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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 19-10- 2020

Pharmacie

ORAN
Merazi Adel
Hai El Hemri,  Bd des martyrs,
N° 07 ter,  local N° 03
Medjdoubi Keltouma
Hai Cheikh Bouamama,  N°39,
Ilot L,  tranche 100,  local N° 01
Endimed Lachaachi
06, cité Charles de Foucault, Tel
: 041-34-81-86
Yahiani Fatima
Cité  Dar El Beida,  Bloc 27,  N°2,
RDC
Bouzeboudja  Ghafour
 Lahouari
Tranche  117,  N°24,  Canastel
Bouderbala Abdelkader
05, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Benabadji Noureddine
33,  Bd Dr Benzerdjeb,  Hai Sidi
El Bachir
Benachenhou Mustapha
29, rue des soeurs Benslimane,
Tel : 041-39-32-97
Ouabdesslam Faiza
Hai El Maqtaa,  Bd Bougueri
Khelifa ex- avenue d’Arcole,
N°56 et N°5,  local N°3, Tel : 041-
53-46-14

BIR EL-DJIR
Sadate Amel
Douar Bendaoud,  tranche 10,
N°15, Bir El Djir
Semmach Taha Abderraouf
Pos 52,  Ilot K 7,  local N°1 et 2,
Hai El Yasmine, Bir El Djir
Guendouz Benaouda
Hai Emir Khaled,  N°15,  Ilot 37,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°01,
coin Mustapha Hadou et CW32
A,  Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Benharrat Nouria
Cité commandant Cherif Yahian
220 Lgts LSP, N°B 14-13, Es-
sénia
Goulmane Mohamed Amine
Ilot 123,  Sidi Maarouf,  N°13,
Local N°1, Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Résidence El Fourssane,  Ilot
16, Bat C2,  tranche 2, El Kerma

ARZEW
Rebib Radia
4e rue des jardins, N°46, Arzew,
Tel : 041-37-68-16

AIN EL-TURCK
Bendouma Ennacer
Place du 1e novembre, N°2, Ain
El Turck
Grini Rania
Local N°02,  lotissement 16 lots,
Lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir

L'Echo d'Oran

El Mohgoun
A l’arrêt depuis plus d’une année pour des considérations financières  

Les travaux des 1300 logements locatifs

relancés sur ordre du wali 

A l’arrêt depuis plus d’une
année pour des raisons
de financement, la relan-

ce du chantier immobilier con-
cernant le projet de réalisation
des 1300 logements publics lo-
catifs (LPL) implantés en face
de l’hôpital El Mohgoun, a été
entamée de manière graduelle, a-
t-on appris de sources sûres pro-
ches de la  daïra d’Arzew.
Selon nos informations, suite au
rapport transmis par le chef de
la daïra d’Arzew, faisant état de
l’arrêt du chantier immobilier en
question attendu impatiemment
par les demandeurs locaux de lo-
gements, le wali d’Oran a réagi
fermement, en instruisant le pro-
moteur, en l’occurrence l’Offi-
ce de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de relancer
les travaux de cet ensemble im-
mobilier, constitué de 1300 lo-
gements à caractère locatif.
Notons que le taux d’avance-
ment des travaux de ce projet
d’habitat, à  l’arrêt depuis plu-
sieurs mois, serait évalué au
moment où ledit chantier est en-
tré en hibernation, à environ
60%. Aussi, dans le but de rat-
traper   ce grand retard, les res-
ponsables de l’OPGI, sur in-
jonction du wali d’Oran, ont-ils
décidé de relancer les travaux,
lesquels sont entrepris par
la société réalisatrice qui a affec-

té une soixantaine
d’ouvriers tous corps confon-
dus, en attendant d’intégrer un
autre renfort de travailleurs pour
renforcer le chantier en ques-
tion. Il convient de noter que la
daïra d’Arzew, dispose de
12.000 demandes de logements
en souffrance.

Complexe
sidérurgique Tosyali

Exportation de

18.400 tonnes

de produits vers

le Canada

Le complexe sidérurgi
que «Tosyali» de
Bethioua a exporté

18.000 tonnes de rond à béton
et 400 autres tonnes de fils de
fer vers le Canada, a-t-on
appris dimanche auprès de la
cellule de communication de
ce complexe.
L’opération d’exportation de
différents produits du comple-
xe sidérurgique, la septième du
genre cette année, a été
effectuée le week-end dernier
à partir du port de Mostaga-
nem vers les ports de d’Osho-
wa et de Sural au Canada, a-t-
on indiqué. En novembre, il est
prévu l’exportation de 5.000
tonnes de fils de fer vers la
Roumanie, troisième opération
de ce genre de produits de ce
complexe vers ce pays, ainsi
qu’une autre exportation de
rond à béton vers le Sénégal
depuis le même port, a-t-on
annoncé. Pour rappel, le
complexe «Tosyali» a exporté,
cette année, plus de 49 000
tonnes de rond à béton vers la
Grande Bretagne, le Canada et
les USA, environ 3 000 tonnes
de tubes de fer vers l’Angola
et 3 000 tonnes de fils de fer
vers le Sénégal.

L’étude de ces dossiers se fera
en temps opportun, et ce, paral-
lèlement avec l’avancée des tra-
vaux, dont il reste la finition in-
terne des appartements et sur-
tout les travaux VRD (voirie et
réseaux divers),a-t-on fait sa-
voir de même source. 

Aribi Mokhtar

Hassi Bounif

Les habitants attendent toujours

le curage des avaloirs

En prévision des orages
d’automne connus pour
leur intensité, aucune

opération de curage des avaloirs
n’a eu lieu au niveau des diffé-
rentes agglomérations relevant
administrativement de la com-
mune de Hassi Bounif.
Si les décideurs locaux n’enga-
gent pas de telles opérations, le
risque de voir les rues et les ha-
bitations inondées par les eaux
pluviales en cas de fortes aver-
ses, n’est pas écarté, estiment
des riverains. En effet, que ce
soit à haï Chahid Mahmoud ou
au niveau des autres agglomé-
rations relevant de la municipa-
lité de Hassi Bounif, les avaloirs
sont complètement obstrués par
de la terre.
Et en cas de fortes averses, les
rues et de nombreuses habita-
tions, particulièrement celles qui
se trouvent dans des endroits
inondables risquent d’être com-
plètement submergées par les
eaux de pluie. « Les pluies
d’automne sont généralement
fortes et imprévisibles, elles peu-

vent être torrentielles et causer
d’importants dégâts et, de ce
fait, les responsables avertis se
préparent à l’avance pour lan-
cer des opérations de curage des
avaloirs afin d’éviter des dom-
mages. Malheureusement, cela
n’est pas le cas dans notre com-
mune où les responsables sem-
blent attendre, d’abord la catas-

trophe pour réagir, sinon qu’at-
tendent-ils?», s’interrogent des
habitants de haï Chahid Mah-
moud qui se demandent si cette
opération ne connaitra pas le
même sort que la démoustica-
tion qui n’a pas eu lieu ainsi que
le chaulage des arbres et des
trottoirs.

A.Bekhaitia
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Il a été admis dans un  état comateux à l’hôpital Canastel

Un enfant décède des suites

de morsures de chiens
L’une des 13 victimes ayant été mordues par un

chien errant à Boutefeha, une localité côtière
située sur le littoral d’Arzew, le 09 septembre

écoulé, l’enfant Chakor Mustapha, âgé de 08 ans et  ha-
bitant  hai El Guetna (Arzew) est décédé, hier à l’hôpital
de Canastel des suites de cette attaque. Selon le père de
la victime, l’enfant a été admis au service des soins in-
tensifs relevant de l’hôpital pédiatrique de  Canastel,
après la dégradation de son état de santé, avec des pous-
sées de fièvres. Selon toujours notre source, la jeune
victime avait été hospitalisée, il y a presque deux semai-

nes, et luttait contre une présumée ancephalie avant de
rendre l’âme hier. La pathologie en question qui se pro-
page au niveau du système nerveux de la victime, aura
finalement eu  raison de l’enfant.  Il y a lieu de savoir,  que
le virus de la rage est transmis par la salive de l’animal
infecté. Dès que ce fléau microbien pénètre le corps hu-
main, il se propage le long des nerfs pour terminer son
périple dans le cerveau où il se reproduit en grand nom-
bre paralysant les parties neurologiques. Il convient de
souligner que le virus de la rage met généralement en
moyenne entre 10 à 50 jours selon le système immunitai-

re et la localisation de la morsure de la personne tou-
chée et ce pour enfin atteindre le cerveau, dans le cas où
cette pathologie n’est pas traitée convenablement avec
un traitement anti rabique de 17 jours simultanés. La
durée dépend de l’emplacement de la morsure et ce dans
le but de stopper la propagation du virus et empêcher
une fin dramatique du patient. Cela dit, le père de la
victime a l’intention de porter plainte contre ce qu’il a
qualifié de « négligence  ayant entraînée le décès de son
fils.

Aribi Mokhtar.

 Lutte contre le coronavirus

Un avis d’appel d’offre sera lancé

pour reconstituer les stocks

Un laboratoire privé d’analyses
agréé pour effectuer les PCR

Le dispositif

anti-Covid-19 renforcé

Un laboratoire privé d’ana
lyses, à Oran, a été récem
ment agréé par l’Institut

Pasteur pour effectuer des analy-
ses PCR (réaction de polymérisa-
tion en chaîne) relatives au Covid-
19, a-t-on appris samedi du direc-
teur local de la Santé et de la Po-
pulation (DSP). Lors d’une confé-
rence de presse au niveau du siè-
ge de sa direction, consacrée à la
situation sanitaire dans la wilaya
d’Oran, Abdenaceur Bouda a in-
diqué que l’Institut Pasteur a ré-
cemment délivré un agrément au
profit d’un laboratoire privé d’ana-
lyses qui est désormais habilité à
effectuer des PCR Covid-19, fai-
sant savoir que trois autres dos-
siers sont à l’’étude. «L’octroi des
agréments obéit à des critères
stricts qui doivent être validés par
l’Institut Pasteur. Les critères con-
cernent les locaux des laboratoi-
res, l’appareil PCR et le personnel»,
a expliqué le même responsable,
indiquant que tous les laboratoi-
res ne remplissent pas ces critè-
res. «Il s’agit d’une grande respon-
sabilité qui peut relever du pénal»,
a-t-il rappelé, mettant en garde tout

établissement de santé qui ose fai-
re des PCR sans agrément. M.
Bouda a, par ailleurs, assuré
qu’une quatrième unité PCR rele-
vant du secteur public (en plus de
celles du CHU et de l’EHU), sera
prochainement mise en service,
permettant de prendre en charge
plus de malades dans des délais
qui ne dépassent pas 48 heures.
Sur un autre registre, le DSP
d’Oran a fait savoir que le nombre
de lits au niveau de l’Hôpital «Ned-
jma», réservé pour prendre en
charge les cas Covid-19, passera
de 120 à 224 lits, en le dotant d’un
espace de réanimation. «Nous
comptons acquérir 10 respirateurs
pour les placer au niveau de l’Hô-
pital Nedjma», a-t-il fait savoir,
ajoutant qu’il est par ailleurs ques-
tion, dans un moyen terme, de
mettre en place un deuxième ser-
vice Infectieux. Le seul existant à
Oran étant celui du CHUO. La
constitution de stocks de moyens
de protection pour les équipes
médicales et du matériel pour pren-
dre en charge les malades dont les
respirateurs, constitue la priorité
en ce moment, a-t-il déclaré.

Un avis d’appel d’offres
sera lancé pour renouve
ler et reconstituer les

stocks de la wilaya en moyens de
lutte contre le coronavirus, a-t-on
appris du directeur de la Santé et
de la Population (DSP) de la wi-
laya d’Oran, Dr. Bouda Abdena-
ceur.  Ce lot est destiné au renfor-
cement des établissements hospi-
taliers, notamment en matière
d’équipements de réanimation,
pour une meilleure prise en char-
ge d’éventuels cas de malades du
Covid-19, a indiqué la même sour-
ce. Le même responsable a jouté
que les 224 lits de l’hôpital Nedj-
ma seront dédiés à la prise en char-
ge du Covid-19. Cet hôpital sera
doté d’une unité de réanimation–
Covid avec dix respirateurs. Ces
appareils seront acquis prochai-
nement. Par ailleurs, dans le cadre
des nouvelles mesures organisa-

tionnelle, Dr. Bouda a affirmé qu’en
cas de besoin, l’hôpital des brûlés
et le nouvel hôpital de Gdyel, se-
ront mobilisés pour la lutte contre
le covid-19. Depuis l’apparition
des premiers cas de coronavirus à
Oran, cinq établissements de san-
té ont été désignés comme hôpi-
taux de référence pour la prise en
charge en charge des personnes
affectées par cette pathologie, à
savoir le centre hospitalier univer-
sitaire d’Oran « Dr. Benzerdjeb-
CHUO), l’établissement  hospita-
lier 1er-Novembre (EHU), l’hôpi-
tal pédiatrique de Canastel, l’hô-
pital d’El Mohgoun et l’hôpital
d’Ain Türck « Medjbeur Tami ». Il
convient de noter que, depuis l’ap-
parition du premier cas de conta-
gion au Covid-19 à Oran en mars
dernier, la wilaya comptabilise plus
de 6.218 cas infectés par le Coro-
navirus, 236 décès et 17.000 tes-

tes PCR selon les données four-
nies par la DSP. 80% des cas ont
été enregistrés en juin-juillet et
août avec un pic de 2.600 cas en
juillet. Le premier cas à Oran a été
enregistré le 18 mars, rappelle-t-on.
La pandémie a connu un recul an
mois de septembre avant de re-
prendre à la hausse le mois en
cours. «40 nouveaux cas ont été
enregistrés le 15 octobre et 36  cas
le 16 octobre, alors que durant tout
le mois de septembre on n’est pas
arrivé à 20 cas par jour. Aussi une
comparaison entre les 16 premiers
jours du mois de septembre et la
même période du mois d’octobre
fait ressortir une hausse de 47 cas.
« Nous ne  sommes pas à l’abri
d’une éventuelle reprise de la pan-
démie», prévient le DSP, qui a mis
en garde contre le relâchement de
la population.

