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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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ORAN
Bouadjadj Nadjat
2, Bd Zabana,  ville nouvelle,
Tel : 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 Mous-
saoui
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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Visite de la ministre de l’Environnement à Oran

«L’implication des micro-entreprises dans le recyclage

et la valorisation de déchets, une nécessité»
La ministre de l’Environnement, Nassira

Benharrats, a insisté dimanche à Oran sur
l’implication davantage de micro-entreprises et de

porteurs de projets versés dans le secteur de
l’environnement dans les opérations de recyclage

et de valorisation des déchets.

En inspectant des projets
relevant de son secteur
dans la wilaya, la ministre

a souligné que «les jeunes algé-
riens ont prouvé leurs compéten-
ces et leurs hautes performances
dans divers domaines et il est né-
cessaire de s’appuyer sur eux
dans le domaine environnemen-
tal», déclarant qu’il faut leur don-
ner l’occasion pour accéder au
monde du recyclage et de la valo-
risation des déchets.» Mme Ben-
harrats a soutenu que les micro-
entreprises et les jeunes porteurs
de projets sont capables d’appor-
ter une valeur ajoutée à l’écono-
mie nationale eu égard au nombre
important de projets ouverts au
niveau national et aux nouvelles
idées qu’ils peuvent présenter et
concrétiser sur le terrain. Au cen-
tre d’enfouissement technique de
Hassi Bounif, la ministre a mis en
service une troisième tranchée qui
vient suppléer les deux premiers
centres saturés.
A cette occasion, la ministre a es-
timé important de créer un tissu

de micro-entreprises sur avec des
idées innovantes pour s’occuper
du tri sélectif des déchets, de leur
transport aux CET et de faciliter à
ces derniers l’accès pour valori-
ser les déchets et gagner par con-
séquent du temps.» Selon les ex-
plications fournies à la ministre sur
place, cette nouvelle tranchée
aura une capacité quotidienne de
2 millions de mètres cubes de dé-
chets pour une durée d’exploita-
tion de six ans.
Selon la directrice du centre de
gestion des centres d’enfouisse-
ment technique de déchets
d’Oran, Dalila Chellal, 22 déchar-
ges sauvages ont été éliminés
dans la wilaya durant ces derniè-
res années, ce qui a permis la ré-
cupération de 64 hectares de fon-
cier utilisés dans des projets d’uti-
lité publique.
Lors de son inspection du chan-
tier du projet d’aménagement de
la décharge d’El Kerma, dont la
première partie relative à l’élimi-
nation complète de la pollution est
achevée, la ministre a instruit la

direction de l’environnement et les
responsables locaux d’effectuer
une étude sur l’éradication de tou-
tes les sources de pollution afin de
procéder aux travaux de la secon-
de partie liée à la transformation de
leurs lieux en jardins, espaces verts
et aires de jeux. Mme Benharrats a
procédé à l’inauguration de la Mai-
son de l’environnement de la wi-
laya d’Oran, où une session de for-
mation a été lancée au profit des
journalistes et correspondants de
presse spécialisés dans le domai-
ne de l’environnement des wilayas
d’Oran et de Tlemcen, dans le but
d’acquérir des compétences et des
informations approfondies sur la

protection de l’environnement, les
énergies renouvelables et le déve-
loppement durable, leur permet-
tant ainsi de contribuer à la con-
sécration d’une culture environ-
nementale par la sensibilisation
sur la protection de l’environne-
ment.
Ce programme de formation s’ins-
crit dans le cadre de l’accord de
partenariat signé entre les minis-
tères de l’Environnement et de la
Communication en mars 2019 qui
vise à former un réseau national
de 720 journalistes de différents
médias. A ce jour, environ 370 jour-
nalistes et correspondants de
presse ont été formés, selon les
organisateurs de cette session.
Sur place, la ministre a également
assisté à la signature des accords
entre l’Institut national de forma-
tion environnementale et plusieurs
associations locales pour former
leurs membres, avant de rendre
hommage, à titre posthume, à Me-
riem Kaid Hireche, enseignante à
l’université d’Oran activant dans
le domaine de l’environnement, dé-
cédée il y a quelques semaines.
Lors de sa visite au centre d’en-
fouissement technique de hai
Medina Jdida, la ministre a reçu
des explications sur les opérations
de tri sélectif des déchets et de
collecte et de recyclage des bou-
teilles en plastique.
Les responsables du projet ont fait
savoir que plus de 10 tonnes de
matière plastique ont été collectées
et que 600.000 bouteilles en plas-
tique ont été utilisées pour fabri-
quer 400 masques de protection à
visière au profit du personnel de
la santé, outre plus de 15.000 mas-
ques de protection ordinaires.
Mme Benharrats a salué cette
opération, soulignant qu’il faut
continuer dans cette voie et réflé-
chir aux nouveaux usages de pro-
duits recyclés. La ministre a aussi
visité le projet d’une ferme pilote
environnementale à hai El Menzeh
(ex-Canastel), à l’est d’Oran, rele-
vant de l’association «Le petit éco-
logique» pour sensibiliser les en-
fants à l’importance de l’environ-
nement et à sa préservation.

La marchandise était impropre à la consommation

Saisie de 150 kg de volailles

Les éléments de la police et
la protection de l’environ
nement ont saisi, ces der-

niers, jours une quantité de 150 ki-
logrammes de viande blanche des-
tinés à la commercialisation. La
marchandise saisie était impropre
à la consommation humaine. L’opé-
ration est le fruit des efforts de ces
éléments de police pour la protec-
tion de la santé des consomma-
teurs qui est de plusieurs  en plus
menacée par des gens sans scru-
pules dont le seul souci est d’en-
granger le maximum bénéfice,
même au détriment de la santé de
leur concitoyens.
C’est à la suite de l’inspection
d’une camionnette censée être fri-
gorifique que la viande a été dé-
couverte, indique-t-on. L’engin de
transport ne disposait d’aucune
mesure garantissant la salubrité de
la viande. Les policiers avaient, en
outre, constate que le frigo était
en  panne, d’où l’odeur répugnan-
te qui s’est dégageait. Ils avaient
également relevé  que le transpor-
teur ne disposait de certificat vé-
térinaire. Le médecin vétérinaire re-
levant de la commune d’Oran ne
fera que confirmer ce qui a été
constaté de visu, indique-t-on de
même source.

Ziad M
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Pour cause de travaux de maintenance de l’adduction «Tafna», l’alimenteau en eau potable
sera suspendue à partir de demain  pour la partie ouest de la wilaya

Encore une coupure d’eau

Cité des 120, 100 et 50 logements sociaux à El Ançor

L’eternel problème du débordement des eaux usées

EPSP Es-Seddikia

Campagne de dépistage et de sensibilisation

sur le cancer du sein

Depuis le 1er octobre, le
personnel médical
et paramédical de la

polyclinique de Bir el Djir relevant
de l’Etablissement public de san-
té de proximité d’Es-Seddikia
(EPSP) est mobilisé dans la
campagne d’information et de
sensibilisation sur la prévention
du cancer du sein. En effet, suite à
la campagne de dépistage, d’infor-
mation et de sensibilisation sur la
lutte contre le cancer du sein or-
ganisée par la direction de l’EPSP
d’Es-Seddikia, laquelle a lieu
chaque année au mois d’octobre
(octobre rose), le personnel médi-
cal et paramédicale de la
polyclinique de Bir el Djir et à leur
tête le médecin coordinateur, est
à pied d’œuvre pour que la cam-
pagne de dépistage, d’information
et de sensibilisation au cancer du
sein touche le plus que possible
de femmes afin de les sensibiliser
sur cette pathologie qui touche les
glandes et les tissus mammaires.
A ce propos, la sage-femme de
cette structure dira: « depuis le
1er octobre, nous recevons entre
dix et quinze femmes par jour pour

les examiner et pour les sensibili-
ser contre cette pathologie».
De son coté, la psychologue
Z.Benabbou, dira : « nous es-
sayons de toucher le plus grand
nombre de femmes pour les
sensibiliser contre le cancer du
sein et, pour les inciter à se faire
examiner. Nous leur conseillons
également et nous leur apprenons
l’auto-palpation mammaire, un
examen simple et rapide qui peut
être pratiqué régulièrement par
toutes les femmes afin de s’assu-
rer de l’absence d’anomalies pas-
sagères ou persistantes devant
conduire à un examen médical» ,a
expliqué  cette psychologue qui
met l’accent sur le rôle considéra-
ble que joue l’autopalpation dans
le succès de sa prise en charge et
dans la réduction des risques,
avant d’ajouter que cette campa-
gne de sensibilisation s’effectue
en parallèle avec les mesures
de prévention et de précaution du
mise en œuvre dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19. La cam-
pagne se poursuivra jusqu’au 30
de ce mois, signale-t-on.   

A.Bekhaitia

L’alimentation en eau pota
ble (AEP) sera suspendue
à partir de mercredi 13 oc-

tobre dans la région ouest d’Oran
à cause de travaux de maintenan-
ce sur l’adduction de Tafna, rap-
porté lundi un communiqué de la
Société de l’Eau et de l’Assainis-
sement d’Oran (SEOR). Des tra-
vaux de maintenance sur l’adduc-
tion de Tafna au niveau de la wi-
laya de Aïn Témouchent et Haï El
Wiam de la commune de Misser-
ghine, engendreront une coupure
d’eau au niveau des daïras d’Ain
El Türck et Boutlelis (à l’exception
de Haï Zabana de la commune de
Misserghine), a-t-on indiqué. Des
perturbations toucheront égale-
ment plusieurs quartiers dans la

partie ouest d’Oran, ajoute le tex-
te.
Les quartiers concernés par les
perturbations sont cité Petit, Pro-
tin, Eckmühl, Les Amandiers, Kou-
chet El Djir, Terrain Gazelle, Haï
Bouamama, 1300 logements
AADL, 2800 logements AADL, a-
t-on précisé, notant qu’entre

autres, le Centre des cancéreux
sera touché par ces perturbations.
Les équipes d’intervention de la
SEOR ont pris toutes les disposi-
tions afin que les travaux soient
achevés dans un délai de 36 heu-
res, avant la reprise graduelle de
la distribution d’eau, a-t-on par
ailleurs souligné.

Une convention sera
signée prochainement

La SEOR veut

sous-traiter avec

les entreprises

de l’ANSEJ

La Société de l’eau et de
l ’ a s s a i n i s s e m e n t
(SEOR) signera pro-

chainement des conventions
avec des entreprises créées
dans le cadre de l’Agence na-
tionale de soutien à l’emploi de
jeunes (ANSEJ) pour la sous-
traitance et autres prestations,
a annoncé dimanche le Direc-
teur général de la SEOR Heleili
Oussama. La SEOR signera
dans les prochains jours des
conventions avec 11 petites
entreprises créées dans le ca-
dre du dispositif ANSEJ, a indi-
qué lors d’une conférence de
presse organisée dimanche au
siège du bâtiment technologi-
que de la SEOR sur la situation
de l’alimentation en eau porta-
ble et animée conjointement
avec la direction des ressour-
ces en eau. La SEOR sous-trai-
tera avec ces entreprises dans
plusieurs services, comme la ré-
paration des fuites sur les rac-
cordements individuels, la pose
et l’enlèvement des compteurs
et l’installation des raccorde-
ments individuels, a précisé le
même responsable. la démarche
permettant d’associer les micro-
entreprises vise, selon M. He-
leili, à renforcer les équipes de
la SEOR afin d’améliorer la pri-
se en charge des clients, tout
en offrant un soutien aux en-
treprises naissantes créées
dans le cadre des dispositifs
d’aide à l’emploi.

Transport scolaire

43 bus affectés

aux communes rurales

Une opération de distribu
tion de 43 bus de trans
port scolaire a été lancée

lundi à Oran, au profit des com-
munes éloignées, au titre de l’an-
née scolaire 2020-2021, a annoncé
le wali Messaoud Djari.
Le wali a présidé la cérémonie de
distribution du premier lot de bus
de transport scolaire qui intervient
à quelque jours avant la rentrée
scolaire et comprend 20 bus, dont
deux bus pour chacune des com-
munes d’Ain El Kerma et Tafraoui,
et un bus pour chacune des com-
munes d’Oued Tlelet, El Ançor,
Bousfer, Hassi Mefsoukh, Sidi
Benyabka, Ain Bia, Gdyel, Ain El
Türck, Boufatis, Boutlélis, Misser-
ghine, Mers Hadjadj, Mers Kébir
et Benfréha. Le même responsa-
ble a souligné que, dans les pro-
chains jours, 23 autres bus de
transport scolaire seront distri-
bués aux communes de la wilaya,
dans le cadre de la stratégie natio-
nale de soutien au transport sco-
laire, à l’initiative du ministère de
l’Intérieur, des collectivités loca-
les et de l’aménagement du terri-
toire. L’année scolaire écoulée a
été marqué par la distribution de

23 bus scolaires, a tenu à rappeler
le chef de l’exécutif qui a signalé
que tous les préparatifs de la ren-
trée scolaire sont achevés pour
l’accueil des élèves dans les
meilleures conditions, en veillant
au respect du protocole sanitaire
adopté par le ministère de l’édu-
cation nationale.
Par ailleurs, le Wali d’Oran a an-
noncé dans une déclaration de
presse qu’un terrain a été affecté
dans la commune de Bir El Djir pour
la réalisation d’un groupe scolai-
re, un CEM et un lycée, à la lumiè-
re du de l’augmentation du nom-
bre d’élèves par classe qu’enre-
gistrent certains établissements de
cette collectivité, notant que des
mesures seront prises pour que
ces établissements soient prêts
dés la prochaine année scolaire
(2021/2022).
Pour rappel, il a été décidé que 24
établissements scolaires dans les
trois paliers entreront en service
dans les différentes communes de
la wilaya durant la prochaine ren-
trée scolaire. D’ici la fin de cette
année, 11 autres établissements
scolaires seront réceptionnés
dans les trois paliers.

