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TOURS DE GARDE
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Pharmacie

ORAN
Yazit Mohamed
66, rue Smain Mohamed,  Chou-
pot
Rahal Fatiha
Hai Mahieddine, angle rue
Cheikh Abdelbaki Benziane, N°
76
Hai Ahmed
07,  Bd Gallieni,   Maraval
Bensafi Sidi Ahmed Bedjai
N°49,  rue aspirant Hamou Mo-
khtar, coin Place Moulay,  Lot
N° 05, El- maqqari
Habchi Acheraf
Bat J,  Lot D3, cité 94 Lgts, Lot
N° 02, RDC
Feddag Fatima Zohra
Bat C, RDC, Portes 1et 2,  Lot
1et 2,  section 92,  coopérative
N°65, Dar El Beida,
Derrar Imad
66 Bd  Dr  Benzerdjeb,   Hai Sidi
El Bachir, Tel : 041-41-15-70
Bendaoud Mohamed Reda
Rue Inkerman,  Ilot 01,  N° 09,
Hai El Emir
Soulimane Mahammed
Bt D 3,  N°27, cite Hlm, Tel : 041-
42-59-29

BIR EL-DJIR
Trache Samia
Pos 50,  N°Lc/B,  résidence
Mouna,  Bat E,  RDC, Lotisse-
ment N°10, Bir El Djir
Youcef Hayat
Lot N°11,  lotissement 78 Lots
Fonal +16, N°1, Douar  Belgaid,
Bir El Djir
Haffaf Fatma
416, route nationale, Hassi Bou-
nif
Hamdaoui Hanane
79, rue chahid Bendima Cheikh,
N° 01, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Boudinar Hamid
Rue Ahmed Zabana,  N°8, Es-
senia
Hassaine Faiza
Lotissement 209 lots, N° 204,
Sidi Chami
Hachi Meriem
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot
91, El Kerma

ARZEW
Trari Tani Jamal
122, route nationale,  El Mo-
hgoun, Arzew

AIN EL-TURCK
Djilali Sabrina
Hai Ben Smir, N°60, RDC,  Ain
El Turck
Berber Nacera
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
02, rue Mohamed Khemisti,
Mers El Kébir
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Une baisse notable du niveau du barrage Chélif en est la cause

La  partie-Est d’Oran touchée
par les perturbations de l’AEP

Les perturbations dans l’ali
mentation en eau potable
(AEP) qui touchent la wi-

laya d’Oran depuis quelques jours
persistent toujours avec des cou-
pures dans la partie-est, à cause
de la baisse du niveau du barrage
Chelif (Mostaganem), a-t-on ap-
pris auprès de la Direction de la
Société de l’eau et de l’assainis-
sement d’Oran (SEOR).
Alors qu’une perturbation de 36
heures a été enregistrée en raison
des travaux de maintenance au ni-
veau de la conduite principale
«Tafna», les habitants de plu-
sieurs communes de la partie-est
de la wilaya d’Oran sont actuelle-
ment pris au dépourvu, avec une
coupure de près d’une semaine.
La partie-est d’Oran est alimentée
par le barrage de Chelif depuis
quelques mois et le réservoir de
Belgaid (4X75.000 mètres cubes).
Cette baisse du volume d’eau em-
magasinée a causé des perturba-
tions dans certaines communes de
la wilaya, a indiqué, à l’APS, le di-
recteur général de la SEOR. Ous-
sama Heleili a fait savoir que le rem-
plissage du réservoir de Belgaid à
partir de la station de dessalement
d’eau de mer d’El Mactaa devra
s’accomplir d’ici mardi matin, avec
le retour progressif de l’alimenta-
tion en eau potable dans cette par-
tie de la wilaya. La baisse du ni-
veau du barrage de Chelif, qui ali-

