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Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Feriha Amel
27, avenue Mohamed Khemis-
ti, Ain El Turck
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°03, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
N°03-A/04, RDC, Mers El Ké-
bir
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L’opération a nécessité la mobilisation d’importants renforts
de police pour les traquer dans des quartiers d’Oran

Arrestation d’une bande de malfaiteurs

L es services de police
d’Oran ont réussi, en un
temps record, à arrêter

une bande composée de 16 per-
sonnes impliquées dans une affai-
re de création d’une association
de malfaiteurs activant dans les
quartiers avec port et détention
d’armes blanches prohibées utili-
sées dans les agressions et des
«batailles rangées», a-t-on appris,
mercredi, de ce corps de sécurité.
«Dans le cadre de l’exécution des
décisions des autorités supérieu-
res du pays, concernant la lutte
contre la criminalité, notamment
celle liée à la guerre des gangs, la
Brigade de Recherches et d’inter-
vention rapide de la police judi-
ciaire d’Oran en coordination avec
les éléments de la 24ème sûreté
urbaine ont réussi, en un temps
record, à mettre fin aux agisse-
ments criminels d’une bande com-
posée de 16 personnes âgées en-
tre 19 et 43 ans, des repris de justi-
ce notoires, dont deux faisant l’ob-
jet de mandats d’arrêt», a-t-on in-

diqué de même source.
L’opération de police a été enclen-
chée, suite à une bataille rangée à
l’aide d’armes blanches ayant
éclatée entre deux bandes rivales,
précise la même source, ajoutant

que l’intervention des policiers a
réussi à mettre fin à cette bagarre
générale.
Les investigations lancées, ensui-
te, ont permis aux enquêteurs de
déterminer les identités de tous les
membres des deux bandes rivales
et de procéder à l’arrestation des
mis en cause et à la perquisition
de leurs domiciles, après autorisa-
tion du procureur de la Républi-
que près le tribunal d’Oran, indi-
que-t-on. Outre l’arrestation des
16 individus, les policiers ont sai-

si une grande quantité d’armes
blanches de différentes dimen-
sions, dont des poignards et
d’épées, un fusil harpon, des as-
siettes de paraboles faisant office
de boucliers, des objets pyrotech-
niques de gros calibres, appelés
«chamarikh», ainsi que deux
chiens dangereux qui servaient
aux agressions, ajoute la même
source. Ces mis en cause seront
présentés, incessamment, devant
la justice après les procédures
d’usage.

Point de situation sur les biens productifs
de la Division des affaires économiques (DAE)

El Bahia recense son
patrimoine dilapidé

Le siège du cabinet du P/
APC d’Oran a abrité, hier,
une réunion consacrée à

l’examen de la situation des biens
productifs et générateurs de res-
sources financière, dont la  ges-
tion est confiée à la Division des
affaires économiques (DAE). La
réunion, présidée par le P/APC, M.
Nour-Eddine Boukhatem, a été
marquée par la présence des  élus
et des  cadres communaux. Elle a
été animée par M. Azziz Abdelwa-
hed, directeur de la DAE qui a mis
en exergue le rôle prépondérant de
cette division, qui a-t-il fait obser-
ver, les ressources nécessaires
pour le recouvrement.
Par ailleurs, il convient de signa-
ler,  que la mairie d’Oran a perdu
un patrimoine productif de gran-
de valeur qui pouvait renflouer ses
caisses , à l’instar , notamment, du
marché de la pêcherie, du stade
Ahmed Zabana ou du Halles cen-
trales, entre autres. Pas moins de
quatorze biens communaux se sont
« envolés», a-t-on appris à la fa-
veur de ce conclave.  Par ailleurs,
il a été question, lors de cette réu-
nion, de la possibilité  d’intégrer
certains commerçants de l’informel
en leur octroyant des boutiques

au sein de certains marchés com-
me celui de Michelet», comme l’a
indiqué le premier magistrat de la
ville d’Oran M. Nour-Eddine
Boukhatem.
Il convient de signaler, d’autre part
que le patrimoine communal exis-
tant appartenant à cette structure
communale est composé de : 177
locaux commerciaux, 12 salles de
cinémas, 32 toilettes publics, 01
jardin public, 01 abattoir et d’un
marché de  vente de voitures.
Dans ce même contexte, des dos-
siers sont en cours d’étude com-
me ceux de  Souk El Guesba (El
Kettane), la construction de kios-
ques à l’intérieur de l’abattoir com-
munal, et d’autres dossiers faisant
l’objet, actuellement, de proposi-
tions telles  ceux du marché de
Saint-Eugène reconverti en pêche-
rie, le centre culturel de Choupôt
(hai Abdelmoumen) en centre com-
mercial ou le marché d’El Minzah
(Canastel) hai 1430 logements en
salle des sports. Nous avons ap-
pris également lors de la réunion
que   114 mises en demeures figu-
rent sur les tablettes du service du
Contentieux concernant les locaux
commerciaux.

Badro B.

Théâtre régional d’Oran

Des experts tchèques
pour restaurer les statues

La restauration des statues du Théâtre régional d’Oran (TRO)
«Abdelkader Alloula» sera confiée à des experts de restaura
tion de pierre tchèques, a indiqué à l’APS le directeur de cet

établissement culturel, Mourad Senouci. L’expert tchèque Karol Bayer,
spécialisé dans la restauration de la pierre, a été désigné pour effectuer
le diagnostic sur les cinq statuts en pierre que compte le TRO, a fait
savoir M. Senouci, ajoutant qu’il s’agit dans un premier temps de défi-
nir l’état des statuts et trouver le processus adéquat pour les restaurer.
L’expert tchèque a déjà commencé le travail de diagnostic qui va durer
quelques jours au niveau du TRO, alors que la restauration sera pro-
grammée après l’ouverture des frontières aériennes, fermées à cause
de la pandémie Covid19, a précisé le même responsable.
La Direction du Théâtre Abdelkader Alloula a décidé de faire bénéficier
de cette expérience de restauration des membres de deux associations,
qui ont déjà développé des activités dans le domaine de la préserva-
tion du patrimoine, à savoir»Saha Sidi El Houari» et «Bel Horizon».»Il
s’agit d’organiser une sorte de chantier d’apprentissage, lors de la
restauration des statuts, et de faire participer des jeunes des deux as-
sociations», a-t-il expliqué, ajoutant que ces jeunes formés dans la
restauration de pierre, peuvent s’occuper dans l’avenir de ce type de
mission et former d’autres jeunes en la matière.
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Arzew
Le chef de daïra met fin à l’octroi massif du certificat

de résidence pour accéder au travail et logement localement

La fin d’une entrave
bureaucratique !

Les élus de Bir el Djir ont approuvé,
mardi, une délibération

La gestion de certains lotissements
confiée à l’Agence foncière

Mardi après-midi, lors
des délibérations, les
élus de l’Assemblée

populaire communale (APC) de Bir
el Djir ont approuvé à la quasi-
unanimité la proposition de trans-
fert de la gestion de certains lotis-
sements au profit de l’Agence fon-
cière. La démarche vise à permet-
tre aux  citoyens ayant bénéficié,
depuis de longues années, de lots
de terrains à bâtir attribués dans
ces lotissements par acte adminis-
tratif ou par décision d’attribution
de la part  des services compétent
de l’APC au moment ou ces der-
niers étaient habilités à le faire, de
pouvoir régulariser leur situation
administratif, indique-t-on. Le pro-
blème réside dans les lots que les
premiers acquéreurs ont vendu et
qui se retrouvent en 2ème et 3ème
mains sans aucun acte ni aucune

décision.  Pour ces derniers, une
entente a eu lieu entre l’APC et la
direction de l’Agence foncière
pour la création d’une commission
mixte devant recenser les occu-
pants des habitations implantées
sur ces lots afin de leur permettre
de régulariser leur situation admi-
nistrative, a expliqué  un vice-pré-
sident de l’APC, lors des délibéra-
tions. Il convient de souligner que,
trois élus ont affiché leur réserve
en exprimant leur crainte de la jus-
tice et qu’une élue s’est interro-
gée sur les raisons de l’absence
de la signature des élus sur le re-
gistre des délibérations depuis plu-
sieurs mois. C’est à se demander
ce que cache cette omission, rele-
vée par cette élue qui a été sèche-
ment rabrouée par le président de
la séance.

A. Bekhaitia

Développement des zones d’ombre

 200 millions DA pour la daïra de Boutlélis

Les zones d’ombre de la
daïra de Boutlélis ont bé
néficié d’une enveloppe

de 200 millions DA pour concréti-
ser plusieurs projets de dévelop-
pement devant contribuer à amé-
liorer le cadre de vie des citoyens,
a-t-on appris mercredi de la cheffe
de daïra. Ferouani Fatima a indi-
qué que ces projets financés au
titre de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités loca-
les profitent aux zones d’ombre de
Brédéah, de Bouyakour, de Boua-
chha, de Sidi Boussaada, de Ha-

chaichi et de Bouachria relevant
des communes d’Ain El Kerma, de
Boutlélis et de Misserghine et to-
talisant 3.000 habitants, a-t-on pré-
cisé. Sur l’ensemble de ces pro-
jets, sept sont achevés. Il s’agit
de la réalisation de 6 classes dans
les villages de Brédéah et Bou-
yakour, de revêtement des routes
avec la pose de l’éclairage public
et d’aménagement externe dans
les deux villages précités. Une
opération de réalisation de canali-
sations d’assainissement a été lan-
cée dans le village de Bouachha
dans la commune d’Ain El Kerma,
a-t-on indiqué, faisant savoir que
les travaux ont atteint un  taux
d’avancement dépassant les 50%
et leur livraison est prévue en fin
décembre prochain au plus tard.
Mme Ferouani a ajouté que des
travaux sont également en cours
pour la réalisation de canalisations
d’assainissment et d’eau potable
au village de M’sila avec un taux
d’avancement variant entre 30 et
60 pour cent respectivement.
Les travaux seront achevés d’ici
la fin de cette année. Aux villages
de Hechaichi et Bouachria relevant
de la commune de Misserghine,
les travaux de revêtement ont été
achevés avec l’ouverture des pis-
tes pour permettre la mobilité de
l’activité agricole dans cette zone,
alors que des travaux sont tou-
jours en cours pour les canalisa-
tions d’assainissement dans le vil-
lage de Bouachria avec un taux
dépassant 40% pour être livrés en
fin décembre prochain, selon la
cheffe de daira de Boutlélis.

Bousfer  (Haï Ibn Sina)

Les tentatives de construction d’habitations
individuelles contestées  par les habitants

Les habitants de haï Ibn
Sina, plus particulièrement
ceux habitant la  partie

basse de cette agglomération si-
tuée au Sud-est de la commune de
Bousfer, ont sollicité, hier matin,
les colonnes de l’Eho d’Oran pour
exprimer leur opposition catégori-
que aux projets de construction
d’habitations par des personnes
en possession de « décisions
d’assiette de terrains »,  implan-
tées à proximité de leurs lieux d’ha-
bitation qu’ils qualifient de «spo-
liation pure et simple». Les rive-
rains qui se sont rassemblés, hier
matin, ont stoppé le lancement de
l’opération de traçage pour les tra-
vaux préliminaires devant accueillir
au moins trois habitations  enga-
gée par les personnes contestées.
Les riverains ont farouchement

réagi contre le lancement des tra-
vaux que des individus voulaient
entreprendre, exprimant fortement
leur désarroi et leur colère face à
ce projet qui, selon eux, n’arrange
qu’un intérêt purement individuel.
Selon nos interlocuteurs, le refus
de ces nouvelles constructions est
motivé par le fait que le site est le
seul espace existant et sera desti-
né à un projet d’utilité publique,
dont leur quartier a grandement
besoin à savoir, une aire de déten-
te ou un stade de proximité, une
antenne administrative, ou un bu-
reau de poste, ont-ils affirmé. Le
nouveau chef de daïra d’Ain El
Türck, M. Melouk Amar, contacté
par nos soins dira à ce sujet qu’il
n’est pas question de projets de
construction d’habitations indivi-
duelles, les assiettes de terrains

communales et domaniales sont
destinés à des projets d’utilité
publique au profit des habitants,
a-t-il, affirmé. Par ailleurs, nos in-
terlocuteurs ont déclaré qu’ils ont
l’intention de saisir le wali d’Oran

en raison de la récidive des mê-
mes personnes sur le même site,
car selon eux, il existe bien d’autres
endroits pour la construction des
habitations individuelles.

Lahmar Cherif M

En réponse à la
doléance du bureau

local relevant de
l’organisation nationale

de promotion de la
jeunesse et de l’emploi
(ONPJE), dénonçant les
graves dépassements en

matière d’octroi de
certificats de résidence

à des fins de
recrutement dans le

marché local du travail,
le chef de la  daïra

d’Arzew, vient
d’instruire les services

municipaux de la ville e
d’Arzew de ne plus

délivrer ce document de
l’état civil.

trave bureaucratique, le bureau
de l’ONPJE a pris attache
avec le chef de la  daïra d’Ar-
zew afin de mettre de fin à
cette utilisation qui normale-
ment et, selon la législation en
vigueur, serait utilisé unique-
ment pour la constitution du
dossier du passeport et de la
CNI, mais pas au profit des
postulants au travail. Cela dit,
l’ONPJE avait, à maintes re-
prises, dénoncé, la délivrance
dudit document administratif
prouvant le lieu de résidence
qui prend des proportions alar-
mantes dans de nombreuses
communes du pays.
Le document de certification de
la résidence, est utilisé souvent
pour accéder à l’avantage du re-
crutement dans la commune
abritant le poste de travail voulu
par d’autres citoyens et est dé-
criés justement par les habitants
« autochtones», comme des in-
trus à leur dans leur commune.
Selon nos sources, des parties
administratives occultes profi-
tent de la brèche du document
de l’hébergement délivré pour
six mois au profit des non non-
résidents de la commune pour
leur octroyer , par la suite, des
certificats de résidence en bon-
ne et due foi, afin de leur per-
mettre de  se procurer du travail
ou un logement social.

