
Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Alors que 166 personnes ont été arrêtées

13 tentatives d’émigration clandestine
mises en échec à Mostaganem

Le poste de secrétaire général  de la commune d’Arzew vacant depuis plus d’un mois

BATAILLE DE SUCCESSION
ET «PETITES» QUERELLES

La Conservation des forêts organise des sorties
pour explorer des périmètres de chasse

Chasseurs à vos fusils !

ORAN
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Les habitants de la ferme
«Hansali» réclament

la réhabilitation des artères

EL ANÇOR
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133 familles du bidonville
Lazari relogées

SIDI BEL ABBÉS
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Formation professionnelle

Ouverture de 8 nouvelles
spécialités dès la prochaine rentrée

TLEMCEN
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Agence nationale de gestion du microcrédit

100 projets agricoles financés
dans quatre communes

CHLEF
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 Agence du Bassin Hydrographique «Chott Chergui»

Journée de sensibilisation
aux dangers des MTH
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ALGÉRIE - NIGERIA
Match de préparation, demain au Worthersee Stadion de Klagenfurt (Autriche) à 19 h 30

Un sérieux test pour les «Verts»
après une trêve forcée

Un sérieux test pour les «Verts»
après une trêve forcée P. 15
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Pharmacie

ORAN
Benabdessadok  Azyadee
06, rue des frères Gherab,  El
Hamri, Tel : 041-39-64-91
Benmahammed Cheikh
Cité 276 Lgts, Bloc 1,  N°01,  Ya-
ghmoracen
Touhami Leila
Rue Toulouzane,  N°07,  RDC,
lot N°05
Dihaj Boubekeur
76, rue Littre,  Saint Eugene, Tel
: 041-46-48-13
Harrat Fatima
Hai Khemisti,  Akid Lotfi, cité
94 Lgts,  N° 03
Gourara Yamina
Cite Dar El Beida,  Bat S,  Bloc
1.2.3.4.5,  lot N°09
Berrane Khalida
61,  Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
41-27-52
Malti Mohamed Reda
07, rue Murat
Gamaz Chahrazed
02, rue Cheikh  Abderrahmen El-
thaalibi,   Gambetta

BIR EL-DJIR
Kameche Chahinez
Coopérative  Enour,  Hai Khe-
misti,  tranche 384,  lots N°160
et 161,  Bat B, Bir El Djir
Kebir Lamia Meriem
N°05, coopérative Ibn Rochd,
Bir El Djir
Mahdad Chahrazed Kheira
N°402,  Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
Okba

ES-SENIA
Reffas Soumeya Wahiba
51, rue Mohamed Khemisti, Es-
senia
Al Taama Amine
Local N°02,  Hayet Regency,
4100 lgts Lpp,  Bloc 06,  Ilot B,
RDC,  Sidi Chami
Selama Nadjet
Lotissement 12,  N°03, El Ker-
ma

ARZEW
Athmani Sanaa
Hai El Emir Abdelkader,  1500
Lgts,   tour N°1, Arzew

AIN EL-TURCK
Feriha Amel
27, avenue Mohamed Khemis-
ti, Ain El Turck
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°03, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
N°03-A/04, RDC, Mers El Ké-
bir
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La Conservation des forêts organise des sorties pour explorer des périmètres de chasse

Chasseurs à vos fusils !
La Conservation des forêts

d’Oran a lancé des sorties
pour explorer des périmè-

tres de chasse dans différents es-
paces boisés de la wilaya, notam-
ment avec la reprise officielle de
cette activité, décidée par le minis-
tère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, après une sus-
pension de plus de 25 ans, a rap-
porté mercredi la Conservation.
La Conservation des forêts mène
actuellement des tournées pour
explorer des lieux de chasse au ni-
veau des espaces forestiers
d’Oran, en application de la légis-
lation régissant cette activité, vi-
sant notamment la protection de
la richesse faunistique. L’opération
porte sur l’établissement d’un in-
ventaire du gibier, dont la chasse
est autorisée suivant la loi en vi-
gueur dans le domaine, a indiqué

l’inspecteur en chef des forêts à la
Conservation, Mechri Omar, pré-
cisant que les résultats de l’opé-
ration seront présentés aux asso-
ciations des chasseurs qui prati-
quent cette activité à Oran. Il a rap-
pelé que la loi interdit la chasse en
nocturne, en cas de feux de forêts
et de chute de neige, notant que la
saison de chasse est fixée du 15
septembre au 1er janvier pour le
gibier non migrateur et du 15 juillet
au 7 août pour le gibier migrateur.
La Conservation des forêts a or-
ganisé, l’an dernier, sa première
session de formation dans le do-
maine de la chasse sanctionnée par
un certificat habilitant son déten-
teur à pratiquer la chasse. Dans le
même contexte, 431 personnes ont
reçu une formation sur les techni-
ques de chasse, la protection de
l’environnement, la connaissance

des types de gibiers autorisés et
interdits à la chasse, et d’autres
règlements, a-t-on fait savoir. Une
centaine de personnes ont obte-
nu un permis de chasse parmi un
groupe ayant suivi une formation,

Clinique d’orthopédie et de rééducation
fonctionnelle des victimes d’accidents du travail

Dense activité
durant le confinement 

Considérée comme une un établissement de référence dans
le domaine de sa spécialité, disposant de services d’ortho
pédie et de rééducation fonctionnelle et équipés de maté-

riels sophistiqués et encadrés par des praticiens et des chirurgiens
compétents, la clinique spécialisée en chirurgie orthopédique et réé-
ducation fonctionnelle des victimes d’accidents du travail (CSOR-
VAT) d’Oran connait une activité très dense , ces derniers mois.
En effet, même durant la crise sanitaire due à la pandémie du corona-
virus, cette structure n’a pas cessé d’activer et a réaliser des opéra-
tions chirurgicales lourdes. En plus de 145 interventions de pose
de prothèses totales de la hanche et 19 interventions de pose de
prothèse totale de l’épaule, l’équipe médicale de la CSORVAT a opé-
ré 22 patients atteints de scoliose sévère durant cette période confi-
nement. L’affluence sur cet établissement spécialisé est justifiée par
plusieurs facteurs dont une meilleure prise en charge des malades
par la clinique qui a acquis une bonne réputation en matière de
prestations en chirurgie orthopédique et de rééducation fonction-
nelle depuis 2009. 
Par ailleurs, pour ce qui  est des séances de rééducation, pas moins
de 51.315 séances ont été réalisés en 2019. La clinique a obtenu la
certification ISO 9001 version 2015 qui est une norme internationale
de qualité et de gestion. Cette norme définit des exigences pour la
mise en place d’un système de management de la qualité pour les
organismes souhaitant améliorer, en permanence, les prestations et
à mieux satisfaire les clients.

Ziad M

Selon l’Observatoire régional de la santé

L’incidence du VIH estimée à 4,8 cas
pour cent mille habitants

a-t-on indiqué. La Conservation
des forêts œuvre à orienter et à
former les chasseurs et traite avec
la Fédération de wilaya des chas-
seurs qui regroupe 14 associa-
tions de chasseurs à Oran.

Covid-19

Situation stable, baisse significative
du nombre de contaminations par jour

La situation épidémiologi
que dans la wilaya d’Oran
est «très stable» ces der-

niers temps, caractérisée par une
baisse significative du nombre de
cas de contamination au Covid-19,
a indiqué Youcef Boukhari, char-
gé de communication et chef du
service prévention à la direction
locale de la santé.
«La situation est très stable et
semble être maîtrisée», a affirmé
dans une déclaration à l’APS M.
Boukhari, déclarant que «durant

les derniers jours, nous n’avons
enregistré que quelques cas par
jour, mais cela ne veut en aucun
cas dire qu’on en a fini avec le vi-
rus. La vigilance reste de mise.»
Durant les derniers jours, la wilaya
d’Oran a enregistré de 12 à 5 cas
de contamination en 24 heures,
très loin des chiffres enregistrés
en juillet et août qui avoisinaient
et dépassaient parfois les 100 cas
par jour. «La stabilité de la situa-
tion actuelle dans la wilaya d’Oran
est due, en premier lieu, aux sacri-

fices des personnels de la santé
qui ont travaillé et travaillent tou-
jours et sans relâche pour lutter
contre le coronavirus, mais aussi
aux moyens de lutte et de prise en
charge mis à leur disposition», a
estimé le même responsable.
A Oran, 15 établissements de san-
té de proximité (polycliniques) ont
été impliqués dans la prise en char-
ge des cas de Covid-19 en plus
des deux grands hôpitaux d’Oran,
à savoir le Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHUO) et l’Etablisse-
ment hospitalo-universitaire

(EHUO). La wilaya dispose égale-
ment de sept centres de dépistage
«PCR» permettant de faire plus de
500 tests/jour. Toutefois, a relevé
Youcef Boukhari, un relâchement
dans l’application et le respect des
mesures de prévention et des ges-
tes barrières a été remarqué ces
derniers jours de la part des ci-
toyens et des personnels de la
santé, «d’où l’importance de re-
doubler le travail d’information et
de sensibilisation, notamment à
l’approche de la rentrée des clas-
ses», a-t-il dit.

L’incidence du VIH dans la
région ouest, la plus tou
chée par cette infection

sexuellement transmissible (IST)
pour l’année 2019, est estimée à
4,8 cas pour cent mille habitants,
indique un bulletin de l’Observa-
toire régional de la santé (ORS).
Parmi les IST, le sida enregistre la
plus haute incidence, avec 4,8 cas
pour cent mille habitants contre 2
cas pour cent mille habitants pour
la syphilis et 0,04 pour le Gono-
coccie, précise le document.
La wilaya de Sidi Bel-Abbes enre-
gistre le taux le plus élevé, soit 13,8
cas pour 100.000 habitants en ce
qui concerne le HIV/Sida, suivi par
la wilaya de Saida avec 11,7 cas
pour 100.000 habitants et la wilaya
d’Oran avec 8,8 pour 100.000 ha-
bitants. Les wilayas d’Ain Temou-
chent et Mascara enregistrent res-
pectivement une incidence de 4,8
et 4,6 par cent mille habitants, alors
qu’une incidence de moins de 2
pour 100.000 habitants est enre-
gistrée dans le reste des wilayas
de l’ouest, a-t-on noté, ajoutant

que les plus de 20 ans sont les plus
touchés.
C’est la wilaya d’Ain Temouchent
qui enregistre le taux le plus élevé
en ce qui concerne la syphilis, soit
4,4 cas pour 100 000 habitants,
suivi par Relizane avec 3,2 cas et
les wilayas de Tiaret et Mascara
avec 2.7 cas chacune. Quatre cas
de gonococcie ont été déclarés par
la wilaya d’Oran en 2019, soit une
incidence estimée à 0,01.
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Arzew
Le poste de secrétaire général vacant depuis plus d’un mois

Bataille de succession
et «petites» querelles  

Agence du Bassin
Hydrographique
«Chott Chergui»

Journée de

sensibilisation

aux dangers

des MTH

Dans le cadre de l’exécu
tion de son programme
de communication et de

sensibilisation pour l’année en
cours, l’Agence du  Bassin
Hydrographique Oranie Chott
Chergui, sous l’égide de
l’Agence Nationale de Gestion
Intégrée des Ressources en Eau,
organisera une campagne de
sensibilisation en collaboration
avec le corps médicale sous le
thème « Tous ensemble pour
lutter contre les MTH ». Selon
un communiqué de cette
Agence, l’événement est prévu
samedi prochain au niveau du
Parc d’attraction El Hamri.
L’objectif de cette action
citoyenne est « de réduire les
maladies à transmission
hydrique (MTH) et d’assurer la
santé de l’être humain. Dans le
cadre de cette opération, il est
prévu l’installation d’un
chapiteau portant le logo de
l’Agence et des banderoles .les
visiteurs auront ainsi un aperçu
sur les missions de  l’Agence
hydrographique et l’Agence
nationale de gestion intégrée
des ressources en eau,  de même
que des conseils pratiques leur
seront prodigués par les
médecins sur les moyens et les
gestes à adopter pour  lutter
contre les MTH. La concrétisa-
tion de ce programme se fera
avec le strict respect du proto-
cole sanitaire et la distancia-
tion sociale, a souligné le
Communiqué.