mente la partie-est d’Oran et qua-
tre (4) autres wilayas de l’ouest
n’est pas sans conséquences.
Une nouvelle programmation avec
un système de rationnement sera
adoptée par la SEOR dans les pro-
chains jours, a-t-il ajouté, souli-
gnant: «nous opterons pour un
système d’un jour sur deux, ou des
plages horaires définies chaque
jour selon la disponibilité de la res-
source, en attendant les pluies
pour le barrage».
La wilaya d’Oran connaît un défi-
cit de 150.000 m3 par jour et le côté-
ouest de la wilaya d’Oran connaît

des perturbations depuis le 13 oc-
tobre à cause de travaux de main-
tenance au niveau de la conduite
principale de Tafna, au niveau
d’Ain Temouchent, selon le direc-
teur général de la Seor, qui a indi-
qué que les travaux ont été ache-
vés dans les délais fixés, soit 36
heures, alors que le remplissage
des réservoirs a pris plus de temps
que prévu, ce qui a prolongé la
coupure d’eau. Alors que l’alimen-
tation en eau a été rétablie dans
certaines communes dans la par-
tie -ouest, comme c’est le cas pour
Boutlelis, Missirghine et Bousfer,

JM Oran-2022

L’évolution des préparatifs au menu
d’une séance de travail COJM-COA

Plus de 240.000 mètres
cubes de plaques de

plâtre ont été expédiés,
récemment, vers le Maroc

Knauf-Algérie

reprend ses

opérations

d’exportation

K nauf Algérie vient
d’annoncer la reprise
des exportations de

plaques de plâtres suite à
l’achèvement du projet d’exten-
sion de l’usine de production
sise à Hassiane Toual (ex-Fleu-
rus), localité relevant de la tu-
telle administrative  de la com-
mune de Benfréha située à une
vingtaine de kilomètre au Sud-
est d’Oran. La société vient, en
effet, d’exporter  240 000 m2 de
plaques de plâtres standards,
ignifuges (résistantes au feu) et
hydrofuges (résistantes à l’hu-
midité) vers le Maroc. Le bateau
RHODANUS a accosté le port
d’Arzew le 3 octobre courant
et a été chargé en un temps re-
cord de 48 heures grâce au sa-
voir-faire des équipes du Port
et de Knauf Plâtres, indique un
communiqué de ladite société
dont un copie a été transmise à
notre rédaction. Cette opéra-
tion sera suivie de plusieurs
autres opérations d’envergure
vers tous les marchés d’Afri-
que où les produits Knauf Al-
gérie sont connus et reconnus
pour leur haute qualité. Knauf
Algérie exporte depuis 2008 et
a su positionner son produit sur
l’ensemble du marché, a enco-
re indique la même source.

R/L

d’autres communes telles Ain
Turck seront desservies dès mar-
di (aujourd’hui), a assuré M.Heleili.

Les problèmes rencontrés
par le Comité d’organisa
tion des Jeux méditerra-

néens (COJM) Oran-2022, ainsi
que le bilan des activités de cet
organisme, ont été au menu de la
réunion de travail qui a regroupé
dimanche à Oran le comité en ques-
tion et une délégation du
Comité olympique et sportif algé-
rien (COA) dirigé par son nouveau
président, Abderrahmane Hamad.
Le directeur général du COJM,
Salim Iles a indiqué, dans un com-
muniqué de presse à l’issue de la
réunion, que l’occasion lui a été
offerte pour faire un tour d’hori-
zon sur le bilan des actions entre-
prises par son organisme depuis
qu’il préside ses destinées en juillet
2019. La rencontre a permis égale-
ment d’évoquer les obstacles ren-
contrés par le COJM pour mener à
bien sa mission dans la prépara-
tion du rendez-vous méditerra-
néen, a ajouté le communiqué.
«Les membres de la délégation du
COA et leurs homologues du
COJM ont passé en revue l’état
d’avancement des préparatifs des
différentes commissions spéciali-

sées. Les questions relatives aux
infrastructures, à l’organisation
sportive, à l’hébergement, l’accré-
ditation et au volet communication
ainsi que la promotion des Jeux,
ont été entre autres évoquées par
les deux parties», lit-on encore
dans le même document.
Enfin, le COJM s’est «réjoui»
des marques de soutien affi-
chées par le président du COA
et les membres l’accompagnant,

