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hydroalcoolique.
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TOURS DE GARDE
Nuit du 14-10- 2020

Pharmacie

ORAN
Ghenim fawzia
59, avenue des martyres de la
révolution
Foul mohamed
09, rue Chaibi  Boumediene Ec-
kmühl, Tel : 041-35-31-73
Bounihi  Ismahane
Rue Aboubakr Belkaid,  section
325,  propriété N° 37,  lot N° 03,
RDC
Semmeh Nadia
06, place des fréres Moulay,
Saint Eugene, tel : 041-46-81-24
Benaizeti Amel
Hai khemisti,  résidence Nassim
El-bahr,  lot E1,  Bat A6,  N°2 AB
Bahlouli Ismail
Hai Ibn Sina,  rue Belbiod Mo-
hamed,  local N°16
Abdelaziz Amina
Rue fréres Bouchakour,  N°02
bis propriété N°02,  section 187
Aoues Mohamed
Rue Ferhaoui Mustapha,  an-
gle rue Cheriet Ali, N°10,  local
N°2
Mahadane Hakima
17, rue du nouvel abattoir,  Car-
teaux

BIR EL-DJIR
Ould Larbi Houari
Cité Cosider,  937 Lgts,  bloc 22,
N°119, Bir El-djir
Rabia Amine
Douar Belgaid 2, cité 54 Lgts,
rue sans nom,  N° 15, Bir El-djir
Bensaid Sid  Ahmed
03/A,  Hai chahid Mahmoud,
Hassi Bounif
Benrekia Sidi Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
okba

ES-SENIA
Aoued Sarah
Cité commandant Cherif Yahia,
N°1 A,  fraction 27, Es-senia
Chaib Abdelghani
Cite Nedjma, N° 232, Sidi Cha-
mi
Ziouche Bachir
Hai Hamel Abdelkader, N°78,
lotissement 124,  lot N° 19,  lo-
cal N°04, El-kerma

ARZEW
Kebbab  Imed
Ilot 471,  Lgt N°241,  local N°1,
El mohgoun, Arzew

AIN EL-TURCK
Teboun  Ismahane
Bd Emir Abdelkader,  N°4,  local
N°1, Ain El-turck
Sebaa Wassila
Village Bousfer , N°43,  rue
cheikh Ben Badis, Bousfer, Tel
: 041-26-25-13
Kassoul Walid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El kebir
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JM ORAN-2022

Le COA et le COJM collaborent pour assurer

la présence des meilleurs athlètes

Le Comité olympique et
sportif algérien (COA) et
le Comité d’organisation

des Jeux méditerranéens (COJM)
Oran-2022 s’attellent à arrêter une
stratégie commune à même de per-
mettre la présence des meilleurs
athlètes lors de ce rendez-vous, a
appris l’APS mardi auprès du
COJM.
A cet effet, une réunion est pro-
grammée cette semaine à Alger
entre le nouveau président du
COA, Abderrahmane Hamad et le
directeur général du COJM, Salim
Iles, informe-t-on de même sour-
ce. Les organisateurs de la 19e
édition des JM tablent énormé-
ment sur l’apport du COA afin de
convaincre les comités olympi-
ques des pays participants aux JM
d’Oran, au nombre de 25, de se
présenter en Algérie avec leurs
meilleurs sportifs, souligne-t-on. Il
s’agit là de l’un des objectifs que
vise le COJM à travers l’organisa-
tion des JM, afin de redonner à
cet événement sportif régional sa
véritable valeur qu’il a commencé,
du reste, à perdre depuis plusieurs

éditions, insiste-t-on encore. Le
report de l’édition d’Oran à l’an
2022, alors qu’elle était prévue
pour l’été 2021, est déjà perçu
comme un atout favorable pour
les organisateurs, car l’évène-
ment ne va désormais pas chevau-
cher avec les Jeux olympiques qui
ont été ajournés à leur tour à l’été
2021 à cause de la pandémie du
Covid-19. Cependant, d’autres
manifestations sportives interna-
tionales sont programmées pour
l’été 2022, ce qui pourrait se ré-
percuter négativement sur la qua-
lité des athlètes devant participer
aux JM, d’où le recours par le
COJM aux services du COA pour
l’assister à assurer la présence
des meilleurs athlètes étrangers
lors des JM d’Oran prévus du 25
juin au 5 juillet 2022. Dans cette
optique aussi, les organisateurs
de la 19e édition des JM enten-
dent relancer leur campagne de
promotion de l’évènement, aussi
bien sur le plan national qu’inter-
national, après que cette opéra-
tion ait été sérieusement impac-
tée par la pandémie du Covid-19,

a-t-on fait savoir. L’évènement mé-
diterranéen, que l’Algérie abrite
pour la deuxième fois de son his-
toire après avoir accueilli à Alger
l’édition de 1975, est au centre des
intérêts des plus hautes autorités
du pays. Le dossier a d’ailleurs été
au menu d’une réunion présidée
dernièrement par le Président de la
République Abdelmadjid Tebbou-

ne qui a donné des instructions
fermes aux parties concernées
pour accélérer les préparatifs des
JM et lever toutes les contraintes
pouvant entacher la bonne orga-
nisation de ce rendez-vous. La réu-
nion a permis «d’injecter un nou-
veau souffle» à la préparation des
JM-2022, se félicite-t-on du côté
du COJM.

Selon un bilan  de la Direction de la
Santé  et de population (DSP)

Le cancer du sein représente 8%

des nouveaux  cas de cancers

Le cancer du sein reste toujours en tête
des cancers diagnostiqués dans la wi
laya d’Oran, a indiqué le chargé de la

communication de la direction locale de la San-
té et de la Population (DSP), Youcef Boukhari,
estimant que le bilan 2019 fait état d’un taux de
8% de nouveaux cas atteints de ce type de tu-
meurs. Sur les 5.333 nouveaux cas de cancer
enregistrés en 2019 à Oran, 439 sont des can-
cers du sein, soit un taux de 8%, a indiqué à
l’APS le chargé de communication de la DSP à
l’occasion de la manifestation «octobre rose.»
Ce taux «reste important», notamment que le
cancer du sein est toujours en tête de liste des
cancers qui touchent la femme, a souligné
Youcef Boukhari, rappelant que la sensibilisa-
tion des femmes au niveau des établissements
de santé demeure une priorité.
A l’occasion de la manifestation «octobre rose»
durant laquelle des activités de sensibilisation
sont animées, des campagnes sont menées dans
les différents établissements de santé et une
ambulance sillonnera les régions dites «d’om-
bre» pour dépister les femmes et leur enseigner
les gestes d’autopalpation.
Le Pr. Ahmed Fouatif, chef de service d’épidé-
miologie et de médecine préventive au CHU
d’Oran, également responsable du registre du
cancer de la région ouest, a affirmé que le can-
cer du sein est en «progression continue.»
«L’autopalpation ne peut pas diminuer le can-
cer, elle ne fait qu’aider à le découvrir à temps»,
a-t-il expliqué. Le cancer, d’une manière généra-
le, demeure une maladie qui n’a pas encore livré
tous ses secrets et la prévention dépend de plu-
sieurs paramètres, comme l’alimentation, l’hy-
giène de vie et l’activité physique, ont indiqué
les spécialistes.

Des bus pleins à craquer et des courses-poursuites
pour le «ramassage» des voyageurs

Les transporteurs reprennent

leurs mauvaises habitudes

C es derniers jours,
sans doute rassurés
par la baisse du

nombre de cas de personnes
affectées par la Covid-19 et,
surtout depuis la reprise du
transport pour les  journées
de vendredi et samedi, les
transporteurs privés sont re-
venus à leurs mauvaise ha-
bitude. En effet, les usagers
du transport public, opérant

en aussi bien en  milieu ur-
bain qu’en milieu rural, ont
remarqué que les conduc-
teurs de bus ont renoué
avec les anciennes pratiques
particulièrement l’excès de
vitesse, les courses-pour-
suites entre bus « rivaux »
et le trop-plein de voya-
geurs.
Ces pratiques qui créent le
plus souvent des frictions et

même des bagarres entre les
receveurs, d’une part, et les
voyageurs qui disent ne
plus supporter de tels agis-
sements. Des opérations de
contrôle par les agents de la
Direction du Transport ou
par les policiers et les gen-
darmes sont vivement souhai-
tées par les usagers du trans-
port en commun.

R/L
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Sidi Ben Yebka

La délibération

de la commune bloquée

pour la 3ème fois par les élus
 

Bir El Djir

Les habitants du quartier «Le Golf»,

réclament des bacs a ordures

Les élus locaux de la com
mune de Sidi Ben Yebka,
relevant de la daïra d’Ar-

zew, ont bloqué pour la troisième
fois consécutive la délibération de
leur assemblée populaire commu-
nale (APC), gérée actuellement par
un  maire intérimaire, qui fait face
depuis à un blocage depuis plu-
sieurs mois, en raison des luttes
internes qui agitent l’instance exé-
cutive de cette collectivité locale
rurale. En bloquant pour la 3 è fois
la délibération de leur assemblée,
les délégués communaux ont vou-
lu ainsi  répliquer au refus des
décideurs de la wilaya d’Oran de
les rencontrer. Selon un représen-
tant communal local, aux multiples
demandes d’audiences émises par
la majorité des élus pour rencon-
trer le wali à des fins d’explication
des causes ayant trait au blocage
de leur APC, ils ont décidé de ne
pas voter les 09 points inscrits à
l’ordre du jour de la dernière as-
semblée qui devait avoir lieu le 08
Octobre dernier.
Il s’agissait lors de cette assem-
blée ordinaire, de délibérer sur le
sujet ayant trait à deux points fon-
damentaux rentrant dans le cadre
de la gestion municipale, en l’oc-
currence le compte administratif de
la commune citée (CA) pour l’an-
née 2019 et surtout deux budgets
d’équipement et de gestion, en
plus d’autres points touchant de
près les affaires de la même muni-
cipalité. Il convient de noter, que
le budget communal est l’état des
prévisions des recettes et des dé-
penses annuelles de la commune.
C’est un acte d’autorisation et
d’administration qui permet le

fonctionnement des
services communaux et l’exécu-
tion du programme d’équipement
et d’investissement de
la collectivité locale. A vrai dire et
selon la loi, tout repose sur l’adop-
tion du C.A et des budgets d’équi-
pement et de gestion, notamment,
les programmes liés aux bâtiments
, aux  équipements administratifs,
la voirie, les réseaux divers, les
équipements scolaires,
préscolaires, sportifs, culturels, de
loisirs et cultuels, équipements
sanitaires et sociaux, distribution,
transport et communications, ur-
banisme et habitat, équipements
industriels, artisanaux
et touristiques, services indus-
triels et commerciaux, aménage-
ment urbain et environnemental.
Sans compter, le mouvement de
dettes et de créances de la munici-
palité, et ce selon, le décret exécu-
tif n° 12-315 du 21 août 2012 fixant
la forme et le contenu du budget
communal. A ce titre, le chef de la
daïra d’Arzew, contacté par télé-
phone, nous a fait savoir,  que l’af-
faire de l’APC de Sidi Ben Yebka
est au niveau des services de la
wilaya, seuls  habilités actuelle-
ment à remédier à cette situation
de blocage des à laquelle  est con-
frontée ladite commune,  qui ne vit
que sur les aides étatiques, et ce
après l’épuisement de toutes les
initiatives locales pour le déblo-
cage des affaires courantes de la
même collectivité locale. Les élus
locaux de sidi Ben Yebka seront-
ils-reçus cette fois-ci par le nou-
veau wali d’Oran ?   Affaire à sui-
vre. 

Aribi Mokhtar 

Hassi Bounif

Hai Chahid Mahmoud

«débarrassé» des dealers

par la BRI
Hier matin, à  haï Chahid Mahmoud, commune de Hassi Bounif, les
riverains  ne discutaient que de l’intervention salutaire des servi-
ces de police(BRI) qui a eu lieu dans la nuit de lundi dans une
habitation, laquelle se serait soldée par l’arrestation de certaines
personnes qui seraient impliquées dans le trafic de drogues et la
saisie d’une quantité de produits prohibés, de motos et de véhicu-
les, avons-nous appris auprès de certains témoins oculaires. Cette
louable intervention des services de sécurité n’a pas manquée de
faire la satisfaction de nombreux habitants de cette agglomération
de quelque 25.000 âmes où les dealers et les délinquants profitent
pleinement de l’absence d’une structure de sécurité. Des habitants
livrés à eux-mêmes qui ne cessent de réclamer la reprise des tra-
vaux de réalisation du siège de la Sûreté urbaine, à l’arrêt depuis
plus de trois ans, rappelle-t-on.

