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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 04-10- 2020

Pharmacie

ORAN
Benharrat  Rafika Nacera
44, rue de Tlemcen, tel : 041-34-
50-86
Benouza Souad Nadia
21, rue Emile Petit,  cite Petit
Ainouche Malik
Cité Yaghmouracen,  Hai Ain El
Beida,  Bat B/19,  N°02
El Keurti Faiza
N°114,  avenue  Sidi Chahmi,
Bloc 1, RDC, Hai Ibn Sina
Mehdaoui Abdenaceur
Hai Khemisti, coopérative  El
Miah,  N°15,  Ilot I.1,  local N°03
Hasnaoui Mansouria
Hai Felaoucen,  route sans nom,
N°01,  lotissement N°123 K/T
Derrar Imad
66,  Bd  Dr  Benzerdjeb,   Hai
Sidi El Bachir, Tel : 041-41-15-70
Moro Amel Goucem
01, rue de la Mina, Tel : 041-33-
14-42
Hachemaoui Fadela
01, avenue Miloud Ben Ahmed

BIR EL-DJIR
Kherchi Mohammed Walid
Coopérative  El Yasmine,  N° 04,
Hai Khemisti, Bir El Djir
Khiat Abdelkrim
81,  lot El Mostakbal 2,  N°01,
Bir El Djir, Tel : 041-43-35-29
Mendli Houyam
Cité Chahid Mahmoud,  douar
Boudjemaa. rue Lachbour Mo-
hamed, Hassi Bounif
Hamdaoui Hanane
N° 70,  lotissement 79,  rue cha-
hid Bendima Cheikh,  N° 01,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Rouane Cherifa
Cité 124 Lgts,  local N°01, Es-
senia
Amari Mohamed
Cité  Maarouf,  Local N°03, Sidi
Chami
Ziouche Bachir
Hai Hamel Abdelkader, N°78,
lotissement 124,  lot N° 19,  lo-
cal N°04, El Kerma

ARZEW
Bachir Rahou Baghdadia
Tranche 13,  N°01/22,  Hai Ah-
med Zabana, Arzew, Tel : 041-
47-47-47

AIN EL-TURCK
Hammadi Djawed
Hai Sanaouber,  coopérative El
Istiklal,  N°01, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°02,  lotissement 16 lots,
lot N°01, Bousfer
Endimed
19,Bd Emir Abdelkader, Mers El
Kébir
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Pouvant générer de la richesse et de l’emploi

Le canyon de Tafraoui, l’autre site

naturel méconnu d’Oran

Des trésors laissés à l’abandon

A quand la restauration

des sites historique de la ville ?

A Oran certains sites faisant
partie du patrimoine his
torique de la ville et les-

quels sont des témoignage pré-
cieux du passé de la cité qui, en
principe méritent une attention
particulière sont laissés à l’aban-
don comme à titre d’exemple le cas
de l’échauguette (guérite) du fort
situé en bas de la place du 1er No-
vembre 1954 construite en proé-
minence avec de la pierre taillée et
qui menace de s’effondrer à tout
moment comme cela a été déjà le
cas par le passé pour l’une de ses
guérites.
Le même problème d’abandon
touche le tunnel de la rue Monta-
bord à haï Derb au dessus duquel

des constructions illicites ont vu
le jour dernièrement en toute im-
punité comme si dans cette ville il
n’existe aucun responsable pou-
vant intervenir pour mettre fin a la
mascarade. Le même problème de
délabrement se pose à l’église
Saint Louis située sur les hauteurs
de Sidi El Houari qui, sur son em-
placement ont successivement
existé une Mosquée nommée Dja-
mel Ibn Beitour durant la période
arabe, une chapelle espagnole,
sous le vocable de Santa Maria de
las Victoria, une synagogue pen-
dant la conquête Ottomane et une
cathédrale pendant la colonisation
française.

A. Bekhaitia

Bousfer
Haï Fellaoucen (El Karia)

Des extensions

illicites érigées

au mépris de la loi

Le phénomène des extensions
illicites et autres aménage
ments inappropriés continue

à proliférer dans plusieurs locali-
tés de la corniche oranaise, et les
mesures de démolition des bâtisses,
anciennes ou récentes, émanant
des services communaux relevant
de la daïra d’Ain El Türck, n’ont
pas dissuadé quelques individus à
procéder à des extensions d’une
manière illégale.
Ces derniers n’ont épargné aucun
espace  public pour ériger des ex-
tensions le plus souvent sans aucu-
ne autorisation des services habi-
lités, en l’occurrence l’APC.  Il suf-
fit de faire un tour dans les allées
des cités pour constater de visu la
dégradation du cadre général. Cela
est notamment le cas à haï Fellaou-
cen, plus connu sous le nom d’El
Karia, une localité cosmopolite re-
levant administrativement de  la
commune de Bousfer, daïra d’Ain
El Türck ou le  propriétaire d’une
habitation n’a pas hésité à prendre
possession du trottoir et a ériger
illicitement une extension située à
proximité d’une école primaire et
plus précisément non loin  des lo-
caux commerciaux.
Cela prive aussi bien les passants
que  les voisins de cet espace, mais
pire encore ils sont exposés aux
dangers de la route.  Comment
comptent les pouvoirs publics met-
tre fin à cette anarchie ? Des indi-
vidus se mettant au-dessus de la
loi continuent à s’approprier le do-
maine public en toute inconscien-
ce et en toute impunité et en at-
tendant des mesures radicales le
phénomène continuera de prendre
de l’ampleur.

Lahmar Cherif M

Le canyon de Tafraoui,
une commune de la wi
laya d’Oran,  est l’un

des sites naturels dont la loca-
lité est jalousée.
Cet endroit magnifique carac-
térisé par des falaises épous-
touflantes, est malheureuse-
ment méconnu des algériens,
notamment des Oranais, dont
beaucoup, ignorent que leur
wilaya abrite un site fait de
gorges naturelles, aux parois
abruptes, creusées par des
cours d’eau à travers des mil-
lénaires.   C’est dire que la bel-
le vallée profonde de Tafraoui,
n’a rien à envier à ses sembla-
bles à travers le monde puis-
qu’elle recèle un véritable ca-
deau de Dieu, son canyon et
ses époustouflantes cascades
d’eau.
Le site permet aux randon-
neurs,  surtout, d’effectuer des
échappées belles et ce afin de
découvrir une nature qui offre
paix et sérénité. Les deux sai-
sons, le printemps et l’autom-
ne,  sont les périodes les plus
agréables pour visiter ces fa-
laises magnifiques, se trouvant
à quelques encablures au sud
du chef-lieu de commune Ta-
fraoui.  Encore faut-il conseiller
aux randonneurs, des chaus-
sures adaptées à la marche en
se faisant guider par un con-
naisseur des lieux surtout, car
le terrain est très accidenté.   Du
haut de ses descentes, le pa-
norama de la chaîne monta-
gneuse du Tessala, est
éblouissant.
L’endroit est d’ailleurs très in-
diqué pour des bivouacs, sur-
tout pour les jeunes scouts, qui
ont l’habitude de s’y rendre
pour installer leurs campe-

ments. Pour arriver aux falaises
de Tafraoui, il faut emprunter
une route de campagne, déri-
vant du CW 35 sur une dizaine
de kilomètres. De là, près d’un
hameau perdu appelé Ain Ya-
ghout, il faut enjamber la val-
lée verdoyante de Tafraoui, en
direction du Nord ouest, pour
une demie heure de marche
pour se retrouver dans les gor-
ges et leurs sources et autres
chutes d’eau encore à l’état
vierge.
L’éloignement du site, a fait
que son écosystème renfer-
mant faune et flore inégalées,
reste encore épargné des ac-

tes de prédation et autre van-
dalisme.  Des associations
écologiques organisent de
temps à autre des excusions
guidées dans ces lieux pitto-
resques. Dès lors, des conseils
pratiques et des actions de
sensibilisation sont inculquées
à l’intention des randonneurs,
et ce à des fins de préserva-
tion de la nature et pour la pro-
tection de l’environnement.
Combien sont-ils ces algériens
qui connaissent ou qui ont vi-
sité ces canyons de Tafraoui.
Si on avance plus loin en tra-
versant les monts  du Tessala.

Aribi Mokhtar
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La ministre de la
Solidarité Nationale, de

la Famille et de la
Condition de la femme,

Kaouthar Krikou, a
souligné, jeudi à Oran,

que l’engagement de
l’Etat à prendre en

charge les personnes
âgées et leur

intégration dans la vie
sociale sera renforcé

dans le cadre de la
révision de la

Constitution proposée
au référendum le 1er

novembre prochain.

tion de la pandémie du Coronavi-
rus. Un documentaire a été proje-
té à l’occasion, abordant la prise
en charge médicale et sociale des
personnes âgées au niveau des
centres relevant du ministère de la
Solidarité nationale, à l’ère de la
pandémie du Covid-19.  En outre,
des médecins et des infirmiers tra-
vaillant dans ces centres ont été
honorés. A partir de la maison des
personnes âgées de la commune
d’Oran,Mme Krikou et
M.Abderrahmane Benbouzid ont
procédé au lancement d’une cara-
vane médicale de solidaire au pro-
fit des personnes âgées vivant
seules. L’objectif de cette carava-
ne ciblant 85 personnes âgées au
niveau de différentes zones de la
wilaya, est de prendre en charge
cette frange de la société et lui of-
frir des prestations médicales et so-
ciales à domicile, ainsi que des
consultations médicales, en plus
de la distribution d’appareils de
prise de tension et de glucomètres.
Des colis alimentaires, de la literie
et des couvertures seront aussi
distribués à ces personnes du troi-
sième âge, ainsi que des actions
de sensibilisation des citoyens sur
la  nécessité de déclarer les per-
sonnes âgées en situation diffici-
le et les personnes sans abris, à
travers des applications électroni-
ques disponibles au niveau du site
du ministère de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme. D’autre part, Mme
Krikou a insisté sur la nécessité
d’entreprendre des campagnes de
sensibilisation sur le cancer du
sein à destination des femmes des
zones d’ombre, notamment à tra-
vers les cellules de proximité, dans
le cadre du «mois rose». Par
ailleurs, une exposition a été orga-
nisée au profit des jeunes porteurs
de projets financés dans le cadre
du micro-crédit, de même qu’une
cérémonie de remise de cadeaux
aux personnes âgées de cet éta-
blissement.
A la clinique spécialisée en ortho-
pédie et rééducation fonctionnel-
le des victimes des accidents de
travail à haï «Bouâmama», la mi-
nistre a appelé à renforcer la coor-
dination entre les secteurs de la
santé, du travail et de la solidarité
nationale pour la prise en charge
des handicapés et leur réinsertion
dans la vie sociale et économique,
tout en exprimant son souhait que
cette clinique spécialisé participe
à la prise en charge des  handica-
pés et leur insertion.

La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme l’a annoncé à Oran

«La  prise en charge les personnes

âgées sera renforcé dans le cadre

de la révision de la constitution»

Les automobilistes se plaignent des ralentisseurs à punaises
installés entre HaI Essabah et Hai El Yasmine

Des pièges mortels

sur la chaussée !

