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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Elle a appelé les gendarmes à son secours

Une jeune fille libérée des mains de ses ravisseurs à Sidi Bel- Abbès
Elle a appelé les gendarmes à son secours

Une jeune fille libérée des mains de ses ravisseurs à Sidi Bel- Abbès P. 9

C’est le règne de la gabegie à Hai En-Nour

LES CONSTRUCTIONS ILLICITES

POUSSENT COMME DES CHAMPIGNONS
P. 3

Société de distribution de gaz
et d’électricité d’Es-Sénia

Un nouveau programme
d’entretien de 58 km du réseau

ORAN

P. 2

1.5 Milliard de centimes
pour le nettoiement
et l’environnement

HASSI BOUNIF
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Des associations à caractère social
appellent à la coordination

des actions caritatives

MASCARA
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Signature d’un accord
 avec 27 micro-entreprises pour

 la prise en charge des fuites d’eau

CHLEF

P. 4

Après les déclarations de Casoni

Aucune réaction
de la direction

du MCO

Aucune réaction
de la direction

du MCO P. 16
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TOURS DE GARDE
Nuit du 12-10- 2020

Pharmacie

ORAN
El Gotni  Lahouari
18, rue Belhadi Smain,  Lamur
Djattou  Soumia
Hai Saada,  4 place Benahmed
Mohamed Amine
Boulekouane Fafa
Hai Salem,  N°7,  angle rue Ya-
ghmouracen et rue Okba Ibn
Nafaa
Rouan Nadjib
Hai El Khaldia,  rue Zahdour
Med ex-rue de l’Ourcq,  N° 02,
RDC N°1
Belmekki Nawel  Nadjoua
Hai El Mostakbal,  cité des 400
Lgts,  bloc 65 A 4,  Bat C 7,  N°1
Sadek Mohamed Reda
Hai Fellaoucene,  Ilot A, lot N°
43, cité des 489 Lgts
Zatla Bouchra
14 Rue Safa Kaddour,  plateau,
Tel : 041-40-57-22
Ammar Seraie Mohammed
Rue Jean Marie Laribere,  Bat 5
Bis
Lakrouf Ahmed
Cité des 340 Lgts,  Bat A 26,
Seddikia

BIR EL-DJIR
Mokhtar  Benounane Mounia
Hai Khemisti,  N°204,  Ilot 11 ,
local N° 2, Bir El Djir
Moulay Djihane Soumia
Coopérative  Hamou Boutlelis,
N°2, Bir El Djir
Benmoussa Djamila
Cite Kharrouba,  local N°1,  lot
N°A-23,  N°60, Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana, lot N°1,
coin rue Mustapha Hadou et
CW 32A, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Ainana Nadia
83, chemin de wilaya, cité 192
Lgts,  Ilot C,  Bloc 17,  N°67, Es-
senia
Boutaiba Lamisse
Cite  65 Lgts,  Hai Es-sabah,
N°01/02, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité 40 Lgts,  N°5,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
Cherfaoui Abdenour
3ème rue des Jardins,  N°C 29,
local N°1, Raew, tel : 041-37-14-
34

AIN EL-TURCK
Ousalah Abdelhai
14, rue Tir Mohamed, Ain El-
turck, Tel : 041-44-21-83
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°03-A/04, RDC, Mers El Ké-
bir
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Université d’Oran 1 Ahmed Benbella

Ouverture prochaine de la faculté des lettres

et des arts et du nouvel institut de traduction

Société de distribution
de gaz et d’électricité
d’Es-Sénia

Un nouveau

programme

d’entretien

de 58 km du réseau

La Société de distribution
de l’électricité et du gaz
(Es-Senia), a lancé une

opération d’entretien et de
réhabilitation de son réseau
d’électricité. L’opération
pilotée par la Concession de
distribution de l’électricité et
du gaz, s’inscrit  dans le cadre
de la  préservation du réseau
afin de garantir une meilleure
qualité et une meilleure  conti-
nuité de services aux citoyens
durant la saison hivernale, a
indiqué un communiqué de
presse dont une copie a été
transmise à notre rédaction.
Dans cette optique, le la pan
d’action mis en œuvre par ladite
société cible pas moins de 58km
du réseau de distribution
d’énergie électrique, a-t-on  fait
savoir de même source. Selon la
cellule de communication, ce
programme intitulé «Siana-
maintenance» a été interrompu
durant la période de propaga-
tion de la pandémie (COVIDE-
19) suivi par la saison estivale.
A la faveur de sa relance, il
ciblera les communes d’Es-
Senia, Ain El  Türck, Gdyel et
Arzew. L’une de ses priorités est
développement du réseau
électrique afin d’assurer la
consolidation du système
électrique et de continuer à
alimenter en électricité les
citoyens. A cet effet, la Société
de distribution de gaz et
d’électricité a lancé un pro-
gramme de réalisation de
transformateurs électriques à
travers la wilaya.
D’autre part et, dans le but
d’améliorer les conditions de
vie des citoyens plusieurs
opérations de raccordement des
zones d’ombre au gaz de ville
ont été programmées, encore
indiqué la même source.
A titre d’exemple, des travaux
de réalisation du réseau
d’alimentation en gaz de ville
au profit de 3.00 foyers à El
Hamoul, dans la commune d’El
Kerma, seront lancés dans les
prochains jours.
La Société de distribution de
gaz et d’électricité d’Es-Sénia,
qui couvre 24 communes (sur
26) de la  wilaya s’est engagée
à superviser et suivre toutes les
études et les opérations de
réalisation de réseaux d’alimen-
tation des foyers en gaz naturel.

Mehdi A

Le conseiller du président de la République à l’économie
et aux finances à partir d’Oran

«Les opérateurs économiques doivent participer

massivement dans l’économie nationale»

Le conseiller du président
de la République à l’éco
nomie et aux finances,

Abdelaziz Khelef a appelé, samedi
à Oran, les opérateurs économi-
ques à participer massivement
dans la politique de l’Etat visant
la diversification de l’économie
nationale. «L’économie nationale
était basée, essentiellement, sur
les hydrocarbures, aujourd’hui, il
est question d’impliquer tous les
secteurs dans le développement,
à l’instar des mines», a souligné
M. Khelef qui intervenait dans le
cadre d’une rencontre organisée
par la wilaya d’Oran à l’Université
de l’USTO «Mohamed Boudiaf»
sur «l’investissement et le déve-
loppement local à Oran, réalités et
perspectives».
Il a évoqué, au passage l’impor-
tance de l’exploitation de la mine
de Gara Djebilet, la mine de phos-
phate de l’est du pays, l’exploita-
tion de l’or dans le Hoggar, entre
autres projets, «dont certains ont
déjà commencé». «L’Etat table sur

la réalisation d’une recette d’au
moins cinq milliards de dollars
d’exportations hors hydrocarbu-
res dès 2021", a-t-il rappelé, met-
tant l’accent sur l’importance de
l’adhésion des opérateurs écono-
miques du pays des deux secteurs
public et privé dans la relance éco-
nomique, initiée par le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune.
Abordant le secteur agricole, le
conseiller du président a rappelé
qu’en 2019, la production agricole
réalisée a été estimée à 25 milliards
de dollars, une première selon lui,
ajoutant qu’il est temps «de réflé-
chir à l’exportation des produits
agricoles et d’autres produits vers
les marchés  extérieurs, avec une
haute valeur ajoutée locale». Par
ailleurs, M. Khelef n’a pas man-
qué d’aborder la problématique
des produits importés pour la ven-
te en l’état, affirmant que «ce type
d’importation fera l’objet d’une
révision radicale. A compter de
l’année prochaine, les importa-

teurs doivent se reconvertir vers
la création de la valeur ajoutée».
S’agissant des répercussions de
la crise sanitaire (Covid-19) sur
l’économie nationale, M. Khelef a
indiqué que «l’Algérie prévoit un
ralentissent économique de 3 à 4
%, au moment où le Fond moné-
taire international (FMI) table sur
une moyenne internationale de 8
à 10 %».
L’intervention du conseiller du
président a été précédée par un
débat, après la présentation par le
wali d’Oran, Messaoud Jari, de
quelques indicateurs économi-
ques, l’investissement local no-
tamment, durant lequel les opéra-
teurs de différents domaines d’ac-
tivités ont fait part de leurs préoc-
cupations dont les verrous bu-
reaucratiques, les difficultés ren-
contrées par les investisseurs
dans l’octroi des permis de cons-
truire pour démarrer la concrétisa-
tion de leurs projets, l’aménage-
ment des zones d’activités et in-
dustrielles, entre autres.

L’université d’Oran 1 Ah
med Benbella d’Oran ver
ra à la prochaine année

universitaire 2020/2021 l’ouvertu-
re de la faculté des lettres et des
arts et de l’institut de traduction,
a-t-on appris dimanche du chargé
de la  communication de cette uni-
versité, Labassi Mohamed.
Ces deux nouvelles infrastructu-
res, réalisées au pôle universitaire
de Belgaïd, à l’est d’Oran, totali-
sent une capacité d’accueil de
4.000 places pédagogiques dispo-
sant de six amphithéâtres, de 23
salles de conférences, de 24 salles
de cours, de deux salles de lecture
d’une capacité de 500 places, qua-
tre espaces d’informatique, trois
autres d’internet, trois laboratoi-
res et d’autres structures pédago-
giques et administratifs. Les an-

ciennes structures pédagogiques
et administratives d’Es-Sénia de
cette faculté et de l’institut ont été
affectées lors de la saison d’hiver
par des infiltrations d’eau, a-t-on
indiqué. L’Université d’Oran 1 sera
également dotée d’une nouvelle
bibliothèque moderne qui sera
inaugurée au début de la rentrée
universitaire prévue le 22 novem-
bre prochain.
Cette bibliothèque est construite
sur quatre niveaux, trois dédiés
aux salles de lecture et le rez-de-
chaussée avec un auditorium aux
conférences, ainsi que d’autres
espaces.
Elle renferme plus de 50.000 titres
(128.000 exemplaires), en plus de
plus de 4.500 thèses universitai-
res en arabe et en langues étran-
gères. La nouveauté dans cette bi-

bliothèque, dotée d’un système de
surveillance, est l’adoption, après
achèvement de la numérisation de
tous les livres, d’un système
d’auto-prêt de livres (sans l’inter-
vention d’un bibliothécaire) à con-
sulter sur place, a fait savoir le
chargé de communication de l’uni-
versité.
Des séminaires, des conférences
et des expositions culturelles se
tiendront dans cette bibliothèque
qui constituera un espace ouvert
sur le milieu culturel de la ville
d’Oran, a souligné Labassi Mo-
hamed, ajoutant que cette biblio-
thèque sera un pôle culturel dis-
tingué et une tribune pour les
penseurs, les créateurs et les in-
tellectuels et un lieu de réunion
des scientifiques et hommes de
culture.
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Hassi Bounif

1.5 Milliard pour le nettoiement

et l’environnement

Sécurisation de l’alimentation en AEP

Plusieurs projets

en cours de réalisation

Plusieurs projets pour la sé
curisation de l’alimentation
eu eau potable (AEP) de la

wilaya d’Oran sont en cours de
réalisation, a annoncé dimanche le
directeur par intérim des ressour-
ces en eau (DRE) de la wilaya
d’Oran Boumediene Smain.
S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse sur «la situation de
l’alimentation en eau potable» ani-
mée conjointement avec les cadres
de société de l’eau et de l’assai-
nissement d’Oran (SEOR), M.
Smain a affirmé que plusieurs pro-
jets sont en cours de réalisation
pour mettre un terme aux pertur-
bations enregistrées dans diffé-
rentes localités de la wilaya
d’Oran. S’agissant du côté ouest
de la wilaya, qui a connu des per-
turbations les derniers mois, la
DRE a récemment reçu l’autorisa-
tion du ministère de tutelle pour
acheminer quelque six millions de
m3 du barrage de «Sekkak» pour
le remplissage du cratère de
«Dzioua», utilisé pour alimenter la
partie ouest de la wilaya (les Aman-
diers, Boutlelis, Maraval, entre
autres).
Le pompage pour remplir le cratè-
re de «Dzioua», une retenue colli-
naire d’une capacité de 13 millions
m3 située dans la wilaya de Ain
Temouchent, a déjà commencé, a-
t-on rappelé, ajoutant que cette ré-
serve naturelle d’eau a connu ré-
cemment une baisse inquiétante
du niveau d’eau. Cette opération
permettra ainsi de stabiliser les
besoins en eau des communes de
la zone ouest de la wilaya d’Oran.
Sur un long terme, la DRE a pro-
posé la réalisation d’une station
de dessalement d’eau de mer
(SDEM) à Cap Blanc, d’une capa-
cité de 200.000 m3, qui sera en
mesure de sécuriser l’AEP du côté
ouest, dont les besoins sont esti-
més à 180.000 m3, sur le long ter-

me. S’agissant du nouveau pôle
urbain «Ahmed Zabana» qui con-
naît également d’importantes per-
turbations, un projet pour la réali-
sation de deux réservoirs d’une
capacité de 10.000 m3 chacun, en
plus du projet de deux stations de
pompage, sont également prévus.
Le pôle urbain est actuellement
alimenté par un réservoir d’une ca-
pacité de 2x 5.000 m3, «insuffisant
pour couvrir les besoins les habi-
tants de la localité», a-t-on relevé.
M. Smain a, par ailleurs, rappelé
que les travaux sur le projet de la
déconnexion de la «SDEM» d’El
Mactaa du système MAO, ont été
lancés.
Ce projet augmentera la capacité
de production de l’eau tout en
garantissant une autonomie d’ap-
provisionnement entre la «SDEM»
d’El Mactaa et le «MAO». L’ali-
mentation de la commune de Oued
Tlélat, à partir du réservoir «Ara-
ba», a également été renforcée
avec un projet qui comporte une
station de pompage, un réservoir
d’une capacité 15.000 m3 et un
canal de transfert de 34 km en réa-
lisation au niveau de la localité de
«Toumiate».
Le directeur de la SEOR, Heleili
Oussama, récemment designé à la
tête de l’entreprise, a, pour sa part,
indiqué que la priorité serait de sé-
curiser l’alimentation en eau pota-
ble et l’amélioration de la commu-
nication avec les abonnés. Con-
cernant son plan d’action, le res-
ponsable de la SEOR a affirmé que
le dernier trimestre de 2020 sera
dédié aux actions d’urgences pour
atténuer les perturbations et les
coupures d’eau, et la concentra-
tion des efforts contre les gran-
des fuites, alors que le dévelop-
pement des grands projets struc-
turant sera établi dans une feuille
de route pour les années 2021, 2022
et 2023.

