
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 02-11- 2020

Pharmacie

ORAN
Boughriet Abdelatif
03, rue Boutkhil Mohamed
Bendjebara Khadidja
Angle rue Benaoum Benzergua
et rue des 25 mètres,  Hai El
Badr, tel : 041-32-61-84
Ainouche Malik
Cité Yaghmouracen,  Hai Ain El
Beida,  Bat B/19,  N°2
Ouali Yamina
Cité Mafal,  Bat A,  local N°1 et
2,  Hai Dar El Beida
Bouayed  Mourad Yassine
Hai Khemisti , Akid Lotfi,  rési-
dence Baba Ahmed Rachid,  Lot
H8,  Bat A,  Ilot19
Bekki Mokhtar
Cité Islamique,  Ilot N°5,  N°01
Hai Daya, tel : 041-45-15-94
Berrouna Abderrahim
Hai El Menaour,  rue Belhadjar
Ahmed,  coin Colonel  Abdere-
zak,  local N°7
Henni Mahieddine
83. rue Mustapha Benboulaid,
Albert 1er, local N°1
Gamaz Chahrazed
2, rue Cheikh  Abderrahmen El
thaalibi,   Gambetta

BIR EL-DJIR
Boumaza Issam
Coopérative  Immobilière  Tes-
sala,  local N°2, Bir El Djir
Bouri Chahiinez
Hai 1500 Lgts,  marche commu-
nal, Bir El Djir
Hamdaoui Hanane
N° 70,  lotissement 79,  rue cha-
hid Bendima Cheikh,  N°1, Has-
si Ben Okba

ES-SENIA
Merad Fatima  Zohra
Cité auto-construction 111,
Ain El Beida, Es Sénia
Zorkani Fatima
N°66,  local N°1,  Sidi Marouf,
Sidi Chami
Bendiouis Amina
Cite Amel 300 Lgts, local N°143,
El Kerma

ARZEW
Rebib Radia
4eme rue des Jardins,  N°46, Ar-
zew, Tel : 041-37-68-16

AIN EL-TURCK
Assid Amel
11, rue de Palestine, Ain El-
turck, Tel : 041-44-06-22
Sebaa Wassila
,  N°43, rue Cheikh Ben Badis,
Village Bousfer, Tel : 041-26-25-
13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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El Ançor

La maison de jeunes tarde

à ouvrir ses portes

Un séisme

d’une magnitude

3,3 degrés au large

d’Ain El Turck

Une secousse tellurique
d’une magnitude de
3,3 degrés sur l’échel-

le ouverte de Richter a été en-
registrée samedi à 19H47 au
large des côtes de Ain El
Turck, dans la wilaya d’Oran,
a annoncé le Centre de Re-
cherche en Astronomie, Astro-
physique et Géophysique
(CRAAG) dans un  communi-
qué. Le séisme, précise le
CRAAG, a été localisé à 50 km
en mer au nord-ouest d’Ain El
Turck.

La commune balnéaire vient
enfin de se doter d’une
nouvelle structure desti-

née à la catégorie juvénile, en l’oc-
currence une maison de jeunes.
Cette structure vient pour combler
un vide durement ressenti par de
nombreux jeunes de la localité d’El
Ançor. Cependant, hier, des jeu-
nes qui attendent impatiemment
l’ouverture de cette nouvelle mai-
son de jeunes réalisée il y’a un peu
prés de deux mois, ont sollicité
l’Echo d’Oran pour réclamer son
ouverture qui selon nos interlocu-
teurs, tarde à se concrétiser.  Im-
plantée à proximité des 500 loge-
ments LPL en cours de réalisation

et le nouveau lycée, vers la sortie
nord ouest de la commune d’El
Ançor, la nouvelle maison de jeu-
nes tant attendue par la popula-
tion était en chantier depuis qua-
tre ans. Elle n’est malheureuse-
ment toujours pas prête à accueillir
la population juvénile.
De son coté, contacté par télépho-
ne, un président de comité de
quartier a tenu à nous préciser que
le retard a été enregistré en raison
de l’absence d’aménagement d’un
accès sur une distance d’environ
500 m. Toutefois, notre interlocu-
teur a ajouté que les travaux de la
nouvelle route sont achevés et elle
a reçu l’équipement nécessaire

pour le lancement des activités. «
La structure en question qui ouvri-
ra ses portes prochainement une
fois la route sera réhabilitée en
béton bitumineux. Elle compte plu-
sieurs espaces et salles permettant
de diversifier les clubs spécialisés
et proposera aux jeunes une mul-
titude d’activités culturelles et
scientifiques, artistiques et musi-
cales, satisfaisant ainsi un tant soit
peu les attentes des jeunes en
matière de loisirs éducatifs »,  dira
encore notre interlocuteur.

Lahmar cherif m

Arzew

Dégâts matériels suite à un incendie

au niveau du marché Leila Kheira

Quatre kiosques squattés
par des indus occupants,
sont partis en fumée à la

suite d’un incendie qui s’est dé-
claré avant-hier, au niveau du mar-
ché abandonné de Lella Kheira au
centre de la ville d’Arzew apprend-
on de sources sécuritaires. Le si-
nistre qui est parti d’un entrelace-

ment électrique a endommagé plu-
sieurs locaux commerciaux restés
vacants et qui ont été occupés il-
légalement par la suite par plu-
sieurs ménages en quête de loge-
ments.   Selon nos sources, il a
fallu l’intervention de plusieurs
unités mobiles de la Protection ci-
vile pour circonscrire le feu qui
s’est déclaré dans les lieux et qui
commençait à menacer sérieuse-
ment les autres box au nombre
d’une cinquantaine de locaux
commerciaux de 12 mètres carre
chacun.  Heureusement, ce sinis-
tre n’a pas engendré de pertes
humaines, puisque dès son dé-
clenchement, les squatteurs ont
été évacués à temps.  Il faudrait
noter que ledit marché de Lella
Kheira qui n’a jamais servi, a été
construit lors du mandat électoral
communal 1997/2002. Ces kios-
ques ont été attribués aux postu-
lants suite à des affectations qui
ont été résiliées par la suite pour
défaut d’occupation des lieux.
L’APC actuelle, a lancé une adju-
dication pour louer ce marché en
totalité à un adjudicateur, mais la
procédure citée n’a finalement pas
apporté ses fruits, puisque aucu-
ne offre n’a été formulée par un
quelconque repreneur, dissuadés
par l’occupation illégale des lieux.

Aribi Mokhtar

Cérémonie en l’honneur des

travailleurs de l’EPTV et de l’ENRS

La wilaya d’Oran a organisé mercredi une cérémonie à l’occa
sion de la célébration du 58e anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale de la radio et télévision où un  nom-

bre de responsables et de journalistes a été honoré. Le wali d’Oran,
Messaoud Djari, a, dans une brève allocution, rappelé le rôle important
joué au lendemain de l’indépendance par les entreprises de la radio et
de la télévision, soulignant qu’elles ont relevé le défi et réussi à diffu-
ser les informations malgré les moyens dérisoires dont elles dispo-
saient jadis. Lors de la cérémonie, les responsables et journalistes de
ces deux entreprises ont été honorés, de même que la journaliste Zer-
guit Leîla, rédactrice en chef du quotidien «El Djoumhouria», qui a
décroché le prix du président de la République du journaliste profes-
sionnel dans sa dernière édition. Le siège de la station régionale de
l’Entreprise publique de télévision (EPTV) a été, dans la matinée, le
théâtre d’un rassemblement des journalistes et travailleurs de la sta-
tion et de la radio locale «El Bahia» pour la célébration de cette date
historique, en présence des autorités locales civiles et militaires et de
journalistes de différents organes de  presse. A cette occasion, le direc-
teur régional de l’EPTV, Habib Hadri Khoussa, a mis en exergue l’im-
portance de son entreprise dans la  couverture et le traitement d’événe-
ments nationaux et l’accompagnement de ses journalistes et travailleurs,
saluant les efforts consentis dans le domaine du développement natio-
nal et celui de l’information. Il s’est également félicité de l’ouverture de
l’EPTV sur l’actualité dans le respect des règles du service public et du
principe du droit du citoyen à l’information et sa participation à la
promotion sociale et culturelle de la nation.

Le méga-complexe de dessalement

d’eau de mer reprend sa production

Le méga-complexe de dessalement d’eau de
mer d’El Mactâa, dans la commune de Mers
El Hadjadj (Est d’Oran) a repris vendredi sa

production, après la réparation des pannes enregis-
trées dernièrement au niveau de ses équipements, a-
t-on appris auprès de la Société de l’eau et de l’as-
sainissement d’Oran (SEOR). Dans un communiqué,
la SEOR a précisé que la méga-station d’El Mactâa a
repris vendredi sa production d’eau dessalée après
la réparation des pannes survenues au niveau de
ses équipements causant des coupures ou des per-
turbations dans l’alimentation en eau potable de plu-
sieurs communes et quartiers du chef lieu de wilaya.
La SEOR a annoncé par ailleurs la reprise graduelle
de l’alimentation en eau potable des zones touchées,
à partir de ce vendredi. De nombreuses communes
d’Oran et quartiers du chef-lieu de wilaya ont connu
ces derniers temps des perturbations répétées les
privant des jours durant de ce précieux liquide.  Pour
faire face à cette situation, les services de la wilaya
ont indiqué que le chef de l’exécutif, a tenu, jeudi,

une réunion de travail avec le directeur de la  méga-
station et des responsables du secteur des ressour-
ces en eau pour examiner la situation née du problè-
me récurrent des pannes répétées de cette installa-
tion et des perturbations dans l’AEP de la wilaya. Le
wali a donné des instructions fermes pour procéder
aux réparations nécessaires des pannes en vue de la
reprise rapide de la production de l’eau dessalée. Le
méga-complexe, inauguré en novembre 2013, couvre
80 pour cent des besoins en eau de la capitale de
l’Ouest, rappelle-t-on.
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Projet de valorisation

de la forêt du complexe

universitaire USTO
La direction de
l’environnement de
wilaya d’Oran
prépare, en partena-
riat avec l’université
des sciences et
technologies d’Oran
(USTO), un projet
pour la préservation
et la valorisation
d’une forêt situé à
l’intérieur du
complexe universitai-
re, a-t-on appris
samedi auprès des
initiateurs de ce
projet. Le projet de
valorisation de cette
forêt urbaine qui
s’étend sur superficie
de 7 hectares,
comporte plusieurs
volets, à commencer
par son classement
comme zone proté-
gée, a indiqué à
l’APS la directrice de
wilaya de l’environ-
nement, Samira
Dahou. Ce projet, qui
implique plusieurs
associations, com-
porte aussi un volet
de recensement des
espèces végétales et
animales de ce
micro-écosystème, a
fait savoir Mme.
Dahou, précisant que
l’association écolo-
gique «Chafiiaal-
lah», équipée du
matériel nécessaire,
se charge du recense-
ment des animaux
nocturnes. Plusieurs
activités seront, par
ailleurs, développées
avec le département
de biologie de
l’USTO, comme la
culture de plantes
médicinales et
l’apiculture, qui
seront confiés à des
étudiants, a relevé
Mme. Dahou. Ce
partenariat a pour
objectif de concréti-
ser une convention
entre la direction de
l’environnement et
l’USTO en 2017, qui
vise à encourager la
coopération entre les
deux institutions via
des projets qui
touchent à l’écolo-
gie, a-t-on souligné.

Ain Turck

Bientôt un centre

psychopédagogique pour

enfants trisomiques et autistes

La daïra de Ain Turck sera bientôt do
tée d’un centre psychopédagogique
pour la prise en charge d’enfants tri-

somiques et autistes, a-t-on appris samedi du
président de l’association des jeunes d’El
Bahia, initiatrice de ce projet. Cette structure
relevant de la direction de l’action sociale
gérée par l’association s’ouvrira au mois de
décembre ou en début janvier prochains pour
contribuer à améliorer la situation de ces en-
fants dans la daira de Ain Turck qui compte
une seule structure de prise en charge des
trisomiques et autistes, a annoncé Mohamed
Mekhanef. Le centre comprend, dans un pre-
mier temps, quatre classes qui sont actuelle-
ment en phase d’équipement de divers
moyens nécessaires pour accueillir les enfants
lors de son ouverture Cette structure peut
accueillir une soixantaine d’élèves durant cette
étape.  Quatre autres salles seront aussi équi-
pées dans une deuxième étape permettant l’ac-
cueil de plus de 100 enfants, a-t-il fait savoir.
Par ailleurs, l’association des jeunes d’El Ba-
hia organise le mois de la trisomie dans sa
cinquième édition, au profit des enfants at-
teints de trisomie, qui s’étalera sur tout le mois
de novembre avec un programme riche et va-
rié. Cette association sillonnera plusieurs cen-
tres et établissements spécialisés dans la pri-
se en charge des enfants trisomiques pour
les accompagner lors de sorties de divertis-
sement, en plus d’organiser diverses activi-
tés à leur profit au sein des centres.

Vers le classement

de 13 forêts urbaines

La Direction de l’environnement de la
wilaya d’Oran, en partenariat avec la
Conservation des forêts ont récem-

ment lancé une démarche visant à classer des
forêts urbaines de la wilaya d’Oran, a indiqué
à l’APS la directrice locale de l’environnement.
«Nous avons recensé 13 forêts urbaines ré-
parties sur l’ensemble du territoire de la wi-
laya d’Oran», a indiqué Mme Samira Dahou,
ajoutant qu’il s’agit dans un premier temps
de recenser toutes les forêts urbaines, même
les plus petites, en vue de leur classement par
arrêté de wilaya. Le classement permettra de
mettre un terme à la bétonisation qui a déjà
rongé d’importantes parcelles de plusieurs
forêts, explique Mme Dahou. Pour elle, la pro-
tection de ce qui reste de ces forêts «relève
de l’urgence». «Avant de parler de reboise-
ment, et de la plantation de nouveaux arbres,
il faut d’abord préserver les forêts existan-
tes», a-t-elle noté. La directrice de l’environ-
nement, qui a déploré l’état de quelques unes
de ces forêts urbaines, transformées en dé-
potoir de déchets inertes, espère que ce clas-
sement débouche par ailleurs sur la désigna-
tion de gestionnaires, parmi les collectivités
locales par exemple, pour s’occuper des ac-
tions d’entretien et de préservation. Les as-
sociations, qui participent déjà aux sorties de
recensement, peuvent contribuer  et s’asso-
cier à la gestion et la préservation de ces es-
paces, note encore la même responsable.