Mme Krikou, qui était ac
compagnée par le mi
nistre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, a indiqué à l’ouverture de la
journée d’étude sur «la prise en
charge médicale et sociale des per-
sonnes âgées», à l’occasion de la
journée mondiale de cette frange
célébrée le 1er octobre de chaque
année, que l’engagement de l’Etat
à prendre en charge des person-
nes âgées, leur aide et leur inté-
gration dans la vie sociale repré-
sente un devoir moral et humain

hérité et sera érigé en prin-
cipe constitutionnel dans
le cadre de la révision de la
Constitution proposée au
référendum».
 «La préservation des ac-
quis sociaux et leur renfor-
cement, notamment à tra-
vers le soutien de la prise
en charge des franges so-
ciales précaires est en con-
crétisation suivant des
plans séctoriels reposant
sur le principe de la solida-
rité gouvernementale», a-
t-elle déclaré, affirmant la
volonté de l’Etat de garan-
tir une prise en charge
idéale à ces franges de la
société à différents nou-
veaux. La ministre a salué
les efforts consentis par
les cadres du secteur, à
l’instar de ceux chargés
des centres de prise en
charge des personnes
âgées dans la protection de
cette frange, notamment à
travers les mesures de pré-
vention contre la propaga-

Les usagers de la route qui
relie les deux quartiers li
mitrophes, à savoir hai

Essabah relevant de la commune
de Sidi Chahmi   et hai El Yasmine
rattaché à la municipalité de Bir El
Djir, se plaignent des punaises uti-
lisées comme ralentisseurs au ni-
veau de leurs deux artères princi-
pales, en l’occurrence, le boule-
vard longeant la ligne du  tram-
way au boulevard des deux Lions.
En effet, les conducteurs habitués
à passer par ces artères, affichent
leur courroux contre les respon-
sables des deux  communes citées,
qui n’ont pas hésité à user de vrais
outils  destructeurs, à savoir, les
ralentisseurs à punaises scellées
l’une devant l’autre à des distan-
ces ne permettant même pas le
passage d’une roue d’un véhicu-
le léger.
« Ces dos d’âne sous forme de
clous, causent de graves avaries
aux véhicules et surtout aux bus
des lignes urbaines desservant les
deux quartiers»,  explique un con-
ducteur de bus interrogé à ce su-
jet. Il ne manquera pas de  récla-
mer l’enlèvement de ces pièges
pour voitures et autres engins et
leur remplacement par des ralen-
tisseurs conformes aux normes. A
ce propos , nous soulignons que
la pose des ralentisseurs punaises
est en complète contradiction
avec les textes de loi n° 04-16 du
10/11/2004, modifiant et complé-
tant la loi n° 01.14 du 19 Août 2001
relative à l’organisation, la sécuri-
té et la police de la  circulation,
stipulant dans son aliéna 27 que,
seul le wali est habilité à autoriser
la construction d’un ralentisseur.
Sachant que, les ralentisseurs
constituent des dispositifs maté-
riels destinés à la réduction de la
vitesse sur certaines voies et non
à la destruction des véhicules.
A ce sujet, un taxieur nous inter-
pelle : «  le wali d’Oran serait-il
d’accord pour qu’on mette dans
la rue des clous pareils? Je n’en ai
pas l’impression, car même-lui per-
sonnellement, s’il passe par cette
artère, son  véhicule serait mis à
rude épreuve»,  souligne notre in-
terlocuteur.
Pour constater de visu l’ampleur
de la catastrophe, nous sommes
montés avec  notre interlocuteur.
A son passage sur le ralentisseur
à punaises objet de la discorde a
une vitesse de tortue, nous avi-
ons ressenti que tous  les compo-
sants du véhicule( Glaces, portiè-
res, sièges, tableau de bord et

autres)  vibraient. Alors que se
passerait-il si un non habitué de
cette avenue ne connaissant pas
le coin passerait à 60 ou 70 km sur
ces dos d’âne. L’impact de ces
clous sur son véhicule serait alors
dangereux, surtout les roulements,
les amortisseurs et les cardans. En
somme c’est toute la suspension
de la voiture qui serait affectée par
l’impact.
Sans parler désagréments pour la
chaussée neuve qui subit des
perforations pour fixer ces  clous,
ce qui génère  la destruction du
bitume nouvellement posé à coups
de milliards. A ce titre, un riverain
habitant la cité Ennour, s’interro-
ge sur l’utilité de la pose de ces
punaises en métal : « Où veut-on
en venir avec l’installation de ces

dos d’âne? Ne savent-ils pas que
les pneus sont en caoutchouc?  Et
pour cela il faut des ralentisseurs
en caoutchouc»,  s’insurge notre
interlocuteur. Dans le même con-
texte, on indiquera que la  régle-
mentation prévoit des ralentis-
seurs trapézoïdaux en bitume ou
en caoutchouc ayant des formes
géométriquement conformes aux
normes.   Cela concorde avec la
forme des véhicules. Ce qui facili-
te leur passage sans dommage. En
tout cas, il n’existe aucun pays au
monde où l’on utilise ces clous en
pleine voie routière, sauf peut-être
pour  délimiter les deux abords  de
la chaussée ou bien sous forme
d’un mur médian entre deux  voies
routières.

Aribi Mokhtar

Octobre rose

SDH se mobilise pour sensibiliser

contre le cancer du sein
Du 1er au 31 octobre 2020, de nombreuses manifestations interviennent un
peu partout  à Oran dans le cadre de la mobilisation contre le cancer du sein.
Un après midi sous le slogan «Mobilisons nous pour sensibiliser contre le
cancer du sein » est organisé aujourd’hui samedi» par l’association Santé
Sidi El Houari (SDH).   Au programme, atelier dessin, exposition Photogra-
phique, projection vidéo, information et sensibilisation sur le cancer du
sein, témoignage d’une jeune femme qui se bat contre le cancer. SDH a
aussi concocté un programme riche en activité pour ce mois rose.    En plus
d’une caravane de sensibilisation sur cette maladie qui sera animée chaque
jeudi et mardi après midi au niveau des places publique, des ateliers sur la
nutrition et le sport , des conférences , des cinés débats entre autres sont
au menu.  De par son incidence, le cancer du sein reste le cancer le plus
fréquent chez la femme. Octobre Rose, lancé il y’a une vingtaine d’années,
sera une occasion pour les spécialistes de faire le point sur la prise en
charge de la maladie qui a beaucoup évolué ces dernières années et de
soutenir les femmes pendant et à l’issue de leurs traitements.  Le cancer du
sein est le cancer à la fois le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme
en Algérie, pourtant, s’il est détecté tôt, ce cancer peut être guéri dans 9 cas
sur 10.  A Oran le cancer fait des ravages. Prés de 200 nouveaux cas des
cancers du sein ont été déclaré par le service d’oncologie du centre hospi-
talier universitaire d’Oran.  Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les
chances de guérison sont grandes.

Mehdi A.
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Coronavirus
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Mascara

Mise en service prochaine de la première tranche

du périmètre irrigué de la plaine de Ghriss

Journée nationale de vulgarisation
agricole à Tiaret

Accorder toutes les facilités pour promouvoir

les investissements dans le domaine de l’agriculture

Chambre de l’artisanat et des métiers de Chlef

Remise de plus de 1000 cartes d’artisans

et d’attestations de qualification depuis début 2020

Le wali de Tiaret a annoncé, jeudi,
que toutes les facilités seront ac-
cordées pour la promotion des in-
vestissements et soutenir les in-
novateurs, en particulier les jeu-
nes dans le domaine de l’agricul-
ture dans la wilaya afin d’assu-
rer la sécurité alimentaire na-
tionale.
Mohamed Amine Dramchi a souli-
gné, lors d’une visite à une expo-
sition organisée à l’occasion de la
journée nationale de vulgarisation
agricole sous le slogan «Moder-
nisation du secteur agricole et di-
versification de la production -
soutenir notre sécurité alimentaire
et faire face aux crises», que cette
exposition a révélé de nombreu-
ses énergies et innovations.
Il a fait savoir, dans ce sens, que
toutes les facilités seront accor-
dées et tous les efforts fournis
pour accompagner la réalisation de
projets sur le terrain, notamment
dans le domaine de l’agriculture
intelligente et l’introduction des
technologies modernes dans
l’agriculture dont le projet de fer-
mes intelligentes présenté par des

étudiants de l’Université «Ibn
Khaldoun» de Tiaret et des pro-
jets concernant de nouveaux sys-
tèmes d’irrigation et d’abreuvage
du bétail et la production de nou-
velles variétés de semences.
 Lors de cette exposition, organi-
sée par la direction des services
agricoles et la chambre d’agricul-
ture de la wilaya, le wali a appelé
les diplômés universitaires du do-
maine agricole et les investisseurs
à concrétiser leurs idées et à créer
des opportunités de coopération
avec la DSA à travers la conclu-
sion d’accords avec des innova-
teurs, afin  de faire bénéficier les
agriculteurs de méthodes pour dé-
velopper la qualité et la quantité
de la production agricole.
Une cinquantaine d’exposants
ont pris part à cet événement, dont
des producteurs et des représen-
tants de divers instituts agricoles,
de coopératives de céréales et de
légumes secs (CCLS), de disposi-
tifs de soutien à l’emploi, d’insti-
tutions financières et d’assuran-
ce et la Chambre d’artisanat et de
métiers.

La Chambre de l’artisanat et
des métiers (CAM) de la wi-
laya de Chlef a attribué plus de
500 cartes d’artisans et de 490
attestations de qualification,
depuis le début de cette année
2020, a-t-on appris auprès de
son directeur, Mohamed
Kakhdari.
«Depuis le début de cette an-
née, nous avons procédé à ce
jour, à la remise de 527 cartes
d’artisans et 493 attestations de
qualification dans différentes
activités, ayant contribué à la
création de pas moins de 1.216
postes d’emploi dans le secteur
de l’artisanat», a indiqué, M.
Lakhdari, en marge d’une foi-
re de l’artisanat, abritée par le
siège de la CAM, à la cité Ben-
souna de Chlef.
«Ce bilan se rapproche de ce-
lui réalisé à la même période de
l’année dernière, en prenant en
compte l’impact de la crise du
nouveau coronavirus sur l’ac-

tivité des artisans, et du secteur
artisanal en général», a-t-il ob-
servé, soulignant les effort con-
sentis, par ses services, pour «la
relance du secteur, à travers,
entre autres, la tenue de ce type
de foires, parallèlement à la re-
prise des sessions de formation
des artisans, selon un protocole
sanitaire préventif mis en place»,
a souligné le même responsable.
M. Lakhdari a signalé, à cet ef-
fet, l’organisation «prochaine»
d’une session de formation en
«coiffure hommes», en rappe-
lant que d’autres sessions rela-
tives au montage de panneaux
solaires, la confection de gâ-
teaux traditionnels, la couture, la
réparation de filets de pêche, la
vannerie, la valorisation et la
transformation de la figue de
barbarie, et la bonne gestion de
la micro entreprise, ont été or-
ganisées précédemment, a-t-il
fait savoir.  Quelque 25 artisans
ont pris part à cette foire artisa-

Zones d’ombre à Mostaganem

Des mesures d’«urgence»

pour la réalisation de 16 opérations
Le wali de Mostaganem,Aïssa
Boulahia, a pris des «mesures
d’urgence» pour la concrétisation
de 16 projets de développement
non encore lancés, concernant le
secteur des ressources en eau au
profit des zones d’ombre, ont rap-
porté les services de la wilaya.
M. Boulahia a accordé aux respon-
sables du secteur des ressources
en eau un délai de 45 jours pour
achever les procédures juridiques
et administratives, pour le lance-
ment effectif des travaux des pro-
jets de raccordement au réseau
d’assainissement et l’amélioration
de l’approvisionnement en eau
potable de la population à travers
la réalisation de pompes et de châ-
teaux d’eau, a-t-on indiqué.
Le chef de l’exécutif local a insis-
té, lors d’une réunion consacrée à
l’étude de la situation des projets
de développement inscrits au pro-
fit des villages (zones d’ombre),
sur le respect des délais contrac-
tuels, notamment en ce qui con-
cerne les projets d’assainissement
à «Petit port» (commune de Sidi
Lakhdar) et le village de Karoua-
cha (commune de Sour), dont les
travaux de réalisation devront dé-
marrer mardi prochain, ainsi que
d’autres projets pour lesquels un

calendrier variant de 15 jours à un
mois au plus tard, a été fixé. Ces
projets, qui concernent 28 zones,
comprennent le raccordement et
l’amélioration de l’approvisionne-
ment en eau potable dans 14 villa-
ges des communes de Sidi
Lakhdar, Touahria, Souafia, Khei-
reddine, Oued El-Kheir et Benab-
delmalek Ramdane, ainsi que la
réalisation d’un réseau d’assainis-
sement au niveau de 5 villages, à
savoir «Petit port», «Ouled Senou-
ci», «El-Heddadcha», «El Ayayda»
et «Karoucha» relevant de quatre
communes, a-t-on fait savoir.
Des projets de six réservoirs d’une
capacité globale de près 2.250 mè-
tres cubes, des stations de pom-
pages, et des réseaux de canalisa-
tions au profit de 13 autres zones
sont également prévus, pour amé-
liorer le cadre de vie des citoyens.
Une enveloppe de 2 milliards de
dinars a été allouée dans le cadre
du programme sectoriel des res-
sources en eau et la Caisse de ga-
rantie et de solidarité des collecti-
vités locales pour la réalisation de
plusieurs projets pour l’alimenta-
tion en eau potable et la connexion
au réseau d’assainissement pour
environ 80 villages classés, der-
nièrement, comme zones d’ombre.