A.Bekhaitia

Dans l’important quartier,
«Le Golf», relevant admi
nistrativement de la com-

mune de Bir el Djir où se dressent
de somptueux bâtiments, lequel
abrite pas moins de deux mille fa-
milles sombre dans l’insalubrité à
cause de l’absence totale de bacs
à ordures. En effet, ledit quartier,
qui est traversé par l’important
boulevard des «Deux Lions», et
qui abrite pas moins de deux mille
familles est totalement dépourvu
de bacs à ordures,  ce qui contraint

les habitants à déposer leurs dé-
chets dans n’importe quel coin de
rue donnant ainsi une hideuse
image au quartier.
« Notre quartier ne dispose pas
de bacs à ordures, et ce, malgré
plusieurs réclamations. Nous
sommes de ce fait obligés de dé-
poser nos ordures ménagères au
pied des bâtiments et dans les
coins de rues, ce qui donne une
image dégradante du quartier du
fait que les sacs-poubelles en plas-
tique sont déchiquetés par les

chats et les ordures éparpillées, ce
qui contribue à la prolifération des
rats, des mouches et des mousti-
ques» , a déclaré un riverain, avant
de nous confier qu’un groupe
d’habitants s’est rendu hier matin
à la mairie de  Bir el Djir pour récla-
mer des bacs à ordures. « Malheu-
reusement, a-t-il déploré, il nous
été répondu que la municipalité
n’avait pas de fonds, pour l’ins-
tant, nécessaire à l’achat de ces
équipements.

A.Bekhaitia

Cité 1.300 logements AADL El Hassi

Les habitants exigent la reprise

des travaux du CEM

Les habitants de la cité
1.300 logements
AADL El Hassi qui

occupent leurs logements au
site 5 ont adressé, ces derniers
jours, une correspondance
aux autorités publiques de la
wilaya pour dénoncer leurs
conditions de vie qu’ils con-
sidèrent comme un calvaire au
quotidien. Ils mettent en avant
que leur cité ne dispose
d’aucune commodité telles
que les commerces de
proximité et surtout le trans-
port qui est très défaillant à
leurs yeux, et ce, depuis l’at-
tribution des
premiers logements en janvier
2019, ainsi que les équipe-
ments scolaires. Dans ce ca-
dre, dans une correspondance
adressée aux autorités locales et à
leur tête le wali, le directeur des
Equipements, le chef de la daïra, le
directeur du Logements et le di-
recteur de l’AADL, ces derniers,
surtout les parents d’élèves, se
plaignent de l’arrêt des travaux du
projet de réalisation du CEM.

Ils affirment que, «les travaux sont
à l’arrêt depuis juillet 2020 suite à
la résiliation du contrat avec l’en-
treprise chargé de la réalisation de
cet établissement scolaire» et in-
terpellent pour que aux autorités
locales d’intervenir dans les plus
brefs délais pour relancer les tra-
vaux de cet établissements scolai-

re et épargner, ainsi, à leurs
enfants les déplacements vers
les établissements scolaire de
Ain El Beida et d’Oran.
Selon le président du comité
de quartier 1.300 logements
AADL El Hassi «El Wifaq»,
M. Semache, «plus de 200 élè-
ves entre collégiens et ly-
céens, se déplaçaient  quoti-
diennement   durant l’année
scolaire écoulée vers Ain El
Beida et Oran, pour rejoindre
leurs établissements. Ils
étaient contraints d’emprun-
ter le 4eme boulevard péri-
phérique, avec tout les ris-
ques qu’ils pouvaient encou-
rir».
Par ailleurs, les
habitants demandent aussi

aux pouvoirs publics l’ouverture
de locaux commerciaux réalisés
dans la cité et qui leur faciliterait la
vie, sans oublier le raccordement
de leur cité au réseau de fibre opti-
que, afin de pouvoir de bénéficier
de l’Internet haut débit d’Algérie
télécom.

Mehdi A
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Sidi Bel Abbés

237 familles du bidonville

Abdessamad relogées

Les agents de la «Sarl El Amine garde»

sans salaire depuis 5 mois

Protection civile

La Protection civile sensibilise aux risques d'asphyxie au gaz de ville

Ain Temouchent

Lancement de l'opération de reboisement

de 330 ha d'espaces forestiers

Mascara

Le projet du dédoublement de la RN n° 4

débloqué prochainement

Port de Mostaganem

Baisse de l’activité de 30% durant

les 9 premiers mois de l’année en cours

Le projet de dédoublement
de la route nationale (RN
4) sur une distance de 12

km reliant Sig et la limite de la
commune de Zahana (wilaya de
Mascara) sera débloqué prochai-
nement, a-t-on appris du direc-
teur de wilaya des travaux pu-
blics.
Tahar Nekkache, a souligné que
la visite du ministre des Travaux
publics dans la wilaya la semai-
ne dernière a permis le lever du
gel sur ce projet de dédouble-
ment de la RN 4 et l’axe du vil-
lage Zeghloul de Zahana sur une
distance de 12 km. Ce projet était
gelé en 2015 pour des difficul-
tés financières. Le taux d'avan-
cement des travaux de ce projet
avant son arrêt a atteint 35%.

Les travaux d'ouverture et de ter-
rassement de la piste ont pris une
année à partir de l'installation des
chantiers.
Ce projet, qui a nécessité une
enveloppe de 2 milliards DA, re-
présente un grand intérêt pour
la partie-nord de la wilaya qui
comprend les dairas de Moham-
madia, Sig, Zahana et Oggaz, eu
egard à la présence de la nou-
velle zone industrielle de Oggaz,
des cimenteries de Oggaz et de
Zahana, le marché régional de
fruits et légumes de Sidi Abdel-
moumene, le grand complexe
sportif de Sig prévu d’être ex-
ploité aux Jeux méditerranéens
d’Oran, outre un grand nombre
de fermes d’oléiculture et
d'agrumiculture.

Le volume des activités com-
merciales de l’Entreprise por-
tuaire de Mostaganem (EPM) a
connu une baisse de 35 pour
cent durant les neuf (9) premiers
de l’année en cours, a-t-on ap-
pris auprès de la direction com-
merciale de cette entreprise.
Les chiffres présentés par le ser-
vice des statistiques relevant de
la direction commerciale du port
de Mostaganem font état d’une
baisse de l’activité commerciale
de plus de 336.000 tonnes par
rapport avec celle enregistrée
durant la même période de l’an-
née écoulée. Selon la même
source, le volume des activités
commerciales a atteint, jusqu’au
30 septembre dernier, 633.000
tonnes contre près de 970.000
tonnes durant les 9 premiers
mois de l’année 2019. Les im-
portations portuaires, enregis-
trées entre le 1er janvier et le 30
septembre derniers, ont connu
un fléchissement de 32 pour
cent, tandis que les exportations
n’ont pas dépassé, durant cette
période, le seuil des 70.000 ton-
nes contre 133.000 tonnes du-
rant l’année passée, a-t-on ajou-
té.  Le bilan du trafic portuaire
fait état d’une baisse des impor-
tations des produits alimentaires
et pétroliers, du fer, de l’acier et
dérivés contre une hausse des
produits agricoles, à savoir

l’avoine et les semences de pom-
me de terre et le bois, les pro-
duits chimiques et les ciments.
A l’import, le volume du trafic a
connu un recul à travers la ré-
ception de différents produits
dont les canalisations en fonte
(95%), bitume (52 p%), les
viandes (50%), les barres en
acier (49%) alors que le volume
des matières chimiques et en-
grais a enregistré un taux de
47%, a-t-on fait savoir. A
l’export, les services portuaires
ont enregistré, durant la même
période, des cargaisons de
48.169 tonnes de rond à béton,
des chargements de 4.368 ton-
nes d’hélium, de 576 tonnes de
pomme de terre de consomma-
tion et 204 tonnes de dattes en
direction de plusieurs marchés
européens , africains et améri-
cains. En matière de conteneu-
risation, l’activité portuaire a
connu une baisse durant la même
période, selon les données sta-
tistiques, aussi bien pour les opé-
rations d’importation que pour
l’exportation.
A noter que depuis le début de
l’année, il a été procédé au dé-
chargement de quelque 2.166
conteneurs pour un poids net de
28.740 tonnes et un chargement
aux fins d’exportation d’une
cargaison de 4.231 conteneurs
d’un poids de 9.495 tonnes.

Finis avec les bidonvilles
après la démolition de 312
baraques implantées à la

ferme Adessamad, situé au quar-
tier Boumelik. Hier 237 familles
recensées ont reçu les clés de
leurs nouveaux appartements
réalisés dans le même quartier.
Un important  dispositif sécuri-

taire des éléments de la police a
été déployé sur place pour ac-
compagner l'opération de démo-
lition de la ferme Abdessamad et
faire évacuer les intrus occu-
pants qui ne remplissent pas les
conditions tout en évitant tout
dérapage. Les responsables de
la daïra de Sidi Bel Abbés ont dé-

molis depuis le début de l’opéra-
tion de relogement environs 1300
baraques à travers 16 sites répar-
tis sur le territoire de la ville ce
qui a permis de  récupérer d’im-
portantes assiettes foncières
pour la réalisation de projets
d’équipement public.

Fatima A

Les services des forêts de la
wilaya d'Ain Témouchent
ont lancé courant octobre

l'opération de concrétisation du
programme visant le reboisement
de 330 hectares d'espaces fores-
tiers dans la wilaya, a-t-on appris
lundi auprès de la conservation
des forêts.
La programme de reboisement qui
se poursuit jusqu’au mois de mars
prochain a porté sur la plantation
de 230 ha d'espaces à boiser et de
montagne dans le cadre du plan
de développement sectoriel, outre

une surface de 100 ha endomma-
gés par les feux de forêts qui
s'étaient déclarés durant les der-
nières années, a indiqué le con-
servateur des forêts. Djamel Saidi
a souligné que cette opération
permettra la plantation de 753.000
arbustes de différents types et
variétés suivant les caractéristi-
ques et la spécificité de chaque
espace forestier dont le pin d’Alep
et le cyprès. Ce programme com-
porte également la plantation de
plusieurs arbustes fruitiers dont le
pistachier, le caroubier dans une

première expérience que le secteur
œuvre à généraliser à l’avenir en
cas de sa réussite.
La conservation des forêts de la
wilaya tend à impliquer plusieurs
acteurs de la société civile et des
associations environnementales
pour contribuer au reboisement
dans le cadre des objectifs visant
à inculquer la culture environne-
mentale, en animant des campa-
gnes de sensibilisation pour faire
connaître le patrimoine forestier et
l’écosystème et attester de leur
importance.

Trente quatre (34) agents de
sécurité de la «Sarl El Ami
ne Garde» travaillant au ni-

veau de la base de vie des chinois
implantée à Telmouni, sont sans
salaires depuis 5 mois, ils interpel-
lent les responsables de l’entre-
prise ainsi que les responsables
locaux à leur venir en aide et met-
tre fin à leur calvaire.
Les 34 agents de sécurité disent

avoir marre de la misère qu'ils vi-
vent avec leurs familles sans que
nul responsable de la Sarl ne ré-
ponde favorablement à leur appel
de détresse et bien au contraire,
tout le monde leur a fait la sourde
oreille. Embauchés avec contrat
par la «Sarl El Amine garde» les
travailleurs ont question ont solli-
cité à mainte fois le directeur ré-
gional de la Sarl et le directeur de

la prévention et de la sécurité
(DOPS), mais sans suite, ces der-
niers se sont contenter de lancer
des promesses vaines concernant
une prochaine prise en charge.
Les employés sont inquiets de
perdre leurs emplois et interpellent
le wali et les responsables centraux
de l’entreprise pour étudier leur
situation et en trouver solution.

Fatima A

Le non respect des conseils de sécuri-
té et de précautions à l'utilisation du
gaz de ville continue à causer des dé-
gâts humain et matériel notamment à
cette période de l’année.
Selon le bilan de la protection civile,
14 personnes ont été intoxiquées par
ce combustible inodore depuis le dé-
but de l'année courante et secouru par
les agents de la protection civile. Parmi
les victimes, 6 enfants, 5 femmes et 3
hommes, intoxiqués par le monoxyde
de carbone, tandis que le bilan de l'an-
née 2019 fait ressortir 65 victimes dont
3 décès par asphyxie. Les services de

la protection civile en collaboration avec
la société de distribution de l'électricité
et du gaz, les directions de la santé pu-
blique, l'éducation nationale, l'enseigne-
ment et la formation professionnelle et
du commerce, lance à compter du 14
Octobre, une campagne de sensibili-
sation aux risques d’asphyxie au gaz
de ville. Une attention particulière
sera consacrée après la rentrée sociale
aux élèves des différents établisse-
ments scolaires et stagiaires des cen-
tres de formation professionnelle et
classe d’alphabétisation afin de les
sensibiliser sur le danger qu’ils ris-

quent en cas d’une mauvaise utilisa-
tion des chauffages en cette période
de froid. Les conseils devront s'orien-
ter vers  la nécessaire aération des in-
térieurs des appartements, le contrôle
des appareils de chauffage avant l’uti-
lisation et notamment le nettoyage des
conduites d’évacuation avant le pre-
mier allumage du chauffage.  Les agents
de la protection civile et leurs parte-
naires feront la porte à porte pour
prodiguer les conseils aux locataires
des nouvelles cités, pour qu'ils pas-
sent un hiver sans danger.

