
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

L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n

Vingtième  année - Numéro  6176 -  Mardi 3 Novembre 2020 - Prix 20 DA

302 nouveaux cas,
182 guérisons

et 7 décès
ces dernières 24hC

o
ro
n
a
vi
ru
s

P.11

Une dispute entre voisins tourne au drame à Sidi Bel Abbès P. 9

L’entreprise sous-traitant avec  Algérie Télecom  ne dispose même pas d’un plan de passage
des réseaux souterrains de gaz et d’électricité à la cité LPA d’El-Mohgoun
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Pharmacie

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

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

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

ARZEW
Tchouar Abdelhai
29, rue des martyrs, Arzew

AIN EL-TURCK
Benyeddi Yacine
Place Boukouirane Mimoun,
N°02,  local N° 02, Ain El turck
Sebaa Wassila
N°43,  rue Cheikh Ben badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El kébir
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Plus de 4.200 cas positifs à la Covid-19 enregistrés

depuis le début de la pandémie

Plus de 4.200 cas positifs à
la Covid-19 ont été enregis
trés au niveau de l’Etablis-

sement hospitalo-universitaire
(EHU) «1er novembre 1954»
d’Oran depuis le début de la pan-
démie, a-t-on appris lundi dans un
communiqué de la cellule de com-
munication de cet établissement de
santé publique.
Depuis mars dernier, 3.900 person-
nes ont été testées positives à la
Covid-19 grâce à la technique
Réaction en chaîne par polyméra-
se (PCR) et 320 autres personnes
au scanner, a-t-on précisé de même
source, soulignant que durant la
même période, plus de 21.000 con-
sultations et plus de 11.000 tests
PCR ont été effectués.
Il s’agit des patients traités au ni-
veau des dix services de l’EHU
d’Oran mobilisés pour la prise en
charge du Covid-19, a précisé la
même source, ajoutant que
l’ouverture de l’hôpital de Haï En-
Nedjma (240 lits) a renforcé la pri-
se en charge des malades du co-
ronavirus et allégé la pression sur
l’EHUO. L’hôpital de haï En-Nedj-
ma a été mis à la disposition de la

Direction de l’EHU d’Oran qui a
détaché une équipe médicale, pa-
ramédicale et administrative pour
prendre en charge les patients at-
teints du Covid-19, a-t-on précisé,
affirmant que cet établissement est
toujours à la disposition de
l’EHUO pour la prise en charge de
cas de Covid-19.

L’EHUO, un des deux centres Co-
vid-19 d’Oran, a mis en place dans
le cadre de la lutte contre la pan-
démie du Coronavirus «une stra-
tégie rationnelle et bien planifiée
qui a permis, d’un côté, de fournir
les meilleurs soins possibles aux
patients atteints de la  Covid-19
et, de l’autre, de maintenir toujours

les autres activités de l’hôpital et
de reprogrammer les activités non
urgentes de manière à garantir la
sécurité des patients et des équi-
pes soignantes de l’établissement.

  21.000 consultations
et 11.000 tests PCR depuis

mars dernier

Selon un bilan rendu public par la
cellule de communication de cet
établissement hospitalier,  depuis
le début de la pandémie du coro-
navirus à Oran le 15 mars 2020 à la
fin octobre, l’établissement a pris
en consultation Covid-19 au moins
21.000 malades et réalisé plus de
11.000 tests PCR dont 3.900 tests
se sont avérés positifs et 320 Co-
vid 19 révélés grâce au scanner.
Selon la même source « depuis le
début des premiers cas de conta-
mination de Coronavirus dans la
région, l’EHU d’Oran s’est trouvé
en première ligne pour traiter les
personnes contaminées par le co-
ronavirus en mettant en place une
stratégie rationnelle et bien plani-
fiée, qui a permis d’un côté de four-
nir les meilleurs soins possibles
aux patients atteints de Covid 19
et d’un autre côté de maintenir tou-
jours les autres activités de l’hô-
pital et reprogrammées les activi-
tés non urgentes, de manière à
garantir la sécurité des patients et
de l’équipe soignante de l’EHU
d’Oran ».
Depuis le début de la pandémie,
10 services de cet établissement
désigné  “centre Covid-19”
étaient impliqués dans la prise
en charge des cas atteints par le
coronavirus.
Ces services ont été renforcés
en mois d’Aout par l’ouverture
de l’hôpital Nedjma, ce dernier
est toujours mis à la disposition
de la direction de l’EHU d’Oran.
Cette structure compte 240 lits
qui sont tous actuellement mis à
la disposition des malades Co-
vid-19.

Ziad M/ Agence

Référendum sur la constitution

Des taux élevés d’abstention à Arzew…

Selon le chef de daïra d’Ar
zew, M. Azzeddine Aziz, sur
un total de 45.649 inscrits

de la commune d’Arzew, 13.337
électeurs ont voté avant-hier, soit
un pourcentage de 29,22% de l’ef-
fectif total des électeurs, répartis
sur 112 bureaux de vote. Selon la
même source d’information, les
bulletins nuls 1.211 soit (09,08%),
alors que les suffrages exprimés
ont été de 12.126 voix, soit un pour-
centage de 90,91%, en se référant
au nombre de votants qui est de
l’ordre de 13.337 et 26,56% selon
le nombre des inscrits  ’45.649 élec-
teurs).   Dans le contexte du cal-
cul, le vote à Arzew a résulté 8.096
voix qui ont choisi le «oui» pour
l’amendement de la constitution,
soit un taux de 66,77%, selon les
suffrages exprimés, alors que
4.030 électeurs ont voté «non»,
soit un pourcentage de 33,23%,
selon le chiffre global des voix éx-
primées qui est de l’ordre 12.126
voix.  Notons que le nombre d’abs-
tentions a battu cette fois-ci, un
record, avec un total de 32.312 élec-
teurs qui se sont abstenus de par-
ticiper à ce round électoral impor-
tant, soit un taux d’absentention
estimé à 70,78% du total des ins-
crits de la commune d’Arzew, qui
compte en plus du chef-lieu de la
commune d’Arzew, hai Gourine,
Mohgoun et cap Carbon.   Selon
toujours, le chef de daïra d’Arzew,
2.259 votants ont été enregistrés
à Sidi Ben Yebka (ex: Négrier), sur
un total de 5.946 électeurs inscrits

dans le registre électoral propre à
la commune de sidi Ben Yebka et
son faubourg El Kseiba, soit un
taux de participation de  38%, alors
que le nombre d4abstentions a été
évalué localement, à 3687 électeurs
qui ont tourné le dos à ce rendez
électoral, soit un taux d’absentéis-
me de 62%.   D’après notre source
d’information, l’on a calculé 2029
voix exprimées, soit un pourcen-

tage de 34,12% sur le nombre total
des inscrits (5.946 électeurs) et
89,81% en se référant aux nombre
de votants (2259 votants). Les
bulletins «oui» ont été calculés à
1462 voix, soit un taux de 72,05%
sur le nombre des suffrages expri-
més et 567 voix «non», soit un
pourcentage de 27,94% des suf-
frages corrects.

Aribi Mokhtar

… Et un taux de participation

estimé à 37,58% à Ain El-turck

A  l’instar de
leurs conci
toyens des

autres régions du
pays,  les électeurs
« turckois » étaient
appelés à s’exprimer
ce dimanche
1er novembre, par re-
ferendum populaire
sur le projet de révi-
sion constitutionnelle,
initié par le président
de la république, M.
Abdelmadjid Teboun-
ne. Ainsi, pas moins
de 26 186 électeurs qui ont exprimé leurs voix réparties du 154 bureaux
de vote à travers les quatre communes que compte la daïra d’Ain El
Türck à savoir, Bousfer, Mers El Kebir, El Ançor et la commune d’Ain El
Türck, soit un taux de participation estimé à 37,58 % à la fermeture du
bureau de vote, a-t-on appris hier matin, du nouveau chef de daïra
d’Ain El Türck, M. Melouk Ammar. Notre interlocuteur a indiqué que
pas moins de 1193 encadreurs ont été réquisitionnés à travers 33 cen-
tres de vote dans la daïra d’Ain El Türck. Par ailleurs, la même source
dira également qu’aucun incident n’a été enregistré au niveau de tous
les bureaux de vote.

 Lahmar Cherif M
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L’entreprise sous-traitant avec  Algérie Télecom  ne dispose même pas
d’un plan de passage des réseaux souterrains de gaz et d’électricité

Une catastrophe «El Bayadh»

évitée de justesse à El Mohgoun

Un atelier pour la formation des non voyants

dans le recyclage des déchets de bois

Béthioua

L’ ONPJE organise un colloque sur l’esprit d’entreprenariat

Le bureau communal de Bethioua ,
de l’Organisation Nationale de Pro
motion de la Jeunesse et l’Emploi

ONPJE a organisé en fin de semaine écou-
lée, au centre culturel  local, un colloque
d’une journée,  sur le thème de l’emploi et
l’esprit d’entreprenariat dans le milieu ju-
vénile demandeur d’emplois.
Ce rendez vous de sensibilisation chapeau-
té par l’instance de wilaya de cette associa-
tion à  caractère social et professionnel, a
vu la participation d’un grand nombre de
jeunes de la localité en quête d’un travail
stable, mais mal orienté, vers les créneaux
producteurs,  notamment la micro-entrepri-
se et ses capacités à créer la richesse dura-
ble. Ont également participé à ce colloque
en qualité d’encadreurs conseillers, les ins-
titutions publiques spécialisées dans l’em-
ploi de jeunes, à  savoir, l’Agence Nationa-

le de Soutien à l’Emploi de Jeunes (AN-
SEJ), la Caisse Nationale d’Assurance Chô-
mage (CNAC)et enfin l’Agence Nationale
pour le microcrédit (ANMC) , dont les re-
présentants, ont répondu, aux questions
des jeunes détenteurs de diplômes univer-
sitaires et professionnels.
Cela dit, le but de ce séminaire, selon les
organisateurs, était d’expliquer les législa-
tions et les procédures  en vigueur en ma-
tière d’emploi de jeunes. Dans la foulée, les
conférenciers se sont accordes à souligner
que le dispositif Ansej est mis en place par
les pouvoirs publics pour l’encouragement,
le soutien et l’accompagnement des jeunes
chômeurs porteurs d’idées de projet de créa-
tion d’entreprise.
C’est un dispositif mis en œuvre selon une
approche économique basée sur la création
d’emplois par l’investissement productif.

Toutes les activités économiques de pro-
duction de biens et de services ainsi que
les nouvelles technologies, à l’exception de
certaines activités qui sont régulées en
fonction des besoins locaux, nonobstant,
certaines activités, dont  l’achat et la re-
vente en l’état de marchandises qui sont
inéligibles au dispositif Ansej.
Toutes les autres activités productives, sont
concernées par ce dispositif d’emploi de
jeunes qui se positionne comme alternati-
ve au recrutement classique par  les entre-
prises étatiques ou privées, dont les offres
d’emplois sont devenues très rares et ob-
jets d’une convoitise inégalée , générant
même des tensions sociales.
Les encadreurs ont  expliqué à l’assistance
que, tout jeune, de nationalité Algérienne
et ayant choisi d’investir dans une activité
économique de production de biens ou de

services et qui remplit les conditions, rési-
dant en Algérie, âgé entre 19 à 35 ans, jouis-
sant d’un diplôme, qualification profession-
nelle ou possédant un savoir faire en rap-
port avec l’activité voulue peut postuler à
un crédit Ansej.
Le jeune postulant à un microcrédit de-
vrait également d’un  apport personnel
sous forme de fonds propres , tout en
déclarant sur l’honneur ne pas occuper
un emploi rémunéré au moment de l’in-
troduction du formulaire d’inscription
pour bénéficier de l’aide, de ne pas être
inscrit au niveau d’un centre de forma-
tion, institut ou université au moment de
l’introduction de la demande d’aide et
enfin de ne pas avoir bénéficié aupara-
vant ,  d’une mesure d’aide au titre de la
création d’activité.

Aribi Mokhtar .

La Fédération d’Oran de
l’Organisation nationale
des aveugles algériens a

créé dernièrement un atelier pour
la formation des non voyants dans
le recyclage des déchets de bois
pour la production de décors et
des articles de ménage, a-t-on ap-
pris du président de cette organi-
sation, Lahouali Mohamed.
Cette expérience a été lancée il y a
deux mois au niveau du siège de
l’ex Entreprise nationale de bros-
ses (ENABROS), sis au quartier
«El-Menaouer», en partenariat
avec un groupe de volontaires, a
indiqué à l’APS Lahouali Moha-
med, signalant que cet atelier a
permis de créer trois emplois et de
former quatre stagiaires dans le
domaine du recyclage du bois uti-

lisé. Les stagiaires ont réussi, en
un laps de temps court, à fabriquer
des articles de ménage remarqua-
bles et de jolis décors qui ont été
exposés au niveau du point de
vente du siège de l’ex-ENABROS
pour être commercialisés à des prix
très raisonnables, et dont les re-
venus seront utilisés pour l’achat
de produits, notamment la peintu-
re pour les articles en bois, a ajou-
té la même source.
Cet atelier a également permis aux
stagiaires de développer d’autres
petits métiers, comme la peinture
pour la rénovation de pièces en
bois avec des méthodes simples
et y apporter des modifications re-
marquables pour les transformer
en décors de maison, comme des
étagères, des vases et autres, a in-
diqué Noureddine Laïd, encadreur
de l’atelier qui fait partie du grou-
pe de volontaires.
Le partenariat entre l’Organisation
nationale des aveugles et un grou-
pe de volontaires a permis égale-
ment de créer un second atelier
spécialisé dans la couture d’arti-
cles de protection contre le coro-
navirus, notamment des masques
de protection et des tenues au pro-
fit des différents secteurs comme
les établissements hospitaliers, la
protection civile, a fait savoir M.
Laïd.
Cet atelier a été lancé en juillet der-
nier pour les non voyants et leurs
enfants qui ont réussi à poursui-
vre leurs études pour être formés
dans des petits métiers pour les
aider dans leurs vies quotidiennes.
Les stagiaires ont pu fabriquer des
articles en cuir, comme des sacs à
dos et des trousses pour écoliers
et des trousses de bain, entre
autres, qui sont commercialisés au
niveau du point de vente en ques-
tion, indique-t-on.

Hassi Bounif

A quoi servent

des feux tricolores qui

ne fonctionnent pas ?

