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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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Bouziane Benachour propose une plongée dans l’histoire de la musique algérienne

Réédition du livre «Figures du terroir»

Campagne pour l’amendement de la Constitution

Le RND met en valeur le contenu du projet
Le secrétaire général du Ras-
semblement national démocrati-
que (RND), Tayeb Zitouni a in-
diqué, samedi à Oran, que le pro-
jet d’amendement de la Consti-
tution, soumis au référendum, le
1er novembre prochain, est «la
Constitution de toute les libertés
pour construire l’Algérie nouvel-
le, basée sur un Etat de droit et
de lois».
Lors d’un meeting animé à Oran
dans le cadre de la quatrième
journée de la campagne référen-
daire, Tayeb Zitouni a souligné
que le projet soumis aux élec-

teurs, est «une Constitution des
libertés par excellence, dont le
pouvoir est celui incarné par le
peuple pour construire une Al-
gérie nouvelle, basée sur un Etat
de droit, de lois et de libertés.»
L’orateur a ajouté que le projet
d’amendement de la Constitution
«octroie toutes les libertés indi-
viduelles, collectives et associa-
tives en consacrant de nombreux
articles liés aux libertés», rele-
vant dans ce contexte que «le
Hirak béni a donné les images
les plus éclatantes du civisme
comme il a anéanti les complots

fomentés contre l’Algérie et a
écarté des forces non constitu-
tionnelles».
Le SG du RND a estimé, par
ailleurs, que le projet d’amende-
ment à la Constitution «porte des
idées et des points positifs qui
ont perturbé certains courants»,
ajoutant que «ce texte contribue-
ra amplement au développement
de la société, avec notamment
la constitutionnalisation de la
société civile et du Haut Conseil
de la jeunesse, en donnant plus
de contrôle aux élus locaux et
en renforçant la supervision des

institutions et autres.» Il a éga-
lement mis l’accent sur la né-
cessité d’»une moralisation de la
vie politique, l’élimination de l’ar-
gent sale et le renforcement de
l’indépendance du pouvoir judi-
ciaire».
Concernant le principe relatif à
la limitation des mandats électo-
raux, le même orateur a estimé
que l’objectif visé est «le renou-
vellement de la classe politique
en donnant aux jeunes plus de
possibilités d’intégrer la vie po-
litique et d’assumer des respon-
sabilités.»

Khalfa Mebarek appelle à une participation massive

au référendum du 1er novembre prochain
Le secrétaire général de l’Orga-
nisation nationale des enfants des
moudjahidine (ONEM) Khalfa
Mebarek a appelé, samedi, à par-
tir d’Oran, à une participation
massive au référendum du 1er
novembre prochain estimant que
le projet d’amendement de la
Constitution englobe toutes les
questions touchant le pays.»
Intervenant lors d’une conféren-
ce de sensibilisation, initiée par
le secrétariat de wilaya de l’Or-
ganisation, Khalfa Mebarek a
souligné que «les citoyens,

qu’ils soient enfants de moudja-
hidine et de chouhada, de mem-
bres de la société civile et des
représentants de diverses orga-
nisations et couches sociales,
doivent se mobiliser pour aller
massivement aux urnes, le 1er
novembre prochain».
L’orateur a estimé que le projet
d’amendement de la Constitution
est inclusif et englobe «toutes les
questions liées au pays et au ci-
toyen», en relevant la référence
faite dans le préambule du pro-
jet à la révolution de novembre

1954, aux hommes de novem-
bre et ceux du mouvement na-
tional. Par ailleurs, Khalfa Me-
barek a abordé les défis auxquels
l’Algérie fait face actuellement,
notant que le pays a, aujourd’hui
plus que jamais, besoin de ses
enfants et de toutes personnes
fidèles à la défense de l’unité et
des constantes nationales édic-
tées et approuvées par la pro-
clamation du 1er novembre
1954 et incluses dans les amen-
dements constitutionnels.
Les participants à cette rencon-

tre ont suivi les interventions des
professeurs Rouab Djamel et
Abderrahmane Beldjilalli, ensei-
gnants de droit à l’Université
Khemis Miliana, qui ont expliqué
nombre de questions abordées
par le projet d’amendement
constitutionnel.
Les deux intervenants ont axé
leur discours sur les questions
de séparation des pouvoirs, de
contrôle, de renforcement des
droits et libertés, des garanties
de leur exercice, de l’indépen-
dance du pouvoir judiciaire.

Les Editions Dar El Gharb vien-
nent de mettre sur le marché,
une réédition du livre « Figures
du Terroir », de notre confrère
Bouziane Benachour.
Cette œuvre, anthologie de figu-
res du terroir qui ont marqué la
musique algérienne durant le 20e
siécle a été publié pour la pre-
mière fois en 2002. Ainsi, de
Fadéla Dziria à Sabah Essaghi-
ra, en passant par Sadek Lebd-
jaoui, Dahmane El-Harrachi, Ali
Maâchi, Hocine Chabati,
Cheikha Rimiti, Cheikh Hamada,
Mami, Hasni, Yasmine Ammari
et d’autres, l’auteur égrène des
noms et des parcours de chan-
teurs, auteurs et compositeurs
qui ont marqué l’histoire de la
musique contemporaine algé-
rienne. Il est surtout un moyen
pour faire connaitre aux nouvel-
les générations Cheikha Tetma,
Abdelkader Ould Laid ou enco-
re Hasni Serrour. Cet ouvrage
apporte des informations très
exhaustives sur les artistes algé-
riens, qui ont marqué de leur
empreinte notre terroir, entre hier
et aujourd’hui. L’auteur, grâce
à cet ouvrage aura permis de
remettre au goût du jour certains
styles, et de faire sortir de l’oubli
sinon de l’anonymat des artis-
tes de talent. C’est une véritable

plongée dans les différents sty-
les de la musique contemporai-
ne algérienne. Bouziane Bena-
chour est à la fois, un drama-
turge,  un historien, un éditoria-

liste et un journaliste qui a for-
mé des générations de confrè-
res. Il est à l’aise dans l’écriture
aussi bien arabe qu’en langue
française. Auteur de pièces de

théâtre qui ont connu un vif suc-
cès, il a également produit plu-
sieurs romans dont certains ont
été primés.

RL
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Hai Es-Sabah et El Yasmine

Le vol des bacs à ordures

reprend de plus belle

Direction des Travaux publics

26 milliards pour les routes

Une enveloppe de 26 mil
liards de centime a été
débloquée par la direc-

tion des Travaux publics (DTP),
pour la réfection de la voirie, au
niveau du Grand groupement ur-
bain d’Oran. L’opération scindées
en quatre phases et qui a déjà été
lancée, s’étalera jusqu’au premier
trimestre de l’année prochaine.
Selon la direction des Travaux
publics, la première et deuxième
phase a ciblé 56 rues de la Daïra
d’Oran. Durant le mois de novem-
bre prochain, une autre opération
de réfection d’une douzaine de
routes sera lancée dans le cadre
de la 3eme phase du projet, a-t-on
fait savoir de même source. Les tra-
vaux vont toucher les secteurs ur-
bains Ibn Sina, El Makarri, El Badr,
Bouamama et USTO, a souligné la
DTP qui a précisé, que le choix des
entreprises appelées à prendre en
charge ces travaux est en cours.
Les trois phases ont nécessité une
enveloppe de 100 millions de di-
nars. Selon la même source la qua-
trième phase va cibler les routes
urbaines des autres daïras. Au
début de cette année, une étude
spéciale pour la remise à niveau
de ces routes en coordination
avec les services de la commune
d’Oran a été effectuée. La direc-

tion des Travaux publics a indi-
qué, qu’une enveloppe financière
estimée à 51 milliards de centimes
est nécessaire pour la réhabilita-
tion de 74 km de route à travers
toutes les communes de la wilaya
d’Oran. Un arrêté de wilaya, ins-
truisant les responsables de la
commune d’Oran d’empêcher tou-
te opération d’excavation sans
permis a été émis fin 2019. Les ser-
vices de la commune d’Oran ont
été aussi chargés de contracter un
engagement écrit exigeant la remi-
se en l’état des routes après leur
excavation par les institutions pu-
bliques ou les particuliers. Tou-
jours en matière de voirie urbaine,
des appels d’offres ont été lancés
le mois d’aout dernier  par l’APC
d’Oran en prévision d’une vaste
opération de pose de bitume au
niveau de la zone Oran-Ouest,
notamment, à Haï Benarba, El Has-
si, Douar Tiartia et Les Amandiers,
ont annoncé par ailleurs des sour-
ces de la DVC de la commune
d’Oran. D’un coût global de 20
milliards de centimes, l’opération
en question consistera en la pose
de bitume dans des zones dému-
nis de voirie urbaine d’une lon-
gueur de 20 km linéaires, a encore
fait savoir la même source.

Mehdi A

Elles poussent au vu et au su de tous à Hassi Bounif

Les constructions illicites ont 

de beaux jours devant elles

Faute de championnat, les stades

de proximité font le plein

En ces temps de coronavirus où les compétitions sportives, no
tamment celles du roi football ont été formellement interdites,
les activités sportives organisées dans les terrains de proximi-

té ont connu un regain de vitalité jamais observé auparavant. En effet,
hormis les premières semaines de confinement décidé par les plus hau-
tes autorités de l’Etat, les Oranais, sans doute ayant appris à vivre avec
ce virus dévastateur, ont réinvesti les stades de proximité pour y orga-
niser des matches de football. Dans certains quartiers populaires et
localités de l’arrière-pays oranais, des tournois sont régulièrement or-
ganisés par des jeunes, histoire de tuer le temps et de conférer un
semblant d’animation dans ces zones d’habitation. Ces manifestations
sportives font en effet la joie des jeunes et même des «vétérans» dont
certains se disent ravis de rehausser les crampons et retrouver les
belles sensations que  seule la balle ronde peut procurer.
Du reste, nombreux sont les citoyens qui enregistre avec soulagement
le recul du nombre de cas de personnes affectées par le Covid.19,
espèrent voir les pouvoirs publics lever définitivement les contraintes
induites par la mise en place du dispositif de lutte contre la pandémie,
qui a bouleversé bien d’habitudes et de pratiques.

 Salim

Le morcellement illégal des
terres agricoles en lots de
terrains à bâtir par un cour-

tier véreux au niveau de haï Emir
Khaled (ex-Kharouba), localité re-
levant de la commune de Hassi
Bounif, est devenu chose tout a
fait banale qui ne semble nullement
inquiéter les responsables de cet-
te collectivité locale de l’arrière-
pays oranais. En effet, cela fait au
moins deux mois que les construc-
tions illicites sont entamées sur
une terre agricole morcelée en lots
de terrains  à bâtir à haï Emir Kha-
led,   plus exactement à proximité

de l’école primaire numéro 2 où les
lots de terrain sont vendus à rai-
son de 10.000 DA (dix mille dinars)
le mètre carré. Certaines construc-
tions illicites ont déjà vu le jour
pendant ces dernières semaines
alors que d’autres sont en voie de
construction avons-nous appris
de certains habitants outrés par la
passivité des responsables locaux
dans cet endroit bien précis. Le
courtier qui se livre illégalement et
en toute impunité à la vente de ces
lots de terrain comme si ces der-
niers lui appartenaient de
plein droit n’est autre qu’un habi-

tant de cette agglomération, lequel
est bien connu de tous. Cela a
d’ailleurs fait dire aux riverains que
la politique des deux poids
deux mesures existe belle et bien.
«Il faut dire que des opérations de
démolition  de constructions
illicites ont eu lieu dans certaines
agglomérations de la commune y
compris à haï Emir Khaled, mais
ces opérations n’ont jamais tou-
ché la superficie ou ce courtier
s’adonne à la vente illégale de ces
terrains. Pourquoi?», s’interro-
gent nos interlocuteurs.      

El Antri Benaissa.

Le vol de bacs à ordures
réapparaît de nouveau au
niveau des quartiers loca-

lisés dans le territoire de la daïra
de Bir El Djir, à l’est d’Oran. En
effet, les habitants des quartiers
relevant de cette collectivité loca-
le, à l’exemple , de Hai Es-Sabah
ou encore El Yasmine, se réveillent
chaque matin en constatant le dé-
tournement de leurs bacs  à ordu-
res pour la plupart neufs entrepo-
sés récemment par les deux com-
munes limitrophes à savoir Bir El
Djir, pour ce qui est du  quartier El
Yasmine  et Sidi Chahmi pour la
collecte des ordures de hai Es-Sa-
bah. Le vol de ces équipements
collectifs et les actes de vandalis-
me dont ils font l’objet  sont autant
de problèmes auxquels font face
les services d’hygiène relevant
des deux municipalités citées. Il
convient de signaler,  que le prix
d’un seul  bac couterait, selon nos
sources, en moyenne 5.000 DA.

Avec un petit calcul, l’on consta-
te l’énorme préjudice financier au
dépend de ces collectivités loca-
les, déjà fortement ébranlées par
un déficit budgétaire dû à la crise
économique. Du coup, ce pillage
des bacs à ordures et autres mobi-
liers urbain qui reste impuni pour
le moment, poussent les citoyens
à se débarrasser de leurs ordures
sur la voie publique, portant un
coup sévère à l’image urbanisti-
que de la ville d’Oran avec l’en-
tassement des immondices dans
les rues à défaut de récipients di-
lapidés par des mains criminelles,
et ce, au dépend de la collectivité.
Ceci étant, les services concernés
devraient serrer l’étau autour de
voleurs de cette matière plastique
qui revendraient leurs butins de
vol à certains ateliers, spécialisés
dans le recyclage de déchets plas-
tiques. Ainsi donc, les efforts des
communes d’Oran en matière de
collecte d’ordures, sont freinés net

par ces vols de récipients d’ordu-
res au moment où la nouvelle stra-
tégie de collecte de déchets est
mise en place et commence à don-
ner ses fruits en matière de ges-
tion mécanisée des déchets ména-
gers provenant du groupement
urbain d’Oran. C’est dire que, le
nouveau système développé par
les pouvoirs publics dans le do-
maine de la collecte des déchets
est sérieusement ébranlé en amont
avec le vol répétés des bacs à or-
dures, d’où la  nécessité de mettre
un terme à ces actes de détourne-
ments massifs du  patrimoine col-
lectif de la ville d’Oran (bacs à or-
dures, tampons d’égouts en mé-
tal,  starters et couvercles des
points lumineux....).
D’autres wilayas se sont atta-
quées à ce fléau et ont réussi le
pari de mettre un terme aux agis-
sements de ces énergumènes sans
foi ni loi .