La commune de Hassi
Bounif vient de bénéfi
cier d’une enveloppe

conséquente pour la prise en
charge du volet nettoiement et
environnement. D’un montant de
1.5 milliard de centimes,   cette
manne financière est destinée à
l’acquisition d’équipements et
de matériels mobile destinée au
nettoiement et à l’environne-
ment. Ce nouvel apport logisti-
que renforcera les capacités déjà
existantes dans cette collectivité

locale afin de lutter plus efficace-
ment contre les décharges
sauvages.
Ce phénomène prend une
ampleur inquiétante, comme en
témoigne ce spectacle de
désolation et de clochardisation
dans certains quartiers, devenus
de véritables décharges à ciel
ouvert. Les citoyens sont ainsi
appelés à respecter les horaire de
collecte des ordures ménagères.
Le vandalisme et le vol des bacs
à ordures, constitue également

une véritable problématique qui
a laissé apparaître des décharges
à ciel ouvert en plein cœur de la
ville. Des milliers de sacs
poubelle contenant des produits
alimentaires sont souvent jetés
pêle-mêle dans les rues, ruelles
et même dans les cages d’esca-
liers offrant une image sinistre à
nos cités et quartiers, un
phénomène qui pèse trop lourd
sur le budget des services
techniques de l’APC.

Ziad M

C’est le régne de la gabegie à Hai En-Nour

Les constructions illicites poussent

comme des champignons
Le phénomène des

extensions illicites dans
et aux alentours des

immeubles prend des
proportions alarmantes
ces derniers jours à Hai

En-Nour dans la
commune de Bir El Djir.

Dans ce quartier,
constitué surtout de
logements sociaux

locatifs, de nombreux
habitants , notamment

ceux qui résident au
niveau du rez-de-

chaussée, profitent de la
passivité des services

compétents censés
combattre ce genre de
pratique pour ceinturer
leurs demeures par des

murs illicites en
annexant les espaces

verts à leurs domiciles
ou bien tout simplement

afin de construire des
locaux commerciaux

devant leurs domiciles
non sans phagocyter des

espaces  collectifs.
tensions illicites sont construites
souvent sur les conduites d’eau
potable, d’assainissement ou de
gaz de ville (Les plaies du drame
d’El Bayadh sont toujours sai-
gnantes).
Selon les témoignages concor-
dants que nous avons pu re-
cueillir, les auteurs des travaux
d’extension illégale procèdent gé-
néralement de nuit à la construc-
tion de leurs garages ou leurs es-
paces commerciaux. Cette prati-
que, pourtant interdite par la ré-
glementation, affectent plusieurs
sites de hai En-Nour. Du coup, les
espaces commun, notamment de
détente et de loisirs pour enfants,
se rétrécissent chaque jour, au
grand dam de la population locale
qui lance un appel en direction des
pouvoirs publics pour réprimer ce
genre d’actes inciviques qui tou-
che d’une part à l’harmonie urba-
nistique de la ville d’Oran qui s’ap-
prête à abriter les Jeux méditerra-
néens et, d’autres par créé l’anar-
chie et la tension entre le voisina-
ge, puisque des bagarres éclatent
souvent entre riverains à cause de
ces extensions illicites, dont les
services concernés ne s’en mêlent
en général. A ce propos, un habi-
tant de hai En-Nour nous dira: «A
chaque fois que l’on se plaint de

ces agrandissements illicites ou
de  squat des espaces publics
auprès des services concernés,
l’on nous envoie  balader du côté
des tribunaux, en nous signifiant
que le squat des espaces publics,
est une affaire de justice. Alors que
ces surfaces communes sont ou
bien propriété de l’OPGI ou de la
commune», révèle notre interlocu-
teur. Réagira-t-on, un jour, pour
sauver ce qui pourrait être sauvé
du quartier En-Nour et des autres
cités limitrophes?

Aribi Mokhtar

C’est dire les actes de s’ap
proprier des espaces
communs est devenu

monnaie courante dans cet ensem-
ble immobilier, encouragée de sur-
croît par le laxisme des services
concernés qui ne bougent pas le
petit doigt.
Ceci étant et, conséquemment à ces
comportements inciviques,  le
quartier En-Nour ressemble en ce
moment à un bidonville où des ba-
raques et autres extensions anar-
chiques poussent comme des
champignons.
Le matin de chaque jour que Dieu
fait, les habitants de hai En-Nour
se réveillent en constant l’émer-
gence d’une bâtisse ou d’une ex-
tension illicites donnant ainsi une
image hideuse à leur district ur-
bain. La plupart des murs d’en-
ceinte érigés aux alentours de cer-
taines habitations sont élevés sur
le sol sans poutres ni fondations
à l’aide de parpaings ou de briques
rouges tout simplement. Ce qui
augure d’un lendemain désastreux
en cas de vents violents ou de
pluies torrentielles. Ces murs vul-
nérables pourraient s’écrouler et
causer des pertes humaines ou
matérielles. Pire encore,  ces  ex-
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Maghnia

L'ancien cimetière chrétien

converti en jardin

Mascara

Des associations à caractère social appellent

à la coordination des actions caritatives

Saida

Réception prochaine d'un projet

d'aménagement de 10 écoles primaires

Légère baisse de la

production du miel

Chlef

Signature d'un accord avec 27 micro-entreprises pour la prise en charge des fuites d'eau

Des présidents d'associations lo-
cales à caractère social de la wi-
laya de Mascara ont appelé, sa-
medi, à la structuration de la so-
ciété civile locale en réseaux et
coordinations d'associations pour
promouvoir l'action caritative et
sociale dans la wilaya.
Les représentants d'une trentaine
d'organisations à caractère social
et caritatif ont souligné, lors d'une
journée d'étude sur l'expérience
des associations locales face à la
pandémie du Coronavirus, que di-
verses associations ayant des
objectifs et des activités similai-
res doivent se structurer en coor-

dinations ou en réseaux pour coor-
donner et unifier les efforts et les
capacités dans le domaine de la
lutte contre les fléaux sociaux et
les maladies.
Les participants ont passé en re-
vue, lors de cette rencontre orga-
nisée par l’Association de wilaya
«Afak» des insuffisants rénaux,
leurs expériences face aux effets
de la pandémie du Covid-19, cha-
cun dans son domaine, en four-
nissant des masques de protec-
tion, des tenues de protection et
des outils de désinfection aux
agents exerçant dans le secteur de
la santé, apportant ainsi de l'aide

aux familles nécessiteuses affec-
tées par la suspension de certai-
nes activités économiques et as-
sistant des malades atteints du
coronavirus et leurs familles lors
de la période de traitement, entre
autres. Dr Amina Bahloul, prési-
dente de l’Association des insuf-
fisants rénaux de Mascara a valo-
risé la coopération du staff médi-
cal avec les associations, durant
ces derniers mois et la diffusion
de la culture de volontariat dans
plusieurs milieux renforçant les
efforts de l’Etat à alléger les effets
de cette pandémie.
Pour sa part, Dr Abou El Fadl Ba-
hlouli, professeur à l'Université
de Mascara et membre du mou-
vement associatif a salué le rôle
des médias dans l'accompagne-
ment des associations dans leur
travail pour faire face à la pandé-
mie du Covid-19 en sensibilisant
quant à la gravité de l'épidémie et
les moyens de prévention et en
mettant en évidence les expérien-
ces positives des différentes par-
ties faisant face aux effets de la
pandémie.
Le président de l’Association
«Ness El Kheir» de Mascara, Bra-
him Ballout a annoncé, à cette
occasion, la préparation d'un
ouvrage commun avec un nom-
bre d'associations activant dans
la wilaya à l'effet de mettre en évi-
dence leurs expériences mais aus-
si leurs visions pour une action
commune à l'avenir. A l'issue de
cette journée d’étude, certaines
associations présentes ont été
honorées pour leur rôle à l'ère de
la pandémie du Coronavirus.

L’entreprise de l’Algérienne des Eaux (ADE)
de la wilaya de Chlef a signé, samedi, des

accords de partenariat avec 27 micro-entrepri-
ses spécialisées en plomberie pour la répara-
tion des fuites d’eau et l'entretien du réseau de
distribution d'eau potable. Ces accords, qui ont
été signés lors d'une cérémonie en présence
du ministre des Ressources en eau, Arezki Ber-
raki, et des autorités locales, s'inscrivent dans
le cadre de la promotion et de l'amélioration du
service public de l'eau.
Dans son intervention à l’occasion, le ministre
a souligné l’inscription de cette opération, au
titre d’un «programme national visant à impli-
quer prés de 400 micro-entreprises, au niveau
national, dans l'amélioration du service public
de l'eau», à travers entre autres, la prise en char-
ge des fuites sur les réseaux, la réparation rapi-
de des pannes et l'installation des compteurs.
«Outre la création de nouveaux postes d’em-
ploi, cette opération est de nature, a ajouté
Arezki Barraki, à soutenir les efforts de l’ADE

en vue de l’éradication des fuites d’eau, à l’ori-
gine de pertes d'eau estimées à 1,8 milliard M3/
an», a-t-il déploré. Il a indiqué, à ce propos,
que son département ministériel s’est fixé pour
objectif «d’éradiquer un taux de 7 à 8% des
fuites d’eau, à la fin de l’année en cours, pour
porter ce chiffre à 18, voire 20%, à la fin 2024»,
a-t-il dit.
Cette cérémonie a été, également, marquée par
la signature d’une convention pour la gestion
du réservoir d'eau du bassin (centre) de Chlef,
par les différentes parties concernées par la
rationalisation de l’exploitation et la sauvegar-
de de cette ressource naturelle. Selon les expli-
cations fournies au ministre, cette convention
a pour objectif de «préserver les eaux souter-
raines, à travers un suivi du niveau de ces eaux
et du degré de leur pollution, ainsi que de l’im-
pact de l’irrigation sur les réserves d’eau», est-
il signalé. Elle vise également la préservation
du réservoir d’eau du bassin de Chlef, parallè-
lement à une évaluation régulière des actions

réalisées sur le terrain, à cet effet. «Les micro-
entreprises signataires de ces accords auront
notamment pour tache de procéder au monta-
ge des compteurs des nouveaux abonnés, et la
prise en charge des fuites d’eau sur les réseaux
AEP du pays», a déclaré, pour sa part, le direc-
teur général de l’ADE, Smail Amirouche, sa-
luant l’engouement des micro-entreprises, dont
le nombre a dépassé les 400, à ce programme.
Il a signalé la réception par les services de
l'ADE, «avant la fin de l’année en cours» de
prés de 400.000 compteurs, dans le cadre d’une
convention signée avec l’usine des compteurs
d’El Eulma (Sétif).
La visite du ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki se poursuit toujours dans la wi-
laya, où il inspectera le projet d’alimentation
en eau potable des zones rurales d’Oum Droue
(10 km à l’est de Chlef), avant de se rendre à la
station de dessalement d’eau de mer de Ténès
(52 km au nord) et à la station monobloc de
Beni Haoua (95 km au nord est)

Un projet d'aménagement et de
réfection de 10 écoles primai-

res dans la commune de Sidi Ah-
med (Saida) sera réceptionné
avant la prochaine rentrée scolai-
re 2020-2021, ont rapporté les ser-
vices communaux.
Les établissements scolaires,
ayant bénéficié d'opérations
d'aménagement et d'extension, se
trouvent à Sidi Ahmed et aux villa-
ges de «Sfid» et «Mergad». Les
travaux ont porté sur l'étanchéité,
la peinture et l'entretien et la main-
tenance des appareils de chauffa-
ge. S'agissant de la réalisation de
classes supplémentaires, le servi-
ces communaux ont indiqué qu'el-

le est en cours. Lancé au mois de
septembre dernier par la direction
des Equipements publics (DLEP),
l'opération, visant à améliorer les
conditions de scolarité des élèves,
s'inscrit dans le cadre d'un projet
d'aménagement de plus de 20 éco-
les primaires dans la wilaya pour
une enveloppe de 120 millions DA
allouée du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
Pour rappel, huit (8) groupes sco-
laires de la wilaya de Saida ont bé-
néficié d'une opération similaire
pour un coût de 6 millions DA pui-
sé du Fonds de solidarité et de
garantie des collectivités locales.

La wilaya de Saida a enregis
tré une légère baisse de la
production de miel durant

la saison agricole 2019-2020, avec
326 quintaux contre 350 quintaux
la saison précédente, a-t-on appris
auprès de la direction des Servi-
ces agricoles (DSA).
La DSA a attribué cette baisse à la
faible pluviométrie durant la pério-
de hivernale, ce qui a affecté la flo-
raison au printemps. Durant la sai-
son 2019-2020, 300 quintaux de
miel ont été récoltés de 8.000 ru-
ches modernes et 26 qx de près de
1.000 ruches traditionnelles, a-t-on
indiqué. Par ailleurs, la Conserva-
tion des forêts de Saïda a distri-

bué, au cours de l'année écoulée,
4.000 nouvelles ruches à des jeu-
nes ayant obtenu des diplômes de
formation dans le domaine de l'api-
culture, et a alloué 36 millions DA
à l'opération qui a permis la créa-
tion de près de 400 emplois.
A ce titre, le président du Conseil
interprofessionnel d'apiculture de
Saida, Kadirou Aouar, a signalé un
engouement des jeunes pour l'api-
culture, soulignant qu'un stage
pratique a été organisé pour 110
jeunes ayant suivi des formations
dans les Centres de formation pro-
fessionnelle et d'apprentissage
des communes de Sidi Boubekeur
et Hassasna.