La situation en matière d’as
sainissement des eaux
usées qui prévaut au ni-

veau de la cité des 120, 100 et 50
logements sociaux , situées à
proximité du stade communal, au
Nord-ouest du chef lieu-de la com-
mune d’El Ançor, est le moins que
l’on puisse dire, inquiétante. Et
pour cause, les résidents des ci-
tés citées plus haut sont irrités par
les désagréments que leur cause
une avarie, qui encore une fois,
refait surface depuis quelques
jours dans leurs cités.
En effet, des odeurs pestilentiel-
les se dégagent des eaux usées qui
coulent de manière interrompue de-
puis quelques jours sans que les
services concernées n’intervien-

nent. Des flaques d’eaux usées em-
plissent les lieux rendant ainsi les
déplacements des résidents très
difficiles. «Il s’agit d’une question

de santé publique, les autorités lo-
cales doivent impérativement trou-
ver, en urgence, une solution à ce
problème qui empoisonne notre

vie depuis plusieurs jours», a dé-
claré un résident de la cité des 120
logements sociaux, en colère, qui
interpelle encore une fois les res-
ponsables locaux sur le problème
du refoulement des eaux usées au
niveau de ce quartier. Par ailleurs,
outre le spectacle désagréable qui
s’offre aux habitants des 120, 100
et 50 logements sociaux, s’ajoute
le problème du curage des avaloirs
qui fait ,lui aussi,  défaut. Selon
notre constat, le curage et l’entre-
tien des avaloirs dans ce quartier,
n’y sont jamais assurés provo-
quant souvent faute d’entretien
régulier et, à la moindre averse, des
débordements de boue et de gra-
vats.

Lahmar Cherif M
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Tlemcen

Session de formation sur des thèmes

environnementaux au profit des journalistes

Mostaganem

Une production de 1,7 million qx

de maraîchers d'arrière saison prévue

Annulation de 24 actes de concession

agricole au bassin laitier «El Hassiane»

Tissemsilt

Régularisation prochaine de la situation

juridique de plus de 190 habitations rurales

Cancer à Aïn Defla

Plus de 1250 malades pris en charge par

l’association «El Fedjr» depuis 2015

Les services de la wilaya de
Mostaganem ont procédé
à l’annulation de 24 actes

de concession agricole au bassin
laitier de la commune d’El Hassia-
ne, a-t-on appris auprès de la di-
rection des services agricoles.
Le chef de service d’aménagement
agricole et de promotion de l’in-
vestissement, Boutiba Mohamed
a indiqué, dans une déclaration à
la presse, que «l’annulation de ces
décisions intervient suite au non
respect des investisseurs des clau-
ses du cahier de charges et au re-
tard dans la matérialisation de leurs
projets particulièrement dans l’éle-
vage des vaches laitières et la pro-
duction du lait et des viandes rou-
ges».
Les services agricoles ont adres-
sé, lors de leurs sorties sur site

pour l’évaluation de l'état d’avan-
cement des travaux, 22 mises en
demeure à 11 bénéficiaires d’ac-
tes de concessions, à raison de
deux mises en demeure pour cha-
cun pour le grand retard accusé
dans la réalisation de leurs projets
d’investissement, sous peine d'an-
nuler les actes de concession et
récupérer les assiettes foncières,
a fait savoir le même responsable.
Sept  (7) autres investisseurs ont
été destinataires de mises en de-
meure pour accélérer la cadence
des travaux notamment après les
facilitations qui leur ont été accor-
dées pour la concrétisation de
leurs projets économiques et vi-
taux, notamment dans l'octroi des
permis de construire, d’exploita-
tion et de prospection des eaux
souterraines.

M. Boutiba a déclaré que 9 projets
sur 33 agréés dont 27 dans l’éle-
vage bovin et l'aviculture et 6 dans
la production de fourrages, sont
entrés en production, de manière
effective, tandis que 6 autres pro-
jets accusent un retard liés à des
litiges tels que ceux de location des
terres et autres obstacles rencon-
trés par les jeunes investisseurs
originaires de cette région située
sur la plaine de Sirat au sud de
Mostaganem.  Ces investisse-
ments, qui s’accaparent 1.776 hec-
tares de terres agricoles, visent à
assurer l’élevage de 4.000 vaches
laitières et la production de 20 mil-
lions de litres de lait par an, contri-
buant ainsi à la création de 700
nouveaux postes d’emploi et la
réduction de la facture d’importa-
tion de la poudre de lait.

Une production de 1,7 mil
lion de quintaux de diffé
rentes variétés de maraî-

chers d’arrière saison est prévue
dans la wilaya de Mostaganem au
titre de la saison agricole 2019-
2020, a-t-on appris auprès de la
direction des services agricoles
(DSA). Ces prévisions portent sur
une production de 880.000 qx de
pomme de terre, 200.000 qx de to-
mate, 170.000 qx de choux et
160.000 qx de courgette, a précisé
la cheffe de service organisation
de la production et appui techni-
que, Aouicha Bouras. Il est prévu
lors de cette campagne, a-t-elle dit,
la production de plus de 280.000

qx de carotte, de salade, de bette-
rave, d'oignon vert, de pois et de
haricot, entre autres légumes.
En août et septembre derniers,
3.300 hectares ont été plantés en
pomme de terre, 580 ha en chou,
440 ha de courge et 980 ha
d'autres cultures sur un total de
7856 ha de terres agricoles desti-
nées à la campagne maraîchère
d’arrière saison (70 pour cent).
Ces récoltes tardives, dont la
cueillette sera lancée progressive-
ment à la fin du mois de novembre
prochain, viendront s'ajouter aux
légumes saisonniers de champ et
hors champ (légumes protégés).
Une  production de légumes pré-

coces irriguées et non irrigués a
dépassé 7,2 millions qx,  avec un
rendement de 300.000 qx/ha, a fait
savoir la même responsable.
Les cultures maraîchères de diver-
ses natures constituent plus de 70
% de la production agricole dans
la wilaya de Mostaganem, selon
le bilan de la saison 2018-2019, grâ-
ce aux efforts des producteurs et
des services agricoles qui ont con-
tribué, au cours des dernières an-
nées, à la croissance de cette filiè-
re stratégique de 30 %, soutenue
par une augmentation de la pro-
duction de pomme de terre de plus
de 1,5 million de quintaux supplé-
mentaires.

Une session de formation
virtuelle sur des thèmes
environnementaux, a

été lancée dimanche à Tlemcen
au profit des journalistes de la
wilaya a-t-on appris des organi-
sateurs.
Organisée par l’institut national
de formation environnementale
(INFE) d’Alger, cette session de
10 jours est destinée à 15 jour-
nalistes de différents médias
publics et privés sur le site élec-
tronique de cet institut, selon la

cheffe de département génie et
formation à l’INFE, Toumi Ime-
ne.  Cette formation s'inscrit
dans le cadre de la convention
signée entre les ministères de
l'Environnement et de la Com-
munication dans le but de for-
mer des journalistes dans le do-
maine de l'environnement et de
les qualifier pour rédiger des ar-
ticles et élaborer des reportages
sur les questions environnemen-
tales, a-t-elle rappelé, soulignant
que 30 cours ont été organisés

dans plusieurs wilayas et seront
généralisées à d’autres wilayas.
Au cours de cette session enca-
drée par des cadres de l'Institut
national de formation environne-
mentale, plusieurs sujets liés à
l'économie verte, aux énergies
renouvelables, à l'éducation en-
vironnementale pour le dévelop-
pement durable, à la gestion in-
tégrée des déchets, à la préser-
vation de la biodiversité, à la pro-
duction pure et à la consomma-
tion durable.

Au total, 1250 personnes at
teintes de cancer sont pri-

ses en charge à Aïn Defla par
l’association «El Fedjr» d’aide
aux personnes atteintes de can-
cer depuis 2015 à ce jour, a-t-
on appris auprès de sa présiden-
te. Sur l'ensemble des malades
pris en charge, il est dénombré
796 femmes atteintes de can-
cer du sein, a précisé Malika
Mekki, signalant que depuis le
début de l’année en cours à ce
jour, 121 malades (tout type de
cancer confondus) sont pris en
charge par l’association. «La
prise en charge des malades
cancéreux résidant le plus sou-
vent dans les régions enclavées
de la wilaya a trait aux scan-
ners, analyses et bilans», a fait
savoir Mme Mekki, faisant état
de deux assistantes médicales
travaillant au profit de l’asso-
ciation au niveau du CHU
Frantz Fanon de Blida ainsi que
du centre Pierre et Marie Curie
(CPMC) de l’hôpital Mustapha
(Alger). Evoquant la crise sani-
taire et son incidence sur la pri-
se en charge des malades, la
présidente de l’association El
Fedjr a noté que faute de la dis-
ponibilité du transport inter-wi-
laya, nombre de femmes sui-
vant leurs cures (radiothérapie

et chimiothérapie) à l’hôpital de
Blida ont raté leur rendez-vous.
Le même constat est suscepti-
ble d’être fait s’agissant des en-
fants cancéreux de la wilaya
lesquels, en l’absence d’un ser-
vice d’oncologie infantile à Aïn
Defla, sont contraints de se ren-
dre au CPMC, a-t-elle encore
fait remarquer.
«Il est clair que l’avènement de
la Covid-19 a littéralement
chamboulé les choses, nous
empêchant d’organiser des por-
tes ouvertes (notamment au ni-
veau des zones rurales) sur la
maladie comme ce fut le cas par
le passé», a regretté Mme Mek-
ki, faisant état de 60 femmes at-
teintes de cancer du sein depuis
le début de la pandémie. Pour sa
part, le responsable du service
oncologie et maladies cancéreu-
ses de l’établissement public
hospitalier (EPH) de Aïn Defla,
Mohamed Abada, a fait état de
«80 à 100 cas de cancer du sein
enregistrés chaque année à Aïn
Defla durant ces dernières an-
nées».
«Cela représente quelque 30 %
des cas de cancer enregistrés à
l’échelle de la wilaya», a-t-il ob-
servé, mettant l’accent sur l’im-
portance du dépistage dans le cas
de cette redoutable pathologie.

La situation juridique de 192 lo
gements ruraux regroupés

dans le cadre de l’autoconstruc-
tion dans les communes de You-
soufia et de Tissemsilt, sera régu-
larisée prochainement, a-t-on ap-
pris auprès de la cellule de com-
munication de la wilaya.
Cette opération fait suite à la déci-
sion du wali de Tissemsilt Abbas
Badaoui, prise dimanche lors
d’une réunion consacrée à l’étu-
de des situations juridiques des
habitations rurales et des lotisse-
ments sociaux dans les communes
précitées, concernant la régulari-
sation prochaine de la situation
juridique de 152 logements ruraux
regroupés à Yousoufia et de 40
autres dans le cadre de l’autocons-
truction au chef-lieu de wilaya.

La régularisation juridique de ce
quota de logements porte sur la
finalisation des procédures d’at-
tribution des actes de propriété et
de certificats de conformité, ainsi
que les permis de construire à leurs
propriétaires, a-t-on fait savoir,
soulignant que cette décision per-
mettra d'achever les constructions
ayant accusé un retard  depuis plu-
sieurs années en raison de la non
régularisation sur le plan juridique.
La même source a ajouté que le
wali s’est engagé à régulariser la
situation juridique du reste des
quotas de logements de la wilaya,
notamment les habitations rurales
regroupées et les lotissements so-
ciaux, en plus de ceux dont les tra-
vaux non pas encore été entamés
depuis des années.
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Récemment décédé des suites du Coronavirus

Vibrant hommage au Coordinateur paramédical

Djamel Chekir à l'EHS El-Kettar

Médéa

Réhabilitation prochaine de plusieurs

sections dégradées des CW 19 et 84

Campagne référendaire à Tizi-Ouzou

Plus de 400 sites recensés

Rentrée scolaire 2020-2021 à Boumerdès

Mise en service d’une vingtaine de

nouveaux établissements éducatifs

Plusieurs sections dégradées
des chemins de wilaya (CW)

19 et 84,  reliant respectivement la
commune de Ksar-el-Boukhari à
Sebt-Azziz et la commune de Sebt-
Azziz à celle de Chahbounia, sud
de Médéa, feront prochainement
l’objet de travaux de réhabilitation,
à l'effet de garantir de meilleures
conditions de déplacement pour
les usagers de ce tronçon routier,
a-t-on appris du directeur des tra-
vaux public par intérim.
La priorité pour l’année en cours
sera donnée, selon Mohamed
Hamzaoui, à la réhabilitation et la

modernisation d’une première sec-
tion de quatre (4) kilomètres, si-
tuée sur le CW 19, qui fait la jonc-
tion entre la commune de Ksar-el-
Boukhari et Sebt-Azziz, de sorte à
sécuriser la circulation automobi-
le sur ce tronçon névralgique pour
l’économie de nombreuses locali-
tés du sud et sud-ouest de la wi-
laya.  Une autre portion de ce che-
min de wilaya, d’un linéaire de sept
(7) kilomètres, fortement dégradée,
sera également prise en charge,
avant la fin de l’année en cours, a-
t-il indiqué, précisant que la réha-
bilitation de ces deux portions de

route évitera beaucoup de désa-
grément aux usagers et automobi-
listes qui empruntent ce chemin de
wilaya, en particulier durant la pé-
riode hivernale.
La réhabilitation d’une section de
cinq (5) kilomètres, située sur le
chemin de wilaya 84, qui relie la
commune de Sebt-Azziz à celle de
Chahbounia, interviendra, d’après
M.Hamzaoui, au début de l’année
2021, et permettra de faciliter les
échanges commerciaux entre les
agriculteurs et éleveurs des diffé-
rentes communes desservies par
ce tronçon routier.

Une vingtaine de nouveaux
établissements éducatifs

(tous cycles confondus) sont at-
tendus à la mise en service à Bou-
merdès, à la faveur de la prochai-
ne rentrée scolaire, a-t-on appris
auprès du wali Yahia Yahiatene.
Cette annonce a été faite par le
chef de l’exécutif lors de son in-
tervention au conseil exécutif de
la wilaya, consacré à l’examen de
la situation du secteur éducatif et
à la mise au point des dernières
préparatifs de la prochaine rentrée
scolaire. Ces nouvelles structures,
de nature à améliorer les condi-
tions de scolarité des élèves, et à
réduire la surcharge des classes,
sont représentées, selon le wali,
par 15 groupes scolaires (dans le
cycle primaire), englobant chacun
entre 9 à 12 classes, au niveau des
communes de Khmiss el Khech-
na, Ouled Moussa, Hammadi, Bor-
dj Menail, Boumerdès, Corso, Is-
sers, et Ouled Haddadj. A cela
s’ajoutent l’ouverture attendue de
quatre nouveaux CEM (cycle
moyen) respectivement à Corso,
Boudouaou, Ouled Hadadj, et
Kherrouba, en plus d’un lycée à
Boudouaou.
Le wali a, également, signalé la ré-
ception programmée de prés de 20
classes d’extension dans le cycle
primaire, dans les communes de
Boudouaou El Bahri, Baghlia, Sidi
Daoud, Hammadi, et Chaàbat El
Ameur, en plus de six autres clas-
ses similaires dans le cycle moyen,
au niveau des communes de Zem-
mouri, Ouled Moussa, et Bou-
douaou.