L’encombrement de la
circulation quotidien
de la route principale

qui traverse le centre de la lo-
calité de Hassi Bounif a mené
les responsables concernés de
la commune à installer des feux
rouge dans le but de d’alléger
la circulation automobile de cet
important axe routier. Malheu-
reusement,  depuis leur instal-
lation qui remonte a prés de
deux ans, ces équipements,
n’ont jamais été mis en servi-
ce, ce qui laisse certains habi-
tants de cette commune s’in-
terroger sur l’utilité de ces
feux qui depuis leur installa-
tion font office de décor.

A.Bekhaitia

Le chef de daïra d’Arzew, a
ordonné hier en fin
d’après-midi, l’arrêt immé-

diat, des travaux de la mise sous
terre d’un câble téléphonique au
niveau de la cité logements pro-
motionnels aidés LPA, sise à El
Mohgoun, en raison de travaux
menés par une entreprise privée
ne disposant même pas d’un plan
identifiant les positions souterrai-
nes des entrelacements spécifi-
ques aux réseaux  électriques et
surtout le gaz de ville alimentant
la cité.
En effet, des citoyens résidants au
niveau de ladite cité ont prévenu
les autorités locales au moment
propice, des graves dépassements
techniques qui s’opéraient sous
leurs yeux au niveau de la cité LPA
se trouvant en face de l’EPH Mo-
hamed Seghir Nekkache à El Mo-
hgoun, suite à la dégradation de
leur voirie à cause des travaux
menée par une entreprise privée
détentrice du projet de mise sous
terre d’un câble pour la liaison té-
léphonique et connexion internet
au profit des habitants du quartier
récemment occupé.
Sur place, l’entrepreneur révélera
qu’il aurait frappé à toutes les por-
tes, notamment, celles d’Algérie
Telecom,  maître de l’ouvrage télé-
phonique,  et l’agence foncière en
sa qualité de promoteur des loge-
ments LPA afin d’obtenir le sché-
ma directeur des lignes électriques
et de gaz de ville et ce afin d’éviter
ces entrelacements durant l’opé-
ration de creusage d’une excava-
tion longue et étroite pratiquée
dans le sol comme mentionné dans
le cahier des charges émis par AT.

Il révélera que, tous ses tentati-
ves pour obtenir un plan techni-
que de voirie de la cité visée par
les travaux ont été vaines, du fait
que les deux parties citées plus
haut se rejetaient la balle. Ne
voyant rien venir et ayant perdu
assez de temps qui serait compta-
bilisé comme retard, l’entrepreneur
n’a eu comme d’autres alternati-
ves que d’entamer  les travaux de
creusement sans l’aide d’un plan
délimitant les canalisations de gaz
surtout. Selon nos sources, un
câble électrique aurait même était
touché auparavant par des travaux
effectués dans les mêmes condi-

tions catastrophiques. La conti-
nuation de ces travaux  si rien n’est
fait par les services concernés,
pourrait affecter le réseau de gaz
de ville et générer une catastro-
phe semblable au drame d’El
Bayadh qui a fait cinq morts, plu-
sieurs blessés et des dégâts irré-
parables aux biens collectifs et in-
dividuels.  Les riverains appellent
donc les autorités à plus de rigu-
eur et ce afin de prévenir un acci-
dent, car à défaut d’un plan, la fo-
reuse pourrait agresser une con-
duite de gaz de ville et provoquer
une explosion.

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

Les fonctionnaires de l’ANEM permanisés depuis

presque une année réclament leur salaire

Mascara

560 hectares de forêts réservés à la production

de plantes aromatiques et médicinales

Mostaganem

Six fermes aquacoles entrent

en phase de commercialisation

Tissemsilt

Coup d’envoi de trois opérations de

développement dans la zone d’ombre «Mekakda»

Trois opérations de développement d’urgence ont été lancées
dans la zone d'ombre de «Mekakda», une localité enclavée rele-

vant de la commune de Lardjem dans la wilaya de Tissemsilt, à l’oc-
casion de la célébration du 66e anniversaire du déclenchement de la
glorieuse Révolution, a-t-on appris auprès des services communaux.
Ces opérations, dont le coup d’envoi a été donné par les autorités
de la daïra de Lardjem, comprennent l’ouverture d’un chemin vicinal
(piste rurale) en direction du douar «Mekakda» sur un linéaire de 5
km pour une enveloppe financière de 18 millions DA, inscrite à l’in-
dicatif du programme de développement rural, en plus du raccorde-
ment de cette agglomération rurale, de près de 1.000 habitants, au
réseau d’assainissement dans le cadre du plan communal de déve-
loppement. La troisième opération concerne la réhabilitation de l’an-
cienne salle de soins au niveau de ce centre rural, financée sur bud-
get de la wilaya, dont la fin des travaux est prévue à la mi-novembre
prochain, en attendant la dotation de cette structure sanitaire d'ap-
pareils médicaux et son encadrement par des paramédicaux. D’autre
part, cette même agglomération a bénéficié d’un projet qui lui garan-
tit l’approvisionnement en eau potable à partir du réservoir principal
(3.000 mètres cubes) du centre de la commune de Lardjem, dont la
conduite est reliée au barrage «Koudiet Rosfa».
Les travaux de ce projet seront lancés, au plus tard, avant la fin du
mois de novembre prochain, a-t-on assuré.

Ain Témouchent

Distribution d’arrêtés de 100 aides

à l’habitat rural

Les fonctionnaires exer
çant dans la cadre du dis
positif du pré-emploi de

l’Agence nationale de l’emploi
des jeunes (Anem) permanisés
depuis presque une année, sont
lésés par le retard du versement
de leurs salaires et sollicitent les
responsables de la fonction pu-
blique, une prise en compte de
leur situation financière.
En effet, intégrés au poste titu-
laire suite à la décision prise par
le gouvernement, en octobre
2019 et entrée en vigueur en
novembre 2019, ils n’ont, jus-
qu’à ce jour perçu, ni leur nou-
veau salaire ni encaisser les sa-
laires dans le cadre de l’ANEM.
Ils sont près de 1575 titulaires
de diplômes universitaires et des
instituts nationaux,  qui avaient

exerçaient dans le cadre de
l’ANEM depuis 8 années et per-
manisés dans une première pha-
se dans leurs postes respectifs,
comme était annoncé par le di-
recteur de wilaya de l’emploi,
mais sans jouir de leur droit au
salaire.
Cette intégration devra leur con-
sacrer le droit légitime et leur
permettre d’espérer un avenir
meilleur, mais jusque là aucune
solution n’a été envisagée, a-t-
on déploré.
« Les pères de familles qui
n’ont pas été payé pendant
presque une année n’ont plus
de quoi subvenir aux dépenses
de la scolarité de leurs enfants,
ni de quoi les nourrir, au mo-
ment où aucune information ne
leur a été fournie pour leur ex-

pliquer ce flagrant retard »,
regrettent ils.
Les malheureux fonctionnaires
réclament leur paiement dans les
brefs délais afin de leur permet-
tre de mener une vie décente.
Il est à rappeler que la direction
de l’emploi avait recensé l’an-
née écoulée, 4449 titulaires de
contrats pré-emploi porteurs de
diplômes issus du dispositif
d’aide à l’intégration profes-
sionnelle (DAIP), qui totalisent
plus de 8 ans d’activité. La
deuxième phase de titularisation
devrait concerner cette année,
2874 jeunes cumulant entre 3
et 5 d’activité ans au moment
ou une troisième étape prévue
en 2021, sera consacrée à ceux
cumulant moins de 3 ans.

Fatima A

Une opération de distribu
tion d’affectations de 100
aides à l’habitat rural a été

organisée dimanche à Ain Témou-
chent pour les bénéficiaires de plu-
sieurs communes de la wilaya,
dans le cadre des festivités de cé-
lébration du 66e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
Guerre de libération nationale.
L'opération a été présidée par le
wali M’hamed Moumene à la salle
des réunions de la wilaya où il a
souligné que cette opération in-
tervient dans le cadre des efforts

de l’Etat en matière d’amélioration
du cadre de vie des populations,
notamment pour ce qui est de l’ha-
bitat.
Plusieurs bienfaiteurs ont été ho-
norés à cette occasion parmi ceux
qui ont contribué à l’élan de soli-
darité enregistré dans la wilaya
pour lutter contre la pandémie du
coronavirus et ses effets. Les fes-
tivités de célébration du déclen-
chement de la Guerre de libération
nationale ont été marquées par la
mise en service d’une école cora-
nique pilote à hai  « Djawhara »

disposant de six (6) classes, un
bloc d’internat de 100 lits et un
réfectoire pour 300 talebs, selon
les explications fournies par les
responsables du secteur des af-
faires religieuses et wakfs de la
wilaya.
Le secteur de l’éducation s'est
doté, pour sa part, d'un nouveau
lycée à la cité « AADL » d'Ain
Témouchent mis en service diman-
che à la faveur des festivités célé-
brant l'anniversaire du déclenche-
ment de la glorieuse Guerre de li-
bération nationale.

La conservation des forêts de
la wilaya de Mascara a ré-

servé 560 hectares de terres fo-
restières pour les exploiter dans
la culture de plantes aromatiques
et médicinales, a-t-on appris
auprès de cette instance.
Le chef de service extension du
patrimoine forestier, Mohamed
Tama, a indiqué que la conser-
vation des forêts de la wilaya de
Mascara a réservé, dans le cadre
de la valorisation de l'exploita-
tion économique des plantes aro-

matiques et médicinales, 350 hec-
tares à la culture du cyprès et 210
ha à la culture du romarin, en at-
tendant l'extension de l’opéra-
tion à d'autres espèces végéta-
les de nature aromatique et mé-
dicinale. La conservation des
forêts dans la wilaya de Masca-
ra coopère avec le Conseil inter-
professionnel de la filière des
plantes médicinales et aromati-
ques relevant de la chambre
d’agriculture pour exploiter les
capacités de la wilaya dans le do-

maine des plantes médicinales et
aromatiques, ce qui a donné lieu,
dernièrement, à un inventaire de
23 plantes qui pourront être ex-
ploitées dans des industries liées
à cette filière.
Plus de 400 quintaux de liège
sont produits dans la wilaya à
chaque session d’exploitation et
2.000 stères de bois industriel et
bois domestique à partir des ar-
bres de pin d’Alep, de cyprès,
d'eucalyptus et autres espèces,
a-t-on fait savoir.

Six fermes aquacoles dans
la wilaya de Mostaganem
totalisant une capacité de

production globale de 1.750 ton-
nes de poissons sont entrées der-
nièrement en phase de commer-
cialisation, a-t-on appris du di-
recteur local de la pêche et des
ressources halieutiques.
Il s'agit de trois fermes d'éleva-
ge de la daurade et du loup de
mer en cages flottantes (1600
tonnes) et trois autres fermes de
production de moules à l'aide de
filets (150 tonnes), a indiqué
Tewfik Rahmani. Le directeur
local de la pêche et des ressour-
ces halieutiques a annoncé que
cinq autres projets entreront en
phase de réalisation et d'exploi-
tation l'année prochaine ce qui
doublera les capacités de pro-
duction au niveau de la wilaya,
répondra à la demande croissante
et compensera la production
annuelle des produits de mer. Les
mesures de prévention contre la
pandémie du Coronavirus cette
année ont affecté l'avancement
des projets programmés, en par-
ticulier ceux liés à la mise en place
de cages flottantes en mer ou à
l'acquisition d'équipements et de
fournitures de l'étranger, a fait
savoir M. Rahmani. Selon le

même responsable, la produc-
tion de la wilaya de Mostaganem
devra atteindre, au cours des
deux prochaines années, entre
7.000 et 8.000 tonnes de daura-
de et de loup de mer et 300 ton-
nes de moules, après que tous
les projets approuvés sont en-
trés dans la phase de commer-
cialisation commerciale.
Le secteur de la pêche et des res-
sources halieutiques dans la wi-
laya de Mostaganem mise sur la
multiplication de la production
de poisson dans les années pro-
chaines pour passer de 10.000
à 20.000 tonnes dont 50 pour
cent proviennent des projets
d'aquaculture (21 projets) qui se
sont installés entre Stidia et Sidi
Mansour à l'ouest (6.000 t) et
Sidi Lakhdar et Bahara à l'est
(5.000 t).  Ces projets s'ajoutent
au programme d'intégration de
l'activité aquacole à l'agricultu-
re, activité ayant permis, au
cours des deux dernières années
(2018 et 2019), d’ensemencer
plus de 24.000 alevins de pois-
sons d'eau douce, notamment le
tilapia rouge, la carpe et le mulet
dans 106 bassins d’'irrigation
agricole, a indiqué le responsa-
ble des ressources halieutiques
de la wilaya.
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Tizi-Ouzou

Distribution de plus de 580 logements

et aides à l'habitat rural

Raccordement de 442 foyers au réseau de gaz naturel à Bouira

Médéa

Inauguration du camp

de jeunes de Djouab

Ouverture à la circulation automobile
du tronçon El-Hamdania-Médéa

Remise des clefs d’un quota
de plus de 1.200 logements

M’sila

15.000 livres au profit de bibliothèques municipales

Blida

Un programme d’urgence pour réparer les pannes

techniques d’une trentaine de forages

Le camp de jeunes de la com
mune de Djouab, à 80 km

au sud-est de Médéa, un lieu de
détente, de loisirs et d’échanges
entre jeunes, tant attendu par les
citoyens, a été inauguré, same-
di, dans le cadre des cérémonies
commémoratives du 66è anni-
versaire du déclenchement de la
glorieuse Révolution du 1er no-
vembre 1954.
Situé au cœur d’un site naturel
à la végétation luxuriante, le
camp de jeunes de Djouab dis-
pose, eu égard à son emplace-
ment, d’atouts suffisants pour
devenir un «coin de villégiatu-
re» incontournable pour les ama-
teurs de la nature, outre les con-
ditions climatiques favorables à
la pratique de diverses activités
sportives de plein air. Composé
d’une trentaine de chalets en

bois, le camp abrite également
un terrain de sport et diverses
dépendances (cafétéria et res-
taurant) à même de garantir le
confort indispensable pour les
personnes qui séjournent sur pla-
ce, qu’il s’agisse de jeunes is-
sus d’associations ou de clubs
sportifs locaux en quête de re-
pos et d’air vivifiant.
La mise en exploitation de cette
structure, qui intervient un mois
après l’ouverture de l’auberge de
jeunes d’El-Omaria, à 40 km à
l’est de Médéa, s’inscrit dans
une optique tendant à encoura-
ger le développement du touris-
me local, participer à la relance
des activités de jeunesses ou
sportives et servir de lieu de ren-
contre et d’échanges entre as-
sociations ou clubs, issus de dif-
férents horizons.