«qui ont exprimé leur ferme vo-
lonté et disponibilité à accom-
pagner le COJM dans sa mission
vitale au service de l’Algérie, à
savoir l’organisation des XIXes
Jeux méditerranéens Oran-2022".
La prochaine édition des JM, que
l’Algérie abritera pour la deuxiè-
me fois de son histoire après
avoir accueilli celle de 1975 à
Alger, est prévue du 25 juin au 5
juillet 2022.
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Malgré la tendance à la hausse des cas de Covid-19

Relâchement flagrant des Oranais
face à la pandémie

Université des sciences et de
la technologie (USTO-MB)

Plus de 3.000 places

pédagogiques

pour les nouveaux

bacheliers

Plus de 3.000 places
pédagogiques sont
prévues pour les nou-

veaux bacheliers au titre de
l’année 2020-2021 à l’Universi-
té des sciences et de la techno-
logie «Mohamed Boudiaf»
d’Oran (USTO), a indiqué un
responsable de la cellule de
communication de cet établisse-
ment d’enseignement supérieur.
Quelque 3.050 places pédago-
giques sont initialement
consacrées pour les nouveaux
bacheliers, un chiffre qui pourra
être revu la hausse en cas de
nécessité, a déclaré à l’APS
Maâmar Boudia. Aussi, deux
nouvelle spécialités sont
prévues à l’USTO pour la
prochaine rentrée, en l’occur-
rence «les Energies renouvela-
bles en électrotechnique» et
l’»Aéronautique et mécanique
de l’aviation légère».
«Il s’agit de deux nouveaux
masters à cursus intégré de
licence. Au bout de cinq années,
deux diplômes seront délivrés:
licence + master, une première à
l’USTO», a souligné le respon-
sable. Des portes ouvertes sont
organisées cette année du 15 au
25 octobre en mode virtuel, et
les inscriptions des nouveaux
bacheliers se feront sur cinq (5)
étapes : la première comportant
la préinscription et la confirma-
tion de la préinscription online,
le traitement des vœux et la
proclamation des résultats des
affectations. La deuxième étape,
comportant des entretiens avec
les candidats affectés aux écoles
normales supérieures (ENS),
ainsi qu’une opération dédiée
aux candidats n’ayant obtenu
aucun de leurs choix. La phase
3 concerne les inscriptions
définitives en ligne, la phase 4
le traitement des cas particu-
liers sur la plateforme «PRO-
GRES», tandis que la phase 5
verra l’ouverture du portail
relatif aux œuvres universitai-
res, a-t-on fait savoir de même
source.

A Oran, depuis l’assouplissement des
mesures de lutte contre le Covid-19,
décidé par les plus hautes autorités

du pays, un relâchement flagrant est constaté
dans l’application des mesures de prévention
contre cette pandémie, notamment au niveau
des moyens de transport et des commerces. 
Les gestes- barrières, comme le port du  mas-
que ont été abandonnées.
Résultat: le nombre de nouveaux cas par jour a
augmenté. Pour faire face au pire scénario, lors
d’une réunion tenue récemment, le wali d’Oran
a donné des instructions strictes à
l’ensemble des acteurs (Santé, Commerce, 
collectivité, sûreté, Protection civile), pour le
contrôle de l’application des mesures de pré-
vention et la reprise des opérations de désin-
fection ainsi que les campagnes de sensibili-
sation. Selon  des sources de la wilaya, les
bureaux d’hygiène des commune (BHC), les