R/L

La vacance du poste de se
crétaire général dans cet
te collectivité locale a en-

gendré une lutte intestine qui ne
dit pas son nom, entre différentes
parties, dont chacune d’elle veut
absolument que ce poste soit  oc-
cupé par le fonctionnaire adéquat
à sa vision des choses. 
Il y a lieu de noter dans ce contex-
te, que le président de l’Assem-
blée populaire communale d’Arzew
en exercice peut user de ses  pré-
rogatives de proposition  conte-
nues  dans l’article 21 du décret
exécutif n° 161-320 daté du  13 dé-
cembre 2016 portant dispositions
particulières applicables au secré-
taire général de la commune, qui
stipule ainsi: «Les  secrétaires gé-
néraux des communes dont la po-
pulation est égale ou inférieure à
100.000 habitants, sont nommés
par arrêté du wali territorialement
compétent, sur proposition du pré-
sident de l’Assemblée populaire
communale. Il est mis fin à leurs
fonctions dans les mêmes for-
mes».  Mais en, attendant la nomi-
nation d’un SG, le P/APC d’Arzew
a désigné une fonctionnaire, à ti-
tre  temporaire, à ce même poste,
en sa qualité d’ingénieur, et ce,
pour la gestion des affaires cou-
rantes de la commune citée et ce
en remplacement de l’ancienne
secrétaire générale promue au pos-
te de chef de daïra.
Dans un autre contexte, le bureau
du Conseil syndical UGTA repré-
sentant les travailleurs de la com-
mune d’Arzew, n’entend pas de la
même oreille, la  nomination de
cette dame, d’autant que les syn-
dicalistes de l’Ugta ont rendu pu-
blic une motion de soutien au pos-
te de secrétaire général de la com-

mune d’Arzew, à un administrateur,
occupant actuellement, la respon-
sabilité de directeur des infrastruc-
tures sportives et culturelles de la
même municipalité.
Dans la même optique, une partie
des élus locaux est plutôt favora-
ble à la désignation d’un autre
administrateur local pour gérer le
poste de secrétaire général de la
commune d’Arzew, qui  occupe,
actuellement, une responsabilité
au sein du service des finances au
sein de la même collectivité locale.
Notons que, le décret exécutif
n° 161-320 daté du 13 décembre
2016 portant dispositions particu-
lières applicables au secrétaire
général de la commune stipule, que
Le secrétaire général de la commu-
ne de 50.001 à 100.000 habitants,
comme c’est le cas d’ailleurs de la
commune d’Arzew, est nommé
parmi, les fonctionnaires titulaires
appartenant, au moins, au grade
d’administrateur territorial princi-
pal, ingénieur principal de l’admi-
nistration territoriale ou a un gra-
de équivalent et justifiant de trois
(3) années de service effectif en

cette qualité.  Les fonctionnaires
appartenant au grade d’adminis-
trateur territorial, ingénieur d’Etat
de l’administration territoriale ou
à un grade équivalent et justifiant
de sept (7) années de service ef-
fectif en cette qualité, sont aussi
concernés par une éventuelle no-
mination au poste de secrétaire
général de la commune, et ce, sur
proposition du P/APC et nomina-
tion de la tutelle. 
Une fois nommés, les secrétaires
généraux des communes de
100.000 habitants et moins à l’ima-
ge d’Arzew bénéficient, outre la
rémunération attachée au grade
d’origine, des bonifications assu-
jetties conformément au décret
exécutif n° 161-320. Contacté par
téléphone, le chef de la  daïra d’Ar-
zew, nous a confirmé la vacance
du poste de secrétaire général de
la commune d’Arzew. « Nous at-
tendons une proposition d’une
liste de noms de fonctionnaires
ayant les conditions et les quali-
tés requises pour ce genre de pos-
tes très sensibles. Après le dépôt
de la liste des candidats et études

de leurs CV, nous prendrons la
décision de nommer le cadre le plus
performant, parmi les candidats à
ce poste», a notamment déclaré le
chef de daïra.
Avant d’ajouter: «la commune
d’Arzew est une grande munici-
palité, difficile à gérer.  Nous mise-
rons sur le meilleur candidat en
vue pour gérer la deuxième ville
de la wilaya d’Oran». En ce qui
concerne la motion de soutien en-
treprise par l’UGTA afin de soute-
nir  le directeur des infrastructu-
res sportives et culturelles de la
même municipalité d’Arzew, le chef
de daïra dira : «nous sommes dans
un pays démocratique. Chaque
citoyen ou institution est libre
d’émettre son avis.  Si les syndi-
calistes jugent que leur candidat
soutenu fera l’affaire, on respecte
leur avis. 
Seuls les compétences et les qua-
lifications parleront et décideront
du sort de ce poste, a insisté le
premier responsable de la daïra
d’Arzew.  Il convient de noter,
qu’en attendant, la commune
d’Arzew  s’apprête à entamer les
préparatifs organisationnelles
pour la tenue des  futures échéan-
ces électorales, dont notamment,
le référendum de révision de la
constitution, qui aura lieu  le 1er
novembre prochain avec tout  ce
que cela  comporte  comme logis-
tique et ressources humaines et
matériels et ce avec un poste de
secrétaire général libre et occupé
temporairement pour l’heure ac-
tuelle.

Aribi Mokhtar

El Ançor

Les habitants de la ferme «Hansali» réclament
la réhabilitation des artères

Le poste de secrétaire
général de la commune

d’Arzew demeure
toujours vacant, et ce,

plus d’un mois après la
nomination de l’ex-

titulaire du même poste
stratégique à la tête
d’une daïra du pays,

suite au dernier
remaniement dans le

corps des chefs de
daïras entrepris par la

présidence de la
république.

Les efforts de développement dans les zones
d’ombre de la daïra d’Ain El Türck, à l’instar
des autres daïra du pays, visent à répondre

aux préoccupations des populations locales et à ini-
tier des projets, à rompre avec l’isolement et à amé-
liorer les conditions de vie des citoyens de ces ré-
gions d’ombre. Dans cette optique, dans la commu-
ne d’El Ançor, plusieurs opérations inscrites dans le
cadre de développement communal concernant les
zones d’ombre sont en cours de réalisation depuis
plusieurs semaines, apprend-on de source locale.
Ces opérations, faut il le souligner, dont la majorité
ont été lancés concernent le désenclavement des
hameaux, les bourgades et autres agglomérations
rurales de cette commune côtière. Les actions qui
sont projetées portent particulièrement sur le bitu-
mage des routes donnant accès à ces villages, le

raccordement au réseau  d’alimentation ne eau pota-
ble (AEP), la réhabilitation  du réseau d’assainisse-
ment, notamment au niveau de la bourgade de « Les
Castors », située à mi-chemin du complexe des An-
dalouses, a-t-on fait savoir de même source. Au ni-
veau de la ferme «Chahid Hansali» située à proximité
de la plage des Andalouses, des travaux du réseau
d’assainissement ont été achevés pour une envelop-
pe financière F estimée à 4 millions de DA, mais les
habitants se sont plaints de l’absence d’un projet de
bitumage en raison de la dégradation de la route. Par
ailleurs, la bourgade Guedara, située à quelque deux
kilomètres du chef-lieu de la  commune d’El Ançor, a
bénéficiée, elle aussi d’un projet portant réalisation
d’un réseau d’assainissement des eaux usées pour
une enveloppe budgétaire évaluée à 6 millions de
DA.                                                      Lahmar Cherif M
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
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En cas de fièvre
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Des gestes simples
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Sidi Bel Abbés

Un centre médico-social pour les fonctionnaires
des douanes

Tlemcen
Formation professionnelle

Ouverture de 8 nouvelles spécialités
dès la prochaine rentrée

Agence nationale de gestion du microcrédit

100 projets agricoles financés dans quatre communes de Chlef

Le secteur de la formation profes-
sionnelle dans la wilaya de Tlem-
cen prévoit l’ouverture de huit
nouvelles spécialités à travers les
centres de formation dès la pro-
chaine rentrée prévue le mois de
novembre, a-t-on appris mardi
auprès de la direction du secteur.
Il s’agit des spécialités de l’agri-
culture en milieu forestier, les cul-
tures semi-profondes, la produc-
tion d’huile d’olive, le montage de
panneaux photovoltaïques et géo-
thermiques, la production animale
(élevage de ruminants), le béton
armé, la peinture de sols et des
murs et l’industrie du plastique, a
indiqué le directeur de wilaya de
la formation professionnelle et de
l’apprentissage, Benlahcen Ben-
nacer.
Les spécialités ouvertes pour la
prochaine rentrée professionnelle
sont, a-t-il dit, en adéquation avec
le caractère agricole de la wilaya
et permettront d’y attirer un nom-
bre important de nouveaux sta-
giaires. D’autre part, 6.860 nou-
veaux postes pédagogiques sont
disponibles pour la prochaine ren-
trée de formation sur deux niveaux.

Le premier est sanctionné par un
diplôme d’Etat dans les modèles
de formation résidentiel (2.435 pos-
tes) et d’apprentissage (1.809),
ainsi que la formation par passe-
relles (70), les cours du soir (115),
la formation en milieu rural (50) et
la formation dans les écoles
agréées (216). Le second niveau
de formation, sanctionné par un
certificat d’aptitude, dans le mo-
dèle d’apprentissage (280 postes),
la femme au foyer (470), la forma-
tion spéciale pour les détenus
(220), la formation dans les écoles
agréées (178), la formation conti-
nue contractuelle (25), la formation
en milieu rural (270) et la formation
à travers les cours du soir (722
postes), a indiqué le même respon-
sable.
La wilaya de Tlemcen compte 23
centres de formation profession-
nelle et trois instituts d’une capa-
cité globale de plus de 10.000 pla-
ces pédagogiques. Il est prévu en
plus la mise en service d’un nou-
veau centre de formation profes-
sionnelle dans la commune de
Sebdou avant la fin de l’année en
cours, a ajouté M. Bennacer.

Le wali inspecte les projets
à Merine

133 familles du bidonville Lazari relogées

Une centaine de projets agricoles
ont été financés par l’antenne de
Chlef de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (ANGEM),
dans quatre communes de la wi-
laya, dans le cadre de sa contribu-
tion à la mise en œuvre du Pro-
gramme d’appui au développe-
ment local durable et aux activités
sociales dans le nord-ouest de
l’Algérie (Padsel-Noa), a-t-on ap-
pris, mardi, auprès de cette struc-
ture.
«L’antenne de ANGEM à Chlef a
financé, durant ces trois dernières
années, une centaine de projets
agricoles au niveau des commu-
nes d’Ouled Abdelkader, El Had-
jadj, Zeboudja et Beni Haoua, dans
le cadre de la mise en œuvre du
Padsel-Noa», a indiqué la directri-
ce de la structure, Zina Mahdi. Le
financement de ces projets a con-
tribué à la «création de postes
d’emploi, la relance de nombreu-
ses activités agricoles tout en
soutenant le développement lo-
cal», a-t-elle ajouté. Cette même
responsable a, également, signalé
l’organisation de 18 sessions de
formation dans la gestion de la

micro entreprise, et l’organisation
des ressources financières, ainsi
que des campagnes de sensibili-
sation au niveau des quatre com-
munes pilotes suscitées, en vue,
a-t-elle dit, d’«encourager les jeu-
nes à se former et à investir dans
le domaine agricole, au niveau de
ces localités qui sont des régions
agricoles par excellence», a-t-elle
observé.
Elle a, aussi, fait cas de l’anima-
tion, au titre du Padsel-Noa, et en
collaboration avec la Chambre
d’artisanat et des métiers (CAM),
de sessions de formation au profit
des artisans, dans les activités de
vannerie, couture, réparation des
filets de pêche, et valorisation et
exploitation de la figue de barba-
rie, au niveau des mêmes commu-

nes d’Ouled Abdelkader, Beni
Haoua et Zeboudja, a-t-elle fait
savoir. Lancé en partenariat entre
l’UE et l’Algérie, et co financé à
hauteur de 43,5 millions d’Euros,
le Padsel-Noa vise à soutenir les
efforts du
Gouvernement pour renforcer le
développement économique et
social. Le programme Padsel Noa
cible 25 communes à travers 6 wi-
layas du nord –ouest algérien, à
savoir Ain-Defla, Chlef, Tiaret,
Tlemcen, Médéa et Saida.
Il a pour objectif de favoriser les
activités génératrices de revenus
en vue d’améliorer les conditions
de vie des populations .Ces acti-
vités couvrent les secteurs de
l’agriculture, de l’élevage, et du
tourisme.

Le wali de Sidi Bel Abbés a procé-
dé mardi à une visite d’inspection
dans les quatre communes relevant
de la daïra de Merine distante du
chef lieu de wilaya d’une soixan-
taine de kilomètres, ou il s’est in-
formé de l’avancement de travaux
dans plusieurs projets.
Le premier responsable de l’exé-
cutif a affiché son mécontente-
ment en ce qui concerne la qualité
de certains travaux et aussi du re-
tard enregistré pour d’autres et a
instruit les promoteurs à augmen-
ter la cadence des travaux pour li-
vrer les projets dans les délais et
de remédier aux malfaçons au ni-
veau des chantiers de construc-
tion des logements et autres équi-
pements publics. Le wali a égale-
ment accordé des délais pour rac-
corder les habitations rurales et les
fermes au réseau de l’électricité
rurale, installer les réseaux d’as-

sainissement et de l’eau potable
et réhabiliter les routes et chemins
communaux défectueux pour amé-
liorer les conditions de vie dans
les zones d’ombre.
Le wali a par la suite tenue une
rencontre au siège de la daïra de
Mérine avec les représentants de
la société civile pour écouter à leurs
préoccupations. Les doléances
des citoyens ont porté notamment
sur  la dotation des communes de
la daïra de nouveaux quotas de
logements sociaux locatifs et ru-
raux  et l’affichage des listes des
bénéficiaires des quotas réalisés,
la régularisation du problème de
la pénurie d’eau et le retard du rac-
cordement des foyers au réseaux
du gaz de ville et au réseau de
l’électricité rurale,  ainsi que la réa-
lisation d’une structures de santé
publique.