Une bonne initiative a été prise
par les responsables locaux de

la daïra de Maghnia, il s’agit de la con-
version de l’ancien cimetière Chrétien
en jardin public récréatif. C’est en dé-
but de semaine que l’entreprise char-
gée des travaux a été installé officielle-
ment sur le site en présence du chef de
daïra, le P/APC ainsi que des repré-
sentants des habitants des quartiers
avoisinants qui ont exprimé leur sa-
tisfaction de cette procédure notam-
ment que l’ancien cimetière est deve-
nu un refuge pour les délinquants. Des
explications relatives à ce projet ont
été données par le responsable tech-

nique qui a souligné que ce projet est
financé par le fond de solidarité.  Le
chef de daïra a profité de sa sortie pour
s’informer de l’avancement des tra-

vaux de réhabilitation de l’école « rajii
Ahmed « qui connaît une vaste opéra-
tion d’aménagement.

Ammami Mohammed
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À la mémoire du défunt Abdelhamid Deradji

Djerad inaugure un amphithéâtre à l'Institut des

Sciences politiques et des relations internationales

Amar Belhimer préside le jury de soutenance de thèse pour

l'obtention du Doctorat en Droit

Rentrée scolaire 2020-2021 à Blida

De nouveaux projets éducatifs pour les zones d’ombre

Tizi-Ouzou

Opération de nettoyage

du barrage Taksebt

Plusieurs projets sont en souffrance depuis des années

Une crise d’alimentation en eau potable

dans plusieurs communes de M’sila

Bouira

Lancement d’une campagne nationale de

nettoyage à la station climatique de Tikjda

Le Premier ministre, Abdela
ziz Djerad a supervisé, sa
medi, l'inauguration d'un

amphithéâtre baptisé du nom de
l'ancien enseignant Abdelhamid
Derradji, ancien doyen de l'Insti-
tut des Sciences politiques et des
relations internationales.

«J'ai été ravi, en ce jour, de ren-
contrer mes collègues femmes et
hommes ainsi que les étudiants et
étudiantes de la faculté des Scien-
ces politiques et des relations in-
ternationales de l'Université d'Al-
ger 3, à l'occasion de ma participa-
tion à la soutenance de la thèse de

doctorat de l'étudiante Nesrine
Benmihoub», a écrit le Premier mi-
nistre sur sa page Twitter.
«Une occasion qui m'a permis de
m'incliner à la mémoire des ensei-
gnants de la Faculté, qui ne sont
plus de ce monde», a ajouté M.
Djerad.

Professeur Amar Belhimer a
présidé, samedi, le jury de

soutenance de thèse pour l'obten-
tion du Doctorat en Droit présen-
tée par une de ses étudiantes à la

Faculté de Droit/Université d'Al-
ger I. «J'ai présidé le jury de sou-
tenance de thèse pour l'obtention
du Doctorat en Droit présentée par
une de mes étudiantes à la Faculté

de Droit/Université d'Alger I, sur
«le cadre juridique de l'interven-
tion de l'Etat dans le domaine éco-
nomique», a indiqué M. Belhimer
dans un tweet.

De nombreuses zones d’ombre
de la wilaya de Blida ont bé-

néficié de projets éducatifs, ins-
crits au titre de la couverture des
doléances de leurs citoyens,
d’une part, et de l’amélioration des
conditions de scolarité des élèves
à leur niveau, d’autre part, a-t-on
appris auprès de la direction loca-
le de l’éducation.
Il s’agit de l’inscription à la réali-
sation de six groupes scolaires, et
de 26 classes d’extension, lancés
en travaux à travers les dix daïras
de la wilaya enregistrant une sur-
charge dans leurs classes, ou un

déficit en structures scolaires, a
indiqué la directrice de l’éducation,
Ghenima Ait Brahim.
Les projets de groupes scolaires
ont été notamment destinés aux
localités de Bouguerra (trois pro-
jets), Larbaâ (deux) et Ain Roma-
na( un projet), au moment ou les
classes d’extension ont été repar-
ties sur les communes de Blida, El
Afroun, Bouguera, Oued El Alleu-
gue, Meftah et Djebabra, avec une
moyenne de trois à six classes pour
chaque école.
Selon Mme. Ait Brahim, la mise en
service de ces projets est de natu-

re à mettre un terme au système de
double vacation actuellement en
vigueur au niveau des établisse-
ments éducatifs de ces régions,
tout en réduisant la tension sur les
écoles confrontées à la surcharge
des classes, particulièrement cel-
les de la partie Est de Blida, soit
Bouguera et Larbaâ, outre la bon-
ne prise en charge des élèves.
La wilaya de Blida compte 637 éta-
blissements éducatifs, dont 419
écoles primaires, 159 CEM et 59
lycées, avec un effectif global de
313.273 élèves (tous cycles con-
fondus).

Le retard mis dans le lancement de
21 opérations inscrites au profit du
secteur des ressources en eau
dans la wilaya de M’sila a provo-
qué une crise d’eau potable dans
certaines communes dont celles
du chef-lieu de wilaya et d’Ain El
Melh, a-t-on appris du président
de la commission économique et
financière de l’APW, Abdelhamid
Ghodbane.
«Sur un total de 25 opérations
majoritairement de mobilisation
d’eau inscrites pour la wilaya au
titre du Fonds de garantie et soli-
darité des collectivités locales, 21
n’ont pas été lancées, une est au
stade d’évaluation des offres et
trois accusent du retard dans les
travaux», a précisé M. Ghodbane.
Aussi, 66 millions DA sur les 3,599
milliards DA mobilisés à ces opé-

rations ont été consommés, selon
la même source qui estime que ceci
reflète «la lourde situation de la
nomenclature des projets du sec-
teur». Au cours d’une rencontre
consacrée au secteur des ressour-
ces en eau, le wali de M’sila Ab-
delkader Djellaoui a appelé «à ré-
soudre rapidement ces dysfonc-
tionnement que connait ce secteur
vital». En dépit de l’entrée en ex-
ploitation du forage de Bir Lokma-
ne (commune d’Ouled Mansour)
et de la seconde canalisation de
transfert des eaux du barrage de
Koudiet Asserdoune (Bouira), «la
crise d’eau s’est accentuée au lieu
d’être atténuée», notent les res-
ponsables du secteur des ressour-
ces en eau dans leur rapport 2020.
Les perturbations dans la distri-
bution ont amené l’Algérienne des

eaux (ADE) à suspendre la diffu-
sion sur sa page Facebook du pro-
gramme d’approvisionnement des
agglomérations en eau initialement
lancé par souci de transparence.

Réception de 4.000 places d'hébergement

en résidences universitaires

Un total de 4.000 places d'hé
bergement en résidence uni-

versitaires sera réceptionné à Tizi-
Ouzou dès cette rentrée, a indiqué
le wali Mahmoud Djamaa en récen-
te  visite d'inspection au niveau
des campus universitaires de
Tamda et Oued-Aissi.
 Il s'agit de 1500 places à Reha-
hlia au campus de Oued-Aissi, à
la périphérie du chef-lieu de wi-
laya, et de 2 500 autres réparties
sur 02 résidences, de 1 000 et 1500
places, au campus de Tamda, dans
la commune de Ouaguenoun, à
l'Est de Tizi-Ouzou. «Les travaux
sont en bonne voie pour la récep-
tion de ces places, il y aura peut-
être un petit retard à Rehahlia, vu
que c'est un chantier qui a été
abandonné puis repris par une
autre entreprise qui est en train
de renforcer ses moyens, humain
et matériel, pour le réceptionner
d'ici la fin du mois d'octobre», a-

t-il souligné. S'agissant du projet
de 10 000 places pédagogiques
au campus de Tamda, repris il y a
huit mois par une entreprise na-
tionale après la résiliation du con-
trat avec l'entreprise espagnole
ayant entamé sa réalisation, sa
réception est prévue pour la fin
de l'année universitaire soit, vers
juin ou juillet 2021, a fait savoir
M. Djamaa.
Des mesures exceptionnelles ont
été prises, pour rappel, en juin der-
nier pour assurer le transport du
personnel des entreprises du bâ-
timent en vue de relancer ces
chantiers en arrêt pour cause de la
crise sanitaire de coronavirus.
De son côté, le recteur de l'Uni-
versité Mouloud Mammeri, le Pro-
fesseur Smaïl Daoudi, a indiqué, à
l'occasion, que par mesure de pré-
vention contre la crise sanitaire qui
persiste «la rentrée universitaire se
fera de manière graduelle».

Une opération de nettoyage du
barrage hydraulique de Tak-

sebt, à la sortie Sud du chef-lieu
de la wilaya de Tizi-Ouzou, a été
organisée samedi, a-t-on appris
des organisateurs de cette action
de volontariat.
L'opération, initiée par des asso-
ciations écologiques locales avec
le concours de la Jeunesse sporti-
ve de Kabylie (JSK), et à laquelle
ont pris part divers directions de
wilaya, ainsi que les sept commu-
nes limitrophes de l'infrastructure
hydraulique s'est déroulée sur plu-
sieurs endroits. «Chaque commu-
ne s'est organisée pour nettoyer
au niveau de son périmètre tandis
que les différentes directions lo-

cales, ayant pris par à l'opération,
sont intervenues au niveau de la
digue du barrage», a indiqué Ra-
chid Doufène, de l'association éco-
logique, Arc-en-ciel. L'objectif de
cette action, selon M. Doufène, est
de «débarrasser ce patrimoine
aqua-touristique des déchets, qui
s'y sont accumulés au fil des ans,
avant l'arrivée de la saison des
pluies en profitant de la baisse du
niveau de remplissage du barra-
ge, en cette période».
Par ailleurs, a-t-il précisé, «les dé-
chets collectées, sont triés à la
source et acheminés par une ving-
taine de récupérateurs mobilisés,
pour l'occasion, par un promoteur
local dans le recyclage».

Une vaste campagne nationale de nettoyage a
été lancée samedi à la station climatique de Tikjda

(Nord-est de Bouira) avec la participation de plusieurs
agences de voyage venues des différentes wilayas
du pays, a-t-on constaté.
Initiée par l'agence de voyage Nadjah de Bouira, «cet-
te campagne enregistre la participation de 250 agen-
ces de voyages venues de 20 wilayas, dont Bouira,
Alger, Annaba Constantine, Oran, Guelma Djelfa, Tizi
Ouzou et Boumerdes», a expliqué le chef d'agence
Nadjah, Sofiane Zane.Plus de 500 personnes ont pris

part à cette action de volontariat pour le nettoyage
du site touristique de Tikjda, selon les détails fournis
par M. Zane. «C'est suite à un appel lancé sur les
réseaux sociaux que toutes ces agences ont adhéré à
cette idée de volontariat qui touchera d'autres sites
touristiques dans les jours à venir, dont le site de
Gouraya (Bejaia)», a précisé le même responsable.
Cette campagne de nettoyage qui a duré une journée
à Tikjda a été marquée aussi par une opération de
sensibilisation sur la préservation de la faune et de la
flore menée par le Parc national du Djurdjura (PND).
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Tamanrasset

Exportation de plus de 800 tonnes

de sel industriel vers le Niger

Naâma

Une production de 6065 quintaux

de dattes prévue cette année

Mise en place du comité de pilotage technique à Bechar

Vers une prise en charge de

l’aménagement de la ville

Illizi

Vers la Relance de l’investissement étranger dans

les hydrocarbures avec de nouveaux mécanismes

Le ministre de l’Energie, Ab
delmadjid Attar a
affirmé,samedi à Illizi, que

«l’investissement étranger dans le
secteur des hydrocarbures sera
relancé avec de nouveaux méca-
nismes susceptibles de propulser
l’économie nationale».
«L’investissement étranger dans
le secteur des hydrocarbures sera
relancé avec de nouveaux méca-
nismes de sorte à impulser l’éco-
nomie nationale», a souligné M.
Attar lors d'une visite d’inspection
des projets énergétiques à In-
Amenas dans le cadre de la deuxiè-
me journée de sa  visite de travail
dans la wilaya d’Illizi.
Le ministre a, à ce titre, soutenu
que «la nouvelle politique de
l’Etat vise à renforcer les opportu-
nités offertes dans le domaine de
l’investissement étranger dans
l'énergie avec de nouveaux  pro-
cédés et mécanismes au diapason
des mutations que connaît le do-
maine, notamment en matière d’ex-
ploration et de forage». Il a indi-
qué que «ces mécanismes seront
traduits dans les nouveaux textes
de la nouvelle loi sur les hydro-
carbures susceptible de renforcer
les perspectives de l’investisse-
ment étranger dans ce secteur à la
faveur des avantages fiscaux et
facilités mais aussi l’assouplisse-
ment des contraintes administra-
tives», dans le but, a-t-il ajouté,
de «créer un climat attractif répon-
dant aux normes  internationales
en vigueur pour les sociétés étran-
gères activant dans le domaine de
l’énergie». M. Attar a, dans ce
sillage, soutenu que la mise en pla-
ce de nouveaux mécanismes au
profit des partenaires étrangers
vise à atténuer la charge sur le
Groupe Sonatrach qui supporte de
«lourdes charges». Accompagné
du P-dg de Sonatrach, Tewfik Hak-
kar, le ministre de l’Energie a suivi
un exposé succinct sur le projet
de développement des champs
gaziers de Tinhert, région d’Oha-
net (In-Amenas), renfermant plus
d’une douzaine (12) de champs ga-
ziers.
Ce projet a permis jusque-là la mise
en service de 29 puits d’un total
de 50 forages, pour qu'il soit ex-
ploité la fin de l’année en court,
contribuant, ainsi, à l’augmenta-
tion de la production gazière de
cinq (5) millions de mètres cubes/
jour (5MM3/j) à onze (11) MM3,
pour atteindre une production de
15 MM3 avec l’entrée en service
du reste des puits (50), a-t-on ex-