services de sécurité, ainsi que la direction du
Commerce, sont ainsi appelés à intensifier leur
travail sur le terrain pour veiller au respect
des mesures-barrières par les commerçants, à
travers l’intensification des contrôles dans les
commerces. Les opérations d’assainissement
et de désinfection des bâtiments, des édifi-
ces, des rues et des cités ont été aussi
relancées. Le ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire a, de son côté, appelé les citoyens à
accompagner les efforts des pouvoirs publics
visant leur protection et la lutte contre l’épi-
démie de Covid-19, ainsi que les mesures de
prévention mises en œuvre par les pouvoirs
publics pour le reprise progressive des activi-
tés économiques, sociales et éducatives. Il
convient de noter que, depuis l’apparition du
premier cas de contagion au Covid-19 à Oran
en mars dernier, la wilaya comptabilise 6.250

cas infectés par le Coronavirus, 236 décès et
17.000 testes PCR. 80% des cas ont été enre-
gistrés en juin-juillet et août avec un pic de
2.600 cas en juillet, alors que seulement 500
cas ont été enregistrés en septembre.
L’incidence est passée de 126 cas pour 100
000 habitants pour le mois de juillet (au plus
fort de la pandémie) à 70 cas pour 100 000
habitants durant le mois d’août et à seule-
ment 24 cas pour 100 000 habitants le mois de
septembre. Cette baisse a donné de fausse
sécurité sanitaire et les citoyens ont commen-
cé à baisser la garde. Les citoyens doivent
faire preuve d’un sens élevé de responsabili-
té  et de respecter scrupuleusement les ges-
tes-barrières et les protocoles sanitaires pré-
conisés, notamment la distanciation physique,
le port du  masque et l’évitement des rassem-
blements.

Mehdi A

Rentrée scolaire 2020/2021

Les écoles primaires se préparent
à accueillir leurs élèves

Les responsables locaux de
la daïra d’Arzew s’apprê
tent à entamer les derniers

préparatifs avant la rentrée scolai-
re prévue le 21 octobre pour le
cycle de l’enseignement primaire.
Dans le même contexte et, afin de
mettre les établissements scolai-
res de l’enseignement primaire au
diapason avec le protocole sani-
taire anti-Covid édicté par les pou-
voirs publics, la commission loca-
le présidée par le chef de daïra
chargée de matérialiser sur le ter-
rain les dispositions-cadres émi-
ses par le ministère de l’Education
nationale à l’occasion de la ren-
trée scolaire du cycle primaire
(2020/2021), a tenu une réunion
consacrée justement à l’évène-
ment.
Dans ce cadre, nous avons appris
que la daïra d’Arzew compte 32
écoles primaires, dont 29 écoles
située au niveau de la commune
d’Arzew et 03 autres écoles rele-
vant de la commune de Sidi Ben
Yebka, avec un effectif total de
10075 élèves, dont 9005 élèves is-
sus du chef-lieu de daïra et 1070
élèves à Sidi Ben Yebka. Donc, et
à J-1 du coup d’envoi de la reprise
scolaire programmée pour demain,
à l’instar de  toutes les circons-
criptions scolaires du pays, les tra-
vaux d’embellissement et de dé-
contamination des établissements
scolaires s’effectuent toujours à
tambours battants, et ce, afin d’of-
frir les meilleures conditions d’ac-
cueil aux élèves , aux  enseignants
et aux personnels administratifs et

d’assurer ,du coup, une reprise
des cours dans la sérénité, après
une « déconnexion» de plus de 07
mois pour cause de Coronavirus.
Dans cet ordre d’idées, les servi-
ces techniques concernés opèrent
actuellement la correction de  tou-
tes les imperfections signalées par
les directeurs d’écoles lors de la
réunion, dont notamment, l’éclai-
rage, la plomberie sanitaire inter-
ne et la maintenance du mobilier
scolaire. En parallèle, les agents du
service d’hygiène se chargent de

la désinfection des groupes sco-
laires (salles de classe).  Dans un
autre contexte et, selon le vice-pré-
sident de l’APC d’Arzew chargé
de l’enseignement et des écoles
primaires M. Lazreg Abdelli, la
cantine scolaire centrale serait fin
prête pour préparer et distribuer
des repas chauds à toutes les can-
tines scolaires et  annexes répar-
ties à travers les 29 écoles primai-
res de la municipalité d’Arzew et
ce dès le premier jour de la rentrée
scolaire. La  même source révèle

