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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 17-10- 2020

Pharmacie

ORAN
Merazi Adel
Hai El Hemri,  Bd des martyrs,
N° 07 ter,  local N° 03
Medjdoubi Keltouma
Hai Cheikh Bouamama,  N°39,
Ilot L,  tranche 100,  local N° 01
Endimed Lachaachi
06, cité Charles de Foucault, Tel
: 041-34-81-86
Yahiani Fatima
Cité  Dar El Beida,  Bloc 27,  N°2,
RDC
Bouzeboudja  Ghafour Lahoua-
ri
Tranche  117,  N°24,  Canastel
Bouderbala Abdelkader
05, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Benabadji Noureddine
33,  Bd Dr Benzerdjeb,  Hai Sidi
El Bachir
Benachenhou Mustapha
29, rue des soeurs Benslimane,
Tel : 041-39-32-97
Ouabdesslam Faiza
Hai El Maqtaa,  Bd Bougueri
Khelifa ex- avenue d’Arcole,
N°56 et N°5,  local N°3

BIR EL-DJIR
Sadate Amel
Douar Bendaoud,  tranche 10,
N°15, Bir El Djir
Semmach Taha Abderraouf
Pos 52,  Ilot K 7,  local N°1 et 2,
Hai El Yasmine, Bir El Djir
Guendouz Benaouda
Hai Emir Khaled,  N°15,  Ilot 37,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°01,
coin Mustapha Hadou et CW32
A,  Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Benharrat Nouria
Cité commandant Cherif Yahian
220 Lgts LSP, N°B 14-13, Es-
sénia
Goulmane Mohamed Amine
Ilot 123,  Sidi Maarouf,  N°13,
Local N°1, Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Résidence El Fourssane,  Ilot
16, Bat C2,  tranche 2, El Kerma

ARZEW
Rebib Radia
4e rue des jardins, N°46, Arzew,
Tel : 041-37-68-16

AIN EL-TURCK
Bendouma Ennacer
Place du 1e novembre, N°2, Ain
El Turck
Grini Rania
Local N°02,  lotissement 16 lots,
Lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Elle a été effectuée lors de d’opérations distinctes menées
par les gendarmes et les policiers

Saisie de plus de 40.000 unités
de produits pyrotechniques

Plus de 40.000 unités de pro
duits pyrotechniques ont
été saisies lors d’opéra-

tions distinctes menées par les
éléments de la Gendarmerie natio-
nale et la Sûreté nationale de wi-
laya.
A Sidi El Bachir, quatre individus
ont été arrêtés et plus de 20.000
unités de produits pyrotechni-
ques de différents types ont été
saisis par les services de la Gen-
darmerie nationale de la wilaya
d’Oran, a-t-on appris, jeudi,
auprès de ce corps sécuritaire. Les
éléments de la brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale de
cette agglomération relevant de la
tutelle administrative de la commu-
ne de Bir El Djir, sont intervenus
suite à des informations faisant
état de la présence de quatre (4)
individus à bord d’un véhicule en
possession d’une grande quanti-

té de produits pyrotechniques, en
vue de la commercialiser dans les
différents marchés en prévision de
la célébration de la fête du Mawlid
Ennabaoui. Les gendarmes ont
aussitôt réussi à intercepter le vé-
hicule et à arrêter les quatre (4) in-
dividu. Ils ont également décou-
vert à son bord, 20.089 unités de
produits pyrotechniques de diffé-
rentes formes, a-t-on souligné de
même source.
Une enquête sur cette affaire a été
ouverte par la brigade territoriale
de gendarmerie nationale de Sidi
El Bachir, a-t-on fait savoir de même
source. Par ailleurs, les services de
police de la wilaya d’Oran ont sai-
si des lors de diverses opérations
22.038 unités de produits pyro-
techniques de différents types,
indique-t-on vendredi dans un
communiqué de corps sécuritaire.
Il s’agit d’opérations effectuées

par un nombre de Sûretés urbai-
nes et la brigade d’assainissement
relevant du service de wilaya de la
sécurité publique (SWSP) dans le
cadre des efforts déployés par la
police pour combattre la commer-
cialisation de ce genre de marchan-
dises prohibées qui connaît un
grand engouement de la part des
jeunes à l’occasion des fêtes dont
la célébration du «Mawlid enna-
bawi ech-charif», souligne-t-on de
même source. Ces opérations en-
trent dans le cadre d’un plan de
prévention pour lutter contre la
commercialisation des produits py-
rotechniques vendus illicitement
et qui constituent un danger sur
la santé des citoyens, souligne-t-
on. Les éléments de la même bri-
gade ont, dans ce cadre, effectué
des opérations à travers plusieurs
quartiers, comme Yaghmourassen,
Fellaoucen, Les Amandiers, En-

nour, Choupot et Daya, ce qui a
permis la saisie des 22.038 unités
de produits pyrotechniques, a-t-
on précisé, ajoutant que les per-
sonnes impliquées dans ce com-
merce illicite feront l’objet de pour-
suites judiciaires.

Constitué de l’EHU 1er-Novembre, l’hôpital
pour les grands brûlés et l’institut d’oncologie

Le pôle médical de l’USTO renforcé
par la nouvelle faculté de médecine

447 candidats ont
obtenu plus de 16/20

57,92% de réussite
au Baccalauréat

Les résultats du Bacca
lauréat, session 2020,
communiqués hier par

la direction de l’Education,
étaient très satisfaisants pour
la wilaya d’Oran, surtout que
cette session s’est déroulée
dans des conditions très parti-
culières marquées par une cri-
se sanitaire, due à la pandémie
du coronavirus. Selon l’Acadé-
mie d’Oran, sur 14.814 candi-
dats ayant passé l’examen,
8.580 ont obtenu le précieux
sésame.
La wilaya a ainsi obtenu un taux
de réussite de 57,92 %, soit une
légère hausse par rapport à la
session précédente dont le taux
était de 57,21%. Selon la même
source, 42 candidats ont obte-
nu une moyenne de plus de 18/
20 et plus de 447  candidats ont
obtenu une moyenne dépas-
sant les 16/20. La meilleure
moyenne revient à une lauréa-
te Nour El Houda Mestar du
lycée Merah Abdelkader, à El
Othmania (commune d’Oran),
qui a obtenu une moyenne
19,02/20.  La filière des mathé-
matiques est en tête avec un
taux de réussite estimé à 92,
75%, a-t-on fait savoir de même
source. Cette dernière est sui-
vie par la filière technique ma-
thématique avec 72,34% et les
langues étrangères avec un
taux de wilaya estimé à 67,80%
et en quatrième position la filiè-
re des sciences expérimental
avec un taux de 57,77%.
Puis, la filière littéraire et philo-
sophie avec un taux de 50,14%.
En revanche, avec seulement
40,11 %, la filière gestion et éco-
nomie enregistré le plus faible
taux de réussite, précisent les
statistiques communiquées par
la direction de l’Education. Pour
rappel, en raison de la conjonc-
ture actuelle, (pandémie de Co-
vid-19), la moyenne d’admissi-
on du BAC a été revue à la bais-
se. Ainsi, à la faveur de cette
décision, les candidats ayant
09 comme moyenne au BAC
ont été admis bacheliers.

Ziad M

La nouvelle faculté de mé
decine d’Oran située à hai
Es-Sabah, relevant de la

commune de Sidi Chahmi, vient
d’ouvrir ses portes à l’occasion de
la rentrée universitaire 2020/2021
pour accueillir les étudiants. Tous
les travaux ont été terminés à
temps durant la saison estivale, y
compris l’aménagement de la voi-
rie interne et externe de cette fa-
culté, notamment les trottoirs et
l’éclairage public.  Il y’a lieu e sou-
ligner que ce projet a été lancé
durant l’année 2013 pour un coût
global évalué à près de 4 milliards

DA (400 milliards de centimes).
D’une capacité de plus de 10.000
places pédagogiques, la  nouvelle
faculté de médecine d’Oran, s’étale
sur une superficie de 20 hectares.
Elle compte sept amphithéâtres et
plus de 50 laboratoires pour les
différentes spécialités médicales,
ainsi qu’un auditorium de plus de
500 places. Il est à noter qu’elle
est située, dans le périmètre urbain
hai Es-Sabah,  qui constitue le
groupement médical de la métro-
pole d’Oran,  au voisinage de
l’EHU 1er-Novembre 1954, du cen-
tre hospitalo-universitaire pour les

grands brûlés et l’Institut d’onco-
logie et enfin l’hôpital régional de
la sûreté nationale. Il y’a lieu de
souligner, que pour des raisons de
sécurité routière, il va falloir ins-
taller des ralentisseurs de part et
d’autre de la voie expresse du che-
min de wilaya CW 46, reliant hai
Es Sabah à la cité Djamel Eddine
en passant tout juste au seuil de
la nouvelle faculté de médecine ré-
cemment ouverte et ce afin de pré-
munir les étudiants qui traversent
cette route à grande circulation à
toutes heures de la journée.

Aribi Mokhtar
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Le nouveau Chef de daïra d’Ain El Türck

l’a affirmé à l’Echo d’Oran

«Tout pour mener

les projets à bon port»

Des citoyens lancent un SOS

"On veut des poubelles

pour nos cités"

Qui s’occupe de la dota
tion des cités de poubel
les pour la collecte d’or-

dures et de mobilier urbain ? C’est
la question que se posent de nom-
breux citoyens, qui se retrouvent,
à cause du phénomène du vol de
poubelles en plastiques, livrés à
eux-mêmes quand il s’agit de se
débarrasser de leurs ordures.
Il y’a quelques jours, les habitants
de Batimate Taliane ont du faire le
tour des communes pour dénicher
quelques poubelles. Ballotés en-
tre la commune d’Oran, le secteur
urbain d’Es-Sedikkia, celui de Ca-
nastel et la commune de Bir El Djir,
ils n’ont pu trouver ces équipe-
ments que grâce à des appuis, des
connaissances et des liens fami-
liaux unissant certains habitants à
des élus.
C’est une véritable gymnastique
à laquelle se livre le citoyen auquel
on demande pourtant de veiller à
la propreté de sa cité et à son hy-
giène par ces temps de pandémie.
Le fait encore bizarre est la mésa-
venture vécue par les habitants de
la nouvelle cité le Golfe.
Ces derniers qui déposaient leurs
ordures dans des bennes instal-
lées sur le boulevard des « Deux
Lions», ont dû faire avec le systè-
me « D », depuis son aménage-
ment et le retrait des bacs de col-
lecte des rejets solides  des habi-
tants de plusieurs cités.
Cela a fini par exaspérer ces habi-
tants qui ont fait le tour des auto-

rités pour tenter de trouver une
oreille attentive.
Pourtant, ils n’ont pas demandé la
lune. Ils ont tout juste demandé
des bacs pour la collecte de leurs
ordures ménagères. « On a fait le
tour des communes et des direc-
tions des secteurs urbains. 
On a sollicité l’EPIC Oran propre-
té et la direction de l’Environne-
ment pour avoir ces bacs et notre
demande a été refusée pour diffé-
rents motifs», indiquent des habi-
tants qui avouent qu’ils ont re-
cours, aujourd’hui à l’illégal pour
se débarrasser de leurs ordures.
«On se faufile parfois dans des
cités pour nous débarrasser de nos
ordures dans leurs bacs ce qui
n’est pas légal et qui pourrait nous
exposer à des représailles de leurs
habitants. Ce n’est pas normal.
Pourtant, on a dernièrement appris
que la commune d’Oran va instal-
ler 2000 nouvelles poubelles aux
habitants des nouvelles cités.
Où sont ces équipements. 2000
poubelles ça ne s’évapore pas fa-
cilement dans la nature. On nous
demande de garder notre cité pro-
pre, mais à ce rythme, les ordures
vont s’amasser et des décharges
sauvages vont y voir le jour dans
les prochains jours », indiquent
des habitants. Et en attendant, qui
peut mettre à la disposition de ces
habitants d’Oran des poubelles
pour la collecte de leurs ordures
ménagères ?

Nassim B

A l’initiative de l’association «Main dans la main»

Une exposition de produits d’artisanat en soutien aux femmes rurales

L’association de promotion de la fem
me rurale «Main dans la main» a
organisé jeudi à Oran une exposi-

tion de produits d’artisanat en soutien aux
femmes rurales aux talents avérés pour les
encourager à développer leurs projets et
promouvoir leur savoir-faire. Organisée à
l’occasion de la célébration de la Journée
mondiale de la femme rurale sous le signe
de «L’autonomisation de la femme et de la
fille rurale», cette manifestation qui s’est
tenue à la Maison forestière sise à haï «El
Menzeh» (ex Canastel) en partenariat avec
la conservation des forêts, a constitué une
occasion à la trentaine de participantes pour
mettre en valeur leurs activités et leurs pro-
duits d’artisanat et partager par la même
leurs expériences.
Il s’agit de produits confectionnés de mains
de maître par des femmes issues d’horizons
multiples, dont des artistes peintres, des
enseignantes, des médecins, des dentistes,
des artisanes, comme appui aux femmes et
filles rurales, comme le soutient Mme Allou
Baba Ahmed, présidente de l’association

de promotion de la femme rurale de la wi-
laya d’Oran, en faisant savoir que les parti-
cipantes ont pris conscience de l’importan-
ce des métiers qu’elles veulent sauvegar-
der et transmettre, en tant que créneaux
créateurs d’emplois et de richesse et con-
tribuant au développement socio-économi-
que du pays.
 Biologiste de son état, Nacéra Bouhizeb,
qui se veut un relais incitatif pour conseiller
les femmes rurales, se dit mobilisé pour les
accompagner et les former dans le jardina-
ge, l’horticulture et l’ornement intérieur par
un appui technique, notamment celui de la
valorisation des déchets pour faire de l’en-
grais.
Les visiteurs, nombreux, ont eu à découvrir
et à apprécier des produits d’artisanat en
vente libre qui reflètent la richesse de la
création féminine et du patrimoine tradition-
nel et culturel de la wilaya d’Oran.
L’évènement a été une occasion pour pro-
mouvoir le savoir-faire et la créativité des
artisanes algériennes et leur implication
dans le développement économique et so-

cial, en témoignent tous les tableaux chi-
chement décorés à travers la technique de
la filographie, de même que ceux de la sa-
vonnerie à base d’huile d’olive, les tapis, la
poterie, la  calligraphie et la mosaïque, réa-
lisés grâce à la récupération. «Rien ne se
perd, qu’ils s’agissent de bouteilles, de
boites de conserve.
Tout est minutieusement décoré de motifs
de fleurs brillants en surface», explique
Naïma Bekka, ex-enseignante de physique
au lycée «Mustapha Haddam» d’Oran qui
utilise une sorte de hérisson comme sup-
port pour épingle customisé avec du fil doré
rembourré avec de la ouate et du tissu,de
même que les boites de chips, les boites de
thé en guise de décoration. Un atelier de
dessins dédiés aux enfants a été organisé
comme espace récréatif, en marge de cette
exposition, pour aiguiser leur curiosité et
cultiver leur talent, nourrir leur créativité et
développer leurs facultés, souligne Chahi-
da Hassaine, membre organisatrice, qui an-
nonce la réalisation d’une fresque par ces
artistes en herbe.

