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ORAN
TalebNoria
17, rue Bey Mustapha
Meftah Hafida
50, rue Eckmühl,   tranche Bou-
nifai,  Hai Mahieddine
FsianSidi Mohamed
16, rue des frères  Belhadj,  Bou-
langer, Tel : 041-32-53-25
Zennaki Sabeha
108, rue Mohamed Boudiaf ex-
de Mostaganem
Brahami Ilhem
Coopérative des invalides de la
guerre de libération, lot 106,
N°54
Bouslama Hocine
Hai Felaoucene,  lotissement F,
lot N°02
Berrane Khalida
61, Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
41-27-52
Bendaha Souad
122, rue Larbi Ben M’hidi, Tel :
041-40-36-86
RadjiChiraz
N°8,  rue  du nouvel abattoir,
local N°2, Hai Ibn Rochd

BIR EL-DJIR
Serri Halima
Bat N°04,  lots N° 03-04-05,   Hai
El yasmine, Bir El djir
Simerabet Fatima Zohra
Cité 1063 Lgts,  bloc 1,  local
N°3,  Hai USTO, Bir El djir
Hachemi Amina
Hai El doum,  N°8,  Ilot 204, Bat
C, Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement 151 lots,
Hassi Benokba

ES-SENIA
Benlezreg Kamel
Rue Mezouar Mokhtar,  N°97,
cité Bahi Amar, Es-senia
Hanbli Yassine
Cité Nedjma, N°736 bis,  4ème
tranche, Sidi Chami
Bouabida Salim
12, rue lieutenant Zaghloul,  lot
N° 02, El kerma

ARZEW
Tchouar Abdelhai
29, rue des martyrs, Arzew

AIN EL-TURCK
Benyeddi Yacine
Place Boukouirane Mimoun,
N°02,  local N° 02, Ain El turck
Sebaa Wassila
N°43,  rue Cheikh Ben badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El kébir
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Il était prévu initialement
à Alger

Possible délocalisation,

à Oran, du championnat

d’Afrique d’athlétisme

Le championnat d’Afrique d’athlétisme
seniors, prévu en 2021 à Alger, pourrait
être délocalisé à Oran, a appris l’APS

samedi auprès d’une source à la Fédération al-
gérienne de la discipline.
Le sujet est actuellement en «phase de discus-
sions» au niveau de l’instance fédérale, dont les
membres sont «favorables» à l’idée de délocali-
ser la compétition vers la capitale de l’Ouest du
pays, qui était retenue initialement pour l’abriter
avant d’avoir opté pour Alger, a-t-on fait savoir.
Selon la même source, une proposition dans ce
sens devra être soumise prochainement à la Con-
fédération africaine d’athlétisme, «et ce, après
l’aval de la tutelle bien sûr». L’éventuelle orga-
nisation à Oran du championnat en question,
qui était prévu pour juin 2020 avant qu’ils ne
soit reporté à l’année suivante à cause de la pan-
démie du Coronavirus, «devra aider à faire la
promotion de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) que va accueillir la même ville en
20223, a-t-on estimé. La réception, au courant
du premier trimestre de 2022 du nouveau stade
d’Oran de 40.000, doté d’une piste d’athlétisme
dont la pose sera effectuée prochainement, ain-
si que du stade d’athlétisme de 4.200, deux équi-
pements relevant du complexe sportif en cours
de réalisation dans la commune de Bir-El Djir,
favoriserait l’organisation dans ces lieux des
prochains championnats d’Afrique d’athlétisme,
plaident pour leur part les spécialistes. De son
côté, le comité d’organisation des JM, s’est dit,
par le biais de son directeur général, Salim Iles,
favorable au déroulement à Oran de manifesta-
tions sportives internationales avant le rendez-
vous méditerranéen pour en faire une «répéti-
tion générale» en prévision des JM programmés
du 25 au 5 juillet 2022. Il est également question
de tester les nouvelles infrastructures sportives
ou celles ayant subi des travaux de réhabilita-
tion en y organisant des compétitions de haut
niveau, comme recommandé par le Comité inter-
national des (CIJM), a-t-on encore souligné.

Oued Tlelat

1.570 foyers raccordés au gaz de ville

À l’occasion de la journée
national de l’émigration,
1.570 foyers on été rac-

cordés hier au réseau du gaz de
ville dans la Daira de Oued Tlelat.
Une cérémonie symbolique de
mise à feu annonçant le raccorde-
ment de ces   familles au réseau
national de gaz de ville, a été orga-
nisée en présence des autorités
locale, à leur tête le chef de l’exé-
cutif, indique-t-on.
Il s’agit de 1.441 dans la commune
de Boufatis et 129 dans la localité
de Chekalil, a-t-on fait savoir de
même source.
Le but de cette action est d’amé-
liorer les conditions de vie des ci-
toyens de cette partie du territoire
de la wilaya, en commençant par
leur épargner les corvées de la
bouteille de gaz butane, introuva-
ble et chère en hiver, et les risques
d’explosion qu’elle peut engendrer
à toute moment.  L’hiver, la bou-

teille de gaz devient une denrée
rare, surtout dans les localités re-
culées. Elle atteint même 500 Da
dans certains cas. Cependant, il
s’avère que très souvent, notam-
ment en saison hivernale, vu la lar-
ge utilisation de la fameuse bon-
bonne, que la demande dépasse
l’offre.
La Sonelgaz œuvre pour élever le
taux de raccordement au réseau du
gaz de ville dans la wilaya à 100%.
Actuellement la wilaya d’Oran,
avec un taux de couverture en gaz
naturel estimé à prés de 90 % est
classée deuxième au niveau natio-
nal après la wilaya d’Alger. Dans
le but d’améliorer les conditions
de vie des citoyens, plusieurs opé-
rations visant le raccordement des
zones d’ombre au gaz de ville ont
été programmées par la Société al-
gérienne  de distribution de gaz et
d’électricité d’Es-Sénia.

Mehdi A

Massacre des manifestants algériens,
le 17 octobre 1961 à Paris

«Un génocide», selon

des conférenciers réunis à Oran

Les participants à une
conférence, samedi à
Oran, ont qualifié de

«génocide» les massacres
commis par la police françai-
se contre des Algériens sor-
tis dans une manifestation
pacifique le 17 octobre 1961
à Paris. Les intervenants à
cette rencontre organisée
par visioconférence ont as-
similé ces massacres ayant
fait des centaines de morts,
à une «épuration ethnique»
faisant partie d’une série de
crimes et de génocide con-
tre des civils algériens désar-
més, depuis l’occupation de
l’Algérie par le colonisateur
français. «La France a caché
ce crime d’Etat par un black
out imposé à la presse», a-t-

on souligné lors de cette ren-
contre organisée à l’occa-
sion du 59e anniversaire de
ces massacres, faisant re-
marquer que les journaux
publiés le lendemain des
massacres, n’ont abordé que
les manifestations pacifi-
ques d’émigrés algériens
sans mentionner la répres-
sion policière contre les ma-
nifestants, leur tirant des
balles sporadiques faisant
des centaines de morts.
 Les conférenciers ont affir-
mé que le peuple algérien ne
peut pas oublier les crimes
de la France coloniale, appe-
lant à «la reconnaissance of-
ficielle par la France de ces
crimes et l’indemnisation
des victimes». Par ailleurs, ils

ont recommandé des études
plus approfondies sur les
massacres du 17 octobre
1961 et le mouvement natio-
nal à l’étranger par la collec-
te de témoignages, de mé-
moires et d’archives, de
même que la récupération des
archives détenus par la Fran-
ce pour leur mise à la dispo-
sition des chercheurs algé-
riens. Des professeurs des
universités d’Oran 1, de Sidi
Bel-Abbes, de Sétif, de Mos-
taganem, d’El Oued et de
Médéa ont participé à cette
conférence organisée par le
«Laboratoire de recherches
historiques: sources et tra-
ductions» affilié à l’Univer-
sité d’Oran 1 «Ahmed Ben
Bella.
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Sidi Bel Abbés

31 mosquées proposées à l’ouverture

Mascara

Lancement des festivités de commémoration

de la journée nationale de l'émigration

Ain Témouchent

Financement de 1.206 projets agricoles

au titre du crédit Rfig

Tlemcen

Des journées de sensibilisation des professionnels

de la pêche pour s’affilier à la CNAS

Saida

Récupération de 1.900 hectares

de terres agricoles inexploitées

Tissemsilt

Expérience pilote de culture de la tomate

destinée à l’exportation

La direction des affaires reli
gieuses et des waqfs de
Sidi Bel Abbés a proposé

une liste de 31 mosquées à travers
le territoire de la wilaya de Sidi Bel
Abbés et attend son approbation
par le ministre de tutelle pour qu’el-
les puissent ouvrir leurs portes de-
vant les fidèles, a indiqué le res-
ponsable  de la direction. Ces mos-

quées qui répondent aux normes
exigées par la commission des af-
faires religieuses, notamment  une
capacité d’accueil de plus de 1000
places, font actuellement objet de
nettoyage et de désinfection de la
part des services de l’APC et cer-
taines associations locales.  Les
mosquées concernées seront
ouvertes uniquement pour l’accom-

plissement de la prière, d’El Fadjr
et celle du vendredi,  tout en main-
tenant les autres activités suspen-
dues, à l’instar des cours religieux
(dourous et halaqates), des biblio-
thèques, des écoles coraniques et
autres.  Actuellement 71 mosquées
sont ouvertes, le nombre passera à
102 le 6 novembre prochain.

Fatima A

Les festivités de commémo
ration de la Journée natio
nale de l'émigration, mar-

quant le 59e anniversaire des ma-
nifestations du 17 octobre 1961,
ont été lancées samedi dans la wi-
laya de Mascara.
La cérémonie de célébration de cet
anniversaire, présidée par le Se-
crétaire général du ministère des
Moudjahidine et Ayant droits au
nom du ministre du secteur, sous
le slogan «insurrection des libres
au pays du colonisateur», se dé-
roule en présence des autorités
de la wilaya et de membres de la

famille révolutionnaire.  A cette
occasion, une cérémonie de re-
cueillement à la mémoire des
chouhada de la Glorieuse Guerre
de libération nationale a eu lieu
au carré des martyrs de la ville de
Mascara, marquée par une orai-
son présentée par le représentant
de la famille révolutionnaire de la
wilaya.
La délégation officielle a égale-
ment visité une exposition histo-
rique sur l'événement à la maison
de la culture «Abiras Ennaciri»
par le Musée régional des Moud-
jahid de Tlemcen, avec la partici-

pation des musées de la wilaya
qui lui sont rattachées.
Le Secrétaire général du ministè-
re des Moudjahidine et Ayant
droits a présidé, au nom du mi-
nistre du secteur à la salle de con-
férences de la maison de la cultu-
re «Abiras Ennaciri», l'ouverture
des travaux d'une conférence his-
torique organisée à cette occasion
par le Centre national des études
et de la recherche sur le mouve-
ment national et la révolution du
«1er novembre 1954» avec la par-
ticipation d'universitaires et cher-
cheurs en histoire.

La Banque agricole de dévelop
pement rural (BADR) a finan-

cé à Ain Temouchent 1.206 pro-
jets agricoles durant la saison agri-
cole 2019-2020 au titre du crédit
Rfig, a-t-on appris auprès de cette
institution bancaire.
La valeur globale des projets est
estimée à 209,57 millions DA mo-
bilisée pour les agriculteurs com-
me crédits d’exploitation à court
terme pour leur  accompagnement
lors de la saison agricole. La BADR

dans la wilaya de Ain Témouchent
a financé 147 autres projets d’in-
vestissement agricole durant la
même période au titre du crédit
«Ettahadi» avec un total d’affec-
tations de plus de 878 millions DA,
a-t-on indiqué. Cette institution
bancaire œuvre à fournir toutes les
facilités nécessaires pour les pro-
jets d'investissement sérieux dans
le secteur agricole et à réduire les
délais d'étude des dossiers dépo-
sés dans ce cadre.

A noter également la présence de
représentants de la BADR dans le
guichet unique mis en place par la
direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya au niveau des
Coopératives de céréales et de lé-
gumes secs (CCLS) des deux com-
munes de Hammam Bouhadjar et
d'Ain Temouchent pour accueillir
les agriculteurs qui déposent leur
production céréalière et donner
des informations aux producteurs
désirant bénéficier du crédit Rfig.