Actuellement, la ville d’Arzew vit
des moments de tension parti-
culière, marquées surtout par les
tentatives d’émigration clandes-
tine de centaines de jeunes Ar-
zewiens, vers la rive Nord de la
Méditerranée. Ces jeunes déshé-
rités avancent comme motifs de
leur tentative de migration, le
chômage et la marginalisation
dont ils affirment souffrir loca-
lement à Arzew.
Dans ce volet, un jeune, nous
dira : « Nous les jeunes d’Ar-
zew, ben que nous vivions dans
ce qu’on a tendance à appeler la
capitale pétrolière, nous avons
droit qu’à la pollution et la mal-
vie, alors que d’autres person-
nes débarquent d’autres wilayas
et se font recruter au niveau de
la zone industrielle et le port
d’Arzew.
Est-ce une justice?». Dans ce
cadre, l’ONPJE réclame
l’ouverture d’une enquête admi-
nistrative pour dévoiler les te-
nants et les aboutissants de l’oc-
troi massif de certificats de ré-
sidence à certains administrés,
de même  qu’elle exige d’éplu-
cher surtout les dossiers de leurs
bénéficiaires, pour connaitre
s’ils méritent vraiment de jouir
de ces documents administratifs
leur donnant droit au travail et
au logement.

Aribi Mokhtar

Ce document administra
tif  prouvant la résiden
ce au niveau de la ville

pétrolière Arzew, est systémati-
quement exigé, selon nos  sour-
ces, par certaines parties et ce
auprès du bureau de main-d’œu-
vre local à des fins de recrute-
ment au niveau de la zone indus-
trielle et du port d’Arzew.
Réagissant donc  à cette en-
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Tlemcen

Lancement d'une opération pilote
de numérotation des bovins

Tlemcen

Quatre projets dans la filière de l'aquaculture
marine en cours de réalisation

Occupation illégale du patrimoine
communal à Maghnia

La précédente APC pointée du doigt

Sidi Bel Abbés

Une caravane de spécialistes de l’EPH Ben Badis au village Kadadra

Relizane

Perturbation de l'alimentation en eau

potable dans 11 communes

Les services vétérinaires de
la wilaya de Tlemcen ont
lancé, jeudi, une opération

pilote de numérotation des vaches
à titre gracieux, a-t-on appris de
l'inspecteur en chef des services
vétérinaires de la direction des ser-
vices agricoles (DSA). Daheur
Djamel a indiqué que cette opéra-
tion, lancée en coordination avec
la chambre d'agriculture, en paral-
lèle avec la campagne de vaccina-
tion des bovins contre la fièvre
aphteuse dans une ferme de la
commune d’Hennaya, sera pro-
gressivement généralisée au pro-
fit d'autres éleveurs à travers les
communes de la wilaya  sur trois
mois.  Il a expliqué que l’opération
consiste à apposer des boucles

d'oreilles contenant des puces élec-
troniques au niveau des oreilles
des vaches et à remplir un formu-
laire spécial portant toutes les in-
formations sur les vaches numé-
rotées qui sera introduit dans une
base de données à envoyer au
ministère de tutelle pour élaborer
des cartes pour toutes les vaches
numérotées. Une trentaine de vé-
térinaires du secteur public ont été
mobilisés pour effectuer l’opéra-
tion de numérotation, utilisant un
quota de 60 000 boucles, ainsi
qu'environ 60 autres privés pour
mener la campagne de vaccination
contre la fièvre aphteuse dotée de
32 000 doses de vaccin, selon le
même responsable. Cette opéra-
tion de numérotation vise un dé-

compte précis du nombre de va-
ches et de leurs races dans la wi-
laya pour une numérisation et un
suivi de leurs déplacements, leur
abattage et leur vente et achat,
tout en informant les éleveurs sur
les naissances et décès de vaches
afin de mettre à jour périodique-
ment les données.
Elle intervient sur instruction mi-
nistérielle, précédée l'an dernier par
une expérience dans 4 fermes des
communes de Hennaya, Ouled
Mimoune, Maghnia et Bensekra-
ne, a fait savoir Daheur, indiquant
que la wilaya de Tlemcen compte
entre 35.000 et 40 000 têtes bovi-
nes en attendant le contrôle du
nombre final après l'achèvement
de leur numérotation.

Quatre projets de fermes aqua
coles sont en voie de réalisa
tion sur le littoral de la wi-

laya de Tlemcen, dont trois seront
implantées au large de Marsa Ben
M’hidi alors que la quatrième est pré-
vue au large de Honaine, a-t-on appris
d’une responsable de la Direction lo-
cale de la pêche et des ressources ha-
lieutiques.
Sur les quatre fermes aquacoles, deux
verront bientôt le jour notamment avec
l’arrivage durant les mois d’Août et
septembre derniers du matériel desti-
né au grossissement de la daurade roya-
le et de loup de mer avec une capacité
de production annuelle respective de
500 et 700 tonnes, permettant ainsi la
création de plus de 20 postes d’em-
ploi directs, a précisé Lila Kara. La
première ferme est prévue au large de
Marsa Ben M’Hidi alors que la
deuxième sera implantée au large de
Honaine.
Le montage des cages flottantes qui

ont des dimensions de 25 mètres et 30
mètres de diamètre seront incessam-
ment installées en offshore. Ces deux
projets se font en autofinancement,
souligne-t-on.
Deux autres projets de conchylicultu-
re pour l’élevage de la moule, situés
au lieu dit Maarouf, au large de Marsa
Ben M’Hidi sont presque achevés. Le
premier est financé par l’ANSEJ pour
deux filières de 200 mètres de longueur
avec une capacité de production an-
nuelle de 24 tonnes avec la création de
deux emplois directs, tandis que le
deuxième est réalisé en autofinance-
ment pour cinq (5) filières de 200
mètres de longueur avec une capacité
de production annuelle de 50 tonnes
avec la création de neuf (9) emplois
directs, a expliqué Mme Kara. Deux
autres promoteurs qui ont lancé des
projets dans la filière de la piscicultu-
re, en autofinancement, destinés au
grossissement du Loup de mer et de la
Daurade Royale pour une capacité de

production annuelle de 500 et 600 ton-
nes  devront ramener leur matériel pour
l’installer au large de Marsa Ben
M’Hidi et Honaine d’ici la fin de l’an-
née 2020.
L'objectif ciblé est d'atteindre une pro-
duction aquacole de 3.000 tonnes à
l'horizon 2024, a-t-elle ajouté. Dans
l’optique de mettre à la disposition de
ces promoteurs des assiettes fonciè-
res, trois zones d’activité aquacoles
sont créées à travers la wilaya notam-
ment à Honaine avec une superficie
de 2,8 ha, à Ghazaouet avec une su-
perficie de 1,25 ha et enfin dans la
daïra de Marsa Ben M’hidi avec une
superficie de 2,4 ha.
Ces zones peuvent abriter la logisti-
que des projets qui sont au nombre de
31 (filière pêche et aquacole), une éclo-
serie, un chantier naval, deux unités
de production de glace, une station de
traitement et de purification de co-
quillages, une conserverie et deux uni-
tés d’expédition, a-t-on ajouté.

Dans l’objectif de rapprocher
les soins médicaux des habi
tants des  localités d'ombre

de la wilaya de Sidi Bel Abbés, sur-
tout en cette période de pandémie de
la Covid-19, une caravane médicale
déployée par l’établissement public
hospitalier Ben Badis, s'est rendue
lundi  au village Kadadra relevant de
la commune de Badrabine El Mokra-
ni, où elle a assuré des consultations

médicales spécialisées à ses habitants.
L’équipe composée de médecins spé-
cialistes est dotée des  moyens maté-
riels nécessaires, lui permettant d’as-
surer au maximum de patients les
consultations spécialisées gratuites
en cardiologie, l'ORL, pédiatrie, dia-
bétologie, maladies respiratoires, réé-
ducation fonctionnelle et la médecine
interne. Les spécialistes ont prescrit
les traitements nécessaires aux en-

fants et adultes et ont orienté les cas
compliqués vers les laboratoires pour
effectuer les analyses et examens
médicaux nécessaires, pour mieux
prendre en charge leur pathologie. Une
caravane qui a soulagé les malades de
la localité, contraints de se déplacer
vers l'EPH Ben Badis ou au CHU
Abdelkader Hassani pour se faire
examiner.

Fatima A

Onze (11) communes de la par
tie-est de la wilaya de Reliza-

ne enregistrent, mardi, une pertur-
bation de l'alimentation en eau
potable à cause de travaux de
maintenance, a-t-on appris de
l’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) de Relizane. Cette pertur-
bation est causée par une panne
qui a affecté la conduite principa-
le à partir du barrage de Gargar
(wilaya de Relizane) alimentant la
partie du sud-est de la wilaya, a-t-
on indiqué. Cette perturbation a
touché les communes de Oued
Rhiou, Ouled Yaiche, El Hassi,
Zemmoura, Beni Derguen, Men-

dès, Oued Slam, Dar Benabdellah,
Lahlaf, Sidi Lazreg et Oued Dje-
maa, selon la même source qui a
fait savoir qu’une entreprise spé-
cialisée se charge des travaux de
réparation des fuites et de soudu-
re en vue d’accélérer le rétablisse-
ment de l’alimentation en eau po-
table. La population de ces ré-
gions est approvisionnée, durant
cette période de travaux de main-
tenance dont le délai n’a pas été
fixé, par des citernes.
L’unité de l’ADE de Relizane a
souligné que l’alimentation en eau
potable reprendra une fois les tra-
vaux achevés.

Le phénomène de l’usage
abusif et l’exploitation illé
gale de biens communaux

prend de plus en plus de l’ampleur
dans la ville de Maghnia ou plu-
sieurs édifices relevant de la pro-
priété de la commune sont exploi-
tés depuis des années par des
concessionnaires qui ont dépas-
sé largement les délais d’exploita-
tion mentionnés dans leurs con-
trats mais qui refusent carrément
de quitter les lieux.
C’est le cas, à titre d’exemple, de
la piscine communale squatté par
un particulier qui a pris la gestion
de la piscine ya une dizaine d’an-
née dans le cadre de la conces-
sion, ce dernier a abusé de son
contrat pour détourner quelques
assiettes de terrains dans les limi-
tes de la piscine pour y construire
des logements et les vendre en-
suite à son propre compte, en vu
et en su des autorités locales qui
n’ont pas trouvé mieux à faire que
de prévenir la justice. Après des
années dans les couloirs des tri-
bunaux la justice a tranché en fa-
veur de l’APC et a ordonné l’éva-

cuation des lieux. Ce jugement date
déjà de quatre années sans qu’il
soit appliqué. Un autre cas simi-
laire concerne l’exploitation illici-
te de deux hangars communaux
situés l’un à Hai Bilal et l’autre à
l’ex Sogedia par un particulier qui
exploite les lieux par la vente de
produits agricoles issus de ses
propres terres.
Concernant ce dossier l’APC a
également fait recours au tribunal
qui a prononcé l’expulsion immé-
diate de l’individu qui doit payer
plus de trois milliards de centime
en dommage et intérêts. Ce der-
nier a bien quitté le premier han-
gar mais continue à exploiter le
deuxième dont le procès d’expul-
sion est en phase de cassation.
En effet, les exemples sont multi-
ples concernant l’exploitation illé-
gale des biens communaux qui se
déroule en complicité de certains
élus et responsables exécutifs qui
ferment l’œil sur ces dépassements
les laissant propager au détriment
de l’intérêt du citoyen et de la
commune.

Ammami Mohammed
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AADL2

Lancement de la remise des clés d'un nouveau
quota pour des souscripteurs d'Alger

Aéroport international d'Alger

Le projet de renforcement de la piste
principale réceptionné d'ici fin octobre

Blida

Réception d’une trentaine de transformateurs

électriques à la fin de l’année en cours

Médéa

Raccordement prochainement du pole urbain

de Boughezoul au réseau de gaz naturel

M’sila

Reprise de 12 opérations dans le

secteur des ressources en eau

Une trentaine de nouveaux
transformateurs électriques

seront réceptionnés à la fin de l’an-
née en cours à Blida, afin d'amé-
liorer les prestations énergétiques,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion de distribution de l’électricité
et du gaz de la wilaya. Une enve-
loppe financière de pas moins de
278 millions de dinars a été mobili-
sée, par cette même direction, pour
la réalisation d'une trentaine de
transformateurs électriques, atten-
dus à la réception, vers la fin de
l’année en cours, a-t-on ajouté de
même source. Cette opération a été
inscrite dans le cadre des efforts
visant le renforcement de la cou-
verture électrique de plus de
311.640 abonnés, a-t-on souligné.
La mise en service de ces trans-

formateurs implantés à Bouinane,
Ouled Slama, Meftah, Larbaà, Che-
bli, Soumaà, Guerouaou, Ben Khe-
lil, Boufarik, Oued El Alleugue,
Beni Tamou, Beni Merad, Chiffa,
El Affroune, Mouzaia, Ouled Aich
et Blida, permettra d'améliorer sen-
siblement l’alimentation en éner-
gie électrique au niveau de ces lo-
calités, dont plusieurs ont enregis-
tré des coupures d’électricité du-
rant l’été dernier, est-il souligné.
«Ces nouveaux transformateurs
s’ajouteront à 74 autres unités si-
milaires, réceptionnées au mois
d’août écoulé, réalisées pour un
montant de 630 millions de dinars,
et a une extension du réseau par la
réalisation de trois km de lignes
électriques», ont précisé les mê-
mes services.

Un projet de raccordement du
pôle urbain de Boughezoul,

sud de Médéa, au réseau de dis-
tribution local de gaz naturel sera
lancé, avant la fin de l’année en
cours, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. D’un coût
estimatif de 170 millions de Da, les
travaux de raccordement de ce
pôle urbain devraient être entamés,
durant le mois de décembre pro-
chain, a indiqué la même source,
précisant que toutes les disposi-
tions ont été prises afin que le pro-
jet puisse démarrer dans les délais
fixés. La concrétisation de ce pro-
jet, tant attendu par les citoyens,
permettra le raccordement de pas

moins de 400 foyers, situés au ni-
veau de ce pôle urbain, fonction-
nel depuis plus de dix ans, outre
les nombreuses structures éduca-
tives et administratives qui exis-
tent sur place, a-t-on fait savoir.
D’autres foyers, localisé à «El-
Mayen», petite agglomération
semi-urbaine, à la périphérie du
pôle urbain de Boughezoul, seront
également raccordés en gaz natu-
rel, à la faveur de ce projet, appelé
à mettre un terme aux corvées de
bonbonnes de gaz butane qui
rythmaient le quotidien des habi-
tants de cette région steppique,
réputée pour hiver rigoureux, a-t-
on signalé.