que la commune d’Arzew, dans le
cadre de son programme de sou-
tien au secteur éducatif, a  doté
ces écoles primaires relevant de
son périmètre urbain de matériels
bureautiques, acquis avec un coût
de 250 millions de centimes, con-
solidés par l’achat d’ustensiles de
cuisine pour les cantines scolai-
res d’un coût d’un million de di-
nars, a  indiqué  notre interlocu-
teur, qui a  souligné  que la com-
mune d’Arzew assurera le trans-
port scolaire pour les élèves de la
localité côtière  de Boutefeha qui
seront acheminés quotidienne-
ment vers leur lieu d’enseigne-
ment, à savoir l’école Akid Oth-
mane à Cap Carbon située à 3,5 km
de leur lieu de résidence à
Boutefeha. Toutefois, il y a lieu de
signaler qu’en application des
mesures de prévention anti-Covid,
les établissements scolaires de la
daïra d’Arzew, à l’instar de ceux
du des autres régions du pays,
appliqueront le système de la dou-
ble vacation et des cours répartis
sur deux groupes qui ne devront
dépasser 24 élèves par classe. Sa-
chant que le protocole sanitaire
mis en place par les pouvoirs pu-
blics, édicte,  en plus du système
de rotation, la distanciation phy-
sique, le port obligatoire du mas-
que de protection, l’évitement des
rassemblements d’élèves durant
les récréations, le tout sous les
slogans: «La vigilance est mère de
sûreté et mieux vaut prévenir que
guérir «.

Aribi Mokhtar.
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Distribution d’un second lot
de 30 bus scolaires à Tlemcen

Aïn Temouchent

3.000 hectares supplémentaires de terres
agricoles irrigués à 2024

Mostaganem
La guidance du Coran pour l'éclosion des énergies

Thème de la 22e Semaine nationale du Coran

Tiaret

Vers l'emblavement de 315.000 ha

de céréales à l’horizon 2024

Aïn Defla

9 000 logements distribués au

courant des prochains mois

La wilaya de Tiaret a
mis en place un pro
gramme d’emblave-

ment de 315.000 hectares de
céréales à l’horizon 2024 en
application de la feuille de
route élaborée par le minis-
tère de l’Agriculture et du
Développement rural visant
à atteindre l’autosuffisance
alimentaire, a-t-on appris di-
manche du directeur des
services agricoles.
Lors d'une cérémonie de lan-
cement de la campagne la-
bours-semailles présidée par
le wali de Tiaret, Mohamed
Amine Dramchi en présen-
ce du conseiller du prési-
dent de la République char-
gé des associations religieu-
ses, Aissa Belakhdar, à la
ferme pilote de Chaou-
chaoua.
Le DSA a indiqué que son
secteur a élaboré un plan
pour augmenter la surface
réservée à la céréaliculture
à 315.000 ha d’ici 2024 pour
concrétiser la feuille de rou-
te mise en place par le mi-
nistère de tutelle. Le même
responsable a insisté sur le
processus technique pour
augmenter le rendement à
l’hectare et la production

céréalière afin d'atteindre
l'autosuffisance alimentaire,
soulignant que sa Direction
œuvre à augmenter les su-
perficies irriguées de 12.600
à 14.700 ha à l’horizon 2024
dans le cadre de la feuille de
route du ministère de l'agri-
culture.
Le wali de Tiaret a procédé,
en parallèle au coup d'envoi
de la campagne labours-se-
mailles , à l’ouverture d’une
journée d’étude et une ex-
position à l’occasion de la
célébration de la journée
mondiale de l’alimentation,
à la bibliothèque centrale du
pôle universitaire à Kerama-
ne, où il a incité les agricul-
teurs à produire plusieurs
variétés de céréales, à déve-
lopper la production de se-
mences et à promouvoir la
production agricole de dif-
férentes filières.
La journée d’étude organi-
sée sous le slogan «Culti-
ver, nourrir et maintenir la
durabilité de notre agricul-
ture» a regroupé des cadres
de la Direction des services
agricoles, d'instituts techno-
logiques spécialisés, de fer-
mes pilotes, d'unités de pro-
duction et des agriculteurs.