Dans le cadre du dernier
mouvement entrepris par
le chef de l’Etat, M. Ab-

delmadjid Tebboune, tout récem-
ment, dans le corps des chefs de
daïra, M. Melouk Amar, qui capi-
talise à son actif plus 25 ans d’ex-
périence dans les institutions of-
ficielles, notamment en qualité de
secrétaire général  de la commune
et de chef de daïra, a pris ses nou-
velles fonctions de chef de daïra
d’Ain El Türck, et ce, en succé-
dant à M. Bekka Mustapha, muté
dans une autre daïra relevant de la
wilaya de Mila. Dès son installa-
tion à la tête de la daïra d’Ain El
Türck, le commis de l’état effectua
sa première visite inopinée au ni-
veau de l’EPH «Akid Othmane»,
ex-«Cacobatro »  pour s’enquérir
de la situation qui prévaut au ni-
veau de cet établissement hospi-
talier concernant le sempiternel
problème du manque de gynéco-
logues. Dans ses déclarations à
l’Echo d’Oran, M. Melouk, a révé-
lé les grands axes de sa feuille de
route conformément aux directives
du chef de  l’Etat, notamment l’ac-
célération de la cadence pour
l’achèvement des projets des zo-
nes d’ombres, l’accélération des
préparatifs sur le prochain référen-
dum sur la constitution prévu le
1er novembre prochain et d’autres
points bien très importants con-
cernant le développement au ni-

veau de cette importante daïra cô-
tière qui  manque de tout. « Etablir
une feuille de route efficiente et
remettre la locomotive du dévelop-
pement et l’amélioration des con-
ditions de vie des citoyens sur les
bons rails, figurent parmi les prio-
rités», a-t-il notamment déclaré.
« Je parle des immondices qui jon-
chent de nombreux quartiers que
j’ai visités à travers certaines com-
munes de la d’Ain El Türck, un
tableau répugnant qui irrite de
nombreux citoyens sans réaction
palpable de la part des services
compétents», a affirmé le nouveau

chef de la daïra d’Ain El Türck. Les
dossiers des locaux commerciaux
qui trainent dans les tiroirs et l’af-
fichage des listes des logements
de Bousfer et d’El Ançor devront
être ouverts incessamment. Par
ailleurs, des mesures fermes se-
ront prises pour mettre un terme
aux problèmes de la prolifération
des constructions illicites et des
bidonvilles qui vont crescendo
dans la corniche oranaise afin de
permettre de récupérer des assiet-
tes foncières,  a encore affirmé
M.Melouk.

Lahmar Cherif M
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Ain Témouchent

Fermeture des magasins et interdiction d’activités sportives dans
les communes des daïras de Beni Saf et Oulhaça

A la veille de la rentrée scolaire

Les responsables locaux à pied d’œuvre à Maghnia

Sidi Bel Abbés

Un taux de réussite de 61.25% au baccalauréat

Mascara
Il fait objet de poursuite judiciaire

Suspension du président
de l’APC de Hachem

Relogement de 150 familles

à Mohammadia

Saida
Institut national des sols, de l’irrigation et du drainage

Le DG insiste sur le respect du processus technique
pour augmenter la production céréalière

Mostaganem

Adoption du budget primitif de la wilaya

de l'ordre de 555 millions DA

Le président d’APC de Ha
chem qui fait l'objet de pour-

suite judiciaire a été suspendu de
ses fonctions mercredi par le chef
de l'exécutif de Mascara Abdelk-
halek Sayouda, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Le président de l’APC de Ha-
chem a été suspendu après avoir
reçu une notification de la Cour

de Mascara pour poursuite judi-
ciaire, a-t-on expliqué de même
source. Selon les services de la
wilaya de Mascara, la commune
de Hachem a accusé un grand
retard dans le lancement de pro-
jets de développement et a été né-
gligente dans la prise en charge
des affaires des citoyens et de
leurs préoccupations.

Une opération de reloge
ment de 150 familles
résidant au vieux bâti a

été effectuée, jeudi, au douar
«Sidi Abdelkader 2» dans la
commune de Mohammadia (wi-
laya de Mascara) vers de nou-
veaux logements au pôle urbain,
a-t-on constaté.
Les autorités locales ont mobili-
sé tous les moyens nécessaires
pour le relogement des familles
concernées vers de nouveaux lo-
gements au pôle urbain dispo-
sant de toutes les commodités
dont des établissements scolai-
res, un siège de la sûreté et des

commerces. Les services com-
munaux de Mohammadia ont
aussitôt lancé la démolition des
habitations précaires après le
relogement de leurs résidents
pour éviter leur exploitation par
d’autres personnes. Les assiet-
tes foncières récupérées seront
orientés pour la réalisation
d’autres projets de développe-
ment, a indiqué le président de
l’APC de Mohammadia, Brahim
Derkaoui. Il est attendu prochai-
nement une deuxième opération
de relogement de 126 familles
résidant au vieux bâti à Moham-
madia, a-t-on fait savoir.

Le budget primitif de l’année
2021, de la wilaya de Mos
taganem, d’un montant de

l’ordre de 555 millions DA a été
adopté, jeudi par l’Assemblée Po-
pulaire de la Wilaya (APW), lors
de la séance de clôture de sa 3e
session ordinaire.
Quatre vingt et un (81) pour cent
des recettes du budget ont été
consacrés à la gestion, soit un
montant de l’ordre de 453 millions
DA, a-t-on indiqué. Malgré les
contraintes financières que con-
naissent les finances locales im-
pactées par la pandémie du Covid-
19, les engagements habituels ont
été préservées dans le chapitre
des dépenses. Dans ce cadre, une
enveloppe de 15 millions DA est
allouée pour les cantines scolai-
res, 12 millions DA pour le soutien
aux couffins de solidarité spécial
Ramadhan, 12 millions DA comme
aides financières aux associations
à caractère social, culturel et spor-
tif et 10 millions DA aux opérations

de solidarité pour faire aux char-
ges de la rentrée scolaire. Au cha-
pitre des équipements, le budget
a consacré 101 millions DA pour
prendre en charge les dépenses
d'équipement des services de la
wilaya, des daïras et de la mainte-
nance des immeubles, de même
que 80 pour cent comme aide aux
communes, en application des re-
commandations de la dernière ren-
contre Gouvernement-walis por-
tant sur la participation du budget
local dans le financement des pro-
jets au niveau des zones d’ombre.
Les membres de l’APW ont ap-
prouvé, lors de la même séance,
une délibération pour faire face
aux dépenses de la maintenance
et du gardiennage des écoles du
primaire ainsi que les cantines sco-
laires consacrant ainsi quelque 259
millions DA comme aides financiè-
res aux communes pour assurer
une bonne rentrée pour l’année
scolaire 2020-2021 et la couvertu-
re des charges y afférentes.

Les autorités de la wilaya
d'Ain Témouchent ont dé
cidé, jeudi, de fermer tous

les magasins, grandes surfaces et
de l'interdiction de toutes les acti-
vités commerciales et sportives
dans les communes des daïras de
Beni Saf et Oulhaça, dans le cadre
des mesures de prévention contre
la propagation de la pandémie du
coronavirus, a-t-on appris des ser-
vices de la wilaya.
Cette décision prise par le wali
d'Ain Témouchent, Mhamed Mou-

mene, est entrée en vigueur à par-
tir de jeudi de 18 heures jusqu’à
6h du matin et ce pour une durée
de 7 jours renouvelables. Des sanc-
tions seront infligées à toute per-
sonne en infraction aux disposi-
tions de cette décision en applica-
tion de la réglementation en vi-
gueur, ont fait savoir les  services
de la wilaya. Cette décision a été
prise à titre préventif après qu'une
hausse «relative» a été enregistrée
du nombre de contaminations par
Covid-19 avec un total de 23 cas

au cours des 15 premiers jours du
mois d'octobre courant, a souli-
gné, à l’APS, le coordinateur de
wilaya de la cellule de crise en
charge du suivi des développe-
ments de la pandémie du Covid-
19, Amar Medjdoub. Cette déci-
sion s'accompagnera d'une inten-
sification des opérations de désin-
fection à grande échelle dans les
communes des deux dairas et de
campagnes de sensibilisation en
coordination avec les associations
et différents secteurs.

Quleques jours seulement
avant la rentrée scolaire
les préparatifs sont pres-

que achevés au niveau des éta-
blissements éducatifs  de la daïra
où les responsables locaux à leur
tête le chef de daïra et les P /APC
veillent personnellement sur les
derniers retouches. En effet, Tout
est fin prêt pour que la rentrée 2020
se déroule bien dans les 50 éta-
blissements primaire, 30 établisse-

ments moyen et 5 lycées que
compte la commune de Maghnia,
est surtout dans le respect total
du Protocol sanitaire. Plusieurs
établissements ont connu ces der-
nières semaines des travaux d’amé-
nagement et de réhabilitation des
classes, cours, sanitaires et canti-
nes afin de recevoir les élèves dans
de bonnes conditions.
L’ensemble des établissements
sera également doté de mayens de

protection contra la covid 19 à sa-
voir bavettes, gel hydro alcooliques
et savon liquide dans les sanitai-
res.  Notons que depuis quelques
jours les autorités locales de la daï-
ra effectuent des visites d’inspec-
tion quotidiennes au niveau des
établissements afin d’éviter toute
mauvaise surprise avant la rentrée
scolaire prévue exceptionnellement
cette le 21 octobre.

Mohammed   Ammami

La wilaya de Sidi Bel Abbés a
réalisé un taux de réussite de

61.25%  au baccalauréat, un taux
qui a connu une amélioration par
rapport à celui enregistré  durant
l’année dernière et qui était de
59.84%, a rapporté le communiqué
de la cellule de la wilaya. La meilleu-
re moyenne enregistrée au niveau
de la wilaya est de 19.05 sur 20 dé-

crochée par l’élève du lycée
Boukhari Abdelkader « Charki Me-
riem » dans la branche sciences ex-
périmentales, la deuxième place est
revenue à l’élève Mattalah Aymen
Abderrahmène du lycée Azza Ab-
delkader avec une moyenne de
18.64, tandis que l’élève Ben Ameur
Adem a réussi avec une moyenne
de 18.33.   Par ailleurs, la branche

des mathématiques s’est classée
première en réalisant un taux de
réussite de 92.59%, suivie de celle
des maths techniques génie élec-
trique avec un taux de 81.03%,
71.58% est le taux réalisé dans la
branche des maths technique gé-
nie civil  et ensuite les langues
étrangères avec un taux de 70.9%.

Fatima A

Le Directeur général de l’Ins
titut national des sols, de
l’irrigation et du drainage

(INSID), Cherif Negri, a insisté
mercredi à Saida sur l’importance
du respect du processus techni-
que qui permet d’augmenter la
production céréalière.
«L’agriculteur peut réaliser des
résultats probants en production
céréalière en cas de respect du
processus technique concernant
notamment l'utilisation des en-
grais, l'irrigation et la lutte con-

tre les parasites», a indiqué M.
Negri lors d’une journée de sen-
sibilisation et de vulgarisation
sur l’irrigation. Le DG de l'INSID
a appelé les agriculteurs à sui-
vre la technique d'irrigation d'ap-
point qui a donné de bons résul-
tats dans la production céréaliè-
re, soulignant  que la technique
d'irrigation d'appoint a permis
d'atteindre un rendement à l'hec-
tare de 50 et 60 quintaux de cé-
réales (blé dur et tendre et orge).
L’adoption de plusieurs agricul-

teurs de la méthode traditionnel-
le en culture de semences de cé-
réales n’a pas permis de réaliser
des résultats positifs avec un
rendement de 10 et 15 quintaux à
l'hectare, a-t-il indiqué.
Cette rencontre, ouverte par le wali
Said Sayoud et organisée par la
Direction des services agricoles
en collaboration avec la chambre
d'agriculture, a abordé les métho-
des techniques permettant d'aug-
menter la production céréalière
dans la wilaya de Saida.
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Djerad en visite de travail
dans la wilaya de Djelfa

Djelfa

Production de plus de 76.000 qx
de pomme de terre saisonnière

Alger

Evacuation des habitants d'un immeuble à la Casbah

Tizi-Ouzou

L'Etat œuvre au soutien et à la promotion

du travail de la femme rurale

Lancement de la campagne
labour-semailles à Bouira

Une superficie de plus
de 70.000 ha à emblaver

Algérienne des eaux à Médéa

17 conventions de sous-traitance
signées avec des micro-entreprises

L’unité de l’Algérienne des
eaux (ADE) de la wilaya de

Médéa a signé 17 conventions
avec des micro-entreprises,
créées dans le cadre du dispositif
de l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ),
pour la réalisation d’un program-
me de sous-traitance dans diffé-
rents métiers de l’eau, a-t-on ap-
pris auprès de cette structure. Ces
micro-entreprises vont bénéficier,
à la faveur de cette contractuali-
sation, d’un plan de charge sus-
ceptible de leurs assurer, d’une
part, des rentrées d’argent et of-

frir, d’autre part, des opportuni-
tés d’emploi pour des jeunes dans
les différentes localités gérées
par l’ADE, a-t-on a indiqué. Le
plan de charge, mis à la disposi-
tion de ces micro-entreprises,
porte essentiellement sur des tra-
vaux de réparation des fuites
d’eau, les raccordements indivi-
duels, le placement ou le rempla-
cement de compteurs d’eau, a-t-
on précisé.
Toujours selon la même source,
une première micro-entreprise
vient de décrocher un contrat pour
le placement de 120 compteurs

d’eau au niveau du site immobilier
de «Ain-Djerda», commune de
Draa-Smar, à 4 km à l’ouest de
Médéa. Des projets similaires, épar-
pillés à travers différents commu-
nes, seront affectés, dans les tou-
tes prochaines semaines, à
d’autres micro-entreprises con-
ventionnées, a-t-on assuré, ajou-
tant que ces dernières vont béné-
ficier, au terme de cette conven-
tion, du suivi et de l’accompagne-
ment de l’ADE, afin de veiller à la
qualité des prestations et garantir,
en même temps, la pérennité de ces
micro-entreprises.

Les services de la Protection Civi-
le de la wilaya d'Alger ont mis en
place, mercredi, «un dispositif
opérationnel» autour d'un immeu-
ble dans la commune de la Cas-
bah, en raison de fissures détec-
tées sur le toit de cette bâtisse de
trois étages et procédé à l'évacua-
tion de ses habitants, indique le
chargé de la communication à la
Direction générale de la Protection
civile (DGPC), Nassim Bernaoui.
Selon le même responsable, les
services de la Protection civile ont

mobilisé ce dispositif opérationnel
composé d'éléments de la protec-
tion civile, de camions et d'ambu-
lances et ce afin de parer à toute
situation pouvant survenir dans
cet immeuble notamment à un
éventuel effondrement, affirmant
«la pleine disponibilité de ses ser-
vices à intervenir rapidement dans
le souci de protéger les citoyens
et leurs biens. De son côté, le pré-
sident de l'APC de la Casbah,
Omar Stili a fait savoir que l'immeu-
ble, situé au niveau de la rue Bab

Azzoun, a été classé rouge
aujourd'hui par l'Organisme Natio-
nal de Contrôle Technique de la
Construction (CTC), avec la pos-
sibilité de le restaurer.
Les habitants de l'immeuble ont
été évacués afin d'effectuer les tra-
vaux de restauration au niveau de
cette bâtisse qui abrite neuf (9)
familles, a-t-il souligné, précisant,
à cet effet, que la période de res-
tauration sera fixée ultérieurement
par un bureau d'études et l'entre-
prise chargée de la restauration.