Quant au directeur de l’éducation
de la wilaya, Adel Khanssous, il a
souligné dans son intervention
concernant les projets éducatifs,
qui ne seront pas réceptionnés à
la rentrée scolaire, notamment ceux
des zones où les classes du cycle
primaire sont surchargées, «la pri-
se de toutes les dispositions né-
cessaires, en coordination avec les
communes concernées, en vue de
garantir le transport scolaire aux
élèves de ces localités, et ce jus-
qu’à la mise en service des éta-
blissements en question, ou ces
élèves seront transférés», a-t-il fait
savoir. La wali de Boumerdès n’a
pas manqué de souligner l’impé-
ratif de «redoubler d’efforts pour
réceptionner ces projets avant la
prochaine rentrée et leur mise en
service dans les délais», avertis-
sant qu’il ne tolérera «aucun re-
tard, quel qu’en soit la raison». Il
a, en outre, instruit les responsa-
bles concernés de la nécessite
d’entamer l'«équipement de ces
structures sur tous les plans, pour
leur mise en service avant la ren-
trée, dans le respect des mesures
préventives fixées par le protoco-
le sanitaire contre la Covid-19», a-
t-il insisté. A noter que le secteur
éducatif de Boumerdès a été ren-
forcé, durant les deux années sco-
laires écoulées, par cinq nouveaux
lycées, un demi pensionnat et un
stade dans le cycle secondaire,
trois CEM, deux demi pensionnats
et un stade dans le cycle moyen,
et cinq groupes scolaires, 26 clas-
ses d’extension, et une cantine
scolaire dans le cycle primaire.

Pas moins de 419 sites ont été
recensés à travers la wilaya de
Tizi-Ouzou pour accueillir les

différentes activités liées la campagne
pour le référendum constitutionnel du
1 novembre prochain, a-t-on appris
dimanche du responsable local de
l'Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Youcef Gabi.
Ces sites, répartis à travers l'ensem-
ble des 67 communes, dont 11 au ni-
veau du chef-lieu de wilaya, sont
ouverts à l'ensemble des acteurs poli-
tiques et associatifs disposant d'un
certain ancrage au niveau des assem-
blées élues.
A ce titre, M. Gabi a expliqué que tou-
tes les formations politiques «ayant
plus de 10 sièges au niveau des deux
chambres parlementaires, (APN et
Sénat) et au niveau des assemblées

locales (APC et APW) ainsi que les
associations nationales, justifiant d'une
représentativité à travers au moins 25
wilayas, y auront accès».
Le responsable de l'ANIE a appelé, à
l'occasion, les intervenants lors de cet-
te campagne à «exprimer librement
leurs positions tout en veillant à le
faire dans le respect de la déontologie
et de l’éthique politique».
Un total de 703 797 électeurs est en-
registré sur le fichier électoral au ni-
veau de Tizi-Ouzou, dont 3 164 nou-
veaux inscrits enregistrés, à la faveur
de la dernière révision exceptionnelle
de ce fichier qui s'est déroulé du 20 au
27 septembre dernier.
Ils seront répartis sur 1 714 bureaux
de vote à travers 607 centres qui se-
ront encadrés par quelque 15 500 per-
sonnes, rappelle-t-on.

Un vibrant hommage a été
rendu, dimanche à Alger,
par la Direction et le per-

sonnel de l’EHS d’El-Kettar au
Coordinateur paramédical, Djamel
Chekir, récemment décédé des sui-
tes du Coronavirus et ce, en re-
connaissance au dévouement
«exemplaire» dont il a fait montre,
sa longue carrière durant. «Je suis
content qu’on ait pensé à honorer
le défunt et tenais à y être présent
à titre amical. Djamel Chekir, un
enfant de l’hôpital El-Kettar, et qui
s’est sacrifié pour celui-ci. C'était
une personne engagée, volontai-
re durant son parcours profession-
nel, admirable en dépit des diffi-
cultés», a confié le ministre délé-
gué chargé de la Réforme hospita-
lière, Ismail Mesbah, présent à
l’hommage organisé en présence
également de membres de la fa-

mille et d’anciens collègues du re-
gretté.
Il a souligné que le défunt, retrai-
té depuis quelques mois, s’est
proposé d’assurer, à titre gra-
cieux, le suivi des cas de Corona-
virus en début de son apparition
en Algérie, notant qu’»il a été au
front de toutes les maladies trans-
missibles» qu’a connues le pays.
«C’est un moment qui va nous
marquer.
Il a pris la décision de rester en-
core à El-Kettar et il l’a payé de
sa vie. J’en garde le meilleur des
souvenirs en termes d’exemplari-
té et d’amitié», a ajouté le minis-
tre délégué. Allant dans le même
sens, le directeur de cet établis-
sement spécialisé, Zohir Bou-
youcef, a tenu à témoigner en ces
termes : «Je n’oublierai jamais que
lorsque je lui ai annoncé au télé-

phone les premiers cas de Coro-
navirus détectés ici, Djamel
m’avait assuré qu’il se présente-
rait dans les minutes suivantes».
Actuels et anciens collègues ont
été unanimes à relever, pour leur
part, «le dévouement et l’huma-
nisme exceptionnels» ayant carac-
térisé le regretté, qui était aussi
connu pour être particulièrement
enclin à «servir les plus démunis
parmi les malades». «Il était un
concentré de bienveillance et
s’est voué corps et âme à son tra-
vail. C’est à lui que l’hôpital doit
grandement l’organisation du ser-
vice Lavran et Nicolle, dédié au
suivi des sidéens et des malades
atteints d’hépatites», a indiqué Dr
Sihem Bourghoud. Proche ami et
collègue du défunt, 33 ans durant,
Dr Ali Belhacene a tenu, pour sa
part, à rappeler «les défis relevés
en commun» face à l’épidémie du
Choléra ayant sévi en Algérie du-
rant les années 80 et qui les a con-
traints à «ne point quitter l’hôpi-
tal pendant des jours». L’ayant
également côtoyé, tout aussi long-
temps, Dr Zahia Gueriane témoi-
gne, à son tour : «Je n’ai jamais
connu un être aussi consciencieux
au travail. Il lui est arrivé de net-
toyer lui-même, à grande eau, le
service dont il assurait la coordi-
nation». Lors de cet émouvant
hommage, le Cercle de l’établisse-
ment d’El-Kettar a été baptisé du
nom de Djamel Chekir qui y a exer-
cé durant plus de 40 ans, deve-
nant ainsi le doyen des paramédi-
caux de cette structure sanitaire.
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Ouargla

Une production prévisionnelle de 1,7 million

de quintaux de dattes attendue

En vue d’améliorer le cadre de vie
de la population dans la wilaya de Bechar

Plusieurs projets inscrits pour la zone

d’ombre de Guetrani

Laghouat

Les effets engendrés par les huiles

Askarel seront pris en charge

Dernier jour de la visite du ministre
de l’Energie à Illizi

Accélérer les projets d’électrification

et d’approvisionnement en gaz dans les zones d’ombre

Le ministre délégué auprès du
ministre de l’Environnement,

chargé de l’environnement saha-
rien, Hamza Al Sid Cheikh, a an-
noncé, hier dans la wilaya de La-
ghouat, la prise en charge des ef-
fets engendrés par les huiles As-
karel sur l’environnement et sur
l’homme.
«Il sera procédé à la prise en char-
ge des effets des huiles Askarel sur
l’environnement et sur l’homme,
notamment les personnes ayant
été exposés aux émissions et dan-
gers de ces huiles lors de leur pé-
riode de travail dans la région de
Oued-Nili», a affirmé le ministre
délégué lors de l’inspection de cet-
te zone, dans la commune de Has-
si-R’mel. Les entreprises ayant été
à l’origine de ce problème environ-
nemental seront impliquées dans le
règlement approprié de cette situa-

tion, a-t-il indiqué.  Sur site, M. Al
Sid Cheikh a écouté les doléances
soulevées par M. Mohamed Bou-
fateh, représentant des personnes
ayant été affectées par ce problè-
me, précisant que de nombreux tra-
vailleurs, notamment les éléments
de la garde communale qui sur-
veillaient cette zone durant les an-
nées 1990, ont contracté des mala-
dies dangereuses, dont le cancer
hépatique, et réclament toujours
des indemnisations des instances
concernées.
En réponse à ces préoccupations,
le ministre délégué a souligné l’im-
portance pour les entreprises pu-
bliques et privées de s’impliquer
dans les démarches visant le règle-
ment de cette situation environne-
mentales et d’être partie prenante
de la solution.
Le ministre délégué, qui a inspecté

l’unité de traitement des huiles in-
dustrielles au niveau de l’entrepri-
se Sonatrach à Hassi-R’mel, s’est
félicité du travail de cette structure
qu’il a qualifié de «modèle» dans la
préservation de l’Environnement,
à travers la mobilisation des
moyens humains et matériels né-
cessaires à la protection de l’Envi-
ronnement et du climat, sur la base
de procédés scientifiques dans le
traitement, l’épuration et le recycla-
ge de ces huiles.  Il a, par ailleurs,
fait part de l’élaboration par le gou-
vernement d’un plan visant à «sou-
tenir les entreprises chargées du
recyclage des déchets et spéciali-
sées dans l’économie circulaire»,
au regard de leur importance pour
la protection de l’environnement à
travers la collecte et le recyclage
des déchets ménagers et indus-
triels à des fins économiques.

Le ministre de l’Energie, Abdel
madjid Attar, a mis l’accent, di-

manche soir à Illizi, sur la nécessi-
té d’accélérer la réalisation des
projets d’électrification et d’ap-
provisionnement en gaz naturel
dans les zones d’ombre.
«Il appartient d’hâter la concréti-
sation de tous les projets de rac-
cordement aux réseaux d’électrifi-
cation et de gaz naturel, notam-
ment au profit des zones d’ombre,
en tant que leviers de développe-
ment et d’amélioration du cadre de
vie du citoyen», a affirmé le minis-
tre, lors de la troisième et ultime
journée de sa visite de travail et
d’inspection dans la wilaya. Cette
démarche s’inscrit, a-t-il dit, parmi
les priorités du plan d’action du
gouvernement et intervient en ap-
plication des recommandations du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, portant
impulsion des projets de dévelop-
pement dans ces régions, notam-
ment en matière de raccordement
aux réseaux d’énergies.
M. Attar a signalé que son dépar-
tement a recensé, en coordination
avec le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, plus de
8.000 zones d’ombre à échelle na-
tionale, en quête d’alimentation en
électricité et gaz. Il a fait état, dans
ce cadre, du déblocage des finan-
cements nécessaires à la réalisa-
tion ou le parachèvement des pro-

jets de raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz dans les zo-
nes d’ombre de la wilaya d’Illizi,
notamment celles ayant accusé un
retard dans l’exécution des projets
en raison de contraintes financiè-
res. «Une enveloppe conséquen-
te sera consacrée à la wilaya d’Illi-
zi pour mettre en œuvre ses pro-
jets dans les brefs délais, en vue
de consolider le taux de couvertu-
re en énergie à travers le territoire
de la wilaya», a souligné le minis-
tre. La wilaya d’Illizi enregistre un
taux de couverture en électricité
de plus de 90%, contre un taux de
52% pour la couverture en gaz
naturel avec 9.000 branchements
de gaz. Le ministre de l'énergie a
donné, au village de Fadhnoune
(100 km d’Illizi), classé zone d’om-
bre, le coup d’envoi du projet de
réalisation d’un poste de détente
de gaz, appelé à alimenter 140
foyers en gaz naturel et contribuer
à la production électrique en subs-
titution au carburant.
A Bordj El-Haouès (270 km Sud
d’Illizi), la délégation ministérielle
a suivi un exposé technique sur le
projet d’alimentation en gaz natu-
rel de 1.200 foyers, à la faveur d’un
réseau de distribution de 28 km.
M. Attar a donné instructions
pour accélérer la réalisation de ce
projet appelé à contribuer à l’amé-
lioration des conditions de vie de
la population de cette région fron-
talière.

Plusieurs projets de développe
ment sont inscrits au profit de la

zone d’ombre de Guetrani, dans la
commune frontalière de Béni-Ounif
(110 km au nord de Béchar), en vue
d’améliorer le cadre de vie du citoyen
et répondre à ses attentes, a-t-on ap-
pris auprès des services de la wilaya.
Il s'agit, entre autres opérations, de la
réalisation pour huit (8) millions DA
d’un réseau d’alimentation en eau po-
table (AEP) et d’un réseau d’assainis-
sement avec extension de son collec-
teur principal sur plusieurs kilomè-
tres afin d’éloigner le rejet des eaux
usées de la zone d’habitation, a-t-on
précisé. Un château d’eau de 100 M3
a été également réalisé dans un but de
renforcement de l’AEP dans cette zone
rurale qui connaissait un manque de

ce genre d’ouvrages hydrauliques, a
indiqué la même source, en précisant
que ce projet a été réalisé et équipé
avec une enveloppe financière de
911.000 DA. Aussi, dans la perspec-
tive de l’amélioration et le développe-
ment des infrastructures scolaires (pre-
mier palier), une opération de réhabi-
litation des classes et de la cour de
l’unique école primaire de la localité a
été concrétisée avec un financement
de plus d’un million de dinars, a-t-on
ajouté.
En matière d’habitat, 36 aides finan-
cières, totalisant un montant de 36
millions DA, ont été attribuées aux
familles dans le besoin d’un habitat
décent, en vue d’améliorer leurs con-
ditions de vie, ont révélé les mêmes
services de la wilaya. Une production de 1,7 mil

lion de quintaux de dat
tes est attendue à Ouar-

gla, au titre de la campagne de
cueillette de la saison agricole
2019/ 2020, a-t-on appris auprès de
la Direction locale des services
agricoles (DSA).
La récolte prévisionnelle concer-
ne notamment les trois variétés
principales, à savoir «Deglet-
Nour» (dattes fines), «Ghers» (dat-
tes molles) et «Degla-Beida» (dat-
te sèches), a-t-on précisé. La DSA
compte réaliser, lors de cette cam-
pagne de cueillette, qui se déroule
entre octobre et janvier, une «bon-
ne » récolte avec une augmenta-
tion de plus de 100.000 quintaux