Une expérience, la premiè
re du genre dans la cultu
re de tomate destinée à

l’exportation, est en cours aux alen-
tours du barrage «Bougara» dans
la wilaya de Tissemsilt, a-t-on ap-
pris  du directeur des services agri-
coles (DSA).
Ali Fanazi a indiqué que cette ex-
périence, lancée dans le cadre de
l’investissement privé, fait état de
la culture de 30 hectares de toma-

tes destinées à l’exportation, irri-
guée à partir du barrage «Bouga-
ra», soulignant que cette opéra-
tion devra produire plus de 32.000
quintaux, pour une éventuelle ex-
portation d’une première cargai-
son de la tomate vers l’Italie. Le
DSA a fait savoir que la réalisa-
tion de la culture de la tomate dans
le voisinage du barrage «Bouga-
ra» s'inscrit dans le cadre de la
nouvelle stratégie prônée par les

autorités de wilaya visant à attirer
les investisseurs potentiels vers
le secteur de l’agriculture dans la
wilaya, en plus d’introduire de
nouvelles expériences qui contri-
buent à la diversification des pro-
duits agricoles dans la région.
Entre autres objectifs, l’élargisse-
ment, aux fins d’exploitation, de
parcelles agricoles situées aux
alentours des barrages et retenues
collinaires de la wilaya, a-t-il dit.

La direction des Services agri
coles (DSA) de la wilaya de

Saida a récupéré cette année 1.900
hectares de terres agricoles non
exploitées par leurs bénéficiaires,
a-t-on appris jeudi auprès de la
DSA. Les terres octroyées dans le
cadre de l'opération d'extension de
la superficie de mise en valeur et
de soutien à l'investissement agri-
cole ont été récupérées suite à des
inspections sur terrain par une
commission de wilaya spécialisée,
ont affirmé des cadres de la DSA à
l'occasion de la célébration de la
Journée nationale de vulgarisation
agricole. Les terres agricoles récu-
pérées sont situées dans les ré-
gions d'Oued Lebtar, Mechraa
Benhouar, Maghdar, Mekiaada
(commune de Maamoura) et El

Hamra 2 (commune de Sidi Ah-
med). Elles seront transférées à de
nouveaux bénéficiaires pour con-
crétiser des projets agricoles. La
superficie totale des terres oc-
troyées dans le cadre des projets
d'investissement agricole dans la
wilaya de Saida est estimée à
12.400 hectares répartis sur 209
bénéficiaires, dont 64 qui se sont
engagés à concrétiser des projets
agricoles liés à la culture de céréa-
les, l'arboriculture fruitière et l'éle-
vage. La cérémonie, organisée
dans la commune d'Ain Lahdjar, a
été présidée par le wali de Saida,
Said Sayoud.
Une exposition de divers produits
d'agriculteurs dans différentes fi-
lières s'est tenue dans une ferme
privée «Dar El Fellah».

La commission de wilaya de
Tlemcen chargée du renfor-

cement de la sécurité sociale et
de la promotion de la micro-en-
treprise dans le secteur de la pê-
che et de l’aquaculture organi-
sera un cycle de journées de sen-
sibilisation des professionnels
de la pêche afin de leur expliquer
les modalités de prise en charge
par la Caisse nationale d'assu-
rance sociale (CNAS), a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale
de la pêche et des ressources ha-
lieutiques.
Cette commission consacrera,
courant octobre et le mois de no-
vembre prochain, cinq jours de
sensibilisation au niveau du port
de pêche de Ghazaouet (18 au 22
octobre), deux jours au niveau
du port de Honaine (15 et 16 no-
vembre) et deux jours au niveau
du port de Marsa Ben M’Hidi
(18-19 novembre), a-t-on indiqué.
La commission de wilaya se réu-
nira une fois par trimestre pour
établir un bilan qui sera transmis
par le coordinateur de la commis-
sion nationale interministérielle.
Ces nouvelles mesures sont à
même d’améliorer les conditions
socio-économiques de plus de
2.000 professionnels inscrits
dans le secteur de la pêche au
niveau de la wilaya de Tlemcen,
a-t-on souligné. Cet effort fait
suite à la signature d’une con-

vention cadre interministérielle
visant le renforcement de la coor-
dination entre le secteur du tra-
vail, de l’emploi et de la sécurité
sociale et celui de la pêche et des
productions halieutiques, a-t-on
ajouté. A ce titre, une circulaire a
été établie pour expliquer les
modalités de prise en charge des
prestations de sécurité sociale
au profit du personnel naviguant
embarqué dans les navires et
bateaux de pêche commerciale
rémunéré à la part, afin d’amélio-
rer les conditions de travail des
professionnels de la pêche, a-t-
on fait savoir.
La commission de wilaya instal-
lée dans le cadre des dispositifs
d’aide de l’Etat, composée de la
Direction de la pêche, de la
Chambre de la pêche et de l’aqua-
culture de la wilaya, de la CNAS,
de la Caisse nationale d'alloca-
tion chômage (CNAC), de la Cais-
se nationale de retraite (CNR), de
l’Inspection du travail et de la
Direction du Travail, s'inscrit
dans le cadre d'une approche
nouvelle pour réaliser les objec-
tifs inscrits au plan d'action du
Gouvernement, notamment par
l'encouragement de l'investisse-
ment et la création d'activités gé-
nératrices de richesse et d'em-
ploi, notamment les activités de
pêche et d'aquaculture, a-t-on
indiqué de même source.
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Le Premier ministre entame

une visite de travail à Djelfa

Tizi-Ouzou

Réception 50 bus pour le ramassage

scolaire

Campagne labour-semailles

Prévision d’emblavement de 8.000 ha

à Tizi-Ouzou

Médéa

Des crimes contre

l’environnement à Boghar

Prise en charge des Zones d’ombre
à Médéa

800 millions de Da pour le financement

de projets d’AEP et d’assainissement

Une dotation spéciale, d’un montant de l’ordre de huit cent
millions de DA, a été dégagée pour le financement de
projets d’adduction en eau potable et d’assainissement

au profit des habitants des zones d’ombre, disséminées à travers
différentes communes de la wilaya de Médéa, a déclaré, jeudi, le
chef de l’exécutif, Djahid Mousse.
Cette dotation financière permettra de réaliser plus de cent pro-
jets d’AEP et d’assainissement dans différents villages et hameaux
isolés, situés à l’intérieur des zones d’ombre recensés dans la
wilaya, a indiqué le wali, en marge de son déplacement au niveau
des communes de la daïra de Tablat, nord-est de Médéa. «Toute
la priorité sera donnée, désormais, à ces deux volets, eu égard à
leur impact sur les conditions de vie des résidents de ces zones,
à travers la concrétisation de petits projets, surtout en matière
d’AEP, appelés à garantir la disponibilité de cette source de vie et
favoriser leur fixation sur leur lieux de résidence», a-t-il expliqué,
à l’issu de sa tournée au niveau des zones d’ombre, situées dans
les communes de El-Aissaoui, Mezghena, El-Haoudine et Tablat.
Plusieurs projets d’AEP, lancés déjà en réalisation à travers ces
zones, ont été inspectés par le chef de l’exécutif, d’autres ont été
également mis en service, à l’occasion de ce déplacement.

Depuis l’indépendance
du pays, la plantation
des arbres a toujours

été encouragée par les plus hau-
tes autorités du pays et c’est des
milliers de citoyens qui se por-
tent volontaires chaque année
pour planter des milliers d’ar-
bres partout, malheureusement
dans certains endroits, une fois
adultes les arbres sont abattus
sans aucune raison valable, ce
qui crée une déception chez la
population, particulièrement
chez les personnes qui ont par-
ticipées aux campagnes de vo-
lontariat de plantation d’arbres
comme ça a été le cas à la fin
du mois de septembre dans la
cour d’une ancienne école pri-
maire a Boghar (wilaya de Mé-
déa) ou, plusieurs sapins ayants
au moins cinquante ans d’âge
ont été abattus à la tronçonneu-
se pour des raisons que les ha-
bitants du village ignorent, ce
qui a fait dire à des anciens élè-
ves qui ont fréquentés cet éta-
blissement scolaire et qui ont
participés à la plantation de ces
arbres qu’il s’agit d’un vérita-
ble massacre qu’aucune excu-
se ne peut justifier.
Au lieu d’être abattus, ces ar-
bres auraient pu être transplan-

tés dans un autre endroit et au
moment propice de la transplan-
tation ont indiqué des riverains
mecontents.
Par ailleurs, cela fait cinq ans
environs un important abreuvoir
de la fontaine publique du cen-
tre du village datant de deux siè-
cles au moins et façonné pièce
par pièce dans la pierre a été
détruit par un responsable car
situé à proximité de son habita-
tion et que celui-ci était dérangé
par la présence de certains jeu-
nes qui s’installaient chaque soir
au bord de cet abreuvoir, ce qui
a amené ce responsable à détrui-
re l’abreuvoir en toute impunité
et ce, avec le mutisme complice
de l’ex maire. Il est important
de noter que cette destruction
qui ne peut être qualifiée autre-
ment que d’un véritable crime a
suscité le mécontentement de
certains habitants du village ce
qui a amené les responsables
alors à tenter une reconstitution
qui s’est avérée vaine à cause
de la complexité du puzzle,
avons-nous appris.
Les pièces restantes de cet
abreuvoir ont été mises à l’abri
par l’actuel maire avons nous
également appris.

A.Bekhaitia

Le Premier ministre, Abdela
ziz Djerad, a entamé samedi
matin une visite de travail

et d'inspection à Djelfa durant la-
quelle il s’est enquérir de nombre
de projets socio-économiques
dans cette wilaya steppique.
Dans La daïra de Ain Oussera (100
km au nord du chef-lieu), première
étape de sa visite, le Premier mi-
nistre, arrivé tôt dans la matinée,
accompagné d'une forte déléga-
tion ministérielle, a inauguré un
marché de gros de fruits et légu-
mes ainsi qu'un projet relevant
d'un privé, spécialisé dans le re-
cyclage du papier (récemment rac-

cordé au réseau électrique).  Il s’est
rendu, par la suite, dans la daïra d'El
Birine (à 137 km au nord du chef-
lieu) où il s’est enquiers du projet
d'un hôpital de 60 lits dont les tra-
vaux de réalisation et l'équipement
ont été achevés. Au chef-lieu de
wilaya, M. Djerad a posé la premiè-
re pierre d'un projet tant attendu
par les citoyens, à savoir un Centre
anti-cancer  (CAC) auquel le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, accorde une atten-
tion particulière, manifestée lors de
plusieurs Conseils des ministres.
Lors de cette visite, le Premier mi-
nistre a également inauguré une

école des métiers des Travaux pu-
blics, sis au Pôle urbain de Berbih,
avant de se rendre dans la commu-
ne de Sidi Bayazid (65 km à l'est du
chef-lieu) où il a pris connaissance
de nombre de projets devant con-
courir à l'amélioration du cadre de
vie des citoyens résidant dans des
zones d'ombre.
Cette visite a été sanctionnée par
une rencontre avec des représen-
tants locaux de la société civile or-
ganisée à la salle de conférences
de l'université Ziane Achour.  Le
Premier ministre a également inter-
venu en fin de la journée sur les
ondes de la Radio locale.

La wilaya de Tizi-Ouzou a ré
ceptionné vendredi un nou-

veau quota de 50 bus destinés au
ramassage scolaire, a-t-on appris
auprès de la cellule de communi-
cation de la wilaya.
Ces bus seront répartis sur les
communes souffrant d'un manque
en matière de transport scolaire,
«notamment les localités des zo-
nes d'ombre, tel que prévu dans la
politique présidentielle de promo-
tion de ces zones, afin d'améliorer

les conditions de scolarisation»,
a-t-on précisé de même source. Le
wali de Tizi Ouzou Mahmoud Dja-
maa qui a accompagné, hier jeudi,
le Conseiller du président de la
République, chargé des zones
d'ombre, Brahim Merad, dans cer-
taines localités classées déficitai-
res en matière de développement,
a rassuré les citoyens qui l'ont
sollicité à propos du problème de
ramassage scolaire, qu'il est «pris
en charge.»

Concernant la répartition des bus,
il a indiqué que «la priorité sera
donnée aux localités montagneu-
ses et sans ressources, qui rece-
vront deux véhicules au lieu d'un»,
ajoutant que si un manque en la
matière persiste dans certaines
communes, «la wilaya accordera
des subventions à ces dernières
pour leur permettre de louer un
bus, au titre d'une convention
avec un opérateur privé, afin d'as-
surer le ramassage scolaire.»

Une superficie de 8.000 ha est
réservée à la culture des cé-

réales dans la wilaya de Tizi-Ouzou
au titre de la campagne labour-se-
mailles, qui sera entamée prochai-
nement, a-t-on appris du directeur
local des services agricoles
(DSA), Laib Makhlouf.
«Cette année, une superficie glo-
bale de 8.000 ha est réservée à la
culture des céréales à Tizi-Ouzou,
dont pas moins de 7.000 ha sont
destinés au blé dur», a indiqué ce
même responsable. Le reste de la
superficie est partagé entre le blé
tendre (450 ha), l’orge (450 ha) et
l’avoine (100 ha) a-t-il ajouté. Pour
le bon déroulement de cette cam-
pagne, un guichet unique a été mis
à la disposition des céréaliculteurs
de la wilaya au niveau de la coo-
pérative de céréales et légumes
secs (CCLS) de Draa Ben Khedda,
a-t-on ajouté de même source.