Mehdi A.

Alors que plusieurs établissements  publics  en étaient dotés
depuis plusieurs années

La Grande poste installe enfin son compteur

de tickets de passage aux guichets

Il y a plus de 20 ans, plusieurs institutions
publiques, avaient mis en place des tic
kets de régulation de la chaine de leurs

clients ou usagers. De simples «machines» équi-
pées de rouleaux de papiers numérotés que les
citoyens devaient actionner pour connaitre leur
tour de passage devant le guichets ont été ob-
servées aux agences d’Air Algérie, la mairie
d’Oran, la CNAS…  depuis plusieurs années
sauf  à la Grande poste de la capitale de l’Ouest.
Il a donc fallu l’apparition de la pandémie du
Covid-19 pour que les responsables de cet éta-
blissement,  qui fait partie intégrante  du décor
urbain et de l’histoire d’El Bahia,  pour installer
ce genre de « machine». Ne dit-on pas vaut
mieux tard que jamais.

R/L
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
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Sidi Bel Abbés

Le projet de chott Chergui

bientôt opérationnel

Journée nationale de l’émigration

Mise en service de divers projets

à l’Ouest du pays

Saïda

Réception de près de 40 projets de développement

à travers les zones d’ombre

Tiaret
Journée nationale de l'émigration

Distribution de 65 bus de transport scolaire

et 26 engins de travaux publics

Tissemsilt

Le Centre universitaire de promu

au rang d’université

Le Centre universitaire de
Tissemsilt «Ahmed Ben
Yahia El Ouancharissi»

a été promu au rang d’univer-
sité, a annoncé samedi le wali
Abbass Badaoui. Le chef de
l’exécutif de la wilaya a indi-
qué, lors d’une conférence de
presse, organisée en marge des
festivités marquant la célébra-
tion de la journée nationale de
l’émigration, qu’il été procédé
à la signature d’un décret exé-
cutif portant promotion du cen-
tre universitaire de Tissemsilt
au rang d’université. Le même
responsable a appelé les ensei-
gnants et les étudiants de l’uni-
versité de Tissemsilt à «redou-
bler d’efforts et de réussite
pour hisser leur établissement
universitaire à un pôle scienti-
fique national de premier plan
parmi les universités du pays».
Pour sa part, le directeur des
études de pos-graduation de
l’université de Tissemsilt, Dr
Mohamed Bouras a indiqué que
cette décision de promotion du
centre universitaire au rang

d’université, est une «résultan-
te», car le centre «réunissait
toutes les conditions pédago-
giques exigées notamment
dans le domaine de la qualifi-
cation des instances scientifi-
ques et pédagogiques ainsi que
l’ouverture de nouvelles spé-
cialités et de projets de docto-
rat, outre sa dotation en labo-
ratoires de recherche scienti-
fique et de formation des en-
seignants».
A l’occasion de la célébration
de la journée nationale de l’émi-
gration qui s’est déroulée dans
la commune de Lardjem, les
autorités de la wilaya se sont
dirigées vers le cimetière des
Chouhada, où elles ont procé-
dé à la levée du drapeau natio-
nal, écouté l’hymne national et
déposé une gerbe de fleurs de-
vant la stèle commémorative et
la lecture de la Fatiha à la mé-
moire des chouhada.
La délégation s’est rendue en-
suite, au Musée local du Mou-
djahid, à la faveur de cet évé-
nement chargé d'histoires.

Une opération de distri
bution de 65 bus de
transport scolaire et de

26 engins des travaux publics
a été organisée samedi, dans la
wilaya de Tiaret, à l'occasion
de la célébration de la journée
nationale de l'émigration.
Le wali de Tiaret, Mohamed
Amine Dramchi a souligné, lors
d’une cérémonie symbolique
de remise de ces moyens de
transport et de matériel, que la
distribution de ces bus à la
veille de la rentrée scolaire per-
met à 21 communes sur 42 col-
lectivités locales de la wilaya
d'être satisfaites en terme de
transport scolaire, affirmant
que l'Etat continue à œuvrer
pour fournir de tels moyens à
diverses régions.
Le parc de la wilaya comprend
désormais 305 bus de trans-
port scolaire, a fait savoir le
wali, déclarant également que

toutes les conditions sont réu-
nies pour accueillir les élèves
du primaire le 21 octobre et
les élèves du secondaire et du
moyen le 4 novembre, dont les
enfants de familles nomades,
tout en assurant une applica-
tion stricte du protocole sani-
taire de prévention contre la
pandémie du Covid-19. Les
festivités de commémoration
de la journée nationale de
l’émigration ont été marquées
par une cérémonie de re-
cueillement à la mémoire de
chouhada par le dépot d’une
gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative de la place
«Mohamed Boudiaf» au chef-
lieu de wilaya, une interven-
tion du secrétaire de wilaya de
la Fédération du Front de li-
bération nationale en France et
la projection d’un documen-
taire sur cet anniversaire au
musée du moudjahid.

Quelque 40 projets de dé
veloppement, répartis à
travers les zones d’ombre

de la wilaya de Saïda, seront livrés
avant la fin du mois de décembre
prochain, et ce pour améliorer le
cadre de vie des populations, a
annoncé le wali.
Saïd Sayoud a indiqué, lors d’une
réunion avec les directeurs de
l’exécutif, les chefs de daïra et des
présidents d’APC, que ces pro-
jets de développement en cours
de réalisation au niveau des com-
mune d'Aïn Soltane,Ouled Brahim,
Hassasna et Youb, concernent le
raccordement aux réseaux de l’ali-
mentation en eau potable et d’as-

sainissement, l’électrification
photovoltaïque avec l’usage des
kits solaires, l’ouverture des pis-
tes et la réalisation des réservoirs
d’eau.
Par ailleurs, des travaux sont en
cours pour la réalisation de plus
de 40 autres projets de dévelop-
pement au niveau de plusieurs
zones d’ombre de la wilaya, dont
l’état d’avancement oscille entre
60 et 70 pour cent. A l'occasion,
le chef de l’exécutif de la wilaya a
sommé les présidents d’APC de
suivre quotidiennement ces pro-
jets pour qu’ils soient matériali-
sés dans les faits. Pour rappel, la
wilaya de Saïda dénombre 308

zones d’ombre à travers ses com-
munes sachant qu’il a été enre-
gistré 423 opérations de dévelop-
pement au profit des populations
englobant les secteurs de l’eau,
des travaux publics, de l'éduca-
tion et de l'énergie.
Une enveloppe de 4 milliards DA
a été allouée dans le cadre du pro-
gramme des Hauts plateaux, du
programme sectoriel et de la Cais-
se de la solidarité et de garantie
des collectivités locales.
Plusieurs points inscrits à l’ordre
du jour de cette rencontre ont été
examinés, touchant les secteurs
de l'environnement, les travaux
publics et l’éducation.

Les wilayas de l’Ouest du
pays ont été dotées de pro
jets mis en service samedi,

à l’occasion de la journée natio-
nale de l’émigration commémorée
le 17 octobre de chaque année.
Dans ce contexte, à Tlemcen, il a
été procédé au raccordement de
356 foyers au réseau de gaz natu-
rel dans la commune d'Aîn Fettah,
une opération d'un coût de 18 mil-
lions DA financée par la Caisse de
solidarité et de garantie des Col-
lectivités locales, a déclaré à l’APS,
la chargée de communication de
la Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de l’Ouest (SDO)
dans la wilaya, Brahimi Zineb. Le
taux de couverture en gaz naturel
dans la wilaya de Tlemcen, estimé
actuellement à 94 pour cent, est
appelé à croître notamment après
l’achèvement des projets similai-
res en cours de réalisation ou en

voie de l’être. De même qu’il a été
procédé, à cette occasion, à la mise
en service d’une unité secondaire
de la protection civile dans la com-
mune de Ghazaouet et sa baptisa-
tion au nom du chahid Merabet
Bachir, dit Benamar.
Au niveau de la wilaya d'Aïn Té-
mouchent, la commune de Chaa-
bet Lh’am (daïra d’El Malah) a été
renforcée par un centre postal,
dont la cérémonie de mise en ser-
vice a été présidée par le wali,
M’hamed Moumen.
Le coût de cette réalisation, finan-
cée au titre du plan communal de
développement (PCD) est estimé
à 23, 65 millions DA, a avancé la
directrice de wilaya du secteur de
la poste et des télécommunica-
tions, Nacéra El Aïdaoui. A El Ma-
lah, il a été procédé à la mise en
service d’une unité secondaire de
la protection civile, dotée de

moyens nécessaires pour effec-
tuer sa mission. Dans la wilaya de
Mostaganem, les festivités com-
mémorant cet événement histori-
que ont été marquées par la distri-
bution de 34 autobus de transport
scolaire au profit de 30 communes
sur 32 que compte la wilaya. Le
parc de bus de transport scolaire
sera renforcé, au niveau des com-
munes, par 201 véhicules et con-
tribuera à l’amélioration des con-
ditions de scolarisation notamment
dans les régions enclavées, con-
nues aujourd’hui sous l’appella-
tion de zones d’ombre.
En outre, aux côtés d’une exposi-
tion sur l’histoire dans le hall du
Musée du Moudjahid, a été orga-
nisée une cérémonie de remise de
cadeaux à des membres de la fa-
mille révolutionnaire et à des fa-
milles de martyrs du devoir natio-
nal, au cabinet de la wilaya.

Le projet de transfert des
eaux  du chott Chergui, qui
devra alimenter les commu-

nes du sud de la wilaya de Sidi Bel
Abbés en eau potable enregistre
actuellement un taux physique de
95%, et ne reste que l'installation
des canalisations sur une distan-
ce de 1300 mètres, pour qu’il soit
livré avant la fin de l'année en
cours. Selon les responsables des
l'hydraulique, les premiers essais

seront entamés la fin du mois en
cours, pour livrer le projet tant at-
tendu par les populations du sud
de la wilaya qui ont longtemps
souffert  de la pénurie d'eau. En
effet, le projet du chott Chergui est
censé alimenter une population de
plus de 51800 âmes habitant  les
communes de Tighalimet, Telagh,
Mérine et Mézaourou et Tafas-
sour, en plus des régions urbai-
nes secondaires et rurales d’Ain

Bent Soltane et Bent Djouhar, dans
le sud de la wilaya et régler le pro-
blème de leur alimentation en eau
potable et offrir aux agriculteurs
de ces  régions,  les perspectives
dans le domaine agricole.
Il est à rappeler que le projet a été
lancé en 2014 et devrait être ache-
vé en 2018, pour résoudre de fa-
çon définitive le problème de l'ap-
provisionnement en eau potable.

Fatima A
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Boumerdes
Sous la supervision du ministre de l'Habitat, de l'urbanisme

Lancement des travaux de réalisation

de près de 7.000 logements AADL

Boumerdes

Kamel Nasri donne un délai d'une semaine pour la relance

de tous les projets de logement à l'arrêt

Logement rural

Affectation de 500 aides financières en faveur

de la wilaya de Boumerdes

Abdelaziz Djerad l’a annoncé lors de sa visite

Le Président de la République décide d'affecter 300

logements sociaux supplémentaires à la wilaya de Djelfa

Médéa

Plus de 150 foyers du village de «Sidi-Ali»

à El-Hamdania raccordés au gaz naturel

Les travaux de réalisation de
près de 7.000 logements de
l'Agence nationale d'amé-

lioration et de développement du
logement (AADL) ont été lancés
samedi à Boumerdes sous la su-
pervision du ministre de l'Habitat,
de l'urbanisme et de la ville, Kamel
Nasri.
Après avoir suivi un exposé ex-
haustif sur le secteur de l'habitat à
Boumerdes, M. Nasri a fait savoir
que le quota de logements estimés
de près de 7.000 logements (AADL
1 et 2)  était le dernier quota de
logements au titre du programme
de l'AADL dans nombre de ré-
gions de cette wilaya. Le ministre
a salué le rôle joué par les autori-
tés locales pour assurer les assiet-
tes devant abriter ce nombre im-
portant ces logements.
«Le coup d'envoi de la réalisation

de ces projets signifie que les
souscripteurs choisiront prochai-
nement leurs sites», a-t-il expliqué,
appelant «les responsables de ces
projets à faire preuve de justice et
de transparence en la matière». Et
d'ajouter que toutes les entrepri-
ses choisies pour la réalisation de
ces logements sont algériennes,
souligne le ministre, déclarant que
«nous avons saisi cette visite pour
leur exiger de revoir les délais de
réalisation vu le besoin impérieux
des citoyens en ces logements».
Les logements sus-cité se répar-
tissent sur les régions de Hlaimia
à Boudouaou (+1400 unités), El
Hadba dans la même commune
(500) et Fades (près de 400). Selon
M. Nasri, la réalisation des autres
programmes de logements sera
lancée  dans la région de Ben-
choub dans la commune de Ham-

madi (570 logements) et aux envi-
rons des Isser (180).Dans une dé-
claration à l'issue de sa visite, le
ministre a affirmé que «la dynami-
que de remise des logements au
niveau national,toutes formules
confondues, se poursuit», faisant
état de la «programmation de la
remise des clefs d'un grand quota
de logements, toutes formules
confondues, à travers tout le terri-
toire national le 1er novembre pro-
chain».
«Le choix de la date du 01 novem-
bre pour la distribution de ces lo-
gements a été décidé au regard de
la symbolique de la lutte du peu-
ple algérien outre sa coïncidence,
cette année, avec le référendum sur
la révision constitutionnelle qui
consacre le caractère social de
l'Etat ainsi que sa solidarité avec
toutes les franges de la société».