(qx) par rapport à l’année précé-
dente, «si toutefois les conditions
climatiques demeurent favora-
bles».  Une campagne préventive
de lutte contre le Boufaroua (Oli-
gonychus afrasiaticus) et le Mye-
loïs (Apomyeloïs ceratoniae), prin-
cipaux ravageurs du palmier dat-
tier, a été lancée en juillet dernier à
travers la wilaya avec le concours
de l'Institut national de la protec-
tion des végétaux (INPV), a-t-on
fait savoir.  Aussi, des actions de
vulgarisation agricole en direction
des agriculteurs, en matière de pri-
se en charge du palmier dattier, no-
tamment l’entretien et le traitement
phytosanitaire, sont au program-
me de cette campagne préventive,

a ajouté la source. Classée parmi
les plus importantes zones pro-
ductrices de datte en Algérie, en
quantité et en qualité, la wilaya
d'Ouargla dispose d'une richesse
phoenicicole dépassant les 2,6
millions de palmiers-dattiers, épar-
pillés sur une superficie de plus
de 24.000 hectares, a-t-on signalé.
La production de dattes à Ouargla
a réussi à maintenir sa dynamique
haussière, grâce à l’entrée en pro-
duction de palmiers dattiers plan-
tés au cours des dernières années
dans plusieurs nouveaux périmè-
tres agricoles, selon la DSA. En
dépit de ces performances, la filiè-
re dattes dans cette wilaya du Sud-
est du pays, continue de se heur-
ter à diverses contraintes liées
notamment au manque de main
d’œuvre qualifiée, l’absence de
mécanisation, en plus d’une fai-
blesse en matière de conditionne-
ment et de transformation des dat-
tes. A ce titre, des observateurs
locaux appellent également à la
préservation des anciennes pal-
meraies qui souffrent d’une dégra-
dation en raison, entre autres, du
phénomène de remontée de la nap-
pe phréatique, l'invasion du béton,
le manque d’entretien, ainsi que
les incendies qui ravagent chaque
année de larges étendues de pal-
meraies.
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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

Sensibilisation à l’entrepreneuriat à Constantine

Lancement d’une caravane dans les zones

d’ombre de la commune Ibn Badis

Programme de résorption de l’habitat précaire à Batna

Relogement de 50 familles à Timgad

Tébessa

Distribution «prochaine» de 995 logements

Annaba

Lancement des opérations de distribution de plus

de 2.600 logements publics locatifs

Jijel

Distribution «prochainement»

de 1.600 logements AADL

Référendum du 1er novembre

Session de formation pour plus

de 19 300 encadreurs à Sétif
Une session de formation sera
lancée mardi dans la wilaya de
Sétif au profit de 19 309 enca-
dreurs concernés par la gestion
et l’organisation du référendum
sur l’amendement constitution-
nel, prévu le 1er novembre pro-
chain, a-t-on appris, dimanche du
responsable de la coordination de
wilaya de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE).
«Cette opération qui s’inscrit
dans le cadre des préparatifs du

referendum du 1 er novembre
prochain va permettre d’expli-
quer le protocole sanitaire de pré-
vention contre l’épidémie de co-
ronavirus, convenu entre l’ANIE
et le Comité scientifique du mi-
nistère de la Santé, pour assurer
le bon déroulement de ce rendez-
vous référendaire», a précisé le
chargé de communication de cet-
te coordination, Hamza Hanna-
chi. Il a, dans ce sens, déclaré
que cette formation va permet-
tre de revenir en détail sur les
gestes préventifs et les mesures
barrières à adopter impérative-
ment à l’intérieur des bureaux et
centres de vote le jour du scru-
tin.  Selon le programme établi
pour cette session de formation
de sept (7) jours, chaque coor-
dinateur de wilaya devra former
les encadreurs concernés par
cette opération au niveau des
bureaux et centres de vote à tra-
vers toutes les daïra de la wi-
laya, a- t- on ajouté.

Pas moins de 1.600 loge
ments de type location-
vente du programme de

l’Agence nationale de l’amélio-
ration et du développement du
logement (AADL) sera distribué
«prochainement» dans les com-
munes de Jijel et El Aouana (wi-
laya de Jijel), a indiqué le direc-
teur par intérim de l’antenne lo-
cale de l’AADL.
«Un lot de 400 logements AADL
sera attribué dans la commune
d’El Aouana, et deux quotas de
800 et 400 unités de la même
formule seront distribués dans
les régions de  Mezghitane et
Amzoui, au chef lieu», a précisé
Fouzi Makhtout,  relevant que
les chantiers de ces programmes
«tirent à leur fin». Il a, dans ce
sens détaillé que ces program-
mes sont à «la phase de raccor-
dement aux réseaux d’électrici-
té et du gaz naturel». M. Makh-
tout a souligné que ces loge-
ments relèvent d’un projet de
réalisation de 2.000 unités AADL
dont les travaux ont été lancés
en 2016, indiquant que 400 lo-

gements de ce programme ont
été distribués dans la localité
d’Ouled Salah le 5 juillet dernier
à l’occasion du 58e double an-
niversaire de la fête de l'indépen-
dance et de la jeunesse. Le même
responsable a, par ailleurs, pré-
cisé que  les travaux de réalisa-
tion d’un autre programme de
2.200 logements AADL dans la
localité dite «5ème Km»,située
à l’entrée Est de la wilaya affi-
chent «un taux appréciable».
S’agissant du programme 1.537
logements AADL de l’année
2019, le même responsable a
assuré que les entreprises de réa-
lisation ont été désigné et que les
travaux seront lancés «après
l’achèvement des procédures
administratives d’usage».
Ce quota est réparti entre le
chef-lieu de wilaya (500 unités),
la commune de Kaous (576 uni-
tés), celle de Taher (200 unités),
Settara (100 unités), a-t-on sou-
ligné. La wilaya de Jijel a béné-
ficié d'un programme de réali-
sation de 7.377 logements
AADL, a-t-on noté.

Les services de l’Office de promotion et de ges
tion immobilière (OPGI) de la wilaya d’Anna-

ba ont entamé les opérations de distribution d’un
quota de 2.622 logements publics locatifs (LPL)
relevant d’un programme de 7.000 unités de la même
formule inscrit au profit de la commune d’Annaba,
apprend-on des responsables de l’OPGI.
La remise des clés de ces logements, réalisés dans la
nouvelle ville Mustapha Benaouda (ex Draa Errich),

s’effectuera du 10 au 29 octobre selon un calendrier
qui compte neuf listes, a-t-on expliqué. Les bénéfi-
ciaires dans le cadre de ce programme d’habitat spé-
cial sont des familles vivant dans des conditions
difficiles dans les vieux quartiers de la ville d’Anna-
ba, et celles résidant dans des habitats précaires à
travers cette collectivité locale, a-t-on fait savoir de
même source.
Plusieurs assiettes foncières seront récupérées après

la démolition des habitats précaires en vue de les
exploiter dans la réalisation d’équipements publics
au chef-lieu de wilaya, a-t-on signalé.
Les différents quotas du programme spécial de réa-
lisation de 7.000 logements publics locatifs (LPL),
ont été livrés sur des étapes en fonction du taux
d’avancement des chantiers de réalisation ainsi que
les priorités fixées dans l’élaboration des listes des
bénéficiaires, a-t-on noté.

Pas moins de 995 logements de
différentes formules seront

distribués «en novembre pro-
chain» dans la wilaya de Tébessa,
a indiqué le directeur local du lo-
gement. Cette opération d’attribu-
tion de logements qualifiée «d’im-
portante» s'inscrit dans le cadre
du programme national de distri-
bution de milliers de logements, à
l'occasion de la célébration du 66e
anniversaire du déclenchement de

la guerre de Libération, a précisé
M. Saïd Merah.
Le même responsable a détaillé que
le programme d’attribution concer-
ne 705 logements publics locatifs
(LPL), réalisés à travers plusieurs
communes de la wilaya ainsi que
30 segments des logements pro-
motionnels aidés (LPA). Aussi, 140
décisions d’attribution de parcel-
les destinées à l’autoconstruction
et 120 aides financières pour l'ha-

bitat rural seront distribuées en
novembre prochain, a-t-il encore
ajouté. Le directeur du logement
a, par ailleurs,  révélé que les dizai-
nes de chantiers de réalisation de
logements dans la wilaya se pour-
suivent à «une bonne cadence»
avec l’objectif de livrer ces pro-
grammes «dans les délais impar-
tis» et «répondre aux demandes
de logements enregistrées dans
diverses formules».

Cinquante (50) familles ont été
relogées dimanche dans la

commune de Timgad (wilaya de
Batna) dans le cadre du program-
me de résorption de l’habitat pré-
caire (RHP).Les bénéficiaires de
logements vivaient dans des con-
ditions difficiles dans une vieille
cité au centre ville, a-t-on précisé,
affirmant que l’opération de relo-
gement s’est déroulée dans «de
bonnes conditions», en collabo-
ration avec les services de la daï-

ra, de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) et de
l’assemblée populaire communale
(APC). Parallèlement, les habita-
tions précaires qu’occupaient les
familles bénéficiaires ont été dé-
molies après avoir coupé l’alimen-
tation en électricité, en gaz et en
eau potable, a déclaré le directeur
général (DG) de l’OPGI, Mohand
Djamel Allas. Le quota de loge-
ment s’inscrit dans le cadre d’un
programme de 616 logements,

tous segments confondus, dont la
remise symbolique des clés a été
lancé jeudi à la maison de la cultu-
re Mohamed Laid Al Khalifa de la
ville de Batna par le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a-t-on rappelé.
Le ministre avait annoncé jeudi l'at-
tribution «avant fin 2020» d’im-
portants programmes de loge-
ments de diverses formules à Bat-
na et à travers tout le territoire na-
tional.

Une caravane de sensibili
sation à l’entrepreneuriat
ciblant les jeunes des zo-

nes d’ombre de la commune Ibn
Badis (Constantine) a été lancée,
à l’initiative de l’antenne locale de
l’Agence nationale du microcrédit
(ANGEM), a indiqué son directeur,
Sami Hebbache.
«L’opération vise à se rapprocher
des jeunes de ces régions et à les
encourager à créer des micro-en-
treprises en corrélation avec leurs
profils professionnels et répon-
dant aux préoccupations de leur
région», a précisé, à ce propos le
même responsable. M. Hebbache

a également relevé que ce pro-
gramme d’information s’inscrit
dans le cadre des mesures prises
par le ministère de la Solidarité
Nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme visant à
inciter les populations des zones
d’ombre, les jeunes notamment, à
s’orienter vers la création de mi-
cro-entreprises.
La caravane qui devra se poursui-
vre jusqu’à la fin du mois d’octo-
bre en cours sillonnera entre
autres les mechtas d’El Hambeli,
Sidi El Haouas et Beni Yaâgoub et
porte sur l’information sur la créa-
tion d’une micro-entreprise «de-

puis le dépôt du dossier jusqu’à
l’étape de la concrétisation du pro-
jet», a-t-il fait savoir, ajoutant
qu’une équipe de conseillers
d’orientation et de cadres de l’An-
gem a été mobilisée pour informer
et orienter les jeunes et mettre en
avant les avantages de ce dispo-
sitif d’aide à l’emploi.
M. Hebbache a également souli-
gné que cette caravane œuvrera à
encourager les femmes rurales de
cette région à investir le domaine
de l’entrepreneuriat, par la création
de petits projets ayant pour but
primordial de générer des emplois
et de lutter contre le chômage.
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Émigration clandestine
28 personnes secourues au large

de Cap Falcon
Vingt-huit candidats à l’émigration clandestine, qui étaient en
difficulté,  au large de Cap falcon, ont été sauvés d’une mort
certaine par une unité des gardes-côtes a-t-on de la cellule de
communication de la Protection civile. La même source a indi-
qué que le cadavre d’un homme, un quinquagénaire, présentant
un coup à la tête à été également repêché par cette unité,  et
déposé à la morgue de l’hôpital d’Ain El-turck  pour les besoins
d’une autopsie. Selon la protection civile ces  haraga ont été
repérés   par une unité du groupement territorial des Garde-
côtes d’Oran, relevant des Forces navales algériennes, à quel-
que milles nautiques au nord du Cap Falcon commune d’Ain
Turck. Ces  clandestins étaient à bord de deux embarcations en
difficulté au large. Selon la même source,  deux opérations de
recherches de personnes disparues en mer,  il y a quatre  de
jours se poursuit au large de  Madagh et Cap Falcon.   Ziad M.

Maghnia
Trois narcotrafiquants arrêtés

et 13 kg de kif saisis
Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les services
de sécurité ont arrêté,  vendredi dernier à Maghnia, trois
narcotrafiquants et saisi 13 kilogrammes de kif traité, avons-
nous appris de sources sures.
En  effet, une force combinée de la compagnie de gendarmerie
et d’autres éléments des services de sécurité ont réussi,  sur
l’axe autoroutier Maghnia-Hammam Boughrara,  à intercepter
un véhicule avec à son bord 13 kg de kif introduite à partir du
Maroc, dissimulés dans le réservoir de carburant. Son conduc-
teur âgé de 35 ans a été arrêté.
L’enquête a permis l’identification et l’arrestation de deux autres
complices, alors que deux autre personnes mises en cause grâce
à l’enquête, identifiés sont en fuite et activement recherchées.
Le principal accusé s’est avéré être un baron, récidiviste et qui
fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour trafic de stupéfiants.
Les trois  narcotrafiquants ont été écroués et l’instruction suit
son cours.                                            Ammami Mohammed

Cap Carbon (Arzew)
Un mois après avoir été mordu

par un chien enragé à Boutefaha
Un enfant plonge dans le coma

L’une des 13 victimes ayant été mordues, il y’a un mois,   par
un chien errant à Boutefeha, une localité balnéaire située sur le
littoral d’Arzew, un enfant, âgé  de 10 ans, a sombré dans  un
coma profond a-t-on appris de sources sures. En effet, après
avoir séjourné quelques jours à l’hôpital en raison de la gravité
de ses blessures, l’enfant a été autorisé à rentrer chez-lui. Mais,
ces derniers jours, son état de santé s’est dégradé ce qui a poussé
ses parents à le transférer à l’hôpital pédiatrique de Canastel où
il est gardé dans l’unité des soins intensifs.          Aribi Mokhtar

Emigration clandestine
Démantèlement d’un réseau

de passeurs à Chlef
Un réseau de passeurs d’émigrants clandestins a été démantelé,
par les éléments de la sûreté de daïra de Taougrit (nord-ouest de
Chlef), avec l’arrestation de trois personnes, a indiqué, diman-
che, un communiqué de la cellule d’information de la sûreté de
wilaya. Selon le document, les éléments de la sûreté de daïra de
Taougrit ont mis fins aux agissements d’un réseau de trois pas-
seurs, âgés entre 25 et 40 ans, spécialisés dans l’organisation de
traversées clandestines par voie maritime. Cette opération a été
réalisée suite à une patrouille de la police, qui a interpellé un
véhicule à l’entrée-est de la ville de Taougrit. La fouille du véhi-
cule a permis, selon la même source, la découverte d’un pneu-
matique équipé, en plus d’une somme en devises, estimée à 200
euros. Les trois suspects arrêtés ont été transférés au tribunal
de Boukadir (25 km à l’ouest de Chlef), selon la même source.

