
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

L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' i n f o r m a t i o n

Vingtième  année - Numéro  6158 -  Samedi 10  Octobre 2020 - Prix 20 DA

 146 nouveaux cas,
109 guérisons

et 6 décès
ces dernières 24hC

o
ro
n
a
vi
ru
s

P. 9

Alors que onze personnes ont été arrêtées

Un réseau de passeurs de migrants clandestins
démantelé à Aïn Témouchent

Un réseau de passeurs de migrants clandestins
démantelé à Aïn Témouchent

Les motards à l’origine de nombreuses nuisances pour les paisibles citoyens

 A QUAND LA FIN
DU CAUCHEMAR ?P. 3

Saison estivale

Plus de 7,5 millions d’estivants
enregistrés sur les plages cet été

ORAN

P. 2

Des sardines «immatures» vendues
à 400 dinars le kilo

Repos biologique, dites-vous ?
P. 2

Lutte contre le braconnage

Saisie d’un lot de 60 oiseaux

BOUTLÉLIS

P. 3

Perturbation dans la distribution
de l’eau potable la semaine

prochaine dans 28 communes

CHLEF

P. 4

Université

Session de formation
sur les mécanismes de recherche

d’un projet d’entreprise

TLEMCEN

P. 4

Révision de la Constitution

Affectation de 58 espaces publics
pour animer la campagne

MOSTAGANEM

P. 4

Conférence de presse de Casoni

« J’étais désagréablement surpris
 par le manque de moyens »M

C
O

P. 16

P. 8



Oran aujourd'hui2 Samedi 10 Octobre 2020

TOURS DE GARDE
Nuit du 10-10- 2020

Pharmacie

ORAN
Bouadjadj Nadjat
2, Bd Zabana,  ville nouvelle,
Tedl : 041-40-33-74
Bounoura Attika
03, avenue de Oujda, Tel : 041-
36-49-97
Bendehina Orkia
27, rue des Chibani,   Hai Ibn
Sina
Meftah Fouzia
21, rue Tirman,   N°06,  Hai El
Khaldia
Yermes Bakhta Hanane
Résidence El Miradj,  lot F5/B,
Bat D,  N° 04,  Hai Khemisti,
Akid Lotfi
Mecherbek Zoubida
Cité bataille d’Aflou,  500 Lgts,
Bat 121 A/B,  Ilot 01/01
Ouis Amel
Cite St Pierre,  Mouloud Fe-
raoun,  N°140,  partie N°02
Seladji Meriem
134, rue Larbi Ben M’hidi, Tel :
041-40-84-11
Henni Mustapha
05, rue Abdelkader Benbouba-
keur,  Hai Es-Seddikia

BIR EL-DJIR
Maroufi Nassiba
Lotissement 119,  lot N°01, Bir
El Djir
Mazouz Nacera
Hai El-yasmine, Pos 52,  Bat B1,
local N°05 et 09,  Bir El Djir
Sid Ahmed Yamina
Rue de l’Ecole,  local N°03,
Hassi Ameur, Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
Okba

ES-SENIA
Zidi Habib El Houcine El
Moussaoui
Lotissement 60,  lot N° 57, RDC,
Es-sénia
Bouabida Fatima
N°819, 7eme tranche,  cité Amel,
Chteibo, Sidi Chami
Bouabida Salim
12, rue lieutenant Zaghloul,  Lot
N° 02, El Kerma

ARZEW
Boukhatemi Hind Halima
06,  Bd Mohamed Fortas,
N°168,  local N°01, Arzew, Tel :
041-37-37-39

AIN EL-TURCK
Mostefa Kara Naima
20, rue Riyad Belhadri,  Paradis
plage, Ain Et-turck, Tel : 041-
44-19-76
Sebaa Wassila
 N°43,  rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Endimed
19,Bd Emir Abdelkader, Mers El
Kebir
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Anniversaire
Hier c’était le vingt quatrième anniversaire
de notre princesse Hocini Nadia, pour cette
agréable circonstance, ton père Nour Eddi-
ne, ta maman Fatma, ta soeur Chaïma  ainsi
que les familles Hocini et Haoues s’unis-
sent pour te souhaiter un joyeux et heureux
anniversaire avec une longue vie pleine de
succés, une trés bonne santé et beaucoup
de bonheur.

A tes cent ans In chaallah.
Ta famille qui t’adore

ENQUETE COMMODO ET INCOMMODO

Saison estivale

Plus de 7,5 millions d’estivants

enregistrés sur les plages cet été

A l’initiative de la wilaya

Journée d’études sur l’investissement

 Des sardines «immatures» vendues à 400 dinars le kilo

Repos biologique, dites-vous ?

Plus de 7. 508.000 d’estivants
ont afflué sur les plages de la
wilaya d’Oran, durant la saison
estivale de l’année 2020, pour la
période allant du 15 août au 30
septembre dernier, a-t-on appris
vendredi, de la cellule de com-
munication et de  l’information
de la direction locale de la pro-
tection civile. Ce nombre d’es-
tivants a été enregistré à travers
les 33 plages  ouvertes à la bai-
gnade allant de la commune de
Mers el hadjadj, à l’Est de la
wilaya, à la commune d’Aïn El
kerma, à l’ouest,  durant cette
saison estivale considérée com-
me exceptionnelle pour sa cour-
te durée, de même pour ce qui
est des mesures de  déplace-

L’auditorium de l’université des
sciences et de la technologie «
Mohamed Boudiaf»,  abritera,
aujourd’hui, une journée  d’étu-
des sur l’investissement, indique
un communiqué des services de
la wilaya dont une copie a été
transmise à notre rédaction. La
rencontre sera organisée sous
l’égide du conseiller du président
de la République chargé de

l’économie, a- fait savoir de
même source sans donner plus
de précision sur les principaux
axes qui seront débattus.
Néanmoins à la lumière des bou-
leversements que le pays a con-
nus et les nombreuses affaires
de projets fortement entachés de
corruption ayant marqué l’inves-
tissement privé durant ces der-

nières années, il sera sûrement
lors de cette rencontre des nou-
velles orientations insufflées par
les pouvoirs publics visant à mo-
raliser l’acte d’investir.
La wilaya d’Oran, considérée
parmi les plus  dynamiques ré-
gions, disposent, en la matière,
d’importants atouts pour redy-
namiser l’investissement. Cela

est possible pour peu que les
failles soient corrigées et que les
contraintes soient levées.
A titre indicatif, entre plus de 500
projets ont été agréés entre 2011
et 2015 par l’ex-CALPIREF,
auxquels sont venus s’ajouter, à
partir de 2016, près de 100
autres projets.

R/L

ments, imposées en raison de la
pandémie du coronavirus ( Co-
vid-19), a-t-on indiqué de même
source. Il a été procédé, durant
cette saison estivale, au secours
de 343 estivants d’une mort cer-
taine en mer sur un nombre de
888 interventions, 403 person-
nes ont bénéficié des soins sur
place et 125 autres évacuées vers
les structures de santé et hôpi-
taux les plus proches, a-t-on
ajouté. Il a été dénombré égale-
ment 5 cas de noyades de sexe
masculin, dont l’âge varie entre
17 et 50 ans, parmi lesquels un
seul  durant les heures de bai-
gnade et 4 autres en dehors des
heures de surveillance, a-t-on
souligné de même source.

Depuis au moins trois ans, si ce
n’est plus, des sardines  de petit
gabarit  sont écoulées le plus
normalement du monde dans les
différentes localités de la wilaya
d’Oran. En effet, depuis que ce
petit pélagique, qualifié toujours
à tort de poisson du pauvre,
nombreux sont les citoyens à
s’en détourner du fait du prix
exorbitant qui leur est proposé
par les vendeurs. Ces  derniers,
craignant sans doute de perdre
leurs clients, qui eux de leur
côté, ne se bousculent nullement
pour acquérir  leur poisson pré-
féré à 700, 800  voire 1.000 di-
nars le kilogramme,  sont de plus
en plus enclin à «s’approvision-
ner» en sardines de petit  gaba-

rit qu’ils écoulent à 350 et 400
dinars le kilo. Les amateurs de
ce poison très apprécié pour ses
qualités gustatives, ahuris de voir
que du poisson immature res-
semblant plutôt à l’anchois soit
commercialisé le plus normale-
ment  du monde ont vivement
déploré cet état de fait. Certains
qui n’ont pas manqué de dénon-
cer de telles pratiques ont émis
le souhait de voir les services
compétents, la direction du
Commerce et des Ressources
halieutiques en  l’occurrence,
intervenir le plus tôt  possible
pour mettre fin à ce qui ressem-
ble à un véritable massacre éco-
logique.

Salim B
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Les motards à l’origine de nombreuses nuisances
pour les paisibles citoyens

A quand la fin

du cauchemar ?

Référendum sur la Constitution

86 espaces publics

pour la campagne

Quatre-vingt (86) espaces
publics ont été retenus
dans la wilaya d’Oran
pour l’animation des ren-

contres et meetings dans le cadre
de la campagne référendaire sur le
projet de révision de la Constitu-
tion lancée mercredi, a-t-on appris
jeudi du délégué de wilaya de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE). M. Ab-
delkader Bendaoud a indiqué, à
l’APS, que « 24 stades de proximi-
té, 7 salles omnisports, 38 salles et
centres culturels, ainsi que 16 pla-
ces publiques, à travers les diffé-
rentes communes de la wilaya, ont
été affectés pour l’animation de
meetings et rencontres populaires,
dans le cadre de la campagne réfé-
rendaire sur le projet de révision
de la Constitution, qui s’étalera
jusqu’au 28 octobre en cours «.
Le responsable a ajouté que 260

espaces ont été retenus pour l’ins-
tallation de panneaux d’affichage
dans le cadre de la campagne réfé-
rendaire, soit une moyenne de 10
sites par commune.
M. Bendaoud a insisté sur la né-
cessité de respecter le protocole
sanitaire de prévention contre la
Covid-19, lors des meetings, avec
le port obligatoire du masque de
protection, la disponibilité des li-
quides stérilisants et le respect de
la distanciation sociale.
La wilaya d’Oran compte, après la
récente révision exceptionnelle
des listes électorales (20 au 27 sep-
tembre), quelque 1.055.983 élec-
teurs, dont 17.087 nouveaux ins-
crits. 14.668 électeurs ont été ra-
diés de ces listes pour diverses
raisons. Le corps électoral est ré-
parti entre 296 centres de vote,
totalisant 2.425 bureaux de vote,
selon la même source.

Hôpital «Akid Othmane», ex-Cacobatro d’Ain El Türck

Manque criard de gynécologues et appareil d’échographie en panne

Lutte contre le braconnage

Saisie d’un lot

de 60 oiseaux à Boutlélis

Pas moins de 63 oiseaux, en majorité des espèces protégées, ont
été saisis dans le massif de «Safra» dans l’espace forestier de
Boutlélis à l’Ouest d’Oran dans le cadre de la lutte contre le

braconnage, a-t-on appris jeudi auprès de l’association locale d’orni-
thologie et de protection de l’environnement et de la faune. Cette opé-
ration, effectuée mardi après-midi, par les agents forestiers de la région
de Boutlélis et de la forêt de M’sila, avec le concours de l’association,
a permis la récupération d’un lot de 31 Serins cini, de 25 linottes, de
même que sept oiseaux classés de la catégorie des verdiers, a indiqué à
l’APS le président de l’association Maamar ChaffiAllah. Ces deux es-
pèces d’oiseaux, Serins et verdiers, sont classées dans la liste des
volatiles non domestiques protégés par décret exécutif 12-235 de mai
2012 relatif au classement des verdiers menacés de disparition. Ces
espèces protégés sont la cible de braconniers, a fait savoir M. Chaf-
fiAllah.
Après avoir déjoué l’opération de braconnage, les oiseaux capturés au
moyen de la résine (colle), ont été remis en liberté dans le parc naturel
de la forêt de M’sila dans la daïra de Boutlélis, une réserve pour proté-
ger cette biodiversité, a-t-on indiqué de même source.(APS)

L’Etablissement public hospitalier
«Akid Othmane», plus connu sous
le nom de «Cacobatro», situé à Pa-

radis-plage, dans la commune d’Ain El
Türck, dont l’envergure est importante du
fait qu’il accueille même les patients des
autres régions de la wilaya d’Oran, à titre
d’exemple celles de Boutlelis, Ain El karma,
Cap Blanc, Sidi Bakhti, El Ançor, Bousfer,
haï Fellaoucen, Mers El Kebir, Cap Falcon,
Saint-Roch, chef lieu de commune d’Ain El
Türck. Néanmoins, cet établissement hos-
pitalier continue de faire face au problème
de l’insuffisance, voire même l’absence de
gynécologues.
Cette situation, faut-il le signaler, qui per-
dure depuis belle lurette, continue de sou-

lever l’ire des citoyens des communes ci-
tées. Ces derniers  sollicité les colonnes de
l’Echo d’Oran pour déplorer l’absence de
spécialistes en gynécologie dans cet hôpi-
tal, soulignant dans ce contexte que, sou-
vent les femmes sont orientées vers d’autres
structures de santé d’Oran, (CHU, clinique
Point du jour, clinque Sainte-Anne (Nouar
Fadela…), sinon évacuées dans état criti-
que par leur proches et de surcroit avec
leur propres moyens, avec toutes les con-
séquences que cela représente pour la par-
turiente.
En des sources crédibles avancent qu’il
n’existe  dans cet hôpital qu’une seule gy-
nécologue à l’heure actuelle et qu’elle est
en congé annuel, alors que les besoins sont

estimés autour de cinq gynécologues pour
une aussi importante daïra promue au rang
d’une wilaya déléguée, avec ses quatre
communes ,et qui compte pas moins de
150 000 âmes.
Face à cet état de fait, de nombreuses
malades et leurs familles affichent leur
inquiétude face à un réel problème qui
ne fait que persister dans la durée du fait
de l’indisponibilité de spécialistes, no-
tamment en ce qui concerne la maternité
avec une absence criante en gynécolo-
gues afin de prendre en charge les fem-
mes enceintes qui s’y présentent. A ce
propos, Abdelkader, un habitant de Bous-
fer qui s’est présenté en compagnie de
sa femme sur le point d’accoucher, la se-

maine passée dira : « aux environs de 3h
du matin, au niveau de l’EPH « Akid Oth-
mane» d’Ain El Türck, malheureusement
en raison de l’indisponibilité de gynéco-
logues de garde, je suis retourné bre-
douille puisque j’ai fait le déplacement
jusqu’à l’EHS «Nouar Fadela», (ex-Sain-
te Anne (Oran). Par ailleurs, outre le pro-
blème du manque de gynécologues, les
patients qui affluent vers la structure
hospitalière sont sidérés de constater que
l’appareil d’échographie est tombée en
panne à son tour. Ces des derniers ont
déclaré avoir été contraints d’effectuer
des examens d’imagerie dans des struc-
tures de santé dus secteur privé.

