
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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Trafic de drogue et de psychotropes à Aïn Defla

Une dame et son fils arrêtés à Djendel
Emigration clandestine

Sauvetage de 755 personnes
durant la dernière semaine

Des unités des Garde-côtes ont procédé,
lors de diverses opérations menées dans
nos eaux territoriales entre le 20 et le 25
septembre courant, à l’interception et au
sauvetage de 755 personnes qui tentaient
de prendre la mer de manière illicite et qui
ont été prises en charge par les services
compétents des Forces navales, alors que
les corps de trois émigrants clandestins
dont l’embarcation a chaviré, ont été re-
pêchées, indique samedi un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la poursuite des efforts
de nos Forces navales pour mettre un
terme au phénomène de l’émigration clan-
destine, des unités des Garde-côtes ont
procédé, lors de diverses opérations me-
nées dans nos eaux territoriales entre le
20 et le 25 septembre 2020, à l’intercep-
tion et au sauvetage de 755 personnes qui
tentaient de prendre la mer de manière illi-
cite, et qui ont été prises en charge par les
services compétents des Forces navales,
alors que trois (03) dépouilles d’émigrants
clandestins dont l’embarcation a chaviré,
ont été repêchées», note la même source.
Il convient de signaler que ces opérations,
menées par les unités flottantes de recher-
che et de sauvetage, ont été exécutées
comme suit :
- Façade Maritime Centre: interception et
sauvetage de 340 émigrants clandestins.
- Façade Maritime Ouest: interception et
sauvetage de 343 émigrants clandestins.
- Façade Maritime Est: interception et sau-
vetage de 72 émigrants clandestins.
Ces interventions «reflètent les efforts
fournis par nos Forces navales dans le
cadre de leurs missions, notamment cel-
les à caractère humanitaire, et la sauve-
garde de la sécurité des citoyens», ajoute
le communiqué.

Relizane

15 ha ravagés par les feux
dans la forêt de Ramka

Un foyer d’incendie a ravagé dans la forêt
de Ramka, commune distante de 90 kilo-
mètres au sud Est de Relizane, 15 hecta-
res de superficie forestière, a-t-on appris
samedi des services de la Protection ci-
vile de la wilaya.
L’officier de permanence de ces services,
le lieutenant Youcef Chaïb a indiqué, à
l’APS, que cet incendie déclenché dans la
nuit de jeudi à Vendredi dans la zone dite
«Ouled Tayeb» dans le territoire de la com-
mune de Ramka, a ravagé une superficie
boisée de 15 ha.
Les agents de la Protection civile sont in-
tervenus pour éteindre les flammes et évi-
ter leur propagation et protéger les habita-
tions et les récoltes agricoles situées aux
alentours.
D’importants moyens matériels et hu-
mains ont été mobilisés pour circonscrire
les flammes, a-t-on ajouté de même
source.Les services compétents ont
ouvert une enquête pour connaître les cau-
ses de cet incendie, a-t-on noté de même
source.

Plus de 97 millions DA de marchandises saisies
depuis janvier à l’aéroport d’Alger

Accidents de la
circulation

3 morts et
426 blessés
en 48 heures

Trois personnes ont
trouvé la mort et

426 autres ont été
blessées dans des

accidents de la
circulation

enregistrés durant
les dernières 48

heures à travers le
pays, selon un bilan
rendu public samedi

par les services de
la Protection civile.

Le bilan le plus
lourd a été

enregistré dans la
wilaya de Bejaia

avec un mort et 35
blessés suite à

plusieurs accidents
de la route, note la

même source.
Concernant la lutte

contre la
propagation du

coronavirus (Covid-
19), les unités de la

Protection civile ont
effectué, durant la
même période, 61

opérations de
sensibilisation à

travers 10 wilayas
pour rappeler aux

citoyens la
nécessité du respect

du confinement
ainsi que les règles
de la distanciation

physique.
Dans le même

cadre, les services
de la Protection

civile ont effectué
57 opérations de

désinfection
générale à travers

25 wilayas,
touchant l’ensemble

des infrastructures
et édifices publics

et privés, quartiers
et ruelles.

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’un réseau spécialisé
dans le vol de véhicules

Deux (2) individus membres d’un réseau spécialisé dans le vol de
véhicules ont été arrêtés à Tizi-Ouzou, par la gendarmerie natio-
nale, a-t-on appris vendredi du chargé de communication du grou-
pement territorial de ce corps de sécurité, le commandant Ouchene
Noureddine. L’arrestation des deux suspects est intervenue suite à
un appel téléphonique vers le numéro Vert 1055 de la gendarmerie
nationale, reçu d’un chauffeur de camion .  « La victime a fait
l’objet d’une agression sur la route dans la région de Draa El Mizan,
au sud-ouest de la wilaya, par trois individus qui l’ont ligoté avant
de voler son camion», a-t-on indiqué . L’enquête menée par la
gendarmerie nationale a permis d’identifier les trois mis en cause
dans cette affaire et d’interpeller deux d’entre eux, tandis que le
troisième, qui est en fuite, est activement recherché, a précisé le
commandant Ouchene qui a ajouté que les recherches se poursui-
vent aussi pour retrouver le camion volé. L’arrestation des deux
membres de ce réseau a permis d’élucider plusieurs autres affaires
de vol de véhicules commis dans la wilaya de Tizi-Ouzou par ce
même réseau, a-t-on souligné. Une procédure judiciaire a été ins-
truite à l’encontre de ces deux individus qui seront présentés in-
cessamment devant le parquet, a-t-on fait savoir.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté au cours de cette
semaine à Djendel (55 km au
sud-est du chef-lieu de wilaya)
une dame (61 ans) et son fils (29
ans) versés dans le trafic de kif
traité et de comprimés psycho-
tropes, en saisissant respective-
ment 5 g et 55 unités, a-t-on
appris vendredi de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
La mise hors d’état de nuire de
ces deux individus est interve-
nue suite à l’exploitation par la
sûreté de daïra de Djendel d’in-
formations précises faisant état
de leurs agissements suspects au
niveau de la cité des 100 loge-
ments de la ville, où un plan a
été minutieusement mis en place
en vue de leur arrestation en fla-

grant délit d’accomplissement
de leur acte répréhensible, a-t-
on indiqué. Sentant les policiers
à leurs trousses,la dame et son
fils ont pris la poudre d’escam-
pette, élisant domicile à Khémis
Miliana, a-t-on fait savoir, signa-
lant que la fouille minutieuse de
leur domicile sis à Djendel a per-
mis aux policiers de mettre la
main sur 5 g de kif traité, 55
comprimés psychotropes ainsi
que 23 000 dinars représentant
vraisemblablement les revenus
de leur activité répréhensible, a-
t-on détaillé.
Plusieurs armes blanches, dont
certains de grands calibres, ont
également été retrouvés, a-t-on
relevé de même source, obser-
vant que cet état de fait est ré-
vélateur des velléités d’agression

chez les deux présumés coupa-
bles. Passant la ville de Khémis
Miliana au peigne fin, les poli-
ciers ont réussi à mettre la main
sur le duo-familial, signalant
qu’une troisième personne (le
deuxième fils de la dame
arrêtée),en état de fuite,fait l’ob-
jet d»intenses recherches par les
services de sécurité, a-t-on pré-
cisé. Après accomplissement
des procédures réglementaires
en vigueur, les deux mis en
cause ont été présentés jeudi
devant les instances judiciaires
de Khémis Miliana en vertu des
procédures de comparution di-
recte, lesquelles ont condamné
la dame à 7 ans de prison ferme
et infligé trois ans de plus à son
fils (en sus du paiement d’amen-
des financières).

Les services des Douanes (Di-
vision voyageurs) au niveau de
l’aéroport international d’Alger
ont saisi, entre début janvier et
le 15 septembre 2020, des mar-
chandises d’une valeur totale de
97,05 millions de DA, a appris
l’APS auprès de la DGD.
Les services des Douanes ont
ainsi enregistré, durant cette pé-
riode, 306 affaires contentieuses
des marchandises, donnant lieu
à des amendes encourues par les
contrevenants d’une valeur de
plus de 103 millions de DA.
Les importantes saisies réalisées
par nature de marchandises con-
cernent notamment les armes (
02 armes), d’une valeur de
37.486 DA et dont le montant
des amendes encourues est de
près de 75.000 DA.
Elle concernent également une
quantité de près de 6 kg de ré-
sine de cannabis, d’une valeur
de près de 6 millions de DA et
dont le montant des amendes
encourues avoisine les 12 mil-
lions de DA, ainsi qu’une quan-
tité de 150 unités de psychotro-
pes, d’une valeur de 23.673 DA
donnant lieu à des amendes d’un
montant global de 47.346 DA,
selon le même bilan.
S’agissant des monnaies étran-
gères et matières aurifères, les
services des Douanes ont fait
état d’un bilan de saisis de 85.860
euros, de 21.050 dollars et d’une
quantité de 869,39 grammes d’or
et 1,62 kg d’argent, représen-
tant au total une valeur de 16,35
millions de DA tandis que le
montant des amendes encourues
par les contrevenants a atteint

plus de 37,7 millions de DA.
Les services des Douanes ont
également saisi durant la même
période 898 cartouches de ciga-
rettes, d’une valeur de 1,85 mil-
lion de DA et 4958 téléphones
mobiles d’une valeur globale de
plus de 67,7 million de DA.
Concernant les mouvements aé-
ronefs, les services des Doua-
nes ont enregistré durant l’an-
née 2020, jusqu’au 15 septem-
bre, un total de 8317 vols, dont
3995 arrivées et 4322 départs.
Le nombre total de passagers
reçus s’élève quant à lui à
914.706 voyageurs, dont
435.663 arrivés et 479.043 dé-
parts. Evoquant les opérations de

rapatriement organisées dans le
contexte des mesures de lutte
contre la Covid-19, le bilan des
services des Douanes a fait état
d’un nombre de 17.128 passa-
gers rapatriés via 123 vols enre-
gistrés du 15 mars au 13 sep-
tembre 2020 dont 70,45 % de
l’Europe, 15,47 % de l’Asie et
14,04 % d’autres pays.
Quant au bilan de 2019, il fait
état de 908 affaires contentieu-
ses enregistrées durant cette
période, ayant permis des saisies
de marchandises d’une valeur
totale de plus de 338 millions DA
avec des amendes infligées
d’une valeur de plus de 5,2 mil-
lions de DA.
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Hai Essabah
Devant la passivité des responsables de voirie

On ferme les routes impunément

Ain El Türck

Le phénomène

des constructions illicites

dénaturent les plages
L’ampleur que prend le phénomène des cons-
tructions illicites, au niveau des plages de la
corniche oranaise, est on ne peut plus drama-
tique et avec tout l’impact négatif qui se ré-
percute sur l’environnement. Ceci suscite de
nombreuses interrogations chez les citoyens
de cette partie du littoral Ouest, qui dénon-
cent le silence et la passivité des services con-
cernés. La loi est claire.
Il s’agit tout simplement de la loi n°2- 02 du 05
02 2002, relative à la protection et la valorisa-
tion du littoral.
C’est le cas notamment d’une importante ex-
tension illicite érigée tout récemment par un
particulier sur la plage à Bouisseville, commu-
ne d’Ain El Türck en toute impunité et sans
que les services de la municipalité, d’Ain El
Türck, n’interviennent pour mettre un terme à
cette pratique illégale.
Les riverains s’étonnent que les dispositions
légales en vigueur n’aient pas été appliquées
dans toute leur rigueur à l’encontre du contre-
venant.
« En plus de l’extension illégale, ils ont jeté les
déblais provenant de la construction sur le
sable faisant carrément fi de la réglementation
et sans se soucier des conséquences sur le
cadre de vie des habitants», dira un riverain.
Il importe de noter que la daïra d’Ain El Türck
qui s’étend sur une superficie de plus de 20
000 hectares, dont la plus grande partie est
répartie sur la façade maritime, ne cesse d’atti-
rer les convoitises contrairement à d’autres
wilayas côtières et s’est retrouvée malheureu-
sement toujours dans des scandales fonciers
au grand dam de la population qui ne cesse de
revendiquer des mesures strictes et exemplai-
res, conformément à la loi en vigueur.

Lahmar Cherif M

Le cadre de vie au niveau du quar-
tier Essabah relevant de la com-
mune de Sidi Chahmi à l’est
d’Oran, ne cesse de se dégrader
au grand dam de ses habitants qui
crient leur colère et indignation,
quant au silence affiché par les
autorités face à la propagation des
actes d’agression contre les espa-
ces publics propres à leur district
urbain, notamment certaines rues
qui ont été carrément barricadées
par des pseudos résidents qui se
substituent à l’état de droit, en se
rendant maîtres de la voie publi-
que.
En effet et devant la passivité des
responsables de la voirie munici-
pale de la commune de Sidi Chah-
mi, des habitants de certaines ci-
tés résidentielles locales  situées
dans l’enceinte même de hai Essa-
bah, ont procédé d’une façon uni-
latérale à la fermeture à l’aide de
grillage, les rues desservant leurs
cités et ce afin d’une part d’en jouir
à eux seuls sans les autre et
d’autre part, d’empêcher les pas-
sants à traverser leurs cités pour
se rendre à leurs destinations pri-
vilégiées.
« Par leur comportement irrespon-
sable de bloquer le passage, nous
faisons un grand détour à pieds
pour rallier le marché couvert de
proximité.
N’y a-t-il pas un état pour répri-

mer ces agresseurs contre la liber-
té d’autrui ? « S’insurge un rive-
rain exténué par le laisser-aller des
responsables concernées face au
fléau du squatte des rues, qui est
vraiment une contrainte qui enve-
nime la vie des paisibles citoyens
respectifs de l’etat de droit.
Ces derniers lancent un appel de
détresse en direction du wali
d’Oran, pour la reouverture des
voies d’accès propres au quartiers
Essabah qui indûment bloquées
par des énergumènes sans foi ni
loi à l’aide de treillis métallique. «Si
chaque quartier se barricade, on
aura certainement plus de rues
dans l’avenir .
Qui leur a donné droit à la ferme-
ture de la voie publique ?
Nous vivons dans le chaos total .
Chacun se confectionne un état
dans sa petite méninge» dira un
passant contraint de parcourir un
chemin plus long que son chemin
direct.
Pourtant, ces cités résidentielles
constituées de logements pour la
plupart promotionnels, ont été
conçues au départ et à juste titre
comme un modèle en matière d’ur-
banisme, très vite défigurées par
ses nouveaux occupants, qui se
croient tout acquérir, en plus de
leurs domiciles, les espaces com-
muns, les alentours et même les
routes .