pliqué à la délégation ministériel-
le. Le ministre a, sur site, appelé à
adopter les nouvelles technolo-
gies pour accroître et améliorer le
taux de récupération de gaz à
même de consolider les capacités
de l’Algérie en matière de produc-
tion de gaz.  Après avoir inspecté
dans la région un puits de gaz fonc-
tionnant en énergie solaire, M.
Attar a insisté sur l’importante ex-
tension de l’utilisation des éner-
gies renouvelables en vue, a-t-il
dit, de diversifier les ressources
énergétiques, développer les ca-
pacités de production et réduire
l’utilisation des carburants.
«L’Etat accorde un intérêt grandio-
se aux énergies renouvelables en
tant qu‘alternatif dans le cadre des
directives de la transition énergé-
tique», a souligné le ministre qui
a, à cette occasion, salué les ef-
forts fournis par les travailleurs
pour la préservation de la produc-
tion, notamment en cette conjonc-
ture exceptionnelle marquée par la
propagation de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19). La délé-
gation ministérielle s’est égale-
ment enquise du projet du gazo-
duc (12 pouces), reliant, sur 110
km, le groupe gazier de Tiguentou-
rine et la station de pompage (SP)
de Hassi-Kifaf.
Livrable à la fin de l’année en cours,
ce projet devra contribuer à l’aug-
mentation de la capacité gazière
alimentant la wilaya d’Illizi et à l’en-
couragement de l’investissement
dans la région, notamment dans
les domaines des mines, tourisme
et la production énergétique, a-t-
on expliqué à la délégation minis-
térielle. Le ministre a procédé, à Il-
lizi, à l’inauguration d’un atelier de
conversion des véhicules au gaz
de pétrole liquéfié-carburant (GPL/
c) au niveau de la station Naftal,
d’une capacité de conversion de
deux véhicules/jour.
Ce projet s’assigne comme objec-
tifs la généralisation de l’utilisa-
tion du gaz liquéfié comme nou-
veau carburant dans le sillage de
la nouvelle stratégie du Gouver-
nement visant la promotion de
l’utilisation de cette énergie aux
avantages économiques et  envi-
ronnementaux positifs.  Le minis-
tre qui a insisté, à ce titre, sur
l’ouverture d’installations similai-
res au niveau du territoire de cette
wilaya qui connaît un large mou-
vement, a poursuivi sa tournée en
inaugurant le nouveau siège de la
Direction de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (SADEG).

La mise en place du comité de
pilotage technique pour la pri-

se en charge et le suivi des tra-
vaux d’aménagement de la ville de
Bechar vise une «réelle» et «con-
séquente» prise en charge de
l’aménagement de cette commune
qui enregistre plusieurs «insuffi-
sances», a-t-on appris des auprès
services de la wilaya.
Ce comité intersectoriel, qui a déjà
entamé ses travaux par une opéra-
tion de recensement des différents
besoins en la matière, lancera pro-
chainement les travaux nécessai-

res pour l’amélioration du cadre de
vie, de l’environnement des habi-
tants de cette ville, chef-lieu de
wilaya et pole régional du sud-
ouest, a-t-on souligné. «L’objec-
tif de ce comité est de lancer de
vastes opérations de revêtement
et de maintenance des voies rou-
tières et piétonnières à l’intérieur
du tissu de la ville, de modernisa-
tion et d’extension du réseau
d’éclairage public à travers les 25
quartiers et regroupements ur-
bains et l’organisation du trans-
port urbain collectif et individuel»,

a indiqué le wali de Bechar.  «En
matière d’amélioration et de pro-
tection de l’environnement, nous
voulons à travers ce comité dont
les opérations et projets seront fi-
nancés par différents programmes
de développement de la wilaya,
favoriser la création de nouveaux
espaces verts à travers la ville,
créer plus de jardins publics et l’en-
gagement d’opérations de planta-
tion d’arbres», a signalé M. Mo-
hamed Belkateb, qui a déploré les
retards enregistrés dans ce domai-
ne à Bechar.

Une production de 6.065
quintaux de dattes est
prévue, au titre de la cam-

pagne agricole en cours dans la
wilaya de Naâma, a-t-on appris
auprès de la Direction des servi-
ces agricoles (DSA).
Il est ainsi attendu une hausse de
la production de dattes cette an-
née de plus de 100 quintaux (qx)
par rapport à l'année précédente,
qui avait enregistré une produc-
tion de 5.957 qx, à la faveur de l'ex-
tension de la superficie de palmiers
productifs et des conditions cli-
matiques favorables, a-t-on indi-

qué. La récolte prévue pour la cam-
pagne de cueillette, qui débutera
la mi-octobre, est constituée de
plusieurs variétés de dattes dont
«Aghras», «Fegous» et «El Adh-
ma», en plus de la variété «Deglet
Nour»  produite par 1.450 palmiers.
La majorité des palmiers de la wi-
laya sont situés au niveau des
communes de Djenine Bourzeg,
Moghrar et Asla. La wilaya de
Nâama compte une superficie to-
tale de 254 hectares d'oasis de pal-
miers et de vergers totalisant
41.758 palmiers dattiers, dont 244
ha de palmiers productifs avec un

total de 21.878 palmiers, selon la
DSA.  La phoeniciculture récente
à proximité du périmètre «Mizab»
dans la commune de Djenine Bour-
zeg promet des résultats probants
à l’avenir, compte tenu de l'adop-
tion par les agriculteurs de métho-
des techniques et économiques
modernes principalement liées au
système d'irrigation goutte à gout-
te, a-t-on souligné, faisant savoir
que les bénéficiaires de ce périmè-
tre œuvrent à l’extension de la
plantation de ce fruit adapté à la
nature du sol et aux conditions cli-
matiques de cette wilaya.

Une caravane chargée de
plus de 800 tonnes de sel
industriel a pris le départ

samedi de Tamanrasset ver le Ni-
ger dans le cadre du programme
de la promotion du commerce ex-
térieur. Composée de 22 camions
semi-remorques, la caravane, dont
le coup d’envoi a été donné à par-
tir du siège de l’entreprise publi-
que de transport et de logistique
par le wali de Tamanrasset, Mus-
tapha Koriche, devra acheminer la
marchandise destinée à l’exporta-
tion vers le Niger. Toutes les pro-
cédures d’accompagnement doua-
nières ont été prises afin d’assu-
rer le bon déroulement de cette
opération qui s’inscrit dans le ca-
dre de l’application des directives
du Président de la République M.

Abdelmadjid Tebboune concer-
nant la promotion du commerce
extérieur notamment avec les pays
voisins, a souligné le wali. M. Ko-
riche a annoncé, à ce propos, la réa-
lisation «bientôt» d’un port sec au
niveau de la zone frontalière de Tin
Zaouatine. Ainsi,les travaux de ré-

habilitation de la RN-1 se poursui-
vent avec une cadence apprécia-
ble, a-t-il assuré, ajoutant qu’une
opération d’aménagement de l'aé-
roport de Tamanrasset sera bien-
tôt entamée afin de promouvoir l'ac-
tivité de transport aérien de mar-
chandises vers les pays africains.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sétif

Relance du chantier de la pénétrante

autoroute Est-ouest (Sétif-Jijel)

Forêt de Djbel El Ouahch de Constantine

Collecte d'environ 20 tonnes

de déchets ménagers

El Tarf

D'importants financements mobilisés

pour la promotion des zones d'ombre

Poste et télécommunications

26 régions d’ombre de la wilaya

de Mila prochainement couvertes

Les travaux de réalisation
de la pénétrante de
l’autoroute Est-ouest Sé-

tif - Jijel sur 110km devant per-
mettre de relier le port de Djen
Djen (Jijel) à l’autoroute Est
ouest sur sa partie traversant
Sétif, ont été relancés.
«La reprise de ce chantier ayant
nécessité un investissement de
177 milliards DA intervient après
un arrêt de plus d’une année et
demi pour plusieurs raisons»,
précisé le chef du projet (sec-
tion Sétif sur 50km), Rachik
Belaâdoui en marge d’une visite
de travail effectuée par le chef
de l’exécutif local Kamel Abla
dans les différents chantiers du
groupement chargé du projet.
Lancé en 2014 pour un délai de
72 mois, ce chantier a été par-
tiellement mis à l’arrêt pendant

une année et demi, puis totale-
ment à l’arrêt à cause de l’épi-
démie du coronavirus, a fait sa-
voir le même responsable, sa-
luant la volonté de l’Etat à re-
prendre ce projet «d’une impor-
tance capitale» pour la région et
pour l’économie nationale.
Selon le même responsable, ce
projet dans sa partie de Sétif to-
talise entre autres 27 grands
ouvrages d’art (22 en cours de
réalisation et 5 non lancés en-
core suite à la déviation partiel
du tracé pour éviter les glisse-
ments de terrain). Le chef du
projet a précisé que la pénétrante
de l’autoroute est composée
aussi de 5 échangeurs, 206
ouvrages hydriques routiers
dont 50% ont été achevés, alors
que l’opération de creusement
a atteint les 12 millions m3 sur

Une quantité de près de
20 tonnes de déchets
ménagers a été collec-

tée samedi au niveau des lacs
3 et 4 ainsi que du parc de sta-
tionnement de la forêt de Djbel
El Ouahch dans la commune
de Constantine.
Environ 20 tonnes de déchets
ménagers de toutes sortes
(sacs, bouteilles en plastique et
restes de nourriture jetés par
les familles qui se rendent dans
cet espace de détente) ont été
ramassées lors d’une opération
de nettoiement de cette zone
forestière, a indiqué en marge
de cette initiative, le responsa-
ble de la communication auprès
de la Conservation des forêts,
Ali Zegrour.
Organisée conjointement par la
Direction des forêts et la Di-
rection de la jeunesse et des
sports (DJS), cette opération
a vu la participation de plu-
sieurs associations sportives et
environnementales ainsi que

un total de 19 millions m3 pré-
vus dans le cadre de réalisation
de cette voie qui sera goudron-
née «dans les deux prochains
mois», selon les entreprises de
réalisation. De sa part le direc-
teur des travaux publics, DTP
de Sétif, Salim Zahnit a déclaré
que l’opération d’indemnisation,
dans le cadre de l’expripriation
pour utilité publique, a ciblé à
ce jour tous les propriétaires
concernés par les premiers
20km alors que les propriétaires
sur les 30 km restant ont été re-
censés et seront indemnisés «in-
cessamment».  Le taux d’avan-
cement global de cette pénétran-
te a atteint 42%, alors que sur le
tracé traversant la wilaya de Sé-
tif, l’avancement des travaux af-
fiche un taux de 36%, selon les
chargés du projet.

des entreprises spécialisées
dans le nettoyage et la collecte
de déchets, a-t-on précisé. Ont
pris part à cette action, les re-
présentants de 25 mouvements
associatifs, entre autres le Club
d'aventure et des activités de
montagne, l'Association pour le
développement rural et la pro-
motion des investissements,
l'Association Tarik Assalama,
l'Association de la chasse et les
scouts musulmans algériens
(SMA), ainsi que l'Association
pour la protection de l'environ-
nement et de la nature, a-t-on
détaillé.
A l’occasion, plus de 400 vo-
lontaires formés et plus de 70
agents de la Conservation des
forêts, de la DJS et des servi-
ces d'assainissement de la com-
mune de Constantine ont été
mobilisés en sus de la mobilisa-
tion de quatre (4) grands ca-
mions, a fait savoir la même
source, notant que les déchets
collectés seront détruits dans

les différents centres d’enfouis-
sement technique (CET) de la
wilaya. S’exprimant en marge
de cette opération, le président
de l'Association pour le déve-
loppement rural et la promotion
des investissements, Badis Fi-
lali a insisté sur l’importance de
l’esprit de responsabilité ci-
toyenne ainsi que la préserva-
tion et la valorisation de ce pa-
trimoine forestier «important».
Pour rappel, une large opération
de nettoiement a été organisée
récemment au niveau des forêts
d'El Djebas (commune de Cons-
tantine) et d'El Baaraouia (com-
mune d'El-Khroub) où une
quantité importante de déchets
de différentes natures, estimées
respectivement à près de 20
tonnes et 47 tonnes, a été col-
lectée et enfouie.
A signaler que la wilaya de
Constantine dispose d’environ
28.074 hectares de surfaces fo-
restières, soit 12 % de sa su-
perficie totale.

Les services de la Direction
opérationnelle de Mila d’Al-

gérie Télécom s’empoilent actuel-
lement à déployer les réseaux de
télécommunications dans 26 zo-
nes d’ombre de la wilaya, a-t-on
appris du directeur local du sec-
teur, Adel Rachid.
L’opération s’inscrit dans le cadre
des efforts de l’Etat visant à ga-
rantir une couverture globale du
réseau de télécommunications
pour 26 zones enclavées de la wi-
laya de Mila, réparties à travers
plusieurs communes telles Ouled
Khelouf et Minar Zarza, a indiqué
le même responsable. Il a par
ailleurs fait savoir que jusqu’à pré-
sent les travaux ont été achevés
dans 10 zones soulignant que ce
programme porte sur l’extension
du réseau de fibre optique et le
déploiement d’un total de 72km de
câbles. L’opération porte égale-
ment sur l’installation d’antennes

4G, qui eu égard au relief difficile
de ces régions, se sont affirmées
comme étant la meilleure option
pour pallier la difficulté de dé-
ployer le réseau de téléphonie fixe,
selon la même source. Selon le di-
recteur opérationnel d’Algérie Té-
lécom, ce programme dont a béné-
ficié la wilaya de Mila au titre de
l'execrice 2019 vise principalement
à fournir ce service aux habitants
des régions enclavées dans le ca-
dre de la volonté de l’Etat d’assu-
rer une couverture du réseau de
télécommunication dans l’ensem-
ble des régions du pays. Concer-
nant la couverture à travers toute
la wilaya de Mila, Adel Rachid a
fait état de la réalisation totale de
plus de 2.000 kilomètres de réseau
de fibre optique dans cette wilaya
à lesquels s’ajoute de nombreux
projets à venir visant à améliorer
et moderniser le service public of-
fert par Algérie Télécom.