Le tronçon routier El-Hamda
nia-Médéa a été ouvert à la

circulation automobile, dans les
deux directions, lors d’une cé-
rémonie présidée par le ministre
des Travaux publics, Farouk
Chiali. Ce tronçon, d’un linéaire
de 7 km, est la dernière section
de l’autoroute Nord-Sud, reliant
le Nord du pays aux régions du
Sud, qui était encore en chan-
tier, alors que les autres sections
s’étendant sur plus de 46 km
entre El-Hamdania et Berroua-
ghia, avaient été mis en exploi-
tations au cours des deux der-
nières années.
L’ouverture, aujourd’hui, à la
circulation de cette section met,

ainsi, un terme à la longue at-
tente des usagers de l’autoroute
Nord-Sud et marque la fin des
désagréments engendrés par les
travaux menés au niveau de cette
section d’autoroute.
Son entrée en exploitation cons-
titue un «grand acquis, aussi bien
pour la wilaya de Médéa que
l’ensemble des régions desser-
vies par cette autoroute», a in-
diqué Farouk Chiali, en marge
de cette cérémonie, mettant en
exergue «la portée stratégique»
de cette infrastructure routière,
appelée à «contribuer à l’essor
économique, social et touristique
de la wilaya et d’autres régions
du pays».

Une cérémonie de remise
des clefs d’un quota de plus

1.200 logements, toutes formu-
les confondues, ventilés à tra-
vers de nombreuses localités de
la wilaya de Médéa, a été orga-
nisée, jeudi, au niveau du pôle
universitaire, en présence des
autorités locales.
Ainsi, 1.046 logements loca-
tion-vente, localisés dans des
sites situés respectivement à

«Ain-Djerda» dans la commu-
ne de Draa-Smar (546 unités),
Beni-Slimane (300), Tablat et
El-Azzizia (100 unités chacu-
ne), ont été distribués, à la fa-
veur de cette opération, qui a
concerné, également, 120 lo-
gements publics locatifs
(LPL), dont 90 unités à Tlet-
Douairs et Sidi-Ziane, et 40 lo-
gements sociaux participatifs
(LSP) à Berrouaghia.

L’unité de l’Algérienne des
eaux (ADE) de Blida a tracé un

programme d’urgence pour réparer
les pannes techniques enregistrées
au niveau d’une trentaine de fora-
ges et puits artésiens, dans l'objec-
tif d’améliorer le service public a-t-
on appris auprès de cette entrepri-
se. L’ADE de Blida a recensé de
nombreuses pannes au niveau
d’une trentaine de forages et puits
artésiens dans différentes commu-
nes, à l’origine d’une perturbation
dans l’alimentation en eau potable
dans plusieurs cités et localités
éparses, a ajouté la même source.
Dans le but de mettre un terme à
ces perturbations et d'insuffler une

nouvelle dynamique au travail de
l'entreprise, l'ADE s'attèlera à répa-
rer toutes ces pannes, a-t-on ajou-
té de même source, soulignant la
mobilisation de tous les moyens
humains et matériels de l’entrepri-
se pour concrétiser ce programme
«dans les plus brefs délais», a-t-on
rassuré. La mise au point de ce pro-
gramme a été précédée, par une
évaluation de la situation des fora-
ges d’eau à l’arrêt, et leur contribu-
tion à l’amélioration de l’AEP, au
même titre que l’examen des pan-
nes techniques enregistrées. A no-
ter que plusieurs communes de Bli-
da, notamment celles de la partie
Est de la wilaya, enregistrent des

perturbations dans l'alimentation
en eau potable, en dépit du renfor-
cement du système d’alimentation
par la mise en service, en juin der-
nier, de nouvelles structures dont
pas moins de 35 forages et plus de
30 puits artésiens.
Toutefois ces nouveaux projets
mis en service se sont avérés in-
suffisants pour couvrir les be-
soins, en eau potable, sans cesse
croissants de la wilaya, suite no-
tamment à la création de grands
centres urbains, à l’image du pôle
urbain de Sefsaf, sur les hauteurs
de Meftah, comptant 15.000 loge-
ments en cours de construction et
de la nouvelle-ville de Bouinane.

Un lot de 15.000 livres a été dis
tribué à des annexes de bi-

bliothèques municipales de la wi-
laya de M'sila, à l'occasion de la
célébration du 66ème anniversai-
re du déclenchement de la Révo-
lution du 1 novembre 1954, a indi-
qué le directeur de la bibliothèque
centrale de la wilaya. Près de 50

bibliothèques municipales rele-
vant de la bibliothèque centrale de
M'sila profiteront de l'opération, a
précisé M. EL Hadj Tyaiba. L'ini-
tiative vise à encourager la lectu-
re, notamment en milieu rural, ren-
forcer le lien entre la bibliothèque
et le lecteur et animer la scène cul-
turelle dans les communes de la

wilaya, a expliqué le responsable.
L'opération a touché notamment
des bibliothèques opérationnelles
dans des zones d'ombres à l'image
de la bibliothèque de la zone d'om-
bre «Gamra» relevant de la com-
mune d'Ain Errich située à plus de
200 km au sud du chef-lieu de wi-
laya, a-t-il noté.

Une cérémonie de remise de
clefs de 266 logements et
de distribution de 320 dé-

cisions d'aide à l'habitat rural a été
organisée à Tizi-Ouzou, dans le
cadre de la célébration du 66eme
anniversaire du déclenchement de
la Guerre de libération nationale.
Sur les 266 logements distribués
lors de cette cérémonie présidée
par le wali Mahmoud Djamaa, 200
clefs ont été remises à des bénéfi-
ciaires de logements AADL et 66
autres à des postulants à des lo-

gements publics locatifs, a indiqué
le chargé de communication de la
wilaya, Mokrane Aouiche. Il a ajou-
té que 320 décisions d'aide à l'ha-
bitat rural ont été également remi-
ses à leurs destinataires.
Cette cérémonie a été précédée par
d'autres activités dont la mise en
service du gaz naturel au profit de
510 familles des villages Igouna-
ne, Boussouar et Laazib dans la
commune d'Ait Aissa Mimoune, la
visite chez lui a Tizi-Ouzou, du
moudjahid et ancien secrétaire au

PC  la wilaya III historique durant
la guerre de libération nationale,
Salah Mekacher et la baptisation
de plusieurs établissements pu-
blics aux noms de chouhada et
moudjahidine disparus.
Le wali a mis en relief, à l'occasion,
les efforts consentis par l'Etat pour
construire le pays et offrir un ca-
dre de vie digne aux Algériens, re-
levant que l'acte de développement
de poursuivra pour mettre à niveau
les régions qui enregistrent un
déficit en matière.

Quelque 442 foyers ont été
raccordés mardi au ré
seau de gaz naturel dans

les villages montagneux d’Iâloua-
chen et Ibourassen relevant de la
municipalité d’Ath Laâziz (Nord-
est de Bouira), lors d’une cérémo-
nie présidée par le wali Abdeslam
Lekhal Ayat dans le cadre des fes-
tivités célébrant le 66e anniversai-
re du déclenchement de la Guerre
de libération nationale.

La cérémonie de mise en service
de ces branchements, a eu lieu à
l’école primaire Alouache Ahmed
d’Ath Laâziz, en présence des
autorités civiles et militaires de la
wilaya ainsi que d’une foule nom-
breuse de citoyens. « Nous som-
mes très contents de ce raccor-
dement au réseau de gaz tant at-
tendu par la population. Nous
avons souffert pendant des an-
nées, et aujourd’hui, Dieu merci,

c’est la fête », a confié Amar, un
citoyen du village Ibourassen, sur
un ton joyeux.
Dans le cadre de ce projet inscrit
au titre du programme quinquen-
nal 2010-2014, un réseau d’une
longueur de 21,7 kilomètres a été
réalisé pour une enveloppe finan-
cière de plus de 49 millions de di-
nars, selon la fiche technique pré-
sentée sur place aux autorités lo-
cales de la wilaya.
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Ghardaïa

Raccordement de 360 foyers

au réseau de l’électricité

El-Oued

Plus de 1.600 agriculteurs bénéficient

de l’électrification agricole

Plus de 160 places pédagogiques pour la formation

supérieure dans le paramédical

Bechar

Lancement du projet de raccordement au réseau

électrique de la zone d'ombre de Guetrani

Le projet de raccorde
ment au réseau électri-

que de la localité de Guetra-
ni (200 km au nord de Be-
char), l’une des zones d’om-
bre de la wilaya de Bechar, a
été lancé pour améliorer le
cadre de vie du citoyen, ont
indiqué mardi les services de
la wilaya. «Le lancement de
ce projet de raccordement
au réseau électrique est une
réponse concrète aux do-
léances et préoccupations
des habitants de cette loca-
lité rurale qui a longtemps
souffert de l’absence de cet-
te énergie nécessaire à la vie
quotidienne des citoyens»,
a affirmé le wali de Bechar,
Mohamed Belkateb, lors du
lancement des travaux de ce
projet.
«La concrétisation de ce
projet et d’autres opérations
similaires à travers les zones
d’ombre de la wilaya s’ins-
crivent dans le cadre d’une
vaste opération de dévelop-
pement de ces zones et
d’amélioration du cadre de
vie du citoyen», a-t-il souli-
gné.  La démarche intervient,
a-t-il dit, en application des
recommandations du Prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
portant impulsion des pro-
jets de développement dans
ces régions éloignées des
grands centres urbains, no-
tamment en matière de rac-
cordement aux réseaux
d’énergie. Ce projet, qui sera
concrétisé et mis en exploi-
tation au début de 2021, por-
te sur la réalisation d’un ré-
seau de transport de 11,9 km
et d’un réseau de distribu-
tion en basse tension (BT)
de 3,8 km, au bénéfice de 105
foyers de la zone d’ombre
de Guetrani, précisent des
responsables de la Société

de distribution de l’électri-
cité et du gaz de l’ouest du
pays (filiale de la Sonelgaz).
Une enveloppe financière
de plus de 73 millions DA
est allouée par la wilaya
pour ce projet qui vient con-
solider le taux de couvertu-
re de la wilaya en énergie
électrique, ont-ils signalé.
Outre ce projet énergétique,
il est prévu l’amélioration de
l’alimentation en eu potable
des habitants de cette loca-
lité à travers la modernisa-
tion des équipements de
pompage d’eau du forage et
de son châteaux d’eau de
100 m3, en plus de la réno-
vation du réseau de distri-
bution d’eau, au titre des
efforts d’amélioration des
conditions de vie dans cet-
te zone d’ombre à vocation
pastorale.
En matière de santé publi-
que, il a été décidé, en plus
du renforcement des équi-
pements de la salle des
soins de base de cette loca-
lité, la mise en place d’un
calendrier hebdomadaire de
consultations médicales au
lieu de chaque deux semai-
nes. «Le secteur de la santé
doit organiser des consul-
tations médicales hebdoma-
daires pour une meilleure
prise en charge de la santé
des habitants de cette loca-
lité», a indiqué le wali de
Bechar à l’adresse des res-
ponsables du secteur de la
daïra frontalière de Béni-
Ounif dont dépend Guetra-
ni, lors de sa visite à cette
structure.
Auparavant, cette localité a
bénéficié d’un programme
de 36 unités d’habitat rural,
avec des aides totalisant 36
millions de DA, ont fait sa-
voir des responsables lo-
caux du secteur de l’habitat.

Au moins 166 places pédagogiques
ont été consacrées cette année à

la formation supérieure dans le domai-
ne du paramédical au profit des éta-
blissements du secteur de la santé de
la wilaya d'El-Oued, a-t-on appris
auprès de la  direction locale de la San-
té et de la Population (DSP).
L'opération s'inscrit dans le cadre de
la stratégie du ministère de tutelle vi-
sant une offre de postes de formation
en paramédical pour combler le déficit
accusé au niveau des structures de
santé, notamment dans le sud du pays,
a affirmé le DSP, Abdelkader Laouini.

Les postes de formation sont répartis
entre huit (8) spécialités, dont celles
d'infirmier de santé publique (50 pos-
tes), sage-femme (50), manipulateur
d'équipements d'imagerie (30), hygié-
niste de santé publique (20), assistant
médical (5), kinésithérapeute (5), assis-
tant social (4) et lunettier-opticien (2),
a-t-il précisé.  Sont éligibles à ces pos-
tes de formation les détenteurs du bac-
calauréat (session 2020), qui seront sé-
lectionnés sur la base de la moyenne
des notes de matières en rapport di-
rect avec le domaine médical, et ce afin
d'améliorer le niveau de qualification

des staffs paramédicaux au niveau des
établissements publics hospitaliers et
de proximité, a-t-il ajouté. Les stagiai-
res retenus entameront leur formation
à la fin novembre prochain à travers
sept (7) institut supérieurs de forma-
tion paramédicale dans les wilayas de
Biskra, Msila, Tébessa, Adrar, Sétif, Al-
ger, en plus de l'Institut national de
formation supérieure de sages-femmes
à Annaba.
La wilaya d'El-Oued avait bénéficié l'an
dernier de 93 places pédagogiques
pour la formation supérieure en para-
médical, a rappelé le DSP d'El-Oued.