Quelques 9 000 loge
ments publics locatifs

(LPL) seront attribués au
courant des prochains mois
à Aïn Defla, a annoncé le
wali, Mebarek El Bar. « Ce
quota qui sera attribué en
plusieurs phases touchera
toutes les communes de la
wilaya », a précisé le wali au
cours d’une rencontre avec
les représentants de la pres-
se locale tenue au siège de
la wilaya.  « Rien qu’à Aïn
Defla, une liste de 675 loge-
ments sera affichée d’ici à
quelques jours en attendant
près de 600 autres unités
dans un peu plus de deux
mois », a fait savoir le wali
en guise d’illustration. Tou-
tes les conditions ont été
réunies pour que l’opération
se déroule dans les meilleu-
res conditions, a assuré le

chef de l’exécutif locale, in-
vitant les citoyens à faire
preuve de patience et à ne
pas céder aux discours «
provocateurs ou défaitis-
tes ». « Les citoyens doi-
vent nous faire confiance et
ne pas céder aux discours
provocateurs ou défaitistes
car nous nous sommes en-
gagés à faire bénéficier les
véritables nécessiteux du
logement dont l’impact sur
la stabilité de la famille n’est
plus à démontrer », a-t-il sou-
tenu.  Pas moins de 4 000 lo-
gements ruraux sont inoccu-
pés à travers la wilaya, a par
ailleurs souligné le wali, ob-
servant que l’aide à l’habitat
rural accordée par l’Etat vise
à fixer les habitants dans la
région dont ils sont originai-
res afin qu’ils continuent à
cultiver la terre.

Une cérémonie de distribution
d’une trentaine de bus scolai
res s’est déroulée, dimanche,

au siège de la wilaya de Tlemcen, pré-
sidée par le chef de l’exécutif de wi-
laya, Amoumene Mermouri, en présen-
ce des responsables et des élus locaux.
Cette opération qui intervient à quel-
ques jours de la rentrée scolaire per-
mettra selon le wali d’offrir les condi-
tions nécessaires aux élèves résidant
dans les zones éloignées et dans les
zones d’ombre de rejoindre leurs éta-
blissements sans contraintes aucunes.
Le wali, a par ailleurs, souligné que cette
opération est la seconde après celle
organisée en été dernier ou 40 bus ont

été distribués à toutes les communes
de la wilaya.
Après cette seconde opération, un
autre lot d’une trentaine de bus scolai-
res sera également distribué le premier
novembre prochain, a indiqué Mer-
mouri qui a exhorté les maires à bien
déterminer les zones ou le manque de
transport se fait sentir, à utiliser les bus
exclusivement pour le transport des
élèves et à veiller à l’entretien régulier
de ces bus.
Le renforcement des moyens de loco-
motion doivent permettre de faciliter
les déplacements des jeunes élèves et
aussi de consolider les bons résultats
acquis cette année notamment au BAC,

à travers la wilaya de Tlemcen, a-t-il
souligné.
La wilaya de Tlemcen qui s’apprête à
l’instar des autres wilayas du pays à
accueillir les élèves pour l’année sco-
laire 2020/2021 a réalisé selon le direc-
teur de l’éducation de la wilaya quel-
ques 14 écoles primaires dont la majo-
rité va ouvrir ses portes aux jeunes élè-
ves dès ce mois en attendant l’achè-
vement d’autres, dont les délais sont
fixés à décembre prochain.
La réception de quatre CEM et deux
lycées est également envisagée pro-
chainement dans l’optique de faire face
à la pression du nombre sans cesse
croissant des élèves par classe.