Aribi Mokhtar
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Tiaret

Coaching accéléré au profit de 16 jeunes

dans le domaine de l’entrepreneuriat

Mascara

Environ 3,2 milliards DA de créances à recouvrer

auprès des clients de Sonelgaz

Mostaganem

Environ 40000 has réservés

à la céréaliculture
Environ 40.000 hectares de terres agricoles
ont été réservés dans la wilaya de Mostaga-

nem à la céréaliculture pour la campagne
labours-semailles 2020-2021, a-t-on appris

auprès de la Direction des services agricoles
(DSA). La cheffe de service  «Organisation de

la production et appui technique», Aouicha
Bouras a indiqué que la campagne labours-

semailles, qui débutera dans les prochains
jours et se poursuivra jusqu'au mois de

décembre prochain, cible cette année 21.900
ha d'orge, 8.500 de blé tendre, 7.000 de blé

dur et 2.090 d’avoine.  La Direction des
services agricoles de la wilaya de Mostaga-
nem a mobilisé les moyens nécessaires pour

garantir le succès de cette campagne,
notamment les semences et engrais qui seront
mis à la disposition des agriculteurs à travers

tous les points d'approvisionnement des
Coopératives de céréales et de légumes secs

(CCLS).
Celles de Relizane et d'Oued Rhiou ont fourni
près de 70.000 quintaux (qx) de semences et

plus de 14.000 qx d'engrais subventionnés, en
plus de l’ouverture d’un guichet unique au

niveau des deux annexes à Mesra et Sidi Ali le
23 août dernier, a fait savoir Mme Bouras.

Campagne labours-semailles de la saison 2020-2021

Le suivi de l’itinéraire technique et l’irrigation

d’appoint vivement recommandé

Tissemsilt

Mise en service du deuxième

bureau de poste mobile au

profit des zones d'ombre
Le secteur de la poste dans la wilaya de

Tissemsilt a été dernièrement renforcé
par la mise en service d'un deuxième
bureau de poste mobile destiné aux
résidents des zones d'ombre, a-t-on

appris du directeur de l'unité de wilaya
d'«Algérie Poste».

Safi Yarou a souligné, en marge de la
cérémonie de célébration de la journée

mondiale de la poste, que ce bureau
permettra aux clients d’Algérie Poste qui

vivent dans des zones rurales éloignées
de bénéficier de prestations postales leur

épargnant des déplacements longs et
contraignants. Le service de poste

mobile s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme élaboré par la Direction

générale de l’entreprise «Algérie Poste»
ayant pour objectif d'étendre le réseau

postal et de fournir des prestations à
tous les citoyens, y compris ceux des

centres ruraux éloignés dépourvus de
bureaux de poste fixes, a-t-il indiqué.

M.Yarou a également annoncé la
réception des travaux d’aménagement et

d’équipement de cinq bureaux de poste
des communes de Lardjem, Layoune,

Tamlaht, Sidi Boutouchent et Theniet El
Had, outre la recette principale au chef-

lieu de wilaya pour une enveloppe
financière de 110 millions DA.

Les participants à un séminaire ré
gional de sensibilisation sur la
campagne labours-semailles de la

saison 2020-2021, organisée à Tiaret,
ont vivement recommandé de suivre l’iti-
néraire technique le plus approprié et
d'adopter l’irrigation d’appoint pour aug-
menter la production céréalière.
Le directeur de la maîtrise et du déve-
loppement agricole au ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural, Mes-
saoud Bendridi a indiqué qu’il appartient,
à tous les intervenants dans le secteur
agricole, de veiller au respect des diffé-
rentes étapes pour un meilleur suivi de
l’itinéraire technique dans le domaine de
la céréaliculture, soutenant que l’apport
de l’irrigation d’appoint vise à améliorer
la production.
Il a fait savoir, au passage, que cette ren-

contre intervient en application de la
feuille de route tracée par le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural
pour le développement du secteur de
l’agriculture, notamment dans le volet de
la culture et de la production céréalière,
faisant remarquer que l’apport de l’irri-
gation d’appoint reste un des facteurs le
plus efficace pour accroître la produc-
tion et partant, augmenter la productivi-
té des terres agricoles.
«Tout cela nécessite une coordination
totale entre les directions des services
agricoles présentes à cette rencontre et
les directions des ressources en eau de
wilayas pour assurer la disponibilité le
plus de ressources hydrauliques», a-t-il
déclaré, mettant en avant l’importance
de l’utilisation des technologies moder-
nes dans le domaine de l’irrigation à tra-

vers les moyens de soutien que mobili-
sent l’Etat. Dans ce contexte, il a indi-
qué qu’un objectif de plus de 3 millions
d’hectares de céréales a été tracé pour
cette saison à travers le pays.
Le directeur des services agricoles de la
wilaya de Tiaret, M’hamed Yahia a sou-
ligné que cette rencontre, qui a vu la par-
ticipation des acteurs du secteur agrico-
le des wilayas de Tiaret, Saïda, Aïn Té-
mouchent, Tlemcen, Relizane, Sidi Bel-
Abbes et Mascara, vient compléter les
rencontres régionales programmées par
le ministère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural en prévision des prépa-
ratifs de la campagne labours-semailles,
faisant savoir que les recommandations
visent à augmenter les quantités et la
qualité de la production dans le domaine
des céréales.

Seize (16) jeunes porteurs de projets ont
bénéficié, mercredi, à Tiaret, d’un coaching,
accéléré dans le domaine de l’entrepreneu-
riat pour mener à bien leurs projets dans
divers créneaux, dans le cadre d’un pro-
gramme de soutien au développement lo-
cal durable et les activités sociales.
Le conseiller de l’instance opérationnelle
du Programme de soutien au développe-
ment local durable et des activités sociales,
Mohamed Yacine Nouri a indiqué que 16
jeunes porteurs de projets bénéficient d’un
coaching accéléré qui entre dans le cadre
d’une série de formations successives au
profit des jeunes bénéficiaires du program-
me en question allant de la conception à la
concrétisation du projet. Placé sous l’égi-
de du ministère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la femme,
un programme est représenté par la Direc-
tion de l’action sociale et dirigé par l’Agen-

ce de développement sociale (ADS) de la
wilaya de Tiaret, considérée pilote dans ce
cadre avec la wilaya de Médéa. La conseillè-
re de cette instance opérationnelle, Hana-
ne Chougrani a fait savoir que ces projets,
touchant l’agriculture, l’industrie de trans-
formation, le tourisme, le conditionnement
et l’emballage, l’aviculture, la production
des œufs et la production des matériaux de
construction, de plantes médicinales et aro-
matiques, entrent dans le cadre du program-
me de soutien au développement local du-
rable et des activités sociales, en coordina-
tion avec l’Université «Ibn Khaldoun».
Le coach dans le domaine de l’entreprena-
riat, Hocine Boukabous qui a animé cette
session de formation accélérée de 4 semai-
nes simultanées, a souligné que la base
d’accompagnement dite complémentaire
englobe la conception des idées, l’élabora-
tion d'étude du marché et d'étude financiè-

re et technique et le coaching notamment
sur la manière d’exposer les projets, de même
que leur présentation à travers la techni-
que dite de l’audiovisuel et le coaching à
distance. L’objectif de ce coaching accélé-
ré est d’échanger les expériences entre les
porteurs de projets et les professionnels
pour matérialiser leurs projets d’investis-
sement pour assurer le développement lo-
cal.
Un coaching est animé sous forme d’ate-
liers avec les représentants des différents
secteurs des dispositifs de soutien de l’Etat,
les établissements financiers et instances
de médiation, les chambres de commerce et
d'industrie et les chambres d’agriculture, le
Centre national de registre de commerce,
les directions des impôts, de l’industrie, des
services agricoles ainsi que l’ensemble des
instances ayant un lien avec le domaine de
l’investissement.

Les créances à recouvrer auprès des
clients de Sonelgaz à Mascara s’élè-

vent, jusqu'au début octobre courant, à près
de 3,2 milliards DA résultant du non paie-
ment des factures de consommation et des
redevances de travaux, a-t-on appris, du di-
recteur commercial local de la Société.
Abdelkader Ferradj a indiqué que les créan-
ces des administrations publiques et des
communes sont estimées à 1,941 milliard
DA, suivies des clients ordinaires avec

923,5 millions DA puis des entreprises pri-
vées avec 322,9 millions DA. La SDO de
Mascara a pris des mesures contre les mau-
vais payeurs qui peuvent nécessiter le re-
cours à la coupure de l’alimentation en éner-
gie. Parmi ces mesures, la possibilité de
paiement par facilité sur la base d'un ac-
cord entre les deux parties, a-t-on fait sa-
voir. Le cumul d'impayés affecte l’entrepri-
se dans ses engagements envers ses
clients, notamment dans le domaine de l'ex-

tension de ses réseaux et leur maintenance,
ce qui influe négativement sur la qualité des
services et prestations fournies aux clients,
a souligné la même source.
Par ailleurs, la même entreprise déplore, se-
lon M Ferradj, le phénomène de fraude et
de vol d’électricité, qui a causé des pertes
estimées à environ 50 millions DA depuis le
début de l'année  en court et qui l'a con-
traint de déposer plusieurs plaintes contre
les auteurs de ces vols devant la justice.
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Les superficies irriguées ont enregistré une extension «inédite»
à Djelfa

Des perspectives prometteuses

pour la céréaliculture

Djelfa

Production de plus de 76.000 qx de pomme de terre saisonnière

Tizi-Ouzou

Récolte de 7 852 quintaux (Qx)

de liège

M'sila

Production prévisionnelle de plus

d'un million de litres d'huile d'olive

Les superficies irriguées
ont enregistré une exten
sion «inédite», ces der-

nières années à Djelfa, à l’origi-
ne d’un saut «qualitatif» dans le
secteur agricole local, contri-
buant particulièrement au déve-
loppement de la céréaliculture,
dont les indices de croissance
augurent de perspectives «pro-
metteuses».
L’extension de la superficie irri-
guée a participé grandement à
l’augmentation des rendements
de la production agricole notam-
ment dans la filière céréalière,
pour laquelle le rendement
moyen à l’hectare à plus que
doublé en passant de 30 qx/ha à
60 voir 70 qx/ha, et ce grâce à
l’adoption de différents systèmes
d’irrigation modernes.
L’expérience du Cheikh Musta-
pha, un agriculteur du sud de la
wilaya d’augmenter la produc-
tivité de son exploitation en pro-
cédant à l’extension de la super-
ficie irriguée avec l’utilisation
d’un système d’irrigation par
aspersion, «a donné des résul-
tats positifs (en terme de rende-
ment), durant les saisons agri-
coles écoulées», a-t-il témoigné.
Il s’est félicité de ne «compter»
que «très peu sur les pluies sai-
sonnières». Selon lui les résul-
tats du système d’irrigation par
aspersion «sont visibles et se tra-
duisent par une amélioration des
rendements à l’hectare et de ce
fait de la production qui a dou-
blé au fil des ans. Le recours à
l’irrigation a également permis
de diversifier les cultures, hors
celles dites pluviales», a affirmé
cet exploitant agricole.

Importante extension

des superficies irriguées

A ce propos, le directeur local
des services agricoles(DSA), Ali
Beldjoudi, a indiqué que «les su-
perficies irriguées ont enregis-
tré un important essor ces der-
nières années, en passant de
1.074 ha en 2010, à pas moins
de 19.180 ha en 2020», pré-
voyant un accroissement de cet-
te superficie durant la présente

campagne labours- semailles,
pour atteindre les «22.627 ha,
soit une hausse de 18%», a-t-il
ajouté.
Les programmes d’électrifica-
tion agricole et le règlement de
la situation foncière des agricul-
teurs ayant procédé à la mise en
valeur des terres à travers la
wilaya ont contribué de manière
significative à l’extension de la
superficie irriguée» a observé ce
même responsable. L’augmen-
tation de la superficie irriguée est
aussi le fruit d’une «prise de
conscience chez les agriculteurs
et leur adoption des techniques
modernes dont la mécanisation
agricole et les systèmes d’irri-
gation d’appoint», outre les cam-
pagnes de vulgarisation agrico-
les initiées par la DSA à travers
les ondes de la Radio locale, et
autres activités d’orientation or-
ganisées par les instituts techni-
ques du secteur», a-t-il souligné.

Maîtrise technique et

soutien étatique au

développement de la

céréaliculture

M. Beldjoudi a indiqué que «sui-
te au constat des faibles rende-
ments de 30 qx /ha, réalisés du-
rant les campagnes précédentes
dans la filière céréalière, la DSA
a décidé d’assurer un accompa-
gnement technique aux céréali-
culteurs en vue du relèvement
de la production, à travers une
maîtrise de l’itinéraire technique
de la filière».
Il a fait part de l'«ambition» des
responsables en charge du sec-
teur, à Djelfa, d'«aller encore de

l’avant dans l’extension des su-
perficies irriguées», et ce grâce
au soutien assuré par l’Etat pour
l’acquisition des équipements
d’irrigation et de mécanisation,
en plus du raccordement des
forages d’eau à l’électricité.
«Les céréaliculteurs bénéficient,
en outre, de nombreux program-
mes de soutien, qui leur permet-
tent l’acquisition d’équipements
d’irrigation, pompes, machines,
semences traitées et autres en-
grais chimiques», a indiqué ce
même responsable qui a fait sa-
voir qu’une enveloppe de prés de
259 millions de da a été mobili-
sée à cet effet. Il a particulière-
ment souligné la contribution de
l'«opération de régularisation de
la situation foncière des agricul-
teurs et de la mise à leurs dispo-
sition d’une ferme pédagogique
pour apprendre sur le terrain les
différentes techniques de pro-
duction, dans la réalisation de ces
résultats positifs dans la filière»,
a-t-il assuré. A noter que la wi-
laya de Djelfa, qui est une région
steppique par excellence, comp-
te un nombre de zones naturelle-
ment irriguées, représentées par
les Dhayates (des sites d’écou-
lement et de collecte d’eau de
pluie), outre les terres situées sur
les berges des cours d’eau et
Oueds, estimées à quelque 9.730
ha. Les superficies irriguées de
la wilaya sont majoritairement
concentrées dans les régions agri-
coles de la partie nord de Djelfa,
soit Bouirette Lehdeb, El Birine,
Sidi Laàdjel, et Had Shari. A cela
s’ajoutent les surfaces irriguées
du la partie sud, sises à Messaàd,
Ain Ibel, Tadmit et Deldoul.