Fatima A

Le centre médico-social,
baptisé au nom de «Lerari
Amar» réalisé pour les

fonctionnaires des douanes de
Sidi Bel Abbés, a été inauguré hier
par le wali de Sidi Bel Abbés en
présence du directeur de wilaya de
l’inspection  des douanes et les
autorités locales.  Le siège du nou-
vel édifice implanté à la rue Moha-

med Khemisti sur la route d’Oran
a été aménagé et équipé d’un ma-
tériel médical moderne et doté 
d’un  personnel médical et para-
médical, composé de 20 profes-
sionnels de la santé,  pour faire
profiter les fonctionnaires du
corps, les retraités  et leurs ayants
droits des prestations de traite-
ment et de soins adéquats.   Le

centre dont les travaux d’aména-
gement et d’équipement ont né-
cessité une enveloppe financière
de 9 millions de Da,  est doté des
services nécessaires à savoir,
un cabinet dentaire, plusieurs sal-
les de consultations spécialisées,
une infirmerie et une grande salles
d’attente.

Fatima A 

Hier matin, les services de la daïra
et de l’APC de Sidi Bel Abbés ont
procédé à l’éradication du vieux
bidonville dit Lazari dans le quar-
tier Sidi Amar après avoir procédé
au relogement  133 familles sur les
205 y habitant vers le site des 2000
logements sociaux locatifs situé
dans la commune de Tilmouni.
Les heureuses familles ont embal-
lé leurs objets et meubles pour
quitter à jamais les vieilles bara-
ques qu’elles avaient occupées
pendant plus d’une décennie
dans des plus pénibles des con-
ditions.
Les chargés de la commission du

relogement ont remis les affecta-
tions aux bénéficiaires sous une
haute surveillance des éléments de
la police anti émeutes de peur que
les 69 non bénéficiaires se mani-
festent et s’opposent à la démoli-
tion des baraques érigées après la
dernière opération de recensement
datant du mois de décembre 2019
et l’établissement  le mois de jan-
vier écoulé de la liste définitive des
éligibles bénéficiaires. Après cet-
te 15ème opération, il sera procé-

dé le début de la semaine prochai-
ne  au relogement des occupants
du bidonville implanté dans le
quartier Boumelik sur la route me-
nant à la commune de Zerouala,
pour supprimer de façon définiti-
ve les bidonvilles qui ont défiguré
l’image de la ville de la Makara.
Les responsables locaux sont dé-
cidés à mener la guerre contre tout
individu tentant ériger une bara-
que sur un terrain domanial.

Fatima A
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Alger
Après plusieurs mois de fermeture à cause de la pandémie  du coronavirus

Le Musée national maritime rouvre
ses portes au public

Ouverture, avant fin 2020, d’un laboratoire de dépistage
du coronavirus à l’université de Blida

Tizi-Ouzou

Relance prochaine des travaux
de réhabilitation des hôtels publics

Un laboratoire pour le dépistage
du nouveau coronavirus sera
ouvert à l’université «Saàd Da-
hleb» de Blida, avant la fin de l’an-
née en cours, en coordination
avec l’Institut Pasteur d’Alger, a-
t-on appris, hier, auprès du recteur
de l’université, Mohamed Benzi-
na. «Un avis d’appel d’offre a été
lancé pour l’équipement de ce la-
boratoire», a indiqué M. Benzina,
ajoutant que l’encadrement de cet-
te structure «devant constituer un
important appui pour le dépistage
de cas d’atteintes par la Covid- 19,
au sein de la communauté univer-
sitaire et de la population», sera
assuré par des enseignants spé-
cialistes en épidémiologie et bio-
logie, a-t-il fait savoir.
S’exprimant sur la rentrée univer-
sitaire fixée pour le 22 novembre
prochain, le même responsable a
assuré la mobilisation de «toutes
les conditions garantissant le bon
accueil des étudiants, en cette
conjoncture sanitaire exception-
nelle», a-t-il dit. Il a signalé, en
outre, le parachèvement de l’an-
née universitaire écoulée, à travers
notamment l’organisation des exa-
mens de rattrapage et des cours

de révisions qui seront terminés
vers le 15 novembre prochain, a-t-
il précisé. Des réunions de travail
avec les responsables des facul-
tés et des départements sont en
cours, pour, a-t-il ajouté, examiner
les moyens d’organiser les étu-
diants durant la prochaine rentrée.
«De nombreuses propositions
sont à l’étude, comme la réparti-
tion des étudiants en groupes du
matin et du soir, par jour, ou par
semaine, dans le cadre du strict
respect du protocole sanitaire afin
de prévenir la propagation de la
Covid-19 au sein de la communau-
té universitaire ».
Le responsable a affirmé, à ce ti-
tre, l’application de l’ensemble des
mesures sanitaires nécessaires,
dont la prise de la température, le
port de la bavette, la disponibilité
des désinfectants hydroalcooli-
ques, et la mise en place de points
d’eau et du savon liquide pour le
lavage des mains, outre le respect
de la distanciation sociale, et la
disponibilité d’une salle d’isole-
ment sanitaire pour l’examen par
les médecins du centre médicoso-
cial relevant de l’université des
éventuels cas suspects.

La reprise des travaux de réhabili-
tation des structures hôtelières
étatiques à Tizi-Ouzou, intervien-
dra «incessamment», a indiqué le
wali, Mahmoud Djamaa, lors d’une
visite à travers quelques chantiers
touristiques.
Il s’agit, notamment, du «Bracelet
d’Argent», implantée à Beni Yen-
ni, ainsi que des hôtels Lalla Khe-
didja et Belloua, au chef lieu de
wilaya, gérées par l’Entreprise tou-
ristique de Kabylie (ETK), dont la
moyenne d’avancement des tra-
vaux avoisine les 85%. Le groupe
turc en charge des travaux de ré-
habilitation a été sommé de repren-
dre les travaux sous peine de rési-

liation de son contrat lors d’une
réunion qui s’est tenue la semaine
dernière au ministère du Tourisme
et de l’Artisanat et du Travail fa-
milial avec des représentants de
ce groupe auxquels «il a été signi-
fié l’impératif de reprendre les tra-
vaux interrompus pour cause de
crise sanitaire», due à la propaga-
tion de la pandémie de la Covid-
19.
Ces derniers «se sont engagés à
livrer ces structures d’ici la fin de
l’année en cours», a souligné M.
Djamaa ajoutant que l’opéra-
tion fera l’objet d’un suivi de la
part du ministère et des autorités
locales.

Initié par l’agence de développement de Médéa

Atelier de formation sur la création et la gestion
de projets à impact social et rural

Un atelier de formation consacré à
la création et la gestion de projets
à l’impact social et rural a été or-
ganisé, hier, au centre de loisirs
scientifique (CLS) de Médéa, par
l’agence de développement socia-
le (ADS) au profit de jeunes diplô-
més universitaires et d’instituts
de formation professionnels,
a-t-on appris auprès des organi-
sateurs.
Cet atelier, le deuxième d’une série
d’un cycle de formation de courte
durée, qui s’étalera jusqu’à fin no-
vembre, s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre du programme
d’appui au développement local
durable et aux activités sociales
dans le nord-ouest de l’Algérie
(Padsel-Noa), qui cible quatre com-
munes de la wilaya de Médéa, en
l’occurrence Baata, Ouled-Hellal,
Ouled Antar et Kef-Lakhdar, des-

tiné à améliorer les conditions de
vie des habitants, à renforcer la
création d’emplois, la diversifica-
tion des revenus, ainsi que la va-
lorisation des capacités des com-
pétences et des structures loca-
les, a-t-on expliqué.
 Selon les organisateurs, le but de
l’atelier est de former et accompa-
gner les jeunes diplômés univer-
sitaires et d’instituts de formation
professionnels, sans emploi, por-
teurs d’idées de projets à impact
social et rural aux techniques de
structuration, formulation, présen-
tation de leurs projets, ainsi que la
création de petites entreprises.
Jeunes porteurs de projets appren-
dront, à la faveur du programme
élaboré à cet effet, différentes éta-
pes devant aboutir à la concréti-
sation de leur projet, comment
transformer une idée en un projet

réel, établir un business plan, iden-
tifier le marché ciblé, se former
également aux techniques basi-
ques du marketing et la relation
avec la future clientèle.
En somme, des connaissances in-
dispensables pour la concrétion
d’une idée et sa réussite, que les
encadreurs vont s’employer, à tra-
vers des méthodes de coaching
rapide ou à distance, à transmet-
tre et inculquer aux participants,
a-t-on conclu.
Le programme d’appui au déve-
loppement local durable et aux ac-
tivités sociales (Padsel-Noa), co-
financé par l’Algérie et l’Union
européenne, à hauteur de 43 mil-
lions d’Euros, dont 23 millions
d’Euros à la charge de la partie
Algérienne, vise à accompagner
l’action de développement des ter-
ritoires en Algérie.

Restituer l’histoire de la marine al-
gérienne et la vie de l’homme de-
puis ses premiers contacts avec la
mer, telle est la principale vocation
du récent Musée public national
maritime d’Alger qui rouvre ses
portes au public après plusieurs
mois de fermeture décidée par me-
sure de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus.
Le Musée public national mariti-
me d’Alger, à l’instar de tous les
édifices publics, a mis au point
pour sa réouverture annoncée, un
protocole sanitaire strict pour ac-
cueillir les visiteurs qui auront
d’abord à se désinfecter les mains
et se faire prendre la température à
l’entrée même de ce lieu chargé
d’histoire, pour devoir ensuite,
une fois à l’intérieur, s’astreindre
au port du masque et au respect
des marques de distanciation en-
tre les personnes appelées à évo-
luer sans se croiser. Ce musée qui
ambitionne d’avoir une vocation
à dimensions historique, ethnolo-
gique et d’interprétation scientifi-
que, se situe au pied de la Casbah
d’Alger dans les imposantes
«voûtes Kheïreddine», construi-
tes en 1814 par Hadj Ali Pacha et
qui ont servi d’ateliers de répara-
tion de la flotte sous la régence
ottomane avant que les forces co-
loniales françaises n’y installent
de grands fours pour fournir du

pain à leurs soldats.  Remontant
jusqu’aux périodes, préhistorique,
antique, médiévale et ottomane, le
«Musée de la marine» œuvre à
«restituer la vie de l’Homme de-
puis ses premiers contacts avec la
mer», en focalisant sur la période
ottomane de «la Régence d’Al-
ger» qui a précédé la colonisation
française de l’Algérie, explique
Amel Mokrani Boukari,  directrice
du Musée.  Un centre d’interpré-
tation scientifique, où la dimen-
sion du monde marin avec la tech-
nologie de la marine marchande et
militaire devrait également être mis
en relief, pour enrichir ce musée
en devenir, qui constitue un chan-
tier en cours de restauration et
d’aménagement. Dans le hall du
musée, les visiteurs peuvent ainsi
découvrir des outils utilisés dans
la fabrication et la réparation de
navires, des instruments de navi-

gation ou encore des stèles en
marbre, des sémaphores et autre
objets découverts dans les fonds
marins.  Cette jetée, délimitée par
un phare, constitue aujourd’hui
l’Amirauté d’Alger et renferme
également un ancien dépôt à mu-
nitions ottoman, une fontaine
d’eau potable typique de la Cas-
bah d’Alger, et le mausolée de Sidi
Brahim El Bahri, autant de vesti-
ges en attente d’être ouverts au
public, qui témoignent de la riches-
se du patrimoine culturel algérien.
Créé par le décret exécutif 07-233
du 30 juillet 2007, le Musée mariti-
me national, qui compte plusieurs
annexes dans nombre de villes
côtières, est une institution spé-
cialisée dans l’étude, la recherche,
la préservation, la conservation de
collections muséales du patrimoi-
ne aquatique et subaquatique du
littoral algérien.
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Ouargla
L’opération permettra enfin aux bénéficiaires de lancer leurs travaux

830 aides à l’autoconstruction à Mégarine

El Bayadh

Mise en service prochaine de dix
établissements scolaires

Biskra

Lancement de 24 opérations de raccordement des régions
d’ombre au réseau de gaz naturel

Six établissements scolaires se-
ront mis en service lors de la pro-
chaine rentrée dans la wilaya d’El
Bayadh, a annoncé la direction
locale de l’Education.
Les nouvelles structures scolaires
comprennent neuf groupes scolai-
res pour le primaire d’une capaci-
té de 3.000 places pédagogiques,
dont quatre au chef-lieu de wilaya
et cinq répartis sur les communes
de Labiodh Sidi Cheikh, Chellala,
Rogassa, Boualem et Sidi Slima-
ne, a-t-on indiqué.
Le secteur de l’éducation sera éga-
lement renforcé par un CEM d’une
capacité de 800 places pédagogi-
ques au niveau de la nouvelle vil-
le du chef-lieu de wilaya, selon la
même source. Par ailleurs, les tra-
vaux de réalisation de deux écoles
primaires au chef-lieu de wilaya et
à Bougtob d’une capacité de plus
de 900 places pédagogiques, sont
en cours et seront livrés avant la
fin de l’année, a-t-on ajouté. Des

travaux sont également en cours
pour la réalisation de 30 classes
d’extension réparties dans des éta-
blissements scolaires de la wilaya,
dont 10 dédiés aux zones d’om-
bre, en plus de la réception de 20
classes avant la fin de cette an-
née, a-t-on poursuivi.
Cinq cantines scolaires seront mi-
ses en service dans les commu-
nes d’El Bayadh, Labiodh Sidi
Cheikh et Sidi Ameur dès la ren-
trée scolaire, a précisé la direction
de l’Education.
Chacune fournira 200 repas par
jour, en attendant la réception de
deux autres cantines qui seront li-
vrées dans les communes de Sidi
Taifour et Ain Arak avant la fin
d’année courante. Le secteur sera
également doté, lors de la prochai-
ne rentrée scolaire, de deux inter-
nats pour le cycle moyen dans les
communes de Kef Lahmar et Tes-
mouline, d’une capacité de 200 lits
chacun.