Douze (12) opérations portant sur
le développement du secteur des
ressources en eau à M’sila ont été
reprises courant de cette semaine
dans plusieurs communes de la
wilaya ont annoncé les services
de la direction locale des ressour-
ces en eau. Ces opérations inscri-
tes depuis plusieurs mois, sous les
intitulés notamment «mobilisation
des ressources hydriques, réno-
vation et extension des réseaux de
l’eau potable et assainissement»
ont été reprises suite aux instruc-
tions de chef de l’exécutif, Abdel-
kader Djellaoui a expliqué la même
source. La reprise de ces opéra-

tions contribuera essentiellement
à renforcer l’alimentation en eau
potable au chef-lieu de la wilaya
et dans les communes de Ain El
Melh, Ouled Addi Guebala, Ouled
Derradj et d’augmenter le taux de
raccordement aux réseaux d’assai-
nissement à travers plusieurs
communes de la wilaya, a-t-on in-
diqué. Les mêmes services ont, par
ailleurs, relevé qu’une opération
d’attribution des autorisations de
fonçage de puits sera entamée
«dans les brefs délais» soulignant
que la démarche intervient en ré-
ponse aux demandes des agricul-
teurs de la wilaya.

Le ministre des Travaux pu-
blics, Farouk Chiali, a indiqué
que le projet de renforcement
et de réparation de la piste prin-
cipale de l’aéroport internatio-
nal d’Alger Houari Boumédiène
sera réceptionné d’ici fin octo-
bre, précisant que son exploi-
tation permettra à l'aéroport
d'être classé parmi les infras-
tructures les plus sûrs et con-
fortables au niveau régional.
S'exprimant en marge d'une vi-
site d’inspection et de travail ef-
fectuée à l'aéroport, M. Chiali a
affirmé que les travaux de ren-
forcement et de réfection de la
piste principale de l’aéroport,
confiés au groupe Cosider, sont
actuellement en phase d'achè-
vement et devront être finalisés
avant le 1er novembre prochain.
Saluant les efforts déployés par
les cadres et les travailleurs de
Cosider et des autorités aéro-
portuaires pour la cadence ob-
servée dans la réalisation de ce
projet, le ministre des Travaux
publics a assuré que les délais
contractuels fixés à six mois en
mai dernier pour la réception de
ce projet ont été respectés, ce
qui permet, selon lui, d'envisa-
ger l'exploitation de cette piste
d'ici novembre prochain. M.
Chiali a explique également que

l'entrée en service de cette in-
frastructure permettra à l'aéro-
port international d'Alger d'ac-
cueillir des avions gros-porteurs
tels que l'Airbus A380 et le
Boeing 747 dont le tonnage
avoisine les 400 tonnes.
«La rénovation de la piste prin-
cipale est d'une importance ca-
pitale. Elle va permettre le dé-
veloppement de l'aviation algé-
rienne et de garantir la sécurité
ainsi que  la possibilité de lais-
ser l'aéroport ouvert quelles que
soient les conditions météoro-
logiques et celles du trafic aé-
rien», a-t-il soutenu.
Le ministre des Travaux publics
a relevé, en outre, que le bali-
sage lumineux comprenant des
feux à LED ainsi que les équi-
pements de contrôle intégrés
dans la piste principale assurent
un grand confort aux pilotes
d'avions et de meilleures con-
ditions de manœuvre. «Grâce à
ce projet de rénovation, l'aéro-
port international d'Alger sera
classé parmi les infrastructures
les plus sûres et confortables au
niveau régional», a-t-il fait sa-
voir. S'agissant de la reprise de
l’activité du transport aérien, le
ministre des Travaux publics a
expliqué que cette décision re-
lève des prérogatives du prési-

dent de la République et du
Gouvernement, ajoutant que la
mission de son département
demeure celle d'offrir les con-
ditions et les équipements né-
cessaires à la réouverture du
trafic aérien.
Pour rappel, les travaux du pro-
jet de rénovation de la piste prin-
cipale de l'aéroport internatio-
nal d'Alger, confiés initialement
en 2014 à l'entreprise Erthb
Haddad, avaient accusé un ar-
rêt en raison des procédures de
résiliation engagées. Repris par
Cosider en février 2020, le dé-
lai de réalisation de ce projet a
été diminué de 12 à 6 mois,
avec un montant de marché
estimé à près de 2,6 milliards
de DA.
La consistance des travaux
comprend la réparation totale de
la piste principale, des pistes se-
condaires pour des taxiway et
de deux parkings avions d'une
superficie de 16.000 M² et de 9
bretelles d'un linéaire global de
2.000 mètres. Le renforcement
de la piste principale devait per-
mettre la mise à niveau de l'in-
frastructure aéroportuaire con-
formément aux normes interna-
tionales exigées par l'Organisa-
tion de l'aviation civile interna-
tionale (OAIC).

L 'Agence nationale
d'amélioration et de dé
veloppement du loge-

ment (AADL) a annoncé le lan-
cement, à partir d’hier mercre-
di, d'une nouvelle opération de
remise des clés au profit des
souscripteurs (AADL2) affec-
té à un site à Sidi Abdellah
(ouest d'Alger).
«L’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement
du logement,  AADL, porte à la
connaissance des souscripteurs
inscrits au programme AADL2
affectés au site 1000 logements
quartier 25 Sidi Abdellah que

l’opération de remise des clés
des logements est lancée à par-
tir du 14/10/2020», a précisé la
même source dans un commu-
niqué publié sur son site web.
Les bénéficiaires concernés
sont appelés de se présenter au
site munis d'un engagement
notarié original, deux copies de
la décision d’affectation et deux
copies de la pièce d’identité,
informe la même source.
Le directeur général de l’AD-
DL, Mohamed Tarek Belaribi,
avait rassuré récemment que les
opérations de remise de loge-
ments de type location-vente se

poursuivaient. Après les deux
dernières opérations d’envergu-
re du 5 juillet et 20 août der-
niers, portant respectivement
sur la distribution de 10 000 et
23 000 appartements AADL, un
nombre plus important de loge-
ments de type location-vente
sera livré à travers le territoire
national à l’occasion du 1er
novembre prochain.
Il avait, dans ce cadre, donné
des instructions fermes aux di-
recteurs régionaux à l'effet d'as-
surer un suivi de près et d'évi-
ter tout retard dans les travaux
d'aménagement extérieur.
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Banque Nationale d’Algérie

Inauguration de la nouvelle Direction
régionale d’exploitation à Biskra

Le ministre de l’Enseignement supérieur en visite à Ouargla

Relier la carte de la formation universitaire aux
besoins de l'environnement socioéconomique

Université d'Ouargla

Entrée en service de

l'incubateur technologique

à la mi-novembre prochain
L'incubateur technologique de l'Université

d'Ouargla, l'un des sept installations du genre
projetées à travers le pays, entrera en service

à la mi-novembre prochain, a révélé mercredi
la directrice de l'Agence nationale de valorisa-

tion des résultats de la recherche et du
développement technologique (ANVREDET).

Cet important projet de valorisation de la
recherche scientifique et des œuvres innovan-

tes devra permettre d'assurer un accompa-
gnement aux porteurs de projets innovants
pour la création de startups et de petites et

moyennes entreprises, génératrices de
richesses, a précisé Mme Demouche Mounsi

Nadjoua.
Une fois opérationnel, l'incubateur offrira des

prestations de consultation technique et
scientifique pour les projets de recherche

scientifique et pour les startups, a-t-elle ajouté,
signalant que l'ANVREDET encadrera cet

incubateur, en coordination avec les ensei-
gnants et chercheurs universitaires, avec un

appui financier et technique des projets
innovants qui seront sélectionnés. L'agence

assurera également, forte de son expérience,
l'accompagnement de projets innovants et de

startups en vue d'aider l'Université Kasdi
Merbah d'Ouargla à sélectionner, appuyer et

accompagner les projets dans les domaines de
compétence de l'Université, a-t-elle ajouté.

A ce titre, Mme Nemouche a annoncé la
signature prochaine d'une convention de

partenariat entre l'ANVREDET et l'Université
d'Ouargla pour mettre une partie des

structures de l'Université à la disposition de
l'Agence pour valoriser les résultats de

recherche scientifique des étudiants porteurs
de projets innovants, avec un accompagne-

ment pour la création de leurs startups
technologiques. L'ANVREDET avait signé en
juillet dernier une convention de partenariat

avec le groupe Sonatrach pour une contribu-
tion au financement de l'incubateur, et ce en

tant que partenaire socio-économique, a
rappelé de son côté le directeur Recherche et

Développement de Sonatrach, Mustapha
Benamara. L'objectif de cette convention est

de rapprocher l'Université du secteur
économique et de concrétiser sur le terrain les

travaux de la recherche scientifique, au
service du développement socioéconomique,

en plus de l'accompagnement de la formation
des étudiants qualifiés et des doctorants, a-t-il

expliqué.
Un financement de 95,9 millions DA a été

mobilisé sur le Fonds national de la recherche
scientifique et du développement technologi-
que, pour la réalisation de l'incubateur, sur

une superficie de 1.000 m2 au niveau du pôle
universitaire 3 de l'Université Kasdi Merbah

d'Ouargla.

Le ministre de l’Enseignement supé
rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a mis l’accent,

mardi à Ouargla, sur l’importance de relier
la carte de la formation universitaire aux
besoins de l’environnement socioéconomi-
que et la rendre compatible avec les qualifi-
cations humaines, géographiques, naturel-
les et environnementales de chaque région.
«Relier la carte de la formation aux besoins
de l'environnement socioéconomique et
œuvrer pour la rendre compatible avec les
compétences humaines, géographiques,
naturelles et environnementales de chaque
région du pays, sont deux axes principaux
retenus dans le cadre du plan d'action du
secteur à moyen et long termes», a affirmé
le ministre lors d’une rencontre tenue à
l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla avec
la communauté universitaire. «Nous comp-
tons accompagner la communauté univer-
sitaire pour atteindre une transition perspi-
cace et passer progressivement des modè-
les traditionnels de formation à de nouveaux
modèles basés sur les nouvelles technolo-
gies, notamment dans les domaines relatifs
à l'environnement, à l’instar de l'énergie
(fossile et renouvelable) et l'agriculture sa-
harienne», a-t-il ajouté.
M. Benziane a également appelé à entamer
la coopération avec le ministère de l'Agri-
culture et du Développement rural pour
développer l’agriculture saharienne, en at-
tendant la création d’une structure natio-
nale supérieure à Ouargla qui lui sera dé-
diée. Le ministre a révélé, par ailleurs, que

les établissements de l’enseignement su-
périeur vont bénéficier d’une autonomie,
notamment en matière de gouvernance, de
prise de décision et de développement de
leurs capacités, afin de contribuer à pro-
mouvoir l’entrepreneuriat et la collabora-
tion entre l'université et son environnement
socioéconomique.
Abdelbaki Benziane a fait savoir, en outre,
que la vision adoptée par le secteur de l’en-
seignement supérieur et de la recherche
scientifique, dans le cadre de sa stratégie
de développement et de réforme, entre dans
le sillage des démarches entreprises pour
construire une Algérie nouvelle à travers la
série de réformes initiées par le Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, dans différents domaines. Le secteur
s’emploie à «établir un document de réfé-
rence qui englobe la nouvelle charte d’éthi-
que exprimant, entre autres, les bonnes pra-
tiques et le contrôle de la relation entre les
membres de la famille universitaire, dans le
respect de la loi et les nobles valeurs mora-
les», a-t-il soutenu.
Le ministre a également salué, à cette occa-
sion, les efforts du secteur concernant le
développement et la généralisation de la nu-
mérisation dans le but de permettre aux éta-
blissements pédagogiques, de recherche et
des services d'améliorer efficacement leurs
tâches, sur la base d'une gouvernance uni-
versitaire rationnelle axée sur la participa-
tion, la transparence et la responsabilité,
tout en luttant contre la mauvaise gestion
et la corruption sous toutes ses formes.

Cette rencontre a été une occasion pour la
communauté universitaire d’exposer une
série de doléances à caractère pédagogi-
que et socioprofessionnel, dont la promo-
tion de l’établissement public hospitalier
EPH-Mohamed Boudiaf d’Ouargla en Cen-
tre hospitalo- universitaire pour répondre
aux exigences de la faculté de médecine qui
doit être renforcé prochainement de 25 pro-
fesseurs hospitalo-universitaires, ainsi que
l’équipement des laboratoires pédagogi-
ques et de recherche. L’ouverture de nou-
velles spécialités à l’Université d’Ouargla,
à l’instar de l’Orthophonie et l’Histoire, ainsi
que l’amélioration des conditions de prise
en charge des étudiants aux besoins spéci-
fiques, notamment les non-voyants ont été
également suggérés.
En réponse à une interrogation sur la capa-
cité des universités algériennes à absorber
le nombre de nouveaux étudiants, appelé à
s’accroître, à considérer la moyenne d’ad-
mission au Bac fixée à 9/20, le ministre a
rassuré que toutes les dispositions sont
prises à l’effet de pouvoir les accueillir. Le
ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a procédé, par
ailleurs, à l’inauguration de plusieurs ins-
tallations universitaires, à l’instar d’un cen-
tre régional d'analyses physico-chimiques,
un incubateur et une résidence universitai-
re de 1.500 lits. M. Benziane a également
posé la première pierre du projet de réalisa-
tion de 4.000 places pédagogiques au pro-
fit des facultés de Médecine, de Biologie et
des Lettres et Langues.

La Banque Nationale d’Algérie (BNA)
a annoncé mardi dans un communi
qué, l’inauguration de la nouvelle Di-

rection régionale d’exploitation (DRE) Bis-
kra «159», et ce dans le cadre du redimen-
sionnement de son réseau.   Cet évènement
a été présidé par le Président directeur gé-
néral, Miloud Ferahta accompagné de hauts
responsables de la Banque.
«La nouvelle DRE de Biskra est créée dans
le cadre du redimensionnement du réseau
d’exploitation de la Banque qui a pour ob-
jectif de garantir un encadrement et une
assistance plus efficaces des agences si-
tuées dans les wilayas de Batna, Biskra et
El Oued ainsi qu’une proximité adéquate
du citoyen», a précise la même source.
Les agences rattachées à cette nouvelle
DRE sont les suivantes: l’agence Tolga «
709», l’agence Biskra «386», l’agence Bis-
kra «387», l’agence El Oued «710», l’agen-
ce Batna «335», l’agence Batna «336» et
enfin l’agence Barika «340».