La wilaya de Djelfa a réalisé une production
de plus de 76.000 qx de pomme de terre sai-

sonnière, au titre de la présente campagne, qui
se poursuit actuellement à travers différentes
zones de culture de ce tubercule, a-t-on appris
auprès de la direction locale des services agri-
coles (DSA). «La wilaya a réalisé, à ce jour, une
production de 76.030 qx de pomme de terre sai-
sonnière, sur une surface de 2.324 ha», a indi-
qué, à l’APS, le directeur du secteur, Ali Ben
Djoudi. Selon les prévisions de la DSA, la pro-

duction de pomme de terre saisonnière de la
wilaya, pour cette campagne, devrait dépasser
le seuil de 87.000 qx, sur une superficie ciblée de
3.505 ha, est-il signalé. Cette production en haus-
se (notamment en terme de superficie cultivée)
est notamment concentrée dans les régions agri-
coles d’El Birine, Had Sahahi, Tadmit, et El Maal-
ba, où les «agriculteurs ont acquis un important
savoir faire dans la filière, leur ayant permis d’at-
teindre un rendement de plus de 320.7 qx /ha,
pour certains», s’est félicité le même responsa-

ble. Il a fait part, en outre, du lancement derniè-
rement de la campagne de culture de pomme de
terre d’arrière saison, sur une superficie ciblée
de prés de 1.700 ha. L’opération devant se ter-
miner à la fin du mois en cours, devrait permet-
tre de renforcer les marchés avec une produc-
tion de prés de 47.600 qx de pomme de terre, a-t-
il souligné. A ce jour, une surface de 380 ha a
déjà été cultivée en pomme de terre d’arrière
saison par les agriculteurs locaux, qui s’atten-
dent à un rendement de prés de 280 qx/ha.

Quelque 7 852 quintaux
(Qx) de liège ont été
récoltés, au 15 de ce

mois de septembre en cours, à
travers les différentes forêts do-
maniales de la wilaya Tizi Ouzou,
a-t-on appris hier du conserva-
teur local des forêts, Youcef
Ould Mohand.
Cette quantité représente près de
85,55% de la récolte globale pré-
visionnelle annuelle, estimée cet-
te année à 9 178 Qx, a précisé
M.Ould Mohand, qui a souligné
que la campagne de récolte me-
née par quelque 248 ouvriers,
touche à sa fin. Cette produc-
tion, dont la campagne de récolte
à travers 26 cantons forestiers
répartis sur 09 forêts domania-
les, a été entamée en juin der-
nier depuis la forêt d’Ath Gho-
bri, à l’Est de Tizi-Ouzou et pla-

ce, d’ores et déjà, la wilaya au
3ème rang au niveau national
après les wilayas de Jijel et El
Taref. M. Ould Mohand a, en
outre, déploré qu’une superficie
de 69 hectares prévue pour la
récolte cette année ait été détruite
par les incendies ayant touché
la wilaya durant les trous der-
niers mois, réduisant, ainsi, les
prévisions de récolte.
Une contrainte qui a induit un
léger recul de la production par
rapport à l’année écoulée, 2019,
où il a été enregistré 9 482 qx de
liège récoltés pour une récolte
prévisionnelle de 13 668 Qx,
selon un document de la con-
servation, qui indique, par
ailleurs, que la moyenne de la
production annuelle de la wilaya,
calculée sur 15 ans, est estimée
à 6 000 quintaux.

Une production de plus d'un
(1) million de litres d'huile

d'olive est attendue dans la wi-
laya de M'sila, au terme de la
campagne oléicole de l'actuelle
saison agricole, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
«Ce volume sera extrait de la
transformation de 100.000 quin-
taux d'olives, représentant prés
de 70 % de la récolte de cette
année estimée à 120.000 qx »,
a-t-on indiqué de même source.
La production attendue en ma-
tière d'huile d'olive de cette an-
née enregistrera «une légère
hausse » de 100.000 litres par
rapport à l'année précédente
(production de l'ordre de
900.0000 litres d'huile d'olives),

a-t-on détaillé. Des huileries im-
plantées dans les communes de
Magra et Boussaâda (wilaya de
M'sila) et Barika (wilaya de Bat-
na) assurent l'opération d'extrac-
tion de l'huile, ont précisé les
services de la wilaya, soulignant
que l'oléiculture est une activité
relativement nouvelle dans la ré-
gion du Hodna.
La filière oléicole à M'sila a été
lancée depuis une décennie et
adoptée par les agriculteurs lo-
caux à la faveur «des actions
d'accompagnement et de vulga-
risation technique », organisées
par les services agricoles, a-t-
on noté, relevant que la filière
génère quelque 2.000 emplois
directs et indirects.
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Abdelmadjid Attar en visite de travail à Illizi

"Orienter l’énergie vers les investissements

générateurs de richesse"

Illizi

28 opérations de développement

projetées dans les zones d’ombre

Amélioration du service public de l’eau

L’ADE signe un accord avec six micro-entreprises à Ouargla

Programme de vulgarisation agricole
à El-Oued

Diversifier les produits agricoles pour

atteindre la sécurité alimentaire

La diversification des produits
agricole pour atteindre la sé-

curité alimentaire constitue l’ob-
jectif du programme de vulgari-
sation agricole arrêté cette an-
née par la Chambre de l’Agri-
culture de la wilaya d’El-Oued,
ont indiqué les responsables de
cet organisme. S’exprimant lors
d’une visite de terrain aux péri-
mètres agricoles de la localité de
Hobba, commune de Reguiba
(30 km Nord d’El-Oued), dans
le cadre de la vulgarisation agri-
cole, le secrétaire général de la
Chambre agricole a mis en avant
les avantages de la diversifica-
tion des cultures, atout efficient
pour satisfaire les besoins du
marché des fruits et légumes et
de juguler le problème de la ra-
reté des produits agricoles.
M. Ahmed Achour a appelé, à
travers des orientations explica-
tives, les agriculteurs à envisa-
ger une diversification des pro-
duits agricoles et résoudre le
problème de la surproduction
d’une seule variété, en plus de
garantir la disponibilité des pro-
duits sur les marchés. Selon cet
agronome, les expériences de
terrain ont confirmé que la di-
versification des produits agri-
coles, au cours de la même sai-
son et sur une seule superficie,
contribue à la réalisation d’une
récolte quantitative et qualitati-
ve et à la fertilité des sols. Ac-
compagné de cadres du secteur,
M. Achour a évoqué, par ailleurs,
les cultures stratégiques à voca-
tion industrielle, retenues au ti-

tre de la nouvelle carte agricole
arrêtée par les pouvoirs publics
pour les régions du Sud en vue
d’atteindre l’autosuffisance. Le
programme de vulgarisation et
d’orientation peaufiné par la
Chambre de l’Agriculture pré-
voit l’organisation de sorties de
terrain au niveau des exploita-
tions agricoles dans 13 commu-
nes de la wilaya, l’animation de
campagnes de sensibilisation en
direction des agriculteurs et leur
accompagnement technique, à
travers des conseils et orienta-
tions scientifiques, pour lutter
contre les maladies affectant les
produits agricoles saisonniers.
L’université Chahid «Hamma
Lakhdar» d’El-Oued s’est impli-
quée également dans cette dé-
marche de vulgarisation, en
mobilisant des moyens humains
et matériels, agronomes et labo-
ratoires, en vue de la mise en
œuvre de ce programme. A ce
titre, est relevé l’accompagne-
ment technique du chercheur en
agronomie saharienne, Dr. Ah-
med Allali, à travers des sorties
de terrain en vue de trouver les
solutions à certaines contraintes
rencontrées par les agriculteurs
en termes d’amélioration du pro-
duit agricole et de poursuite de
l’investissement agricole.
Le programme de vulgarisation
agricole prévoit également des
sorties de terrain et des rencon-
tres avec des éleveurs de camé-
lidés et de bovins laitiers, afin de
prendre en charge leurs préoc-
cupations.

L’Algérienne des eaux (ADE) d’Ouargla
a signé des accords avec six (6) micro-
entreprises montées par le biais du dis-

positif de l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ), pour contribuer à
l’amélioration du service public en matière d’ac-
cès à l’eau potable, a-t-on appris auprès des
services de l’ADE.
Ces entreprises, spécialisées en hydraulique
et plomberie sanitaire, s’occupent notamment
de la réparation des fuites sur le réseau, le mon-
tage et la désinstallation des compteurs ainsi
que la réalisation des branchements indivi-
duels, précise l’ADE dans un communiqué.
L’opération intervient en application d’un ac-

cord établi entre le ministère des Ressources
en Eau et le ministère délégué chargé de la mi-
cro-entreprise afin de soutenir les efforts du
secteur concernant l’amélioration de l’alimen-
tation en eau potable, à travers l’implication de
plus de 300 micro-entreprises à l’échelle natio-
nale, a-t-on précisé.
Elle vise à accompagner ces micro-entreprises,
en leur offrant des projets, en plus de la pro-
motion de l’investissement répondant priori-
tairement aux besoins des citoyens et la géné-
ration des emplois à travers l’incitation des jeu-
nes à l’entreprenariat, a-t-on souligné. Sur un
autre volet, l’ADE d’Ouargla s’est dotée de
plusieurs équipements pour le contrôle de la

qualité des eaux. Ces équipements font partie
d’un lot qu’avait acquis la direction générale
de l’ADE en faveur des laboratoires de ses uni-
tés de production et de distribution de l’eau
potable à travers le pays, poursuit le communi-
qué. Pour s’assurer de la qualité de l’eau pota-
ble, une moyenne de 20 à 40 échantillons sont
quotidiennement prélevés de 140 puits et 73
réservoirs, est-il signalé.
Dans le même sillage, les services de l’ADE
d’Ouargla ont effectué au cours du dernier tri-
mestre environ 2.400 interventions concernant
la prise en charge des fuites sur le réseau d’eau
potable, tout en assurant la continuité du ser-
vice public, selon la même source.

Vingt huit (28) opérations de
développement, pour un

coût de plus d’un milliard de di-
nars sont projetées dans des zo-
nes d’ombre de la wilaya d’Illi-
zi, et devront être lancées dans
les tout prochains jours, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. Ciblant un total de 14
zones d’ombres à travers les six

communes de la wilaya, ces opé-
rations concernent des secteurs
vitaux à l’instar des travaux pu-
blics, des ressources en eau, de
l’énergie et de l’aménagement
urbain, a indiqué l’attaché de
cabinet chargé des zones d’om-
bre, Amar Kouider.
Les projets retenus, en phase de
finalisation de leurs procédures

pour leur lancement dans les tout
prochains jours, portent sur la
réalisation d’un réseau d’eau
potable au village d’Ifri, l’amé-
nagement d’un site d’habitation
dans la zone d’Afra, l’aménage-
ment de routes dans le village de
Tarat, en plus de la réhabilitation
d’établissements éducatifs et
leur dotation en systèmes
d’énergie solaire, a-t-il précisé.
Ils concernent aussi le revête-
ment de 5 km de routes dans les
lotissements sociaux de Debdeb,
la réfection de l’éclairage public
au village d’Ihrir et l’extension
du réseau d’assainissement au
quartier d’In-Aberber à Djanet,
a ajouté le responsable. Plus de
40 opérations de développement
ont été concrétisées depuis le
début de l’année en cours et ont
ciblé 30 zones d’ombre de la
wilaya d’Illizi, et ce dans diffé-
rents domaines, notamment le
désenclavement et l’impulsion
de l’action de  développement
local, selon la même source.