Lahmar Cherif M

Les motards qui sillonnent
le tissu urbain de la ville
d’Oran et même des loca-

lités rurales accompagnant les cor-
tèges nuptiaux, empoisonnent
l’existence des citoyens par le bruit
assourdissant des moteurs soumis
à plein régime, notamment dans
certains quartiers très fréquentés
à  l’image de  hai El Yasmine, Akid
Lotfi ou le boulevard Font de mer,
pour ne citer que ces quartiers-là.
Ce phénomène qui a tendance à 
se généraliser à cause de l’impu-
nité régnante à  Oran où le Code
de la route est  foulé aux pieds,
empoisonne la vie des citoyens,
notamment les plus âgés et dont
la sérénité est ébranlée à chaque
passage de ces motards près de
chez eux.
 Il s’agit ,en effet, de ces dizaines
de motards qui accompagnent les
longues files de voitures célébrant
les mariages  ou bien des conduc-

teurs de motocyclettes grosses
cylindrées, s’exhibant haut et fort
pour épater les passants et met-
tant les moteurs de leurs engins  à
plein régime à percer es oreilles. 
Les bruits assourdissants qui en
résultent, enveniment le cadre de
vie des citoyens des quartiers qui
s’en réfèrent aux autorités sécuri-
taires pour l’éradication du fléau
des motards.  Tard dans la nuit,
ces pseudos conducteurs de deux
roues,  réveillent en sursaut les
personnes en plein sommeil, par-
mi elles, les personnes âgées et les
enfants, faisant ainsi fi de la régle-
mentation en vigueur, notamment,
le Code la route qui limite formel-
lement les niveaux sonores.  
Dans ce contexte ,il y a lieu noter
que l’article 2 du décret 93-184 du
27 juillet 1993 stipule que « les ni-
veaux sonores maximum admis
dans les zones d’habitation et dans
les voies et lieux publics ou privés

sont de 70 décibels en période diur-
ne (6h à 22h) et de 45 décibels en
période nocturne (22h à 6h)”. Il
convient de souligner,  les gros-
ses cylindrées, une fois en posi-
tion d’arrêt et assujetties d’une
accélération à fond, ces deux
roues multiplient par au moins cinq
fois le niveau de  décibels admis.
Jusque-là, on a pas encore appris
que des motards ont été verbali-
sés pour le grief de nuisances so-
nores. 
Du coup, la concurrence entre mo-
tards bat son plein : Qui va rem-
porter le titre du plus grand
« bruyant» de la ville ? Avec le
casque sur la tête qui atténue gran-
dement les sons et le bruit, le mo-
tard anarchique n’entend pas ses
méfaits sonores sur autrui. C’est à
se demander où en vont les cho-
ses? Oran peut elle redevenir vi-
vable un jour ? 

Aribi Mokhtar. 
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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.
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Université de Tlemcen

Session de formation sur les mécanismes

de recherche d’un projet d’entreprise

Sidi Bel Abbés

18 agriculteurs initiés

à l'élevage aquacole

Projet de révision de la Constitution à Mascara

Faciliter les actions des associations

lors de la campagne référendaire

Chlef

Perturbation dans la distribution de l’eau potable

la semaine prochaine dans 28 communes

Révision de la Constitution

Affectation de 58 espaces publics pour

animer la campagne à Mostaganem

Une session de formation
pratique a été  organisée
le jeudi au profit  de 18

agriculteurs de la wilaya de Sidi
Bel Abbés pour les initier à l’éle-
vage aquacole intégré à l'agricul-
ture.
Une formation ouverte par la di-
rection de la pêche et des res-
sources halieutiques de Sidi Bel
Abbés, au niveau de l'exploita-
tion agricole privée dans la com-

mune de Telmouni, encadrée par
des enseignants de l’école de la
formation technique de la pêche
et de l’élevage aquacole de Beni
Saf et ayant pour objectif d’en-
courager les agriculteurs à ense-
mencer leur bassin d’irrigation
de poissons et enrichir les eaux
d’irrigation en éléments organi-
ques, provenant de leurs nutri-
ments pour les  utiliser ensuite
comme engrais. La procédure

vise essentiellement à réduire
l’utilisation des insecticides et
autres produits  chimiques nui-
sibles à l’environnement.
Le but est aussi d’encourager
l’investissement dans l’élevage
des poissons d’eau douce pour
alimenter le marché local de ce
produit, précise le responsable
de la direction de la pêche et des
ressources halieutiques.

Fatima A

Le centre de formation de
l’Université «Aboubekr
Belkaid» de Tlemcen orga-

nise une session de formation au
profit  des étudiants, sur les méca-
nismes de recherche d’un projet
d’entreprise, a-t-on appris de la
directrice de la Maison de l’entre-
prenariat de cet établissement
d’enseignement supérieur.
La session de formation, entamée
mardi par 42 étudiants de l’Univer-
sité de Tlemcen de différentes spé-

cialités, est selon Berrached Ber-
ber Wafa la première du genre or-
ganisée par le centre de formation
de l’étudiant nouvellement créé au
sein de l’Université de Tlemcen,
regroupant la Maison de l’entre-
prenariat, le Centre des métiers et
le Centre des startup, en vue d'in-
former et d’inciter les étudiants sur
les mécanismes de recherche d’un
projet d’entreprise.
Encadrée deux jours durant par des
universitaires et cadres de l’anten-

ne locale de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (AN-
SEJ), cette session permet une for-
mation dynamique et pratique sur
les modes et l'idée de projets adap-
tés à la spécialité de chaque étu-
diant, a fait savoir Mme Berrached
Berber soulignant que beaucoup
d'étudiants ayant déjà acquis des
compétences n’ont pas d’idées
alors que ceux qui ont des idées
ne savent pas comment les con-
crétiser sur le terrain.

Quelque 58 espaces publics
ont été retenus dans la
wilaya de Mostaganem

pour l’animation des meetings
dans le cadre de la campagne réfé-
rendaire sur le projet de révision

de la Constitution lancée mercre-
di, a-t-on appris de la délégation
de wilaya de l’autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE). L’adjoint du délégué de
wilaya de l’ANIE, Hadri Boutou-
chent, a indiqué que ces espaces
publics, à l’instar des salles au
nombre de 32, des centres cultu-
rels et des stades de proximité des
différentes communes de la wilaya
«seront mis à la disposition de
ceux désirant animer des meetings
populaires, dans le cadre de la
campagne référendaire, jusqu’au
28 octobre prochain.»  Selon le
même responsable, 402 autres es-
paces publics ont été choisis pour
l’affichage concernant cette cam-
pagne précédant le référendum
populaire prévu le 1er novembre
prochain. La délégation de wilaya
poursuit, a-t-il dit, l’inscription de
ceux désirant participer à la cam-
pagne référendaire. Jusqu’à pré-
sent, elle a reçu cinq demandes
dans ce sens, notamment de la part

des acteurs de la société civile. La
délégation prévoit, d’autre part,
d’organiser une réunion avec les
responsables de la radio locale
pour coordonner les interventions
des animateurs de la campagne
référendaire par le biais de ce mé-
dia public et mettre en place un
programme des tranches horaires
consacré aux animateurs de la
campagne, a ajouté M. Boutou-
chent.  Le corps électoral de la wi-
laya de Mostaganem, après l’achè-
vement de la révision exception-
nelle des listes, menée du 20 au 27
septembre dernier, est composé de
489.893 électeurs. Cette opération
a également permis l’inscription de
6.345 nouveaux électeurs et la ra-
diation de 4.513 autres ainsi que la
réception de 117 recours.
Ce corps électoral est réparti entre
336 centres de vote, dont 253 cen-
tres mixtes comprenant globale-
ment 1.346 bureaux de vote, parmi
lesquels 635 destinés aux électri-
ces, a indiqué la même source.

Le coordinateur de wilaya de Mascara de l’Auto
rité nationale indépendante des élections (ANIE),

Moussa Nacer a souligné, jeudi, la volonté de l’ins-
tance de faciliter les actions des associations et de la
société civile désirant participer dans l’animation de
la campagne référendaire et de sensibilisation sur le
projet de révision de la Constitution. Moussa Nacer
a indiqué, lors d’une rencontre avec des représen-
tants de la société civile locale, tenue à la Maison de
culture «Abi Ras Ennaceri» que la délégation de wi-
laya de l’ANIE a mis en place toutes les conditions
pour permettre aux associations de jouer leur rôle
dans le cadre de la sensibilisation des citoyens sur le
référendum du projet de révision de la Constitution.
Le même responsable a souligné que toutes les me-

sures nécessaires ont été mises à la disposition des
partis, des associations et des organisations vou-
lant participer dans cette campagne référendaire, dont
73 salles pour accueillir les meetings populaires. Le
coordinateur de la délégation locale de l’ANIE a ap-
pelé les représentants des associations présents à
élaborer leur programme spécial à la campagne réfé-
rendaire et le soumettre à la délégation. Cette derniè-
re se chargera de la coordination avec les différentes
associations et les partis pour désigner les salles et
les horaires des actions. Elle facilitera également le
travail de ses délégués communaux lors du suivi des
activités. Enfin, Moussa Nacer a appelé les repré-
sentants de la société civile à respecter le protocole
sanitaire adopté pour la lutte contre le virus corona.

U
ne perturbation dans
la distribution de
l’eau potable inter
viendra «la semaine

prochaine» au niveau de 28 com-
munes de la wilaya de Chlef, ali-
mentées à partir de la station de
dessalement d’eau de mer de
Mainis (Ténès), a-t-on appris
auprès de responsables de l’Al-
gérienne Des Eaux (ADE). «Vingt
huit (28) communes de la wilaya
alimentées à partir de la station
de dessalement d’eau de mer de
Mainis (Ténès) vont enregistrer,
à partir de dimanche prochain, une
perturbation dans l’alimentation
en eau potable (AEP), en raison
de travaux de maintenance au ni-
veau de la station principale de
production, programmés pour le
2eme semestre de l’année», a in-
diqué le directeur de l’unité de
production auprès de l’ADE, Mo-
hamed Amamra, dans un point de
presse animé à l’hôtel Ouarsenis.
Selon le responsable, une pertur-
bation dans l’AEP interviendra
dans 17 communes de la wilaya,
pendant quatre jours, au moment
où 11 autres vont enregistrer une
coupure d’eau pendant deux
jours. Parallèlement à cette per-
turbation, il sera procédé, a-t-il
ajouté, à l'«exploitation de la sta-
tion de traitement des eaux du
barrage «Sidi Yakoub» au maxi-
mum de ses capacités estimées à
60.000 M3/J, en plus des forages
souterrains dont le débit est de
l’ordre de 70.000 M3/J, outre un
volume de 120.000 M3 des eaux
mobilisées dans les réservoirs de
l’ADE.
La même période verra, égale-
ment, une révision des program-
mes de distribution d’eau au ni-

veau de la totalité des communes
touchées par cette perturbation,
avec un renoncement au systè-
me de distribution en H24, a si-
gnalé le même responsable.
L’opération de maintenance pro-
grammée au niveau de la station
principale de production de l’eau
de mer dessalée de Mainis englo-
bera, selon la même source, «la
totalité des équipements électro-
niques et mécaniques de l’usine,
outre des travaux de nettoyage
et d’aménagement», a fait savoir
M.Amamra.
A noter que la dite station bénéfi-
cie annuellement de deux opéra-
tions de maintenance, la première
au mois d’avril, déjà effectuée
dans des conditions exception-
nelles dues notamment à la crise
sanitaire du nouveau coronavi-
rus, au moment où la 2eme opéra-
tion de maintenance est program-
mée le mois d’octobre, avec arrêt
de l’opération de production
d’eau et de distribution pour plu-
sieurs jours.
Les responsables de l’ADE de
Chlef ont assuré, à l’occasion, la
«disponibilité des ressources hy-
driques pour couvrir cette pertur-
bation» parallèlement à la «prise
de toutes les mesures suscepti-
bles de réduire la durée des tra-
vaux à moins de quatre jours»,
ont-ils souligné.
La wilaya de Chlef dispose d’une
station de dessalement d’eau de
mer à Ténès, dotée d’une capaci-
té de production de prés de
200.000 M3/J d’eau, outre deux
barrages, sis respectivement à
Sidi Yakoub, dans la commune
d’Ouled Ben Abdelkader, et à
l’Oued Fodda, en plus de nom-
breux forages souterrains.
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A l’issue d’un concours organisé par l’assemblée populaire de wilaya

«Aguemoun Nath Ameur», proclamé le village le plus

propre de la wilaya de Bejaia

E-paiement

Une trentaine de TPE

distribués à Tizi-Ouzou

Bejaia

700 foyers de la localité de Tifra raccordés

au réseau de gaz naturel

Prise en charge des Zones d’ombre
à Médéa

800 millions de Da pour le financement

de projets d’AEP et d’assainissement

M’sila

Distribution de chauffe-eaux solaires

au profit des établissements scolaires

Une trentaine de terminaux
de paiement électronique
(TPE) ont été distribués à

Tizi-Ouzou, par Algérie poste, au
titre de l’opération de généralisa-
tion du paiement électronique, a-
t-on appris auprès du directeur par
intérim d’Algérie poste Djaout Me-
ziane.
S’exprimant en marge d’une jour-
née de sensibilisation sur la géné-
ralisation du paiement électroni-
que organisée par les directions
locales de la Poste et des Télécom-
munications et du Commerce, à la
maison de la culture Mouloud
Mammeri, ce même responsable a
rassuré que les TPE sont disponi-
bles en nombre suffisant au niveau
d’Algérie poste.
«Le TPE distribué est un produit
algérien digital totalement fiable»,
a indiqué ce même responsable qui
a relevé que sa direction a reçu

d’autres demandes de la part
d’opérateurs économiques et de
commerçants, qui souhaitent uti-
liser ce système de paiement.
Selon les chiffres communiqués
lors de cette journée, le nombre
global des transactions de paie-
ment effectuées sur TPE au niveau
national est passé de 65 501 en
2016 à 277 637 en 2020 (nombre
arrêté au mois d’août dernier).
De son coté le wali Mahmoud Dja-
maa, qui a inauguré cette journée
de sensibilisation, a mis en relief
les avantages de ce type de paie-
ment, qui permettra, s’il est géné-
ralisé, de mettre un terme aux lon-
gues queues devant les banques
et les agences postale.
Le e-paiement est aussi un outil
pour moderniser le système finan-
cier et commercial, a-t-il dit, rele-
vant un recours particulier à ce
type de paiement durant cette

conjoncture sanitaire de la Covid-
19, insistant, en outre, sur la fiabi-
lité sur ce type de paiement citant
pour preuve l’absence, à ce jour,
de réclamation de la part des utili-
sateurs à ce propos.
L’organisation de cette journée de
sensibilisation rentre dans le ca-
dre de la 2ème phase du plan de
communication établi pour la pro-
motion de la généralisation de l’uti-
lisation des supports de paiement
électronique, en particulier à tra-
vers les TPE et le téléphone porta-
ble, ont rappelé les organisateurs.
«Cette action s’inscrit dans le ca-
dre des efforts consentis pour ré-
soudre le problème de manque de
liquidité au niveau des bureaux de
poste, au vu des circonstances
difficiles et exceptionnelles que
nous vivons et qui sont dues à la
pandémie du virus Covid-19», a-t-
on ajouté.

Aguemoun Nath Ameur»,
situé dans la daira d’Ade
kar à 65 km à l’ouest de

Bejaia, a remporté jeudi le prix du
village le plus propre de la wilaya,
à l’issue d’un concours organisé
par l’assemblée populaire de wi-
laya (APW) et ouvert à tous les
villages de la région.  Niché à quel-
ques 800 mètres d’altitude et fré-
quemment couvert de neige en hi-
ver, le village en plus de ses atouts
naturels et touristique, s’est dis-
tingué par les actions d’entretien
et d’embellissement dont il a fait
l’objet ces derniers mois.
Les associations locales s’étant
fortement mobilisées pour sa cau-
se, réussissant à en faire un lieu
aussi chatoyant qu’agréable à vi-
vre et surtout respirant l’hygiène.

Et s’est tout naturellement qu’il
s’est imposé dans le concours qui
a vu la participation de 109 villa-
ges, issus de 32 communes. En
récompense, il a bénéficié de deux
chèques, l’un de cinq (5) millions
de dinars, offert par l’APW et le
second, d’un montant de 500.000
dinars, émis par la Fondation «Zi-
nedine Zidane». Le concours, pre-
mier du genre dans la wilaya, a été,
par ailleurs, l’occasion pour qua-
tre autres villages à savoir Zentar
à Souk-oufella, à la périphérie de
Sidi-Aich, Achelouf (Toudja), Tala
Hiba (Toudja) et Taourirt (Akfa-
dou), et dont les populations ont
fait un travail a jugé remarquable,
de se distinguer.
Les récipiendaires ont pour leur
part bénéficié de récompenses,

respectivement de l’ordre de trois
(3) millions, deux (2) millions et un
(1) million de dinars, avec en pri-
me un don fixe de la Fondation
«Zidane», d’un montant de
500.000 dinars chacun. Le con-
cours, par ailleurs ouvert séparé-
ment, aux quartiers des villes et
villages de la wilaya, a mis en évi-
dence le quartier de Berchiche à
El-Kseur, «les 3 horloges» (Taz-
malt) et le chef-lieu de la commune
d’Ait Smail.
Un prix spécial a été aussi décerné
au village de Djebla dans la com-
mune de Beni Ksila, à 70 km à
l’ouest de Bejaia, pour son authen-
ticité et son originalité, le lieu étant
l’un des rares villages à avoir pré-
servé, dans son intégralité, son
cachet d’antan.