Le conseiller du président de la
République chargé des zones

d'ombre, Brahim Merad a indiqué,
samedi, à El Tarf, que «d'impor-
tants financements ont été consa-
crés par l'Etat dans le cadre des
efforts visant la promotion des
zones d'ombre».
D'importants financements sont
prévus pour booster le dévelop-
pement dans les zones d'ombre
recensées à l'échelle nationale et
contribuer à l'amélioration des con-
ditions de vie des populations ru-
rales et démunies, a-t-il soutenu,
en marge de la première journée
de sa visite destinée à s'enquérir
de l'état de développement dans
les zones d'ombre de cette wilaya
de l'extrème Nord-Est du pays. Un
montant de 184 milliards de dinars
sera consacré à la concrétisation
de divers projets de développe-
ment local au profit de 15.000 zo-
nes d'ombres à l’échelle nationa-
le, a-t-il noté lors de sa visite, en-
tre autres, des localités démunies
de Oum Hossane, Chouicha, Sen-
hadja et Groun Aicha, relevant des
communes de Hamam Beni Salah,
Oued Zitoune, Bouhadjar et Ain
Kerma.
Il a rappelé que le président de la
République, M Abdelmadjid Teb-

boune accorde un intérêt particu-
lier à ces zones d'ombre, en vue de
garantir une vie décente aux habi-
tants des zones reculées et dés-
héritées.
M. Merad a, dans ce contexte, mis
en exergue les efforts consentis
pour la concrétisation de la poli-
tique judicieuse adoptée par l’Etat
à travers une série de visites
d’inspection de l'ensemble des
zones d'ombre, lesquelles ont bé-
néficié de divers projets de déve-
loppement, appelés à contribuer
à l’amélioration de leurs condi-
tions de vie. Faisant état du re-
censement de 185 zones d’ombre
à l’échelle de la wilaya d’El Tarf,
le chef de l’exécutif local,  Har-
fouche Benarar, a de son côté pré-
cisé que 141 d’entre elles ont en-
registré le lancement de projets
de développement local garantis-
sant l'amélioration de leur cadre
de vie.  Le même responsable, qui
a exposé le programme des pro-
jets de développement, a soute-
nu qu’une fois concrétisés, ces
opérations de développement
ayant trait aux besoins quotidiens
de la population, toucheront quel-
ques 83.000 habitants, avec un
taux de 17 % de la population de
cette wilaya frontalière.
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Accidents de la circulation

Deux morts et sept blessés
dans un carambolage

à Batna…
Deux personnes sont mortes et sept (7)
autres ont été blessées, dont deux grave-
ment, dans un accident de la route sur-
venu sur la RN 31 dans la wilaya de Ba-
tna, a indiqué samedi le chargé de com-
munication de la Protection civile, le lieu-
tenant Zoher Nekaa. L’accident s’est pro-
duit à la sortie nord de la ville de Tazoult
en allant vers la région de Markouna, a
précisé le lieutenant Nekaa. Deux voitures
touristiques sont entrées en collision avec
un minibus assurant la desserte Batna-
Takout, causant la mort sur place de deux
personnes âgées de 43 et 45 ans, et des
blessures de différents degrés de gravité à
7 autres âgées entre 22 et 80 ans, a-t-il
expliqué. Tous les blessés ont été transfé-
rés aux urgences médicales du Centre
hospitalo-universitaire de Batna par la Pro-
tection civile, a ajouté la même source.
Une enquête a été ouverte par les services
de sécurité territorialement compétents afin
de déterminer les causes exactes de ce
drame.

… et 8 morts et 168 blessés
sur les routes en 24 heures

Huit  personnes ont trouvé la mort et 168
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation enregistrés durant les der-
nières 24 heures à travers le pays, selon
un bilan rendu public dimanche par les ser-
vices de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd à été enregistré dans
la wilaya de Tipaza avec deux  morts et
deux  blessés suite au renversement d’un
véhicule léger survenu sur l’autoroute Ti-
paza-Alger, dans la commune de Tipaza,
note la même source. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, durant la même
période, 25 opérations de sensibilisation à
travers deux wilayas, pour rappeler aux
citoyens la nécessité de respecter le con-
finement et les règles de distanciation phy-
sique. Elles ont également effectué 36 opé-
rations de désinfection générale à travers
cinq wilayas, touchant les infrastructures
et édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, précise le même bilan. Il a été noté,
par ailleurs  l’intervention des secours de
la Protection civile de la wilaya d’El Bayadh,
suite à une explosion de gaz de ville (con-
duite principale), survenue à la cité Ouled-
Yahia 2 au centre ville de la commune d’El
Bayadh qui a causé le décès de six per-
sonnes et des blessures à 16 autres.

…un enfant
mortellement
pe rcu t é
par un véhicule
à Sidi
Bel- Abbès…
Un mort et un
blessé dans deux
accidents de la
circulation
survenus le samedi
soir, a indiqué un
communiqué de la
protection civile. Le
premier a eu lieu
dans  la commune
de Marhoum dans
l’extrême sud de
Sidi Bel Abbés, où
un enfant âgé de 3
ans et demi a été
mortellement
écrasé par un
véhicule.  Le
second accident,
survenu quant à lui
au niveau de la
forêt récréative
Bouhriz, sur la
route nationale 13
reliant les
communes de Sidi
Bel Abbés et
Télagh, a causé des
blessures à un
motocycliste
percuté par un
véhicule léger. Les
agents de la
protection civile qui
sont intervenu ont
évacué la dépouille
mortelle à la
morgue et le blessé
aux UMC du CHU
Abdelkader Hassani
et de leurs côtés,
les services de
sécurité compétents
ont ouvert leurs
enquêtes pour
déterminer les
vraies
circonstances des
deux accidents.

Fatima A.

Cour d’Alger

Le procès en appel de l’homme
d’affaires Ali Haddad s’est ouvert

Mostaganem

Mise en échec d’une
tentative d’émigration

clandestine
et arrestation
de 2 personnes

Les éléments de la police ju-
diciaire de la sûreté de daïra
de Achaacha (Mostaganem)
ont réussi à mettre en échec
une tentative d’émigration
clandestine en mer et à arrê-
ter deux personnes, a-t-on
appris dimanche de ce corps
de sécurité. Cette opération a
été effectuée sur la base d’in-
formations faisant état de
l’existence d’un moteur d’une
embarcation d’une puissance
de 40 chevaux au domicile
d’un des mis en cause (prin-
cipal accusé) dans le secteur
de compétence relevant de la
sûreté de la daïra de
Achaacha, située à 80 kilomè-
tres à l’Est de Mostaganem,
a indiqué la même source.
Les services de la police qui
ont ouvert une enquête sur
cette affaire qui a abouti à l’ar-
restation d’un autre individu
possédant un moteur non loin
du domicile du mis en cause
principal, a-t-on ajouté, fai-
sant savoir que présentées
devant le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Sidi
Ali, les deux personnes arrê-
tées ont été écrouées. Après
comparution devant la justice,
le ministère public a requis
deux ans fermes contre les
deux mis en cause avec une
amende de 50.000 DA, selon
la même source.

Elle a appelé les gendarmes à son secours

Une jeune fille libérée des mains
de ses ravisseurs à Sidi Bel-Abbès

Ghardaïa

Du kif traité et des psychotropes saisis

Le procès en appel de l’homme
d’affaires, Ali Haddad condamné
à une peine de 18 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
8 millions DA, a repris diman-
che à la Cour d’Alger. A noter
que le procès se déroule à dis-
tance pour le principal accusé,
Ali Haddad, qui se trouve à l’éta-
blissement pénitentiaire de Ta-
zoult à Batna, ainsi que pour
l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, condamné éga-
lement dans la même affaire, qui
purge sa peine à la prison d’El
Abadla à Béchar. Les autres con-
damnés dans cette affaire, à
l’instar de l’ancien Premier mi-
nistre Abdelmalek Sellal et
d’autres ministres, ont comparu

à l’audience. L’ancien chef du
FCE (Ali Haddad) a été con-
damné à des peines prévoyant
la confiscation de tous ses biens
pour des chefs d’accusation liés
à l’obtention de plusieurs privi-
lèges immobiliers et bancaires et
la conclusion de marchés pu-
blics en violation de la législa-
tion en vigueur. Outre les cinq
frères d’Ali Haddad, plusieurs

ministres et cadres dont les an-
ciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont
été également condamnés dans
cette affaire par le Tribunal de
première instance, à des peines
de 12 ans de prison assorties
d’une amende d’un million Da
pour «dilapidation de deniers
publics, octroi d’indus avanta-
ges et abus de fonction».

Une quantité d’un  kilogramme
de kif traité et des psychotropes
destinés pour la commercialisa-
tion a été saisie par la brigade
mobile de la police judiciaire
(BMPJ) dans la région d’El
Menea (275 Km au sud de Ghar-
daïa) , a indiqué samedi la cel-
lule de communication de la sû-
reté de la wilaya (SW).
Agissant sur la base d’informa-
tions faisant état de la vente de
drogue , les éléments de la bri-
gade mobile de la police judi-
ciaire ont procédé à l’interpella-
tion de trois individus présumés

dealers et la saisie de cette quan-
tité de Kif traité et des psycho-
tropes destinée à être écoulée
sur le marché de la ville d’El
Menea, a précise le communi-
qué. L’enquête a permis égale-
ment la saisie d’un Global
Positioning System (GPS) sys-
tème de géolocalisation par sa-
tellite et d’un fusil de chasse
sans permis de port d’armes à
feu, a indiqué le même docu-
ment . Les trois dealers âgés
entre 20 et 24 ans ont été placés
sous mandat de dépôt, selon la
même source.

Sidi Bel Abbés
Détention et vente de drogues

233 affaires traitées par la police
depuis le début de l’année

Dans le cadre de la lutte contre le trafic des drogues et les psycho-
tropes, les services de la police de Sidi Bel Abbés ont traité depuis
le début de l’année courante, 233 affaires, qui se sont soldées par
la saisie de 49 kg de kif traité, 19.37 grammes de cocaïne en plus
de 31472 comprimés psychotropes de différentes marques. Les
enquêteurs de la police ont arrêté 390 individus impliqués dans ces
affaires de détention de drogues destinées à la vente et les ont
présentés devant le parquet.  Ces affaires ont été résolues grâce
aux informations qui sont parvenues aux services de la police à
travers leurs numéros verts.

Fatima A.

Les éléments de la Gendarmerie
nationale de Sidi Khaled dans la
wilaya de Sidi Bel Abbés ont
réussi dimanche,  à libérer une
jeune fille âgée de 28 ans des
mains de ses ravisseurs et l’ar-
restation de quatre individus.
Réagissant à un appel téléphoni-
que sur leur numéro vert 10-55,
d’une jeune fille demandant se-
cours, leur indiquant qu’elle a été
enlevée et séquestrée par un in-
dividu et suivant les renseigne-
ments qu’elle a fournis, les gen-
darmes ont localisé l’endroit

d’où provenait l’appel, dans la
commune de Sidi Brahim et
réussi à libérer la jeune fille.
Sur place, les gendarmes ont
arrêté 4 individus qui étaient en
possession de 40 comprimés
psychotropes et 6 téléphones
portables. Les 4 prévenus ont été
présentés devant le parquet de
Sidi Bel Abbés et écroués, en
attendant leur jugement pour
constitution d’une association de
malfaiteurs, enlèvement et sé-
questration et détention de dro-
gues.                        Fatima A.