Le ministre de l’Energie, Ab
delmadjid Attar, a mis l’ac
cent, vendredi soir depuis

In-Amenas (Illizi), sur  l’orientation
de l’Energie vers les investisse-
ments producteurs de richesse, de
sorte à insuffler une dynamique à
l’économie nationale, en particu-
lier les secteurs productifs.
Les enjeux futurs de l’économie

nationale exigent une exploitation
optimale de l’Energie, en élargis-
sant son champ d’utilisation et en
l’orientant vers les investisse-
ments générateurs de richesses, à
l’instar de l’agriculture et l’indus-
trie, pourvoyeurs d’emplois dura-
bles, a affirmé le ministre, qui amor-
ce depuis In-Amenas une visite de
travail de trois jours dans la wi-
laya d’Illizi. M.Abdelmadjid Attar,
qui est accompagné du Président
directeur général de Sonatrach,
Tewfik Hakkar, a souligné l’impor-
tance des énergies, sous leurs dif-
férentes formes, comme outils at-
tractifs de l’investissement, de-
vant être largement renforcés à tra-
vers l’extension des réseaux éner-
gétiques aux différentes régions et
agricoles et industrielles, et con-
tribuer de la sorte à améliorer et
favoriser le climat des investisse-
ments. Après avoir écouté un ex-
posé sur le projet de raccordement
de la zone d’activités industrielles
d’In-Amenas aux réseaux d’élec-
tricité et de gaz, M.Attar a insisté
sur la concrétisation de l’opération

dans les meilleurs délais, tout en
mettant en exergue l’importance
stratégique de cette zone de 64
hectares (68 lots), appelée à cons-
tituer un pôle industriel suscepti-
ble de promouvoir l’investisse-
ment et de constituer un incuba-
teur de startups et de PME.
Le ministre a saisi l’opportunité
pour donner des orientations fer-
mes visant à aplanir les contrain-
tes face aux investisseurs en ce
qui concerne l’exploitation de
l’énergie de manière suffisante,
appelant aussi à faciliter l’accès à
l’énergie en priorité aux investis-
sements générateurs et créateurs
d’emplois. Le ministre de l’Ener-
gie a ensuite inspecté la centrale
électrique (alimentée en gaz) d’In-
Amenas, d’une capacité de 30
mégawatts, où une présentation lui
a été faite sur cette installation
énergétique mise en service en
2012.
M.Abdelmadjid Attar a poursuivra
sa visite par l’inspection d’autres
installations et projets du secteur
à In-Amenas, Illizi et Djanet.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

El Tarf
Objet d’actes de vandalisme

Arrivée d’une équipe du CNRPAH

au site «Ghar El Maiz»

Campagne labours-semailles à Sétif

Près de 189.000 ha consacrés à la céréaliculture

Oum El Bouaghi

Distribution «prochaine» de plus

de 350 logements publics locatifs

Complexe sidérurgique Bellara

Vers un guide des pièces de rechange

mécaniques importées

Des experts du Groupe
ment Algeria Corporate
Universities (GACU)

travaillent à l’élaboration d’un
premier catalogue des pièces
mécaniques importées par le
Complexe sidérurgique de la
Société Algerian-qatari steel
(AQS) de la zone industrielle de
Bellara à El Milia (56 km de Ji-
jel) en vue de «les reproduire et
les fabriquer», a annoncé le  P-
dg du GACU, Sifi Ghrieb.
En marge de journées de forma-
tion en maintenance au profit de
cadres et ingénieurs du Comple-
xe, M. Sifi a indiqué que «la pre-
mière opération d’élaboration
d’un catalogue des pièces de re-
change importées en vue de les
produire avec une empreinte al-
gérienne aura lieu au complexe
AQS en attendant sa généralisa-
tion aux autres groupes indus-
triels».
Le catalogue est élaboré con-
jointement par des experts du
GACU et du Complexe AQS re-
groupés dans un conseil com-
mun, a précisé M. Sifi avant
d’ajouter que les pièces de re-
change les plus consommées se-
ront présentées aux centres de
recherche et sociétés nationales
de mécanique notamment celle
activant au pôle industriel d’El
Khroub et Constantine en vue de
les fabriquer localement et éco-
nomiser les devises affectées à
leur importation. Les petites piè-
ces peuvent être confiées à des

micro-entreprises à créer de sor-
te à générer de nouveaux postes
d’emploi tandis que les grandes
pièces ou les pièces plus com-
pliquées seront confiées aux
grandes entreprises de mécani-
que, a ajouté M. Sifi.
L'initiative profite au secteur
national des industries mécani-
ques qui recèle d’importantes
compétences humaines et res-
sources matérielles, a encore
souligné la même source qui a
assuré que d’autres catalogues
seront à l’avenir conçus notam-
ment pour les déchets, les ser-
vices et équipements inutilisés.
Ces conseils regroupant des ex-
perts algériens seront créés pour
exporter «les expériences algé-
riennes» dans divers domaines
dont la sidérurgie et l’électrici-
té.  M. Sifi a fait état d’un tra-
vail en cours pour la création de
plateformes numériques (ban-
ques de données) conjointement
par le GACU, des universités al-
gériennes et divers groupements
industriels et contenant l’ensem-
ble des inputs et outputs des
groupements industriels et ac-
cessibles à tous leurs gestionnai-
res de sorte à favoriser les op-
portunités d’investissements en
partenariat.
Ces plateformes permettront
également aux banques d’effec-
tuer des études d’utilité de cha-
que projet d’investissement, a-
t-il encore ajouté. L’Université
Mohamed Seddik Benyahia de
Jijel prendra en charge en coo-
pération avec le Complexe sidé-
rurgique AQS l’élaboration de la
plateforme numérique de la si-
dérurgie tandis que la platefor-
me des industries mécaniques
sera confiée à l’Université des
frères Mentouri (Constantine-1)
alors que l’Université Farhat
Abbas de Sétif se chargera de la
plateforme du secteur de la chi-
mie, a-t-on indiqué. De son côté,
Soufiane Chayeb, P-dg adjoint
de la Société AQS a souligné que
la coopération avec le GACU a
généré un effet positif pour le
Complexe notamment en impli-
quant l’université dans la forma-
tion des étudiants qui seront les
cadres et ingénieurs du Comple-
xe grâce à des programmes
adaptés à ses besoins.

Pas moins de 350 logements publics locatifs
(LPL) seront distribués «bientôt» dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi, a annoncé le di-

recteur de l’Office de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI).
Ce lot d’habitat sera distribué «le 1er novembre
prochain» à travers les daïras d’Ain Kercha, d’Ain
M’lila, de Meskiana et de Dhalaa dans le cadre de
la célébration du 66ème anniversaire du déclen-
chement de la guerre de Libération, a indiqué Bel-
kacem Rachem.
A l’occasion, les autorités locales procéderont à
la pose de la première pierre du projet de réalisa-
tion de 220 logements publics locatifs au chef-
lieu de wilaya, a révélé le même responsable, sou-

lignant que ce quota relève d’un programme de
réalisation de 1.300 unités de la même formule,
inscrit au titre de l’année 2018. S’agissant des
quotas restants de ce programme, la même sour-
ce a affirmé qu’un projet de construction de 280
LPL est en cours de réalisation à travers plusieurs
communes de la wilaya d'Oum El Bouaghi, tandis
que le reste des logements verra ses travaux lan-
cer «incessamment».
Dans le même contexte, M. Rachem a assuré que
le projet de réalisation de 1500 LPL a été achevé
en travaux, ajoutant que les listes des bénéficiai-
res sont en cours d’élaboration par les commis-
sions de daïras pour distribuer «prochainement»
ce lot d’habitat.

Près de 189.000 hectares ont
été consacrés à la produc
tion de céréales, toutes es-

pèces confondues, à travers la
wilaya de Sétif au titre la campa-
gne labours-semailles de la saison
agricole 2020-2021, dont le coup
d'envoi a été donné mercredi à par-
tir de l'Institut de technologie
moyen agricole spécialisé en agri-
culture de montagne (ITMAS), a
indiqué le directeur des Services
agricoles (DSA). Une superficie
de 125.404 ha sera réservée à la
culture de blé dur, tandis qu'une
surface de l'ordre de 16.110 sera
destinée à la production de blé ten-
dre, a précisé Abdelmalek Kaou-
che, ajoutant qu'une superficie de
41.710 ha sera destinée à la cultu-
re de l'orge contre  5 690 ha réser-
vés pour la production de l'avoi-
ne. Tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour la réus-
site de l'actuelle campagne la-
bours-semailles ont été mobilisés,
notamment la fourniture des se-
mences (plus de 104.000 qx) et des
engrais (plus de 16.000 qx), qui
seront mis à la disposition des
agriculteurs à travers tous les
points d'approvisionnement de la
Coopérative des céréales et légu-
mes secs (CCLS), a-t-on fait sa-
voir.  La filière céréaliculture a con-
nu une « grande évolution » dans
la wilaya de Sétif et lui avait per-
mis d'occuper «la deuxième place

à l'échelle nationale » en matière
de production annuelle de céréa-
les, toutes variétés confondues, a
souligné la même source, précisant
que la superficie réservée à cette
filière agricole stratégique repré-
sente 80 % de la superficie des ter-
res agricoles cultivées dans la ré-
gion. Cette évolution a été con-
crétisée à la faveur de la multipli-
cation des campagnes de sensibi-
lisation portant sur l'importance de
cette filière stratégique dans la pro-
motion de l'économie nationale, en
sus des programmes de vulgari-

sation agricole, de suivi, d'accom-
pagnement et d'information orga-
nisés au profit des agriculteurs et
des investisseurs en céréalicultu-
re, a estimé M. Kaouche.
En vue d'assurer la réussite de cet-
te saison agricole, de vastes cam-
pagnes de sensibilisation desti-
nées aux agriculteurs de la région
seront organisées dans le but de
leur expliquer le parcours techni-
que et les méthodes de préserva-
tion des récoltes à travers la lutte
contre les parasites et la fertilisa-
tion du sol, entre autres.

Une équipe d’experts du
Centre national de recher
che préhistorique  an-

thropologique et historique (CNR-
PAH) s'est rendue, vendredi, sur
le site de l’abri du mouflon «Ghar
El Maïz» de la commune de Che-
fia, (El Tarf) pour inspecter les des-
sins rupestres de l’abri, objet d’ac-
tes de vandalisme récemment, a-t-
on appris auprès de directeur lo-
cal de la culture.
Ce site préhistorique pittoresque,
situé à 8 km au Nord- ouest de la
commune de Chefia, relevant de la
daïra de Bouteldja, a été la cible, il
y a une dizaine de jours, d'actes
de vandalisme  consistant en «la
destruction des pigments initiaux
de la peinture», a ajouté M. Adel
Safi soulignant «’qu’ un rapport
détaillé a été transmis aussitôt à la

tutelle et une plainte a été dépo-
sée au niveau de la brigade de la
gendarmerie nationale». Selon
l'enseignante-chercheur du CNR-
PAH,  Latifa Sari cette visite a per-
mis de «confirmer les actes de van-
dalisme: de la peinture rouge mise
sur les pigments initiaux de ce té-
moin le plus septentrional, datant
de l'ère néolithique, soit quelques
6.000 ans avant JC».
Le constat fait sur place par l'équi-
pe composée par les experts,  Az-
zeddine Ferki et Leila Soudai du
CNRAPH, relève, la « nécessité de
la présence d'un spécialiste dans la
restauration des pigments», a noté
Mme Sari, chef de cette mission
soulignant l'importance de la sécu-
risation des lieux et la sensibilisa-
tion sur l'importance de la préser-
vation de ce site archéologique

classé. Mme Sari a, dans ce con-
texte, rappelé que les travaux
(fouilles), effectues en 2013 par une
équipe pluridisciplinaire, conduite
par ses soins, à proximité du site de
Ghar El Maïz, ont permis de confir-
mer « la présence de vestiges pré-
historiques datant de la même pé-
riode que celle des dessins figu-
rant dans l'abri du mouflon ».
Le site archéologique « Ghar El
Maïz », agrémenté de dessins ru-
pestres, a été mis à jour en 2011, à
la suite d'une mise en exploitation
d'une carrière d'agrégats destinés
à approvisionner le chantier de
l'autoroute Est-Ouest.  Elle a, par
ailleurs, rappelé que «l’inspection
extensive des lieux avait permis
alors de confirmer qu’il s’agissait
d’un site préhistorique connu dont
la découverte datait de 1939».
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Cela s’est passé à Rogassa dans la wilaya d’El-Bayadh

Une explosion de gaz fait 5 morts
et une dizaine de blessés

Souk-Ahras

5 morts dans
une collision
frontale entre
deux véhicules
légers
Deux personnes
âgées entre 30 et 60
ans sont mortes
vendredi soir dans
un accident de la
route  lorsque deux
véhicules se sont
percutés au niveau
de la route nationale
N 16 dans la  partie
reliant
Madaourouche
(Souk-Ahras) et
Elaouinat (Tebessa)
au lieu dit Adamous,
selon le chargé de la
communication des
services de la
direction de la
protection civile le
lieutenant Reda
Messai.    Les
éléments de l’unité
secondaire de la
protection civile de
Madaourouche
(Souk-Ahras) sont
intervenus vendredi
à 15h52 mn  pour
transférés les
victimes (5
personnes, trois
hommes et deux
femmes) morts sur
place vers l’Hôpital
de la ville de
Madaourouche.
Les services de
sécurité compétents
ont ouvert une
enquête pour
déterminer les
causes de
l’accident.

Accidents
de la circulation

13 morts et 367 blessés
ces dernières 48 heures

Treize  personnes ont trouvé la mort et
367 autres ont été blessées dans plusieurs
accidents de la circulation survenus ces
dernières 48 heures à travers le pays,
selon un bilan de la Protection civile rendu
public samedi.
Le bilan le plus lourd à été enregistré dans
la wilaya de Souk Ahras avec 5 person-
nes décédées suite à une collision entres
deux véhicules léger sur le RN 16 dans
la commune d’Oued El Kabrite, précise
la même source. Les éléments de la pro-
tection civile ont également intervenu
pour l’extinction de deux incendies à tra-
vers les wilayas d’Annaba et de Bechar,
qui n’ont pas fait de victimes, exceptés
quelque dégâts matériels, ajoute la Pro-
tection civile.
Dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus Covid-19, les uni-
tés de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 50 opérations
de sensibilisation à travers 11 wilayas (37
communes) invitant les citoyens au res-
pect du confinement et des règles de la
distanciation physique.
Les éléments de la Protection civile ont
effectué également 60 opérations de dé-
sinfection générale à travers 41 commu-
nes dans 11 wilayas, touchant les infras-
tructures et édifices publics et privés
ainsi que des quartiers et ruelles, précise
le même bilan.

Tizi-Ouzou

Saisie de 20 gr de cocaïne
et arrestation d’un individu

à Timizart
Un individu a été arrêté et une quantité
de 20 grammes de cocaïne saisie, par
les services de la gendarmerie nationale,
à Timizart, à une trentaine de kilomètres
au nord-est de Tizi-Ouzou, a indiqué
vendredi dans un communiqué, ce corps
de sécurité. Agissant sur des informa-
tions concernant l’activité d’un réseau
criminel spécialisé dans le trafic de dro-
gues, de psychotropes et de boissons
alcoolisées, les éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale ont
effectué une perquisition dans certaines
habitations de la même localité, a-t-on
ajouté. Cette opération a permis de dé-
couvrir et de saisir dans l’une des mai-
sons fouillées, «une quantité de 20 gr de
cocaïne, ainsi que 3 748 bouteilles de
boissons alcoolisées, une sommes de 10
600 DA « représentants les revenus de
la vente de ces boissons», des armes
blanches (deux grandes épées et trois poi-
gnards) et cinq feux d’artifices (dont
trois bombes de forme ronde, un de taille
moyenne et un autre en forme de tube).
« L’enquête se poursuit toujours et le mis
en cause sera présenté devant la justice
prochainement».