Plus de 1.600 agriculteurs de la wi
laya d’El-Oued ont bénéficié du

raccordement à l’électrification agrico-
le durant les trois premiers trimestres
de l’année en cours, ont affirmé les ser-
vices de la direction locale de distribu-
tion de l’électricité et du gaz.
Inscrites dans le cadre des program-
mes de développement agricole arrê-
tés par le ministre de l’agriculture et de
développement rural, visant l’impul-
sion de l’agriculture saharienne, ces
opérations ont ciblé plus de 25 péri-
mètres nouvellement créés à travers 15
communes de la wilaya, a précisé le
chargé de la communication à la So-
nelgaz d’El-Oued, Habib Meslem. La

priorité a été accordée aux périmètres
des six communes à vocation agricole,
qui se taillent 80% de la production
agricole de la wilaya, à savoir Ourmes,
Reguiba, Trifaoui, Hassi-Khelifa, El-
Magrane et Guemmar. Les opérations
de raccordement ont donné lieu à la
réalisation d’un réseau long de 213 km,
dont 126 km de moyenne tension et 87
km de basse tension, en plus de l’ins-
tallation de 231 transformateurs élec-
triques aériens.  Un effectif de 700 agri-
culteurs devra bénéficier prochaine-
ment de l’électrification agricole, grâ-
ce à la réalisation en cours d’un ré-
seau de 83 km, dont 53 km de moyenne
tension et 30 de basse tension, en sus

de l’installation de 100 transformateurs
électriques. Les commissions techni-
ques relevant de la Sonelgaz s’em-
ploient à recenser les périmètres dépour-
vus d’électricité en vue de projeter des
opérations d’électrification de façon
graduelle. Selon le secrétaire général de
la chambre de l’agriculture de la wilaya
d’El-Oued, Ahmed Achour, la création
de ces commissions intervient en ap-
plication des recommandations des
pouvoirs publics portant élaboration
d’un programme d’électrification, à
court et moyen termes, des périmètres
agricoles par souci d’encourager les
agriculteurs à une meilleure exploitation
de leurs périmètres.

Trois cent soixante (360) foyers
situés dans la nouvelle zone
urbaine de «Métlili El-Djadi-

da», dans la commune de Métlili
(Ghardaïa) ont été raccordés diman-
che au réseau d’électricité.
L’opération, effectuée en présence
des autorités de la wilaya, à l’occa-
sion de la célébration du 66ème anni-
versaire du déclenchement de la Ré-
volution du 1er novembre 1954, a né-
cessité la réalisation d’un réseau de
2,7 km de haute tension et 6,5 km li-
néaires de basse tension ainsi que
sept transformateurs.
Elle a également nécessité un inves-
tissement de plus de 56,5 millions DA,
selon la fiche technique du projet af-
fichée par la direction de distribution
locale de la société algérienne de dis-

tribution d’électricité et du gaz (SA-
DEG). Le raccordement de ces foyers
au réseau d’électricité conventionnel,
dans cette nouvelle zone d’habitat qui
constitue une extension du tissu nou-
veau urbain de «Métlili El-Djadida»,
a été accueilli avec une grande «sa-
tisfaction» par les habitants de ce
nouvel ilot d’habitation, a-t-on cons-
taté.
La wilaya de Ghardaia dispose de plus
de 6.000 km de réseau électrique
(moyenne et basse tension), de plus
de 3.040 postes transformateurs avec
141.448 abonnés au réseau électrique,
outre 1.774 km linéaire de réseau de
gaz naturel et 17 stations de distribu-
teurs publics avec 84.410 abonnés,
soit un taux d’électrification de 98,76%
et un taux de pénétration de Gaz na-

turel de76,66%, selon les données de
la SADEG. L’Etat déploie des efforts
considérables pour améliorer les con-
ditions de vie des citoyens dans les
différentes contrées de la wilaya, a dé-
claré le wali de Ghardaïa, Boualem
Amrani, avant d’assurer que cet ilot,
nouvellement construit, bénéficiera
d’une opération d’aménagement.
Auparavant, Un centre de contrôle
technique d’automobiles, fruit d’un
investissement privé a été mis en ser-
vice à l’entrée nord de la ville de Ghar-
daïa sur la RN-1.
Ce centre de contrôle technique
d’automobiles compte également des
espaces de détente, de restauration
et de repos pour les usagers de cette
route nationale reliant le Nord et le
Sud du pays.
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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

Jijel

Ouverture d’un laboratoire

de dépistage de la Covid-19

A El Tarf

Mise en service d'un château d'eau

au chef-lieu de wilaya

Octobre rose à Constantine

Des femmes atteintes de cancer

du sein à cœur ouvert

Un château d'eau d'une ca
pacité de 1.000 M3 a été
mis en service samedi à

Sidi Belgacem, relevant de la com-
mune d'El Tarf, au profit de 3.500
foyers, lors d'une cérémonie tenue
en présence des autorités locales
à l'occasion de la célébration du
66ème anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution le 1er no-
vembre 1954.
Présidée par le wali Harfouche
Benarar, en présence de la famille
révolutionnaire, cette opération
vise, a expliqué le directeur local
des ressources en eau Abdelha-
mid Azza, à augmenter les capaci-
tés de stockage et à améliorer la
gestion et la distribution de l’eau
potable dans la commune d'El Tarf.
Le château d'eau a été lancé en
construction, a-t-il indiqué, en jan-
vier dernier lors de la célébration
de Yennayer dans le cadre du pro-
gramme sectoriel des ressources
en eau qui englobe 14 lots.
Ce projet, dont les délais contrac-
tuels de réalisation ont été fixés à
10 mois, a nécessité la mobilisa-

tion d'un investissement public de
22 millions de dinars, a ajouté M.
Azza, signalant que les besoins de
cette commune en matière d'ali-
mentation en eau potable «sont
satisfaits à 80%». Un autre projet
portant sur la réalisation d'un châ-
teau d'eau d'une capacité de 500
M3 au profit de Guergour (com-
mune d'El Tarf) sera mis en servi-
ce, lors de la prochaine célébra-
tion du 11 décembre, a signalé le
directeur des ressources en eau,
avant de faire état de la poursuite
des travaux de construction d'un
château d'eau à Sebaâ Regoud,
relevant de la commune d'El Tarf.
De son côté, le wali a précisé que
la crise sanitaire liée a la covid-19
ayant imposé la mise en place et le
suivi d'un dispositif de prévention
et de lutte pour endiguer cette
pandémie a été à l'origine des «
légers » retards enregistrés dans
la réception du château d'eau de
1.000 M3 dont la réception était
initialement attendue pour le mois
de juillet dernier, tout en rappelant
les «efforts fournis au quotidien

par l'Etat » pour la prise en charge
des préoccupations des citoyens.
M. Harfouche a, par ailleurs, don-
né le coup d'envoi d'une opération
de raccordement au réseau de dis-
tribution publique du gaz de ville
au profit de 240 foyers, implantés
dans la localité de Ouled Gheyt,
dépendant de la daïra de Bouthel-
dja et un autre projet d'améliora-
tion urbaine au profit de la cité de
Sidi Belgacem. Des décisions d'at-
tribution de près de 240 décisions
d'habitat rural ont été remises au
profit de leurs bénéficiaires des
communes de Bougous, Ramel El
Souk et El Tarf.
Les festivités commémoratives du
1er novembre qui se sont poursuis
jusqu'à dimanche ont été en outre
marquées par la mise en service
d'une unité de physiothérapie
ouverte au niveau du centre inter-
médiaire de santé en addictologie
(CISA), ainsi qu'une cérémonie en
l'honneur d'un groupe de moudja-
hidine, de veuves de chouhada et
de lauréats du baccalauréat, ses-
sion septembre 2020.

Un laboratoire de dépista
ge par tests PCR de la
Covid-19 a été ouvert di-

manche dans la wilaya de Jijel, lors
d'une cérémonie présidée par le
wali, Abdelkader Kelkal, organisée
à l'occasion du 66ème anniversai-
re du déclenchement de la Révo-
lution du 1er novembre 1954.
Le nouvel établissement com-
mencera dès cette semaine à re-
cevoir les prélèvements des cas
suspects de Covid-19, pour effec-
tuer les analyses nécessaires au
lieu de les transférer à l’annexe
de l'Institut Pasteur de Constan-
tine.  Selon les explications four-
nies sur place, le laboratoire, si-
tué au centre-ville de Jijel, est en
mesure de procéder à l’analyse de
100 prélèvements par jour et de
délivrer les résultats en quelques
heures.
Dans le cas où le laboratoire de-
vait accueillir plus de 200 prélè-
vements, le surplus sera transfé-
ré vers l'annexe de l'Institut Pas-
teur de Constantine, a-t-on ajou-
té. A l’occasion, le chef de l’exé-
cutif local a estimé que l'ouvertu-

re de ce laboratoire constitue un
«acquis pour la wilaya de Jijel et
les wilayas voisines au regard des
services qu'il fournira aux mala-
des atteints de la Covid-19». Le
responsable a rappelé, par
ailleurs, que les informations fai-
sant état d’un manque d'oxygène
dans les hôpitaux publics de Jijel

sont «infondées», soulignant qu'il
est disponible en quantité suffi-
sante dans les trois établisse-
ments de santé publique de Jijel,
Taher et El Milia. Pour rappel, la
wilaya de Jijel enregistre depuis
quelques jours une hausse du
nombre de personnes contami-
nées par le nouveau coronavirus.

Intervenant cette année en plei
ne pandémie de Covid-19, «oc
tobre rose», consacré à la sen-

sibilisation et au dépistage préco-
ce du cancer du sein, s’est accom-
modé à Constantine au contexte
sanitaire à travers des actions ini-
tiées par les membres de l’Asso-
ciation Waha d’aide aux malades
du cancer de la wilaya dans le strict
respect des mesures préventives.
Ainsi, en dépit d’un contexte sa-
nitaire défavorable aux rassemble-
ments, notamment pour les mala-
des du cancer, fragiles et immuno-
dépressifs, l’Association a néan-
moins organisé, au cours du mois
d'octobre, deux débats à cœur
ouvert avec des femmes atteintes
de cancer du sein, consacrés au
vécu de ces femmes durant le con-
finement» imposé en mars dernier
par la pandémie de Covid-19, a af-
firmé Ahmed Zemouli, vice-prési-
dent de l’Association.
M. Zemouli a précisé, à ce titre,
que la crise sanitaire du coronavi-
rus a incité les membres de Waha
à prendre davantage de précau-
tions et de mesures préventives
visant à prémunir les membres de
l’Association et les malades des
risques d’une contamination par
le coronavirus, d’où la nécessité,
dit-il, de s’adapter à la situation
en organisant des actions dans le
«strict» respect des règles sani-
taires et de distanciation physi-
que. «Nous avons organisé deux
rencontres regroupant chacune,
pas plus de 15 femmes, dont les
animatrices du débat et des méde-
cins, pour donner la parole à des
femmes atteintes de cancer du
sein afin qu’elles puissent se con-
fier et raconter comment elles ont
vécu la période de confinement»,
a précisé, à ce propos, Yasmina
Kechid, membre de Waha, chargée
de la réception et l’orientation des
malades.  Selon Mme Kechid, «les
débats tenus au niveau de l’espa-
ce spirituel et de soutien psycho-
logique de Dar Waha ont été préa-
lablement bien étudiés, réfléchis et
encadrés par des médecins, dans
le respect de la distanciation phy-
sique, en toute simplicité et con-
vivialité». «Ces débats ont cons-
titué une sorte d’exutoire à ces
femmes qui ont mal vécu cette pé-
riode, parce qu’elles avaient très
peur d’une contamination par le
coronavirus qui est venue s’ajou-
ter à la peur suscitée du cancer»,

a-t-elle souligné. Et d’ajouter: «ces
femmes avaient réellement très
peur d’être contaminées par leurs
enfants et leurs proches et n’ont
même pas effectué leurs contrôles
au niveau du centre anti-cancer de
Constantine».
Une peur légitime imputée à leur
vulnérabilité d’autant que «qua-
tre femmes parmi celles-ci ont été
contaminées par le coronavirus
durant la période de confinement,
dont une a dû être hospitalisée»,
a révélé la même source.

Une «troisième»

naissance»

Contaminées en milieu familial, ces
femmes dont le système immuni-
taire est déjà affaibli par les traite-
ments, dont la chimiothérapie, ont
confié avoir «vécu des moments
très durs, parfois même bien plus
pénibles que le désarroi et les dé-
sagréments engendrés par le can-
cer», a indiqué la même source.
Et de poursuivre: «Après avoir
lutté contre le cancer du sein et
vécu la période post-traitement
comme une seconde naissance,
ces femmes qui ont affronté le co-
ronavirus parlent désormais d’une
troisième naissance pour dire à
quel point leur combat contre la
Covid-19 a été très éprouvant».
Dans ce contexte, ces débats à
cœur ouvert ont fait germer une
idée de projet qui sera drivé par le
groupe d’écoute de l’Association
Waha, consistant à recueillir les
témoignages relatifs au vécu des
femmes atteintes de cancer du
sein durant la période de confine-
ment, de manière anonyme, dans
la perspective d’élaborer un fas-
cicule dédié à ce sujet, a-t-on af-
firmé. Par ailleurs, en plus de ces
deux rencontres-débats, l’Asso-
ciation Waha d’aide aux malades
du cancer de la wilaya de Cons-
tantine a également organisé une
journée de sensibilisation au ni-
veau du Centre commercial Ritej
Mall, situé dans la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli,
dans le respect des mesures sa-
nitaires, a-t-on indiqué. Cette ac-
tion a ciblé des femmes venues
faire leurs courses dans cet espa-
ce commercial pour les sensibili-
ser au dépistage précoce du can-
cer du sein, à l’importance de
l’autopalpation et de la consulta-
tion de sénologie notamment.
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Accidents de la circulation

6 décès et 295 blessés en 48 heures

Sidi Bel Abbès

Une dispute
entre voisins
tourne
au drame
Un jeune homme
âgé de 41 ans
habitant le quartier
Abou, dans la ville
de Sidi Bel Abbès, a
été mortellement
poignardé par son
voisin et évacué à la
morgue du CHU
Abdelkader Hassani,
dimanche après-
midi.  Selon les
premiers éléments
d’information, une
dispute entre la
victime et son voisin
âgé de 38 ans, pour
le motif d’ouverture
d’un local de
commerce, s’est
terminée par
l’utilisation d’armes
blanches.  La
victime a reçu un
coup de couteau au
niveau du cœur, qui
lui a été fatal.
Alertés les éléments
de la police de Sidi
Bel Abbès ont arrêté
le meurtrier, qu’ils
ont conduit au
commissariat et
soumis à
l’interrogatoire pour
connaitre les causes
de la rixe.  Un crime
qui a secoué le
quartier Abou et
semé l’indignation
des voisins des deux
antagonistes.

Fatima A.