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a mis l'accent

samedi à Boumerdes, sur la né-
cessité de relancer tous les pro-
jets de logement à l'arrêt dans la
wilaya, dans un délai maximum
d'une semaine.  Le ministre qui
effectue une visite de travail et

d'inspection dans la wilaya, a in-
sisté sur la relance de tous les
programmes de logement, toutes
formules confondues, lesquels
accusent un retard.  A ce propos,
le ministre a accordé un délai
d'une semaine aux responsables
du secteur d'Habitat dans la wi-
laya, en vue de remédier aux obs-

tacles et relancer ces projets.
Pour ce qui est de la formule  lo-
cation-vente (AADL), le ministre
a exigé des responsables du sec-
teur dans la wilaya, d' «aider les
promoteurs, les souscripteurs et
l'Administration, à trouver les so-
lutions idoines, à même de satis-
faire les souscripteurs».

Le ministre de l'Habitat, de
l'urbanisme et de la ville,
Kamel Nasri a annoncé, sa-

medi à Boumerdes, que la wilaya
bénéficiera de 500 aides financiè-
res au logement rural, en réponse
aux demandes croissantes sur
cette formule notamment dans les
zones d’ombre.
Intervenant à l’issue d’un expo-
sé exhaustif sur le secteur de l’Ha-
bitat dans la wilaya de Boumer-
des, M. Nasri a affirmé que sur
les 500 aides financières préci-
tées, 400 sont inscrites dans le
cadre du programme de dévelop-
pement pour l’année 2020 et les
100 autres au titre du programme
2021, en attendant d’autres aides
au logement rural au titre des nou-

veaux projets en cours de réalisa-
tion pour l’exercice 2021. Les auto-
rités locales sont appelées à re-
médier au problème des citoyens
ayant bénéficié de la première
tranche d’aide financière au loge-
ment rural depuis près d’une an-
née, mais dont les chantiers de
construction n’ont pas encore
démarré, d’autant que leur nom-
bre, plus de 3.000, demeure impor-
tant comparé à d’autres wilayas,
a déclaré le ministre à la presse
au terme de sa visite de travail
dans la wilaya.
Le ministre a souligné, en outre,
l’impératif de venir à bout de ce
problème, au risque de rencontrer
de grandes difficultés, à l’avenir,
dans la réalisation de cette for-

mule de logements qui sera prio-
ritaire en 2021, ajoutant que cette
situation est inadmissible. Il faut
sensibiliser les citoyens concer-
nés à l’importance de lancer leurs
chantiers de construction, a-t-il
averti. Dans le cadre de sa visite
dans la wilaya, le ministre de l’Ha-
bitat a procédé à la pose de la pre-
mière pierre du projet de réalisa-
tion de près de 7.000 unités de
type location-vente (l’AADL), et
celle du projet de réalisation de
50 logements promotionnels
aidés (LPA) répondant à la nou-
velle formule (promoteur privé)
dans la commune de Boudouaou,
avant d’inspecter le projet du pôle
urbain 2.200 logement public lo-
catif (LPL). Dans la même com-

mune, le ministre a inauguré un
lycée et un CEM sur un total de
13 nouvelles structures éducati-
ves (groupements scolaires,
CEM et lycées) réalisées dans la
wilaya. Le ministre a également
présidé la cérémonie de remise des
clés et actes de propriété aux bé-
néficiaires de 578 logements de
type location-vente dans la com-
mune de Ouled Hedadj et de dis-
tribution de 61 décisions d’octroi
d’aides dans le cadre du logement
rural. La cérémonie a été ponctuée
par la remise des prix aux lauréats
du concours du meilleur quartier
et association respectueux des
mesures de prévention contre la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).

Au total, 157 foyers, situés
au niveau du village de
«Sidi-Ali», dans la com-

mune d’El-Hamdania (nord de
Médéa), ont été raccordés, same-
di, au réseau local de distribution
de gaz naturel, à l’occasion de la
commémoration de la journée na-
tionale de l’immigration correspon-
dant au 59è anniversaire des ma-
nifestations du 17 octobre 1961.
La mise en service de ce nouveau
réseau de raccordement domesti-
que en gaz naturel, réalisé dans la
cadre de l’ancien programme quin-
quennal 2010-2014, s’est déroulée
en présence du wali, Djahid Mous-

se qui a saisi, cette opportunité,
pour rappeler les efforts consen-
tis par l’état en vue de couvrir le
plus grand nombre possible de
communes et d’agglomérations
urbaines secondaires en gaz na-
turel. Une subvention budgétaire,
d’un montant de plus de 230 mil-
lions de DA, a été nécessaire pour
le financement des travaux de rac-
cordement de cette agglomération
urbaine secondaire, soit l’équiva-
lent de 1,5 million de DA pour cha-
que foyer, selon les explications
fournies sur place par un respon-
sable de la direction locale de
l’énergie.

Le Premier ministre, Abdela
ziz Djerad a annoncé, sa
medi depuis Djelfa, la déci-

sion du président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune,
portant affectation de 300 loge-
ments sociaux supplémentaires à
cette wilaya steppique.
Lors d'une rencontre avec les re-
présentants de la société civile au
terme de sa visite dans la wilaya
de Djelfa, M. Djerad a annoncé une
série de décisions importantes du
Président Tebboune au profit de
cette wilaya, dont l'affectation de
300 logements supplémentaires à
caractère social et locatif, l'octroi
au profit de cette wilaya de 700

aides dans le cadre du renforce-
ment de l'habitat rural.
La wilaya de Djelfa a bénéficié
d'une enveloppe financière de 400
millions de dinars pour la prise en
charge d'une série de préoccupa-
tions liées à l'amélioration du ca-
dre de vie des citoyens (électrici-
té-routes et projets de réalisation
d'écoles), a ajouté M. Djerad. Le
Premier ministre a évoqué certains
projets qu'il a eu à visiter cette jour-
née, précisant qu'il s'«agit d'impor-
tants acquis de développement,
notamment la pose de la première
pierre de réalisation d'un centre de
lutte contre le cancer, ce qui tra-
duit l'engagement du Président
Tebboune envers la population de
Djelfa». Il a salué le rôle de la so-
ciété civile qui constitue «un outil
de développement et une force
agissante et positive pour l'édifi-
cation de l'Algérie», précisant que
les préoccupations soulevées
«sont pratiquement les mêmes
dans la majorité des wilayas et leur
prise en charge nécessite une ré-
flexion nationale», qualifiant la ren-
contre avec les représentants de
la société civile de «consolidation
de la démocratie participative».
«Nous sommes là pour renforcer
le mécanisme de communication
directe», a-t-il ajouté.
Le Premier ministre est intervenu,
rappelle-t-on, sur les ondes de la
radio locale pour mettre en avant
les différents aspects liés au dé-
veloppement et parler de thèmes
inhérents au référendum du 1er
novembre sur la révision de la
Constitution.
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Laghouat

Départ d’une caravane de praticiens

bénévoles vers les zones d’ombre

Naâma

Plus de 280 millions DA pour l’aménagement de la zone

d’habitations rurales du groupement Harchaia

El-Oued

Approbation de la

création de quatre

lotissements sociaux
Une opération de création de

quatre lotissements sociaux,
localisés au quartier Taksebt-
ouest (chef-lieu de wilaya) et

totalisant 770 parcelles, a été
approuvée à El-Oued, a-t-on

appris auprès des Services de la
wilaya. L'opération entre dans
le cadre d'une série de mesures

adoptées en commission
technique, tenue récemment
sous la présidence du wali,
pour l'étude des dossiers de

cession de foncier, bâti et non
bâti, relevant des biens de

l'Etat, et ayant donné lieu à la
désignation d'assiettes

foncières pour des programmes
d'habitat.  La création de ces

lotissements sociaux intervient
dans le cadre de la

concrétisation des programmes
de l'Etat, prévus par la loi sur
les lotissements sociaux visant

à résoudre la crise de logement
dans le Sud et les Haut-

Plateaux, a affirmé le wali d'El-
Oued, Abdelkader Ragaâ.

D'autres lotissements sociaux
seront créés à travers les

différentes communes de la
wilaya, dans le but de

diversifier les offres foncières
destinées aux programmes
d'habitat, a-t-il également

assuré, avant de souligner la
grande importance attachée

par les services de la wilaya à
la gestion « transparente » et

« sérieuse » du dossier de
l'habitat, en tant que principale

préoccupation du citoyen.
S'agissant des agressions sur le

foncier, qui entravent
l'exécution des projets de

développement structurants,
notamment les programmes

d'habitat, le wali a fait état du
suivi, personnellement, de ce

dossier pour mettre un terme à
ce type de dépassements, en

recourant aux voies légales, à
travers les procédures

sécuritaires et les poursuites
judiciaires.

Au moins 131 sites de
lotissements sociaux ont été
retenus à travers 27 des 30

communes de la wilaya d'El-
Oued, totalisant 21.924

parcelles de terrains à bâtir,
dont plus de 9.000 ont été déjà

attribués, et le reste en cours
pour toucher le plus grand
nombre de demandeurs sur

cette formule d'habitat.

Ghardaïa

Finalisation des raccordements au réseau d’assainissement

de l’ensemble des localités de la vallée du M’zab

L'ensemble des habitations et
immeubles se trouvant dans

les localités de la vallée du M'zab
(4 communes) sont raccordées au
collecteur principal du mégapro-
jet intégré d'assainissement liqui-
de et de protection contre les crues
de l'Oued, a assuré le directeur des
Ressources en eau de la wilaya.
Le raccordement de l'ensemble des
quartiers et localités des commu-
nes de Daya Ben-Dahoua, Ghar-
daïa, Bounoura et El-Atteuf a été
achevé au terme de la réalisation
du dernier tronçon d'une longueur
de 1,9 km linéaire sous forme de
galeries devant prendre en charge
les eaux usées de la commune de
Daya Ben Dahoua (plus de 20.000
habitants) et la bourgade de
Touzouz, a précisé Lahbib Boule-
nouar. L'achèvement de ce dernier
tronçon de raccordement au col-
lecteur principal d'assainissement

permet l'éradication des fosses
septiques et les débordements
fréquents des eaux usées, esti-
ment, pour leur part, des élus et
autres habitants de la commune
située en amont de la vallée du
M'zab. Considéré comme le plus
important projet intégré d'assainis-
sement initié dans le sud du pays,
pour un coût de plus de 11 mil-
liards DA, cet ouvrage, qui a été
lancé en 2004, a connu une phase
de répit «forcée'' suite aux intem-
péries qu'a connues la région de
Ghardaïa le 1er octobre 2008 et un
retard imputé aux problèmes d'ex-
propriation sur le tracé du réseau,
selon les données du secteur des
ressources en eau.
Sa concrétisation a été dictée par
l'évolution rapide de la population
concentrée dans l'espace urbanis-
tique de la région, touchant même
le lit mineur de l'oued, et qui a en-

gendré un danger de pollution de
la nappe alluvionnaire de ce cours
d'eau vital pour la survie de toute
la région (les quatre communes),
a-t-on souligné.
Pour mettre un terme aux dangers
qui guettaient la population loca-
le, les pouvoirs publics ont lancé
ce projet intercommunal intégré
qui comporte de nombreux ouvra-
ges, en amont et en aval de l'oued,
dont trois digues de rétention sur
les oueds Boubrik, Labiodh et El-
Himer, qui ont un rôle de régula-
teurs, et également des réserves
aquifères de plus de 46 millions
m3 d'eau, selon la même source.
Parallèlement, des travaux de ca-
librage et d'endiguement de l'oued
sur 25 km, entre Daya Ben-Da-
houa et El-Atteuf ont été menés
avec la réalisation d'un collecteur
principal des eaux usées, avec un
segment de trois kilomètres en

«ovoïde» (galeries). Le projet a
été bouclé par la réalisation d'une
station de traitement des eaux
usées par lagunage devant four-
nir 46.000 m3/jour d'eau traitée et
réutilisables à des fins agricoles,
a-t-on encore précisé. Pour la con-
crétisation de ce projet quelque
700 millions DA ont été dégagés
par les pouvoirs publics pour in-
demniser près de 200 propriétai-
res de terrains situés sur le tracé
du projet.
Le projet vise à améliorer les con-
ditions de vie des citoyens des
zones les plus urbanisées de la
vallée du M'zab, à supprimer la
pollution engendrée par l'évacua-
tion des eaux usées et à préserver
la nappe phréatique et les eaux
souterraines dans cette vallée, en
plus de mettre un terme à la dégra-
dation environnementale de cette
région touristique.

Une enveloppe budgétaire de
280 millions DA a été déga
gée pour les travaux d’amé-

nagement urbain de la nouvelle zone
d’habitation rurale, le groupement
«Harchaia» relevant de la commune
de Naâma, a annoncé le Président de
l’Assemblée populaire communale (P/
APC) Benkhedda Bekacem.
Cette somme a été dégagée dans le ca-
dre du budget de la Direction de l’urba-
nisme, de la construction et de l’archi-
tecture, avec le soutien de la Caisse de
solidarité et de garantie des collectivi-

tés locales et du PCD de la commune
de Naâma.
Elle est destinée à la réalisation de plu-
sieurs opérations continues au niveau
de cette nouvelle zone d’habitation qui
abrite quelque 1.055 logements ruraux
regroupés et leur raccordement aux dif-
férents réseaux (eau, assainissement,
électricité et gaz), a indiqué le même
responsable.  Les travaux ont été divi-
sés en plusieurs lots et ont atteint «des
taux d’avancement encourageants»,
notamment en ce qui concerne les ré-
seaux d’assainissement, d’AEP,

d’électricité et de gaz. Les travaux
portent également sur la réalisation
d’un château d’eau, la réfection des
routes, la mise en place de l’éclairage
public, la pose des trottoirs et de leurs
pavés, la plantation d’arbres au niveau
des espaces verts tout au long des bor-
dures des routes, selon la même sour-
ce. Les services concernés ont enta-
mé, depuis deux années, le program-
me d’aménagement de la zone d’habi-
tation en question qui s’étendant sur
une superficie de 23 hectares au nord
de la commune de Naâma.