Alger

Saisie
de 855 comprimés

psychotropes
et arrestation
de 3 suspects

Les services de la Sûreté de
wilaya d’Alger ont procédé,
récemment, à la saisie de 855
comprimés psychotropes à El
Harrach (Alger) et au déman-
tèlement d’une bande de mal-
faiteurs, composée de 3 indi-
vidus, indique vendredi un
communiqué des mêmes ser-
vices. Les éléments de la 23e
Sûreté urbaine de Kourifa re-
levant de la Sûreté de la cir-
conscription administrative
d’El Harrach ont démantelé
une bande de malfaiteurs
composée de 3 individus
s’adonnant au trafic de psy-
chotropes, précise le commu-
niqué. Suite à la mise en place
d’un plan bien ficelé, les élé-
ments de la police ont pu sai-
sir une quantité de 855 com-
primés psychotropes, tous
types confondues, une
somme d’argent en devise
équivalent à 46.500 centimes,
un téléphone portable et un
véhicule touristique utilisé
dans le transport et la vente
de cette substance prohibée»,
conclut la même source.

Affaire Sovac

Le verdict reporté, les délibérations
se poursuivront jusqu’au 17 octobre

La Cour d’Alger a décidé de reporter le prononcé du verdict dans
l’affaire Sovac et les délibérations se poursuivront jusqu’au 17
octobre suite à l’absence de plusieurs accusés à la séance de sa-
medi, a indiqué le juge.
Le verdict du procès en appel de l’homme d’affaire et président du
groupe Sovac pour le montage et l’importation de véhicules, Mourad
Oulmi, accusé de «blanchiment d’argent et incitation d’agents pu-
blics à exploiter leur influence», devait être rendu ce samedi.
Plusieurs accusés ayant manqué à l’appel.
La défense aussi, a constaté l’APS. Le juge a donc levé la séance
en indiquant que les délibérations se poursuivront jusqu’au 17 oc-
tobre.
Outre l’ancien président directeur général du Crédit populaire algé-
rien (CPA), Omar Boudiab et des cadres de cette banque et du
ministère de l’Industrie, l’affaire implique aussi l’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef
Yousfi, et Khidher Oulmi (frère cadet de Mourad Oulmi). Pour
rappel, le procureur général près la Cour d’Alger avait requis des
peines de 15 et 12 ans de prison ferme respectivement contre
Mourad Oulmi, patron du groupe Sovac, et son frère Khidher. Des
peines de 15 ans de prison ferme à l’encontre d’Ahmed Ouyahia et
de 10 ans de prison ferme contre Youcef Yousfi, assortie d’une
amende de 2 millions de DA chacun, ont été également requises
par la même juridiction.
Le procureur avait aussi requis une peine de 3 ans de prison ferme
avec une amende d’un million de DA contre Omar Boudiab et des
cadres de la banque et de l’industrie, impliqués dans l’affaire. Il a
été aussi demandé la saisie des biens et le gel des activités des
entreprises impliquées dans l’affaire et représentées dans le procès
par des personnes morales avec une amende de 32 millions de DA
pour chacune.

Une explosion dramatique de gaz
a secoué la région de Rogassa
dans la wilaya d’El-bayadh fai-
sant cinq morts et une dizaine
de blessés, a-t-on appris de sour-
ces locales.
Cet accident  remet sur les de-
vants de la scène le débat sur la
sécurité et l’urbanisme dans les
zones habitées.
Elle remet également sur le tapis
le débat sur les installations et
les activités classées en milieu
urbain. Selon les mêmes sour-
ces, l’accident aurait pour ori-
gine des travaux réalisés par un
entrepreneur qui aurait endom-
magé une conduite de moyenne
pression passant aux abords des
habitations.
Force est de reconnaitre, et l’en-
quête le déterminera surement,
que cet accident est aussi  le ré-
sultat d’une série de négligences.
On ne construit pas sur une con-
duite de gaz de haute ou

moyenne pression.
Dans la réglementation, les con-
duites et autres installations de
gaz sont séparées des construc-
tions par une zone de appelée
zone de servitude. Cette zone
était, avant 1998, fixée à 150
mètres de part et d’autre de la
conduite. Toute construction
dans cette zone était interdite. L’
Apn avait promulgué une nou-
velle loi qui réduisait à 70 mè-
tres de part et d’autre cette zone.
Curieusement, les services char-
gés de veiller au strict respect
de cette disposition légale, font
souvent preuve de laxisme. 
Des habitations sont construites
sans le respect de cette zone et
parfois des installations de gaz,
dangereuses se retrouvent même
dans les cours de certaines mai-
sons comme c’est le cas à Oran.
Et ces cas ne sont pas spécifi-
ques à cette région du pays, mais
sont courant comme le démon-
tre l’accident de Rogassa.
Il y’a deux ans, le 17 septembre
2018, l’explosion d’un gazoduc
alimentant la raffinerie de Sidi
R’zine à Baraki avait fait deux

morts et plusieurs blessés.
L’enquête avait conclu à cette
époque à la détérioration du ga-
zoduc alimentant la raffinerie par
un engin des travaux publics.
C’est pourquoi, le moment est
venu  de se montrer ferme dans
l’application des lois régissant
l’urbanisme et l’implantation
d’installations dangereuses dans
les zones d’habitation.

LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

ADRESSE UN MESSAGE
DE CONDOLÉANCES

Le Président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune Chef
Suprême de l’Armée, ministre
de la Défense, a envoyé un
message de condoléances aux
familles des victimes de l’ac-
cident et dépêché sur le lieu de
l’explosion une délégation mi-
nistérielle composée des minis-
tres, de l’Intérieur et des Col-
lectivités Locales, de l’Ener-
gie, et de la Santé et de la Ré-
forme  Hospitalière.

RFD
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Projet de décret exécutif sur les modalités

d’exercice de l’activité d’information en ligne

Un Projet de décret exécu
tif relatif aux modalités
d’exercice de l’activité

d’information en ligne et de diffu-
sion de mise au point ou rectifica-
tion sur le site électronique, a été
examiné mercredi lors de la réunion
du Gouvernement.
C’est dans le prolongement direct
des articles 66 et 113 de la loi orga-
nique relative à l’information que
le présent texte réglementaire, dont
l’APS a obtenu une copie, se si-
tue. Il vise surtout à placer la pres-
se écrite électronique sur une tra-
jectoire conforme aux finalités du
droit qu’il trouve sa vocation.
Le texte définit les règles qui orga-
nisent la formalité déclarative de
constitution et confirme à cet égard
que l’activité de l’information en
ligne est libre, et précise les moda-
lités d’exercice des droits de recti-
fication et de réponse tels que con-
sacrés aux articles 100 et 101 de la
loi relative à l’information.
Il entend confirmer que la liberté
d’expression est un principe qui,
quelle que soit la complexité du
mode de fonctionnement emprun-
té, ne saurait être absolu, et que
les progrès technologiques four-
nissent aux éditeurs de l’informa-
tion des voies et des moyens d’ex-
pression caractérisées.
Selon le texte, la presse en ligne
«se caractérise en effet par une
accessibilité continue que le droit

ne parvient pas à parfaitement
maitriser les effets et les consé-
quences sur l’ordre public».
Indiquant qu’elle renforce les ca-
pacités de diffusion de l’informa-
tion, le texte précise que «la pres-
se électronique en ligne est en
mesure de participer activement à
l’effort collectif de démocratisa-
tion et de moralisation de la vie
publique». Le même texte note
aussi que «mieux encadrés du
point de vue juridique, les éditeurs
de presse en ligne peuvent parti-
ciper efficacement à la réalisation
des fonctions et les finalités des
articles 2 et 5 de la loi organique n
12-05 relative à l’information».
L’activité d’information en ligne
est, souligne le texte, «soumise à
la publication à travers un site élec-
tronique, dont l’hébergement est
exclusivement domicilié physique-
ment et logiquement en Algérie,
avec une extension du nom de
domaine +.dz+: (Article 6)»
La domiciliation physique et logi-
que veut dire que «toutes les res-
sources (matériels, logiciels, hu-
maines, création, exploitation) né-
cessaires à l’hébergement d’un
site doivent être en Algérie» .
Il est explicité du domaine «. dz»
que «l’extension du site doit être
(.dz)» ce qui veut dire que «l’ac-
quisition du nom de domaine doit
se faire en Algérie à travers l’Etat
(CERIST)».

Selon le texte, «l’hébergeur peut
être une Entreprise publique ou
privée, le détenteur du site lui-
même par l’acquisition des équi-
pements nécessaires».
Concernant les types d’héberge-
ments qui doivent être domiciliés
en Algérie, le texte précise:
1 - Dédié : un serveur physique
sera dédié à l’hébergement du site
y compris la partie system (logi-
que)
2 - Mutualisé : un grand serveur
hébergera plusieurs sites qui vont
partager toutes ses ressources
(disque, mémoires ram etc..) y com-
pris la partie système.
3 - Serveur virtuel (VPS): c’est
une partie logique d’un grand ser-
veur physique qui sera dédié au
site, ce type est très sollicité vu
qu’il est facile à déployer du point
technique via des plateformes
self-service».
La gestion du site «doit être en
Algérie», et comprend «la gestion
du contenue du site qui concerne
l’ajout, la modification et la sup-
pression des articles journalisti-
ques, une gestion technique qui
concerne la maintenance du site
(design, ajout de rubriques, mises
à jour des systèmes, mise à jour
de sécurité, archivage des logs,
etc.)», selon le texte qui
précise que cette gestion «peut
être à la charge de l’hébergeur ou
du détenteur du site».

Selon le Syndicat national
des magistrats (SNM)

«Le projet d’amendement constitutionnel consacre

une véritable indépendance de la justice»
Le Syndicat national des

magistrats (SNM) a
affirmé, vendredi à Alger,

par la voix de son
secrétaire général, Issaad

Mabrouk, que le projet
d’amendement

constitutionnel «inclut des
dispositions inédites en

matière de pouvoir
judiciaire à même de

contribuer à la
consécration d’une

véritable indépendance
de la justice», notamment

en ce qui a trait à la
nouvelle composante du

Conseil supérieur de la
magistrature (CSM).

vaux de sa session qui se pour-
suivent à huis clos jusqu’à same-
di.
«Le SNM n’est ni un comité de
soutien, ni un front d’opposition
pour quiconque et sa marge d’in-
dépendance est son capital cons-
tant et inaliénable, partant du fait
que le syndicat est le représentant
de tous les magistrats de la Répu-
blique chargé de la défense des
intérêts matériels et moraux de cha-
que magistrat,en veillant à préser-
ver la réputation et l’honneur des
magistrats», a-t-il soutenu.
«En dépit des insuffisances et des
critiques, les magistrats demeurent
la locomotive de la justice, tandis
que les avocats constituent la sou-
pape de sécurité pour défendre les
droits, proscrire les pratiques ar-
bitraires et abusives et dévoiler les
dépassements. Aucune manoeu-
vre ne peut empoisonner la rela-
tion fraternelle entre les magistrats
et les avocats», a-t-il affirmé, ajou-
tant «les avocats comptent parmi
eux des femmes et des hommes
connus pour leur compétence et
droiture qui donnent chaque jour
un bel exemple en matière de dé-
fense des droits et de protection
des libertés et nous souhaitons
établir une coopération étroite et
permanente avec eux afin d’abou-
tir à un Etat de droit, loin de toute
surenchère».
Cependant, M. Mabrouk a regret-
té qu’»une toute petite frange dis-
simulée sous la robe d’avocat
s’adonne au charlatanisme et au
courtage illicite, exploitant, ainsi,
les dossiers judiciaires et s’écar-
tant de leur véritable vocation,
d’où l’impératif pour les hommes
intègres du secteur, magistrats et
avocats, d’y faire face et de la dé-
noncer».
Il a appelé, à cette occasion, tou-
tes les catégories de la société à
«libérer la justice de l’influence des
tendances politiques et des pres-
sions individuelles, étant donné
que «cette approche exige la par-
ticipation de tout un chacun».
M. Mabrouk a fait savoir que les
magistrats «sont pleinement cons-
cients des défis et des enjeux ac-
tuels et futurs et sont prêts à s’ac-
quitter du rôle qui leur incombe,
pour peu que la volonté politique
et la protection nécessaires soient
réunies pour la consécration d’une
véritable indépendance garantis-
sant la protection et la sérénité de
tous».
Répondant à une question relati-
ve aux enlèvements et homicides
enregistrés, le même responsable
a répondu: «je crois qu’il y a suffi-
samment de textes juridiques rela-
tifs aux enlèvements, viols et ho-
micides. Toutefois et en cas de
carence, les textes peuvent être
modifiés à n’importe quel mo-
ment».