Sachant que, la voirie ne dépend
pas de la copropriété.
La rue est un bien domaniale, pro-
priété de l’état. Pour connaître, les
raisons ayant conduit à ce com-
portement néfaste, nous avions
posé la question à un voisin.
Cet habitant de la première heure,
maintenant retraité, qui a connu
l’évolution de la vie du quartier
Essabah, témoigne sous couvert
d’anonymat : «Notre  résidence a
été l’une des  premières a être
construite dans ce quartier. Au
début, c’etait tranquille. Mais de-
puis quelques temps, avec l’arri-
vée massive d’intrus, la qualité de
vie s’est détériorée» Explique no-
tre interlocuteur. Avant d’ajouter
« Quand ce n’était pas grillagé, des
jeunes passait en mobylette à vive
allure à toute heure, sans compter
les vendeurs à la sauvette en plus
des personnes douteuses qui s’in-
troduisent dans notre cité sans y
être invitées. Comme ça devenait
insupportable on a fait le choix
collectivement de mettre un grilla-
ge. Nous avions eu peur pour nos
progénitures, à cause des enlève-
ments d’enfants.
Il y va de notre sécurité» souligne
notre vis-à-vis.  Mais est ce un
préjugé de fermer les routes de-
vant les usagers.
Ceinturer les cités avec une auto-
risation préalable, c’est tolérable.
Mais, fermer des routes devant les
usagers est ce normal ? En tous
cas, le vivre ensemble a encore des
progrès à faire.

Hassi Bounif

Le moustique tigre fait des victimes

à haï chahid Mahmoud
Hier à haï chahid, agglomération de Hassi Bounif, le moustique «tigre» sévit à la
cité des 349 logements. Les propriétaires souffrent de piqures depuis plus d’un
mois. En effet, depuis plus d’un mois, les piqures de moustiques ne cessent de
provoquer a certaines personnes de sérieux problèmes dermatologiques qui se
manifestent par des plaques rouges sur les membres, accompagnés d’une forte
fièvre, des vomissements, de faiblesse et de frissons. Ils sont contraints de se
rendre dans les structures de santé pour recevoir un traitement, tous savaient
qu’il ne s’agissait pas de piqures de moustiques communs (culex) que nous
connaissons tous, mais bien de moustique «tigre»   vecteur de plusieurs mala-
dies virales dangereuses ce qui inquiète sérieusement la population de cette
cité. Pour rappel, cela fait plus d’un mois, une fillette de quatre mois a été victime
d’une piqure au genou, ce qui lui a provoqué un œdème et une forte fièvre, elle
a été évacuée à l’hôpital pour recevoir des soins. Comme nous l’avions rapporté
au début au mois de septembre.
Face à cette malheureuse situation ou, la santé des habitants est menacée et
laquelle résulte de l’absence totale de campagnes de démoustication, il est à se
demander ou va l’argent consacré à ces opérations et qu’attendent les respon-
sables de la commune de hassi Bounif pour lancer une opération de démoustica-
tion.
En outre, les habitants de cette cité s’inquiètent également sur l’amoncellement
des ordures ménagères devant leurs habitations, pendant deux et trois jours,
avant leur enlèvement.

A. Bekhaitia

Es Sénia

Un élagueur

se tue avec

une scie

électrique
Un homme de 44 ans
est mort, avant-hier,
à la localité d’Es
Sénia, suite à un
grave accident de
travail. La victime
travaille comme
élagueur, s’est
coupé la cuisse
après une fausse
manœuvre.
Sa dépouille a été
déposée à la morgue
afin de subir une
autopsie et une
enquête de police a
été ouverte.

Ziad. M

Carteau

Un jeune

tente

de s’immoler
Le quartier paisible
de Carteau a été,
avant-hier soir, le
théâtre d’une
tentative de suicide
qui a laissé tout le
voisinage en émoi.
Un jeune homme a
tenté de mettre fin à
ses jours en s’immo-
lant en pleine rue. Il
a aspergé son corps
d’essence et a
allumé un briquet.
Selon la protection
civile, la victime
souffre de brûlures
au 2ème degré dans
différentes parties
du corps, Il a été
conduit aux urgen-
ces de l’hôpital 1er
novembre et une
enquête a été
ouverte.

Ziad M

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
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séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Maghnia
Au moment où les engins défoncent le patrimoine forestier

Les «ranch» envahissent le foncier agricole

Ouverture de 3000 hectares

de réserves steppiques pour

l’élevage camelin
Le Commissariat régional de dé-
veloppement des steppes de
Saïda a ouvert une superficie
de 3.000 hectares des réserves
steppiques pastorales dispo-
sant de nourriture pour les cha-
meaux dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, a-t-on appris auprès
de cet organisme.
Les superficies steppiques
pastorales sont situées dans la
zone de  «Maghboura» relevant
de la commune de «Bir El-Ham-
mam», au sud de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès. Elles permet-
tront à plus de 100 têtes de cha-
meaux de disposer de nourritu-
re pour une période de deux
mois successifs, selon la même
source. La superficie a été con-
sacrée à cet effet sur un total
de 15.000 ha des réserves step-
piques pastorales se trouvant
dans la même zone et dont la
végétation destinée à la nourri-
ture du bétail pousse de maniè-
re naturelle, indique-t-on.
Le Commissariat régional de dé-
veloppement des steppes ex-
ploite ces réserves sises dans
la même collectivité locale de
façon rationnelle au profit des
éleveurs camelins pour éviter
leur décadences.

Chlef

Caisse nationa

le des assurances

sociales

Un guichet mobile au

profit des populations

des zones d’ombre
L’agence Chlef relevant de la

Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs

salariés (CNAS) a mis en place
un guichet mobile pour rappro-
cher ses prestations des popula-

tions des zones d’ombre de la
wilaya, a-t-on appris auprès de
la cellule d’information de cet

organisme.
L’opération, inscrite au titre de

la mise en œuvre des orienta-
tions des autorités centrales,
visant le développement des

prestations de la CNAS et leur
rapprochement du citoyen, pour

lui éviter les déplacements
contraignants vers les centres

payeurs, a démarré depuis
quelques jours au niveau des

zones d’ombre des communes de
Brira, Zeboudja, Haranfa, Sidi

Abderahmane et El Marsa, a
indiqué le chargé de l’informa-
tion, Hocine Saidi. Il a signalé

l’élargissement de cette initiati-
ve «dans les prochains jours»

au profit d’autres communes, au
vu, a-t-il dit, de l’«écho favora-
ble qu’elle a rencontré auprès

des populations des zones
bénéficiaires». Outre la prise en
charge des dossiers administra-

tifs des assurés sociaux, ce
guichet unique permet, égale-

ment, l’actualisation et activa-
tion de leurs cartes Chifa, et la

délivrance des attestations
d’affiliation et non affiliation à
la CNAS, est-il précisé de même

source. En marge de cette
opération, les citoyens affluant

vers ce guichet unique ont,
également, droit à des informa-
tisons multiples sur les différen-

tes prestations assurées par la
Caisse, dont particulièrement

l’espace «El Hanaa», inscrit au
titre de la modernisation des

prestations de la CNAS.
Cet espace permet aux assurés

sociaux d’être informés sur leurs
dossiers, sans avoir à se dépla-
cer vers le centre payeur, outre
le téléchargement et extraction

de l’attestation d’affiliation à la
CNAS, entre autres.

Organisation pour la promotion de la société civile

Le bureau local réclame des structures de jeunes à Bir El H’mam

Campagne de vaccination des animaux

domestiques contre la rage

Dans la région frontalière
de Maghnia, un phéno
mène nouveau prend des

proportions alarmantes dans l’in-
différence totale des responsables
concernés, de plus en plus d’agri-
culteurs procèdent à la clôture en
béton de leurs terres dans une ten-
tative d’interdire l’accès aux étran-
gers.
Pire encore des investisseurs pri-
vés achètent ces terres à vocation
agricoles les clôturent pour ensui-
te y construire des fermes et des
villas défiant toute réglementation
interdisant la construction sur des
terres agricoles.
Ce phénomène est très répondu
au niveau de du village frontalier
de Msamda au Sud de Maghnia
sans que les responsables locaux
ne bougent le petit doigt pour
mettre fin à ce genre de dépasse-
ment qui font atteinte à l’environ-
nement et à l’économie nationale.

Les terrains en question sont gé-
néralement acquises dans le cadre
d’exploitation agricoles collectives
ou individuelles ce qui interdise
fermement leur vente ou exploita-
tion en dehors des activités agri-
coles.
Une interdiction qui ne semble pas
inquiéter les nouveaux acquéreurs
qui n’hésitent pas à y ériger des
constructions en béton. Les habi-
tants de la région dénoncent ce
qu’ils ont appelé de « complicité »
des responsables locaux et des
responsables des domaines et des
services agricoles qui permettent
ce genre de dépassement. Selon
la population « la mafia du foncier
procède même à conversion des
exploitations agricoles achetés
frauduleusement à des coopérati-
ve d’habitation » précisant que la
région de Msadma est très bien
connu par ses terres fertiles et à
importante production.  La situa-

tion a provoqué la colère de la so-
ciété civile et des associations à
caractère environnementale qui ti-
rent la sonnette d’alarme et solli-
citent l’intervention du wali qui
doit intervenir en urgence pour
arrêter la mascarade. Selon les re-
présentants de ces associations
d’autres particuliers envahissent
des terrains appartenant à la con-
servation des forets pour y plan-
ter des oliviers sans que les res-

ponsables de cette dernière n’in-
terviennent.  Ces espaces étaient
pourtant destinés à la réalisation
d’une forêt urbaine.   Face à cette
situation qui devient de plus en
plus inquiétante une intervention
des hauts responsables de la wi-
laya est plus qu’obligatoire pour
sauver ce qui reste à sauver et
mettre fin aux activités de la mafia
du foncier qui fait la loi dans la
région.       Ammami Mohammed

L’inspection vétérinaire relevant
des services agricoles en collabo-
ration avec le bureau d’hygiène et
de protection de la santé publique
de Sidi Bel Abbés, a lancé une cam-
pagne de vaccination des animaux
domestiques contre la rage.
Cette opération entamée le 20 du
mois courant s’adresse aux ani-
maux de compagnie afin de les pro-
téger contre la rage, et doit se pour-
suivre jusqu’au 28 du mois date
coïncidant avec la journée mon-
diale de lutte contre la rage des
animaux, dans le but de permettre
aux citoyens de vacciner leurs
chiens et chats gratuitement et

prémunir leurs bêtes et leurs vies
contre la rage qui prolifère, et de-
vient un phénomène alarmant.
 Des journées de sensibilisation et
des campagnes de démonstration
en vidéoconférence sont prévues
afin d’inciter le plus grand nom-
bre de citoyens et propriétaires
des animaux de compagnie, à faire
se présenter aux services concer-
nés et faire vacciner leurs bêtes
contre la maladie mortelle.
Les organisateurs de la campagne
se déplaceront aux chantiers de
construction, là où les chiens sont
élevés par les gardiens pour les
aider à assurer la sécurité.  Cons-

cients de la gravité de la maladie
qui peut contaminer les animaux
et les personnes à cause de la pro-
lifération des chiens errants, les
responsables de l’inspection vé-
térinaire, rassurent les propriétai-
res des bêtes domestiques de la
disponibilité du vaccin et de sa
gratuité.
En parallèle le bureau d’hygiène
et de la santé publique a mené une
campagne de battue des chiens
errants, pour éliminer les meutes
des animaux qui errent dans les
cités, où ils cherchent de quoi se
nourrir et y sèment la terreur.

Fatima A

Le bureau communal de l’organi-
sation nationale pour la promotion
de la société civile installé à la
commune de Bir El H’mam une
zone d’ombre située à l’extrême
sud de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés, soucieux du calvaire des jeu-
nes de la localité, a sollicité le pre-
mier responsable de la wilaya d’en-
gager des assiettes financières
pour achever et équiper les struc-
tures destinées aux jeunes. En ef-
fet, la maison des jeunes réalisée il
y’a bientôt 16 ans demeure tou-

jours fermée et ce à cause du man-
que d’équipement et moyens ma-
tériels et humains pour son fonc-
tionnement. « La vocation des
maisons de jeunes est l’animation
des ateliers de théâtre, les jeux
éducatifs, les projections de films
et l’organisation de clubs de jeu-
nes tout au long de l’année, afin
de permettre à cette frange d’âge
de se distraire et s’épanouir et non
pas les construire pour rester fer-
mer», a-t-on déploré. Le représen-
tant de ladite organisation récla-

me également de relancer les tra-
vaux du stade communal à l’arrêt
depuis plusieurs années au grand
dam des jeunes. Les jeunes de la
localité ont attendu impatiemment
l’achèvement du stade où se di-
vertir et pratiquer leurs loisirs, et
fuir l’oisiveté dans une commune
déshéritée du sud de la wilaya.
Une intervention rapide du chef
de l’exécutif est revendiquée par
le bureau de l’organisation natio-
nale pour la promotion de la so-
ciété civile.                       Fatima A

Sidi Bel Abbés
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Formation professionnelle à Tizi-Ouzou

Adoption d’une nouvelle carte pédagogique
Boumerdes

210 opérations inscrites

pour l’extension du réseau gaz

M’sila

Reprise «prochaine» du chantier d’extension

de l’aéroport de Ain Eddis
Le chantier du projet portant ex-
tension de l’aérodrome d’Ain Ed-
dis, dans la commune d’Ouled Sidi
Brahim (wilaya de M’sila), à l’arrêt
depuis plus d’une année, sera
«prochainement» relancé, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
Le redémarrage du chantier, à l’ar-
rêt à cause d’«insuffisance des
crédits alloués pour sa concréti-
sation» et les répercussions de
la situation pandémique dans
la wilaya de M’sila depuis l’ap-
parition de la Covid-19, intervient
suite à une directive du chef de
l’exécutif local, Abdelkader Djel-

laoui, a-t-on indiqué. L’opération
d’extension touchera la piste
d’atterrissage et les structures
techniques de l’aéroport, a-t-on
précisé.
Une enveloppe financière estimée
à 4 milliards de DA a été  allouée
pour la réalisation d’une piste de
3.000 mètres et l’intégration d’un
tronçon de la RN 45, mitoyenne à
l’aéroport, dans ce le cadre du pro-
jet d’extension, ont souligné les
services de la wilaya.
Aussi, il a été décidé d’indemni-
ser des habitants suite à leur ex-
propriation pour utilité publique,
a-t-on détaillé.