Les semences et engrais sont dis-
ponibles, a assuré M. Laib. Selon
lui une quantité de 14.000 qx de
semence de blé dur et un autre de
280 qx de blé tendre. A cela,
s’ajoute la mobilisation de plus de
14.600 qx de tous types d’engrais
nécessaires pour ce type de cul-
ture, a-t-il fait savoir.
Rappelant que la production cé-
réalière de la wilaya pour la saison
2019/2020 a été de plus de 163.800
qx réalisée sur une superficie de
7.470 ha emblavés, et dont plus de
121.100 qx ont été collectés par la
CCLS, M. Laib a indiqué que la
DSA œuvre à travers différentes
actions à augmenter le rendement
céréalier à l’hectare. Des pics de
productions ont été atteints par
certains agriculteurs, il s’agit no-
tamment d’un rendement de 45 qx/
ha réalisé en blé dur (variété Si-
méto) par un céréaliculteur à Draa

El Mizan, de 40 qx/ha en blé ten-
dre (variété HD-1220) à Fréha et
30 qx/ha en orge également à
Fréha, a-t-il observé. Le rendement
moyen de la production céréalière
de la wilaya est de prés de 22 qx/
ha et la DSA ambitionne de le por-
ter «rapidement» à 30 qx/ha en
accompagnant les agriculteurs à
dépasser certaines contraintes.
«Des producteurs n’arrivent pas
à assurer un bon rendement à cau-
se de la non maîtrise de l’itinéraire
technique et faute de disponibili-
té d’eau pour pratiquer une irriga-
tion d’appoint des cultures» a-t-il
observé.
Pour augmenter le rendement et
développer la céréaliculture au ni-
veau local, la DSA a élaboré une
feuille de route comportant les ac-
tions prioritaires pour la mise à ni-
veau de la filière céréalière, a ajou-
té le DSA.
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Ouargla

Installation du Conseil de wilaya

des associations et comités de quartiers

Université d’Ouargla

De nouvelles structures socio-pédagogiques

pour améliorer la capacité d’accueil

Mise en service d'un plateau technique

d'analyses physico-chimiques

Illizi

Un nouveau laboratoire de recherche

scientifique au centre universitaire

El-Oued

Création prochaine d'une zone franche

pour les activités économiques à Taleb-Larbi

Un conseil de wilaya des asso
ciations et comités de quar
tier a été installé à Ouargla

pour accompagner les pouvoirs pu-
blics dans leurs efforts visant le déve-
loppement local, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Le conseil en question, installé mer-
credi au siège de la wilaya, est présidé
par deux coordinateurs, l'un pour la
région d'Ouargla et l'autre pour la wi-
laya déléguée de Touggourt, a-t-on

précisé. Il est composé des présidents
des comités de quartier à travers la
wilaya et des président d'associations
activant dans les domaines de l'action
sociale, le tourisme, l'artisanat tradi-
tionnel, l'environnement, la jeunesse
et les sports, la culture, l'agriculture et
l'emploi, a ajouté la même source. La
nouvelle instance sera un partenaire
de l'administration au niveau des com-
munes, des daïras et de la wilaya, et
ses représentants prendront part aux

visites de terrain périodiques dans la
wilaya, qu'elles soient ministérielles ou
de l'exécutif de wilaya, pour inspecter
les projets ou s'enquérir de la situa-
tion du développement local.
Elle constituera aussi une force de pro-
position et exposera ses avis et sug-
gestions sur différentes questions tou-
chant à l'intérêt général, notamment les
aspects liés à l'amélioration du service
public, ont expliqué les services de la
wilaya.

Un plateau technique d'ana
lyses physico-chimiques
(PTAPC) a été mis en ser-

vice à l'Université Kasdi Merbah
d'Ouargla (UKMO), a-t-on appris du
secrétaire général de cet établisse-
ment de l'enseignement supérieur.
Implantée au niveau du pôle univer-
sitaire-3, cette nouvelle structure
contribuera aux efforts menés dans
le cadre de l'ouverture de l'universi-
té sur son environnement socio-éco-
nomique, à travers la valorisation de
la recherche scientifique, a indiqué
Messaoud Seggai. Le PTAPC-Ouar-
gla a pour missions principales de
faire bénéficier le secteur économi-
que du savoir-faire analytique, en
adéquation avec les besoins en émer-
gence, et de participer au perfection-
nement et au développement de nou-
velles méthodes d'échenillage, d'ex-
traction et d'analyse, selon sa fiche

technique. Il s'implique aussi dans
l'accompagnement du secteur socio-
économique, à travers la formation
et la mise à niveau des techniques
d'analyses physico-chimiques, ainsi
que l'exécution de travaux d'études
de référence et d'expertise pour le
compte du secteur socio-économi-
ques, dans le domaine de l'analyse
physico-chimique, a expliqué le res-
ponsable.
Composé de 27 laboratoires dotés
d'équipements de pointe, le PTAPC-
Ouargla est chargé, entre autres,
des recherches et des d'analyses de
contrôle-qualité des produits agroa-
limentaires et phytosanitaires, l'ex-
traction et l'analyse de molécules à
valeur ajoutée à partir des plantes
sahariennes, l'analyse toxicologique
des extraits naturels, le développe-
ment de bio-pesticides et la carac-
térisation d'un vaccin (sérum) anti-

scorpionique, relèvent des cadres de
l'UKMO. Le projet s'inscrit dans le
cadre d'un plan initié par la direc-
tion générale de la Recherche scien-
tifique et du Développement tech-
nologique (DGRSDT), pour réali-
ser sept installations similaires à
l'échelle nationale, ont-ils fait savoir.
Ces plateaux sont appelés à conso-
lider les capacités nationales d'ana-
lyses physico-chimiques de la com-
munauté universitaire et du secteur
socio-économique et industriel (or-
ganismes d'Etat, collectivités loca-
les, PME-PMI, groupes industriels
et autres), participer à la recherche
scientifique et le développement des
sciences analytiques dans différents
domaines (santé, sécurité alimen-
taire, environnement, matériaux,
produits industriels et pétroliers,
ressources rares), selon les données
de la DGRSDT.

Le secteur de l’Enseignement su
périeur et de la Recherche scien-

tifique à Ouargla a enregistré des
avancées remarquables au vu du
nombre important de projets de réa-
lisation de structures socio-pédago-
giques visant à améliorer la capacité
d’accueil, a-t-on appris des respon-
sables de la Direction locale des équi-
pements publics (DEP). Il s’agit de
plusieurs projets en cours de réali-
sation et d'autres déjà réceptionnés,
au titre de divers programmes de dé-
veloppement, dont une résidence
universitaire de 1.500 lits, à l’Ouest
de la ville d’Ouargla, jouxtant la rou-

te menant vers la wilaya déléguée
d’El-Menea (wilaya de Ghardaïa) et
dont la mise en service est prévue
pour la rentrée universitaire 2020/
2021, a-t-on précisé.
La nouvelle résidence universitaire est
dotée de nombreuses commodités vi-
tales, ainsi que d’installations cultu-
relles et sportives, afin d’assurer une
bonne prise en charge des étudiants,
signale-t-on. Un projet de 6.000 pla-
ces pédagogiques destinées aux fa-
cultés de médecine, de biologie et des
lettres et des langues, vient d’être lan-
cé, alors que les travaux de réalisa-
tion d’une médiathèque occupant une

superficie de 3.339 m2 au niveau du
pôle universitaire-3 sont achevés, en
attendant la réception des équipe-
ments, a-t-on fait savoir. Ces opéra-
tions permettront d’améliorer les con-
ditions d’études et de prise en char-
ge des effectifs estudiantins crois-
sants, a souligné la source. L’Univer-
sité Kasdi Merbah d’Ouargla dispose
actuellement d’un cadre infrastruc-
turel réparti entre trois pôles pédago-
giques, ainsi que de plusieurs résiden-
ces universitaires. Elle est composée
de dix (10) facultés et de (2) deux
instituts, regroupant près de 30.000
étudiants, toutes filières confondues.

Le Centre universitaire
«Cheikh Amoud Bel
mokhtar» d'Illizi a été

renforcé d'un nouveau labora-
toire de recherche scientifique
et économique, susceptible
d'améliorer la qualité de la for-
mation académique, ont rap-
porté mercredi des responsa-
bles de l'établissement d'ensei-
gnement supérieur.
La nouvelle structure de recher-
che « Développement de l'éco-
nomie des affaires modernes et
amélioration de ses activités
dans la région du Tassili », re-
groupe quatre groupes de cher-
cheurs chargés de développer
la recherche scientifique, a in-
diqué le directeur du laboratoi-
re, Abdelghani Benhamed. Le
premier groupe est chargé des
études afférentes au domaine du
tourisme saharien et son rôle
dans le développement socio-
économique et culturel durable,
à travers l'examen des voies à
même de faire de ce créneau un
segment créateur de richesses,
d'ancrer les notions touristiques

dans la société et vulgariser les
stratégies internationales visant
le développement du tourisme
saharien.
L'examen des mécanismes de
diversification économique et
l'investissement dans les éco-
nomies modernes visant à mo-
derniser la gestion administra-
tive et l'orienter vers la qualité
et l'innovation, est confiée au
second groupe de chercheurs.
Les 3ème et 4ème groupes se
pencheront sur l'examen du cli-
mat d'investissement et l'en-
couragement de l'entrepreneu-
riat en milieu saharien, ainsi que
sur les enjeux stratégiques pour
le développement économique
à l'ère des défis actuels, a ajou-
té le responsable.
Doté d'équipements et moyens
modernes, le laboratoire devra
contribuer aux études prospec-
tives et socioculturelles des
entités économiques, en vue de
diversifier les ressources dans
la région du Tassili, riche en
potentialités agricoles, indus-
trielles et touristiques.

Une zone frontalière fran
che pour activités éco-

nomiques sera créée pro-
chainement sur le territoire
de la commune de Taleb-
Larbi (El-Oued), une zone li-
mitrophe aux frontières avec
la Tunisie, a-t-on appris du
président de l'Assemblée
populaire de cette commu-
ne (P-APC).
Localisée au niveau de cet-
te commune distante de près
de 80 km d'El-Oued, la créa-
tion de cette zone s'insère
dans le cadre d'un ambitieux
projet de création dans le
Grand Sud de zones fran-
ches au niveau de cinq wi-
layas frontalières (El-Oued,
Illizi, Tamanrasset, Adrar et
Tindouf), en vue de pro-
mouvoir les opportunités
d'investissement et offrir
des alternatives économi-
ques hors-hydrocarbures, a
précisé le P/APC, Brahim
Douim. Selon le responsa-
ble, la délimitation d'une su-
perficie de 500 ha, extensi-
ble à 2.000 ha, a été retenue

au niveau de la zone de Bir
Bouaroua, près du poste
frontalier de Taleb-Larbi,
pour accueillir ce projet éco-
nomique prometteur. Une
nomenclature de dix (10) ac-
tivités a été établie pour les
promoteurs désirant activer
au niveau de cette zone
frontalière, et concernent
notamment les activités de
stockage, fabrication, distri-
bution, réexportation, les
services et autres, a-t-il ajou-
té. Dans le but de booster
les activités économiques
dans les régions du Sud et
contribuer au développe-
ment de l'économie nationa-
le, une série de mesures et
d'avantages seront accor-
dées aux opérateurs écono-
miques dans les zones fran-
ches, dont l'exonération des
investissements d'impôts et
taxes, et toutes opérations
d'imputation à caractère fis-
cal, parafiscal ou douanier,
en plus de la possibilité de
bénéficier de prêts bancai-
res avec intérêts réduits.
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Souk Ahras

Zone industrielle de la ville de M’daourouch

5 hectares sera réservés exclusivement

pour les startups

Sétif

Une enveloppe de plus de 1,6 milliard de dinars

pour la réalisation de structures sportives

Référendum du 1er

novembre

Lancement d’une formation

au profit de 14.000

encadreurs à Constantine

Un programme de formation
sur la gestion administrative

et l’application du protocole
sanitaire lors du scrutin relatif au
référendum sur l’amendement
constitutionnel, prévu le 1er
novembre prochain, a été lancé au
profit de 14.000 encadreurs des
centres et bureaux de vote de la
wilaya de Constantine, apprend-on
des organisateurs.
Ce programme, lancé mardi dans la
commune de Beni Hemidane (32 km
au Nord-Ouest de Constantine),
ciblera l’ensemble des 14.000
encadreurs du processus électoral à
travers les douze communes de la
wilaya de Constantine, dont les
chefs de centres et bureaux de vote,
les présidents de bureaux et
adjoints, les secrétaires et asses-
seurs, les agents administratifs, les
observateurs et contrôleurs de
l’opération référendaire ainsi que
les staffs médicaux devant assurer
l’application du protocole sanitaire
contre l’épidémie de coronavirus,
ont expliqué les encadreurs de cette
formation.
Au cours de ce stage les encadreurs
du processus électoral seront
formés aux différentes étapes pour
l'accueil et l’accompagnement des
électeurs du début à la fin de
l’opération du vote, a fait savoir,
Ryad Hamza, responsable de la
formation et membre de la déléga-
tion de wilaya relevant de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE). Les encadreurs seront
initiés aux conduites à suivre lors
des différentes éventualités qui
peuvent se présenter le jour du vote
pendant lesquelles ils devront veiller
à l’application des mesures de
prévention sanitaire, notamment
l’aération des salles, la disponibilité
des moyens de protection, la
distanciation physique et la
désinfection des lieux et l’organisa-
tion des issues, a-t-il souligné.
Le but de cette session de formation
est d’assurer le bon déroulement de
ce rendez-vous référendaire à
travers la formation des encadreurs
aux démarches administratives
relatives au processus du vote ainsi
que de préserver la santé des
électeurs et des encadreurs des
centres et bureaux de vote, a affirmé
la même source.