Le plan directeur d’aménagement ur-
bain concerne la réalisation des diffé-
rents réseaux pour accueillir, dans
l’avenir, près de 10.000 habitants, se-
lon la même source. Par ailleurs, le lan-
cement des opérations d’intégration
des équipements publics et des struc-
tures administratives nécessaires, dont
les écoles primaires, l’annexe commu-
nale, le dispensaire et le stade de proxi-
mité en tartan, a été programmé dans
le cadre des prochains programmes de
développement, a-t-on indiqué de
même source.

Une caravane de praticiens bénévo
les des Hauts plateaux et du Sud a
pris le départ vendredi dernier de

Laghouat vers les zones d’ombre de cinq
régions de la wilaya, a-t-on appris du direc-
teur des programmes de développement du
réseau algérien des jeunes Mahiedine Har-
chaoui.
Le wali de Laghouat Abdelkader Bradai a don-
né le départ de la caravane dont le staff médi-
cal assurera des consultations gratuites dans
les zones d’ombre et enclavées relevant des
régions d’Aflou, de Brida, de Bellil, d'Ain-Mad-
hi et de Ksar El-Hirane et leurs environs, a pré-
cisé M. Harchaoui. Organisée à l'initiative du

réseau national des jeunes, en coordination
avec le secteur de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, la caravane qui
sillonnera ces régions permettra aux praticiens
de mener des consultations à titre gracieux aux
populations des zones d'ombre et des zones
éparses, éloignées des grandes structures hos-
pitalières, a-t-il précisé.
Touchant divers domaines, dont la médeci-
ne générale, la cardiologie, l’ophtalmologie,
l’endocrinologie, la diabétologie, en plus des
analyses médicales, l’opération est pilotée
par des praticiens spécialistes en chirurgie
générale, pédiatrie, orthopédie, ophtalmolo-
gie, gynécologie-obstétrique, néphrologie-

urologie et neurologie, a détaillé
M.Harchaoui. L’initiative est aussi l’occasion
de prendre connaissance des maladies ré-
pandues dans les zones d’ombre et faciliter
leur traitement, a affirmé Dr. Ahlem Thabet
(médecin-généraliste) qui s’est dite «heureu-
se» de contribuer à cette action humanitaire
et de solidarité, appelant, au passage, ses
confrères et consœurs a apporter leur aide
aux populations dans les zones enclavées à
travers le pays, notamment dans le Grand
Sud, du fait de leur éloignement.
Lancée vendredi dernier, l’opération devra
se poursuivre jusqu’au 20 octobre courant,
ont indiqué les organisateurs.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Constantine

Attribution de 881 logements

publics locatifs

59e anniversaire des événements du 17 octobre 1961

Mise en service de trois projets de développement

local à El Kala et Fetzara

Tébessa

Lancement d’une opération de raccordement au réseau du gaz

naturel de 576 foyers à Ouenza

Jijel

Une nouvelle méthodologie pour relancer

le chantier de la pénétrante autoroutière

Djendjen-El Eulma

Bordj Bou Arreridj

Raccordement «prochain»

de 87 régions d’ombre aux réseaux

d’électricité et de gaz
Les travaux de raccordement de 87 régions d’ombre aux
réseaux d’électricité et de gaz naturel seront «prochai-
nement» lancés dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a-
t-on appris auprès du service de la concession de wilaya
d’électricité et du gaz. «Il a été procédé à l’ouverture des
plis des offres du plus grand projet de réalisation et
raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz au profit
des habitants des régions d’ombre», a révélé la même
source. Ce projet va permettre de raccorder 87 régions
d’ombre recensées dans la wilaya, avec l’exécution, dans
une première étape, de 227 opérations portant sur la réa-
lisation d’un total de 221 km linéaires pour le raccorde-
ment de 2 370 foyers aux réseaux d’électricité et de gaz, a
détaillé la même source. Dans une seconde étape, il sera
procédé au lancement de 99 programmes pour l’installa-
tion de 242 km de conduites gazières au profit de plus de
1600 âmes, a-t-on encore noté. Ces opérations font suite
aux réunions organisées entre le wali, les responsables
locaux, et les directeurs de la concession du Groupe
Sonelgaz, Kahrif et Kanaghaz, ayant permis de recenser
les régions d’ombre de la wilaya qui enregistrent des
lacunes en matière de raccordement aux réseaux d’élec-
tricité et de gaz, selon la même source.

Le wali de Jijel, Abdel
kader Kelkal, a révé
lé, hier, le recours à

une «nouvelle méthodolo-
gie» pour résoudre les pro-
blèmes rencontrés dans la
réalisation de la pénétrante
autoroutière Djendjen (Ji-
jel)-El Eulma (Sétif).
Lors d’une rencontre con-
sultative, tenue dans la sal-
le des délibérations de l’as-
semblée populaire de wilaya
(APW), en présence de tous
les acteurs du projet, ce res-
ponsable a souligné «la né-
cessité de sortir de la situa-
tion dans laquelle ce projet
structurant s’est enlisé et
d’œuvrer à surmonter tous
les obstacles et les difficul-
tés pour le relancer». Pour
leur part, les représentants
des entreprises en charge
de la réalisation (la Société
italienne Rizzani, la Société
turque Mapa et Sapta), ont
imputé dans leurs interven-
tions le retard dans la livrai-
son du projet, fixé à 72 mois
à compter de la date du 7
mars 2014, à plusieurs entra-
ves, à savoir les études, la
difficulté du terrain et du tra-
cé, les créances impayées

des entreprises estimées à 7
milliards de DA, en plus de
problèmes administratifs
concernant une Société de
réalisation privée.
De son côté, le directeur des
travaux publics de la wilaya
de Jijel, Nouacer Salem, a
affirmé que toutes les mis-
sions assignées à la direc-
tion du secteur relative à
l’évacuation de la voie
(100%), l'indemnisation des
expropriés pour un montant
de 2,5 milliards de DA et les
travaux de déviation des ré-
seaux sont quasiment ache-
vés.
Au terme de la rencontre, le
chef de l’exécutif local a mis
l’accent sur l’adoption
d’une nouvelle méthodolo-
gie de travail concernant ce
projet et ce, dans la trans-
parence pour mettre un ter-
me aux incohérences, en sus
de l'intensification des ren-
contres entre les différents
acteurs, notamment les en-
treprises de réalisation et les
instances administratives
dans le but de relancer le
projet en raison de son im-
portance économique et so-
ciale pour la wilaya.

Une opération de remise des
clés de 881 logements publics
locatifs (LPL), réalisés à l’ex-

tension Ouest de la nouvelle circons-
cription administrative, Ali Mendjeli
(Constantine) a été lancée samedi, en
présence des autorités civile et mili-
taire. «La remise des clés de ce quota,
destiné aux demandeurs de logements
de la commune de Constantine, inter-
vient après l’achèvement des travaux
d’aménagement extérieur et la réalisa-
tion des commodités nécessaires dans
le souci d’assurer un meilleur cadre
de vie pour les bénéficiaires», a indi-
qué le chef de l’exécutif local, Ahmed

Abelhafid Saci, lors de la cérémonie
de remise des clés organisée à la mai-
son de la culture Malek Haddad de
Constantine, à l’occasion de la Jour-
née nationale de l'émigration, commé-
morant le 59e anniversaire des mani-
festations du 17 octobre 1961.
Le même responsable a révélé qu’un
autre lot de 700 logements promotion-
nels aidés (LPA) sera distribué «en no-
vembre prochain» en sus de l’attribu-
tion de 2.020 logements publics loca-
tifs (LPL) «au cours du premier trimes-
tre de l’année 2021».  Le wali, a, par
ailleurs, assuré que les listes des bé-
néficiaires des 1.500 logements LPL,

réalisés dans la commune d’El
Khroub, seront affichées «avant la fin
de l’année en cours».
Aussi, les travaux d’aménagement ex-
térieur de 4.000 logements publics lo-
catifs (LPL), réalisés dans la ville d’Ali
Mendjeli, seront lancés «incessam-
ment», a affirmé le même responsable
soulignant que ce projet sera livré «à
la fin du premier semestre de l’année
2021».
A noter que cette opération de remise
des clés a été marquée par une céré-
monie en l’honneur des familles de
Chouhada, de Moudjahidine et des
membres de la garde communale.

Trois (03) projets de développement
local, destinés à l'amélioration des

conditions de vie des populations re-
levant respectivement des communes
d'El Kala et du Lac des Oiseaux (El Tarf)
ont été mis en service, samedi, par le
wali, à l'occasion de la commémoration
du 59e anniversaire des événements
du 17 octobre 1961. Accompagné des
autorités civiles et militaires ainsi que
de la famille révolutionnaire, le chef de
l'exécutif, Harfouche Benarar a procé-
dé à la mise en service du projet de
renforcement de l'alimentation en eau
potable (AEP) au profit de la localité
de M'rédima, à El Kala, à partir du
champ Boumalek, pour un montant de

45 millions de dinars. Cette opération
permet, à présent, d'assurer une alimen-
tation en eau potable de 2.700 m3/J, au
niveau de cette localité, a-t-on expli-
qué, signalant que ce renforcement de
l'AEP a été possible à l'issue de tra-
vaux de réalisation, dans le cadre des
programmes communaux de dévelop-
pement (PCD), ayant permis d'attein-
dre un débit de 10L/S et de la réalisa-
tion d'un transfert sur 07 km. Aussi, un
stade de proximité a été également inau-
guré au niveau de Gantra El Hamra, à
El Kala, au grand bonheur des jeunes
de cette région. Le wali a, par ailleurs,
présidé une cérémonie de mise en ser-
vice d'une opération de raccordement

au réseau de distribution de gaz de vil-
le au profit de la localité de Fetzara,
relevant de la commune du Lac des
oiseaux, pour un montant de 58 mil-
lions de dinars.  Il a, à chaque étape de
sa visite, rappelé les efforts déployés
au quotidien par l'Etat, dans le cadre
de la prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens et l'amélioration de
leurs conditions de vie. La délégation
de wilaya s'était auparavant recueillie
au cimetière des martyrs du chef lieu
de wilaya, où une gerbe de fleurs a été
déposée au pied de la stèle commémo-
rative, avec la lecture de la Fatiha à la
mémoire des glorieux chouhada de la
guerre de Libération nationale.

La concession de distribution
d'électricité et de gaz de Tébessa

a lancé hier une large opération de rac-
cordement de 576 foyers, situés au vil-
lage  «Ain Sidi Saleh», relevant de la
commune de Ouenza (Nord de Tébes-
sa) au réseau de gaz naturel.
Le coup d'envoi de cette vaste opéra-
tion qui permettra de répondre à une
des préoccupations des habitants de
cette commune frontalière, a été don-
né, en présence du chef de l’exécutif
local,  Mohamad El-Baraka Dahadj. Une
enveloppe financière de plus de 113
millions DA a été mobilisée, puisée du
Fond de garantie et de solidarité des
collectivités locales, au titre de l'année
2019 pour la réalisation de ce projet,

lancé avec un délai d’exécution de  9
mois.  Le wali a souligné, à l'occasion,
la nécessité de recenser les besoins en
matière d’énergie, notamment le raccor-
dement des logements aux réseaux
d'électricité et de gaz, dans la daira de
Ouenza, afin de lancer les travaux « dès
la mobilisation des financements né-
cessaires », pour améliorer les condi-
tions de vie des habitants et contri-
buer à les fixer dans leurs régions. En
outre, lors de sa visite dans la daira de
Ouenza dont relevé les  communes
d’El-Mridj, Ain Zarga et Ouenza, le
même responsable a inspecté un collè-
ge d'enseignement moyen (CEM) réa-
lisé récemment  dans la mechta de
«Dyr» (commune de Ain Zarga), opé-

rationnel, lors de la prochaine rentrée
scolaire. In situ, le wali a instruit à l’ef-
fet de prendre en charge dans les
meilleurs délais, « les déficits » enre-
gistrés dans ce CEM, notamment le
manque de chauffage, la non réalisa-
tion d’un accès vers cette structure
d’éducation et l’absence du demi-pen-
sionnat. M. Dahadj a estimé « inaccep-
table » de ne pas prévoir et inscrire pour
réalisation ces commodités, nécessai-
res pour assurer de bonnes conditions
de scolarisation aux élèves.
Le wali  a également inspecté plusieurs
projets de développement liés princi-
palement au désenclavement dont la
réalisation des routes et de  projets de
logements de différentes formules.
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Médéa

Deux personnes coincées
dans un puits secourues

Deux personnes restées coincées, durant plusieurs heures, dans
un puits à sec, ont été secourues, samedi, par les éléments de la
protection civile de Berrouaghia et évacués d’urgence vers l’hôpi-
tal « Benyoucef Benkheda », a-t-on appris dimanche auprès de
cette structure.
L’accident s’est produit, selon la même source, dans le village de «
Ouled Ali », dans la commune de Berrouaghia, à 25 km à l’est de
Médéa, ou les deux personnes, âgées respectivement de 18 et 50
ans, ont été partiellement ensevelies, alors qu’elles procédaient au
creusement d’un puits, a-t-on signalé. Les secouristes dépêchés
sur les lieux de l’accident ont réussi à retirer les deux personnes de
l’intérieur de ce puits, profond de 15 mètres, qui souffraient de
blessures graves, a-t-on indiqué.