Quelque 700 foyers du chef-lieu
de Tifra, à 40 km à l’ouest de

Bejaia, et de cinq villages de cette
même localité ont été raccordés,
mercredi, au réseau de gaz naturel,
selon la wilaya. La mise en service
des branchements s’est opérée au
cours d’une cérémonie solennelle à
laquelle ont pris part les bénéficiai-

res, les autorités locales et les res-
ponsables du projet. Elle s’est dé-
roulée dans une ambiance de fête et
d’effusion de joie.  La réalisation du
projet avait longuement patiné, en
raison, essentiellement, de contrain-
tes liées du traçage de la conduite
contestée en plusieurs endroits par
les riverains. Des contraintes d’or-

dre financier ont aussi retardé sa
concrétisation, souligne la même
source. Selon la wali de Bejaia, ce
nouveau jet de branchement, va être
suivi, la semaine prochaine, par un
lot d’autres branchements, estimés
à quelque 5300 foyers, localisés tous
dans zones reculées de la wilaya.
Toutes les contraintes à l’origine des

retards cumulés antérieurement ont
été levées ce qui a permis d’avancer
de pied ferme dans le sens de l’achè-
vement des différents projets ins-
crits dans ce cadre.
L’ambition des autorités locales étant
d’atteindre avant la fin de l’année,
un taux de pénétration en gaz de 85
%, a-t-on souligné.

Une caravane a été lan
cée jeudi à M’sila pour
la distribution de chauf-

fe-eaux solaires au profit des éta-
blissements scolaires situés dans
les régions d’ombre de cette wi-
laya. L’opération a été supervi-
sée par le wali, Abdelkader Djel-
laoui et le conseiller du ministre
délégué chargé de l'Environne-
ment saharien, Slimane Djoudi
qui a indiqué que cette caravane
s’inscrit dans le cadre de la po-
litique de l’Etat de prise en char-

ge des régions d’ombre et des
zones désertiques. Il a ajouté que
«cette caravane chargée de pan-
neaux photovoltaïques et de
chauffe-eaux solaires cible les
régions d’ombre de 14 wilayas
du Sud», soulignant que «ces
équipements sont entièrement
fabriqués par une entreprise pu-
blique qui devra aussi en assu-
rer l’installation dans chaque
école concernée».
L’école primaire située dans la
région d’ombre de Ghezal rela-
vant de la commune de M’sila
figure parmi les premiers établis-
sements à bénéficier de ce dis-
positif qui selon son fabricant
est «aussi performant que les
autres installations traditionnel-
les en plus d’offrir l’avantage de
pouvoir être installé dans n’im-
porte quelle région, aussi éloi-
gnée soit-elle».
Il est à signaler que ces chauf-
fe-eaux solaires seront remis à
40 établissements scolaires si-
tués dans des régions d’ombre.

Une dotation spéciale,
d’un montant de l’or
dre de huit cent mil-

lions de DA, a été dégagée pour
le financement de projets d’ad-
duction en eau potable et d’as-
sainissement au profit des ha-
bitants des zones d’ombre,
disséminées à travers différen-
tes communes de la wilaya de
Médéa, a déclaré, jeudi, le chef
de l’exécutif, Djahid Mousse.
Cette dotation financière per-
mettra de réaliser plus de cent
projets d’AEP et d’assainisse-
ment dans différents villages et
hameaux isolés, situés à l’in-
térieur des zones d’ombre re-
censés dans la wilaya, a indi-
qué le wali, en marge de son
déplacement au niveau des
communes de la daïra de Ta-
blat, nord-est de Médéa.
«Toute la priorité sera donnée,
désormais, à ces deux volets,
eu égard à leur impact sur les
conditions de vie des résidents
de ces zones, à travers la con-

crétisation de petits projets,
surtout en matière d’AEP, ap-
pelés à garantir la disponibilité
de cette source de vie et favo-
riser leur fixation sur leur lieux
de résidence», a-t-il expliqué,
à l’issu de sa tournée au niveau
des zones d’ombre, situées
dans les communes de El-Ais-
saoui, Mezghena, El-Haoudine
et Tablat. Plusieurs projets
d’AEP, lancés déjà en réalisa-
tion à travers ces zones, ont
été inspectés par le chef de
l’exécutif, d’autres ont été éga-
lement mis en service, à l’oc-
casion de ce déplacement.
Ainsi, trois projets d’adduction
en eau potable, destiné à l’ali-
mentation des villages de
«Zaouia» et «Ourtane», com-
mune d’El-Aissaouia, «Ahl-
draa», commune de Tablat, et
«Ouled Touati», dans la com-
mune de Mezghena, ont été
mis en service, totalisant une
population de plus de trois mille
habitants.
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Révision constitutionnelle à Ouargla

Plus de 370 sites d’affichage retenus

pour la campagne référendaire

Ouargla

Plus de 6.400 opérateurs sensibilisés

sur le paiement électronique

El Bayadh

Production prévisionnelle de 14.000 qx

de dattes

Rencontre de formation des apiculteurs
de la wilaya de Naâma

Nécessité d’adopter des moyens modernes

pour préserver l’abeille saharienne

Une production de prés de
14.000 quintaux (qx) de dat-

tes est prévue dans la wilaya d'El
Bayadh lors de la campagne de
cueillette, récemment lancée, a-
t-on appris auprès de la direction
de wilaya des Services agricoles
(DSA). Le chef de service orga-
nisation de la production et ap-
pui technique, Mohamed Djabi-

ri, a indiqué que la cueillette de
dattes, qui se poursuivra jusqu'à
décembre prochain, touchera les
oasis des régions de Brizina,
Boussemghoun et Labiodh Sidi
Cheikh, sur une surface estimée
à plus de 480 hectares, soit
48.000 palmiers. Il est prévu cet-
te saison un rendement d'un
quintal par palmier et une haus-

se de la production par rapport à
la saison écoulée ayant enregis-
tré une cueillette de plus de
12.000 qx de différentes variétés
de dattes. A noter que les oasis
de la wilaya d'El Bayadh sont ré-
putées par les variétés de El
Ghars, Tine Djawhar, Degla blan-
che, Hamraya et El Fegous, qui
sont vendus localement.

Au moins 6.411 opérateurs
économiques ont été tou
chés par l'action de sen-

sibilisation sur le paiement élec-
tronique (e-paiement), ont indiqué
jeudi les responsables locaux du
secteur du commerce.
Depuis son lancement en avril der-
nier, l'action de sensibilisation sur
l'e-paiement a touché 6.411 opéra-
teurs économiques à travers la
wilaya, a affirmé le directeur local
du Commerce, Layachi Amroune,
à la presse en marge d'une journée
de sensibilisation sur le e-paie-
ment. Il a rappelé, à ce sujet, que
tous les commerçants sont tenus
de mettre à la disposition des con-
sommateurs, avant le 31 décembre,
les moyens de paiement électroni-
que nécessaires, afin de leur per-
mettre d'effecteur leurs achats via
leurs comptes bancaires ou pos-
taux, précisant que l'opération
s'inscrit dans le cadre des dispo-

sitions de l'article 111 de la loi de
finances de 2020.  Des mesures
coercitives seront prises à l'encon-
tre des commerçants contrevenant
au règlement en vigueur, a-t-il aver-
ti.  De son coté, le directeur du Tou-
risme et de l'Artisanat d'Ouargla,
Abdallah Belaid, a fait savoir que
son secteur est également concer-
né par le processus, conformé-
ment à l'accord établi entre le mi-
nistère du Tourisme, de l'Artisa-
nat et du Travail familial et le mi-
nistère de la Poste et des Télécom-
munications.
Des sorties sur le terrain sont or-
ganisées en vue de sensibiliser les
opérateurs économiques exerçant
dans le secteur du tourisme, tels
que les hôtels et les agences de
voyages, sur le paiement électro-
nique, a ajouté M. Belaid. Cette
journée d'information, destinée à
l'ensemble des activités économi-
ques, dont des investisseurs, com-

merçants et artisans, a pour ob-
jectif de les informer sur le proces-
sus de paiement électronique, en
leur prodiguant toutes les explica-
tions sur ce système, ainsi que ses
facilités et avantages, a soutenu,
pour sa part, le directeur de l'an-
tenne locale d'Algérie poste, Ah-
med Djouadi. Il a assuré, à cet
égard, que les portes d'Algérie
Poste sont ouvertes à tous les
opérateurs concernés pour béné-
ficier de ces services, en leur ga-
rantissant toutes les facilités né-
cessaires.
La journée, qu'a abritée la biblio-
thèque principale de lecture publi-
que «Mohamed Tidjani » à Ouar-
gla, a été organisée par les servi-
ces d'Algérie Poste, en collabora-
tion avec les directions du Com-
merce, et du Tourisme et de l'Arti-
sanat, ainsi que la Chambre de
commerce et de l'industrie (CCI-
Oasis).

Pas moins de 373 sites
d’affichage ont été rete
nus dans la wilaya

d’Ouargla pour l’animation de
la campagne d’explication et de
sensibilisation sur le projet
d’amendement de la Constitu-
tion, soumis à un référendum
le 1er novembre prochain, a
indiqué jeudi la délégation lo-
cale de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections
(ANIE). Désignés au niveau
des 21 communes que compte
la wilaya, ces sites d’afficha-

ge ont été prévus à travers les
cités et quartiers, les places
publiques, les gares routières,
ainsi que près des marchés et
établissements et structures
publics, très fréquentés par les
citoyens, a-t-on précisé. De
même, ont été désignées 32
salles pour abriter les  meetings
et rassemblements d’explica-
tion du contenu du projet
d’amendement de la Constitu-
tion, en veillant au strict res-
pect du protocole sanitaire de
prévention de la Coronavirus

(Covid-19) dans ces lieux, a
ajouté la source. La délégation
de l’ANIE de la wilaya d’Ouar-
gla attend la réception, au titre
de cette campagne référendai-
re lancée mercredi, les deman-
des des formations politiques,
organisations et associations
représentant la société civile
pour le choix des salles pour
l’animation de leurs meetings
d’explication du document du
projet d’amendement de la
Constitution, selon la même
source.

Les participants à une rencon
tre de formation des apicul-

teurs de la wilaya de Naâma, orga-
nisée jeudi dans la commune de
Asla, ont mis l’accent sur la né-
cessité d’adopter des moyens
modernes pour préserver la race
locale de l’abeille saharienne et
d’améliorer la production du miel
en qualité et quantité. Les interve-
nants à cette rencontre dont des
apiculteurs, des spécialistes, des
universitaires et des cadres de la
Direction des services agricoles
(DSA) ont appelé à accorder un
grand intérêt à l'abeille du sahara
en préservant le patrimoine géné-
tique de ces souches mais aussi
en les élevant de manière appro-
priée, notamment les reines qui se
caractérisent par leur capacité à
s'adapter au climat sec du Sahara
du Sud de la wilaya, en plus de
l'utilisation de techniques et
moyens modernes pour augmen-
ter la production du miel de
meilleure qualité.
L'apiculteur, Seddik Boufeldja de
Sfissifa a indiqué que les apicul-
teurs de la région aspirent à élever
le niveau de formation et à actuali-
ser les connaissances dans le do-
maine de l'élevage pour valoriser
l'activité d'apiculture, encourager
la sélection et la préservation des
races d'abeilles locales et les pro-
téger contre les maladies tout en
suivant un processus technique
et une bonne nutrition des abeilles
et en concrétisant le programme
de vulgarisation agricole. La ses-
sion de formation, organisée à l'ini-
tiative de l’Association «Rahik»

pour l'apiculture et la protection
des abeilles du Sahara de la com-
mune de Asla en collaboration
avec l'Association nationale des
apiculteurs professionnels et des
techniciens de l'Institut technique
des élevages, a abordé les pro-
duits de la ruche (la gelée royale,
gomme d'abeille, pollen et autres)
et les méthodes de traitement bio-
logique des maladies qui affectent
les ruches, selon les organisa-
teurs.
Un membre de l'Association «Ra-
hik», Tahar Talbi a insisté sur la
sensibilisation des apiculteurs sur
l'importance de structuration dans
des associations et des coopéra-
tives, l'organisation d'expositions
et de rencontres scientifiques pour
mettre à jour les informations et
motiver les apiculteurs pour déve-
lopper leurs compétences en com-
munication, ainsi que sur l'encou-
ragement de la commercialisation
des produits et l'orientation vers
l'accès aux crédits de soutien pour
créer des projets d'investissement
dans ce domaine.
L'apiculteur Moussa Bendaoud,
spécialiste dans le domaine de
l’abeille saharienne de la commu-
ne de Tiout a évoqué les obsta-
cles et les problèmes auxquels sont
confrontés les apiculteurs de la
wilaya, notamment la «pollution
génétique», les difficultés de com-
mercialisation du produit et d'ac-
cès aux zones disposant d'arbres
et de plantes pastorales qui repré-
sentent la nourriture pour les
abeilles dont le cidre, la lavande et
le thym.

Ghardaïa

Réception de nouvelles structures

scolaires à la rentrée

Le secteur de l'éducation nationale sera renforcé à Ghardaïa, à la
veille de la rentrée 2020-2021, par la réception de nouvelles struc-

tures à même d'alléger la pression sur les établissements existants, a
indiqué le directeur des Equipements publics (DEP), Mustapha Ban-
nouh. En matière d'extension de l'offre scolaire dans la wilaya, un
lycée de 800 places à Berriane, neuf groupes scolaires à Oued-Ne-
chou, Ghardaia, Daya Ben Dahoua, Zelfana, El-Atteuf, Guerrara et
Bounoura et 79 classes d'extension dans différentes localités de la
wilaya d'une capacité globale de plus de 1.500 places, ouvriront
leurs portes pour la  nouvelle rentrée scolaire, a précisé le DEP. Les
nouvelles structures, auxquelles s'ajoutent trois nouvelles cantines
scolaires, permettront de répondre à la demande croissante sur ce
segment de l'enseignement, de contribuer à l'amélioration de la qua-
lité de l'enseignement et d'éliminer le sureffectif dans le secteur, a-t-
il ajouté.  Soixante-neuf (69) bus de transport scolaire seront égale-
ment mobilisés dans les différentes localités de la wilaya pour le
ramassage scolaire.  Et, les élèves issus de familles défavorisées
bénéficient d'allocations scolaires.
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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

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme en visite à Batna

M. Nasri procède à la distribution

de 616 logements tous segments confondus

Tébessa

Lancement des travaux de réalisation

d’une route à El-Ogla Lmalha

Lutte contre le coronavirus à Mila

Annulation de la décision de suspension

des activités de vente en gros à Tadjnanet

Skikda

Entrée en service d’une unité

de dépistage de la Covid-19

L’interdiction des activi
tés de vente en gros de
vêtements de tissus et

de chaussures durant les jour-
nées de vendredi et samedi dont
ont fait l’objet les locaux com-
merciaux jouxtant le marché
hebdomadaire de Tadjenanet a
été levée, a-t-on appris auprès
de la wilaya.
La levée de l’interdiction a été
décidée à l’issue de la réunion
périodique de la cellule de wi-
laya de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus tenue mar-
di au siège de la wilaya, a-t-on
indiqué dans un communiqué.
Consacrée à la situation épidé-
miologique et aux mesures de
lutte contre la propagation de la
Covid-19, la réunion a été con-
clue  sur la décision de lever
l’interdiction d’activer faite aux
commerces de gros de vête-
ments, de tissus et de chaussu-
res de la commune de Tadjna-
net chez lesquels s’approvision-
nent les détaillants des quatre
coins du pays.
Il a également été décidé lors
de la réunion de multiplier les

campagnes de sensibilisation et
de stérilisation à travers les
communes de la wilaya et de
veiller au contrôle permanent de
l’application des mesures de
prévention contre la Covid-19
dans les commerces et dans les
établissements recevant le pu-
blic.
Des instructions ont également
été données aux chefs de daï-
ras et au directeur du commer-
ce pour veiller au strict respect
des  mesures de protection sa-
nitaire et parer à tout relâche-
ment quant au respect des me-
sures préventives.
Par ailleurs, dans le cadre des
préparatifs de la prochaine
rentrée scolaire, les chefs de
daïras ont été instruits d’ins-
pecter les écoles primaires
pour constater de visu
d’éventuelles anomalies, no-
tamment dans les établisse-
ments touchés par le tremble-
ment de terre du 17 juillet et
du 7 août derniers, dresser un
état des lieux et y apporter, si
besoin est, des solutions dans
«les plus brefs délais.»