Au total 24 opérations de raccor-
dement au réseau de distribution
de gaz naturel viennent d’être lan-
cées au profit de cités et de grou-
pements d’habitations situés
dans les régions d’ombre de la
wilaya de Biskra, a-t-on appris du
chargé de communication de la
concession de distribution d’élec-
tricité et de gaz, Abdelraouf
Boukhoucha.
Les opérations de raccordement
qui bénéficieront à 13 commu-
nes ont été programmées par
la direction de l’énergie et les
services techniques des locali-
tés concernées dans une volon-
té d’améliorer les conditions
de vie des habitants des régions
enclavées, a affirmé M. Boukhou-
cha.  Devant être concrétisés
«avant la fin de l’année en cours»,
ces projets portent, entre autres,
sur le raccordement de la cité des
200 logements dans la région
d’El Koudiat El Hamra, dans
la commune de Ben Azzouz,
des 50 logements dans la ré-
gion d’El Sarek, dans la commune
de Mekhadma, des 280 logements
de  Deaâ El Betikh à Tolga, en plus
de 320 foyers des groupements
d’habitations connus sous les
noms d’El Ksour, Lemlaga et El
Marmoutha, dans la commune de

Lioua.   Des projets similaires ont
également été lancés au profit de
219 foyers de Sidi Attia, dans la
commune d’El Doussen, et 65
autres à Zâatcha, dans la commu-
ne de Lichana, mais aussi de 49
maisons dans la commune d’Ain
Naga, 92 habitations rurales à Ba-
des et 35 foyers du groupement
d’habitations Lyana dans la com-
mune de Zerbiet El oued, a détaillé
la même source.

Naâma

Livraison prochaine
de 50.000 qx
de fourrage

Quelque 50.000 quintaux de
fourrage subventionnés seront
livrés prochainement aux éle-
veurs de la wilaya de Naâma, a-
t-on appris auprès de la cham-
bre d’agriculture.
La Coopérative de céréales et
de légumes secs (CCLS), im-
plantée à Mécheria, a récep-
tionné dernièrement une quan-
tité d’orge subventionné qui
sera bientôt distribuée aux éle-
veurs suivant un programme de
rendez-vous, en collaboration
avec la chambre et la direction
des services agricoles.
Cette quantité d’orge dont la
valeur est fixée à 2700 DA le
quintal est destinée à 1.100 éle-
veurs des sept dairas de la wi-
laya, a-t-on indiqué.
L’an dernier, une quantité de
pas moins de 72.000 qx d’orge
a été livrée, selon la même sour-
ce, qui a fait savoir que la wi-
laya de Nâama dispose d’un
patrimoine de 1,600 million de
têtes d’ovins, soulignant que
l’élevage constitue la principa-
le ressource des habitants des
zones steppiques de la wilaya.

Laghouat

Réception de 20 nouvelles structures pédagogiques
pour la rentrée scolaire

Révision constitutionnelle

205 centres de vote retenus pour la prochaine

consultation référendaire

Pas moins de 830 aides destinées
à l’autoconstruction sont accor-
dées aux bénéficiaires de parcel-
les de terrains à travers les lotis-
sements sociaux dans la daïra de
Mégarine (170 km au Nord d’Ouar-
gla), a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya.
L’opération permettra aux bénéfi-
ciaires de réaliser leurs nouvelles
habitations en autoconstruction,
tout en contribuant à l’éradication
de l’habitat précaire, a-t-on souli-
gné. Le parc immobilier de Méga-
rine a connu une amélioration ces
dernières années, notamment pour
l’autoconstruction dans le cadre
des lotissements sociaux, l’habi-
tat rural et le logement public lo-
catif.  Cette collectivité relevant de

la wilaya déléguée de Touggourt
a bénéficié ces dernières années
d’une série de projets visant à
booster son développement et
améliorer le cadre de vie du ci-
toyen et dont la cadence de réali-
sation a été jugée «acceptable»
par les autorités locales de la wi-
laya qui inspectaient lundi diffé-
rents chantiers. Parmi ces opéra-
tions retenues surtout en faveur
des habitants des zones d’ombre,
figurent, entre autres, la réalisation
d’un groupement scolaire, d’un
collège d’enseignement moyen,
en plus d’autres actions concer-
nant l’aménagement urbain, l’ali-
mentation en eau potable et le rac-
cordement de certains quartiers
des localités de Ghamra, El-Hari-

hira et El-Ksour au réseau d’as-
sainissement, ainsi que la réalisa-
tion du dédoublement d’un tron-
çon de 2 km sur la RN-3.
Le secteur de la jeunesse et des
sports sera, lui aussi, bientôt ren-
forcé par de nouvelles structures,
dont un stade de football de 5.000
places au chef-lieu de daïra, le re-
vêtement du stade communal de
Sidi Slimane en gazon artificiel et
la réalisation d’une piscine semi-
olympique qui est à ses dernières
retouches. Au cours de sa visite,
le chef de l’exécutif de la wilaya a
insisté sur le respect du délai de
livraison du projet et sur le res-
pect de la qualité des travaux, tout
en étant attentif aux préoccupa-
tions soulevées par les citoyens,
notamment en matière d’aménage-
ment de nouveaux lotissements
avec raccordement aux réseaux
divers, l’installation de l’éclairage
publique et le revêtement de rou-
tes, outre l’électrification, le fon-
çage de puits d’irrigation et
l’ouverture de pistes d’accès aux
périmètres agricoles.

Deux-cents-cinq (205) centres de
vote ont été désignés au niveau
de la wilaya de Ouargla en prévi-
sion du référendum sur le projet
de la révision constitutionnelle,
prévu le 1 novembre prochain, a
déclaré le coordinateur de la délé-
gation de l’Autorité Nationale In-
dépendante des Elections (ANIE)
de la wilaya de Ouargla.
Ces structures englobent 951 bu-
reaux de vote et six bureaux itiné-
rants prévus au niveau de la daïra
frontalière d’El-Borma, a précisé
M. Ali Chemsa. Concernant les
préparatifs pour la campagne ré-
férendaire, qui a débuté hier mer-
credi, le responsable a fait état de
la mise en place, à travers les 21
communes de la wilaya, des pan-

neaux d’affichage, ainsi que de la
désignation des places, lieux et
espaces devant abriter les mee-
tings pour l’explication de cet im-
portant projet visant à édifier une
Algérie nouvelle. M. Chemsa a fait
part aussi de la réception, entre les
29 septembre et le 3 octobre, de
303 recours, en grande majorité
ayant trait à des demandes de ra-
diation pour répétition de noms
d’électeurs sur plus d’une liste
électorale, ou de correction des
noms d’électeurs.
La dernière révision exceptionnel-
le du fichier électoral dans la wi-
laya d’Ouargla a donné lieu à un
corps électoral de 372.411 élec-
teurs et électrices, dont 7.846 nou-
vellement inscrits.

Vingt (20) nouvelles structures pé-
dagogiques seront réceptionnées
dans la wilaya de Laghouat en
prévision de la rentrée scolaire
2020/2021, a-t-on appris auprès
de la direction locale de l’Edu-
cation.
   Appelées à améliorer les condi-
tions de scolarisation dans la wi-
laya, ces nouvelles structures, re-
levant des trois paliers de l’ensei-
gnement général, concernent trois
lycées dans les communes
d’Aflou, Hadj-Mechri et Hassi-
Delaâ, cinq établissements du
moyen dans la localité de Djedar

(commune de Oued-Morra) et les
communes de Ksar El-Hirane,
Aflou (1 chacune) et Laghouat (2),
a-t-on précisé.
Le primaire s’est taillé la part du
lion avec 12 groupements scolai-

res en cours de finalisation, dans
les communes de Laghouat (3),
Aflou (2), Tadjemout, Ain-Madhi,
Gueltat Sidi-Saâd, Hassi-R’mel, El-
Kheneg, Ksar El-Hirane et Bellil (1
chacune), a ajouté la source.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Pour une répartition équitable entre les wilayas
d’El Tarf et Annaba

Création d’une entité autonome
dédiée à la gestion de l’AEP

El Tarf

Recensement «prochainement» des cas
de drépanocytoses pour leur prise en charge

Bordj Bou Arréridj

Réception dès la rentrée scolaire de plusieurs
établissements éducatifs

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki a annoncé,
mardi, à El Kala (El Tarf), la créa-
tion d’une « entité autonome »
dédiée à la gestion de l’alimenta-
tion en eau potable (AEP) pour une
distribution « équitable » de cette
denrée vitale entre les wilayas d’El
Tarf et Annaba.
« Cette entité autonome sera créée
dans l’objectif de mettre un terme
à la distribution inéquitable de
l’eau potable dans les wilayas d’El
Tarf et Annaba », a précisé le mi-
nistre, accompagné de la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et la Condition de la fem-
me, Kaouter Krikou, en marge de
la cérémonie de mise en service de
la conduite d’adduction Mexa/El
Frine vers la station de pompage
de la daïra d’El Kala et d’une opé-
ration de renforcement d’AEP de
la localité de Ain El Assel.
Il a dans ce sens indiqué que cette
entité de gestion d’AEP permettra
de «mettre fin à la problématique
de distribution inégale de ce pro-
duit vital entre ces deux wilayas
de l’Est du pays». Le ministre des
Ressources en eau a, par ailleurs,
indiqué qu’une rallonge de finan-
cement sera dégagée du Fonds
national de l’eau pour achever le
projet de la pompe Mexa «avant la
fin de l’année en cours», relevant
qu’il sera procédé, «dans les plus
brefs délais» au raccordement de
la commune de Chefia au barrage
qui s’y trouve à proximité et de la

collectivité de Bougous à celui de
Mexa.
 Le ministre a également souligné
que la région Ouest bénéficiera de
divers projets d’AEP destinés à
renforcer l’apport en eau. Selon les
explications fournies, la réhabili-
tation de la conduite d’adduction
Mexa/El Frine vers la station de
pompage d’El Kala, ayant mobili-
sé, une autorisation de program-
me de 250 millions DA, est desti-
née à renforcer l’alimentation en
eau potable au profit de 70.000
habitants de la daïra d’El Kala, to-
talisant quatre (4) communes. La
réparation des fuites d’eau a per-
mis de récupérer 4.000 m3 d’eau,
a-t-on encore précisé.
Plutôt dans la journée, la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et la Condition de la fem-
me, Kaouter Krikou, accompagnée

du ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki et du wali d’El-
Tarf Harfouche Benarar, avait  pré-
sidé la cérémonie de lancement de
la caravane nationale de dépista-
ge du cancer du sein qui devra
sillonner différentes localités rele-
vant des 24 communes d’El Tarf.
La ministre a mis en avant l’impor-
tance de sensibiliser les femmes
notamment celles résidant dans
les zones rurales et les zones d’om-
bre, sur l’importance de se faire
dépister précocement pour une
prise en charge à temps et effica-
ce.
Dans le cadre de cette visite offi-
cielle, Mme Krikou devra entre
autres, procéder à l’inauguration
d’une exposition dédiée à la fem-
me rurale, et présidera une céré-
monie de distribution d’équipe-
ments à la famille productrice.

Le secteur de l’éducation de Bor-
dj Bou Arréridj sera renforcé dès
la prochaine rentrée scolaire 2020-
2021 par plusieurs établissements
répartis sur différentes communes
de la wilaya, a-t-on appris auprès
de la direction locale de l’éduca-
tion.
Il s’agit de cinq lycées, sept collè-
ges d’enseignement moyen
(CEM), de 13 groupes scolaires et
de 31 classes d’extension réalisés
dans diverses communes de la
wilaya, a-t-on précisé de même
source, mettant en avant l’impor-
tance de ces nouvelles infrastruc-
tures éducatives dans l’améliora-
tion des conditions de scolarisa-

tion des élèves et la réduction des
surcharges des classes.
Dans ce cadre, la direction locale
de l’éducation a fait état de la ré-
ception de 27 cantines scolaires
devant servir, dès la rentrée sco-
laire, des repas chauds aux élèves.
Un budget de 160 millions DA a
été réservé pour la concrétisation
de 162 opérations dans le cadre
du programme d’équipement et de
réhabilitation des établissements
scolaires.
Ce budget a été consacré à la ré-
novation de 65 établissements de
différents paliers, actuellement en
cours de réhabilitation et qui affi-
chent un taux d’avancement des

travaux allant jusqu’à  65%, selon
les précisions fournies par la di-
rection de l’éducation de la wilaya
qui a fait état également de la réa-
lisation de 31 classes d’extension.
S’agissant du transport scolaire,
le secteur a bénéficié de 51 nou-
veaux bus octroyés aux commu-
nes de la wilaya, en particulier les
zones d’ombre, selon la même
source.
Des instructions fermes avaient
été données par le wali Mohamed
Benmalek, au cours de la dernière
réunion de l’exécutif, à l’effet de
veiller au respect du protocole sa-
nitaire à la rentrée des classes pour
éviter la propagation du Covid-19.