«Le projet d’amendement consti-
tutionnel inclut des dispositions
inédites en matière de pouvoir ju-
diciaire», a déclaré M. Mabrouk,
lors de l’ouverture de la première
session de la réunion des membres
du conseil national du SNM, se
disant optimiste de «voir les lois
organiques consacrer l’indépen-
dance effective des magistrats à
même de garantir une véritable
sécurité judiciaire».
Pour le SG du SNM, la nouvelle
composante du CSM est de natu-
re à consacrer une véritable indé-
pendance de la justice notamment
en cas d’attachement des magis-
trats au rôle qu’il leur est assigné,
en accomplissant, en premier lieu,
la mission que la déontologie leur
impose».
«La composante de ce Conseil est
constituée dans sa majorité de ma-
gistrats élus ainsi que de deux
membres du SNM, sachant que la
vice présidence du CSM est assu-
rée par le premier président de la
Cour suprême», a-t-il précisé.
M. Mabrouk a estimé que «la nou-
velle composante du CSM, désor-
mais sans le ministre de la justice
et le procureur général, donnera
une impulsion à ce Conseil, si le
peuple plébiscite par oui le projet
d’amendement constitutionnel, en
ce sens que le CSM sera chargé
de garantir l’indépendance de la
justice».
Le même intervenant est revenu
sur la mesure prévue dans le pro-
jet d’amendement constitutionnel,
à savoir «la possibilité au juge de
saisir le CSM pour tout dépasse-
ment auquel il peut faire l’objet ou
qui attente à son indépendance».
Après avoir rappelé que le SNM a
contribué à l’enrichissement du
projet d’amendement  constitu-
tionnel avec des propositions
dont certaines ont été retenues, M.
Mabrouk a souligné que le con-
seil national du SNM se pronon-
cera sur ce projet au terme des tra-

Algérie-Poste lance un nouveau

service «Edahabia Premium»

Le ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a annon-

cé jeudi à Blida le lancement d’un
nouveau service postal appelé
«Edahabia Premium».
Dans une déclaration à la presse
en marge d’une visite de travail
dans la wilaya, à la veille de la cé-
lébration de la Journée mondiale
de la Poste (9 octobre), le ministre
a signalé le lancement, ce jour
même, du service «Edahabia Pre-
mium» par Algérie -Poste (AP),
dans le cadre de la modernisation
de ses prestations.
Le service «Edahabia Premium»
consiste à faire parvenir la carte
«EDAHABIA» aux domiciles des
bénéficiaires, ou à leurs lieux de
travail en l’espace de cinq jours
seulement, après introduction
d’une demande via le site électro-
nique de l’entreprise en contrepar-
tie d’une somme d’argent, a-t-il
expliqué.
Cette nouvelle prestation, a souli-
gné Brahim Boumzar, a été lancée
suite à la réception, par ses servi-
ces, de plaintes signalant la non
remise de la carte Edahabia aux
clients, en dépit du fait d’avoir in-
troduit des demandes depuis un
certain temps.
Sur un autre plan, le ministre a an-
noncé le lancement des prépara-

tifs en vue de l’organisation de
journées d’information pour faire
la promotion des nouvelles pres-
tations assurées par Algérie-Pos-
te.
Ces journées ont pour objectif de
faire connaître et d’expliquer aux
clients les nouvelles prestations
d’Algérie poste afin de les inciter
à les adopter, ceci d’autant plus
qu’elles sont de nature à contri-
buer à la réduction de la pression
exercée sur les bureaux postaux,
tout en facilitant les prestations
postales, a -t-il souligné.
Durant sa visite à Blida, le minis-
tre de la Poste et des Télécommu-
nications a procédé à l’inaugura-
tion d’un nombre de nouveaux
bureaux de poste et d’autres ayant

fait l’objet d’opérations de réamé-
nagement dont deux à la cité «Diar
El Bahri», dans la commune de
Beni
Merad et à «Kheddam», dans la
commune de Chebli. La mise en
service de ces structures est de
nature à contribuer à la réduction
de la pression sur les bureaux de
postes.
A l’entame de sa visite dans la wi-
laya, un exposé a été présenté au
ministre sur l’état des lieux du sec-
teur, outre un bilan des réalisations
concrétisées durant l’année en
cours et les perspectives de déve-
loppement des structures, des res-
sources humaines et des techno-
logies de la poste et des télécom-
munications.
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Le Président de la République

en visite au siège du MDN

Coronavirus

 136 nouveaux cas,

103 guérisons et 6 décès
Cent trente-six (136) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 103
guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, samedi à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

Destinés au traitement de la leucémie de l’enfant

La PCH réceptionne un premier lot

de médicaments

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a déclaré

«Le plébiscite de l’amendement constitutionnel

permettra d’asseoir les bases de l’Algérie nouvelle»

Le Président de la Républi
que, chef suprême des
Forces armées, ministre de

la Défense nationale, M. Abdelma-
djid Tebboune, a entamé, samedi
matin, une visite au siège du Mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN).
A son arrivée, le Président Tebbou-
ne a été accueilli par le Chef d’Etat-
major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), le Général de Corps
d’Armée Saïd Chanegriha.

Après l’exécution de l’hymne na-
tional, les honneurs militaires ont
été rendus au Président de la Ré-
publique par les formations des
différentes forces de l’ANP.
Le président de la République a
salué, ensuite, le Commandant de
la Garde Républicaine, le secrétai-
re général du MDN, les Comman-
dants des Forces de l’ANP et de
la Gendarmerie nationale, ainsi que
le Commandant de la 1ère Région
militaire, le contrôleur général de

l’ANP et les chefs des Départe-
ments du MDN et de l’Etat-major
de l’ANP.
Lors de cette visite, troisième du
genre, le Président de la Républi-
que rencontrera les cadres et les
personnels de l’ANP où il pronon-
cera une allocution qui sera sui-
vie, en visioconférence, par les
Commandants des forces, des six
Régions militaires et des Grandes
unités et Ecoles supérieures à tra-
vers l’ensemble du territoire

Le président de la Républi
que, M. Abdelmadjid Teb
boune, Chef suprême des

Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, a indiqué samedi
à Alger que le plébiscite de l’amen-
dement constitutionnel soumis au
référendum populaire du 1er no-
vembre prochain permettra «d’as-
seoir les bases de l’Algérie nou-
velle».
Dans une allocution lors de sa vi-
site au siège du ministère de la
Défense nationale, le Président
Tebboune a précisé que cette ren-
contre qu’il a qualifiée de «bonne
tradition entre le Chef suprême
des Formes armées et les cadres
de l’Armée nationale populaire
(ANP), digne héritière de l’Armée
de libération nationale (ALN)» in-
tervenait «à la veille de deux évé-
nements majeurs complémentaires
pour la concrétisation de la cons-
truction de l’Algérie nouvelle en
toute démocratie et liberté». Il
s’agit du 66ème anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
Guerre de libération nationale et
du référendum populaire sur le
projet d’amendement de la Cons-
titution.
Le président de la République a, à
cet égard, souligné que le référen-
dum du 1er novembre marque un
retour au peuple qui est invité à
faire entendre sa voix, librement et
souverainement, pour exprimer sa
conviction concernant les amen-
dements constitutionnels qui,
nous l’espérons, seront plébisci-
tés par le peuple algérien, afin que
nous puissions de concert asseoir
les bases de l’Algérie nouvelle
sous-tendue par deux piliers que
sont la souveraineté nationale et
une véritable concrétisation de la
Justice sociale, conformément aux
principes de la Déclaration du 1er
Novembre et au message des
chouhada.
L’occasion était pour le Président
Tebboune d’évoquer «certaines
parties» que la constitutionnalisa-
tion de la Déclaration du 1er No-
vembre et de la société civile «dé-
range», soutenant que «nous
avons emprunté la bonne voie, car
tout écart de la Déclaration du 1er

Novembre serait un égarement».
«Nous devons demeurer fidèles
au serment des chouhada qui ont
payé de leur vie pour que vive ce
pays», a affirmé le président de la
République.
Le Président Tebboune a souligné,
dans le même cadre, l’importance
de l’anniversaire du déclenche-
ment de la Glorieuse Révolution,
duquel «nous nous imprégnons
pour nourrir les valeurs de l’indé-
pendance et de la puissance de
l’Etat fort de ses institutions cons-
titutionnelles, en tête desquelles
l’Armée nationale populaire
(ANP)».
«Notre armée, connue pour son
professionnalisme et sa discipline,
est source de notre fierté et ses
performances et victoires dans les
domaines où elle n’a en de cesse
d’honorer notre pays aux plans
militaire, technologique, économi-
que, humain et professionnel, sont
des exemples à méditer», a assuré
le Président de la République.
«Digne héritière de l’ALN, l’ANP
compte à son actif une grande ex-
périence et des expertises acqui-
ses durant sa lutte, sans relâche,
contre le terrorisme, à la lumière
des conditions difficiles vécues
par le passé», a ajouté le Président
Tebboune, relevant que «l’interac-
tion positive de l’ANP avec les
nouvelles donnes scientifiques et
technologiques, l’habilite à ac-
complir pleinement son devoir à la
hauteur de la confiance dont no-
tre vaillant peuple l’a investie».
Le Président de la République qui
s’est engagé à poursuivre «la mar-
che du développement global que

nous avons enclenché par la libé-
ration des initiatives économiques
à tous les niveaux, en misant sur
les jeunes en tant que pierre an-
gulaire de l’économie du savoir et
des start-up», soulignant que ces
jeunes «sont en quête d’une telle
opportunité pour  s’affirmer et lais-
ser éclore les potentialités qu’ils
ont démontrées durant la pandé-
mie».
A cet effet, le Président de la Ré-
publique a salué «le haut niveau
de formation dispensée aux
vaillants cadets de la nation dans
diverses spécialités».

COVID-19

Les factures gaz/électricité impayées

ont dépassé 171 mds DA
plans de développement des acti-
vités, des réseauxélectriques et
gaziers ,ainsi que des diverses
prestations proposées à sa clien-
tèle».  A l’effet de garantir la pé-
rennité du service public auquel
est tenue la société et éviter à ses
clients l’accumulation de leurs fac-
tures, la SADEG souligne qu’elle
«compte sur le sens de responsa-
bilité et de citoyenneté de son
aimable clientèle» et l’invite à s’ac-
quitter de ses créances, à travers
les différents modes et formules
de paiement proposés par la so-
ciété. Elle a, dans  ce cadre, expli-
qué à ses clients qu’ils peuvent,
se rapprocher de ses agences
commerciales, en vue d’obtenir
des calendriers de paiement qui
seront négociés et arrêtés en fonc-
tion du nombre de factures, du
montant des créances et de leur-
niveau de solvabilité.
L’entreprise a également souligné
que la crise sanitaire due à la pan-
démie du Coronavirus lui a permis
de «réaffirmer son engagement à
assurer la qualité et la continuité
de la distribution de l’énergie élec-
trique et gazière et à mobiliser effi-
cacement des moyens humains et
matériels, à même de répondre aux
attentes de sa clientèle et garantir
ainsi un service public imparable,
en dépit de toutes les difficultés
liées à la situation».

Les créances de la société
algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz

(SADEG) auprès de ses clients se
sont élevées à plus de 171 milliards
de DA à fin juin 2020, une hausse
record induite par la pandémie de
coronavirus, a indiqué samedi l’en-
treprise dans un communiqué.
«En cette période exceptionnelle (
crise sanitaire) et dans un élan de
solidarité indéfectible avec sa
clientèle, la SADEG a procédé à la
suspension des coupures pour
factures impayées, ce qui a aug-
menté considérablement le niveau
descréances détenues auprès de
ses abonnés, aussi bien privés
que le secteur public», souligne le
communiqué.
«Ces créances, qui restent en
constante croissance, ont atteint,
à la fin du 1er semestre de l’année,
des niveaux record avec plus de
171,442 milliards de DA, à échelle
nationale soit un taux d’évolution
de 300 %», précise la même sour-
ce.
Selon l’entreprise publique , les
difficultés financières nées de cet-
te situation «affectent d’une part,
la trésorerie de la SADEG qui
œuvre à la pérennité des revenus
sur toute la chaine des interve-
nants dans ses métiers et, d’autre
part, freinent la concrétisation des
différents projets inscrits dans les

La Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) a réceptionné,
vendredi, un premier lot
d’Acide Folique et de Métho-
trexate, deux médicaments
destinés au traitement de la
leucémie de l’enfant,en
rupture ces derniers jours,a
déclaré la directrice de la
PCH,Dr. Fatima Wakti.
La PCH «a pris des mesures
urgentes pour acquérir un
premier lot de médicaments
destinés à la leucémie de
l’enfant, en rupture ces
derniers jours, alors qu’un
deuxième lot sera réceptionné
au cours de la semaine pro-
chaine», a indiqué à l’APS Dr.
Wakti.