Avec l'inauguration de cette nouvelle pré-
sentation, le nombre des Directions régio-
nales d’exploitation (DRE) de la BNA ré-
parties sur le territoire national s’élève à 20
DRE.  En plus du canal de vente via son
réseau classique et étendu, la BNA souli-

gne qu'elle se modernise, se transforme et
accompagne les attentes du citoyen.  Elle,
a, dans son cadre, ajouté qu'elle annoncera
incessamment l’ouverture de plusieurs
agences digitales concourant à la commer-
cialisation de prestations innovantes.
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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

Constantine

Recrudescence des cas d’agressions
sur le réseau souterrain de gaz naturel

Skikda

Le théâtre romain rouvert aux visiteurs

Khenchela

5 millions de dinars pour la réhabilitation

de plusieurs dizaines de sites historiques

Mila

Lancement du projet d’AEP

pour 16 communes

Une enveloppe financiè
re de 5 millions de di
nars a été allouée aux

travaux de restauration de plu-
sieurs dizaines de sites histori-
ques de la wilaya de Khenchela,
a-t-on appris du directeur local
des Moudjahidine et des ayants
droits, Saïd Cherikhi.
«En application des recomman-
dations des hautes autorités du
pays, relatives à la préservation
de la mémoire nationale, les
membres de l’Assemblée popu-
laire de la wilaya de Khenchela
ont approuvé le financement à
hauteur de 5 millions de dinars,
des projets de sauvegarde des
sites historiques entrepris par la
direction des moudjahidine et des
ayants droits», a précisé le même
responsable.
Il a ajouté que ce montant puisé
du budget supplémentaire de la
wilaya pour l’année 2020, sera

consacré aux travaux de réha-
bilitation de plusieurs cimetières
des martyrs et autres monu-
ments, «dès la fin de l’opération
de recensement des sites histo-
riques nécessitant pareille mesu-
re». Ce responsable a fait savoir,
par ailleurs,  que la direction des
moudjahidine a mobilisé, au
cours de l’année dernière, plus
de 45 millions de dinars pour la
réhabilitation de quatre (4) cen-
tres de torture remontant à l'ère
coloniale en musées commu-
naux.
La wilaya de Khenchela dispose
de 359 sites historiques parmi
lesquels des camps d’interne-
ment, des centres de torture et
de communication auxquels
s’ajoutent 300 lieux de batailles,
145 monuments historiques, 23
cimetières des martyrs et 6 car-
rées des martyres dans des ci-
metières publics, a-t-on signalé.

Les travaux de neuf (9) lots
du «grand» projet d’alimen-

tation en eau potable (AEP) de
16 communes de la wilaya de
Mila, à partir des barrages de
Beni Haroun (Mila) et de Tabel-
lout (Jijel) ont été lancés,  a-t-
on appris  du directeur local par
intérim des ressources en eau,
Messaoud Lecheheb.
«Ce projet gigantesque com-
prend trois (3) grandes parties
divisées en 15 lots, tous confiés
à des entreprises de réalisation
dont neuf (9) ont été lancés de-
puis juillet dernier», a précisé le
même responsable à l’APS.
Les ordres de mise en chantier
de ces lots ont été remis aux en-
treprises de réalisation fin 2019
mais  la conjoncture liée à l’épi-
démie du nouveau coronavirus
a retardé le lancement jusqu’au
mois de juillet passé, selon la
même source. «Cette opération
centralisée qui traduit les efforts
de l’Etat pour améliorer le ser-
vice d’accès à l’eau potable et
réduire les déficits dont souf-
frent ces communes mobilise 18
milliards DA pour l’ensemble de

ses 15 lots retenus pour de dé-
lais n’excédant pas les 28 mois»,
a assuré M. Lecheheb. L’opéra-
tion inclut la réalisation de deux
stations de traitement, plusieurs
châteaux d’eau de capacité al-
lant de 2.500 à 5.000 m3 et près
de 300 km de canalisations de
transfert. A terme, elle permet-
tra de satisfaire les besoins en
eau potable d’une population de
400.000 habitants répartis sur
les 16 communes concernées.
L’eau transférée du barrage de
Beni Haroun alimentera ainsi les
communes de Benyahia
Abderrahmane,Ouled Khelouf,
Ain Tine, Ain Melouk, Mechira,
Hemala, Chigara, Amirat Erras,
Tessala et Terraï Baynane.
Celle du barrage de Tabellout ali-
mentera les habitants de
Tassedane Hedada, Minar Zer-
za, Ain Beida Ahrich, Derradi
Bouslah, Bouhatem et El Ayadhi
Barbès. L’opération permettra
également d’améliorer le servi-
ce de l’eau dans certaines autres
communes dont Chelghoum Laïd
et Sidi Merouane, a conclu la
mêrme source.

U
ne recrudescence
des cas d’agres
sions sur le réseau
souterrain du gaz

naturel a été enregistrée par les
services de la société de conces-
sion de l’électricité et du gaz de
Constantine, a-t-on appris de la
responsable de la communica-
tion de cette entreprise Ouahiba
Takhrist.
Selon un bilan établi entre les
mois de janvier et de septembre
derniers, 252 atteintes au réseau
de distribution du gaz naturel ont
été recensées contre 200 agres-
sions signalées durant la même
période de l’année précédente,
a indiqu Mme Ouahiba Takhrist.
«La hausse du nombre d’attein-
tes aux ouvrages souterrains,
estimée à plus de 25%, occa-
sionne chaque fois des détério-
rations au niveau du réseau de
distribution du gaz naturel et
engendre des perturbations dans
l’approvisionnement des abon-

nés par cette énergie, outre le
risque d’explosion ou de dégâts
humains et matériels consé-
quents,» a relevé la même res-
ponsable.
Le plus grand nombre d’agres-
sions sur le réseau de distribu-
tion de gaz naturel, a détaillé
Mme Takhrist, a été recensé au
district d’El Khroub, dans la cir-
conscription administrative d’Ali
Mendjeli notamment, où les en-
treprises de constructions et des
tierces personnes ont été à l’ori-
gine de 129 atteintes au réseau
de gaz naturel, suivie des dis-
tricts de Constantine avec 64
atteintes et de Didouche Mou-
rad avec 59 atteintes.
Par ailleurs, le nombre d'agres-
sions sur les ouvrages du réseau
d’électricité, enregistré durant la
même période dans la wilaya de
Constantine, a connu une bais-
se remarquable, soit 59 attein-
tes contre 90 recensées durant
l’année précédente, a relevé la

responsable de la communica-
tion de la société de concession
de l’électricité et du gaz de
Constantine.
Des campagnes de sensibilisa-
tion ont été menées par cette
société pour sensibiliser les
chefs d’entreprises à la néces-
sité de prendre en compte les
réseaux de distribution d’électri-
cité et du gaz naturel, ainsi
qu’aux dangers de procéder aux
travaux de réalisation sans de-
mander l’assistance des équipes
techniques de la Sonelgaz.
Le rétablissement des pannes
provoquées par ces agressions
a nécessité la mobilisation d’en-
veloppes financières «importan-
tes», ce qui a entravé l’avance-
ment du programme de l’entre-
prise dans la réalisation de nou-
veaux raccordements et l’exten-
sion des réseaux de distribution,
ainsi que l’amélioration de la
qualité des prestations fournies,
a signalé la même source.

L e théâtre romain de
Skikda a été rouvert
aux visiteurs courant

cette semaine après près de 14
années de fermeture pour
l’exécution de travaux de res-
tauration, a-t-on appris mardi,
du directeur local de la cultu-
re, Abdelaziz Boudjelaba.
Cette réouverture intervient
après la visite effectuée derniè-
rement par une commission de
l’Office national de gestion et
exploitation des biens culturels
protégés (OGEBC) ayant don-
né lieu à l’examen conjointe-
ment avec la direction de la cul-
ture et la circonscription ar-
chéologique des biens culturels
de la wilaya des dispositifs liés
à la réouverture de ce vestige
fermé au public en 2006, a pré-
cisé le même responsable.
«Des barrières de protection
seront posées aux endroits sus-
ceptibles de constituer un dan-
ger pour les visiteurs du fait
que les travaux de restauration
ne sont encore pas achevés»,

selon le même cadre qui a pré-
cisé que «ce théâtre archéolo-
gique a été rouvert seulement
pour les visites avec la possi-
bilité d’autoriser l’organisation
des activités et manifestations
culturelles à la fin des travaux».
«La réhabilitation de la scène
et des gradins découverts au
cours des travaux de restaura-
tion et exhumés du dessous de
trois mètres de terre lors des
fouilles engagées par la suite
par des experts du Centre na-
tional de recherche en archéo-
logie en 2010 a été une des
causes du retard des travaux»,
a affirmé M. Boudjelabaa.
Il  a également souligné que cet-
te découverte a donné une idée
plus claire sur la taille du théâ-
tre romain de Skikda qui fut
«un des plus grands théâtres
romain en Afrique du Nord».
Le directeur local de la culture
a, par ailleurs, rappelé qu’en
2016, une nouvelle opération
d’urgence a été inscrite sur le
site du théâtre romain suite à

la découverte d’une canalisa-
tion d’eau de l’époque coloniale
à l’origine de fuites d’eau de
détérioration du site.
Cette canalisation a été déplacée
à l’extérieur du théâtre a relevé
la même source, ajoutant que les
gradins du théâtre ont été con-
solidés parallèlement à la réali-
sation d’un réseau de drainage
des eaux de pluies. Situé au cen-
tre-ville de Skikda, ce théâtre
romain égalait dans sa taille et
sa belle architecture inspirée des
traditions helléniques les théâtres
de Timgad (Batna), Djemila (Sé-
tif), M’daourouch (Souk Ahras)
et de Tipaza, a considéré le di-
recteur de la culture. Occupant
une surface de 4.900 mètres
carrés, le théâtre romain de
Skikda pouvant accueillir 6.000
spectateurs a été bâti avec de
grosses pierres sur le flanc
d’une montagne sous l’empe-
reur Hadrien. Une partie du théâ-
tre romain a été détruite sous
l’occupation française pour
construire un lycée.
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Chlef

Démantèlement d’un atelier clandestin
de fabrication de munitions

Un atelier clandestin de fabrication de munitions a été démantelé à
Chlef par la brigade de police judiciaire de la sûreté de wilaya, qui
a interpellé deux personnes dans le cadre de cette opération, a-t-on
appris, mercredi, auprès de ce corps sécuritaire. «La brigade de
police judiciaire a procédé à l’arrestation de deux personnes, et au
démantèlement d’un atelier clandestin de fabrication de munitions
avec la saisie de 4 kg de poudre noire», a indiqué, à l’APS, le
lieutenant Farid Moussaoui. L’arrestation des mis en cause dans
cette affaire a été effectuée suite à l’exploitation d’informations
faisant état de la présence d’une personne vendant de la poudre
noire. une souricière a été mise au point et a permis l’arrestation
d’un individu (20 ans) en possession de 4 kg de poudre destinée à
la fabrication de munitions, a-t-on précisé de même source. Les
investigations menées à propos de cette affaire ont aboutis à l’ar-
restation d’un 2eme suspect (43 ans), avec la découverte d’un
atelier clandestin au sein du domicile de l’un des deux individus
interpellés, et où il ont été découvert des produits chimiques et de
matériaux utilisés dans la fabrication de la poudre noire et de pé-
tards de toutes sortes.

Sidi Bel Abbés
Dans un accès
de colère

Une femme porte
plusieurs coups
de couteau
à son mari
Une jeune femme
âgée de 19 ans a été
présentée mercredi
devant le juge
d’instruction près le
tribunal de Sidi Bel
Abbés, pour
répondre des chefs
d’accusation de
coups et blessures
volontaires sur son
conjoint âgé lui de
38 ans. Selon les
premiers éléments
d’information, le
jeune  couple
habitant le quartier
« La Bremer »
s’était disputé.
L’épouse,  dans un
accès de colère,  a
porté plusieurs
coups avec une
arme blanche, à son
mari lui causant des
blessures
nécessitant son
admission aux
UMC du CHU
Abdelkader Hassani
pour recevoir les
soins nécessaires.

Fatima A

Accidents
de la circulation

 37 morts et 1.297
blessés sur les routes

en une semaine …
Au total, 37 personnes ont trouvé la mort
et 1.297 autres ont été blessées dans
1.330 accidents de la circulation enre-
gistrés durant la période du 4 au 10 oc-
tobre à travers le pays, selon un bilan heb-
domadaire rendu public mercredi par la
Protection civile.  Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de Souk
Ahras avec 5 personnes décédées et 18
autres blessées, a précisé la même. Les
éléments de la Protection civile ont pro-
cédé, par ailleurs, à l’extinction de 1.291
incendies urbains, industriels et autres,
et à l’exécution de 3.854 opérations d’as-
sistance aux personnes en danger et opé-
rations diverses. S’agissant des activités
de lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la
même période, 265 opérations de sensi-
bilisation à travers les 48 wilayas du pays,
pour rappeler aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et les règles
de la distanciation physique. Ils ont ef-
fectué aussi 366 opérations de désinfec-
tion générale à travers tout le pays, tou-
chant les infrastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruelles. La
DGPC a mobilisé pour les deux opéra-
tions 1.089 agents, tous grades confon-
dus, 197 ambulances et 147 engins d’in-
cendie, conclut le communiqué.