Une unité de dépistage de
la Covid-19 utilisant la
technique PCR est en-

trée jeudi en activité au sein du
laboratoire «Merdj Dhib» de
Skikda. Le laboratoire, équipé
par l’entreprise portuaire de
Skikda et inauguré par le chef
de l’exécutif local Abdelkader
Bensaïd,a obtenu l’agrément de
l’Institut Pasteur d’Alger(IPA).
Ce laboratoire, dont le nombre
de tests est de 96 chaque une
heure et demie, est encadré par
quatre spécialistes en microbio-
logie et 20 laborantins ayant suivi
des formations assurées par
l’Institut Pasteur, a indiqué Dr.
Ahmed Ziari, responsable de la
cellule de gestion des équipe-
ments et de dépistage de la Co-
vid-19 à la direction de wilaya
de la santé et de la population.
Des quantités de réactifs et de
consommables ont été obtenues
par la wilaya de Skikda comme

échantillons pour être testés
pour trois mois, a indiqué le
même cadre qui a relevé que ce
nouvel équipement permettra de
réduire le temps d’attente pour
l’obtention des résultats de tests
qui étaient envoyés vers l’annexe
de l’IPA à Constantine qui «fait
l’objet d’une forte pression.»
De son côté, le président direc-
teur général (P-dg) de l’entre-
prise portuaire de Skikda, Djal-
lal Imadeddine Tanfour, a indi-
qué que la décision d’acquisition
des équipements pour ce labo-
ratoire, ayant nécessité près de
13 millions DA, a été prise «sui-
te aux multiples appels des ci-
toyens et de la société civile pour
l’ouverture d’un laboratoire pour
tests Covid-19 à Skikda.»
Il a dans ce sens relevé que ce
laboratoire «réduit les délais d’at-
tente pour les personnes suspec-
tées d’être atteintes par le coro-
navirus.»

Les travaux de réalisation
d’une route reliant entre le
chemin de wilaya (CW) 5A

et la région de «Mhafoura»  dans
commune d’El-Ogla Lmalha (sud
de Tébessa) ont été lancés jeudi.
Cette route permettra de désencla-
ver plusieurs méchtas relevant de
cette collectivité locale, a indiqué
le wali de Tébessa, Mohamed El-
Barka Dahadj, qui a insisté sur la
qualité et le respect des délais de
réalisation.
Une enveloppe financière qui
s’élève à 828 millions DA a été al-
louée du fond de solidarité et de
garantie des collectivités locales
de l’année 2019 pour la réalisation
de cette première tranche sur une
distance de 5 km, tandis que les
délais de réalisation ont été arrêté

a 10 mois.  Le chef de l’exécutif
local a instruit le directeur des tra-
vaux publics de mobiliser des en-
veloppes financières et lancer «im-
médiatement» des travaux d’entre-
tien des routes nationales, de wi-
layas et communales de cette wi-
laya frontalière.
Le wali a entamé sa visite de tra-
vail à la daira de Bir El-Ater qui
regroupent les communes de Bir
El-Ater et El-Ogla El-Malha, par
l’inspection des projets relevant
du secteur de l’éducation natio-
nale dans les cycles primaire et
moyen, où des salles de classe
ont été achevées et sont prêtes
pour la prochaine rentrée scolai-
re. Concernant les projets du sec-
teur de l’habitat, M. Dahadj a ex-
primé son mécontentement quand

au déroulement des procédures
administratives et de la cadence
des travaux, soulignant l’impor-
tance de «renforcer les chantiers
pour remettre les clés aux bénéfi-
ciaires». Une rencontre avec les
représentants de la société civile
de cette daïra a été tenue en fin
de visite, ce qui a permis au wali
d’écouter leurs préoccupations
liées au manque d’approvision-
nement en eau potable, au loge-
ment, le chômage, l’environne-
ment, et le raccordement aux ré-
seaux de gaz et d’électricité. Le
chef de l’exécutif  local a promis
d’œuvrer à trouver des «solutions
urgentes», notamment l’approvi-
sionnement des habitants en eau
potable et au gaz, dans l’attente
des financements nécessaires.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Vil
le, Kamel Nasri, a procé-

dé jeudi à Batna à la distribution
de 616 logements tous segments
confondus et 121 décisions
d’attribution pour l’autocons-
truction. Le quota de logements
distribué à la maison de la cultu-
re Mohamed Laid Al Khalifa au
chef lieu de wilaya, comprend
616 logements (478 logements
publics locatifs, 50 unités ins-
crites dans le cadre de la résorp-
tion de l’habitat précaire, 80 lo-
gements promotionnels aidés, et
8 logements promotionnels pu-
blics, en plus de 121 décisions
d’attribution d’aide à l’autocons-
truction inscrits dans le cadre
des lotissements sociaux.
Auparavant, le ministre de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville
a donné au pôle urbain Hamla3
(commune Oued Chaâba) le
coup d’envoi du dernier lot du
projet de réalisation de logement
de type location-vente (880 uni-
tés) et la domiciliation du res-
tant du projet au profit des sous-
cripteurs ayant payé la première
tranche. A cette occasion, M.
Nasri a affirmé que l’opération
de distribution de logements «se
poursuivra» et «des dizaines de

milliers de logements seront dis-
tribués le 1e novembre à travers
tout le territoire national».
Affirmant que la réalisation des
logements se poursuit en Algé-
rie, le ministre a rappelé que
l’amendement de la Constitution
qui sera soumis, le 1er novem-
bre prochain, à référendum po-
pulaire a consacré la poursuite
des aides accordées par l’Etat au
profit des familles démunies no-
tamment en matière d’acquisi-
tion de logement, et a consacré
plusieurs droits et libertés pour
une Algérie nouvelle. Le premier
novembre prochain sera ‘’spé-
cial», car coïncidant cette année
avec un référendum populaire
sur l’amendement constitution-
nel et l’inauguration du grand
projet urbain à savoir la grande
mosquée d’Alger et la remise
d’important quotas de logements
de différentes formules à travers
tout le territoire national, a sou-
ligné M. Nasri.
Inspectant des projets de loge-
ments au site Hamla 3 dans la
commune d’Oued Chaâba, le
ministre qui a assisté à un expo-
sé sur les programmes de loge-
ments inscrits à l’actif de la wi-
laya et les projets d’aménage-
ment urbain et d’équipements

public, a pris plusieurs décisions
pour «lancer les programmes de
logements en instance avant fin
2020» et «activer la réception de
plus de 4.200 LPL». Le minis-
tre a également décidé d’ouvrir
le quota de 300 LPP, auparavant
réservé à une catégorie précise
de la société, à tous les citoyens
désirant acquérir ce type de lo-
gements dont les travaux de réa-
lisation seront lancés «incessam-
ment». M. Nasri a annoncé la
dotation de la wilaya de Batna
d’un programme supplémentai-
re de 400 logements ruraux.
S’agissant de l’aménagement
urbain, M. Nasri a indiqué que
cette visite lui a permis de pren-
dre la décision d’exploiter les
reliquats des dotations financiè-
res dont avait bénéficié la wilaya
au profit des zones d’ombre
notamment celles recensées
dans les zones urbaines.
Le ministre s’est enquis égale-
ment de l’avancement des tra-
vaux de réalisation des équipe-
ments publics notamment les
structures relevant du secteur de
l’éducation en prévision de la
rentrée scolaire qui sera mar-
quée à Batna par l’ouverture de
8 établissements des paliers
moyen et secondaire.



Maghnia
Il vient d’écoper de 3 ans

de prison ferme

Fin de cavale
pour un «Serial voleur »
Un individu, à l’origine de plusieurs vols,
qui avait semé la peur parmi la population
durant le mois de septembre dernier a été
arrêté par la police à Maghnia.  Après les
diverses plaintes déposées par les victi-
mes de vol perpétrée par ce quadragénaire,
une opération d’investigation et de recher-
che a été menée durant plusieurs jours à
l’issue de laquelle cet individu a été iden-
tifié puis arrêté à la grande satisfaction de
la population maghnaouie.  L’enquête a
permis d’identifier ses victimes. Sa pre-
mière victime est un mineur âgé de 13
ans auquel il avait subtilisé, sous la me-
nace d’une arme blanche, son téléphone
portable. Il a également volé, à l’arrachée,
un autre téléphone portable à une femme
quinquagénaire. Sa troisième victime est
un trentenaire qu’il avait dépouillé, sous
la menace d’une arme blanche de son té-
léphone cellulaire, d’un chéquier et de la
sommes de 50.000 Dinars. Le malfaiteur
a également subtilisé, sous la menace
d’une arme blanche, le sac à main d’une
femme.  Selon des policiers, le nombre
de ses victimes est autrement plus impor-
tant puisque que certaines hésitent à ve-
nir déposer plainte.  Présenté  devant le
tribunal de Maghnia, le malfaiteur a été
condamné à 3 ans de prison ferme et à
verser une amende de 50.000 Dinars.

Ammami Mohammed

Mostaganem

Interception de deux
embarcations et arrestation

de 26 personnes
Deux embarcations destinées à l’émigra-
tion clandestine ont été interceptées du-
rant les dernières 24 heures au large de la
wilaya de Mostaganem par les unités ter-
ritoriales des garde-côtes qui avaient pro-
cédé à l’arrestation de 26 personnes, a-t-
on appris jeudi auprès  de ce corps cons-
titué. Les unités de plongée relevant des
gardes-côtes ont intercepté, à 16 miles
marins (29 kilomètres) au nord du port
de Mostaganem, une première embarca-
tion avec à son bord 11 candidats à l’émi-
gration clandestine, a indiqué la même
source.
La deuxième embarcation, à bord de la-
quelle se trouvaient 15 personnes dont
deux femmes, a été interceptée à 10 mi-
les marins (18 kilomètres) au nord du lit-
toral de Mostaganem, a-t-on fait savoir.
Les personnes arrêtées ont été recondui-
tes par les garde-côtes au port de Mosta-
ganem pour effectuer les formalités léga-
les d’usage en pareilles circonstances dans
le strict respect du protocole de préven-
tion sanitaire contre la pandémie de la
Covid-19. Elles ont été remises ensuite aux
services de sécurité territorialement com-
pétents avant leur présentation devant la
justice, a-t-on ajouté de même source.
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Bouira

Un mort
et six blessés

dans un
accident

de la route
Une personne a

trouvé la mort et six
autres ont été

blessées mercredi
dans un accident de
la route survenu sur
la route nationale N

18 reliant Ain
Lahdjar à Ain

Laâloui (Ouest de
Bouira), selon la
protection civile.
L’accident s’est

produit en fin
d’après midi suite à

une collision entre
trois voitures sur la

RN 18. «Un homme
âgé de 44 ans a

rendu l’âme dès son
arrivée à l’hôpital de
Bouira», a précisé à
l’APS le chargé de
la communication

de la protection
civile, le sous-

lieutenant Abdat
Youcef. Six autres

personnes, âgées
entre 21 et 44 ans,

dont quatre
femmes, ont été

blessées dans
l’accident. «Tous
les blessés ont été

évacués en urgence
aux hôpitaux de
Bouira et d’Ain

Bessam», selon la
même source. Une

enquête a été
ouverte par les

services de la
gendarmerie

nationale pour
élucider les

circonstances
exactes de cet

accident.

Affaire Maya

Des peines allant de 10 à 15 ans de prison
requises contre les principaux accusés

Alors que onze personnes ont été arrêtées

Un réseau de passeurs de migrants clandestins
démantelé à Aïn Témouchent

Le procureur de la République
près le Tribunal de Chéraga (Al-
ger) a requis jeudi contre les prin-
cipaux accusés dans l’affaire de la
femme d’affaires Nachinache
Zoulikha-Chafika, dite «Mme
Maya», des peines allant de 10 à
15 ans de prison ferme. Une peine
de 15 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 6 millions de DA
a été requise contre «Mme Maya»,
alors que des peines de 15 ans de
prison ferme assorties d’une
amende d’un million de DA ont été
requises à l’encontre de Mohamed
El-Ghazi et Abdelghani Zaalane,
qui comparaissent respectivement
en qualité d’ex-walis de Chlef et
d’Oran. Le procureur a requis éga-
lement des peines de 10 ans de
prison ferme assorties d’une
amende de 6 millions de DA con-
tre les deux filles de «Mme Maya»,
Imène et Farah (non détenues).
Dans la même affaire, une peine
de 12 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de DA
a été requise contre l’ancien direc-
teur général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, alors que des
peines allant de 5 à 12 ans de pri-
son ferme ont été également requi-
ses contre les cinq autres accu-
sés, dont Chafik El-Ghazi, fils de
Mohamed El-Ghazi et l’ancien dé-
puté à la retraite, Omar Yahiaoui
(en fuite à l’étranger). Dans sa plai-
doirie, la défense de la partie civile
a estimé à «plus d’un milliard de
DA» les pertes causées au Trésor
public dans cette affaire.

LE PROCÈS SE POURSUIT
PAR LES PLAIDOIRIES

DE LA DÉFENSE

Le procès de Nachinache
Z o u l i k h a - C h a f i k a , d i t e
«Maya»,jugée pour des affaires de
corruption, s’est poursuivi jeudi

procès comme témoin. Affirmant
qu’elle était en «contact direct»
avec l’ancien président Bouteflika,
l’accusée a toutefois nié qu’elle se
présentait aux walis des régions
concernés comme étant la fille du
Président, mais plutôt comme
«Mme Maya Belayachi», étant
Nachinache son nom de jeune fille.
Mohamed Rougab a, de son côté,
indiqué que la concernée «n’a ja-
mais été reçue par l’ancien prési-
dent au siège de la présidence de
la République», affirmant l’avoir
reçu, lui même, «qu’une seule fois
à la Présidence en 2004". Il a ajouté
qu’il l’avait présentée à Mohamed
Ghazi, ex wali de Chlef, comme
«madame Maya tout court», pour
le projet de rénovation d’un parc
d’attractions à Oum Droue. Il a
souligné aussi que «c’était le pré-
sident Bouteflika qu’il l’avait
chargé de la présenter à l’ancien
wali de Chlef et non son frère et
conseiller, Said Bouteflika».

 LE VERDICT SERA RENDU
LE 14 OCTOBRE

Le verdict du procès de
Nachinache Zoulikha-Chafika, dite
«Maya», jugée par le Tribunal de
Chéraga pour des affaires de cor-
ruption, sera rendu le 14 octobre,
a indiqué vendredi le président de
la séance à l’issue des plaidoiries
de la défense.
L’affaire de Nachinache
Zoulikha-Chafika (connue
comme étant Madame Maya),
concerne aussi ses deux filles
Imène et Farah (non détenues),
ainsi que Abdelghani Zaalane et
Mohamed Ghazi (et son fils
Chafie), poursuivis respective-
ment en qualité d’ex walis d’Oran
et de Chlef, et l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel.