Constantine

Baisse sensible des cas d’asphyxie au monoxyde de carbone cette année

Cinq (5) hectares de la zone
industrielle de la ville de
M’daourouch (Souk

Ahras) s’étendant sur 220 hecta-
res seront réservés «début 2021»
aux startups, a indiqué le wali Lou-
nès Bouzegza. Cette partie de la
zone industrielle de M’daourouch
qui compte 466 lots sera réservée
«prochainement» aux jeunes uni-
versitaires, diplômés des centres
de formation professionnelle et in-
venteurs promoteurs de startups,
a déclaré le wali en marge d’une
tournée d’inspection des projets
de développement engagés dans
les zones d’ombre de M’daou-

rouch, Oum Laadhaïm et Taoura.
Cette zone industrielle fait l’objet
de vastes travaux d’aménagement
à 60% terminés en vue de son rac-
cordement aux réseaux d’électrici-
té, de gaz, d’eau et d’internet et le
revêtement de ses routes, a ajouté
le chef de l’exécutif local. S’adres-
sant à des jeunes des zones d’om-
bre El Koudrane, Ouled El Hadj,
Ras Layoun, Essateha et Boulifa,
le wali a rappelé l’annonce par le
président de la République Abdel-
madjid Tebboune de la création
d’un Fonds national spécial de fi-
nancement des startups en vue de
permettre aux porteurs de projets

innovants de les concrétiser et
bénéficier d’exonérations fiscales,
de facilités et autres avantages
pour favoriser le lancement de leurs
entreprises.
Relevant l’importance de soutenir
les startups pour construire une
nouvelle économie fondée sur la
connaissance et l’invention, M
Bouzegza a fait savoir que les star-
tups bénéficieront aussi de lots de
terrain dans les zones d’activités
de Sidi Fredj, Debidiba (Oued Ke-
berit) et Bir Bouhouch de sorte à
relancer l’investissement dans ces
localités frontalières. Le wali a as-
suré aux promoteurs de startups

que les autorités publiques loca-
les œuvreront à leur accompagne-
ment outre l’octroi d’incitations et
de lots de terrain pour créer de la
richesse, des emplois et réduire le
taux de chômage.
Au cours de sa tournée à travers
les mechtas d’Ouled Abid, Bir
Sedour, Ouled Naïl et El Khoual-
dia, le wali a exhorté les jeunes ren-
contrés à créer des micro-entrepri-
ses notamment dans le secteur
agroalimentaire pour tirer avanta-
ge des potentialités agricoles de
la wilaya dont l’arboriculture frui-
tière, l’oléiculture et la culture de
figue de Barbarie.

Une enveloppe financière de
plus de 1,6 milliard de dinars

a été allouée à la réalisation de pro-
jets relevant du secteur de la Jeu-
nesse et des sports dans la wilaya
de Sétif, a-t-on appris du directeur
local du secteur.
Selon Yazid Zouaoui, ce montant
est destiné à financer les travaux
de réalisation de 42 terrains de
proximité revêtus en gazon syn-
thétique, devant être lancés dès
le parachèvement des procédures
administratives les concernant.

S’inscrivant dans le cadre de la
stratégie sectorielle visant à pro-
mouvoir la pratique du sport au
sein des jeunes et à répondre à
leurs besoins en matière d’infras-
tructures, ces nouvelles installa-
tions vont bénéficier aux commu-
nes d’Ain Hadjer, Ain Ouelman,
Ouled Si Ahmed, El Ouldja, Ham-
mam El Sokhna, El Tella , El Taya,
Salah Bey, Boutaleb, Ouled Te-
ban, El Rosfa et El Hamma, à rai-
son d’une moyenne de plus de
trois terrains pour chaque locali-

té, a souligné le même responsa-
ble. L’opération porte également
sur les travaux de revêtement en
gazon synthétique des terrains de
21 stades communaux dont six ont
d’ores et déjà été livrés dans les
communes de Ras El Ma, Guel-
laln, Ksar El Abtal, Beni Azziz, en
attendant la livraison prochaine
des stades d’Ain El Roua, Bous-
salem, Bazer Sekra dont le taux
d’avancement a dépassé les 90%,
a-t-il dit. Le même responsable a
aussi révélé que le secteur de la

Jeunesse et des sports de la wi-
laya va prochainement lancer les
travaux de réhabilitation du sta-
de de football d’Ain Azal (50 km
au sud de sétif).
Une fois opérationnelles, ces nou-
velles infrastructures vont contri-
buer à développer considérable-
ment la pratique sportive chez les
jeunes de la région et par consé-
quent améliorer à moyen et à long
terme les résultats techniques des
clubs et ligues sportives, a-t-on
signalé.

Les cas d’asphyxie au monoxy
de de carbone ont enregistré

une baisse «sensible» durant les
neuf premiers mois de l’année en
cours dans la wilaya de Constan-
tine, par rapport à la même période
de l’an 2019, a-t-on appris auprès
de la direction de la protection ci-
vile (DPC). Un total de 115 person-
nes victimes de ce type d’acci-
dents secourues, ont été recen-
sées entre les mois de janvier et
septembre de l’année en cours
lors de 76 interventions, contre 149
interventions dénombrées par les
services de la protection civile
pendant la même période de l’an-
née dernière, a précisé le respon-
sable de la cellule de la communi-
cation et de l’information de la
DPC, le lieutenant Nourreddine
Tafer en marge du lancement d’une

caravane de sensibilisation liée à
ce sujet.  Durant ces interventions,
181 personnes ont été secourues
et 6 autres sont décédées, a indi-
qué le représentant de ce corps
constitué lors de cette manifesta-
tion dont le coup d’envoi a été
donné depuis la ville Massinissa
dans la commune d’El Krou. L’or-
ganisation régulière des campa-
gnes de sensibilisation aux risques
liés à l’utilisation du gaz naturel
avec la collaboration des services
de la concession de distribution
d’électricité et du gaz et des servi-
ces de la direction du commerce
ciblant notamment les nouvelles
cités, est «le facteur essentiel» qui
a contribué à la réduction de ce
nombre des cas, a affirmé la même
source. Aussi et selon le même res-
ponsable, le respect des mesures

préventives visant la réduction de
ce phénomène en particulier du-
rant la période de confinement est
également à l’origine de cette bais-
se. L’organisation de cette cara-
vane d’information sur les risques
d'asphyxie au monoxyde de car-
bone ayant mobilisé l'ensemble des
unités opérationnelles de la pro-
tection civile, aura pour objectif de
diminuer le nombre de ce type d'ac-
cidents domestiques, a affirmé le
lieutenant Tafer. Cette caravane de
prévention sillonnera jusqu’à la fin
du mois de janvier prochain, les
12 communes de la wilaya, a-t-il
fait savoir, ajoutant que le pro-
gramme de sensibilisation touche-
ra d’autre part les élèves, stagiai-
res de centres de formation pro-
fessionnelle et étudiants des uni-
versités pour bénéficier des con-

signes et règles de sécurité liées à
ce domaine. Lors de cette carava-
ne de sensibilisation, pas moins
de 15.000 dépliants renseignant
sur les mesures préventives no-
tamment des conseils autour de
l’installation des appareils fonc-
tionnant en cette énergie, seront
distribués en particulier en faveur
de la population des zones rura-
les, a souligné de son côté Ouaibe
Takherist, la chargée de l’informa-
tion et de la communication de la
de la concession de distribution
d’électricité et du gaz.
Les actions de sensibilisation réa-
lisées l’année dernière notamment
à travers les nouveaux pôles ur-
bains d’Ain Nahas, de Massinis-
sa et d’Ali Mendjeli ont ciblé en-
virons 10.000 familles, a rappelé la
même source.



époque !Quelle Dimanche 18 Octobre 2020

Ghardaia

Plus de 2 kilogrammes de kif
traité saisis

Une quantité de 2,4 kg de kif traité a été saisie à El Menea (270 km
au sud de Ghardaia) par la brigade de police judiciaire mobile de la
sûreté de la wilaya déléguée d’El-Menea, indique-t-on vendredi dans
un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya.
Agissant sur la base d’informations précises et sous la supervision
du parquet près le tribunal d’El Menea, les policiers ont procédé à
la fouille du véhicule utilitaire du présumé dealer qui a permis la
saisie de cette drogue dissimulée minutieusement sous forme de
plaquettes (25) à l’intérieur du véhicule et destinée à être transpor-
tée et écoulée sur le marché de Métlili, précise-t-on.
Les investigations ont conduit également à l’arrestation de trois (3)
acolytes (21 à 63 ans) et la saisie également du véhicule.
Présenté devant les instances judiciaires d’El-Menea pour associa-
tion de malfaiteurs, détention et commercialisation de stupéfiant,
le principal suspect a été placé sous mandat dépôt, tandis que les
trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire, ajoute le com-
muniqué.
Par ailleurs les éléments de la sûreté de Métlili ont procédé durant
une opération de prévention et de contrôle à l’arrestation de 18
individus pour divers motifs particulièrement détention d’armes
blanche, de psychotropes, de drogue et de boissons alcoolisées,
indique-t-on vendredi dans un communiqué émanant de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya de Ghardaia.

Tlemcen

Arrestation d’un
usurpateur de fonction

et d’identité
Les services de la Police judiciaire de la
sureté de la wilaya de Tlemcen ont réussi
à mettre hors d’état de nuire un individu
âgé d’une cinquantaine d’année pour
usurpation de fonction et d’identité de
hauts responsables de l’Etat.
Ce dernier a été arrêté pour détention de
sceaux, contrefaits,  d’entreprises publi-
ques et privées, contrefaçon de rapports
administratifs et commerciaux, détention
de 90 grammes de stupéfiants, détention
illégale d’une somme en devises étran-
gère (7100 Euros) car ne possédant
aucune pièce justifiant sa provenance et
possession de divers téléphones cellulai-
res qu’il utilise dans sa sinistre activité
d’escroquerie.  L’enquête suit son cours.

Ammami Mohammed

Bouira

Un mort dans un
accident de la route

Un trentenaire a trouvé la mort vendredi
dans un accident de la route survenu sur
l’autoroute Est-Ouest à Bechloul (Est de
Bouira) suite au renversement d’un bus,
a-t-on appris auprès des services de la
protection civile.
Selon les détails fournis par le chargé de
la communication de la protection civile,
le sous-lieutenant Abdat Youcef, un bus
de transport de voyageurs s’est renversé
au niveau de l’autoroute Est-Ouest, à
Bechloul, tuant sur le coup un jeune
homme âgé de 34 ans.
Le corps de la victime a été acheminé  à
la morgue de l’Etablissement public hos-
pitalier (EPH) Mohamed Boudiaf de
Bouira, a précisé le sous-lieutenant Abdat.
Une enquête a été ouverte par les servi-
ces de wilaya de la gendarmerie natio-
nale pour élucider les circonstances exac-
tes de l’accident.

308 blessés et aucun décès
sur les routes durant

les dernières 48 heures
Au total, 308 personnes ont été blessées
dans des accidents de la circulation en-
registrés durant les dernières 48 heures à
travers le pays sans toutefois occasion-
ner de décès, selon un bilan rendu public
samedi par les services de la Protection
civile. Durant la même période, et dans
le cadres de la lutte contre la propagation
du coronavirus Covid-19, les unités de la
Protection civile ont effectué, 74 opéra-
tions de sensibilisation à travers 14 wi-
layas (50 communes), pour rappeler aux
citoyens la nécessité de respecter le  con-
finement ainsi que les règles de la distan-
ciation physique.
Les éléments de la Protection civile ont
également effectué, précise le même bi-
lan, 81 opérations de désinfection géné-
rale à travers 15 wilayas, touchant les
infrastructures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles.

Explosion
du gaz

à El Bayadh

Le nombre
des victimes

s’alourdit
à six morts

Une femme blessée
dans l’accident de
l’explosion de gaz

survenu la semaine
dernière à El

Bayadh a
succombé samedi à

ses blessures, a-t-
on appris auprès

des membres de sa
famille,  portant le
nombre de morts

dans cet accident à
six personnes.