Tamanrasset

Le corps carbonisé d’une fille
découvert à Tahaggart-Ouest

Le corps carbonisé d’une fille âgée d’une vingtaine d’années a
été découvert samedi dans le quartier Tahaggart-Ouest, ban-
lieue de la ville de Tamanrasset, a-t-on appris de la Protection
civile. Les services de la Protection civile et de la Gendarmerie
nationale se sont rendus sur les lieux. Et, une enquêté a été
enclenchée par les services compétents pour déterminer les cir-
constances exactes de ce crime.
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Les candidats ayant obtenu une moyenne de 9/20

seront admis

Logements AADL

Des instructions fermes pour éviter tout retard dans les travaux d’aménagement extérieur

M. Ouadjaout souligne son souci de consacrer la culture

 d’un dialogue «sérieux et franc» avec le partenaire social
Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Oudjaout a affir-
mé, samedi à Alger, son souci de
consacrer la culture d’un dialogue
«sérieux et franc» avec le parte-
naire social.
S’exprimant dans une rencontre
qu’il avait tenue avec le Syndicat
national autonome des personnels
de l’intendance du secteur de
l’Education nationale (SNAPI),
dans le cadre de sa rencontre de
prise de contacts avec les organi-
sations syndicales récemment
agrées, le ministre a fait part de sa
« volonté sincère de fonder une
nouvelle approche qui fait préva-
loir la politique de dialogue et de
concertation dans le traitement des
préoccupations soulevées».
A cet égard, le ministre a souligné
« son souci de consacrer la cultu-
re d’un dialogue sérieux et franc
et d’une entente réciproque avec
le partenaire social», estimant que
cette culture de dialogue devra «
consolider la bonne gouvernance
dans le secteur et aider à faire face
aux difficultés et aux défis, tout en
prenant en considération l’intérêt
suprême du pays et en faisant
preuve d’un sens élevé de respon-
sabilité et de consensus».
A l’occasion, le Premier responsa-
ble du secteur a fait part de «la
grande confiance du ministère
quant à la conscience de ses par-
tenaires», afin que, a-t-il ajouté,
tout un chacun puisse « conce-
voir et développer une stratégie
nationale globale et complémen-
taire, à même de relancer le sec-
teur».  Pour le ministre, cette stra-
tégie engagée actuellement par le
ministère devra améliorer les con-
ditions de la scolarisation des élè-
ves et promouvoir les conditions
de travail de ses fonctionnaires,
d’autant qu’elle requiert, a-t-il dit,
le soutien et l’aide du partenaire
social.  Le ministre a également
exprimé « son intention sincère
d’œuvrer, de concert avec les par-
tenaires sociaux, à la promotion de
la performance du système édu-
catif, en vue de prendre en char-
ge, autant que possible, les pré-
occupations soulevées, pour as-
surer un climat idoine au profit de
l’enseignant et de la corporation
de l’éducation, et ce dans le cadre
des prérogatives du ministère de
l’Education et des textes juridiques
et  réglementaires en vigueur».
Pour sa part, le SNAPI a soulevé
des préoccupations d’ordre socio-
professionnel qui ont été débat-
tues « avec conscience et respon-
sabilité».
M. Ouadjaout a réitéré dans une
autre rencontre avec le Secrétaire
national du Syndicat des inspec-
teurs de l’éducation nationale
(SIEN) et les membres du bureau
national du syndicat, « sa volonté
sincère de fonder une nouvelle
approche, à même de faire préva-
loir la politique de dialogue et de
concertation dans le traitement des
préoccupations soulevées».  Le

ministre a assuré de son intention
de réactiver le dialogue avec les
syndicats «sans exclusive», tant
au niveau local que central, en vue
d’écouter les préoccupations du
partenaire social et veiller à la leur
prise en charge, dans les limite des
compétences du ministère.
Lors de sa rencontre, samedi ma-
tin, avec l’Union nationale des as-
sociations des parents d’élèves le
ministre a souligné l’importance de
cette rencontre dans l’ établisse-
ment de passerelles et dans « l’ins-
taurer de la confiance», en accord
avec les ambitions des
Algériens à « relancer une Répu-
blique algérienne nouvelle», expri-
mant à ce égard, « sa profonde
conviction quant au rôle que peu-
vent jouer les organisations des
parents d’élèves dans la concréti-
sation de cette ambition».
«Le défi inhérent à l’édification
d’une école algérienne impose
d’honorer l’engagement pris par
le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune (...), à l’en-
droit de la société, en premier, et
de la corporation éducative, en
second, avec toutes ses compo-
santes (élèves, enseignants et per-
sonnels), a-t-il soutenu.
Le ministère de l’Education natio-
nale a entamé des rencontres bila-
térales avec les responsables des
organisations syndicales récem-
ment agrées, et ce trois jours du-
rant, en vue de débattre des pré-
occupations socio-professionnel-
les des syndicats et de leurs con-
ceptions pour mener à bien l’an-
née scolaire. Il s’agit du Syndicat
national des directeurs des éta-
blissements primaires, du Syndi-
cat national autonome de l’orien-
tation scolaire et professionnelle
(SNAOSP), du Syndicat national
autonome des adjoints et super-
viseurs de l’éducation, du Syndi-
cat national autonome des person-
nels de l’intendance du secteur de
l’Education nationale (SNAPI), de
l’Organisation algérienne des pro-
fesseurs de l’éducation, du Syn-
dicat des directeurs de lycées et
du Syndicat des inspecteurs de
l’éducation nationale (SIEN).

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a affirmé

«Aucune révision de la tarification de l’eau potable

n’est à l’ordre du jour»

Le candidats ayant obtenu
une moyenne égale ou
supérieure à 9/20 à l’exa-

men du Baccalauréat, session
2020, seront admis «à titre excep-
tionnel», a annoncé dimanche le
ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout.
Dans une déclaration à la presse
au siège de son département mi-
nistériel, M. Ouadjaout a précisé
qu’il a été «décidé, en complément
des dispositions de l’arrêté numé-
ro 25 du 2 octobre 2007 fixant les
modalités d’organisation de l’exa-
men du Baccalauréat, modifié par
l’article 23 bis, que tout candidat
ayant obtenu une moyenne égale
ou supérieure à 9/20 est considéré
admis, à titre exceptionnel, à l’exa-
men du Baccalauréat session
2020".  Cette décision intervient,
selon le ministre, «en application
des dispositifs et mesures excep-
tionnels relatives à l’organisation
des examens scolaires session
2020, dans le contexte de la propa-
gation de la pandémie de la Co-
vid-19".
Les dispositifs consistaient, pour-
suit le ministre, en la suppression

de l’examen de fin de cycle de l’en-
seignement primaire, le report des
examens du brevet de l’enseigne-
ment moyen (BEM) et du bacca-
lauréat, respectivement à la 2e se-
maine et à la 3e semaine du mois
de septembre 2020, tout en limi-
tant les sujets des épreuves aux
cours présentés en présentiel lors
du 1er et 2e trimestre.
Les mesures exceptionnelles por-
taient également, rappelle le minis-
tre, sur le passage des élèves de la
4e année moyenne à la 1e année
secondaire, tel que le stipule la cir-
culaire ministérielle numéro 619 du
27 juin 2020 ainsi que les autres
circulaires y afférentes, et ce, a-t-
ajouté, afin d’accorder à nos en-
fants une chance de réussir dans
leur parcours scolaire au vu de ce
qu’ils ont enduré, plus de 8 mois
durant, de pression psychologi-
que sans précédent induite par le
confinement à domicile, la rupture
de la scolarité et par les conditions
sanitaires difficiles que nous
avons tous vécues, suite à la pro-
pagation du Coronavirus, a indi-
qué M. Ouadjaout.  Le ministre a
fait savoir que «les résultats de

l’examen du Bac session 2020 se-
ront proclamés incessamment jus-
te après les délibérations», sou-
haitant succès et épanouissement
aux candidats de notre cher
pays».
A cette occasion, le ministre a ex-
primé ses vifs remerciements à
ceux qui ont contribué à la réussi-
te des examens scolaires en cette
conjoncture exceptionnelle, tous
secteurs et institutions de l’Etat
confondus, citant notamment les
membres de la famille éducative et
les partenaires sociaux, en l’occur-
rence les parents d’élèves, les as-
sociations et les syndicats, pour
le rôle efficace, la performance sin-
gulière et les efforts déployés en
ce sens.
 Le nombre de candidats inscrits à
l’examen du Bac, session 2020,
s’est élèvé à 637.538 dont 413.870
candidats scolarisés et 223.668
candidats libres, répartis sur 2261
centres d’examen et encadrés par
192.300 enseignants. Le nombre de
centres de compostage s’élève à
18 centres, contre 81 centres de
correction où 48.000 correcteurs
ont accompli leur devoir.

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki a affirmé, diman-
che à Alger, qu’aucune révision de
la tarification de l’eau potable
n’était à l’ordre du jour et que le
secteur focalisait sur les premiè-
res priorités pour améliorer le ser-
vice public et  l’approvisionne-
ment en cette ressource vitale.
Dans une déclaration à la presse
en marge d’une journée d’études
sur «La refonte institutionnelle du
secteur des ressources en eau»,
M. Berraki a souligné que la révi-
sion de la tarification de l’eau po-
table ne figurait pas parmi les prio-
rités du secteur, ajoutant que le
ministère œuvrait à améliorer le
service public et à satisfaire les
besoins du citoyen en eau.

Revenant aux perturbations d’ap-
provisionnement en eau potable
enregistrées dans plusieurs wi-
layas du pays, le ministre a préci-
sé «qu’une amélioration progres-
sive est enregistrée dans le traite-
ment de cette situation au niveau
des communes», reconnaissant,
néanmoins, que «le problème n’est
pas encore entièrement résolu».
Il a dévoilé, en outre, «plusieurs
projets (en cours de réalisation) à
l’échelle nationale, de nature à
venir à bout des perturbations
d’approvisionnement»,ajoutant
que «les résultats préliminaires de
ces projets seront visibles en fin
d’année».
D’autre part, M. Berraki a annon-
cé l’élaboration d’un programme

ambitieux pour l’année 2021 en vue
de prendre en charge les préoccu-
pations des citoyens relatives à
l’approvisionnement en eau pota-
ble à travers toutes les communes
du territoire national».
Le secteur a focalisé ses efforts
sur les ressources non conven-
tionnelles, a soutenu le ministre,
rappelant que «70 % des besoins
des zones côtières sont assurés à
travers le dessalement de l’eau de
mer».
Le ministre a affirmé que le niveau
des eaux des barrages augmentait
généralement en hiver mais en cas
de faible pluviométrie, les mesu-
res nécessaires seront prises pour
assurer l’approvisionnement du
citoyen en eau potable.

Le Directeur général de l’Agence
nationale de l’amélioration et du
développement du logement
(AADL), Mohamed Tarek Belaribi
a donné samedi des instructions
fermes aux directeurs régionaux à
l’effet d’éviter tout retard dans les
travaux d’aménagement extérieur,
indique un communiqué de
l’Agence.  «Conformément aux
orientations de ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville, le
Directeur général de l’AADL a
présidé, samedi, une réunion de
coordination avec les directeurs
régionaux de l’Agence en présen-
ce du Directeur général adjoint
chargé du suivi des projets AADL,
et du Directeur central de suivi des

opérations», précise le communi-
qué.  «Après avoir écouté un ex-
posé sur l’état d’avancement des
projets au niveau des habitations
prêtes sur l’ensemble du territoire
national, le DG de l’AADL a don-
né des instructions fermes aux di-
recteurs régionaux à l’effet d’as-
surer un suivi de près et d’éviter
tout retard dans les travaux d’amé-
nagement extérieur, notamment
pour les logements devant être
distribués le 1er novembre pro-
chain», a ajouté la même source.
Entre autres instructions données
à l’occasion de cette réunion, le
communiqué a cité l’installation,
dans les prochaines 24heures,
d’entreprises de sous-traitance au

niveau des projets connaissant un
retard en matière de réalisation des
travaux d’aménagement extérieur.
Il s’agit aussi d’intensifier le sys-
tème de travail avec des permanen-
ces de 8/2 et 8/3, et de la nécessai-
re coordination avec les parties
concernées par le projet afin d’évi-
ter tout retard.  Les directeurs ré-
gionaux sont tenus de prendre des
mesures fermes à l’encontre des
entreprises défaillantes, et d’éla-
borer des avenants de marchés
pour les projets relatifs à la réali-
sation des locaux commerciaux.
Le DG de l’AADL a également in-
sisté sur l’importance d’intensifier
les visites de terrain pour suivre
les travaux et s’assurer du respect,

par les entreprises de réalisation,
de leurs engagements contrac-
tuels.  Aussi, a-t-il mis l’accent sur
l’impérative de ne pas réception-
ner les logements non raccordés
au gaz, à l’électricité et à l’eau.
Dans ce cadre, le directeur de l’en-
treprise chinoise «ACEG» a été
destinataire d’une correspondan-
ce à l’effet de revoir la situation
des projets dont l’entreprise est
en charge au niveau national.
Enfin, le communiqué a noté l’obli-
gation faite aux directeurs régio-
naux, aux directeurs de projets, et
aux entreprises de réalisation de
travailler suivant un plan unifié
garantissant l’accélération du ryth-
me des travaux.
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Rencontre sur le parcours atypique

et l’oeuvre prolifique de Mohia

Tlemcen

Vernissage de l’exposition «Repères en fragments» d’Ismahane Mezouar

Le plasticien Farid Izemmour expose au Festival international

des arts et de l’architecture de Venise

Tissemsilt

Présentation en avant-première

de la pièce «Si Larbi Enniya»

L’artiste plasticien algérien, Fa
rid Izemmour prend part au

Festival international des arts et
de l’architecture «Borders Festi-
val Future Landscapes», prévue à
Venise (Italie) du 15 octobre au 29
novembre, indique les organisa-
teurs sur la page officielle du fes-
tival. Invité à ce festival, Farid
Izemmour, sera présent parmi 110
artistes représentant une trentai-
ne de pays.
L’artiste exposera au Palazzo Al-
brizzi-Capello, quatre œuvres de
«Traces», une de ses séries, où il
a mis en valeur les lettres alphabé-
tiques arabes dans une calligra-
phie empreinte de douceur, con-
çue dans une texture vivante aux
couleurs éveillées. Né le 24 sep-
tembre 1961 à Alger, Farid Izem-
mour a manifesté des aptitudes
pour le dessin dès son enfance,
pour qu’il découvre en 1978 à
l’Ecole des Beaux Arts d’Alger,
l’enluminure et la calligraphie, tra-
vail de minutie au sens élevé du
détail. Réticent à suivre un sché-

ma d’études préconçu, l’artiste
opte pour des études dans le do-
maine de la santé et obtient à Al-
ger une licence d’instrumentiste,
avant de s’établir Genève (Suis-
se). Reprenant en main sa voca-
tion d’artiste, il entame des recher-
ches sur le classicisme, l’expres-
sionnisme et le dadaïsme et com-
mence alors à s’identifier dans le
courant abstrait en s’imprégnant
notamment de, Vassily Kandinski
(1866-1944) et Jackson Pollock
(1912-1956), deux célèbres peintres
du XIXe et XXe siècles.
Entre 1991 et 1994, Farid Izemmour
se spécialise dans la calligraphie,
un art ancestral qu’il entretient
depuis 30 ans, en le renouvelant
constamment par des explorations
de nouvelles lignes et textures.
Le «Borders Festival Future
Landscapes» de Venise est  une
rencontre artistique pluridiscipli-
naire qui regroupe les arts plasti-
ques, la photographie, les instal-
lations, l’architecture, la vidéo et
les performances.