Fatima A
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Habitat rural à Médéa

Affectation «bientôt» de plus

de 2500 lots sociaux

Université Saad Dahleb de Blida

Création de quatre laboratoires

en recherche médicale

Boumerdes

Reprise des travaux de 9.200 logements de différentes formules

Bejaia

Une étude pour la réalisation

d'une station de dessalement

à Toudja

Djelfa

Plus de 470 employés intégrés

dans des postes permanents

L’Agence nationale des
barrages et transferts
(ANBT) a engagé un bu-

reau d’étude cubain pour la réa-
lisation d’une étude d’exécution
d’une station de dessalement de
5.000 M3/jour, a-t-on appris hier
de la wilaya.
Cette station est destinée à ali-
menter 10 villages de la commu-
ne de Toudja, à 35 km à l’ouest
de Bejaia en proie à de sensibles
difficultés d’approvisionnement
en eau potable, a-t-on fait savoir.
Une équipe technique du bureau
en question est arrivée, ce lundi
à Bejaia et a rencontré le wali ainsi
que le président de l'Assemblée
populaire de wilaya (P/APW) à
qui elle a présenté une mouture
du projet et passé en revue les
détails techniques en rapports,
notamment, à son implantation
prévue à hauteur de la zone bal-
néaire de Oued-Das, a précisé
la même source.

Ce projet est inscrit officielle-
ment et vient en appoint à un
autre projet de même nature et
également inscrit au profit de la
wilaya. Il s’agit d’une station
d’une capacité de 100.000 M3/
jour, retenue en vue de sécuri-
ser définitivement l’alimentation
en eau potable dans la région, a-
t-on ajouté. En fait, pour Bejaia,
la ressource en eau est nettement
disponible et sa mobilisation reste
en grande partie réalisée. Seul le
problème des réseaux restent
posé, à l’instar de toute la ré-
gion occidentale de la wilaya jus-
qu’à Toudja et Beni Ksila sur un
linéaire de quelque 50 à 60 km
qui en est dépourvu dans sa
grande partie.
Et à ce titre la localité de Toud-
ja, réputée pour ses sources et
la disponibilité d’une eau abon-
dante sur son territoire, peine pa-
radoxalement à la capter et à
l’acheminer dans les foyers.

La commission de Djelfa
en charge de la gestion de
la première étape du dos-

sier de l’intégration profession-
nelle a confirmé 474 employés
dans leurs postes, a-t-on appris
auprès de la direction de l’em-
ploi de la wilaya.
«Sur ce total de travailleurs in-
tégrés dans des postes perma-
nents, 143 relèvent du secteur
de la santé », a indiqué le res-
ponsable du secteur, Abdelaziz
Messaoudi. Les différentes col-
lectivités locales de la wilaya ont
intégré, pour leurs parts, quel-
que 96 autres travailleurs. Sa-
chant que le ministère de tutelle
a lancé une application pour la
prise en charge des travailleurs
concernés par l’intégration pro-
fessionnelle.
Selon M Messaoudi, la wilaya
compte 3.486 travailleurs, en
poste depuis plus de huit ans
dans le cadre du DAIP (Dispo-
sitif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle), concernés par cette
première étape de l’intégration
professionnelle. Ces personnes

sont employées dans différents
secteurs d’activités, dont les fi-
nances, les travaux publics, la
formation professionnelle, et les
équipements publics, a-t-il pré-
cisé. «L’opération a enregistré un
début timide, car elle fut annon-
cée quelque peu tardivement
vers décembre 2019», a-t-il
ajouté. «Mais elle marche bon
train actuellement, notamment
avec l’entrée en vigueur de
l’exercice financier 2020, et l’af-
fectation de postes budgétaires
à différents secteurs», a souli-
gné le même responsable.
Un nombre de secteurs, ayant
parachevé cette première étape,
ont entamé les procédures de
mise en œuvre de la 2eme étape
de l’intégration professionnelle
(toujours au titre du DAIP), au
moment ou la commission de la
wilaya s’attelle à l’examen des
recours introduits dans le cadre
de la première étape, pour trou-
ver (aux non bénéficiaires)des
postes budgétaires dans leur spé-
cialité d’origine (problème de
correspondance du diplôme).

L’opération d’affectation
de plus de 2500 lots so
ciaux, ventilés à travers

de nombreuses communes de la
wilaya de Médéa, en souffrance
depuis plusieurs mois, en raison
de multiples contraintes, sera
bientôt relancée, suite aux direc-
tives données pour la prise en
charge, dans l’immédiat, des
obstacles sur lesquels butait cet-
te opération, a-t-on appris hier
auprès des services de la wilaya.
Le retard accusé concerne, se-
lon la même source, un quota
de 45 lotissements sociaux,
composés de 2570 lots sociaux,
répartis sur douze communes
des dairas de Chahbounia, Ain-
Boucife, Chellalt-El-Adhaoura,

Azziz et Souagui, qui pour di-
vers motifs, n’ont pu être affec-
tés, à temps, aux citoyens qui
ont formulé des demandes
auprès de leurs communes res-
pectives, a-t-on ajouté.
L’examen récent de ce dossier
en conseil d’exécutif, présidé
par le wali, Djahid Mousse, a
permis d’identifier les principa-
les contraintes à l’origine de ce
retard, a indiqué la même sour-
ce, précisant que parmi les obs-
tacles évoqués, la lourdeur des
procédures administratives, le
retard dans l’établissement des
actes de propriété et la transpa-
rence dans l’élaboration des lis-
tes des bénéficiaires au niveau
des services de la commune.

Des instructions fermes ont été
données par le wali en vue de la
prise en charge, dans les
meilleurs délais, de ces contrain-
tes, de sorte à permettre aux ci-
toyens de disposer, le plutôt pos-
sible, de son lot et entamer son
projet de construction, a-t-on fait
savoir de même source.
Outre la prise en charge du vo-
let administratif, les présidents
des assemblées populaires com-
munales (P/APC) concernés ont
été invités à plus de coordina-
tion avec les directions impli-
quées dans ce dossier pour ac-
célérer l’ensemble des procédu-
res et régler définitivement les
problèmes qui ont causé ce re-
tard, a-t-on signalé.

L’Université Saad Dahleb de
Blida a procédé à la création

de cinq nouveaux laboratoires
de recherche, dont quatre affec-
tés aux sciences médicales, a-t-
on appris, hier, auprès de vice-
recteur chargé de la recherche
scientifique. Selon le Pr. Rouda-
ne Mohamed, en prévision de
l'année universitaire 2020/2021,
l'université Saad Dahleb, a pro-
cédé à la création de cinq nou-
veaux laboratoires de recherche,
dont quatre dédiés aux sciences
médicales et le 5eme à l’agricul-
ture, a-t-il précisé. Le respon-

sable a expliqué ce choix, par la
vocation agricole de Blida et la
présence dans cette même wi-
laya, de nombreux hôpitaux et
structures sanitaires requérant
un «soutien universitaire en ma-
tière de recherche scientifique»,
a-t-il souligné.
Les laboratoires de recherche
médicale ont été crées au titre
d’une convention entre le CHU
Franz Fanon et la faculté de
médecine de ladite université, a
signalé, le Pr. Roudane.
Sur un autre plan, ce même res-
ponsable a fait part de l’agrément

attribué par le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique, à 16 re-
cherches scientifiques de l’uni-
versité de Blida, dans différen-
tes spécialités liées, entre autres,
aux énergies renouvelables, les
communications, la technologie,
l’agronomie, et l’aéronautique.
Ces recherches seront appelées
à être appliquées sur le terrain
grâce a des conventions avec un
nombre d’entreprises, en dehors
des laboratoires de l’université
et de la formation en doctorat,
a-t-il expliqué.

Un programme global de
près de 9.200 logements de

différentes formules, à l’arrêt
pour divers motifs, a été relan-
cé en travaux, dernièrement, à
travers la wilaya de Boumerdes,
a-t-on appris auprès d’une sour-
ce de la  wilaya. «Une majorité
des projets de logements à l’ar-
rêt, pour notamment des problè-
mes liés au déficit en foncier
adapté pour leur implantation, à
la réévaluation des coûts de réa-
lisation, ou encore à la crise sa-
nitaire du nouveau coronavirus,

remontent aux années 2017,
2018 et 2019», a indiqué le res-
ponsable. Il a fait part, à ce ti-
tre, de la relance des chantiers
de prés de 6000 logements
AADL, suite au règlement du
problème de foncier les concer-
nant, et la sélection d’assiettes à
leur profit à Khmiss el Khechna
et Boudoauou notamment. Un
autre lot de pas moins de 3.200
logements publics locatifs(LPL),
du même programme suscité, a
été, également, relancé en tra-
vaux, suite à la sélection d’assiet-

tes pour leur implantation. No-
tons que le wali affirmé son en-
gagement à «œuvrer, en perma-
nence, pour l’application du ca-
lendrier fixé pour les opérations
de distribution des logements,
jusqu’à la fin de l’année en cours.
Signalant, à ce titre, la program-
mation à la distribution de prés
de 6.500(LPL), actuellement en
réalisation au profit des résidants
des chalets et des habitations pré-
caires à travers la wilaya «à par-
tir de cette semaine, jusqu’à la
fin 2020».
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Naâma

Lancement des travaux d’ouverture de pistes

et équipement de puits dans les zones d’ombre

Tamanrasset

Opération de raccordement au réseau de gaz naturel

de 543 lots de terrain du quartier Inkouf

Révision constitutionnelle à Laghouat

Le projet répond aux exigences

de préservation de l’environnement

Le ministre des Ressources en eau
en visite à Ghardaïa

Une «attention accrue» accordée

aux ressources hydriques

Le ministre des Ressour
ces en eau, Arezki Ber
raki, a affirmé lundi à

Ghardaïa, qu’une «attention
accrue» est accordée aux res-
sources hydriques constitue un
«facteur fondamental de déve-
loppement de l’agriculture sa-
harienne».
La mobilisation de cette res-
source souterraine dans le sud
algérien, l’amélioration de la
prestation de service de distri-
bution et sa pérennité, consti-
tuent une des préoccupations
«majeures» de l’Etat, a soute-
nu le ministre lors de son inter-
vention inaugurale de la journée
de sensibilisation sur l’écono-
mie de l’eau dans le milieu agri-
cole et rural.
L’accompagnement de l’agri-
culture dans ses diverses di-
mensions est un impératif pour
assurer son évolution et garan-
tir sa résilience afin d’assurer
la sécurité alimentaire et con-
tribuer au développement des
Oasis et du monde rural, a-t-il
ajouté. Pour cela, un intérêt par-
ticulier est accordé par le Pré-
sident de la République aux res-
sources hydriques dans son
programme relatif à l’agricultu-
re saharienne, notamment sa
préservation pour les généra-
tions futures, a-t-il poursuivi.
Dans ce sens, le projet d'amen-
dement de la Constitution qui va
être soumis à référendum, «pré-
voit des articles qui permettent
la préservation de la ressource
en eau au profit des générations
futures et une alimentation du
citoyen en eau potable», a dé-
claré le ministre. En visitant des
structures de son secteur, par-
ticulièrement la station d’épu-
ration de la vallée du M’zab,
M.Berraki, accompagné de la
ministre de la Solidarité, de la
Famille et de la Condition de la
femme, a annoncé le lancement
prochain du projet de réutilisa-
tion des eaux épurées dans l’ir-
rigation agricole à Ghardaïa,
permettant d’irriguer une su-
perficie de 500 hectares et créer
des centaines d’emplois. Inscri-
te dans le cadre du programme
national d’assainissement et

d’épuration des eaux usées afin
de promouvoir une politique en-
vironnementale durable, en plus
de l’économie de l’eau, une étu-
de a été initiée pour récupérer
un total de près de 100.000 M3/
jour dans les régions de Guer-
rara, Berriane, El-Menea et la
commune d’El-Atteuf qui cons-
titue l’exutoire de la vallée du
M’zab (quatre communes: Daya
Ben Dahoua, Ghardaïa, Bou-
noura et El-Atteuf).
En visitant le projet d’assainis-
sement de la vallée du M’zab, le
ministre s’est félicité du niveau
de conscience de la société ci-
vile et du mouvement associatif
de Ghardaia pour la préservation
de l’environnement et des res-
sources hydriques, avant d’ap-
peler la société civile et le mou-
vement associatif à participer à
la gestion et la préservation des
infrastructures hydrauliques et
lutter contre les fléaux sociaux.
De son coté, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaouthar Krikou, a mis en exer-
gue la place accordée à la pro-
motion de la femme, notamment
la femme rurale, par le secteur
de la Solidarité nationale, à tra-
vers la consolidation des méca-
nismes de soutien par différents
programmes et actions de coor-
dination intersectorielle, ainsi que
la valorisation des produits réa-
lisés par la femme pour attein-
dre les normes internationales de
qualité. Visitant, en compagnie
du ministre des Ressources en
eau,  une exposition des produits
réalisés par des femmes, fruit du
soutien dans le cadre des diffé-
rents dispositifs mis en place par
l’Etat, la ministre a mis en exer-
gue cette initiative qui reflète la
détermination de la femme à con-
quérir une place dans le monde
du travail par un investissement
sérieux. Les deux ministres ont
également souligné que la cons-
truction de la nouvelle Républi-
que passait par la concrétisation
du changement en restant fidèle
à la mémoire des Chouhada et
en votant massivement lors de
la prochaine consultation réfé-
rendaire.