Les services agricoles de la wi
laya d’Aïn-Temouchent s’attè-

lent à élargir la superficie agricole
irrigable de 3.000 hectares supplé-
mentaires durant le programme ac-
tuellement en phase de concrétisa-
tion (2020-2024), a-t-on appris du
directeur du secteur agricole de la
wilaya, Ghali Boulenouar.
La wilaya d’Aïn Temouchent
compte, actuellement, 10.791 hec-
tares de superficies agricoles irri-
guées et les efforts se dirigent vers
13.791 ha à l’horizon 2024, selon
la feuille de route mise en place par

le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural pour l’élar-
gissement des superficies agrico-
les irriguées, a indiqué le directeur
des services agricoles (DSA).
Le programme est concrétisé en
coordination avec le secteur des
ressources en eau de la wilaya
d’Aïn Temouchent, à travers des
projets concernant la réalisation de
retenues collinaires et l’augmenta-
tion du nombre des puits profonds
et traditionnels pour l’irrigation
agricole, selon la même source. La
superficie agricole irriguée est ac-

tuellement de l’ordre de 6% de la
superficie globale des terres agri-
coles cultivables dont la superficie
globale est de 181.000 ha, a-t-on
fait savoir. L’élargissement des su-
perficies agricoles irriguées est un
facteur qui a contribué à promou-
voir la production agricole dans de
nombreuses filières, notamment la
culture des légumes, des arbres
fruitiers et des céréales, par l’utili-
sation de la technique de l’irriga-
tion complémentaire au niveau de
nombreux périmètres agricoles, a-
t-on indiqué.

La maison de la culture Ould
Abderrahmane Kaki de Mos
taganem abrite les 19 et 20

octobre en cours la 22e semaine na-
tionale du Coran sous le thème «La
guidance du Coran pour l'éclosion
des énergies et leur activation», a-t-
on appris dimanche des organisa-
teurs.
Cette manifestation religieuse qui
coïncide avec le premier du mois de
Rabie El Awel de l'année hégirienne,
comporte un colloque en présence
des cadres du ministère des Affaires
religieuses et Wakfs et d’universi-
taires, ainsi qu'un concours national
de récitation du Coran.
Le colloque abordera l’importance
d’exploiter les jeunes talents dans

l'essor du pays en montrant la voie,
grâce aux enseignements coraniques,
pour permettre l'éclosion des éner-
gies enfouies, et de mettre en exer-
gue le rôle prépondérant des institu-
tions dans la sensibilisation dans cette
démarche. Lors de cette rencontre,
seront présentés, au programme de
la  première journée, 16 travaux de
recherche inhérents, entre autres, au
concept des énergies nationales et
leurs types, à l’approche du Coran
pour activer et utiliser les énergies,
aux moyens de les protéger, à la cul-
ture de citoyenneté et son rôle dans
l’exploitation des énergies.
Au deuxième jour du colloque, les
participants traiteront de la réalité de
la jeunesse et l'exploitation de ses

capacités et talents, sa protection
contre les fléaux dont le phénomène
de l'émigration clandestine et l’inves-
tissement dans ces énergies dans le
développement durable, en plus de
la présentation de modèles de jeunes
leaders nationaux. La rencontre sera
clôturée par la mise en exergue du
rôle de sensibilisation de la famille,
de la mosquée, de l’école, de l’uni-
versité et les médias, ainsi que l’im-
portance de l’adhésion des entrepri-
ses économiques à cette démarche
nationale.
La 22e édition de la semaine natio-
nale du Coran regroupera, à Mosta-
ganem, 500 participants et 18 lau-
réats du concours national de réci-
tation, tadjwid et exégèse du Coran.
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Blida

Coupure d’eau préventive dans deux quartiers
pour préserver la santé des citoyens