La première tranche du pé
rimètre irrigué de la plaine
de Ghriss dans la wilaya

de Mascara sera prochainement
mise en service, a annoncé le wali
Abdelkhalek Sayouda.
Dans une déclaration à la presse
en marge de la célébration de la
Journée nationale de vulgarisation
agricole et du lancement de la cam-
pagne labours-semailles au centre
équestre de la commune de Mas-
cara, M. Sayouda a indiqué que la
première tranche du périmètre irri-
gué de la plaine de Ghriss, qui
s’étend sur 1.200 ha répartis sur
les communes de Ghriss et Froha),
contribuera à augmenter la surfa-
ce agricole irriguée dans la wilaya
et à atténuer la dépendance à la
pluviométrie.
La wilaya de Mascara dispose ac-
tuellement, selon les explications
fournies par des responsables des
services agricoles de la wilaya, de
53.000 ha de terres agricoles irri-
guées, qui représentent 17 pour
cent du total de la superficie agri-
cole utile au niveau de la wilaya,

estimée à 313.000 ha.   La wilaya a
bénéficié d’importants projets stra-
tégiques pour développer l’irriga-
tion agricole et l’extension des ter-
res agricoles irriguées, a-t-on rap-
pelé. Parmi ces projets stratégi-
ques, on a détaillé la création du
périmètre d’irrigation agricole
dans la plaine de Ghriss à partir du
barrage «Ouizert» et la réhabilita-
tion des périmètres agricoles irri-
gués à Sig et Mohammadia dans
le nord de la wilaya, outre la réali-
sation de retenues collinaires, de
stations d’épuration des eaux
usées pour l’irrigation de certai-
nes cultures, dont 115.000 ha pour

les céréales et 21. 600 ha pour le
fourrage sec et vert et 4 660 ha
pour les légumes secs. La produc-
tion de céréales dans la wilaya de
Mascara a atteint 940.000 quintaux
lors de la campagne agricole pré-
cédente, de fourrage 793 000 qx et
des légumes secs environ 20 000
qx.
A l’occasion, une exposition de
divers produits agricoles dans la
wilaya de Mascara a été organi-
sée avec la participation d’agricul-
teurs, de prestataires de services
et de représentants d’institutions
financières qui contribuent au fi-
nancement de l’activité agricole.

nale, tenue dans le hall de la
CAM, en exposant différentes
œuvres et objets d’art réalisés
en poterie et céramique, des
habits traditionnels et autres gâ-
teaux traditionnels. «La mani-
festation a enregistré une af-
fluence modeste», selon les or-
ganisateurs qui œuvrent à atti-
rer plus de visiteurs, dans l’ob-
jectif de relancer les activités
artisanales, vu l’impact écono-
mique de la crise de la Covid-
19, sur le secteur touristique en
général, et sur les artisans de
manière particulière.
Le protocole sanitaire mis en
place à l’occasion de cette foi-
re, préconise notamment le port
obligatoire du masque protec-
teur pour les exposants et les
visiteurs, la désinfection perma-
nente, le respect de la distan-
ciation physique entre les
stands d’exposition, et l’accès
des visiteurs par petits groupes,
en cas de grande affluence.
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Bejaia

700 foyers de la localité de Tifra

raccordés au réseau de gaz naturel

M’sila
Prise en charges des régions d’ombre

Distribution de chauffe-eaux solaires

au profit des établissements scolaires

Pour exploiter l’excédant de production
à Blida

Vers l’encouragement de l’investissement

dans l’agroalimentaire

Une caravane a été lancée jeudi à
M’sila pour la distribution de
chauffe-eaux solaires au profit des
établissements scolaires situés
dans les régions d’ombre de cette
wilaya.
L’opération a été supervisée par
le wali, Abdelkader Djellaoui et le
conseiller du ministre délégué char-
gé de l’Environnement saharien,
Slimane Djoudi qui a indiqué que
cette caravane s’inscrit dans le
cadre de la politique de l’Etat de
prise en charge des régions d’om-
bre et des zones désertiques. Il a
ajouté que «cette caravane char-
gée de panneaux photovoltaïques
et de chauffe-eaux solaires cible
les régions d’ombre de 14 wilayas
du Sud», soulignant que «ces

équipements sont entièrement fa-
briqués par une entreprise publi-
que qui devra aussi en assurer
l’installation dans chaque école
concernée». L’école primaire si-
tuée dans la région d’ombre de
Ghezal relavant de la commune de
M’sila figure parmi les premiers
établissements à bénéficier de ce
dispositif qui selon son fabricant
est «aussi performant que les
autres installations traditionnelles
en plus d’offrir l’avantage de pou-
voir être installé dans n’importe
quelle région, aussi éloignée soit-
elle».
Il est à signaler que ces chauffe-
eaux solaires seront remis à 40 éta-
blissements scolaires situés dans
des régions d’ombre.

Il est impératif d’encourager la
création de nouvelles unités dans
les industries agroalimentaire, à
Blida, pôle agricole par excellen-
ce, en vue de l’exploitation de l’ex-
cédant de production, a affirmé le
président de la Chambre d’agricul-
ture de wilaya (CAW), Rachid Dje-
bar.
«La wilaya enregistre annuelle-
ment un excédant dans de produc-
tion agricole, notamment dans la
filière agrumicole, dont d’importan-
tes quantités sont perdues faute
de transformation», a indiqué, à la
presse, M. Djebar, en marge de la
célébration de la Journée nationa-
le de vulgarisation agricole, souli-
gnant «l’impératif de création
d’unités agroalimentaires au ni-
veau de la wilaya qui accuse un
manque criard en la matière», a- t-
il observé.  Il a fait cas, à ce pro-
pos d’efforts consentis par la
CAW, afin d’inciter des agricul-
teurs et des opérateurs économi-
ques à investir dans ce domaine, à
travers notamment la création
d’une cellule d’écoute à l’intention
des investisseurs visant, entre
autres, l’examen, des moyens de
promotion du et de modernisation
du secteur agricole local. Pour sa
part, le directeur local des servi-
ces agricoles(DSA), Mohamed
Laid Mokhtar a signalé la récep-
tion de nombreuses demandes
pour la création d’unités de trans-

formation «actuellement en cours
d’examen», a-t-il dit. «Le manque
de foncier industriel pose problè-
me cependant», a-t-il déploré.
Une série de rencontres avec les
agriculteurs, a été organisée par la
DSA en coordination avec la
CAW, afin d’examiner les entraves
rencontrées sur le terrain. Ces réu-
nions ont abouti, à ce jour, à l’en-
registrement d’un nombre de pro-
blèmes administratifs, ayant retar-
dé d’importants projets, et qui ont
été réglés en collaboration avec les
services concernés», a fait savoir
le même responsable. Dans son in-
tervention à l’occasion de la célé-
bration de la journée de vulgarisa-
tion agricole, le wali de Blida, Ka-
mel Nouisser s’est engagé auprès
des agriculteurs, a veiller à l’apla-
nissement des entraves adminis-
tratives ou celles inhérentes au
raccordement des exploitations au
réseau électrique, l’ouverture de
pistes, ou l’irrigation agricole, en-
tre autres, qu’ils rencontrent.
De nombreux agriculteurs de la
wilaya connus pour avoir contri-
bué, en grande partie, à assurer une
disponibilité des produits agrico-
les à des prix abordables, durant
la période de confinement sanitai-
re notamment, ont été honorés à
l’issue de cette manifestation, mar-
quée par l’animation de conféren-
ces techniques sur la vulgarisa-
tion agricole.

Formation professionnelle

Adoption d’une nouvelle carte pédagogique
Une nouvelle carte pédagogique
adaptée au marché de l’emploi lo-
cal est mise en œuvre au niveau
de l’enseignement et de la forma-
tion professionnelle à Tizi-Ouzou,
a-t-on appris du responsable lo-
cal 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 disposi-
tion du secteur de la formation pro-

fessionnelle de personnels afin
d’assurer les formations là où il y
a un besoin». Autre nouveauté du
secteur de la formation profession-
nelle pour cette rentrée, a indiqué
le même responsable, l’ouverture
d’une maison d’accompagnement
et d’insertion des jeunes diplômés
en collaboration avec les disposi-
tifs d’aide à l’emploi (ANSEJ, AN-
GEM, 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.

Prise en charge des zones d’ombre à Tizi-Ouzou

Appel aux comités de villages pour contribuer

à l’établissement des priorités
Un appel a été lancé aux comités
de villages par le wali de Tizi-
Ouzou, Mahmoud Djamaa, pour
contribuer à établir les priorités
dans la répartition des projets au
niveau des zones d’ombres au ni-
veau de la wilaya.
S’exprimant sur les ondes de la
radio locale, M. Djamaa a consi-
déré qu’il était «nécessaire d’éta-
blir une méthodologie de travail et
une stratégie consistant à adapter
au mieux les ressources financiè-
res aux besoins de la wilaya pour
un développement équilibré».
Dans cet esprit, il a exhorté les
comités de villages à travailler avec
les autorités locales à «établir les
besoins et les priorités de déve-
loppement en fonction des be-

soins de chaque localité», indi-
quant que 402 zones d’ombres
sont recensées au niveau de Tizi-
Ouzou.
A ce propos, il a fait savoir que 90
projets sont déjà lancés et seront
concrétisés à court terme et 104
autres le seront d’ici fin 2021 en
fonction des disponibilités finan-
cières, assurant, en outre, que l’en-
semble des secteurs ont des ob-
jectifs tracés pour le développe-
ment de ces zones.
Ces zones d’ombres, a-t-il ajouté,
«sont constituées pour la plupart,
de l’extension d’habitations due
au phénomène de l’autoconstruc-
tion qui est une spécificité de la
wilaya», soulignant que les be-
soins de développement de ces

zones sont «en constante évolu-
tion».
Evoquant le phénomène des op-
positions qui «freine le dévelop-
pement de la wilaya» à l’exemple
du projet d’alimentation de 1.800
foyers en gaz naturel dans la loca-
lité de Maatkas, au Sud de la wi-
laya, il a exhorté, également, les
comités de villages à «jouer un rôle
de médiateur et de facilitateur».
Sur un autre registre, et en prévi-
sion de la préparation de la saison
hivernale, le chef de l’exécutif lo-
cal a indiqué que «des instructions
ont été données à l’ensemble des
autorités locales pour l’entame des
travaux d’entretiens, notamment,
au niveau des points noirs recen-
sés».