La wilaya de Boumerdes compte
210 opérations inscrites pour le
raccordement des zones d’ambre
au réseau de gaz naturel, indique
un communiqué de la direction lo-
cale de distribution de la Société
algérienne de distribution de
l’électricité et de gaz.
«Dans le cadre des opérations ins-
crites pour le raccordement des zo-
nes d’ambre au gaz naturel, la di-
rection de distribution de Boumer-
des compte 210 opérations inscri-
tes dans la wilaya, 37 opérations
sont terminées et mise en service,
tandis que 71 autres sont en
cours de réalisation pour le rac-
cordement de 14 224 foyers au ré-
seau de distribution de gaz natu-
rel qui s’étend sur une longueur
de 851,85 km», précise le commu-
niqué.

«D’autres affaires aux nombres de
61 sont en phase de lancement des
travaux et dont les études sont
déjà réalisées permettant le raccor-
dement de 8 800 foyers par la réa-
lisation de plus de 492 km de ré-
seau, le reste des opérations pré-
vues sont en cours de préparation
des dossiers afin d’entamer les
études», ajoute-t-on.
La même source a relevé que la
wilaya de Boumerdes «a connu un
important développement de son
réseau  gazier ces dix dernières
années, résultat de la concrétisa-
tion de plusieurs projets visant
l’amélioration du taux de couver-
ture en gaz dans la wilaya».
«Le nombre de client gaz est pas-
sé de 48166 en 2010 à 126 830 en
2020, soit une évolution de 162%»,
affirme-t-on.

Bouira

Plusieurs opérations réalisées pour renforcer

le réseau électrique dans la wilaya

Gestion des marchés publics

Une formation, prochainement, au profit

des fonctionnaires

Une nouvelle carte pédago
gique adaptée au marché
de l’emploi local est mise

en œuvre au niveau de l’enseigne-
ment et de la formation profession-
nelle à Tizi-Ouzou, a-t-on appris
du responsable local de ce secteur,
Rachid Louhi.
La mise en œuvre de cette carte
qui tient compte, également, des
spécificités de chaque localité,
entamée en 2018 et adoptée par la
commission de partenariat de la
wilaya en juillet dernier, est inter-
venue après le recensement des
besoins en formation exprimés par
les différents secteurs socioéco-
nomiques.
Elle se traduira, a déclaré M. Lou-
hi, par «l’ouverture de nouvelles
spécialités à travers différents éta-
blissements de formation en rela-

tion avec branches professionnel-
les prioritaires selon la demande
exprimée».
Par ordre de priorité, il citera, le
secteur de l’agriculture avec ses
différentes branches, la pêche et
la ressource halieutique, l’indus-
trie avec ses différentes filières, le
renforcement des formations en
bâtiment et travaux publics et
l’économie du savoir.
A cet effet, a-t-il dit, «plusieurs
conventions ont été signées avec
différentes directions pour la mise
à disposition du secteur de la for-
mation professionnelle de person-
nels afin d’assurer les formations
là où il y a un besoin».
Autre nouveauté du secteur de la
formation professionnelle pour
cette rentrée, a indiqué le
même responsable, l’ouvertu-

re d’une maison d’accompagne-
ment et d’insertion des jeunes di-
plômés en collaboration avec
les dispositifs d’aide à l’emploi
(ANSEJ, ANGEM, CNAC,
ANEM).
Domiciliée au niveau du CFPA
Kerrad Rachid du chef-lieu de wi-
laya, elle se chargera de «l’élabo-
ration de fiches numériques de-
vant faciliter l’insertion des diplô-
més à la recherche d’un emploi»
a-t-il précisé.
A cet effet, a-t-il soutenu «un am-
bitieux programme d’action a été
élaboré en concertation avec les
acteurs impliqués dans la problé-
matique de l’emploi devant permet-
tre à la commission de wilaya de
se prononcer sur les opportunités
d’insertion et la nature des spé-
cialités à dispenser».

Un cycle de formation au profit des
fonctionnaires des collectivités
locales en charge des marchés
publics et des finances au niveau
de Tizi-Ouzou sera lancé prochai-
nement, a souligné le wali Mah-
moud Djamaa lors d’une session
de l’Assemblée populaire de wi-
laya consacrée au budget supplé-
mentaire (BS).
Répondant aux interpellations de
certains élus sur les blocages fi-
nanciers rencontrés lors de la réa-
lisation de certains projets de dé-
veloppement, M. Djamaa a indiqué
que cette formation pilotée par les
directions de l’administration lo-
cale (DAL) et de la programmation
et du suivi budgétaire (DPSB), bé-
néficiera à l’ensemble des fonc-
tionnaires des collectivités loca-
les impliqués dans la gestion des
marchés et finances publiques.
Le développement local, a-t-il
poursuivit, «ne consiste pas uni-
quement en moyens financiers,
mais aussi en moyens humains et
de réalisation», relevant à ce pro-
pos qu’une orientation vers le re-
cours à l’emploi des moyens et
compétences locales est adoptée
par les services de la wilaya.
Dans le même sillage, M. Djamaa a
indiqué qu’une commission de
l’inspection générale de la wilaya
procèdera à l’épuration de toutes
les opérations financières pendan-
tes au niveau de l’ensemble des
communes de la wilaya.

Lors de cette session qui intervient
à la veille des rentrées, scolaire,
universitaire et de la formation
professionnelle, un état des lieux
de ces secteurs a été présenté par
leurs responsables respectifs qui
ont mis en avant les mesures et
dispositions prises pour garantir
un retour sécurisé des élèves et
étudiants dans ce contexte de cri-
se sanitaire, due à la pandémie du
la Covid-19. Il a été, également, fait
état de l’avancement des infras-
tructures devant être réception-
nées pour cette rentrée au niveau
de ces trois secteurs et des retards
enregistrés pour cause de la crise
sanitaire qui sévit malgré la repri-

se des travaux sur certains chan-
tiers en juin dernier.
Le secteur de la santé a été, lui
aussi, au cœur de cette session
avec un exposé de son respon-
sable qui a dressé un état des
lieux de la gestion de la pandémie
de la Covid-19 au niveau de la wi-
laya.
Le budget supplémentaire d’un
montant net de 303 430 058,70 DA
ainsi que 17 délibérations d’ouver-
ture de crédits par anticipation
pour un montant de 4 685 060 677
de DA dont 4 171 033 000 DA des-
tinés aux communes dans le cadre
de la caisse de solidarité des col-
lectivités locales (CSGCL).

Plusieurs opérations ont été réali-
sées pour renforcer le réseau élec-
trique à Bouira dans le cadre du
programme d’amélioration de la
qualité du service, a indiqué la
chargée de la communication de
la société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (SDC), Mlle Oui-
dad Benyoucef.
Lancées dans le cadre de l’amélio-
ration de la qualité et la continuité
de service, ces opérations ont por-
té notamment sur la réalisation de
44 postes transformateurs et 111

km de lignes électriques, selon les
détails fournis par Mlle
Benyoucef.
«Des efforts considérables ont été
déployés pour satisfaire notre
clientèle lui permettant ainsi de
bénéficier du confort de l’électri-
cité, une commodité vitale pour
améliorer ses conditions de
vie», a expliqué la même respon-
sable.
«Ces projets ont été réalisés pour
un montant global de l’ordre de
1829 millions de dinars», a-t-elle

précisé. Par ailleurs, d’autres pro-
jets de réalisation de postes et li-
gnes électriques sont confrontés
à des oppositions de diverses ori-
gines, tandis que d’autres néces-
sitent des assiettes foncières pour
l’implantation de postes électri-
ques.
Les oppositions concernent le
passage de lignes devant raccor-
der deux postes ACC (Postes
transformateurs sur supports élec-
triques) au niveau de Ikadachen
dans la commune d’Ait Laâziz et

Mergueb à Ain Turk. Le manque
du foncier freine également le lan-
cement des travaux de génie civil
au village agricole de Said Abid,
ainsi qu’à la cité des 338 logts,
et à Ouled Boutoula dans la com-
mune de Bouira, selon les expli-
cations données par Mlle
Benyoucef.
  Le taux de couverture en matière
d’électricité a dépassé les 98 %
grâce à une longue série de pro-
jets réalisés ces dix dernières an-
nées dans la wilaya de Bouira.
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Bechar
Aménagement de la ville

Mise en place prochaine d’un comité

de pilotage technique

Illizi

L’hôpital d’In-Amenas sera réceptionné

avant fin de l’année

Caravane médicale à Biskra

Réalisation de 57 interventions chirurgicales

et 2000 consultations

L’hôpital «60 lits» d’In-Amenas,
dont les travaux sont à plus de
85% d’avancement, sera récep-
tionné avant fin 2020, a-t-on ap-
pris auprès de la direction des équi-
pements publics (DEP).
 Couvrant une superficie de qua-
tre (4) hectares, cette structure
hospitalière, pour laquelle a été
mobilisée une enveloppe de 1,5
milliard DA, renferme divers pa-
villons, dont ceux des urgences
médicales, de pédiatrie, de méde-
cine interne, de transfusion san-
guine et d’imagerie médicale, en
plus d’un laboratoire, d’une phar-
macie et autres installations de
prise en charge médicale des ma-
lades, a précisé le DEP, Ahmed
Hadji. Les travaux de réalisation
se poursuivent à un rythme sou-
tenu pour sa livraison et sa mise
en service avant la fin de l’année,
sachant que les gros œuvres sont
achevés et il ne reste que les amé-
nagements extérieurs, l’installa-
tion du système d’aération et la
finalisation des procédures liées à
la mise en place des équipements
et matériels médicaux. Ce nouvel
hôpital va contribuer, une fois opé-
rationnel, à l’amélioration des pres-
tations médicales et de la prise en
charge des malades, sachant que
l’ancienne structure, bâtie en pré-
fabriquée, accuse un manque de
plusieurs services médicaux et
n’arrive pas à répondre à la deman-
de dans cette ville à forte concen-
tration d’habitants et qui représen-
te aussi une grande zone indus-
trielle.
 Le secteur de la santé de la wilaya
d’Illizi dispose de sept (7) établis-
sements hospitaliers de proximité,
huit (8) polycliniques et plus de
30 salles de soins.Mise en place
prochaine d’un comité de pilota-
ge technique
Un comité de pilotage technique
pour la prise en charge et le suivi
des travaux d’aménagement de la
ville de Bechar sera prochainement
mis en place, a indiqué le wali de
Bechar, Mohamed Belkateb.
«Nous allons mettre en place pro-
chainement, un comité de pilota-
ge technique et de suivi des tra-
vaux d’aménagement urbain de la
ville de
Bechar, dans un but d’amélioration
du milieu et du cadre de vie dans
cette ville, qui est un véritable pôle
régional dans le sud-ouest du
pays», a affirmé le chef de l’exécu-
tif de la wilaya, en marge des tra-
vaux d’une rencontre sur la guer-
re de libération nationale dans le

Sud-ouest du pays. «Il est inac-
ceptable de constater quotidien-
nement la détérioration des ré-
seaux routiers et de communica-
tion à travers cette ville, des rejets
d’eaux usées, et des insuffisances
en matière d’infrastructures et
équipements urbains au niveau du
chef lieu de wilaya», a-t-il déploré.
Ce comité intersectoriel sera char-
gé du suivi quotidien des travaux
à être lancés, notamment la mise
en place d’un schéma de collecte
des déchets ménagers et autres,
l’entretien et la maintenance des
réseaux d’assainissement, d’ali-
mentation en eau potable (AEP)
et d’éclairage public, ainsi que la
modernisation des voies de circu-
lation piétonnière et routière a tra-
vers le chef-lieu  de wilaya, a expli-
qué M.Belkateb. La mise en place
de ce comité technique sera une
réponse aux attentes légitimes des
habitants de cette collectivité
d’évoluer dans un cadre de vie
sain, a-t-il ajouté. Cette instance
locale, qui regroupera l’ensemble
des responsables des secteurs
concernés par l’aménagement du
territoire, l’environnement, les
transports, les travaux publics,
l’entreprise «Algérienne des
eaux», l’Office national d’assainis-
sement (ONA) ainsi que les autres
établissements

Un comité de pilotage technique
pour la prise en charge et le suivi
des travaux d’aménagement de la
ville de Bechar sera prochainement
mis en place, a indiqué le wali de
Bechar, Mohamed Belkateb.
«Nous allons mettre en place pro-
chainement, un comité de pilota-
ge technique et de suivi des tra-
vaux d’aménagement urbain de la
ville de
Bechar, dans un but d’amélioration
du milieu et du cadre de vie dans
cette ville, qui est un véritable pôle
régional dans le sud-ouest du
pays», a affirmé le chef de l’exécu-
tif de la wilaya, en marge des tra-
vaux d’une rencontre sur la guer-
re de libération nationale dans le
Sud-ouest du pays. «Il est inac-
ceptable de constater quotidien-
nement la détérioration des ré-
seaux routiers et de communica-
tion à travers cette ville, des rejets
d’eaux usées, et des insuffisances
en matière d’infrastructures et
équipements urbains au niveau du
chef lieu de wilaya», a-t-il déploré.
Ce comité intersectoriel sera char-
gé du suivi quotidien des travaux
à être lancés, notamment la mise
en place d’un schéma de collecte
des déchets ménagers et autres,

l’entretien et la maintenance des
réseaux d’assainissement, d’ali-
mentation en eau potable (AEP)
et d’éclairage public, ainsi que la
modernisation des voies de circu-
lation piétonnière et routière a tra-
vers le chef-lieu  de wilaya, a expli-
qué M.Belkateb. La mise en place
de ce comité technique sera une
réponse aux attentes légitimes des
habitants de cette collectivité
d’évoluer dans un cadre de vie
sain, a-t-il ajouté. Cette instance
locale, qui regroupera l’ensemble
des responsables des secteurs
concernés par l’aménagement du
territoire, l’environnement, les
transports, les travaux publics,

l’entreprise «Algérienne des
eaux», l’Office national d’assainis-
sement (ONA) ainsi que les autres
établissements en charge des dif-
férents réseaux, en partenariat
avec le mouvement associatif, spé-
cialement les comités de quartier,
vise à rendre la ville de Bechar pro-
pre est une réelle fenêtre du sud-
ouest du pays, a estimé le premier
responsable de la wilaya.
M. Belkateb a lancé, en outre, un
appel à l’ensemble des habitants
de cette commune de plus de
300.000 habitants pour prendre
part aux actions et opérations ap-
pelées à être concrétisées par ce
comité technique.