Lancement prochain d’une expérience de culture

du gombo à la ferme de la maison des personnes âgées

La chambre d’agriculture
d’Oran lancera prochaine
ment une expérience de

culture du «gombo» à la ferme
pédagogique de la maison des
personnes âgées sise à hai «Es-
Salem», a-t-on appris mercredi der-
nier de cette chambre. L’expérien-
ce de production bio a eu des ré-
sultats encourageants grâce aux
locateurs de cet hospice, a indi-
qué un membre du conseil d’ad-
ministration de la chambre agrico-
le, faisant savoir que des semen-
ces du gombo, appelé localement
«Guenaouia» seront acquises
pour les planter pour la première
fois à l’intérieur d’une serre dans
cette petite ferme.
La Chambre est la première à in-
troduire l’an dernier la culture du
gombo à Oran, qui a été couron-
née de succès, a-t-il rappelé. Cette
expérience permettra la diversifi-
cation des produits agricoles dans
cette ferme, où active un groupe
de résidents à la maison pour per-

sonnes âgées, ayant relevé le défi
dans le domaine de la culture de
divers variétés de légumes bio lors
de la saison écoulée donnant une
récolte abondante et de haute qua-
lité, a ajouté Abed Fatah.
A la faveur du grand enthousias-
me manifesté pour l’activité agri-
cole, la chambre agricole a doté
dernièrement de la petite ferme de
plants dont 200 d’aubergine, se-
lon la même source, qui a souligné
que la chambre d’agriculture ac-
compagne cet établissement social
dans la culture maraichère dans sa
ferme dans le but d’une autosuffi-
sance en matière de  consomma-
tion. Pour garantir la réussite de la
prochaine expérience, l’Associa-
tion de promotion du monde rural
d’Oran a entrepris la formation des
travailleurs de la maison des per-
sonnes âgées lors d’une rencon-
tre de formation sur les bonnes
pratiques en agriculture biologi-
que, organisée par la même asso-
ciation, la Fédération algérienne

des consommateurs et la chambre
d’agriculture d’Oran en décembre
dernier, a rappelé M. Abed. La cul-
ture sous serres dans la maison
des personnes âgées a été égale-
ment dotée d’un matériel d’arro-
sage et de plants de légumes, en
plus d’un accompagnement dans
leur prise en charge, selon la même
source.
Pour rappel, la chambre d’agricul-
ture d’Oran a fait don, la saison
dernière, d’environ 400 plants de
légumes à la maison de personnes
âgées de hai «Es-Salem» d’Oran
pour créer cette ferme. L’objectif
de cette initiative est de créer un
rapport entre ce groupe de per-
sonnes vulnérables et le milieu
naturel, ce qui leur épargne des
souffrances quant au manque de
la chaleur familial et les fait sortir
du cloisonnement, nonobstant les
avantages à tirer de ces produits,
a souligné le membre du conseil
d’administration de la chambre
d’agriculture d’Oran.

Référendum portant révision de la  Constitution

Oran a répondu

à l’appel de la patrie

La capitale de l’Ouest a rem
pli hier son devoir électo
ral. La wilaya qui compte

1056.000 électeurs pour 296 cen-
tres de vote et 2425 bureaux a res-
pecté sa tradition de cité qui af-
flue les après-midi, vers les bu-
reaux. « Nous avons réuni toutes
les conditions pour permettre un
déroulement normal et serein à ce
rendez-vous décisif pour l’avenir
du pays.
Nous avons veillé à mettre en pla-
ce un protocole sanitaire et à le
respecter. Touts e déroule norma-
lement », a indiqué M. Tiliouine,
le vice-président de la commission
d’Oran de l’Autorité nationale in-

dépendante de surveillance des
élections (ANIE).  Tôt dans la ma-
tinée, le wali d‘Oran, M. Mes-
saoud Djari, a voté au niveau du
centre de l’école Thuveny,  non
loin du siège de la wilaya. Selon
un premier sondage, effectué à 11h,
le taux de participation atteignait
4.94%. Un taux qui est dans la nor-
me pour une ville qui a pris l’habi-
tude de voter surtout l’après-midi,
a estimé M. Tiliouine. Aux envi-
rons de 14h, ce taux a atteint 11.86ù,
ce qui donne du crédit aux propos
du vice-président de l’ANIE.  Dans
les bureaux de vote de la banlieue
oranaise, et même si ce n’était pas
la grosse affluence le matin, les

responsables des bureaux n’affi-
chaient aucune inquiétude. « Re-
venez l’après-midi et vous verrez
que les oranais voteront. Ils sont
conscients des enjeux et des défis
qui attendent le pays. Ils ont tou-
jours montré qu’ils répondent à
l’appel de la patrie. Le  1er novem-
bre est tout un symbole et les ora-
nais, en patriotes vont répondre à
l’appel de l’Algérie », indique le
responsable d’un bureau de vote.
Ce fut une journée de mobilisation
qui a permis aux oranais de répon-
dre présents. Les résultats devai-
ent être connus, tard dans la soi-
rée, note-t-on.

Nassim B
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Mascara

Attribution de plus de 3000 logements

Un nouveau siège pour la radio

régionale de Mascara

Saida

Remise prochaine des clés de plus

de 1.200 logements publics locatifs

Mostaganem

Distribution de plus de 1100 logements

et 690 aides à l’habitat rural

Chlef

Remise de décisions et de clés de plus

de 2100 logements de différentes formules

Tissemsilt

Distribution de 300 logements publics locatifs

Une cérémonie de distribu
tion de 1.181 logements
de différents programmes

et 90 décisions d’aides à l’habitat
rural, a été organisée à Mostaga-
nem dans le cadre de la célébra-
tion du Mawlid Ennabaoui et du
déclenchement de la Glorieuse
Guerre de libération nationale.
Les autorités locales ont présidé
une cérémonie symbolique de re-
mise des clés aux bénéficiaires de
ce quota d’habitat composé de 900
logements location-vente à Ain
Nouissy et Sour, 231 logements
publics locatifs (commune de
Mostaganem) et 50 logements pro-
motionnels aidés (commune de
Mesra). Au cours de cette céré-
monie tenue au siège de la wilaya
de Mostaganem, 90 décisions
d’aides financières à l’habitat ru-
ral ont été remises aux bénéficiai-
res de 14 communes. Ce lot s’ajou-
te aux 400 logements de type loca-

tion/vente (AADL), 300 logements
publics promotionnels (LPP), 250
logements publics locatifs LPL dis-
tribués au début du mois d’octo-
bre en cours, plus de 700 loge-
ments (LPL) et 768 aides à l’habi-
tat rural depuis le début de l'année
en cours. Le wali de Mostaganem,
Aissa Boulahya a souligné, en
marge de la cérémonie de distribu-
tion, que les services de la wilaya
suivent quotidiennement le ryth-
me de projets en cours de réalisa-
tion dont celui de 1.000 logements
qui seront distribués dans les pro-
chains jours.
L'opération de livraison de ces lo-
gements se poursuit après l'affi-
chage des listes des bénéficiaires
dans plusieurs communes en sep-
tembre dernier mais aussi en ce
mois d'octobre, dont la liste de 361
logements dans la commune de
Sidi Lakhdar sur un total de 561
LPL, publiée mercredi.

Une cérémonie de remise
de décisions et de clés
de plus de 2.100 loge-

ments de différentes formules a
été organisée, samedi à Chlef.
Cette cérémonie organisée à l'oc-
casion de la célébration du 66ème
anniversaire du déclenchement
de la guerre de libération natio-
nale, s'est déroulée au centre is-
lamique en présence du wali de
Chlef, Lakhdar Sedas, des autori-
tés militaires, de représentants de
la société civile et de la famille ré-
volutionnaire. «Ce quota de lo-
gements englobant 2.138 unités,
se répartit à raison de 94 loge-
ments publics locatifs, réalisés au
niveau des communes de Oued
Fodda, Sidi Abderrahmane et
Abou Lhassane, 130 logements
promotionnels aidés et 1.814 uni-

tés AADL implantés au niveau
des communes de Chlef et Oued
Sly», a fait savoir le directeur du
logement par intérim, Brahim Bel-
hireche. A cela s’ajoute 62 déci-
sions d’aide à l'habitat rurale, à
travers différentes communes, et
de 38 aides financières destinées
à l'indemnisation de propriétaires
des chalets. Sur place, de nom-
breux bénéficiaires ont salué la
poursuite des programmes de lo-
gements, «en dépit de l’impact de
la crise du nouveau corona virus
et des conditions traversées par
le pays», ont-ils dit. Ils ont, aussi,
exprimé leur souhait pour une «pri-
se en charge prochaine de toutes
les demandes de logements, de
façon à préserver la dignité du ci-
toyen et à améliorer son niveau de
vie», ont-ils indiqué.

Les clés de 1230 logements
publics locatifs seront re
mises à leurs bénéficiaires

mardi et mercredi prochains à Sai-
da, a-t-on appris auprès de l’Offi-
ce de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI).
Cette opération verra la remise

des clés de 1.130 logements à hai
«Bouhors» demain mardi et 100
autres à la cité «frères Seddik» à
hai «Dahr Cheikh» le mercredi, a
annoncé le chef du département
exploitation et gestion immobi-
lière à l'OPGI de Saida, Farid
Chaib, rappelant le tirage au sort

pour départager les bénéficiaires
de ces logements organisé en
début octobre en cours au siège
de la wilaya. Pour rappel, la wi-
laya de Saida a enregistré l’an
dernier la remise des clés de 3.137
logements publics locatifs à
leurs bénéficiaires parmi les de-
mandeurs de ce genre d’habitat
au chef-lieu de wilaya. L'OPGI
enregistre un programme d’habi-
tat de 5.168 logements publics lo-
catifs à Saida, dont plus de 3.800
logements réalisés 1.226 en cours
et 130 en phase de procédure
administrative.
La wilaya compte un total de
15.236 logements publics locatifs
dont 10.524 ont été réceptionnés
et 4.312 logements restants en
cours de construction et 400 en
cours de procédure administrati-
ve, selon la direction de l’habitat.

Une cérémonie de distribution de 300
logements publics locatifs (LPL) a
été organisée samedi à Tissemsilt, à

l’occasion de la célébration du 66e anniver-
saire du déclenchement de la glorieuse guer-
re de libération nationale. La cérémonie pré-
sidée par le wali, Abbès Badaoui a donné
lieu à la remise des clés et d’affectation aux
bénéficiaires de ces logements réalisés au
niveau de la nouvelle zone urbaine «Es-sa-

fah» au chef-lieu de wilaya. Lors d’un point
de presse animé en marge de cette cérémo-
nie, le wali a annoncé l'attribution lors des
trois prochains mois de plus de 3.700 loge-
ments LPL dans la wilaya, soulignant que
toutes les commissions de daïras chargées
de l’examen des dossiers de demandeurs de
logement ont été avisées. La ville de Tissem-
silt verra, dés le début de l’année prochaine
2021, la réception de 1.400 logements publics

locatifs enregistrant un état d'avancement
appréciable, en attendant la fin des travaux
de raccordements à la voirie et l’aménage-
ment externe, a fait savoir le directeur de wi-
laya de l’habitat par intérim, Khelifa Anou-
ne. Le même responsable prévoit la récep-
tion, en début d’année prochaine, de 400 lo-
gements du programme de résorption de l’ha-
bitat précaire (RHP) dont le taux d’avance-
ment des travaux est de 80%.

Pas moins de 3.111 logements
location vente et des aides
à l'habitat rural ont été attri-

buées samedi à Mascara, à l’occa-
sion de la célébration du 66e anni-
versaire du déclenchement de la
glorieuse révolution du 1er no-
vembre 1954.
Une symbolique a été présidée, au
palais des congrès de la wilaya,
par le secrétaire général du minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Mohamed El Habib
Zahana, qui a remis les clefs de
logements location-vente de
l’Agence d’amélioration et du dé-
veloppement du logement
(AADL) à 2951 bénéficiaires, de
même que 160 décisions d’aides à
l'habitat rural.
Ces logements location-vente
sont répartis sur 5 sites au niveau
de la commune de Mascara et un

seul site à Tighennif, alors que les
habitations rurales sont réparties
sur 14 localités classées zones
d’ombre.
Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda a déclaré, dans une allo-
cution prononcée à la faveur de
cet événement, que la wilaya de
Mascara a vu, durant l’année en
cours, la distribution de 4.680 lo-
gements de différentes formules
dont 3.901 logements publics lo-
catifs (LPL), 260 logements dans
le cadre de la résorption de l’habi-
tat précaire, 710 logements loca-
tion-vente ainsi que 946 d’aides à
l’habitat rural.
Outre les 2.951 logements de type
location-vente distribués
aujourd’hui, il sera procédé pro-
chainement à l’attribution de 2.027
logements publics locatifs et au
mois de décembre prochain à la

remise des clefs de 839 logements
location-vente, a annoncé le chef
de l’exécutif de la wilaya. Pour sa
part, le Directeur général de l’AA-
DL, Tarek Belarbi a indiqué à la
presse que son agence a lancé ré-
cemment tous ses projets dans la
wilaya de Mascara dont 750 loge-
ments qui font l'objet d'avis d’ap-
pel d’offres. La wilaya de Masca-
ra a procédé jusqu’à présent à une
opération de remise des clefs de
plus de 3.500 logements de type
location-vente, qui sera suivie par
la remise des clés de 839 autres
logements en début décembre
prochain, a-t-il ajouté.
Mieux encore, il sera procédé,
avant la fin de l’année 2020, à
l’achèvement de 85 pour cent du
programme dont a bénéficié la wi-
laya et qui est estimé à 6.650 loge-
ments de même type.