Le ministre délégué auprès
du ministre de l’Environ
nement, chargé de l’en-

vironnement saharien, Hamza Al
Sid Cheikh, a affirmé lundi à La-
ghouat que le projet d’amende-
ment de la Constitution soumis
au référendum populaire répon-
dait aux exigences de préserva-
tion de l’environnement.
«Le projet d’amendement de la
Constitution, soumis à la con-
sultation référendaire prévue le
1er Novembre prochain, ré-
pond, à travers ses articles, aux
exigences de l’environnement et
garantit sa préservation», a in-
diqué M. Al Sid Cheikh lors
d’une rencontre avec les repré-
sentants de la société civile, au
deuxième et dernier jour de sa

visite de travail dans cette wi-
laya.  «Les citoyens tiennent leur
destin entre leurs mains en par-
ticipant massivement au référen-
dum du 1er Novembre et en ex-
primant leur choix librement», a-
t-il souligné.
Après avoir mis en exergue le
choix symbolique du jour du 1er
novembre et sa portée histori-
que, M. Al Sid Cheikh a mis en
avant la place qui revient à la jeu-
nesse dans la société en tant que
«locomotive de la Nation et de
l’Etat.
» Le ministre délégué a inspec-
té, par ailleurs, la cimenterie
«Amouda», dans la commune
d’El-Beidha, qui devra atteindre,
d'ici à la fin de l’année en cours,
une production de 2 millions de

tonnes/an de ciment, selon les
explications fournies à la délé-
gation. Sur site, le ministre dé-
légué auprès du ministre de l’En-
vironnement a donné des orien-
tations pour ne plus accorder de
projets à l’avenir sans garanties
environnementales de la part de
leurs promoteurs.
Au terme de sa visite de travail
dans la wilaya, Hamza Al Sid
Cheikh a présidé une opération
pilote d’équipement de la salle de
soins de la zone d’ombre de
Benamar (commune d’El-
Beidha) en chauffe-eau solaire,
dans le cadre d’un programme
ciblant 40 installations diverses
en équipements de ce type, sur
financement du ministère de
l’Environnement.

Les travaux de raccorde
ment au réseau de gaz
naturel de 543 parcelles

du lotissement urbain du quar-
tier Inkouf, à Tamanrasset, ont
été lancés hier.
Ce projet, qui comporte un ré-
seau de distribution de 8 km,
sera réalisé dans un délai de
cinq (5) mois à la faveur d’un
investissement de plus de 16
millions DA, selon les explica-
tions fournies aux autorités lo-

cales qui ont donné le coup
d’envoi de cette opération.
L’entreprise Sonelgaz fait part
du lancement prochain, pour
une enveloppe de 249 millions
DA, d’une opération similaire
portant sur le raccordement de
21 lots de terrain à bâtir, dont
14 lots localisés à In-Salah.
Le projet des 543 lots de ter-
rain a enregistré la finalisation
des travaux de raccordement au
réseau d’assainissement dans le

cadre de divers programmes
d’aménagement urbain. Tous
les lotissements urbains seront
raccordés à la faveur d’un am-
bitieux programme au réseau
de gaz naturel, a affirmé le wali
de Tamanrasset, Mustapha Ko-
riche, avant de mettre l’accent
sur le contrôle technique et le
respect des normes afin d’évi-
ter les risques dus à une mau-
vaise exploitation de cette sour-
ce énergétique.

Les travaux de projets
d’ouverture de pistes et
d'équipement de puits en

énergie solaire ont été lancés la
semaine en cours au profit des éle-
veurs dans les zones d’ombre de
la wilaya de Naâma, a-t-on appris
auprès de la direction des servi-
ces agricoles (DSA). Il s'agit de
l’ouverture de pistes en cours sur
une distance de plus de 5 kilomè-
tres, pour une enveloppe financière
allouée à plus de 15 millions DA, à
travers plusieurs zones steppiques
éloignées, dont Sebkha, Hadjrat
Toual, Krimia dans la commune de

Naama et Hassi Rezainia dans la
commune d’El Bayodh et des zo-
nes d’ombre relevant des commu-
nes de Sfissifia, Djénine Bourzeg,
a-t-on indiqué. Cette opération
vise à faciliter la circulation dans
les régions steppiques et le dépla-
cement des enfants nomades vers
les établissements scolaires et
l'évacuation des malades vers les
établissements de santé, en plus
d'améliorer la vie économique, a-t-
on souligné. L’équipement de cinq
puits et leur dotation en énergie
solaire a été lancé à travers les zo-
nes d'ombre au niveau des com-

munes de Djenine Bourzeg, Mo-
ghrar, Tiout Kasdir et Ain Benkhe-
lil, a-t-on fait savoir. Afin de per-
mettre aux éleveurs d'abreuver
leurs troupeaux, des travaux ont
également été lancés pour la cons-
truction de 6 bassins à travers les
zones d'ombre dans les communes
de Tiout, Djenine Bourzeg, Mo-
ghrrar et Sfissifia. Tous ces pro-
jets, visant à améliorer les condi-
tions de vie d'environ 10.000 habi-
tants répartis dans les régions
steppiques, entrent dans le cadre
du programme du Fonds de déve-
loppement des Hauts plateaux.
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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

Khenchela

Fin de fonctions du directeur de l’Agence

de gestion et de régulation foncière urbaine

Khenchela

La gestion de la station thermale

Hammam Essalihine cédée à l’ANDT

Saison agricole 2019-2020 à Souk Ahras

Une récolte céréalière

de 2,38 millions de quintaux

Mila

Plus de 1.300 agriculteurs

bénéficient du crédit Rfig

Programme de développement des régions
montagneuses de la wilaya de Guelma

92 localités concernées

Port d’Annaba

Exportation de 50.000 tonnes

de clinker vers le Gabon
Une cargaison de 50.000 tonnes de clinker a été expédiée lundi vers le Gabon
depuis le port d’Annaba par la cimenterie Cilas de Biskra relevant en termes
de management et exportation du Groupe Lafarge Holcim Algérie, a-t-on
appris du directeur de l’exportation de ce groupe, Hafid Ouchiche. Cette
cargaison de clinker (ciment semi fini) est la quatrième dirigée par la cimente-
rie Cilas vers le marché africain portant à 500.000 tonnes le volume de clinker
exporté par l’usine depuis janvier 2020, selon le même responsable. Lors du
lancement des opérations de chargement de la cargaison en présence des
autorités de wilaya et cadres de l’usine Cilas, il a été souligné à la nécessité
d’investir dans le développement logistique du port d’Annaba pour augmen-
ter ses capacités de chargement de 10.000 à 18.000 tonnes/jour, outre l’amé-
nagement d’espaces de stockage». Les investissements dans la fabrication de
ciment permettront d’élever les capacités d’exportations de l’Algérie à 10
millions tonnes par an de sorte à assurer des revenus en devises de 400
millions dollars par an et contribuer à la diversification des exportations hors
hydrocarbures et au positionnement sur le marché international, est-il noté.

Une récolte céréalière de
2,38 millions de quin
taux a été réalisée dans

la wilaya de Souk Ahras au titre
de la saison agricole 2019-2020,
a indiqué, lundi, le directeur des
services agricoles, Sid Ahmed
Chebah.
«Cette production réalisée sur
une surface totale de 149 680
hectares, est constituée de 1,
269 million de qx de blé dur, 535
800 qx de blé tendre, 750 560
d’orge et 5310 qx d’avoine»,  a
révélé à l’APS le responsable,
soulignant que certains agricul-
teurs sont parvenus à réaliser des
rendements élevés de blé ayant
atteint les 48 qx/hectare. Le di-

recteur des services agricoles a
également révélé que 12 729
hectares de cultures ont été dé-
truits par la grêle et 25 autres
par les feux de récoltes. Au ter-
me de la campagne moisson-
battage 2019-2020, 1,183 mil-
lions de qx de diverses céréales
a été collecté, a-t-il expliqué.
Concernant les capacités de
stockage, ce responsable a rap-
pelé que la wilaya de Souk Ahras
dispose de 16 points de collecte
de céréales d’une capacité tota-
le de 1 million de qx en plus de 6
autres points en plein air, d’une
capacité de 1600 00 qx répartis
dans les communes de Taoura,
Lahdada, Sidi Fredj, M’darou-

che, Oum Laâdaim et Targalet.
La coopérative des céréales et
des légumes secs (CCLS) a four-
ni, depuis le lancement de la cam-
pagne labours-semailles 2020/
2021, plus de 57 000 qx et 27
000 qx d’engrais en plus de
l’ouverture d’un guichet unique
regroupant la CCLS, la BADR
et la CRMA.
Il est à signaler que la wilaya de
Souk Ahras dispose de 254 000
ha de terres arables, dont
145000 ha sont consacrés à la
céréaliculture, 9500 ha à la cul-
ture fourragère et 7400 ha irri-
gués dédiés à l’arboriculture frui-
tière et à la culture de légumi-
neuses.

Le wali de Khenchela Ali Bou
zidi a mis fin aux fonctions du

directeur de l’Agence locale de
gestion et de régulation foncière
urbaine Daoud Zeroual, a-t-on ap-
pris auprès des services de la wi-
laya. Selon la même source, la dé-
cision de mettre fin aux fonctions

du directeur de cette agence inter-
vient suite «au manquement du
concerné à ses obligations profes-
sionnelles et a son incapacité à at-
teindre les objectifs tracés par le
conseil d’administration de la
même instance, présidé par le
wali». «Un nouveau directeur de-

vrait être désigné au cours des
prochaines heures», a-t-on relevé,
soulignant que «l’ex-directeur de
l’Agence de wilaya de gestion et
de régulation foncière urbaine
avait été à la tête de cette instance
publique à caractère économique
pendant plus de dix ans».

Le droit de gestion de la sta
tion thermale Hammam Es
salihine, de la commune

d’El Hamma (Khenchela) a été
cédé par l’APC de cette collecti-
vité à l’Agence nationale de dé-
veloppement du tourisme
(ANDT), a-t-on appris lundi du
directeur local du tourisme, de
l’artisanat et du travail familial,
Zoubir Boukaabach. Le cahier de
charges de l’accord de location
a été paraphé dimanche par le
président de l’APC et la directri-
ce de l’ANDT respectivement
Saïd Takouachet et Djazia Ouchè-
ne, selon le même cadre qui a
précisé qu’en vertu de cet ac-
cord, l’ANDT assurera la gestion
de cet équipement touristique
pour une durée de cinq années
courant à compter de 2021.
«Le futur gestionnaire assurera

durant les trois prochains mois le
parachèvement des travaux de ré-
habilitation et aménagement des
pavillons et chambres de la sta-
tion ainsi que l’installation d’un
réservoir d’eau froid en prévision
de la réouverture prochaine de la
station», a-t-il dit, déclarant que
selon les termes de l’accord, «les
travaux de réhabilitation incluant
l’aménagement d’aires de jeu pour
enfants seront poursuivis pro-
gressivement durant les deux pre-
mières années de location». L’ob-
jectif de l’accord est de profiter
de l’expérience de l’ANDT qui
gère aussi la station thermale de
Hammam Debagh de Guelma
pour moderniser Hammam Essa-
lihine de Khenchela et en faire
«une destination pour les curis-
tes nationaux et étrangers», a as-
suré,  M. Boukaabach. Structure

touristique et thermale par
excellence,l’exploitation de Ham-
mam Essalihine remonte à l'épo-
que romaine, avec notamment
l’aménagement d’une piscine en
plein air pour jouir des eaux chau-
des des sources naturelles du
site. La station compte deux pis-
cines en plein air, l’une rectangu-
laire mesurant 14 mètres de long
sur 10 mètres de large et la secon-
de circulaire de cinq mètres de
diamètres et plusieurs dizaines de
chambres. L’Entreprise régionale
de génie rural, Safa-Aurès, avait
assuré du 1er mars 2019 au 29 fé-
vrier 2020 la gestion de cette sta-
tion, fermée en mars passé sur dé-
cision du wali, Ali Bouzidi et du
président de l’APC d’ElHamma
dans le cadre des mesures de pré-
vention de la propagation du nou-
veau coronavirus.

Plus de 1.300 agriculteurs de la
wilaya de Mila ont bénéficié

au titre de la saison 2020-2021 du
crédit Rfig destiné au soutien de
l’investissement dans le secteur
agricole, a-t-on appris du direc-
teur local des services agricoles,
Ali Fenazi. Ce responsable a révé-
lé que la période de demande de
ce crédit bonifié, octroyé par la
Banque de l'agriculture et du dé-
veloppement rural (BADR) aux
agriculteurs «est en encore ouver-
te», soulignant que depuis le lan-
cement de cette opération, 1414
dossiers de producteurs céréaliers
et de légumineuses ont été dépo-
sés au niveau du guichet unique
dont 1.321 ont reçu une réponse
favorable après études. Selon Fe-
nazi, l’objectif fixé pour cette sai-
son d’octroyer 1.700 crédits Rfig,
soit 550 de plus que la saison der-

nière, est bien parti pour être at-
teint au regard du nombre de dos-
siers avalisés à ce jour. Il a, dans
ce contexte, estimé que cette haus-
se du nombre d’agriculteurs bé-
néficiaires de ce crédit, destiné no-
tamment à l’acquisition de semen-
ces, plants, engrais et autres pro-
duits phytosanitaires, va permet-
tre de booster les capacités de pro-
duction à travers cette wilaya qui
compte plus de 4500 producteurs
de céréales et légumineuses.
Ali Fenazi a également appelé l’en-
semble des agriculteurs de la ré-
gion à venir déposer une deman-
de de crédit R’fig pour étendre les
superficies agricoles dans la wi-
laya de Mila, où une surface de
plus de 114.400 hectares devrait
être emblavée en céréales et 5400
autres en légumineuses lors de
cette nouvelle saison.