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad, effectue
aujourd’hui samedi une

visite de travail et d'inspection
dans la wilaya de Djelfa au cours
de laquelle il aura à inspecter et

à inaugurer nombre de projets
socio-économiques, indique un
communiqué des services du
Premier ministre.
«Le Premier ministre, M. Abde-
laziz Djerad, effectue samedi 17

octobre 2020 une visite de tra-
vail dans la wilaya de Djelfa au
cours de laquelle il inspectera et
inaugurera plusieurs projets à
caractère social et économique»,
précise le communiqué.

La wilaya de Djelfa a réalisé une
production de plus de 76.000

qx de pomme de terre saisonnière,
au titre de la présente campagne,
qui se poursuit actuellement à tra-
vers différentes zones de culture
de ce tubercule, a-t-on appris
auprès de la direction locale des
services agricoles (DSA).
«La wilaya a réalisé, à ce jour, une
production de 76.030 qx de pom-
me de terre saisonnière, sur une
surface de 2.324 ha», a indiqué, à
l’APS, le directeur du secteur, Ali

Ben Djoudi. Selon les prévisions
de la DSA, la production de pom-
me de terre saisonnière de la wi-
laya, pour cette campagne, devrait
dépasser le seuil de 87.000 qx, sur
une superficie ciblée de 3.505 ha,
est-il signalé. Cette production en
hausse (notamment en terme de
superficie cultivée) est notamment
concentrée dans les régions agri-
coles d’El Birine, Had Sahahi, Tad-
mit, et El Maalba, où les «agricul-
teurs ont acquis un important sa-
voir faire dans la filière, leur ayant

permis d’atteindre un rendement
de plus de 320.7 qx /ha, pour cer-
tains», s’est félicité le même res-
ponsable.
Il a fait part, en outre, du lance-
ment dernièrement de la campagne
de culture de pomme de terre d’ar-
rière saison, sur une superficie ci-
blée de prés de 1.700 ha. L’opéra-
tion devant se terminer à la fin du
mois en cours, devrait permettre
de renforcer les marchés avec une
production de prés de 47.600 qx
de pomme de terre, a-t-il souligné.

La campagne Labour-se
mailles de la saison 2020-
2021 a été lancée jeudi à

Bouira depuis la ferme pilote Hi-
cher Ali d’Ain Bessam, avec l’ob-
jectif d’emblaver une superficie de
plus de 70.000 hectares (ha), se-
lon le directeur des services agri-
coles (DSA) El Bouali M’hamed.
Les autorités locales de la wilaya,
à leur tête, le wali Lekhal Ayat
Abdeslam, ont donné le coup
d’envoi de la campagne lancée à
la ferme pilote Hicher Ali d’Ain
Bessam, en présence notamment
de plusieurs agriculteurs et pro-
ducteurs de céréales. Sur place, M.
El Bouali s’est dit optimiste quant
à la réussite de la campagne avec
un objectif de couvrir une superfi-
cie totale de 70.558 ha de céréales,
dont 48.537 ha de blé dur et plus
de 13.000 ha d’orge, selon les sta-
tistiques fournies par le respon-
sable local du secteur. Au total,
3.564 tracteurs dont 918 soutenus,
ainsi que 2.733 semoirs et 414 re-
morques et plus de 2.000 épan-
deurs d’engrais, ont été mobilisés
pour mener cette campagne agri-

cole, a encore précisé le DSA de
Bouira. Dans le cadre des festivi-
tés célébrant la Journée mondiale
de l’alimentation et de la Journée
mondiale de la femme rurale, le wali
Lekhal Ayat Abdeslam a inauguré
le salon local des produits agrico-
les organisé à la salle des sports
Lesbar Smail de la ville de Bouira
avec la participation d’une tren-
taine d’exposants.
Le premier magistrat de la wilaya,
qui a visité les différents stands
dédiés notamment à l’huile d’oli-
ve et à la pomme de terre et autres
produits maraichers, a saisi cette
occasion pour encourager les agri-
culteurs et les producteurs à four-
nir plus d’effort afin d’augmenter
la production et d’améliorer la qua-
lité des produits. Sur le site de l’ex-
position, M. Lekhal Ayat Abdes-
lam a aussi réaffirmé la volonté des
autorités locales de soutenir et
d’accompagner davantage les
agriculteurs afin de booster le sec-
teur dans cette wilaya qui jouit de
fortes potentialités agricoles, dont
trois barrages et de vastes terres
agricoles.

Les pouvoirs publics
œuvrent au soutien et à la
promotion du travail de la

femme rurale, a soutenu jeudi à
Tizi-Ouzou, Yassine Hamadi, se-
crétaire général du ministère du
Tourisme, de l'Artisanat et du Tra-
vail familial, à l'occasion de la cé-
lébration de la Journée internatio-
nale de la femme rurale.
«Le travail de la femme rurale est
étroitement lié à l'artisanat qui est
soutenu par les différents dispo-
sitifs et mécanismes d'aide à l'em-
ploi (ANSEJ, ANGEM, CNAC) mis
en places par l'Etat», a souligné
M. Hamadi. Il a ajouté, dans ce
sillage, que «plusieurs conven-
tions ont été signées par le minis-
tère du Tourisme, de l'Artisanat et
du Travail familial avec d'autres
départements ministériels, pour
l'accompagnement des artisans».
Lors de cette célébration abritée
par la maison de l'artisanat, placée
cette année sous le thème «créati-
vité de la femme rurale aux normes
internationales», une exposition
de produits réalisés par des fem-

mes rurales a été organisée et une
douzaine d'équipements dont, 10
machines à coudre et 2 fours à
gâteaux, ont été remis, à l'occa-
sion, à de nouvelles bénéficiaires.
Au total, pas moins de 437 équi-
pements d'un montant global de
16.711.050 DA, ont été distribués
depuis 2015 à travers 56 commu-
nes de la wilaya dont ont bénéfi-
cié «des femmes en situation de
précarité», a indiqué Mhanni
Achour, responsable local de la
direction de la solidarité et de l'ac-
tion sociale (DASS). Il s'agit, a-t-il
indiqué, «d'encourager à travers
ces aides l'entreprenariat de la
femme rurale pour atteindre les
objectifs d'un développement du-
rable, permettre l'amélioration de
sa condition et contribuer à la co-
hésion de la famille».
Lors de cette célébration, il a été,
également, rendu hommage à une
bénéficiaire de ce programme qui
a activement participé à la lutte
contre la pandémie de coronavi-
rus par la confection de masques
et de moyens de protection.
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Fuite d'un oléoduc à Touggourt

De «très faibles» quantités
de pétrole déversées

El-Oued

Elaboration d’un programme de numérisation
des réseaux d’électricité

El-Oued

Favoriser l’épargne bancaire pour assurer un investissement économique efficient

Illizi

Installation des chefs

d’inspection divisionnaires

des Douanes d’Illizi, Djanet

et In-Amenas
Les nouveaux chefs d’inspection divi-

sionnaires d’Illizi, Djanet et In-Amenas,
relevant de la direction régionale des

Douanes d’Illizi, ont été installés jeudi
dans leurs fonctions.

Il s’agit de l’installation respectivement
de MM. Mohamed Kaneche, Abderrah-

mane Zekani et Hacène Oudjil, lors
d’une cérémonie présidée par M. Djamel

Brika, contrôleur général principal,
directeur des études à la direction

générale des douanes, représentant du
directeur général des Douanes, Noured-

dine Khaldi, en présence des autorités
de la wilaya.

Dans son allocution d’installation, M.
Brika a mis en exergue «la nouvelle
dynamique, devant toucher d’autres

services des Douanes, et visant à confé-
rer une totale transparence dans les

nominations aux postes supérieurs
douaniers, sur la base de critères de

compétence et de performance, d’esprit
de responsabilité dans le respect des lois

de la République et la protection des
droits du Trésor public». Ce mouvement
périodique des cadres douaniers tend à

donner une nouvelle dynamique à la
mission importante et sensible des

services douaniers sur le terrain, en vue
de renforcer les efforts dans le traitement

douanier des marchandises, le contrôle
rigoureux, la promotion de la perfor-

mance douanière pour la protection de
l’économie nationale et du citoyen, et la

lutte contre les différentes formes de
fraude et de trafic, a précisé M. Brika.

Ces efforts visent aussi, a-t-il dit, la lutte,
en coordination avec les différents corps

de sécurité, contre les crimes économi-
ques transfrontaliers, notamment en

cette conjoncture sanitaire exceptionnel-
le et les défis économiques requérant la

mobilisation de tous pour réaliser
davantage de résultats en termes de

recouvrement fiscal, de répression des
infractions de change et des transferts

illégaux de devises.
Selon le même responsable, ce mouve-

ment traduit un nouvel essor dans la
gestion des services douaniers visant la

qualification du service public douanier
pour prendre en charge les préoccupa-

tions du citoyen, l’éradication de la
bureaucratie et la lutte contre les

différentes formes de pratiques néfastes.

Une fuite de pétrole s’est produi
te jeudi matin au niveau d'un
oléoduc situé dans la commune

de Ghamra, à 20 km de la ville de Toug-
gourt, et qui n'a causé le déversement
que de «très faibles» quantités de pétro-
le, indique un communiqué du ministère
de l'Energie, assurant que les équipes de
Sonatrach ont mis en place tous les
moyens pour récupérer ces volumes et
nettoyer les surfaces impactées.
«Pour le moment, les équipes de Sona-
trach se sont déplacées sur les lieux pour
s’enquérir de la situation et de l’origine
de la fuite de pétrole» survenu au niveau

du PK143 de l’oléoduc OB1 reliant
Haoudh El Hamra à Bejaia, selon le com-
muniqué.
Mais «les premières observations indi-
quent qu’il s’agit d’une fuite due à la
corrosion du pipeline qui est l’un des plus
vieux pipelines construits en Algérie de-
puis les années 50 entre Hassi Messaoud
et Bejaia», ajoute la même source. «Les
quantités de pétrole déversées sont très
faibles, et les équipes de Sonatrach ont
déjà mis en place tous les moyens né-
cessaires pour récupérer ces volumes et
nettoyer les surfaces impactées», pour-
suit le ministère, assurant que la répara-

tion du pipeline «sera  réalisée rapidement
pour le remettre en fonctionnement». Le
ministère précise que, dès le début de
l’écoulement du pétrole en surface, les
vannes de sécurité ont été fermées par la
Sonatrach pour limiter les volumes dé-
versés.
Par ailleurs, «toutes les mesures ont été
prises par la compagnie Sonatrach, pour
la sécurisation des lieux avec la mise en
place d’un périmètre de sécurité», pour-
suit le ministère dans son communiqué
qui précise que la réparation de l’oléo-
duc a «déjà démarré le jour même (ce
jeudi) à 15h00».

Le Président-directeur général (P-dg)
du groupe Sonelgaz, Chahar Bou
lekhras, a fait part, jeudi à El-Oued,

de l’élaboration en cours d’un programme
de numérisation, à court terme, des réseaux
de distribution de l’électricité.
S’exprimant lors de l’inspection d’installa-
tions énergétiques électriques dans la wi-
laya, M. Boulekhras a indiqué que «les ser-
vices techniques de Sonelgaz ont entamé
la concrétisation de ce programme au ni-
veau des réseaux de plusieurs régions du
pays, avant d’être généralisé aux autres ré-
gions, à court et moyen termes».
«La numérisation des réseaux d’électricité
visant l’amélioration qualitative et continue
de l’alimentation en électricité, à la satis-
faction des clients, est un mécanisme mo-
derne permettant la détection rapide des
pannes et leur prompte réparation», a-t-il
souligné. La lutte contre les pertes énergé-

tiques sur les réseaux de distribution, en-
gendrant des déficits en centaines de mil-
lions de dinars pour l’entreprise, ainsi que
la réduction des pertes des entreprises in-
dustrielles productives dues aux coupures,
font partie des objectifs de ce programme.
Le projet de numérisation ciblera aussi les
réseaux de distribution du gaz naturel pour
maitriser éventuellement les fuites et dom-
mages signalés à travers les réseaux, a as-
suré M.Boulekhras.
Le même responsable a déclaré que l’entre-
prise Sonelgaz est le véritable partenaire
accompagnateur des projets de dévelop-
pement économique, ajoutant que les dis-
positifs techniques et commerciaux de l’en-
treprise sont prêts à fournir l’énergie élec-
trique aux opérateurs économiques, indus-
triels, agriculteurs et éleveurs, pour boos-
ter la dynamique de l’économie nationale.
L’administration de l’entreprise s’emploie

à améliorer le service public en faveur des
clients, en procédant à l’ouverture de ca-
naux de communication de qualité pour pren-
dre en charge les doléances des abonnés à
travers la création de nouvelles structures
et la formation des travailleurs pour un bon
accueil du citoyen,  a-t-il ajouté. Après avoir
inspecté un poste transformateur électrique
220/400, dans la région d’El-Foulia (com-
mune de Guemmar), où il a suivi un exposé
succinct sur ce projet en exploitation, le P-
dg du groupe Sonelgaz a souligné que
«l’énergie électrique est suffisamment dis-
ponible et devra être triplée à l’horizon
2022».
Il a aussi procédé à la pose de la première
pierre d’un transformateur électrique 30/60
kilovolt ampères dans la commune de Oued
El-Allenda, avant d’annoncer que l’entre-
prise a décidé de confier ce type de projets
aux directions locales de distribution.