Djelfa

Saisie de 17 têtes de bovins
«Zébus» issus de pays

du Sahel
Six personnes ont trouvé la mort
et 295 autres ont été blessées
dans des accidents de la circu-
lation survenus à travers le ter-
ritoire  national, durant les der-
nières 48 heures , indique lundi
un bilan de la Direction générale
de la Protection civile (DGPC).
En sus des accidents de la route,
deux autres décès par asphyxie,
à la suite de l’inhalation de gaz
toxiques, ont été enregistrés à
Annaba et Tizi-Ouzou, et con-
cernant deux hommes âgés de
59 et 33 ans, précise la même
source.
En outre, les éléments de la Pro-
tection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 7 autres person-
nes incommodées par le mo-

noxyde de carbone (Co), éma-
nant d’appareils de chauffage et
chauffe-bain dans les wilayas de
Constantine et Bouira.
Les moyens de la Protection ci-
vile ont également été sollicités
pour l’extinction de 9 incendies
urbains, industriels et divers, sur-
venus dans les wilayas d’ Oum
el Bouaghi, Mascara, Tipaza,
Bejaia, Chlef, Tiaret et Oran.
A la suite de l’incendie d’un
compteur électrique ayant eu lieu
à la cite 70 logements, commune
de Meskiana (Oum el Bouaghi),
10 personnes, incommodées par
la fumée qui s’en est échappée,
ont été évacuées vers l’hôpital
local, après avoir reçu les pre-
miers soins sur place, ajoute-t-
on.

S’agissant des activités de lutte
contre la propagation de la
Covid-19, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, du-
rant la même période, 72 opéra-
tions de sensibilisation à travers
3 wilayas (65 communes), ap-
pelant les citoyens à la nécessité
du respect du confinement et de
la distanciation physique.
En outre, 82 autres opérations
de désinfection générale ont été
menées dans 13 wilayas (46
communes), ciblant l’ensembles
des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, sachant que pour les
deux actions, 221 agents, tous
grades confondus, 26 ambulan-
ces et 27 engins ont été mobili-
sés, conclut la DGPC.

Cour d’Alger

Poursuite du procès en appel de Tahkout
par l’audition d’anciens responsables

Le procès en appel de l'homme
d'affaires Mahieddine Tahkout
poursuivi pour corruption avec
des membres de sa famille et les
anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal s’est poursuivi lundi à la
Cour d’Alger par l’audition d'an-
ciens responsables. Interrogé
par le juge de siège, l’ancien di-
recteur général de l’Office na-
tional des œuvres universitaires
(ONOU), Bouklikha Farouk, a
nié toutes les accusations por-
tées contre lui, dont l’octroi
d’avantages à l’entreprise de
Tahkout, précisant qu’un cahier
des charges liait déjà l’ONOU et
ladite entreprise avant son ins-
tallation. L’ancien directeur gé-
néral de l’Etablissement de trans-
port urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA), Abdelkader
Benmiloud, a, lui aussi, nié les
accusations dirigées contre lui.
Il s’est défendu d’avoir convenu
avec l’ancien wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, d’accorder
des avantages à l’opérateur
Tahkout, assurant avoir laissé
des "garanties bancaires" à
l’ETUSA avant son départ.

L’actuel directeur général de
l’ETUSA, Karim Yacine, a, quant
à lui, précisé que le marché con-
clu entre l’ETUSA et l’entreprise
de Tahkout visait à "assurer le
transport à travers les différents
quartiers de la capitale, surtout
les nouveaux". N'ayant pas pu
faire l’acquisition de nouveaux
bus auprès de l’Entreprise na-
tionale des véhicules industriels
(Groupe SNVI), l'ETUSA a dû
recourir à la location de bus
auprès de l’entreprise de
Tahkout, a-t-il expliqué.
Les accusées Talha Rabah et
Maouche Ahmed (cadres à la
Direction des impôts) se sont,
eux aussi, défendus d’avoir ac-
cordé des avantages fiscaux à
l’entreprise de Tahkout, préci-
sant avoir "appliqué les décisions
de l’Agence nationale de déve-
loppement de l’investissement
(ANDI)".
Le procès qui a débuté mercredi
dernier se poursuivra dans
l'après-midi par l'audition de plu-
sieurs anciens responsables.
Le tribunal de Sidi M’hamed
avait condamné le principal ac-
cusé à une peine de 16 ans de

prison ferme et une amende de
8.000.000 DA.Rachid, Hamid et
Billal Tahkout ont été, eux, con-
damnés à 7 ans de prison ferme
assortie d’une amende de
8.000.000 DA, tandis que Nacer
Tahkout a écopé de 3 ans de
prison et 8.000.000 DA
d’amende. Le tribunal a égale-
ment ordonné le gel de tous les
comptes bancaires des sociétés
de Tahkout, la confiscation des
matériels et l'exclusion des mar-
chés publics pendant 5 ans.
Dans la même affaire, le tribu-
nal avait condamné les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal à
une peine de 10 ans de prison
ferme et 500.000 DA d’amende
chacun, alors que l’ancien mi-
nistre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, en état de fuite,
écope d'une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 2.000.000 DA.
L’ancien ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi et l’ancien wali de
Skikda, Faouzi Belhocine ont été
condamnés à 2 ans d’emprison-
nement ferme.
L’ancien ministre des Travaux
publics, Ammar Ghoul écope,
lui, de 3 ans de prison ferme,
tandis que l’ancien ministre des
Travaux publics et des Trans-
ports, Abdelghani Zaalane a été
acquitté des accusations rete-
nues contre lui.
Le tribunal de Sidi M’hamed
avait également ordonné le ver-
sement d'un montant de 309
milliards DA à titre de dommage
et intérêt.

Les services de l’inspection vétérinaire de
Djelfa ont opéré une saisie de 17 têtes de
bovins «Zébus», issus de pays du Sahel,
a-t-on appris, mercredi, auprès du chef
de cette Inspection, Mustapha Bencherik.
«L’opération, réalisée en coordination
avec les services de la gendarmerie na-
tionale, a permis la saisie de 17 zébus au
niveau d’une étable de vaches, dans la
commune de Hed S’hari (80 km au nord
de Djelfa)», a expliqué le même respon-
sable. Il a ajouté que la saisie de ces zé-
bus, issus de pays du Sahel, a été dictée
par le «danger qu’ils représentent pour la
ressource animale locale, car ils sont por-
teurs de graves maladies», a-t-il souligné,
signalant la prise d’échantillons de sang
de ces animaux en vue de les soumettre à
des analyses en laboratoire. M. Bencherik
a assuré que ces animaux seront abattus
et incinérés au niveau des mêmes lieux
où ils ont été saisis, une étable de vaches
relevant d’un éleveur, dont le dossier sera
transféré à la justice, a-t-il fait savoir.

Batna

Saisie de 109.000 dinars de faux
billets de 1.000 DA

Les éléments de la Brigade de recherche
et d’intervention (BRI) relevant de la Sû-
reté de wilaya de Batna ont saisi 109.000
dinars de faux billets de 1.000 DA, ap-
prend-on, vendredi auprès de la cellule
de communication et des relations publi-
ques de ce corps de sécurité.   L’opéra-
tion a été réalisée sur la base d’informa-
tions reçues par des policiers indiquant
qu’une personne se trouve au quartier
Parc à fourrage dans le centre-ville de
Batna avait une fausse somme d’argent
de la monnaie nationale, a précisé la même
source. Le suspect a été en suite arrêté
en possession de 37.000 DA falsifiés, in-
dique-t-on. Après avoir obtenu l’autori-
sation de perquisitionner le domicile fa-
milial de la personne concernée âgée de
36 ans (repris de justice), selon la source,
une autre somme de 70.000 DA de faux
billets de 1000 DA a été trouvée, et son
second partenaire résidant dans la ville
d’El Eulma dans la wilaya de Sétif, a été
également arrêté après avoir obtenu
l’autorisation d’étendre la juridiction. Il
s’agit d’une autre personne âgée de 26
ans (repris de justice), a précisé la même
source ajoutant qu’un montant de 2.000
DA contrefaits et 5 outils informatiques
ont été saisis en plus d’une somme de
81.600 DA, a-t-elle indiqué, soulignant que
les deux concernés ont été présentés de-
vant le parquet local.

P
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Référendum

«Le taux de participation ne pose pas

de problème sur le plan juridique»

Le projet d’amendement de la Constitution

approuvé par 66,80 % des voix

Adoption de la Constitution

Aboutissement d’un long processus

arrimant l’Algérie à une nouvelle ère

Le taux de participation au
référendum sur le projet
d’amendement de la Cons-

titution, qui a atteint 23,72% au
niveau national, «ne pose pas de
problème, ni sur le plan juridique
ni sur le plan constitutionnel», a
affirmé lundi à Alger le président
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), Mo-
hamed Charfi.
«Dans la législation algérienne, il
n’y a pas un seuil qui valide ou
annule un scrutin», a expliqué M.
Charfi qui s’exprimait lors d’une
conférence de presse consacrée à
l’annonce des résultats préliminai-
res du vote dans le cadre du réfé-
rendum sur la révision de la Cons-
titution.
Dimanche soir, M. Charfi avait an-
noncé un taux national de partici-
pation au référendum de 23,7% à
la fermeture des bureaux de vote à
19 heures.
Ce taux avait progressé de 5,88%
à 11heures, à 13,03% à 14h00 heu-
res pour atteindre 18,44% à 17h00.
Concernant le faible taux de parti-
cipation à l’étranger qui a atteint
4,9%, M. Charfi a expliqué ce ré-
sultat, notamment par «les restric-
tions de déplacements imposées
par les pays hôtes à cause de la
pandémie du coronavirus».
«Notre émigration a voté partout
dans le monde, mais le taux de par-
ticipation a été en deçà de ce qu’el-

le nous a habitués. Ce taux de par-
ticipation de 4,9% est honorable
pour notre émigration», a-t-il sou-
ligné.
Le taux de participation dans les
wilayas du Sud «était, de façon
globale, le même que celui des
scrutins passés si on prend en
compte le taux national de partici-
pation qui a atteint 23,72%. Au
contraire, c’est un signe de bonne
santé pour la démocratie.
Le changement se concrétise sur
le terrain», a-t-il affirmé, ajoutant
que l’ANIE rend publics tous les
taux de participation, même «les
plus faibles».
«Nous publions les résultats par
wilaya, quel que soit le taux de par-
ticipation. Nous sommes avec la
transparence totale. Nous ne fai-
sons aucune différence entre une
région et une autre. Le citoyen a
exprimé son opinion en toute li-
berté», a soutenu M. Charfi.
Il a, par ailleurs, relevé «deux dé-
passements distincts» lors de
l’opération de vote à Mascara et
El-Bayadh, précisant que ces «dé-
passements» ont été signalés par
les coordinateurs régionaux de
l’ANIE. En réponse à une ques-
tion sur le recours dans l’avenir
au vote électronique, M. Charfi a
indiqué que cette méthode «est
envisageable, mais étape par éta-
pe» et «il faut qu’elle garantisse la
transparence».

Amendement de la Constitution

Le référendum par les chiffres

Le projet d’amendement de la Constitution a
été approuvé par 66,80 % des voix des élec
teurs inscrits lors du référendum qui a eu

lieu dimanche, selon des résultats préliminaires an-
noncés lundi à Alger par le président de l’Autorité
nationale indépendante des élections  (ANIE), Mo-
hamed Charfi, au cours d’une conférence de presse.
M. Charfi a indiqué que le nombre des votants s’élè-
ve à 5.636.172, dont 45.071 inscrits résidents à l’étran-
ger, sur un total d’électeurs de 24.475.310.
Les voix exprimées lors de ce référendum s’élèvent à
5.023.385, a précisé M.Charfi.

Le nombre de votants par «Oui» sont de 3.355.518
électeurs, tandis que celui des votants par «Non»
est de 1.676.867 (33,20 %).
Les voix annulées sont de 633.885, alors que les voix
objets de litige s’élèvent à 407.
En vertu de la loi organique n 19-07 du 14 septembre
2019 relative à l’Autorité nationale indépendante des
élections, l’ANIE est chargée d’annoncer les résul-
tats provisoires des élections. Quant à la proclama-
tion définitive des résultats du référendum, celle-ci
relève des prérogatives du Conseil Constitutionnel
qui devra se prononcer dans un délai de 10 jours.

Le plébiscite du projet de la
nouvelle Constitution par
voie référendaire permet à

l’Algérie d’entrer dans une nou-
velle ère démocratique, couron-
nant ainsi un long et laborieux pro-
cessus, enclenché par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au  lendemain de son
élection en décembre 2019.
Faisant de la révision du texte fon-
damental du pays un passage obli-
gé pour jeter les bases d’une «Al-
gérie nouvelle», la nouvelle Cons-
titution va dans le sens de l’édifi-
cation d’une nouvelle République
à même de concrétiser les reven-
dications des Algériens, exprimées
par le Hirak «béni et authentique»,
pour reprendre les propos du pré-
sident de la République.
Le projet d’amendement de la
Constitution a été approuvé par
66,80% des voix exprimées au ter-
me du référendum populaire de
dimanche, selon les résultats pré-
liminaires annoncés lundi par le
président de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, au
cours d’une conférence de presse
à Alger. Le nombre d’électeurs
ayant voté «Oui» est de 3.355.518
(66,80%), tandis que celui des vo-
tants par «Non» est de 1.676.867
(33,20 %), selon le président de
l’ANIE, qui a noté que le nombre
de bulletins nuls est de 633.885,
alors que les voix objets de litige
s’élèvent à 407. Le nombre de vo-
tants s’élève à 5.636.172, dont
45.071 inscrits résidents à l’étran-
ger, sur un total d’électeurs de
24.475.310, a-t-il indiqué, ajoutant
que les voix exprimées lors de ce
référendum s’élèvent à 5.023.385.
S’agissant du taux national de par-
ticipation au référendum, M. Charfi
avait annoncé qu’il était de 23,72
% à la fermeture des bureaux de
vote à 19 heures. Ce taux avait pro-
gressé de 5,88% à 11heures puis à
13,03% à 14h00 heures pour attein-
dre 18,44% à 17h00.
Commentant le faible taux de par-
ticipation à l’étranger qui est de
4,9%, M. Charfi a attribué ce ré-
sultat, notamment, aux «restric-
tions de déplacements imposées
par les pays hôtes à cause de la

pandémie du coronavirus».