La PCH avait passé, le 1er
avril 2020, une commande de
Méthotrexate au laboratoire
producteur mais sa réception a
été retardée suite à la fermetu-
re de l’espace aérien.
Le lot d’acide Folique est un
don de membres de la commu-
nauté algérienne établie en
France.
Les deux produits seront
disponibles dès la semaine
prochaine après analyses par
l’Agence nationale du médica-
ment, a précisé Dr. Wakti qui a
rappelé l’acquisition d’une
quantité précédente «mais qui
n’était pas suffisante».
S’agissant de ces ruptures, la
directrice de la PCH a expliqué

qu’elles étaient dû à plusieurs
facteurs, dont la crise sanitai-
re mondiale actuelle et les
pressions sur l’industrie
pharmaceutique mondiale,
particulièrement pour «ces
deux médicaments fabriqués
uniquement par la Chine et
l’Inde».
Depuis le début de la pandémie,
les autorités publiques avaient
installé un couloir vert pour
faciliter l’acquisition de
médicaments et leur exonéra-
tion des taxes et droits de
Douane. En outre, la PCH avait
été autorisée de conclure des
marchés de gré à gré dans le
but d’assurer les médicaments
aux citoyens. (APS)
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Eliminatoires AfroBasket-2021 (Groupe D)

L’Algérie débutera face au Nigeria

Volley-ball

La ligue de Sétif fin prête pour la reprise

Luttes associées

La DTN cherche désespérément

de sparring-partners

Programme des rencontres du groupe D :

1er tournoi (27-29 novembre à Kigali, Rwanda)
1ere journée (vendredi 27 novembre) :
Mali ------------------------------------------------------- Rwanda
Algérie ---------------------------------------------------- Nigeria
2e journée (samedi 28 novembre) :
Algérie ---------------------------------------------------- Mali
Rwanda --------------------------------------------------- Nigeria
3e journée (dimanche 29 novembre) :
Rwanda --------------------------------------------------- Algérie
Nigeria ---------------------------------------------------- Mali
2e tournoi (19-21 février 2021 à Bamako, Mali)
4e journée (vendredi 19 février) :
Algérie ---------------------------------------------------- Nigeria
Rwanda --------------------------------------------------- Mali
5e journée (samedi 20 février) :
Mali ------------------------------------------------------- Algérie
Nigeria ---------------------------------------------------- Rwanda
6e et dernière journée (dimanche 21 février) :
Algérie ---------------------------------------------------- Rwanda
Mali ------------------------------------------------------- Nigeria

Comme l’ensemble des autres
disciplines sportives en Algé-

rie, le volley-ball n’a pas été épar-
gné par les contrecoups de la pan-
démie de coronavirus. Après une
suspension obligée et momenta-
née depuis mars dernier, les com-
pétions officielles vont reprendre
du service dès le début de l’année
prochaine à la grande satisfaction
de la famille du volley et de ses
adeptes.
La reprise des entraînements est
imminente, prévue en principe
pour le 15 de ce mois, mais les sal-
les restent toujours fermées. Con-
trairement à d’autres fédérations
algériennes, celle de volley-ball a
décidé de terminer la saison écou-
lée 2019/2020, inachevée et inter-
rompue, pour cause de la Covid-
19 pour annuler celle de 2020/2021.
Il restait à jouer 12 journées pour
les hommes et 6 en féminine. C’est
une décision appropriée à la con-
joncture actuelle et la FAVB a fait
mieux que la FAF qui, au passage,
en mettant un terme au champion-
nat, a lésé beaucoup de clubs,
notamment ceux classés en tête du
classement du championnat de
Ligue-1.
Ces décisions de ne pas terminer
le championnat de l’exercice pré-
cédent n’ont pas fait l’unanimité
au sein des clubs de football, sauf
d’un ou deux gagnants dans tou-

te cette affaire.  La Ligue sétifien-
ne de volley-ball est fin prête pour
la reprise des activités sportives
et adhère à toutes les décisions
prises par la fédération de tutelle.
C’est ce qui ressort des déclara-
tions de son premier responsable.
« Nous avons réuni, mardi dernier,
un collège technique à Sétif re-
groupant les membres de la ligue,
les présidents de clubs, les entrai-
neurs, le directeur technique na-
tional (DTN), le directeur de la for-
mation nationale (DFN), qui
étaient tous d’accord de la feuille
de route de la FAVB, sous réserve
des décisions de la commission
nationale de la santé pour autori-
ser l’ouverture des salles et enta-
mer les entrainements. Selon les
techniciens, il faudrait au moins
trois mois de préparation physi-
que et d’entrainement avant la re-
prise des compétitions officielles,
notamment après les huit mois
d’arrêt des activités sportives », a
confié à Horizons le président de
la ligue sétifienne de volley-ball,
Nabil Hamdi.
Et de poursuivre : «Nous n’avons
émis aucune observation. Nous
avons discuté aussi des catégo-
ries d’âge où les juniors resteront
classés dans cette même catégo-
rie la saison prochaine qui ne chan-
gera pas, car il y a eu un recul
d’une année ». A la question de

savoir pourquoi certains joueurs
ont rejeté les dernières décisions
de la fédération, Hamdi, tout en
déplorant leur attitude, a relevé :
«Bien sûr que ces joueurs réagis-
sent ainsi parce que c’est leur ga-
gne-pain. Avec une saison en
moins, ils sont perdants dans l’af-
faire.
Il y a que les joueurs du Groupe-
ment sportif des pétroliers (GSP)
qui ont été payé et réglé à l’avan-
ce en totalité pour toute la saison
2019/2020.
Les joueurs sétifiens ne le sont pas
encore. Cette initiative de la fédé-
ration de terminer la saison ne les
arrange pas. Il y a eu un petit mou-
vement de contestation qui a utili-
sé les réseaux sociaux, sinon il n’y
a pas eu d’autres. C’est une mani-
pulation de quatre ou cinq joueurs
de ce club. Ils ont agit ainsi pour
leur seul intérêt. Quant aux vol-
leyeurs sétifiens, leurs entraineurs
n’ont enregistré aucun méconten-
tement, ni contestation». Contrai-
rement aux footballeurs qui ont
entamé les entrainements en indi-
viduel, les volleyeurs ne l’ont pas
fait. A Sétif, trois clubs disputent
la Superdivision en volley-ball :
l’Etoile sportive sétifienne (ESS),
Jil Saad Ouled Adouane (JSOA)
et Fanar Ain Azel (FAA). Le Club
sportif sétifien (CSS) est en divi-
sion excellence.

Les équipes nationales de
luttes associées enchaî
nent les stages depuis

l’autorisation de reprise de la pré-
paration. Après avoir bouclé son
second regroupement du 20 sep-
tembre au 6 octobre à Souidania,
les sélections nationales vont ef-
fectuer un troisième regroupement
du 13 au 30 du mois en cours à
Souidania a-t-on appris hier du
directeur technique national,
Driss Houes. «Nous avions hâte
de reprendre la préparation en pré-
vision du tournoi préolympique à
El Jadida.
Les deux premiers regroupements
ont permis de revenir à la case dé-
part. Les mois de confinement à
cause du coronavirus ont causé
une baisse de forme à nos athlè-
tes. Donc, il fallait tout refaire sur
le plan physique. Après avoir com-
mencé la préparation physique
générale, nous sommes passés à
la préparation physique spéciale.
Dans l’ensemble, je suis vraiment
satisfait de voir nos lutteurs et lut-
teuses récupérer une grande par-
tie de leur fraîcheur physique», a-
t-il souligné. Malgré la détermina-
tion affichée par les athlètes,
Houes n’a pas caché ses appré-
hensions par rapport à l’indispo-
nibilité d’adversaires pour tester
l’élite nationale. «Si physique-
ment, je pense que nous avons
déjà rattrapé l’essentiel, nous som-
mes encore loin sur le plan tech-
nico-tactique.  L’entraînement ne
peut pas toujours servir, sans don-
ner à l’athlète un volume impor-
tant de combat. Le lutteur doit être
mis dans l’adversité pour pouvoir
se situer, avant d’entamer la der-
nière phase qualificative pour les
JO de Tokyo. Comme je l’ai déjà
mentionné dans mes précédentes
déclarations, nous avions mis en
place un programme avec plu-
sieurs participations à des tour-
nois de haut niveau.
Néanmoins, tout est gelé jusqu’à
présent tant que l’espace aérien
est encore fermé.» Interrogé s’il y
a possibilité de programmer un sta-
ge en commun à Alger avec une
équipe d’un pays limitrophe, le
responsable de la DTNA a fait sa-
voir qu’une telle éventualité sera
proposée au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports. «La tutelle
nous a promis d’intervenir pour

nous trouver une solution. Le sta-
ge en commun doit également
avoir lieu avec un rival accrocheur.
Ce qui va pousser nos athlètes
dans leurs derniers retranche-
ments. J’ajoute que nous nous re-
trouvons pratiquement dans la
même situation par rapport à
d’autres nations, où le coronavi-
rus continue de frapper avec des
chiffres effrayants. Toutefois,
nous espérons pouvoir prendre
part à quelques challenges, avant
de débuter la compétition décisi-
ve pour la qualification aux joutes
olympiques.»

Les championnats du
monde et d’Afrique pour

préparer le tournoi
préolympique

Avant de prendre part au tournoi
préolympique, les luttes associées
algériennes vont avoir l’occasion
de préparer la compétition en par-
ticipant aux championnats du
monde et d’Afrique. «Pour le mon-
dial prévu au mois de novembre,
son report est imminent selon des
sources de la fédération interna-
tionale.
Pour ce qui est de la compétition
continentale qui aura lieu au Ma-
roc au mois de février de l’année
prochaine, nous aurons une aubai-
ne pour superviser nos futurs ad-
versaires du tournoi qualificatif à
Tokyo. Avec le manque flagrant de
compétition, je pense que les deux
échéances tomberont à pic pour
mettre d’emblée nos athlètes dans
l’ambiance de la compétition», a-
t-il indiqué. En dépit de la situa-
tion héritée de plusieurs mois
d’inactivité à cause de la pandé-
mie, Houes reste optimiste quant
à une qualification massive des
athlètes algériens au pays du So-
leil-levant.
«En tant que technicien, je dois
éviter d’être pessimiste. Nous
avons progressé durant ce man-
dat, en ayant plusieurs athlètes
dans le top 10 mondial. Je consi-
dère qu’il s’agit déjà d’un exploit
compte tenu du nombre important
de champions issus des grandes
écoles mondiales. Ce qui me pré-
occupe est de préparer comme il
se doit mes athlètes, sans focali-
ser sur l’identité ou le niveau des
adversaires», a-t-il conclu.

La sélection algérienne de basket-
ball, versée dans le groupe D des

éliminatoires de l’AfroBasket-2021,
débutera sa campagne de qualification
face au Nigeria lors du tournoi prévu
du 27 au 29 novembre à Kigali au
Rwanda.Le Cinq algérien enchainera
face au Mali (28 novembre), avant de
boucler le premier tournoi face au
Rwanda (29 novembre). Lors du
deuxième tournoi prévu du 19 au 21
février 2021 à Bamako (Mali), les Al-
gériens débuteront face aux Nigérians
(19 janvier), avant d’affronter le Mali
et le Rwanda, respectivement, les 20
et 21 février. Vingt équipes réparties
en cinq groupes de quatre prendront
part aux éliminatoires de l’AfroBas-
ket-2021. Dans chaque groupe, les
équipes disputeront deux tournois qui
se dérouleront en trois fenêtres inter-
nationales. Les trois meilleures équi-
pes de chaque groupe se qualifieront
pour la phase finale de l’AfroBasket-
2021 qui aura lieu au Rwanda.
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En match amical
Algérie 1 - Nigeria 0

19 matchs sans défaite, l’Algérie poursuit sa série positive

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi

«Satisfait du rendement des joueurs»

Djamel Belmadi était satis
fait du rendement de ses
joueurs face au Nigeria

après la victoire 1-0 en amical, il
s’est exprimé en conférence de
presse d’après-match. « Les nou-
veaux joueurs ont joué libérés com-
me je le voulais. Ils ont montré plei-
nement leurs qualités », a débuté
le coach des Fennecs.
Concernant l’entrejeu, Djamel Bel-
madi dira : « J’ai beaucoup appré-
cié le fait d’avoir donné à d’autres
joueurs l’opportunité de jouer,
c’est ma grosse satisfaction. Je
pense à Mehdi Abeid et Haris Bel-
kebla qui ont fait un travail au cœur
du jeu énorme de pressing et de
harcèlement. Ils ont répondu au
défi physique. »Ayant apporté de
nombreux changements à son
onze, le sélectionneur national a
évalué la performance de ses atta-
quants : « Ensuite, Said Benrah-
ma, il lui a manqué le but,
aujourd’hui. Il a été très en vue
surtout sur sa deuxième mi-temps.
Un peu brouillon sur certains mo-
ments, mais dans l’ensemble très
percutant et dangereux. Il lui ne
manque pas grand-chose. Andy
Delort, il a déjà joué souvent à l’ex-
térieur dans des matchs qui ne
sont pas faciles. Il a fait un très
gros match, il a harcelé les défen-
seurs, il ne lui manquait que le but,
c’est ce que je lui ai dit. Farid Bou-
laya était pour moi très intéressant
aujourd’hui. »
Enfin, concernant Réda Halaïmia

et Alexandre Oukidja, Djamel Bel-
madi a indiqué : « Réda Halaïmia a
eu une première mi-temps un peu
délicate dans l’utilisation du bal-
lon et non pas dans l’aspect dé-
fensif mais qui en deuxième mi-
temps a relevé le niveau. C’est un
peu normal à cause de la pression.
On a essayé de le tranquilliser sur
ce match.  Dans l’ensemble très
satisfait de nos joueurs. Alexan-
dre Oukidja n’a pas eu grand-cho-
se à faire, mais sur ce qu’il a dû
faire, il a très bien fait. »Le coach
des Verts, Djamel Belmadi, n’a pas
tari d’éloges à l’endroit de ses
hommes après la victoire (1-0) face
au Nigéria en match amical.
« On avait repéré deux trois fai-
blisses qu’ils pouvaient avoir tac-
tiquement avec certains joueurs.
Aujourd’hui, ils ont en fait joué
d’autres donc cela a un peu per-
turbé certaines informations que
j’ai pu donner aux joueurs, mais
ils se sont adaptés à cette situa-
tion », a confié le sélectionneur
national. Djamel Belmadi a ajouté :
« On a bien répondu face à une
équipe qui est tactiquement bien
en point. On a donné une réponse
au niveau physique avec beau-
coup d’intensité au milieu de ter-
rain et dans le pressing. Ce sont
des choses qu’on a pu travailler.
Je trouve que nos joueurs ont été
quasiment parfaits contre une
équipe solide. » « On est venu
chercher de la difficulté. Nous
avons été justes tactiquement. On

a réalisé tout ce que l’on avait pré-
paré cette semaine. Grand mérite
aux joueurs », a précisé le coach
algérien. Le sélectionneur de
l’équipe nationale, Djamel Belma-
di, a confié, ce vendredi soir en
conférence de presse après la vic-
toire (1-0) face au Nigéria, qu’il
essaye de mettre sur pied une for-
mation qui complique la tâche à
absolument tous ses adversaires.
Le technicien algérien a expliqué :
« Je l’ai dit il y a très longtemps et
c’est notre Leitmotiv, je conçois
une équipe difficile à jouer.
On ne gagnera pas tous nos
matchs, c’est sur. Un jour, on per-
dra, mais je veux qu’on perde avec
une équipe adverse qui souffre et
arrache une victoire contre l’Al-
gérie difficilement. C’est quelque
chose d’acquis chez nous et il faut
continuer comme ça. » « On mar-
que des buts et on en encaisse
peu. Ce soir, on en a marqué un,
mais je pense qu’on aurait pu être
plus précis sur le dernier geste. On
n’a pas eu d’occasion contre
nous, c’est grâce aux joueurs qui
ont bien répondu », a ajouté Dja-
mel Belmadi.
Djamel Belmadi a encore une fois
insisté sur le fait que les Verts se
devaient d’avoir de grands objec-
tifs pour avancer. « Ils ont une ar-
mada offensive, mais on n’a pas
été inquiétés face à une équipe de
niveau mondial qui a fait la Coupe
du monde. Le Nigéria est réguliè-
rement dans les phases finales,

nous aussi. C’est contre ces équi-
pes-là qu’on doit jouer, on progres-
se et on montre qu’on domine le
continent africain », a affirmé le
coach algérien en conférence de
presse après la victoire en match
amical face au Nigéria (1-0). « On
n’a pas peur de le dire. Je l’ai dit
lors de ma première conférence de
presse. Aujourd’hui on est cham-
pions d’Afrique et je ne vais pas
changer mes propos. Je ne me suis
jamais caché quant aux ambitions
», Dira Djamel Belmadi en conclu-

sion. A noter que de son, le Mexi-
que a battu en amical son homolo-
gue néerlandais 1-0 (mi-temps 0-
0), mercredi soir à Amsterdam. Ces
deux matchs amicaux constituent
pour les coéquipiers de Ryad Ma-
hrez un tremplin en prévision de la
prochaine double confrontation
contre le Zimbabwe, au mois de
novembre, dans le cadre des 3e et
4e journées des éliminatoires de la
CAN-2021, décalée à 2022 au Ca-
meroun, en raison de la pandémie
de coronavirus.