Agée de 43 ans, la
victime avait été

transférée le jour
de l’accident, soit
samedi dernier, en

urgence vers
hôpital des grands
brûlés de Douéra
(Alger), en même

temps que trois
autres blessés, à

bord de deux
hélicoptères
relevant des

services de la
protection civile.

L’accident
d’explosion de gaz

survenu dans la
ville d’El-Bayadh a

également fait 17
blessés.

Affaire Sovac

Reprise des plaidoiries
de la défense

El Tarf

Saisie de 82 qx
d’insecticides

et engrais avariés
Les services de police de
Bouteldja (El Tarf) ont saisi
82 quintaux de produits chi-
miques, utilisés dans le do-
maine agricole dont une par-
tie est avariée et l’autre est
commercialisée sans factu-
res, a-t-on appris, samedi,
auprès du chargé de commu-
nication de la sûreté de wi-
laya. Agissant sur la base
d’une information faisant état
du stockage et la commercia-
lisation d’insecticides et en-
grais avariés ou sans factu-
res, par des commerçants qui
envisageaient de les proposer
aux consommateurs à des
prix spéculatifs, les services
de police ont ouvert une en-
quête qui a permis de révéler
la complicité d’un responsa-
ble d’une coopérative agricole
d’approvisionnement et des
services exerçant dans la
commune de Besbes, a ajouté
le commissaire principale
Mohamed Karim Labidi. Lors
d’une sortie inopinée ciblant
ces commerces, les services
de police ont mis la main sur
cette importante quantité de
produits dangereux et élaboré
des dossiers judiciaires en vue
de la poursuite de l’ensemble
des contrevenants, un groupe
de commerçants ainsi que le
directeur de la coopérative
suscitée, a-t-on noté. Pour-
suivis pour «stockage et com-
mercialisation de produits
chimiques sensibles sans
autorisation», «vente de pro-
duits chimiques avariés»,
«spéculation et faux et usage
de faux», le principal mis en
cause, le directeur de la coo-
pérative agricole a été placé
sous contrôle judiciaire et les
autres ont été libérés en at-
tendant le parachèvement de
l’enquête, a-t-on conclu de
même source.

8

Le procès en appel de l’homme
d’affaires et président du groupe
Sovac pour le montage et l’im-
portation de véhicules, Mourad
Oulmi, accusé de «blanchiment
d’argent et incitation d’agents
publics à exploiter leur in-
fluence», a repris samedi à la
Cour d’Alger par les plaidoiries
de la défense, après trois semai-
nes de suspension.
Outre l’ancien président direc-
teur général du Crédit populaire
algérien (CPA), Omar Boudiab
et des cadres de cette banque et
du ministère de l’Industrie, l’af-
faire implique aussi l’ancien Pre-
mier ministre, Ahmed Ouyahia,
l’ancien ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi, et Khidher Oulmi
(frère cadet de Mourad Oulmi).
Dans leurs plaidoiries reprises
samedi, les avocats du principal
accusé, Mourad Oulmi, ont
plaidé son innocence, affirmant
que son dossier était «fondé sur
des faits erronés» et «dépourvu
de preuves» des griefs retenus
contre leur client.
La défense a également signalé
que Mourad Oulmi «avait une
bonne situation à l’étranger» et
qu’il est venu en Algérie comme
«investisseur et opérateur éco-
nomique et non pas comme un
trabendiste», car «il avait espoir
en son pays et qu’il voulait con-
tribuer à son développement
économique».
Les avocats ont aussi déploré le

fait de considérer comme «vo-
leur» toute personne ayant réussi
ses projets et dire de son suc-
cès qu’il s’agit d’un «luxe insul-
tant». Ouvert le 23 septembre
dernier, le procès a été suspendu
au deuxième jour suite au ma-
laise qu’a eu le bâtonnier du bar-
reau d’Alger, Me Abdelmadjid
Sellini, membre du collectif
d’avocats de Mourad Oulmi,
lors de la séance consacrée aux
plaidoiries.
Depuis, la Cour d’Alger avait
annoncé une première fois que
le verdict sera rendu le 30 sep-
tembre, puis elle l’a reporté une
deuxième fois pour le 10 octo-
bre, jour où il a été décidé la
poursuite des délibérations jus-
qu’à ce samedi, suite à l’absence
de la défense et de plusieurs ac-
cusés. Pour rappel, le procureur
général près la Cour d’Alger
avait requis des peines de 15 et
12 ans de prison ferme respec-
tivement contre Mourad Oulmi,
patron du groupe Sovac, et son
frère Khidher Oulmi.
Une peine de 15 ans de prison
ferme a été requise contre
Ahmed Ouyahia et de 10 ans de
prison ferme contre Youcef
Yousfi, assortie d’une amende
de 2 millions de DA chacun.
Le procureur général avait re-
quis une peine de 3 ans de pri-
son ferme avec une amende d’un
million de DA contre Omar

Boudiab et des cadres de la ban-
que et de l’industrie, impliqués
dans l’affaire.
Le procureur a également requis
la saisie des biens et le gel des
activités des entreprises repré-
sentées dans le procès par des
personnes morales avec une
amende de 32 millions de DA
pour chacune.



EvènementDimanche 18 Octobre 2020 9

L'Echo d'Oran

Référendum constitutionnel

Chaque électeur peut assister aux opérations

de vote et de dépouillement en tant qu’observateur

De l’islam en France à l’islam de France

L’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) a affirmé, vendredi, que cha-
que électeur peut «à titre volontaire ou de
son propre gré assister aux opérations de
vote et de dépouillement en tant qu’obser-
vateur» dans le bureau de vote où il est
inscrit, et ce par le dépôt d’une demande 10
jours avant la date du référendum sur la
révision constitutionnelle, prévu le 1er no-
vembre prochain, indique un communiqué
de l’ANIE.
«L’ANIE informe l’opinion publique que
chaque électeur peut à titre volontaire ou
de son propre gré obtenir une accrédita-
tion de la part de la délégation de wilaya de
l’ANIE pour assister aux opérations de vote
et de dépouillement en tant qu’observateur
dans le bureau de vote où il est inscrit, et ce
par le dépôt d’une demande auprès de la
délégation de wilaya de l’Autorité territo-
rialement compétente dix (10) jours avant la
date du référendum suivant le formulaire
destiné à cet effet», précise la même sour-
ce. Cette annonce de l’ANIE vient en appli-
cation de la décision de monsieur le prési-
dent de l’ANIE, datée le 15 octobre 2020,
fixant les conditions et les modalités d’ac-
créditation d’observateurs au niveau des
bureaux de vote dans le cadre de la consul-
tation référendaire sur le projet de révision
constitutionnelle du 1er novembre 2020,
conformément aux articles 7 et 8 de la loi
organique 19-07 du 14 septembre 2019, re-
lative à l’ANIE et aux dispositions de la loi
organique 16-10 du 25 août 2016 relative au
régime électoral.
L’ANIE a indiqué également qu’en applica-

tion de la teneur du protocole sanitaire pour
la prévention contre la propagation du nou-
veau coronavirus (COVID-19), adopté en
cette matière, «il ne peut en aucun cas ad-
mettre la présence de plus de trois (3) ob-
servateurs dans le bureau de vote fixe et de
deux (2) autres dans un bureau de vote iti-
nérant, leur sélection s’effectue en accord
avec les électeurs concernés».
A défaut, il sera procédé au tirage au sort
organisé par la délégation de wilaya de
l’ANIE territorialement compétente. Une
copie des listes des observateurs doit être
affichée le jour du référendum au niveau
des centres et bureaux de vote».
Dans l’objectif de garantir le bon déroule-

ment du référendum, l’autorité nationale a
mis l’accent pour les observateurs agréés
sur l’impératif de «respecter les disposi-
tions législatives et règlementaires en vi-
gueur, de faire preuve de neutralité, d’indé-
pendance et d’intégrité, de se conformer
aux directives des présidents des bureaux
de vote, de se limiter au lieu consacré aux
observateurs dans les bureaux de vote, de
porter le badge et de ne pas s’immiscer dans
l’opération de vote». Il s’agit également de
«ne pas influencer les électeurs lors du vote,
de ne pas perturber les membres du bureau
de vote, ni de violer le droit ou la liberté du
vote, d’éviter d’exercer toute forme d’in-
fluence sur les électeurs et les membres des

bureaux de vote», note la source. A cet ef-
fet, l’ANIE a mis en place un modèle du
badge des observateurs des bureaux de
vote à l’étranger, qui sera d’une couleur
blanche, ainsi que le badge spécifique aux
observateurs des bureaux de vote à travers
le pays, en définissant ses dimensions et la
qualité du papier utilisé, ajoute le commu-
niqué. Les électeurs souhaitant assister aux
opérations de vote et de dépouillement des
scrutins en tant qu’observateurs dans les
bureaux de vote sont appelés à remplir une
demande d’agrément mise en place par
l’ANIE qui contient les informations de
l’électeur et sa signature personnelle, con-
clut la source.

Bien que l’islam est universel, l’État Français veut imposer
un islam gallican, c’est-à-dire national. Prendre la parole
aujourd’hui en France en tant que musulman est devenu
un exercice périlleux, la moindre apparition se solde par un
déluge d’attaques et de critiques. La religion de quelques
cinq millions de personnes, françaises ou non, ne laisse
plus indifférents les responsables politiques. Depuis quel-
ques années l’islam est devenu un enjeu électoral majeur.
Tantôt pour mettre en garde contre l’islamisation de la Fran-
ce, tantôt pour séduire et capter le vote des musulmans.

ENTRE ISLAMISME ET ISLAMOPHOBIE

Ils sont pourtant nombreux ceux qui pratiquent un islam
populaire, c’est à dire un islam instinctif, naturel, humain.
Une religion de sociabilité, fraternité tolérance. Un islam
qui n’est porté que dans les cœurs. Malgré leur majorité,
les médias français ont fait le choix pour parler des musul-
mans de mettre en avant un islamiste convaincu comme
Tariq Ramadan, où pour les ridiculisés un imam comme
Hassan Chelghoumi. Désormais l’hostilité envers les Mu-
sulmans n’est plus l’apanage de l’extrême droite. Depuis
que la France a été frappée par plusieurs attentats terroris-
tes, les tensions montent en France. Et la population mu-
sulmane est souvent la cible de discriminations, de racis-
me, voire d’agressions.
En France, la religion est une source de discrimination.
Positive pour les catholiques, négative pour les musul-
mans, écrit Pierre Cahuc. Ne pas le reconnaître et refuser
d’en faire une priorité politique ne peut que favoriser un
repli communautaire.Selon une étude récente réalisée pour
la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, 42 % des musulmans
vivants en France affirment avoir été victimes d’une discri-
mination liée à leur religion. Cette proportion atteint 44%
pour les femmes qui ne portent jamais le voile et 60% pour

celle qui le portent souvent. Le Président de la république
E. Macron à prononcé ce vendredi 2 octobre, depuis l’hô-
tel de ville des Mureaux (Yvelines) , son discours de projet
de loi contre «le séparatisme islamique». Le chef de l’état
en voulant éviter deux pièges; celui de l’amalgame et celui
de procès en laxisme.

«UN ISLAM LIBÉRÉ DES INFLUENCE ÉTRANGÈRES»

Il s’est attiré des critiques des deux cotés de l’échiquier
politique. A gauche et dans le monde associatifs son dis-
cours est vu comme un discours contre les musulmans:
Jean-Luc Mélenchon, en déplacement dans le Doubs a
préféré dénoncer l’absence d’Emmanuel Macron au som-
met européen, accusant le président d’être «trop occupé
par le discours contre les musulmans».
De son Manon Aubry, eurodéputée de la France insoumi-
se, dans un tweet a vilipendé Emmanuel Macron pour
n’avoir «parlé que d’islam, de manière obsessionnelle. Stig-
matiser les musulmans, voici son unique solution pour ten-
ter de masquer sa gestion calamiteuse de la crise sanitaire
et sociale.
Révoltant !» Pour Sandra Regol, porte-parole d’Europe
Écologie Les Verts, le président est coupable de ne pas
s’attaquer au «vrai séparatisme», celui d’un Eric Zemmour
qui «bafoue la loi tous les jours à l’antenne».
Dans l’opposition de droite, les critiques sont plus modé-
rées : ainsi le président de la région des Hauts-de-France
Xavier Bertrand reconnaît que «nommer le problème est
une étape essentielle», en indiquant attendre de juger «le
projet de loi et aussi la sévérité de l’application de loi - rien
que la loi - partout sur les territoires de la République.»
Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains, estime lui que
«face à l’islam politique, cela ne suffira pas.» Même s’il
salue «quelques mesures allant dans le bon sens».
La surprise vient du RN. Le Rassemblement national parti

de Marine Le pen a adopté dans son communiqué un ton
inhabituellement clément envers Emmanuel Macron. «Le
président de la République semble enfin avoir pris cons-
cience du danger que fait peser l’islamisme radical sur no-
tre pays». Le RN estime toutefois que «des pans entiers de
la menace islamiste [soient] occultés ou minimisés», tels
que «l’immigration massive qui est le terreau du commu-
nautarisme» ou l’interdiction du salafisme et de l’idéologie
des Frères musulmans, jugée nécessaire.