Les éléments de la compagnie ter-
ritoriale de la Gendarmerie natio-
nale d’El Amria (Aïn-Témouchent)
ont réussi, lors de deux opérations
distinctes, à démanteler un réseau
criminel de passeurs, spécialisé
dans l’organisation de dessertes
en mer clandestines et déjouer une
tentative d’immigration ayant
abouti à l’arrestation un total de
11 personnes ainsi que la saisie
de 3 embarcations et matériels de
navigation, a-t-on appris, ven-
dredi, auprès de ce corps de sécu-
rité.  La première opération, effec-
tuée par les éléments de la brigade

territoriale de la Gendarmerie de
Bouzadjar, a permis de démanteler
ce réseau criminel, spécialisé dans
l’organisation de voyages en mer,
au profit de migrants clandestins,
et qui s’est soldée par l’arresta-
tion de 6 personnes issues de la
wilaya de Aïn Témouchent dont
l’âge varie entre 26 et 35 ans, a in-
diqué le commandant de la com-
pagnie territoriale de la gendarme-
rie nationale d’El Amria, le com-
mandant Abderrahim Othmani
Merabet.  Cette opération a per-
mis la saisie de 2 véhicules touris-
tiques et 1 véhicule utilitaire

qu’utilisait le réseau dans le trans-
port des candidats à l’émigration
clandestine, de même que du ma-
tériel spécifique à l’opération de
navigation qui les guidait jusqu’à
la plage rocheuse de la zone d’El
Ayoun de Bouzedjar, a ajouté le
même responsable.
Cette opération s’est soldée éga-
lement par la récupération d’une
embarcation de type pneumatique,
un moteur d’une puissance de 40
chevaux ainsi que 8 jerricans de
mazout de 30 litres chacun, outre
des gilets de sauvetage et des té-
léphones portables.

après-midi au Tribunal de Chéraga
(Alger) par les plaidoiries de la
défense. L’affaire de Nachinache
Zoulikha-Chafika (connue comme
étant Madame Maya), concerne
aussi ses deux filles Imène et
Farah, qui comparaissent en li-
berté, ainsi que Abdelghani
Zaalane et Mohamed Ghazi (et son
fils Chafik), poursuivis respective-
ment en qualités d’ex walis d’Oran
et de Chlef,et l’ancien directeur gé-
néral de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel. Les griefs re-
tenus contre les accusés sont no-
tamment «blanchiment d’argent»,
«trafic d’influence», «octroi d’in-
dus avantages», «dilapidation de
deniers publics», «incitation
d’agents publics pour l’octroi d’in-
dus avantages» et «transfert illi-
cite de devises vers l’étranger».
Ouvert mercredi, le procès s’est
poursuivi jeudi d’abord par les
questions des avocats adressées
aux accusés et par l’audition des
témoins. La principale accusée,
Zoulikha-Chafika, femme d’affaires
qui active dans le domaine de l’in-
vestissement, a indiqué, en ré-
ponse à une question sur ses liens
avec l’ancien président de la Ré-
publique, Abdelaziz Bouteflika,
qu’»une relation très fusionnelle
liait son défunt père, un moudja-
hid, à Bouteflika avant même qu’il
ne soit Président». Ses deux filles
ont aussi évoqué une «forte rela-
tion d’amitié» qui «liait leur grand-
père et Abdelaziz Bouteflika depuis
très longtemps, et depuis l’époque
où il était ministre». Zoulikha-
Chafika a reconnu que les facilités
pour la réalisation de projets d’in-
vestissement, ont été obtenues par
« l’intermédiaire et le biais de l’an-
cien président de la République,
Abdelaziz Bouteflika et non pas
via son secrétaire particulier»,
Mohamed Rougab, présent au
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Référendum sur la révision de la Constitution

Une étape pour l’édification de la l’Algérie nouvelle

Etudiants boursiers
retenus pour la Hongrie

Un vol spécial

mercredi

prochain
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique informe les étu-
diants boursiers retenus pour la
Hongrie qu’un vol spécial est
prévu mercredi prochain,
indique jeudi un communiqué
du Ministère.
Pour ce faire, les étudiants sont
invités à disposer d’un visa type
D, à remplir le formulaire
d’engagement pour quarantai-
ne, de s’astreindre à l’obliga-
tion d’un confinement obliga-
toire pour dix (10) jours à leur
arrivée en Hongrie et d’effectuer
impérativement deux (2) tests
PCR, l’un le samedi 10 octobre
2020, au niveau de leurs lieux
de résidence, le second sera
organisé le lundi 12 octobre à
Alger par le MESRS»,précise la
même source.
Les étudiants sont tenus égale-
ment par l’obligation de
présenter, à leur arrivée à
Budapest, «deux (02) copies de
test PCR à 5 jours (120 heures)
avant le vol obligatoire», ajoute
le communiqué.
A cet égard, les concernés sont
appelés à se présenter à la
direction de la coopération et
des échanges inter universitai-
res du ministère dimanche
prochain à 09h00 au plus tard
et ce, pour «récupérer leurs
documents à l’effet d’effectuer
l’opération de change».
Le MESRS indique que
l’»ensemble des étudiants qui
habitent en dehors de la région
Centre seront hébergés à Alger
en résidence universitaire et ce
jusqu’à leur départ.
Ils sont invités à se munir de
tous leurs effets personnels et
documents utiles».
Les étudiantes seront hébergées
à la Résidence Djillali Liabes
ITFC Ben Aknoun et les étu-
diants seront hébergés à la
Résidence Hydra III, tous deux
situés à proximité du Ministre,
conclut le communiqué.

L ’ambition de créer une
«Algérie nouvelle» au
sein de laquelle se renfor-

ceront les droits et les libertés, à
l’occasion de cette étape d’amen-
dement de la Constitution, initiée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ont été
les thèmes développés jeudi  par
les animateurs de cette campagne
référendaire.
Le président du Mouvement El
Islah, Filali Ghouini, a réitéré à
Bouira le soutien de son parti au
projet d’amendement constitu-
tionnel qu’il a qualifié de «pas im-
portant pour l’édification de l’Al-
gérie nouvelle et pour sortir le pays
de l’impasse».
«Notre parti soutient et adhère aux
changements constitutionnels
opérés et votera +Oui+ pour cette
nouvelle constitution, car elle est
issue de plusieurs rencontres de
consultation auxquelles nous
avons participé avec une série de
propositions, dont plusieurs ont
été prises en considération», a ex-
pliqué M. Ghouini.
Pour sa part, le secrétaire géné-
ral du parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN), Abou El
Fadhl Baadji, a estimé, depuis
Mila, que le succès de ce réfé-
rendum signifierait la «victoire

du front interne» et une «répon-
se aux tentatives extérieures de
déstabilisation du pays, au re-
gard des situations sécuritaires
dangereuses prévalant dans cer-
tains pays  voisins».
Il a appelé, dans ce sillage, à sa-
luer le contenu du projet, du fait
notamment qu’il contient une «Ré-
volution de lois» reflétant les ré-
formes accordées aux différentes
autorités pour exercer leurs rôles
convenablement.
Le projet d’amendement de la
Constitution qui sera soumis, le
1er novembre prochain, à référen-
dum populaire, instaure les «fon-
dements d’une approche plus glo-
bale» de la gestion des affaires de
l’Etat, a affirmé, pour sa part, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
M. Djerad a relevé que l’amende-
ment proposé «élargit considéra-
blement le rôle du Parlement mais
aussi de l’opposition, consacre les
libertés individuelles et collectives
de manière plus claire et confirme
fermement le principe du contrôle
à tous les niveaux».
Ce projet ouvre également de
«nouveaux horizons» à la société
civile et au mouvement associatif
et libère le potentiel créatif et l’ini-
tiative privée dans le cadre d’une
économie sociale de marché,tout

en confiant la mission de contrôle
à l’Etat,a-t-il ajouté.
Après avoir rappelé que depuis
l’élection du Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
l’Algérie «s’est engagée résolu-
ment dans un large projet de ré-
formes politique et économique, le
Premier ministre a souligné que le
Président s’emploie à promouvoir
le sursaut national légitime du peu-
ple algérien, le 22 février 2019" afin
de permettre aux forces vives de
la société, notamment aux généra-
tions montantes, de prendre l’ave-
nir du  Pays en main» .
De son côté, le conseiller auprès
du Président de la République,
chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane, a
indiqué à Bouira qu’il s’agissait
du premier engagement du prési-
dent Tebboune pour aller vers
«une nouvelle ère» et pour bâtir
un état «de droit et de démocra-
tie».
«Cet amendement est le plus im-
portant dans l’histoire de l’Algé-
rie, car il accorde pour la première
fois une importance particulière à
la société civile via la création d’un
observatoire national en qualité
d’organe consultatif placé auprès
du président de la République»,

a-t-il expliqué.
Le parti «El-Fadjr El-Djadid» de
Tahar Benbaïbeche a estimé, quant
à lui, que voter «Oui» lors du réfé-
rendum sur le projet d’amende-
ment de la Constitution était le
choix «le plus judicieux» car «il
nous met à l’abri des soubresauts
pouvant affaiblir le pays».
Pour «El-Fadjr El-Djadid» qui dit
avoir étudié toutes les options,
«l’appel au boycott s’apparente
au néant et le néant ne mène à
rien». Le parti considère aussi que
«l’appel à voter «Non» peut re-
lancer la bande et ses relais» et
«nous ramènera à la Constitution
de 2016, ce qui affaiblira la posi-
tion de notre pays».
Le Secrétaire général de l’Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha, a soute-
nu depuis Skikda que le projet
d’amendement constitutionnelle
garantirait «plus de droits pour le
changement», appelant à cette
occasion, le peuple à voter «mas-
sivement» pour l’édification de
«l’Algérie Nouvelle».
Il a ajouté que voter «Oui» lors du
référendum sur le projet d’amen-
dement de la Constitution était le
choix qui préserverait les acquis
du Hirak et les changements qui y
ont découlé.

Quatre projets de décrets exécutifs

à l’ordre du jour de la réunion du gouvernement
«Le Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad, a présidé, ce
mercredi 07 octobre 2020, une réu-
nion du gouvernement qui s’est
déroulée par visioconférence.
Conformément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont
examiné quatre (04) projets de dé-
crets exécutifs introduits par les
ministres des Finances, de la Com-
munication, des Transports et des
Ressources en eau.
Une communication a également
été présentée par le ministre des
Travaux Publics relative à la pas-
sation de trois (03) marchés pu-
blics de gré à gré simple avec des
entreprises publiques.
Le Gouvernement a entendu un
exposé du ministre des Finances
sur le projet de décret exécutif
fixant les modalités de conception
et d’élaboration du cadrage bud-
gétaire à moyen terme.
Ce projet de décret exécutif, qui
est pris en application des dispo-
sitions de la Loi organique n 18-15
du 02 septembre 2018 relative aux
Lois de finances, prévoit que le
cadrage budgétaire à moyen ter-
me est un instrument de program-
mation qui détermine les objectifs
budgétaires pluriannuels en matiè-
re de dépenses et qui alloue les
ressources aux différents secteurs
en fonction des priorités arrêtées
par les pouvoirs publics.
Aussi, le cadrage budgétaire à
moyen terme vise à renforcer l’ef-

ficacité et l’efficience de  la dépen-
se publique et à introduire une
plus grande transparence dans la
gestion des finances publiques.
Le Gouvernement a examiné un
projet de décret exécutif présenté
par le ministre de la Communica-
tion, Porte Parole du Gouverne-
ment, fixant les modalités d’exer-
cice de l’activité d’information en
ligne et la diffusion de mise au
point ou rectification sur le site
électronique. Ce projet de décret
exécutif a pour objet de mettre en
œuvre les dispositions législatives
de la Loi n 12-05 du 12/01/2012 re-
lative à l’information en encadrant,
sur le plan juridique, la presse écri-
te en ligne et la question de sa
domiciliation et ce, afin de faire
face à l’évolution rapide que con-
nait ce segment important de la
presse nationale. Le Gouverne-
ment a examiné un projet de dé-
cret exécutif présenté par le minis-
tre des Transports portant adop-
tion du programme national de
sûreté de l’aviation civile.
Le projet de décret exécutif por-
tant adoption du Programme na-
tional de sûreté de l’aviation civi-
le «PNSAC» vient en application
des dispositions de la Loi n 98-06
du 27 juin 1998, modifiée et com-
plétée, fixant les règles générales
de l’aviation civile.
Le Programme national en ques-
tion s’inscrit également dans le
cadre de la mise en œuvre des re-

commandations de l’Organisation
de l’aviation civile internationale
«OACI» et a pour but de protéger
les activités de l’aviation civile
contre les actes d’interventions
illicites par le biais de règlements,
de procédures et de pratiques qui
tiennent compte de la
sécurité, de la régularité et de l’ef-
ficacité des vols et répond aux
nouvelles exigences de sûreté de
l’aviation civile, notamment sur les
plans règlementaires et opération-
nelles que ce soit nationales ou
bien internationales.
Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre des
Ressources en eau relatif au pro-
jet de décret exécutif portant dé-
claration d’utilité publique l’opé-
ration relative aux travaux d’amé-
nagement hydro-agricole du péri-
mètre de Tafna Isser dans les wi-
layas de Tlemcen et de Ain Temou-
chent.
Le projet en question s’inscrit

dans le cadre de la valorisation des
périmètres irriguées et l’augmen-
tation des superficies irriguées à
travers l’utilisation de moyens
modernes.
Le Gouvernement a, enfin, enten-
du une communication présentée
par le ministre des Travaux publics
relative à la passation de trois (03)
marchés publics de gré à gré avec
des entreprises publiques dans le
cadre de l’étude, de la réalisation
et du suivi des travaux de moder-
nisation au niveau de la Route
nationale n 06 (RN06) sur une dis-
tance de 550 Km qui est un axe
stratégique reliant le Nord-Ouest
à l’extrême Sud-Ouest du pays, et
permet de désenclaver davantage
les régions frontalières de Bordj
Badji Mokhtar et de Timiaouine,
tout en facilitant le déplacement
des citoyens dans ces régions et
particulièrement dans les cas de
transfert et d’évacuation sanitai-
res.

Coronavirus

146 nouveaux cas,

109 guérisons et 6 décès
Cent quarante-six (146) nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus, 109 guérisons et 6 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, ven-
dredi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
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Les opérateurs algériens et espagnols aspirent

à un saut qualitatif dans les relations économiques

Algérie-Espagne

Les potentialités de la coopération

économique bilatérale sous-exploitées

Le président du Gouverne
ment espagnol, Pedro
Sanchez, a estimé jeudi à

Alger que les potentialités de la
coopération bilatérale dans le do-
maine économique étaient sous-
exploitées, d’où l’impératif d’in-
tensifier les projets de partenariat
et l’échange commercial.
Dans son allocution au forum d’af-
faires algéro-espagnol, M. San-
chez a souligné que «le volume des
investissements et échanges com-
merciaux entre les deux pays est
certes important», mais ne reflète
pas les potentialités des deux pays
dans le domaine économique».
A cet effet,il a mis en avant les
opportunités d’approfondir et de
renforcer la coopération économi-
que à moyen et long termes, offer-
tes aux deux pays, notamment
dans les domaines de l’énergie, du
numérique, de l’industrie agroali-
mentaire, de la défense, de l’envi-
ronnement, de la technologie, de
l’ingénierie et des bureaux d’étu-
des.
M. Sanchez est revenu, en outre,
sur l’importance de la coopération
et de la consolidation des parte-
nariats dans les domaines de la
santé, de la médecine et de la phar-
macie, d’une grande importance
notamment en cette conjoncture
actuelle que traversent plusieurs

pays du monde, en raison de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus.
Les compagnies espagnoles qui
se distinguent par leur haut niveau
de compétitivité et leur renommée
internationale sont capables de
contribuer au processus de diver-
sification de l’économie nationa-
le, a-t-il soutenu.
Quant aux mutations économi-
ques survenues à travers le mon-
de, le responsable espagnol a fait
part de la volonté de son pays
d’établir des partenariats forts,
consacrant une nouvelle approche
de développement basée sur la
coopération et le partage.
Et d’ajouter: «l’Algérie est un pays
sur lequel l’Espagne mise dans ses
stratégies à moyen et long termes,
de par sa place prépondérante
dans la région du Maghreb et en
Afrique». Il a insisté, dans ce sens,
sur l’importance de l’accord d’as-
sociation entre l’Algérie et l’Union
européenne (UE), en tant que ga-
rantie de la pérennité de la coopé-
ration entre les deux pays.
A cet effet, il a affirmé que l’Espa-
gne «comprend les difficultés éco-
nomiques que vit l’Algérie», ex-
primant la disponibilité de son
pays à s’engager dans une coo-
pération constructive et un dialo-
gue entre les deux parties.