Le programme d’aménagement des
bassins versants et de développe-

ment des régions montagneuses de la
Conservation des forêts de la wilaya
de Guelma cible 92 zones enclavées
dans plusieurs communes, a-t-on ap-
pris lundi du Conservateur des forêts,
Boubaker Ouadi. «Lancé au deuxième
semestre de 2020, pour une durée de
trois ans, ce programme concerne 400
familles, issues des mechtas et locali-
tés enclavées de Guelma», a-t-il décla-
ré à l’APS, précisant que les mechtas
ciblées dans ce cadre sont réparties à
travers 26 des 34 communes que compte
la wilaya. Le programme d’aménage-
ment des bassins versants et de déve-

loppement des régions montagneuses
englobe huit (8)  opérations principa-
les portant aménagement de 20 km de
pistes rurales, ouverture de 15 km de
nouvelles pistes en plus de la planta-
tion de 50 ha d’oliviers et 100 ha d’ar-
bres forestiers, a-t-on souligné. Aussi,
le programme concerne l’aménagement
de 24  sources d’eau, l’aménagement et
l’équipement de 2 autres forages ainsi
que le creusement de forages. Le pro-
gramme est financé sur deux tranches,
dans le cadre du Fonds national du dé-
veloppement rural, a fait savoir le même
responsable, ajoutant que l’opération
est menée par l’Entreprise régionale de
génie rural ERGR Babor- Jijel.
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Pour avoir tué et brûlé une jeune femme à Sétif

3 personnes placées en détention provisoire

El Bayadh

Ouverture
d’une enquête sur
l’accident mortel

dû à une explosion
de gaz

Le procureur de la Républi-
que près le tribunal d’El
Bayadh a ordonné l’ouverture
d’une enquête dans l’accident
de l’explosion de gaz au chef-
lieu de wilaya qui a fait cinq
morts et 18 autres blessés
samedi dernier, a-t-on appris
lundi auprès du parquet de la
Cour d’El Bayadh. Les en-
quêtes dans cette affaire ont
été diligentées par la gendar-
merie et la sûreté nationales
pour déterminer les circons-
tances de ce drame, a-t-on
indiqué de même source. Des
experts de l’Institut national
de criminalistique et crimino-
logie de la gendarmerie natio-
nale de Bouchaoui (Alger) se
sont rendus sur place et ont
entamé les recherches sur les
lieux de l’accident, a-t-on fait
savoir. Des parties de plu-
sieurs secteurs concernées
dans cette affaire ont été audi-
tionnées et trois individus ont
été placés en garde à vue par
les services de la sûreté de
wilaya. il s’agit d’un conduc-
teur d’engin, d’un conducteur
de travaux et d’un entrepre-
neur.

Parkings anarchiques
à Chlef

Arrestation
de 114 personnes depuis

le début de l’année
Quelque 114 personnes ont été arrêtées,
depuis le début de l’année en cours, par
les services de la sûreté de wilaya de Chlef
pour des affaires de création de parkings
sans autorisation, a indiqué, mardi, un
communiqué de ce corps sécuritaire.
Un total de 114 personnes ont été inter-
pellées depuis le début de l’année en
cours pour des affaires de création de
parkings sans autorisation, au titre d’opé-
rations visant à assurer la fluidité du tra-
fic routier en milieu urbain, et à contrô-
ler l’activité des surveillants de parkings,
est-il signalé de même source.
Ces arrestations, inscrites au titre de opé-
rations d’organisation du trafic routier en
milieu urbain et de lutte contre le phéno-
mène des parkings anarchiques, ont été
réalisées durant des patrouilles réguliè-
res au niveau des quartiers et artères prin-
cipales du centre-ville, enregistrant un
important flux de la population locale et
des wilayas  avoisinantes, a-t-on souli-
gné. Une procédure judiciaire a été ins-
truite contre à l’encontre des mis en cause
dans cette affaire pour «création de par-
kings sans autorisation», est-il ajouté de
même source.

Constantine

Démantèlement
d’une bande spécialisée

dans l’agression
sous la menace

Une bande de criminels, composée de huit
(8) personnes, spécialisée dans l’agres-
sion de citoyens sous la menace, a été
démantelée par la brigade territoriale de
la gendarmerie nationale d’El Khroub
(Constantine), a-t-on appris lundi auprès
du groupement territorial  de ce corps
constitué. Cette opération, menée suite à
un appel de détresse sur le numéro vert
1055, a permis de mettre hors état de
nuire cette bande qui semait la terreur et
était à l’origine de plusieurs affaires de
trouble à l’ordre public, a-t-on indiqué
de même source. L’intervention des élé-
ments de la gendarmerie nationale a per-
mis, dans un premier temps, d’arrêter 5
suspects en possession d’armes blan-
ches, entre autres un fusil à pompe, des
bâtons et un couteau, a-t-on ajouté. Les
3 autres membres de cette bande ont été
appréhendés au terme d’une course pour-
suite menée par les gendarmes. Selon la
même source, le chef de cette bande fai-
sait l’objet d’une plainte déposée par des
citoyens et l’un de ses assistants était
activement recherché. Après l’achève-
ment des démarches judiciaires néces-
saires, les mis en cause ont été traduits
devant la justice, a conclu la même
source.

Procès en appel d’Ali Haddad

Poursuite de l’audition des accusés

Tlemcen
La police
fait son
bilan

900 affaires
traitées, 46 kg
de kif et 3800
compr imés
psychotropes
saisis en 3 mois
La sureté de la
wilaya de Tlemcen
a rendu publique
son bilan d’activité
pour le dernier
trimestre. Le
document indique
que 900 affaires ont
été traitées dans
lesquelles  sont mis
en cause 1424
individus présentés
à la justice. Le
document précise
qu’il s’agit de 450
délits envers des
citoyens dans
lesquels 616
individus sont
impliqués et 254
affaires d’atteintes
à l’argent et aux
biens d’autrui pour
lesquelles sont
poursuivis  402
individus.  Le bilan
fait état également
de 143 atteintes aux
biens publics (308
mis en cause), 13
affaires de
cybercriminalité (19
impliqués) et 40
affaires d’incivilité
publique (79
impliqués).  Les
affaires relatives à
la consommation et
la
commercialisation
de stupéfiants et de
psychotropes dans
lesquelles 249
individus sont
impliqués, ont
permis la saisie
d’environ 46 kg,
3823 comprimés
psychotrope et 10
flacons de liquide
psychotrope.

Ammami
Mohammed

Le procès en appel de l’homme
d’affaires Ali Haddad s’est pour-
suivi lundi après-midi à la Cour
d’Alger, par l’audition des accu-
sés Amara Benyounes,
Abdelghani Zaalane et Youcef
Yousfi, en leurs qualités d’an-
ciens ministres. Les trois préve-
nus ont tous nié les faits qui leur
sont reprochés, prétextant que
les contrats de concession si-
gnés entre le groupe ERTHB
dont Ali Haddad est propriétaire,
et leurs ministères, ont été signés
avant qu’ils ne soient au poste
de ministre. Amara Benyounes,
qui était en 2013 ministre du dé-
veloppement industriel et de la
promotion de l’investissement,
a nié avoir signé de contrats ou
autres documents pour l’octroi
de marchés au groupe ERTHB,
expliquant que cela relevait des
prérogatives du Conseil des Par-
ticipations de l’Etat (CPE).
Abdelghani Zaalane, ancien mi-

nistre des Travaux publics et des
transports, a indiqué, de son
côté, qu’il n’a pas octroyé d’es-
paces dans les ports d’Algérie
au groupe de Haddad, ni à
d’autres opérateurs, sauf pour
le groupe GICA, qui relève du
secteur public. Youcef Yousfi,
ancien ministre de l’Industrie, a
fait savoir, lui, que les décisions
d’avis technique qu’il avait si-
gnées n’octroient aucune con-
cession, précisant qu’il signait ce
genre de documents pour des
centaines d’entreprises chaque
année. Outre le principal accusé
Ali Haddad, le président de la
séance auditionne mardi les
autres accusés dans cette af-
faire, à savoir Amar Ghoul,
Boudjemaa Talai, Mahdjoub
Bedda et Abdelkader Kadi pour
les chefs d’accusation de «dila-
pidation de deniers publics, oc-
troi d’indus avantages et abus de
fonction».

Trois personnes ont été placées,
lundi, en détention provisoire
pour leur implication dans la
mort d’une jeune femme de 30
ans, dont le corps carbonisé a
été retrouvé dans la forêt de Faid
Gharib, dans la commune de
Bazer Sekra (31 km à l’Est de
Sétif), a affirmé le procureur de
la République près le tribunal d’El
Eulma. Lors d’une conférence
de presse tenue au tribunal d’El
Eulma (28 km à l’Est de Sétif),
la même source a indiqué, à ce
propos, que trois prévenus, à
savoir S.A., H.A. et R.F sont
poursuivis pour «formation
d’une association de malfaiteurs
dans le but de commettre des
homicides intentionnels avec
préméditation, de violences vo-
lontaires et d’enlèvement ayant
entraîné la mort de la victime».
Un quatrième prévenu répon-
dant aux initiales H.L. a été, pour
sa part, placé sous contrôle ju-
diciaire pour «non-dénonciation
d’un crime dont il avait connais-

sance», a souligné le procureur
de la République près le tribunal
d’El Eulma. Cette affaire re-
monte au 6 octobre, lorsque le
dénommé S.A. s’est rendu au
siège de la brigade territoriale de
la gendarmerie nationale dans la
commune de Belaâ (à l’Est de
Sétif) pour les alerter au sujet de
la victime (B.K) qui se serait poi-
gnardée après une altercation
verbale avec lui dans la forêt de
Faid Gharib, dans la commune
de Bazer Sekra, a rappelé la
même source. Suite à une en-
quête approfondie, le suspect
S.A. a indiqué aux services de
la police judiciaire l’emplace-
ment exact du corps de la jeune
femme et révélé l’implication de
3 autres personnes dans ce
crime, à savoir H.A, R.F. et H.L.
L’examen du médecin légiste a
révélé que le corps de la victime,
retrouvé recouvert de ciment au
milieu de la forêt susmentionnée,
a subi des brûlures au niveau des
membres supérieurs et les épau-
les ainsi que la tête qui a été to-
talement carbonisée, et ce, à
l’aide d’un pneu en caoutchouc
sans avoir été violée. La même

source a précisé, par ailleurs,
que les causes du décès sont
dues à des fractures constatées
à l’avant de la tête et du crâne,
occasionnés par des objets durs
ou des chutes répétées confor-
mément au rapport établi par le
médecin légiste, ajoutant que les
brûlures avaient pour visée de
défigurer la jeune fille afin qu’elle
ne soit pas identifiée par les ser-
vices de sécurité. Le procureur
de la République près le tribunal
d’El Eulma a imputé les motifs
de ce crime à des désaccords
entre la victime et les suspects,
et ce, d’après les déclarations
des mis en cause au cours de
l’enquête. L’enquête préliminaire
achevée aujourd’hui, les quatre
suspects ont été présentés de-
vant le procureur de la Républi-
que près le tribunal d’El Eulma,
puis devant le juge d’instruction
dans le cadre de l’ouverture
d’une enquête suite aux charges
retenues contre eux et punies par
les articles 176 et 177 (paragra-
phe 1), 254, 255, 256, 261,
262, 263 (paragraphe 1) et 293,
ainsi que l’article 181 du Code
pénal, a-t-on indiqué.
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Etablissements d’enseignement privé

Les parents d’élèves «ne sont plus tenus» désormais de payer

les frais de scolarité en cas de force majeure

Logements promotionnels publics (LPP)

Les souscripteurs retardataires invités

à retirer les ordres de paiement

A travers les structures du secteur des Affaires religieuses et des wakfs

M. Chitour examine la généralisation de l’utilisation

des énergies renouvelables

Les ministères de l’Education na-
tionale et du Commerce ont dévoilé
mardi «un contrat-type» définis-
sant les conditions et modalités de
scolarisation de l’élève dans un
établissement privé, en vertu du-
quel les parents ne sont plus te-
nus de payer les frais de scolarité,
ni  l’établissement privé de dispen-
ser les cours «en cas de force ma-
jeure».
 Intitulé «cas de force majeure et
procédures à suivre», l’article 11
du contrat stipule qu’»en cas de
force majeure empêchant les par-
ties au contrat d’honorer leurs
engagements, les deux parties en
sont juridiquement dégagés».
Soulignant que dans pareil cas, «le
parent d’élève n’est pas tenu de
payer les frais de scolarisation»,
le même document précise que
l’établissement privé, s’il n’est pas
en mesure d’assurer les cours à
distance,est dégagé de son enga-
gement d’assurer l’enseignement
à l’élève. Il sera également con-
traint de rembourser les frais ver-
sés, le cas échéant, par le parent
d’élève.
Le contrat-type dont l’APS a reçu
une copie, souligne que «les deux
parties doivent se concerter pour
prendre les mesures correctives
concernant la durée restante du
contrat, dans un délai de 48 heu-
res».  L’accord auquel sont parve-
nus les deux parties sera «porté
dans un avenant et signé dans un
délai n’excédant pas 7 jours».
En cas de désaccord, «les ques-
tions d’ordre commercial faisant
l’objet de différends, seront sou-
mises à l’arbitrage des services du
ministère du Commerce pour y sta-
tuer et prendre une décision con-
traignante pour les deux parties».
Quant aux différends d’ordre pé-
dagogique, ils seront soumis à l’ar-
bitrage des services du ministère
de l’Education nationale qui sta-
tuera dans le litige et rendra une
décision contraignante pour les
deux parties. Sont considérés com-
me cas de force majeure, au titre
du contrat-type, les décisions, ac-
tes, situations et faits échappant
au contrôle des deux parties et qui
sont imprévisibles, indépassables
et insupportables.
On entend par»force majeure»,
dans le présent contrat, les catas-
trophes naturelles, incendies ,
inondations touchant une partie
ou la totalité des structures de
l’établissement privé, mais égale-
ment les maladies contagieuses,
guerres, protestations et grèves.
Il s’agit également des mesures
des corps constitués et contrain-
tes juridiques,le transfert des élè-
ves, durant l’année scolaire, vers
un autre établissement public ou
privé et l’arrêt de l’activité de l’éta-
blissement privé au courant de
l’année scolaire, conclut le com-
muniqué.