Mila

Lancement «prochain» des travaux de consolidation de sept
tronçons de la route de contournement

Un recensement des cas de mala-
des atteints de la drépanocytose
dans la wilaya d’El Tarf, dans l’ex-
trême Nord-est du pays, sera ef-
fectué «prochainement» pour une
éventuelle prise en charge, a dé-
claré la ministre de la Solidarité, de
la Famille et la Condition de la fem-
me, Kaouter Krikou, en marge
de sa visite de travail dans la
région.
«Cette opération de recensement
des cas atteints de la drépanocy-
tose s’avère indispensable pour
pouvoir ensuite envisager leur pri-

se en charge par les ministères
concernés», a indiqué la ministre
répondant à une des préoccupa-
tions des personnes atteintes de
cette pathologie, lors d’un point
de presse animé conjointement
avec le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, tenu en
marge d’une visite de travail.
La drépanocytose est une mala-
die génétique de l’hémoglobine
qui se manifeste par une anémie
se traduisant par une fatigabilité,
des vertiges, des essoufflements,
rappelle-t-on.

Des travaux de consolidation de
sept (7) tronçons de la route de
contournement Sud de la ville de
Mila, affectée par des glissements
de terrain, seront prochainement
lancés, a indiqué mardi le directeur
local des Travaux publics, Abdel-
lah Sellai.
Le responsable a révélé que plu-
sieurs opérations ont été program-
mées afin de consolider les nom-
breux tronçons de la route de con-
tournement Sud de Mila, « forte-
ment endommagés » par les glis-
sements de terrain, faisant savoir
que des travaux ont d’ores et déjà
été lancés pour la réfection de deux
de ces tronçons.
S’agissant de la remise en état des
sept tronçons restants, le directeur
des Travaux publics a affirmé qu’il
ne reste plus que le déblocage du
montant nécessaire à l’opération,
estimé à 400 millions de dinars par
l’étude technique, indiquant que
ces travaux devront être exécutés
dans « un délai maximum de 6
mois ».Il a, par ailleurs, ajouté que

le traitement des glissements de
terrain va permettre de fluidifier le
trafic et d’améliorer les conditions
de déplacement des citoyens
d’autant plus que le contourne-
ment Sud de Mila constitue une
voie d’accès à l’Autoroute Est-
Ouest et à la RN 27. Les opéra-
tions devraient également permet-
tre de désengorger le contourne-
ment Nord du chef-lieu de wilaya,
qui subit le trafic incessant des
poids lourds et qui pâtit lui aussi à
plusieurs endroits du même phé-
nomène de glissements de terrain,
a-t-il poursuivi.  Le responsable a
également rappelé que son secteur
a bénéficié d’une enveloppe finan-
cière de 700 millions de dinars au
titre de l’année 2020 en vue de trai-
ter et d’entretenir les tronçons les
plus endommagés relevés sur 05
chemins de wilaya (CW) et 9 che-
mins communaux (CC). Ces pro-
jets vont permettre la réfection
d’un total de 40 km de chemins de
wilaya et 32 km de chemins com-
munaux, a-t-il révélé.
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Mostaganem
Alors que 166 personnes ont été arrêtées

13 tentatives d’émigration clandestine
mises en échec

Bechar

Un réseau de narcotrafiquants démantelé
et plus d’un quintal de kif traité saisi

Alger

Démantèlement d’un réseau criminel et saisie de 195 kg
de drogue et plus de 3 milliards de centimes

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont démantelé, récem-
ment, un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic de dro-
gue et saisi 195 kg de drogues et de l’argent liquide en dinar et en
devise, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN). La brigade antistupéfiants de la cir-
conscription Est relevant de la Police judiciaire de la sûreté d’Alger
est parvenue, dans le cadre de la concrétisation d’»une opération
qualitative, à démanteler un réseau criminel organisé spécialisé dans
le trafic de drogue de type cannabis, et arrêter 5 mis en cause,
âgés de 28 à 68 ans». Les mêmes services ont saisi, dans le cadre
de la même opération ayant couronné avec succès des efforts de
plusieurs mois, «une importante quantité de drogue de type canna-
bis dont le poids est de 195 kg, de l’argent liquide en dinars algé-
rien (3,739 milliards de centimes) et tunisien (5.020 dinars) et en
euro (295 euros), outre 3.930 unités de produits  pyrotechniques,
3 véhicules et8 téléphones portables».

Accidents
de la circulation

32 morts et 1310 blessés
en une semaine

Trente-deux  personnes ont trouvé la
mort et 1310 autres ont été blessées dans
1070 accidents de la circulation enregis-
trés durant la période du 27 septembre
au 3 octobre à travers le pays, selon un
bilan hebdomadaire rendu public mer-
credi par la Protection civile.  Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Bouira avec 5 morts et 42 blessés,
suite à 40 accidents de la route, note la
même source. Par ailleurs, dans le ca-
dre de la lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la
même période, 225 opérations de sensi-
bilisation à travers les 48 wilayas du
pays, pour rappeler aux citoyens la né-
cessité de respecter le confinement et
les règles de la distanciation physique.
Les éléments de la Protection civile ont
effectué également 294 opérations de
désinfection générale à travers les 48
wilayas, touchant les infrastructures et
édifices publiques et privés, quartiers et
ruelles, précise le même bilan.

El Tarf

Saisie de deux kg de kif
traité et d’importantes sommes

d’argent à Oum Théboul
Les services de police de la Sûreté de
wilaya d’El Tarf ont saisi deux  kilogram-
mes de kif traité et d’importantes som-
mes d’argent en dinars et en devises dans
deux véhicules touristiques à bord des-
quels se trouvaient cinq dealers à Oum
Théboul, a-t-on appris  mercredi du
chargé de la communication de ce corps
de sécurité .
Agissant sur la base d’informations fai-
sant état d’activités suspectes de cette
bande spécialisée dans le trafic de dro-
gue, qui s’apprêtait à effectuer une tran-
saction au niveau de la ville frontalière
de Bougous, les services de police ont
ouvert une enquête, a indiqué le com-
missaire principal Mohamed Karim
Labidi.
L’enquête s’est soldée par l’arrestation
de deux premiers présumés coupables à
bord d’un véhicule dans la localité d’Oum
Théboul, d’où ils envisageaient de se ren-
dre à Bougous pour finaliser leur tran-
saction, a-t-il précisé.
Trois  millions de dinars algériens et 3.100
dinars tunisiens ont été récupérés à l’is-
sue de la fouille du véhicule des suspects,
a-t-on ajouté.
Trois autres complices ont été appréhen-
dés à bord d’un deuxième véhicule, in-
tercepté dans la localité de Boutheldja,
a-t-on poursuivi. Poursuivis pour «as-
sociation de malfaiteurs et trafic de dro-
gue», les cinq mis en cause ont été pla-
cés sous mandat de dépôt par le magis-
trat instructeur près le tribunal correc-
tionnel de compétence, a-t-on conclu.

Aïn Defla

Un mort
et un blessé
dans un
accident
de la
circulat ion
Une  personne est
décédée et une autre
a été blessée mardi
à Aïn Defla dans un
accident de la
circulation survenu
sur la route
nationale (RN) N
65, a-t-on appris
auprès de la
direction locale de la
Protection civile.
L’accident s’est
produit au lieu-dit
«El Ayoune» situé
non loin de la ville
de Zeddine (50 km
au sud du chef-lieu
de wilaya)
lorsqu’un véhicule
touristique a dérapé
avant de percuter
violemment un
arbre, causant le
décès du
conducteur (27 ans)
et des blessures
graves à une
personne
l’accompagnant
(son frère âgé de 32
ans), a-t-on précisé
de même source.
Les victimes ont été
transférées vers la
morgue et le service
des urgences de
l’hôpital de Sidi
Bouabida (El Attaf),
a-t-on fait savoir.
Une enquête a été
ouverte par les
services compétents
en vue d’élucider
les circonstances de
cet accident, a-t-on
signalé de même
source.

Les unités territoriales des gar-
des-côtes et les services de sû-
reté de la wilaya de Mostaganem
ont mis en échec ces dernières
24 heures 13 tentatives d’émi-
gration clandestine en mer et en
terre ferme et arrêté 166 person-
nes, a-t-on appris mercredi
auprès de ces  deux corps
sécuritaires.
Les unités de plongée, relevant
des gardes côtes, ont intercepté
11 embarcations en mer en plu-
sieurs endroits disparates, au
large des côtes de la wilaya de
Mostaganem, à bord desquelles
se trouvaient 142 personnes,
dont des femmes, enfants et des

ressortissants étrangers. Pour
leur part, les services de la sû-
reté de wilaya ont déjoué deux
tentatives d’émigration clandes-
tine sur la terre ferme, à partir
de la façade maritime «Salaman-
dre» et la plage «El materba»,
dans la commune de Mostaga-
nem, et procédé à l’arrestation
24 personnes.
Les candidats à l’émigration clan-
destine, dont deux passeurs, ont
été arrêtés mardi après-midi aux
environs de 17H00, de même
qu’il a été procédé, mercredi à
1 heure du matin, à la saisie
d’une embarcation qui était uti-
lisée pour assurer le transport en

mer des personnes concernées
ainsi qu’une somme d’argent en
devise, estimé à 875 euros.
Les personnes arrêtées au large
des côtes ont été évacuées au
port de Mostaganem pour ef-
fectuer les formalités d’usage,
alors que des dossiers judiciai-
res ont été établis à l’encontre
des individus arrêtés sur la terre
ferme.
Ils seront présentés devant le
procureur de la République près
du tribunal territorialement com-
pétent pour les chefs d’inculpa-
tion de tentative de quitter illé-
galement le territoire national, a-
t-on indiqué.

Un réseau composé de cinq pré-
sumés trafiquants de drogue a
été démantelé et une quantité de
1,88 quintal de kif traité décou-
verte en leur possession a été
saisie par les services de la
Sureté de daïra de Lahmar (43
km au Nord de Bechar), a indi-

qué mercredi  la cellule de com-
munication et des relations gé-
nérales de la sureté de wilaya de
Bechar. Agissant sur renseigne-
ments faisant état d’un suspect
en voie d’acheminer une grande
quantité de drogue de la localité
frontalière de Mougheul (50 km
au Nord de Bechar), les policiers
ont mis en place un plan ayant
permis le suivi de ses mouve-
ments et son arrestation, malgré
sa tentative de fuite, a-t-on pré-
cisé. La fouille minutieuse de son
véhicule de tourisme a permis
aux policiers la saisie de la quan-
tité de kif traité, a-t-on ajouté.
Les investigations et les enquê-
tes déclenchées par les policiers,
sous la supervision des instan-
ces judiciaires, ont permis l’ar-
restation de quatre complices
(21 à 56 ans) impliqués dans cette

affaire et la saisie de quatre vé-
hicules touristiques utilisés par
ces présumés trafiquants de dro-
gue dans le cadre d’une bande
criminelle organisée, ainsi que
six armes blanches, douze télé-
phones mobiles, douze compri-
més de psychotropes et un mon-
tant de 145.000 DA, a-t-on dé-
taillé. Les cinq mis en cause ont
été présentés mercredi devant le
procureur de la République prés
le tribunal de Bechar et ce pour
détention illégale de drogue dans
le but d’obtenir et d’acheter en
vue de la vente, de l’exposition,
de la revente, du transport et du
stockage, dans le cadre d’un
groupe criminel organisé, ainsi
que pour contrebande présentant
danger  pour l’économie natio-
nale et la santé publique, pour-
suit la source.

Mostaganem

Découverte d’un colis
contenant près de 129 kg

de kif au large
des côtes

Les unités territoriales des gar-
des-côtes ont découvert ces
dernières 24 heures au large
des côtes de la wilaya de Mos-
taganem un colis contenant
près de 129 kilogrammes de kif
traité, a-t-on appris auprès de
ce corps sécuritaire. Les uni-
tés de plongée, relevant des
gardes-côtes, ont découvert,
lors d’une patrouille en mer, un
colis contenant cette quantité
de drogue, soit 128,94 kg, flot-
tant à une distance de 8 miles
marins (environs 15 kilomè-
tres) au nord de la commune
de «Benabdelmalek Ramdane»
(ex Ouilis), à l’Est de Mosta-
ganem, a-t-on indiqué de même
source. Cette opération est la
deuxième du genre, après que
les unités des gardes-côtes ont
récupéré, en septembre der-
nier, un colis flottant similaire
au large des côtes de la wilaya
de Mostaganem contenant plus
de 32 kg de kif traité, a-t-on
ajouté de même source.
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Industrie électronique et électroménagère

Le cahier de charge soumis au gouvernement

la semaine prochaine

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé

«Certificat de conformité pour tout produit
mis sur le marché pour les cinq prochaines années»

Industrie automobile

Plus de 130 demandes

d’agréments déposées
Un total de 133 demandes d’agréments pour l’importation de tous ty-
pes de véhicules neufs a été déposé au niveau du ministère de l’Indus-
trie depuis l’entrée en vigueur du nouveau cahier des charges de l’in-
dustrie automobile, a indiqué mardi à Tizi-Ouzou, le premier
responsable du secteur, Ferhat Ait Ali Braham.
Elles seront, a-t-il souligné «toutes étudiée et ces opérateurs auront
leurs réponses dans un délai de 30 jours», expliquant qu’après
l’arrêt de l’activité d’assemblage, «il fallait alimenter le marché na-
tional en attendant que des investisseurs sérieux émergent» d’où,
a-t-il expliqué, «la décision d’ouvrir le marché à l’importation de
véhicules neufs».
Une fois les autorisations délivrées par son département, le minis-
tre a expliqué qu’il relève des prérogatives du ministère du Com-
merce de «veiller à ce que les clauses du cahier des charges soient
respectées».
Pour le ministre, «quiconque répond aux conditions contenues dans le
cahier des charges aura son agrément»faisant remarquer que celles-ci
«ne sont ni difficiles, ni draconiennes», mais constituent «un strict
minimum exigible pour tout opérateurs et garantissant la protection du
client, qui constitue le maillon faible de cette chaine».
Il citera, à titre d’exemple, l’obligation de disposer de services après-
vente et la mise à disposition du produit commandé 07 jours après le
payement du montant intégral par le client, soulignant que l’Etat vise à
«atteindre les standards internationaux pour ce genre d’activités, pré-
server le client et aussi les réserves de change du pays».
S’agissant de l’article de loi relatif à l’importation de véhicules de moins
trois ans d’âge, le ministre a indiqué que celui-ci «n’a pas été abrogé
mais gelé» jusqu’à nouvel ordre, rappelant qu’il y a eu «beaucoup de
problèmes par le passé avec ce genre de véhicules».