La pièce théâtrale «Si Lar
bi Enniya», produite par
l’Association culturelle

«Louloua» de la commune de
Khémisti a été présentée en
avant-première, samedi à la Mai-
son de la culture «Mouloud Ka-
cim Nait Belkacem» de Tissem-
silt, dans le cadre de la manifes-
tation d’ouverture de la nouvel-
le saison culturelle.
Ecrite et mise en scène par Wa-
hid Metahri, cette pièce, traite de
la cupidité dans un style humo-
ristique, à travers le personnage
du barbier, Si Larbi, victime
d’une escroquerie où son local
allait être saisi avant qu’il ne le
récupère.
Le responsable de l’Association
culturelle «Louloua», Noureddi-
ne Mezioud a indiqué que cette
œuvre, dernière production de
son Association, sera prochaine-
ment présentée dans les wilayas
de Tiaret, Chlef, Ain Defla, Re-
lizane et Djelfa.
La manifestation d’ouverture de
la nouvelle saison culturelle

2020-2021 se poursuit à la Mai-
son de la culture, «Mouloud
Kacim Nait Belkacem» avec des
expositions d’artistes de la wi-
laya et de livres, de récitals poé-
tiques et de soirées musicales de
la chanson engagée et bédouie.

L
e cycle de conféren
ces programmées à
Alger dans le cadre de
la manifestation «La

rentrée culturelle», lancée par le
ministère de la Culture et des
Arts le 26 septembre dernier,
s’est achevé mercredi dernier
avec une rencontre autour du
parcours atypique et de l’œuvre
prolifique du poète et dramatur-
ge Mohia, un des précurseurs du
théâtre d’expression amazighe.
Animée par l’universitaire Gha-
nia Mouzarine et le dramaturge
Noureddine Ait Slimane, la ren-
contre, dirigée par le Théâtre
régional Kateb-Yacine de Tizi
Ouzou, s’est déroulée à la Biblio-
thèque nationale d’El Hamma.
L’enseignante au Département de
la langue amazighe à l’universi-
té Mouloud-Maameri de Tizi
Ouzou, Ghania Mouzarine a
d’abord abordé «l’identité et
l’imaginaire dans le théâtre de
Mohia» à partir du texte de «Mo-
hand U Chavane», adaptation
qu’il a tirée de «Le ressuscité»
du dramaturge chinois Lu Xun.
Selon l’universitaire, un des sou-
cis majeurs dans les adaptations
de Mohia est la nécessité de
«transférer l’imaginaire collec-
tif» où réside l’universalité et la
«caractérisation des personna-
ges» qui contribuent à contex-
tualiser l’œuvre traitée en lui res-
tituant la structure socio-politi-

que et l’environnement culturel
autochtone ciblé.
Dans «Mohand U Chavane», il
s’est agi d’une quête pour récu-
pérer un passé avec la possibili-
té d’opérer de nouvelles lectu-
res susceptibles de promouvoir
la langue amazighe et la tradition
berbère, «souci récurrent» chez
Mohia, qui insiste sur «l’impor-
tance de transmettre le message
quitte à changer les données
culturelles du texte de départ»,
explique l’oratrice.
S’adressant à l’intelligence du
récepteur en lui donnant des in-
dices, pour le faire réagir et l’in-
citer à aller faire des recherches,
Mohia, voulait également savoir
«jusqu’où pouvait aller cette lan-
gue vernaculaire», d’où son
choix, ajoute l’universitaire, d’al-
ler vers l’adaptation des œuvres
universelles.
Entamant son intervention avec
la lecture de «Ayen V’Ghigh» (ce
que je veux), un court poème de
Mohia, sur la nécessité de pas-
ser à l’étape de l’écriture de ta-
mazight après des siècles d’ora-
lité, l’écrivain et dramaturge
Noureddine Ait Slimane a com-
mencé par décrire l’auteur de ce
poème comme «un personnage
en quête de vérité en anticipant
les obstacles».
Le conférencier a ensuite expli-
qué que toutes les œuvres de
Mohia reposaient sur la «crédi-

bilité» de ses personnages, dont
les dialogues évoluaient dans ce
que le dramaturge appelait «Ta-
fellahith» (la langue paysanne),
et auxquels le public devait im-
pérativement s’identifier. Un
préalable important, selon lui,
pour la compréhension du mes-
sage.
Auteur de plusieurs poésies,
Mohia, Abdellah Mohia, de son
vrai nom, avait déclaré que «le
temps de la création était plus
long», optant ainsi pour l’adap-
tation de textes dramaturgiques
universels dont il compte une
vingtaine, à l’instar de, «Am win
yergan rebbi»,(En attendant
Godot de Samuel Beckett),
«Tacvaylit», (La jarre de Luigi
Pirandello), «Le Médecin malgré
lui» et «Tartuffe» de Molière,
«Mohand U Chavane» (Le Res-
suscité de
l’écrivain chinois Lu Xun) ou
encore «Sin Enni» (Les émigrés
du Polonais Slawomir Mrozek).
Diplômé en mathématiques,
Mohia aura su «allier rationalité
et esthétique», concluent les par-
ticipants.
La manifestation «La rentrée
culturelle», programmée dans
toutes les villes du pays, a pris
fin mercredi. La cérémonie de
clôture de cet événement, initia-
lement prévue mercredi soir, a
été reportée à une date ultérieu-
re, selon les organisateurs.

L’exposition «Repères en fragments»
de la jeune plasticienne Ismahane
Mezouar s’est ouverte, jeudi après-

midi au Musée d’art et d’histoire de la vil-
le de Tlemcen, en présence d’un nombre
d’artistes et de responsables du secteur
de la culture de la wilaya de Tlemcen, dans
le strict respect du protocole sanitaire mis
en place pour lutter contre la  Covid-19.
Organisée par le Centre des arts et des
expositions (CAREX) de Tlemcen, qui re-
prend ses activités après une interruption
de plusieurs mois à cause de la pandémie
de Covid-19, cette exposition individuelle
est la première du genre de cette jeune ar-
tiste tlemcénienne qui invite, à travers ses
vingt-deux tableaux, les visiteurs à plon-
ger dans ses émotions et ses sensations

qui délaissent le réalisme pictural pour lais-
ser place à l’atmosphère et à la couleur, à
la perspective et à la décomposition du
mouvement comme furent les précurseurs
de l’art abstrait.
«Je peins comme cela me vient», a confié
la jeune artiste dans sa première exposi-
tion individuelle»Repères en fragments»,
qui constitue, selon elle, «le fruit de son
inspiration et l’espace dans lequel elle laisse
libre cours à ses émotions et ses sensa-
tions». Très philosophiques et abstraites,
les œuvres d’Ismahane poussent l’Etre à
réfléchir dans les profondeurs de l’âme.
Par cette exposition, le Centre des arts et
des expositions tente de suivre les tendan-
ces artistiques les plus prisées dans le
monde artistique et ainsi, accompagner et

encourager les jeunes artistes talentueux
dans leur création, a indiqué le directeur
du CAREX, Amine Boudefla.
L’exposition constitue «une invitation de
voyage à l’intérieur d’un parcours artisti-
que, d’une vision philosophique de la vie
et d’une expérience humaine» de cette jeu-
ne artiste ayant à son actif plusieurs parti-
cipations dans des expositions collectives
à Alger, Oran et Tlemcen, a-t-il souligné.
L’exposition «Repères en fragments» res-
tera ouverte au public jusqu’à la fin du
mois d’octobre courant pour permettre
aux fans des arts plastiques d’admirer la
beauté des œuvres et des créations d’Is-
mahane Mezouar et de renouer par ailleurs
progressivement avec les activités cultu-
relles.
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Fédération de sports mécaniques

Amine Laïbi élu président jusqu’à la

fin du mandat olympique en cours

Natation

Abdallah Ardjoune , un potentiel

médaillé olympique en 2024 si...

Equipe nationale d’escrime

Fin du premier stage

Sport scolaire

Relancer l’activité sportive pour

détecter des jeunes talents
Pourquoi le sport scolaire, si important dans
la culture du monde moderne, reste voué à
la marginalisation et à la régression dans

nos écoles ?

Quels sont les facteurs res
ponsables de cette mar
ginalisation ? Quels sont

les remèdes susceptibles d’en-
clencher un changement ? Sous
d’autres cieux, les athlètes en her-
be sont suivis depuis le cycle élé-
mentaire jusqu’à l’université.
Selon les textes officiels, l’EPS est
une matière d’enseignement qui
figure dans le système éducatif
national car elle joue un rôle fon-
damental dans l’éducation de l’en-
fant et de l’adolescent.
Elle est encadrée par des ensei-
gnants appelés à garantir des heu-
res d’enseignement et des heures
d’animation. Mais la réalité est
autre. L’absence d’une stratégie
cohérente, conjuguée à l’énorme
retard que connaît le mouvement
sportif national, a fait que le sport
de manière générale et le sport sco-
laire en particulier sont marginali-
sés. Un rapport du Conseil natio-
nal économique et social expliquait
dès 2014 que sur un total de 8 mil-
lions d’élèves scolarisés, 282.207
seulement pratiquaient le sport à
l’école, à savoir un taux de 3,75%.
Le nombre de filles est de loin in-
férieur à celui des garçons . Cette
situation s’est détériorée suite à
la non-application de l’arrêté in-
terministériel n° 13 de 1993 qui
énonce que les infrastructures
sportives communales sont réser-
vées exclusivement aux élèves
pour l’animation sportive.  Sur le
plan de la prise en charge de l’EPS
et du sport scolaire, la discipline
est inexistante dans les écoles pri-
maires.
Par contre dans les autres paliers
(collèges et lycées), cette discipli-
ne scolaire se limite à des séances
d’animation et de détente, le cours
étant effectué suivant parfois une
démarche rigide d’apprentissage
de techniques sportives.
De 2008 à 2013, 47 wilayas abri-
taient des classes sportives au ni-
veau des établissements secon-
daires. Mais depuis, celles-ci ont
été petit à petit supprimées.
Aujourd’hui, 9 wilayas seulement
sont dotées de ce type de classes.

Cela est dû notamment au manque
d’encadreurs et de personnel qua-
lifiés, d’assiduité et de moyens. Au
cours du premier trimestre de l’an-
née scolaire 2012/2013, il y a eu le
retrait de postes d’EPS dans l’en-
seignement secondaire pour cou-
vrir les lacunes d’enseignement
des autres matières considérées
comme prioritaires. Cette «solu-
tion» improvisée traduit une atti-
tude de marginalisation de l’EPS.
A la même période, les classes
sportives qui n’apportaient pas de
bons résultats ne bénéficiaient
plus de soutien financier et elles
étaient condamnées à la fermetu-
re. En matière de moyens et d’in-
frastructures, dans les collèges et
les lycées, les adolescents évo-
luent souvent sur des terrains
caillouteux, boueux ou poussié-
reux suivant les saisons.  Il y a eu
la mise en place d’une commission
mixte entre le ministère de l’Edu-
cation et celui de l’Enseignement
supérieur pour la relance du sport
scolaire et universitaire avec l’ob-
jectif de relancer l’activité sporti-
ve dans l’optique de détecter des
jeunes talents susceptibles de ren-
forcer les rangs des sélections na-
tionales.
La pratique sportive à l’école, l’uti-
lisation rationnelle des infrastruc-
tures sportives, ainsi que la for-
mation des entraîneurs et des édu-
cateurs seront les principaux su-
jets abordés par les membres de la
commission.  Le MJS avait para-
phé plusieurs protocoles d’accord
avec les ministères de l’Education
nationale et de l’Enseignement
supérieur qui permettront d’avoir
une vision globale sur les déci-
sions à prendre pour relancer l’ac-
tivité. Une stratégie conforme aux
exigences du sport national tenant
compte des réalités, besoins et
moyens du pays exige l’appréhen-
sion d’une approche systématique
pour l’amélioration et le progrès
de toutes les disciplines sportives
dans un contexte global de réfor-
me du système national de l’édu-
cation physique et sportive pré-
conisée par l’Etat.

Après un travail de 6 jours, l’Equi
pe nationale d’escrime, dans ses
trois disciplines, à savoir l’épée,

le sabre et le fleuret, a achevé, hier, son
premier stage de préparation post-confi-
nement. Cette période de préparation de-
vait être encore plus longue, n’était-ce le
retard accusé dans la réception des résul-
tats des tests PCR. Malgré cette courte
durée, les athlètes retenus n’ont ménagé
aucun effort dans la préparation, qui se
tenait au centre sportif féminin de Ben Ak-

noun et la forêt de Bouchaoui. Les athlè-
tes retenus, auxquels manquaient Akram
Bounabi, Yousra Zebbouj et Youcef Madi,
retenus par des examens à l’École supé-
rieure en sciences et technologie du sport,
s’en sont donné à coeur joie, en respec-
tant toutes les mesures prescrites dans le
protocole sanitaire pour la lutte contre la
propagation du Covid-19. Ils affirment, à
l’unanimité, que le fait de retrouver le che-
min de la préparation après une longue trê-
ve leur permet de reprendre l’ascendant

psychologique, surtout en prévision des
prochaines échéances, entre autres, les
qualifications pour les JO de Tokyo. En-
fin, ces escrimeurs souhaitaient bénéficier,
comme ceux des autres disciplines, d’une
visite des responsables du sport en Algé-
rie, notamment la ministre déléguée char-
gée du Sport d’élite, Salima Souakri. Mal-
gré cela, leur ambition reste grande pour
hisser le drapeau algérien aux plus hautes
marches des podiums lors des prochai-
nes échéances.