La radio régionale de Mas
cara sera dotée d’un nou
veau siège, a annoncé le

président d’APC, Ameur Sid Ah-
med, à l'occasion de la célébra-
tion du 58eme anniversaire du re-
couvrement de la souveraineté
sur la radio et la télévision algé-
rienne.
Le président d'APC a fait savoir
que sur instructions des autori-

tés de la wilaya, il a été décidé
d’affecter le bâtiment de la biblio-
thèque de lecture publique de hai
«La gare» à la radio de Mascara,
partant du fait que cet établisse-
ment culturel est large et répond
aux exigences techniques du tra-
vail de la radio. Il a indiqué que
ses services ont entamé les pro-
cédures juridiques et administra-
tives pour le transfert du siège qui

sera réaménagé au profit de la ra-
dio. Pour sa part, le directeur de
la radio de Mascara, Achiri Ab-
deslam a fait part de la satisfac-
tion du staff de la radio pour ce
nouveau siège qui devra amélio-
rer les conditions de travail et
l’accueil des citoyens.  L’actuel
siège, créé en 2003, est devenu
inapproprié à cause de sa vétusté
et de l’exiguïté de ses locaux.
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Logements AADL

320 décisions d'attribution remises aux éléments

de la DGSN de six wilayas du Centre

66e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale

Distribution de 228 logements à Bouira

Le wali d'Alger inaugure le parking à étages

et la station multimodale de Kouba

Tipasa

Distribution de 400 logements AADL et livraison

«prochaine» de 5.000 logements sociaux

Le wali d'Alger, Youcef Cherfa
a inauguré samedi le parking

aérien à étages et la station de bus
multimodale baptisée du nom des
«quatre frères martyrs Touati»
dans la commune de Kouba, à l’oc-
casion de la célébration du 66e an-
niversaire du déclenchement de la
Guerre de libération.
Dans une déclaration à la presse,
M. Cherfa a précisé que le renfor-
cement des infrastructures vitales
des secteurs des Transports et de
la Jeunesse et des sports coïncide
avec la célébration du 66e anni-
versaire du déclenchement de la
Guerre de libération.
A cet effet, le parking à étages et
la station de bus multimodale bap-
tisée du nom des «quatre frères
martyrs Touati» ont été mis en ser-
vice dans la commune de Kouba,
avec des capacités respectives de
750 véhicules et 50 bus (Entrepri-
se de transport urbain et subur-
bain d'Alger, ETUSA). Ces struc-
tures relevant du secteur des
Transports revêtent une grande

importance -de par leur position-
nement stratégique, la commune
de Kouba étant un carrefour vital
menant aux différentes communes-
, garantissent des services de qua-
lité aux citoyens, facilitent le dé-
placement dans la capitale et as-
surent des espaces de stationne-
ment, a ajouté le wali d'Alger. Dans
le cadre de sa tournée dans la ca-
pitale, le wali a également inaugu-
ré une nouvelle piscine semi olym-
pique baptisée du nom du chahid
«Larbi Ali» dans la commune de
Douéra, qui répond aux normes,
selon les responsables du secteur
de la Jeunesse et des sports de la
wilaya d’Alger.
Le Directeur de la Jeunesse et des
sports de la wilaya d’Alger, Tarek
Kerrache a indiqué qu’une enve-
loppe de près de 33 millions de DA
avait été dégagée pour la réalisa-
tion de cette piscine, annonçant
que plusieurs piscines seront ré-
ceptionnées dans les communes
de la capitale, à l’instar de Ain
Taya, Reghaïa et Ouled Chebel.

Près de 400 logements location-
vente de l'Agence de l'amélio-

ration et du développement du lo-
gement (AADL) ont été attribués,
samedi, dans la wilaya de Tipasa,
dans l’attente de la livraison de
5.000 logements publics
locatifs(LPL), avant la fin du pre-
mier trimestre de l’année prochai-
ne, a annoncé le wali, Labiba Oui-
naz.
Lors de la remise des clés de 400
logements de type location-vente
«AADL», dans le cadre de la célé-
bration du 66ème anniversaire du
déclenchement de la Guerre de li-
bération nationale, Mme. Ouinaz
a souligné que ses services «ac-
cordent une attention particulière
au dossier du logement», souli-
gnant «les efforts engagés pour
rattraper le retard dans la réalisa-
tion et procéder à la distribution
d'autres quotas de logements pu-
blics locatifs estimé à 5.000 uni-
tés», a-t-elle fait savoir. La cheffe
de l'exécutif de wilaya a indiqué
qu'il est attendu la distribution de
ce programme de 5.000 unités LPL
«au plus tard avant la fin du pre-
mier trimestre de l’année prochai-
ne», signalant la «mobilisation de
l’ensemble des directions concer-
nées pour l'achèvement des tra-
vaux d'aménagements extérieurs et

intérieurs, et le raccordement des
cités aux différents réseaux, avec
la programmation des opérations
de leurs distribution durant les fê-
tes nationales et religieuses», a-t-
elle observé. Sur un autre plan, la
wali de Tipasa a rassuré les sous-
cripteurs du programme AADL de
la wilaya, quand aux efforts con-
sentis par ses services, en coordi-
nation avec l’AADL, pour l'achè-
vement des travaux de réalisation
du programme AADL2, englobant
plus de 12.000 unités, qui seront
distribués progressivement, a-t-
elle dit. Avec la remise des clés des
400 logements AADL ce samedi,
le nombre d'unités AADL distri-
buées à Tipasa, au titre du pro-
gramme de 2013, a été porté à 3000
unités, dont 1.600 ont fait l’objet
d’une distribution, par le ministre
du Logement lors de sa dernière
visite dans la wilaya. Les chantiers
AADL à Tipasa se répartissent sur
15 sites, dont le taux d’avancement
varie entre 35 à 90%, selon les res-
ponsables de l’AADL.
Mme. Labiba Ouinaz a annoncé, à
l’occasion, la disponibilité de ses
services, et de l’agence AADL,
pour la «distribution de 1.000
autres unités AADL, durant les
prochaines semaines à Bou Ismail
et Tipasa».

Au total, 228 logements, tou
tes formules confondues, ont

été distribués mardi à leurs béné-
ficiaires à Bouira lors d’une céré-
monie organisée par les autorités
locales de la wilaya à l’occasion
de la célébration du 66e anniver-
saire du déclenchement de la Guer-
re de libération nationale, le 1er no-
vembre 1954. La cérémonie s’est
déroulée dans une ambiance de
fête à la salle des spectacles de
l’Office des établissements de jeu-
nes (ODEJ) de la ville de Bouira,
en présence des autorités civiles
et militaires de la wilaya, à leur tête
le wali Abdeslam Lekhal Ayat, ain-
si qu’une foule nombreuse de ci-
toyens venus assister à cette opé-

ration de distribution. «Nous
avons distribué 228 unités, soit 30
logements publics locatifs (LPL),
166 de l’Agence de l’amélioration
et de développement du logement
(AADL) et 32 autres décisions
d'aide à l’habitat rural», a précisé
le directeur de logement, Abdel-
hakim Debbah.  Au cours de cette
cérémonie, M. Lekhal Ayat a remis
les clés de ces logements ainsi que
les décisions d’attribution d’habi-
tat rural à leurs bénéficiaires, is-
sus de plusieurs communes dont
Souk Lakhmis, Aghbalou, Ain
Bessam, Hadjra Zerga et Sour El
Ghouzlane. Dans la matinée et tou-
jours dans le cadre des festivités
célébrant le 66e anniversaire du

déclenchement de la Guerre de li-
bération nationale, les autorités
locales ont présidé une cérémonie
de raccordement de 442 foyers au
réseau du gaz naturel dans la com-
mune d’Ath Laâziz (Nord-est de
Bouira). Le chef de l'exécutif local,
en compagnie des autres respon-
sables, a honoré cinq enseignants
de l’université promus à des gra-
des supérieurs, ainsi que les étu-
diants Kechdi Abdelkader et Zai-
neb Benyoucef, qui se sont dis-
tinguées récemment lors de com-
pétitions nationales et internatio-
nales.  M.  Abdeslam Lekhal Ayat
leur a remis des cadeaux symboli-
ques et des attestations en guise
d’encouragement.

P
lus de 320 décisions d'at
tribution de logements
AADL ont été remises
mercredi à Alger aux élé-

ments de la sûreté nationale de six
wilayas du Centre en présence du
ministre de l'Habitat, de l'Urbanis-
me et de la Ville, Kamel Nasri et de
cadres concernés ainsi que des
autorités locales.
Dans son intervention lors de cet-
te cérémonie, le Directeur général
de la Sûreté nationale (DGSN),
Khelifa Ounissi a souligné «l'im-
portance de la promotion de la res-
source humaine au sein de la
DGSN à travers la prise en charge
de sa situation sociale pour une
efficacité optimale de l'action poli-
cière». Dans une allocution lue en
son nom par le Contrôleur de poli-
ce, Bouhamed Boubekeur, Direc-
teur de la santé, de l'action sociale
et des sports, M. Ounisssi a préci-
sé que l'entreprise AADL avait
consacré dans le cadre du pro-
gramme «location-vente» plus de
25.324 logements à la sûreté na-
tionale, précisant que «le nombre
des bénéficiaires s'élevait à 2.470
éléments à ce jour, à travers 25 wi-
layas».
Ces décisions ont été remises à
des cadres, des agents, des retrai-
tés et des ayants-droit issus de six
wilayas du Centre, à  savoir Alger,
Boumerdès, Tipasa, Bouira, Tizi
Ouzou et Chlef. Pour le DGSN,
«cette initiative symbolique aura
inéluctablement un impact positif
sur les éléments de police et ren-

forcera leur détermination à se sa-
crifier dans l'exécution de leurs
missions dont la lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes en
vue de permettre aux citoyens de
vivre dans la sécurité et la séréni-
té», rappelant que «l'Algérie s'ap-
prête à édifier une Algérie nouvel-
le sur la voie novembriste authen-
tique».
«La DGSN accorde une attention
particulière au référendum sur le
projet d’amendement constitu-
tionnel à travers la mobilisation de
ses éléments en matière de sécuri-
té afin d'accompagner les citoyens
et de veiller à la mise en place du
climat propice leur permettant d'ac-
complir ce devoir national dans des
conditions de sécurité et de stabi-
lité», a-t-il ajouté. Au terme de son
allocution, le DGSN a rappelé les
défis auxquels fait face l'Algérie en

raison de la propagation de la Co-
vid-19, où l'Etat à mis en place tous
les moyens sanitaires et matériels
nécessaires pour protéger ses ci-
toyens, mettant en avant le rôle
pivot des membres de la sûreté
nationale dans l'application des
mesures de confinement et la sen-
sibilisation du citoyen quant aux
dangers de cette pandémie en
compagnie de médecins, de fonc-
tionnaires de la santé et de toutes
les catégories de la société.
Il a saisi cette occasion pour réité-
rer aux éléments de la sûreté na-
tionale «la détermination et l'en-
gagement de l'Institution sécuri-
taire à réunir les conditions socio-
professionnelles, améliorer le ren-
dement et augmenter les capaci-
tés de développement humain et
ce en vue d'atteindre le profession-
nalisme dans l'action policière».
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Ouargla

Attribution de 100 logements

publics locatifs

Vers une stratégie pour la préservation des zones

touristiques en régions sahariennes

Bechar

Un nouvel hôtel de 122 chambres

en voie de réalisation à Taghit

Adrar

Départ d'une caravane médicale de la

Protection civile vers les zones d'ombre

Illizi

Caravane médicale de la protection civile pour les zones d’ombre

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

vironnement saharien, Hamza Al
Sid Cheikh, a affirmé à Ouar-
gla, qu’une stratégie nationale est
en cours d’élaboration pour la
préservation des zones touristi-
ques et archéologiques dans les
zones sahariennes.
«Des démarches de coordina-
tion et de concertation sont en
cours avec les départements mi-
nistériels ayant un lien avec la
préservation de l’environne-
ment, dont ceux des Mines, de
l’Energie, de l’Agriculture et du
Développement rural, du Touris-
me et de l’Artisanat, des Res-
source en eaux et de la Culture,
pour asseoir cette stratégie», a
indiqué M. Al-Sid Cheikh lors
d’une rencontre avec les repré-
sentants d’associations concer-

nées par l’environnement.
Le ministre délégué a assuré
qu’un travail de terrain vient
d’être lancé, en coordination
avec certains secteurs, dont
l’énergie qui a accordé, en ver-
tu d’une convention, aux entre-
prises nationales, micro-entrepri-
ses et start-up la possibilité de
traiter toutes les questions liées
à l’environnement, dont la pro-
tection des bassins pétroliers et
le traitement des déchets du sec-
teur énergétique en vue de pro-
téger la richesse animale et vé-
gétale.
Il a fait état, à ce titre, de la con-
clusion d’un accord avec le mi-
nistère des Ressources en Eau
pour le traitement des exutoires
afin de faire face au phénomène
de la pollution en zones saharien-
nes, dont l’opération a été lan-
cée depuis la wilaya d’Adrar en

mobilisant tous les moyens ma-
tériels et techniques nécessaires
à cette action.
Une autre convention est con-
clue avec le secteur du Touris-
me et de l’Artisanat prévoyant
l’implication de la société civile
dans cette stratégie de préser-
vation des sites archéologiques
et touristiques en régions saha-
riennes.
Selon M. Hamza Al-Sid Cheikh,
des préparatifs sont menés en
prévision de la tenue des assises
nationales sur l’Environnement
saharien, en plus de l’organisa-
tion d’un concours national de
la «meilleure palmeraie en Algé-
rie», visant à protéger les oasis
vulnérables. Le ministre délégué
a procédé, lors de cette visite, à
la mise en service d’un forage
au lieu dit «Khechem Errih»,
commune de Hassi-Benabdallah,
avant d’inspecter un chantier de
deux salles pédagogiques en
cours de réalisation et devant être
équipées en kits solaires. Il a
aussi donné le coup d’envoi des
travaux de revêtement de la RN-
56 sur une distance de cinq (5)
km, avant de visiter, au terme
de sa tournée, une exposition
d’entreprises et organismes con-
cernés par l’Environnement, te-
nue à la maison de la culture
d’Ouargla.