Sidi Bel Abbés

Saisie de 450 g de kif
Les éléments de la brigade mobile de la
Police judiciaire  de Sidi Bel Abbés ont  mis
hors d’état de nuire deux individus qui ac-
tivaient dans le commerce des drogues, et
les ont présentés devant le parquet, qui les
a écroués. Cette arrestation fait suite à des
informations parvenues aux services de
sécurité,  indiquant  qu’un individu tentait
d’écouler une quantité de drogue au ni-
veau d’une cité de la ville. Les éléments
de la BMPJ ont guetté le mis en cause et
l’ont arrêté avec son complice en posses-
sion de 450 grammes de kif traité et 28
comprimés psychotropes, en plus de la
somme de 6000 Da recette de l’activité
prohibée du deal de drogue. Après clôture
de l’enquête, les mis en cause ont été
écroués.                                 Fatima A.

Accidents de la circulation

3 décès et 131 blessés
en 24 heures

Trois personnes sont décédées et 131
autres ont été blessées dans plusieurs ac-
cidents de la circulation survenus à tra-
vers le territoire national durant les der-
nières 24 heures, indique dimanche un bi-
lan de la Direction générale de la Protec-
tion civile (DGPC). Outre les accidents de
la route, les éléments de la Protection ci-
vile sont intervenus, durant la même pé-
riode, pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à sept personnes asphyxiées
par le monoxyde de carbone (Co) éma-
nant d’appareils de chauffage de leur do-
micile dans la wilaya de Tiaret. L’inter-
vention des secours a, par ailleurs, permis
l’extinction d’un incendie dans une habi-
tation à Relizane, qui a causé des gênes
respiratoires à sept personnes, traitées sur
place puis évacuées vers un centre hospi-
talier local. S’agissant, enfin, des activités
de lutte contre la propagation de la Covid-
19, les unités de la Protection civile ont
effectué 29 opérations de sensibilisation à
travers 3 wilayas (23 communes), por-
tant sur la nécessité du respect du confi-
nement et de la distanciation physique. En
outre, 31 opérations de désinfection gé-
nérale ont été effectuées dans  6 wilayas
(20 communes), ciblant l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles. Pour ces deux
opérations, 146 agents, tous grades con-
fondus, 25 ambulances et 15 engins ont
été mobilisés.

Maghnia

Un migrant
clandestin
brulé au 3ème
deg r é
Un migrant
clandestin,
subsaharien,  dont
la nationalité n’est
pas encore connue
a été victime de
brûlures au 3e
degré sur
différentes parties
du corps, avons-
nous appris de
sources sures. La
victime a été
évacué au centre
hospitalier de
Maghnia pour les
soins nécessaires,
ont souligné les
mêmes sources
précisant qu’une
enquête a été
ouverte pour
déterminer les
causes de cet
accident.  Il y’a de
rappeler, il y’a
quelques jours,
trois  migrants
maliens ont été
trouvé morts au
sud de la wilaya de
Tlemcen. Leurs
cadavres ont été
confiés à la morgue
en vue des
procédures légales
de leur
indentification.

Ammami
Mohammed

Il est composé de quatre individus

Un réseau de passeurs de clandestins
étrangers démantelé à Mostaganem

Les services compétents de
Mostaganem ont démantelé un
réseau d’organisation de l’émi-
gration clandestine, pour ressor-
tissants étrangers, composé de
quatre personnes et arrêté 52
candidats à l’émigration clandes-
tine, lors de différentes opéra-
tions, a-t-on appris, dimanche,
auprès de la Sûreté de wilaya.
La première opération a été me-
née par l’unité de lutte contre
l’émigration clandestine de la
Sûreté de wilaya de Mostaga-

nem, suite à l’exploitation d’in-
formations ayant permis l’arres-
tation du suspect principal dans
l’organisation des traversées
clandestines par mer à partir des
plages de la wilaya de Mostaga-
nem, ajoute la même source. Sur
la base d’exploitation d’informa-
tions contenues dans le téléphone
mobile du suspect arrêté, et sur
instruction du procureur de la
République, les enquêteurs ont
réussi à déterminer les identités
de trois  autres membres du ré-
seau qui ont été ainsi arrêtés
dans la ville de Mostaganem et
des zones voisines. Durant cette
opération, les mêmes services
ont saisi une embarcation pneu-
matique et 10 jerricans de car-
burant (290 litres), deux rames
et un moteur d’une capacité de

40 chevaux, ajoute la même
source. De leur côté, les unités
des gardes côtes ont fait
échouer, quelques heures aupa-
ravant, quatre  tentatives d’émi-
gration clandestine, durant les-
quelles 52 candidats à l’émigra-
tion clandestine ont été arrêtés,
dont 20 ressortissant étrangers,
de différentes nationalités, qui
sont entrés en Algérie
illicitement, ainsi que deux mi-
neurs et deux femmes. Les per-
sonnes arrêtées, qui avaient en
leur possession une somme to-
tale de 5.580 euros, ont été re-
mis aux services de police, indi-
que la même source, ajoutant que
les concernés seront traduits
devant la justice pour tentative
de quitter illégalement le territoire
national.

Chlef

Mise en échec
d’une tentative
d’émigrat ion
clandestine

de 11 personnes
Une tentative d’émigration
clandestine à partir de Ténès
(55 km au nord de Chlef) de
11 personnes a été mise en
échec par les éléments de la
Gendarmerie nationale a-t-on
appris dimanche de ce corps
sécuritaire. Le capitaine
Moumene Guerri a indiqué à
l’APS que les éléments de la
Gendarmerie nationale ont «in-
terpellé 11 individus âgés entre
18 et 32 ans, qui se préparaient
a émigrer clandestinement vers
l’Espagne à partir de la plage
El Ghizlane de Sidi
Abderrahmane». La mise en
échec de cette tentative d’émi-
gration clandestine a été ren-
due possible grâce à l’exploi-
tation d’informations faisant
état qu’un groupe d’individus
se préparait à se rendre clan-
destinement par voie maritime
vers l’Espagne. Un plan a été
mis en place portant notam-
ment sur la fermeture et la sur-
veillance des accès vers les pla-
ges de Ténès et Sidi
Abderrahmane, ce qui a fait
avorter cette tentative, a-t-on
ajouté de même source. Outre
les 11 personnes interpellées,
cette même opération a permis
la saisie d’une embarcation
pneumatique, un moteur, 220
litres de carburant, des gilets
de sauvetage, des sacs à dos,
deux pompes à air, une bous-
sole, des téléphones portables
et une somme d’argent en de-
vise, a-t-on précisé. Les mis en
cause dans cette affaire seront
présentés devant les instances
judiciaires de Ténès, a-t-on fait
savoir.

Cour d’Alger

Le verdict du procès en appel du groupe
Sovac sera rendu le 21 octobre

Le verdict du procès en appel
de l’homme d’affaires et patron
du groupe Sovac pour le mon-
tage et l’importation de véhicu-
les, Mourad Oulmi, accusé de
«blanchiment d’argent et incita-
tion d’agents publics à exploiter
leur influence», sera rendu le 21
octobre à la  Cour d’Alger, a in-
diqué samedi le juge à l’issue des
plaidoiries de la défense.
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
). Pour rappel, le procureur gé-
néral près la Cour d’Alger avait
requis des peines de 15 et 12 ans

de prison ferme respectivement
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 aussi une peine de 3 ans de
prison 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.
Il a été aussi demandé la saisie
des biens et le gel des activi-
tés des entreprises représen-
tées dans le procès par des
personnes morales avec une
amende de 32 millions de DA
pour chacune.

Ghardaïa

Huit cambrioleurs arrêtés
Une bande de huit cambrioleurs a été neutralisée dans le quartier
de Bouhraoua (périphérie de Ghardaïa) par les éléments de la
3ème sureté urbaine, indique dimanche un communiqué de la
cellule de communication de la sureté de wilaya.
Ces individus, qui agissaient en bande organisée, ont été arrêtés
suite à des plaintes de citoyens pour vol par effraction et cam-
briolage de plusieurs maisons, de nuit comme de jour.
La perquisition d’une maison en construction occupée illégale-
ment par cette bande a permis la saisie de motos, vélos et autres
objets issus des vols effectués par cette bande qui a été présentée
devant les instances judiciaires pour association de malfaiteurs et
vol qualifié. Trois des mis en cause ont été écroués et les cinq
autres ont été placé sous contrôle judiciaire.
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En raison du programme chargé du Président Tebboune
et du Gouvernement

Report de la réunion du Conseil

des ministres

L’Office national du pèlerinage
et de la Omra

La plupart des Agences de Tourisme

ont recouvré leurs droits

Vers l’intégration des centres de formation relevant

du secteur des ressources en eaux dans une SPA

Formation aux métiers de l’eau

Création de 20 nouvelles spécialités

à partir de l’année prochaine

La réunion périodique par visio-
conférence du Conseil des minis-
tres, qui devait se tenir ce diman-
che, a été reportée en raison du
programme chargé du président
de la République et du  Gouverne-

ment, indique un communiqué de
la présidence de la République.
«Il a été décidé de reporter la réu-
nion du Conseil des ministres qui
devait se tenir aujourd’hui par vi-
sioconférence, en raison du calen-

drier chargé des programmes du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, et du
gouvernement, en plus de raisons
techniques», précise la même
source.

Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki a mis
l’accent samedi à Alger sur

l’importance de la formation dans
l’amélioration du niveau des ca-
dres du secteur en vue de garantir
des services de qualité aux con-
sommateurs, annonçant la création
de 20 nouvelles spécialités de for-
mation aux métiers de l’eau à par-
tir de l’année prochaine.
«La formation figure parmi les pro-
jets du secteur en vue de préser-
ver la pérennité des ses institu-
tions et valoriser la ressource hu-
maine», a indiqué le ministre qui
coprésidait avec la ministre de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, Hoyem Benfriha la
cérémonie de lancement de la nou-
velle année de formation au profit
des cadres des ressources en eau
organisée au Centre national de la
formation aux métiers de l’eau re-
levant de l’Algérienne des eaux
(ADE) à Alger.
L’encadrement et la qualification
adopté par le secteur vise à s’adap-
ter aux nouveautés de ce domaine
sur les plans technique et techno-
logique, a-t-il expliqué relavant que
les métiers de l’eau nécessitent
une adaptation continue aux dé-
veloppements technologique et
numérique.
«Nous comptons créer près de 20
nouvelles spécialités dans les mé-
tiers de l’eau à partir de l’année
prochaine», a-t-il révélé.

Le premier groupe des cadres ins-
tallés récemment au sein de l’ADE
sera formé durant la nouvelle an-
née de formation, a-t-il fait savoir.
Les établissement de formation
relavant du secteur des ressour-
ces en eau ont crée une platefor-
me d’échange entre les techni-
ciens, les experts et les travailleurs
du secteur à travers le pays, a ajou-
té le ministre.
M. Berraki a évoqué l’importance
accordée par le projet d’amende-
ment de la constitution soumis à
référendum prévu le 1er novembre
à la préservation de l’eau pour les
futures générations.
Pour sa part, la ministre de la For-
mation et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Hoyam Benfriha a in-
diqué que sa visite au Centre na-
tionale de formation aux mé-
tiers de l’eau, lui avait permis
de s’enquérir des capacités dont
dispose le secteur en matière de
formation qui constitue un élé-
ment clé pour le développement
économique.
«Ces programmes de formation
permettront de développer les ca-
pacités des établissements et de
leur personnel», a-t-elle souligné.
Evoquant les spécialités assurées
par son secteur qui couvrent les
activités principales de l’économie
nationale dont le nombre est de
495 spécialités réparties sur 23 fi-
lières professionnelles, la ministre
a rappelé le grand nombre d’ap-

prentis dans les filières de l’eau et
de l’environnement au niveau de
son secteur, faisant état de 22 spé-
cialités  dont la réhabilitation et la
maintenance des infrastructures
des eaux, l’entretien des réseaux
d’alimentation en eau potable, l’ex-
ploitation des barrages et des sta-
tions d’épuration et bien d’autres.
Le nombre des diplômés dans la
filière des eaux est de 1.812, tous
niveaux confondus, sur un total
de 5.127 apprentis au niveau des
différentes filières de l’eau et de
l’environnement, avance Mme
Benfriha.
Par ailleurs, la ministre a évoqué
les articles 65 et 66 de l’amende-
ment de la constitution qui met-
tent en avant «l’importance de la
formation dans le développement
des compétences et des capacités
des entreprises nationales outre le
renforcement de l’action commu-
ne entre les secteurs.
Les deux ministre ont visité les dif-
férentes classes et ateliers du cen-
tre national de formation aux mé-
tiers de l’eau où il se sont enquis
du déroulement des unités d’en-
seignement tout en inspectant les
équipements utilisés dans la for-
mation pratique.
Par la même occasion, un amphi-
théâtre relevant du Centre natio-
nal de formation aux métiers de
l’eau a été baptisé du nom de feu
Ahmed Hammadi, ancien cadre
des ressources en eau.