La mise en service des branche-
ments s’est opérée au cours d’une
cérémonie solennelle à laquelle
ont pris part les bénéficiaires, les
autorités locales et les responsa-
bles du projet. Elle s’est déroulée
dans une ambiance de fête et d’ef-
fusion de joie.
La réalisation du projet avait lon-
guement patiné, en raison, essen-
tiellement, de contraintes liées du

traçage de la conduite contestée
en plusieurs endroits par les rive-
rains.
Des contraintes d’ordre financier
ont aussi retardé sa concrétisa-
tion, souligne la même source. Se-
lon la wali de Bejaia, ce nouveau
jet de branchement, va être suivi,
la semaine prochaine, par un lot
d’autres branchements, estimés à
quelque 5300 foyers, localisés tous

dans zones reculées de la wilaya.
Toutes les contraintes à l’origine
des retards cumulés antérieure-
ment ont été levées ce qui a per-
mis d’avancer de pied ferme dans
le sens de l’achèvement des diffé-
rents projets inscrits dans ce ca-
dre. L’ambition des autorités loca-
les étant d’atteindre avant la fin
de l’année, un taux de pénétration
en gaz de 85 %, a-t-on souligné.

Quelque 700 foyers du chef-lieu de Tifra, à 40 km à l’ouest de Bejaia, et de
cinq villages de cette même localité ont été raccordés,
mercredi, au réseau de gaz naturel, selon la wilaya.
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Société de distribution d’électricité et de gaz de Djelfa

Près de 4 milliards de DA de créances
Ghardaïa

Une récolte de près de 700.000

quintaux de maïs attendue

Une récolte de maïs avoisinant les
700.000 quintaux est attendue
dans la wilaya de Ghardaïa pour la
campagne de la maïsiculture
automnale devant débuter pro-
chainement, a-t-on appris auprès
de la direction des services de
l’agriculture (DSA).
La culture de maïs circonscrite prin-
cipalement dans les localités de
Hassi-Lefhal, Hassi El-Gara et El-
Menea, relevant de la wilaya délé-
guée d’El-Menea (Sud de Ghar-
daïa), riche en ressource hydrique,
auquel une superficie cumulée de
3.700 hectares sous-pivot lui a été
consacrée, augure d’un résultat
«probant», au vu du comporte-
ment de cette plante céréalière,
cultivée en assolement après la
moisson du blé au début du mois
de juillet, a indiqué le chef de ser-
vice de la production à la DSA,
Cheikh Harouini.
La superficie cultivée (1.900 ha
pour le maïs fourrager ensilage et
1.800 ha pour le maïs en grain) a
été consacrée pour soutenir l’es-
sor de la filière lait dans la wilaya
de Ghardaïa et les wilayas limitro-
phes ainsi que pour l’aliment avi-
cole, a précisé M. Harouini. Cette
récolte prévisionnelle de maïs
(fourrager et en grain) est desti-
née en premier lieu à satisfaire la
demande croissante en fourrage
pour le cheptel laitier de la wilaya
de Ghardaïa, estimé à plus de 4.500
têtes bovines, ainsi que les wilayas
avoisinantes, a-t-il ajouté.
Une production globale estimée à
700.000 quintaux de maïs avait été
engrangée dans la wilaya de Ghar-
daïa la saison écoulée (2019) sur
une superficie cultivée sous-pivot
de 2.150 hectares.
La première expérience pilote de
culture de maïs dans la région de
Ghardaïa a été effectuée sur une
superficie de 100 hectares en 2011,
avant d’être étendue dans le ca-
dre de la nouvelle politique agri-
cole destinée à réduire les impor-

tations et élargir la gamme de pro-
duction de céréales.
Considéré comme principal intrant
dans la fabrication d’aliments de
bétail et de volaille, les besoins de
l’Algérie en ce produit (maïs) sont
dépendants exclusivement du mar-
ché international dont les cours ne
cessent d’augmenter et se réper-
cutent sur les prix des productions
animales (viandes, lait, œufs), in-
dique-t-on à la DSA.
La filière lait au niveau de la wi-
laya de Ghardaïa fait figure de ré-
férence pour l’essor remarquable
enregistré ces dernières années
suite à un ensemble de mesures
d’incitation émises par les pou-
voirs publics touchant tous les
maillons de la filière. Cette dyna-
mique a été favorisée par les diffé-
rents dispositifs et mesures inci-
tatives de soutien, notamment l’im-
portation de génisses de races lai-
tières, la modernisation du systè-
me d’élevage en équipant les éta-
bles en matériels techniques ap-
propriés à la production laitière,
l’autonomie alimentaire du bétail
par l’encouragement de la produc-
tion fourragère dans les grands
périmètres agricoles implantés au
sud de la wilaya, riches en eau et
favorables à l’agriculture irriguée
sous pivot, notamment la maïsicul-
ture, ainsi que la mise en place
d’un système de collecte du lait
cru.
De nombreux agriculteurs ont in-
vesti dans le sud de la wilaya dans
des projets agricoles intégrés al-
liant la culture fourragère (maïs et
luzerne), l’élevage bovin et caprin
en lactation et les unités de pro-
duction de lait.
Dans cette perspective, de nom-
breux spécialistes préconisent
l’utilisation des eaux épurées des
stations de lagunage de Ghardaïa,
El-Menea, Berriane et Guerrara
pour l’irrigation de cette culture de
maïs destinée uniquement à l’ali-
mentation du bétail et de volaille.

Zones d’ombre à Illizi

Concrétisation de 42 projets depuis le début de l’année

Biskra

5 milliards de dinars pour le développement

des zones d’ombre

Pas moins de 42 opérations de
développement, d’un montant
d’investissement de plus de 7,5
milliards Da, ont été réalisées de-
puis le début de l’année en cours
dans différentes zones d’ombre de
la wilaya d’Illizi, a-t-on appris des
services de la wilaya.
Retenues au profit de 30 zones
d’ombre, ces projets, tous sec-
teurs confondus, visent notam-
ment le désenclavement de ces
régions et l’amélioration des con-
ditions de vie de leur population,
a indiqué l’attaché de cabinet de
la wilaya, chargé du dossier des

zones d’ombre. M. Amar Kouider
a cité, entre-autres projets affec-
tés aux localités et bourgades de
Tamadjert, Tarat et Imehrou, la réa-
lisation et la réfection de routes,
l’ouverture de pistes d’accès,
l’aménagement urbain, la réhabili-
tation d’établissements scolaires
et leur équipement en panneaux
solaires, la réalisation de cantines
scolaires et d’aires de jeux de
proximité.
La réalisation d’une salle de soins
au village de Tinemri, l’électrifica-
tion de la localité d’Aherher en
énergie solaire ainsi que la réhabi-

litation du réseau d’éclairage pu-
blic dans la localité d’Afra, font
partie des projets concrétisés de-
puis le début de l’année, a-t-il ajou-
té.
Le même responsable a fait part
également de la poursuite des tra-
vaux de réalisation de 88 projets
de développement, actuellement à
différents taux d’avancement de
leurs chantiers, dans les zones
d’ombre de la wilaya, notamment
dans le domaine des travaux pu-
blics et des raccordements aux ré-
seaux divers, en plus de 28 autres
projets actuellement à l’étude.

Pas moins de 5 milliards de dinars
ont été consacrés pour des pro-
jets de développement au profit
des populations des zones d’om-
bre de la wilaya de Biskra, ont in-
diqué les services de la wilaya.
La même source a précisé, à ce pro-
pos, que lors de la visite d’inspec-
tion effectuée par le wali, Abdel-
lah Abi Nouar, aux projets de dé-
veloppement dans les communes
de Oumache, Ourlal, M’lili,
Mekhadma et Lioua, il a été déci-
dé de consacrer les sommes al-
louées à la réalisation des projets
«prioritaires» pour les habitants
de ces régions déshéritées. A ce
titre, 37 % du montant sera accor-

dé au désenclavement de ces ré-
gions, 26 % pour le raccordement
des foyers aux réseaux d’électrici-
té et de gaz naturel, tandis que le
reste sera consacré à la réalisation
des projets relatifs à l’alimentation
en eau potable, l’assainissement
ainsi qu’à la réalisation de struc-
tures relevant du secteur éduca-
tif. Selon la même source, sur les
333 opérations programmées au
profit de la population des zones
d’ombre de la wilaya de Biskra, 166
ont bénéficié d’un financement, en
attendant de débloquer les enve-
loppes nécessaires au finance-
ment du reste des projets. Les ser-
vices de la wilaya ont ajouté par

ailleurs que ces projets s’inscri-
vent dans le cadre d’un program-
me national de développement ci-
blant 266 zones d’ombre recen-
sées à travers la wilaya de Biskra.
Dans cette optique, le wali a effec-
tué, rappelle-t-on, plusieurs visi-
tes dans les zones d’ombre réper-
toriées, au cours desquelles il a mis
l’accent sur l’importance de res-
pecter les délais de réalisation des
projets et prêté attention aux do-
léances des citoyens qui ont por-
té essentiellement sur le manque
d’eau potable, les forages pour l’ir-
rigation, le raccordement à l’élec-
tricité, en sus de la régularisation
du foncier agricole.

Les créances de la société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
de la wilaya de Djelfa auprès de
ses clients avoisinent les quatre
milliard de DA, a-t-on appris
auprès de la direction locale de
cette société.
«Ces créances, dues par les clients
jusqu’à août dernier, se répartis-
sent à raison de 2,1 milliards de
DA détenus par les ménages, 1,2
milliard par le secteur économique,
et 648 millions de DA détenus par
les administrations publiques», a
indiqué la chargée de la communi-
cation auprès de cette direction,
Radia Bencherif.
A cela, s’ajoutent prés de 664 mil-
lions de DA de créances liées aux
travaux d’approvisionnement en
électricité et en gaz, a-t-elle ajou-
té. La direction de distribution de
l’électricité et de gaz de Djelfa, qui
a lancé un appel à ses clients à

régler leurs factures impayées, «en
vue d’assurer un équilibre finan-
cier pour cette société», a signalé
n’avoir pas encore procédé» à des
coupures de l’alimentation en
énergie notamment pour les mé-
nages, en raison de la conjonctu-
re sanitaire traversée par le pays»,
est-il signalé de même source.
Mme Radia Bencherif a rappelé, à

l’occasion, les différents modes de
payement assurés aux abonnés de
la Sonelgaz, dans le cadre de la
nouvelle politique de modernisa-
tion du secteur, dont le payement
électronique par la carte Edahabia
(d’Algérie Telecom), et par carte
bancaire, en plus du mode de paye-
ment classique auprès des agen-
ces commerciales.



Régions 7

L'Echo d'Oran

Dimanche 4 Octobre 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
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Khenchela

Perturbation dans l’alimentation en eau

potable à Chechar et N’siga

Annaba

Lancement de l’installation de 11 stations 4G LTE

pour couvrir les zones d’ombre de 7 communes

Guelma

Opération de recensement des routes

desservant les régions d’ombre

Les travaux d’installation de 11
stations LTE (Long Term Evolu-
tion) de la 4ème génération (4G)
d’internet ont été lancés en pers-
pective de couvrir les zones d’om-
bre de sept (7) communes de la
wilaya d’Annaba par les services
de la téléphonie fixe et d’internet à
haut débit, apprend-on jeudi
auprès de la cellule de communi-
cation de la direction opération
d’Algérie Telecom (DOTAT).
Ce projet s’inscrit dans le cadre
du programme d’amélioration de
la couverture par la technologie de
la 4G LTE et le désenclavement des
zones éloignées en sus de l’amé-
lioration du cadre de vie des ci-
toyens de ces localités, a expliqué

la même source. Ce programme
permettra de raccorder 7.000 nou-
veaux abonnés au réseau de la 4G
dans les groupements d’habitat et
les zones rurales éloignées situées
dans les communes de Chorfa,
Eulma, Treat, Berrahal, El Bouni et
Seraidi, a-t-on souligné.
Dans le cadre de ce projet, envi-
ron 104 km de câbles de la fibre
optique ont été déployés en vue
de faire parvenir cette technolo-
gie aux stations LTE de la quatriè-
me génération d’internet implan-
tées dans ces localités, a-t-on ajou-
té, précisant que la société d’Al-
gérie Télécom veillera à la qualité
dans l’exécution des travaux et au
respect des délais fixés.