Une tranche de 100 loge
ments publics locatifs
(LPL) a été attribuée

samedi aux bénéficiaires de la
commune d’Ouargla dans le ca-
dre des festivités commémora-
tives du 66ème anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
guerre de libération nationale, le
1er novembre 1954.
La cérémonie d’attribution, qu’a
abritée le siège de la wilaya en
présence des autorités locales,
a donné lieu également à la re-
mise de 107 aides financières
destinées à la restauration des
habitations précaires au niveau
du vieux Ksar de la commune
d’Ouargla. L’évènement com-
mémoratif a été marqué égale-

ment par la remise de 300 aides
aux bénéficiaires des lots de ter-
rain à bâtir et de 500 autres aides
destinées à l’habitat rural au ni-
veau des différentes communes
de la wilaya.
L’occasion a donné lieu égale-
ment à la mise en service du ré-
seau d’électrification au profit
de 60 foyers du quartier Bou-
draâ au nord de la commune de
Rouissat, banlieue d’Ouargla. Ce
projet a nécessité la réalisation
de deux réseaux, dont le premier
de moyenne tension long de 484
mètres linéaires et le second de
basse tension d’un linéaire de
2.737 mètres, selon les explica-
tions de la direction locale de
l’énergie. Entre autres faits

saillants ayant marqué cette jour-
née historique, il a été procédé à
l’inauguration d’un établisse-
ment scolaire du cycle moyen à
la cité En-Nasr, dans la commu-
ne d’Ouargla, baptisé au nom du
défunt Moudjahid Abdelhamid
Guidoum.
Cette structure pédagogique
comprend 17 salles de cours,
deux laboratoires, deux ateliers
des sciences physiques, une salle
d’informatique et une aile admi-
nistrative. Une école primaire,
localisée dans la même cité, a été
baptisé, à cette occasion com-
mémorative du 66ème anniver-
saire du déclenchement de la
guerre de libération, au nom du
Moudjahid Djelloul Guezziz.

Une caravane médicale de la protection
civile a pris le départ d’Illizi à destina-

tion des zones d’ombre pour assurer des
consultations médicales gratuites au profit
des populations de ces régions.
Inscrite au titre du programme de solida-
rité de la Direction générale de la protec-
tion civile prévoyant une contribution à la
prise en charge médicale des populations

des zones d’ombre et reculées, cette opé-
ration, lancée par le wali d’Illizi, Musta-
pha Aghamir, vise à assurer des consulta-
tions médicales gratuites et remettre des
produits médicamenteux aux citoyens de
ces zones, notamment les enfants, les per-
sonnes âgées et les malades chroniques, a
précisé le chef de service de prévention à
la DGPC, Aberkane Djamai. L’initiative

cible, dans une première phase et sur une
dizaine de jours, 12 localités, dont Tarat,
Tasset, Imehrou, Ifni et Oued-Samen.
De plus, le programme prévoit une opéra-
tion de sensibilisation sur la prévention des
différentes pathologies en milieu rural et le
recensement des cas malades graves en vue
d’assurer leur transfert vers des structures
hospitalières pour les soins.

Un nouvel hôtel de 122
chambres est en cours de
réalisation à Taghit (wi-

laya de Bechar), commune à voca-
tion essentiellement touristique, a-
t-on appris de ses promoteurs pri-
vés.
La nouvelle structure hôtelière et
touristique, qui renforcera la ca-
pacité d’accueil dans la région et
qui s’étend sur plus d’un hectare,
a nécessité un investissement de
plus de 300 millions DA, ont-ils
indiqué. La structure, dont les tra-
vaux connaissant un taux d’avan-
cement de 75%, sera réceptionnée
et mise en exploitation des juin
2022 avec une capacité de 244 lits.
Implanté à proximité de la localité
de Zaouïa Fougania, à quelques
encablures de Taghit, l’hôtel sera
doté de plusieurs structures et
servitudes modernes nécessaires,

notamment un restaurant de plus
de 200 couverts, une piscine, des
aires de repos et de loisirs en plus
d’un terrain de sports collectifs et
individuels, a-t-on fait savoir. La
mise en service de l’hôtel induira
la création de 200 nouveaux em-
plois, selon ses promoteurs. Ac-
tuellement à Taghit, et en plus des
structures d’accueils privées no-
tamment au niveau du ksar plus
que millénaire de la région, au titre
de la formule «Tourisme chez l’ha-
bitant», l’on compte un établisse-
ment hôtelier relevant de la chaîne
hôtelière publique «El Djazair».
Celui-ci totalise 59 chambres, 2
suites soit un global de 118 lits en
plus d’un restaurant (120 cou-
verts), d’une salle polyvalente de
plus de 200 places et autres servi-
tudes de détente et de loisirs, no-
tamment une piscine en plein air.

Une caravane médicale de so
lidarité s'est ébranlée de la

wilaya déléguée de Timimoune
(220 km Nord d'Adrar) pour assu-
rer des consultations aux popula-
tions des zones d'ombre dans le
Gourara. Inscrite au titre du pro-
gramme national de la direction
générale de la Protection Civile
(DGPC) ciblant les zones d'ombre
de six wilayas des Hauts plateaux,
du Sud et Grand Sud, l'opération
porte, à Timimoune, sur l'organi-
sation de consultations médicales
assurées gracieusement par des
praticiens spécialistes pour la pri-
se en charge médicale des popu-
lations des zones reculées, a ex-
pliqué le sous-directeur des sta-
tistiques et de l'information à la
DGPC, le colonel Farouk Achour.
La région d'Amguiden, à l'extrême
Nord de Timimoune aux limites ter-
ritoriales avec la wilaya déléguée
d'El-Menea (Ghardaïa), est la pre-

mière halte de cette caravane mé-
dicale où des consultations sont
assurées à des malades issus de
différentes catégories de la socié-
té et des médicaments remis aux
malades nécessiteux. Pour le co-
lonel Achour, cette action de soli-
darité n'est pas nouvelle mais fait
partie de programmes de la DGPC
lancés depuis plusieurs années au
profit des différentes régions dé-
favorisées du pays, notamment
celles du Sud, en vue de rappro-
cher les prestations médicales des
populations et leur épargner les
déplacements vers des structures
sanitaires éloignées. La caravane
médicale de solidarité poursuivra
son périple à travers d'autres zo-
nes d'ombre des communes de la
wilaya déléguée de Timimoune,
avant de rallier d'autres wilayas du
Grand Sud, à l'instar de Tindouf,
Béchar, Tamanrasset et Illizi, selon
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

3030

Constantine

Lancement d’une opération de remise des clés

de plus de 500 logements de plusieurs segments

Bordj Bou Arreridj

Plus de 1100 logements attribués

Khenchela

Plus de 150 foyers raccordés au réseau

de gaz naturel à Ouled Archach

Raccordement au réseau du gaz naturel

de 107 foyers à Chelia et El Hamma

Jijel

L'oxygène est disponible en quantité

suffisante dans les hôpitaux

Pas moins de 107 foyers des
villages «Douar Rebai», «El

Mezroub» et «El Khroub» rele-
vant des communes de Chelia
et d’El Hamma (Khenchela),
ont été raccordés, jeudi,  au ré-
seau du gaz naturel.
Ce raccordement, a été effec-
tué dans le cadre du program-
me de développement des zo-
nes d’ombre et de l’améliora-
tion du cadre de vie des habi-
tants de ces localités, en pré-
sence du wali de Khenchela, Ali
Bouzidi, des directeurs de
l’énergie et de la concession lo-
cale de l’électricité et du gaz, à
l'occasion de la célébration du
66e anniversaire du déclenche-
ment de la Guerre de libération
nationale.
Au cours de la présentation de
la fiche technique des projets de
raccordement de ces foyers au
réseau du gaz naturel, le direc-
teur local de la concession de
l’électricité et du gaz, Bouba-
keur Benmouhoub, a expliqué
que le financement de cette opé-
ration a nécessité la mobilisa-
tion d’un montant de plus de 30
millions de dinars, puisé du bud-

get de la wilaya, attribué fin de
l’année 2019 dans le cadre du
Fonds de garantie et de solida-
rité des collectivités locales. Le
raccordement de 25 foyers du
village «Douar Rebai» (com-
mune de Chelia) au réseau du
gaz naturel a nécessité l’exten-
sion du réseau de distribution
de cette matière sur une distan-
ce de 5,1 km, a fait savoir le
même responsable, soulignant
que cette opération, pour laquel-
le un investissement de 9,55
millions de dinars a été réservé,
a été réalisée dans un délai de 4
mois. La dotation de 63 habi-
tats du village El Mezroub
(commune de Chelia) par la
même énergie a nécessité une
enveloppe financière de l’ordre
de plus de 21 millions de dinars
pour la réalisation d’un réseau
de transport de 12,44 km, a-t-
on détaillé de même source,
soulignant que ce projet, qui a
accusé un retard, a consommé
un délai de 10 mois en raison
du «relief ardu» de cette zone
montagneuse en sus de l'arrêt
des travaux suite à la propaga-
tion du Covid-19.

Au total, 153 foyers ont été
raccordés samedi au ré-

seau de gaz naturel dans la com-
mune d’Ouled Archach dans la
wilaya de Khenchela à l’occa-
sion de la célébration du 66ème
anniversaire du déclenchement
de la Révolution le 1er novem-
bre 1954. La desserte des foyers
de l’agglomération Ziani, à
l’Ouest de la ville d’Ouled Ar-
chach, a nécessité la réalisation
d’un réseau de 6,5 km au titre
d’une opération d'une durée de
sept mois qui a mobilisé 18,5 mil-
lions DA, a expliqué Boubaker
Benmouhoud, directeur de la
Concession de wilaya de distri-
bution de l’électricité et du gaz
lors de la cérémonie de mise en
service présidée par le wali Ali
Bouzidi.  La même occasion a été
marquée par le lancement des tra-
vaux de raccordement au réseau
de gaz de 60 foyers à la cité Ar-
goub Chaâbane, dans la même
commune, au titre d’une opéra-

tion mobilisant 15 millions DA et
portant sur la pose d’un réseau
de 6,6 km prévu dans un délai de
quatre mois, est-il noté. Depuis
2018 à ce jour, près de 5.000
foyers des diverses communes
de la wilaya ont été reliés au ré-
seau de gaz à la faveur de projets
financés par le Fonds de garan-
tie et de solidarité des collectivi-
tés locales portant le taux de cou-
verture de la wilaya par cette
énergie à 82 %, a indiqué le di-
recteur de wilaya de l’énergie, El
Mouled Benslimane. Un pro-
gramme de raccordement, dans
les quatre prochaines années, de
200 localités est engagé dans la
wilaya dans le cadre de la mise
en œuvre des orientations du gou-
vernement relatives à l’améliora-
tion des conditions de vie des
populations des zones enclavées,
a ajouté le même cadre qui a re-
levé qu’à terme, ce programme
portera le taux de couverture de
la wilaya à 95 %.

Le directeur de la santé et de
la population de la wilaya
de Jijel, Nasreddine Chaiba,

a réfuté les informations relayées
sur les réseaux sociaux faisant état
du décès de neuf (9) personnes
infectées par la Covid-19 en rai-
son du manque d'oxygène les
qualifiant «d’infondées», préci-
sant que cette matière vitale est
disponible en quantité suffisante
dans les hôpitaux.
M. Chaiba a précisé que «l'oxy-
gène est disponible en quantité
suffisante», démentant les alléga-
tions partagées sur les réseaux
sociaux, notamment Facebook,
faisant état de neuf décès à l'hô-
pital Mohamed Seddik Benyahia
en raison du manque d'oxygène.
Le directeur de la santé et de la

population de la wilaya de Jijel a
tenu à préciser que «les neuf per-
sonnes décédées avaient des
complications induites par la Co-
vid-19 et n'ont rien à voir avec le
manque d'oxygène», faisant sa-
voir que ce dernier est disponible
au niveau des trois hôpitaux pu-
blics de Jijel, Taher et El Milia.
Nasreddine Chaiba a également
insisté sur «l'importance de se
conformer aux mesures préventi-
ves afin d'éviter d'aggraver la si-
tuation, d'autant plus que la wi-
laya fait face actuellement à une
tendance haussière du nombre de
personnes atteintes de la Covid-
19».
Le DSP de Jijel a indiqué, en
outre, que le port du masque et la
distanciation sociale, les rassem-

blements, en particulier les maria-
ges et autres fêtes, sont «suffi-
sant pour réduire la pression sur
les hôpitaux pour que le person-
nel médical affecté à la prise en
charge des patients atteints de la
Covid-19 puisse faire le nécessaire
pour sauver la vie de ces person-
nes».
A noter que le wali de Jijel, Abdel-
kader Kelkal a décidé samedi de
procéder à une modification des
mesures de confinement partiel
pour lutter contre la propagation
du coronavirus en interdisant les
fêtes et tout rassemblement, en
particulier les mariages, les circon-
cisions, les tentes érigées devant
les domiciles mortuaires, ainsi que
d'autres mesures préventives re-
latives à diverses activités.

Au total, 1.138 logements de
diverses formules ont été
distribués samedi dans la

wilaya de Bordj Bou Arreridj à l’oc-
casion du 66ème anniversaire du
déclenchement de la révolution du
1er novembre 1954.
Ces logements dont la distribu-
tion a été présidée par le wali Mo-
hamed Benmalek au siège de la

wilaya se composent de 464 de
type AADL, 217 promotionnels
aidés et 87 promotionnels publics
au chef-lieu de wilaya, 150 unités
publiques locatives à Ain Tesra,
Heraza et Bordj Zemoura, 150 uni-
tés promotionnelles aidées à Bor-
dj Ghedir, Khelil et El Anasser et
90 aides au logement rural pour
neuf communes.

La même occasion a donné lieu à
l’inauguration du groupe scolai-
re à la cité Bir Seneb baptisé au
nom du défunt moudjahid Miloud
Thabet et au raccordement au ré-
seau d’électricité de respective-
ment 130 et 60 foyers des cités
Ain Omrane et Aouine Zerika de
la périphérie de la ville Bordj Bou
Arreridj.