Commercialisation progressive de 48.000

tonnes de poulet à partir de lundi

Le secteur des Ressources en eaux
prévoit l’intégration des centres
de formation relevant de son ins-
titution dans une seule société par
actions (SPA), indique, samedi, le
directeur général de l’Algérienne
des eaux (ADE), Smaïl Amirouche.
S’exprimant en marge de la céré-
monie d’ouverture de la nouvelle
année de formation des cadres du
secteur des Ressources en eaux
au Centre national de formation
aux métiers de l’eau (CNFME) re-
levant de l’ADE, M. Amirouche a
précisé que l’intégration de ces
centres intervient dans le cadre de
la nouvelle approche du secteur
visant à réaliser la complémentari-
té entre les différentes institutions
du secteur.
Cette démarche devra renforcer les
centres de formation à même de
couvrir toutes les spécialités et
répondre à la demande exprimée
au niveau des institutions du sec-
teur des Ressources en eaux.
Le secteur aspire également, à tra-
vers cette future SPA, à s’orienter
vers la coopération et la complé-
mentarité avec les autres secteurs
pour la formation des cadres ne
relevant pas du secteur et les tech-

niciens étrangers, a-t-il expliqué.
Selon M. Amirouche, ces centres
visent à améliorer le niveau des
fonctionnaires, des cadres et des
responsables du secteur, outre une
gestion efficace de la ressource
humaine. Ces centres leur permet-
tront de bénéficier de la formation
adéquate, avant d’accéder à des
postes de responsabilité, de pren-
dre connaissance de la politique
de l’institution et de mieux assimi-
ler sa stratégie et ses normes dans
la gestion, a-t-il ajouté.
Il est procédé actuellement à l’ac-
compagnement d’un groupe de ca-
dres ayant été installé récemment
afin de leur permettre une meilleu-
re maitrise des rudiments de la ges-
tion, en renforçant leurs qualifica-
tions et compétences complémen-
taires en vue d’améliorer leur ren-
dement notamment en matière de
numérique.
Concernant le domaine de coopé-
ration avec le secteur de la forma-
tion, le DG de l’ADE a fait état de
la coordination bilatérale pour
l’élaboration de programmes pé-
dagogiques, ajoutant qu’il est pré-
vu d’élargir cette coopération à
d’autres domaines.

L’Office national des aliments de
bétail (ONAB) procèdera, à partir
de ce lundi, à la commercialisation
progressive de près de 48.000 ton-
nes de poulet stocké au niveau
national en vue de casser les prix,
avant la fête du Mawlid Enna-
baoui Echarif.
Dans une déclaration à l’APS, le
directeur général de l’ONAB, Mo-
hamed Betraoui a fait savoir que
cette opération qui sera lancée lun-
di se déroulera graduellement au
niveau national, avec un prix fixé à
250 Da/kg.

La commercialisation de ces
stocks de poulet est à même de
barrer la route à toute tentative de
spéculation et d’augmentation
des prix une semaine avant la
fête du Mawlid Ennabaoui
Echarif, une occasion marquée
habituellement par la hausse de la
demande sur la viande blanche, a-
t-il expliqué.
Cette décision a été prise après la
hausse sensible enregistrée ré-
cemment dans les prix de la vo-
laille qui ont atteint  360 Da/kg, a-
t-il ajouté.

Quelque 49 points de vente agréés
ont été mis en place au niveau de
23 wilayas dont Alger, Blida,
Oran, Annaba, Constantine,
Tlemcen, Mostaganem et Sidi Bel
Abbès.
D’autres points de vente ont été
mis en place à travers les wilayas
de Grand Sud dont Adrar, Illizi,
Ghardaïa et El Menia, a fait savoir
le même responsable.
Les points de vente à Alger se trou-
vent à Chéraga, Ain Benian, Hus-
sein Dey et Reghaia (3 points de
vente), a précisé M. Betraoui.

L’Office national du pèlerinage et
de la Omra (ONPO) a affirmé, sa-
medi, que la plupart des Agences
de Tourisme avaient recouvré
leurs droits, soulignant son atta-
chement à ««garantir» la disponi-
bilité administrative et de procé-
durale nécessaires dès la reprise
de la Omra et l’ouverture de l’es-
pace aérien national.
L’ONPO a affirmé que «ses efforts
ont permis à la plupart des Agen-
ces de Tourisme agréés de récu-
péré leurs droits dans le cadre des
procédures juridiques en vigueur»,
indique un communiqué de l’Offi-
ce, ajoutant que «cela a été possi-
ble après une forte coordination
avec les différents partenaires et
parties concernées en Arabie
Saoudite, ainsi que les différentes
compagnies aériennes activant, en
Algérie, dans le domaine du trans-
port des pèlerins pour l’accomplis-
sement du rite de la Omra».
Les services de l’ONPO ont éga-

lement «contacté plusieurs parte-
naires aux niveaux national et in-
ternational, notamment les Agen-
ces de tourisme et de voyage pour
garantir la disponibilité administra-
tive et l’opérationnalité nécessai-
res, en prévision de la reprise des
vols pour la Omra après l’ouver-
ture de l’espace aérien», selon la
même source, soulignant «l’impé-
ratif de se conformer aux mesures
préventives qui seront décidées
dans le cadre du protocole sani-
taire de lutte contre la pandémie
du nouveau coronavirus, en coor-
dination avec toutes les parties
concernées».
L’Office a affirmé «suivre la repri-
se graduelle de l’activité de la
Omra aux Lieux Saints de l’Islam
et le retour progressif des pèlerins
après une longue rupture imposée
par les mesures préventives de
lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus prises en mars
dernier».



EvènementLundi 19 Octobre 2020
11

L'Echo d'Oran

Coronavirus
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière, a déclaré

«Le retour au confinement écarté,

pas de 2éme vague de l’épidémie

Coronavirus

199 nouveaux cas, 177 guérisons

et 10 décès

Cent quatre-vingt-dix-neuf (199) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus, 177 guérisons et 10 décès ont été enre
gistrés, durant les dernières 24 heures en Algérie, a an-

noncé, dimanche à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.

Djerad salue le rôle des jeunes

dans la formation de la société civile

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé

«La révision constitutionnelle mettra un terme

à tous les dérapages enregistrés par le passé»

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a salué, depuis Djelfa, la prise
de conscience par le jeune et leur
rôle dans la formation de la socié-
té civile appelée à s’ériger en «for-
ce  positive à même de contribuer
à l’édification de  l’Algérie».
Lors d’une rencontre avec les re-
présentants de la société civile au
terme de sa visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de Djel-
fa, M. Djerad a salué «la prise de
conscience par les jeunes qui ont
contribué à la formation de la so-
ciété civile», soulignant la néces-
sité de faire de la société civile
«une force positive à même de
contribuer à l’édification de l’Al-
gérie».
Il a également mis l’accent sur l’im-
portance de la «démocratie parti-
cipative qui respecte l’avis des ci-
toyens».
Par ailleurs, le Premier ministre a
affirmé que «l’ennemi Numéro 1 de
la société algérienne n’est autre
que la bureaucratie», ajoutant que
«beaucoup de décisions prises au
niveau national en faveur du ci-
toyen, ne sont pas appliquées lo-
calement en raison de la bureau-

cratie». Il a, toutefois, reconnu
l’existence d’un «cumul de 20 ans
de corruption, de laisser-aller et de
non respect de la dignité du ci-
toyen».
Concernant les préoccupations
liées à la distribution de logements,
toutes formules confondues, M.
Djerad a indiqué qu’il dépêcherait
une commission d’enquête sur les
logements indument distribués.
«En dépit des tentatives de distri-
bution équitables des logements,
ces derniers sont distribués dans
certains cas de manière opaque et
certaines attitudes sont inaccep-
tables» dans le cadre de cette opé-
ration, «c’est pourquoi je dépê-
cherai, à mon retour à, Alger, une
commission d’enquête sur les lo-
gements indument distribués pour
les redistribuer aux familles en
droit de les avoir».
Au terme de la rencontre, le Pre-
mier ministre a indiqué que le Gou-
vernement travaillait sous la con-
duite du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune
«de jour comme de nuit pour le dé-
veloppement et l’épanouissement
du pays».

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a affirmé, samedi depuis Djel-
fa, que la révision constitutionnel-
le soumise à référendum le 1er no-
vembre «mettra un terme à tous
les dérapages enregistrés par le
passé».
«L’Algérie a déjoué, avec l’élec-
tion du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune le
12 décembre dernier, plusieurs ten-
tatives d’entamer sa stabilité», a
indiqué M. Djerad lors d’une ren-
contre avec les représentants de
la société civile au terme de sa vi-
site dans cette wilaya.
«Le référendum sur la révision de

la Constitution prévue le 1er no-
vembre, sera une échéance déci-
sive qui mettra fin à tous les déra-
pages enregistrés par le passé»,
a-t-il ajouté précisant que la pro-
chaine Constitution sera «celle des
jeunes et de toutes les franges du
peuple algérien, la Constitution de
la Déclaration du 1er novembre
1954 qui sous-tend l’unité natio-
nale». Après avoir salué l’élan du
peuple algérien, le 22 février 2019
(Hirak populaire), M. Djerad a af-
firmé que l’Algérie nouvelle «sera
édifiée par ses enfants, femmes et
hommes, qui sont capables d’en
consolider la souveraineté».(APS)

Covid-19

Les certificats d’agrément des ingénieurs et bureaux

d’études du BTPH valides jusqu’à fin 2021
La période de validité des certi-
ficats d’agrément des ingénieurs
et bureaux d’études techniques
activant dans le secteur du Bâti-
ment, Travaux Publics et Hy-
draulique (BTPH), a été prolon-
gée jusqu’a à la fin 2021, a indi-
qué dimanche  un communiqué
du ministère des Travaux pu-
blic.  «Le Premier ministre a
marqué son accord, à titre ex-
ceptionnel à l’effet de prolonger

la période de validité des certifi-
cats d’agrément des ingénieurs
et bureaux d’études techniques
du BTPH, arrivés à expiration,
jusqu’au 31 décembre 2021", a
précisé la même source.  Cette
décision s’inscrit «dans le cadre
des mesures de facilitation prise
par le gouvernement pour atté-
nuer les effets de la pandémie
du Covid-19», ajoute le commu-
niqué.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, Pr Abderrahmane Ben-
bouzid, a écarté, dimanche à Al-
ger, le retour au confinement
pour certaines wilayas, consé-
quemment à la hausse des cas
de contaminations au Coronavi-
rus (Covid-19), excluant une
«2éme vague» de l’épidémie car,
selon lui, la situation est «tout à
fait admissible».
«Nous n’allons pas décider de
reconfiner à nouveau. Avec plus
de 200 cas, nous sommes tou-
jours dans une situation tout à
fait admissible pour les épidémio-
logistes.
Nous n’en sommes pas à des
milliers de cas avec des foyers
très denses et graves ! «, a af-
firmé le ministre sur les ondes
de la Chaîne 3 de la Radio natio-
nale. Si l’évolution de la situa-
tion n’a pas atteint un stade de
«dangerosité, rien n’est, toute-
fois, écarté si un foyer éclot et
qu’il y a risque de diffusion», a-
t-il tempéré, considérant que «le
bon sens exigerait alors de re-
venir à un durcissement du con-
finement dans les régions les plus
infectées».
Le Pr Benbouzid a, en outre, es-
timé que la hausse des contami-
nations enregistrée ces derniers
jours ne signifiait pas qu’ «il y
aura une seconde vague» de
l’épidémie.
«C’est trop tôt pour l’affirmer,
la courbe est en train d’évoluer
en dents de scie, et c’est cela
les courbes des épidémies !», a-
t-il explicité.
Tout en se félicitant de «la ten-
dance baissière et des chiffres
satisfaisants» constatés récem-

ment, l’hôte de la radio a insisté
sur l’importance de «préserver
cet acquis qui a fait de l’Algérie
l’un des pays ayant réussi à
maintenir cet état», conviant,
néanmoins, la population à «la
prudence» en s’en tenant aux
mesures barrières, «en particu-
lier le port  du masque».
«Le virus est mondial et a coûté
la vie à des dizaines de milliers
d’individus. Le risque est per-
manent et le relâchement est
dans la nature humaine lors-
qu’on croit que l’ennemi a bais-
sé la garde. D’où le risque de
développement, de temps à
autres, de foyers qui vont éclo-
re ! «, a-t-il averti, citant les cas
des wilayas de Sétif, Batna et
Alger. Interpellé sur les consé-
quences de la reprise prochaine
des cours scolaires et de la réou-
verture des mosquées, le minis-
tre estime qu’il «faut bien re-
prendre et cohabiter avec ce vi-
rus, tout en maintenant la gar-
de», notant que la longue pério-
de de confinement a «affecté

psychologiquement les enfants
qui ont même perdu les réflexes
d’écoliers», insistant, toutefois,
sur «le respect du protocole sa-
nitaire dans les établissements
scolaires».
Le Pr Benbouzid a également as-
suré de la «reprise en main de la
situation», s’agissant de la sen-
sibilisation contre les dangers de
la Covid-19, faisant état d’un
«Média planning» impliquant
l’ensemble des secteurs concer-
nés par la question, à l’instar de
celui des Affaires religieuses
pour ce qui a trait à l’encadre-
ment sanitaire de la prière du
vendredi.
«Nous étions désarmés au dé-
but de l’épidémie, mais avons
acquis une certaine expérience
par la suite en développant des
réflexes», a-t-il rassuré, rassu-
rant quant à la disponibilité des
«stocks» de traitements et de
tests, tout en précisant qu’
«aucun pays au monde» ne pro-
cède au dépistage de la totalité
de sa population.
Et d’ajouter : «En Algérie, nous
dépistons suffisamment et, con-
trairement au début de la pandé-
mie, ne viennent généralement
aux hôpitaux que les malades
présentant une symptomatologie
et n’y sont hospitalisés que ceux
présentant des risques d’aggra-
vation».
Le Pr Benbouzid a tenu, enfin, à
mettre en garde la population
quant à des «conditions favora-
bles» à la propagation du virus
avec l’entame de la saison
automnale et l’arrivée du froid.
De même que le risque de «con-
fusion» avec la grippe saisonniè-
re, en perspective de laquelle
«tout est prêt pour le lancement
de la campagne de vaccination»,
a-t-il assuré.
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Pour l’Oscar 2021 du meilleur film international

Le film Héliopolis de Djaâfar Gacem

en compétition

«La littérature algérienne en exil»,

thème d’une conférence tenue à Alger

HCLA

Cérémonie en l’honneur

des lauréats du prix

de la 9e édition
Le Prix de la 9e édition du Haut

Conseil de la langue arabe (HCLA)
2018/2020 a été remis, lors d’une

cérémonie organisée jeudi dernier à
la bibliothèque nationale d’El

Hamma (Alger), aux lauréats qui se
sont distingués dans les domaines de

l’écriture, de la linguistique, de la
traduction, des nouvelles

technologies, des moyens de
communications et réseaux sociaux.