Une opération de recensement de
tous les chemins et routes desser-
vant les mechtas et les régions
d’ombre de la wilaya de Guelma
sera
«prochainement » lancée en vue
de leur réhabilitation et de l’amé-
lioration des conditions de trans-
port des habitants des régions
concernées, a indiqué le wali Ka-
meleddine Kerbouche.
Lors d’une rencontre avec les ha-
bitants de la mechta «Bouraâda»
dans le cadre d’une visite de tra-
vail et d’inspection des régions
d’ombre de la commune d’Oued
El Cheham, le wali a souligné que
la direction des travaux publics a
mobilisé tous les moyens humains
et matériels dont elle dispose pour
entamer, dans les prochains jours,
une opération de recensement
globale des besoins des habitants
des régions enclavées y compris
ceux portant sur l’entretien du ré-
seau routier et la création de nou-
velles routes. A la lumière de l’opé-
ration de recensement, les besoins

exprimés dans chaque région se-
ront pris en charge grâce aux bud-
gets restants des projets déjà li-
vrés ou bien en les inscrivant dans
les nouvelles opérations selon les
différents programmes de dévelop-
pement. Le wali a également ins-
pecté le projet d’aménagement du
hameau «Koudiat El Rym», sus-
pendu pendant une année après
son lancement en septembre 2019
après les multiples réclamations
émises par les habitants sur la qua-
lité des travaux. Kameleddine Ker-
bouche a décidé, à cette occasion,
de former une commission d’en-
quête et de désigner un laboratoi-
re public en vue de prendre les
mesures nécessaires face à cette
situation, assurant aux habitants
de ce village que le projet sera pris
en charge « très prochainement ».
Le chef de l’exécutif local a égale-
ment inspecté le chantier de rac-
cordement de la mechta de « Bou-
raâda » au gaz naturel et l’ouver-
ture d’un chemin de 1,3 km dans
cette région.

Mila

Prévision d’emblavement de plus

de 114 400 hectares

Formation et enseignement professionnels à Batna

Plus de 9000 nouveaux postes pédagogiques

en prévision de la prochaine rentrée

Plusieurs quartiers  des commu-
nes de Chechar et N’siga dans la
wilaya de  Khenchela enregistrent
des perturbations dans la distri-
bution d’eau potable pour «des
raisons techniques», a indiqué
vendredi la cellule d’information
et de communication de l’unité de
wilaya de l’Algérienne des eaux
(ADE).
Selon la même source, une panne
survenue sur la conduite d’adduc-
tion du barrage de Babar, alimen-

tant la commune de Chechar, est
la cause de la perturbation dans
l’alimentation en eau potable
(AEP) de plusieurs cités de cette
collectivité locale.
 La perturbation en AEP à N’siga
est attribuée à une panne à la van-
ne d’arrêt principale de la condui-
te d’adduction du puits artésien,
fournissant cette denrée vitale aux
habitants de cette ville.
Une équipe technique de la direc-
tion locale des ressources en eau

avec une entreprise privée spécia-
lisée sont à pied d’œuvre pour ré-
parer la panne signalée sur la con-
duite d’adduction du barrage de
Babar ainsi que  celle de la vanne
d’arrêt du puits artésien de N’si-
ga, a détaillé la cellule de commu-
nication de l’ADE.
La même source a souligné que
l’alimentation en eau potable
dans les deux communes re-
prendra dès la fin des travaux de
réparation.

La direction de la formation et de
l’enseignement professionnels de
la wilaya de Batna a prévu un total
de 9144 nouveaux postes pédago-
giques au titre de la prochaine ren-
trée qui devra se tenir «selon un
protocole sanitaire strict dans le
but de préserver la santé de l’en-
semble des acteurs du secteur», a
indiqué le chef du service de la
formation continue et de la coo-
pération au sein de cette direction.
«Ce chiffre est susceptible d’être
révisé suivant l’évolution de la
conjoncture sanitaire que traver-
se le pays en raison de la propa-
gation du Coronavirus», selon
Hacene Benafia, qui a précisé que
parmi ces nouveaux postes péda-
gogiques plus de 7.000 postes
concernent la formation diplôman-
te.
Il a également révélé que le nom-

bre d’annexes de la formation pro-
fessionnelle va passer de 16 à 18
dans cette wilaya à la faveur de
l’inauguration de deux établisse-
ments dans les communes de
Mâafa et Segana, soulignant les
efforts consentis pour l’ouvertu-
re d’autres annexes dans les ré-
gions d’ombre selon les spécifici-
tés de chaque région.
Concernant le volet pédagogique,
deux nouvelles spécialités seront
introduites dans cette wilaya au
titre de cette prochaine rentrée, à
savoir «architecture d’intérieur» et
«études et économie de la cons-
truction», a-t-il dit. M. Benafia a
encore fait savoir que la maison
de l’accompagnement, inaugurée
en juin dernier, verra la création
d’un projet de micro-entreprise
spécialisé dans le séchage et le
stockage des produits agricoles

par lesquels se distingue la région
de Batna tels que les pommes, les
abricots et les olives.
Des rencontres et des ateliers se-
ront à cet effet organisés en coor-
dination avec les dispositifs d’aide
à l’emploi et quelques coopérati-
ves agricoles afin d’étudier ce pro-
jet sous tous ses aspects et ac-
compagner les jeunes désireux de
créer une micro-entreprise dans ce
domaine.
Selon les données de la direction
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, la wilaya de
Batna compte actuellement 5 ins-
tituts nationaux spécialisés de for-
mation professionnelle (INSFP), 24
centres de formation profession-
nelle d’une capacité d’accueil de
8 050 places pédagogiques et 12
autres établissements relevant du
secteur d’un total de 1980 places.

Une surface de plus de 114 400
hectares devrait être emblavée en
céréales dans la wilaya de Mila,
au titre de la campagne labours-
semailles de la saison 2020-2021,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale des services agricoles
(DSA). Selon le chef du bureau de
la réglementation et de la normali-
sation au sein de cette direction,
Azzedine Boufedeche cette su-
perficie connaitra une prédo-
minance du blé dur avec 67 825 ha
à emblaver, au moment où 19 810
ha seront consacrés au blé tendre,
22 158 ha à l’orge et 4 611 ha à

l’avoine.  La direction des servi-
ces agricoles réitère ainsi les mê-
mes objectifs de l’année dernière,
où 114 909 hectares ont été embla-
vés pour enregistrer une récolte
céréalière de 2,87 millions de quin-
taux, a-t-il dit. M. Boufedeche a,
par ailleurs souligné que «toutes
les conditions sont réunies pour
mener à bien cette opération» grâ-
ce notamment aux efforts con-
sentis par les céréaliculteurs locaux
pour procéder au labour printanier
de 43 803 hectares soit près de
38% de la surface à emblaver pour
cette saison.  Tous les opérateurs

du secteur agricole sont également
mobilisés pour réussir l’imminen-
te campagne labours-semailles
avec la mise à disposition en
«quantités suffisantes» de semen-
ces et d’engrais mais aussi en of-
frant la possibilité aux producteurs
d’avoir accès au crédit R’fig.
Selon le chef du bureau de la ré-
glementation et de la normalisation
la surface à emblaver en céréales
pourrait être revue à la hausse ou
à la baisse en fonction des condi-
tions climatiques et de la capacité
des producteurs à réaliser leur
objectif tracé.
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Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham a affirmé

«Relance du tissu industriel dans le respect

des normes environnementales»

Fabrication/concession automobile

Plus de 100 opérateurs ont déposé leurs dossiers

En réponse à une question sur la situation de
la Tannerie de Jijel et les dégâts environne-
mentaux et sanitaires découlant de son activi-
té ainsi que les mesures devant être prises
pour y faire face, le ministre de l’Industrie a
indiqué que ladite tannerie, de même que le
Groupe public qui la gère, étaient tenus de
«trouver toutes les solutions environnemen-
tales nécessaires, comme c’est le cas pour les
déchets solides qui seront utilisés comme fer-
tilisants naturels». M. Ait Ali Braham a égale-
ment écarté l’idée de délocaliser ou fermer la
tannerie existante dans la région depuis 1965.
En ce qui concerne l’idée de réalisation d’une
station d’épuration des eaux dans la région,
le ministre a précisé que de tel projets doivent
faire l’objet d’une étude intersectorielle, no-
tamment le secteur de l’urbanisme.
Répondant à une autre question relative au
retard accusé dans le projet de transforma-
tion du phosphate de Bled El-Hadba à Tébes-
sa, M. Ait Ali Braham a indiqué que le projet
avait été pris en charge par le ministère des
Mines, exprimant son souhait quant au para-
chèvement du projet, censé entrer en phase
de production en 2021.  Pour ce qui est du
projet de fabrication du verre à El Aouinet (Té-
bessa), le ministre a fait savoir que ce projet
était «à l’arrêt» actuellement. Néanmoins, la
politique du Gouvernement consiste en la re-
lance des projets, au service de l’économie
nationale, évoquant «la possibilité de relan-
cer ce projet». En ce qui concerne les Mou-
lins d’El Aouinet, il a indiqué que sa produc-
tion était en amélioration après la mise en pla-
ce de deux plans de développements. Quant à
l’unité de production de détergents dans la
même commune,M.Ait Ali Braham a affirmé
que ce dossier était en cours d’examen,du
point de vue juridique et organisationnel, afin
d’identifier les problèmes évoqués.
Enfin, il a estimé que la relance de tous ces
projets requérait «une révision de la gestion
du secteur public et le recours à la nouvelle
loi de Finances à l’effet de tracer la politique
économique du pays».

Commerce

Sessions de formation gratuites

en faveur de 7.500 fonctionnaires

et cadres du secteur
Un programme comprenant des sessions de
formation gratuites a été lancé en faveur de
7.500 fonctionnaires et cadres relevant du sec-
teur du commerce, en vue d’améliorer leur ren-
dement et leur permettre d’acquérir de nou-
velles compétences dans toutes les spéciali-
tés ayant trait à leur domaine d’activité, indi-
que un communiqué du ministère du Commer-
ce. Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
supervisé le lancement de ce programme en
compagnie du ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa Bekkai, précise le
communiqué. Ce programme comporte 46 spé-
cialités, dont le contrôle des changes, les mar-
chés publics, l’anglais, la compétitivité, les
enquêtes économiques, le contrôle de la qua-
lité et la répression de la fraude, outre une
formation sur les laboratoires. L’encadrement
de ces sessions de formation qui seront orga-
nisées par visioconférence, sera assuré par
des cadres expérimentés du ministère du Com-
merce pour prodiguer une formation dans les
spécialités prévues dans le programme, ajou-
te la même source.

Le ministre de
l’Industrie, Ferhat

Ait Ali Braham a
affirmé, jeudi à

Alger, que le
Gouvernement

œuvrait à la relance
du tissu industriel en

respectant toutes
les normes

environnementales.
S’exprimant lors

d’une plénière de
l’Assemblée

populaire nationale
(APN), consacrée à

la réponse aux
questions orales, M.

Ait Ali Braham a
précisé que son

département
œuvrait à la relance

du tissu industriel,
public et privé, dans
les plus brefs délais,
en respectant toutes

les normes
environnementales

et en assurant la
fourniture de la

matière première
au secteur.