Le Covid-19 n’a pas
empêché l’aboutissement

du projet

Malgré un contexte difficile, mar-
qué par la propagation de la pan-
démie du Coronavirus (Covid-19),
le projet auquel tenait le Président
Tebboune a pu être concrétisé au
terme des efforts inlassables dé-
ployés par les pouvoirs publics.
Compte tenu de cette crise sani-
taire, l’ANIE avait élaboré un pro-
tocole validé par le Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution du
Covid-19 afin de prévenir les ris-
ques de propagation de l’épidé-
mie, fixant ainsi les étapes régis-
sant l’organisation du référendum,
telle que l’autorisation de deux à
trois personnes à la fois à accéder
au bureau de vote avec la mise en
place d’un dispositif de désinfec-
tion rigoureux.
La révision de la Constitution aura
constitué le couronnement de
l’une des priorités des chantiers
du Président Tebboune, qui s’était
engagé sur cette voie dès sa pre-
mière conférence de presse, au len-
demain de son élection, souli-
gnant que sa priorité consistait à
opérer une «profonde réforme» de
la Loi fondamentale du pays afin
de jeter les bases d’un «Etat mo-
derne au service du citoyen» et
«rétablir la confiance» entre le
peuple et ses institutions.
Dans ce sillage, la convocation du
corps électoral pour l’organisation
du référendum le 1er novembre
2020 revêt une signification hau-
tement symbolique pour le Prési-
dent Tebboune et le peuple algé-
rien, retenant ainsi le slogan pour
la campagne électorale de «No-
vembre 1954: la libération, Novem-
bre 2020: le changement».
Moins d’un mois après son élec-
tion, soit le 8 janvier 2020, le Prési-
dent Tebboune avait procédé à la
mise en place d’un Comité d’ex-
perts chargé de formuler des pro-
positions pour une révision cons-
titutionnelle, présidé par le profes-
seur de Droit international public
et membre de la Commission du
Droit international de l’ONU, Me

Ahmed Laraba.  Ce dernier avait
présenté une mouture qui com-
prend six axes tournant autour des
«droits fondamentaux et libertés
publiques», du «renforcement de
la séparation et de l’équilibre des
pouvoirs», de «l’indépendance de
la justice», de «la Cour constitu-
tionnelle», de la «transparence,
prévention et lutte contre la cor-
ruption» et de «l’Autorité natio-
nale indépendante des élections».
Globalement, les axes portent sur
la limitation du renouvellement du
mandat présidentiel à une seule
fois, la réduction des prérogatives
du président de la République
pour prévenir les dérives autocra-
tiques et la séparation et l’équili-
bre des pouvoirs.
En somme, le projet d’amendement
de la Constitution a été élaboré par
le Comité d’experts sur la base de
5 018 propositions d’amendement
émanant de différentes franges de
la société, avant d’être adopté en
Conseil des ministres le 6 septem-
bre 2020. Durant le même mois, soit
les 10 et 12 septembre, le projet a
été soumis respectivement à l’As-
semblée populaire nationale (APN)
puis au Conseil de la nation qui
l’avaient adopté à l’unanimité.
La campagne référendaire qui s’en
est suivie, s’était étalée du 7 au 28
octobre.  Elle a permis aux mem-
bres du gouvernement, chefs de
partis politiques et représentants
d’organisations de la société civi-
le, d’animer plusieurs meetings et
activités de proximité au cours
desquels ils ont appelé au vote.
Selon le président de l’ANIE, les
représentants de la société civile
ont animé 965 meetings et 137 ac-
tivités de proximité, les partis poli-
tiques 220 meetings et 33 activités
de proximité, les personnalités na-
tionales 48 meetings et 10 activi-
tés de proximité, et les membres
du gouvernement 57 meetings et
12 activités de proximité.
Il s’agit pour les électeurs de don-
ner leur quitus à l’approbation
d’une Constitution dont l’esprit
est inspiré de la Déclaration du 1er
novembre 1954 pour «rassembler
et nourrir l’espoir en l’avenir»,
comme l’avait souligné le Prési-
dent Tebboune.(APS)

Voici les principaux chiffres du référendum sur le projet d’amende-
ment constitutionnel communiqués lundi par le président de l’Auto-
rité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi,
lors d’une conférence de presse consacrée aux résultats préliminai-
res du scrutin.

Nombre d’inscrits :  24.475.310 dont 23.568.012 résidents en Algérie
et 907.298 à l’étranger.
Nombre de bureaux de vote : 61.108
Nombre de centres de vote : 13.236
Nombre d’agents mobilisés : 386.422
Nombre des observateurs bénévoles : 747
Nombre total de votants :  5.636.172 dont 45.071 électeurs résidents
à l’étranger
Taux national de participation : 23,72 %
Nombre de voix exprimées : 5.023.385
Nombre de votants par «Oui» : 3.355.518, soit un taux de 66,80 %
Nombre de votant par «Non» : 1.676.867, soit un taux de 33,20%.
Nombre de bulletins nuls : 633.885
Nombre de voix en litige : 407 .
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Fret maritime

Vers une mise à l’amende des conteneurs

dont la rétention dépasse 30 jours

Les conteneurs retenus au niveau
des infrastructures portuaires du
pays feront l’objet d’amendes gra-
duelles au-delà de trente jours afin
de réduire la facture de devises liée
à l’activité logistique des opéra-
tions d’importation, a indiqué lundi
à Alger le ministre des Transports,
Lazhar Hani.
Lors d’un point de presse en mar-
ge de la tenue de la première édi-
tion du Forum du transport, dédié
au transport maritime des mar-
chandises, le ministre a fait savoir
qu’une amende devra être mise en
œuvre à l’encontre des opérateurs
économiques ayant leur conte-
neurs retenus au niveau des in-
frastructures portuaires du pays,
ce qui engendre des frais supplé-
mentaires en devises sur l’opéra-
tion d’importation.
Pour M. Hani, «les surestaries»,
les frais de rétention de conte-
neurs, représentent un réel fléau.
«Il y a des frais normaux liés à
l’opération commerciale à travers
les différentes procédures permet-
tant la réception de la marchandi-
se par l’opérateur mais il faut que
cela soit dans un cadre accepta-
ble», a-t-il jugé, regrettant que cer-
tains conteneurs restent en réten-
tion jusqu’à un an.
Il a ainsi révélé qu’en 2019, le coût
des frais supplémentaires dus aux
«surestaries» a représenté près de
9,7 milliards de dinars «alors que
les importations étaient faibles».
«Avec la contribution de tous,
notamment des opérateurs écono-
miques, nous devons réduire cet-
te facture», a plaidé le ministre.

Lors de son allocution à l’occa-
sion de cette rencontre, M. Hani a
expliqué que les frais d’immobili-
sation des conteneurs née des len-
teurs observées lors du passage
portuaire et de leur restitution tar-
dive par les importateurs alourdit
la facture du transport.
«Il est vrai que ces pratiques sont
essentiellement dues au retard de
modernisation de notre infrastruc-
ture portuaire existante, auquel
s’ajoute des équipements d’exploi-
tation inadaptés expliquant la fai-
blesse des rendements et les longs
séjours des navires à quai», a-t-il
concédé. Selon lui, les faiblesses
dans la chaine logistique font du
transport de marchandise vers
l’Algérie le plus coûteux du bas-
sin méditerranéen.

 «CRÉER UN CONSEIL
NATIONAL

DE FACILITATION
DES ÉCHANGES
ÉCONOMIQUES»

«Ajouter à cela, les opérateurs
nationaux du commerce extérieur
ont la fâcheuse habitude de ne pas
restituer les conteneurs dans des
délais raisonnables», a-t-il cons-
taté tout en relevant «les lenteurs
observées lors de l’accomplisse-
ment des formalités administrati-
ves du contrôle transfrontalier».
«Toutes ces contraintes condui-
sent à des immobilisations exagé-
rées des conteneurs qui donnent
lieu à d’importants transferts de
devise à l’étranger», a expliqué M.
Hani. Pour leur part, les différents

acteurs de la chaine logistique et
du fret maritime ont mis en exer-
gue lors de cette rencontre un
manque de synergie entre les ac-
teurs du commerce extérieur. Pour
parer à cette difficulté, il a notam-
ment été proposé de créer un con-
seil national de facilitation des
échanges économiques «muni de
mécanismes formels et contrai-
gnants».
Pour le P-dg du port de Bejaia,
Halim Kasmi, il s’agit d’encoura-
ger le dépotage des conteneurs au
niveau de zones logistiques ou de
ports secs voire même le dépota-
ge direct au niveau des usines
avec un contrôle à postériori.
«Au niveau du port de Béjaia,
nous avons expérimenté la réser-
vation de fenêtres d’accostage
dédiées aux conteneur, nous per-
mettant de réduire le séjour en rade
des porte-conteneurs», a-t-il fait
observer. Pour sa part, le président
de l’Association nationale des ex-
portateurs algériens (ANEXAL),
Ali Bey-Nasri a relevé la nécessité
de mieux contrôler les frais de ma-
nutention portuaire à travers les
ports nationaux.
D’autres participants ont fait sa-
voir que certains opérateurs éco-
nomiques activant dans le secteur
de l’importation ne maitrisent pas
les différentes procédures liées à
l’activité, rallongeant les délais
pour apporter la documentation
nécessaire. Selon eux, les établis-
sements bancaires doivent égale-
ment contribuer à réduire les dé-
lais administratifs du commerce
extérieur.

Coronavirus

302 nouveaux cas,

182 guérisons et 7 décès

L’ancien

journaliste

de l’APS Benamar

Bouzghoud

n’est plus
L’ancien journaliste
de l’Agence Algérie
Presse Service
(APS) Benamar
Bouzghoud est
décédé, dimanche
soir à l’hôpital de
Kouba (Alger), à
l’âge de 82 ans des
suites d’une longue
maladie, a-t-on
appris auprès de sa
famille.
Le défunt a consacré
toute sa carrière
professionnelle à
l’APS qu’il a rejoint
en 1963 et a occupé
le poste de
rédacteur en chef du
Desk International.
Il a été également
rédacteur en chef au
bureau régional
d’Oran, puis
correspondant de
l’APS à Paris en
1969.
Le défunt sera
inhumé lundi au
cimetière de Ben
Omar (Kouba).

Décès du sociologue Ali El Kenz

Trois cent deux (302) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus, 182 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé, lundi à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.

El Moudjahid lance

une nouvelle version de son

site internet
Le quotidien national El Moudjahid a lancé, à
l’occasion de la célébration du 66e anniver-
saire du déclenchement de la Révolution du
1er novembre 1954, une nouvelle version de
son site internet, avec un design plus «épu-
ré» privilégiant le multimédia.
Le site se décline en plusieurs rubriques dé-
diées aux domaines de la politique nationale
et internationale ainsi que ceux de l’économie,
de la société, de la culture et du monde du
sport.
El Moudjahid online est alimenté en continu
par des informations liées à ces divers sec-
teurs. Une équipe de journalistes et de techni-
ciens veillent ainsi quotidiennement à tenir les
internautes informés de l’évolution de l’actua-
lité. Accessible à l’adresse https://
www.elmoudjahid.com, le site offre une ergo-
nomie adaptée à la recherche de l’information
avec la possibilité de s’inscrire au service alerte
pour être informé en premier des derniers arti-
cles en plusieurs langues (français, arabe, an-
glais et espagnol) et illustrées avec des ima-
ges avec une sélection d’articles proposée.
La version électronique du journal est égale-
ment disponible sur le site qui offre aussi la
possibilité de s’inscrire à la newsletter.
Le journal, lancé sur la toile en 1998, est aussi
présent à travers les réseaux sociaux pour ac-
céder à son contenu.  Sur un autre plan, un
accord-cadre de coopération dans le domaine
de la formation entre El Moudjahid et l’Ecole
nationale supérieure de journalisme et des
Sciences de l’Information (ENSJSI d’Alger)
sera signé prochainement.  La signature de
cet accord scellera officiellement une relation
de partenariat avec le doyen de la presse écri-
te en Algérie et l’Ecole de journalisme.
En vertu de ce document, la collaboration en-
tre les deux entités signataires traitera notam-
ment de l’accompagnement par El Moudjahid
des étudiants de l’ENSJSI dans le cadre de
leur stages pratiques, de la formation des jour-
nalistes, de la tenue des manifestations scien-
tifiques, colloques, tables rondes ayant pour
objet des questions d’intérêt commun,
ainsi que l’initiation de programmes de recher-
che appliquée sur les thématiques d’actualité.
Sur la base de cet accord-cadre, il est égale-
ment question d’une coréalisation de sonda-
ges d’opinion (lectorat, marketing, publicité)
pour le journal El Moudjahid et notamment
l’échange d’informations et de documentation.

L’universitaire sociologue Ali El
Kenz est décédé dans la nuit de
dimanche à lundi à Nantes (Fran-
ce), à l’âge de 74 ans des suites
d’une longue maladie, annoncent
ces proches.
Né en 1946 à Skikda, Ali El Kenz a
été maitre-assistant de philoso-
phie à l’université d’Alger de 1970
à 1974, puis Professeur de socio-
logie dans la même université jus-
qu’en 1993 ainsi que directeur de
recherches au Centre de recher-
ches en économie appliquée au

développement (Cread) à Alger.
Après avoir été Professeur asso-
cié à l’Université de Tunis, Ali El
Kenz s’est installé en tant que pro-
fesseur de sociologie à l’Univer-
sité de Nantes en France depuis
1995.  Il a occupé diverses fonc-
tions à l’Association Arabe de so-
ciologie ainsi qu’au Conseil pour
le développement de la recherche
en sciences sociales en Afrique
(Codesria) en plus d’être conseiller
scientifique chargé de l’axe «Sa-
voir et société» auprès d’une uni-

versité américaine. Il avait égale-
ment publié de nombreux ouvra-
ges dont «L’économie de l’Algé-
rie» (1980), «Les maîtres penseurs»
(1985), «L’Algérie et la moderni-
té» (1989), «Le hasard et l’histoi-
re» (1990), «Au fil de la crise»
(1993), «Gramsci dans le monde
arabe» (1994) ou encore «Ecrit
d’exil» (2009) en plus d’avoir si-
gné de très nombreuses contribu-
tions dans la presse algérienne et
de nombreuses revues scientifi-
ques.
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Handball