A cette occasion, le président du jury,
Abdelmadjid Salmi s’est félicité de

«l’intérêt accordé par l’Etat,
représenté par la Présidence de la

République, aux questions inhérentes
à la langue arabe et à son

développement, nécessitant
d’ailleurs davantage de

considération de la part des
arabophones et des arabophiles

pour mieux la préserver».
Intervenant à la même occasion, M.
Salah Belaid, président du HCLA, a

mis en avant les nouveautés que
connaît l’Algérie en vue de

construire l’avenir, en insufflant un
changement dans les mentalités et
les attitudes, rappelant le rôle du

HCLA dans le développement de la
langue arabe, en l’érigeant en

langue de sciences et en lui assurant
toutes les clefs de la

réussite, à savoir:l’écriture,la
publication, la traduction et une

utilisation qualitative.
M. Belaid a, par ailleurs, insisté sur
le bond en avant réalisé, en un laps
de temps court, par la langue arabe
dans les domaines des programmes

informatiques, des logiciels et de
l’intelligence artificielle, estimant

qu’il faut «conjuguer nos efforts afin
d’optimiser la performance de cette

langue, réviser quelques
productions et régler les questions

linguistiques toujours en suspens».
De même qu’il a appelé à mettre en

place des politiques pédagogiques
rigoureuses capables d’inscrire des

productions linguistiques dans la
planification linguistique adaptées

au développement de la société de la
connaissance à l’ère actuelle. En

outre, M. Belaid a évoqué les
différents projets du HCLA qui

commencent à voir le jour, à l’instar
du glossaire historique de la langue
arabe et l’Encyclopédie de l’Algérie.

Une conférence sur le thè
me de «La littérature al
gérienne en exil», a été

animée samedi à Alger par des aca-
démiciens chercheurs, qui sont
revenus sur le parcours et le con-
texte environnant de plusieurs
auteurs établis à l’étranger ou s’ex-
primant dans la «langue de
l’autre», à l’occasion de la Jour-
née nationale de l’émigration.
Organisée par l’Agence algérien-
ne pour le rayonnement culturel
(Aarc) en commémoration de la
Journée nationale de l’émigration,
marquant le 59e anniversaire des
massacres du 17 octobre 1961 cet-
te rencontre a été animée à la villa
Dar Abdeltif, par six universitaires
et traducteurs qui ont évoqué l’at-
tachement profond et indéfectible
à la mère patrie exprimé dans une
production littéraire de «haute es-
thétique», par la diaspora algérien-
ne.  Abordant l’œuvre de l’écrivain
et dramaturge Kateb Yacine, l’écri-
vain et homme de théâtre H’mida
Ayachi a d’abord relaté sa rencon-
tre durant les années 1970, avec
«ce monument de la créativité»
alors qu’il occupait le poste de di-

recteur du Théâtre régional de Sidi
BelAbbès. L’auteur de «Prophète
de la désobéissance» (2011) a évo-
qué de facettes enfouies dans la
personnalité de Kateb Yacine,
qu’il n’exprimait qu’à travers une
«créativité abondante aux formes
esthétiques» à l’image des mas-
sacres du 8 mai 1945 et la prise de
conscience, la rencontre avec la
Révolution, le rapport à la mère, la
relation avec l’histoire et l’Emir
Abdelkader, les préoccupations et
les errances. «Le théâtre de Kateb
Yacine, qui se joue sur une scène
vide (...) se caractérise par la puis-
sance du texte qu’il soutient avec
des rites et des chants populai-
res», explique H’mida Ayachi, ci-
tant quelques uns de ses textes,
écrits ou montés en spectacles.
La secrétaire générale de la Fon-
dation «Emir-Abdelkader», Z’hor
Assia Boutaleb est ensuite inter-
venue pour rappeler que l’Emir
Abdelkader était aussi «rattaché
à l’école doctrinale de la pensée
d’Ibn Arabi et un des maîtres spi-
rituels majeurs du soufisme con-
temporain» durant son exil à Da-
mas (Syrie).

Les enseignements qu’il prodi-
guait à ses disciples ont été ras-
semblés dans l’ouvrage «Kitab Al
Mawaqif»(Le livre des haltes).
L’universitaire-traducteur des
œuvres de Mohamed Dib, Moha-
med Sari a, quant à, lui mis en va-
leur l’importance du travail de la
traduction dans la récupération de
la littérature algérienne «écrite
dans la langue de l’autre». Il a fait
remarquer que chez les écrivains
algériens, «l’acte d’écrire est en soi
une traduction» car l’emloi des
langues dites
«savantes»(l’Arabe ou le Fran-
çais), ne sert qu’à traduire un ima-
ginaire imprimé en «langue popu-
laire» (dardja ou Tamazight), d’où
cette «diglossie»(distance entre la
langue d’écriture et celle de la ré-
flexion) existante de fait dans la lit-
térature algérienne.
L’universitaire spécialiste de Mo-
hamed Dib, Amel Salhi a commu-
niqué sur l’»engagement de Dib»
dans ses écrits refusant de se con-
former au modèle de l’»intellectuel
imposé par l’occident».
Le romancier et maitre de confé-
rence Fayçal Lahmar a abordé le

thème de la littérature algérienne
d’expression arabe traversant
l’exil, à l’exemple de Ahlem Mos-
teghanemi.
La directrice de l’organisation de
la diffusion culturelle au ministè-
re de la Culture et des Arts, Dja-
mila Mustapha Zeggai a présen-
té à l’assistance l’écrivaine exilée
Fatima Bouregâa Gallaire, qui
s’est servi de la langue de l’autre
pour dire ouvertement et sans ta-
bous, les travers de sa société
d’origine, alors que l’universitai-
re Chahrazed Toufouti a évoqué
«l’ambivalence de la présence et
de l’absence» chez Assia Djeb-
bar et son attachement à l’Algé-
rie, citant ses ouvrages, «Une fem-
me sans tombe» et «Les enfants
du nouveau monde». Célébrée le
17 octobre de chaque année, la
Journée nationale de l’émigration
marque les les massacres commis
par la police française contre des
Algériens sortis manifester paci-
fiquement le 17 octobre 1961 à
Paris contre un couvre-feu pour
contester et dénoncer pacifique-
ment le couvre feu décidé unique-
ment à leur encontre.

Le film «Héliopolis» du réa
lisateur Djaâfar Gacem a
été retenu pour représen-

ter l’Algérie à l’Oscar du meilleur
long métrage international (film
non-anglophone) qu’organise
l’Acadamy of Motion Picture
Arts and Sciences (AMPAS), a
indiqué le Comité de sélection al-
gérien,  présidé par le réalisateur
Mohamed Lakhdar Hamina.

Inspiré de faits réels dans l’Al-
gérie des années quarante
(1940), le film traite des deux
visions, assimilationniste véhicu-
lée par le fils d’un Gaid, et indé-
pendantiste à travers les idées
d’un jeune étudiant, fils d’un
propriétaire terrien dans la bour-
gade d’»Héliopolis» à Guelma
(Est d’Algérie).
Le film qui détaille les raisons

qui ont mené aux manifesta-
tions du peuple algérien le 8 mai
1945 au lendemain de la fin de
la deuxième Guerre mondiale,
se veut une condamnation ex-
presse des massacres auxquels
s’est livrée la France coloniale
en Algérie.  Selon le réalisateur,
le film «est prêt depuis fin fé-
vrier passé», mais sa projection
avait été reportée à plusieurs
reprises par la partie en charge
de sa production, le Centre al-
gérien de développement du ci-
néma (CADC), relevant du mi-
nistère de la Culture et des Arts.
A l’affiche de ce premier long
métrage du réalisateur Djaâfar
Gacem des acteurs algériens, tel
Aziz Boukrouni, Mehdi Ramda-
ni et Fodhil Assoul en plus
d’acteurs français.
Egalement scénariste, Djaâfar
Gacem Gacem s’est rendu cé-
lèbre à travers la réalisation de

plusieurs sitcoms et séries à suc-
cès, à l’instar de Nass Mlah City
( 2001), Djemai Family (2008)
et Soltane Achour Acher (2015).
Pour qu’un film figure sur sa
première liste du meilleur long
métrage international, l’AMPAS
exige, entre autre, une  projec-
tion commerciale, durant au
moins une semaine, dans le pays
d’origine.
La remise des Oscars de la 93
édition (2021) aura lieu le 25
avril prochain au lieu de 28 fé-
vrier (rendez-vous habituel), et
ce en raison de la pandémie de
Coronavirus.  La 92e Cérémo-
nie a vu la consécration du film
sud-coréen «Parasite», qui a ra-
flé le prix du meilleur film long
métrage international.  L’Algé-
rie avait décroché ce prestigieux
prix en 1969 pour le film fran-
co-algérien «Z» du réalisateur
franco-grec Costa-Gavras.
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Sélection nationale U20

La formation …un vœu qui reste pieux
CAN-2021

 La CAF propose différentes options

pour les 3e et 4e journées

La Confédération africaine
de football (CAF) a pro
posé différentes options

pour le déroulement des matchs
des 3e et 4e journées des élimina-
toires de la CAN-2021, prévus du-
rant la fenêtre internationale allant
du 9 au 17 novembre, a indiqué
samedi la Fédération algérienne
(FAF).
Suite aux réunions des 12, 13 et
14 octobre par visioconférence
avec les secrétaires généraux
des associations nationales par-
ticipant à la phase de groupes
des éliminatoires de la CAN-
2021 et de la Coupe du monde
2022, la CAF a proposé «trois
options : jouer les deux matchs
dans un des deux pays, jouer les
deux matchs sur un terrain neu-
tre et une troisième option à dis-

cuter», a fait savoir la FAF.
La CAF a pris en considération la
situation dans chaque pays en ce
qui concerne les rencontres et les
voyages et a établi des obligations
dans le protocole des matchs in-
ternationaux, les règles pour la
convocation des joueurs et les
préparations, le traitement des
contentieux avec les clubs et la
création d’un groupe de crise pour
les matchs.
La sélection algérienne de foot-
ball, championne d’Afrique en ti-
tre, disputera une double confron-
tation contre le Zimbabwe, les 12
et 16 novembre à Alger et Harare
dans le cadre des 3e et 4e jour-
nées des éliminatoires de la CAN-
2021, décalée à 2022 au Cameroun
en raison de la pandémie de coro-
navirus.

Eliminatoires CAN-2021 - Mondial-2022

Le calendrier des «Verts»

CAN-2021
3e et 4e journées : 9-17 novembre 2020
5e et 6e journées : 22-30 mars 2021

Coupe du monde 2022
1re et 2e journées : 31 mai-15 juin 2021
3e et 4e journées : 30 août-7 septembre 2021
5e et 6e journées : 4-12 octobre 2021
Matchs barrages : 8-16 novembre 2021.

Le prochain stage des U-20
qui débutera le 22 octobre
prochain apporte quelque

chose de très révélateur sur l’im-
productivité du football algérien
puisqu’on annonce pas moins de
19 joueurs binationaux qui vien-
nent d’être appelés dans cette sé-
lection.
Ce qui constitue en soi une excel-
lente nouvelle vu que 19 de nos
pépites qui évoluent dans l’hexa-
gone ou ailleurs en Europe ont fi-
nalement été convaincus de vêtir
le maillot national et renforcer ain-
si à moyen terme le potentiel de
notre équipe nationale A , qui à un
moment ou un autre aura besoin
d’une nouvelle vague. Cela a été
rendu possible par une stratégie
très pointue menée par la FAF et
l’entraineur national Djamel Bel-
madi qui garde toujours un œil sur
la relève potentielle.
Cette manne providentielle éma-
nant des centres de formations
Européens met dans le même
temps à nu les carences de nos
clubs professionnels dont la plu-
part  ne produisent finalement rien
de vraiment palpable pour alimen-
ter les différentes sélections na-
tionales. Et comment pourrait-il en
être autrement dans un système
totalement obsolète et infructueux
où les centres de formation res-
tent à ce jour un vœu pieux en rai-
son du fait que la majorité des diri-
geants de nos clubs n’ont de ces-

se de réclamer l’apport de gran-
des entreprises et des subven-
tions , bref tout cet argent du con-
tribuable utilisé principalement
pour recruter des joueurs de
moyenne qualité ou éponger les
dettes astronomiques de salaires
impayés des joueurs. Une triste
réalité qui s’enchaine à chaque
exercice et qui renvoi le fameux
concept de clubs à projets aux ca-
lendes grecques.
Des projets qui se limitent à dé-
penser l’argent qu’ils n’ont pas et
à laisser pour compte tout ce qui
devrait se faire au niveau de la
base surtout quand on voit dans

quelles conditions évoluent les
catégories de jeunes et les moyens
dérisoires qui leur sont consacrés
comparativement avec le miroir aux
alouettes qu’est l’équipe séniors
vitrine illusoire du club. On est as-
surément encore loin, très loin
même de la formation aux normes
internationales et l’exemple du Pa-
radou qui a été l’exception confir-
me en quelque sorte la règle par le
fait que le PAC est le club qui a
fourni le plus de joueurs du cham-
pionnat algérien aux clubs euro-
péens et également aux différen-
tes sélections nationales.