Le conseiller du président de la Républi-
que chargé de l’économie et des finances,
Abdelaziz Khelaf, a appelé, mercredi de-
puis El-Oued, les opérateurs économiques
à favoriser l’épargne bancaire pour assu-
rer un investissement économique effi-
cient. Intervenant lors d’une rencontre à
la maison de la culture «Mohamed Lamine
Lamoudi» d’El-Oued avec les opérateurs
économiques et les professionnels, M.
Khelaf a présenté l’épargne bancaire com-
me «un des mécanismes efficients suscep-
tibles d’assurer une véritable relance, en
tant que maillon de la chaine des affaires à
même de juguler le marasme économique».
Le conseiller a mis en exergue aussi l’im-
portance de l’adoption par les opérateurs
de ce mécanisme, eu égard à son impact

sur la baisse de l’inflation, notamment en
ce qui concerne la flambée des prix et des
couts et l’ouverture excessive des comp-
tes, en plus d’éviter le déficit budgétaire.
Cette approche économique, permettant le
financement des projets de développe-
ment, un modèle exemplaire de financement
de l’économie, est en vigueur dans tous
les pays du monde affichant une volonté de
protection de leur économie de la chute, a-t-
il ajouté. S’agissant des préoccupations des
opérateurs économiques liées à l’exportation,
M. Abdelaziz Khelaf a indiqué que les pou-
voirs publics se penchent sur l’élaboration
d’une politique à même d’ouvrir la voie aux
opérateurs en vue d’exporter leurs produits
agricoles et industriels, avant d’ajouter que
«l’exercice 2021 sera prometteur pour les

opérateurs agricoles et industriels». Il a sou-
ligné, à ce titre, que «le projet d’amende-
ment de la constitution, soumis à référen-
dum le 1er Novembre prochain, prévoit de
nombreux articles en faveur de la libération
des ressources de l’économie nationale et
l’accélération de la dynamique de dévelop-
pement national». Le conseiller à l’écono-
mie et aux finances a visité, lors de son pas-
sage à El-Oued, des entreprises industriel-
les, dont un abattoir industriel privé, une
unité de fabrication de produits cosméti-
ques, une unité de conditionnement de dat-
tes et l’entreprise Frigomédit. M. Abdelaziz
Khelaf a aussi inauguré une foire des pro-
duits industriels et agricoles, où exposent
plus d’une trentaine d’opérateurs économi-
ques de la wilaya d’El-Oued.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Alimentation en eau potable à Sétif

Approvisionnement de 640 foyers de zones
d’ombre de la commune de Beidha Bordj

Souk Ahras

Plus de 89000 habitants concernés par les programmes
de développement des régions d’ombre

Khenchela

Distribution «début 2021» de 400 logements
promotionnels aidés à Kais et Taouzianet

El Tarf

Achèvement «avant fin mai 2021»

des travaux du barrage Boukhroufa

Université Constantine 3

Un master international sur la gestion du

changement environnemental méditerranéen

Un nouveau master inter
national sur la gestion du
changement environne-

mental méditerranéen sera propo-
sé aux étudiants de l’université
Salah Boubnider (Constantine 3),
pour l’année 2020-2021, a annon-
cé le recteur de cette institution
d’enseignement supérieur.
«Ce master international permet-
tra de mettre en commun les ef-
forts entre universités en matière
de recherches scientifiques et les
échanges d’expériences pour ré-
pondre aux préoccupations moder-
nes et apporter des solutions aux
problèmes environnementaux des
pays de la Méditerranée, notam-
ment celui du changement climati-
que», a indiqué, M. Ahmed Bou-
ras, à l’ouverture des journées
portes ouvertes. De son côté, la
coordinatrice du projet, Dr Latifa
Boulahia a relevé que ce master
qui sera lancé en novembre pro-
chain et dirigé, en coordination,
entre les facultés de génie des pro-
cédés, de l’architecture et de l’ur-
banisme, et de gestion des techni-
ques urbaines (GTU), rappelant
qu’il (master) est le fruit du projet
international sur les changements
environnementaux méditerra-
néens, créé en 2019 dans le cadre
du programme européen Eras-
mus+.
La formation de deux ans est sanc-
tionnée par un diplôme internatio-
nal cosigné par l’Erasmus+ et
l’union Européenne et le consor-

tium des universités maghrébines
et de la rive Nord de la Méditerra-
née, a-t-elle assurée.
La responsable du programme
Erasmus à l’université de Cons-
tantine UC 3, Asma Ramoul, a, par
ailleurs, indiqué qu’outre les mo-
dules de formation et les séminai-
res animés par des experts inter-
nationaux, les étudiants inscrits
dans ce master bénéficieront de
stages dans 13 universités parte-
naires dans différents pays de la
Méditerranée, entre autres l’Es-
pagne, la France, le Maroc et l’Al-
gérie. Elle a, dans ce sens, rappe-
lé que 15 étudiants et 2 ensei-
gnants de cette université ont
bénéficié de stages dans les uni-
versités européennes dans le ca-
dre de la mobilité scientifique de
l’Erasmus+ dans le but «d'acqué-
rir l’expérience et les compéten-
ces nécessaires en vue de la con-
crétisation des projets de recher-
ches». Par ailleurs, l’université
Constantine 3 procédera «dans
les prochains jours» à la recon-
duction de la convention signée
dans le cadre du programme Eras-
mus + avec les institutions d’en-
seignement supérieur européen-
nes dans le domaine de la forma-
tion des formateurs «après la
réussite de l’expérience menée
l’année précédente avec l’univer-
sité de Strasbourg (France)», a
signalé le vice recteur chargé des
coopérations et relations extérieu-
res, Benabbas Chaouki.

Les travaux de construction du
barrage Boukhroufa, dans la

daïra de Boutheldja (El Tarf), se-
ront achevés «avant fin mai 2021»,
a-t-on indiqué jeudi à la Direction
des ressources en eau. La mise en
eau (essais techniques) de ce bar-
rage est prévue, quant à elle, pour
« la fin de l'année en cours », a
ajouté la même source, relevant
que l’ouvrage hydraulique a né-
cessité un investissement public
de plus de sept (7) milliards de di-
nars. Les travaux de construction
du barrage, d'une capacité globa-
le de 125 millions de m3, ont été
lancés en 2013, et ont accusé des
retards d'ordre technique et autres
liés à la crise de la pandémie du
coronavirus, a-t-on souligné.
Cette structure est destinée à as-
surer la protection d’une partie de

la plaine d’El Tarf contre les inon-
dations, à valoriser les ressources
en eau et à participer au dévelop-
pement économique et social de la
région, a-t-on, par ailleurs, signalé.
Aussi, le barrage de Boukhroufa,
situé à une trentaine de kilomètres
du chef-lieu de la wilaya, est-il des-
tiné à l’irrigation de 9.600 hectares
de terres agricoles.  Près de 10.000
emplois directs seront générés par
ce barrage qui est appelé, au même
titre que ceux de Boulathane et
Bounamoussa 2, d’une capacité de
110 millions de m3, à répondre aux
besoins exprimés dans ce domai-
ne, a-t-on noté. Lors de sa visite
récente à El Tarf, le ministre des
Ressources en eau avait instruit à
l’effet d’accélérer la cadence du
chantier du barrage pour «le livrer
dans les délais impartis.»

Les autorités de la wilaya de
Khenchela ont programmé la

distribution «au premier trimestre
2021» de 400 logements de type
promotionnel aidé (LPA) dans les
communes de Kais et Taouzianet,
a-t-on appris du directeur local de
l’habitat, Amor Ghiat.
«Lors de sa récente visite d’ins-
pection des chantiers de réalisa-
tion de 100 LPA à Taouzianet et
300 autres à Kais, le chef de l’exé-
cutif local Ali Bouzidi a relevé l’im-
pératif de remettre ces apparte-
ments à leurs bénéficiaires au plus
tard avant la fin du premier trimes-
tre 2021», a-t-il précisé.

Le chef de l’exécutif avait, par
ailleurs, insisté sur la nécessité de
parachever les travaux restants
«dans les plus brefs délais» et le-
ver les réserves émises par les ser-
vices techniques, a indiqué le
même responsable, soulignant que
la direction de l’habitat de Khen-
chela s’enquiert quotidiennement
des travaux de réalisation de 300
LPA à Kais.
Il a détaillé que ces chantiers avan-
cent à «une cadence acceptable»
et devraient être définitivement li-
vrés à l’orée 2021. M. Ghiat a aus-
si révélé reçu des promesses du
promoteur chargé de ce projet

pour la livraison d’un premier quota
à Kais afin de remettre un segment
de ce projet à ses bénéficières
«avant la fin de l’année en cours».
La direction de l’Habitat s’emploie
à parachever tous les travaux de
raccordement de ces 400 LPA aux
différents réseaux, en coordination
avec les services de la daira de
Kais, l'Office de promotion et de
gestion immobilière, les directions
des ressources en eau et de l’Ener-
gie, la Concession de distribution
de gaz et d’électricité et la direc-
tion de l'urbanisme, de l'architec-
ture et de la construction, a-t-on
conclu.

Au total 89 541 personnes de
vraient bénéficier des pro-

grammes de développement, ins-
crits au profit des 251 régions
d’ombre dénombrées dans la wi-
laya de Souk Ahras, a indiqué le
wali, Lounes Bouzegza.
Le nombre de personnes ciblées
par les différentes opérations de
développement dans les régions
d’ombre correspond à 16,5 % de
la population de la wilaya de
Souk Ahras qui s’élève à envi-
ron 542 716 d’habitants, a affir-
mé le chef de l’exécutif en marge
d’une visite d’inspection de plu-
sieurs projets dans les régions

d’ombre relevant des daïras de
M’daourouch, Oum Ladaim et
Taoura.
«Pour l’heure, 49 projets ont été
livrés sur les 200 lancés dans les
régions d'ombre», a révélé le
wali, soulignant que ces projets
font partie d’un total de 507 opé-
rations inscrites portant essen-
tiellement sur le raccordement aux
réseaux d’électricité et de gaz , le
renforcement de l’AEP, l’aména-
gement du réseau routier, de sal-
les de soins et des établisse-
ments scolaires en plus de la réa-
lisation de stades de proximité.
Le même responsable a ajouté

que 6 milliards de dinars ont été
débloqués pour concrétiser les
projets en chantiers devant être
livrés «avant la fin de l’année en
cours» pour procéder par la sui-
te au lancement des projets res-
tants inscrits au profit des ré-
gions d’ombre de la wilaya.
Le wali avait inspecté lors de cet-
te visite plusieurs projets de dé-
veloppement dont l’ouverture
d’un axe routier de 5 km dans la
région de Boulifa dans la com-
mune de Tifache, les travaux
concernant le désenclavement
d’El Hamri, Lahouam, Tebba Fa-
tima dans cette même commune.

Deux forages destinés à
alimenter en eau pota
ble 640 foyers des

deux dechras Ouled Hejijou et
Ouled El Khamès de la commu-
ne de Beidha Bordj (Sud de Sé-
tif) ont été mis en service mer-
credi. L’exploitation de ces deux
forages dont l’inauguration a
été effectuée par le wali, Kamel
Abla met fin au problème de
perturbations de l’alimentation
en eau potable des habitants de
ces deux villages enclavés dont
l’approvisionnement en eau

était assuré par citernes. L’opé-
ration de fonçage du forage
d’Ouled Hejijou (140 foyers) a
nécessité la mobilisation d’une
enveloppe financière de 23 mil-
lions DA du programme de dé-
veloppement communal 2019/
2020 et celle du forage d’Ouled
El Khamès (500 foyers) plus de
37 millions DA. Les zones
d’ombre de la wilaya de Sétif
ont bénéficié de 38 projets de
développement dont la réalisa-
tion des travaux devra être ter-
minée «avant la fin de l’année

en cours» en plus de 13 autres
projets dont la réception est at-
tendue pour 2021, a-t-on appris
sur site.
Le wali a inspecté dans ces ré-
gions plusieurs projets dont ce-
lui de construction d’une salle
de soin, d’une cantine scolai-
re, d’entretien de 1,1 km d’une
route à Ouled Hejijou, de réali-
sation d’un château d’eau à
Laalalma ainsi que de l’entre-
tien de l’école et de la salle de
soin de la localité de Tanout
dans la commune d’Ain Azel.
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Affaire de l’explosion du gaz à El Bayadh

8 personnes placées en détention
et 4 autres sous contrôle judiciaire

Accidents de la circulation

 2 décès et 183 blessés

sur les routes en 24 heures…
Deux personnes sont décédées et 183
autres ont été blessées dans plusieurs ac-
cidents de la circulation survenus à tra-
vers le territoire national durant les der-
nières 24 heures, indique jeudi un bilan de
la Direction générale de la Protection ci-
vile (DGPC). Outre les accidents de la
route, les éléments de la Protection civile
sont intervenus, durant la même période,
pour prodiguer des soins de première ur-
gence à six (06) personnes asphyxiées par
le monoxyde de carbone (CO1) émanant
d’appareils de chauffage de leur domicile
dans les wilayas de Médéa et de Annaba
sachant que les victimes se trouvent dans
«un état satisfaisant», précise la même
source. L’intervention des secours a, par
ailleurs, permis l’extinction de 4 incendies
urbains et divers à travers les wilayas de
Tébessa, Tipaza , Sétif et Médéa, l’incen-
die le plus important ayant été enregistré à
Tipaza dans une baraque au domaine
Temmar Ali, dans la daïra de Ahmer El
Ain et ayant, néanmoins, causé le décès
d’un jeune homme de 27 ans et de graves
brulures à une autre personne, ajoute-t-
on. S’agissant, enfin, des activités de lutte
contre la propagation de la Covid-19, les
unités de la Protection civile ont effectué
21 opérations de sensibilisation à travers
2 wilayas (15 communes), portant sur la
sensibilisation des citoyens sur la néces-
sité du respect du confinement et de la
distanciation physique, est-il ajouté. En
outre, 54 autres opérations de désinfec-
tion générale ont été effectuées dans 7
wilayas (28 communes), ciblant l’ensem-
bles des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles, sachant que
pour les deux opérations, 150 agents, tous
grades confondus, 24 ambulances et 27
engins ont été mobilisés.
Ceci, en plus de la mise en place d’un site
d’hébergement destiné au confinement des
citoyens rapatriés dans la wilaya de Blida,
conclut la DGPC.

…et 9 morts et 355 blessés dans

des accidents en une semaine
Neuf  personnes ont trouvé la mort et 355
autres ont été blessées dans 280 accidents
corporels survenus, du 06 au 12 octobre
courant, en zones urbaines, selon un bilan
rendu public jeudi par la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN). Com-
parativement aux chiffres de la semaine
écoulée, le bilan de la DGSN fait état d’une
baisse dans le nombre d’accidents (-01),
et de décès (-03), et d’une hausse, de 24
cas, dans le nombre des blessés.   Le fac-
teur humain demeure, selon la même
source, la principale cause de ces acci-
dents à plus de 94%, en raison notam-
ment du non-respect du code de la route.
Tout en appelant les usagers de la voie
publique, à «faire preuve de vigilance et
de prudence» la DGSN a rappelé le nu-
méro vert 1548 et celui de secours 17,
mis à la disposition des citoyens 24h/24h
pour recevoir tout signalement.

Procès en appel d’Ali Haddad

Les réquisitoires
attendus demain

La drogue
était dissimulée dans

la citerne d’un camion

Saisie de deux
quintaux de kif

traité à Ain Defla
Une quantité de deux  quin-
taux de kif traité a été saisie à
Ain Defla par la brigade ré-
gionale de lutte contre la
fraude et la contrebande de la
direction des douanes de
Chlef, a indiqué mercredi dans
un communiqué cette même
institution. Cette saisie de
deux quintaux de kif traité a
été effectuée lors d’une opé-
ration menée par les mêmes
services de la direction des
douanes de Chlef en coordi-
nation avec la brigade poly-
valente d’Ain Defla et le dé-
tachement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), a-t-on
ajouté La drogue a été décou-
verte dans un camion-citerne,
lors d’un contrôle au niveau
d’un barrage mixte dressé sur
la route nationale 14 à l’en-
trée de la commune Bordj
Emir Khaled dans la wilaya
d’Ain Defla. Deux personnes
ont été également interpellées
lors de cette opération de con-
trôle, a-t-on précisé de même
source. Le travail d’investiga-
tion menée suite a la saisie de
cette quantité de drogue a
permis d’arrêter deux autres
individus qui étaient à bord
d’un véhicule touristique, por-
tant à 4 le nombre des sus-
pects interpellés dans le ca-
dre de cette affaire, a-t-on
indiqué. Une procédure judi-
ciaire a été instruite à leur en-
contre, a-t-on fait savoir.