Le président Tebboune invite la communauté algérienne

à l’Etranger à investir en Algérie
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a invité,
samedi à Alger, les jeunes compé-
tences de la communauté algérien-
ne établie à l’Etranger à investir
en Algérie notamment dans le do-
maine des startups.
Le président Tebboune, accompa-
gné du Premier ministre, Abdela-
ziz Djerrad, et du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé
de l’économie de la connaissance
et des startups, Yacine Oualid,
s’exprimait alors qu’il visitait une
exposition de startups algériennes,
organisée en marge des travaux de
la Conférence nationale des star-
tups, «Algeria Disrupt 2020» qui

se tient au Centre international des
conférences (CIC).
M. Tebboune a visité l’exposition
regroupant une quarantaine de
startups, visant à mettre en exer-
gue la créativité de la jeunesse al-
gérienne qui continue à prouver
ces potentialités notamment du-
rant cette période de pandémie.
Le président de la République
s’est ainsi entretenu avec les ex-
posants qui lui ont présenté des
aperçus sur leurs projets inno-
vants ainsi que leurs différentes
préoccupations.
M. Tebboune les a ainsi rassurés
de l’engagement de l’Etat à enle-
ver les verrous bureaucratiques

qui entravent leurs investisse-
ments.
Il a, en outre, mis l’accent sur la
nécessité de mettre en place une
plateforme numérique relative au
marché algérien et aux investisse-
ments disponibles en Algérie et de
généraliser, en plus, l’utilisation
des tablettes numériques au pro-
fit du secteur de l’Education na-
tionale.
Près de 1.000 participants prennent
part à ce rendez-vous, entre star-
tups, incubateurs, représentants
d’institutions gouvernementales
et financières, opérateurs écono-
miques, experts, associations, uni-
versités et centres de recherches.

Le Président Tebboune annonce le lancement du Fonds

national pour le financement des start-up
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a annon-
cé samedi à Alger le lancement of-
ficiel du Fonds national pour le fi-
nancement des startups dont le
mode de fonctionnement se dis-
tinguera par une «flexibilité» et une
«tolérance aux risques».
Intervenant à l’ouverture de la
Conférence nationale des startups
«Algeria Disrupt 2020», le Prési-
dent Tebboune a affirmé que ce
nouveau mécanisme de finance-
ment permettra aux jeunes porteurs
de projets d’»éviter les banques
et la lenteur bureaucratique qui en

découle, à travers cet outil qui se
distinguera par la flexibilité dont
ont besoin les start-up».
Ce Fonds qui sera certes financé
par l’Etat, demeurera «ouvert au
secteur privé et les sociétés étran-
gères qui souhaiteraient y contri-
buer financièrement», a-t-il souli-
gné. Organisée par le ministère dé-
légué chargé de l’Economie de la
connaissance et des start-up, cet-
te conférence connait près de
1.000 participants, entre startups,
incubateurs, représentants d’ins-
titutions gouvernementales et fi-
nancières, opérateurs économi-

ques, experts, associations, uni-
versités et centres de recherches.
A l’ordre du jour de la conférence
figurent trois (3) panels traitant de
thématiques en relation avec le
cadre juridique, le capital risque
«venture capital» et les incuba-
teurs/accélérateurs.
En marge de la Conférence, a été
organisée a une exposition regrou-
pant une quarantaine de start-up
visant à mettre en exergue la créa-
tivité de la jeunesse algérienne qui
continue à prouver ses potentiali-
tés notamment durant cette pério-
de de pandémie.

Le ministre de l’industrie, Ferhat
ait Ali Braham, a indiqué, samedi à
Alger, que plus 100 opérateurs
nationaux ont déposé leurs dos-
siers pour obtenir l’agrément de
concessionnaires automobiles ou
pour réaliser des projets de cons-
truction de véhicules en Algérie.
S’exprimant en marge des travaux
de la conférence nationale des star-
tups, organisée au Centre interna-
tional des conférences (CIC) d’Al-
ger, M. Ait Ali a affirmé que «plus
de 80% de ce nombre sont des
opérateurs nationaux inscrits sur
la plateforme numérique mise en
place par le ministère de l’Indus-
trie pour la sélection des futurs
concessionnaires qui seront auto-
risés à effectuer des opérations
d’importation des véhicules neufs
en Algérie selon les exigences
fixées dans le nouveau cahier des
charges.
En plus, 20% des inscrits sont
opérateurs nationaux et étrangers
qui ont déposé leurs dossiers
pour des projets de construction
automobile, dont 5 entreprises in-
téressées par l’activité de cons-
truction de véhicules de tourisme,
a précisé le ministre de l’industrie.
Les dossiers déposés «seront
soumis à l’examen pour une durée
de 30 jours», a expliqué M.Ferhat

Ait Ali, soulignant, qu’en cas de
refus, les opérateurs concernés
auront un délai de 30 jours pour
formuler un recours.
Insistant sur l’objectif du gouver-
nement d’encourager les projets
de construction automobiles inté-
grés, le ministre de l’industrie a
souligné que l’activité d’importa-
tion sera régulée de manière à ali-
menter le marché national et d’évi-

ter d’éventuels dysfonctionne-
ments, notamment la déperdition
de devises.  A ce propos, M, Fe-
rhat Ait Ali a expliqué que l’activi-
té d’importation de véhicules s’ef-
fectuera sur la base des fonds pro-
pres du concessionnaire de la mar-
que.  Le ministre n’a pas écarté la
«fixation de quotas pour certains
modèles de véhicules dont le coût
est excessif».
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Commerce

388.000 interventions lors

du premier semestre de 2020
Les services du secteur du Commerce ont en-
registré 388.000 interventions des agents de
contrôle lors du premier semestre de 2020 don-
nant lieu à l’établissement de 35.719 contra-
ventions et 33.982 procès-verbaux (PV) pré-
sentés pour poursuite judiciaire, a fait savoir
jeudi le ministre du Commerce Kamel Rezig.
S’exprimant lors d’une plénière consacrée aux
questions orales à l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), M. Rezig a précisé que les opé-
rations de contrôle et de lutte contre la fraude
menées avaient conduit à la fermeture admi-
nistrative de 6.017 locaux commerciaux.
A cette occasion, le ministre a assuré que son
département était mobilisé pour veiller au res-
pect des prix codifiés des produits à travers
des opérations de contrôle périodique des
marchés et espaces commerciaux, affirmant que
le principe général du marché était certes basé
sur la libre concurrence libre mais il est égale-
ment soumis à l’offre et la demande.
Par ailleurs, M. Rezig a fait état d’un total de
1.480 marchés sur le territoire national, rappe-
lant la relance de l’activité commerciale au ni-
veau de 625 marchés réalisés non- exploités
afin d’absorber les activités commerciales pa-
rallèles, en facilitant l’obtention du registre de
commerce sur simple présentation de la carte
d’identité nationale. Aussi, a-t-il rappelé l’in-
tégration, depuis 2011, de 30.000 commerçants
illicites sur les 64.000 exerçant dans le marché
parallèle.  Et d’ajouter,afin de préserver le pou-
voir d’achat du citoyen, l’Etat veille à subven-
tionner les matières essentielles de large con-
sommation, relevant un soutien d’une valeur
de 1 milliard Da en matière de transport et un
montant de 16 milliards Da comme subvention
de l’huile et du sucre entre 2011 et 2019.
Un programme d’action a été mis, dans ce sens,
afin de lutter contre les pratiques déloyales, à
travers l’amendement de plusieurs lois dans le
but d’améliorer les mesures de contrôle et le
pouvoir d’achat du consommateur.
Le ministre a également affirmé que le secteur
assure un contrôle économique rigoureux sur
le marché en utilisant tous les moyens juridi-
ques disponibles.
En ce qui concerne les prix, M. Rezig n’a pas
écarté la possibilité de recourir au «plafonne-
ment des prix» en vue de préserver le pouvoir
d’achat du citoyen en cas de perturbation d’ap-
provisionnement du marché en produits de
large consommation ou de lutte contre la spé-
culation ou le monopole et en cas de surhaus-
se injustifiée des prix, outre les cas de catas-
trophes naturelles.
Le secteur œuvre, en coordination avec
d’autres secteurs, à garantir l’approvisionne-
ment du marché en produits de large consom-
mation afin d’éviter la pénurie et maintenir les
prix, en recourant même aux solutions antici-
patives, a poursuivi le ministre, soulignant la
coordination avec les secteurs de l’agricultu-
re, la santé et l’industrie à l’effet d’ouvrir des
offices dans le Sud et un atelier dans le cadre
du Fonds spécial de développement des ré-
gions du Sud pour assurer les mêmes presta-
tions à travers les 48 wilayas.
Une cartographie des stocks a été également
mise en place comprenant 2.000 stocks à tra-
vers le territoire national, laquelle détermine
leur lieu, leur état et la qualité de leur activité.
Quant aux activités commerciales fragilisées
par la propagation de la pandémie de Covid-
19, le ministre du Commerce a fait état de l’allo-
cation en cours des aides financières au profit
des personnes exerçant certains métiers im-
pactés par la pandémie, et ce en coordination
avec les différents départements ministériels.

Ce lundi à Alger

Séminaire sur le rôle de la société civile

dans la lutte contre la corruption

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud a annoncé

«Rapatriement de migrants clandestins

dans le strict respect des traités internationaux»
Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’aménage-
ment du territoire, Kamel Beldjoud
a annoncé, jeudi, le rapatriement
de plusieurs migrants clandestins
de différentes nationalités, affir-
mant que l’Algérie avait adopté
une stratégie nationale de lutte
contre la migration clandestine
dans le strict respect des traités
internationaux.
Répondant aux questions orales
lors d’une plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN), le mi-
nistre a annoncé «le rapatriement
de plusieurs migrants clandestins
de différentes nationalités dont la
majorité issue du Niger, lié à l’Al-
gérie par une convention de rapa-
triement des migrants clandes-
tins», soulignant que «notre pays
fait face au phénomène de migra-
tion clandestine à partir de 44 Etats
africains, d’où l’adoption par le
Gouvernement d’une stratégie
nationale pour la lutte contre ce
phénomène dans le strict respect
des conventions et traités inter-
nationaux signés par l’Algérie no-
tamment en ce qui concerne le res-
pect des droits de l’homme et de
la dignité des migrants, en veillant
a conférer le caractère d’intérêt
national à ce dossier outre la pré-
servation des relations privilé-
giées de l’Algérie avec les pays
du voisinage».
A ce propos, le ministre a imputé
l’afflux abondant des migrants
clandestins sur les différentes ré-
gions du pays, ces derniers temps,
à «l’émergence de plusieurs indi-
cateurs effrayants dans la région
du Sahel, notamment la persistan-
ce des crises et conflits».
«Les pouvoirs publics ont procé-
dé à la mise en place d’une com-
mission interministérielle sous la
supervision du ministère de l’In-
térieur, chargée notamment du sui-
vi et de l’examen du dossier relatif
à la migration clandestine, en con-
sacrant d’importantes enveloppes
financières pour la promotion des
régions frontalières dans le Sud»,
a-t-il révélé.
Il a également indiqué que «l’Al-

gérie assure toutes les conditions
propices pour l’opération de rapa-
triement afin de préserver la digni-
té des migrants à travers la créa-
tion de centre d’hébergement, la
restauration, le transport, et la pri-
se en charge médicale y compris
la vaccination, tout en assurant les
fournitures nécessaires dont les
vêtements pour enfants».
Par ailleurs, l’Algérie, poursuit le
ministre, a appuyé le programme
du retour volontaire de migrants
clandestins en coopération avec
l’Organisation internationale pour
les migrations (OIM), ce qui a per-
mis le rapatriement de nombre de
migrants. Le ministre de l’Intérieur
a fait savoir que les pouvoirs pu-
blics «ont pris toutes les mesures
complémentaires dans le cadre de
la législation et la réglementation
en vigueur, particulièrement en ce
qui concerne les conditions d’ac-
cès, de résidence et de déplace-
ment en Algérie pour les étrangers.
Il s’agit, explique-t-il, de l’intensi-
fication des enquêtes et du con-
trôle périodique ainsi que la mai-
trise des passages des réseaux de
contrebande et la lutte contre les
réseaux de traite humaine spécia-
lisés dans le transport des mi-
grants dont les femmes et les en-
fants exploités à des fins de men-
dicité. Les mesures complémentai-
res comptent «la mise en place de
barrages mixtes entre la Police et
la Gendarmerie nationale, à travers
le réseau des routes frontalières
que traversent les passeurs de mi-
grants clandestins, la démolition
des habitations anarchiques abri-
tant les migrants clandestins et qui
enregistrent la propagation de
tous les fléaux, avec le démantèle-
ment des réseaux d’accueil de mi-
grants dans les hangars, les chan-
tiers et habitations en cours de
construction ou dans d’autres
lieux, ainsi que la confiscation
automatique des moyens de trans-
port utilisés dans cette opération».
Dans le même cadre, les mesures
prises stipulent «l’application de
sanctions sévères contre les pas-
seurs notamment ceux de nationa-