Khenchela

Suspecté de vol, un jeune meurt
en s’évadant du siège de la sûreté

Cela s’est passé durant les huit premiers mois de l’année

Saisie de plus de 5 tonnes de cannabis et près de 2 millions
de comprimés psychotropes saisis par la police

Les services de la police judiciaire de la Sûreté nationale ont saisi du-
rant les 8 premiers mois de l’année en cours, 5,536 tonnes de cannabis
et près de deux  millions de comprimés psychotropes, a indiqué diman-
che un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). «Dans le cadre d’opérations qualitatives menées durant les
huit (8) premiers mois de l’année 2020, les services de la Police judi-
ciaire de la DGSN ont saisi des quantités importantes de cannabis,
estimées à 5, 536 tonnes, 1,272 kg de cocaïne, 454 g d’héroïne et
1.715.009 comprimés psychotropes», a ajouté la même source. «Les
efforts consentis par les brigades anti stupéfiants, à travers le territoire
national, ont permis de réaliser ces résultats et d’arrêter 36.535 indivi-
dus suspects, avec l’enregistrement de 30.574 affaires en lien avec ces
arrestations, et ce grâce à la haute coordination avec les autorités judi-
ciaires compétentes et les autres partenaires de sécurité», souligne le
même communiqué. Grâce à leur formation dans le domaine d’analyse
criminelle et de techniques d’intervention, outre leurs actions de sensi-
bilisation et de prévention, les services de police spécialisés, travaillent
sans relâche  pour barrer la route aux trafiquants de stupéfiants et
autres substances médicales psychotropes, afin d’assurer, de protéger
et de préserver la santé des citoyens et lutter contre toutes formes de
criminalité, a affirmé  le Commissaire divisionnaire, Amar Laroum, Chef
de la cellule de communication à la DGSN.

El Bayadh

Un mort et trois blessés
dans un accident de la route

Un enfant a trouvé la mort et trois autres personnes ont été griè-
vement blessées dans un accident de la circulation, survenu dans
la commune de Brizina (wilaya d’El Bayadh) a-t-on appris di-
manche auprès des services de la protection civile. L’accident
s’est produit samedi au niveau de la route nationale (RN 107)
dans son tronçon reliant Brizina (El Bayadh) à Metlili (Ghardaia)
suite au dérapage et renversement d’un véhicule, a-t-on indiqué.
L’accident a causé la mort d’un enfant de 2 ans et trois blessés
dont une femme de 34 et une fille de 4 ans et un homme de 35
ans . Le corps de la victime a été déposé à la morgue de la
polyclinique de Brizina et les blessés ont été transférés vers cette
polyclinique. Les services de la sûreté ont ouvert une enquête
sur cet accident, a-t-on fait savoir.

3 morts et 193 blessés dans des accidents
de la circulation en 24 heures

Cour d’Alger

Poursuite du procès en appel de l’homme
d’affaire Ali Haddad

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati, a affirmé

«Le projet de loi relatif à la lutte contre
l’enlèvement prévoit des mesures sévères»

Oran

Les assassins du jeune Karim Belmekki
condamnés à 20 ans de prison ferme

Le tribunal criminel des mineurs d’Oran «Fellaoucen» sis à Cité
Djamel Eddine a condamné, dimanche, les deux assassins du jeune
Karim Belmekki (17 ans) à 20 ans de prison ferme,  apprend-t-on du
père de la victime.
Lors de l’audience qui s’est déroulée à huis clos, le représentant du
ministère a requis la même peine contre les deux accusés âgés de 17
et 19 ans, à savoir 20 ans de réclusion.
L’homicide remonte au 18 juillet dernier, lorsque le jeune Karim
Belmekki fut agressé par deux jeunes voulant lui subtiliser son télé-
phone portable au niveau du paisible quartier d’El-Menzah (ex-
Canastel).  Le défunt, aurait tenté de résister à l’agression et un des
agresseurs lui a porté un coup de couteau fatal en plein cœur. L’as-
sassinat du jeune Karim avait suscité un grand émoi à Oran.
Les deux accusés ont été appréhendés, le 21 juillet 2020, soit quel-
ques jours seulement après leur forfait au niveau de haï Es-Seddikia
par les agents de la 11e sûreté urbaine, après l’exploitation d’infor-
mations fournis par des témoins oculaires au moment de leur fuite
sur la moto qu’ils avaient utilisée lors des faits, ainsi qu’une vidéo
filmée par une caméra de surveillance à proximité de la scène du
crime.
Ces éléments ont permis aux enquêteurs d’identifier les deux mis en
cause et à les arrêter sur la même moto qu’ils avaient utilisée lors de
leur forfait.

Intempéries
à Tébessa

Incendie
dans un marché,
20 compteurs
électriques
endommagés

Vingt compteurs électriques ont
été endommagés dans un incen-
die qui s’est déclenché dans un
marché couvert du centre ville
de Tébessa dimanche soir, con-
sécutivement aux fortes pluies
qui se sont abattues sur la ré-
gion, a rapporté lundi la cellule
de communication des services
locaux de la Protection civile
(PC). Selon les premiers cons-
tats, une étincelle serait à l’ori-
gine du feu, qui a ravagé les 20
compteurs électriques des lo-
caux commerciaux et engendré
des dégâts matériels, a indiqué
la cellule dans un communiqué,
qu»’aucune perte humaine n’est
à déplorer».
Les services de la Protection ci-
vile ont enregistré, par ailleurs,
40 interventions dans la nuit de
dimanche à lundi, suite aux for-
tes précipitations, a-t-on souli-
gné, détaillant que des unités de
ce corps constitué ont procédé
au pompage d’eau depuis plu-
sieurs habitations  inondées à la
cité La Rocade et au niveau de
la RN 10.
Aussi, les sapeurs pompiers ont
récupéré des dizaines de véhi-
cules emportés par les crues et
évacué des arbres tombés sur
un camion et deux véhicules,
ajoute le texte.
Selon le document, les éléments
de la Protection civile, en coor-
dination avec les services de
Sonelgaz, ont établi un disposi-
tif de sécurité aux cités
«Zitouna» et «Baladia», où des
câbles électriques étaient tom-
bés, en attendant l’intervention
des équipes techniques de
Sonelgaz, a-t-on assuré.
Un autre dispositif de sécurité a
été mis en place dans certains
axes routiers et «points noirs’’,
où le niveau des eaux pluviales
a atteint 40 cm, souligne-t-on.
Des pluies diluviennes accom-
pagnées parfois de rafales de
vents et de chute de grêle ont
affecté dimanche soir la wilaya
de Tébessa, où les services mé-
téorologiques prévoient la pour-
suite des précipitations dans la
journée du lundi et appellent à
la prudence.

Sétif

Chute mortelle
d’un alpiniste
amateur à Djebel
Boutaleb
Un alpiniste amateur de 47
ans, a perdu la vie après avoir
chuté d’une falaise à Djebel
Boutaleb, dans la daïra de
Salah Bey, dans la wilaya de
Sétif, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la
protection Civile. Les équipes
de secours de l’unité
secondaire d’Ain Azel, sont
intervenues dimanche matin,
vers 2h, pour transporter le
corps de la victime, Fateh
Kourari, à la morgue de
l’établissement public
hospitalier «Youcef Yaâlaoui»
d’Ain Azel. Les services de la
gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête sur cet
incident. La victime était
connue notamment pour sa
passion de l’alpinisme, en
particulier pour avoir fait
l’ascension des Monts
Charene et Afghane dans la
commune de Boutaleb.  Sa
page Facebook était largement
suivie par les amateurs de la
discipline.

Le procès en appel de l’homme
d’affaires Ali Haddad et de plu-
sieurs responsables accusés d’oc-
troi d’indus privilèges, d’abus de
fonction et de conflit d’intérêts
s’est poursuivi ce dimanche après-
midi à la Cour d’Alger. Dans ce
cadre, le président de l’audience a
auditionné l’ancien Premier minis-
tre, Ahmed Ouyahia, condamné
dans cette affaire pour octroi d’in-
dus privilèges, abus de fonction et
conflit d’intérêts, ainsi que de di-
lapidation de deniers publics.  L’ac-
cusé a nié en bloc toutes les char-
ges retenues contre lui. Auditionné
par visioconférence, le prévenu
Ahmed Ouyahia, qui se trouve à la
prison de Abadla (Béchar) a expli-
qué, au sujet de «l’octroi d’indus
privilèges» que le choix des entre-
prises dans le cadre des marchés
publics «relève de la responsabi-
lité du maître d’ouvrage», ajoutant
que les marchés publics de gré à
gré sont approuvés à l’unanimité
par le Conseil du gouvernement
conformément à la loi en vigueur.
Toutefois, en cas d’objection ou
de réserve d’un membre du gou-
vernement, la décision relative au
marché en question serait repor-
tée ou définitivement annulée, a
précisé l’ancien Premier ministre
qui a été condamné par le Tribu-
nal de première instance (Sidi
M’hamed) à une peine de 12 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 1 million de Da. Selon
les déclarations de l’ancien premier
ministre, certains projets ont été
accordés sans passer par le con-

seil du gouvernement, car ils re-
vêtent «un caractère d’urgence»
à l’image du marché de la wilaya
d’Alger pour la préparation du
sommet arabe (2005), ajoutant
qu’il a été poursuivi pour octroi
d’indus avantages dans certains
marchés alors qu’il n’était pas à
l’époque à la tête du gouvernement,
à l’image du projet de raccorde-
ment du port Djendjen à l’auto-
route en 2013.
Concernant sa condamnation pour
abus de fonction et octroi d’indus
avantages, l’accusé a indiqué qu’il
est intervenu lors de la réouver-
ture de la cimenterie de Djelfa en
faveur d’une société chinoise et
non pas pour la société du princi-
pal accusé Ali Haddad.
A une question sur les sociétés ap-
partenant à ses enfants, Ahmed
Ouyahia a déclaré qu’il s’agit de
sociétés créées dans le cadre du
dispositif de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ) en faveur des-
quelles il a présenté personnelle-
ment des rapports à l’ancien pré-
sident de la République. Actuelle-
ment en détention à l’établissement
pénitentiaire de Tazoult (Batna),
l’ancien chef du FCE Ali Haddad
avait été condamné, en première
instance, à une peine de 18 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 8 millions de DA, avec
confiscation de tous ces biens.  Il
est poursuivi pour plusieurs chefs
d’inculpation, dont obtention de
privilèges immobiliers et bancaires
et de marchés publics en violation
de la législation en vigueur.

Le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem Zeghmati,
a affirmé, dimanche soir, que le
nouveau projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte contre les
crimes d’enlèvement prévoit une
série de mesures sévères, à leur
tête la perpétuité ou la peine  de
mort pour les auteurs d’enlève-
ment d’enfants soulignant la pos-
sibilité de se constituer partie ci-
vile pour les associations activant
dans la protection des droits hu-
mains. Invité au JT de 20h00 de la
Télévision algérienne, M. Zeghmati
a précisé que le projet de loi relatif
à la prévention et à la lutte contre
l’enlèvement, adopté par le Con-
seil des ministres lors de sa der-
nière réunion, apporte une appro-
che «globale» à travers deux vo-
lets, l’un préventif et l’autre répres-
sif avec des peines sévères.
Plus précise, le ministre de la Jus-
tice a fait savoir que ce projet de
loi stipule que l’Etat se charge de
la mise en place d’une stratégie
nationale de prévention contre le
crime d’enlèvement, ce qui permet
à l’ensemble des acteurs de la so-
ciété, à commencer par la famille
et l’école en passant par la société
civile et les médias, de jouer un rôle
important dans la lutte contre ce
type de criminalité.
Concernant les mesures sévères
attendues, M. Zeghmati a relevé le
caractère «pénal» de toutes les
peines prévues, allant de 10 et 15
ans d’emprisonnement dans le cas
où la victime est libérée dans les
dix jours, au lieu d’un  mois ac-

tuellement dans la loi en vigueur.
Le ministre a rappelé, dans ce cas,
la condition que la personne enle-
vée n’ait subi aucune forme de vio-
lence ou de maltraitance et qu’elle
soit majeure.
Dans le cas de la prise de la vic-
time en otage ou de recours à la
violence lors de son enlèvement,
la peine variera entre 15 et 20 ans,
a fait savoir M. Zeghmati préci-
sant que la peine pourra aller jus-
qu’à la perpétuité, si la victime a
subi un préjudice où un handicap
permanent ou aura été prise en
otage pour demander une rançon.
Dans le cas où l’enlèvement a pour
conséquence le décès de la victime,
la peine encourue est la peine ca-
pitale, a encore précisé le ministre
de la Justice.
Pour ce qui est de l’enlèvement
d’un enfant, le législateur a prévu
deux sanctions:  la perpétuité ou la
peine de mort.
Au titre des mesures dissuasives,
les auteurs de ce type de crimina-
lité ne peuvent bénéficier de cir-
constances atténuantes, ni de
d’adaptation de la peine. Ainsi, ils
ne pourront bénéficier de procé-
dures de permis de sortie, de semi
liberté, de placement extérieur ou
de libération conditionnelle. Ils de-
vront purger la totalité de la peine
en environnement clos. Parmi les
plus importantes nouveautés ca-
ractérisant ce texte, la possibilité
pour le Parquet général de déclen-
cher systématiquement l’action
publique même en l’absence de
plainte.

Trois personnes ont trouvé la
mort et 193 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus ces der-
nières 24 heures à travers le
territoire national, selon un bi-
lan établi lundi par les services
de la Protection civile.
Les blessés ont été pris en
charge sur les lieux, puis éva-
cuées vers les établissements
de santé, précise la même
source. Concernant les activi-
tés de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-
19), les mêmes services ont
effectué, durant la même pé-
riode, 36 opérations de sensi-
bilisation à travers 6 wilayas
(30 communes), rappelant aux
citoyens le respect du confine-
ment ainsi que les règles de la
distanciation sociale.
La Protection civile a également
effectué 62 opérations de dé-
sinfection générale à travers 8
wilayas (24 communes), qui
ont touché l’ensemble des in-
frastructures et édifices publics

et privés, quartiers et Ruelles,
où 168 agents, tous grades
confondus, 33 ambulances et
19  Engins ont été mobilisés.
Il a été aussi mis en place des
dispositifs de surveillance d’un
site d’hébergement destinés au
confinement des citoyens rapa-
triés à travers la wilaya de Blida.
Par ailleurs, suite aux fortes
chutes de pluie qu’à connues
la wilaya de Tébessa, les élé-
ments de la PC ont effectué
plusieurs opérations d’épuise-
ments des eaux pluviales au ni-
veau de la cité dite «Souda» et
procédé au dégagement de 04
véhicules cernés par les eaux
pluviales au niveau de la RN  N
10. Enfin, et dans la wilaya de
Naâma, les secours de la Pro-
tection civile ont prodigué des
soins de première urgence au
profit de 6 personnes incom-
modées suite à une fuite de gaz
de ville à l’intérieur de leur do-
micile dans la  commune et
daïra de Naâma, conclut le
communiqué.