...et un mort et trois
blessés dans deux
accidents distincts

à Ouargla…
Une personne a trouvé la mort et trois
autres ont été blessées dans deux acci-
dents de la route distincts survenus mardi
à Taibet et El-Hadjira dans la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris mercredi auprès
de la Protection civile (PC). Le premier
accident s’est produit au niveau de la ré-
gion «Bir-Sbaâ» dans le territoire de la
daïra de Taibet (wilaya déléguée de Toug-
gourt) suite au renversement d’un véhi-
cule touristique causant la mort sur place
d’une personne (45 ans), selon la même
source, ajoutant que le corps de la vic-
time a été déposé à la morgue de l’Eta-
blissement public hospitalier (EPH) de la
ville de Tiabet. Un accident de la route
similaire est survenu au niveau de la route
nationale (RN-3) reliant Ouargla et Toug-
gourt, causant des blessures à trois pas-
sagers d’un véhicule touristique (entre 17
et 31 ans) , a-t-on précisé. Les blessés
ont été évacués vers l’Etablissement pu-
blic hospitalier (EPH) de la ville d’El-
Hadjira pour y recevoir les soins néces-
saires, a-t-on signalé. Des enquêtes ont
été ouvertes par les services compétents
pour déterminer les circonstances exac-
tes des ces deux accidents.

Tribunal de Cheraga
Alors que Mohamed Ghazi et Abdelghani  Zaalane

ont été condamnés à de lourdes peines

«Mme Maya» écope de douze ans
de prison ferme

Nachinache Zoulikha-Chafika,
dite «Mme Maya», jugée par le
Tribunal de Cheraga pour des
affaires de corruption, a été con-
damnée mercredi à 12 ans de
prison ferme, peine assortie
d’une amende de 6 millions de
DA et de la saisie de ses biens.
Ses deux filles, Imène et Farah,
ont été condamnées chacune à
5 ans de prison ferme avec une
amende de 3 millions de DA et
la saisie des biens.  Impliqués
dans cette affaire, l’ancien wali
de Chlef, Mohamed Ghazi, a été
condamné à 10 ans de prison
ferme avec une amende d’un

million de DA, et son fils Chafie
à 2 ans de prison ferme et une
amende de 500 000 DA. Jugés
aussi pour cette affaire, l’ancien
wali d’Oran, Abdelghani
Zaalane, et l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel ont été con-
damnés, tous les deux, à 10 ans
de prison ferme avec une
amende d’un million de DA cha-
cun. Les deux investisseurs et
entrepreneurs, Belaid Abdelghani
et Ben Aicha Miloud ont été con-
damnés respectivement à 7 et 10

ans de prison ferme avec une
amende d’un million de DA cha-
cun. L’ancien député à la retraite,
Omar Yahiaoui (en fuite à l’étran-
ger), a été condamné à 10 ans
de prison ferme avec une
amende d’un million de DA et la
saisie des biens et le lancement
d’un mandat d’arrêt internatio-
nal à son encontre.  Mme Maya
et ses deux filles doivent, selon
le verdict, verser 600 millions de
DA de dédommagement au Tré-
sor public.La défense a décidé
de faire appel du jugement.

Emigration clandestine

Démantèlement d’un réseau
de passeurs à Mostaganem

El Tarf

Arrestation de trois
individus pour

diffusion
et propagation
de fake news

Les services de la brigade de
lutte contre la cybercriminalité
relevant de la sûreté de wilaya
d’El Tarf ont arrêté trois
auteurs présumés pour diffa-
mation et diffusion de fake
news, a-t-on appris, mercredi,
auprès de sources sécuritaires.
Agissant sur la base de 12
plaintes émanant de victimes de
fake news diffusés sur les ré-
seaux sociaux par un individu
via son compte face book, les
services de lutte contre la
cybercriminalité ont ouvert une
enquête qui a permis d’identi-
fier un premier suspect, âgé de
26 ans, a ajouté la même
source. L’auteur présumé, ré-
sidant à El Tarf, a été aussitôt
appréhendé et le matériel uti-
lisé dans le cadre de la diffu-
sion et la propagation de faus-
ses informations portant at-
teinte à ses nombreuses victi-
mes a été saisi, a-t-on noté. Les
investigations ont également
permis d’appréhender deux
(02) autres acolytes, impliqués
dans la même affaire. Présen-
tés devant le magistrat instruc-
teur près le tribunal d’El Tarf
pour «diffamation, calomnie,
atteinte à la vie privée des per-
sonnes et diffusion de fake
news», le principal accusé a été
placé sous mandat de dépôt
tandis que ses deux complices
ont été mis sous contrôle judi-
ciaire, a-t-on conclu.

Les services de la gendarmerie
nationale à Mostaganem ont
réussi à démanteler un réseau de
passeurs d’émigration clandes-
tine en mer et arrêté quatre de
ses membres, a-t-on appris mer-
credi, auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques du groupement terri-
torial de ce corps de sécurité.
Cette opération, intervenant dans
le cadre du plan opérationnel des
unités de la gendarmerie natio-
nale, a été effectuée sur la base
d’informations faisant état de
l’existence d’un réseau criminel
spécialisé assurant des desser-
tes en mer au profit de candi-
dats à l’émigration clandestine.
Il s’agit d’un réseau qui active à
l’intérieur du territoire de com-

pétence de la wilaya de Mosta-
ganem, a-t-on indiqué. Après
avoir mis en échec un plan de
traversée clandestine en mer vers
la rive nord de la Méditerranée,
les gendarmes ont procédé à
l’arrestation de deux individus et
à la saisie de deux pneumatiques,
de 3 moteurs, d’une boussole,
du matériel de localisation par
satellite (GPS) et des téléphones
portables ainsi qu’une somme
d’argent en monnaie nationale
estimée à 370.000 DA, a fait
savoir la même source.
Une enquête a été ouverte per-
mettant  l’arrestation de deux
autres individus appartenant au
même réseau avec la saisie
d’autres matériels utilisés pour
les mêmes fins.
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De nouvelles mesures douanières pour une meilleure
régulation du commerce extérieur

Ouverture de neuf nouvelles

agences digitales dans plusieurs

wilayas
La Banque nationale d’Algérie
(BNA) a annoncé mercredi dans
un communiqué l’ouverture de
neuf (09) nouvelles agences di-
gitales dans plusieurs wilayas du
pays, ramenant ainsi le nombre
des agences digitales de la Ban-
que à dix (10).  Le coup d’envoi
des activités de ces nouvelles
agences digitales a été donné
depuis Constantine par le P-dg
de la BNA, Miloud Ferahta, ac-
compagné de hauts cadres de la
Banque, a précisé la même sour-
ce. Il s’agit de l’agence Ain El
Bey «834» dans la wilaya de
Constantine, de l’agence princi-
pale Bechar «412» dans la wilaya
de Bechar, de l’agence principa-
le Ouargla «946» dans la wilaya
de Ouargla, de l’agence Ghardaïa
«292» dans la wilaya de Ghar-
daïa, de l’agence Sidi Belabbes
«774» dans la wilaya de Sidi Be-
labbes, de l’agence principale
Sétif «704» dans la wilaya de
Sétif, de l’agence Béjaia «356»
dans la wilaya de Béjaia, de
l’agence  principale Tizi Ouzou
«581» dans la wilaya de Tizi
Ouzou, ainsi que l’agence Aéro-
port «612» située dans la wilaya
d’Alger, a détaillé le communi-
qué.
Ces agences digitales, en libre-servi-
ce, sont dotées d’un espace réservé
aux automates (distributeur automa-
tique de billets «DAB» et guichet
automatique de banque «GAB») qui
permettent d’effectuer différentes
opérations bancaires en toute sécu-
rité 24h/24 et 7j/7 via la carte CIB,
tels que le retrait et versement d’es-
pèces, la consultation du solde de
compte, la consultation de l’histori-
que des dix (10) dernières opéra-
tions, la consultation du relevé
d’identité bancaire (RIB), la com-
mande de chéquier, la remise de chè-
que à l’encaissement, le virement de
compte à compte, ainsi que les opé-
rations sur livret épargne électroni-
que. Ces agences offrent, également,
à la clientèle un second espace assu-
rant plusieurs services grâce à des
tablettes tactiles, la réalisation de
simulation de crédit, de financement
et d’assurance, l’accès à la platefor-
me e-paiement, la consultation du
site web de la Banque, ainsi que la
communication, en live, avec un char-
gé de clientèle qui répond aux ques-
tions et demandes d’orientation de
la clientèle par visioconférence, a-t-
on expliqué.
«Consciente de l’évolution des be-
soins et attentes des citoyens,la BNA
choisit l’innovation au cœur de sa
stratégie gagnant-gagnant. Elle se
lance dans l’implémentation de nou-
velles agences plus modernes, qui
s’appuient sur l’utilisation des der-
nières technologies numériques», a
souligné le communiqué, ajoutant
que les informations relatives aux
agences concernées par l’ouverture
de ces nouveaux espaces sont dis-
ponibles sur les pages  officielles des
réseaux sociaux de la BNA.

Fiscalité

Généralisation progressive de la télé-déclaration

Dans ce cadre, le paiement des
opérations d’importation devra
s’effectuer au moyen d’un instru-
ment de paiement dit «à terme»
payable à 30 jours à compter de la
date de l’expédition des marchan-
dises, selon le projet de loi publié
sur le site web officiel du ministè-
re des Finances. Cette mesure ne
concerne pas les opérations du
commerce extérieur revêtant un
caractère vital pour l’économie
nationale (importations des pro-
duits stratégiques, des produits
alimentaires de large consomma-
tion, des produits ayant le carac-
tère d’urgence pour l’économie
nationale, des produits importés
par les institutions ou administra-
tions de l’Etat et celles importés
par les entreprises publiques éco-
nomiques), et dont le paiement
continuera à s’effectuer selon le
mode «à vue».
Elle offre ainsi un mode de finan-
cement dont le transfert de devi-
ses correspondant ne sera fait
qu’après épuisement d’un délai de
«sureté financière», garantissant
aux services des douanes de s’as-
surer de la conformité stricte des
marchandises importées à l’égard
des documents commerciaux, fi-
nanciers et techniques. Il s’agit de
«mettre en place d’un dispositif de
contrôle intervenant en amont à

tout mouvement de flux financier
qui sera capable de prévenir toute
tentative de transfert illicite d’ar-
gent», est-il expliqué dans l’expo-
sé des motifs accompagnant
l’avant-projet de loi.
Par ailleurs, le PLF 2021 octroie
l’exclusivité de création des dé-
pôts temporaires se trouvant dans
les enceintes portuaires et aéro-
portuaires, aux «seules entreprises
nationales portuaires» ou par «les
sociétés nationales de gestion aé-
roportuaire». Pour les dépôts tem-
poraires à l’intérieur du territoire
douanier, ils peuvent être créés par
les entreprises nationales portuai-
res et aéroportuaires, les sociétés
publiques dont l’activité principa-
le est l’acconage, le magasinage,
la logistique et le transport inter-
national, en partenariat avec les
entreprises nationales portuaires
et aéroportuaires  ainsi que par les
sociétés de fret aérien, de fret ex-
press et du courrier postal pour
les besoins de leur activité d’ex-
pédition et d’acheminement inter-
nationaux de colis et de fret expres-
se. Les modifications proposées
par le PLF 2021 précisent égale-
ment certaines obligations des ex-
ploitants, dont la nécessité de dé-
dier des locaux, des espaces et des
magasins spécialement conçus
pour recevoir les marchandises

présentant des dangers ou pou-
vant altérer les autres marchandi-
ses ainsi que pour le séjour des
marchandises qui exigent des ins-
tallations ou des conditions parti-
culières de stockage ou de séjour
telles les marchandises périssa-
bles. Par ailleurs, le texte souligne
que les opérateurs qui ont com-
mis des infractions peuvent être
«interdits d’accès au système d’in-
formation de l’administration des
douanes», ce qui entraine aussi
l’exclusion des opérations du
commerce extérieur jusqu’à la ré-
gularisation de leurs situations
réglementaires.
Toutefois, les marchandises expé-
diées ou objet de domiciliation
bancaire avant la date de la prise
de la décision d’interdiction, sont
exclues du champ d’application de
cette disposition. Cela permettra
de «trouver une solution aux mar-
chandises en souffrance qui sont
entreposées au niveau des diffé-
rentes zones sous-douane, et qui
peuvent subir des dégradations et
des altérations lors de leur séjour
prolongé», selon l’exposé des
motifs.
Concernant les marchandises sai-
sies dans le cadre de la lutte con-
tre la contrebande, le PLF 2021
confère explicitement la mission de
les affecter à la douane. Ainsi, la

Commission locale de la lutte con-
tre la contrebande ne pourra plus
statuer sur la destination à don-
ner aux marchandises après la réin-
troduction de la transaction en
matière de la contrebande. Le nou-
veau texte annule, par ailleurs, la
possibilité de recourir aux socié-
tés d’inspection agréées, avant
expédition des marchandises pour
effectuer le contrôle. Il  relève éga-
lement la durée de validité des dé-
cisions anticipées de six (06) mois
à trois (03) ans, conformément aux
recommandations de l’Organisa-
tion Mondiale des Douanes.
S’agissant des facilitations accor-
dées aux exportateurs, le PLF 2021
prévoit une mesure permettant de
libérer la marchandise à l’exporta-
tion en cas de litiges susceptibles
de naître après souscription de la
déclaration en douane, et ce, afin
d’éviter les retards dans le traite-
ment des opérations à l’export et
des coûts qui peuvent en décou-
ler.  Quant aux importations, celles
relatives aux collections en kits
SKD et CKD seront exemptées de
droits de douanes et de TVA lors-
qu’elles sont destinées aux activi-
tés des établissements relevant du
secteur économique de l’Armée
nationale populaire (ANP), pour la
production ou le montage de vé-
hicules.