FRAIS DE SCOLARITÉ: UN VERSEMENT
EN TROIS TRANCHES, ET POSSIBILITÉ

DE PAIEMENT EN DIFFÉRÉ

S’agissant des modalités de ver-
sement des frais de scolarité, la
même source prévoit «la possibi-
lité pour les parents d’élèves de
s’acquitter des frais au titre de l’an-
née scolaire fixés pour chaque cy-
cle et chaque niveau d’enseigne-
ment en Dinars algérien, sous for-
me de tranches tous les trois mois,
réparties mensuellement sur 10
mois, de septembre à juin».
Les trois trimestres pour les trois
paliers d’enseignement sont défi-
nis respectivement de septembre
à décembre, de janvier à mars et
d’avril à juin, précise-t-on de même
source. Le contrat exige «de l’éta-
blissement privé de tenir informés
les parents de la nature d’activité
dispensée à leurs enfants, le con-
tenu et les frais afférents», écar-
tant «le versement de tous frais
en extra à l’exception de ceux fixés
dans le présent document».
Quant à la possibilité de réviser
les frais de scolarité sur demande
d’une des parties avançant des
justifications bien fondées, il a été
exigé «l’écriture des nouveaux ta-
rifs convenus dans l’annexe du
contrat». Détaillant les modalités
de versement des frais de scolari-
té et des activités en extra, le même
contrat précise qu’elles sont effec-

tuées «soit par transfert bancaire
ou postal, soit par chèque bancai-
re ou postal ou par versement élec-
tronique», interdisant catégori-
quement tout versement en espè-
ces, un fait, punit de surcroit par
la loi.  Par ailleurs, le contrat-type
offre aux parents la possibilité de
bénéficier d’un versement différé
ou par tranches, en cas de justifi-
cations bien fondées et réglemen-
taires démontrant l’impossibilité
de verser dans les délais impartis»,
invitant les écoles privées à «ne
pas refuser la demande de verse-
ment en différé par le parent d’élè-
ve si les raisons présentées sont
objectives et admissibles». En cas
de litige entre les deux parties sur
une question en rapport avec l’ap-
plication ou l’interprétation des
clauses du présent contrat, il sera
procédé, d’abord, à un règlement à
l’amiable entre les deux parties, puis, en
cas d’absence d’un accord con-
sensuel, les deux parties soumet-
tront leur différend à l’arbitrage des
services du Commerce ou de
l’Education  nationale, selon la
nature du différend, suite à quoi
sera promulguée une décision
contraignante. En cas de refus, par
les deux parties, de se conformer à
la décision d’arbitrage, des mesu-
res coercitives seront prises à l’en-
contre de la partie défaillante. Il
peut être fait recours à la Justice,
comme dernière solution, pour
trancher le différend en question.

Le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables, Chems Eddine Chitour a
insisté, mardi à Alger, sur l’impor-
tance de généraliser l’utilisation
des énergies renouvelables et des
appareils à faible consommation
d’énergie, à travers les structures
du secteur des Affaires religieu-
ses et des wakfs.
Au terme de sa réunion avec le
ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, au
siège du ministère à Alger, consa-
crée à l’examen des moyens de
généraliser l’utilisation des éner-
gies renouvelables et la transition
énergétique dans le secteur, M.
Chitour a souligné que cette opé-
ration s’inscrivait dans le cadre des
54 engagements du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune pour se libérer de la dépen-
dance aux  ressources fossiles (hy-
drocarbures) et l’orientation vers
les énergies renouvelables.
Pour M. Chitour, cette réunion de
coordination s’inscrit dans le ca-
dre de l’application de la stratégie
d’utilisation rationnelle de l’éner-
gie, soulignant le rôle central du
ministère des Affaires religieuses

qui compte un nombre important
de structures à forte consomma-
tion d’énergie, notamment les
mosquées.
Le ministre de la transition éner-
gétique est revenu, en outre, sur
l’importance d’utiliser l’énergie
solaire et les lampes LED dans les
mosquées, écoles coraniques,
Instituts et différentes structures
relevant du secteur des Affaires
religieuses et des wakfs. Il a pro-
posé, dans ce sens, au ministre des
Affaires religieuses d’examiner la
possibilité de faire bénéficier les
Imams d’une formation en matière
d’utilisation des énergies renou-
velables et de rationalisation de la
consommation d’énergie à l’effet
de les impliquer aux efforts de sen-
sibilisation des citoyens. Pour
rappel,le Gouvernement envisage
d’interdire, dans les prochaines
années, l’importation d’équipe-
ments énergivores parallèlement à
l’adoption d’une méthodologie
permettant d’opérationnaliser pro-
gressivement la transition énergé-
tique à l’horizon 2030. De son côté,
le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
indiqué que son secteur attachait

une grande importance à la transi-
tion énergétique dans ses établis-
sements, notamment les mos-
quées, précisant que trois (3) mos-
quées fonctionnent d’ores et déjà
à l’énergie solaire. Les imams se-
ront bientôt formés dans ce do-
maine, a-t-il dit, soulignant le rôle
de la mosquée dans la sensibilisa-
tion à l’importance de la transition
énergétique. «Il existe actuelle-
ment, au niveau national, 3.000
écoles coraniques encadrant plus
d’un million d’apprenants. Celles-
ci seront progressivement inté-
grées dans la démarche d’utilisa-
tion des énergies renouvelables»,
a fait savoir le ministre. Selon lui,
des articles sur l’importance de la
rationalisation de la consomma-
tion énergétique et du recours aux
énergies renouvelables pourraient
être insérés dans les revues men-
suelles distribuées aux imams, et
ce, en coordination avec le minis-
tère de l’Education nationale et
d’autres secteurs. Cette réunion
entre dans le cadre des rencontres
initiées par le ministère de la Tran-
sition énergétique et des énergies
renouvelables avec plusieurs dé-
partements ministériels.

L’Entreprise nationale de promo-
tion immobilière (ENPI) a invité
l’ensemble des souscripteurs à la
formule Logements promotionnels
publics (LPP) ayant déposé leur
dossier depuis 2013, à retirer les

ordres de paiement et verser les
deux premières tranches dans
un délais n’excédant pas 30 jours.
Dans le cadre de l’assainissement
des listes définitives de la formule
LPP, l’ENPI invite l’ensemble des
souscripteurs ayant déposé leur
dossier depuis 2013 et n’ayant pas
retiré les ordres de paiement des
deux premières tranches ou en re-
tard de les verser, à se rapprocher
des services commerciaux de la
Direction générale, et ce, dans un
délai de 30 jours à compter de la
date de parution du présent
avis,lit-on dans un communiqué
publié par l’ENPI sur sa page Fa-
cebook.
Les souscripteurs retardataires
sont priés de bien vouloir se rap-
procher, le cas échéant, des direc-
tions régionales (DR) ou directions
de projets sur le territoire natio-
nal, à l’instar de la DR Sud à Ouar-
gla réservés aux souscripteurs des
wilayas d’Ouargla, Laghouat,
Adrar, El Oued et Ghardia, ou en-
core la Direction de projets à la
wilaya de Tlemcen réservés aux
souscripteurs habitant Tlemcen,
Saida et Béchar, outre la DG pour
les
souscripteurs de la wilaya d’Al-
ger, précise-t-on de même source.
Août dernier, le Président-direc-
teur général (P-DG) de l’ENPI, Sou-
fiane Hafedh, avait souligné l’im-
pératif d’accélérer la cadence de
réalisation des projets de loge-
ment, et de coordonner les efforts
entre les divers services et direc-
tions de wilayas afin de livrer
ces projets dans les meilleurs dé-
lais.

Coronavirus

174 nouveaux cas, 110 guérisons

et 9 décès

Cent soixante-quatorze (174) nouveaux cas confirmés de Co
ronavirus, 110 guérisons et 9 décès ont été enregistrés du
rant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, mardi à

Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie  du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Grande soirée à Alger pour célébrer le Centenaire

de la naissance de Mohamed Dib

Culture

Le ministère disposé à accompagner les artistes

dans la concrétisation de leurs projets

«Founoun», un nouveau magazine dédié aux créations

culturelles et artistiques des jeunes talents

Une grande soirée artisti
que dédiée au centenaire
de la naissance du poète

et romancier Mohamed Dib, un des
pères fondateurs de la littérature
algérienne d’expression française,
a été animée lundi à Alger, par des
ensembles de musique, de danse
et de théâtre. Présidée au Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria par
la ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, la soirée s’est
déroulée devant un public relati-
vement nombreux, astreint aux
mesures sanitaires strictes de pré-
vention contre le coronavirus. La
quarantaine d’instrumentistes de
l’Orchestre symphonique de l’Ins-
titut national supérieur de musi-
que (Insm), dirigée par le maestro
Lotfi Saïdi a ouvert la soirée avec
un programme qui a consisté en
une suite de grandes œuvres uni-
verselles du XVIIIe, XIXe et XX
siècles, et une autre de chansons
et musique du patrimoine algérien,
arrangées en grande partie par
Hocine Bouifrou.
Le public a pu apprécier les voix
présentes et cristallines des sopra-
nes, Sarah Saidi, Anissa Hadjerssi,
Rayane Bensib et Yasmine Tail,
ainsi que celles toutes aussi bien
étoffées, des ténors Imad Eddine
Eddouh, Ahmed Abdelhadi (Ha-
mada) et Massinissa kaci.
La chorale polyphonique «Rani-
ne», dirigée par Wiam Benamar-
Benhamouda, a rendu quelques
pièces du programme musical,
dont l’ode à l’Algérie, montée sur
la cantate scénique au ton impo-
sant, «Carmina burana» / ? Fortu-
na» de Carl Orff, et un texte aux
accents patriotiques écrit par Ra-

beh Kadem, qui a suscité une gran-
de émotion chez le public. En rap-
port avec la thématique de la soi-
rée, les instrumentistes ont inter-
prété la musique composée par La-
mine Bechichi (1927-2020), du té-
léfilm «El Hariq», tiré de, «L’incen-
die» de Mohamed Dib et réalisé
en 1974 par Mustapha Badie (1928-
2001).
Un hommage a ensuite été rendu
par Malika Bendouda à celle qui a
incarné le personnage de «Lalla
Ayni» dans le téléfilm, «El Hariq»,
la grande actrice Chafia Boudraa,
qui «n’a pu faire le déplacement»
,pour des raisons, a expliqué la
ministre, relatives aux «restric-
tions sanitaires imposées».
Après la lecture, par la jeune
Kaouther Fatmi (12 ans), d’un
court extrait de «L’incendie», un
montage poétique théâtral intitulé
«Dans le sanctuaire de Mohamed
Dib», tiré de «l’Aube Ismael» de
Dib, mis en scène par Ahmed Rez-
zag et produit par le Théâtre na-
tional Mahieddine Bachtarzi (Tna),
a été présenté par une pléiade de
comédiens, dont Mohamed Frime-
hdi, incarnant le rôle de l’auteur,
Mourad Oudjit , Nabila Ibrahim et
Nesrine Belhadj.
La chorégraphe Nouara Idami a,
pour sa part, choisi de rester dans
le thème de la célébration, en ex-
ploitant la marginalisation dont
avait souffert Dib, pour parler de
celle que subit l’»Artiste» (titre de
son œuvre) en Algérie, à travers
un groupe de huit danseurs et bal-
lerines qu’elle dirige et un travail
conçu et réalisé par la chorégra-
phe, sur un texte de Moussa
Noun,une musique du Trio pales-

tinien «Jobrane», et une idée de
Tarek Mirch. Un autre montage
théâtral, tiré des récits de, »L’in-
cendie», «Mille hourras pour une
gueuse» et «Le métier à tisser»,
produit par le Théâtre régional de
Constantine (TRC) et mis en scè-
ne par Karim Boudechiche, a été
présenté par six comédiens, dont
Hakim Dekkar, qui ont tenu à ren-
dre un autre hommage à Noured-
dine Bechkri, grand comédien et
ancien directeur artistique du TRC.
La soirée s’est terminée par la
prestation époustouflante de la
chorégraphe Khadidja Guemiri et
son partenaire Yahia Zakaria Hadj
Ahmed, un duo en feu qui a inter-
prété dans la grâce du mouvement
et la beauté du geste, «Hadhrat el
hob», conçu et mis en scène par
Khadidja Guemiri sur un texte de
Bachir Gharib et une musique de
la Tunisienne Dorsaf Hamdani.
Durant deux heures et demie, le
public s’est délecté, appréciant
les différentes prestations au pro-
gramme, soutenues par la projec-
tion d’images et de vidéos à l’ef-
figie du romancier mis à l’honneur
sur une scène embellie par un
éclairage varié aux couleurs vi-
ves. En présence de plusieurs
membres du gouvernement, Mali-
ka Bendouda s’est engagée à met-
tre à la disposition des écrivains-
traducteurs et des scénaristes des
«résidences d’écriture pour «tra-
duire vers l’Arabe les œuvres de
Mohamed Dib qui ne le sont pas
encore» et «adapter ses œuvres
au cinéma et au théâtre», ainsi
qu’»éditer les œuvres littéraires et
poétiques  de Mohamed Dib, dans
des formats de poche».