Un jeune de 34 ans suspecté de
vol a trouvé la mort alors qu’il
tentait de fuir en sautant de la
fenêtre d’un bureau situé au
premier étage du siège de la
sûreté de wilaya de Khenchela,
a indiqué dimanche la cellule de
communication de cette sûreté.
Interpellé comme suspect dans
une affaire de vol de bijoux per-
pétré au centre-ville de Khen-
chela, ce jeune conduit au siège
de la sûreté de wilaya pour
l’accomplissement des procé-
dures légales d’usage, a tenté
vers 3h30 du matin du samedi
de s’enfuir en se défenestrant

d’un bureau situé au 1er étage.
Il a subi un coup fatal à la nu-
que lors de la chute, a précisé
la même source. Evacué vers
les agents de la protection ci-
vile au service des urgences de
l’hôpital Ahmed Benbella de
Khenchela puis vers le CHU de
Batna, le jeune, atteint d’une hé-
morragie interne, a rendu l’âme
vers 23h15 de la nuit de samedi
à dimanche, a ajouté la même
source. Le parquet
territorialement compétent a
ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances de ce
décès.
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Année scolaire 2020/2021

Les plans exceptionnels de reprise des cours

pour le cycle primaire dévoilés

Education nationale

Calendrier des vacances scolaires

pour l’année 2020-2021

Prix du président de la République
du journaliste professionnel

Installation des membres du jury

de la 6ème édition

Le ministère de
l’Education nationale a
arrêté le calendrier des

vacances et de la
rentrée scolaires pour
l’année 2020-2021, a
indiqué dimanche un

communiqué du
ministère.

Selon la même source, les vacan-
ces d’hiver commenceront à partir
du jeudi 28 janvier 2021 (soir) jus-
qu’à samedi 06 février 2021 (soir),
tandis que les vacances de prin-
temps débuteront le jeudi 11 mars
2021 (soir) et prendront fin samedi
20 mars 2021 (soir), et ce dans tou-
tes les régions du pays.
Les vacances d’été commence-
ront, pour les enseignants, le 08
juillet 2021 (soir), à travers tout le
territoire national.
Par ailleurs, les vacances d’été,
pour les administrateurs, auront
lieu «après le parachèvement de
toutes les opérations relatives à la

fin de l’année scolaire, dont les
réunions du conseil d’admission
et d’orientation, l’annonce des
résultats des examens offi-
ciels, la remise des différents
documents aux élèves et toutes les
opérations relatives à la rentrée
scolaire».
Les vacances d’été ont été fixées,
pour les 1ère et 2ème zones, à par-
tir du 22 juillet 2021 (soir), alors
qu’elles commenceront le 15 juillet
2021 (soir) pour la 3ème zone, pré-
cise le communiqué.
«Les enseignants et les adminis-
trateurs seront tenus de participer
à l’encadrement des examens, con-
cours et opérations de formation,
tout en assurant les permanences
au niveau des établissements sco-
laires durant les vacances d’été»,
ajoute la même source.
La rentré scolaire 2020-2021 débu-
tera, à travers tout le territoire na-
tional, le 21 octobre 2020 (matin)
pour le cycle primaire et le 04 no-
vembre 2020 (matin) pour les cy-
cles moyen et secondaire.

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Amar Belhimer a procédé lundi à
Alger, à l‘installation des membres
jury du Prix du président de la Ré-
publique du journaliste profes-
sionnel, organisée dans sa sixiè-
me édition sous le thème «La nu-
mérisation, passerelle vers l’Algé-
rie nouvelle».
Présidé par le doyen de la faculté
des Sciences politiques, Slimane
Arradj, le jury est composé d’un
représentant du ministère de la
Communication, des Finances, de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, de la
Culture, de la Télévision na-
tionale, de la radio nationale,
de la presse publique, de la presse
privée et de la faculté des Scien-
ces de l’information et de la com-
munication.
Le ministre de la Communication a
affirmé, à l’occasion, que ce Prix a
été institué «en signe de recon-
naissance au valeureux parcours
des journalistes algériens, durant
la guerre de libération nationale,
et pour appuyer les efforts des
professionnels de la presse natio-
nale qui contribuent au renforce-
ment des droits des citoyens de
bénéficier d’une information ob-
jective et crédible».
«L’autre objectif visé à travers
l’institution de ce prix est d’encou-
rager et de promouvoir la produc-
tion journalistique nationale sous
toutes ses formes, et de stimuler
l’excellence, la création et la pro-
fessionnalisation au sein de la
presse nationale, en instaurant la

culture du mérite», a-t-il ajouté.
Il s’agit aussi, a-t-il poursuivi, de
«récompenser les meilleures
œuvres individuelles ou collecti-
ves, ayant trait à la thématique re-
tenue».
M. Belhimer a mis l’accent égale-
ment sur l’importance de «sacrali-
ser la déontologie et d’en faire la
base de l’exercice du métier en vue
de parvenir à un équilibre entre la
liberté d’expression et la respon-
sabilité professionnelle dans le
cadre de l’Etat de droit».
Le ministre a rappelé, en outre, le
contexte particulier dans lequel est
organisée la 6ème édition de ce
prix, citant, à ce titre, la situation
sanitaire particulière en raison de
la pandémie du coronavirus et le
contexte politique marqué par le
référendum sur la révision de la
Constitution.  Le président du Jury
a salué, quant à lui, le choix de la
thématique de cette nouvelle édi-
tion du Prix du président de la Ré-
publique, estimant que l’avenir
des sociétés est «intimement lié à
la communication et à la numéri-
sation», et qu’elles sont «primor-
diales pour encourager la création
dans la nouvelle Algérie». Exhor-
tant les journalistes à «participer
en force» à cette nouvelle édition
du Prix du président de la Républi-
que, M. Arradj a soutenu que ce
prix parrainé par le président
de la République «témoigne de
l’importance accordée par les pou-
voirs publics à l’information ob-
jective et aux médias profession-
nels qui peuvent être de véritables
partenaires de l’Etat».

Les plans exceptionnels de reprise des cours

pour les cycles moyen et secondaire dévoilés

Le ministère de l’Education natio-
nale a dévoilé dimanche soir les
plans exceptionnels pour la repri-
se des cours dans les écoles pri-
maires au titre de l’année scolaire
2020/2021.
Une circulaire ministérielle dont
l’APS détient une copie, a souli-
gné que ces plans reposaient sur
des plusieurs principes, notam-
ment l’impératif de cohabiter avec
la pandémie, de reprendre les
cours en présentiel dans la mesu-
re du possible, tout en tenant
compte de la nécessaire préserva-
tion de la santé des élèves et des
personnels.
Dans ce cadre, les directeurs de
l’Education (DE), les inspecteurs
et directeurs des établissements
scolaires sont appelés à accorder
à cette opération toute l’attention
nécessaire, et d’élaborer des em-
plois du temps hebdomadaires
adaptables en fonction de la situa-
tion de chaque établissement, se-
lon le nombre d’élèves, les grou-
pes pédagogiques, les  locaux et
de l’emplacement de l’établisse-

ment. Ainsi, les écoles primaires
travaillant avec un système à va-
cation unique devront opter pour
la double vacation (Matinée et
après-midi), sans alternance en ré-
partissant les élèves en groupes.
Chaque groupe pédagogique de-
vant être réparti en deux sous-
groupes, avec maintien du même
emploi du temps pour l’enseignant
(arabe, français et tamazight).
Il s’agit également, selon les plans
dévoilés par le ministère, d’adop-
ter le travail par alternance entre
les deux groupes tous les deux
jours pour une semaine de 5
jours.
Il est également prévu une alter-
nance toutes les deux semaines et
une réduction proportionnelle du
volume horaire pour chaque ma-
tière, tout en se focalisant sur les
apprentissages fondamentaux.
Soulignant que le volume horaire
pour chaque groupe a été fixé à 14
heures, la circulaire a relevé l’im-
pératif d’exploiter la journée libre
pour les devoirs maison et l’ap-
prentissage à distance. Pour les

écoles primaires travaillant en
double vacation, le plan exception-
nel prévoit un système de travail
(matinée et après-midi), en alter-
nance pour tous les deux groupes.
Le plan prévoit aussi une réparti-
tion des élèves en groupes, cha-
que groupe pédagogique étant
divisé en deux sous-groupes, tout
en maintenant l’emploi du temps
de l’enseignant.
Il s’agit, selon le même plan,
d’adopter l’alternance entre les
deux groupes tous les deux jours
pour une semaine de 6 jours, une
alternance toutes les deux semai-
nes, avec réduction proportionnel-
le du volume horaire pour chaque
matière, tout en se focalisant sur
les apprentissages fondamentaux
pour chaque matière.
Un volume horaire hebdomadaire
de 12 heures de cours a été fixé au
titre de ce plan, lit-t-on dans la cir-
culaire. A rappeler que la rentrée
scolaire a été fixée au 21 octobre
pour le cycle primaire, et au 04
novembre prochain pour les cy-
cles moyen et secondaire.

Le ministère de l’Education natio-
nale a dévoilé lundi les plans ex-
ceptionnels portant organisation
de la scolarité des élèves des cy-
cles moyen et secondaire au titre
l’année scolaire 2020/2021.
L’annexe 3 du plan exceptionnel,
portant organisation de la scolari-
té des élèves inscrits dans le cy-
cle de l’Enseignement secondaire
général et technologique pour la
rentrée scolaire 2020/2021, prévoit
des mesures liées notamment au
découpage pédagogique des
groupes en sous-groupes de 20 à
24 apprenants, à l’exception de
certains groupes où le nombre
d’élèves est égal ou inférieur à 24
élèves tel le cas des filières de lan-
gues  étrangères, de mathémati-
ques et de maths-techniques, ou
encore de certaines disciplines
dispensées en travaux pratiques
ou dirigés.
Le même document relève la pos-
sibilité d’exploiter les salles spé-
cialisées (laboratoires, amphithéâ-
tre et ateliers) en cas où le nombre
des sous-groupes est supérieur à
celui des locaux disponibles dans
l’établissement. La circulaire, dont
une copies est parvenue à l’APS,
préconise «d’éviter autant que fai-
re se peut les classes tournantes
pour faire respecter la distancia-
tion physique», ou autoriser le
minimum de groupes, en cas de
besoin. La durée de la séance d’en-
seignement a été, ainsi, réduite à
45 minutes durant tous les jours
de la semaine y compris l’après-
midi du mardi. Dans les établisse-
ments où le nombre de classes
suffit pour accueillir les sous-grou-

pes, la circulaire prévoit la réparti-
tion des sous-groupes en deux
équipes équilibrées «E1 et E2» en
leur assurant une alternance (ma-
tinée et après-midi), soit de 8h à
12h40 (6 séances en 4h30 de cours)
ou de 13h30 à 17h25 (5 séances en
3h45), en fonction du volume ho-
raire hebdomadaire des filières.
Régie par l’annexe 2 du plan ex-
ceptionnel, l’organisation des
cours pour le cycle moyen prévoit
de découper, au besoin, chaque
groupe pédagogique de plus de
24 élèves en deux voire trois sous-
groupes, chaque sous-groupe de-
vant compter près de 20 élèves.
Les groupes éducatifs program-
més dans les grandes salles (am-
phithéâtre ou bibliothèque) peu-
vent être maintenus tels quels,
avec le respect impératif, bien en-
tendu, de la distanciation physi-
que.  La durée de la séance a été
fixée à 45 minutes, selon la circu-
laire qui fait état d’une répartition
de la journée en deux shifts, 6
séances dans la matinée pour un
volume horaire de 4h30, et 5 séan-
ces dans l’après-midi pour un vo-
lume horaire de 3h45.  Les jour-
nées d’études demeurent du di-
manche au jeudi (soit 5 jours).
S’agissant de l’enseignement de
l’Education physique et sportive
(EPS) pour le même groupe péda-
gogique, la circulaire stipule qu’il
doit totaliser un volume horaire
hebdomadaire de 1h30 hors les
heures de cours, en veillant à pren-
dre en ligne de compte la capacité
d’accueil de la cour de l’établisse-
ment.  Les cours d’informatique,
de musique et de dessin seront

dispensés en alternance une fois
chaque quinzaine avec un volume
horaire d’une heure pour chaque
discipline, la journée du samedi
ayant été retenue pour l’enseigne-
ment de Tamazight.    La circulaire
a laissé toute la latitude au direc-
teur de l’établissement pour déci-
der du plan qu’il juge le plus ap-
proprié aux spécificités de son éta-
blissement.
Le ministère de l’Education natio-
nale avait dévoilé dimanche soir
les plans exceptionnels pour la re-
prise des cours dans les écoles
primaires au titre de l’année sco-
laire 2020/2021.
La circulaire ministérielle avait ex-
pliqué que ces plans reposaient
sur plusieurs principes, notam-
ment l’impératif de cohabiter avec
la pandémie, de reprendre les
cours en présentiel dans la mesu-
re du possible, tout en tenant
compte de la nécessaire préserva-
tion de la santé des élèves et des
personnels.   De même, qu’elle a
appelé les directeurs de l’Educa-
tion (DE), les inspecteurs et direc-
teurs des établissements scolaires
à accorder à cette opération toute
l’attention nécessaire, et d’élabo-
rer des emplois du temps hebdo-
madaires adaptables en fonction
de la situation de chaque établis-
sement, selon le nombre d’élèves,
les groupes pédagogiques, les lo-
caux et l’emplacement de l’établis-
sement.
A rappeler que la rentrée scolaire
est fixée au 21 octobre pour le cy-
cle primaire, et au 04 novembre
prochain pour les cycles moyen
et secondaire.
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Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a déclaré

«L’importation des véhicules de moins

de 3 ans gelée mais pas annulée»