Le projet de la loi de finances (PLF)
pour l’année 2021, propose plu-
sieurs mesures permettant la gé-
néralisation progressive de la télé-
déclaration fiscale sur les contri-
buables relevant du régime du
réel, ce qui permettra de booster le
processus de numérisation des
données fiscales.
Ainsi, le projet, rendu public par
le ministère des Finances, propo-
se de soumettre les contribuables
réalisant des bénéfices profes-
sionnels, imposés d’après le régi-
me du bénéfice réel, à l’obligation
déclarative sans paiement, par
voie de télé-déclaration, laquelle
concerne actuellement les grandes
entreprises uniquement.
Les contribuables relevant du ré-
gime du réel sont ainsi tenus de
souscrire, au titre du résultat de
l’année ou de l’exercice précédent,
la déclaration spéciale du montant
de leur bénéfice net, ainsi qu’un
état récapitulatif annuel compor-
tant des informations devant être
extraites de la déclaration précitée
et des états annexes.
Les personnes morales (sociétés,
établissements et organismes pu-

blics à caractère industriel et com-
mercial) visées à l’article 136 du
Code des impôts directs et taxes
assimilées, sont tenues, de leur
coté, de souscrire, au plus tard le
20 mai, par voie de télé-déclaration,
un état récapitulatif annuel com-
portant des informations devant
être extraites de la déclaration an-
nuelle des résultats et des états
annexes.
Une amende fiscale de 1.000.000
DA, est prévue pour les person-
nes morales concernées qui n’ont
produit leur état récapitulatif an-
nuel, au plus tard le 20 mai.
L’amende sera majorée de 100%,
lorsque les contribuables ne sous-
crivent pas l’état récapitulatif an-
nuel à l’expiration d’un délai de 30
jours à compter de la date de ré-
ception de la mise en demeure.
La mise en place de l’obligation
déclarative pour ces nouvelles
catégories de contribuables «obéit
à un souci d’introduction au ni-
veau du système d’information Ji-
bayatic, d’un outil d’aide à la pro-
grammation d’un contrôle fiscal
basé sur l’analyse risque du tissu
fiscal, laquelle ne peut être effec-

tuée en l’absence, au niveau de ce
système, de la déclaration
annuelle, d’autant plus qu’il y est
prévu un processus dédié à l’éta-
blissement des programmes de
contrôle», est-il expliqué dans
l’exposé des motifs de cette
mesure.
Le PLF, qui sera débattu à l’APN à
partir de la semaine prochaine, au
niveau de la commission des Fi-
nances et du Budget, institue éga-
lement l’obligation aux em-
ployeurs ou débirentiers établis en
Algérie, qui payent des traite-
ments, salaires, pensions, indem-
nités, émoluments et rentes viagè-
res, de souscrire leurs états de sa-
laires au niveau du service fiscal
de rattachement,sur support infor-
matique et par voie de télé décla-
ration.
Cette mesure est justifiée par le
besoin pour l’administration fisca-
le de disposer de ces informations
sous format dématérialisé et s’ins-
crit dans la démarche de numéri-
sation des services fiscaux.
Elle vise à faciliter au contribuable
l’accomplissement de la formalité
de déclaration, et de permettre une

meilleur exploitation de données
déclarées et d’en faire les rappro-
chements nécessaires, utiles à l’ap-
préciation de l’exactitude de ces
données.
Il est aussi proposé d’instituer la
faculté de souscription, par voie
de télé-déclaration, des états de
paiements à des tiers (honoraires
et redevances pour brevets, frais
d’assistance technique, de sous-
traitance d’études, de locations de
matériels...) ainsi que les états
clients pour la vente de gros.
Par ailleurs, le PLF prévoit de per-
mettre aux contribuables soumis
aux droits indirects, de téléchar-
ger les imprimés relatifs aux titres
des mouvements afin de réduire
les déplacements fréquents des
contribuables au niveau des ser-
vices fiscaux pour retirer ces do-
cuments.
Outre la simplification des procé-
dures de la gestion des droits in-
directs, cette mesure permettra, ul-
térieurement, la dématérialisation
totale de l’établissement de ces ti-
tres, selon l’exposé des motifs con-
tenu dans l’Avant-projet de loi de
finances.

Le Projet de la loi de finances (PLF) 2021, prévoit plusieurs mesures douanières dans l’objectif
de remédier aux nombreux dysfonctionnements dans le commerce extérieur

et de renforcer sa régulation.
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Campagne sur l’amendement de la Constitution

Forte mobilisation des partisans du «Oui»
lors de la première semaine

Bureau de l’APN

Un huis clos le 20 octobre pour décider
de la levée d’immunité de deux députés

Le MAE français Jean-Yves Le Drian en visite
de travail en Algérie jeudi et vendredi

Le ministre de l’Europe et des Af-
faires étrangères de la République
française Jean-Yves Le Drian ef-
fectuera une visite de travail de
deux jours en Algérie, jeudi et ven-
dredi, à  l’invitation de son homo-
logue, Sabri Boukadoum, indique
mercredi un communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères.
«A cette occasion, et outre les
entretiens qu’aura le chef de la di-
plomatie française avec son homo-
logue algérien, il sera reçu en
audience par le Président de la
République, Monsieur Abdelma-
djid Tebboune, ainsi que par le
Premier ministre, Monsieur Abde-
laziz Djerad», précise le communi-
qué du MAE.
Selon la même source, «ce dépla-
cement, qui s’inscrit dans le cadre
des consultations régulières ins-
crites à l’agenda politique et éco-

nomique convenu entre l’Algérie
et la France pour l’année 2020,
permettra de faire le point sur les
avancées enregistrées, de part et
d’autre, dans la coopération bila-
térale marquée ces derniers mois
par la concrétisation d’échéances
importantes telles que la 6ème ses-
sion du Comité mixte  économique
algéro-français, tenue à Alger le 12
mars 2020".
Cette visite donnera également lieu
à «un échange de vues sur les
questions régionales et internatio-
nales d’intérêt commun, notam-
ment la situation au Sahara oc-
cidental, le dossier malien et la
situation dans la région du Sahel
ainsi que la crise en Libye dont le
règlement sera au centre des
discussions entre les deux par-
ties», selon le communiqué du
MAE.

Le Bureau de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) tiendra, le 20
octobre courant, une séance à
huis clos pour trancher sur les de-
mandes d’activation de la procé-
dure de levée de l’immunité parle-
mentaire de deux députés.
«Vu le rapport de la Commission
des Affaires juridiques, adminis-
tratives et des libertés relatif aux
demandes de levée de l’immunité
parlementaire de deux députés, le
Bureau de l’APN a décidé de se
réunir à huis clos le mardi 20 octo-
bre 2020 pour trancher sur l’acti-
vation de la procédure, conformé-
ment à l’article 72 du Règlement
intérieur de l’APN», indique mar-
di un communiqué de la chambre
basse.
Par ailleurs, indique la même sour-
ce, «le Bureau a transmis à la Com-
mission des Affaires juridiques,
administratives et des libertés
pour avis, les déclarations de non

incompatibilité de trois nouveaux
membres, et examiné des deman-
des d’organisation d’activités par-
lementaires».
Pour rappel, la Commission des
Affaires juridiques, administrati-
ves et des libertés de l’APN s’était
réuni le 7 octobre 2020 pour exa-
miner la demande de levée de l’im-
munité parlementaire des députés,
Abdelkader Ouali et Mohcine Be-
labbas.
La Commission avait de nouveau
auditionné le député Abdelkader
Ouali qui s’est exprimé sur les faits
qui lui sont reprochées, refusant
de renoncer à son immunité parle-
mentaire».
Après lui avoir donné une secon-
de chance en le convoquant pour
la même séance, la Commission
avait pris acte du refus du député
Mohcine Belabbas d’être audi-
tionner, avant l’application de la
procédure en pareil cas.

La campagne de sensibilisation et
d’explication du projet d’amende-
ment de la Constitution, soumis à
référendum le 1er novembre pro-
chain, a connu, une semaine après
son lancement, une forte mobili-
sation des partisans de cette révi-
sion constitutionnelle, initiée par
le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune.
Chefs de partis politiques, acteurs
de la société civile, responsables
d’organisations patronales et syn-
dicales, membres du gouverne-
ment, députés et personnalités
politiques ont multiplié, cette se-
maine, les rassemblements, les
meetings et les rencontres de sen-
sibilisation pour exhorter les Al-
gériens à soutenir la révision de la
Constitution en votant Oui.
Pour les partisans de la nouvelle
Constitution, la réforme de la loi
fondamentale traduisait la volon-
té indéniable du chef de l’Etat d’al-
ler de l’avant sur la voie de la con-
crétisation des aspirations du peu-
ple en vue de réaliser des avan-
cées démocratiques irrévocables
pour le peuple algérien et la na-
tion.
Dans leurs discours, les animateurs
de cette campagne ont tenté de
sensibiliser les électeurs sur le
contenu du projet pour qu’ils  puis-
sent faire un choix éclairé.
La nouvelle présidente du parti
Tajamoue Amel El Djazair (TAJ),
Fatma Zahra Zerouati, a affirmé
que le projet d’amendement de la
Constitution apporte des «garan-
ties fortes» visant à impliquer le
citoyen dans l’édification de la
nouvelle Algérie, soutenant que
«le moyen légal de parvenir à un
changement est de voter pour la
révision constitutionnelle propo-
sée». «La date du 1er novembre
est une opportunité pour opérer
un véritable changement et remet-
tre le train sur les rails via la nou-
velle Constitution qui promet la
construction de fortes institutions
pour une Algérie meilleure», a-t-
elle ajouté. Le secrétaire général
du parti du Front de libération na-
tionale (FLN), Baadji Abou El Fadl
s’est félicité, de son côté, des dis-
positions de la nouvelle Constitu-
tion, affirmant que celle-ci «con-
sacre le principe de l’alternance au
pouvoir à travers la limitation des
mandats et ferme définitivement la
porte au despotisme».
Il a appelé le peuple algérien à vo-
ter en faveur du projet d’amende-
ment de la Constitution, estimant
que la nouvelle Constitution sera
«la source de toutes autres réfor-
mes tant espérées et revendiquées
par le Hirak pour une Algérie nou-
velle».
Le secrétaire général du Rassem-
blement national démocratique
(RND),Tayeb Zitouni a qualifié la
nouvelle Constitution de celle
«des libertés par excellence», sou-

lignant que le projet soumis au ré-
férendum prévoit de «nombreux
articles» relatifs aux libertés indi-
viduelles, collectives et associati-
ves. Le président du Mouvement
El Bina, Abdelkader Bengrina, a
lancé également un appel au peu-
ple algérien pour voter Oui afin de
«préserver le processus des réfor-
mes». Exprimant le «soutien total»
de son parti au projet d’amende-
ment de la Constitution, le prési-
dent du mouvement El Islah, Filali
Ghouini, qualifiant ce texte de «pas
important pour l’édification de
l’Algérie nouvelle». «Notre parti
soutient et adhère aux change-
ments constitutionnels opérés et
votera ‘Oui’ pour cette nouvelle
Constitution, élaborée après  plu-
sieurs rencontres de consultation
auxquelles nous avons participé
avec une série de propositions,
dont plusieurs ont été prises en
considération», a-t-il affirmé.
De son côté, le Mouvement de
l’Entente nationale (MEN) a appe-
lé les Algériens et les Algériennes
à «contribuer collectivement» au
succès du référendum pour «jeter
les bases» de l’Algérie nouvelle».
Le parti «El-Fadjr El-Djadid» de
Tahar Benbaïbeche a estimé, quant
à lui, que voter «Oui» lors du réfé-
rendum sur le projet de révision
de la Constitution était le choix «le
plus judicieux» pour «mettre le
pays à l’abri des soubresauts».

PARTICIPER À L’AVÈNEMENT
DE LA NOUVELLE ÈRE

Le secrétaire général de l’Union
nationale des paysans algériens
(UNPA), Mohamed Alioui, a sou-
tenu que le vote en faveur de
l’amendement de la Constitution
est «le garant de l’unité nationale
et de l’avenir du pays, et ouvre la
voie à une participation effective
du peuple à l’édification de l’Al-
gérie nouvelle», appelant les pay-
sans à «participer activement à
l’avènement de cette nouvelle
ère». Le secrétaire général de
l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim Labatcha,
a affirmé que la nouvelle Consti-
tution «préservera les acquis du
peuple et de la classe ouvrière»,
et que les revendications formu-
lées par le Hirak du 22 février se-
ront satisfaites grâce à la révision
de la Constitution, exhortant les
travailleurs à répondre à l’appel du
devoir. L’Organisation nationale
des moudjahidine (ONM) a esti-
mé que le référendum du 1er no-
vembre prochain, constituera «un
point de départ amorçant une nou-
velle étape dans le parcours mili-
tant singulier du peuple algérien».
Le secrétaire général de l’Organi-
sation nationale des enfants des
moudjahidine (ONEM) Khalfa
Mebarek a appelé, lui, à une parti-
cipation massive au référendum du

1er novembre prochain, estimant
que le projet de révision de la
Constitution englobe toutes les
questions relatives à la gestion de
l’Etat. Le secrétaire général du
Syndicat national des magistrats
(SNM), Issaad Mabrouk, a quali-
fié les dispositions  de la nouvelle
Constitution en matière de pou-
voir judiciaire d’»inédites»  à
même de «contribuer à la consé-
cration d’une «véritable» indépen-
dance de la justice.
Le président par intérim du Con-
seil de la Nation, Salah Goudjil, a
exhorté, quant à lui, les membres
du Conseil  à «assumer leur rôle»
afin d’expliquer le contenu de ce
projet et les amendements appor-
tés afin d’»édifier la nouvelle Al-
gérie qui répond aux aspirations
du peuple». Lui emboitant le pas,
le président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Slimane Che-
nine, a insisté sur la nécessité
d’une forte participation au réfé-
rendum, exhortant les députés à
s’investir dans la campagne pour
sensibiliser les électeurs sur ses
objectifs, à savoir «l’avènement
d’une Algérie nouvelle garantis-
sant les droits et les libertés  indi-
viduelles et collectives».
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait, de
son côté, estimé que l’adoption de
la nouvelle Constitution permet-
tra «d’asseoir les bases de l’Algé-
rie nouvelle».
Pour le premier ministre,Abdelaziz
Djerad,la nouvelle Constitution
instaure les «fondements d’une
approche plus globale» de la ges-
tion des affaires de l’Etat, et «élar-
git considérablement le rôle du
Parlement mais aussi de l’opposi-
tion, consacre les libertés indivi-
duelles et collectives de manière
plus claire et confirme fermement
le principe du contrôle à tous les
niveaux». Le chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), le Général de Corps d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha, a soutenu,
pour sa part, que le référendum sur
le projet de révision de la Consti-
tution «sera indéniablement un
autre jour de victoire pour le peu-
ple algérien». De son côté, le con-
seiller auprès du président de la
République, chargé du mouve-
ment associatif et de la communau-
té nationale à l’étranger, Nazih
Berramdane, a affirmé que la so-
ciété civile constituait la «pierre
angulaire» de la démocratie parti-
cipative, dans le cadre de la nou-
velle Algérie.
Enfin, le Commandant du Mouve-
ment des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) Abderrahmane Ham-
zaoui, a affirmé que le référendum
du 1er novembre prochain est une
«continuité du processus lancé par
le Hirak populaire qui permettra de
jeter les bases pour l’édification
de l’Algérie nouvelle.»