Le tribunal d’El Bayadh a placé,
tard dans la nuit du mercredi,
huit personnes en détention pro-
visoire et quatre autres sous
contrôle judiciaire, dans le ca-
dre de l’affaire de l’accident de
l’explosion du gaz survenu sa-
medi dernier, faisant cinq morts
et 18 blessés, a-t-on appris jeudi
du parquet de la Cour d’El
Bayadh. Le procureur de la Ré-
publique près le tribunal d’El
Bayadh a renvoyé le dossier au
juge des délits du même tribunal
conformément aux procédures
de comparution immédiate.
Après avoir auditionné les par-
ties concernées dans l’affaire
(12 personnes faisant l’objet de
procédure judiciaire), il a placé
huit en détention provisoire dans
l’établissement pénitentiaire d’El
Bayadh et 4 autres sous contrôle
judiciaire. Il s’agit de l’entrepre-
neur chargé du projet de l’éra-
dication des points noirs du ré-
seau de drainage des eaux usées

dans la ville d’El Bayadh qui a
été inculpé d’homicide involon-
taire , de blessures et incendie
causant la destruction des biens
d’autrui et travaux sans permis,
falsification de documents admi-
nistratifs avec faux et non dé-
claration de travailleurs auprès
de la Caisse nationale d’assu-
rance sociale des salariés
(CNAS).
Il s’agit aussi d’un conducteur
d’engin et d’un conducteur de
travaux, tous deux employés à
la direction des ressources en
eau relevant d’une subdivision et
chargés du suivi des travaux,
d’un représentant d’un bureau
d’études chargé du suivi de
l’exécution des travaux et d’un
fonctionnaire de la Société de
distribution de l’électricité et du
gaz, poursuivis pour homicide et
blessures involontaires et incen-
die provoquant la destruction de
biens d’autrui. A noter également
la mise en détention d’un mem-

bre de l’APC d’El Bayadh pour
avoir tenté d’entraver les enquê-
tes. Pour ce qui est des person-
nes placées sous contrôle judi-
ciaire, il y a un employé de la
commune chargé du suivi des
travaux, d’un employé de Algé-
rie Télécom, d’un autre de
l’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) et d’un employé Sonelgaz
, accusés d’avoir remis des do-
cuments à une personne qui
n’avait pas droit. La date du pro-
cès dans cette affaire est fixée
au 21 octobre en cours, selon la
même source.

Les réquisitoires du procureur
général près la Cour d’Alger
dans l’affaire de l’homme d’af-
faires Ali Haddad sont attendus
dimanche prochain. Ali Haddad
a été condamné en première ins-
tance à une peine de 18 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 8 millions de dinars
pour des chefs d’inculpation liés
notamment à la corruption. Au
cinquième jour du procès en
appel, le juge de siège a para-
chevé l’audition, par visio-con-
férence, du principal accusé Ali
Haddad, qui se trouve à la pri-
son de Tazoult(Batna).
L’ancien chef du FCE a de nou-
veau rejeté  toutes les charges
retenues contre lui, notamment
l’obtention d’indus privilèges,
affirmant que tous les marchés
et projets d’investissement qu’il
avait réalisés ou remportés l’ont
été par les voies légales.
Répondant à une question sur
l’allègement de taxes dont il avait
bénéficié, Haddad a expliqué que
la loi stipulait que les entreprises
réalisatrices de projets d’inves-
tissement bénéficient, sans ex-
ception, de la réduction des taxes
qu’elles versent à l’Etat à des
taux oscillant entre 50 et 90%.
Toutefois, il a reconnu que le

groupe Haddad avait obtenu 457
crédits d’investissement et ban-
caires au cours des 20 derniè-
res années et qu’il avait un seul
compte bancaire auprès de la
Société Générale en France et
seulement un appartement dans
le même pays.
Il a également reconnu avoir
acheté en 2011 un hôtel en Es-
pagne pour 54 millions d’euros.
Interrogé par le juge de siège sur
le sort des 75 milliards de dinars
collectés pour financer la cam-
pagne électorale de l’ex-Prési-
dent qui se présentait pour un
cinquième mandat, Ali Haddad a
affirmé qu’il n’avait «jamais fi-
nancé de campagne électorale ni
aucun parti politique» niant toute
contribution de ce montant.
Outre les cinq  frères d’Ali
Haddad, plusieurs ministres et
cadres des ministère des Trans-
ports et des Travaux publics
dont les anciens Premiers minis-
tres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal ont été con-
damnés dans cette affaire à des
peines de 12 ans de prison as-
sorties d’une amende d’un mil-
lion Da pour plusieurs chefs
d’inculpation dont l’octroi d’in-
dus avantages et l’abus de pou-
voir.

Lutte contre la
criminalité

Arrestat ion de 12

i nd i v i d u s

et saisie de

bo issons

alcoolisées et de

m é t a u x
Les services de

Sûreté de la wilaya
d’Alger ont arrêté

12 individus et saisi
deux véhicules, des

métaux et des
boissons

alcoolisées, durant
la période allant du

2 au 8 octobre, a
indiqué mercredi un

communiqué de la
Direction générale

de la Sûreté
nationale (DGSN).
Cette arrestations a

eu lieu suite à la
bonne exploitation

des signalements de
citoyens, qui ont

atteint durant la
même période

10.285 appels via le
numéro vert 15-48

et numéro de
secours 17. Ces
interventions ont

permis la saisie de
deux  véhicules, 90
unités de boissons

alcoolisées, deux
parures en or, trois
parures en pierres

précieuses (corail),
quatre chaines en
or, cinq  paires de
boucles d’oreilles,

onze  flacons de
parfums, trois

ordinateurs
portables, trois

téléphones portables
et autres produits. A

cette occasion, la
DGSN appelle les

citoyens à
davantage de

participation aux
opérations de

signalement, via les
liens de la DGSN, le

numéro vert 1548,
le numéro de

secours 17,
l’application «Allo
Chorta» et le site
officiel Facebook
de la sureté de la

wilaya d’Alger pour
signaler tout acte à

même d’entamer
leur sécurité et celle

de leurs biens.
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Le gouvernement décide la levée de la suspension
de la prière du vendredi à partir du 6 novembre

Massacres du 17 octobre 1961

Chronologie d’une barbarie coloniale
envers des manifestants pacifiques

La Guerre de libération nationale a
connu bien des haltes qui reste-
ront indélébiles marquées par un
caractère populaire, à l’instar des
manifestations du 17 octobre 1961
qui ont révélé l’unité d’un peuple
ayant cru en sa direction à l’inté-
rieur comme à l’extérieur du pays,
mais également la barbarie d’un
colonisateur qui n’a pas hésité à
réprimer des manifestants avant de
mettre fin à leur vie dans les eaux
de la Seine.
Il y a exactement 59 ans, le mardi
«noir» a gravé pour toujours un
épisode de faits barbares dans
l’histoire des forces coloniales du
20e siècle.
Paris, jadis, a témoigné d’un des
massacres les plus horribles com-
mis contre des innocents désar-
més, sortis manifester pacifique-
ment pour dénoncer un couvre-feu
«discriminatoire» imposé par le
Commissaire de Police de Paris à
l’époque, en l’occurrence Mauri-
ce Papon (condamné en 1998 pour
crimes contre l’humanité), lequel
éprouvait aux Algériens une hai-
ne envenimée, clairement affichée
d’ailleurs, lorsqu’il fut Igame de
Constantine.
Malgré l’obéissance rigoureuse
aux instructions de la Fédération
du FLN de France pour ne pas cé-
der aux provocations des forces
de la police française, celles-ci
n’ont pas manqué d’exercer leur
violence habituelle à l’encontre
des Algériens, sauf qu’en ce jour
d’octobre 1961, à un degré supé-
rieur signant ainsi un crime contre

l’humanité.
Il s’agit, en effet, du massacre qui
dénote la recrudescence de la vio-
lence exercée chaque année con-
tre les Algériens, dans le cadre des
tentatives de l’occupant d’étein-
dre la mèche de la guerre de libéra-
tion.
Un tel fait est, par la force des cho-
ses, le dénouement d’une série
d’événements à l’origine des mas-
sacres. En septembre 1961, les dis-
positifs de sécurité français ont
mené des campagnes d’arrestation
et d’expédition de centaines de
ressortissants algériens avant de
parquer 650 autres au Centre
d’identification de Vincennes.
En date du 23 septembre de la
même année, quelque 29.000 émi-
grés ont été contrôlés, 659 inter-
nés et 184 expulsés vers l’Algérie,
selon la préfecture de police.
Le 5 octobre de la même année,
Papon avait signé un arrêté décré-
tant un couvre-feu pour les Algé-
riens de la capitale et de la ban-
lieue de 20:30 à 5:00 du matin.
Dès l’entrée en vigueur de cette
décision, la fédération de France
du FLN a annoncé l’organisation
de manifestations pacifiques, par-
venant ainsi à transférer la guerre
de libération au cœur même du ter-
ritoire ennemi.
Les marches pacifiques avaient
pris le départ des quartiers pau-
vres de la capitale française, avant
que les foules ne se dispersent
dans les principales artères de Pa-
ris pour rallier la place de «l’Opé-
ra» dont les issues sont été fer-

mées par les forces de police.
Face à la situation, les forces fran-
çaises de sécurité n’ont pas hési-
té à tirer à balles réelles sur les ma-
nifestants qui ont respecté les ins-
tructions interdisant l’usage des
armes, se contentant de brandir
les emblèmes et les banderoles re-
vendiquant l’annulation du cou-
vre-feu et réclamant l’indépendan-
ce de l’Algérie, selon des témoi-
gnages des participants et des té-
moins qui ont relaté l’atrocité des
événements vécus, en dépit du
black-out médiatique imposé.
Les Français eux-mêmes avait fait
preuve de compassion à l’égard
de ces marches pacifiques.
D’ailleurs, le 21 octobre, des en-
seignants et des étudiants de la
Sorbonne s’étaient rassemblés
pour dénoncer le couvre-feu im-
posé au Algériens et la répression
exercée contre les manifestants.
Le lendemain, des manifestations
de solidarité avaient été organi-
sées par des étudiants français
dans le quartier Latin et Montpar-
nasse. Selon les historiens, les ma-
nifestations du 17 octobre qui ont
eu des conséquences désastreu-
ses ont contraint le gouvernement
français à reprendre les négocia-
tions avec le Gouvernement pro-
visoire de la République algérien-
ne (GPRA) qui a été contacté le 28
du même mois pour l’entame des
discussions dans la ville suisse
Bâle où la partie algérienne était
représentée par les regrettés
Rédha Malek et Mohamed Seddik
Benyahia.

Le Président Tebboune reçoit le ministre
français des Affaires étrangères

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
jeudi à Alger, le ministre de l’Euro-
pe et des Affaires étrangères de la
République française, Jean-Yves
Le Drian en visite de travail de
deux jours en Algérie, indique un
communiqué de la Présidence de
la République.  «Le Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, jeudi 15 octobre
2020, le ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères de la Républi-
que française M. Jean-Yves Le
Drian, dans le cadre de sa visite
de travail en Algérie les 15 et 16
octobre en cours», lit-on dans le
communiqué. L’entretien a été
l’occasion de passer en revue les
voies et moyens de renforcer les
relations de coopération bilatéra-
le et de fixer l’agenda des diffé-

rents mécanismes de coopération,
en particulier le Comité intergou-
vernemental de haut niveau al-
géro-français (CIHN), dont la réu-
nion est prévue avant la fin de l’an-
née en cours, précise la même sour-
ce. Il a été également une oppor-
tunité pour poursuivre la concer-
tation et l’échange de vues entre
les deux pays sur les différentes
questions régionales et internatio-
nales d’intérêt commun, notam-
ment la crise libyenne et la situa-
tion dans le Sahel. L’audience s’est
déroulée en présence du directeur
de Cabinet à la Présidence de la
République, Noureddine Baghdad
Daidj, du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum et de
l’ambassadeur d’Algérie en Fran-
ce, Antar Daoud, conclut la même
source.

Le Gouvernement a décidé, mercredi, de lever la suspension de la prière
du vendredi, à partir du 6 novembre, lors d’une réunion présidée par
visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un
communiqué des services du Premier ministre.
«En ce qui concerne la prière du Vendredi, Monsieur le Président de la
République, après consultation du Haut conseil islamique et du Comité
scientifique auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière, a décidé la levée de la suspension de la prière du
Vendredi à partir du Vendredi 20 Rabie El Aouel 1442 correspondant au
06 Novembre 2020 dans les mosquées ayant une capacité supérieure à
1.000 fidèles à travers l’ensemble du territoire national et ce, dans un
premier temps», précise le communiqué.
«Pour ce qui est de la prière du Fadjr, celle-ci sera autorisée, à partir de
cette même date et à travers l’ensemble du territoire national, y compris
dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile»,
ajoute la même source. Dans le même contexte, «le Président de la
République, après consultation du Haut Conseil Islamique a décidé,
dans un premier temps, l’ouverture de la salle de prière de Djamàa El
Djazaïr à l’occasion de la célébration du Mawlid ennabaoui echarif qui
sera organisée le mercredi 11 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 28
octobre 2020", indique également le communiqué.
«Cette ouverture de la salle de prière coïncide avec la célébration du
1er Novembre 1954, date du déclenchement de la révolution, marquant
ainsi les liens les plus forts du peuple algérien avec ce moment histori-
que qui l’a libéré du colonialisme», souligne la même source.

Félicitations
Les familles Zelmat et Bekhaitia sont
heureuses d’annoncer le succès de leur
chère Zelmat Ahlem à l’examen du
Baccalauréat.  Ahlem, tu nous as com-
blés de joie et on espère que ton avenir
sera fait de succès et de bonheur. A
d’autres succès et d‘autres réussite dans ta
vie, Incha Allah.        Ton oncle Bekhaitia Abdelkader

AVIS DE DÉCÈS
Les familles Benamara et Labbaci ont la
douleur d’annoncer le décès de leur chère
et regrettée

Mme Benamara Rabiaa
née Labaci.

Elles prient Dieu de l’accueillir en son vaste paradis et de-
mandent à tous ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.

Nous sommes à Dieu et à lui nous retournerons.

À LOUER

VILLA CNEP

À ES SÉNIA

REZ DE CHAUSSÉE

ET UN ÉTAGE.

TOUTE PERSONNE

INTÉRESSÉE

CONTACTER

LE 05 57 08 15 00
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Le gouvernement examine

la nouvelle stratégie de

développement du transport

maritime
Le gouvernement a examiné, lors de sa réu-
nion tenue mercredi sous la présidence du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, une nouvelle
stratégie pour le développement du transport
maritime, qui propose, entre autres, la réorga-
nisation des compagnies publiques de ce sec-
teur, ont indiqué les services du Premier mi-
nistre dans un communiqué.
Cette nouvelle stratégie, présentée par le mi-
nistre des Transports, est proposée à travers
un plan de développement qui se décline
autour de sept (07) axes, a précisé le communi-
qué. Elle vise notamment à sécuriser les ap-
provisionnements du pays en produits straté-
giques, participer de manière substantielle au
transport des marchandises de et vers l’Algé-
rie et à réduire les transferts de devises à
l’étranger au titre des services.
Pour ce faire, un plan d’action a été proposé
pour la réorganisation des compagnies publi-
ques de transport maritime de voyageurs et
de marchandises ainsi que des mesures visant
la sécurisation des importations des produits
stratégiques, d’une part, et le renforcement de
la compagnie de transport de passagers pour
une meilleure prise en charge de la demande et
la diversification de ses activités, d’autre part,
ajoute la même source.