Pour s’organiser en associations professionnelles

Préparatifs pour l’invitation des différentes
filières productrices

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a dévoilé, mardi, à partir de
Boumerdes, des préparatifs en
cours au niveau de son départe-
ment ministériel, en vue d’inviter
les représentants de différentes
filières productrices pour s’orga-
niser en associations profession-
nelles.
«Une action est en cours en vue
de lancer une invitation aux repré-
sentants de différentes filières
productrices locales (dans diffé-
rents secteurs) pour s’organiser
en associations professionnelles
nationales ou locales, en vue
d’une meilleure protection du pro-
duit national de façon organisée»,
a indiqué M. Rezig dans son inter-
vention à une rencontre, tenue
sous le signe «Pour un dévelop-
pement économique efficient».
Il a, également, fait part de prépa-
ratifs au niveau de commissions
spécialisées de son département
ministériel pour l’élaboration, a-t-
il dit, d’une «cartographie natio-
nale des produits locaux», dans
différents secteurs.
Le ministre du Commerce a signa-

lé parmi les objectifs assignés à
cette cartographie, la «détermina-
tion des variétés et qualités des
différents produits, de la quantité
de la production réalisée et de la
demande au sein du marché, et la
promotion de ces produits au
double plan interne et externe, à la
charge de l’Etat», a-t-il expliqué.
«Une commission spéciale a été
constituée pour l’élaboration d’un
code d’éthique engageant tous les
commerçants et operateurs», à
«moraliser la pratique commercia-
le», a-t-il, par ailleurs, annoncé. La
commission, qui englobera des
représentants de différents sec-
teurs dans un objectif de relancer
et dynamiser le marché local, tout
en réhabilitant le système de fac-
turation et en organisant le mar-
ché, va parachever sa mission à la
«fin de l’année en cours», a fait
savoir le ministre.
Il a, par ailleurs, annoncé, une
autre action initiée en coordination
avec des opérateurs publics et pri-
vés, en vue de l’ouverture d’abat-
toirs dans le Grand Sud du pays.
L’objectif étant, selon le ministre,

de «faire parvenir les différentes
viandes produites dans ces larges
contrées aux différentes régions
du pays», a-t-il soutenu.
M. Rezig a abordé, à ce titre, l’in-
térêt et le rôle du «Fonds de
compensation des frais de trans-
port», dans la transport des pro-
duits locaux et leur exportation
vers les pays d’Afrique, via les
frontières terrestres, avant de
signaler une action en cours
pour la «l’élaboration d’une loi
devant permettre la création de
zones commerciales libres, au
niveau de toutes les frontières
terrestres du Sud, qui dispose-
ront de tous les moyens et équi-
pements de stockage et de froid,
dans l’objectif de faciliter l’ex-
portation des produits algériens
vers les pays africains».
Assurant que «cette opportunité
est permise présentement», grâce
a la nouvelle procédure représen-
tée par le «registre de l’entreprise
productrice exportatrice», initié
dernièrement pour «exporter n’im-
porte quel produit ou service vers
des pays africains».

Aucun produit importé ou de fa-
brication locale ne sera mis sur le
marché national sans l’obtention
d’un document ou d’un certificat
de conformité, et ce pour les cinq
prochaines années, a annoncé
mardi depuis Boumerdes, le minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig.
Le ministre qui intervenait lors
d’une rencontre avec les opéra-
teurs économiques et les commer-
çants dans le cadre d’une visite
de travail dans la wilaya, a affirmé
qu’»un travail est en cours afin de
modifier et actualiser les textes ju-
ridiques dans l’objectif d’interdi-
re la mise sur le marché, pour les 5
prochaines années, de tout pro-
duit d’importation ou de fabrica-
tion locale ne possédant pas de
document de conformité.
«Nous voulons instituer un sys-
tème juridique à travers lequel, il
pourra être possible de juger de la
qualité et du type des différents
produits mis sur le marché natio-
nal et de leur conformité aux nor-
mes internationales et locales », a
affirmé M. Rezig.
Indiquant que le travail a été déjà
entamé à travers des commissions
spécialisées pour revoir et créer
une nouvelle cartographie de tous
les laboratoires publics et privés
répartis à travers le pays et qui
auront la charge de procéder à des
analyses sur les produits qui se-
ront mis sur le marché, le ministre
du Commerce a fait savoir que le

secteur disposait actuellement de
54 laboratoires qui s’ajoutent à un
nombre de laboratoires relevant
des secteurs public et privé.
En vue de permettre à ces labora-
toires d’effectuer les analyses, le
contrôle et l’homologation des
produits, M. Rezig a fait état de la
présentation, en 2020, de 8 labora-
toires aux fins d’obtention d’ac-
créditation par l’organisme ALGE-
RAC, qui est un laboratoire d’ana-
lyses ayant obtenu une reconnais-
sance internationale et spécialisé
dans l’accréditation des laboratoi-
res, ainsi que 8 autres laboratoires
pour l’année prochaine 2021, et ce
jusqu’à ce que ces laboratoires
soient tous accrédités.
A ce propos, le ministre a fait état
de l’ouverture d’un atelier spécia-
lisé dans la conception de fiches
techniques pour chaque produit à
mettre sur le marché national, rap-
pelant la mise en place, lors des
huit premiers mois de l’année en
cours, de 128 fiches techniques ou
normes concernant des produits
alimentaires de large consomma-
tion, en attendant la réalisation de
300 autres fiches techniques de-
vant être réalisées l’année prochai-
ne concernant des milliers de pro-
duits. Ces 128 fiches techniques
ou normes seront rendues publi-
ques d’ici à la fin de l’année en
cours, sous forme de manuel ou
de guide à distribuer aux labora-
toires afin de s’y référer à chaque

opération de contrôle de confor-
mité. Insistant, par ailleurs, sur l’im-
portance que revêt le «Registre de
commerce itinérant» dans la satis-
faction des besoins de la popula-
tion notamment les habitants des
zones d’ombre, M. Rezig a rappe-
lé le lancement, depuis quelque
mois, du recensement des espa-
ces de stockage relevant des sec-
teurs public et privé. Le but étant
de connaitre l’emplacement de ces
espaces, leur capacité, la nature et
la gestion des produits stockés,
en vue de réguler et organiser le
marché. Au chef-lieu de la wilaya
de Boumerdes, le ministre a inau-
guré le Centre local du Registre de
commerce, avant de s’enquérir de
système du e-paiement dans un
centre commercial au centre-ville,
puis d’un laboratoire spécialisé
dans les expertises et contrôle
qualité.
Il a, ensuite, tenu une rencontre
avec des opérateurs économiques
et des représentants du mouve-
ment associatif.
Dans la commune de Kharouba, le
ministre a inspecté une société
privée exportatrice de Biscuit et
Chocolat, avant de visiter un autre
établissement privé de produits de
beauté à Ouled Moussa.
Au terme de sa visite, le premier
responsable du secteur du Com-
merce a inauguré l’Inspection ré-
gionale du Commerce dans la com-
mune de Khemis El Khechna.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham, a indiqué mardi à
Tizi-Ouzou que le cahier des char-
ges devant régir l’industrie élec-
tronique et électroménagère sera
soumis courant de la semaine pro-
chaine au gouvernement et publié
au Journal officiel au plus tard, la
mi-octobre en cours.
S‘exprimant lors d’un point de
presse à l’issue de sa visite dans
la wilaya, le ministre a souligné que
ce texte réglementaire «a nécessi-
té un volet technique plus poussé
que les autres filières», notam-
ment, à cause des taux d’intégra-
tion qui diffèrent d’un segment à
l’autre de cette filière.
«Les taux d’intégration dans le
froid, le matériel de cuisine ou les
radiateurs n’étant pas les mêmes,
il fallait étudier un barème pour ne
pas exiger l’impossible au niveau
international, d’un côté, et ne pas
être permissif d’un autre», a-t-il
expliqué.
Lors de cette visite qui l’a conduit
à travers deux complexes de cette
filière au niveau de la wilaya, à sa-
voir l’Entreprise nationale des in-
dustries de l’électroménager
(Eniem) et Electro-industrie (EI)
d’Azazga (filiale du groupe Elec El
Djazair), le ministre a fait savoir
que le gouvernement est décidé à
encourager le tissu économique
national, public ou privé, qui s’ins-
crit dans le cadre des politique
publique d’investissement.
«Nous allons encourager et ac-
compagner toutes les démarches
qui s’inscriront dans la politique
de relance de l’économie nationa-
le», a-t-il rassuré, exhortant les

gestionnaires industriels à «cibler
les segments porteurs et prendre
en considération le souci de ren-
tabilité économique et financière
de l’entreprise».
Evoquant les projets de partena-
riat, qu’ils soient public-privé ou
nationaux-étranger, M. Ait Ali a
souligné que l’Etat est favorable à
toute entreprise de partenariat qui
garantit «un seuil d’intégration».
«Nous sommes pour un partena-
riat aussi bien étranger que local
qui doit être quantifié, estimé et
facturé pour ne pas refaire les er-
reurs du passé», a-t-il soutenu, à
ce propos.
Il a, également, fait part de la dis-
ponibilité de son département mi-
nistériel à accompagner toutes les
entreprises qui investissent dans
la recherche, notamment par des
«incitations fiscales», déplorant
que «des groupes industriels, pu-
blics et privés, ne dépensent
aucun centime dans le développe-
ment de la recherche».
Le ministre s’est, par ailleurs, en-
gagé à étudier les plans de relance
qui lui ont été présentés à l’occa-
sion de cette visite par les respon-
sables de ces deux entreprises,
ENIEM et EI, tout en les incitants
à œuvrer à s’inscrire d’avantage
dans la logique d’intégration pour
promouvoir le produit national.
Après avoir évacué «les hérésies
ayant plombé l’économie nationa-
le pendant des décennies, L’Etat
n’a ni les moyens, ni la volonté ni
le penchant de dépendre de l’im-
portation», a-t-il soutenu, appe-
lant à «promouvoir le potentiel in-
dustriel de la wilaya».
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Le Président Tebboune a affirmé dans une interview au journal français L’Opinion

«Personne ne pourra toucher à la Constitution
pour briguer un troisième mandat» M. Belmehdi préside