Coronavirus

 185 nouveaux cas, 111 guérisons
 et 9 décès

Cent quatre vingt-cinq (185) nouveaux cas confirmés de Co
ronavirus, 111 guérisons et 9 décès ont été enregistrés,
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, mer-

credi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie  du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.(APS)
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Grande soirée à Alger pour célébrer le Centenaire
de la naissance de Mohamed Dib

Une grande soirée artistique dé-
diée 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 Al-
ger, par des ensembles de musi-
que, de danse et de théâtre. Prési-
dée au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria par la ministre de
la Culture et des Arts, Malika Ben-
douda, la soirée s’est déroulée
devant un public relativement
nombreux, astreint aux mesures sa-
nitaires strictes de prévention con-
tre le coronavirus. La quarantaine
d’instrumentistes de l’Orchestre
symphonique de l’Institut natio-
nal supérieur de musique (Insm),
dirigée par le maestro Lotfi Saïdi a
ouvert la soirée avec un program-
me qui a consisté en une suite de
grandes œuvres universelles 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-

Prix Katara du roman arabe

L’Algérienne Houda Bouhraoua primée

dans la catégorie «Roman de jeunes»

«Founoun», un nouveau magazine dédié aux

 créations culturelles et artistiques des jeunes talents
Le ministère de la Culture et des
arts vient de lancer «Founoun»,
un nouveau magazine culturel dé-
dié aux créations des jeunes ta-
lents dans les domaines culturels
et artistiques. Troisième du genre
à être lancé par le ministère de la
Culture en 2020, après la magazine
culturel «Inzyahat» et «Ladjdar»
consacré au patrimoine matériel et
immatériel, «Founoun» consacre
son premier numéro au Cheb Has-
ni, le chanteur de raï assassiné en
septembre 1994.
«Hasni icone de la chanson ro-
mantique» est le titre d’un dossier
spécial sur cet artiste qui a réussi,
en peu de temps, à conquérir un
large public dans une conjonctu-
re difficile à la fin des années 90. A
26 ans à peine, Hasni était devenu
l’idole d’une jeunesse qui se re-
connaissait dans ses chansons.
Ce premier numéro fait, par ailleurs,
la part belle au théâtre et au ciné-
ma sans omettre d’autres arts com-
me la photographie, la musique et
la poésie. Il présente également
des portraits de jeunes talents ré-
vélés dans divers domaines artis-
tiques, à l’instar du jeune metteur
en scène de théâtre Okbaoui
Cheikh d’Adrar et de la comédien-
ne Wahiba Baali de Tamanrasset,
devenue célèbre pour son rôle
dans la pièce «Nedjma» du réali-
sateur Ahmed Ben Aissa.
«Founoun» met aussi en lumière
des talents prodiges dans d’autres

arts comme la musique et le chant
en consacrant des pages à de jeu-
nes artistes aspirant à percer dans
ces domaines, dont le jeune chan-
teur, parolier et compositeur Ibra-
him Haderbach, également ingé-
nieur de son.
Le magazine publie, en outre, des
contributions sur la danse à tra-
vers le portrait du break dancer
Youba Abelfettah, connu des ama-
teurs 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 Brahami et
la fan de Manga Dounia Benchiha.
Outre des articles consacrés à de
jeunes talents prometteurs dans la
photographie et la littérature, le
premier numéro de «Founoun»
traite aussi des arts audiovisuels
en présentant l’expérience de la
réalisatrice, graphiste et documen-
taliste Drifa Mezenner, 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 instituts et écoles
de la formation artistique en Algé-
rie.
L’ONCI assure la supervision gé-
nérale de ce nouveau magazine,
dont le rédacteur en chef est le jour-
naliste et réalisateur, Nabil Hadji,
tandis que la ministre de la Cultu-
re, Malika Bendouda en est la res-
ponsable de la publication.

Prix littéraire Mohammed Dib

 «La short list» dévoilée
Huit jeunes romanciers ont été retenus dans «la short list» de la 7e
édition du Prix littéraire Mohammed Dib, a annoncé l’association «la
Grande Maison», organisatrice du Prix. En langue arabe, la short list
met en lice le roman «Maraa iftiradhia» de Leila Amer, «Linarkous
tarantilla thouma namout» de Abdel Mounaim Besayah et «Kafi
Rich» de Mohamed Ftelina. Les romans, «Tanagit» de Sahli Walid et
«Kawitu» de Murad Zimu, ont été retenus pour la langue amazighe.
«Ecorces» de Bali Hajar, «Body writing: Vie et mort de Karim fatimi
écrivain (1968-2014)» de Benfodil Mustapha et Alter Ego de Hanane
Bourai ont été choisis en langue française. La liste des lauréats,
dans les trois langues, sera annoncée le 20 octobre en cours sur la
page Facebook de l’association organisatrice. Ont été primés lors
de la précédente édition, organisée en 2018, Les romans «Moul El
hira» en langue arabe d’Ismail Ibrir, «Enza» de Sami Messaoudene
en tamazight et «la défaite» de Mohamed Saadoune en langue fran-
çaise. Organisé par l’association «la Grande Maison» de Tlemcen,
le Prix littéraire Mohammed Dib a pour objectif d’encourager la créa-
tion littéraire chez les jeunes dans les trois langues : arabe, amazighe
et française.

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 cel-
le qui a incarné le personnage de
«Lalla Ayni» dans le téléfilm, «El
Hariq», la grande actrice Chafia
Boudraa, qui «n’a pu faire le dé-
placement» ,pour des raisons, a
expliqué la ministre, relatives aux
«restrictions 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, choi-
si de rester dans le thème de la
célébration, en exploitant la mar-
ginalisation 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 ballerines qu’elle
dirige et un travail conçu et réalisé
par la chorégraphe, sur un texte
de Moussa Noun,une musique du
Trio palestinien «Jobrane», et une
idée de Tarek Mirch. Un autre
montage théâtral, tiré des récits de,
»L’incendie», «Mille hourras pour
une gueuse» et «Le métier à tis-
ser», produit par le Théâtre régio-
nal de Constantine (TRC) et mis
en scène par Karim Boudechiche,
a été présenté par six comédiens,
dont Hakim Dekkar, qui ont tenu à
rendre un autre hommage à Nou-
reddine 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 pu-
blic s’est délecté, appréciant les
différentes prestations au pro-
gramme, soutenues par la projec-
tion d’images et de vidéos à l’effi-
gie du romancier mis à l’honneur
sur une scène embellie par un
éclairage varié aux couleurs vives.
En présence de plusieurs membres
du gouvernement, Malika Ben-
douda s’est engagée à mettre à la
disposition des écrivains-traduc-
teurs et des scénaristes des «rési-
dences d’écriture pour «traduire
vers l’Arabe les œuvres de Moha-
med Dib qui ne le sont pas enco-
re» et «adapter ses œuvres au ci-
néma et au théâtre».

L’écrivaine algérienne Houda
Bouhraoua a décroché, mardi à
Doha (Qatar), le 6ème Prix Katara
du roman arabe, dans la catégorie
«Roman de jeunes», pour son ro-
man «Nahwa Ennour» (Vers la lu-
mière). Organisé à distance en rai-
son de la pandémie de Coronavi-
rus, ce concours est organisé par
la Fondation du village culturel de
Katara sous l’égide de l’Organi-
sation arabe pour l’éducation, la
culture et les sciences (ALECSO).
Enseignante de langue anglaise,
dramaturge pour enfants, Houda
Bouhraoua figurait déjà, en 2019,
sur la short-list du Prix Choumane
de la littérature pour enfant en Jor-
danie.  Elle compte à son actif plu-
sieurs œuvres, dont «El-wali Sa-
lah» (Le Saint patron).
Dans la catégorie «Roman de jeu-
nes», les autres lauréats sont
l’Egyptien Mehdi Salah El-Doui-

di, pour son roman «El Koubâat
Ethalth» (Les trois casquettes), le
Palestinien Mohamed Mahmoud
El-Akchia pour son roman «2222»,
l’Irakien Nadhem Mezhar pour
son roman «Adjnihatou Ennar»
(Les ails du feu) et la jordanienne
Nada Djamel Salah pour son ro-
man «Kahirou Karasinatou Es-
sand» (Le Vainqueur des pirates
de l’Indus).  Les lauréats recevront
chacun une récompense de 10.000
USD et verront leurs oeuvres édi-
tées et distribuées.
Dans la catégories «Roman arabe
non édité», les lauréats sont le
Mauritanien Cheikh Ahmed El-
Bane pour son roman «Oued El-
Hatab» et le Jordanien Ibrahim
Nasreddine pour son roman «Deb-
baba tahta Chadjarat El-milad».
Dans la catégorie «Romans non
édités», figurent parmi les lauréats
le Tunisien Lazhar Zenad et le

Marocain Said El Alam. La récom-
pense est 60.000 USD en plus de
la traduction vers l’Anglais des
romans primés. Dans la catégorie
«Etudes» portant sur la recherche
et la critique littéraire, cinq lauréats
ont décroché la récompense de
15.000 USD en plus de la publica-
tion et la distribution de leurs tra-
vaux. Il s’agit du Dr. Oussama
Ayoub Alimi et du Dr. Mohamed
Ismail El Lebani (Egypte), du Dr.
Abdelmalek Achehaboune et du
Dr. Mustapha En Nahal (Maroc)
et du Dr. Aloui Ahmed Salah El
Maljami (Yemen).   En fin, l’écri-
vain Abderahim Essadiki a rempor-
té le prix «Roman Qatari publié»
parmi 15 romans en compétition
dans cette 5ème catégorie, insti-
tuée depuis la 5ème édition avec
une récompense de 60.000 USD en
plus de la traduction vers l’Anglais
du roman primé.
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Sélection algérienne

Les "Verts" tiennent à leur invincibilité

Belmadi :

"On commence à atteindre

un niveau supérieur"
L'entraîneur de la sélection algérienne de
football, Djamel Belmadi, s'est dit "satisfait"
du nul arraché mardi soir en infériorité nu-
mérique devant le Mexique en amical à La
Haye (2-2), estimant que son équipe com-
mençait à atteindre un "niveau
supérieur".Belmadi a saisi l'occasion de la
traditionnelle conférence de presse d'après-
match pour faire l'éloge de ses protégés et
de l'équipe en général : "Je pense qu'on
commence à atteindre un niveau supérieur,
on fait partie des grandes équipes et jouer
face à l'Algérie ne sera pas facile"."Je suis
très satisfait du résultat qu'on a fait, on a eu
quelques difficultés à cause de l'expulsion
(de Guedioura) et le fait d'avoir été réduits à
dix pour plus de 40 minutes mais malgré cela,
on a mené jusqu'aux
dernières minutes, on a joué face à une équi-
pe de niveau mondial, qui a de très bonnes
individualités. Je suis certain que si on
n'avait pas terminé le match à dix, on aurait
pu voir un autre résultat", a-t-il déclaré."On
savait que le match aura beaucoup d'inten-
sité, c'est une bonne équipe qui fait un bon

pressing haut sur le porteur du ballon et
qui a beaucoup d'automatismes, une équi-
pe qui va vers l'avant. On a eu l'adversaire
qu'on voulait", a ajouté l'ancien joueur de
Marseille.
Evoquant toujours le "Tri", le driver des
"Verts" l'a qualifié d'"adversaire très diffé-
rent du Nigeria, c'est une équipe athlétique
qui a de bonnes individualités". "Ils sont à
un niveau au-dessus et c'est une équipe
qui va nous permettre de nous améliorer
encore plus". Et d'enchaîner : "Le Mexique
a modifié son schéma tactique, ce qui nous
a posé un peu de problème, ils ont réussi à
marquer dans les dernières minutes. J'aime
bien cette idée de s'adapter et j'ai aimé qu'on
ait rectifié quelques erreurs, c'est un bon
résultat pour nous".
Invité à donner son avis sur le rendement
du trio arbitral néerlandais, dirigé par Bas
Nijhuis, le coach national "pense" qu'il a
été "un peu dur" avec ses protégés."Les
arbitres ont pris des décisions difficiles, ils
s'en sont pris à tous nos joueurs et même à
moi. Je n'aime pas trop parler des arbitres
mais pour moi ils n'étaient pas au niveau de
cette rencontre".Enfin, Djamel Belmadi a
parlé du stage de son équipe qui s'est dé-
roulé en Autriche et aux Pays-Bas, se félici-
tant qu'il se soit "bien passé". "J'aurais aimé

gagner contre le Mexique. C'est une belle
performance, d'ensemble. Je suis satisfait
du stage, les joueurs étaient à l'écoute des
choses qu'on a proposées, ils ont envie d'al-
ler jouer la Coupe du monde et de faire un
beau parcours, c'est notre but. Maintenant
on va travailler encore plus  pour atteindre
nos objectifs".

Gerardo "Tata" Martino:

''Un match intense face

à un rival de haut rang''
Le sélectionneur du Mexique, Gerardo
"Tata" Martino, s'est félicité du nul (2-2)
que le "Tri" a obtenu mardi soir face à l'Al-
gérie, "un rival de haut rang'', au terme d'un
match amical "intense" qui s'est déroulé à
La Haye (Pays-Bas). ''C'était un match in-
tense, avec beaucoup d'attaques de cha-
que côté. Les deux équipes contrôlaient le
match, nous en avons tiré de très bonnes
conclusions. Nous faisons face à des rivaux
de haut rang comme les Pays-Bas et l'Algé-
rie, nous faisons des matchs sérieux.
Aujourd'hui je tiens à souligner le courage
avec lequel nous sommes allés chercher le
match nul'', a indiqué le coach mexicain en

conférence de presse.Après un début de
match équilibré, les Mexicains ont été les
premiers à ouvrir le score par Jesus Corona
(43'), avant l’égalisation d’Ismael Bennacer
deux minutes plus tard d’une frappe magis-
trale à l’entrée de la surface de
réparation.Réduits à dix en deuxième mi-
temps après l’expulsion d’Adlene Guediou-
ra (56'), les "Verts", opérant en contre, ont
réussi à inscrire un deuxième but par le ca-
pitaine Riyad Mahrez (67'), avant que Die-
go Lainez n’égalise
pour le Mexique (87').''Nous avons mis les
moyens pour chercher le match nul et à la
fin nous aurions pu gagner. C'est un bon
résultat. Nous avons eu une bonne circula-
tion du ballon, je suis content de ce qu'a
fait l'équipe. Nous avons prouvé que nous
pouvons nous confronter avec de grandes
équipes, jouer d'égal à égal et contrôler le
match'', a ajouté "Tata" Martino.Vendredi
dernier, les ''Verts" s'étaient imposés devant
le Nigeria  lors du premier test-match dispu-
té en Autriche, alors que le Mexique avait
dominé les Pays-Bas mercredi à Amsterdam
sur le même score.''Nous avons joué contre
le champion d'Afrique, demain nous allons
rencontrer la Corée du Sud. En quatre ans,
il est bon d'affronter des rivaux aux caracté-
ristiques différentes'', a-t-il conclu.