lité algérienne», a affirmé le minis-
tre soulignant que ces mesures
«sont appliquées avec l’aide et
grâce aux unités de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) qui déploient
de grands efforts, notamment au
niveau des frontières pour faire
face aux bandes et réseaux spé-
cialisés dans la migration clandes-
tine».
Par ailleurs, et en réponse à une
question relative au développe-
ment locale de la wilaya de Chlef
et au retard accusé dans la réalisa-
tion des projets d’habitation, le
ministre a affirmé que la commune
de Dahra a bénéficié d’un quota
de 208 aides pour des logements
ruraux, 394 Logement public loca-
tif (LPL), outre l’enregistrement de
23 zones d’ombre dans la commu-
ne qui ont bénéficié de plusieurs
projets pour l’aménagement et la
réhabilitation des routes et l’amé-
nagement urbain, la réalisation,
l’élargissement et la réhabilitation
des réseaux d’eau potable et de
raccordement au gaz naturel, outre
8,9 millions de DA d’aides finan-
cières destinées au conventionne-
ment avec les transporteurs privés
pour couvrir de toutes les lignes
scolaires.
Dans le même contexte, il a souli-
gné l’enregistrement de 23 zones
d’ombre dans la commune qui ont
bénéficié  de plusieurs projets
dans le secteur des travaux publics
pour l’aménagement et la réhabili-
tation des routes, et l’aménage-
ment urbain, dont 154 millions de
DA dans le cadre de la Caisse de
solidarité et de garantie des col-
lectivités locales pour l’année
2019. Concernant la wilaya de Djel-
fa, M. Beldjoud a affirmé que cette
wilaya est concernée par la réali-
sation de 90 lotissements qui
comptent 16965 parcelles de ter-
rain, et bénéficié d’un programme
pour la démolition des habitations
anarchiques, qui compte 371 uni-
tés, en attendant la définition des
listes des réels bénéficiaires, outre
un quota global de logements, es-
timé à 58.000 unités, toutes formu-
les confondues.

L’Organe national de prévention
et de lutte contre la corruption, en
partenariat avec le Programme des
Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD), organise, lundi pro-
chain, un séminaire national, sous
le rôle de la société civile dans la
lutte contre la corruption, indique
jeudi un communiqué de cet orga-
nisme. Organisé au Centre inter-
national des conférences (CIC)
«Abdellatif Rahal», ce séminaire
verra la participation de représen-
tants du mouvement associatif et
d’organisations professionnelles,

d’universitaires et de profession-
nels des médias, en présence du
conseiller du président de la Ré-
publique chargé du mouvement
associatif et de la communauté na-
tionale à l’étranger et du conseiller
du président de la République
chargé des associations religieu-
ses, précise la même source.
Cette rencontre constitue «une
plate-forme de discussions et
d’échanges sur la thématique et
vient souligner le rôle important
que peut jouer la société civile
dans les efforts de prévention et

de lutte contre la corruption, en
tant qu’acteur principal du systè-
me national d’intégrité», a-t-on
souligné.
Par ailleurs, et dans le cadre du
renforcement des capacités de la
société civile dans la lutte contre
la corruption, l’Organe national de
prévention et de lutte contre la
corruption organise une session
de formation de trois jours (du 6
au 8 octobre 2020) au profit des
associations activant dans le do-
maine de prévention de la corrup-
tion et les domaines connexes.

Coronavirus

148 nouveaux

cas,

97 guérisons

et 7 décès ces

dernières 24h
Cent quarante-huit
(148) nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus, 97
guérisons et 7 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a indiqué
samedi à Alger le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l'évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
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Equipe nationale/Préparation des éliminatoires
de la CAN-2021

Les choses sérieuses commencent

Equipe nationale U20

 Sept joueurs présentent

un important déficit

Sept des trente-quatre internatio-
naux algériens de moins de 20 ans
actuellement en stage au Centre
technique national de Sidi-Mous-
sa (Alger), en vue du Tournoi
l’Union nord-africaine de football
(UNAF), prévu au mois de novem-
bre en Tunisie, présentent un im-
portant déficit, tant sur le plan
physique que technique, a regret-
té le sélectionneur national Saber
Bensmain dans une interview ac-
cordée vendredi au site officiel de
la Fédération (FAF).
« Nos joueurs sont pratiquement
à l’arrêt depuis le mois de mars der-
nier en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus et cette si-
tuation s’est répercutée négative-
ment sur leur forme, tant sur le plan
physique que technique. Ce qui
est assez inquiétant, surtout que
nous ne sommes plus qu’à un mois
du début du tournoi de l’UNAF,
pendant lequel nous espérons fai-

re partie des deux qualifiés pour la
phase finale de la CAN 2021 » a
indiqué le coach national.
Bensmain avait remis aux joueurs
un programme de préparation in-
dividuel, pour les aider à mainte-
nir leur forme à un bon niveau pen-
dant la période de confinement,
mais d’après lui, ce travail n’a pas
eu l’effet escompté sur l’ensem-
ble de l’effectif.
« Notre priorité pendant ce stage
sera de combler le déficit que pré-
sentent ces sept joueurs, avec l’es-
poir de les ramener à au moins 80%
de leur potentiel habituel. Ce qui
nous permettra de pouvoir comp-
ter sur eux en Tunisie, surtout que
certains d’entre eux font partie des
éléments clés » a-t-il ajouté, sans
dévoiler l’identité des éléments
concernés.
Avant le début de ce stage, le prin-
cipal souci pour Bensmain était
l’éventualité de ne pas pouvoir
bénéficier des services de certains
joueurs en raison d’une possible
contamination au COVID-19. Mais
les tests PCR, passés juste avant
le début du stage, ont finalement
été nagatifs, aussi bien pour les
joueurs que pour les membres de
l’encadrement technique, « ce qui
a été d’un grand soulagement pour
nous » a-t-il indiqué.
Le sélectionneur national a annon-
cé par ailleurs que « le nombre de
joueurs sera baissé au cours des
prochains jours », car il ne compte
poursuivre la préparation qu’avec
« les éléments les plus aptes », au
moment où les joueurs en méfor-
me, qui ne donnent pas l’impres-
sion de pouvoir récupérer d’ici le
mois de novembre seront libérés.
Bensmain compte également sur
« l’apport des joueurs bi-nationaux
» pour constituer une équipe com-
pétitive et défendre crânement ses
chances de qualifications pour la
phase finale de la CAN-2021, pré-
vue du 16 février au 4 mars, en
Mauritanie.
Le Paradou AC est le club le mieux
représenté dans cette liste élargie
de 34 joueurs, avec la présence de
8 éléments, suivi du CR Belouizdad
(7) et de l’USM Alger (4).

Girondins de Bordeaux

Mehdi Zerkane : « L’Algérie est un rêve

de gosse »

En prévision du stage de
l’Equipe nationale et ses
deux matchs amicaux face

au Nigeria et le Mexique, un pre-
mier groupe de la délégation algé-
rienne devait rallier la France, ven-
dredi.
À en croire les dernières nouvel-
les de la Fédération algérienne de
football (FAF), les préparatifs du
stage de la sélection algérienne de
football, prévu dès le début du
mois d’octobre en cours, d’abord
en Autriche puis aux Pays-Bas, ont
débuté, hier, avec le premier grou-
pe qui devrait rallier la France.
En dehors des joueurs et leurs
staffs, il faut bien assurer la logis-
tique et autres services relatifs à
la bonne marche de ce stage des
champions d’Afrique, ponctué par
deux matchs amicaux. D’abord face
au Nigeria le 9 octobre (20h30) au
stade Jacques Lemans Arena, à
Sankt Veit an der Glan, en Autri-
che, ensuite devant le Mexique, le
13 octobre à 21h dans l’enceinte
du Cars Jeans Stadion de La Haye,
aux Pays-Bas.
La FAF avait déposé la semaine
dernière les dossiers des person-
nes concernées par le stage des
Verts pour l’obtention des visas
au niveau du Centre VPS à Alger.
Ceci pour assurer les visas d’en-
trée sur le territoire Shengen. Et
selon le plan de voyage de la FAF,
un premier groupe, dont le nom-
bre n’a pas été communiqué, de-
vait rallier la France, hier. Par la
suite, c’est surtout, lundi pro-
chain, que le dernier groupe devra
rallier Paris pour une courte esca-
le.
 Il est important de signaler que,
contrairement aux fois précéden-
tes, cette fois-ci la délégation de
la FAF sera bien réduite puisqu’on
ne retrouverait pas le photogra-
phe, les gardes-matériels et quel-
ques agents de sécurité.
On s’attendrait d’ailleurs à voir la
délégation algérienne composée
d’une quarantaine de personnes,

joueurs, staffs compris. Celle-ci
s’envolera pour l’Autriche où dé-
butera le stage en principe
aujourd’hui, ou au plus tard de-
main, en cas d’impondérables. Et
à ce sujet, il est important de noter
que le coach national Djamel Bel-
madi a convoqué 45 joueurs. Sa-
lah Bey Aboud, responsable de la
communication de la FAF a révé-
lé, vendredi, sur les ondes de la
Radio nationale, que ces convo-
cations sont préliminaires, et sont
venues pour éviter toute surprise
de dernière minute en cette pério-
de de coronavirus.
On s’attend à ce que la liste finale
connaisse quelques surprises,
d’autant plus que de nombreux
piliers seront out en raison de bles-
sures et de manque de préparation.
Par ailleurs, le même responsable
à la FAF a annoncé que «le méde-
cin Oznadji a été testé positif au
Covid-19.
C’est pourquoi, il ne sera pas du
voyage.
Il est utile de noter également que
les deux matchs se dérouleront,
comme rapporté précédemment, à
huis clos. Mais, aux dernières nou-
velles, selon un site nigérian, les
autorités autrichiennes auraient
donné leur accord pour que le
match Algérie - Nigeria soit joué
en la présence du public. Seule-
ment, et selon cette même source,
ce n’est que les amoureux du foot-
ball en Autriche qui peuvent y as-
sister.
Ce qui veut dire que les autres fans
des Verts et du Nigeria voulant
venir d’Europe ou autres destina-
tions en dehors de l’Autriche ne
seront pas autorisés à assister à
cette rencontre amicale. À rappe-
ler enfin que ce stage est program-
mé par Djamel Belmadi pour pré-
parer les deux prochaines confron-
tations contre le Zimbabwe (en al-
ler et retour) au mois de novembre
prochain, pour le compte des qua-
lifications de la CAN 2022 prévue
au Cameroun.