Une opération de distribu
tion d’un total de 530 lo
gements de plusieurs

segments, a été lancée samedi
dans la wilaya de Constantine, à
l’occasion de la commémoration
du 66ème anniversaire du déclen-
chement de la révolution du 1er
novembre 1954.
L’opération, présidée par le wali
Ahmed Abdelhafid Saci concerne
l’attribution de pas moins de 500
logements promotionnels aidés
(LPA), réalisés à l’extension Ouest
de la circonscription administrati-
ve Ali
Mendjeli et de 30 autres unités de
logements publics locatifs (LPL)
dans la commune d’Ain Abid (Sud
de Constantine). L’opération a
porté aussi sur la distribution de
100 aides financières pour le l’ha-
bitat rural  au profit des bénéficiai-

res résidant dans les communes
de Beni H’midene, d’Ibn Ziad, d’El
Khroub, d’Ain Abid et de Hamma
Bouziane. L’importance de cette
opération visant l’amélioration
des conditions de vie des popula-
tions concernées, a été mise en
exergue par le directeur du loge-
ment, Messaoud Fekhar qui a af-
firmé que des efforts se poursui-
vent pour le parachèvement de
plusieurs projets d’aménagement
extérieurs des logements en cours
de réalisation et la construction
des équipements publics, dans
diverses communes de la wilaya,
dans le souci de donner à ces nou-
velles cités un cachet avenant et
attractif.
Par ailleurs, trois établissements
d’enseignement secondaire ayant
obtenu de meilleurs résultats au
baccalauréat (session 2020) à sa-

voir les lycées El Houria (Cons-
tantine), Ali Khelfa (Ali Mendjeli)
et Said Benarab dans la commune
de Beni H’midene, ainsi que quin-
ze (15) premiers lauréats du même
examen, ont été honorés.
La commémoration du 66 è anni-
versaire de déclenchement de la
révolution du 1 er novembre 1954,
a porté également sur la remise
des attestations de reconnais-
sance au profit d’un porteur de
projet start-up, de huit (8) cadres
du secteur de la santé et six (6)
autres agents chargés de nettoie-
ment, ayant déployés des efforts
dans la lutte contre la pandémie
du Covid -19.  Une dizaine de
moudjahidine et d’agents de la
garde communale et (8) équipes
sportives, toutes disciplines con-
fondues, ont été aussi honorés
lors de cette cérémonie.
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20 harraga secourus au large
de Mostaganem…

Sidi Bel Abbès
Un logement de fonction

d’une école prend feu

6 enfants intoxiqués par
la fumée évacués au CHU

Six enfants âgés entre 2 et 11 ans ont été
secourus, dans la nuit de vendredi, par
les agents de la protection civile alertés
suite à un incendie qui s’était déclaré dans
un logement de fonction de l’école pri-
maire Baghdadi Belabbès, dans le quar-
tier Gambetta.
Ces enfants pris de panique et cernés par
les flammes ont été secourus, a indiqué
un communiqué de la Protection préci-
sant que les agents  ont utilisé une échelle
mécanique pour les évacuer par la fenê-
tre du 1er étage. Le feu a été maitrisé, et
on ne signale aucune perte humaine.  Une
enquête a été ouverte pour déterminer les
causes de ce sinistre.            Fatima A.

Accident de la circulation

Deux morts dans le dérapage
d’un véhicule à Saida…

Deux personnes ont trouvé la mort dans
un accident de la circulation, survenu sa-
medi à Saida au niveau de la route natio-
nale RN 6 reliant les wilayas de Saida et
de Mascara, a-t-on appris de la direction
de la protection civile. L’accident s’est
produit suite au dérapage et renversement
d’un véhicule utilitaire près de la localité
de Sidi Aissa (commune de Ouled Khaled)
faisant deux morts (un homme et une
femme) sur le coup, a-t-on indiqué.

…Trois morts et cinq blessés
dans le renversement

d’un véhicule à Ghardaia…
Trois  personnes ont trouvé la mort et
cinq  autres ont été grièvement blessées
dans un accident de la circulation sur-
venu vendredi au Sud d’El-Menea (Ghar-
daïa), a-t-on appris auprès de la Protec-
tion civile. L’accident s’est produit sur
l’axe routier de la RN-51 reliant El-Menea
et Timimoune (Adrar), à 80 km au sud-
ouest d’El-Menea, lorsqu’un véhicule
touristique transportant les victimes mem-
bres d’une même famille a dérapé avant
de faire plusieurs tonneaux et finir sa
course en dehors de la chaussée, a pré-
cisé la source.

Chute
accidentelle
d’un maçon
à Oued Tlélat
Un homme âgé de
69 ans, maçon de
son état, a fait,
avant-hier, aux
environs de 12h,
une grave chute, du
2ème étage d’une
maison en
construction, à la
périphérie du chef-
lieu de commune
d’oued Tlélat, alors
qu’il effectuait des
travaux de
maçonnerie, selon
les services de la
Protection civile.
L’infortuné a été
transporté aux
urgences
médicochirurgicales
de l’Etablissement
hospitalier
universitaire du 1er
novembre USTO
d’Oran. La
malheureuse victime
souffre de
traumatisme crânien
grave. Une enquête
a été ouverte par les
services de sécurité
territorialement
compétents, afin
d’élucider les
circonstances de cet
accident.

Lahmar Cherif M

Mostaganem
Impliquée dans le sabotage de réseaux électriques

et vol de fils en cuivre

Une bande de malfaiteurs mise hors
d’état de nuire

Deux cadavres
repêchés au large

Les services de la protection
civile ont repêché, jeudi, deux
cadavres au large de la côte-
est de la wilaya de Mostaga-
nem, a-t-on appris de la direc-
tion de wilaya de cette struc-
ture. La même source a pré-
cisé que l’opération de repê-
chage s’est déroulée au niveau
de la plage de Sidi Abdelkader
dans la commune de Achâacha
(80 km à l’est de Mostaga-
nem), après que des pêcheurs
aient repéré, vers 8 heures 30
du matin, un corps dont l’iden-
tité est inconnue flottant à la
surface de la mer, soulignant
qu’il s’agit d’une femme dont
l’âge est estimé entre 25 et 35
ans.Les unités de la protection
civile ont transféré la dépouille
de la femme, qui se trouvait
dans un état de décomposition
avancé, à la morgue de l’éta-
blissement hospitalier
d’Achâacha, indique la même
source. Les pêcheurs ont éga-
lement découvert, jeudi matin,
un second cadavre au large, au
nord de la commune de Sidi
Lakhdar (50 km à l’est de
Mostaganem), qui a été repê-
ché et transféré à la localité
côtière «Petit port» dans la
même commune. Ce corps
décapité, celui d’un jeune tren-
tenaire, a été transféré à la
morgue de l’établissement hos-
pitalier «Hocine Hamadou» de
la commune de Sidi Lakhdar,
a fait savoir la même source,
ajoutant que les services con-
cernés ont ouvert une enquête
sur les circonstances de la
noyade des deux victimes.

Les services de la Gendarmerie
nationale de Mostaganem ont
réussi à mettre fin à l’activité aux
agissements d’une bande crimi-
nelle composée de 6 personnes,
impliquée dans le sabotage des
réseaux électriques à haute ten-
sion pour voler les fils de cui-
vre, a-t-on appris  samedi de la
cellule de communication et des
relations publiques du groupe-
ment régional de ce corps de
sécurité. Le chargé de commu-
nication, le capitaine Miloud
Boumaaraf a indiqué à l’APS,
que cette affaire a été traitée par
le centre des opérations du grou-

pement régional de la gendarme-
rie nationale qui a reçu une in-
formation sur le numéro vert
1055, selon laquelle un groupe
de personnes s’apprête à sabo-
ter le réseau électrique à haute
tension de la commune de
Boudinar pour voler des fils de
cuivre. Le centre des opérations
du groupement régional de la
gendarmerie nationale a immé-
diatement dépêché une patrouille
sur place, où deux individus ont
été arrêtées en flagrant délit de
sabotage et vol de fils électriques,
a-t-on fait savoir. Après avoir
avisé les autorités judiciaires

compétentes, l’enquête sur l’af-
faire a conduit à l’arrestation de
quatre autres membres de cette
bande criminelle et la saisie d’en-
viron 8 quintaux de fils de cui-
vre (790 kg), d’un véhicule uti-
litaire utilisé dans le vol et le
transport du matériel de coupe
et de protection contre le cou-
rant électrique (ciseaux et gants
isolants), ainsi que des télépho-
nes portables a ajouté le capitaine
Boumaaraf.
Les mis en cause seront présen-
tés après l’achèvement de l’en-
quête devant les autorités judi-
ciaires compétentes.

Les unités des garde-côtes ont
secouru, mercredi dernier, 20
candidats à l’émigration clandes-
tine, au large des côtes de la
wilaya de Mostaganem, a-t-on
appris du groupement territorial
de cette instance. Selon la même
source, les unités de plongées
relevant des garde-côtes ont se-
couru, dans une première opé-
ration, 11 personnes dont un
mineur qui étaient à bord d’une
embarcation pour une traversée
clandestine en mer à 7 miles
marins (13 kilomètres) au nord
de la commune de
Benabdelmalek Ramdane. Dans
une deuxième opération, les
garde-côtes ont intercepté une

embarcation à bord de laquelle
se trouvaient 9 candidats à l’émi-
gration clandestine, à une dis-
tance de 3 miles (5,5 kilomètres)
au nord de Mostaganem, a-t-on
indiqué. Les mêmes unités ont
reconduit ces personnes au port
de Mostaganem pour les forma-
lités d’usage en pareilles circons-
tances, dans le strict respect du
protocole sanitaire de prévention
contre la pandémie du
coronavirus, avant de les remet-
tre aux services de sécurité com-
pétentes, puis à la justice pour
le chef d’inculpation de tentative
de quitter le territoire national de
manière illégale, a-t-on noté de
même source.

… Et six personnes arrêtées
pour tentative d’émigration clandestine

à Tlemcen
Les éléments de la sûreté de daïra de Honaïne (wilaya de Tlemcen)
ont procédé à l’arrestation de six personnes pour le chef d’incul-
pation de tentative d’émigration clandestine par mer, a indiqué sa-
medi un communiqué de la cellule de communication et la sûreté
de wilaya.   Cette opération a été effectuée lors d’un barrage de
contrôle à l’entrée Est de la ville de Honaïne, lorsqu’un véhicule a
été intercepté à son bord 5 personnes dont une femme avec son
bébé de 11 mois, en possession d’une somme d’argent en devises
et du matériel, a-t-on précisé, soulignant que les policiers se sont
aperçus que ces derniers s’apprêtaient à une  opération d’émigra-
tion clandestine par mer.
Selon la même source, cette opération a permis, après investiga-
tion avec ces personnes, d’identifier le principal passeur qui fut
arrêté dans la ville de Honaïne et d’opérer la saisie d’une embarca-
tion pneumatique semi-rigide dotée d’un moteur d’une force de 55
chevaux en plus d’une somme en devises, des passeports et des
téléphones portables. Des procédures judiciaires ont été engagées
à l’encontre des 6 personnes arrêtées, qui ont été présentées de-
vant le procureur de la République près le tribunal de Remchi, a-t-
on ajouté.

…Et décès de deux fillettes
dans une collision à Mila

Deux fillettes âgées de 3 et 12 ans sont mortes et quatre (4)
autres personnes ont été blessées dans une collision entre deux
véhicules touristiques survenues sur la RN 5 à Tadjenanet au
sud de Mila, a appris vendredi l’APS auprès de la Direction de
wilaya de la  protection civile (PC).
La fillette âgée de 12 ans a trouvé la mort sur le coup tandis que
la seconde (3 ans) a perdu la vie dès son admission aux urgen-
ces de la polyclinique de la ville de Tadjenanet, a précisé la même
source. Les quatre  autres personnes blessées âgées entre 11 et
40 ans ont été secourues sur place avant être transférées à la
même polyclinique, selon la Protection civile. Les services de
sécurité compétents ont ouvert une enquête pour déterminer
avec exactitude les causes de ce drame.
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M. Djerad procède au lancement officiel de la chaîne

de télévision «La Mémoire», dédiée à l’histoire de l’Algérie
Lancement

 de la 1ère édition

du Forum des

Transports

aujourd’hui
Le ministre des

Transports, Lazhar
Hani supervisera

lundi le lancement de
la première édition

du «Forum des
Transports» qui
s’inscrit dans le

cadre de la stratégie
de

communication
adoptée par le

secteur, a indiqué
samedi un communi-

qué de ce départe-
ment ministériel.

Le Forum des
transports qui se

tiendra mensuelle-
ment «s’inscrit dans

le cadre de la
stratégie de commu-

nication adoptée par
le ministère des

Transports en vue de
débattre et de traiter

les différentes
problématiques du

secteur, afin d’insuf-
fler au pays une

nouvelle dynamique
socioéconomique», a

précisé la même
source.

Le Forum sera animé
par des cadres du

secteur, des experts
nationaux et étran-

gers, des gérants
d’entreprises du

secteur, des opéra-
teurs économiques
ainsi que les parte-

naires sociaux.
La 1ère édition du

Forum qui se penche-
ra sur la problémati-

que du «transport
maritime de

marchandises...quels
mécanismes et
solutions pour

stopper l’hémorragie
de devises?», verra
la participation de

plusieurs opérateurs
et acteurs dans la

chaîne logistique du
transport maritime

de marchandise.
Prendront également
part à cette manifes-
tation, des représen-

tants d’autres
secteurs dont les

Transports, le
Commerce, la Santé,

l’Agriculture, les
Douanes, les commis-

sionnaires de
transport, les

différents partenaires
sociaux et des

experts du domaine.

Raccordement de plus

de 237 000 foyers au gaz durant

les 3 premiers trimestres 2020

Plus de 237 000 nouveaux foyers ont
été raccordés au gaz naturel durant les
trois premiers trimestres de l’année

2020, a indiqué, vendredi un communiqué de
la Société Algérienne de Distribution de l’Elec-
tricité et du Gaz (SADEG).
«En dépit des conditions difficiles imposées
par la pandémie Covid-19, SADEG  a réussi à
raccorder plus de 237 000 nouveaux foyers au
gaz naturel hissant le nombre des clients bé-
néficiant de cette énergie devenue indispen-
sable au confort des algériens à  6 280 518
clients, a précisé la même source.
SADEG a annoncé, par ailleurs le lancement
prochain d’une campagne de sensibilisation
sur les risques de la mauvaise utilisation du
gaz naturel, à travers l’ensemble des sites
nouvellement raccordés et ce à l’occasion des
festivités liées à la célébration de l’anniver-
saire de déclenchement de la guerre de libéra-
tion qui verra  une large opération de distri-
bution de logements.
«Ainsi, et face aux risques liés à la mauvaise
utilisation du gaz, SADEG, à travers ses direc-
tions de distributions présentes dans toutes
les wilayas du pays, saisira l’opportunité des
festivités organisées à l’occasion de la célé-
bration de l’anniversaire de déclenchement
de la guerre de libération pour lancer officiel-
lement cette campagne qui s’étalera  jusqu’au
15 mars 2021", a souligné la même source.
«Cette action se traduira par des opérations
de porte à porte pour la remise de flyers aux
nouveaux bénéficiaires de cette énergie, com-
portant différents conseils, devant permettre
aux clients de profiter de cette énergie en tou-
te sécurité», a expliqué SADEG.
Durant cette campagne, la SADEG a prévu un
riche programme de sensibilisation, en colla-
boration avec la protection civile, et les ra-
dios locales et ainsi que le mouvement asso-
ciatif visant en vue de contribuer à minimiser
le nombre d’accidents liés à la mauvaise utili-
sation du gaz.