R.Bendali

Saïd Benrahma a déclaré avoir réalisé
un rêve d’enfance en intégrant la Pre
mier League anglaise de football

après s’être engagé avec West Ham ven-
dredi, un «exploit» venant triompher une
carrière parsemé pourtant d’embûches. Né
le 10 août 1995 à Aïn Témouchent, une ville
de l’Ouest du pays, Benrahma a connu son
premier club à Oran (80 km de sa ville nata-
le), où son père travaillait dans un corps
constitué.
C’est au sein de la formation d’Aïn El Bia, à
Bethioua (NRBB) plus précisément, que le
désormais ex-ailier de charme de Brentford
a fait ses premières classes dans le foot-
ball. Il ne tardera néanmoins pas à rejoindre
sa mère, installée en France. Il n’a rien per-
du de sa passion pour le football depuis
qu’il a mis les pieds dans l’autre côté de la
Méditerranée en 2010. Il intégra alors le club
de Balma où il y reste un an avant de rejoin-
dre un autre club amateur, à savoir l’US Co-
lomiers, pour deux saisons.
Très jeune encore, il est pisté par des clubs
professionnels comme Valenciennes ou
Monaco, mais Benrahma rejoint finalement
l’OGC Nice lors de l’été 2013. Le 5 novem-
bre 2013, à l’occasion du match opposant
Nice à Toulouse, il foula pour la première
fois une pelouse de Ligue 1. Entré 5 fois en
cours de jeu lors de cette saison 2013-2014,
il devait attendre l’exercice suivant pour
connaître sa première titularisation, le 4 avril
2015, contre Evian (31e journée, match nul
2-2). Il livra une bonne prestation avec une
passe décisive à la clé.
La journée suivante, il a été reconduit dans

donc prêté à la Berrichonne de Château-
roux (Ligue 2) pour l’exercice 2017-2018. Il
y fera sa meilleure saison et son équipe
réussira même à se maintenir en janvier. Il
termine la saison avec un total de 34 matchs
joués, pour 12 buts et cinq passes décisi-
ves toutes compétitions confondues. A la
fin de son prêt à Châteauroux, il rentra à
Nice, avant d’être transféré en juillet à Brent-
ford, club anglais évoluant en deuxième
palier. Il avait été repéré par le responsable
de recrutement du club en France, Brendan
Mc Farlane.
Puis vendredi, il a été prêté un an avec op-
tion d’achat obligatoire au club de West
Ham United, dans une transaction qui a
tenu tout le monde en haleine, puisqu’elle
n’a été conclue qu’avant quelques instants
de la clôture du mercato anglais.»Je suis
très  heureux de faire partie de cette équipe.
West Ham est un grand club en Angleterre
qui évolue en Premier League depuis très
longtemps. Il a toujours eu de bons
joueurs», a déclaré l’international algérien
qui est déjà conscient du défi qui
l’attend.»J’ai parlé au manager, donc je sais
exactement ce qu’il attend de moi. J’essaie-
rai de répondre à ses attentes sur le ter-
rain», a-t-il ajouté.»J’aime cette perspecti-
ve de jouer en Premier League. Je joue au
football pour m’amuser avant tout, mais
c’est toujours agréable de savoir que vous
rejoignez le championnat le plus suivi au
monde. Donc, j’ai vraiment hâte de montrer
ce que je peux faire», a-t-il encore lâché
dans ses premiers mots après avoir acté son
arrivée à West Ham. Il devient d’ailleurs le

deuxième joueur algérien à porter les cou-
leurs des Hammers après son coéquipier
en équipe nationale Sofiane Feghouli qui y
est resté une saison (2016-2017).
La nouvelle aventure de Benrahma à West
Ham devra le transcender pour s’imposer
enfin en sélection algérienne où il ne comp-
te que cinq sélections. Pourtant, la premiè-
re convocation du joueur remonte au 30
septembre 2015, quand il a fait partie de la
liste des 26 joueurs sélectionnés par l’an-
cien coach national, Christian Gourcuff,
dans le cadre des matchs amicaux face à la
Guinée et le Sénégal, les 9 et 13 octobre de
la même année.

Transferts

 Benrahma, d’Aïn El Bia (Oran) à West Ham
le Onze de départ et, le 13 avril 2015, mar-
qua son premier but sous les couleurs ni-
çoises face au Stade de Reims, offrant la
victoire 1 à 0 à son équipe. Enchaînant 3
titularisations consécutives, l’entraîneur
Claude Puel annonça le 24 avril 2015 une
blessure à la cheville du jeune Aiglon qui
l’éloignera des terrains jusqu’à la fin de la
saison. Le 26 juin 2015, après deux années
passées au centre de formation, il signa son
premier contrat professionnel le liant au
club de la côte d’Azur pour une durée de 3
ans.

PLUSIEURS PRÊTS
POUR SE RELANCER

Le natif d’Aïn Témouchent commença la
saison 2015-2016 avec l’OGC Nice et la ter-
mine avec le SCO Angers en prêt. Peu utili-
sé, il disputa douze matchs avec le club
angevin et marqua un seul but, à domicile
au cours de la dernière journée lors d’une
défaite 3-2 face à Toulouse.De retour à
l’OGC Nice pour disputer la saison suivan-
te, il n’entra pas dans les plans du nouvel
entraîneur Lucien Favre. Après six mois avec
l’équipe réserve, il est à nouveau prêté à la
mi-saison, cette fois-ci en Ligue 2, au Ga-
zélec Ajaccio. Mi-janvier, pour sa première
apparition sous le maillot corse, il entre en
jeu contre l’AJ Auxerre et inscrit le second
but de son équipe. Il signe aussi un doublé
contre Bourg-Péronnas lors de la 31e jour-
née, dans un match remporté par le Gazélec
3-2. Malgré un prêt convaincant, il n’entre
pas dans les choix de Favre à Nice. Il est
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MCO

Mellel et Benhamou réintègrent le groupe

RCR

Les trois compartiments à renforcer

JSK

Reprise précoce

pour six joueurs

Six joueurs de la JS
Kabylie ont repris
les entraînements

samedi après-midi, soit
48 heures avant le reste
du groupe, car «présen-
tant un léger déficit phy-
sique» qu’ils doivent
combler, avant de pour-
suivre la préparation, se-
lon la direction des «Ca-
naris».
Il s’agit d’Aziz Benabdi,
Juba Aguieb, Kadour
Chérif Chaker, Billel Tizi-
Bouali, Oussama Daibè-
che et Oussama Derragi,
qui suivent ainsi un pro-
gramme de préparation
spécifique au stade du
1er-Novembre de Tizi-
Ouzou, avec l’objectif de
«se mettre au même ni-
veau» que leurs coéqui-
piers. Pour ce qui est des
autres joueurs, dont la
forme physique a été ju-
gée «satisfaisante» à l’is-
sue du dernier stage blo-
qué à Akbou (Béjaïa).
A propos de ce stage à
Akbou, marqué par le dé-
roulement de trois
matchs
amicaux, respectivement
contre l’équipe de l’AS
Sûreté Nationale
(ASSN), le NC Magra et
l’Olympique de Médéa,
l’entraîneur Yamen Zelfa-
ni s’est dit «globalement
satisfait du travail ac-
compli», ajoutant que
«les jeunes du cru» qui
ont été pris avec les se-
niors en avaient «bien
profité» aussi.

En attendant le stage
de Tlemcen qui
commencera le 22

du mois en cours, les «
Hamraoua » continuent leur
préparation du côté du sta-
de Ahmed Zabana. Après
un repos de 24h accordé aux
joueurs samedi passé,
l’équipe a repris le travail
avec du biquotidien au
menu.
La séance d’hier matin a été
marquée par le retour au tra-
vail du milieu de terrain,
Benamar Mellel qui est com-
plètement guéri du Corona-
virus lui qui a été testé posi-
tif avant même le coup d’en-
voi de la préparation.
Le joueur qui a bénéficié
d’un programme de travail
spécial à rejoint maintenant
le groupe au travail. De
même pour Mahi Benha-
mou, ce dernier qui s’est
entraîné en solo pendant
deux séances a été autorisé

hier à réintégrer le groupe au
travail.
Maintenant reste au staff
technique d’aborder la pha-
se précompétitive question
de juger réellement les qua-
lités techniques et indivi-
duelles de chaque élément.
Il est fort possible que
l’équipe cherchera un match
amical avant de rallier la vil-
le de Tlemcen pour que Ca-
soni ait une idée sur le de-
gré de préparation de son
équipe mais aussi de la qua-
lité individuelle de ses élé-
ments.

QUI PORTERA
LE BRASSARD

DE CAPITAINE ?

Une question est en train de
taraude les esprits des
joueurs ces derniers temps.
Elle est en effet relative au
brassard de capitaine. Suite
au départ de Sebbah Abidi-

ne et Hamza Heriat, le staff
technique est appelé à dési-
gner un leader à ce groupe.
La saison passée en l’ab-
sence des deux éléments en
question, c’est le jeune
joueur qui est l’enfant du
club, Abdelhafid Benamara
qui a porté à maintes repri-
ses ce brassard de capitai-
ne. Il est ainsi bien partie
pour le récupérer cette sai-
son et devenir le premier
capitaine de l’équipe cette
saison. Mais encore faut t il
qu’il gagne une place de ti-
tulaire. Casoni qui ne s’est
pas encore penché sur cet-
te question pourrait confier
ce sujet à Belatoui qui est
très bien placé pour savoir
qui est le joueur qui rempli
les conditions pour devenir
le capitaine de cette équipe
oranaise.  En tous les cas,
on verra plus clair lors des
prochaines joutes amicales.

A.B

L a préparation se
poursuit et l’entrai
neur Cherif El Ouaz-

zani a augmenté la charge de
travail, tout en pressant la
direction de compléter le
groupe qu’il aura sous la
main pour pouvoir entamer
son programme de prépara-
tion.
«Actuellement, nous fai-
sons un travail d’entretien
et j’espère que la direction
termine la phase recrutement
pour avoir sous la main un
groupe au complet et enta-
mer la véritable préparation.

Nous accusons du retard
par rapport aux équipes
dont certaines sont à leur
troisième de préparation.
J’espère que le problème de
l’effectif sera réglé le plus tôt
possible pour nous permet-
tre de rentrer vite dans le vif
du sujet», a indiqué CEO.
Pour lui, son groupe a en-
core besoin de quelques élé-
ments pour être au complet.
«Nous avons encore besoin
d’un défenseur axial, d’un
milieu défensif et d’un atta-
quant de pointe. La direc-
tion doit s’activer pour nous

procurer ces renforts», a-t-
il indiqué. Concernant les
entraînements, nous avons
appris que le joueur Seguer
a intégré le groupe au mo-
ment où des sources parlent
d’un accord avec le capitai-
ne Mohamed Amine Zidane
pour reprendre lui aussi les
entraînements. Cela inter-
vient au moment où la direc-
tion a tout préparé pour per-
mettre à son équipe de bé-
néficier d’un stage de pré-
paration dans les prochains
jours à Mostaganem.

R.S

MCS

 16 arrivées mais le club toujours interdit de recrutement

Le MC Saïda prépare active
ment le prochain exercice en
dépit de ses problèmes multi-

dimensionnels. Ce club de l’Ouest du
pays est parvenu à engager pas moins
de 16 nouveaux joueurs avant une di-
zaine de jours de la clôture du mer-
cato, a-t-on appris hier de la direction
de cette formation de Ligue 2 . Les
transactions conclues jusque-là tou-
chent tous les compartiments de l’ef-
fectif, avec l’engagement de joueurs
«jeunes et ambitieux, même s’ils sont
inconnus au bataillon», a-t-on préci-
sé de même source. La direction du
MCS a opté pour un renouvellement
quasi-total de son effectif, après avoir
assisté impuissante au départ de plu-

sieurs joueurs de l’effectif de la sai-
son passée en raison de la situation
financière difficile que traverse le club.
D’ailleurs, pour espérer qualifier ses
16 nouvelles recrues qu’elle a fait si-
gner jusque-là, la même direction de-
vra d’abord apurer ses dettes auprès
d’anciens joueurs ayant recouru à la
Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL) pour être rétablis dans
leurs droits. Cela se passe au moment
où les dissensions gagnent le bureau
directeur du club, qui a enregistré le
retrait du président du Club sportif
amateur (CSA), Mohamed Messaïdi,
détenteur de la majorité des actions
au sein de la Société sportive par ac-
tions (SSPA) qui gère le club de

football.»J’ai décidé de me retirer des
affaires du club de football. J’ai an-
noncé ma décision au bureau direc-
teur lors de notre réunion de samedi.
Je n’ai pas apprécié la manière avec
laquelle est géré le club», a déclaré
Messaïdi à l’APS.

En amical  WAT 1 - CSC 2

Une courte défaite et des enseignements

Le Widad de Tlemcen a disputé samedi sur la
pelouse du stade Akdi-Lotfi son premier match
de préparation face au CSC. La rencontre qui

s’est soldée par une défaite de l’équipe locale (2-1), a
permis au staff technique d’avoir une idée sur les élé-
ments qui composent son groupe et évaluer leur état de
préparation.
Abbas a affirmé au terme de cette empoignade qu’il a
tiré de nombreux enseignements qui lui permettront de
moduler la charge de travail et de s’attaquer à certains
aspects dans le cadre de la préparation. L’équipe ali-
gnée par le staff technique s’est montrée combative de-
vant un adversaire qui totalise plus de temps de prépa-
ration et qui lui a créé de nombreux problèmes, notam-
ment sur le plan physique. Parmi les satisfactions de
cette rencontre, on notera le but inscrit par Nezouani et
surtout son travail devant les bois adverses. Il y a lieu
également de relever la bonne prestation du milieu of-
fensif Amiri qui a tenté d’organiser les actions offensi-
ves de son équipe. Dans l’ensemble, le staff technique
s’est dit satisfait de la prestation de son équipe qui a su
résister aux assauts de son adversaire et le mettre en
danger quand l’occasion s’est présentée. Aziz Abbas a
accordé une journée de repos à ses poulains qu’il doit
retrouver aujourd’hui pour poursuivre la préparation et
jouer, demain, le second match inscrit dans le cadre de
la première phase de préparation.
L’entraineur Aziz Abbes à aligné la formation suivante :
Chellali, Messaoudi, Oukrif, Attou, Ibouzidene, Amiri,
Benboulaïd, Belalem, Aïchi, Belatreche, Nezouani.

B.L