UN MATCH AMICAL
ALGÉRIE-CROATIE
EN MATURATION

La possibilité d’organiser match
amical entre la sélection algérien-
ne de football et son homologue
croate était au centre d’une dis-
cussion ayant réuni dernièrement
l’ambassadeur d’Algérie en Croa-
tie, Amine Mokhtar Khelif, et l’an-
cien buteur du Real Madrid, Da-
vor  Suker, actuellement président
de la Fédération croate de foot-
ball.»
Cette agréable rencontre avec le
président Suker a permis de poser
les fondements d’une future coo-
pération entre les fédérations de
football de nos deux pays, et je
suis persuadé qu’il y aura une
possibilité d’organiser une ren-
contre amicale entre nos sélections
nationales, ce qui consolidera
davantage les liens étroits entre
nos deux pays et nos deux peu-
ples», a indiqué l’ambassadeur
Khelif, cité samedi par la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF).
Même son de cloche du côté de
Suker, qui s’est «réjoui» de cet
entretien avec le diplomate algé-
rien, se disant enthousiaste à l’idée
de «développer une coopération»
avec ses «amis sportifs algériens».
De son côté, le sélectionneur croa-
te Zlatko Dalic a eu une pensée
pour son homologue algérien, Dja-
mel Belmadi, auquel il a transmis
ses salutations par le biais du re-
présentant algérien à Zagreb, en
espérant «le croiser lors d’un
match Algérie-Croatie», a ajouté la
FAF dans son communiqué.

Le milieu de terrain offensif des
Girondins de Bordeaux, Mehdi Ze-
rkane, a annoncé dans une décla-
ration à beINSPORTS qu’il a été
préconvoqué par le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, pour le
stage du mois d’octobre.
« L’Algérie est un rêve de gosse,
et je ne dis pas ça car la France ne
m’a pas appelé. Dès l’âge de 8-9
ans, quand je voyais l’Algérie
jouer, j’avais des frissons. C’est le
pays avec qui je veux jouer, et avec
qui j’ai envie de gagner des titres
», a confié le meneur de jeu de 21
ans. Sous les radars en jeunes ca-
tégories de clubs prestigieux com-
me Chelsea, le FC Barcelone ou le
Real Madrid, l’ancien monégasque
ne dispose d’aucune sélection en
Equipe de France jeunes.
Mehdi Zerkane a ajouté : « J’ai été
appelé par l’Algérie pour les
matchs qui arrivent lors de la trê-
ve. J’ai reçu la convocation, mais
je ne sais pas si je vais pouvoir y
aller avec ma blessure ». Une bles-
sure contractée à la cheville (en-

torse) et entame actuellement son
travail de réathlétisation pour re-
trouver le groupe professionnel et
la compétition lors des prochaines
semaines.
Sous contrat avec les Girondins
de Bordeaux jusqu’en 2024, Zer-
kane a disputé son premier match
professionnel en Ligue 1 au mois
d’août dernier face à Nantes (0-0),
match au cours duquel il fut ex-
pulsé sur carton rouge; à la ving-
tième minute pour une semelle sur
le défenseur Nicolas Pallois.
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MCO
Vers un stage bloqué la semaine prochaine

La direction choisira entre Aïn Témouchent,

Tlemcen et Mostaganem

Après avoir assuré la
reprise des entraî
nements depuis

vendredi passé, la direction
du Mouloudia prépare ac-
tuellement le stage d’inter-
saison qui devra avoir lieu
dans la région ouest du
pays.
Ainsi, trois villes peuvent
accueillir les «Hamraoua» à
partir de la semaine prochai-
ne. On parle des villes de
Aïn Témouchent, Tlemcen
ou Mostaganem.
Tout dépendra de la dispo-
nibilité des hôtels et surtout
des moyens de travail qui
permettront l’équipe de pro-
gresser en matière de prépa-
ration durant cette intersai-
son.
Une décision sera en effet
prise par la direction durant
les toutes prochaines heu-
res puisque des émissaires
ont été envoyés sur place
afin d’inspecter certains si-
tes.
Cela passe au moment où
l’entraîneur, Bernard Caso-
ni s’est finalement exprimé
en exclusivité sur la page
officielle de la direction du
MCO «  On aurait aimé com-
mencer bien avant mais les
conditions n’étaient pas
toutes réunies.
Aujourd’hui, on a trouvé les
moyens et le matériel pour
commencer. Donc, ça fait
plaisir de retrouver le terrain
et partager ces moments
d’entraînement avec les
joueurs » dira Bernard Ca-
soni avant d’évoquer les cas
du préparateur physique et
du joueur ivoirien « ça ne
dépendra pas de moi, il faut

attendre l’autorisation du
pays. Mais avec cette pan-
démie, ce sera difficile. J’at-
tends toujours la venue du
préparateur physique et
aussi du joueur » affirme
le coach du Mou-
loudia au micro
du MCO TV.
Le coach
f r a n ç a i s
compte en
effet rattra-
per le re-
tard accusé
à la prépa-
ration qui a
c o m m e n c é
tardivement «
C’est normal que la
reprise soit difficile car
l’arrêt était très long. Main-
tenant, on doit travailler
pour rattraper ce retard en
matière de préparation » se
contente de dire, Bernard
Casoni qui donne selon nos
sources l’impression d’être
satisfait de la réaction des
joueurs lors des deux pre-
mières séances d’entraîne-
ments.

A.B

Bernard Casoni a déclaré

 «Beaucoup d’efforts à faire pour rattraper notre

retard en matière de préparation»
Le nouvel entraîneur du MCO, Bernard Ca-

soni, a estimé que ses joueurs sont ap-
pelés à faire des efforts supplémen-

taires pour rattraper le retard accu-
sé en matière de préparation en pré-
vision du coup d’envoi du cham-
pionnat de Ligue 1 prévu pour le
20 novembre prochain.»C’est
clair qu’il y a un retard en matière
de préparation. Il faudra

consentir beaucoup d’efforts pour
le rattraper et être par là même d’at-

taque pour l’entame de la compéti-
tion officielle», a déclaré le technicien

français. Ce dernier,a dirigé, la reprise avec
un groupe presque au complet, puisqu’il n’y

manquait que deux nouvelles recrues, à savoir Belkaroui et
Houssou, bloqués en Tunisie et en Côte d’Ivoire respecti-
vement, ainsi que Mellal, qui se trouve en isolement sani-
taire après avoir été atteint par le Covid-19.»En plus de ces
trois joueurs, j’attends également l’arrivée d’un prépara-
teur physique de France que j’ai moi-même choisi. J’espè-
re que les pouvoirs publics vont faciliter leur entrée en
Algérie», a ajouté le driver français .C’est pour cette rai-
son-là d’ailleurs que Casoni préfère ne pas s’exprimer dès
maintenant sur les objectifs qu’il compte réaliser avec sa
nouvelle équipe «afin d’avoir le temps nécessaire pour
mieux connaître l’effectif en place», a-t-il encore expliqué.

ASO

Huit nouvelles recrues, mais

toujours pas d’entraîneur

Droits TV

 Les clubs auront bientôt leur argent

Malgré toutes les critiques qu’il a
proférées à l’encontre de l’En
treprise de la télévision nationa-

le, le président de la ligue de football natio-
nal, Abdelkrim Medouar, a fini par prolon-
ger le contrat de son instance avec cette
entreprise.
Le nouveau contrat, d’une durée de trois
ans, a été signé en fin de semaine, et ce,
après d’âpres négociations entre les deux
parties, apprend-t-on d’une source de la
LFP, qui n’a toutefois pas donné plus de
détails concernant le montant du bail.
Il faut dire qu’à ce propos, le président de

la Ligue de football professionnel, n’a pas
cessé de déplorer la valeur du contrat lié
aux droits de TV, estimant qu’ils sont très
maigres par rapport à ceux de nos voisins.
Il a tout le temps d’ailleurs souhaité leur
valorisation à la faveur de la nouvelle con-
vention.
«Malgré sa faiblesse, cette entrée financiè-
re constitue une petite bouffée d’oxygène
pour nos clubs», a néanmoins indiqué le
président de la LFP.
Signalons que l’ENTV assure depuis quel-
ques saisons, la diffusion de plusieurs mat-
ches en direct et en différé par journée de

championnat de ligue 1 et de ligue 2, tout
comme l’organisme télévisuel national ex-
ploite les images prises lors de ces rencon-
tres pour des émissions spécialisées qui
connaissent une grande audience. Le pre-
mier responsable de l’ENTV s’est engagé,
en marge de la signature du nouveau con-
trat, à s’acquitter, dans les meilleurs délais,
des dettes de son entreprise envers la LFP,
un dossier qui traîne depuis plusieurs mois,
mettant l’instance de Medouar sous une
pression permanente de la part des clubs
professionnels qui réclament continuelle-
ment leur argent lié aux droits TV.

Concernant l’utilisation des images de l’EN-
TV par d’autres chaînes sans autorisation,
le président de la LFP a assuré que cette
dernière fera de son mieux pour préserver
les droits de son partenaire direct.
«La nouvelle convention déterminera avec
précision la responsabilité de chacun dans
ce domaine», a-t-il assuré.
Par ailleurs, il a été décidé que des repré-
sentants de l’ENTV et de la Radio siègent
au sein de la commission d’homologation
des stades qui supervise annuellement les
installations devant abriter les matches du
championnat et de la Coupe d’Algérie.

L’ASO Chlef, qui a
vécu une première
saison très difficile

en Ligue 1 de football lors
de l’exercice écoulé, a déjà
recruté huit joueurs mais sa
direction n’a toujours pas
engagé un nouvel entraî-
neur pour pallier le départ de
Samir Zaoui. Le club vient
d’ailleurs d’enregistrer l’ar-
rivée de sa huitième recrue,
à savoir l’attaquant Bou-
guettaya, en provenance de
l’USM Bel-Abbès.
Auparavant, cette forma-
tion, qui fait face à d’énor-
mes problèmes  financiers,
a engagé les joueurs Mahe-
rzi, Nehari, Medah, Benbra-
him, Khatir, Zaanoun et

Lakour. En revanche, l’ASO
a vu le départ de pas moins
de 11 joueurs : Ledraâ,  Dem-
bele, Benamrane, Larbi Aïs-
sa, Boussaïd, Benkablia,
Kaddour Cherif,  Kaibouaâ,
Djahel, Fellahi et Benotma-
ne.
Cela impose à la direction du
club de poursuivre encore
son opération de recrute-
ment pour faire face à la lon-
gue saison qui attend son
équipe, puisque la prochai-
ne édition du championnat
s’étalera sur 38 journées,
après le changement inter-
venu au niveau du système
de compétition.Mais dans
les milieux de l’ASO, l’on
reproche aux dirigeants
d’avoir mis la «charrue
avant les boeufs». Selon ces
avis, il était plus rationnel
d’engager d’abord un en-
traîneur pour l’associer à
l’opération de recrutement.
Mais il s’avère, selon ces
mêmes sources, que l’as-
pect financier est pour beau-
coup dans l’échec de la di-
rection, jusque-là, à dési-
gner un nouvel entraîneur
en remplacement de l’ancien
défenseur international,
Zaoui, qui a dirigé la barre
technique lors des deux der-
nières saisons, avec à la clé
une accession parmi l’élite
à l’issue de l’exercice 2018-
2019. Les difficultés rencon-
trées pour engager un nou-
veau coach retardent  natu-
rellement l’entame de la pré-
paration de la nouvelle sai-
son, sachant que le coup
d’envoi de cette dernière est
prévu pour le 20 novembre
prochain, et ce, après que la
précédente a été suspendue
à la mi-mars  pour cause de
pandémie de coronavirus,
rappelle-t-on.

LFP-Saison 2020-2021

Le calendrier de la

ligue 1 est prêt !

Le président de la
Ligue de football
p r o f e s s i o n n e l

(LFP), Abdelkrim Me-
douar a indiqué que le ca-
lendrier de la prochaine
saison de la Ligue 1 est
déjà prêt et que le cham-
pionnat durera 9 mois.
En effet, dans une décla-
ration à la radio algérien-
ne, le président de la li-
gue a déclaré que “Le ca-
lendrier de la nouvelle
saison de la Ligue 1 est
prêt, il sera proposé
aujourd’hui aux mem-
bres du Bureau fédéral
pour approbation et éven-
tuellement annoncer la
date officielle du coup
d’envoi de la nouvelle sai-
son 2020-2021. Le cham-
pionnat de cette saison
durera 9 mois et il ne
prendra pas fin avant le
mois de juillet prochain”.

R.S