Pas moins de 57 interventions chi-
rurgicales et près de 2000 consul-
tations médicales ont été effec-
tuées au bénéfice de malades des
zones d’ombre de la wilaya de Bis-
kra dans le cadre de la caravane
médicale bénévole pour la prise en
charge des patients des Hauts pla-
teaux et du Sud, arrivée à Biskra le
12 septembre courant, a-t-on ap-
pris des animateurs de la carava-
ne. «Les opérations chirurgicales
ont été effectuées dans les diver-
ses spécialités de chirurgie géné-
rale, de néphrologie et voies uri-
naires, de pédiatrie et de gynéco-
logie obstétrique tandis que les
consultations ont été assurées par
des ophtalmologistes, orthopédis-
tes, neurologues et endocrinolo-
gues», a déclaré  Adel Gana, pré-
sident du réseau algérien des jeu-
nes à l’origine de cette initiative.
Les consultations menées au pro-
fit des habitants des zones ciblées
et appuyées les analyses du labo-
ratoire mobile de la caravane leur

ont permis de mieux connaitre
leurs états de santé, est-il précisé.
De son côté, Takfarinas Benama-
ra, néphrologue membre de la ca-
ravane, a indiqué que «les patients
atteints notamment de maladies
chroniques ont bénéficié de con-
sultations minutieuses ainsi que
de quantités de médicaments gra-
tuitement offerts».
 Il a aussi estimé « à 500.000 DA le
montant des interventions chirur-
gicales réalisées». Les staffs mé-
dicaux de la caravane ont animé
des rencontres de formation au
profit de médecins et paramédi-
caux de la wilaya, selon ses orga-
nisateurs.
 Les autorités locales ont honoré
les staffs médicaux de cette cara-
vane qui a mobilisé 160 médecins
spécialistes de diverses régions du
pays. Arrivée à Biskra depuis Bor-
dj Bou Arreridj, la caravane visite-
ra d’ici le  14 novembre prochain
les wilayas de M’sila, Djelfa, La-
ghouat et  Naâma.

Naâma

Plus de 160 millions DA pour la prise en charge des zones

d’ombre de la commune de Asla
Les zones d’ombre de la commu-
ne de Asla (Nâama) ont bénéficié
d’une enveloppe financière de
plus de 160 millions DA pour réali-
ser des projets de développement
devant contribuer à améliorer le
cadre de vie des citoyens, a-t-on
appris auprès de la Direction de
l’urbanisme et de la construction.
Ces projets qui entrent dans le
cadre du programme sectoriel,
sont inscrits à l’indicatif de la même
Direction, dont certains sont ache-
vés et d’autres connaissent une
cadence de réalisation plutôt
«avancée» comme aux douars
«Echorfa», «Koudiet Abdelhak»,
«Belgrad», «Redjaïmate», «Dhayat
Sidi Ahmed», «Aïn Warka» et à
haï «Fayçal», pour une population
de plus de 2.000 habitants, a-t-on
indiqué.
Ces opérations dont la majorité est
situées au niveau du morcellement
de l’habitat rural, nouvellement

réalisé au niveau de la commune
de Asla et les agglomérations qui
lui sont rattachées, comprennent
un programme de plus de 400 lo-
gements et divers travaux dont no-
tamment ceux des réseaux d’élec-
tricité, de gaz, d’assainissement,
d’éclairage public, d’aménage-
ment, de revêtement des routes et
de réalisation d’accès et d’espa-
ces vert, selon la même source, qui
a souligné que ces opérations se
poursuivent à travers ces collecti-
vités locales.
Il s’agit de projets en lien avec
l’aménagement urbain particuliè-
rement répartis à travers les zones
d’ombre et les agglomérations
d’habitat secondaires plus préci-
sément au niveau des zones d’ha-
bitat enclavées et disparates, fi-
nancés sur le budget de wilaya et
avec le concours et le soutien de
la Caisse de garantie et de solida-
rité des collectivités locales.



Régions 7

L'Echo d'Oran

Dimanche 27 Septembre 2020

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

El Tarf

Réhabilitation d’une vingtaine

de bureaux de poste

Raccordement au réseau de l’AEP du village

de Tebouihemt dans la commune d’EL Ouledja

Campagne moisson-battage à Tébessa

 12 points de collecte pour rassembler  la production

Le village de Tebouihemt dans la
commune d’El Ouledja (distante de
120 km de Khenchela) vient d’être
raccordé au réseau de distribution
d’eau potable (AEP), a-t-on appris
du président de l’Assemblée po-
pulaire (APC) de cette commune,
Djamel Drifi.
Dans une déclaration à la presse,
l’élu a indiqué que 100 foyers du
village de Tebouihemt viennent
d’être raccordés au réseau d’ali-
mentation en eau potable dans le
cadre d’un programme visant à
améliorer les conditions de vie
dans les zones d’ombre de cette
collectivité locale.  Il a relevé par
ailleurs que cette opération a né-
cessité la pose de nouvelles ins-
tallations sur une distance de 52
km à partir du barrage de Babar en
passant par le centre de la com-
mune d’El Ouledja pour arriver à
ce village qui est , le point le plus
éloigné du chef-lieu de wilaya.  Le
projet a mobilisé une enveloppe

financière de 75 millions de dinars
puisée du budget octroyé à la wi-
laya de Khenchela en 2019 dans le
cadre de la caisse de garantie et
de solidarité des collectivités lo-
cales. Le président de l’APC de Te-
bouihemt a également souligné
que cette opération a mis fin au
calvaire des habitants de ce villa-
ge qui devaient s’approvisionner
des citernes provenant de la com-
mune de Zerbiat El Ouadi dans la
wilaya de Biskra. M. Drifi a aussi
fait savoir dans ce contexte que le
village de Tebouihemt va «prochai-
nement» faire l’objet de travaux
d’aménagement urbain et ce dès
le parachèvement des procédures
administratives nécessaires.
Il est à rappeler que 324 régions
d’ombre ont été recensées dans la
wilaya de Khenchela durant le
mois de mars dernier. Cette opéra-
tion a donné lieu à l’inscription de
477 projets de développement re-
levant de 14 secteurs vitaux.

Khenchela

Distribution «prochaine» de 100 logements publics

locatifs dans la commune d’El Hamma

Oum El Bouaghi
Rentrée universitaire 2020-2021

20 laboratoires de recherche scientifique

seront réceptionnés
Vingt (20) laboratoires de recher-
che scientifique seront réception-
nés dans la wilaya d’Oum El Boua-
ghi à l’occasion de la prochaine
rentrée universitaire 2020-2021, a
indiqué le directeur local des équi-
pements publics, Noureddine
Bâabacha.
Ce responsable a, dans une décla-
ration à la presse, révélé que ces

laboratoires relevant de l’univer-
sité Larbi Ben Mhidi d’Oum El
Bouaghi qui sont en cours de réa-
lisation au pôle universitaire d’Ain
El Beida ont nécessité un inves-
tissement public de 120 millions
de dinars. Il a également indiqué
que la prochaine rentrée universi-
taire verra l’entrée en service du
projet de la faculté des sciences

humaines de 3000 places pédago-
giques ayant nécessité la mobili-
sation d’une enveloppe financiè-
re de 650 millions de dinars.
Le directeur des équipements pu-
blics de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi a, en outre,  fait savoir qu’une
résidence universitaire de 1000 lits
sera réceptionnée au chef-lieu de
wilaya.

Dix-neuf (19) bureaux de poste
sont en cours de rénovation à tra-
vers plusieurs localités relevant de
la wilaya d’El Tarf, dans le cadre
d’un programme de réhabilitation,
a-t-on appris de la directrice loca-
le de la poste et des télécommuni-
cations.
 Se poursuivant depuis la fin de
l’année 2019, cette opération vise
à améliorer le service public et les
conditions de travail des agents
au niveau des différents bureaux
de poste de cette wilaya frontaliè-
re, a précisé à la presse, Mme So-
nia Kadi. Au titre de ce program-
me, des travaux de réhabilitation
sont en voie de réalisation, à tra-
vers une série de bureaux de pos-
te dépendant des communes
d’Oum T’boul, Raml El Souk, El
Ayoune, Zitouna et Bougous avec
des taux d’avancement variant
entre 40 à 90%, a -t-elle précisé.
La même responsable a fait état de
l’achèvement des travaux de réfec-

tion et de réhabilitation similaires
ayant ciblé des bureaux de poste
dépendant des communes d’Ain
Kerma, Chihani, Ben M’Hidi,
Boutheldja, Lac des oiseaux, El
Tarf, El Chatt et Dréan. Ces travaux
ont concerné, entre autres deux
(02) bureaux de poste situés dans
les localités de Sidi Kaci et Sidi
M’Barek, liées aux communes de

Ben M’hidi ainsi que deux (02)
autres localisés à El Matroha et
Sidi Belkacem relevant de la com-
mune d’El Tarf.
 De meilleures conditions de tra-
vail et prestations sont assurées,
ainsi, au niveau de ces bureaux de
poste relevant de zones urbaines
à forte concentration de la popu-
lation, a-t-on conclu.

Douze (12) points de collecte ont
été mobilisés dans la wilaya de Té-
bessa pour rassembler la produc-
tion céréalière, au titre de l’actuel-
le campagne moisson-battage, a
indiqué le directeur des services
agricoles, Saïd Thamen.
 «Ces points de collecte ont été
mobilisés en coordination avec la
Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) pour collec-
ter une récolte de l’ordre de 1,2
million de quintaux de blé dur, ten-
dre et orge», a précisé le même res-
ponsable , relevant que ces points
de collecte sont «suffisants» pour
la production collectée.

 Il a dans ce sens déclaré que les
capacités de stockage dans la wi-
laya de Tébessa seront  renforcées
«dés septembre courant» par de
nouveaux points selon les enga-
gements du directeur général de
l’office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC), Abderrahme-
ne Bouchahda, pris dernièrement
à Marmoutia dans la commune de
Negrine, au lancement de la cam-
pagne moisson-battage.
De plus, le DSA a révélé que la
campagne moisson-battage lancée
à la fin d’avril dernier se poursuit
«dans de bonnes conditions»,
soulignant que la superficie totale

à moissonner totalise  90.345 hec-
tares.  La DSA a mobilisé tous les
moyens humains et matériels pour
assurer le bon déroulement de cet-
te campagne, dont 283 moisson-
neuses-batteuses et 1715 engins
pour le transport de la récolte. La
production céréalière de la wilaya
de Tébessa devrait connaître une
baisse par rapport à la campagne
précédente qui a enregistré une
production de 1,7 million de qx de
différents types de céréales.
M. Thamen a attribué cette baisse
au déficit pluviométrique enregis-
tré entre octobre 2019 et février
2020 .

Au total, 100 logements de type
public locatif (LPL) en cours de
réalisation dans la commune d’El
Hamma (wilaya de Khenchela),
seront remis à leurs bénéficiaires
«au cours du dernier trimestre
2020», a indiqué, mercredi, le di-
recteur local du logement, Amar
Ghiat.
Ce responsable a indiqué  en mar-
ge d’une visite d’inspection du
wali Ali Bouzidi et des directeurs
exécutifs du chantier de réalisation
de 300 LPL dans la commune d’El
Hamma que des efforts sont en
cours pour parachever un quota
de 100 unités et de les mettre à la
disposition de l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière
(OPGI) et des services de la daïra
en vue de leur distribution avant
fin 2020.  Il a ainsi révélé que le

chef de l’exécutif a donné des ins-
tructions fermes quant à la néces-
sité de respecter le planning de
remise des clés de ces logements
et de lever au plus vite toutes les
réserves techniques émises.
Au cours cette sortie, des directi-
ves ont été données aux services
de l’OPGI pour entamer immédia-
tement les travaux d’aménagement
extérieur du projet des 300 LPL
et notamment en ce qui con-
cerne les 100 logements devant
être livrés.
 Le wali de Khenchela a aussi char-
gé le chef de daira d’El Hamma de
coordonner avec les services de
l’APC pour raccorder ces 300 lo-
gements au réseau de distribution
de l’eau potable à partir du réseau
principal alimentant la commune
d’El Hamma, a-t-on conclu.
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Le ministre des Ressources
en Eau, Arezki Berraki a affirmé

«Un programme pour alimenter

l’ensemble des communes

du pays en eau avant fin 2021"

L e département des Res
sources en eau est en pas
se d’élaborer un program-

me national permettant d’alimen-
ter toutes les communes du pays
en eau potable avant la fin du troi-
sième trimestre 2021, a indiqué jeu-
di le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki.
Dans une déclaration à la presse
au terme d’une plénière du Con-
seil de la nation consacrée aux
questions orales, M. Berraki a pré-
cisé que son secteur œuvrait, en
coordination avec le ministère de
l’Energie, pour l’approvisionne-
ment de façon quotidienne des
populations à travers la diversifi-
cation des ressources en eau.
Afin de faire face au phénomène
des inondations, le ministre a évo-
qué la stratégie nationale de lutte
contre les inondations, adoptée en
2017 dans le cadre de la coopéra-
tion et du partenariat avec l’Union
Européenne (UE), précisant que
cette stratégie, en cours «d’actua-
lisation», sera mise en œuvre fin
septembre courant et assortie des
modalités de lutte contre les inon-
dations.
Supervisée par les cadres du sec-
teur, l’actualisation de la stratégie
a de recenser, jusqu’à ce jour, 846
régions sensibles aux inondations
à travers le territoire national con-
tre 700 lors du recensement préli-
minaire, a-t-il ajouté.
Et d’affirmer que son secteur était
en train de répartir les travaux réa-
lisés dans ce sens et de mettre en
place un nouveau programme de
réhabilitation de ces villes contre
les risques potentiels, outre les

travaux de maintenance des cana-
lisations entrepris par l’Office na-
tional de l’assainissement (ONA)
qui a été instruit à l’effet d’accom-
pagner les  communes dans les
opérations d’assainissement.
Pour les régions sahariennes, le
ministre a rappelé qu’elles possé-
daient d’importantes nappes ph-
réatiques, le problème majeur ren-
contré par les habitants étant la
question de l’assainissement des
eaux.
Pour ce faire, le ministre a annon-
cé que son secteur se lancera dans
l’opération d’assainissement en
recourant aux techniques d’épu-
ration biologique.
Répondant à une question d’un
membre du Conseil de la Nation
sur les inondations ayant affecté
la wilaya d’Annaba en 2019, le mi-
nistre a précisé qu’elles étaient
dues aux pluies battantes qu’avait
connues la wilaya, ajoutant que les
autorités ont pris plusieurs mesu-
res de protection de la wilaya, dont
la réalisation du barrage de Bou-
guentas, dont les travaux ont dé-
buté en octobre 2019,d’autant plus
que l’étude géotechnique et la le-
vée d’obstacles notamment ceux
inhérents aux constructions anar-
chiques ont été finalisés.
Admettant que les travaux « ac-
cusent un retard, i.e. 10 %» , le
ministre a fait savoir que le grou-
pe en charge des travaux «s’est
vu notifié un délai jusqu’en no-
vembre en vue d’y remédier», fau-
te de quoi, «il sera procédé à la
résiliation du marché et à l’élabo-
ration d’un autre avis appel d’of-
fres». (APS)

Situation de l’environnement marin

 Mme Benharrats tire la sonnette d’alarme

La ministre de l’Environnement,
Nassira Benharrats, a déclaré, lors
du lancement jeudi d’un projet pi-

lote de tri des déchets marins dans le port
de Cherchell (wilaya de Tipaza), que «la
situation environnementale marine né-
cessite de tirer la sonnette d’alarme».
La ministre, qui a présidé à Tipasa la cé-
lébration de la Journée mondiale de la mer
et la Journée de la Côte Méditerranéen-
ne (respectivement les 24 et 25 septem-
bre de chaque année), a affirmé que son
département mène en collaboration avec
d’autres secteurs concernés, des actions,
notamment celles ayant trait à la sensibi-
lisation et l’information, et ce à travers
l’implication des professionnels de la
pêche et l’Entreprise de gestion des
ports.
Elle a, également, insisté sur la nécessai-
re implication de la communauté interna-
tionale dans la lutte contre la pollution
des mers et des océans, «qui atteint des
niveaux alarmants, notamment en Médi-
terranée».