L es opérateurs économi
ques algériens et espa
gnols participants, jeudi à

Alger, au Forum d’affaires algéro-
espagnol ont fait part de leur vo-
lonté d’amorcer un saut qualitatif
dans les relations commerciales et
d’investissements entre les deux
pays, soulignant les
riches opportunités de partenariat,
en dépit des difficultés imposées
par la pandémie coronavirus.
A ce propos, le président de la
Confédération des industriels et
producteurs algériens (CIPA), Ab-
delwahab Ziani a affirmé que l’Al-
gérie, s’offrant comme la porte de
l’Afrique, constituerait «le meilleur
partenaire» pour l’Espagne.
Le secteur des hydrocarbures est
considéré jusqu’à présent l’épine
dorsale de la coopération écono-
mique entre les deux parties,a-t-il
rappelé,assurant que cette coopé-
ration devrait être désormais du-
rable et basée sur une vision à
long terme, à travers la mise en pla-
ce de projets de partenariat en
matière d’industrialisation et de
développement local des activités
de production.
Pour sa part, le président du Club
des entrepreneurs et industriels de
la Mitidja (CEIMI), Kamel Moula
a mis l’accent sur l’importance d’al-
ler au-delà du volet commercial
dans la relation économique entre
les deux parties, en ce sens qu’»il
ne faudrait pas considérer l’Algé-
rie comme un simple marché de
consommation mais un véritable
partenaire et travailler  dans le ca-
dre d’une coopération mutuelle-
ment bénéfique».
Présent également au forum, le pré-
sident de la Confédération algé-
rienne du patronat-citoyen
(CAPC), Mohamed Sami Agli a mis
l’accent sur l’importance de la sta-
bilité qui règne en Algérie et les
incitations récemment intégrées

dans le cadre réglementaire, car
étant autant de facteurs attirants
aux yeux des investisseurs espa-
gnols.
Dans ce sens, il a plaidé pour la
relance du Conseil d’affaires al-
géro-espagnol, créé en 2018 et
susceptible de rapprocher les opé-
rateurs de leur pays et de les boos-
ter vers la réalisation des projets
sur le terrain.
Intervenant aux travaux du forum,
le président de l’Union nationale
des entrepreneurs publics (UNEP),
Lakhdar Rekhroukh a fait part du
climat approprié et des conditions
nécessaires à la relance du secteur
du bâtiment et des travaux publics
offerts en Algérie, invitant les en-
treprises espagnoles à y prendre
part à travers des investissements
en termes de matériaux de cons-
truction ou encore de projets d’in-
frastructure et d’habitat.
Les investisseurs pourront égale-
ment tirer profit des nombreuses
opportunités de travail offertes
sur le marché national, notamment
dans le domaine de l’énergie so-
laire et de l’agriculture pour les-
quels les Espagnols possèdent
l’expérience requise, a-t-il souli-
gné.
Les Présidents Directeurs Géné-
raux (Pd-g) et représentants des
grandes entreprises économiques
en Algérie relevant des secteurs
public et privé, ont présenté des
exposés sur leurs activités et pro-
jets programmés, ainsi que sur les
opportunités de partenariat pos-
sibles avec l’Espagne.
Il s’agit des responsables du Grou-
pe des industries métallurgiques
et sidérurgiques Algérie (IME-
TAL), le Groupe Elec El Djazair, le
Groupe Agro-Industriel AGRODIV
et le Groupe en cimenterie et en
matériaux de construction «les
Frères Souakri».
Pour sa part, le Président de la

Confédération espagnole des en-
treprises (CEOE), Antonio Gara-
mendi s’est félicités des discours
tenus par les deux Gouverne-
ments, qualifiant le forum d’impor-
tante opportunité, notamment au
vu de la conjoncture actuelle de
l’économie dans différents pays
du monde.
Estimant que la coopération entre
les entreprises espagnoles et al-
gériennes est en mesure de jouer
un rôle important dans la reprise
économique des deux pays, le pré-
sident de la CEOE a appelé à in-
tensifier les efforts pour diversi-
fier les projets d’investissement en
Algérie dont le volume s’est éle-
vé, en 2018,à plus de 318 millions
d’euros.
Le représentant de la société es-
pagnole énergétique Repsol, Ja-
vier Abejon Arrate, a réitéré l’en-
gagement de sa société à poursui-
vre le développement du partena-
riat énergétique en Algérie, rappe-
lant sa «forte» présence dans le
pays, notamment à travers cinq
champs en partenariat avec Sona-
trach.
Dans le secteur des Finances, les
deux représentants des banques
«Banco de Sabadell» et «Caixa-
Bank», ont assuré de l’intérêt que
portent leurs banques respectives
à opérer en Algérie qui représente
un marché très prometteur, ont-ils
ajouté.
A rappeler que plus de 550 socié-
tés mixtes algéro-espagnoles opè-
rent en Algérie, d’après les chif-
fres fournies par l’attaché commer-
cial de l’ambassade d’Espagne en
Algérie, Victoria Laso de la Vega.
En 2019, le volume des échanges
commerciaux entre l’Algérie et l’Es-
pagne s’est élevé à près de 7 mil-
liards USD, dont 3 mds USD d’ex-
portations algériennes constituées
essentiellement des hydrocarbu-
res.

Selon le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

«Pandémie de Covid-19,

une opportunité pour de nouvelles formes

de coopération économique»

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad a affirmé jeudi
à Alger que la pandémie

de Covid-19 constituait pour l’Al-
gérie et l’Espagne une opportuni-
té pour le développement de nou-
velles formes de coopération éco-
nomique.
Dans une allocution prononcée
lors du Forum d’affaires algéro-es-
pagnol auquel a assisté le Chef de
gouvernement d’Espagne, Pedro
Sanchez, le Premier ministre a in-
diqué que «les relations commer-
ciales entre les deux pays ont été
impactées par les séquelles de la
crise du nouveau coronavirus.
Cependant, leurs économies dis-
posent des capacités suffisantes
pour y faire face, ce qui fait de cet-
te crise une opportunité pour dé-
velopper d’autres formes de coo-
pération et de partenariats adap-
tées aux nouvelles exigences».
A ce propos, M. Djerad a fait sa-
voir que «la pandémie de Covid-
19 a aggravé davantage les diffi-
cultés économiques auxquelles
fait face le pays depuis des années,
mettant au grand jour les restric-
tions et défis à relever par l’éco-
nomie nationale».
Il a rappelé, en outre, les princi-
paux axes du programme du Gou-

vernement au volet économique
basé sur l’intégration de l’écono-
mie nationale dans la chaine des
normes internationales, à travers
les échanges commerciaux, le par-
tenariat et le transfert de techno-
logies et d’expertises.
Dans ce sillage, le Premier minis-
tre a évoqué les objectifs majeurs
inhérents au développement des
hydrocarbures, des énergies re-
nouvelables, de l’industrie manu-
facturière, de l’industrialisation, du
tourisme et de l’économie de la
connaissance.
«A travers la définition des grands
axes, les entreprises espagnoles
pourront coordonner avec leurs
homologues algériennes pour par-
venir à de véritables opportuni-
tés de partenariat et d’investisse-
ment au niveau du marché algé-
rien où elles trouveront toutes les
conditions de croissance et de
prospérité», souligne le Premier
ministre.
Il a également exprimé son souhait
de voir la prochaine réunion de
haut niveau ainsi que le forum éco-
nomique qui seront tenus à Ma-
drid, couronnés de succès de ma-
nière à répondre aux aspirations
du partenariat bilatéral et de l’ami-
tié entre les deux pays».
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Le chef du Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez

«L’Algérie un partenaire stratégique extrêmement

important pour l’Espagne et l’Europe»

Automobile

M. Aït Ali étudie

avec un représentant

de Volkswagen  la

concrétisation d’un projet

industriel en Algérie

Le ministre de l’Industrie,
M. Ferhat Aït Ali Bra
ham, s’est entretenu,

jeudi à Alger, avec le représen-
tant du Groupe Volkswagen
pour la région de l’Afrique du
Nord, vice-président de la
compagnie espagnole Seat,
filiale de Volkswagen, M.
Alfonso Sancha Garcia, sur la
possibilité de concrétiser un
projet industriel en Algérie.
Lors de cette rencontre, tenue
en marge de l’organisation du
Forum d’affaires algéro-
espagnol, «les deux parties ont
examiné les possibilités de
concrétisation d’un projet
industriel du Groupe Volkswa-
gen en Algérie», indique un
communiqué du ministère.
Dans ce cadre, M. Aït Ali
Braham a expliqué au représen-
tant du géant de l’automobile le
nouveau cadre juridique
régissant cette activité et les
incitations et avantages qui
seront accordées aux investis-
seurs dans ce domaine.
Dans une déclaration à la
presse à l’issue de cette entre-
vue, le ministre a affirmé «la
volonté du groupe automobile
d’établir un projet industriel en
Algérie conformément à la
nouvelle approche de construc-
tion automobile, tout en
précisant que les discussions
avec la partie étrangère avaient
commencé il y a six mois».
Il a ajouté qu’un groupe de
travail sera formé entre le
ministère de l’Industrie et le
Groupe Volkswagen pour
étudier la possibilité d’établir
un projet de construction de
véhicules touristiques selon le
nouveau cahier des charges.
A ce propos, a-t-il déclaré,
«Nous avons rencontré
aujourd’hui M. Garcia, à
l’occasion de la visite du
Président du gouvernement
espagnol, pour entamer l’étude
de la concrétisation réelle d’un
projet industriel en Algérie avec
le groupe Volkswagen».
De son côté, le Vice-président
exécutif de Seat et représentant
du groupe Volkswagen a
indiqué que les discussions avec
la partie algérienne étaient
«très intéressantes et constructi-
ves» après avoir reçu des
explications sur le nouveau
cahier des charges régissant
l’industrie automobile en
Algérie. «Nous essayons
d’avancer dans ce projet pour
voir si nous pourrions concréti-
ser un projet de Seat ou du
Groupe ici en Algérie», a-t-il
dit.

Investissement industriel

Un intérêt particulier accordé à la coopération algéro-américaine

L’Algérie est «un partenai
re stratégique extrême
ment important pour l’Es-

pagne et l’Europe», a affirmé jeudi
le chef du Gouvernement espa-
gnol, Pedro Sanchez, soulignant
l’attachement des autorités espa-
gnoles à approfondir «les relations
privilégiées» qui lient les deux
pays.
Dans une déclaration à la presse
au terme de l’audience que lui a
accordée le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
M. Sanchez a déclaré «je remercie
le Président Tebboune de m’avoir
reçu, en dépit des restrictions
qu’impose la pandémie de Covid-
19", précisant que «cette rencon-
tre constitue une occasion qui
permet l’approfondissement de la
coopération commune face à cet-
te pandémie «.
L’Algérie est «un partenaire stra-
tégique extrêmement important
pour l’Espagne et l’Europe « et
«nous veillons à approfondir ces
relations privilégiées qui lient nos
deux pays», a-t-il ajouté.
L’Algérie «joue un rôle extrême-
ment important pour ce qui est de
la stabilité de la région, particuliè-
rement dans la région du Maghreb
et au Sahel et nous veillerons à
renforcer la coopération dans ce
cadre», a indiqué M. Sanchez.
Concernant les crises dans la ré-
gion et plus précisément en Libye
et au Sahel, le Gouvernement es-
pagnol a relevé que l’Algérie «a
réitéré son engagement à trouver

un règlement à ces crises et à trou-
ver des solutions aux crises ge-
lées depuis plusieurs années et
dont les effets retombent sur les
peuples de la région».
Cette visite en Algérie est une oc-
casion qui s’offre au Gouverne-
ments des deux pays pour expri-
mer «leur profonde volonté de te-
nir une rencontre de haut niveau
entre les deux pays en 2021, et ce
pour traduire la qualité des rela-
tions bilatérales», a indiqué M.
Sanchez, ajoutant que «cette visi-
te constitue un premier pas qui se
poursuivra par la rencontre de haut
niveau prévue en Espagne, à tra-
vers laquelle nous œuvrerons à
réitérer la volonté  de coopération
commune dans l’intérêt des deux
pays». «La coopération peut être
établie dans plusieurs domaines,
pas seulement dans les domaines
de l’énergie et du commerce mais
aussi dans les domaines de la sé-
curité et de l’intérieur, et particu-
lièrement en matière de lutte con-
tre les flux migratoires».
Les deux Gouvernements «sont
déterminés à faire face au problè-
me migratoire qui constitue un défi
pour les deux parties, pas seule-
ment pour les pays d’accueil mais
aussi pour les pays de transit»,
ajoutant que « nous œuvrons à
travers plusieurs approches à fai-
re face à ce problème, pas seule-
ment à travers une approche sé-
curitaire mais aussi à travers l’aide
et l’encouragement des pays d’ori-
gine à travers le développement

économique et le soutien des jeu-
nes pour leur offrir des opportuni-
tés de travail et les encourager à
s’abstenir de la migration «.
Ces mesures, a-t-il ajouté, entrent
dans le cadre de la coopération bi-
latérales, sur laquelle nous misons
pour éviter d’autres pertes humai-
nes dans la mer Méditerranée.
A ce propos, le chef du Gouverne-
ment espagnol a mis en avant
«l’importance» du mémorandum
d’entente signée aujourd’hui en-
tre les deux parties, concernant
l’environnement et le soutien au
développement rural, soulignant
que «la lutte contre les change-
ments climatiques figure également
dans l’agenda de la coopération
bilatérales».
Evoquant sa rencontre, jeudi ma-
tin, avec les hommes d’affaires des
deux parties, M. Pedro Sanchez a
précisé qu’elle avait «permis de
passer en revue les projets sur les-
quels nous travaillons, dont le câ-
ble de fibres optiques installé l’an-
née dernière pour raccorder les
deux pays ainsi que les projets
d’investissement à Haoud El
Hamra».
«Le Gouvernement espagnol s’in-
téresse davantage aux nouveaux
domaines tels que les énergies re-
nouvelables, les industries agroa-
limentaires et le soutien et l’encou-
ragement des start-up», a-t-il af-
firmé, relevant que l’Algérie «est
un partenaire très important de
l’Espagne, en témoigne les 550
sociétés espagnoles qui exercent

en partenariat avec leurs homolo-
gues algériennes au mieux de l’in-
térêt des deux pays à travers la
création de  richesse et d’emplois.

Climat d’affaires
«encourageant»

en Algérie

Après avoir qualifié le climat d’af-
faires en Algérie de «très avanta-
geux et encourageant», M. San-
chez a rappelé le volume et nom-
bre de sociétés espagnoles l’ac-
compagnant, étant donné que les
sociétés espagnoles «sont très
intéressées par l’investissement
en Algérie, certaines y exercent
depuis 50 ans et ont apporté des
avantages ayant profité aux deux
pays».
S’agissant de la règle 49/51, le chef
du Gouvernement espagnol a es-
timé que son amendement favori-
sera les investissements étrangers
en Algérie, au moment où il existe
des opportunités de diversifica-
tion des investissements notam-
ment dans les domaines des éner-
gies renouvelables, des industries
agroalimentaires et des bureaux de
consulting. A propos de la pandé-
mie de Covid-19 qui a fortement
impacté l’économie espagnole, M.
Sanchez a souligné que cette pan-
démie peut «constituer une oppor-
tunité pour renforcer la coopéra-
tion internationale, relever les dé-
fis à l’origine de cette maladie et
consolider les relations entre les
deux pays».