Le ministère de la Culture et des
Arts est disposé à «soutenir les

artistes dans la concrétisation de leurs
projets en leur garantissant un cadre
juridique susceptible de les protéger
de tout dépassement», a affirmé sa-
medi la ministre du Secteur, Malika
Bendouda.  Dans une allocution à l’oc-
casion de la remise de la mouture dé-
coulant des travaux de la Commission
des arts et du marché de l’art, au Pa-
lais de la culture Moufdi Zakaria, la
ministre a insisté sur l’importance
pour «l’artiste d’être un véritable par-
tenaire dans ce projet, en tant qu’ar-
tiste créateur et autonome financière-
ment».
A cette occasion,  la ministre a mis en
exergue le travail de la Commission
qui a proposé des solutions idoines
aux productions du marché de l’art en
Algérie,  ce qui permet à la culture, a-
t-elle dit, de contribuer à l’économie
nationale et d’être une source d’auto-
financement dans les domaines de la
culture et des arts.
Parmi les recommandations de la
Commission des arts et du marché de
l’art présidée par Hamza Djaballah,
figure l’installation d’un groupe de tra-
vail composé d’artistes, d’experts et
de représentants d’organismes et de
secteurs gouvernementaux, en vue
d’œuvrer au suivi et à l’application
des propositions de la Commission
en collaboration avec le ministère de
la Culture.
Il s’agit également d’accélérer l’ouver-
ture d’ateliers dédiés à l’actualisation
et au renouvellement de l’arsenal lé-
gislatif et réglementaire du secteur de
la Culture et des arts, et l’octroie de
mesures incitatives pour promouvoir
l’investissement des start-up dans le
secteur de la Culture et des arts.
Il convient aussi selon les recomman-
dations de généraliser l’utilisation du
numérique dans toutes les structures
de culture et des arts, les activités et
les manifestations, tout en s’ouvrant
sur le secteur privé.
S’agissant du projet de loi sur le sta-
tut de l’artiste, la Commission a pro-
posé la réhabilitation du Conseil na-
tional des arts et des lettres
(CNAL), étant une plateforme de dé-
part, la cristallisation de la loi sur l’ar-
tiste et ce à moyen-terme, ainsi que
l’examen de la possibilité d’ouvrir le
champ aux établissements culturels à
caractère économique pour investir
dans le domaine de la culture.
En outre, les recommandations pré-
conisent de convertir les espaces dé-
saffectés relevant du ministère en lieux
d’exposition et de vente de produits
artistiques et en espaces de créativité

pouvant accueillir des résidences ar-
tistiques et des concerts. L’accent a
également été mis sur la création d’éta-
blissements et de structures dédiées
aux différents domaines artistiques.
Il a, dans ce cadre, été proposé la créa-
tion de l’exposition internationale des
arts visuels dans l’Askrem (Taman-
rasset). Par ailleurs, la rencontre a été
marquée par le lancement de la plate-
forme numérique des artistes algériens,
qui sera opérationnelle fin octobre.
Créée pour le compte du ministère de
la Culture, avec la participation du
Forum des jeunes et des start-up, en
collaboration avec le ministère, cette
plate-forme permettra aux artistes
d’exposer et de vendre en ligne leurs
œuvres.
Cette plate-forme trilingue (arabe, fran-
çais et anglais) fait la part belle au mar-
ché des arts plastiques, dont les pro-
ductions peinent à trouver des débou-
chés, mais il donne aussi la chance aux
artistes issus d’autres domaines com-
me la musique et les arts du spectacle
d’avoir plus de visibilité.
A cette occasion, une nouvelle revue
intitulée «Founoun» (arts) a été pré-
sentée. Elle s’intéresse à tous les ta-
lents artistiques dans tous les domai-
nes créatifs, selon son rédacteur en
chef, le journaliste et réalisateur Nabil
Hadji.
Le premier numéro rend hommage à
l’artiste Hasni Chakroun (Cheb Has-
ni) auquel un dossier spécial «Hasni,
icone de l’amour» est consacré à l’oc-
casion du 26e anniversaire de sa dis-
parition. La revue qui consacre égale-
ment un dossier aux instituts de for-
mation en Algérie propose au lecteur
une multitude d’articles sur les arts
visuels, les arts de la scène, la musi-
que, le cinéma et la littérature.

Le ministère de la Culture et des arts vient de
lancer «Founoun», un nouveau magazine cul-

turel dédié aux créations des jeunes talents dans les
domaines culturels et artistiques. Troisième du gen-
re à être lancé par le ministère de la Culture en 2020,
après la magazine culturel «Inzyahat» et «Ladjdar»
consacré au patrimoine matériel et immatériel, «Fou-
noun» consacre son premier numéro au Cheb Has-
ni, le chanteur de raï assassiné en septembre 1994.
«Hasni icone de la chanson romantique» est le titre
d’un dossier spécial sur cet artiste qui a réussi, en
peu de temps, à conquérir un large public dans une
conjoncture difficile à la fin des années 90. A 26 ans
à peine, Hasni était devenu l’idole d’une jeunesse
qui se reconnaissait dans ses chansons.
Ce premier numéro fait, par ailleurs, la part belle au
théâtre et au cinéma sans omettre d’autres arts com-

me la photographie, la musique et la poésie. Il pré-
sente également des portraits de jeunes talents révé-
lés dans divers domaines artistiques, à l’instar du
jeune metteur en scène de théâtre Okbaoui Cheikh
d’Adrar et de la comédienne Wahiba Baali de Ta-
manrasset, devenue célèbre pour son rôle dans la
pièce «Nedjma» du réalisateur Ahmed Ben Aissa.
«Founoun» met aussi en lumière des talents prodi-
ges dans d’autres arts comme la musique et le chant
en consacrant des pages à de jeunes artistes aspirant
à percer dans ces domaines, dont le jeune chanteur,
parolier et compositeur Ibrahim Haderbach, égale-
ment ingénieur de son.
Le magazine publie, en outre, des contributions sur
la danse à travers le portrait du break dancer Youba
Abelfettah, connu des amateurs de cet art tant à
l’intérieur qu’à l’étranger, ainsi que sur le dessin à

travers les portraits de l’artiste peintre Medina Bra-
hami et la fan de Manga Dounia Benchiha.
Outre des articles consacrés à de jeunes talents pro-
metteurs dans la photographie et la littérature, le
premier numéro de «Founoun» traite aussi des arts
audiovisuels en présentant l’expérience de la réali-
satrice, graphiste et documentaliste Drifa Mezen-
ner, qui a lancé «Tahya Cinéma» (Vive le cinéma),
une plateforme digitale destinée aux professionnels
algériens du septième art.
Le lecteur trouvera également un dossier sur les ins-
tituts et écoles de la formation artistique en Algérie.
L’ONCI assure la supervision générale de ce nou-
veau magazine, dont le rédacteur en chef est le jour-
naliste et réalisateur, Nabil Hadji, tandis que la mi-
nistre de la Culture, Malika Bendouda en est la res-
ponsable de la publication.



SportsMercredi 14 Octobre 2020

L'Echo d'Oran

15

EN U20
En prévision du tournoi de l’UNAF prévu en novembre en Tunisie

Renfort de joueurs binationaux en vue

EN U17

Un stage réussi à Khemis Miliana

SCMO

Zakaria Djebour nouvel entraîneur

RCB Oued R’hiou

Abdelhak Hamri nouveau président

FAF

Les contrats échéant le 31 décembre

autorisés à être renouvelés

La sélection nationale des
moins de 17 ans vient de
clôturer son premier stage

de préparation, post Covid19, au
Centre Technique régional de
Khemis Miliana. Sous la houlette
du sélectionneur national, Moha-
med LACET, 25 joueurs ont pris
part au regroupement du 29 sep-
tembre au 11 octobre 2020. Ce re-
groupement, qui intervient après
un long arrêt dû au Covid-19, a
permis au staff technique d’axer
essentiellement son travail sur la
remise en forme des joueurs.
Les entraîneurs ont, dès l’enta-
me de la seconde semaine du sta-
ge, augmenté la cadence avec à
la clé une légère opposition en-
tre joueurs à la fin de la séance

d’entraînement du jour. Tous les
joueurs ont répondu positive-
ment au rythme d’entraînement
et aucune blessure grave n’est à
déplorer.

Le prochain stage des U17 est pro-
grammé du18 octobre au 10 no-
vembre 2020, la sélection prépare
le tournoi UNAF de la catégorie
qualificatif à la CAN 2021.

En pleine préparation du
tournoi UNAF prévu en
novembre prochain et qua-

lificatif à la CAN U20 2021, l’EN
des moins des 20 ans devrait
compter prochainement sur le ren-
fort de plusieurs joueurs binatio-
naux détectés et contactés par la
FAF via sa task-force et le pro-
gramme FAF Radar.
Lancée en mars 2020 par la FAF, le
programme de détection et d’at-
traction des jeunes talents bina-
tionaux vers les sélections de jeu-
nes algériennes entre dans une
nouvelle phase de concrétisation
du travail entrepris par ce que la
FAF a désignée comme une «task-
force». Voulue comme une répon-
se de fond au débat sur l’attracti-
vité de l’EN pour les meilleurs ta-
lents de la diaspora, cette cellule
dirigée par Karim Idir et organisée
sur le terrain par Foued Kada-Hou-
net a réussi au cours de ces der-
niers mois à convaincre une dizai-
ne de joueurs binationaux d’opter
pour le projet de la DTN algérien-
ne visant à intégrer ces talents dès
le plus jeune âge en sélection na-
tionale. Entrepris en priorité sur le
territoire français, l’opération
«FAF Radar» a permis d’établir une
liste de joueurs éligibles aptes à
rejoindre l’EN dès la catégorie des
U16. Une liste qui a permis par la
suite d’entamer les discussions

avec les joueurs concernés et leur
entourage à travers plusieurs dé-
placements au sein des clubs dans
lesquels ils évoluent.
Réalisé dans la discrétion et à la
faveur de contacts constants avec
plusieurs acteurs du milieu du foot-
ball de jeunes en France d’origine
algérienne convaincus par l’idée
formulée par la fédération, cette
dernière devrait communiquer
dans les prochains jours une liste
de joueurs binationaux établie pour
un court rassemblement afin de
renforcer la sélection U20.
Selon nos informations, ce mini-
stage devrait se tenir à la fin du
mois d’octobre plus précisément
du 22 au 25 octobre au CTN de
Sidi Moussa et devrait concerner
plus d’une dizaine de joueurs
ayant déjà reçu leur convocation
pour ce rassemblement. Parmi cet-
te liste, on retrouve plusieurs pro-
fils intéressants, nés entre 2001
et 2003, avec parmi eux le milieu
offensif du RC Lens Anis Hadj
Moussa, l’attaquant du TFC Fa-
rès Chaibi, le milieu récupérateur
du PSG Massinissa Oufella,  ou
encore le défenseur central du
Stade de Reims Redouane Tba-
hriti. D’autres joueurs sont aussi
annoncés présents dans cette lis-
te, comme Fares Mehnini (milieu
offensif, AS Nancy Lorraine),
Ghilas Darik (défenseur, Montpel-

lier Hérault SC)  ou encore Jessim
Pelissard (attaquant, FC Sochaux
Montbéliard), qui devrait être dé-
voilée par la fédération dans les
prochains jours.
Pour rappel, la sélection U20 diri-
gée par le sélectionneur Saber
Bensmain a conclu hier un stage
entamé depuis le 25 septembre
dernier, au cours duquel les
joueurs ont étés soumis à un tra-
vail de reprise sur le plan physi-
que mais aussi tactique en vue
du tournoi UNAF de novembre
prochain en Tunisie.

Fin du premier stage
post Covid

La sélection nationale des moins
de 20 ans vient de clôturer son
premier stage de préparation, post
Covid19, au Centre technique na-
tional (CTN) de Sidi Moussa. 34
joueurs ont été convoqués par le
sélectionneur national, Saber
BENSMAIN, et ce du 25 septem-
bre au 09 octobre 2020, et ont été
soumis à un entraînement soute-
nu à raison de deux séances par
jour. Le groupe s’est bien compor-
té, même si le staff technique dé-
plore trois blessures qui ne néces-
sitent, toutefois, pas d’inquiétu-
de. Le prochain stage des U20 est
programmé du 14 au 26 octobre
prochain. Pour rappel, la sélection
prépare le tournoi UNAF de la ca-
tégorie qualificatif à la CAN 2021.