Dans ce contexte, Mme Benharrats a in-
diqué que le projet de tri sélectif des dé-
chets marins sera élargi dans tous les
ports du pays, insistant sur l’impératif
de signer des conventions avec des pe-
tites entreprises spécialisées dans leurs
(déchets marins) valorisation et exploi-
tation, notamment le plastique et les hui-
les.
«L’Algérie, qui a ratifié de nombreuses
conventions internationales, dont la
Convention de Barcelone, de la biodiver-
sité et des changements climatiques, res-
pecte ses engagements», a, par ailleurs,
rappelé la ministre dans une allocution à
l’issue de l’ouverture d’une journée
d’études sur le sujet à la Maison de l’en-
vironnement du centre ville de Tipasa.
«En tant que pays pilote dans le sud de
la Méditerranée, l’Algérie a mis au point
des stratégies et des plans d’action pour
la protection des écosystèmes», a-t-elle
poursuivi, citant entre autres, la straté-
gie nationale de gestion intégrée des zo-
nes côtières, considérée comme un «outil

de planification pour le développement
durable des zones côtières et un cadre
de concertation et de coordination entre
les différents partenaires économiques et
sociaux concernés pour la gestion et l’ex-
ploitation de ces zones».
Et de poursuivre : Cette stratégie vise
également à maîtriser «le développement
économique et urbain, à réduire la pollu-
tion de l’environnement et à préserver
les écosystèmes», mettant en exergue
l’impératif actualisation des données et
outils, eu égard aux changements ayant
impacté les régions côtières aux plans
environnement, social et  économique.
L’Algérie, qui possède une côte de plus
de 1600 km de long, constitue un «point
chaud de la biodiversité en mer Méditer-
ranée», néanmoins «l’exploitation de ses
espèces marines, 4500 espèces recen-
sées, demeure très faible ne dépassant
pas les 3%», a déploré la ministre.
La mer Méditerranée englobe une mul-
titude d’écosystèmes, dont 28% d’es-
pèces endémiques, 7,5 % de faune et

18% de plantes marines. Toutefois, elle
compte seulement 7%  d’espèces de
poissons, selon des statistiques mon-
diales.
La mer Méditerranée fait l’objet de plu-
sieurs menaces et pressions impactant
négativement sur ses écosystèmes, dont
l’urbanisme excessif, la surexploitation
des ressources, la surpêche, la pollution
et les déchets plastiques, a déclaré la
ministre.
Soulignant les efforts de l’Algérie dans
lutte contre la pollution de l’environne-
ment marin, notamment les déchets plas-
tiques, la ministre a fait part d’un plan
national de lutte contre la pollution de
l’environnement marin, basé sur la déci-
sion onusienne préconisant des initiati-
ves pour le nettoyage du milieu marin.
Selon les résultats d’analuses d’échan-
tillons de déchets marins prélevés sur le
littoral algérien, huit types de déchets
marins ont été recensés, dont 75 % de
déchets plastiques, a indiqué la ministre
de l’Environnement.

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a déclaré

«L’augmentation des tarifs de l’électricité

et du gaz ne concerne pas les clients ordinaires»

Le ministre de l’Energie, Ab
delmadjid Attar, a indiqué
vendredi à Skikda que

l’augmentation des tarifs de l’élec-
tricité et du gaz «ne concerne pas
les clients ordinaires (ménages
ndlr)». «Les clients ordinaires ne
sont pas concernés par la straté-
gie de hausse des prix de l’électri-
cité et du gaz» a relevé le ministre,
lors de la présentation d’un expo-
sé sur le secteur de l’énergie et les
activités pétrochimiques dans la
wilaya de Skikda, tenue à la salle
de conférence du complexe de li-
quéfaction de gaz naturel réfutant
tout ce qui a été rapporté par cer-
tains journaux et réseaux sociaux,
à ce sujet.
M. Attar a ajouté que «la hausse
des prix  concernera certains sec-
teurs, tels que ceux à usage indus-
triel et les grands secteurs du tou-
risme et d’autres».
Evoquant la couverture en gaz
naturel dans la wilaya de Skikda,
estimée à 38%, M. Attar a consi-
déré que ce pourcentage
reste»très faible»par rapport au
taux national qui atteint68%.
De son côté, le président et direc-
teur général (PDG) du Groupe So-
nelgaz, Chaher Boulakhras, a ex-
pliqué que «le taux de raccorde-
ment au réseau du gaz naturel dans
la wilaya de Skikda a atteint 55%
relevant que la non réalisation des
branchements à l’intérieur des
maisons s’est répercutée sur le
taux de couverture en cette éner-
gie».
Le PDG du Groupe Sonelgaz a
souligné que «30 des 38 commu-
nes de la wilaya de Skikda ont bé-
néficié du raccordement au réseau
de gaz naturel, tandis que les tra-
vaux de raccordement en cette
même énergie sont en cours dans

7 autres collectivités locales».
Il a ajouté que la commune de Ka-
noua,  à l’extrême Ouest de la wi-
laya est «la seule collectivité loca-
le dans la wilaya, où aucun projet
de raccordement au gaz naturel n’a
été inscrit pour l’instant».
Par ailleurs,  le ministre a relevé
que «la nouvelle priorité pour le
secteur de l’énergie est l’approvi-
sionnement des habitants des zo-
nes d’ombre en cette énergie vita-
le», soulignant «la pression exer-
cée sur le Groupe Sonelgaz pour
alimenter les zones d’ombre avec
cette substance dans les meilleurs
délais».
S’agissant des activités pétrochi-
miques, le président et directeur
général de Sonatrach, Toufik  Hak-
kar, a déclaré que «la zone indus-
trielle de Skikda est saturée et ne
peut accueillir toutes les activités»,
proposant la création de nouvel-
les zones industrielles.
Il a, dans ce volet, expliqué que
cinq (5) zones de développement
des activités  pétrochimique sont
inscrites en phase d’études.
Le ministre qui a eu à écouter un
exposé sur le projet d’extension du
port pétrolier, confié à une entre-
prise chinoise, pour un investis-
sement de prés de 53 milliards de
dinars a instruit à l’effet d’intégrer
parmi l’équipe réalisatrice «des
compétences algériennes pour
leur permettre d’acquérir de l’ex-
périence qui sera mise à profit  lors
du lancement du projet du port de
Cherchell à Tipaza».
M. Attar a qualifié le projet du port
de Cherchell par «le projet du siè-
cle».
Au cours de sa visite à Skikda, le
ministre de l’Energie a salué les
efforts déployés pour assurer l’ap-
provisionnement en énergie élec-

trique et gazière pendant la pan-
démie de Coronavirus rappelant
que «le pays n’a pas connu de
pénurie dans la production éner-
gétiques au cours de cette pério-
de difficile et ceci reflète les efforts
considérables fournis dans ce sec-
teur».
Au cours de la même visite, le mi-
nistre de l’Energie a procédé à
l’inauguration d’un transforma-
teur d’une capacité de 10/60 kv à
la cité Aissa Boulkarma au chef
lieu ainsi que la station-service de
l’autoroute Est-ouest dans la com-
mune  d’Ain Cherchar.
Selon les explications fournies,
avec la mise en service de la sta-
tion-service d’Ain Cherchar, le
nombre des stations similaires sur
l’axe autoroutier a atteint 36 alors
que quatre (4) stations-service
sont actuellement en chantier et
deux (2) en phase de désignation
d’assiette foncière.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé
pour le commerce extérieur

«Le retour au système des licences n’est

pas à l’ordre du jour»

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a affirmé, jeu
di, que le retour de la ges-

tion du commerce extérieur par le
système des licences «n’est pas
du tout à l’ordre du jour».
Le retour au système des licences
n’est pas du tout à l’ordre du jour
(...) Nous sommes en train d’enca-
drer et de soutenir les exportateurs
par la levée de toutes les contrain-
tes administratives rencontrées, la
suppression du certificat d’exoné-
ration des droits de douane en est
la preuve», a déclaré le ministre à
l’APS.
M. Rezig a souligné l’attachement
de son département ministériel à
encourager le commerce extérieur,
à travers l’allègement des formali-
tés administratives pour soutenir
les opérateurs économiques et
l’accélération de la cadence de
numérisation du secteur.
Le ministère du Commerce travaille
en coordination avec le ministère
des Finances pour introduire des
amendements ayant trait au Fonds
spécial pour la promotion des ex-
portations (FSPE), créé en 1996, en
vue d’orienter l’appui financier
aux exportateurs algériens qui pro-
meuvent leurs produits sur les
marchés extérieurs, a-t-il dit.
Concernant les amendements qui
seront proposés prochainement
au Premier ministère, M. Rezig a
précisé qu’ils visent dans leur en-
semble à simplifier le dossier d’in-
demnisation des exportateurs
dans le cadre du FSPE à partir de
2021.
Ces mesures en cours d’examen
concernent également le soutien
financier aux exportateurs à tra-
vers la révision des montants et
des taux à même de servir et d’en-
courager l’exportateur à accéder
aux marchés étrangers, a-t-il pour-
suivi.
Le ministre du Commerce a indi-

qué que l’opération de rembour-
sement aux exportateurs d’un taux
déterminé des frais de transport
des biens et des marchandises
vers l’étranger ou des dépenses
de leur participation aux foires spé-
cialisées à l’étranger, deviendra
plus facile grâce à la numérisation
et à l’allègement des formalités
administratives.
Lors d’un entretien avec l’APS, le
sous-directeur auprès du ministè-
re du Commerce chargé du suivi
et de la promotion des exporta-
tions, Abdelatif El Houari, a sou-
tenu que le dernier amendement
sur ce Fonds est intervenu en ver-
tu de la loi de finances 2014 qui a
fixé à travers des textes d’applica-
tion, les montants payés par l’Etat
en faveur des exportateurs à tra-
vers le Fonds.
En vigueur depuis 2016, les textes
en question fixent le taux de prise
en charge d’une partie de la parti-
cipation des exportateurs aux foi-
res et salons spécialisés organi-
sés à l’étranger, et des coûts des
programmes relatifs à la formation
spécialisée des opérateurs écono-
miques dans les métiers d’expor-
tation. Une partie des frais du
transport international des mar-
chandises, fixée à 50%, sera prise
en charge par le Fonds.
En plus du remboursement des
frais de transport maritime inter-
national, un remboursement des
frais du transport terrestre a été
décidé en 2019, avec l’orientation
de l’Algérie vers l’exportation et
l’échange commercial établi avec
les pays voisins, à savoir le Mali,
le Niger et la Mauritanie, a fait sa-
voir le même responsable, rappe-
lant que cette dernière constitue
la principale porte vers les pays
de l’Afrique de l’ouest.
Pour alléger la charge sur les ex-
portateurs, en payant 50% seule-
ment des frais du transport, le mi-

nistère a signé des conventions
avec le groupe de transport de
marchandises et de logistique (Lo-
gitrans) pour le transport terrestre
des marchandises vers les pays
voisins», et avec Air Algérie et la
Compagnie nationale de naviga-
tion «Cnan Med» pour le trans-
port aérien et maritime, néanmoins
ces deux dernières conventions ne
sont pas encore en vigueur, ce qui
oblige les exportateurs, via le fret
aérien et maritime, à s’acquitter de
la totalité des frais de transport,
en attendant un remboursement
partiel de la part du ministère.
Entre 2016 et 2019, les services du
ministère ont reçu 8.552 factures
d’exportation, dont les propriétai-
res ont été remboursés durant le
premier semestre 2020, en vertu de
la loi stipulant la prise en charge
de 50% des charges du transport
des marchandises exportées dans
le cadre des lois en vigueur régis-
sant le FSPE.
Le montant global des rembour-
sements a été estimé à 2 milliards
de dinars, affirme M. Houari, ajou-
tant que le ministère est en phase
de traiter les dossiers de rembour-
sement de l’année 2020.

Algérie

Le taux d’inflation annuel à 2,1% à fin août

Evasion Fiscale

Recouvrement de plus de 100 mds

DA de droits et amendes en 2019
Le ministre

des Finances,
Aymen

Benabderrahmane,
a fait savoir,

jeudi à Alger,
que les
services

fiscaux ont
procédé en

2019 au
recouvrement

de plus de
100 mds DA
de droits et

amendes
contre des

auteurs
d’évasion

fiscale.

Lors d’une plénière au conseil de la Na
tion consacrée aux questions orales, le
ministre a indiqué que les opérations  de

contrôle effectuées en 2019 avaient permis le
recouvrement d’un total de 100.123.988.510 DA
soit une hausse de 27% par rapport à 2018.
«Le double voire le triple de ce montant pourra
être recouvré une fois entré en service le nou-
veau système d’informations que le ministère
des Finances s’apprête à lancer prochainement»,
a révélé le ministre. M. Benabderrahmane a pré-
cisé que pour une exploitation optimale des ré-
sultats des enquêtes, dans le cadre de l’exécu-
tion du nouveau système d’informations, la Di-
rection générale des Impôts (DGI) a lancé un
méga projet visant la révision des plans d’ex-
ploitation et de traitement des informations fis-
cales, ce qui permettra une prise en charge effi-
cace et  synchronisée des données étudiées par
les différents services.
Evoquant la difficulté d’évaluer le volume exact
de l’évasion et de la fraude fiscales, le ministre a
rappelé l’existence d’un espace parallèle et la
non inscription d’opérateurs auprès des servi-
ces fiscaux, du Commerce, des Douanes ou des
Caisses de la sécurité sociale, d’où l’impossibi-
lité de définir avec exactitude les revenus non
déclarées et le volume de l’évasion fiscale.
A une autre question sur la taxe sur l’activité
professionnelle de transport des hydrocarbu-
res par pipelines, le ministre a déclaré que le
recouvrement est centralisé au niveau de la Di-
rection générale des grandes entreprises (DGE)
avant la distribution mensuellement aux com-
munes concernées, et ce pour une distribution
équitable. S’agissant d’une préoccupation rela-
tive à la formation en matière du domaine de
l’Etat, de la Conservation foncière et du cadas-
tre, M. Benabderahmane, a expliqué que son
département  comptait créer une Ecole nationa-
le dans ces spécialités au niveau du pôle uni-
versitaire de Koléa. Ce projet sera relancé l’an-
née prochaine dès la réunion des conditions
favorables, et ce après son gel en raison des
difficultés financières de ces dernières années,
a ajouté le ministre. Actuellement, ces forma-
tions se déroulent au niveau des différentes
écoles et instituts relevant du secteur, a-t-il sou-
ligné  faisant état de la formation préparatoire
de 432 fonctionnaires et de la formation complé-
mentaire de 257 autres en 2017, 2018 et 2019.
Dans le même contexte, le ministre a évoqué la
révision du système de formation du secteur en
vue d’un recrutement de qualité, a-t-il dit.