DE NOUVELLES MESURES

E. Macron veut stabiliser la gouvernance des mosquées et
former en France des imams «qui défendent un islam plei-
nement compatible avec les valeurs de la république».
Le locataire de l’Elysée à toutefois pris soin de souligner
que cette offensive ne visait pas à «stigmatiser» l’ensem-
ble des musulmans: « L’ensemble de la stratégie de lutte
contre le séparatisme vise à protéger les musulmans puis-
qu’ils sont les principales victimes de l’islamisme» a t-il
déclaré. Le président de la république à proposé une réor-
ganisation de fond des institutions de l’islam en France.
Le système des imams détachés sera abandonné, c’est à
dire les imams consulaires aux nombres de 300 avec les-
quels l’État français à passé des accords et qui exercent
sur quelques 2500 mosquées: l’Algérie, (120), la Turquie
(130), le Maroc (30) . Cet abandon sera effectif  au terme de
leur contrat. Les associations gestionnaires de mosquées
seront placées sous le régime juridique institué par la loi
1905 pour mieux contrôler le plan des financements venant
de l’étranger. La formation en France des imams est remis
au CFCM, sur lequel le chef de l’État à promis de faire
peser « une pression immense», il a donné 6 mois au CFCM
pour organisé une labellisation des formations et une cer-
tification des imams. Reste à savoir qui financera les for-
mations.                          Contribution de Taoufik Rouabhi
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Possibilité de rétrocession des salles de cinéma

inexploitées au ministère de la Culture

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement a affirmé

«La violence expressive via les réseaux sociaux

est inadmissible et menace le tissu social national»

Au menu d’une rencontre-
débat  avec la presse

nationale, mardi à Alger

Le projet

d’amendement

de la Constitution

Le projet d’amendement
de la Constitution sera,
mardi prochain

(14h00) à Alger, au menu d’une
conférence-débat initiée par
l’Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens
(ONJSA), a-t-on appris same-
di auprès des organisateurs.
Inscrite dans le cadre des acti-
vités périodiques de l’organi-
sation, cette rencontre est la
seconde du genre, après celle
tenue en mars dernier, au
cours de laquelle la famille de
la presse a été invitée à s’orga-
niser pour contribuer au débat
et à l’enrichissement de la pre-
mière mouture de la Constitu-
tion.
Le rendez-vous de mardi,
auquel le ministre de la Com-
munication, porte-parole du
Gouvernement, Amar Belhi-
mer, a été invité, se déroulera
sous le thème «La place de la
presse dans le projet de révi-
sion de la Constitution», en
présence d’experts et de spé-
cialistes.

Les salles de cinéma, inex
ploitées ou détournées de
leur vocation initiale, peu-

vent être rétrocédées au domaine
privé de l’Etat et dont la gestion
est confiée au ministère de la Cul-
ture, selon le texte du Projet de loi
de finances (PLF 2021), publié sur
le site Internet du ministère des
Finances. «Les salles de specta-
cles cinématographiques, cédées
aux communes en application de
l’article 88 de la loi n 80-12 du 31
décembre 1980 portant loi de finan-
ces pour 1981, non exploitées ou
détournées, peuvent être, après
délibération de l’Assemblée popu-
laire communale, rétrocédées au
domaine privé de l’Etat et dont la

gestion est confiée au ministère de
la Culture, selon les termes de l’ar-
ticle 109 du texte, qui exclut «les
biens  immeubles appartenant à
des particuliers».
L’article 110 du projet de loi stipu-
le que l’Etat apportera une contri-
bution financière au profit des
communes concernées par le
transfert des salles de cinéma.
Les salles de cinéma, entre autres
structures publiques, ont été cé-
dées, à titre gratuit, au profit des
communes sur le territoire des-
quelles ces lieux de spectacle sont
situés, selon les termes de l’article
88 de la Loi de finances pour 1981.
Le ministère de la Culture et des
Arts compte aujourd’hui 81 salles

de cinéma sous sa tutelle dont à
peine 25 sont exploitées, alors que
les communes s’attribuent la ges-

La «violence expressive»
véhiculée par les

réseaux sociaux est
«inadmissible» et

«menace» le tissu social
national, a affirmé

samedi le ministre de la
Communication, porte-

parole du
Gouvernement, le
professeur Ammar

Belhimer, assurant que
son département

ministériel saisira la
justice «chaque fois que

de besoin».

sions tristes «, a déploré le minis-
tre dans un entretien accordé à
l’APS. Abordant l’impact du foi-
sonnement des fake news sur les
réseaux sociaux et dans la presse
électronique, il s’est référé aux ré-
sultats d’un sondage réalisé par
Immar en avril 2019, selon lesquels
18 millions d’Algériens sont quo-
tidiennement exposés aux chaînes
de télévisions, 17 millions à Inter-
net, 15,5 millions aux médias so-
ciaux, 3 millions aux radios et, en-
fin, 2,6 millions sont des lecteurs.
Tout en s’opposant à la «banali-
sation et à la légitimation de la vio-
lence, sous quelque forme que ce
soit, dans le débat public, où qu’il
se déroule et quel que soit son
enjeu», M. Belhimer a indiqué que
cette violence donnait libre cours
aux «trolls», rappelant qu’il s’agit
d’une expression désignant «les
internautes plus ou moins mal-
veillants dont l’objectif est de
«pourrir» des fils de discussion en
générant artificiellement des  po-
lémiques».
«Au-delà du «trolling» et de
l’agressivité comme registre d’ex-
pression, que l’on pourrait réunir
sous le terme d’»incivilités», le
cyber-harcèlement militant et les
discours de haine, même s’ils sont
punis par la loi, en raison des dom-
mages psychologiques qu’ils peu-
vent occasionner chez leurs victi-
mes, ont également des effets né-

fastes sur le débat public et peu-
vent être considérés comme des
atteintes au pluralisme démocrati-
que, car engendrant des phéno-
mènes de censures collectives et
d’autocensure qui appauvrissent
le débat», poursuit le ministre.
Tout en qualifiant ces produits in-
formationnels motivés par l’argent
de «particulièrement nocifs», le
Porte-parole du Gouvernement a
estimé que le dispositif répressif
mis en Algérie pour lutter contre
ce phénomène «n’est pas plus
sévère que d’autres», rappelant
que la loi n  20-05 du 28 avril 2020
relative à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le dis-
cours de haine comprend 48 arti-
cles, répartis en 7 chapitres, trai-
tant des mécanismes de préven-
tion contre la discrimination et le
discours de haine.
De même que ladite loi stipule des
règles procédurales ainsi que tout
ce qui se rapporte aux dispositions
pénales, à la coopération judiciai-
re et aux peines définitives, dé-
taille-t-il encore,avant de rappeler
la disposition prévoyant «une pei-
ne d’emprisonnement de deux (2)
ans à cinq (5) ans et une amende
de 200.000 DA à 500.000 DA, pour
quiconque produit, fabrique,
vend, propose à la vente ou à la
circulation des produits, des
marchandises, des imprimés, des
enregistrements, des films, des

cassettes, des disques ou des pro-
grammes informatiques ou tout
autre moyen portant toute forme
de discours pouvant provoquer la
commission des infractions pré-
vues par la loi».
Ces dispositions, a-t-il commenté,
s’ajoutent au nouveau dispositif
d’incrimination et de répression de
la diffusion et de la propagation
de fausses informations portant
atteinte à l’ordre et à la sécurité
publics, citant l’amendement de
l’article 196 bis du code pénal qui
prévoit de punir «quiconque vo-
lontairement diffuse ou propage,
par tout moyen, dans le
public des nouvelles ou informa-
tions, fausses ou calomnieuses,
susceptibles de porter atteinte à
la sécurité ou à l’ordre public,
compte tenu de l’effroi qu’ils sè-
ment au sein des citoyens et du
climat d’insécurité qu’ils génèrent
dans la société».
Interpellé sur le rôle du départe-
ment qu’il dirige, quant au respect
du droit, son premier responsable
rétorque en ces termes :» Le mi-
nistère de la communication ne
peut pas se taire devant les publi-
cations électroniques nauséabon-
des attentant à l’honneur et à la
dignité des responsables de l’Etat
et saisira la justice chaque fois que
de besoin pour que les
sanctions les plus sévères soient
prononcées contre leurs auteurs».
Face aux dérives d’une «presse de
caniveau», explicite-t-il encore, la
loi l’article premier du décret exé-
cutif n  11-216 du 12 juin 2011 fixant
ses attributions officielles ordon-
ne ceci: «Dans le cadre de la poli-
tique générale du Gouvernement
et de son plan d’action, approu-
vés conformément aux disposi-
tions de la Constitution, le minis-
tre de la Communication exerce
ses attributions sur l’ensemble
des activités liées à la promotion,

la  consolidation de la démocratie
et de la liberté d’expression ainsi
qu’au développement de la com-
munication».
«En l’espèce, il s’agit des attein-
tes à la liberté d’expression bien
comprise, dans le strict et absolu
respect de la vie privée, du droit à
l’image, du secret de la correspon-
dance de l’honneur et de la digni-
té des citoyens. En tant que Por-
te-parole du gouvernement, je
suis tenu à la solidarité gouverne-
mentale, ce qui m’autorise à recou-
rir aux articles 144 et 146", argu-
mente-t-il, considérant, par ailleurs,
que «le recours
récurrent à la norme juridique éma-
ne de notre conviction que le mé-
pris de la caution juridique et la
violation de la règle de droit, ou
encore la non-exécution des déci-
sions de justice, y compris (peut
être bien plus) par notre corpora-
tion car elle est tenue de donner
l’exemple - sont antinomiques
avec l’Etat de droit que nous aspi-
rons à construire».
M. Belhimer souligne, à ce propos,
que «les premiers chantiers du
secteur portent sur le rapatriement
des activités de communication
sous l’empire du droit, qu’il s’agis-
se des sites électroniques, des
agences de communication, de la
publicité ou encore des chaînes de
télévision dites «thématiques», en
dehors de l’action visant un exer-
cice apaisé du métier de journalis-
te qui conjugue liberté et respon-
sabilité».
«Le réflexe, fortement ancré, du
mépris de la règle de droit et son
corollaire, la sous-estimation, de
la caution juridique ont tendance
à pousser des minorités actives à
prendre des raccourcis autoritai-
res qui peuvent créer des situa-
tions de rupture dommageables et
despotiques», déplore le ministre,
en guise de conclusion. (APS)

tion de plus de 251 autres salles
majoritairement inexploitées, déla-
brées ou détournées.

«Le poids des nouvelles techno-
logies de communication ne fait
point de doute. Il reste à connaître
la qualité du message qui est, mal-
heureusement, à bien des égards
peu enviable. La «violence expres-
sive» qui se déverse sur nos ré-
seaux sociaux est inadmissible et
menace le tissu social de banali-
sation de l’incivisme, de brutali-
sation et d’»ensauvagement»,
imposant ce que d’aucuns ont
appelé une «démocratisation de la
méchanceté» et d’autres «pas-
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Le Premier ministre réitère «la volonté

sincère» de l’Etat à opérer le changement

Covid-19/prévention

Appel aux citoyens à accompagner les mesures

prises après la reprise progressive des activités

Covid-19

Le ministère de la Santé appelle au respect

des mesures de prévention pour ne pas mettre

en danger la santé des citoyens

Selon l’Ambassadeur et coordinateur résident du système des Nations unies en Algérie

«Les mesures sanitaires d’urgences prises

par l’Algérie se sont avérées efficaces»

Coronavirus

205 nouveaux cas,

115 guérisons et 5 décès
Deux cent cinq (205) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 115
guérisons et 5 décès ont été enregistrés, durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, samedi à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

Le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du ter-

ritoire a appelé les citoyens à ac-
compagner les efforts des pou-
voirs publics visant leur protec-
tion et la lutte contre l’épidémie
de Covid-19 ainsi que les mesures
de prévention et d’atténuation pri-
ses pour la reprise progressive des
activités économiques, sociales et
éducatives, indique samedi un
communiqué du ministère.
Les citoyens doivent faire montre
d’un «sens élevé de responsabili-
té» et de «respect scrupuleux» des
gestes barrières et des protocoles
sanitaires préconisés, notamment
la distanciation physique, le port
du masque et l’évitement des ras-
semblements, afin que les mesu-
res préventives appliquées précé-
demment ne soient pas réimpo-
sées, précise le communiqué.
Le ministère a rappelé que depuis
l’apparition de l’épidémie de Co-
vid-19 au début de l’année, «les

pouvoirs publics ont opté pour
une approche anticipative en
mobilisant tous les moyens hu-
mains et matériels nécessaires
pour la contenir et lutter contre
sa propagation à travers de ri-
goureuses mesures préventives,
conjuguées à une grande prise
de conscience de la part des ci-
toyens et une large mobilisation
de la société civile dans toutes les
wilayas du pays».
Des mesures qui ont permis, de-
puis des mois, de stabiliser «nota-
blement» la situation sanitaire et
d’éviter les scénarios complexes
comme c’est le cas dans de nom-
breux pays du monde, a encore
indiqué le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.
Toutes ces mesures n’avaient pas
empêcher, pour autant, d’enregis-
trer des victimes parmi les citoyens
et les différents corps profession-
nels, en particulier le corps médi-
cal, rappelle la même source.