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad a procédé sa
medi soir au lancement

officiel de la chaîne de télévision
«La Mémoire», dédiée à l’histoire
de l’Algérie. Créée en vertu d’une
convention de coopération et de
coordination entre le ministère des
Moudjahidine et l’Etablissement
public de Télévision (EPTV), cet-
te nouvelle chaîne de télévision
vise, à travers ses programmes, à
préserver la mémoire nationale et
transmettre aux générations futu-
res les hautes et nobles valeurs
ayant marqué les différentes éta-
pes de l’histoire de l’Algérie.
Dans une allocution prononcée à
l’occasion du lancement de la chaî-
ne, M. Djerad a indiqué que cette
chaîne «sera un pilier essentiel
dans la défense de la ‘sécurité mé-
diatique’ du pays dans sa dimen-
sion liée à la mémoire et à l’histoi-
re nationale», ajoutant qu’elle
«sera de ce fait un solide rempart
contre les tentatives visant à l’oc-
culter, voire à la falsifier et à défor-
mer notre révolution, notre résis-
tance populaire, le mouvement
national et ses figures».
«Cette chaîne s’acquittera d’un
rôle important dans la préservation
et la transmission de la mémoire
nationale aux générations, actuel-
le et futures, en vue d’immuniser
la personnalité nationale et préser-
ver, partant, la cohésion de notre
société et nos valeurs. Elle sera un
espace pour les historiens, les
chercheurs, les universitaires et les
témoins des événements pour pré-
senter les faits historiques sous
forme de contenus médiatiques de
qualité. Aussi, s’érigera-t-elle en

tribune s’adressant aux membres
de la société et à l’ensemble des
citoyens, parmi les élèves, les étu-
diants, et les passionnés par l’his-
toire», a indiqué M. Djerad qui a
annoncé le lancement officiel de
la chaîne «La Mémoire» au nom
du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune.
Il a rappelé que le président de la
République a «en effet érigé le
sujet de la mémoire en priorité na-
tionale, voire un devoir sacré,
auquel nous ne renoncerons ja-
mais dans nos relations extérieu-
res», soulignant qu’»en concréti-
sation de cette conviction, le pré-
sident Tebboune a décidé d’insti-
tuer le 8 mai de chaque année Jour-
née nationale de la mémoire, de
lancer ‘le programme de mémoire
nationale’, et de créer une chaine
de télévision consacrée à la mé-
moire collective et à l’histoire du
peuple algérien».
Le lancement de cet espace mé-
diatique qui coïncide avec le 66e
anniversaire du déclenchement de
la Révolution du 1er Novembre, se
veut «une consécration du droit à
un média objectif, équilibré, ciblé
et moderne qui puisse fournir un
service de qualité, un service pro-

Feux de forêts

Le ministère de l’Agriculture établit

le bilan des indemnisations

Le ministère de l’Agriculture et du Déve
loppement rural a établi le bilan définitif
des indemnisations en nature permettant

aux agriculteurs et éleveurs de relancer leurs ac-
tivités et de reconstituer rapidement leurs patri-
moines de production, a indiqué jeudi le ministè-
re dans un communiqué. Ainsi, après la finalisa-
tion de l’enquête sur les dommages subis par les
professionnels du secteur agricole à cause des
incendies de forêt ayant sévit l’été dernier, le bi-
lan des indemnisations porte sur 6.670 ruches
pleines, 3 bovins laitiers, 10 taureaux, 17 ovins,
8.000 poules pondeuses, 8.200 poussins 21.440
poulets de chair et la réhabilitation de 14 bâti-
ments d’élevage avicole en dur et 32 serres avicoles, selon la même source.
S’agissant des arbres fruitiers,l’indemnisation porte sur 293.000 oliviers, 6460
cerisiers, 14.000 vignes et 137.000 autres arbres fruitiers, ajoute le communiqué.
Pour la prise en charge de cette situation, le ministère a établi une décision de
financement à l’adresse aussi bien des conservateurs de forêt que des Direc-
tions des services agricoles, sous la coordination des walis. Cette démarche
intervient en application des instructions données par le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, lors de la réunion interministérielle du 5 Août dernier, consacrée
à l’examen des modes et moyens d’indemniser les personnes impactées par les
feux de forêts ainsi que les moyens mobilisés pour faire face à ce phénomène.
Un comité de veille et d’évaluation des dégâts des feux de forêts, présidé par le
Premier ministre, a été installé le 30 juillet dernier, rappelle le ministère.

fessionnel pour nos concitoyens»,
a ajouté M. Djerad.
Par ailleurs, le Premier ministre a
indiqué que compte tenu des dé-
fis auxquels fait face l’espace mé-
diatique national, dont l’expansion
de son activité et ses domaines,
«nous sommes appelés
aujourd’hui à évaluer le secteur
des médias dans notre pays, réexa-
miner son arsenal juridique et opé-
rer une réforme de son service
public conformément aux muta-
tions  sociopolitiques nationales
et aux normes relatives à l’action
médiatique internationale».
Pour ce faire, a-t-il ajouté, «le Gou-
vernement est déterminé à organi-
ser le secteur audiovisuel, une
démarche impérative telle que la
domiciliation juridique des médias
électroniques», relevant que cet-
te orientation «est à même d’ac-
corder aux médias nationaux, pu-
blics et privés, la place qui leur
sied et de réunir les meilleurs con-
ditions pour l’accomplissement de
leur tâche, notamment dans un
contexte caractérisé par la propa-
gation des Fake-news et des dis-
cours de haine, qui ne cesseront
que par la vérité, l’objectivité et la
qualification professionnelle».

66e anniversaire du déclenchement de la Révolution

Levée des couleurs nationales

à Riadh El Feth

Une cérémonie de levée des
couleurs nationales a été
organisée, dimanche à

Riadh El Feth (Alger), à l’occasion
de la célébration du 66e anniver-
saire du déclenchement de la Ré-
volution du 1er novembre 1954.
Ont pris part à la cérémonie nom-
bre de membres du Gouvernement,
des moudjahidine, des représen-
tants de la société civile, des per-
sonnalités nationales et des cadres
des différents secteurs.
«Les jeunes algériens sont appe-
lés à participer massivement à
l’édification de l’Algérie nouvelle
rêvée par tout un chacun, en sui-
vant les pas de nos aïeux lors de la
guerre de libération nationale pour
le recouvrement de la souveraine-
té nationale», a affirmé, à cette
occasion, le ministre de l’industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, dans une
déclaration à la  presse en marge
de cette cérémonie.
Il a appelé, en outre, les citoyens à

«participer au référendum popu-
laire sur l’amendement constitu-
tionnel pour entamer la mise en
œuvre des différentes réformes à
même de réaliser le développement
du pays». De son côté, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig, a rap-
pelé l’importance «du choix de la
date du 1er novembre pour l’orga-
nisation du référendum sur le pro-
jet d’amendement constitutionnel.
Cette date sera le novembre du
changement après avoir été le no-
vembre de la libération en 1954",
a-t-il dit, exprimant son souhait de
voir les grandes réformes pour
l’édification de l’Algérie nouvelle
engagées au début de ce mois.
Lors de cette cérémonie organisée
par le ministère des Moudjahidine
et des Ayants-droit sous le haut
patronage du président de la Ré-
publique, un concert musical a été
animé par nombre de jeunes artis-
tes reprenant des chants patrioti-
ques.
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Selon le président de l’Autorité nationale indépendante des élections

«L’opération de vote a débuté

dans de bonnes conditions»

Coronavirus

330 nouveaux

cas,

194 guérisons

et 9 décès
Trois cent trente
(330) nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus, 194
guérisons et 9 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a annoncé,
dimanche à Alger, le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Le Président de la République

accomplit son devoir

électoral par procuration
Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a accompli dimanche son devoir
électoral par procuration à l’école primaire
Ahmed Aroua à Alger, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la République.
«Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a accompli dimanche 01 novembre
2020 son devoir électoral par procuration à
l’école primaire Ahmed Aroua à Alger, confor-
mément à la loi. L’épouse du Président Teb-
boune a voté à sa place au référendum sur
l’amendement constitutionnel, étant donné
que le Président est actuellement dans un hô-
pital allemand spécialisé où il reçoit des soins»,
précise le communiqué.

Un taux national

de participation de 13,03 %

à 14h00
Le taux national de participation au référen-
dum sur la révision de la Constitution a atteint
13,03 % à 14 heures, a annoncé dimanche le
président de l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE), Mohamed Charfi.
Le nombre de votants a ainsi atteint 3.700.912
électeurs, a ajouté la même source.
Le taux de participation avait atteint 5,88% à
11 heures.
Le nombre global du corps électoral s’élève à
24.475.310 citoyens, dont 23.568.012 résidents
en Algérie et 907.298 à l’étranger, selon les
chiffres communiqués par l’ANIE.

64 journalistes

étrangers accrédités
Soixante-quatre (64) journalistes étrangers ont
été accrédités pour couvrir le scrutin relatif au
référendum sur la révision de la Constitution,
a indiqué dimanche le vice-président de
l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), Abdelhafid Milat. «L’ANIE a

répondu favorablement à la ma-
jorité des demandes d’accrédi-
tation formulées par des médias
étrangers», ce qui dénote
«l’ouverture de l’Algérie sur les
médias», a déclaré M. Milat dans
une déclaration à l’APS.
«Ce nombre important représen-
tant différents médias, écrits et
audiovisuels, intervient en dépit
de la crise sanitaire due à la pro-
pagation de la pandémie de Co-
vid-19», s’est félicité le même
responsable.
Par ailleurs, «l’ANIE a accrédité
1669 journalistes des médias na-
tionaux mobilisés pour couvrir le
déroulement de l’opération de

vote à travers les différentes wilayas du pays».
A ce propos, M. Milat a assuré que «tous les
moyens matériels et logistiques ont été mobi-
lisés pour permettre aux journalistes de mener
à bien leurs missions», relevant que «des bad-
ges ont été octroyés à ces derniers pour leur
permettre de couvrir les informations sur pla-
ce à travers le territoire national».
«Cet intérêt dénote le rôle des médias, porte-
voix du peuple et des électeurs, d’autant que
les regards du monde entier sont braqués sur
l’Algérie qui organise la première élection
après celle de la Présidentielle de 2019".

R É F É R E N D U M  S U R  L A  R É V I S I O N  C O N S T I T U T I O N N E L L E

Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, a affir-
mé, dimanche à Alger, que l’opé-
ration de vote au référendum sur
le projet d’amendement constitu-
tionnel, à travers le territoire na-
tional et à l’étranger, a débuté dans
de «bonnes conditions au niveau
de la majorité des bureaux de
vote».
«D’après ce qui j’ai relevé en pre-
nant connaissance de ce qui se
passe au niveau des différents
bureaux de vote à travers le terri-
toire national et les différents pays
du monde, les bureaux de vote ont
ouvert leurs portes à l’exception

d’une ou de deux régions qui n’ont
pas ouverts en temps voulu», a
déclaré M. Charfi après avoir ac-
compli son devoir électoral au cen-
tre «les frères Hachemi» à El Biar.
Selon le président de l’ANIE, «tou-
tes les décisions adéquates seront
prises en vue de permettre au ci-
toyen d’accomplir son devoir élec-
toral dans de bonnes conditions».
Le fait que l’opération de vote ne
s’est pas déroulée dans un nom-
bre très réduit de bureaux, n’a pas
du tout impacté le déroulement de
l’opération, a-t-il souligné, expli-
quant que «cela arrive dans tou-
tes les opérations de vote et ce
pour diverses raisons».

«Dans l’ensemble, 99% des bu-
reaux de vote sont ouverts et
l’opération se déroule normale-
ment», a poursuivi le président de
l’ANIE qui supervise la deuxième
opération de vote depuis sa créa-
tion, après la Présidentielle de
2019. Pour M. Charfi, le référen-
dum constitutionnel constitue «le
nouveau souffle de novembre et
le départ de l’Algérie nouvelle».
Appelant tous les citoyens à «ap-
porter leur contribution dans le
processus d’édification de l’Algé-
rie nouvelle», Mohamed Charfi a
estimé que «le compte à rebours
du changement a débuté dès le
lancement de l’opération de vote».

L’opération de vote en chiffres
Plus de 24 millions d’Algériens
sont attendus, dimanche, aux ur-
nes dans le cadre du référendum
sur le projet d’amendement cons-
titutionnel, qui se déroulera au ni-
veau de 61.000 bureaux, selon les
chiffres communiqués par le pré-
sident de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi.
Le nombre global du corps électo-
ral (après expiration du délai des
recours) s’élève à 24.475.310 ci-
toyens, dont 23.568.012 résidents
en Algérie et 907.298 à l’étranger.
Quant à la répartition du corps élec-
toral selon les catégories, les chif-
fres présentés par M. Charfi font
état de 13.301.124 citoyens con-
cernés par le vote (dont 504.228
citoyens résidant à l’étranger) et
11.174.186 citoyennes (dont
403.070 citoyennes résidant à
l’étranger).
L’opération de vote se déroule à
travers 13.236 bureaux de vote ré-
partis sur 13.193 centres se trou-
vant dans les différentes wilayas
et 43 centres à l’étranger.
Ces centres englobent au total
61.108 bureaux de vote répartis sur

60.752 bureaux en Algérie (dont
139 bureaux itinérants) et 356 bu-
reaux à l’étranger.
Concernant les encadreurs, leur
nombre global s’élève à 58.286
encadreurs au niveau des centres
de vote et 386.422 encadreurs au
niveau des bureaux de vote.
Il s’agit également de 966 obser-
vateurs accrédités répartis sur 811
bureaux, selon M. Charfi qui a sou-
ligné que la mobilisation de ci-
toyens en tant qu’observateurs
bénévoles du scrutin constitue

une première en Algérie.
Faisant savoir que ces observa-
teurs ont été choisis après avoir
rempli les conditions requises, M.
Charfi a fait savoir  que les condi-
tions sanitaires induites par la
pandémie de covid-19 ne permet-
taient pas la mobilisation de plus
de trois observateurs par bureau
de vote.
Le taux de participation à l’opéra-
tion de vote a atteint, à 11h du
matin, 5,88% du corps électoral,
soit 1.298.639 électeurs.
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Athlétisme / Dopage
Taoufik Makhloufi:

«Je suis un athlète propre»

Sélections algériennes de judo

Un seul cas positif au COVID-19

chez les messieurs

Karaté

Organisation du 1er Championnat

d’Afrique Kata (U14) en ligne

Fédération algérienne de cyclisme

Le Collège technique national aura

lieu le 7 novembre à Alger

Cyclisme

Les lauréats de 2019

récompensés à Staouéli

Réunion Fédérations
Lycée sportif de Draria aujourd’hui

Plusieurs sujets à l’ordre du jour

Plusieurs sujets seront débattus aujourd’hui, au Lycée sportif
de Draria (Alger), à l’occasion d’une réunion de travail, qui re-

groupera les responsables techniques de différentes fédérations
sportives et la Direction de l’établissement scolaire. Un des princi-
paux points qui seront débattu au cours de cette entrevue, les mo-
dalités d’inscription des nouveaux candidats, appelés à suivre leur
cursus au Lycée sportif de Draria. «Lors de cette réunion, qui débu-
tera à 10h00, les Fédérations sportives seront représentées par les
responsables techniques des jeunes talents» a précisé la Fédéra-
tion d’athlétisme (FAA), ayant annoncé au passage avoir reçu, à
son niveau, pas moins d’une trentaine de candidatures.