Le taux d’inflation moyen an
nuel en Algérie a atteint 2,1%
à fin août dernier, a-t-on ap-

pris jeudi auprès de l’Office National
des Statistiques (ONS).
L’évolution des prix à la consomma-
tion en rythme annuel à août 2020,
est le taux d’inflation moyen annuel
calculé en tenant compte de 12 mois,
allant du mois de septembre 2019 à
août 2020 par rapport à la période al-
lant du mois de septembre 2018 à août
2019.
La variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l’évolution de
l’indice de prix du mois d’août 2020
par rapport à celui du mois de juillet
dernier, a enregistré une hausse de
+0,1%, a indiqué l’Office.

En termes de variation mensuelle et
par catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché une
baisse de -0,6%, induite, essentielle-
ment, par un recul de 1,2% des prix
des produits agricoles frais.
Cette chute des prix des produits agri-
coles frais s’explique, selon l’Office,
par une baisse des prix de la viande
de poulet (-13,8%), de la pomme de
terre (-15,8%) et à un degré moindre,
de la viande rouge (-0,9%).
Par ailleurs, l’Office relève, des haus-
ses de prix qui ont caractérisé certains
produits, notamment les fruits et lé-
gumes (respectivement +14,5% et
+3,3%).
Quant aux produits alimentaires in-
dustriels, les prix ont connu une rela-

tive stagnation, selon l’ONS.
Les prix des produits manufacturés
ont augmenté de 0,8%. Ceux des ser-
vices ont également enregistré une
légère hausse de +0,3%.
Par groupe de biens et de services,
les prix du groupe santé hygiène cor-
porelle ont enregistré une hausse de
0,94%, ceux de l’éducation culture
loisirs, un taux de +1,09%.
Les prix des groupes «habillement
chaussures» ont connu une hausse
de (+0,06%), ceux des meubles et ar-
ticles d’ameublement de 0,97%, celui
du «transport et communication»
(+0,57%), alors que le groupe divers
a enregistré une hausse de 0,05%.
Durant le mois d’août dernier, les prix
à la consommation ont augmenté de

1,2% par rapport au même mois de
2019. Le groupe des produits alimen-
taires durant la même période de com-
paraison a pour sa part connu une
baisse de -1,76%
Durant les huit premiers mois de l’an-
née en cours, les prix à la consomma-
tion, ont connu une hausse de 1,98%,
marqués par une légère hausse des
biens alimentaires (+0,11%).
Cette variation haussière enregistrée
est portée notamment par la hausse
des prix des catégories «habillement-
chaussures» (+5,37%), «meubles et
articles d’ameublement» (3,73%),
«éducation-culture-loisirs» (4,28 %)
et la catégorie «divers» (5,29%).
En 2019, le taux d’inflation en Algérie
avait atteint 2%.
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Le ministre de l’Agriculture et du développement rural,
Abdelhamid Hemdani a annoncé

«Un système spécial face

à la spéculation sur le prix du son»

Le ministère de l’Habitat examine

le projet de texte réglementaire

relatif au LLP

Le ministre de l’Agriculture
et du développement ru
ral, Abdelhamid Hemdani

a annoncé, jeudi, que son dépar-
tement était en passe d’adopter un
nouveau système à même de met-
tre un terme à la spéculation sur le
prix du son, principal aliment de
bétail. A une question d’un mem-
bre du conseil de la Nation lors
d’une séance consacrée aux ques-
tions orales sur l’exploitation du
blé subventionné par les minote-
ries pour en extraire le son qui en
représente 30 % du volume, pour
le vendre aux éleveurs sur le mar-
ché à des prix plus élevés, le mi-
nistre a précisé que son départe-
ment avait mis en place un dispo-
sitif pour approvisionner les éle-
veurs en son de blé.
Il a rappelé la publication d’une
note en 2015 fixant les conditions
et modalités d’approvisionnement
des éleveurs des vaches laitières
en son, sauf que celle-ci n’a pas
été respectée, ce qui a exigé l’éla-
boration d’un nouveau dispositif
pour  réguler les prix du son.
Ce produit de base qui entre dans
la composition des fourrages pour
les cheptels ovin et bovin sera dis-
tribué à travers les coopératives
des éleveurs et l’Office national
des aliments de bétail (ONAB),
précise le ministre qui indique que
le nombre d’intervenants dans sa
distribution serait réduit.
A une question sur le recensement
du bétail et le recours à l’importa-
tion des viandes congelées en
dépit de la disponibilité qu’enre-
gistre le secteur, le ministre a pré-
cisé que la maitrise des statistiques
figure parmi les priorités de son
département ministériel, rappelant
l’existence d’une feuille de route
(2020-2024) pour le recensement
annuel de la  richesse animale du
pays à travers toutes les commu-
nes du pays qui permettra d’éla-
borer une carte nationale de cette
richesse par catégorie et par ré-
gion.
Les données préliminaires pour
2019-2020 font état de 28 millions
de têtes ovines, dont 18 millions
de brebis, a-t-il indiqué.
Pour ce qui est du cheptel bovin,
les statistiques révèlent l’existen-
ce de 1,8 millions de têtes dont
plus de 9.000 vaches laitières, outre
5 millions de têtes caprines et plus
de 400.000 têtes pour le cheptel
camelin.
Le ministre a, en outre, fait état du
lancement, cette année, d’un re-
censement national de ce patrimoi-
ne au niveau de tous les éleveurs
et de toutes les exploitations agri-
coles dans le cadre du lancement
d’un système d’identification et de
traçabilité des cheptels.
Concernant la production de vian-
des rouges, M. Hemdani a fait sa-
voir que 35.000 tonnes avaient été

produites l’année dernière dont
68% de viandes ovines.
Il a également indiqué que l’impo-
ration de viandes congelées
n’avait pas dépassé les 24.000 ton-
nes, destinées essentiellement aux
restaurants universitaires et can-
tines scolaires.
Précisant que l’importation de
viandes fraiches avait atteint
32.000 tonnes durant la même an-
née, le ministre a rappelé l’inter-
diction d’importation de viandes
rouges depuis mai 2020, rassurant
que les opérations d’importation
avaient été effectuées avec des

pays qui  répondaient aux exigen-
ces sanitaires requises.
Pour ce qui est de la commerciali-
sation des viandes du Sud au
Nord, le ministre a affirmé que son
secteur s’employait à accompa-
gner les investissements structu-
rants relatifs à la création d’abat-
toirs dans les régions du sud, con-
formément aux conditions techni-
ques requises avec le respect des
mesures sanitaires et préventives
de commercialisation des  produits
animaliers.  Il a souligné dans le
même sillage le souci du ministère
de contrôler les produits anima-
liers et les déplacements des chep-
tels sur les frontières afin d’éviter
les épizooties qui constituent un
risque pour la richesse animalière
et l’économie nationale, rappelant
que l’Algérie avait déjà vécu ces
risques en 1999, 2014 et 2017, à tra-
vers la fièvre aphteuse et la peste
des petits ruminants (PPR).
Enfin, le ministre a fait savoir que
l’Algérie avait tracé un program-
me spécial pour lutter contre les
différentes épizooties et éviter les
risques potentiels.

Coronavirus

160 nouveaux cas, 102 guérisons

et 4 décès ces dernières 24h
Cent soixante (160) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 102
guérisons et 4 décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué samedi à Alger le porte-parole du Comi-
té scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus,  Dr Djamel Fourar.

Télécommunications

Lancement pour la première fois

de la «World Conference Huawei

Connect» en Algérie

Le groupe des télécommu
nications et appareils
connectés Huawei a an-

noncé jeudi, dans un communiqué,
le lancement en Algérie et en Afri-
que du Nord de de la première édi-
tion locale et régionale de la World
Conference Huawei Connect (HC)
2020, au cours de laquelle seront
abordés de nombreux sujets qui
occupent le devant de la scène
technologique.  Accessible en li-
gne, cet évènement, prévu les 28
et 29 septembre, comptera parmi
ces principaux intervenants les
dirigeants et cadres supérieurs de
Huawei dont Joe Ping, président
de Huawei, Peng Chung Yang,
membre du conseil d’administra-
tion et président de Huawei Enter-
prise Group, David Wang, direc-
teur exécutif et président du con-
seil d’administration de Huawei
Investment Review et Hu Jinlong,
président du groupe AI and Cloud
Services, a précisé la même sour-
ce. «Huawei croit fermement en
l’importance du marché algérien et
des marchés nord-africains dans
le domaine des communications et
des technologies de l’information,
la technologie étant devenue le
principal objectif de développe-
ment de tous les secteurs vitaux
de l’économie, plus particulière-
ment à la lumière de la transforma-

tion numérique», a souligné
le groupe dans son communiqué.
Placée sous le slogan «Ensemble
pour créer une nouvelle valeur
technologique», la conférence HC
2020 abordera au cours de ses ses-
sions de deux jours de nombreux
sujets en lien avec l’évolution
technologique.
Durant la première journée, intitu-
lée «Créer de la valeur pour assu-
rer une synergie entre les cinq
domaines technologiques»,  il sera
question des stratégies de trans-
formation numérique intelligente
dans les institutions et les gou-
vernements, des solutions et
autres innovations de Huawei
pour les secteurs des entreprises
et des gouvernements.
Quant à la deuxième session, s’in-
titulant «Transformer un modèle
pour créer une valeur ajoutée plus
efficace», elle sera focaliser sur les
solutions de cloud computing.
La conférence sera également l’oc-
casion pour les participants de
prendre part, au moyens des der-
nières technologies en la matière,
à la visite virtuelle de de la salle
d’exposition «Shanghai» pour
découvrir les solutions d’applica-
tions industrielles, les produits et
les solutions spécialisées de
Huawei, indique-t-on de même
source.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri a annoncé

jeudi à Alger que son département
ministérielle s’attelait à l’examen du
projet d’un texte réglementaire re-
latif au Logement locatif public
(LLP).
Lors d’une séance plénière du
Conseil de la nation, consacrée aux
questions orales, M. Nasri a sou-
ligné que le projet de texte régle-
mentaire relatif à cette nouvelle
formule de logement «est en cours
d’examen» après avoir fait l’objet
d’une large concertation auprès
des promoteurs immobiliers, lan-
cée en aout dernier par le Fonds
de garantie et de caution  mutuelle
de la promotion immobilière via
son site électronique.
La formule repose sur le principe
d’octroi d’assiettes foncières aux
promoteurs immobiliers pour la
construction de projets de loge-
ments destinés à la location, en
contrepartie de la consécration
d’une partie de ces projets à la
vente libre. Ladite formule sera
susceptible de réguler et de pro-
mouvoir le marché de l’immobilier
locatif à des prix raisonnables, se-
lon le ministre.
A une question sur la possibilité

de revoir le seuil d’accès au loge-
ment social fixé à 24 000 DA, M.
Nasri a affirmé que cette question
n’est pas à l’ordre du jour actuel-
lement et ne sera envisagée
qu’après la maîtrise de cette for-
mule, à laquelle aspire les ministè-
res de l’Habitat et de l’Intérieur.
Plus de 4300 milliards de dinars ont
été consacrée à cette formule de-
puis l’année 2000 qui avait vu le
relogement de 1,76 millions de ci-
toyens, a rappelé le ministre.
Les projets inscrits à cette nou-
velle formule de logements repré-
sentent à ce jour un total de 130
000 unités, a-t-il soutenu.
A une question sur les logements
Location-Vente dans la wilaya
d’Adrar, le ministre a indiqué que
la gestion commerciale du pro-
gramme dans cette wilaya du sud
est confiée à l’Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI)
de la wilaya, écartant la possibilité
de créer une annexe de l’AADL
dans cette wilaya.
Un total de 321 unités ont été réa-
lisées et réceptionnées à ce jour et
les travaux de réalisation de 110
autres unités sont en cours, en
prévision de leur réception dans
les prochaines occasions, a-t-il fait
savoir.
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La ministre de la Culture et des Arts a déclaré

«La rentrée culturelle doit être célébrée

chaque année»

Ouverture de la galerie «Diwaniya Art Gallery» à Alger

Théâtre régional de Tizi-Ouzou

Réception d’une quinzaine de textes et de projets théâtraux

Une nouvelle galerie d’art, dédiée
à l’art contemporain de l’Afrique
du nord et du monde arabe , bapti-
sée «Diwaniya Art Gallery» a
ouvert ses portes récemment aux
visiteurs à la faveur de l’exposi-
tion collective «Massarat» (par-
cours). Cette nouvelle galerie si-
tuée dans le quartier de Cheraga
(banlieue ouest d’Alger) a été fon-
dée par le célèbre plasticien algé-
rien Hamza Bounoua qui ambition-
ne, par ce nouvel espace, d’appor-
ter un plus au développement des
arts et du marché de l’art algérien ,
enrichir le débat artistique par des
opportunités d’échange d’expé-
riences et promouvoir le mouve-
ment artistique algérien
Ce nouveau venu dans le paysa-
ge culturel entame son parcours
par l’exposition collective «Mas-
sarat» qui regroupe les oeuvres
des artistes algériennes Thilleli Ra-
hmoun et Rachida Azdaou et cel-
les de Lulwah Al Homoud (Arabie
Saoudite), Mohamed Ibrahim El