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Bra
ham, a relevé jeudi à Alger, l’intérêt parti
culier que porte l’Algérie à la coopération

industrielle avec les Etats-Unis et au développe-
ment des investissements américains en Algérie no-
tamment dans le domaine de la  technologie, du
numérique et la production des équipements in-
dustriels.
«Nous accordons à la coopération algéro-américai-
ne un intérêt particulier, compte tenu du caractère
stratégique qu’elle revêt et des opportunités d’af-
faires qui s’ouvrent à l’Investissement direct étran-
ger (IDE), particulièrement aux entreprises améri-
caines souhaitant investir en Algérie, notamment
dans les domaines de la production et des servi-
ces», a déclaré M. Ait Ali Braham lors de sa parti-
cipation, par visioconférence, à  la conférence «Dis-
cover global markets», qui se tient du 7 au 9 octo-
bre dans la capitale de l’Etat d’Indiana aux Etats-
Unis. Ainsi, les entreprises américaines sont appe-
lées à saisir les opportunités qui s’offrent dans le
secteur de l’industrie en Algérie où seront encoura-
gées, en particulier, à déployer des activités inten-
ses en technologie et à participer au développe-
ment de l’ingénierie de fabrication d’équipements
industriels, souligne le ministre.
Dans ce cadre, M. Ait Ali Braham a rappelé que les
relations algéro-américaines s’étaient renforcées,
depuis plusieurs années, par des accords conclus
dans plusieurs domaines.
Il s’agit notamment de l’accord portant établisse-
ment de la Commission économique mixte algéro-
américaine, l’accord sur l’encouragement et la pro-
tection réciproque des investissements, qui orga-
nise les couvertures d’assurance, de réassurance et
de garanties accordées aux investissements améri-

cains en Algérie et l’accord-cadre sur le commerce
et l’investissement (TIFA), signé en 2001.
S’ajoutent à cela, le protocole d’accord dans le do-
maine de la biotechnologie et de la production de
médicaments, signé en juin 2011, le dialogue stra-
tégique entre les deux pays, initié en 2012, et la
création de la Chambre américaine de commerce en
Algérie, agrée le 03 avril 2018.
 Evoquant les opportunités qui s’offrent dans les
domaines de la production, le ministre a souligné
que l’Algérie était portée sur le développement de
l’investissement dans plusieurs domaines tels que
les technologies de l’information et de la communi-
cation, les composants  électroniques et les bio-
technologies.
Le développement de l’investissement lié à l’effi-
cacité énergétique, à la préservation de l’environ-
nement et la promotion de la fabrication des équi-
pements destinés aux énergies renouvelables cons-
tituent également un «véritable défi» de l’Etat algé-
rien à court terme, note encore le ministre.
S’agissant de la propriété intellectuelle, M. Ait Ali
Braham a réitéré l’engagement de l’Algérie dans ce
domaine, en collaboration avec les organismes in-
ternationaux, particulièrement, l’Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui inau-
gurera prochainement son sixième bureau extérieur
au monde et son premier en Afrique à Alger.
«Cette installation est un signal fort pour vous
investisseurs, et dénote de la détermination de l’Al-
gérie à se positionner comme un pays leader en la
matière, en Afrique et dans la région MENA», sou-
tient-il. Interrogé sur le niveau de l’industrialisa-
tion en Algérie et à la place occupée par rapport à
d’autres marchés de la région, le ministre a estimé
que l’industrie algérienne se positionnait en Afri-

que comme un pays «très avancé» sur plusieurs
segments industriels, à l’instar des industries mé-
caniques, sidérurgiques, métallurgiques et de l’in-
dustrie de  transformation agro-alimentaire.
«Cependant, beaucoup d’opportunités et de res-
sources restent inexploitées, ce qui fait de l’Algé-
rie, un marché à investir.
C’est à cet effet, que j’espère vivement que suite à
cette conférence, beaucoup de projets de partena-
riats entre nos entreprises et les votre se concréti-
seront», a-t-il indiqué.
En réponse à une autre question sur le niveau de
compétence de la main d’oeuvre algérienne, le mi-
nistre a souligné que l’Algérie disposait d’une main
d’œuvre «jeune et qualifiée» ainsi que des coûts de
facteurs de production compétitifs et avantageux.
Rappelant la densité du réseau universitaire et d’éta-
blissements de formation professionnelle répartis
à travers le territoire national, il a ajouté que l’Al-
gérie était «un vivier de main d’oeuvre hautement
qualifiée», et qu’elle était «prédisposée à recevoir
un transfert de connaissance dans le domaine des
technologies de pointe».
Organisée par le département américain du com-
merce, sous le thème «Opportunités de croissance
dans le domaine de la fabrication intelligente», la
Conférence «Discover Global Markets» est consi-
dérée comme un lieu d’échanges entre les plus gran-
des entreprises spécialisées dans les industries de
pointe, les technologies intelligentes y compris les
industries de véhicules, l’aérospatiale, le stockage
de l’énergie et les énergies renouvelables.
Des entreprises venant de 40 pays prennent part à
cette conférence virtuelle, marquée par la partici-
pation du Secrétaire du département américain du
Commerce, Wilbur Ross.
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«Rentrée culturelle» ,

une rupture avec le gel des activités

L’évolution du théâtre amazigh de la pratique

populaire à la scène professionnelle

Ouverture de la

saison culturelle

à Tissemsilt
La saison culturelle 2020-2021
s’est ouverte mercredi à la salle
Mouloud Kacim Naït Belkacem

de Tissemsilt, avec l’organisa-
tion de nombreux évènements

mettant en avant des d’artistes
locaux. La manifestation, qui

durera 10 jours, est organisée
par la direction de la Culture
en coordination avec la salle
Mouloud Kacim Naït Belka-

cem.
Elle comporte divers activités,

dont une exposition de 30
toiles de l’artiste plasticien

Mohamed Khelbaz traitant d’us
et coutumes de la région de
l’Ouarsenis et une maquette

géante d’un appareil photogra-
phique de l’artiste Kherbache

Ghanem.
Une exposition de livres récents
d’écrivains et de chercheurs de

la wilaya de Tissemsilt sont
également exposés, avec la
réservation d’une aile pour

l’exposition d’une série
d’ouvrages du grand écrivain

algérien Mohamed Dib.
Une soirée poétique, des fêtes
musicales de chansons enga-

gées et Bédoui sont au pro-
gramme de la manifestation,

ainsi qu’un colloque littéraire
qui sera animé par des spécia-

listes et des professeurs de
littérature arabe, en plus d’une
exposition-vente du roman «El-

Khimar El-Aswad» du jeune
écrivain Larbi Bouziane de la

commune de Lardjem et la
présentation d’une pièce

théâtrale «Si Larbi Nia» de
l’association culturelle «Lou-

loua» (La perle)
de la commune de Khemisti, a-t-

on appris des organisateurs.
Ces activités sont organisées
dans le respect du protocole

sanitaire de prévention contre
la Covid-19, notamment le port

du masque et le respect de la
distanciation.

L
a manifestation «La
rentrée culturelle», te
nue dans toutes les vil
les du pays depuis le

26 septembre, aura été l’occa-
sion de marquer une rupture
avec la suspension des activités
culturelles, en vigueur depuis
mars dernier dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus, avec
un programme axée sur les ren-
contres, conférences et exposi-
tions en excluant les arts du
spectacle et les activités desti-
nées au grand public.
Dans la capitale cette manifes-
tation a vu la tenue de nombreu-
ses rencontres sur des thèmes
comme la production du théâ-
tre depuis 1962, différents cré-
neaux littéraires, la philosophie,
ou encore l’écriture de l’histoi-
re à la bibliothèque nationale en
plus d’expositions d’arts plas-
tiques.
Pendant près de deux semaines

l’exposition collective «Brise
d’art», regroupant les oeuvres
d’une trentaine d’artistes pein-
tres et sculpteurs était ouverte
aux visiteurs à la galerie Baya du
palais de la culture Moufdi-Za-
karia, alors que le plasticien
Mohamed Mebarki et le photo-
graphe Rafik Zaidi exposaient
leurs travaux à la villa Dar Ab-
deltif.  Les jeunes auteurs et poè-
tes étaient à l’honneur de cette
programmation au même titre
que les conteurs professionnels
et les animateurs de cafés-litté-
raires et clubs de lecture qui ont
tenu une rencontre avec la mi-
nistre de la Culture et des Arts.
L’événement a également inté-
gré un hommage à l’écrivain
Mohamed Dib à l’occasion du
centenaire de sa naissance par
une conférence dédiée à son
parcours et une exposition de ses
oeuvres.
Mis à part les cérémonies offi-

cielles d’ouverture et de clôtu-
re, cette manifestation ne compte
aucun spectacle musical, de re-
présentation de théâtre ni de pro-
jection cinématographique, des
créneaux à l’arrêt depuis plus de
six mois et qui intéressent parti-
culièrement un plus large public.
De nombreux observateurs et
acteurs de la scène culturelle al-
gérienne s’interrogent sur la
part, «quasi inexistante», accor-
dée aux arts du spectacle qui res-
tent un facteur important pour
assurer une grande affluence du
public.
Les activités programmées au ni-
veau de la bibliothèque nationale
s’adressaient en réalité à un pu-
blic restreint d’initiés alors que
les trois expositions ne drainent
qu’un nombre très modeste de
visiteurs par manque de promo-
tion.
Cette programmation a égale-
ment souffert de nombreux

changements et annulations ex-
ception faite du programme de
conférences du théâtres natio-
nal algérien et des théâtres ré-
gionaux. Plusieurs institutions du
secteur de la culture, à l’instar
des théâtres, salles de cinéma et
de spectacle, poursuivent cepen-
dant leurs programmes virtuels
respectifs entamé depuis le mois
de mars dernier sans prévoir de
reprise effectives de leurs acti-
vités toujours suspendues par
mesure de prévention contre la
propagation du coronavirus.
Les musées, galeries d’art et bi-
bliothèques de lecture publique
restent pour le moment les seuls
espaces autorisés à ouvrir en
adoptant un protocole sanitaire
strict.
La manifestation «La rentrée cul-
turelle» prend fin mercredi après
une cérémonie de clôture pré-
vue au palais de la culture
Moufdi-Zakaria.

L
’évolution du théâtre
amazigh depuis la
pratique populaire
jusqu’à la scène pro-

fessionnelle actuelle a été mise
en avant par le dramaturge Mo-
hand Ait Ighil et le formateur et
homme de théâtre Abdelaziz
Hammachi qui ont animé, mar-
di à Alger, une rencontre sur
«l’histoire du théâtre amazigh».
Tenue dans le cadre de la mani-
festation «La rentrée culturel-
le» lancée le 26 septembre der-
nier par le ministère de la Cul-
ture et des Arts, cette rencon-
tre a été coordonnée par le
Théâtre régional de Bejaia Ab-
delmalek-Bouguermouh à la Bi-
bliothèque nationale d’El Ham-
ma, devant un public peu nom-
breux.
Les conférenciers ont d’entrée
rappelé l»’aspect inné dans la
pratique du théâtre depuis des
millénaires», que les «algériens
d’expression amazighe ont na-
turellement adopté dans leur

quotidien et leurs rites et fêtes
populaires».
De la «Sebiba» dans le Tassili
N’Ajjer, classée au patrimoine
mondial de l’humanité par
l’Unesco en 2015 aux rituels
kabyles de  «Bouafif», danse
populaire de collecte des œufs,
et «Amghar Ouchekkouf», un
autre bal masqué célébrant le
début du printemps, les fêtes
populaires séculaires, «aux for-
mes para- théâtrales», ont tou-
jours constitué «une source in-
tarissable et un réservoir inépui-
sable de talents pour le théâtre
amazigh», expliquent-ils.
Le cérémonial de «Ayrad»,se
déroule lui aussi dans les nor-
mes d’une véritable scénogra-
phie, avec des personnages por-
tant des masques, et habillés de
peaux de bêtes, un déguisement
qui rappellerait la Commedia
Dell’arte, a estimé Omar Fet-
mouche, intervenant lors des
débats.
Abordant la relation avec les

universités, les orateurs ont dé-
ploré l’»absence quasi totale de
contacts» pour permettre aux
étudiants de s’»imprégner des
différents ateliers intervenant
dans le montage d’une pièce de
théâtre», se limitant, selon eux,
juste à l’»étude du texte et ses
aspects linguistiques».
Les conférenciers ont rappelé
ensuite, l’apport du travail co-
lossal du dramaturge «Mohia»,
Abdellah Mohia de son vrai nom
(1950-2004) qui a consacré sa
vie à adapter des œuvres théâ-
trales universelles à la langue et
à la culture kabyle, à l’instar de
«Sin Enni» (ces deux-là) tirée
de, «Les émigrés» de Slawomir
Mrozek, en plus de la traduc-
tion et l’écriture de textes de
chansons.
Une chronologie des différen-
tes périodes qui ont marqué
l’évolution du théâtre amazigh
ont été énumérées par Abdela-
ziz Hammachi soulignant l’ap-
port «considérable» des asso-

ciations de villages et de quar-
tiers, un «véritable moteur à la
pratique du 4e art en Tamazi-
ght», selon lui.
Le parcours de Abdelmalek
Bouguermouh (1946-1989), un
autre dramaturge de taille, a été
évoqué par Mohand Ait Ighil, en
se focalisant sur sa perpétuelle
volonté de mettre son savoir au
service des jeunes talents acti-
vant dans le mouvement asso-
ciatif des villages.
«Bouguermouh était une réfé-
rence pour tous les pratiquants
du 4e Art (...) il avait le souci
de donner de l’esthétique aux
conflits» a-t-il rappelé, pour
souligner le passage du théâtre
amazigh «de l’étape de la re-
vendication à celle de l’esthéti-
que». Le cycle de conférences
initié par la manifestation «La
rentrée culturelle» prend fin
mercredi avec une rencontre
animée par les représentants du
Théâtre régional Kateb-Yacine
de Tizi Ouzou.
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Le stage des équipes nationales

prévu le 14 octobre

Boxe

Flissi : «L’espoir d’une médaille

olympique ne doit pas être enterré»

Voile

Mohamed Atbi réélu au poste de consul

de la Fédération internationale

Après avoir vu son der
nier stage gelée par dé
cision du Centre natio-

nal de médecine sportive
(CNMS) suite aux plusieurs cas
de contamination par le corona-
virus, les équipes nationales de
judo vont enfin reprendre du
service avec un regroupement le
14 du mois en cours, a-t-on ap-
pris jeudi du directeur technique
national, Salim Boutabcha.
«Nous attendons la confirmation
du rendez-vous pour les tests de
dépistage le 12 octobre. Si nos
athlètes et entraîneurs passent
leurs tests, nous entameront le
stage 48 heures après. Ce sera
un regroupement des équipes
nationales filles et garçons, no-
tamment pour les athlètes déjà
qualifiés aux Jeux olympiques de
Tokyo, ou ceux ou celles qui
sont encore en course pour la
qualification», a-t-il fait savoir.
Concernant l’état de santé des
athlètes ayant été déclarés posi-
tifs, Boutabcha a tenu à rassu-
rer l’opinion publique.
«Deux athlètes seulement sont
en voie de guérison, alors que la
majorité est déjà guérie. Beau-
coup de choses ont été dites par
rapport au sujet. La Fédération
a reçu un émail de la part du
CNMS pour annuler immédiate-
ment le stage et libérer les athlè-
tes pour faire le confinement
chez eux. La Fédération n’a fait
qu’appliquer à la lettre le proto-
cole sanitaire recommandé par
le ministère de la Jeunesse et des
Sports. Nous n’avons rien fait
pour mettre en péril la santé de
nos athlètes, ou de leurs entraî-
neurs», a-t-il souligné. Sans pré-
paration depuis le début du con-
finement, les athlètes de l’équi-
pe nationale auront un program-
me chargé d’ici la reprise des
compétitions internationales.
«Nous sommes conscients que
nous avons du travail. Pour rat-

traper le temps perdu, nous
avons prévu d’enchaîner les sta-
ges jusqu’à la prochaine échéan-
ce officielle. Sur le plan psycho-
logique, nous allons accompa-
gner nos athlètes, qui veulent
décrocher un maximum de
billets pour les Olympiades», a-
t-il noté. A propos des chances
de qualification de nos judokas,
Boutabcha pense que l’Algérie
n’a pas encore dit son dernier
mot.  «Nous allons tout donner
pour bien préparer nos athlètes
en prévision des deux prochains
Championnats d’Afrique, à sa-
voir l’édition de 2020 au mois
de décembre et de 2021 proba-
blement au mois d’avril.
La raison est simple, car l’athlè-
te médaillé d’or comptabilisera
700 points. Si ce même athlète
conserve son titre africain en
2021, il aura engrangé 1.400
points. Donc, je pense qu’au vu
du nombre de points récoltés par
au moins quatre athlètes dans le
ranking mondial, je pense que
nous pouvons espérer un nom-
bre appréciable de qualifiés,
après qu’Abderrahmane Bena-
madi (-90 kg) ait arraché la qua-
lification par quota», a-t-il expli-
qué. A propos de la reprogram-
mation des tournois du Grand
Chelem, le responsable de la
DTNA a indiqué que la Fédéra-
tion internationale a annoncé ré-
cemment le déblocage de son
calendrier avec le tournoi de
Budapest auquel l’Algérie ne
prendra pas part.
«La compétition se déroulera du
23 au 25 du mois en cours. Vu
l’état de préparation de nos ath-
lètes, les cas de contamination
par la Covid-19 ainsi que la fer-
meture à titre préventif de l’es-
pace aérien, nous ne pourrons
pas participer à ce challenge.
Toutefois, dès que tout va ren-
trer dans l’ordre, nous engage-
rons des athlètes lors des pro-