L
’Algérie poursuit sa sé
rie positive après sa vic
toire devant le Nigeria
(1-0), portant le chiffre à

18 matches sans défaite (14 vic-
toires et 4 nuls). 453 jours après
l’un des plus forts moments de la
CAN-2019, qui avait permis à l’Al-
gérie de se qualifier en finale, les
Verts ont retrouvé les Super Ea-
gles à Wörthersee Stadion de Kla-
genfurt en Autriche. C’est la pre-
mière fois que les deux nations se
croisent en match amical.
Les 21 précédentes rencontres
ont, toutes, été dans le cadre d’une
compétition officielle : 9 confron-
tations en phase finale d’une
CAN, 8 concernent les éliminatoi-
res de la Coupe du monde, 2 pour
les Jeux Olympiques et 2 pour les
Jeux Africains. Après ce succès,
les Verts prennent un petit avan-
tage devant les Super Eagles avec
9 victoires contre 8 et 5 matches
nuls. Le Nigeria a inscrit 29 buts
contre 26 pour l’Algérie.
Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, a composé un onze iné-
dit avec la titularisation de 8 nou-
veaux joueurs par rapport à la der-
nière rencontre face au Botswana
comptant pour les éliminatoires de
la CAN-2021. Si Oukidja, Tahrat,

Abeid, Belkebla, Boulaya, Delort
et Benramha ont déjà joué d’en-
trée, Helaimia a profité des absen-
ces de Atal et Zeffane pour occu-
per le poste de latéral droit. Mandi
et Bensebaini en défense ainsi que
Mahrez ont composé la colonne
vertébrale de la formation alignée
pour le premier responsable de la
barre technique.
Se permettre de laisser sur le banc
M’Bolhi, Guedioura, Bennacer,
Feghouli, Brahimi et Bounedjah
prouve que cette équipe a de la
personnalité et de la ressource.
Malgré ces changements, il n’a
fallu que 6 minutes pour que les
Verts trouvent la faille. Un corner
de Boulaya, Bensebaini de la tête
d’abord, puis reprend du pied
après que le ballon a percuté le
torse de Delort pour le mettre au
fond des filets.
Les Algériens ont maintenu leur
pressing sur l’adversaire, ne cé-
dant aucun espace aux hommes de
Gernot Rohr, impossible pour eux
d’atteindre la zone d’Oukidja. Ils
se procurèrent de nombreux cor-
ners, ce qui démontre qu’ils
avaient une certaine maitrise sur
le match. D’ailleurs, un tir de Ben-
rahma avait obligé le gardien de
but nigérian Okoy de se coucher

pour éviter le deuxième but. Puis
un missile de Delort des 30 mètres
a trouvé le portier des Super Ea-
gles, heureusement pour lui, il était
sur la trajectoire du ballon. Même
scénario en deuxième période où
Belmadi a maintenu son onze de
départ. Le coach a attendu la 71e
pour procéder aux premiers chan-
gements. Certes, les Verts ont lais-

sé le ballon à l’adversaire, mais à
aucun moment ils ont été inquié-
tés. Mieux encore, les meilleures
occasions étaient en faveur des
camarades de Boulaya.
Une courte victoire, mais ô com-
bien bonne à prendre. De quoi se
préparer sereinement pour la ren-
contre de mardi prochain face au
Mexique.

L’Algérie a évolué
dans la composition

suivante :

Alexandre Oukidja, Aïssa Man-
di, Ramy Bensebaïni (M. Fares-
75’), Mehdi Tahrat (A. Me-
dioub-80’), Réda Halaïmia, Ha-
ris Belkebla, Mehdi Abeïd, Fa-
rid Boulaya, Ryad Mahrez
(Y.Brahimi-71’), Saïd Benrahma,
Andy Delort.

Aucun cas positif au COVID-19

au sein de la sélection nationale

Les tests de dépistage subis par les joueurs de la sélection nationale de
football en Autriche n’ont révélé aucun cas de contamination au CO-

VID-19, a annoncé la Fédération algérienne (FAF).»Ces tests ont été subis
jeudi, et les résultats que nous avons obtenus le lendemain ont tous été
négatifs. Ce qui constitue une très bonne nouvelle pour la sélection nationale,
qui pourra poursuivre sa préparation dans des conditions favorables avant
son déplacement aux Pays-Bas», où elle doit disputer un deuxième match
amical face au Mexique, mardi (20h00 algériennes), a indiqué la FAF.
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Casoni met à nu les carences

au Mouloudia

JSK

 Zelfani : «Le plus loin possible

en Coupe de la CAF »

CRB

Sellama

(ex-USM

Chéraga) signe

pour trois ans

Le jeune défen
seur de l’USM
Chéraga, Moha-

med Wassim Sellama
s’est engagé pour une
durée de trois ans avec
le CRB, a annoncé la di-
rection du club . «Sella-
ma commencera par in-
tégrer les rangs de la ca-
tégorie des moins de 19
ans» a encore précisé la
direction belouizdadie
concernant ce promet-
teur jeune latéral droit.
La commission de pros-
pection et de recrute-
ment du Chabab avait
longuement suivi Sella-
ma à Chéraga, et c’est
après avoir été convain-
cue par ses capacités
qu’elle s’est décidée à
l’engager.

Après avoir gardé le
silence pendant
presque deux se-

maines, le nouvel entraîneur
du Mouloudia d’Oran, Ber-
nard Casoni a fini par vider
son sac lors de son premier
point de presse animé au
stade Ahmed Zabana.
L’ancien défenseur de
l’Olympique de Marseille
s’est en effet dit désagréa-
blement surpris par le man-
que de moyens qui existe
dans un club aussi presti-
gieux que le Mouloudia.
Sans état d’âmes, le techni-
cien en question a brossé un
tableau noir sur la situation
qui prévaut au Mouloudia.
Il faut dire que le coach fran-
çais a indirectement fustigé
cette direction avec sa com-
posante qui n’est même pas
capable de mettre dans des
conditions idéales le staff
technique et les joueurs en
ce début de préparation.

Alors qu’en sera-t-il le jour
où le championnat repren-
dra ses droits ? En tous les
cas, les supporters des Rou-
ge et Blanc qui s’attendaient
au moins à un léger mieux
par rapport aux saisons pré-
cédentes ont confirmé de la
bouche même de Casoni que
rien n’a changé dans le sens
positif.
C’est toujours les mêmes
problèmes qui reviennent si
ce n’est pas pire. Ceux qui
ne cessent de réclamer la
venue d’une société pour
racheter les actions de la
SSPA du Mouloudia d’Oran
n’ont finalement pas tort.
Seule une société étatique
puissante arrivera à mettre
un terme aux soucis finan-
ciers et d’organisation à la
tête du club. Aussi bizarre
que cela puisse paraître est
que la direction du Moulou-

dia n’a réussi ni à améliorer
les choses sur le plan spor-
tif encore moins concernant
l’aspect administratif puis-
que il manque encore quel-
ques pièces comptables au
dossier que le président était
sommé à déposer la semai-
ne passée au bureau de la
DNCG.
Cette commission prési-
dée par un certain, Reda
Abdouche à accorder dix
jours à la direction oranai-
se afin de bénéficier de
tous les documents avec
entre autre la tenue d’une
A.G durant les prochains
jours pour l’adoption des
bilans notamment finan-
cier de 2019.
Une fin de mois d’octobre
difficile attend cette direc-
tion aussi bien sur le plan
administratif que sportif.

A.B

WAT

Le Widad

dans le vif du sujet !

ASO

Fettouhi, Boulekbache, Dahmani

et Benhamad promus en équipe fanion

Alors que les négo
ciations avec l’an
cien attaquant du

CABBA, El-Ghomari, se
poursuivent, le staff conti-
nue son travail de prépara-
tion de l’équipe.
Les protégés de Aziz Abbas
s’entraînent le matin au ni-
veau du terrain du comple-
xe de loisirs de Lalla Setti,
avant de se diriger vers le
complexe Akid-Lotfi, dans
l’après-midi, pour réaliser un
travail sous forme d’ateliers
à caractère physique.
 «Nous travaillons dans une
bonne ambiance et les
joueurs ont montré une réel-
le volonté de se surpasser.
Les places de titulaire se
gagnent maintenant grâce à
une bonne préparation.

Tous les éléments ne rechi-
gnent pas au travail et c’est
de bon augure pour la suite
de ce premier stage de pré-
paration», dira un membre
du staff technique.
Dans le même cadre, la di-
rection qui a reçu les résul-
tats négatifs du test PCR
effectué par les joueurs,
s’apprêtent à déplacer
l’équipe la semaine prochai-
ne à Oran pour un regrou-
pement à l’hôtel Khaled
Vendôme. Actuellement, les
dirigeants sont à la recher-
che d’un terrain à Oran ou
dans sa périphérie pour per-
mettre à l’équipe de  pour-
suivre sa préparation et
éventuellement jouer un ou
deux matches amicaux.

B.L

Les entraînements, sous la con
duite de Moussi, se poursui
vent au stade Larbi- Tébessi.

L’équipe est en train de réaliser du
biquotidien et les joueurs s’entraînent
dans une bonne ambiance.
La direction, pour sa part, continue à
recruter pour compléter l’effectif qui
défendra les couleurs du club cette
saison. Dans ce registre, pas moins
de quatre joueurs U21 viennent d’être
promus en équipe fanion. Il s’agit de
Fettouhi, Boulekbache, Dahmani et
Benhamad.
Ces éléments pétris de qualités ont
été proposés par l’entraîneur de la
catégorie espoirs qui n’a pas tari
d’éloges à leur égard.
Dans le même cadre, deux nouvelles
recrues sont attendues à Chlef pour
signer leur contrat d’engagement. Il
s’agit de l’avant-centre du MCS, Ouis,
et d’un gardien de but, avons-nous

appris de sources proches de la di-
rection. Concernant les départs, le
groupe est en train de connaître une
véritable saignée, puisque deux
autres joueurs viennent d’être libé-
rés. Il s’agit du gardien de but Ouab-
di et du défenseur Hellal. La direction

continue dans le même cadre sa pros-
pection pour engager un entraîneur
en mesure de permettre à l’ASO d’as-
surer son maintien et pourquoi pas
jouer les premiers rôles aussi bien en
coupe qu’en championnat.
                                                                                                                                                         R.S

Le coach de la JS Ka
bylie, Yamen Zelfa
ni, s’est exprimé

dans une interview accordée
au média officiel du club au
sujet des objectifs des Jau-
ne et Vert cette saison et de
la fin du recrutement. « La
coupe de la CAF est un chal-
lenge important ; on fera tout
pour aller le plus loin possi-
ble dans cette compétition.
La JSK est la première équi-
pe à reprendre les entraîne-
ments ; physiquement, on
sera prêts pour le premier
match de la coupe de la CAF
», a débuté le technicien tu-
nisien. Yamen Zelfani a  en-
chainé : « Ce qui dérange,
c’est les matches amicaux
par rapport au protocole sa-
nitaire.  On va essayer de
jouer deux matches amicaux,
l’un cette semaine et l’autre
la semaine prochaine. Il y a
un tournoi à partir du 25 de
ce mois ; s’il a lieu, ce sera
bénéfique pour nous. Il faut
qu’on passe le  premier tour
de la coupe de la CAF. »
Sur le même sujet, le coach
de la JSK a expliqué : « Je
suis quelqu’un d’ambitieux
; si je suis là, c’est pour jouer
les premiers rôles et non pas
les seconds rôles.  L’objec-
tif de la JSK est de rempor-
ter les  titres et de jouer les

premiers rôles. En coupe de
la CAF, nous voulons aller
le plus loin possible dans
cette compétition. C’est ça
mon rôle et c’est ça mon
devoir. » Et d’ajouter  « Le
dossier du mercato est tou-
jours ouvert. On a jusqu’au
27 octobre ; si l’on juge qu’il
y a des manques, on va re-
cruter. Moi, le président, le
directeur sportif, le manager
général et les membres du
staff technique, parlons
quotidiennement de ça. On
va jouer les matches ami-
caux ; on est en train de sui-
vre les joueurs. On sait que
maintenant il n’y a pas
d’oiseau rare, mais s’il y a
un poste qui a besoin d’être
renforcé, on le  renforcera.
Pour le moment, ça va, mais
on ne sait jamais ce qui va
se passer d’ici le 27 de ce
mois », a conclu Yamen Zel-
fani au sujet du recrutement.