Déclarations

La belle série d'invincibili
té de la sélection algérien
ne de football se pour-

suit. Auteurs d'un nul (2-2) mardi
soir à La Haye en amical devant
le Mexique, les "Verts", comba-
tifs à outrance, enchaînent un
20e match sans la moindre dé-
faite et évoluent désormais à un
"niveau supérieur".Même le sé-
lectionneur Djamel Belmadi ne
peut plus se voiler la face : son
équipe fait désormais partie des
"grandes" nations.
"Je pense qu'on commence à at-
teindre un niveau supérieur, on
fait partie des grandes équipes
et jouer face à l'Algérie ne sera
pas facile", a-t-il admis à l'occa-
sion de la traditionnelle confé-
rence de presse d'après-match,
histoire de valoriser encore plus
ses poulains, déjà champions
d'Afrique.
Devant "El Tri", une équipe "ath-
létique qui a de bonnes indivi-
dualités", dixit Belmadi, les Al-
gériens ont démontré un tout
autre visage que celui en amical
aussi devant le Nigeria, même si
vendredi en Autriche, la victoire
était au rendez-vous (1-0).
De l'avis des observateurs,
l'équipe nationale a sorti un
"grand" match et était à quelques
minutes d'une victoire de pres-
tige, malgré une infériorité nu-
mérique pendant presque une
mi-temps, Adlene Guedioura
ayant été exclu à la 56e minute.
Le Mexique a en effet attendu la
87e minute pour arracher une
égalisation inespérée grâce à Die-

go Lainez. Un "bon résultat" de
l'aveu même de son sélection-
neur argentin, Gerardo "Tata"
Martino.''C'est un bon résultat
obtenu au terme d'un match in-
tense, avec beaucoup d'attaques
de chaque côté. Les deux équi-
pes contrôlaient le match, nous
en avons tiré de très bonnes con-
clusions. Nous faisons face à
des rivaux de haut rang comme
les Pays-Bas et l'Algérie, nous
faisons des matchs sérieux.
Aujourd'hui, je tiens à souligner
le courage avec lequel nous
sommes allés chercher le match
nul''.Comme attendu pour cette
deuxième sortie amicale après
celle du Nigeria, le sélectionneur
national a effectué de nombreux
changements (six au total) dans
le Onze de départ, tout en pré-
servant la même assise défensi-
ve que celle choisie face aux
"Super Eagles" (Halaïmia, Man-
di, Tahrat et Bensebaïni). Ce
sont, donc, les habituels titulai-
res, M’bolhi, Guedioura, Benna-
cer, Bounedjah, Feghouli et Bra-
himi qui ont été alignés dans
l’équipe de départ.

Bennacer plante sa

première banderille

Avec un schéma porté vers l’of-
fensive, les Algériens ont domi-
né des "Aztèques" qui ont eu
beaucoup de mal à passer le mi-
lieu de terrain en raison d’un
pressing très efficaces des
"Verts".Les hommes de Djamel
Belmadi ont fait montre aussi

d'un mental d'acier car, en dépit
de l'ouverture du score surprise
du vainqueur de la dernière édi-
tion de la Gold Cup en 2019, à
la 43e minute par l'entremise de
Jesus Corona d'une jolie piche-
nette, ils ont vite remis les pen-
dules à l'heure grâce à un su-
perbe mouvement offensif,
ponctué par un puissant tir des
20 mètres de Bennacer, qui a
laissé le portier mexicain pantois.
Le joueur de l'AC Milan a signé
pour l'occasion son premier but
sous le maillot national pour 22
rencontres disputées.Les cham-

pions d'Afrique ont même pris
l'ascendant en seconde période
par le capitaine Mahrez (2-1,
67e), mais la sortie, pour un
deuxième avertissement de Gue-
dioura, les a quelque peu pertur-
bés, concédant l'égalisation à
trois minutes de la fin du temps
réglementaire.Il y a eu ensuite un
poteau et une transversale, mais
les "Fennces" ont tenu bon et
sauvé leur 20e match sans la
moindre défaite (15 victoires et
5 nuls), ce qui est une belle sé-
rie. Le dernier revers des Verts
remonte à deux ans, lors des éli-

minatoires de la Coupe d'Afri-
que des nations-2019 (CAN-
2019), face au Bénin en
déplacement (1-0). Les deux
joutes amicales face aux Nige-
ria et Mexique ont constitué un
tremplin pour les coéquipiers de
Riyad Mahrez, en prévision de
la prochaine double confronta-
tion contre le Zimbabwe, les 12
et 16 novembre à Alger et Hara-
re dans le cadre des 3e et 4e
journées des éliminatoires de la
CAN-2021, décalée à 2022 au
Cameroun en raison de la pan-
démie de coronavirus.
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 Djamel Menad pour relever le défi

WAT

AZIZ ABBES : «Un avant-centre

pour clore le recrutement»

USMBA

Plusieurs joueurs de la saison
passée manquent à la reprise

RCR

Sebbah et Benabdellah
rejoignent Cherif El Ouazzani

à la barre technique

Les deux techniciens,
S e b b a h
Benyaâgoub et Ab-

deslam Benabdellah, ont re-
joint Cherif El Ouazzani à la
barre technique du RC Reli-
zane, nouveau promu en Li-
gue 1 de football, a-t-on ap-
pris hier, auprès de la direc-
tion de ce club. En poste
depuis près de deux semai-
nes, Cherif El Ouazzani avait
exigé de composer lui-même
son staff technique. Il a ain-
si choisi d’être épaulé par
ses ex-assistants au MC
Oran la saison passée.
Cependant, si l’ancien milieu
de terrain Sebbah et l’ancien
gardien de but international,
Benabdellah, ont répondu
favorablement à la proposi-
tion de leur ex-directeur gé-
néral au MCO, celui qui fai-
sait office d’entraineur en
chef des «Hamraoua» lors
de l’exercice passé, à savoir,
Bachir Mecheri, a décliné
l’offre, «pour des raisons
personnelles», affirme-t-on
de même source.
Par ailleurs, l’entraineur

Cherif El Ouazzani, bien qu’il
ait déjà lancé la préparation
de la prochaine édition du
championnat, dont le coup
d’envoi est prévu pour le 28
novembre, attend toujours
que l’opération de recrute-
ment soit clôturée dans les
meilleurs délais, souligne-t-
on encore.
Jusque-là, le président du
«Rapid», Mohamed Hamri,
se montre «timide» sur le
marché des transferts, en
n’assurant les services de
quelques jours seulement, à
l’image de Balegh (ex-CS
Constantine) et Kadri (ex-
MO Béjaïa), fait-on remar-
quer dans l’entourage du
club. Il est néanmoins con-
fronté à un sérieux problè-
me, puisque les joueurs
qu’il a mis sur la liste des
libérés refusent toute rési-
liation à l’amiable de leurs
contrats. Cette position ris-
que de fausser complète-
ment les plans du staff tech-
nique, car elle empêcherait
la qualification des nouvel-
les recrues, prévient-on.

Le WA Tlemcen en
tend engager un
avant-centre pour

boucler son opération de re-
crutement après avoir assu-
ré les services de pas moins
de neuf nouveaux éléments,
a-t-on appris mardi auprès
de l’entraîneur du nouveau
promu en Ligue 1 .
« Nous allons faire signer ce
jour le défenseur central,
Khiat (ex-CABBA) en atten-
dant de dénicher un avant-
centre pour clôturer l’opé-
ration de recrutement », a
déclaré Aziz Abbes à
l’APS.Le coach du WAT a
fait savoir, à propos de la
dernière recrue, que la direc-

tion de son club était sur les
traces de l’international ni-
gérien, Soumana, sociétaire
du CRB, mais elle a fini par
abandonner sa piste.« Nous
avions tablé sur la venue de
Soumana à titre de prêt.
Néanmoins, et face aux dif-
ficultés que rencontre le
joueur pour rentrer en Algé-
rie en raison de la fermeture
des frontières, nous avons
décidé d’abandonner sa
piste. Actuellement, nous
sommes sur les traces de l’at-
taquant Zermane du RCA
avec lequel on espère con-
clure dans les meilleurs dé-
lais », a souligné Aziz Ab-
bes.
L’entraîneur des « Zianides
» s’est dit, à ce propos, «
satisfait » de l’effectif mis à
sa disposition et qui com-
porte 13 joueurs seulement
du groupe de la saison pas-
sée, en plus de trois élé-
ments de l’équipe de la ré-
serve promus en seniors.
« Au vu des difficultés fi-
nancières énormes auxquel-
les fait face le club, on peut
se targuer d’avoir réalisé un
recrutement plus ou moins
satisfaisant. Je remercie
d’ailleurs les nouvelles re-
crues qui se sont montrées
compréhensives en s’enga-
geant avec nous sans qu’el-
les ne touchent le moindre
centime en guise d’avance
», a encore souligné le pa-
tron technique du WAT.

Le nouvel entraîneur
de l’USM Bel-Ab
bes, Lyamine Bou-

gherara a déploré mercredi
l’absence de plusieurs
joueurs de l’effectif de la
saison passée aux premiè-
res séances d’entraine-
ment dans le cadre des
préparatifs du nouvel exer-
cice footballistique 2020-
2021.L’ex-driver de la JS
Saoura et l’AS Aïn M’lila
la saison passée à fait sa-
voir dans une déclaration
à l’APS qu’il souhaiterait
voir les joueurs, encore
sous contrat avec le club
de Ligue 1, «reprendre
l’entrainement dans les
meilleurs délais».
A cet effet, il a exhorté les
dirigeants de cette formation
de l’Ouest du pays de «fai-
re le nécessaire» pour que
les joueurs concernés intè-
grent le groupe «afin de pas-
ser aux choses sérieuses
dans la préparation de la
prochaine édition du cham-
pionnat», dont le coup d’en-
voi est prévu pour le 28 no-
vembre.
Tout au long des précéden-
tes semaines, les joueurs de
l’USMBA n’ont pas cessé
d’exiger leurs arriérés de sa-
laires, alors que certains
d’entre eux ont carrément
saisi la Chambre nationale
de résolution des litiges

(CNRL) pour se faire rétablir
dans leurs droits, et aussi
bénéficier de leurs bons de
sortie.
Ayant été soulagé par les
résultats des tests liés au
Covid-19 effectué par pas
moins de 18 joueurs, ainsi
que les différents staffs de
l’équipe première de l’USM-
BA, et qui n’ont révélé
aucun cas positif, l’ancien
portier international a dirigé,
mardi, sa première séance
avec les Vert et Rouge sur le
terrain du stade 24-février
1956 à Sidi Bel-Abbes en

présence de 18 joueurs seu-
lement, parmi eux des élé-
ments promus de l’équipe de
la réserve.
Il entend poursuivre sur
les mêmes lieux la premiè-
re partie de son program-
me de préparation «qui
accuse déjà du retard», a-
t-il reconnu, ajoutant qu’il
attendait, outre le retour
des retardataires, la clôtu-
re par la direction du club
de son opération de recru-
tement avant d’entrer pro-
chainement dans un stage
bloqué.

Après avoir évoqué plusieurs noms
d’entraineurs qui devaient prendre
la barre technique de l’équipe pour
la saison prochaine la direction de
l’USM Harrach a finalement jeté
son dévolu sur Djamel Menad qui
vient de s’engager officiellement
avec le club de la banlieue est d’Al-
ger.
Les nouveaux responsables du
club Harrachi avec à la tête du di-
rectoire Djaffar Bouslimani qui a
pour première mission de remettre
de l’ordre à la maison Harrachie tout
en sachant que cela aller s’avérer
une tâche extrêmement ardue par
rapport à la résistance qu’a oppo-
sé l’ancien président Mohamed
Laib.
A ce propos il faut savoir que les

deux tiers des actionnaires compo-
sant la SSPA avaient pris part à l’as-
semblée générale extraordinaire qui
avait destitué l’ancien président et
intronisé Djaffar Bouslimani .
Ce sont les 12 actionnaires repré-
sentant le tiers de l’AG et l’ensem-
ble de la famille de l’USMH (sup-
porters, anciens joueurs et diri-
geants) qui ont décidé ce change-
ment qu’ils espèrent salutaire pour
le club qui se débat depuis quel-
ques années déjà dans des problè-
mes inextricables sur le plan admi-
nistratif et surtout financier.
Mais dans l’urgence le nouveau
patron de l’USMH doit aussi pen-
ser à la préparation de la reprise
prochaine du championnat à com-
mencer par l’apport d’un entraineur

en mesure de redresser la situation
et Djamel Menad a tout le profil
pour cette mission.
Pressenti dans un premier temps à
la JS Kabylie l’ex-buteur des Verts
a finalement accepté de relever le
défi à El Harrach, mais cela dépen-
dra surtout du nerf de la guerre qui
est l’argent et que les dirigeants
Harrachis doivent au plus vite ré-
soudre.
Une tâche qui a été jusque là pour
le moins fastidieuse puisque tou-
tes les perspectives qui s’étaient
présentées pour l’USMH sont res-
tées toutes sans suites à commen-
cer par celle de l’Entreprise Naftal
qui ne s’est pas concrétisée.
Aux dernières nouvelles, les diri-
geants actuels du club harrachi

s’échinent tant qu’ils peuvent pour
trouver des sponsors ou mécènes
afin d’étoffer l’effectif actuel avant
la clôture du mercato et permettre
ainsi à l’entraineur Djamel Menad
de mener l’équipe à bon port.
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