Ce jeudi à Alger

Conférence nationale sur la femme rurale

dans le monde de l’entrepreneuriat

Cimenterie

Une nouvelle technique  pour l’alignement

des fours sans l’arrêt des activités

Dans les wilayas frontalières

Dégel du retrait des registres de commerce

pour la vente en gros des produits non alimentaires

Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham a
rappelé, dimanche à Alger,

que la mesure concernant l’impor-
tation des véhicules de moins de
trois ans a été gelée mais pas an-
nulée, n’écartant pas la possibili-
té de relancer l’opération à moyen
terme, après la mise en oeuvre des
différentes réformes financières et
économiques.
«Nous n’avons pas annulé la loi
(l’article portant importation des
véhicules de moins de 3 ans de la
loi de finances 2020), mais nous
sommes en train d’étudier la pos-
sibilité de relancer l’opération à
moyen terme, après mise en
oeuvre des réformes financières et
économiques, susceptibles de
permettre au citoyen d’acquérir un

véhicule, selon le prix de change
officiel et à des prix raisonnables»,
a indiqué M. Ait Ali qui était l’in-
vité de la Radio nationale.
La décision prise par le ministère
implique «le gel de l’article intro-
duit à la loi de finances 2020 seu-
lement», en attendant les résultats
des mesures relatives à l’industrie
automobile, a indiqué le ministre.
Il a ajouté que des réseaux organi-
sés sont prêts à envoyer de «la
ferraille» pour l’écouler sur le mar-
ché algérien.
Quant au marché des véhicules
neufs, le ministre a affirmé qu’il
«sera ouvert à toutes les mar-
ques», ajoutant que l»importation
des véhicules neufs dépendait de
la conformité des dossiers des
opérateurs au nouveau cahier de

charges.  «Les délais de dépôt des
dossiers n’ont pas encore expiré»,
a-t-il poursuivi.
Au sujet de l’investissement dans
l’industrie automobile, M. Aït Ali
a affirmé que l’Algérie disposait
de toutes les potentialités pour
booster l’industrie automobile,
tous types confondus, ajoutant
que les industries mécaniques re-
présentaient une priorité pour l’Al-
gérie.
Revenant à sa récente rencontre
avec les représentants du cons-
tructeur automobile allemand
«Volkswagen», M. Aït Ferhat a
souligné que le groupe allemand
avait fait part de sa volonté de
concrétiser un projet industriel ré-
pondant aux nouvelles conditions
imposées par l’Etat algérien avec
un taux d’intégration allant jus-
qu’à 30%.
Au titre de la nouvelle loi sur l’in-
vestissement, l’examen des dos-
siers des investisseurs se fera
dans «la transparence», et davan-
tage de prérogatives seront accor-
dées à l’Agence nationale de dé-
veloppement de l’investissement
(ANDI), a-t-il souligné, précisant
que les avantages et exonérations
seront désormais soumises à un
barème.
Concernant la loi de finances
2021, le ministre a indiqué que
son secteur avait formulé une
série de propositions visant
dans leur ensemble à renforcer le
secteur de l’industrie en Algérie,
y compris l’industrie manufactu-
rière et celles génératrices de ri-
chesse.

Le ministère du Commerce a an-
noncé lundi le dégel du retrait des
registres de commerce relatifs aux
activités commerciales de distribu-
tion en gros de tous les produits
non alimentaires dans les wilayas
frontalières.
«Le ministère du Commerce an-
nonce que les opérateurs écono-
miques, les citoyens et citoyennes
désirant exercer des activités com-
merciales de distribution en gros
de tous les produits non alimen-
taires sont autorisés à retirer le re-
gistre de commerce pour la vente
en gros», lit-on dans un commu-
niqué du ministère.
Le ministère a précisé qu’il s’agit
de la première étape d’une série
de mesures entreprises pour la ré-
forme du système commercial.
La vente en gros des produits ali-

mentaires «sera bientôt libérée
suivant de nouveaux mécanismes
et une nouvelle méthodologie», a
ajouté la même source.
Cette décision intervient suite aux
visites effectuées par le ministre
du Commerce, Kamel Rezig dans
plusieurs wilayas frontalières et
ses rencontres avec les opérateurs
économiques et les partenaires
professionnels pour établir un
contact direct et noter leurs pré-
occupations, ajoute la même sour-
ce.
Figure parmi les principales pré-
occupations soumises par les con-
cernés, la nécessité d’abroger l’ins-
truction 1832 datée du 4 septem-
bre 2016 relative au gel des regis-
tres de commerce de vente en gros
dans les wilayas frontalières, con-
clut le ministère.

Atelier de formation aux journalistes

sur la détection des fake-news
Un atelier de formation sur la dé-
tection des fake-news a débuté, di-
manche à Alger, au profit de jour-
nalistes de plusieurs organes de
presse.
Le coup d’envoi de cet atelier a
été donné par le ministre de la
Communication, Porte parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer,
en présence du ministre de la Pos-
te et des Télécommunications,
Brahim Boumzar.
Dans une allocution prononcée à
l’occasion, M. Belhimer a insisté
sur l’impératif de relever les défis
et de se mettre au diapason de
l’évolution technologique, ainsi
que «d’accompagner la transition
d’une presse papier à une presse
numérique, un impératif imposé par
le progrès».
Insistant sur la nécessité de «pro-
duire un contenu national solide»
et «l’impérative lutte contre les
fake-news», le ministre s’est réfé-
ré au code pénal qui sanctionne
tout individu qui divulgue des in-
formations d’ordre personnel. Il a

évoqué, en outre, le phénomène
de l’hyper-trucage des informa-
tions (deep-fakes), au vu de «ses
effets désastreux visant à ternir la
réputation des personnalités pu-
bliques, à l’instar des hommes po-
litiques et de culture, et ce à tra-
vers un montage audio et photos».
Le Gouvernement «a procédé à
l’ouverture du dossier d’encadre-
ment juridique des sites électroni-
ques et de droit de réponse», a
poursuivi M. Belhimer, relevant
que la présence en force des ré-
seaux sociaux et de sites électro-
niques en Algérie fait de l’enca-
drement juridique ‘’une question
primordiale».
Il s’agit du projet de décret exécu-
tif présenté par M. Belhimer, mer-
credi dernier, lors de la réunion du
Gouvernement, relatif aux modali-
tés d’exercice de l’activité d’infor-
mation en ligne et de diffusion de
mise au point ou rectification sur
le site électronique.
Ce projet de décret exécutif a pour
objectif de mettre en oeuvre les

dispositions législatives de la Loi
n12-05 du 12/01/2012 relative à l’in-
formation, en encadrant, sur le plan
juridique, la presse écrite en ligne
et sa domiciliation et ce, afin de
faire face à l’évolution rapide que
connaît ce segment important de
la presse nationale.
Le projet en question met en exer-
gue le rôle de la presse électroni-
que dans l’effort collectif visant la
démocratisation et la moralisation
de la vie publique. Pour sa part,
M. Boumzar a réitéré l’engagement
de son département ministériel à
accompagner les journalistes pour
une formation spécialisée afin de
se mettre au diapason des évolu-
tions technologiques et de four-
nir un service public de qualité.
Les travaux de cet atelier de for-
mation, organisés par les ministè-
res de la Communication et de la
Poste et des Télécommunications,
en collaboration avec le représen-
tant officiel de la société mondiale
Google (Alphabet), se poursui-
vront pendant 5 jours.

Le ministère de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme organisera jeudi
prochain à Alger une conférence
nationale sur la femme rurale dans
le monde de l’entrepreneuriat, et
ce, en collaboration avec le Pro-
gramme des Nations  Unies pour
le développement (PNUD), a-t-on
appris lundi auprès du ministère.
La rencontre rassemblera 240 par-
ticipants représentant divers sec-
teurs, départements ministériels,
centres de recherche, banques,
organismes nationaux, agences de
soutien à l’emploi, associations
nationales spécialisées, ainsi que
des représentants d’agences onu-
siennes en Algérie, précise la même
source.
La conférence vise à «contribuer
au renforcement de l’autonomisa-
tion économique et sociale de la
femme rurale par le développement
de l’entrepreneuriat créatif et com-
pétitif» et à «présenter l’expérien-
ce algérienne dans le domaine de
l’entrepreneuriat féminin, en par-
ticulier en direction de la femme
rurale».
Placée sous le thème «Créativité
de la femme rurale aux normes in-

ternationales», la conférence se
fixe comme objectif de «dévelop-
per l’entrepreneuriat féminin créa-
tif en aidant les femmes rurales à
diversifier leurs produits et à les
commercialiser selon les normes
internationales» et de «renforcer
les capacités de ceux qui les ac-
compagnent, notamment les ca-
dres de l’Agence nationale de ges-
tion du micro-crédit (ANGEM)».
Trois sessions thématiques axées
sur le renforcement des expertises
en matière d’encadrement, la pro-
motion et la diversification des
connaissances et des activités des
femmes rurales, et enfin l’accès des
femmes rurales au marché, sont
prévues dans le cadre de cette con-
férence qui coïncide avec la célé-
bration de la Journée internatio-
nale de la femme rurale (15 octo-
bre).
Une exposition consacrée aux pro-
duits des femmes rurales entrepre-
neures ayant bénéficié de crédits
dans le cadre de l’ANGEM, de
l’ANSEJ (Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeune) et de
la CNAC (Caisse nationale d’as-
surance-chômage) sera organisée
en marge de la conférence.

Coronavirus

153 nouveaux cas, 108 guérisons

 et 8 décès

Cent cinquante-trois (153) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus, 108 guérisons et 8 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, lundi à Alger,

le  porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.(APS)

La Société de maintenance de l’Est
(SME), filiale du Groupe industriel
des ciments d’Algérie (GICA), a
mis en place une nouvelle techni-
que de contrôle et de diagnostic,
pour procéder à l’alignement des
fours sans recourir à l’arrêt des ac-
tivités de la cimenterie, a indiqué,
lundi, un communiqué du ministè-
re de l’Industrie.
«La Société de maintenance de
l’Est (SME), filiale du Groupe in-
dustriel des ciments d’Algérie
(GICA), offre une nouvelle solu-
tion de contrôle et de diagnostic
destinée aux opérateurs nationaux
de l’industrie du ciment, pour l’ins-
pection de l’alignement des fours
de cimenteries», lit-on dans le

communiqué du ministère posté
sur sa page Facebook.
Selon la même source, «cette
prouesse, première du genre en Al-
gérie, permet de procéder à l’opé-
ration d’alignement des fours,
sans recourir à l’arrêt des activi-
tés de la cimenterie».
«Cette solution, une technique de
pointe assurée auparavant par des
experts étrangers, est désormais
maîtrisée par les techniciens de la
SME», précise le ministère dans le
communiqué. A ce titre, un premier
contrôle d’alignement de fours a
été effectué «avec succès» par les
techniciens de la SME à la Cimen-
terie d’Ain El Kebira (wilaya de
Sétif), conclut la même source.
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Suspension de la Fédération de boxe

Mise en place d’un directoire

composé de trois membres

Saïd Ibagrachene (S/G de la FAB) :

«Mettre nos boxeurs à l’abri de tous

les problèmes»

Fédération algérienne de bodybuilding

Le président Messaour

suspendu

Fédération algérienne de tennis de table

Fin de la saison sportive

2019-2020

Comité olympique et sportif algérien

Lancement prochain de sa  web TV

«Algerian Olympic Channel»

Le président de la Fédération
algérienne de bodybuil
ding, fitness et powerlifting

(FABBFPL), Moussa Messaour, a
été suspendu suite à un «rapport
accablant» de l’inspection géné-
rale du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), a appris l’APS
dimanche du  MJS.»Le président
Moussa Messaour a été suspen-
du après un rapport accablant de
l’inspection générale», a indiqué

la même source, sans plus de dé-
tails. Réélu en 2017 pour un deuxiè-
me mandat consécutif à la tête de
la FABBFPL, Messaour avait déjà
eu un passage en tant que prési-
dent de l’instance fédérale entre
2006 et 2009.
Il occupe également le poste de
président de la Confédération afri-
caine de powerlifting. Messaour
était en conflit avec plusieurs ath-
lètes algériens de la discipline.

La Fédération algérienne de
tennis de table (FATT), a dé-

cidé de mettre fin à la saison spor-
tive 2019-2020, toutes catégories
confondues, a annoncé dimanche
l’instance fédérale sur sa page fa-
cebook. Cette décision a été prise
samedi lors de la réunion du bu-
reau fédéral qui a désigné à cette
occasion les clubs champions
d’Algérie (garçons et filles), pre-
nant en considération le total des
points par équipes des divisions
1 et 2 à l’issue des matchs de la
deuxième phase.
A cet effet, le club d’AJK Khroub
a été désigné champion d’Algérie
de la saison 2019-2020 chez les
garçons, devant le RC Arbaa et le
CSA Ataffe, alors que l’AC Bou-
douaou a été sacré chez les files,
devant le FSRU Bouzareah et l’
ASFATT Arbaa.

Les clubs de FSRU Bouzareah et
de l’AJK Khroub ont été promus
en division 1 chez les garçons ain-
si que l’IC Reghaia et le CASA Mo-
hamadia chez les filles.
Le bureau fédéral a également dé-
cidé de faire jouer la saison sporti-
ve 2020-2021 avec 10 équipes en
division 1, quatre seront rétrogra-
dées la saison prochaine après
consultation des membres de l’as-
semblée générale.
Cette réunion a vu la désignation
de Toufik Ailam comme 1er vice-
président et Betine Senouci en
qualité de 2e vice-président de la
FATT. Kamel Zitouni a été dési-
gné comme représentant de l’ins-
tance fédérale au sein de la com-
mission d’organisations des JM-
2022 d’Oran, alors qu’Atba Ahmed
a été installé à la tête de la com-
mission d’arbitrage.

Le Comité olympique et sportif
algérien (COA) a décidé de

lancer, prochainement, sa propre
web TV, dénommée «Algerian
Olympic Channel» et disponible
sur le site d’hébergement de vi-
déos YouTube, a-t-on appris
auprès de l’instance olympique
algérienne. Lancée dans le cadre
du plan d’action du COA, cette
chaîne, dont la production a été
confiée à de jeunes étudiants et
doctorants de l’Ecole nationale
supérieure de journalisme et des
sciences de l’information de Ben
Aknoun (Alger), va constituer un
«gigantesque pas en avant», se
réjouit la même source.»Une étu-
de minutieuse a été effectuée de-
puis quelque temps déjà, afin
d’avoir une évaluation financière
du nouveau produit et connaître
le coût réel de l’opération avant
son lancement, qui ne peut se fai-
re sans l’obtention au préalable de
toutes les autorisations régissant
ce genre d’opération», a indiqué
le COA, sans donner plus de dé-
tails. Une réunion est prévue di-
manche au siège du COA avec les
futurs responsables techniques de

la web TV, afin de peaufiner l’opé-
ration et discuter d’autres points
en relation. Algerian Olympic
Channel (AOC) proposera des
programmes variés et procédera
même à la retransmission de com-
pétitions avec le support des fé-
dérations sportives nationales.
Selon la même source, la chaîne
sera implantée à l’actuel siège du
COA, avec l’aménagement de
deux studios d’enregistrement,
d’une salle de rédaction, d’une
autre pour le montage et bénéfi-
ciera du matériel technique néces-
saire pour le travail des journalis-
tes. »Un effectif d’une dizaine de
personnes entre journalistes, tech-
niciens et autres sera chargé de
faire marcher la nouvelle web TV
et préparer la grille des program-
mes», a ajouté la même source. Le
COA pourra, grâce à l’AOC, diffu-
ser des contenus sur les différents
canaux de communication que
propose internet (réseaux sociaux
notamment), ce qui lui permettra
d’améliorer sa notoriété. Elle pour-
ra communiquer de façon différen-
te, améliorer sa visibilité et toucher
une communauté plus large.