Un nouveau
regroupement prévu dès
aujourd’hui   au CTN de

Sidi Moussa

La sélection nationale des moins
de 20 ans sera de nouveau en re-
groupement au Centre Technique
National (CTN) de Sidi Moussa du
14 au 26 octobre prochain. Le sé-
lectionneur national, M. Saber
BENSMAIN, a convoqué 30
joueurs à découvrir en cliquant sur
le lien suivant.

Le technicien Zakaria Dje
bour est devenu le nouvel
entraîneur du SCM Oran en

vue de la saison prochaine 2020/
2021, a-t-on appris lundi auprès de
la direction de ce club évoluant en
Division nationale amateur (DNA).
Zakaria Djebour, installé à l’étran-
ger, a pu regagner le pays il y a
quelques jours ce qui lui a permis
de signer son contrat dimanche
soir au niveau du siège du club
que ce dernier a réussi à récupérer
après une action judiciaire qui a
duré plusieurs années, a-t-on fait
savoir.
Le nouvel entraîneur de «Medio-

ni», qui succède ainsi à l’ancien
attaquant international, Fawzi
Moussouni, sera assisté par l’an-
cien joueur du MC Oran et de
l’équipe nationale, Cheikh Benzer-
ga, ainsi que l’ex-préparateur phy-
sique du MCO, Djamel Bekadja, a-
t-on souligné.
Le nouveau staff technique de la
formation oranaise aura pour mis-
sion de «jouer la carte de l’acces-
sion en deuxième palier», affirme-
t-on de même source. Djebour
avait déjà eu une expérience dans
le football algérien en dirigeant le
deuxième club d’Oran, à savoir,
l’ASMO, rappelle-t-on.

La Fédération algérienne de
football (FAF) a autorisé les

clubs et leurs joueurs dont les
contrats échoient le 31 décem-
bre 2020 à prolonger ces der-
niers jusqu’à la fin de la phase
aller de la nouvelle saison.
Selon la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), qui cite lundi
le bureau fédéral de la FAF, cet-
te «mesure exceptionnelle est
due à la pandémie du nouveau
coronavirus et fait suite au dé-
calage de la deuxième période
d’enregistrement, au titre de la
saison 2020/2021". La LFP a
proposé de démarrer la nouvelle
saison le 21 novembre prochain,

à travers la Supercoupe d’Algé-
rie, entre l’USM Alger et le CR
Belouizdad, au moment où le
début du championnat de Ligue
1 est programmé une semaine
plus tard, le 28 novembre. Des
dates qui cependant restent à
confirmer, car la LFP tient à évi-
ter un éventuel chevauchement
avec les joutes continentales de-
vant débuter également au mois
de novembre prochain et dans
lesquelles quatre clubs algériens
seront engagés. Il s’agit du CR
Belouizdad et du MC Alger en
Ligue des champions, ainsi que
de l’ES Sétif et de la JS Kabylie
en Coupe de la Confédération.

Abdelhak Hamri a été élu
nouveau président du
nouveau promu en li-

gue 2 de football, le RCB Oued
R’hiou, à l’issue de l’assemblée
générale élective organisée lun-
di au siège de l’APC en présen-
ce de représentants de la direc-
tion de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Relizane. M. Ab-
delhak Hamri, qui a obtenu 55
voix des électeurs contre 49

pour son concurrent Bouziane
Hamri, s’est dit, à cette occa-
sion, conscient de l’importan-
ce de sa mission  qu’il compte
accomplir convenablement.
»Mon premier objectif est d’as-
surer le maintien de l’équipe
dans cette division»,  a-t-il dé-
claré, ajoutant «nous allons pro-
céder au recrutement d’un nom-
bre de joueurs pour renforcer
l’équipe».
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On attend beaucoup des nouvelles recrues
MCA

Un boomerang

nommé Rooney...

L’affaire du joueur
Camerounais Nwan
kwey Rooney n’a

vraisemblablement pas fini
de faire des vagues autour
du MCA, puisque ce dernier
a décidé de faire de la résis-
tance et d’aller jusqu’au
bout en engageant un avo-
cat Tunisien pour défendre
sa cause.
En effet malgré toutes les
preuves en possession du
vieux club algérois démon-
trant que le joueur en ques-
tion a fourni de faux docu-
ments pour attester de sa
qualité d’international ce
qui est une condition sine
qua none dans la règlemen-
tation algérienne pour pré-
tendre à une qualification au
niveau de la Ligue du Foot-
ball Professionnel Nwan-
kwey Rooney ne veut rien
entendre sans doute sur
conseils de son agent et de
l’avocat qui défend sa cau-
se et qui semble sûr de son

coup.  Il y a quelques jours,
la LFP a convoqué le joueur
Camerounais au niveau de
sa commission de discipli-
ne pour avoir des explica-
tions sur le faux dont il se
serait rendu coupable et ce
à la lueur su rapport établi
par le MCA ainsi que la
plainte que ce club devait
déposer au niveau de la jus-
tice pour faux et usage de
faux.
Cependant l’avocat de Roo-
ney table sur un point qui
ne concerne que la condi-
tion de qualification du
joueur concerné en préten-
dant que la FIFA ne tient pas
compte du statut d’interna-
tional ou pas d’un joueur et
que de ce fait son contrat
fait foi d’engagement du
club envers son joueur.
C’est donc pour cette raison
que Rooney a été prié par
son avocat de ne pas se ren-
dre à la commission de dis-
cipline de la LFP, lequel me-
nace le MCA de lui faire
payer lourdement auprès de
la FIFA le fait de ne pas vou-
loir lui verser l’intégralité de
son contrat.
Or, il semble que Rooney
semble ignorer le fait que la
FIFA ne fermera surement
pas l’œil sur les arguments
qui lui seront fournis par le
club Mouloudéen via la LFP
et la FAF qui se feront cer-
tainement forts de démon-
ter l’argumentaire d’un
joueur qui aurait utilisé des
moyens illicites pour se qua-
lifier au sein d’un club pro-
fessionnel Algérien.
Cela dit, cette affaire, au ris-
que de nous répéter, inter-
pelle une fois de plus les res-
ponsables du football natio-
nal sur les dérives de ce
marché de dupes mis en pla-
ce par les agents de joueurs
qui pullulent autour de nos
clubs professionnels .

R.Bendali

En attendant la venue
du milieu de terrain,
Landry Houssou

Nanan, la direction aura déjà
bouclé son opération de re-
crutement avec la présence
de dix nouvelles têtes que
sont ; Houssem Limane, Hi-
chem Belkaroui, Benali, Mo-
hamed Naâmani, Mohamed
Khettab, Mohamed Benti-
ba, Walid Derardja, Sofiane
Guenina, Hakim Berrezoug
et Karim Benrabeh.
Des éléments qui veulent
s’imposer dès le prologue
du championnat journées
du championnat qui devra
avoir lieu le 28 Novembre
prochain. Mais l’encadre-
ment technique composé de
Casoni, Belatoui, Acimi et
Bouaâzza est loin d’avoir
pris une décision ou avoir
une vision des choses.

Il faudra encore du temps
pour jauger les nouvelles
têtes. Néanmoins les deux
transfuges du MC Alger à
savoir, Nekkache Hichem  et
Derardja Walid déjà en su-
per stars chez le Doyen
auront l’avantage de bien
connaitre la méthode de
Bernard Casoni avec lequel
ils ont travaillé pendant

quelques saisons. Il faut dire
aussi que les joueurs aux
qualités indéniables sont
bien partis pour gagner une
place de titulaire dans le
onze du départ.
Par contre, Naâmani et Bel-
karoui veulent relancer leur
carrière en retournant en
Algérie. L’ancien longiligne
défenseur de l’ASO Chlef et
le CR Belouizdad, Mohamed
Naâmani qui a joué en Ara-
bie Saoudite avant de rester
sans compétition pendant
six mois alors que Belkaroui
qui n’a pas joué le moindre
match sous les couleurs du
club de Soustrara veulent re-
lancer leur carrière au Mou-
loudia d’Oran.
Il y a un autre élément qui
est resté sans compétition
pendant une saison. Il s’agit
de Mohamed Bentiba qui est
passé par le Mouloudia de
Bejaïa. Si le joueur en ques-
tion arrive à retrouver son
top niveau mais surtout sa
technique, pourrait devenir

une pièce maitresse dans
l’échiquier de Bernard Caso-
ni.
Une réelle concurrence va
toutefois avoir lieu dans les
bois de l’équipe. Oussama
Litim qui a joué la plupart
des matches de la saison
passée doit se montrer cos-
taud cette saison en ayant
un concurrent qui a pour
nom Houssem Limane qui a
réussi à s’imposer il y a de
cela deux ans, au CS Cons-
tantine. Il faut aussi que le
travail sous les ordres d’un
certain Acimi Réda va obli-
ger les deux portiers à don-
ner le meilleur d’eux-mêmes
au cours de cette période de
préparation. Il est vrai que
cette fois ci, c’est le meilleur
qui va jouer.

DES DOUBLURES
EN ATTAQUE

Plusieurs éléments ont été
engagés comme étant des
doublures de luxe veulent
eux aussi bousculer la hié-
rarchie. En effet, des joueurs
comme Siam Chérif, Benamar
Benali et Khettab semblent
motivés à l’idée de gagner
une place de titulaire. Idem
pour Benrabeh et Ben-
rezoug. Ils veulent tout don-
ner au cours de cette pério-
de de préparation pour ta-
per dans l’œil du staff tech-
nique à l’image aussi de
Benrabeh et Guenina.

A.B

ESS

 L’Entente entame un stage de 12 jours à Annaba

Alors qu’elle avait
préalablement
opté pour la ville

de Mostaganem, c’est fina-
lement à Annaba que l’En-
tente de Sétif a entamé
hier la seconde partie de
sa préparation estivale, en
effectuant un stage de 12
jours. C’est ce qu’a annon-
cé le club phare des Hauts-
Plateaux  sur sa page offi-
cielle Facebook. Pendant
son séjour en terre anna-
bie, la formation ententis-
te, sous la houlette de l’en-
traîneur tunisien, Nabil
El-Kouki qui vient de pro-
longer son contrat d’une
année, élira domicile à
l’hôtel Sabri. Quant aux
séances d’entraînement,
elles auront lieu sur les

hauteurs de la forêt de Se-
raidi, au centre régional
d’éducation physique et
sportive (Creps), plus exac-
tement. Les camarades
d’Akram Djahnit poursui-
vent la première phase de

leur préparation pour la
nouvelle saison footballis-
tique (2020/2021), enta-
mée jeudi dernier, avec
des séances biquotidien-
nes sur le ground du sta-
de du 8-Mai-45.

Les camarades de Ba
legh poursuivent la
préparation dans

une bonne ambiance. Les
joueurs se prêtent au travail
sans rechigner, au grand
bonheur du staff technique
qui estime que la volonté af-
fichée par le groupe est de
bon augure.
L’équipe devrait encore
s’entraîner durant une dizai-
ne de jours à Relizane, avant
de se déplacer à Mostaga-
nem pour un premier stage
bloqué. Les dirigeants ont
tout préparé et il ne reste au
staff technique que d’arrê-
ter son effectif et son pro-
gramme de stage pour fina-
liser les réservations et dé-
nicher un stade pour domi-
cilier les matches de prépa-
ration que compte jouer
Cherif El Ouazzani. Dans ce
cadre, nous avons appris
que les Lions de la Mina
devraient jouer contre des
équipes des Ligues 1 et 2.
Les formations des autres
divisions sont encore en
vacances, ce qui contraint
la direction à prévoir des
rencontres avec des équipes
en stage dans la ville de
Mostaganem. En attendant,
il y a lieu de souligner qu’un
manager a proposé l’ancien
gardien de but de l’USM
Alger, Mansouri, à la direc-
tion du RCR. Ce dernier, sans

club, pourrait atterrir à Reli-
zane, tout comme l’avait fait
avant lui Berrefane qui avait
signé une licence, la saison
dernière, avant de prendre
sa retraite.

PUISER DANS LA
RÉSERVE À L’AVENIR

Dans un autre registre, la
direction qui a mis en branle
la machine de l’équipe fa-
nion, se penche actuelle-
ment sur le dossier de la ca-
tégorie réserve. A cet effet
la direction à annoncé, à tra-
vers un communiqué, le dé-
but des sélections et ce de-
puis hier pour cette catégo-
rie et a procédé à l’installa-
tion d’un staff technique
pour superviser cette opé-
ration et entamer la prépara-
tion estivale. Dans ce cadre
Beldjilali Noureddine à été
nommé en qualité d’entrai-
neur de la réserve.»C’est le
réservoir du club et nous
comptons le doter de tous
les moyens pour jouer plei-
nement son rôle de filon
pour l’équipe première. Pour
la saison qui s’annonce,
nous avons réussi à promou-
voir quatre jeunes joueurs
en équipe fanion, c’est déjà
un acquis pour le club », in-
dique un membre de la di-
rection du club de la Mina.

B.L

RCR

Cherif El Ouazzani

fait suer ses joueurs