L’ENTMV lance en novembre

une ligne maritime de fret

roulant reliant Alger à Marseille
L’Entreprise nationale de transport maritime
de voyageurs (ENTMV, Algérie-Ferries) a an-
noncé jeudi dans un communiqué le lancement,
début novembre prochain, d’une ligne mariti-
me régulière, reliant les ports d’Alger et de
Marseille, dédiée au transport du fret roulant
(remorques et véhicules).
«L’Entreprise nationale de transport maritime
de voyageurs porte à la connaissance des
opérateurs et particuliers intéressés par le trans-
port maritime du fret roulant, le lancement
d’une ligne maritime régulière en partance du
port d’Alger vers le port de Marseille et dont
la première traversée est prévue le 2 novembre
prochain au départ du port d’Alger et le retour
le 3 novembre», précise la même source.
L’ensemble des opérateurs et particuliers in-
téressés sont priés de se rapprocher des ser-
vices de l’ENTMV «Algérie Ferries» afin de
réserver leurs places et engager les procédu-
res nécessaires à cet effet, ajoute le communi-
qué. Pour rappel, l’ENMTV avait indiqué fin
septembre qu’elle comptait se lancer prochai-
nement dans le transport maritime de fret rou-
lant, et ce, à travers deux lignes reliant l’Algé-
rie, respectivement, à la France et l’Espagne.

Bac

Les inscriptions

pour la formation

paramédicale et

sages femmes se

feront au niveau

du ministère de

l’Enseignement

supérieur
Le ministère de la

santé, de la
Population et de la

Réforme
Hospitalière, porte à
la connaissance des

nouveaux bacheliers
que les inscriptions

pour l’accès à la
formation

paramédicale et de
sages femmes, au

titre de l’année
pédagogique 2020-

2021 se feront à
travers le site des

orientations du
ministère de

l’Enseignement
Supérieur et de la

Recherche
Scientifique, indique

jeudi un
communiqué du
ministère de la

Santé.
Pour ce faire,

précise la même
source, les

concernés sont
conviés à s’inscrire

via le lien:
www.orientation-

esi.dz, ajoutant que
l’opération

d’orientation se fera
«en fonction des
répartitions des

places
pédagogiques

ouvertes et par
ordre de mérite dans

chaque wilaya».

Psychotropes

De nouvelles ordonnances à partir
du 3 novembre 2020

Industrie pharmaceutique

Trois projets de décret exécutifs
examinés par le gouvernement

Trois projets de décret exécutifs
concernant l’industrie pharmaceu-
tiques, permettant de compléter
l’édifice réglementaire régissant
ce secteur, ont été examinés lors
de la réunion du gouvernement,
tenue mercredi sous la présidence
du Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad.
Selon un communiqué des servi-
ces du Premier ministre, «le gou-
vernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de l’Indus-
trie pharmaceutique relatif à trois
projets de décret exécutifs relatifs
aux modalités d’homologation des
dispositifs médicaux, aux modali-
tés d’enregistrement des produits
pharmaceutiques ainsi qu’aux mis-
sions, composition, organisation
et fonctionnement du comité éco-
nomique intersectoriel des médi-
caments».
Ces projets de textes visent à com-
pléter l’édifice réglementaire induit
par les nouvelles missions et attri-
butions assignées au ministère de
l’Industrie Pharmaceutique, à tra-
vers la promulgation de l’ordon-
nance modifiant et complétant la
loi 18-11 du 02 Juillet 2018 relative
à la santé, note la même source.
Les trois projets de décrets exécu-
tifs ont pour objectif de «mettre
en place un cadre organisationnel
cohérent permettant à l’Agence
nationale des produits pharma-

ceutiques d’exercer pleinement
ses missions relatives à l’enregis-
trement des médicamentes et la fixa-
tion de leurs prix de vente ainsi
qu’aux modalités d’homologation
des dispositifs médicaux».
Il s’agit également de mettre en
place une procédure d’enregistre-
ment du produit pharmaceutique
qui comprend l’évaluation minu-
tieuse des données soumises par
le responsable de la mise sur le
marché du produit pharmaceuti-
que pour attester de l’innocuité,
de l’efficacité, de la qualité et de la
sécurité d’un produit pharmaceu-
tique.
Quant à la procédure d’homolo-
gation, elle vise à s’assurer que
les dispositifs médicaux qui seront
mis sur le marché, ne mettent pas
en danger la sécurité et la santé

des patients par le biais d’évalua-
tions techniques des dossiers,
avant l’octroi d’une décision d’ho-
mologation délivrée par l’Agence
nationale des produits pharma-
ceutiques.
Aussi, le projet de décret exécutif
portant missions, composition,
organisation et fonctionnement du
Comité économique intersectoriel
des médicaments, vise à fixer les
attributions de cet organe en char-
ge d’examiner le prix de tous les
médicaments soumis à enregistre-
ment, que ce soit des médicaments
fabriqués ou conditionnés en Al-
gérie ou des médicaments impor-
tés, et ce, qu’ils fassent ou non
l’objet d’un remboursement ulté-
rieur par le système de Sécurité
sociale, est-il expliqué dans le com-
muniqué.

Le syndicat national des pharma-
ciens d’officines (Snapo) a révélé,
mercredi, qu’à partir du 3 novem-
bre 2020, «aucune prescription de
ces médicaments ne sera autori-
sée avec une ordonnance ordinai-
re mais une ordonnance à plu-
sieurs copies de différentes cou-
leurs avec un numéro de série, in-
dique mercredi un communiqué du
syndicat.
Les psychotropes soumis à des
lois spécifiques et strictes et se-
lon l’arrêté ministériel du 9 juillet
2015 et la circulaire du Journal of-
ficiel et en application des dispo-
sitions des articles 2 et 3 de la loi
04-18, «il n’est pas autorisé de

prescrire ces médicaments avec
une ordonnance ordinaire mais
une ordonnance à plusieurs co-
pies de différentes couleurs avec
un numéro de série» comme le sti-
pule la loi, note la source.
Ces nouvelles mesures entreront
en vigueur «à compter du 3 no-
vembre 2020 conformément aux
mesures du décret exécutif 19-397
publié dans le Journal officiel dans
sa première édition du 5 janvier
2020», ajoute la source.
Selon le communiqué du SNAPO,
l’entrée en vigueur de ces nouvel-
les mesures était prévu à compter
du 5 avril 2020, ajoutant que sa
mise en oeuvre par l’adoption d’un

autre décret exécutif du 3 mai 2020
a été reportée de six mois en rai-
son de la propagation du covid-
19.
Durant cette période, des registres
de gestion des ordonnances des
psychotropes ont été élaborés
afin de les distribuer aux pharma-
cies et de les marquer par les di-
rections de la Santé à travers le
pays.
Le SNAPO a procédé, en outre,
à l’organisation de plusieurs
journées d’études régionales et
nationales en vue d’expliquer les
nouvelles mesures spécifiques à
la détention de ces médica-
ments.

Aquaculture en bord de mer

Les professionnels réclament des incitations fiscales
pour développer la filière

Les professionnels de l’aquaculture
en bord de mer ont réclamé, lors
d’une séance de travail organisée
jeudi par la Chambre algérienne de la
pêche et de l’aquaculture (CAPA),
des incitations fiscales afin de per-
mettre le développement de cette fi-
lière et d’améliorer ses conditions
professionnelles, a indiqué un com-

muniqué de la CAPA.
Lors de cette réunion, présidée par
Karim Bani Benmira, président de la
CAPA, les professionnels produc-
teurs ont passé en revue les préoc-
cupations et difficultés rencontrées
lors de l’exercice de leur activité, es-
timant que «la multitude de taxes fis-
cales fragilise la filière et la menace

de disparition», ajoute la même sour-
ce.
A cet effet, les pisciculteurs consi-
dèrent que la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA), fixée à 19%, «est abusive,
ce qui réduit les perspectives du dé-
veloppement de cette filière impor-
tante qui contribue directement à la
sécurité alimentaire».

Dans ce cadre, les professionnels
de la filière ont demandé au minis-
tre de la Pêche et des produits ha-
lieutiques, d’intervenir auprès du
ministre des finances pour intro-
duire cette revendication dans le
projet de loi de finances (PLF)
2021, ajoute le communiqué de la
CAPA.
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Enseignement supérieur et recherche scientifique

Structure numérique pour
le développement de l’innovation

Covid-19

Les mesures financières exceptionnelles
prorogées jusqu’à fin 2020

En prévision
de la prochaine rentrée

universitaire

Signature de décisions
de promotion

et de recrutement
de professeurs

Quatre (4) décisions de promotion de maîtres
conférenciers «A» au grade de maîtres d’en-
seignement supérieur et de maîtres conféren-
ciers hospitalo-universitaires au grade de
maîtres hospitalo-universitaires ont été si-
gnées jeudi à Alger.
Ces décisions, signées par le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane portent éga-
lement sur la promotion des maîtres-assistants
hospitalo-universitaires au grade de maîtres
conférenciers et le recrutement de 797 maî-
tres-assistants hospitalo-universitaires.
Dans une allocution prononcée lors de la cé-
rémonie de signature, M. Benziane a précisé
que la première décision porte sur l’ouverture
de la 44e session de la commission nationale
universitaire pour la promotion des maîtres
conférenciers «A» au grade de maîtres d’en-
seignement supérieur sur la base de diplômes
et de réalisations, tandis que la 2e décision
concerne l’ouverture d’un concours sur con-
cours travaux réalisés pour la promotion au
grade de maître hospitalo-universitaire.
Soulignant que la 3e décision porte sur
l’ouverture d’un concours sur la base d’exa-
mens pour l’obtention du grade de maître con-
férencier hospitalo-universitaire «A» au titre
de l’année 2020, le ministre a fait savoir que la
4e décision est relative à l’ouverture d’un con-
cours de recrutement pour 797 postes, dont
des postes au profit de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN), et ce, sur con-
cours pour l’obtention de grade de maître-as-
sistant hospitalo-universitaire.
La 44e session de promotion des maîtres con-
férenciers au grade de maîtres d’enseignement
supérieur sera marquée, cette fois, par la pré-
sentation des dossiers de candidature via la
plateforme numérique et l’avancement au mois
de novembre de l’étude des dossiers de can-
didature au lieu de décembre, afin de régulari-
ser la situation financière des maîtres, qui se-
ront promus avant la fin de cette année», a
expliqué M. Benziane.
Concernant les trois autres décisions, les dos-
siers de candidature seront transmis égale-
ment via «des supports numériques», a préci-
sé le ministre, soulignant, dans ce sens, les
efforts du ministère de l’Enseignement supé-
rieur pour l’organisation de concours de pro-
motion de manière périodique et permanente
à des dates fixes annoncées à l’avance afin de
permettre aux candidats de préparer à laise
leurs dossiers.
Toutes ces décisions visent, selon M. Ben-
ziane, «l’amélioration des cursus profession-
nel de la catégorie des professeurs-cher-
cheurs de manière à leur permettra, après avoir
passé ces concours, à parfaire l’encadrement
pédagogique et la production scientifique et
de renforcer les activités sanitaires au niveau
des établissements hospitaliers».

Les mesures exceptionnelles d’al-
lègement de certaines dispositions
prudentielles applicables aux ban-
ques et aux établissements finan-
ciers arrêtées par la Banque d’Al-
gérie (BA) le 6 avril dernier ont été
reconduites jusqu’au 31 décembre
2020, a indiqué la BA dans un com-
muniqué.
«A l’effet d’alléger l’impact de la
pandémie du Covid19 sur le sec-
teur économique national et de
garantir les conditions indispen-
sables à la poursuite de l’activité
économique, les mesures excep-
tionnelles d’allègement de certai-
nes dispositions prudentielles ap-

plicables aux banques et aux éta-
blissements financiers arrêtées par
la Banque d’Algérie le 6 avril 2020,
dans le cadre de l’instruction 05-
2020, ont été reconduites jusqu’au
31 décembre 2020", a précisé l’Ins-
titution dans un communiqué pu-
blié sur son site web.
Il s’agit de réduire le seuil mini-
mum du coefficient de liquidité et
de dispenser les banques et les
établissements financiers de l’obli-
gation de constitution du coussin
de sécurité.
Il est également question de re-
porter le paiement des tranches
de crédits, arrivant à échéance,

ou procéder au rééchelonne-
ment des créances de la clientè-
le impactée par la conjoncture
induite par le Covid19 et assurer
la poursuite des financements
en faveur des bénéficiaires des
mesures de report ou de rééche-
lonnement des créances.
La Banque d’Algérie, a d’autre
part, assuré qu’elle’’ continuera à
suivre l’évolution de la situation
sanitaire et son impact sur les en-
treprises nationales et prendra, le
cas échéant, les décisions adé-
quates pour assurer le bon fonc-
tionnement de l’économie natio-
nale».