Appelé à traiter l’affaire des
dépassements qui ont

émaillé la dernière assemblée
générale ordinaire de la fédéra-
tion de boxe, le ministère de la
Jeunesse et des Sports n’a pas
tardé à rendre son verdict, à sa-
voir la suspension du président
Abdelmadjid Nehassia et des
membres de son bureau.
La gestion des affaires couran-
tes de l’instance fédérale sera
confiée à un directoire qui sera
composé du secrétaire général
de la FAB, Said Ibagrachene, de
deux membres de l’assemblée
générale et d’un cadre du MJS.
Sollicité hier pour nous parler du
sujet, le N°2 de la FAB a estimé
que la période que va gérer le

directoire la Fédération sera dif-
ficile compte tenu de l’importan-
ce de l’échéance à préparer à
savoir les Jeux olympiques de
Tokyo prévus exceptionnelle-
ment en juillet 2021.
«En attendant de recevoir la dé-
cision de la tutelle, je pense que
l’essentiel est de gérer les opéra-
tions restantes de ce mandat, dont
la mise en application du pro-
gramme de préparation établi par
la direction technique nationale.
De ma part, je pense que l’ur-
gence sera d’éloigner les athlètes
de tous les problèmes de la Fé-
dération. Il faudra œuvrer pour
que la suite de la préparation pour
les Olympiades soit à la hauteur
de l’évènement. Nous devons

mettre le boxeur dans un contexte
qui l’aidera à se concentrer uni-
quement sur son objectif,» a-t-il
souligné. Concernant le plan d’en-
traînement des pugilistes, Ibagra-
chene a fait savoir que beaucoup
de stages et de tournois sont au
menu des boxeurs et boxeuses
qualifiés aux joutes olympiques.
«Nous avons programmé un dé-
placement en novembre en Fran-
ce. Sur place, nous allons effec-
tuer un stage en commun avec
des combats dans plusieurs ca-
tégories. Mais, je crains que nous
serons contraints de ne pas ef-
fectuer le déplacement, vu le fac-
teur temps, ainsi que la fermetu-
re de l’espace aérien à titre pré-
ventif contre le coronavirus.»

Un directoire composé de
trois membres sera mis
en place suite à la sus-

pension du président de la Fé-
dération algérienne de boxe
(FAB), Abdelmadjid Nehassia
ainsi que son bureau fédéral par
le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), a appris diman-
che l’APS du MJS.  «Le prési-
dent Abdelmadjid Nehassia et
son bureau fédéral ont été sus-
pendus pour avoir pris en otage
la fédération. Il n’y a pas d’autre
solution. Un directoire compo-
sé de trois membres sera mis en
place pour préparer l’AG ordi-
naire qui n’avait pu se tenir la
fois passée ainsi que l’assemblée
élective (AGE)», a précisé la
même source.
Lors de l’assemblée générale
ordinaire (AGO) organisée le 24
septembre à Alger, les membres
du bureau fédéral de la FAB
avaient exigé la démission d’Ab-

delmadjid Nehassia du poste de
président, en lui reprochant une
«mauvaise gestion». S’appuyant
sur les statuts de la FAB, Ne-
hassia avait conditionné son dé-
part par la démission de tous les
membres du bureau exécutif, ce
qu’ils ont refusé et l’assemblée
générale a été finalement repor-
tée à une date ultérieure dans une
ambiance électrique.
Selon l’article 217 de la loi 13-
05 relative à l’organisation et au
développement des activités
physiques et sportives, «en cas
de dysfonctionnement grave, de
non-respect de la législation et
de la réglementation en matière
contractuelle, de gestion et de
contrôle de l’utilisation des aides
et subventions publiques (...), le
ministère chargé des sports peut
prononcer des mesures discipli-
naires et/ou conservatoires dont,
entres autres, la mise en place
de procédures de gestion parti-

culières et temporaires en vue
d’assurer la continuité des acti-
vités de la fédération sportive
nationale».
Pour rappel, 42 membres de
l’assemblée générale de la FAB
avaient sollicité le MJS pour
l’organisation d’une Assemblée
générale extraordinaire, avec un
seul point à l’ordre du jour, à
savoir le retrait de confiance au
président Nehassia.»Depuis le 7
mai 2019, date du retour de Ne-
hassia aux commandes de la FAB
après avoir été suspendu par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports, notre fédération est gé-
rée d’une manière unilatérale et
aucune décision n’a été prise en
concertation avec les membres
du bureau fédéral», avait expli-
qué à l’APS Lyes Latreche, por-
te-parole de la FAB.
Elu le 4 mars 2017 à la tête de la
FAB pour le mandat olympique
2017-2020 en remplacement de
Nabil Sadi, Nehassia avait été
d’abord suspendu par le MJS
pour «mauvaise gestion» avant
d’être déchu de son poste par
les membres de l’Assemblée
générale, réunis en session ex-
traordinaire le 15 juillet 2017 et
une assemblée élective avait été
organisée le 1er août de la même
année, portant Abdeslam Draa à
la tête de la FAB.
Mais suite au verdict du Tribu-
nal algérien de règlement des li-
tiges sportifs (TARLS), Nehas-
sia a été, le 7 mai 2019, rétabli
dans ses droits en tant que pré-
sident «légitime» de l’instance
fédérale.
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En amical Algérie-Mexique
Au Cars-Jeans Stadion de La Haye à 20 h 00

Les «Verts» en appel face à des «Aztèques» en forme

CRB

Le Chabab colmate

les brèches...

Les champions en titre du Chabab de Belouizdad
ne sont pas au mieux sur le plan moral puisque
le club Belouizdadi enregistre pour le moment le

plus grand nombre de cas positifs de Covid 19 .
Un grain de sable dans cette belle machine du CRB où
tout baignait pourtant dans l’huile jusque là. Et le pre-
mier à déplorer cette situation est, sans aucun doute,
l’entraineur Frank Dumas qui avait déjà estimé la pério-
de de préparation pour le championnat pas suffisam-
ment longue surtout après plus de sept mois sans com-
pétition pour les joueurs.
Et l’interruption du deuxième stage de Mostaganem une
semaine avant terme n’est certainement pas pour arran-
ger les choses car selon les dernières informations éma-
nant du club de Laaquiba tous les joueurs sont rentrés
chez eux alors que d’autres ont été placés en confine-
ment dans un hôtel à Zeralda, et ce afin d’éviter la pro-
pagation encore plus importante de la pandémie au sein
du club. Puisqu’au départ tout  avait commencé avec le
défenseur central Bouchar qui avait été testé positif et
aussitôt d’autres cas ont été révélés y compris au sein
du staff médical de l’équipe et ce malgré le fait que selon
les dirigeants du Chabab le protocole sanitaire avait été
respecté scrupuleusement.
Et, même si cela a perturbé le programme de préparation
établi par l’entraineur Frank Dumas , ce dernier n’en est
pas moins passé à autre chose en traçant les grands
traits du troisième et ultime stage avant le démarrage du
championnat .  Un regroupement qui se tiendra très pro-
bablement à Alger et plus précisément à Ain Benian
puisque l’option initiale de Jijel a été écartée vu la con-
joncture imprévue dans laquelle se trouve en ce mo-
ment l’équipe . D’ailleurs le coach du CRB a insisté pour
que tout le monde soit soumis à un nouveau test et que
par conséquent l’entame du prochain stage dépendra
des résultats des tests PCR. Car Frank Dumas ne veut
pas revivre la même mésaventure que celle de Mostaga-
nem et voir ses cartes complètement brouillées à un
mois du coup de starter.

                     R .Bendali

La sélection algérienne de football
tentera, ce soir à La Haye (Pays-
Bas) de confirmer son retour ga-

gnant à la compétition, en défiant le Mexi-
que, un sérieux client qui a le vent en pou-
pe. Victorieuse face au Nigeria vendredi
dernier à Klagenfurt en Autriche, après une
interruption forcée de 11 mois due à la pan-
démie de Covid-19, la formation algérienne
sera, cette fois-ci, en appel face à un sé-
rieux  client qui reste sur une belle victoire
sur le même score acquise face aux Pays-
Bas, mercredi à Amsterdam, grâce à un but
inscrit par l’attaquant de Wolverhampton,
Raul Jimenez, sur penalty à l’heure de jeu.
Face au Mexique, au Cars-Jeans Stadion
de La Haye à  20h00,  les joueurs de l’entraî-
neur Djamel Belmadi auront pour mission
de préserver leur série d’invincibilité (19
matchs sans défaite). Ils devront, pour ce
faire, redoubler de rigueur et de maîtrise afin
de passer l’écueil mexicain dont le dernier
succès acquis face aux Néerlandais, de sur-

croît à Amsterdam, est significatif à plus
d’un  titre. Les joueurs du sélectionneur
argentin, Gerardo «Tata» Martino, avaient
en effet bien dominé les débats lors de cet-
te rencontre.
«Nous avons bien joué, nous avions le
contrôle de la rencontre et au final, le résul-
tat est juste», avait déclaré le technicien
argentin en conférence de presse d’après-
match.
Côté algérien, le staff technique misera pro-
bablement sur les meilleurs éléments, dont
certains avaient été laissés au repos face
au Nigeria. Belmadi puisera donc dans la
liste des 24 joueurs qu’il a convoqués pour
les deux joutes amicales (Nigeria et Mexi-
que) qui constituent un  tremplin en prévi-
sion de la prochaine double confrontation
contre le Zimbabwe, les 12 et 16 novembre
à Alger et Harare, dans le cadre des 3e et 4e
journées des éliminatoires de la CAN-2021,
décalée à 2022 au Cameroun, en raison de
la pandémie de coronavirus.

MCO

Pas de matches amicaux

avant d’aller à Tlemcen

Suite à la détérioration de son état

Le siège du MCO de nouveau fermé

C’est dans la sérénité la plus
absolue que les «Hamraoua»
sont en train de préparer la

reprise du championnat. Ayant réus-
si à isoler son groupe des médias et
des supporters, Casoni qui a vidé son
sac vendredi passé lors du point de
presse donne l’impression
aujourd’hui de focaliser toute sa con-
centration sur cette intersaison.
Ainsi donc, les coéquipiers de Bena-
mara continuent à s’entraîner à rai-
son de deux séances par jour après
avoir bénéficié d’un seul après midi
le vendredi passé. Les joueurs du
Mouloudia qui essayent à chaque
séance d’impressionner leur coach

intérêt à impressionner l’entraîneur
Casoni lequel va certainement dé-
graisser l’effectif. L’on voit en effet
mal le coach préparer une équipe avec
plus de 27 joueurs. Il est fort possible
que trois joueurs au minimum vont
sauter de cette liste. Ainsi donc, les
rumeurs les plus folles sont en train
de circuler ces derniers temps au mi-
lieu des joueurs concernant l’identité
des éléments que Casoni va sacrifier.
En tous les cas, le staff technique n’a
filtré aucun nom pour le moment. On
attendra même la fin du stade de Tlem-
cen qui commencera dans trois jours
afin de mieux y voir.

A.B

doivent attendre jusqu’au stage de
Tlemcen pour jouer leur premier match
amical.
En effet, le staff technique du Mou-
loudia à sa tête Casoni ainsi que Be-
latoui, Acimi et Bouaâzza préfèrent
charger encore les accus des joueurs
avant de passer à l’aspect technico-
tactique.

UN DÉGRAISSAGE
DE L’EFFECTIF S’IMPOSE

C’est avec vingt huit joueurs que le
Mouloudia d’Oran se prépare ces
derniers temps notamment après la
venue de Belkaroui. Les joueurs ont

Le siège administratif
du MC Oran, rou
vert il y a un peu

plus d’une année seulement,
a encore fermé ses portes
«suite à la détérioration de
son état», a-t-on appris hier
de la direction du club. Le
siège en question, situé en
plein centre-ville, a bénéfi-
cié, il y a près de deux an-
nées, d’une vaste opération
de réhabilitation initiée par
la direction locale de la jeu-
nesse et des sports, rappel-
le-t-on.
Les autorités de la wilaya
avaient, à leur tour, pris sur

leur compte le paiement de
plusieurs arriérés de loyer
au profit du propriétaire des
lieux, à savoir l’Office de
promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI) d’Oran, ce
qui a permis la réouverture
du siège historique du club
phare de la capitale de
l’Ouest.
Mais seule l’ex-direction des
«Hamraoua», que dirigeait
le directeur général Cherif El
Ouazzani, a exploité les lieux
jusqu’à la fin de sa mission
en juin dernier.»Le piteux
état dans lequel se trouve
actuellement ce siège ne lui

permet pas d’abriter les ac-
tivités d’un club pensionnai-
re de l’élite. Il est donc im-
possible d’exploiter les
lieux», a justifié récemment
le nouveau directeur de l’ad-
ministration générale, en
marge d’une conférence de
presse animée par l’entraî-
neur Bernard Casoni.
Outre ce siège, celui appar-
tenant au Club sportif ama-
teur (CSA) du MCO, sis au
boulevard Abane-Ramda-
ne, est lui aussi à l’abandon
et dans un état de délabre-
ment total, au moment où la
direction se dit dans «l’in-

capacité» de le restaurer
«pour des raisons financiè-
res».
Implantée dans un endroit
stratégique de la ville sur
une superficie importante,
la bâtisse aurait pu profi-
ter au club, sur le plan fi-
nancier, si elle avait été
exploitée à bon escient,
reconnaît-on du côté des
dirigeants du CSA/MCO,
qualifiant de «véritable
gâchis» le sort réservé à
ce bien qui n’a pas été in-
tégré dans le capital social
de la Société sportive par
actions (SSPA) du club.