L’Union des fédérations afri
caines de karaté (UFAK)
organise le premier Cham-

pionnat d’Afrique kata virtuel,
pour la catégorie des U-14 (gar-
çons et filles), du 13 au 30 novem-
bre, a-t-on appris auprès du prési-
dent de la commission d’organi-
sation des compétitions, l’Algérien
Yacine Arab.
« C’est une première pour la caté-
gorie des moins de 14 ans (de 8 à
14). La compétition est ouverte aux
athlètes des sélections nationales,
à raison de 3 par pays et par caté-

gorie d’âge. Elle se déroulera dans
les salles fédérales de chaque fé-
dération, avec les conditions de
rigueur exigées lors des épreuves
régulières (Tatamis, tenues, et
autres)», a indiqué à l’APS, Yaci-
ne Arab.
Les cinquante fédérations natio-
nales membres de l’UFAK ont eu
le temps d’inscrire leurs athlètes
via le net dans une compétition qui
devrait leur permettre d’évaluer le
niveau de la préparation, assez
perturbée, par la pandémie du co-
ronavirus (Covid-19).  Il est à si-

gnaler que jusqu’à présent il
n’existe pas de championnat
d’Afrique pour la catégorie des U-
14, et l’opportunité leur sera offer-
te, à l’occasion de ce premier con-
tinental en kata. Par ailleurs,
l’UFAK organise des stages pour
les arbitres (7-27 novembre) et au
profit des entraineurs (7-15 novem-
bre) par vidéoconférence.
Ces regroupements vont s’étaler
sur deux mois, à raison d’une 1h30
par semaine, et à la fin des regrou-
pements, les stagiaires passeront
un test écrit.

Un seul cas positif au CO
VID-19 a été décelé parmi
les sept membres de la

sélection algérienne (seniors/mes-
sieurs) de judo, à l’issue des der-
niers tests de dépistage, dont les
résultats ont été dévoilés tard
dans la soirée de vendredi par la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAJ).»Les résultats ont été
négatifs pour cinq judokas et un
membre du staff technique, alors
que le septième cas, un athlète, a

été testé positif au COVID-19" a
indiqué l’instance fédérale dans
un bref communiqué, sans dévoi-
ler l’identité du judoka  concerné.
»En concertation avec la commis-
sion médicale de la FAJ, les judo-
kas et le membre du staff techni-
que, dont les résultats ont été né-
gatifs, ont été autorisés à rejoin-
dre le reste de la sélection natio-
nale (seniors/messieurs), qui se
trouve déjà en stage bloqué à
Tikjda», dans la Wilaya de Bouira.

Ce premier groupe, dont les résul-
tats ont été négatifs dès le premier
test de dépistage, «se compose de
12 judokas, un entraîneur et deux
membres du staff médical» a en-
core précisé la FAJ.
Le stage de la sélection nationale
se poursuivra jusqu’au 8 novem-
bre prochain, à Tikjda, pour pré-
parer les importantes échéances
internationales à venir, dont les
qualifications aux Jeux olympiques
de Tokyo.

Le triple médaillé olympique
algérien Taoufik Makhlou
fi, soupçonné par un média

français de détention de produits
et de matériels dopants, a dénon-
cé mercredi «une campagne ca-
lomnieuse» contre un «champion
propre» régulièrement suivi par la
Fédération internationale d’athlé-
tisme (World Athletics) et l’Agen-
ce mondiale antidopage (AMA).
»Je possède un passeport biolo-
gique depuis des années et je suis
régulièrement contrôlé, à l’instar
de tous les champions, par les ins-
tances internationales, à savoir la
Fédération internationale d’athlé-
tisme et l’Agence mondiale anti-
dopage.
Je n’ai jamais fait l’objet d’un con-
trôle positif. Je suis un athlète pro-
pre et ce n’est pas aujourd’hui que
je vais changer», a déclaré
Makhloufi à l’APS, en réaction aux
allégations de la chaîne française
France 3 sur une prétendue affaire
de dopage.»Je n’ai jamais touché
aux produits dopants tout au long
de ma carrière. Toutes les médailles
et les victoires remportées lors des
grands événements mondiaux
l’ont été grâce au travail, à l’abné-
gation, à la patience et au sacrifi-
ce», a souligné le vice-champion
du monde du 1500 m. Les athlètes
de très haut niveau sont soumis à
de scrupuleuses obligations de lo-

calisation (adresse, stages, entraî-
nements, compétitions) et doivent
en plus renseigner chaque jour un
créneau d’une heure et d’un lieu
afin de pouvoir être testés de fa-
çon inopinée.
Trois manquements à ces obliga-
tions (un contrôle manqué, le «no
show», ou des renseignements
imprécis) en moins d’un an sont
passibles de deux ans de suspen-
sion. France 3 a évoqué dimanche
soir une perquisition menée début
septembre à l’Insep (Institut na-
tional du sport, de l’expertise et
de la performance en France) et qui
concernerait le champion olympi-
que algérien Taoufik Makhloufi.
Cette perquisition avait été menée
par les gendarmes de l’Office cen-
tral de lutte contre les atteintes à
l’environnement et à la santé pu-
blique (OCLAESP).
«Je n’ai rien à voir avec cette af-

faire, je suis serein. C’est une ten-
tative malsaine qui vise à nuire à
ma réputation et à l’image d’un
champion olympique. C’est une
campagne calomnieuse.
Ce n’est pas la première fois que
je suis attaqué de la sorte. Ils cher-
chent à me dénigrer et à me faire
du mal. Ils tentent de salir le sport
algérien à travers ma personnali-
té, mais ils n’arriveront jamais à
atteindre leur objectif», a affirmé
le médaillé d’or du 1500 m aux JO-
2012 de Londres.
«Je vais poursuivre ma prépara-
tion le plus normalement du mon-
de avec sérénité et détermination
pour honorer l’Algérie lors des
prochaines échéances internatio-
nales. Cette tentative malsaine, qui
n’est pas la première du genre, va
me motiver davantage pour pou-
voir relever les prochains défis»,
a-t-il conclu.

Le collège technique natio
nal de la Fédération algé
rienne de cyclisme (FAC)

se réunira le 7 novembre à Al-
ger, «dans le strict respect des
mesures barrières relatives au
protocole sanitaire de la Covid-
19», a annoncé l’instance fédé-
rale vendredi. Plusieurs points
sont inscris à l’ordre du jour de
la réunion, à savoir, «l’organi-
sation sportive, l’élite nationale,
les jeunes talents, le développe-

ment et la formation technique,
le système de qualification et Di-
vers», précise la FAC.»Le col-
lège technique national se dérou-
lera à l’hôtel Palraium – Palm
beach à Staoueli», ajoute la
même source.  Les membres
statutaires selon l’article 33 des
statuts de la FAC sont invités à
participer à cette réunion du col-
lège technique qui est un organe
consultatif de la FAC présidé par
le Directeur technique national.

Les dix-neuf cyclistes al
gériens (12 messieurs et
7 dames) ayant obtenu de

bons résultats en 2019 recevront
des récompenses financières
lors d’une cérémonie prévue
vendredi à Staouéli (Alger), a-t-
on appris auprès de la Fédéra-
tion algérienne de la discipline
(FAC).»Cette cérémonie se tien-
dra dans le respect des consi-
gnes dictées par le protocole
sanitaire, mis en place pour pré-
venir du COVID-19" a tenu a
rassurer la FAC dans un com-
muniqué.
Les lauréats concernés par ces
récompenses sont les cyclistes
sur piste Lotfi Tchambaz, El
Khassib Sassane, Ismaïl Lallou-
chi et Yacine Chalel, ainsi que les
cyclistes sur route Youcef Re-

guigui, Nassim Saïdi, Azzedine
Lagab, Hamza Yacine, Mansou-
ri Abderrahmane, Bouzidi Moha-
med et Cheblaoui Oussama. A
leurs côtés, six dames, qui pra-
tiquent le vélo sur route, en l’oc-
currence : Houili Nesrine, Aïcha
Tihar, Kacimi Lydia, Racha Bel-
kacem Benouanane, Yasmine
Bouzenzen et Si-Yacoub Nesri-
ne, alors que les deux derniers
lauréats pratiquent le vélo tout
terrain (VTT), à savoir : Islam
Benramdane chez les messieurs
et Yasmine El Meddah chez les
dames.
Une aide financière destinée à
«motiver» ces athlètes, et les
«aider dans leur préparation», en
vue des importantes échéances
internationales à venir, dont les
Jeux Méditerranéens à Oran.



SportsLundi 2 Novembre 2020

L'Echo d'Oran

15

Ligue 1 (Mercato estival)

Marché déséquilibré, les grosses écuries

ne dérogent pas à la règle

Ligue 1

Dr Bekkat Berkani : ‘’Le championnat

peut reprendre mais sous conditions’’

USB

Bouakaz succède

à Leknaoui

Le Dr Mohamed Bekkat Ber
kani, membre de la Commis
sion nationale de veille et

de suivi de l’évolution de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus (CO-
VID-19), s’est prononcé vendredi
pour le début du championnat de
Ligue 1 professionnelle de foot-
ball, dont le coup d’envoi est pré-
vu le 28 novembre, tout en appe-
lant à l’application «stricte» des
mesures de prévention et gestes
barrières.
« Il n’y a aucune raison pour le
championnat ne reprenne pas,
mais cela doit se faire avec l’appli-
cation stricte du protocole sani-
taire et le respect des gestes bar-
rières pour faire face à toute pro-
pagation du virus «, a-t-il indiqué
sur les ondes de la radio nationa-
le. «Les sportifs en général et les
footballeurs en particulier ne sont

pas épargnés, on ne peut pas pren-
dre l’exemple de l’infection de Cris-
tiano Ronaldo ou d’autres joueurs
européens comme une preuve que
le virus ne constitue pas un dan-

ger pour les sportifs. Le coronavi-
rus peut être fatal pour les spor-
tifs, d’où la nécessité de faire preu-
ve de plus de vigilance «, a-t-il
conclu.

Marquée par la pandémie
de coronavirus (Covid-
19), la période des trans-

ferts d’été, clôturée mercredi à mi-
nuit, a été particulière pour certai-
nes formations, freinées par la cri-
se financière, au moment où les
grosses écuries n’ont pas dérogé
à la règle en se renforçant en vue
de la saison 2020-2021, dont le
coup d’envoi sera donné le 28
novembre.
Le mercato estival, étalé sur dou-
ze semaines, a permis aux pension-
naires de l’élite, désormais com-
posée de 20 clubs, de se renforcer,
en dépit de la crise financière aiguë
qu’ils traversent, leurs Sociétés
sportives par actions (SSPA)
ayant souvent lancé des appels
pour leur venir en aide. Les chan-
gements à répétition dans les ef-
fectifs des clubs de l’élite chaque
été témoignent un peu plus de l’ab-
sence d’une stratégie de recrute-
ment chez la plupart des forma-
tions, ce qui pourrait se répercu-
ter négativement plus tard sur les
résultats techniques, prédisent les
plus avertis.
Une «mauvaise» habitude qui
porte préjudice, et aux joueurs et à
leurs formations. L’exemple du NA
Husseïn-Dey est le plus édifiant.
Sauvé in extremis de la relégation
lors du précédent exercice, arrêté
en raison de la pandémie de Co-
vid-19, le club algérois détient le
«record» du plus grand nombre de
nouvelles recrues avec plus de 20
joueurs engagés.
Un remue-ménage de l’effectif qui
a été renouvelé à plus de 90%.Le
CR Belouizdad, champion d’Algé-
rie après 19 ans de disette, a été
rattrapé par la «fièvre acheteuse»
en engageant plusieurs joueurs

dont l’ancien défenseur internatio-
nal Mokhtar Belkhiter (ex-Club
Africain/Tunisie), le gardien de
but Taoufik Moussaoui (ex-Para-
dou AC), ou encore le milieu of-
fensif Mohamed Islam Bakir (ex-
CS Sfax/Tunisie). Contrairement au
Nasria, le Chabab a préservé l’os-
sature de l’équipe qui avait domi-
né la compétition lors du précé-
dent exercice, avant la décision de
la suspension définitive du cham-
pionnat, impacté par la pandémie
de Covid-19.