Le ministre de l’Enseignement Su-
périeur et de la Recherche Scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a affir-
mé que son secteur «s’attelle à la
mise en place d’une structure nu-
mérique pour le développement de
l’innovation» à travers le dévelop-
pement de la structure digitale et
des bases de données au niveau
des universités et écoles nationa-
les supérieures, indique jeudi un
communiqué du ministère.
Intervenant lors d’une réunion de
coordination qui s’est déroulée en
présence du ministre de la Numé-
risation et des Statistiques, Mou-
nir Khaled Berrah et consacrée à
l’appui aux efforts visant le ren-
forcement de la numérisation des
activités du secteur de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique, M. Benziane a fait
savoir que le secteur «s’attelle à
mettre en place une structure nu-
mérique pour le développement de
l’innovation à travers le dévelop-
pement d’une structure digitale et
de la base des données et du cen-
tre de données au niveua des uni-
versités et écoles nationales su-
périeurs».
«Cet effort contribuera, sans dou-
te, à l’amélioration des moyens
d’acquisition des connaissances
scientifiques et pratiques et de les
transmettre, en plus d’augmenter
le rendement interne et externe du
système de la formation et de ga-
rantir sa qualité ainsi que de pro-
mouvoir la recherche, le dévelop-
pement et l’innovation», a pour-
suivi le ministre lors de cette ren-
contre qui s’inscrit dans le cadre
d’une série de rencontres lancées
par le secteur avec les départe-
ments ministériels concernés.
En dépit de l’importance des ini-
tiatives prises et des acquis réali-
sés dans nombre de domaines, M.
Benziane a estimé que cela «reste
insuffisant au vu des moyens dont
dispose le secteur et son aspira-
tion à accélérer l’opération de tran-

sition numérique, notamment dans
les domaines de la formation et de
la recherche étant des leviers es-
sentiels nécessaires».
«Dans cette perspective, le sec-
teur s’attelle actuellement, dans le
cadre de la révision, du dévelop-
pement et de l’adaptation de la
carte de formation, à la prépara-
tion d’offres de formation ayant
trait au numérique, l’élaboration de
nouvelles formules d’apprentissa-
ge permettant le renouvellement
des pratiques pédagogiques, le
transfert au profit des diplômés de
l’enseignement supérieur des qua-
lifications leur permettant une
meilleure intégration au marché du
travail qui exige désormais des
compétences relatives essentielle-
ment aux professions de l’avenir».,
a-t-il ajouté.
Le ministre a affirmé, par ailleurs,
que la place stratégique qu’occu-
pe le secteur de l’enseignement
supérieur en tant que secteur vital
dans le développement humain,
nous dicte aujourd’hui d’assurer
tous les moyens techniques et
équipements technologiques de
pointe au regard des tendances
actuelles marquées par la crois-
sance de la demande sociale sur la
formation professionnelle et la
transformation de la numérisation
en outil essentiel pour communi-
quer entre les différentes compo-
santes de la famille universitaire
et scientifique, enseignants, cher-
cheurs, étudiants et gérants en

l’occurrence.
Il s’agit également «de la hausse
du débit sur les réseaux de don-
nées en vue de faciliter l’accessi-
bilité pour tout utilisateur des sup-
ports numériques dans le secteur,
et ce en application du principe
d’équité, d’égalité des chances et
de justice sociale en éliminant les
disparités entre les différentes
franges et en assurant le droit pour
tous à l’enseignement et à la for-
mation, comme consacré dans la
révision constitutionnelle soumi-
se à référendum populaire du 1er
novembre 2020", a ajouté M. Ben-
ziane. Le ministre de la numérisa-
tion et des statistiques, Mounir
Khaled Berrah a, quant à lui, indi-
qué que cette rencontre s’isncri-
vait dans le cadre de «la valorisa-
tion et de l’exploitation du produit
universitaire au service du déve-
loppement global du pays au sein
de l’Algérie nouvelle à laquelle
nous aspirons et dont la concréti-
sation passera par une halte im-
portante le 1er novembre pro-
chain». Cette démarche vise éga-
lement à «coordonner entre les
deux secteurs pour recenser les
projets développés dans le cadre
de la numérisation de l’administra-
tion et l’action participative au ni-
veau des établissements de l’en-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, et ce pour
examiner les possibilités de leur
exécution et utilisation au double
plan local et national».

Coronavirus

221

nouveaux

cas, 126

guérisons

et 5 décès
Deux cent vingt-et-
un (221) nouveaux
cas confirmés de
Coronavirus,126
guérisons et 5 décès
ont été enregistrés,
durant les dernières
24 heures en Algérie,
a annoncé, vendredi
à Alger, le porte-
parole du Comité
scientifique de suivi
de l’évolution de la
pandémie
du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
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La numérisation au service
du patrimoine culturel algérien

Les musées de la Casbah s’apprêtent à accueillir les visiteurs

D
e nombreuses initia
tives gouvernemen
tales et individuelles
ont été entreprises

ces dernières années dans le do-
maine de la numérisation du pa-
trimoine culturel, un point im-
portant dans le processus de sa
sauvegarde qui reste le meilleur
outil contemporain de  produc-
tion de données scientifiques et
de préservation de la mémoire
et de l’identité d’une nation.
Ces expériences qui touchent à
plusieurs domaines comme le
manuscrit, le théâtre, et le ciné-
ma, restent cependant limitées et
insuffisantes devant le chantier
colossal que représente l’inven-
taire et la numérisation du patri-
moine culturel algérien dans toute
sa richesse.
Le ministère de la Culture avait
lancé en 2016 un portail électro-
nique entièrement dédié au pa-
trimoine matériel et immatériel,
au cinéma, à la musique, au
théâtre et autres formes d’ex-
pression avec l’objectif de vul-
gariser et promouvoir la diver-
sité et la richesse du patrimoine

algérien auprès d’un large public.
Ce site reste aujourd’hui encore
limité à  quelques aspects com-
me la musique andalouse alors
qu’une grande partie du conte-
nu n’est pas encore mise en li-
gne, a-t-on constaté.
Le quatrième art effectue lui aus-
si depuis cinq ans une numéri-
sation de son fonds documen-
taire et des 192 productions que
compte son répertoire.
Vidéos, textes dramaturgiques,
photographies et affiches sont
accessibles aux chercheurs, étu-
diants et professionnels de la cul-
ture, a indiqué à l’APS Aghiles
Messadi, responsable des archi-
ves et de la documentation au
Théâtre national algérien.
Le patrimoine bâti lui aussi n’est
pas en reste avec des projets
comme celui des fouilles opérées
en 2015 au tombeau de la reine
touareg Tin Hinan à Tamanras-
set qui a intégré des relevés en
3D permettant la reconstitution
et la restauration du monument
en cas de dommage, explique
l’archéologue et chef de ce pro-
jet Farid Ighilahriz.

Ce chercheur évoque également
l’aspect de la mise en valeur que
permet cette numérisation par
des opérations virtuelles de pro-
motion. La numérisation préven-
tive est également au coeur des
travaux du laboratoire d’archi-
tecture méditerranéenne de
l’Université Ferhat-Abbas de
Setif qui a élaboré en 2018 un
inventaire en 3D des biens cul-
turels afin de créer une banque
de données pour la restauration
en cas de dommage.

Les manuscrits, un trésor

de connaissances

Les manuscrits restent les biens
culturels les plus fragiles et né-
cessitant une numérisation ur-
gente, particulièrement les ma-
nuscrits religieux détenus par des
zaouïa ou des particuliers.
Abdallah Baichi,responsable des
études et de la recherche au Cen-
tre national des manuscrits à
Adrar évoque 153 opération de
numérisation effectuées dans ce
centre en partenariat avec 85 khi-
zana (bibliothèque traditionnelle).

Il estime cependant que le cen-
tre rencontre de «grandes diffi-
cultés pour récupérer les manus-
crits malgré de nombreuses
campagnes de sensibilisation des
détenteurs». Plusieurs universi-
tés et institutions ont commen-
cé à numériser leurs fonds do-
cumentaire à l’instar de la Biblio-
thèque nationale, de l’Université
de l’Emir Abdelkader à Constan-
tine, du Haut conseil de la lan-
gue arabe, du Haut conseil isla-
mique ou encore du Haut com-
missariat à l’Amazighité.

La numérisation au

service du cinéma

Un patrimoine d’un autre gen-
re est également concerné par
cette numérisation salvatrice, le
septième art nécessite lui aus-
si des opération de sauvegarde
des anciennes bobines et de
passer à d’autres formats. La
cinémathèque algérienne, plus
ancienne et plus importante du
continent africain et du monde
arabe, a déjà  numérisé  15
courts métrages algériens des

Fermés depuis plusieurs
mois par mesure de pré
vention contre la propa-

gation du coronavirus, les mu-
sées de la Casbah d’Alger, mo-
numents historiques de la vielle
médina et haltes  incontourna-
bles des visiteurs, accueillent de
nouveau le public depuis le dé-
but du mois de septembre suite
à la réouverture des musées et
bibliothèques.
Malgré une affluence moins im-
portante, les responsables des
palais Dar Khedaoudj El Amia et
Dar Mustapha-Pacha s’affairent
à mettre les dernières retouches
pour garantir un accueil des vi-
siteurs dans le «respect» d’un
protocole sanitaire et des mesu-
res de prévention contre la pro-
pagation du Covid-19.
Au musée national public des
Arts et traditions populaires,
l’établissement n’est pas com-

plètement prêt à renouer avec
l’affluence des visiteurs pour
cause de travaux d’entretien en
cours d’exécution qui ont retar-
dé le montage des expositions
permanentes, a-t-on constaté.
Bien que l’affluence ne soit pas
celle des «grands jours», Farida
Bakouri, directrice du musée,
s’est montrée «optimiste» quant
à la reprise des activités de son
établissement. «Nous avons mis
en place un dispositif préventif
et appliqué des tarifs réduits
pour les visiteurs, a-t-elle assu-
rée, notant à ce titre, que les
«contraintes liées au transport
ont  impacté négativement l’af-
fluence et l’avancement des tra-
vaux d’entretien» prévus dans
les six salles d’exposition.
La tenue des expositions perma-
nentes, le montage du mobilier
ancien (salons, chaises, cham-
bres à coucher...) et la mise en

place des pièces de gros volu-
me comme les jarres et les cof-
fres dépend de la «finalisation
des travaux» de peinture des vi-
trines des salles d’exposition et
le nettoyage des éléments archi-
tectoniques. Farida Bakouri a
également indiqué qu’un proto-
cole sanitaire spécial a été éla-
boré pour ce musée, afin de
s’adapter à l’exiguïté des espa-
ces. Le musée «ne prendra pas
plus de 25 personnes réparties
en deux circuits et pour une du-
rée de visite de 45 minutes».
D’une surface totale de 590 m²,
Dar Khedaoudj El Amia, a été
construite vers 1570, dans le
quartier de Souk El Djemâa dans
la basse Casbah, par Raïs Yahia
avant d’être acquise par Khaz-
nadji Hassan Pacha, trésorier du
dey Mohamed Ben Othmane.
Elle abrite depuis 1987 le Musée
des arts et traditions populaires

qui draine en moyenne quelque
30.000 visiteurs par an.
Dans une autre venelle de ce
même quartier, Dar Mustapha
Pacha, célèbre pour les innom-
brables carreaux de faïence qui
tapissent ses murs, abrite le
Musée national de l’enluminure,
de la miniature et de la calligra-
phie, qui a, lui aussi, rouvert ses
portes en s’astreignant un  pro-
tocole sanitaire pour l’accueil du
public.
«Nous avons utilisé 50% des ca-
pacités accueil du musée dont
l’accès est conditionné par le
port de masques et limité à seu-
lement 20 personnes par grou-
pe», a affirmé le directeur du
musée, Sami Dandan.
Durant le confinement, toutes
les œuvres ont été décrochées
par mesure de sécurité, ce qui
nous a permis de procéder à un
inventaire et nettoyage des

œuvres et entreprendre des tra-
vaux de peinture et d’entretien
de cette bâtisse, a-t-il expliqué.
A la question de savoir si l’éta-
blissement est prêt à renouer
avec l’affluence d’avant, le res-
ponsable fait remarquer que le
taux de fréquentation de Dar
Mustapha Pacha «diminue» gé-
néralement en période hivernale
et augmente au printemps et en
été pour atteindre une moyenne
annuelle de 12.000 visiteurs (lo-
caux et étrangers).
Dar Mustapha Pacha a été ache-
vée en 1799 pour Mustapha Ben
Brahim Pacha, Dey d’Alger de
1798 à 1805, cette demeure a
abrité la bibliothèque nationale
sous occupation française jus-
qu’en 1948.
Dar Khedaoudj El Amia et Dar
Mustapha Pacha sont ouvertes
au public du samedi au jeudi de
8h30 à 16h30.

années 1960. Le directeur de
cette institution, Salim Aggar,
explique que ce musée du ci-
néma dispose de 60 000 bobi-
nes pour un répertoire de plus
de 5000 films algériens et
étrangers, précisant avoir reçu
dernièrement un budget pour
l’acquisition de matériel de res-
tauration pour enrichir le labo-
ratoire.
De son côté le Centre national
du cinéma et de l’audiovisuel
(Cnca) a finalisé la numérisation
de 16 films des 120 oeuvres ins-
crites, indique son directeur
Mourad Chouihi précisant que
ces opération son effectuées «en
France, et en Italie où se trou-
vent encore les copie négatives».
Le jeune réalisateur Nabil Dje-
douani a, pour sa part, lancé en
2012 une chaîne sur Youtube et
une page Facebook baptisées
«Archives numériques du ciné-
ma algérien» qui comptent un
grand nombre de films, vidéos,
revues, photographies, et affi-
ches avec l’objectif de «faire
connaître et promouvoir le ci-
néma algérien».
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Mondial-2021 de handball (Groupe F)

Les horaires des rencontres
de l'Algérie fixés

Judo

Aucun cas positif parmi les rangs
de la sélection nationale dames

Karaté do

Signature d'une convention entre la FAK
et le complexe sportif Sveltesse

Sport équestre
Athmane Benslimane (S /G de la FEA) :

«La Fédération algérienne

est en situation légale"

Tennis / Tournoi ITF de Monastir

Inès Ibbou qualifié pour les quarts

Fédération algérienne de bodybuilding

Le président Messaour et son bureau fédéral

suspendus, un directoire installé

Le président de la Fédération algérienne de bodybuilding, fitness
et powerlifting (FABBFPL), Moussa Messaour et son bureau

fédéral, ont été suspendus par le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) et un directoire a été installé, a annoncé jeudi la secré-
taire générale de l'instance fédérale, Amina Fennouh."Le président
Messaour et son bureau fédéral, composé de cinq membres, ont été
suspendus provisoirement par le ministère de la Jeunesse et des Sports
de toute activité sportive, et ce, à partir de mercredi 14 octobre.", a
écrit Fennouh sur la page facebook de l'instance fédérale.
Suite à cette décision, un directoire composé de trois membres a été
installé afin de gérer les affaires courantes de l'instance fédérale pour
le reste du mandat olympique. II s'agit de Semlala Abdennour (prési-
dent), Dali Mokhtar (membre) et Rachidi Kamel (membre).
Réélu en 2017 pour un deuxième mandat consécutif à la tête de la
FABBFPL, Messaour avait déjà eu un passage en tant que président
de l'instance fédérale entre 2006 et 2009. Il occupe également le poste
de président de la Confédération africaine de powerlifting. Messaour
était en conflit avec plusieurs athlètes algériens de la discipline.

La Fédération algérienne de ka
raté do (FAK) a signé une con-

vention de partenariat avec le com-
plexe sportif Sveltesse (Alger), qui
à l'avenir permettra à ses athlètes
internationaux de bénéficier de dif-
férents équipements pendant leur
préparation, a-t-on appris mercre-
di auprès de ladite instance. Cette
convention a été "signée mardi,

par le président de la FAK, Slima-
ne Mesdoui et le Directeur du
Complexe Sportif Sveltesse, Kamel
Lakhdar-Ezzine. Elle permettra aux
karatékas des différentes sélec-
tions nationales de bénéficier, gra-
tuitement, de différents avantages
pendant leur préparation" a indi-
qué l'instance fédérale dans un
communiqué. Par le biais de cette

convention de partenariat "le
Complexe Sveltesse a consacré
une de ses salles uniquement au
karaté" a-t-on encore précisé de
même source, en ajoutant qu'une
"salle de musculation sera égale-
ment mise à la disposition des ath-
lètes, en attendant l'installation
d'un sauna, pour les aider dans la
phase de récupération".

La sélection algérienne (se
niors/dames) de judo,
n'ayant décelé parmi ses

rangs aucun cas positif au CO-
VID-19 à l'issue des tests subis
lundi au Centre de regroupement
des élites nationales à Souidania
(Alger), a pu démarrer dès le len-
demain soir son stage bloqué, en
vue de préparer les échéances à
venir, a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAJ).
"Les tests PCR ont été négatifs

aussi bien pour les athlètes que
pour les membres de leur enca-
drement technique.
Ainsi, la sélection nationale peut
entamer son stage de préparation
sans la moindre contrainte" a in-
diqué l'instance fédérale dans un
communiqué. Ce stage, d'une
quinzaine de jours, se déroulera
au Centre de regroupement des
élites nationales à Souidania, où
il se poursuivra jusqu'au 28 octo-
bre courant.
Dix-sept (17) athlètes, de différen-

tes catégories de poids, compo-
sent la sélection nationale, et qui
"travailleront sous la houlette du
coach Meziane Dahmani" a-t-on
encore précisé de même source.
Une bonne nouvelle, accueillie
avec une très grande joie par la
FAJ, car à la fin du mois d'août
dernier, les tests PCR avaient ré-
vélé la présence de pas moins de
dix cas positifs au COVID-19 par-
mi les judokas algériennes. Ce qui
avait d'ailleurs conduit à l'annula-
tion dudit stage.