Masry (Egypte), Ghada Zoughby
(Liban), Rashid Diab (Soudan),
Mohamed Al Ameri (Jordanie),
Mohamed Abou El  Naga (Egyp-
te), Shadi Talaei (Iran).
«Massarat» propose une collec-
tion de Rachida Azdaou, intitulée
«Depressed» photographie et vi-
déo prises lors d’une performan-
ce de l’artiste Toufik Kara ainsi que
des toiles de  Thilleli Rahmoun
intitulée «Syndrome de Stoc-
kholm» des collages avec des tech-
niques mixtes sur le thème de la
liberté.
Le plasticien soudanais  Rashid
Diab propose pour sa part des tra-
vaux sur la femme soudanaise et
son costume traditionnel décliné
en plusieurs toiles alors que l’Ira-
nienne Shadi Talaei offre aux visi-
teurs une perception contemporai-
ne de la calligraphie dans une col-
lection intitulée «Immigration Of
Coulours» où la calligraphie se
transforme en élément iconogra-
phique et adopte une palette de

Tizi-Ouzou

Témoignages et hommage au défunt artiste Djamel Allam

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a mis l’ac-
cent, jeudi à Alger, sur l’importan-
ce de la célébration de la rentrée
culturelle qui doit être une tradi-
tion annuelle accompagnée d’ac-
tivités et de festivités culturelles
diverses. Lors d’une conférence
de presse organisée au Palais de
la Culture Moufdi Zakaria pour
présenter les axes du programme
de la rentrée culturelle 2020-2021
(26 septembre-7 octobre), la minis-
tre a souligné que cet évènement
sera célébré annuellement, accom-
pagné d’activités culturelles diver-
ses comprenant des œuvres et in-
novations des jeunes pour leur
permettre de se faire connaitre
auprès du public. La conjoncture
sanitaire a été prise en compte
dans l’élaboration des activités du
programme de la rentrée culturelle
qui a pour thème «Notre culture
est dans notre diversité et notre
unité», a fait savoir Mme Bendou-
da, précisant que les contenus
sont diversifiés entre art plastique,
théâtre, poésie, littérature et musi-
que outre des activités intellec-
tuelles dont des communications
et des conférences sur des thèmes
philosophiques et  littéraires.
Ce programme accorde un intérêt
particulier au livre, notamment sui-

te au report du Salon international
du livre d’Alger (SILA) face à la
persistance de la pandémie du co-
ronavirus. La décision définitive
concernant le Salon du livre sera
prise en fonction des statistiques
et avis du Comité scientifique, a
ajouté Mme Bendouda.
Tous les établissements du sec-
teur veilleront à faire réussir cet
évènement et à mettre un terme au
gel et à la bureaucratie, a-t-elle in-
diqué.
Concernant l’exposition d’art plas-
tique, elle a fait savoir que les por-
tes des établissements étaient
ouvertes aux innovateurs pour fai-
re connaitre leurs œuvres.
Le programme de la rentrée cultu-
relle est fin prêt et s’étale à toutes
les wilayas avec la contribution
des directions et des maisons de
culture qui organiseront une ren-
trée culturelle locale dans leurs
wilayas.
Le coup d’envoi du programme de
la rentrée culturelle donné samedi
par la visite de l’exposition du pa-
villon Mohamed Dib au Palais de
la culture, l’exposition d’arts plas-
tiques et une autre exposition sur
les dernières productions du théâ-
tre national algérien (TNA) et des
théâtres régionaux, outre des spec-
tacles musicaux et des présenta-

tions. Le programme se poursui-
vra jusqu’au 7 octobre avec des
festivités et des conférences, no-
tamment sur «les réalisations du
théâtre algérien depuis 58 ans, ob-
servations et enjeux».
Dar Abdelatif abritera une exposi-
tion de l’artiste Mohamed Mebar-
ki, intitulée «L’amour divin», qui
compte des tableaux réalisés du-
rant le confinement ainsi qu’une
exposition de photographies et
d’autres activités, dont une céré-
monie de remise des prix du con-
cours national de poésie.
Des activités seront organisées à
la bibliothèque nationale, notam-
ment une conférence sur le grand
écrivain Mohamed Dib ainsi
qu’une conférence sous le thème
«Pour la philosophie de la cultu-
re», animée par la ministre de la
culture et des arts et une confé-
rence sur «le discours philosophi-
que en Algérie» animée par Dr
Omar Bousaha, suivie d’une ren-
contre de la ministre avec les in-
tellectuelles et les artistes.
Parmi les autres activités program-
mées à la bibliothèque nationale,
une rencontre nationale du Ré-
seau des conteurs et une rencon-
tre avec de jeunes écrivains, outre
la première rencontre du réseau
des clubs et cafés littéraires.

couleur plus riche. La dernière
oeuvre de la plasticienne algérien-
ne Baya Mahieddine trône égale-
ment sur les cimaises de la galerie
comme un hommage à cette gran-
de figure de l’art algérien.
Par mesure de prévention contre
la propagation du coronavirus
«Diwaniya Art Gallery» a opté
pour des journées portes ouver-
tes qui durent jusqu’au 28 septem-
bre en guise de vernissage et
d’inauguration afin de limiter le
nombre de visiteurs.
Hamza Bounoua, fondateur de cet-
te galerie a expliqué que l’ouver-
ture, initialement prévue pour le
mois de mars dernier, a été «repor-
tée vu la situation sanitaire et s’est
tenue en l’absence des artistes
participants».  Il indique égale-
ment que la «Diwaniya Art Galle-
ry» prévoit une exposition chaque
trimestre et des rencontres sur les
arts et le marché de l’art.    L’expo-
sition «Massarat» est ouverte au
public jusqu’au 13 janvier 2021.

Un hommage a été rendu jeudi à Tizi-
Ouzou à l’artiste Djamel Allam dis-
paru il y a 2 ans, le 15 septembre 2018
à Paris suite à une longue maladie, lors
d’une émission de témoignages sur les
ondes de la radio locale qui lui a été
consacrée.
Evoquant «un artiste accompli d’une
grande générosité», le Professeur Sli-
mane Hachi, directeur du Centre ré-
gional d’Alger pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel en Afri-
que, a rappelé ses souvenirs avec l’ar-
tiste durant les années 1990 où, con-
trairement à beaucoup de ses pairs, il
a refusé de quitter son pays.
Il évoquera un «isolement et une dou-
leur permanente» ressenties par l’ar-
tiste face à la situation que vivait alors
le pays, qui était «une source de tour-
ment exorcisé à travers ses textes su-
blimes». Arezki Larbi, peintre et ami
de l’artiste, qui est revenu sur leur ren-
contre en compagnie de Denis Marti-
nez au début des années 1980 a, pour
sa part, dépeint l’amour de Djamel
Allam pour les arts en général. «C’était
une personne foisonnante amoureuse
de tout ce qui est vivant», dira-t-il.
Un artiste «pluridisciplinaire, extra-
verti, libéré dans sa tête, plein d’hu-
mour et qui est même blagueur à tra-
vers beaucoup de ses chansons», pour-
suit M. Lardi, faisant remarquer que
ce trait de caractère chez lui s’expri-
me, également, à travers «sa théâtrali-
té sur scène et son interactivité avec
son public avec lequel ça lui arrivait
même de se fâcher». Pour sa part, la
jeune artiste Yasmine Boutaleb, qui a
accompagné l’artiste sur scène lors de
son dernier concert à Tizi-Ouzou à
l’occasion de Yennayer 2018, parle
d’un «moment surréaliste» qui la mar-
quera à jamais, qu’elle avait vécu et de

la «peur de le décevoir» qui ne l’a pas
quitté un instant durant tout le con-
cert. Ayant interprété avec lui sa chan-
son «Awid afussim» (donne-moi ta
main), accompagnée d’une mise en
scène où après le 1er couplet de la
chanson, elle vient le chercher dans le
public pour le faire monter sur scène,
elle avoue avoir eu «un trac indescrip-
tible, ressenti du bonheur, mais aussi
une lourde responsabilité».
Saïd Ait Mebarek, journaliste au Soir
d’Algérie, est revenu, lui, sur «la part
du hasard et de l’Histoire dans la tra-
jectoire de Djamel Allam», qui avant
de se lancer dans carrière artistique
nationale, était interprète de chansons
de variété anglaise.
Le hasard a été, a-t-il souligné, sa ren-
contre avec le duo Kateb Yacine et
M’hammed Issiakhem qui l’ont con-
vaincu de mettre son art au service de
sa culture, ce qui a permis, a-t-il fait
remarquer, de «permettre à la chan-
son algérienne de récupérer une valeur
sûre». Quant à l’Histoire, a-t-il pour-
suivi, «elle s’est matérialisée par une
trajectoire inverse de celle de beaucoup
de ses pairs qui, à l’époque, étaient
des artistes de l’immigration qui était
une thématique centrale de leurs créa-
tions», tandis que, lui, s’était fait «un
artiste migrant» en faisant de son art
«un réceptacle de toutes les influen-
ces de la musique universelle».
Né le 26 juillet 1947 à Ilmaten, dans la
wilaya de Béjaïa, Djamel Allam, s’est
lancé dans la musique dans les années
1960 à l’école du cheikh Sadek El Bé-
jaoui et a, également, exercé plusieurs
disciplines artistiques (animateur ra-
dio, acteur).  Il est mort le 15 septem-
bre 2018 à Paris, laissant un grand
héritage musical et des productions
immortelles.

Une quinzaine de textes et projets
théâtraux ont été déposés au niveau
du théâtre Kateb Yacine au titre du
plan de production 2020 de cet éta-
blissement culturel, a indiqué jeudi à
l’APS, son directeur Farid Mahiout.
Suspendue en mars dernier, dans le
cadre des mesures de prévention con-
tre la pandémie de la Covid-19, l’opé-
ration de dépôt des textes et projets
théâtraux pour adultes et enfants, a
été relancée en août dernier et se pour-
suivra jusqu’à demain vendredi, a-t-
on indiqué de même source. «Le der-
nier délai de dépôt, qui était fixé au 20
septembre, a été prolongé de 5 jours,
sur la demande des candidats qui ont
sollicité la direction du théâtre à cet
effet, afin de leur permettre de com-
pléter leurs dossiers», a précisé M.
Mahiout. Les textes et projets de théâ-

tre, dans les deux langues nationales,
sont réceptionnés par ue comité artis-
tique qui a deux commissions de lec-
ture l’une en arabe et l’autre en tama-
zight pour sélectionner les textes et
projets qui seront produits par cet éta-
blissement, a ajouté ce même respon-
sable. L’année dernière, le Théâtre ré-
gional Kateb Yacine a produit deux
pièces théâtrales pour adulte «Anag
wiss sevaa» en Tamazight et «Sadqa»
en arabe. «Anag wiss sevaa» ou le sep-
tième étage, texte de Mohamed Mou-
houbi et mise en scène par Massinis-
sa Hadbi a décroché deux prix au Fes-
tival du théâtre amazigh de Batna en
février passé, celui de la meilleure mise
en scène et de la meilleure interpréta-
tion masculine remporté par le comé-
dien Malek Fellag, a rappelé M. Ma-
hiout.
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Équipe nationale

Algérie- Nigeria en amical

le 9 octobre prochain en Autriche

Mercato

Fulham entre dans la danse

pour Benrahma

Mercato

 Ounas refuse Cagliari

Sous contrat avec les Parte
nopei jusqu’en juin 2022, la
perspective de voir Adam

Ounas faire partie de l’effectif de
Gennaro Gattuso semble toujours
incertaine. Dans le viseur de Ca-
gliari, l’opération s’est vue stop-
pée par le refus du joueur selon
les informations du Corriere dello
Sport. Hors des plans du club na-
politain pour la saison 2020/2021,
la situation d’Adam Ounas n’est
toujours pas prête de se décanter
à l’approche de la date fatidique

du 5 octobre prochain. Annoncé
proche de Cagliari dans une opé-
ration de prêt payant avec option
d’achat, l’ancien joueur des Giron-
dins de Bordeaux a refusé de pour-
suivre sa carrière en Sardaigne,
selon les informations du quoti-
dien sportif italien le Corriere del-
lo Sport.
Sur la liste des joueurs transféra-
bles avec l’attaquant polonais Ar-
kadiusz Milik et l’ailier belge Amin
Younes, le board napolitain espé-
rant se séparer de l’un de ses deux

ailiers mis sur le marché des trans-
ferts afin de recomposer son sec-
teur offensif.
Selon le quotidien italien, Amin
Younes aurait par ailleurs refusé
lui aussi une proposition de l’Hel-
las Vérone.
Pour rappel, Adam Ounas (23 ans,
9 sélections) revient d’un prêt à
l’OGC Nice où il aura marqué qua-
tre buts et distribué cinq passes
décisives en 19 matchs joués tou-
tes compétitions confondues
avec les Aiglons.

OGC Nice

Youcef Atal absent un mois
Sorti blessé dimanche dernier lors de la défaite de l’OGC Nice face
au Paris Saint-Germain (0-3), Youcef Atal sera absent « environ un
mois », a annoncé ce vendredi son entraîneur, Patrick Vieira.
L’international algérien qui souffre d’une lésion musculaire à une
cuisse, sera donc indisponible pour les deux prochaines sorties
amicales des Verts au mois d’octobre en Europe.
En revanche, son coéquipier en club et en sélection, Hicham Bou-
daoui, blessé à un genou durant le stage de préparation du Gym en
Autriche, devrait incessamment effectuer son retour à la compéti-
tion.

La Fédération algérienne de foot-
ball a annoncé ce vendredi sur son
site Internet que les Verts affron-
teront les Super Eagles du Nigeria
lors de leur premier stage de l’an-
née 2020 au mois d’octobre pro-
chain.
Cette rencontre qui entre dans le
cadre de la préparation des deux
sélections pour les qualifications
au Mondial-2022 (zone Afrique) et
la suite des qualif pour la CAN-
2022 aura lieu vendredi 9 octobre
au stade Jacques Lemans Arena à
Sankt Veit an der Glan en Autriche
à partir de 20h30.
Pour rappel, l’Algérie et le Nigeria
se sont affrontés lors de la derniè-
re CAN qui a eu lieu à l’été 2019 en
Egypte en demi-finale. Une ren-
contre qui s’est soldée par la vic-
toire des coéquipiers de Raïs
M’Bolhi (2-1).
Les hommes de Djamel Belmadi
disputeront une autre joute ami-
cale durant ce stage probablement
le mardi 13 octobre aux Pays-Bas
vraisemblablement face au Mexi-
que.