Réélection de Benmoussa

à la tête de l’ES Arzew

Championnats d’Afrique de handball U19 et U21

Les deux compétitions reportées

Cyclisme/Coupe d’Afrique-2021

Les parcours des différentes épreuves arrêtés

Handisport

La nouvelle saison annoncée

pour fin décembre

La nouvelle saison spor
tive 2020-2021 de la
Fédération algérienne

handisport (FAH) démarrera,
probablement, fin décembre,
a-t-on appris dimanche auprès
de la Direction de l’organisa-
tion sportive (DOS) de l’ins-
tance fédérale.»Les activités
handisports pour la nouvelle
saison débuteront en principe
fin décembre prochain, après
plus de huit mois d’arrêt en
raison de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19)», a décla-
ré à l’APS, le DOS, Mansour
Ait Said.
Il est à rappeler que la précé-
dente saison (2019-2020) avait
été interrompue en mars der-
nier, puis décrétée saison blan-
che, avec ni titre, ni relégation
ou accession prononcée.
En prélude à la nouvelle saison,
des réunions techniques et de
concertation sont prévues,
comme il est toujours d’usa-
ge, entre la Direction de l’or-
ganisation sportive de la fédé-
ration et les différents respon-
sables techniques des ligues et
associations, afin d’arrêter une
mouture de calendrier des
compétitions.»Il va de soi que
notre saison débute par les en-
gagements et les réunions
techniques avec les parties
concernées.
Dans notre plan, on a prévu
d’entamer les engagements en
novembre, et lors de la 3e se-
maine de ce mois, enclencher
les réunions annuelles pour dis-
cuter et arrêter le calendrier
national des compétitions,
d’après le volume de chaque
discipline, mais aussi du pro-
tocole sanitaire de vigueur et
applicable chaque jour», a in-
diqué le DOS, tout en donnant
une préférence à ce que ces
réunions se tiennent en visio-
conférence, pour éviter aux

gens les risques de déplace-
ment.
Il est à signaler qu’avant l’en-
tame de chaque saison handis-
port, la DOS propose aux li-
gues et associations un pro-
gramme de compétitions qui
est, par la suite, passé au cri-
ble, avant d’arrêter un calen-
drier unifié et réalisable. «En
raison de la conjoncture ac-
tuelle et la situation qu’on vit à
cause du Covid-19, mais aussi
des restrictions en relation avec
les mesures sanitaires, j’ai pro-
posé au bureau fédéral, cette
fois-ci, d’envoyer par e-mail,
tous les documents nécessai-
res aux différentes parties. Une
semaine leur est accordée pour
nous envoyer leurs proposi-
tions, et par la suite, se réunir
en visioconférence pour discu-
ter des détails», a expliqué
Mansour Ait Said.
Dans les dates proposées, la
DOS a pris le soin de donner
du temps aux athlètes et diffé-
rents clubs des ligues, afin de
se préparer à la nouvelle sai-
son qui sera «unique et très
spéciale», selon Ait Said. «On
est dans l’obligation de donner
un minimum d’un mois de pré-
paration avant l’entame des
compétitions. On sait que tou-
tes les salles de sports sont
fermées et la majorité des
clubs ne s’entraînent pas pour
cette raison, à l’exception des
athlètes qualifiés et qualifiables
aux Jeux Paralympiques de
Tokyo. Ce sera dur et person-
ne ne sait ce que demain nous
réserve», a souligné le DOS,
assurant néanmoins, que la fé-
dération suit l’évolution des
événements et reste à l’écoute
des directives des autorités sa-
nitaires et sportives du pays,
tout en assurant l’application
de leurs décisions pour le bien
de tout un chacun.

Les parcours concernés par
la prochaine Coupe d’Afri
que des nations de cyclis-

me, prévue en octobre 2021 à Oran,
ont été arrêtés. Ils seront les mê-
mes qui abriteront les courses de
cette discipline lors des Jeux mé-
diterranéens (JM) que la capitale
de l’Ouest accueillera lors de l’été
2022, a-t-on appris mercredi auprès
de la ligue de wilaya.
A cet effet, la 5e périphérique re-
liant Belgaid à El Kerma (Est
d’Oran) sur une distance de 21 ki-
lomètres sera le théâtre de la cour-
se contre la montre, a indiqué, à
l’APS, le président de la Ligue ora-

naise de cyclisme, Karim Guera-
biou. Quant à la course sur route,
les cyclistes vont sillonner les vil-
les d’Oran, le point de départ et
d’arrivée, Oued Tlélat, Sig, Mers
El Hadjadj et Arzew, a détaillé le
même responsable. S’agissant du
circuit fermé, les participants se-
ront conviés à faire une boucle de
quatre kilomètres entre l’hôtel
«Meridien» et l’hôtel «Sheraton»,
ajoute-t-on de même source, rap-
pelant au passage que cette com-
pétition était prévue pour le mois
d’octobre en cours avant qu’elle
ne soit décalée en raison de la pan-
démie de coronavirus. Assurant

que toutes les dispositions ont été
prises pour le succès de la compé-
tition, le président de la Ligue ora-
naise de cyclisme a estimé, en
outre, que le déroulement dans
cette wilaya de la Coupe d’Afri-
que des nations de la discipline
sera «une répétition générale pour
les épreuves de la petite reine»
avant les JM qui sont programmés
du 25 juin au 5 juillet 2022.»Ce sera
l’occasion pour les organisateurs
de l’évènement méditerranéen,
dont je fais partie,  de tirer de pré-
cieux enseignements pour que tout
soit fin prêt lors de ce rendez-
vous», a-t-il encore dit.

Prévus initialement durant le
mois de décembre, les
championnats d’Afrique

de handball garçons U19 et U21
ont été reportés par la Confédé-
ration africaine.
L’instance suprême de la petite
balle continentale a donné un
avis favorable à la fédération ma-
rocaine, suite au dépôt d’une de-
mande de report vu la propaga-
tion du coronavirus dans le

royaume chérifien. Un report qui
va certainement arranger les af-
faires de plusieurs sélections afri-
caines, dont l’Algérie. Les équi-
pes nationales des deux catégo-
ries avaient entamé récemment la
préparation pour les deux compé-
titions. Pour les U21, l’équipe a
effectué un premier stage de pré-
sélection durant lequel une liste
de 23 joueurs a été dégagée par le
sélectionneur national Hicham

Boudrali. Ce dernier avait signé,
rappelons-le, un contrat avec
comme objectif de qualifier le sept
national au prochain mondial qui
se déroulera l’année prochaine en
Hongrie. La Cahb n’a pas donné
d’autres détails sur les prochai-
nes dates des deux échéances,
qui vont être marquées par la
hausse du nombre d’équipes
qualifiées pour les championnats
du monde.

Rappelant les conditions de tra-
vail «très difficiles» dans lesquels
il exerce ses fonctions «surtout à
cause des moyens financiers très
limités» dont dispose le club, le
même interlocuteur a promis de
poursuivre sa politique de forma-
tion qu’il a entamée au cours de
son précédent mandat.»Je fais de
la formation mon cheval de ba-
taille. En dépit de nos petits
moyens financiers, nous avons
réussi à créer des écoles de hand-
ball regroupant près de 300 en-
fants. Notre politique de formation
a déjà porté ses fruits, comme en
témoignent les titres remportés par
nos équipes des catégories jeunes
ces dernières années. Nous som-
mes aussi fiers de compter plu-
sieurs pépites de notre club dans
les sélections nationales des jeu-
nes», a-t-il encore souligné.

Le président de l’ES Arzew,
Amine Benmoussa a été élu
pour un nouveau mandat à

la tête de ce club sportif amateur
de handball, lors de l’assemblée
générale élective tenue en fin de
semaine. Benmoussa dirigera ain-
si la formation de la ville de pétro-
chimie jusqu’en 2024, a indiqué le
club pensionnaire de l’Excellence,
précisant que le président de
l’ESA était le seul candidat à la
présidence de cette formation de
la banlieue d’Oran.
Commentant son nouveau succès
à la tête de l’ESA, le concerné s’est
dit, dans une déclaration à l’APS,
«très honoré par la confiance pla-
cée en (lui) par les membres de l’as-
semblée générale», s’engageant à
«tout faire pour permettre au club
de se hisser parmi les meilleurs du
gotha national».
Lors de mon précédent mandat, j’ai
réussi quand même à donner un
nouvel élan à l’ESA, comme l’at-
teste sa participation historique en
coupe arabe des clubs en Tunisie
en 2018. Nous avons également
organisé un tournoi méditerra-
néen, remporté du reste par notre
équipe, tout en ayant décroché le
droit d’organiser la coupe arabe
des clubs champions qui allait
avoir lieu en octobre 2019 à Arzew
avant qu’elle ne soit reportée à une
date ultérieure», s’est félicité le
boss de l’ESA.

Enfin, le président de l’ESA sou-
haite la réouverture «dans les
meilleurs délais» de la salle omnis-
ports de la ville où les travaux de
réaménagement engagés en pré-
vision des Jeux méditerranéens
2022 à Oran ne se sont toujours
pas achevés. Cette situation a joué
un mauvais tour à l’équipe premiè-
re de l’ESA, a déploré son patron,
qui ne veut pas que le scénario
des deux saisons précédentes,
lorsque son équipe a failli descen-
dre en Nationale 1, se reproduise
au cours de l’exercice à venir.»Si
nous avons marqué le pas lors des
deux précédentes saisons, c’est
surtout parce qu’on s’est retrou-
vé sans domicile fixe, tout en
éprouvant toujours des difficultés
énormes pour trouver un lieu où
effectuer nos séances d’entraine-
ment», a-t-il signalé.
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Championnat amateur de football

Légère modification dans

la composition des groupes

IRB Maghnia

Criblée de dettes, l’Ittihad peine même

à payer les droits d’engagement

MSP Batna

Début de la préparation d’avant-saison

ES Guelma

Keraïmia clos le recrutement, Hadibli rempile

Sélection nationale (U20)

Les Verts en stage à Ben Aknoun

Groupe Centre-Est :
CR Village Moussa, ES Bouakeul, FC Bir El-Arch, IB
Khemis El-Khechena, IRB Berhoum, JS Boumerdès,
JS Bordj Ménaïel, JSD Jijel, JS Tixeraïne, MB Bouira,
NARB Réghaïa, NRB Grarem, OB Medjana, RC Bou-
merdès, US Beni Douala, USM Sétif.
Groupe Centre-Ouest :
CB Beni Slimane, CRB Beni Tamou, CRB Dar El-Beïda,
CR Zaouia, ES Berrouaghia, E. Sour Ghozlane, ESM
Koléa, FCB Frenda, IRB Bou Medfaâ, IRB Sougeur,
JS Hai Djabel, MS Cherchell, ORBB Oued Fodda, RA
Aïn Defla, USMM Hadjout, WAB Tissemsilt.
Groupe Est :
AB Chelghoum Laïd, CB Mila, CRB Aïn Fekroun, CRB
Aïn Yagout, CRB Dréan, CRB Kaïs, ES Guelma, Hamra
Annaba, IRB El-Hadjar, JB Aïn Kercha, Nasr Fedjou-
dj, NRBB Oulbene, NRB Tazouguert, OSM Tarf, USM
Aïn Beïda, US Tébessa.

Groupe Ouest :
ASB Maghnia, CRB Ben Badis, ES Mostaganem, FCB
Telagh, GC Mascara, ICS Tlemcen, IRB Maghnia, IS
Tighenif, JS Emir Abdelkader, JS Sig, MB Hassasna,
MB Sidi Chahmi, Nasr/Sénia, SA Mohammadia, SCM
Oran, WA Mostaganem.
Groupe Sud-Est :
ASB Metlili Chaâmba, ES Ouargla, IRB Aflou, IRB
Nezla, IRB Ouargla, IRB Robbah, IR Zaouia Abidia,
JS Sidi Bouaziz, MB Hassi Messaoud, MB Rouissat,
NRB Tougourt, NR Hammadine, NT Souf, O. Magra-
ne, USB Hassi R’mel, US Souf.
Groupe Sud-Ouest :
A. Aïn Sefra, CRB Adrar, CRB Bougtob, GC Aïn Se-
fra, IR Biodh, IRM Ben Amar, IR Mécheria, JRB Ta-
ghit, JS Guir, MC El-Bayadh, NARC Hattaba Adrar,
NRB Fenoughil, NR Chorta Béchar, SC Mécheria, US
Béchar Djedid, US Naâma.

La Ligue inter-régions de
football (LIRF) a apporté
une légère modification à la

composition des groupes du
Championnat de division amateur
pour la saison 2020-2021, dont la

date du coup d’envoi n’est pas
encore connue.
Ainsi, le CRB Dar El-Beïda, initia-
lement versé dans le groupe Cen-
tre-Est, passe à la poule Centre-
Ouest, tandis que la JS Tixeraïne

fait le chemin inverse. Au total, 96
clubs, répartis sur 6 groupes en
fonction du critère géographique,
composent le championnat, suite
au changement du système pyra-
midal de compétition.

Le MSP Batna a débuté mar
di la préparation d’avant
saison en effectuant une

première séance dans la salle du
complexe du 1 er novembre de
Batna. Une reprise à laquelle ont
pris part presque tous les joueurs
dont ceux qui ont rejoint l’équipe
cet été. Ayant réalisé l’accession
pour la Division-deux  (Centre- Est)
après plusieurs années dans les

paliers inférieurs, les gars de la
capitale des Aurès comptent à pré-
sent garder leur statut en essayant
au moins d’assurer le maintien la
saison prochaine d’autant plus
qu’il y aura six clubs qui vont des-
cendre à l’issue du championnat.
C’est vrai que c’est une mission
difficile néanmoins avec un cer-
tain Lazhar Hadj Aïssa, l’ancien
maestro de l’Entente de Sétif, le

groupe Mouloudéen  possède les
moyens pour réaliser cet objet et
pourquoi ne pas jouer les pre-
miers rôles comme c’est le sou-
hait des fans locaux.

L’AGO prévue
le 4 novembre

L’assemblée générale ordinaire du
CSA/ MSP Batna aura lieu mercredi
4 novembre 2020. C’est ce que
nous avons appris selon une sour-
ce proche de la Direction de la Jeu-
nesse et des Sports de la wilaya
de Batna. Une AGO qui sera con-
sacrée à la lecture des bilans mo-
ral et financier de l’exercice 2019-
2020. Au menu également, la mise
en place par les membres de l’AG
d’une commission des candidatu-
res qui aura pour tâche de prépa-
rer une assemblée générale électi-
ve pour l’élection d’un nouvel pré-
sident à la tête du club de la capi-
tale des Aurès. Celle-ci devait se
tenir le 12 novembre prochain a
ajouté notre source.