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad, a réitéré, sa
medi depuis Djelfa «la vo-

lonté sincère de l’Etat à opérer le
changement».
«L’Etat, sous la conduite du Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune, a
sincère intention et volonté de
changement», a déclaré M. Djerad
en écoutant les préoccupations
des citoyens de zones d’ombre
dans la commune de Sidi Bayazid
(65 km à l’est du chef-lieu) dans le
cadre de sa visite de travail et
d’inspection dans cette wilaya.
«Le président de la République,

qui a une parfaite connaissance de
l’Algérie profonde, de ses régions
et de la situations de leurs popu-
lations, accorde une priorité abso-
lue au développement des zones
d’ombre», a souligné M. Djerad à
ce propos. S’engageant à répon-
dre à tous les demandes de déve-
loppement des zones d’ombre
dans la wilaya de Djelfa en termes
de transport, d’électricité, de gaz
et de prestations de santé, le Pre-
mier ministre a rappelé qu’il s’agit
«d’accumulations de plusieurs
années». Il a appelé, dans ce sens,
les citoyens à se tourner vers l’ave-

nir et à veiller au respect des de-
voirs envers le pays. Accompagné
du ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamel Beld-
joud, et le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, le Premier ministre poursuit sa
visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de Djelfa, qui sera
sanctionnée par une rencontre
avec des  représentants locaux de
la société civile, prévue à la salle
de conférences de l’université Zia-
ne Achour.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fait état samedi à Djelfa

«Un décret exécutif portant organisation

des zones industrielles bientôt signé»

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad, a fait état sa
medi à Djelfa, de la signa-

ture prochaine d’un décret exécu-
tif portant organisation des zones
industrielles.
«Nous sommes sur le point de si-
gner un décret exécutif portant
organisation des zones industriel-
les, qui connaissent une certaine
anarchie», a déclaré M. Djerad lors
de l’inauguration, dans le cadre de
sa visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de Djelfa, d’une
usine de recyclage de papier à Ain
Ouessara, récemment raccordé au
réseau électrique.
Affirmant que le Gouvernement
«veillera à la répartition transpa-
rente et à l’organisation rationnel-
le du foncier industriel», le Premier
ministre a annoncé l’ouverture de
filiales bancaires dans ces zones,
à l’instar de ce qui est en vigueur
dans de tels espaces à travers le
monde.
Il a assuré, dans ce sens, que «les
superficies octroyées par le passé
à de nombreuses personnes sans
jamais être exploitées seront récu-
pérées et attribuées à de véritables
investisseurs».
L’Algérie «a toutes les potentiali-
tés et les compétences humaines
nécessaires pour promouvoir l’in-

dustrie de transformation, petite et
moyenne, afin de satisfaire ses
besoins nationaux, a affirmé le Pre-
mier ministre.
Plaidant, par ailleurs, pour le cibla-
ge du marché africain, «en mettant
à profit la place et la profondeur
africaine de l’Algérie», il a rappelé
que notre pays avait contribué,
depuis la glorieuse Révolution de
libération, à l’indépendance de
nombreux pays africains.
Soulignant, à ce propos, «la une
vision stratégique» du président
de la République en ce qui con-
cerne le continent africain, M. Dje-

rad a insisté sur l’importance de la
contribution de l’activité commer-
ciale et industrielle des investis-
seurs algériens, qu’ils soient du
public ou du privé, à sa concréti-
sation.
Le Premier ministre poursuit sa vi-
site de travail et d’inspection dans
la wilaya de Djelfa en compagnie
du ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamel Beld-
joud, et le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid.

Le ministère de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière a appe-

lé samedi les citoyens au respect
des recommandations relatives
aux mesures de prévention pour
ne pas mettre en danger leur san-
té, celle de leur famille et de la so-
ciété.
«L’actuelle situation épidémiolo-
gique mondiale de la Covid-19 et
la relative augmentation des cas
dans notre pays interpelle la cons-

cience de tous les citoyens à l’ef-
fet de respecter les recommanda-
tions relatives aux mesures de pré-
vention pour ne pas mettre en dan-
ger leur santé, celle de leur famille
et de la société», a indiqué le mi-
nistère dans un communiqué.
«Nous appelons, encore une fois,
tous les citoyens à soutenir les ef-
forts déployés pour limiter la pro-
pagation de cette épidémie dans
notre pays, en respectant scrupu-
leusement les mesures barrières, à
savoir l’hygiène des mains, la dis-
tanciation physique et le port du
masque obligatoire en tout lieu et
en toute circonstance», a souligné
la même source.
Au total, 221 nouveaux cas con-
firmés de coronavirus, 126 guéri-
sons et 5 décès ont été enregis-
trés durant les dernières 24 heu-
res en Algérie.
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid
avait insisté récemment sur la né-
cessité sur une prise de précau-
tion de rigueur afin d’éviter une
deuxième vague de la pandémie en
respectant simplement les mesu-
res barrières.(APS)

L’Ambassadeur et coordinateur résident du
système des Nations unies en Algérie et re
présentant de la FAO, Eric Overvest, a vive-

ment félicité l’Algérie pour avoir mis en place une
stratégie de coopération multi-institutionnelle et une
planification sanitaire d’urgence qui se sont avé-
rées «efficaces» contre la Covid-19.
«Je tiens vivement à féliciter l’Algérie pour avoir
pris des mesures vigoureuses et efficaces pour faire
face à la pandémie», a relevé, M. Overvest, samedi à
Alger lors de la cérémonie de célébration de la jour-
née mondiale de l’Alimentation 2020, organisée par
le ministère de l’Agriculture et du Développement

Rural . Il a également félicité, dans le même sillage,
l’Algérie pour avoir mis en place, parallèlement à la
riposte sanitaire, un vaste programme de soutien au
secteur de l’agriculture et d’autres dispositions bé-
néfiques afin de renforcer l’offre et satisfaire la  de-
mande liées aux denrées alimentaires en temps de
cette crise sanitaire. M. Overvest qui représentait la
FAO en Algérie (en l’absence de son représentant
par intérim), a indiqué que par ses mesures d’accom-
pagnement aux agriculteurs, l’Algérie a permis aux
producteurs et aux transformateurs de continuer à
travailler efficacement et laisser les chaînes d’appro-
visionnement alimentaires ouvertes et sûres.
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Handball
Salaires du sélectionneur national Alain Portes

La FAHB appelée à trouver une solution

avant le Mondial-2021

Coupe de l’Emir du Qatar

Slahdji sacré avec Al Duhail SC

COA

Hammad écarte Brahmia de la Commission

de  préparation olympique

Tennis

Le président de la FAT, Mohamed Bessaad

rétabli dans ses droits par la MJS

Judo

Sept cas positifs au COVID-19

parmi la sélection nationale (seniors/messieurs)

Le gardien de but algérien, Ab
delmalek Slahdji, a remporté la
Coupe de l’Emir du Qatar de

handball, avec son club Al Duhail SC
en s’imposant devant Al Wakrah SC
sur le score de 31 à 29 (mi-temps: 16-
10), vendredi à Doha.C’est le deuxiè-
me titre de suite de Slahdji avec Al
Duhail SC cette saison, après la Cou-

pe du Qatar décrochée le 2 octobre
dernier face au même adversaire (32-
29). Slahdji (36 ans), avait rejoint la
formation qatarie en juillet 2019, avec
qui il a disputé le Championnat du
monde des clubs.
Considéré comme l’un des meilleurs
portiers de sa génération, Slahdji (70
sélections) avait mis fin à sa carrière

internationale à l’issue du Mondial
2015 qui s’est déroulé au Qatar, après
avoir remporté le Championnat
d’Afrique avec la sélection algérien-
ne en 2014. Il avait porté le maillot
d’Al Sadd lors de la saison sportive
2014-2015, durant laquelle il avait
joué la finale de la Coupe du monde
des clubs.

Incapable de payer seule les salai
res du sélectionneur national de
handball, le Français Alain Portes,

la Fédération algérienne de handball
est dans la confusion.
Sans verser aucun euro au technicien
français depuis juillet 2019, l’instance
fédérale n’a pas encore arraché de
contribution de la part du ministère de
la Jeunesse et des Sports, du Comité
olympique, ni des sponsors. Selon une
source proche du COA, le comité n’en-
visage en aucun cas d’aider la fédéra-
tion à régulariser l’ex-coach du club
qatari Al-Duhail. Avec un cumul de sa-
laires qui dépasse selon des estima-
tions les 2 milliards de centimes jus-
qu’à présent, la Fahb sera appelée à
trouver une solution avant le Mondial-
2021 qui se déroulera du 13 au 31 jan-
vier prochain en Egypte. La procédure
de payer un entraîneur étranger va
prendre encore du temps. Et, des sour-

ces qui connaissent l’ex-driver de la
Tunisie évoquent son intention de je-
ter l’éponge juste après le Champion-
nat du monde.
Avec un contrat qui va aller jusqu’au
mois de juillet prochain, le spécialiste
français aurait même reçu des offres
alléchantes de plusieurs fédérations
étrangères avec des salaires dépassant
les 20.000 euros par mois. Des propo-
sitions qui seront certainement étu-
diées par Portes, juste après le Mon-
dial durant lequel il veut mener l’équi-
pe nationale à un meilleur retour pos-
sible. L’affaire Portes n’est pas la seu-
le qui secoue la Fahb.
Les arriérés de plusieurs ex entraîneurs
nationaux et membres de staffs tech-
niques de différentes catégories n’ont
toujours pas été versés. Et comme les
problèmes ne viennent pas seuls, les
indemnités des joueurs de la sélection
nationale A (Masculine) après la 3e

place au Championnat d’Afrique 2020
en Tunisie n’ont pas encore été per-
çues. Une série d’impayés que la fédé-
ration doit impérativement régler, avant
le coup d’envoi d’une compétition
aussi prestigieuse qu’un championnat
du monde. Par ailleurs, il s’avère que
le mandat de l’actuel bureau fédéral qui
prend fin officiellement le 31 décembre
pourrait être prolongé d’un mois, vu
que la clôture du cycle olympique pré-
cédera de quelques jours le coup d’en-
voi du mondial au pays des pharaons.
Pour ce qui est de l’assemblée généra-
le ordinaire de l’exercice 2020, ses tra-
vaux devraient être tenus après le
Championnat du monde selon une
source fédérale. Pour rappel, l’AGO de
2020 sera consacrée à la lecture et ap-
probation des bilans moral et financier
de la dernière année en exercice du
bureau fédéral et de son président,
Habib Labane.

Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a décidé de
lever la «suspension provisoi-

re» dont a fait l’objet depuis quel-
ques mois, le président de la Fédéra-
tion algérienne de Tennis (FAT), Mo-
hamed Bessaad, a appris l’APS, ven-
dredi, auprès d’une source proche du
MJS.»M. Bessaad reprend son pos-

te à la tête de l’instance fédérale,
après  avoir été victime d’une déci-
sion arbitraire pour des motifs non
réglementaires» a précisé la même
source à l’APS.
M. Bessaad, avait été, rappelle t-on,
suspendu à titre provisoire en décem-
bre 2019 par l’ancien ministre de la
Jeunesse et des sports, Raouf Salim

Bernaoui, pour « mauvaise gestion»,
une suspension qui a valu à la FAT,
de connaitre grave crise, au cours de
laquelle trois membres du Bureau fé-
déral, ont été nommés « à titre intéri-
maire» à la tête de l’instance fédéra-
le, en l’occurrence respectivement,
Boualem Hadj-Ali, Mohamed Dahma-
ni et Mohamed Lazar.