le lancement du concours

de détachement à la Grande

mosquée de Paris
Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi a présidé mercredi à
Dar El Imam de Mohammadia
(Alger), le lancement des
épreuves du concours des
cadres parmi les imams et les
mourchidate qui seront
détachés à la Grande mosquée
de Paris. Dans une déclaration
à la presse à cette occasion, M.
Belmehdi a affirmé que «529
candidates et candidats
participent à ce concours qui
compte trois (3) catégories dans
différentes spécialités de la
fonction d’Imam (imam
professeur principal, imam
professeur et imam enseignant)
et des mourchidate».
Les candidats repartis sur le
lycée Abane Ramdane et l’Ecole
nationale de formation et de
perfectionnement des cadres du
secteur des affaires religieuses
située à Dar El Imam,
concourent pour 60 postes
budgétaires, a précisé le
ministre. Les candidats admis à
l’épreuve écrite passeront
l’épreuve orale pour mieux
connaître leurs aptitudes
scientifiques, religieuses et
linguistiques, dont la date sera
fixée ultérieurement, a souligné
le ministre, ajoutant que les
imams qui seront admis
bénéficieront d’un cycle de
formation. Dans le même
contexte, M. Belmehdi a rappelé
que les imams algériens
encadrant la communauté
algérienne et musulmane au
niveau des mosquées de France,
comptent parmi les meilleurs,
car faisant preuve de
modération, de pondération et
de discipline, ce qui a été
confirmé par les Français eux-
mêmes, ajoutant que nos imams
se sont distingués en France et
en Europe. Par ailleurs, le
ministre a salué les compétences
scientifiques de ces imams
candidats venus des 48 wilayas,
que ce soit dans la récitation et
l’exégèse du Saint Coran ou
dans la maîtrise de la langue
française. Lors de ces épreuves,
les mesures préventives contre
la propagation du nouveau
coronavirus (covid-19), dont la
distanciation physique, ont été
respectées, a indiqué M.
Belmehdi.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
que la Constitution est un «docu-
ment sacré» et que désormais plus
personne ne pourra y toucher pour
briguer un troisième mandat».
«La Constitution est un document
sacré. Si le peuple la respecte, les
dirigeants doivent la respecter
encore plus. C’est peut-être phi-
losophique pour certains. En Al-
gérie, plus personne ne pourra
toucher à la Constitution pour (réa-
liser) un troisième mandat», a in-
diqué le président Tebboune dans
une interview au journal français
L’Opinion.
«Je m’interdis de juger mes pairs
et ne jette la pierre à personne.
Mais on a vu les conséquences
de ces prolongements successifs.
Le président Zeroual avait fixé une
limite à deux mandats. Moi, j’y
tiens personnellement, aussi bien
pour la présidence que pour le
Parlement», a-t-il souligné, esti-
mant que «dix ans, c’est suffisant
pour exprimer ses idées, dévelop-
per son schéma de développement
politique».
Interrogé sur une prétendue ré-
pression à l’égard de journalistes
et des militants du hirak, le prési-
dent Tebboune a assuré
qu’»aucun journaliste n’a été ar-
rêté pour le fait d’être journalis-
te», rappelant que «depuis le
temps où j’étais ministre de la
Communication et de la Culture,
j’ai toujours voué le plus grand
respect à la presse et je n’ai pas
fait de différence entre la presse
publique et privée».
«Seulement, le fait d’être journa-
liste ne donne aucune immunité
concernant l’atteinte à l’ordre pu-
blic», a-t-il fait observer, affirmant
que «les arrestations ne sont pas
faites sur la base des idées, des
slogans ou le fait d’être oppo-
sant».
Pour le président de la République,
«il y aura toujours des voix dis-
cordantes», car «chacun voit les
choses à sa manière», relevant
qu’»une République qui cherche
à entamer une vraie démocratisa-
tion de la vie publique, tient compte
de l’avis de la majorité tout en res-
pectant les avis minoritaires».
«Il y a des ONG qui sont stigmati-
sées pour leur accointance, leur
manière de voir les choses, leur né-
gativisme. D’autres sont très res-
pectables et nous comptons sur
leur avis. Il n’y aura pas de répres-
sion, mais de la protection de l’or-
dre public. Quand il y a violation
du droit du citoyen à la sérénité et
à la vie paisible, l’Etat doit inter-
venir», a-t-il dit.
Interrogé sur les décisions prises
pour restaurer l’autorité de l’Etat,
le président Tebboune a indiqué
que «nous avons procédé à des
changements dans tous les corps
de l’Etat et nous nous sommes at-

telés à fournir les efforts pour que
le projet de Constitution soit le
reflet réel de la demande populaire
de changement, comme je m’y
étais engagé durant la campagne».
Il a rappelé que le 22 février 2019,
«pratiquement, toute la population
est sortie dans la rue pour expri-
mer son ras-le-bol par rapport à
tout ce qui s’était passé les deux à
trois années précédentes et s’était
achevé par une comédie de prépa-
ration d’une élection pour un cin-
quième mandat, sachant que le
président Bouteflika était devenu
impotent.

LE HIRAK BÉNI A MIS FIN
À CETTE COMÉDIE»

«Protégé par l’armée et les servi-
ces de sécurité, ce mouvement
populaire et civilisé s’est exprimé
de façon très politique et très pa-
cifique. Ses représentants avaient
plusieurs doléances : l’arrêt du
processus électoral, la fin du qua-
trième mandat et un changement
radical de la gouvernance», a sou-
tenu le président de la République.
Pour lui, ce furent «les premières
élections propres et transparentes.
Le plus difficile fut de regagner la
confiance de ce peuple désabusé
par des années de gestion folklo-
rique qui tenait de la république
bananière. Il fallait montrer que le
changement était radical au niveau
de la gestion locale, régionale et
nationale».
S’agissant de la «promotion du
renouvellement générationnel»,
M. Tebboune a indiqué que c’était
«l’un de mes engagements essen-
tiels», ajoutant qu’il a commencé
samedi dernier à «concrétiser ce
changement afin de créer une nou-
velle génération d’entrepreneurs,
de permettre aux jeunes de
s’émanciper économiquement, de
ne pas être obligé de montrer pat-
te blanche à tel ou tel oligarque».

«L’ETAT VA LES AIDER À
ÉMERGER EN TANT QUE
FORCE ÉCONOMIQUE

Les start-up algériennes devien-
nent une réalité», a-t-il souligné,
relevant que sur le plan politique,
il s’est engagé à introduire «le
maximum de jeunes au niveau des
instances élus, y compris au sein

de l’Assemblée populaire nationa-
le».
«Ils seront là pour représenter le
peuple de manière plus moderne.
Les jeunes sont restés honnêtes,
propres et n’ont pas répondu aux
sirènes des oligarques.
A ce titre, ils méritent de gérer le
pays avec l’aide et les conseils de
leurs aînés. J’espère avoir une
majorité de jeunes aux assemblées
nationale, régionales, au niveau
des wilayas et des municipalités»,
a-t-il mentionné.

NOUS AVIONS DÉJÀ EU
NOTRE PROPRE PRINTEMPS

ALGÉRIEN

Interrogé sur «les nombreux bou-
leversements politiques qui ont eu
lieu en Afrique depuis 2011», le
président Tebboune a indiqué que
l’Algérie «n’a pas subi le Prin-
temps arabe.
Le 5 octobre 1988, nous avions
déjà eu notre propre ‘printemps
algérien’».
Il a ajouté que, dans ce sillage, «la
société s’est métamorphosée, le
pouvoir aussi», relevant que «le
multipartisme a aidé à l’introduc-
tion de nouvelles idées politiques
et économiques. Le pays a com-
mencé à entrer dans le libéralisme
pour sortir de l’économie socialis-
te et administrée.
Malheureusement, il y a eu un dé-
rapage en 1992. Cette démocratie
débutante à laquelle tout le mon-
de aspirait, a été squattée par un
mouvement islamiste».
«Nous sommes entrés dans les
ténèbres de la transition qui a duré
une dizaine d’années avec un
nombre de victimes incalculables,
des pertes économiques estimées
à plusieurs dizaines milliards de
dollars... On a essayé, par la suite,
de reprendre le cours normal de
choses. A la fin des années 2012-
2014, on a revécu les mêmes dé-
viations avec un pouvoir person-
nel adossé à la ‘kleptocratie’ qui
s’est emparée des richesses du
pays.
Cela a donné le « hirak béni » du
22 février», a-t-il ajouté.
S’agissant des révolutions récen-
tes, le président Tebboune a ob-
servé que les pays maghrébins
comme la Tunisie «ont fait leur
mue», ajoutant que «nous avons

fait la nôtre.
Le reste de l’Afrique est malheu-
reusement resté sur l’héritage co-
lonial. La misère, la pauvreté, la
non-structuration réelle des Etats
s’est traduite par une certaine fra-
gilité dans la gouvernance. Je sou-
haite personnellement que ce qui
s’est passé au Mali ne
soit pas le début d’un ‘Printemps
africain’».

CRISE MALIENNE:
LA SOLUTION RÉSIDE

DANS LES ACCORDS D’ALGER

Interrogé sur la crise malienne, le
président Tebboune a assuré que
la solution est à «90% algérienne»,
ajoutant que l’Algérie, depuis son
indépendance, s’est pas occupée
à régler les contentieux ethniques
et géographiques des pays de la
région.
Le président de la République a
rappelé que tous «les antagonis-
tes se sont retrouvés (par le pas-
sé) à Alger et ont accepté un mode
d’emploi pour régler cette ques-
tion et reprendre une intégration
réelle du nord et du sud à travers
des actions sociales, politiques,
économiques, organisationnel-
les», affirmant que «la solution
réside dans les accords d’Alger».
A propos de la cirse libyenne, M.
Tebboune a indiqué que pour «re-
construire la Libye, il faut commen-
cer par bâtir la légitimité populai-
re», ajoutant qu’il «faut donc or-
ganiser des élections, quitte à le
faire d’abord région par région».
La démarche consistera, ensuite,
à «reconstruire toutes les institu-
tions : Assemblée nationale, élec-
tion d’un Premier ministre, peut-
être même d’un président de la
République.
Il faudra aussi revoir la base de la
Constitution et l’équilibre des for-
ces politiques pour asseoir de
bonnes relations et le respect en-
tre les institutions de l’Etat», a-t-il
préconisé.
Interrogé sur une possible colla-
boration avec le président Macron
pour résoudre ces crises, le prési-
dent Tebboune a indiqué qu’»on
peut travailler ensemble sans que
les actions des uns soient anto-
nymiques à celles des autres.

EN PARTENAIRES ÉGAUX
«ET JE MAINTIENS ÉGAUX»

Il a indiqué dans ce cadre que «les
visions sont assez proches», ajou-
tant que «notre vision est pure-
ment fraternelle. Nous n’avons
aucune ambition géopolitique ou
économique, mais de sauvetage
de nos pays frères.
La vision, qui ne tient pas unique-
ment au président de la Républi-
que française, est peut-être une
vision de puissance, d’ex-puis-
sance coloniale».

Coronavirus

 121 nouveaux cas, 94 guérisons
et 6 décès ces dernières 24h

Cent vingt-et-un (121) nouveaux cas confirmés de Coronavirus,
94 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, mercredi à Alger, le porte-paro-
le du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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 Algérie-Nigeria
Match de préparation, demain au Worthersee Stadion

de Klagenfurt (Autriche) à19h30

Un sérieux test pour les «Verts»
après une trêve forcée

La sélection algérienne de
football renoue avec la
compétition, vendredi au

Worthersee Stadion de Klagenfurt
en Autriche (20h30 locales, 19h30
algériennes), en affrontant le Ni-
geria dans un véritable match-test
intervenant après une interruption
forcée de 11 mois due à la pandé-
mie de Covid-19.
Les hommes de l’entraîneur Dja-
mel Belmadi, dont le dernier match
disputé remonte au 18 novembre
2019 à Gaborone face au Botswa-
na (éliminatoires CAN-2021 / vic-
toire 1-0), retrouveront en terre
autrichienne les «Super Eagles»
qu’ils ont éliminés en demi-finales
de la CAN-2019 à l’issue d’un
match épique où Riyad Mahrez
avait transformé un coup-franc
magistral dans les dernières se-
condes du match (90e+4), syno-
nyme de qualification.  L’Algérie a
ensuite été sacrée championne
d’Afrique en battant en finale le
Sénégal (1-0).  Pour ces «retrou-
vailles» entre deux grosses cylin-
drées du football africain, le coach
algérien a fait appel à 24 joueurs
évoluant à l’étranger, vu que le
championnat d’Algérie est à l’ar-
rêt depuis mars dernier en raison
de la pandémie de coronavirus.
Deux nouveaux noms apparaissent
dans la liste des convoqués, celui
du défenseur Abdeljalil Medioub
(CD Tondela/Portugal) et du mi-
lieu de terrain Mehdi Zerkane (Gi-
rondins Bordeaux/France).
D’autres, par contre, font leur re-
tour en sélection après une très
longue absence, comme Moha-
med Réda Halaïmia (K. Beerschot
VA, Belgique), Zinedine Ferhat
(Nîmes Olympique, France) ou
encore Farid Boulaya (FC Metz,
France).
Parmi les grandes absences, l’on
note celles du défenseur Djamel-
Eddine Benlamri et du meneur de
jeu Youcef Belaïli. Une non-con-
vocation qui, cependant, est loin
d’avoir constitué une surprise
pour l’opinion publique, car bien
avant de dévoiler la liste des 24
joueurs, le sélectionneur national

tement avec ce qu’à déclaré le pré-
sident de la FAF Kheireddine Zet-
chi lorsqu’il a dit que « plusieurs
nouveaux joueurs bi nationaux
vont rejoindre prochainement les
Verts » mais sans pour autant hy-
pothéquer le présent avec des
joueurs qui sont entrain de briller
dans les championnats Européens
ou même ailleurs.
La grande satisfaction pour Dja-
mel Belmadi vient aussi des
joueurs qui privilégient le coté
sportif plutôt que celui de l’argent
dans ce mercato comme par exem-
ple Islam Slimani qui selon lui «
aurait pu choisir la facilité en al-
lant signer dans un club du Golfe
mais il ne l’a pas fait. »  Même sen-
timent de Belmadi concernant un
futur potentiel sélectionnable en
l’occurrence Karim Aribi qui vient
de signer en Ligue 1 française à
Nimes Olympique malgré un man-
que à gagner énorme sur le plan
financier.
Cela dit, si le patron des Verts est
resté droit dans ses bottes con-
cernant les joueurs qui n’ont pas
de clubs ou en manque de compé-
tition en ne les convoquant pas
pour ce stage ( ce qui n’a pas été
le cas de ses prédécesseurs ), il
leur a tout de même laissé la porte
entrouverte pour un retour sou-
haité le plus tôt possible car Bel-
madi sait pertinemment que le che-
min des Champions d’Afrique sera
rude et semé d’obstacles dans les
prochains mois .

R. Bendali

Point de presse du sélectionneur national

Belmadi: «Je cherche

la difficulté pour progresser»
L’entraîneur national Djamel Belmadi a expliqué

son choix d’affronter le Nigeria et le Mexique lors
des matchs amicaux d’octobre par la «qualité’’ de

ces deux adversaires, dont le «caractère’’ lui
permettra de progresser sur les différents aspects.