Pas de folies pour l’ESS, le
MCA et l’USMA en force

Une fois n’est pas coutume, l’ES
Sétif, connue pour avoir été l’un
des clubs les plus dépensiers, a
dérogé cette fois-ci à la règle, en
se contentant de trois éléments
seulement : le revenant gardien de
but Khairi Barki (ex-CR Beloui-
zdad), le milieu de terrain Messala
Merbah (ex-CS Chebbien/Tunisie)
et le défenseur Mehdi Halim Med-
dour (ex-Esch FC/Luxembourg).
La direction de l’Entente, en butte
à des soucis financiers depuis
quelque temps, s’est vu contrain-
te de préserver l’ossature de son
effectif en prolongeant les con-
trats de certains cadors, tout en
promouvant parallèlement des
joueurs issus de la réserve.
Quant au vice-champion d’Algé-
rie, le MC Alger, il a engagé sept
joueurs, dont le dernier venu est
le milieu offensif Billel Bensaha,
prêté une saison par l’ES Tunis.
Le «Doyen», qui espérait faire si-
gner l’attaquant international sou-
danais Mohamed Abderrahmane
Youssef «Al-Ghorbal», n’a pu réa-
liser cette transaction en raison du

refus de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) d’annuler la licen-
ce du Camerounais Rooney Eva
Wankewai.
Son voisin, l’USM Alger, a cassé
sa tirelire en engageant plusieurs
joueurs, dont certains étaient sous
contrat avec leurs clubs respec-
tifs, à l’image du milieu offensif
Tahar Benkhelifa (ex-Paradou AC).
L’USMA a frappé un bon coup en
s’attachant aussi les services du
buteur du CS Constantine, Ismaïl
Belkacemi.
De son côté, la JS Kabylie a com-
plètement révolutionné  son
groupe avec l’arrivée de plu-
sieurs joueurs issus de paliers
inférieurs. Pratiquement tous les
autres clubs ont eu la même li-
gne de conduite, à l’image des
quatre promus (Olympique Mé-
déa, JSM Skikda, WA Tlemcen
et RC Relizane) qui ont fait venir
chacun au moins sept joueurs.
En revanche, le PAC constitue
l’exception puisqu’il a encore
une fois confirmé qu’il restait un
club puisant dans sa fameuse
académie Jean-Marc Guillou
(JMG) pour se renforcer. La poli-
tique prônée par le club algérois
lui a permis de céder ses «bi-
joux», à l’image du milieu défen-
sif Mustapha Bouchina, parti re-
joindre l’USMA. Même si la plu-
part des clubs de l’élite ont pro-
fité du marché des transferts
d’été pour se renforcer, il reste
néanmoins que le mercato 2020
a été relativement calme, eu
égard au contexte particulier et à
la crise financière qui a sensible-
ment plombé le recrutement de
certaines formations, contrain-
tes de continuer avec les
moyens du bord.

RCR

Les cinq dernières recrues

présentées devant la presse

La direction du RC Reli
zane, qui a trouvé des
difficultés pour lancer

les préparatifs de son club, pro-
mu en Ligue 1, a réussi néan-
moins à renforcer ses rangs
dans les derniers jours du mer-
cato estival clôturé mardi.Les
dirigeants du RCR ont ainsi pré-
senté, jeudi, leurs dernières re-
crues estivales devant la pres-
se. Il s’agit de Gharbi, Barka,
Chetih, Helal et Hitala. Quelques
jours auparavant, le club de

l’Ouest du pays a engagé
Koulkhir, Barakat et Ould Ha-
mou. L’opération de recrute-
ment a débuté avec l’arrivée du
gardien de but Bousder, qui fait
son retour au club après un pas-
sage au MC El Eulma, Kadri,
Balegh et Nekrouf, rappelle-t-
on. En tout et pour tout donc,
ils sont 12 joueurs à avoir re-
joint le RCR en prévision du
championnat de l’exercice à
venir, dont le coup d’envoi est
prévu pour le 28 novembre.

ESS

El Kouki : «Les joueurs ont bien

répondu à la charge de travail»

L ’entraîneur tunisien de
l’ES Sétif, Nabil El Kouki,
s’est dit satisfait de la pré-

paration effectuée jusque-là par
son équipe et va maintenant s’at-
taquer à l’aspect tactique, en vue
du coup d’envoi du championnat
de Ligue 1 prévu le 28
novembre.»Après quinze jours de
stage, nous avons effectué 24 en-
traînements et joué 3 rencontres
amicales. Le stage était très diffi-
cile pour les joueurs à cause de la
grosse charge de travail. Sur le
plan physique, nous avons fait un
gros travail. Nous avons enregis-
tré quelques petits bobos, mais
heureusement pas de blessures. A

la fin, nous sommes avec presque
la totalité du groupe disponible»,
a-t-il indiqué .
L’Entente reste sur un match nul
concédé vendredi dernier à domi-
cile en  amical face au NCM ,il
s’agit du troisième test amical dis-
puté par les Sétifiens durant cette
période d’intersaison.»Nous
avons bien travaillé sur le plan ath-
létique. Nous espérons que ce sta-
ge porte ses fruits pendant la sai-
son. Durant les prochains jours,
nous entamerons la préparation
tactique afin d’être prêt pour le
début de saison. Je pense que
nous sommes sur la bonne voie»,
a-t-il conclu.

L’entraîneur suisso-tuni
sien Moez Bouakaz s’est
officiellement engagé

pour une saison avec l’US Bis-
kra, a annoncé jeudi le club de
Ligue 1 .
Présenté jeudi au siège du club
des «Ziban» en présence du pré-
sident Farès Benaïssa et le ma-
nager général Abdelkader Terria,
Bouakaz succède à Nadir Lak-

naoui, qui a rejoint le NA Hus-
sein-Dey. «Bouakaz dirigera la
séance d’entrainement de jeudi
soir», a écrit la cellule de com-
munication de l’USB sur les ré-
seaux sociaux.
Le technicien suisso-tunisien
sera secondé par l’ancien inter-
national algérien Haddou Mou-
lay, qui était à la tête de l’équipe
depuis le début de saison.
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MCO

Le match de Tlemcen aura lieu demain à 18h

Le staff technique souhaite

un deuxième stage à Oran

USMA

Le casse-tête de Ciccolini...

L es «Hamraoua»
continuent leur
préparation du côté

de Tlemcen où le staff tech-
nique n’a pas baissé le vo-
lume de travail. Les équi-
piers de Benamara ont été
soumis hier au tri quotidien
avec deux séances le matin,
la première a eu lieu à la fo-
rêt et la seconde s’est dé-
roulé à la salle de muscula-
tion de l’hôtel. La troisième
et dernière séance consarée
au travail technico-tactique
s’est tenue au stade des frè-
res Zerga.  Hier, les membres
du staff technique ont réduit
la charge de travail en se
contentant de deux séances
puisque demain, le Moulou-
dia effectuera son tout der-
nier match amical du stage
de Tlemcen face à l’équipe
fanion du Widad.  Un match
qui se présente comme un
réel test pour les poulains
de Bernard Casoni.
Les responsables des deux
équipes se sont entendus
pour le coup d’envoi du

match aura lieu à partir de
18h. Le Mouloudia va faire
tourner son effectif au cours
de cette rencontre du mo-
ment que le staff technique
n’a pas jugé encore utile
que les joueurs sont prêt à
jouer plus d’une mi-temps.
Par ailleurs, il est fort possi-
ble que le Mouloudia effec-
tuera un deuxième stage de

préparation qui sera consa-
cré au cycle précompétitif.
Les «Hamraoua» livreront
un troisième match amical
face à la 2ème région militai-
re le 10 du mois en cours.
Un quatrième match est fixé
pour le 14 Novembre face à
un adversaire à déterminer.
« Il est fort possible qu’on
prendra part à quatre mat-

ches amicaux après le stage
de Tlemcen. C’est à l’issu de
cette série de matches qu’on
pourra parler de l’équipe
type. Pour le moment, on va
encore faire tourner l’effec-
tif » affirme Belatoui avant
d’ajouter « on espère bien
prendre part à un second
stage mais le dernier mot re-
viendra à la direction du
club ». Deux éléments ris-
quent de rater le match de
demain face au WAT.
Il s’agit de Guertil qui a pris
part à la séance d’hier mais
aussi Benrabeh qui est en-
core convalescent et devra
effectuer des examens plus
approfondis.

A.B

L ’entraineur de
l’USM Alger Fran
cois Ciccolini se

trouve en ce moment devant
un véritable casse tête avec
tous ces cas positifs au Co-
vid 19 enregistrés ces der-
niers jours chez les joueurs
et même chez des employés
du club.
Une conjoncture inopinée
qui met en fait tout le mon-
de dans l’embarras au sein
du club de Soustara jusqu’à
revoir la feuille de route tra-
cée par le staff et le Direc-
teur Antar Yahia. Il faut sa-
voir que ce dernier cumule
depuis quelques jours la
fonction de directeur spor-
tif et celle de Directeur gé-
néral en remplacement de
Abdelghani Haddi qui n’a
pas duré très longtemps à la
tête du club. Cela dit, et si
tous les moyens ont été mis
en œuvre par la direction du
club pour un bon déroule-
ment de la préparation c’est
justement l’aspect techni-
que de cette dernière qui est
inquiétant en ce moment
avec l’annulation pour la
deuxième fois d’un match
amical qui devait donner l’oc-
casion au coach de jauger
la forme compétitive de ses
joueurs .
En effet, et après l’annula-
tion du match que devaient
livrer les « rouge et noir »
face à l’US Biskra la semai-
ne dernière à Ain Benian en
raison de 5 joueurs Usmis-
tes testés positifs au Co-
vid19, c’était le week-end

dernier au tour du match
PAC-USMA qui devait se
jouer au stade de Hydra et
qui a été finalement annulé
pour éviter d’autres conta-
minations en cascade qui
installeraient un vrai désor-
dre au sein du club.
Evidemment, toutes les dis-
positions ont été prises par
la direction de l’USMA pour
que les prochains tests
soient tous négatifs. Sur-
tout quand on sait que pour
l’USMA la reprise est pour
bientôt puisque les camara-
des de Zemamouche dispu-
teront le match de la Super
Coupe d’Algérie le 21 no-
vembre prochain soit dans
moins de trois semaines, et
qu’il faudra pour Ciccolini
vite monter l’équipe qui af-
frontera le CRB.
Cependant il n’en demeure
pas moins que cette situa-
tion qui a déjà touché plu-
sieurs clubs interpelle enco-
re une fois les responsables
de la FAF et de la LFP sur
l’incertitude d’un déroule-
ment sans interruption ni
reports en chaine du cham-
pionnat.
La réalité du terrain nous
démontre chaque jour que
le protocole sanitaire sera
très difficile à être appliqué
à la lettre vu les conditions
et l’état des infrastructures
comme par exemple les ves-
tiaires exigus de nos stades
et donc l’impossibilité de
respecter les distances pré-
conisées.

R. Bendali

WAT

Contrat de sponsoring «d’objectif»

signé avec l’ENAGEO

Un contrat de sponsoring «d’objec
tif et de performance» vient d’être
signé par la direction du WA Tlem-

cen et l’Entreprise nationale de géophysi-
que – ENAGEO- (filiale de Sonatrach) d’une
valeur de 50 millions de dinars dont bénéfi-
ciera le promu en Ligue 1  au cours des trois
prochains mois, a-t-on appris mercredi du
directeur de la jeunesse et des sports (DJS)
de Tlemcen.»Il s’agit d’un contrat de per-
formance appelé à être prolongé si l’équipe
du WAT venait de réussir à se classer par-
mi les dix premiers lors des trois premiers
mois du championnat», a déclaré Wahid
Layachi à l’APS.
Le contrat, paraphé lundi à Oran, «est le
fruit d’intenses efforts fournis par les auto-
rités locales de Tlemcen afin de permettre
au WAT de bénéficier d’une nouvelle sour-
ce de financement en ces moments de cri-

se», a souligné le même responsable. Après
avoir pataugé pendant sept ans dans les
divisions inférieures, le club des ‘’Zianides»
retrouve l’élite grâce à la troisième place
qu’il a décrochée en championnat de Ligue
2 de l’exercice écoulé, interrompu à la 24e
journée à cause de la pandémie de Corona-
virus, rappelle-t-on.»Nous sommes en train
de tout faire afin d’aider le WAT à retrou-
ver son lustre d’antan. Nous sommes cons-
cients néanmoins des difficultés que ren-
contre le club sur le plan financier, surtout
en cette conjoncture délicate que traverse
l’économie du pays.
Malgré cela, les autorités locales ont réussi
à lui décrocher un contrat de sponsoring
important. «Maintenant, la balle est désor-
mais dans le camp des joueurs pour préser-
ver cet acquis, car s’agissant d’un contrat
de performance», a encore dit le DJS.

USMBA

 Abbes Morsli (DG) :

«Jouer les premiers rôles»

L ’USM Bel-Abbès
ambitionne de jouer
«les premiers rôles»

lors de la prochaine édition
du championnat de Ligue 1
, a indiqué samedi le direc-
teur général du club . Dans
une déclaration, Abbes
Morsli a estimé que son
équipe devrait revoir à la
hausse ses ambitions après
avoir réalisé un bon recru-
tement au cours du mercato,
clôturé mardi dernier.»Nous
n’avons pas le droit de dé-
cevoir nos fans la saison
prochaine, surtout après
avoir réalisé un recrutement
de choix, que tout le monde
dans l’entourage du club a
jugé meilleur que celui des
dernières saisons», s’est
réjouis le DG de l’USMBA.
En tout et pour tout, la di-
rection de la formation de la
«Mekerra» a engagé 14
joueurs  «Si nous avons
réussi notre recrutement,
c’est grâce à l’entraîneur

Bougherara et au manager
général, Bengorine. Ils ont
décelé les lacunes qui sub-
sistaient au sein de l’effec-
tif de la saison passée et fait
en sorte de recruter des
joueurs capables de pallier
à ces insuffisances», a ex-
pliqué le même responsable.
Ce dernier devra néanmoins
s’acquitter d’importantes
dettes de son club auprès
d’anciens joueurs pour qua-
lifier ses nouvelles recrues,
l’USMBA étant toujours in-
terdite de recrutement par la
Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL).
Evoquant le volet financier,
Abbes Morsli, dont le club
vient de conclure un «pré-
cieux contrat» de sponso-
ring avec l’entreprise Naftal
d’une durée de trois ans et
d’une valeur de 150 millions
de dinars annuellement,
souhaite bénéficier d’autres
contrats du genre.»Cela
passe par un parcours de

premier ordre la saison pro-
chaine. Si on parvient à réa-
liser de très bons résultats,
on sera en mesure d’attirer
les sponsors. L’USMBA a
tout pour véhiculer l’image
de marque de n’importe quel
opérateur économique», a-
t-il encore estimé.