Malgré des mois de con
finement à cause du co
ronavirus, l’entraîneur

national Mouloud Bouchendouka
a tout planifié pour avancer dans
la préparation de son athlète et élè-
ve, Abdellah Ardjoune.
Ambitieux vu les qualités du dos-
siste Ardjoune, le nouveau coach
national veut que le spécialiste
dans les 100 et 200 mètres dos
puisse arracher sa qualification
aux Jeux olympiques de Tokyo en
arrachant les minima A.
Confiant, Bouchendouka, qui est
également entraineur de l’ASPTT
Alger, espère voir Abdellah Ard-
joune se qualifier aux demi-finales
à Tokyo. «Si notre nageur compos-
tera son billet en tant que minima
A, il aura des chances de se quali-
fier jusqu’en demi-finale. A 20 ans,
ce sera une performance à péren-
niser en prévision des JO-2024 de
Paris. Si on veut que Ardjoune
puisse offrir en 2024 la 1re médaille
olympique à l’Algérie, il faut juste
un investissement». Pour le spé-
cialiste en-là matière, la prépara-
tion à long terme et dans d’excel-
lentes conditions va être la clé du
podium olympique. «A 18 ans seu-
lement, Ardjoune a battu le record
des jeux Africains 2019 en présen-
ce de concurrents habitués à na-
ger durant les grandes manifesta-

tions. Le talent existe au niveau
de la natation algérienne. Ardjou-
ne est un échantillon qui mérite
d’avoir les ingrédients pour le
mettre au diapason de ses adver-
saires, qui n’ont qu’un volume de
compétition plus élevé. De ma
part, j’ai dès maintenant mon plan
pour préparer les prochains JO,
puis ceux de Paris. Je me suis
d’ailleurs appuyé sur un maximum
de compétitions à l’étranger. L’en-
traînement ne peut rimer qu’avec
de la compétition avec des nageurs
du gotha mondial»a-t-il insisté.
Rares sont les athlètes qui ont une
forte complicité avec leurs entraî-
neurs. Entre Ardjoune et Bouchen-
douka, il s’agit d’une relation très

forte entre un jeune et un père spi-
rituel. D’ailleurs, l’athlète a tou-
jours encensé son formateur, qui
est pour lui une source de con-
fiance et de motivation. Touché
par l’hommage de son poulain,
Bouchendouka a souhaité accom-
pagner Ardjoune à la médaille
olympique. «J’ai toujours inculqué
à l’athlète l’amour du défi. J’espè-
re que le cas de ce jeune pétri de
qualités soit pris en considération.
En tant que technicien et accro de
la natation, je n’ai jamais senti que
nous ne sommes pas loin du haut
niveau. Si je n’avais pas vu chez
lui les signes d’un futur grand
champion, je n’aurais pas insisté
autant» a-t-il ajouté.

Composition du bureau fédéral :

Président : Amine Laïbi
Membres : Messaoud Salem Tarek, Hadj Mohamed Zegrir, Moha-
med Bensouissi, Youcef Rouabeh, Abdelkader Aït Hamouda, Ab-
delhadi Bekkar, Hamid Aït Ahmed.
Suppléants : Salah Dada, Hassen Boulatika, Mohamed Khettal.

Amine Laïbi a été élu prési
dent de la Fédération al
gérienne de sports méca-

niques (FASM) pour le reste du
mandat olympique en cours (2017-
2020), lors de l’Assemblée géné-
rale élective tenue samedi à Alger.
Laïbi a récolté 28 voix des 41 mem-
bres présents, contre 12 pour sa
concurrente, la présidente de la
Ligue de Laghouat, Khadidja Ben-
mahrouche. Le nouveau président
de la FASM a assuré qu’il allait
œuvrer pour «établir un système
de gouvernance collégiale, basé
sur la consultation de tous les
membres avant la prise de déci-
sion, malgré la conjoncture actuel-
le et le manque de moyens».»Je
mets à la disposition de l’AG ma
longue expérience sur le terrain lors
des compétitions nationales et in-
ternationales», a-t-il ajouté, souli-
gnant qu’il allait «ouvrir les por-
tes à tous les acteurs de la disci-
pline pour développer les sports
mécaniques».
Laïbi est également revenu sur le
volet des jeunes talents, en met-
tant l’accent sur la formation qui
sera la priorité pour préparer la re-
lève. «Je propose en outre d’or-
ganiser une rencontre nationale
pour la révision des règlements
de la fédération avec la collabo-

ration du ministère de tutelle».
Amine Laïbi, ancien pilote profes-
sionnel, a dirigé le club de Dély-
Ibrahim (Alger), avant d’occuper,
respectivement, les postes de
vice-président et président de la
Ligue d’Alger de sports mécani-
ques. Les membres de l’Assem-

blée générale de la FASM avaient
rejeté les bilans moral et financier
de l’année 2019 du désormais ex-
président Karim Benhamiche
pour «mauvaise gestion et le peu
d’activités sportives» organisées
lors de son passage à la tête de
l’instance.
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Après les déclarations de Casoni

Aucune réaction de la direction du MCO
Début du championnat

Entre

atermoiements

et interrogations...

La date officielle de début du
championnat de Ligue 1 reste un
sujet pour le moins flou . En ef-

fet, malgré les dates que les médias
s’étaient empressés de diffuser au sortir
de la réunion du bureau fédéral du 4 oc-
tobre dernier à savoir le 21 novembre
pour le match de la super Coupe entre le
CRB et l’USMA et le 28 novembre pour
le coup d’envoi de la Ligue 1 , les res-
ponsables du football national donnent
l’impression de se noyer dans des ater-
moiements inexpliqués et inexplicables
en conditionnant ce démarrage par des
facteurs  exogènes comme par exemple
le calendrier des Coupes interclubs afri-
caines.
Argument qu’on a, évidemment, du mal
à admettre vu que cela n’a jamais réelle-
ment constitué un obstacle pour le dé-
roulement de notre championnat dès lors
que les clubs algériens engagés dans
ces deux compétitions continentales
peuvent toujours bénéficier du report de
leurs rencontres comme cela a toujours
été le cas.
Et à partir de là on est en droit de se
demander si ce Tango Argentin d’un pas
en avant et deux pas en arrière n’aurait
pas d’autres raisons liées notamment
aux conditions dans lesquelles doivent
se dérouler les rencontres de ce cham-
pionnat comme par exemple le protocole
sanitaire qui sera extrêmement difficile à
respecter par les clubs.
Surtout lorsqu’on voit le nombre de cas
positifs qui se sont déclarés ces derniers
jours au sein de certains clubs voire
même des clusters et quand on se pose
des questions légitimes sur la régularité
des tests PCR effectués par les clubs.
Par ailleurs, le fait que le déroulement de
matches amicaux de préparation n’a tou-
jours pas été autorisé laisse en suspen-

sion la maitrise réelle de cette con-
joncture de pandémie par les

clubs. Ce qui du coup rend
les choses plus compli-

quées notamment pour
la Ligue du Football
Professionnel qui a
entamé par le biais de
la commission com-
pétente l’inspection
des stades pour leur
homologation éven-
tuelle avec à coup sûr

du pain sur la planche
pour arrondir les angles.

Et ce n’est donc pas par
hasard que la LFP a annon-

cé il y a quelques jours que
les dates annoncées par les mé-

dias concernant le début de la saison
ne sont que des propositions.

                     R. Bendali

L es déclarations fran
ches et surtout coura
geuses divulguées par

le nouvel entraîneur du Mou-
loudia d’Oran, Bernard Casoni
ont laissé bouche-bée les res-
ponsables du club. Il faut dire
que le D.G ainsi que le chargé
de la communication présents
tous les deux au point de pres-
se ne s’attendaient certaine-
ment pas à voir le coach fran-
çais lâcher ses quatre vérités qui
ont secoué non seulement le
monde du Mouloudia mais aus-
si du football algérien.
Tous les observateurs connais-
sent les maux qui rongent notre
balle ronde et plus précisément
ce championnat malade depuis
plusieurs années mais person-
ne n’a imaginé un seul instant
que Casoni refusait même pas
qu’on compare le MCO au CRB
et l’USMA, en matière d’orga-
nisation.
Casoni n’a pas cherché un seul
instant au cours de son premier
point de presse à cacher le so-

leil par le tamie, histoire de ne
pas frustrer son nouvel entou-
rage. Et ça a fait boom dans les
quatre coins du pays.
«On s’entraîne comme il y a de
cela quarante ans» c’est à dire,
le Mouloudia d’Oran est en en-
core au début des années 80.
Une phrase qui résume tout le
mal que vit le Mouloudia bien
avant lui. N’ayant pas trouvé
des moyens pédagogiques en-
core moins l’équipement adé-
quat et des tâches loin d’être
définies par les personnes qui
collaborent au club, Casoni à
vidé son sac après deux semai-
nes de son arrivée à Oran.
Seulement, ce qui est bizarre est
que ce tapage médiatique a lais-
sé sans réaction la direction du
Mouloudia qui était sensée à
apporter des éclaircissements
en ce qui concerne les remar-
ques faites par le coach corse
ne serait-ce que pour justifier
l’absence des moyens et d’une
organisation au sein d’un des
grands clubs du pays.

A moins qu’on a décidé de fer-
mer la porte aux journalistes
comme premier acte vers le pro-
fessionnalisme. En pensant
peut être que le fait de priver la
presse des informations (de
l’entraînement seulement), la di-
rection va pouvoir cacher cer-
taines lacunes que malheureu-
sement tout le monde connaît
et nous laisse croire à un mon-
de meilleur.
Avant de mettre la poudre aux
yeux aux journalistes, il fallait
d’abord enseigner à Casoni de
cacher certaines vérités... Mal-

heureusement pour eux, l’an-
cien défenseur de l’Olympique
de Marseille a annoncé la cou-
leur pour sa première confron-
tation avec la presse.
Il n’a apparemment pas l’inten-
tion de garder la langue dans
sa poche. Les «nouveaux» diri-
geants qui sont en train de dé-
couvrir le monde si impitoyable
du Mouloudia doivent voir la
vérité en face et fondre dans le
moule du football algérien sinon
on risque de ne pas tenir le
coup.

A.B

MCO

Le club fait face à un sérieux problème

de dettes, estime le DAG

RCR

Balegh en renfort
La direction du RC Relizane poursuit son mercato estival. Durant ces
deux derniers jours , elle a réussi à recruter deux joueurs qui
porteront les couleurs du Rapid durant le prochain exercice.
C’est ainsi que Nekrouf , un milieu de terrain , qui évoluait
au MC Saida , vient de s’engager pour deux saisons ,
tout comme Sofiane Balegh qui a paraphé un contrat de
deux ans avec le club cher à Mohamed Hamri. Balegh
qui avait plusieurs touches avec des clubs de Ligues
1 et 2 , a préféré porter les couleurs du Rapid et de ne
pas trop s’éloigner de sa famille qui réside à Oran.
C’est l’entraineur Cherif El Ouazzani qui a validé ses
recrutements, lui qui a insisté sur le fait d’avoir le
dernier mot dans tous les recrutements réalisés par la
direction. C.E.O, assisté de Mecheri , Sebbah  et Benab-
dallah , à dirigé les deux séances d’entrainements pro-
grammées au stade Zougari Tahar et a la salle de muscu-
lation. Sur un autre registre ,la direction du club est en train
d’étudier plusieurs offres pour domicilier le stage bloqué de
l’équipe fanion prévu pour une dizaine de jours. Plusieurs des-
tinations, entre autres, Mostaganem, Oran et Tlemcen sont à l’étu-
de et Hamri devrait trancher après consultation de son entraineur qui veut
garantir à ses poulains les conditions adéquates de travail et de récupération durant le
premier regroupement estival.

B.L

La nouvelle direction du MC Oran,
présidée par Tayeb Mehiaoui, a
hérité de «lourdes dettes» et risque

d’avoir des problèmes pour les régler, a-t-
on appris hier de la direction du club. Des
sommes importantes devront être versées
à d’anciens joueurs ainsi qu’à des opéra-
teurs économiques représentant les dettes
du club contractées par les précédentes
directions envers eux, a indiqué le  direc-
teur de l’administration générale (DAG),
Hadj Bennacer, qui n’a toutefois pas dé-
voilé la somme exacte de ces dettes.
La mission des dirigeants oranais a été ren-
due encore difficile après que la masse sa-
lariale de l’équipe première a connu une
«augmentation sensible» en vue de la sai-
son prochaine, en raison «du recrutement
de plusieurs joueurs de valeur et d’un en-
traîneur de renom», a expliqué le même res-
ponsable.
Il a néanmoins estimé qu’il était nécessaire
de «révolutionner l’effectif et s’adjuger les
services d’un entraîneur de valeur, en la per-
sonne du Français Bernard Casoni, au re-
gard des ambitions de la nouvelle direction
qui entend jouer les premiers rôles dans
l’espoir de permettre au club de renouer
avec les consécrations après plusieurs an-
nées de disette».
Ayant jusque-là bénéficié d’un apport con-
sidérable de la part du sponsor majeur du
club, à savoir l’entreprise Hyproc qui a at-
tribué dernièrement 50 millions DA au club,
la direction de ce dernier a engagé des con-
tacts avec plusieurs opérateurs économi-

ques en vue de bénéficier de nouveaux con-
trats de sponsoring, fait-on encore savoir.
«Nous avons mis en place une commission
de marketing qui a pour mission de doter le
club de nouveaux sponsors. On sait que la
conjoncture actuelle de la majorité des en-
treprises économiques du pays, impactées
par la pandémie de Covid-19, ne plaide pas

en notre faveur, mais on ne perd pas espoir
de convaincre certains opérateurs écono-
miques de nous accompagner en vue de
l’exercice à venir», a souligné le DAG du
MCO, dont l’entraîneur Casoni a dressé un
tableau sombre sur l’état des lieux lors de
sa conférence de presse animée vendredi
passée, rappelle-t-on.