«L’idée est de trouver de la diffi-
culté et d’avoir des adversaires
qui vont nous causer des problè-
mes. Le fait d’avoir des soucis
nous pousse à les résoudre et ça
aide à progresser. C’est quelque
chose que je partage à fond et
c’est mon expérience qui nous fait
dire ça. On cherche toujours des
adversaires de qualité, avec tout
le respect qu’on doit pour le reste
des équipes’’, a indiqué mercredi
le coach national en conférence de
presse virtuelle, à partir de Villach
(Autriche).
Les ‘’Verts’’ commenceront par
affronter le Nigeria vendredi au
Worthersee Stadion de Klagenfurt
en Autriche (20h30 locales, 19h30
algériennes), puis le Mexique mar-
di au Cars-Jeans Stadion de La
Haye, aux Pays-Bas (21h00 loca-
les, 20h00 algériennes). «On aurait
pu en quelques jours opter pour
des sélections footballistiques
peut-être moins d’envergure avec
des matchs faciles, mais nous
avons choisi ces équipes-là qui ne
sont pas à présenter. Le Nigeria
est une équipe qui a pris part à la
dernière édition de la Coupe du
monde de Russie et elle est bien
positionnée au classement (Fifa)
des nations. Nous avons eu l’oc-
casion de la défier en demi-finales
de la dernière Coupe d’Afrique des
nations et c’était compliqué’’, a
rappelé Belmadi.
Interrogé sur la sélection du Mexi-
que, Belmadi juge que cette équi-

pe de la zone CONCACAF, coa-
chée par l’Argentin «Tata» Mar-
tino, arrive en pleine confiance,
espérant que la confrontation soit
à la hauteur.
‘’C’est une équipe forte qui arrive
en pleine confiance. Les joueurs
sont déterminés avec des assuran-
ces par rapport à leur type de jeu
et leurs résultats. J’aime bien ces
équipes latino-américaines et cen-
trales car elles ont un fort poten-
tiel. C’est une équipe qui carbure
à plein régime et qui a beaucoup
de joueurs évoluant dans le cham-
pionnat MLS et en Europe’’, a ex-
pliqué le coach national.
Et de répéter : ‘’Je cherche des
matchs difficiles et compliqués car
tout simplement, je cherche la pro-
gression. J’estime que la progres-
sion d’une équipe passe par ce
genre de confrontations pour voir
comment elle réagit. On espère que
ce sera une grande opposition et
qu’on sera à la hauteur’’.
La sélection nationale du Mexique,
qui reste sur 17 rencontres sans
défaite, va affronter son homolo-
gue néerlandaise mercredi soir à
Amsterdam, pour son premier
match amical.
La confrontation entre le Mexique
et l’Algérie sera la deuxième dans
l’histoire des deux sélections,
après celle de 1985 dans le cadre
d’un tournoi quadrangulaire pré-
paratif à la Coupe du monde-1986.
Les «Aztèques» l’avaient alors
emporté 2-0 à Mexico.

 Abdeslam Ouaddou rejoint les Verts en Autriche

L’ancien interna
tional Marocain
Abdeslam

Ouaddou (59 sélec-
tions), qui occupe
actuellement le poste
d’entraîneur au centre
d’entraînement de l’AS
Nancy-Lorraine, a
rejoint le stage des Verts
en Autriche, et ce dans
le cadre de la prépara-
tion de sa Licence UEFA

Pro, a annoncé le FAF
sur son site web.
Pour rappel, Abdeslam
OUADDOU et Djamel
BELMADI ont déjà
évolué ensemble à
Valenciennes (2009-
2010) et ont collaboré au
club Qatari de Lekhwiya,
le premier en tant que
joueur alors que le
second n’était autre que
son coach.

avait clairement expliqué qu’il n’al-
lait compter que sur les éléments
les plus aptes. Pour pallier l’absen-
ce provisoire de Belaïli, le coach
Djamel Belmadi pourra compter
sur la forme éblouissante de Saïd
Benrahma, le meneur de jeu du
club de deuxième division anglai-
se, Brentford, avec lequel il ne ces-
se d’enchaîner les bons résultats.
Côté défensif, la défection de Ben-
lamri, qui vient de signer à Lyon,
pourrait être comblée par l’apport
du nouveau venu Abdeljalil Me-
dioub, un colosse de 1,97m, âgé
de 23 ans.  Il pourrait former la pai-
re centrale avec Aïssa Mandi, si
bien sûr le sélectionneur ne déci-
de pas de décaler l’arrière-gauche
Ramy Bensebaïni dans l’axe pour
épauler le capitaine du Betis Sé-
ville. Concernant les autres pos-
tes, Belmadi ne devrait pas rencon-
trer trop de difficultés pour com-
poser, car y disposant de la quasi
totalité de ses titulaires habituels.

LES VERTS À LA CROISÉE
DES CHEMINS

Selon ce qui s’est dit lors de la
conférence de presse de Djamel
Belmadi les Verts sont réellement
à la croisée des chemins avec com-
me on dit une passe d’armes qui a
déjà été entamée par le sélection-
neur national.  Ce dernier fidèle à
ses principes de compétiteur mais
également d’homme de prospecti-
ve a commencé à penser à l’avenir
proche mais aussi un peu plus loin-
tain à savoir celui de l’après Cou-
pe du Monde 2022 .
C’est d’ailleurs dans cette pers-
pective qu’il a intégré deux jeunes
nouveaux joueurs pour ce stage
Autrichien en l’occurrence le Gi-
rondin Mehdi Zerkane ainsi que
Abdeljalil Medioub lui aussi Bor-
delais mais prêté pour une saison
au club Portugais de Pontela.
Ces deux éléments ont respective-
ment 21 et 23 ans et cela démontre
si besoin est que Djamel Belmadi
est entrain de redonner progressi-
vement peau neuve à la sélection
nationale ce qui corrobore parfai-
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Casoni nie avoir un problème financier

Faute d’être ouvert à
la presse, le nouvel
entraîneur du Mou-

loudia, Bernard Casoni fait
actuellement office de ru-
meurs. Dans une informa-
tion balancée par un site
spécialiste en football algé-
rien, il était dit que Casoni
est remonté contre le prési-
dent pour n’avoir pas enco-
re touché son argent.
Une rumeur démentie toute-
fois en bloc par Casoni lui-
même qui a du cette fois ci
eu recours à la presse « J’ai
appris dernièrement que
j’avais demandait mon ar-
gent tout en menaçant de
partir. Ce sont des rumeurs
sans fondement et je vous
assure qu’il n’y a pas de cas
lié aux frais financiers,
«avait déclaré l’ancien

coach du MC Alger avant
d’enchaîner «Je ne vois pas
d’où on a cherché ce genre
d’information mais aussi les
raisons pour lesquelles on
veut véhiculer ces rumeurs
sans fondement» s’interro-
ge-t-il encore.
L’ancien défenseur de
l’Olympique de Marseille

affirme en train de focaliser
sa concentration sur son
travail avec l’équipe qui a
commencé la préparation il
y a de cela une semaine‘ «
Je me concentre actuelle-
ment sur mon travail avec
mon équipe afin d’être bien
préparé pour la reprise du
championnat. On s’entraîne

ESS

Khairi Barki

de retour

à l’Entente

WAT

13 joueurs de l’effectif de la saison
passée non retenus

USMA

Les tests Covid «tous négatifs»

USMBA

Ali Haroune signe à El-Mekerra

Libéré par le CR
B e l o u i z d a d ,
Khairi Barki

s’est engagé officielle-
ment hier avec l’ES Se-
tif. Le gardien de but de
29 ans a paraphé un con-
trat de deux saisons. Ce
n’est qu’un retour pour
l’ancien portier du WAT
qui a déjà porté les cou-
leurs de l’ESS durant
deux saisons (2016/
2017, 2017/ 2018).

d’une manière sérieuse à rai-
son de deux séances par
jour. Je ne fais pas attention
aux autres sujet loin du mon-
de de football « explique t-
il.
A noter que Casoni prévoit
une conférence de presse
demain matin au stade Ah-
med Zabana. Un communi-
qué de presse a été publié
dans une page facebook
gérée par la direction du
Mouloudia d’Oran a-t-on
appris.

BELKAROUI
DÉBARQUE À ZABANA

Le joueur Belkaroui qui a
pris au sérieux les menaces
de la direction du MCO qui
lui a accordé une semaine
pour débarquer à Oran s’est
finalement présenté au sta-
de Ahmed Zabana avant-
hier après midi. Le joueur a
effectué hier les tests PCR.
Il devait commencer le tra-
vail lors de la séance d’après
midi. Le joueur devait s’en-
traîner en solo pendant quel-
ques jours avant de pouvoir
intégrer le groupe au travail.
A.B Treize joueurs de l’ef

fectif de la saison
passée n’ont pas

été retenus par le staff tech-
nique du WA Tlemcen, nou-
veau promu en Ligue 1, qui
vient de lancer ses prépara-
tifs pour la nouvelle saison
dont le coup d’envoi devrait
être donné le 28 novembre
prochain, a-t-on appris hier
de ce club.
Parmi les joueurs en ques-
tion, neuf étaient encore liés
à cette formation de l’Ouest
du pays par des contrats qui
devaient expirer en fin de
saison prochaine, mais la di-
rection du club a procédé à
leur résiliation, a-t-on indi-
qué.
Il s’agit de Benmerzouga,
Arbaoui, Oukil, Belounas,
Bouflih, Messaâdia, Akid,
Sbaïa et Bouchaâour. Les
quatre éléments restants, à
savoir, Bourahla, Belhamri,
Bencherifa et Bougueche,
ont vu leurs contrats pren-
dre fin à l’issue de l’exercice
dernier, mais sans qu’ils ne
soient prolongés.
Par ailleurs, l’entraîneur Aziz
Abbès, qui poursuit sa mis-
sion à la tête de la barre tech-
nique des «Zianides» pour
la deuxième saison de suite,
s’est fixé comme objectif le
maintien en Ligue 1, un pa-

lier que son équipe retrou-
ve après sept ans d’absen-
ce, souligne-t-on de même
source.
Le natif de Bordj Bou Arre-
ridj a déjà tracé son program-
me de préparation d’intersai-
son, qu’il a réparti sur trois
étapes, dont la première a
débuté lundi à Tlemcen
après que les différentes
composantes de l’équipe
ont effectué des tests PCR
liés au coronavirus. Les-
quels tests n’ont donné lieu
à aucun cas positif au grand
bonheur du coach qui a pu
ainsi lancer les préparatifs,
précise-t-on.
A propos du recrutement,
l’opération touche à sa fin,
après l’engagement de huit
nouveaux joueurs, à savoir
Belalam (O.Médéa), Amiri
(RCA), Ibouziden (ASAM),
Bencheikh et Belaribi
(ASMO), Zenasni (JSMB),
Aïch (USMBA) et Benamra-
ne (ASO). La direction du
club entend conclure avec
une dernière recrue dans les
jours à venir.
Les contacts établis avec le
désormais ex-attaquant de
la JSK, Belgherbi, un enfant
de Tlemcen, n’ont pas abou-
ti, le joueur ayant préféré
opter pour le club voisin,
l’USMBA, signale-t-on.

L’opération recrute
ment est menée tam
bour battant par la

direction du club qui vient
de réussir le recrutement de
Belmokhtar et de l’attaquant
Ali Haroune qui a rompu le
contrat qui le liait au NCM.
C’est l’entraineur Boughe-
rara qui a insisté pour avoir
cet attaquant qui était lié,
dans un premier temps avec
le CRB avant de terminer la
saison avec le NCM.
Concernant les joueurs pro-
mus, nous venons d’ap-

prendre que la direction a
promu le jeune défenseur
Benhacini en équipe fanion.
Ce dernier qui a fait ses clas-
ses dans le club de la Me-
kerra était sollicité par un
bon nombre de clubs de la
ligue 1 qui ont vu en lui un
défenseur d’avenir.
Concernant la reprise des
entrainements, nous avons
appris que la direction ac-
tuelle a donné rendez-vous
aux joueurs samedi pour les
soumettre au dépistage du
coronavirus pour une éven-

tuelle reprise des entraine-
ments dimanche. Sur le plan
administratif, un émissaire
de la direction s’apprête à
se rendre lundi à Alger pour
déposer le dossier exigé par
la DNCG. La direction qui a
réussi à établir les bilans fi-
nanciers des exercices pré-
cédents semble sur la bon-
ne voie. Cela lui  permettra
également de défendre son
dossier devant Naftal pour
un éventuel achat d’actions
de la SSPA dans les pro-
chains jours.                   A.A

La direction de
l’USM Alger a
annoncé mercredi

que les résultats des tests
PCR subis la veille par
l’ensemble des membres
de l’effectif seniors
s’étaient «tous avérés

négatifs» et le club pourra
poursuivre normalement sa
préparation d’avant-saison
à Aïn Bénian (Alger).
Lundi, après avoir procédé
à des examens sérologi-
ques, le staff médical des
«Rouge et Noir» a été

alerté sur une possible
contamination de quatre
joueurs au Covid-19. Il
s’agit d’Oussama Chita,
Adem Alilet, Abdelkrim
Zouari et Réda Boumechra.
Une suspicion qui a
poussé le staff médical à
réagir dans l’immédiat, en
procédant à des tests PCR,
finalement tous négatifs.
La direction «usmiste» a
assuré dans un communi-
qué que depuis le début de
la préparation d’avant-
saison, «le staff médical du
club a veillé au strict
respect du protocole
sanitaire» exigé par les
instances compétentes, et
ce, pour la sauvegarde de
la santé des joueurs et de
leurs différents staffs.