Le 12 septembre dernier,
Abderrahmane Ham-

mad a été élu à la tête du
Comité Olympique algérien
(COA) sans président per-
manent depuis la démission
de Mustapha Berraf en mai
dernier. Le nouveau patron
des lieux sait que l’atmos-
phère qui pèsera avant et
durant les Jeux Olympiques
2021 prévus à Tokyo (Japon)
pourrait peser dans une
éventuelle reconduction au
poste. En prévision de ce
rendez-vous majeur, il a dé-
cidé d’enlever Amar Brah-
mia, dont le nom a été lié au
dernier désastre algérien
aux JO-2016, de la gestion
de la Commission de prépa-
ration olympique.
Il est considéré comme la
boite noire de Mustapha
Berraf, ancien boss du COA
qui a cumulé 20 années de
règne. Tout le monde s’ac-
corde à dire que Berraf est
au sport algérien ce que
Bouteflika était en politique.
Pour rester dans le parallèle
et les acolytes, Amar Brah-
mia est un peu comme le
Ahmed Ouyahia du « sport
circus » algérien. Il est là
depuis longtemps et cons-
tamment accusé dans les
affaires « scabreuses ».
D’ailleurs, au terme des
Olympiades brésiliennes de
2016, son nom était souvent
revenu dans une gestion
suspecte de la grosse enve-
loppe, estimée à 31 milliards
de centimes, consacrée par
l’Etat algérien à la prépara-
tion des Joutes de Rio.
D’ailleurs, Taoufik
Makhloufi, le double-mé-
daillé d’argent (800m et
1500m) de ce rendez-vous,
avait vivement critiqué les
responsables du sport na-
tional qui, selon lui,
n’avaient pas rempli parfai-
tement leur mission.
Pourtant, Amar Brahmia,
alors chef de délégation,
avait répondu au réquisitoi-
re du champion olympique
du 1500m à Londres en 2012
en indiquant que « nous
avons disposé de 31 mil-
liards de centimes, soit plus
de 3 millions de dollars. Tout
a été bien géré et dépensé

sous le contrôle strict du
comité olympique. Il n’y a
aucun denier public qui a
été détourné. Le séjour des
athlètes, les voitures, le ma-
tériel protocolaire et tout le
reste a été financé par notre
budget. Je vous le répète :
nos athlètes n’ont manqué
de rien.» Ainsi, au lieu de
pouvoir savourer les deux
seuls podiums que l’Algé-
rie a pu décrocher sur les
terres brésiliennes, c’est les
scandales et les échangent
d’accusations qui ont carac-
térisé un été 2016 des plus
insoutenables. Un épisode
qui avait mis complètement
à nu le désastre de gouver-
nance et le manque de poli-
tique sportive crédible et qui
fasse le consensus.

Responsabilités
ciblées

En considérant ce passé,
Hammad a donc voulu met-
tre tout le monde devant ses
responsabilités. Après avoir
rappelé que « c’est les Fé-
dérations et non le COA qui
sont responsables des résul-
tats de leur athlètes lors des
JO », celui qui a obtenu la
médaille de bronze du saut
en hauteur aux Olympiades
2000 de Sydney ne veut pas
qu’il y ait un seul bouc-émis-
saire pour un éventuel échec
collectif. Il a, par consé-
quent, déchargé Amar Bra-
hmia de sa responsabilité à
la tête de la Commission de
préparation olympique. De
la sorte, chaque chef de mis-
sion sera responsable de la
préparation de la compéti-
tion qu’il chapeaute avec
des décisions majeures qui
passeront par l’exécutif du
COA. Quant aux bourses
des athlètes, elles seront vi-
rées dans les comptes ban-
caires des instances respec-
tives pour plus de traçabili-
té et transparence. Théori-
quement, l’approche est lu-
cide et permet de définir les
objectifs et les responsabi-
lités de manière plus justes
et ciblée. On verra ce que
cela donnera dans quelques
mois après le test sportif
majeur au Japon.

Le stage bloqué de la sélec
tion nationale (seniors/mes
sieurs) de judo, qui devait

démarrer ce samedi dans la Wilaya
de Bouira a été finalement annulé,
après la détection de sept cas posi-
tifs au coronavirus parmi ses
rangs, a appris l’APS auprès de
la Fédération  algérienne de la dis-
cipline (FAJ).Comme exigé par le
protocole sanitaire à la veille de
chaque regroupement, les athlè-
tes de la sé lection nationale
avaient effectué des tests de  dé-
pistage, et ces derniers ont fina-
lement révélé «la présence de six
cas positifs parmi les 17 judokas

convoqués, et un cinquième cas
parmi les membres de leur enca-
drement technique» a détaillé la
FAJ dans un bref communiqué,
sans dévoiler l’identité des per-
sonnes concernées.
Ce stage bloqué, destiné à prépa-
rer les importantes échéances à
venir devait se dérouler du 17 au
30 octobre courant, au Centre na-
tional des sports et loisirs de Tikjda
(Bouira).
A la fin de la période d’incuba-
tion, soit le 21 octobre courant,
«les athlètes et les membres du
staff technique dont les tests ont
été négatifs, subiront un nouveau

contrôle, pour s’assurer qu’ils
n’ont pas été contaminés depuis»
a encore annoncé la FAJ.
Chez les judokas de la sélection
nationale (seniors/dames), les
choses se sont beaucoup mieux
passées, puisque l’ensemble des
tests PCR ont été négatifs. Ce qui
a permis au coach Meziane Dah-
mani et ses dix-sept protégées
d’entamer leur stage mardi der-
nier, sans aucune contrainte.
Ce stage des seniors (dames),
d’une durée de 15 jours, se dé-
roule du 14 au 28 octobre, au
Centre de regroupement des éli-
tes nationales à Souidania (Alger).
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Le stage de Tlemcen

commencera le 22 octobre

JSS

Les «Sudistes»

en stage bloqué

aujourd’hui

à Tlemcen

Le staff technique a
accordé deux jours
de repos à ses

poulains avant de les
retrouver dès aujourd’hui
en prévision du départ
vers la ville de Tlemcen
pour le premier stage
bloqué. Il faut reconnaitre
que le staff technique a
réalisé un travail de bon
aloi durant la première
phase de préparation,
puisque aussi bien les
joueurs que les entraineurs
se disent satisfaits par la
qualité des entrainements
effectués jusque là. «Nous
avons réalisé du bon
travail et nous sommes
satisfaits.
Le retour du préparateur
physique Housseme
Zergati nous à permis de
bien bosser aussi bien au
niveau du stade que dans
la salle de musculation. On
espère maintenant aborder
la seconde phase sur de
bonnes bases, dira en
substance un des membres
du staff technique. Ce
dernier s’est dit rassuré
par le fait que les tests
PCR effectués se sont
révélés négatifs.»On va
maintenant pouvoir
organiser notre stage
ploqué tout en respectant
les mesures barrières.
C’est une bonne nouvelle
dans la mesure où cela que
les joueurs se sont
conformés aux gestes
barrières et aux mesures de
prévention même quand ils
étaient avec leurs fa-
milles», note le membre du
staff technique de la
formation «Sudiste».

B.L

C omme annoncé
dans notre édition
d’hier, le stage de

Tlemcen prévu initialement
pour hier a été reporté d’une
semaine par la direction du
club qui n’a pas signalé les
raisons. Finalement, ce pre-
mier regroupement que de-
vra effectuer les poulains de
Bernard Casoni commence-
ra le 22 du mois courant et
s’étalera jusqu’au 31 du
même mois.
Les «Hamraoua» devront
donc rester une dizaine de
jours du côté de la capitale
des Zianides afin de peaufi-
ner leur préparation en at-
tendant la reprise du cham-
pionnat prévue pour le 26
novembre.
C’est à l’hôtel de la Renais-
sance que devra se tenir ce
stage. Les équipiers de
Benamara Abdelhafid de-
vront bénéficier des hau-
teurs de Lella Setti afin de
travailler encore plus le vo-
let physique. Ils bénéficie-
ront du terrain en gazon na-
turel situé à côté de l’établis-

sement en question.
Ils peuvent également de-
mander à s’entraîner au sta-
de Birouana ou celui des frè-
res Zerga.
Il sera aussi question de li-
vrer quelques matches ami-
caux là bas, puisque le Mou-
loudia d’Oran n’a pas enco-
re joué le moindre match
depuis le début de la prépa-
ration. Casoni qui envisage
certainement à dégraisser
son effectif doit voir à l’œu-
vre de plus près ses élé-
ments avant de donner son
dernier avis.
Mais jusqu’à preuve du
contraire, le coach des
«Hamraoua» n’a pas enco-
re assuré le moindre match.
Sa seule issue ce sera la pré-
sence du WA Tlemcen qui a
déjà joué le CSC avant hier.
Entre temps, le Mouloudia
continue à s’entraîner à rai-
son de deux séances par
jour avec la présence de
tous les éléments.
Mellal qui a terminé avec le
confinement a commencé à
travailler en solo en atten-

dant l’avis du médecin avant
de réintégrer le groupe au
travail. Il devra suivre un
programme spécial cette se-
maine sous les ordres du
préparateur physique, Ab-
delatif Bouaâzza.  Par
ailleurs, un des jeunes élé-
ments du Mouloudia à été
contrôlé positif au test du
PCR.  La direction du club
ainsi que le staff médical ont
décidé d’isoler le jeune
joueur qui est revenu d’un
regroupement de la sélec-
tion nationale.
Il faut dire que les membres
du staff médical sont actuel-
lement à cheval sur les re-
commandations du proto-
cole sanitaire exigé par la
FAF afin de se mettre à l’abri
de toutes mauvaises surpri-
ses. A noter que Nekkache
et Milouah sont les deux
seuls cas notés au sein de
l’équipe première sachant
que Mellal vient de guérir lui
qui a été contrôlé positif
avant même le coup d’envoi
de la préparation.

A.B

NAHD

Une préparation

rondement menée...

Contrairement aux
précédentes sai
sons le NAHD of-

fre le visage d’un club qui
est en train de réaliser l’une
des meilleures préparations
de Ligue 1 en prévision du
prochain championnat. Car
non seulement les Hussein-
déens établissent le record
du recrutement le plus plé-
thorique dans ce mercato,
mais ils ont également pris
une certaine avance dans la
préparation puisqu’après
avoir bouclé les deux pre-
miers stages les protégés du
président Bachir Ould Zmir-
li entament cette semaine
leur troisième et dernier sta-
ge avant le championnat et
qui se déroulera à Annaba.
Les deux premiers regroupe-
ments qui ont été effectués
à Chlef dans de très bonnes
conditions et sans aucun
bémol selon les Nahdistes,
ont permis à l’entraineur
Nadir Leknaoui d’accomplir
un travail foncier sans relâ-
che afin de permettre à ses
joueurs de retrouver un vo-
lume physique conséquent
pour aborder la suite de la
préparation qui sera cette
fois axée sur les aspects
techniques et tactiques .
Entre temps le coach Na-
hdiste qui sera assisté par
l’ancien milieu de terrain
Husseindéen Chérif Abdes-
lam qui occupait précédem-
ment le poste de manager
général, a pu faire une pre-
mière évaluation du riche
effectif qu’il a sous la main
lors d’un match amical dis-
puté mercredi dernier au sta-
de de Hydra face au Para-
dou.

Un test plein d’enseigne-
ments pour l’entraineur Lek-
naoui qui a relevé surtout le
fait que physiquement ses
joueurs avaient encore de la
marge à accomplir pour se
mettre au niveau de la com-
pétition officielle.
Cô té  effectif le coach
n’aura que l’embarras du
choix pour mettre en place
l’amalgame idéal composé
de joueurs expérimentés
comme Meftah et El Orfi et
de jeunes talents comme
Bennai , Bouziane ou Oua-
dji qui ont montré du po-
tentiel .
Et on laisse entendre au
Nasria que le recrutement
n’est pas encore bouclé
puisqu’on annonce la si-
gnature imminente de Bous-
salem et...le retour de Gasmi
qui pourrait encore appor-
ter des solutions de rechan-
ge en attaque à Nadir Lek-
naoui même si le comparti-
ment offensif du NAHD
connaitra cette saison une
grande concurrence avec
des joueurs comme Nadji,
Yaya ou encore Chouiter qui
est revenu au bercail.
En fait tous les indicateurs
sont en train de montrer un
NAHD déterminé à occuper
la place qui devrait être la
sienne dans ce championnat
de Ligue 1 et derrière tout
cela il y a , évidemment, un
homme qui est en train de
faire feu de tout bois, en
l’occurrence le directeur
sportif Chaabane Merzeka-
ne, pour redorer le blason
de ce prestigieux club qui a
tant donné au football algé-
rien.

R. Bendali

CRB

 Reprise des entrainements ce lundi

Alors que le stage de prépa
ration de Mostaganem avait
été écourté en raison des

cas positifs de coronavirus enregis-
trés au sein de l’effectif du chabab
et de quelques membres du staff
technique à l’image de l’entraineur
Franck Dumas,  la direction a déci-
dé que la reprise des entrainements
aura lieu ce lundi.
Après un arrêt de plus d’une semai-
ne, les joueurs ont refait les tests
PCR, et c’est en fonction des résul-

tat de ces tests sérologique que la
reprise des entrainements sera ef-
fectuée. En tous cas, même avec un
effectif amoindri, Franck Dumas
veut rependre les entrainements
avec son équipe et poursuivre la pré-
paration d’avant- saison, surtout que
la compétition officielle débutera
pratiquement dans un mois avec la
finale de la Super-Coupe face à
l’USM Alger,  le 21 novembre pro-
chain au stade du 5- juillet 1962.

R.S