chaines étapes du Grand Che-
lem.» Le rajeunissement sera
appliqué sous forme d’un pro-
jet. Abordant le sujet du futur des
équipes nationales composées de
plusieurs athlètes qui ont dépas-
sé la trentaine, Boutabcha qui a
toujours appelé à injecter du sang
neuf, a estimé que le rajeunisse-
ment est un passage obligé pour
préparer les Jeux olympiques de
Paris en 2024. «Répondant aux
recommandations du ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, et la secrétaire d’État
chargée du sport d’élite, Salima
Souakri, vont prendre, dans le
cadre d’un projet, en charge les
meilleurs jeunes talents. Une
nouvelle stratégie qui vise à pré-
parer cette jeunesse en prévision
des Jeux méditerranéens d’Oran
et les Olympiades de 2024. En
ma qualité de technicien et for-
mateur, je remercie le président
de la République d’avoir recom-
mandé une meilleure prise en
charge des jeunes talents, qui
restent un réservoir certain de
l’élite nationale.
En judo, nous avons de très
bons athlètes en junior. Il leur
faut un suivi et des moyens pour
notamment les habituer à se frot-
ter à d’autres jeunes issus des
grandes écoles du monde», pen-
se-t-il. Lors des Jeux méditer-
ranéens de 2018 à Tarragone,
Boutabcha avait appelé à penser
à renouveler progressivement
l’élite du judo national. «Je
l’avais souhaité pour permettre
au judo algérien de se mettre au
diapason de ce qui fait la force
des meilleures nations de ce
sport. Je voue une grande esti-
me à tous les athlètes, notam-
ment les chevronnés. Et, person-
ne ne peut enlever le mérite de
chaque génération. Toutefois, je
dois avoir en tant que spécialis-
te une vision pour un meilleur
lendemain», conclut-il.

Malgré tous les problèmes et
son dépit, Flissi a repris les

entraînements depuis le 1er du
mois en cours. «Je m’entraîne en
appliquant à la lettre le program-
me mis en place par mon coach
Mohamed Allalou. J’ai encore du
chemin à faire en matière de pré-
paration, notamment sur le plan
physique.
Même si je suis encore boulever-
sé, je me sens encore capable de
cravacher dur pour réaliser le rêve
de la médaille olympique.
D’ailleurs, il ne faut pas enterrer
l’espoir d’une médaille olympique.
Il y a eu des problèmes durant ce
mandat et un retard énorme dans
la préparation. Mais, nous avons
un bon groupe de boxeurs dé-
voués et prêts à batailler sur le ring
pour l’exploit à Tokyo» a-t-il sou-
ligné. Concernant le manque de
compétition, notamment après
l’absence de l’Algérie durant le
tournoi international de Séville
(Espagne), l’ex-N°2 mondial de sa
catégorie a insisté sur l’importan-
ce des combats avant toute com-
pétition officielle. «Le boxeur, qui
se regroupe durant des mois, doit
avoir l’occasion d’appliquer ce qui
a été fait lors des combats de tour-
nois, ou des stages en commun

avec les grandes écoles du noble
art olympique. Si on veut rehaus-
ser le niveau, il faut aller directe-
ment vers les pays où se regrou-
pent également de potentiels cham-
pions olympiques.» Les résultats
du stage effectué à Cuba avant le
tournoi préolympique à Dakar en
sont la preuve. «Si j’ai un capital
expérience, j’ai encore besoin de
me mesurer à d’autres boxeurs de
haut niveau.
C’est le cas aussi des autres ath-
lètes inexpérimentés» a-t-il ajou-
té. Pour ce qui est de la période
idéale des combats, notre interlo-
cuteur pense que ce sera à partir
du mois de janvier. «Je pense que
nous serons d’ici là en forme sur
le plan physique.
Techniquement, nous devrons
nous frotter à des adversaires d’un
niveau supérieur. Ce sera la
meilleure manière de progresser.»
Flissi, qui fera ses 30 ans le 13 fé-
vrier 1990, ne veut pas jeter l’épon-
ge avant d’offrir à l’Algérie une
place sur le podium olympique.
«J’ai besoin de temps pour retrou-
ver tout mon punch. Je sais ce qui
m’attend sur les rings de Tokyo.
Je tâcherai d’être égal à moi-même
et prouver que je ne suis pas en-
core fini» a-t-il conclu.

Le président de la Confédé
ration africaine de voile,
l’Algérien Mohamed Atbi,

a été réélu au poste de consul de
la Fédération internationale de la
discipline (World sailling) pour le
mandat olympique 2021-2024, a-t-
on appris jeudi auprès de l’ex-pa-
tron  de la Fédération algérienne
(FAV).  Suite à cette réélection, Atbi
et le secrétaire général de la Con-
fédération africaine de voile, le
Seychellois Alain Alcindor, rejoi-
gnent 38 autres consuls représen-
tant 200 pays.

Dans une déclaration à l’APS,
Atbi a assuré que sa réélection
permettra de «défendre les inté-
rêts de la discipline en Afrique et
de l’Algérie en particulier, au ni-
veau mondial». «Les décisions de
la World sailling doivent être ap-
prouvées par les 38 consuls et le
bureau exécutif de l’instance in-
ternationale avant leur applica-
tion», a-t-il expliqué. Atbi, qui a
présidé la FAV durant le mandat
olympique 2013-2016, est le pre-
mier Algérien siégeant au niveau
de la World sailling.
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MCO

Conférence de presse de Casoni

« J’étais désagréablement surpris

par le manque de moyens »

Nekkache,

deuxième joueur

du MCO atteint

de Covid-19

Le néo-attaquant
du MCO, Hi
chem Nekka-

che, a été testé positif
au covid-19 obligeant le
staff médical du club de
le mettre en quatorzai-
ne, a-t-on appris hier de
ce club de Ligue 1.Cela
s’est passé au cours de
la deuxième opération
des tests effectuées par
les joueurs du MCO
jeudi, une opération à
laquelle la direction du
club convie ses proté-
gés périodiquement, a-
t-on fait savoir, rassu-
rant au passage que
Nekkache «est en bon
état de santé, et ne
présente aucun symptô-
me de la maladie».Il
s’agit du deuxième
élément de l’équipe à
voir être atteint du
Covid-19 après le
milieu de terrain
Mellal qui n’a pas
encore intégré le
groupe après que les
premiers tests effec-
tués avant la reprise
des entrainements, il y
a une dizaine de jours,
se sont avérés positifs.

Ouf, Casoni a fini par
rompre le silence.
Deux semaines

après avoir débarqué à
Oran, le nouvel entraîneur
du Mouloudia, Bernard Ca-
soni a animé son tout pre-
mier point de presse hier à
la salle des conférences du
stade Ahmed Zabana.
Mais avant de s’adresser aux
gens de la presse, ces der-
niers ont exigé une mise au
point sur le black-out abor-
dé par le coach durant les
jours précédents « Je
n’étais pas en mesure de
pouvoir parler à la presse car
rien n’était prêt au sein de
l’équipe.Figurez vous
qu’on n’avait rien trouvé
pour entamer la préparation
qui a été retardé d’une se-
maine. On avait enregistré
un manque flagrant en ma-
tière de moyens avec l’ab-
sence d’équipement, de bal-
lons et autres matériels pé-
dagogiques donc, je n’avais
pas grand-chose à dire à la
presse.  Raison pour laquel-
le, j’ai dû retarder cette con-
férence de presse » se justi-
fie-t- il avant d’ajouter «Mal-
gré cela, les joueurs tra-
vaillent actuellement dans
un bon état d’esprit.
Il y a une envie de travail
qui se dégage dans ce grou-
pe. Tant mieux pour l’équi-

pe » lance-t -il par la suite.
Toujours en matière de do-
léances, Casoni affirme
avoir encore besoin d’un
préparateur physique mal-
gré la présence de Bouaâz-
za « Je pense qu’on a be-
soin du préparateur physi-
que car on est à 26 joueurs
qui sont restés pendant plu-
sieurs mois sans compéti-
tion.
Je trouve qu’on enregistre
un déficit humain au sein de
l’encadrement technique de
l’équipe. Maintenant, Du-
rand (préparateur physique)
doit encore décrocher son
visa et débarquer à Oran.
Son dossier semble être en-
tre les mains des autorités »
se contente de dire Casoni.
Concernant son projet à la
tête de l’encadrement tech-
nique de l’équipe, Casoni
affirme
« D’abord, il faut qu’on arri-
ve à bien préparer l’équipe
pendant cette intersaison.

Après, il faut dire qu’un pro-
jet de jeu se réalise entre
quatre à cinq mois de travail.
Il faut donc être patient avec
cette équipe qu’on a pris en
main dans des conditions
particulières. On s’attend
donc à souffrir avant de pas-
ser au jeu » indique-t-il.
Enfin pour ce qui est des
objectifs, Casoni pense qu’il
encore tôt d’aborder le su-
jet en déclarant ceci « Ce
n’est pas du tout le moment
d’aborder les objectifs alors
qu’on est en retard en ma-
tière de préparation. Il y a
des équipes qui ont plus de
moyens et qui nous devan-
ce en matière de moyens et
de préparation. » dira-t-il en
conclusion.

A.B

ASMO

Vers l’ouverture du capital

de la SSPA du club

L a direction de
l’ASM Oran a dé
cidé de préserver

son statut de club profes-
sionnel même si sa Société
sportive par actions (SSPA)
croule sous les dettes, tout
en envisageant l’ouverture
du capital de ladite société,
a-t-on appris jeudi de la di-
rection de la  formation asé-
miste. Après avoir tenu ré-
cemment plusieurs réu-
nions, les membres du con-
seil d’administration de la
SSPA/ASMO ont écarté
l’éventualité de dissoudre
leur société, a-t-on précisé.
Les mêmes dirigeants, cons-
cients de la situation délica-
te que traverse leur club no-
tamment sur le plan finan-
cier où les clignotants sont
au rouge depuis plusieurs
années, ont convenu
d’ouvrir le capital de la SSPA
dans l’espoir d’attirer de
nouveaux actionnaires, à
même d’aider le club à dé-
passer sa crise, a-t-on sou-
ligné.
Les responsables de l’AS-
MO peinent pour relancer la
machine en prévision du
nouvel exercice. L’entraî-
neur Salem Laoufi a déjà

quitté le navire, imité par
plusieurs joueurs.
Cela se passe au moment où
la direction de la formation
de «M’dina J’dida» n’a pas
encore engagé un nouvel
entraîneur, ni lancé son opé-
ration de recrutement, se
contentant jusque-là de si-
gner des contrats profes-
sionnels à certains de ses
joueurs issus des catégories
jeunes. Ces dernières ont
été presque vidées de leurs
meilleurs éléments au cours
de l’actuelle période des
transferts par les clubs de
l’élite, déplore-t-on.
Toutefois, le fait que le coup
d’envoi du championnat de
la Ligue 2 soit retardé au 20
décembre devrait être mis à
profit par les Oranais pour
mettre de l’ordre dans la
maison. Cela passe d’abord
par le règlement des dettes
de leur club envers les
joueurs qui avaient saisi la
Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL) afin
de lever l’interdiction de re-
crutement dont fait l’objet
l’ASMO pour la deuxième
période d’enregistrement de
suite, notent les observa-
teurs.

USMB

Objectif : redorer le blason

Après avoir touché
le fond de l’abime
l’USM Blida se-

rait peut-être sur la bonne
voie pour redorer son bla-
son. Englouti par un pro-
fessionnalisme auquel il
n’était pas préparé comme
bon nombre d’autres clubs
ce sigle prestigieux et his-
torique est en train de re-
naitre  de ses cendres grâ-
ce à la mobilisation de ses
hommes intègres et inté-
ressés par une seule cho-
se celle de revoir le club
phare de la Mitidja re-
nouer avec l’élite du foot-
ball algérien.
L’arrivée d’un président
jeune et emblématique qui
a pour nom Sid Ali Ben-
cherchalli en est l’illustra-
tion car il s’agit d’un hom-
me du terroir qui a une
parfaite connaissance des
particularités de ce club
pour avoir aussi déjà été

président de l’A.P.C de la
ville des roses.
Son premier chantier a
été une remise en ordre
d’un club qui était sens
dessus dessous en dési-
gnant d’abord comme en-
traineur Sofiane Neche-
ma et en entamant un re-
crutement modeste qu’il
a pris lui-même en mains
après le passage éclair
de Serrar qui n’a duré
comme prévu que quel-
ques jours.
Le président Bencher-
challi a engagé des
joueurs qui pourront ap-
porter ce que cherche le
coach pour bâtir une équi-
pe performante dans le
prochain championnat de
Ligue 2.
Il s’agit en l’occurrence
du gardien de but du CR-
BAF Slimani  et de Frahtia
qui vient de l’USMK. On
apprend aussi les signatu-

res de Ledraa, Aagar, Bou-
guerra et Zellami .
A ceux là il faudra ajouter
la petite touche d’expé-
rience qui pourrait être
précieuse, qu’a voulu ap-
porter le président Bli-
déen en prenant attache
avec deux ex internatio-
naux en l’occurrence l’at-
taquant Mohamed Amine
Aoudia et Hocine Metref .
Deux joueurs qui pour-
raient par leur vécu sur les
terrains servir de locomo-
tive pour le reste du grou-
pe.    Cela dit, le retour du
club au statut amateur va
indéniablement beaucoup
aider pour remettre le club
sur les bons rails et per-
mettre ainsi, à moyen ter-
me, un retour au profes-
sionnalisme avec tous les
atouts nécessaires pour
ne pas connaitre de rechu-
te .

R. Bendali

USMBA

7 joueurs recrutés en moins d’une semaine

L a direction de
l’USMBA  a réussi
à engager pas

moins de sept joueurs en
moins d’une semaine, le der-
nier en date l’ex-défenseur
central de l’USM Alger
Mustapha Kheiraoui, signa-
taire d’un contrat de deux
années, a-t-on appris jeudi
de la direction du club.
Revigorée par l’»important
contrat» de sponsoring
qu’elle vient de conclure
avec Naftal pour une durée
de trois ans moyennant 150
millions de dinars annuelle-
ment, la direction de cette
formation de l’Ouest du
pays est en train de rattra-
per le retard accusé en ma-
tière de préparation du nou-
vel exercice qui débutera le

28 novembre prochain, se
félicite-t-on de même sour-
ce. En effet, après avoir dé-
signé, samedi dernier, Liami-
ne Boughrara, l’ex-entraî-
neur de l’ASAM comme
patron technique de son
équipe, le staff dirigeant de
l’USMBA, à sa tête le nou-
veau directeur général, Ab-
bes Morsli, est passé à la
vitesse supérieure en en-
chaînant les signatures
avec les nouveaux joueurs.
L’opération a concerné jus-
que-là Tiboutine (USMA),
Itim (MCO), Belmokhtar
(USB), Belgherbi (JSK), Ha-
roun (NCM), Smahi (JSS) et
Kheïraoui, qui a acté son
arrivée mercredi soir, a-t-on
indiqué.
La même source a fait savoir,

en outre, que le dossier de
recrutement est loin d’être
clôturé, «surtout que le be-
soin de renforcer l’effectif
par d’autres joueurs se fait
sentir après le départ de plu-
sieurs éléments de la com-
posante de la saison passée,
à leur tête le buteur de l’équi-
pe, Belhocini», qui a rejoint
la formation qatarie d’Umm
Salal.