Voici par ailleurs la liste des 25 joueurs convoqués :

Gardien de but : Maâchou Redouane (USMBA)
Joueurs de champs : Bekkouche Chamseddine (CRB) Belkhir Moha-
med Islam (CRB), Azzi Mohammed (CRB), Hamidi Mohamed Réda (PAC),
Boulbina Adil (PAC), Bara Khalil (PAC), Titraoui Yacine Meg (PAC),
Tamimi Abdelkader (MCO), Dadda Miloud Abdessalam (PAC), Zerrou-
ki Merouane (PAC), Mancer Abdeladjalil (PAC), Boukerma Mohamed
(PAC), Rahmani Aymen (MCA), Boudiaf Idris (ESS), Ramdane Abdela-
tif (JSK), Bouras Akram (CRB), Bouchanene Aymen (USMA), Belloumi
Mohamed El Bachir (MCO), Yacoubi Mohamed Amine (MCA), Arfi
Hodeifa (JSK), Belkhadem Mohamed Fodil (CRB), Bekrar Moncef (ESS),
Boukerma Djelloul (MCA), Djelou Abou M’hamed (RCR).

La sélection nationale de
football des moins de 20
ans (U20), effectue un sta-

ge de préparation du 30 octobre
au 9 novembre à l’hôtel Fredj Lilly
de Ben Aknoun à Alger, a annon-
cé la Fédération algérienne (FAF)
jeudi soir sur son site officiel. A
cet effet, le sélectionneur national
Saber Bensmaïn a convoqué 25
joueurs évoluant, dont 8 éléments
évoluant au Paradou AC.
Par ailleurs, la FAF a indiqué avoir

reçu un courrier officiel de l’Union
nord-africaine de football (UNAF)
l’informant du report du tournoi
des U20 qualificatif, prévu du 9 au
24 novembre 2020, au mois de dé-
cembre prochain.
«Ce report, motivé par la demande
des fédérations de l’UNAF et la
situation sanitaire, devrait permet-
tre à la sélection nationale de mieux
peaufiner sa préparation d’ici le
mois de décembre», conclut l’ins-
tance fédérale.

Lors de l’assemblée générale
élective qui s’est tenue à la

maison des jeunes de Ouled Ben-
damou laquelle était précédée par
l’AGO où les bilans moral et finan-
cier furent adoptés à l’unanimité,
M. Ouhcine Réda a été élu à la tête
de l’équipe phare de la ville de
Maghnia le CSA/IRB Maghnia.  La
tâche de ce dernier semble des plus
difficile vue la situation financière
très lamentable notamment sur le
plan des dettes que doit ce club et
qui se sont accumulées durant les
3 dernières années et qui s’élèvent
à 5 milliards.
Si on ajoute à cela le non acquitte-
ment des droits d’engagement par
le club pour la nouvelle saison 2020-
2021 dont la date butoir est le 5 no-
vembre, l’on conclut que la situa-
tion de l’IRBM est catastrophique
et nécessite donc une action urgen-
te pour son engagement et dans
un second étape pour que soit
épongée la dette qui est estimée par
les observateur de très exagérée.
En effet les sommes citées dans les
reconnaissances de dettes nota-
riées établies au profit de person-

nes ayant prêtés l’argent au club
sont jugés excessives voire exagé-
rées par rapport à la réalité, car ce
sont ces dettes qui sont à l’origine
du blocage du compte bancaire du
club depuis deux saisons.  Devant
cette situation difficile et inextrica-
ble, la population et les incondition-
nels du club outrés par cette situa-
tion qui menace la survie du club,
demandent à ce qu’une enquête
soit diligentée par la justice sur la
gestion du club.  Si les pouvoirs
publics n’interviennent pas pour
mettre fin à ces pratiques douteu-
ses en imposant un audit sur les
bilans financiers du moins sur les
cinq dernières années, ce club ris-
que de disparaître.  « Une enquête
a été déjà initiée par le procureur de
la république pour que soit déter-
miné la responsabilité de chacun
quant aux dépense exagérés et les
détournement éventuelle » dira ce
citoyen lequel lance un appel à tout
les responsables de la daïra et le
DJS pour qu’ils se mettent égale-
ment pour que les responsables
soient punis.

Ammami Mohammed

Ça a beaucoup bougé du coté
de l’ES Guelma ( D2- Centre

Est) aux cours des dernières heu-
res du mercato. En effet, après
avoir conclu avec Oussama Daïc-
kh, le président du club, Riad Cher-
gui a fait signer Amine Keraïmia
en provenance du HB Chelghoum
Laïd. Âgé de 32 ans, ce milieu de
terrain polyvalent formé à l’AS Aïn
Mlila va sûrement apporter du bien
à l’équipe de l’Escadron Noir no-
tamment en matière d’expérience.
Le joueur avait évolué dans plu-
sieurs clubs de différents paliers

on citera entre autre le CA Bordj
Bou Arreridj, USM Blida, MSP
Batna et l’ASAM, le club de sa
ville natale.
Par ailleurs, le premier responsa-
ble du club avait rendez-vous éga-
lement avec certains cadres de son
Team pour le renouvellement de
leur contrat. C’est le cas avec l’at-
taquant Mohamed Tahar Hadibli
qui a paraphé un contrat de deux
saisons jeudi dans la soirée. Il a
emboité le pas à Zahardinne Ben
Ada et Choukri Hamouda qui ont
signé la veille leur bail.
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MCO

Le WAT, premier véritable test

pour les «Hamraoua» !

MCA

La LFP finira-t-elle

par qualifier El Ghorbal ?

Dans la tourmente
du conflit qui a op
posé ces derniers

jours le MCA à la FAF et à la
LFP , les Mouloudéens ne
manquent pas de réagir et
de crier au sabotage envers
leur club comme vient de le
faire le porte-parole du
Doyen qui ne comprend pas
cet acharnement suite à l’af-
faire Rooney qui a engen-
dré une véritable cabale mé-
diatique envers un club qui
crie à l’injustice d’autant
plus qu’il détient une preu-
ve écrite de la Fédération
Camerounaise qui aurait dû
amener la LFP a annuler la
qualification du joueur vu
qu’il ne répond pas à la con-
dition d’être un internatio-
nal.
Cependant et sans vouloir
rabâcher cette histoire les
dirigeants du MCA déplo-
rent surtout le fait que cela
a eu pour conséquence
d’annuler la qualification de
l’international Soudanais El
Ghorbal prêté par le CAB-
BA pour 18 mois vu qu’avec
Isla et Rooney le Moulou-
dia comptait déjà deux
joueurs étrangers.  El Ghor-
bal est un joueur sur lequel
comptait énormément le
coach Nabil Neghiz pour
ses qualités offensives et
surtout celle du buteur tant
recherché par les vert et rou-
ge.  Mais tout n’est peut-
être pas fini puisqu’on ap-
prend que l’enregistrement
du prêt d’El Ghorbal a été
enregistré par la LFP et qu’il
peut donc être qualifié à tout
moment dès lors que la rési-
liation du contrat de Rooney
est avalisée par la Ligue de
Football Professionnel.
C’est d’ailleurs ce qu’a con-

firmé le directeur général du
CABBA Nadir Bouzenad en
personne en affirmant que
l’international Soudanais
appartient désormais au
MCA pour 18 mois. Alors ce
que les supporters Moulou-
déens souhaitent désormais
c’est que les responsables
de la FAF et de la LFP tem-
pèrent leur intransigeance
envers leur club en tenant
compte de la bonne foi de
l’actuelle direction du vieux
club algérois qui a hérité de
cette affaire Rooney dans
laquelle il n’a aucune impli-
cation.
En attendant il faut savoir
que les responsables du
MCA ont déposé plainte en
justice contre Rooney pour
faux et usage de faux tout
en adressant un dossier à la
FIFA dans lequel figure la
fameuse lettre de la Fécafoot
qui atteste que ce joueur n’a
jamais été international. Et
selon les dernières informa-
tions en notre possession
l’instance du football mon-
dial aurait accusé réception
de la requête du MCA sur
cette affaire qui va certaine-
ment faire jurisprudence sur
le plan sportif et amènera on
l’espère nos dirigeants de
clubs à un peu plus de vigi-
lance sur les joueurs qu’on
leur propose.

R.Bendali

Les «Hamraoua» li
vreront cet après
midi leur dernier

match amical avant de quit-
ter Lella Setti et rentrer au
bercail. Après avoir joué
l’équipe de la Police et la ré-
serve de Tlemcen,
aujourd’hui, les poulains de
Bernard Casoni défieront
l’équipe fanion du Widad de
Tlemcen dans un véritable
test.
Certes que le staff technique
ne cherche pas le résultat
encore moins à dégager
l’équipe type dans la mesu-
re où il pense que les joueurs
ne sont pas encore au point
notamment sur le plan phy-
sique après un repos de
plus de six mois mais il faut
reconnaître que ce test gran-
deur nature pour le Moulou-
dia est très important aux
yeux des joueurs et même
des supporters qui devront
tirer un premier constat sur

la forme de leur équipe à tra-
vers de cette confrontation
face à une équipe de la Li-
gue 1.
Même les joueurs du Mou-
loudia qui ont réussi à s’im-
poser face à des adversai-
res moins huppés veulent
magasiner de la confiance
en battant une équipe de
Tlemcen chez elle.
Il faut dire que la mission
des Rouge et Blanc est loin
d’être une partie de plaisir
car en face, le Widad de
Tlemcen qui a pris le meilleur
face au CS Constantine veut
continuer sur une série po-
sitive au cours de ces mat-
ches de préparation, façon
pour elle de prendre con-
fiance avant d’effectuer of-
ficiellement son retour par-
mi l’élite algérienne après
une absence qui a duré pres-
que sept saisons.
Ce sera plus qu’un match
amical pour les «Bleu et

ASMO

Nomination «imminente» d’un nouvel entraineur

L’ASM Oran devrait trancher
«très prochainement» sur
l’identité de l’entraineur qui

dirigera cette équipe pensionnaire
de la Ligue 2 au cours de la saison
2020-2021, a-t-on appris hier auprès
de la direction Asémiste. »Nous
avons deux noms d’entraineurs
dans notre calepin. Nous comptons
conclure avec l’un d’entre eux dans
les jours à venir», a déclaré , le ma-
nager général du club , Houari Bena-
mar. Le même interlocuteur n’a tou-

tefois pas voulu révéler les noms
des  techniciens concernés, préfé-
rant entourer les contacts par «la
discrétion totale», a-t-il dit, ajou-
tant qu’il s’agit de deux coachs de
la «région Ouest du pays». Cela
se passe au moment où la direc-
tion de la formation de ‘M’dina J’di-
da’, qui a vu le départ de son en-
traineur Salem Laoufi vers le WA
Mostaganem , a bouclé son opé-
ration de recrutement avec l’enga-
gement d’une dizaine de nouveaux

joueurs, a affirmé son manager gé-
néral. Le club devra néanmoins ré-
gler ses contentieux financiers avec
certains  de ses anciens éléments,
ainsi que l’entraineur Laoufi, qui
ont recouru à la Chambre nationale
de résolution des litiges (CNRL),
pour lever  l’interdiction de recru-
tement dont il fait l’objet.
A cet effet, Houari Benamar s’est
montré «confiant» quant à un  dé-
nouement heureux de ce dossier
dans les meilleurs délais, estimant

que les dettes en question «ne sont
pas insurmontables».
Par ailleurs, le même responsable
n’a pas caché son inquiétude quant
au  «flou qui entoure la date de la
reprise des entraînements des
clubs de la Ligue 2», a-t-il
déploré.»Même au niveau de la Li-
gue nationale du football amateur,
qui gère notre championnat, per-
sonne n’est en mesure de nous fixer
une date précise pour la reprise des
entraînements», a-t-il poursuivi.

Blanc» vu aussi la rivalité
qui existe avec les
«Hamraoua». En tous les
cas, le staff technique du
Mouloudia semble avoir
pris la décision qui est de
faire encore tourner l’effec-
tif en donnant de temps de
jeu égal à tous les éléments
en mesure de jouer cette jou-
te amicale. Il faut dire que

deux éléments ne sont pas
encore prêts à savoir Guer-
til qui est très incertain ainsi
que Benrabeh qui est forfait
pour ce match suite à une
blessure au niveau des ad-
ducteurs.  A noter que les
«Hamraoua» rentreront à
Oran demain matin après un
stage qui a duré dix jours.

A.B

USMBA

Bougherara se dit «confiant» pour

l’intégration rapide des nouvelles recrues

L ’entraineur de
l’USM Bel-Abbes,
Lyamine Boughe-

rara, s’est dit confiant quant
à la réussite de l’intégration
des nouveaux joueurs au
nombre de 13 que le club a
recruté au cours du mercato
estival.»Certes, beaucoup
craignent que l’arrivée de
pas moins de 13 nouveaux
joueurs risque de se réper-
cuter négativement sur
l’équipe vu le temps qu’ils
vont prendre pour réussir
leur intégration, mais après
deux stages, je trouve qu’ils
se sont déjà bien fondu
dans le groupe», a déclaré à
l’APS l’ancien gardien de
but international.
Estimant que la majorité des
joueurs recrutés «ont un
bagage technique non né-
gligeable», il a jugé que ce
paramètre a été pour beau-
coup dans leur intégration
rapide.
De l’effectif de la saison
passée, la direction de
l’USMBA n’a gardé
qu’une douzaine d’élé-

ments, tout en renforçant
les rangs de son équipe
par 13 joueurs. L’opération
de recrutement a été quali-
fiée par le nouveau directeur
général du club, Abbes
Morsli, de «totale réussite»,
rappelle-t-on. Cependant, et
pour que l’amalgame ‘an-
ciens-nouveaux’’ prenne
mieux forme, l’entraineur
Bougherara, lui aussi arrivé
cet été au club, a jugé né-
cessaire de multiplier les
matchs amicaux à l’occa-

sion du troisième stage des
siens qui débute ce lundi et
se poursuivra jusqu’en 15
courant.
A cet effet, il a fait savoir
qu’il tablait sur la program-
mation d’au moins quatre
rencontres au cours de ce
regroupement qui se dérou-
lera à Sidi Bel-Abbes.
Néanmoins, la formation de
l’Ouest du pays devra s’ac-
quitter d’importantes dettes
auprès d’anciens joueurs
pour qualifier ses nouvelles

recrues, l’USMBA étant
toujours interdite de recru-
tement par la Chambre na-
tionale de résolution des li-
tiges (CNRL)
Les nouveaux joueurs qui
attendent leur qualification
avant moins d’un mois du
coup d’envoi du champion-
nat sont : Itim, Khadir, Bel-
mokhtar, Kheiraoui, Smahi,
Haroun, Belgherbi, Maa-
chou, Ounas, El Ouertani,
Saïlaâ, Mouaki et Kedacha,
souligne-t-on.