ALGÉRIE-MEXIQUE
LE 13 OCTOBRE À LA HAYE

Après le Nigéria, le deuxième ad-
versaire de l’équipe nationale d’Al-
gérie durant son prochain stage

en Europe est désormais connu. Il
s’agit du Mexique.
Le match est prévu le 13 octobre
aux Pays-Bas.Révélée vendredi
soir par le média mexicain Medio-
tiempo, l’information nous a été
confirmée par une source proche
de la Fédération algérienne de
football qui nous affirme que
le match se jouera à la Haye aux
Pays-Bas, et ce, en attendant la
confirmation officielle des autori-
tés néerlandaises, probablement
ce samedi.
Après avoir officialisé quelques
heures plus tôt leur premier match
amical face au Nigéria prévu le 6
octobre en Autriche, les Verts s’of-
frent ainsi le onzième du classe-
ment FIFA.
Avant d’affronter l’Algérie, l’équi-

pe drivée par l’ancien entraîneur
du FC Barcelone, l’Argentin Tata
Martino, disputerA deux joutes
amicales: la première le 30 septem-
bre face au Guatemala à Mexico,
et la deuxième le 7 octobre contre
les Pays-Bas à Amsterdam.
A noter que si L’Algérie n’avait
pas conclu le match face au Nige-
ria, les verts auraient pu rencon-
trer la Belgique le 8 octobre pro-
chain.
En effet,  les «Diables Rouges» qui
avaient un match de prévu contre
la Nouvelle Zélande a vu l’équipe
Néo Zelandaise se désister à cau-
se de la pandémie du coronavirus.
La Belgique affrontera donc la
Côte d’Ivoire qui devait affronter
le Nigéria et qui s’est désisté à son
tour, le 9 octobre en Autriche.

Al-Jabalain

El-Okbi rejoint Al-Khaeej

 Naïdji en route

pour le Club Africain ?

Larouci dans le viseur

de l’Olympiakos ?

Toujours sous contrat avec son
club Brentford et annoncé partant,
l’international algérien Saïd Ben-
rahma n’a pas encore trouvé de
point de chute en ce mercato esti-
val malgré les nombreux intérêts
anglais. Dernièrement, l’ancien ni-
çois a été l’objet d’un intérêt de
Crystal Palace mais sans suite. Le
joueur qui s’entraîne toujours avec

Brentford et ne joue pas de matchs
en ce moment, a tapé dans l’œil du
promu en Premier League Fulham
selon les informations du Daily
Mail.
Les dirigeants du club seraient
prêts à un investissement consé-
quent dans le but d’attirer l’inter-
national algérien âgé de 25 ans
dans leur effectif.

En quête d’un latéral gauche en
cette fin de mercato estival, la di-
rection de Liverpool aurait activé
la piste du défenseur algérien de
Liverpool, Yasser Larouci, selon
les informations de la presse grec-
que. Ayant refusé de prolonger son
contrat avec les champions d’An-

gleterre, le natif d’El Oued cher-
che un nouveau point de chute
depuis le début de l’été.
Bloqué par la concurrence de Kos-
tas Tsimikas chez les Reds, Larou-
ci désire rejoindre une nouvelle
formation où il pourra s’assurer
d’un minimum de temps de jeu.

L’attaquant international du Para-
dou AC, Zakaria Naïdji, devrait
être prêté pour une saison au Club
Africain avec option d’achat, rap-
portent vendredi les médias lo-
caux.
Naïdji (25 ans) rejoindrait ainsi ses
deux compatriotes le défenseur in-
ternational Hocine Benayada et le
milieu de terrain Brahim Farhi, qui
ont signé un contrat de trois ans
chacun.
Le natif de Bordj Bou Arreridj avait
été prêté lors du précédent exerci-
ce au club portugais de Gil Vicen-
te pour une saison, assorti d’une
option d’achat de 1,2 million
d’euros, qui n’a pas été levée par
la direction du club.
Naïdji serait le premier joueur du
Paradou «exporté» cet été, en at-
tendant éventuellement le trans-
fert du milieu de terrain Adam Zor-
gane, retenu dans la liste élargie
du sélectionneur de l’équipe na-
tionale Djamel Belmadi, en vue des
deux éventuels matchs amicaux
des «Verts» en octobre prochain

en Europe. En dépit de la réclama-
tion formulée par la Fédération al-
gérienne (FAF) auprès de la Con-
fédération africaine (CAF), pour
contester la décision de son ho-
mologue tunisienne (FTF) de con-
sidérer le joueur algérien comme
un élément local dans le champion-
nat tunisien, dans le cadre d’un
accord de principe retenu en 2018
par l’Union nord-africaine de foot-
ball (UNAF), les clubs tunisiens
continuent de faire leur marché
dans le championnat algérien.
En octobre 2018, l’UNAF avait
adopté le principe de la libre circu-
lation des joueurs nord-africains
en les considérants comme non-
étrangers. Deux mois plus tard, la
FTF avait entériné ce principe qui
est finalement entré en vigueur le
22 décembre de la même année.
S’en est suivi un véritable exode
de joueurs algériens vers la Tuni-
sie. A elle seule, l’ES Tunis détient
au sein de son effectif cette sai-
son pas moins de 7 joueurs algé-
riens.

Le milieu offensif algérien Hicham
Okbi , s’est engagé avec Al-Kha-
leej , en provenance de l’autre for-
mation saoudienne Al-Jabalain,
rapportent vendredi les médias
locaux, sans dévoiler la durée du
contrat.
L’ancien joueur du MC Oran (2015-
2016) a été présenté jeudi à la pres-
se, peu après sa signature, et va
entamer les entraînements avec
ses nouveaux coéquipiers dans
les prochains jours. Lors de la sai-
son 2019-2020, Al-Khaleej a termi-
né à la 15e place, sur 20 clubs, avec
44 points, à cinq longueurs du pre-
mier relégable. El-Okbi connait

désormais son troisième club de-
puis son arrivée en Arabie Saou-
dite en 2018 après Damac FC et
Al-Jabalain.
Formé à l’USM El-Harrach, El-Okbi
avait entamé sa carrière profession-
nelle en 2008 avant de rejoindre le
NA Hussïen-Dey en 2010.
Il avait évolué, entre autres, à l’ES
Sétif pendant deux saisons (2012-
2014) avec laquelle il remporta
le championnat d’Algérie en
2013.
Sa première expérience à l’étran-
ger était sous le maillot du club
marocain du MC Oujda lors de la
saison 2016-2017.
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Décès de l’ex- international

Abdelouahab Maiche
L’ancien milieu de terrain de la sélection
algérienne de football dans les années 1980,
Abdelouahab Maiche, est décédé samedi
à l’âge de 60 ans, a-t-on appris de ses pro-
ches. Né à Sétif le 1er janvier 1960, Maiche
a porté à 23 reprises le maillot de l’équipe
nationale algérienne. Il a débuté sa carrière
internationale le 8 avril 1983 contre le Bénin et l’a clôturée en 1989
contre le Qatar. Doté de qualités athlétiques remarquables, Maiche a
notamment évolué au NA Husseïn-Dey, au MC Alger et au RC Kou-
ba. Le défunt a été inhumé hier au cimetière d’El Alia (Alger).
A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons

MCO

Casoni attendu aujourd’hui

USMA

Antar Yahia un sacré battant

Les choses sérieuses commence-
ront aujourd’hui pour les «Rouge
et Blanc» avec la venue de l’en-
traîneur en chef, Bernard Casoni.
Ce dernier qui a passé une semai-
ne entière à l’hôtel Mazafran en
guise de confinement, l’ancien
coach du MC Alger ralliera à partir
de ce matin la ville d’Oran à bord
d’un véhicule que la direction de-

vra lui envoyée.
Une fois arrivée, l’ancien défen-
seur de l’Olympique de Marseille
rencontrera le président du club,
Tayeb Mehiaoui ainsi que les
membres du staff technique, Bela-
toui et Acimi ainsi que le manager
général, Kada Kechamli.

UNE PRISE DE CONTACT
AVANT LA REPRISE

Jusqu’à preuve du contraire, la
date de la reprise des entraîne-
ments n’a pas encore été commu-
niqué par l’entraîneur encore
moins par les autres membres du
staff technique ou la direction. Il
faut dire qu’après seulement la
réunion entre Casoni et les diri-
geants qu’on va dégager une date
durant laquelle les camarades de
Mesmoudi vont devoir fouler à
nouveau le terrain. Plusieurs dé-
marches devront être prises avant
de fixer une date de la reprise des
entraînements avec le respect du
protocole sanitaire et l’entrée en
stage bloqué. Encore il faut dési-
gner un lieu dans lequel le Mou-
loudia doit être hébergé.

UNE REVUE D’EFFECTIF ?

Le coach qui était en contact per-
manent avec la direction du club à
sa tête le président, Tayeb Me-
hiaoui aura l’occasion de voir de

Tout le monde à l’USM Alger s’ac-
corde à dire que la venue de Antar
Yahia comme directeur sportif est
la meilleure affaire que le club de
Soustara a réalisé cette année.
En effet, depuis son engagement
avec les Usmistes l’ancien capi-
taine des Verts a réalisé un travail
colossal qui se traduit aujourd’hui
par un recrutement très bien ciblé
et un effectif complètement recom-
posé de manière à renforcer tous
les compartiments de jeu avec des
joueurs qui apporteront certaine-
ment le plus escompté par le club
du Groupe Serport. Pour l’heure
Antar Yahia a procédé à pas moins
de dix recrutements en parfaite
concertation avec l’entraineur
François Ciccolini .  Le dernier en
date qui a nécessité un véritable
bras de fer avec les dirigeants du
Paradou concerne en l’occurren-
ce le défenseur Mustapha Bouchi-
na qui vient de s’engager pour
trois saisons.  Un véritable battant
qui a acquis une grande expérien-
ce sous les couleurs du PAC et
qui pourra ainsi combler le vide
laissé par  les joueurs libérés par

Antar Yahia tels les Oukal , Khei-
raoui et Belkaroui.  D’ailleurs l’axe
central de l’USMA pourrait aussi
être renforcé par une dernière re-
crue à savoir celle de Zidane Me-
barakou qui a résilié officiellement
son contrat avec le MCA et qui
devrait composer avec Bouchina
une paire défensive centrale de
haut niveau.   L’autre bonne ac-
quisition réalisée auprès de la
grande école du Paradou est celle
de Benkhelifa puisque les Usmis-
tes ont réussi précédemment à ra-
cheter le contrat de ce milieu de
terrain après d’âpres négociations
avec le club du président Hassen
Zetchi.  Et ainsi le moins qu’on
puisse dire c’est que Antar Yahia

a réussi un véritable lifting de l’ef-
fectif et sans pour autant ignorer
les jeunes joueurs du cru qui pour-
raient à moyen ou à court terme
prendre du galon et intégrer l’ef-
fectif pro.  Une démarche qui con-
firme en quelque sorte les ambi-
tions du club des rouge et noir
dans le prochain championnat et
ce malgré la présence de plusieurs
concurrents de taille comme par
exemple les champions en titre du
CRB qui ont pas mal ratissé égale-
ment ou encore l’éternel voisin et
rival MCA sans oublier la JSK, le
MCO et l’ESS qui se sont égale-
ment bien renforcés annonçant
ainsi leurs appétits  pour la pro-
chaine saison.              R. Bendali

CRB

Anès Saâd (USMBA)

6e et dernière recrue
Le défenseur central de l’USM Bel-Abbés Anès Saâd s’est engagé
vendredi soir en faveur du CR Belouizdad pour une durée de trois
années, a-t-on appris auprès de la direction du club champion d’Algé-
rie en titre. Libre de tout engagement depuis qu’il a résilié son contrat
avec la formation de la Mekerra, le joueur de 24 ans qui s’est révélé au
grand public il y a deux ans quand il jouait à l’ES Sétif, est donc la
sixième et dernière recrue du Chabab de l’intersaison.
Les Rouge et Blanc de la capitale avaient engagé jusque-là Taoufik
Moussaoui , Zakaria Draoui , Mokhtar Belkhiter, Maecky Ngombo et
Marcellin Koukpo.                                                                                    R.S

MCA

Addadi dans le viseur
Ayant engagé récemment l’ex-dé-
fenseur de la Jeunesse Sportive de
Kabylie, Nabil Saâdou, lr Moulou-
dia d’Alger s’intéresse désormais
à un autre joueur des Canaris, en
l’occurrence le milieu de terrain
Toufik Addadi.
Selon des informations concor-
dantes,  un rendez-vous entre le
joueur et les responsables mou-
loudéens serait prévu ce lundi pour
finaliser les derniers détails de
l’opération en vue de signer pro-
chainement son contrat.
Engagé cette saison en Ligue des
Champions africaine, l’équipe en-
trainée par Nabil Neghiz veut se
renforcer dans tous les comparti-

ments du jeu et disposer d’une
profondeur de banc pour pouvoir
rivaliser avec les grosses cylin-
drées du contient, maiaussi aller
le plus loin possible sur l’ensem-
ble des compétitions où elle sera
engagée.

JSK

Zelfani retrouve enfin

son groupe
C’est vendredi en milieu de journée que Zelfani, Fakhri et Derradji, sont
arrivés à l’hôtel où la JSK avait pris ses quartiers il y a une semaine à
Mostaganem. Après avoir été autorisés à entrer en Algérie suite à la
dérogation accordée par le ministère des Affaires étrangères, le coach
en chef, Zelfani et son adjoint Fakhri ainsi que le joueur Oussama
Derradji ont rallié dans la journée de jeudi dernier la ville de Bordj El
Kiffan où ils ont passé la nuit avant de regagner vendredi Mezagran où
ils ont retrouvé leur équipe. Ils seront avec le groupe tout en étant
confinés selon le protocole sanitaire contre le Covid-19. Par ailleurs, le
joueur libyen El Tubal qui devait faire partie du groupe n’a pu entrer en
Tunisie en raison de la fermeture des frontières tuniso-libyennes. Il
reste donc lui, l’attaquant Boulahia bloqué en Espagne et le prépara-
teur physique Duvernet qui l’est en France, pour voir le groupe au
grand complet.                                                                                           R.S

plus près son effectif notamment
lors des premières séances d’en-
traînement. Evasif à la question de
donner son avis sur la qualité de
ce groupe, Bernard Casoni veut en
effet voir à l’œuvre ses joueurs
avant de se prononcer sur leur
avenir. Il se pourrait qu’il y ait une
revue de l’effectif dans les tout
prochains jours.

LE PRÉPARATEUR
PHYSIQUE ATTEND

SON VISA D’ENTRÉE

La reprise de l’entraînement qui
devra voir lieu cette semaine s’ef-
fectuera sans la présence du pré-
parateur physique, Alain Durand
qui n’a pas encore décroché son
visa.
Le coach va poser à son arrivée à
Oran ce problème afin de pousser
la direction du Mouloudia à faire
le nécessaire pour que le techni-
cien en question débarque le plus
tôt possible à Oran et entame son
travail avec le groupe.               A.B

BENTIBA A SIGNÉ
Après avoir trouvé un terrain d'en-
tente à avec le président du Mou-
loudia, Tayeb Mehiaoui, l'atta-
quant Mohamed Bentiba à signé
hier son contrat au profit des
"Hamraoua". Il a signé pour deux
ans chez les Rouge et Blanc.     A.B