Calendrier des matchs du groupe F
(Future Capitale Handball Hall):

14 janvier: Algérie - Maroc à  18h00 (algériennes)
Portugal - Islande à  20h30 (algériennes)
16 janvier: Maroc - Portugal à  18h00 (algériennes)
Algérie - Islande à 20h30 (algériennes)
18 janvier: Portugal - Algérie à  18h00 (algériennes)
Islande - Maroc à 20h30 (algériennes).

La Fédération internationale
de handball (IHF) a fixé les
horaires des rencontres du

Mondial-2021 prévu du 13 au 31
janvier en Egypte, où l'Algérie évo-
luera dans le groupe F aux côtés
du Maroc, du Portugal et de l'Is-
lande.
La sélection algérienne débute-
ra contre le Maroc le 14 janvier à
18h00 (algériennes). Elle affron-
tera ensuite son homologue is-
landais lors de la deuxième jour-
née, le 16 janvier à 20h30, avant
de conclure le tour préliminaire
face au Portugal, le 18 janvier à
18h00.  A l'occasion de cette 27e
édition, qui se jouera pour la pre-
mière fois en présence de 32 na-
tions, les trois premières équipes

Le secrétaire général de la Fé
dération équestre algérienne

(FEA), Athmane Benslimane, a
assuré mercredi que son instance
est en "situation légale", alors que
le président en exercice M'hamed
Zoubir Metidji, se trouve en con-
gé maladie après sa sortie de pri-
son et l'intérim est assuré par son
premier vice-président, Esseghir
Bahlouli. Le bureau fédéral de la
FASE avait désigné en février der-
nier Esseghir Bahlouli président
par intérim en conformité avec les
statuts de la Fédération, après la
mise en détention provisoire du
président de la FEA, M'hamed
Zoubir Metidji, dans une affaire de
"corruption et trafic d'influence".
Dans une déclaration à l'APS,
Benslimane a indiqué que le prési-
dent en exercice, M'hamed Zoubir
Metidji, qui est en congé maladie
jusqu'à la fin du mois d'octobre en
cours, après sa sortie de prison en
août dernier, a renouvelé sa con-
fiance à Bahlouli .   "Bahlouli gère
les affaires courantes de la Fédé-
ration depuis le mois de septem-

bre jusqu'au retour du président
Metidji fin octobre", a-t-il déclaré.
Le SG de la FEA a insisté sur le fait
que "son instance est en situation
légale et qu'il n'y a pas de vacance
au poste de président", après les
affaires judiciaires du président
Metidji."Les services du Ministè-
re de la jeunesse et des sports sont
au courant de la situation de la Fé-
dération. Si la FASE était en situa-
tion illégale le MJS aurait interve-
nu pour régler le problème", a-t-il
souligné. Devant cette situation
délicate que traverse l'équitation
algérienne, Benslimane a appelé "à
conserver la stabilité actuelle au
niveau de la Fédération à quel-
ques mois de la fin du mandat
olympique en cours, à l'issue du-
quel le président Metidji présen-
tera ses bilans moral et financier
devant les membres de l'Assem-
blée générale". D'autre part, le SG
de la FASE a fait savoir que la sé-
lection nationale juniors a entamé
mercredi un stage de préparation
en prévision du Championnat
d'Afrique 2021 au Sénégal.

La tenniswoman algérienne
Inès Ibbou a composté jeudi

son billet pour les quarts de finale
du tournoi international féminin
qui se déroule sur les courts en
surface rapide de Monastir (Tuni-
sie), en s'imposant devant  l'Alle-
mande Kathleen Kane par deux
sets à zéro (2-0).L'algérienne a rem-
porté le premier set 6-4, avant de
s'imposer facilement au second set
6-2. Au prochain tour, l'Algérien-
ne de 21 ans, classée tête de série
N.5 dans ce tournoi à 15.000 USD,
défiera la Polonaise Weronika
Falkowska.En cas de victoire, Ib-
bou affrontera en demi-finale la
gagnante du match opposant la
Russe Anna Ukolova à l'Espaga-

nole Yvonne Cavalle-Reimers, tête
de série N2. Un retour gagnant
donc pour la championne d'Afri-
que juniors de 2015 qui avait aban-
donné sur blessure lors d'un pré-
cédent tournoi à Monastir. C'était
le 7 octobre, au premier tour du
tableau simple, alors qu'elle affron-
tait la Brésilienne Rebecca Perei-
ra.  Néanmoins, et malgré cette
sortie précoce, Ibbou a réussi à se
maintenir au 151e rang du classe-
ment mondial de la Fédération in-
ternationale de tennis (ITF).
En revanche, chez les profession-
nelles de la Women's Tennis As-
sociation (WTA), l'Algérienne a
perdu deux places cette semaine
pour se retrouver au 633e rang.

de chaque groupe se qualifieront
au tour principal, qui se jouera
en quatre groupes de six. Les
deux meilleures sélections de
chaque poule se qualifient pour
les quarts de finale.
Les équipes qui n'atteindront pas
le tour principal disputeront la
Coupe du Président qui débutera
le 20 janvier.

Pour rappel, c'est la deuxième fois
que l'Egypte organise ce rendez-
vous, après l'édition 1999. Les or-
ganisateurs ont retenu quatre si-
tes pour abriter la compétition :
Alexandrie, Le Caire, Gizeh et la
Nouvelle capitale.  Les matchs
pour les médailles de bronze et d'or
se joueront le 31 janvier au Cairo
Stadium Sports Hall.
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RCR

Nécessité de renforcer l’effectif dans tous les compartiments

MCO

Stage de Tlemcen reporté
Ligue 1- Afin d’éviter de compromettre

l’entame du championnat

Les joueurs sont censés faire preuve de plus
responsabilité, estime le Dr Benarmas

Les footballeurs sont
censés «faire preu
ve de plus de cons-

cience et de responsabilité»
face à la pandémie du coro-
navirus après l’enregistre-
ment de plusieurs contami-
nations parmi les joueurs de
la Ligue 1 depuis la reprise
des entraînements, il y a de
cela moins d’un mois, a dé-
claré jeudi le Dr Amar Benar-
mas, membre du staff médi-
cal du MCO.
«Pour ne pas compromettre
la reprise de la compétition
officielle après plusieurs
mois d’arrêt, la balle est par-
ticulièrement dans le camp
des joueurs qui doivent fai-
re preuve de plus de cons-
cience et de responsabilité,
en suivant un régime strict
en dehors des terrains pour
éviter de ramener le virus au
sein du groupe», a insisté le
Dr Benarmas dans une vi-
déo postée sur la page offi-
cielle Facebook de son club.
Au moins une vingtaine de
joueurs de la Ligue 1 ont été
testés positifs de coronavi-
rus, dont deux du MCO, à

savoir, Mellal et Nekkache,
rappelle-t-on.»Mellal a été
testé positif avant le début
de notre préparation. Il est
toujours isolé chez lui, tout
comme Nekkache qui a été
atteint par le virus la semai-
ne passée, et depuis il est
lui aussi en confinement sa-
nitaire.
Cela dit, je tiens à rassurer
que l’état de santé des deux
joueurs ne donne pas ma-
tière à inquiétude», a-t-il
souligné.
Mettant en exergue l’impor-
tance de se conformer aux
règles de prévention contre
le coronavirus par tous les
citoyens, le même médecin
a conseillé les joueurs en
particulier de se confiner
chez eux le maximum de
temps possible quand ils ne
sont pas à l’entrainement ou
en regroupement avec leurs
équipes respectives. «Il
s’agit-là  de la seule manière
pour permettre le déroule-
ment du championnat sans
grand risque sanitaire»,dira
le Dr Benarmas en conclu-
sion.

L’effectif du RC Reli
zane, nouveau pro
mu en Ligue 1 , a

besoin de «renforts» au ni-
veau de tous ses comparti-
ments, a estimé jeudi son
nouveau staff technique
que dirige l’ancien interna-
tional, Si Tahar Cherif El
Ouazzani. Ce constat a été
fait après une première se-
maine de travail dans le ca-
dre des préparatifs du club
en prévision de la prochai-
ne édition du championnat
2020-2021, dont le coup
d’envoi est prévu pour le 28
novembre, a déclaré , l’en-
traîneur-adjoint, Sebbah
Benyagoub. Le même tech-
nicien a jugé aussi «néces-
saire» d’engager d’autres
joueurs, «notamment ceux
ayant un capital expérience
non négligeable pour aider
l’équipe à faire face au chal-
lenge de la prochaine saison
qui s’annonce longue et
harassante avec la présen-
ce de 20 clubs», a prévenu
le bras droit de Cherif El
Ouazzani.

Ayant réussi à retrouver
l’élite après trois ans de sa
relégation en Ligue 2, la for-
mation de l’Ouest du pays a
trouvé toutes les peines du
monde pour lancer ses pré-
paratifs en vue du prochain
exercice.
Ce n’est d’ailleurs que de-
puis deux semaines que le
président du RCR, Moha-
med Hamri, a engagé un
nouvel entraîneur, en la per-
sonne de Cherif El Ouazza-
ni, qui sera assisté dans sa
mission par ses deux ex-ad-
joints au MC Oran, Benya-
goub et Abdeslam
Benabdellah.»Nous avons
trouvé sur place un effectif
amoindri. Nous attendons
d’ailleurs que la direction du
club engage d’autres
joueurs en plus de ceux
qu’elle vient de recruter», a
encore espéré Sebbah,
avouant au passage que
l’équipe «accuse déjà du
retard en matière de prépa-
ration par rapport à la majo-
rité des autres pensionnai-
res de l’élite, dont certains,

à l’image de la JS Kabylie,
sont à leur troisième regrou-
pement d’intersaison», a-t-
il fait remarquer.
La direction du RCR s’est
montrée jusque-là «timide»
sur le marché des transferts,
se contentant du recrute-
ment de quelques joueurs,
dont les plus connus sont
Balegh (ex-CS Constantine)
et Kadri (ex-MO Béjaïa). Cela
se passe au moment où le
président Hamri a décidé de
se passer des services de
plusieurs éléments de l’ef-
fectif de la saison dernière,
mais sans qu’il ne trouve un

arrangement avec eux pour
la résiliation à l’amiable de
leurs contrats, rappelle-t-on.
Cette situation risque de
chambouler les plans du
nouveau staff technique,
qui souhaite arrêter son ef-
fectif «dans les plus brefs
délais», a précisé Sebbah
Benyagoub, soulignant l’im-
portance d’effectuer un sta-
ge dans les prochains jours
«afin de rattraper quelque
peu le retard accusé en ma-
tière de préparation, et at-
teindre au moins 70% de
nos moyens à l’entame de
la compétition».

Contre toute attente,
le premier stage
d’intersaison que le

Mouloudia d’Oran devait
prendre part à Tlemcen vient
d’être reporté. Devant en
effet se rendre aujourd’hui
à Lella Setti du côté de la
capitale des «Zianides» afin
de passer à la seconde pha-
se de préparation qui devrait
être consacrée au plan tech-
nico-tactique, les
«Hamraoua» se contente-
ront finalement d’entraîne-
ment au stade Ahmed Zaba-
na.
En tous les cas, personne ne
connait la nouvelle date
pour le stage ou encore si
on va changer ou pas le lieu.
Ce report ou peut être l’an-
nulation n’aurait pas été du
goût de l’entraîneur en chef,
Casoni qui aurait fait la fine
bouche en apprenant la
«mauvaise» nouvelle.
Un changement de dernière
minute qui risque de cham-
bouler tout un plan de tra-
vail du staff technique qui
est décidé plus que jamais à
franchir la deuxième étape
de préparation qui est
d’aborder ce plan tactique
et commencer par la même
de juger les joueurs afin de

dégraisser l’effectif.
Ce report risque de faire per-
dre un temps précieux au
staff technique mais aussi
d’ennuyer les joueurs puis-
que les séances d’entraîne-
ment commencent à se res-
sembler.
Cette monotonie au travail
sans prendre part aux mat-
ches amicaux démotive les
joueurs qui ont hâte à com-
mencer la phase précompé-
titive eux qui n’ont pas joué
des matches important de-
puis la mi-mars alors que
d’autres encore plus.

Il faut dire que certains
joueurs commencent à pren-
dre leur mal en patience es-
pérant commencer les mat-
ches amicaux dans les
meilleurs délais afin de pou-
voir convaincre l’entraîneur
Bernard Casoni appelé à
son tour de découvrir son
groupe sur le terrain afin de
se faire une idée sur la qua-
lité individuelle de chaque
élément.  Par ailleurs, le lon-
giligne défenseur, Hichem
Belkaroui a officialisé hier

son arrivée en posant avec
le maillot du Mouloudia
d’Oran. Le joueur a effectué
en fin de semaine les tests
PCR qui se sont avéré né-
gatifs. Il a d’ailleurs rejoint
le groupe au travail depuis
quelques jours déjà. On at-
tend désormais la confirma-
tion de la guérison de Mel-
lel afin qu’il réintègre à son
tour le groupe lui qui n’a pas
pris part à la moindre séan-
ce d’entraînement.

A.B

Ligue des champions d’Afrique

Le CRB opte pour
le stade du 5 juillet

Les dirigeants du CR Belouizdad ont choisi le
stade du 5 juillet (Alger), pour la domiciliation
des matchs de leur club en Ligue des cham-

pions de la CAF, saison 2020-2021, a appris l’APS
auprès de la direction de l’office du Complexe olympi-
que (OCO) Mohamed Boudiaf. La direction générale
du l’OCO a en effet reçu officiellement une demande
du CRB afin de pouvoir accueillir ses adversaires en
compétition interclubs de la CAF et dont le tour préli-
minaire est prévu fin novembre.  D’ailleurs, la direc-
tion générale de l’office du complexe olympique (OCO)
Mohamed Boudiaf a entamé depuis plusieurs jours des
travaux de réfection de quelques installations, notam-
ment les anciens vestiaires qui seront rouverts afin de
garantir le confort et la sécurité requis, en application
des mesures et recommandations sanitaires requises,
alors la pelouse de cette enceinte se trouve actuelle-
ment dans un excellent état. Il est à rappeler que la
même enceinte sportive accueillera également tous les
matchs du Paradou AC  en championnat de Ligue 1,
saison 2020-2021. Le stade du 5 juillet  abritera égale-
ment la Super-coupe d’Algérie, le 21 novembre 2020,
entre le CR Belouizdad  et l’USM Alger , de même que
le prochain match entre l’Algérie et le Zimbabwe, pré-
vu le 12 novembre prochain à huis clos, pour le compte
de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afri-
que des Nations de football -2021.