Rentrée scolaire 2020-2021 à Blida

De nouveaux projets éducatifs pour
les zones d’ombre

Dépistage du coronavirus

Ouverture, avant fin 2020, d’un nouveau
laboratoire à l’université de Blida

Tizi-Ouzou

Réception de 4.000 places

d'hébergement en résidences

universitaires

Médéa

Plus de 80 agressions sur les réseaux électrique

et gazier recensés depuis le début de l’année

Un laboratoire pour le dépis
tage du nouveau coronavi
rus sera ouvert à l’univer-

sité «Saàd Dahleb» de Blida, avant
la fin de l’année en cours, en coor-
dination avec l’Institut Pasteur d’Al-
ger, a-t-on appris auprès du recteur
de l’université, Mohamed Benzina.
«Un avis d’appel d'offre a été lancé
pour l’équipement de ce laboratoi-
re», a indiqué M. Benzina, ajoutant
que l’encadrement de cette structu-
re «devant constituer un important
appui pour le dépistage de cas d’at-
teintes par la Covid- 19, au sein de
la communauté universitaire et de la
population», sera assuré par des en-
seignants spécialistes en épidémio-
logie et biologie, a-t-il fait savoir.
S’exprimant sur la rentrée universi-

taire fixée pour le 22 novembre pro-
chain, le même responsable a assu-
ré la mobilisation de «toutes les con-
ditions garantissant le bon accueil
des étudiants, en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle», a-t-il dit. Il
a signalé, en outre, le parachèvement
de l’année universitaire écoulée, à
travers notamment l'organisation
des examens de rattrapage et des
cours de révisions qui seront termi-
nés vers le 15 novembre prochain,
a-t-il précisé. Des réunions de tra-
vail avec les responsables des facul-
tés et des départements sont en
cours, pour, a-t-il ajouté, examiner
les moyens d’organiser les étudiants
durant la prochaine rentrée. «De
nombreuses propositions sont à
l’étude, comme la répartition des étu-

diants en groupes du matin et du soir,
par jour, ou par semaine, dans le
cadre du strict respect du protocole
sanitaire afin de prévenir la propa-
gation de la Covid-19 au sein de la
communauté universitaire ».
Le responsable a affirmé, à ce titre,
l’application de l’ensemble des me-
sures sanitaires nécessaires, dont la
prise de la température, le port de la
bavette, la disponibilité des désinfec-
tants hydroalcooliques, et la mise en
place de points d’eau et du savon
liquide pour le lavage des mains,
outre le respect de la distanciation
sociale, et la disponibilité d’une salle
d'isolement sanitaire pour l’examen
par les médecins du centre médico-
social relevant de l’université des
éventuels cas suspects.

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

ficié de projets éducatifs, inscrits au
titre de la couverture des doléances
de leurs citoyens, d’une part, et de
l’amélioration des conditions de sco-
larité des élèves à leur niveau, d’autre
part, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale de l’éducation.
Il s’agit de l’inscription à la réalisa-
tion de six groupes scolaires, et de
26 classes d’extension, lancés en
travaux à travers les dix daïras de la
wilaya enregistrant une surcharge
dans leurs classes, ou un déficit en

structures scolaires, a indiqué la di-
rectrice de l’éducation, Ghenima Ait
Brahim.
Les projets de groupes scolaires ont
été notamment destinés aux locali-
tés de Bouguerra (trois projets), Lar-
baâ (deux) et Ain Romana( un pro-
jet), au moment ou les classes d’ex-
tension ont été reparties sur les com-
munes de Blida, El Afroun, Bougue-
ra, Oued El Alleugue, Meftah et Dje-
babra, avec une moyenne de trois à
six classes pour chaque école.
Selon Mme. Ait Brahim, la mise en
service de ces projets est de nature

à mettre un terme au système de
double vacation actuellement en vi-
gueur au niveau des établissements
éducatifs de ces régions, tout en ré-
duisant la tension sur les écoles con-
frontées à la surcharge des classes,
particulièrement celles de la partie Est
de Blida, soit Bouguera et Larbaâ,
outre la bonne prise en charge des
élèves.
La wilaya de Blida compte 637 éta-
blissements éducatifs, dont 419 éco-
les primaires, 159 CEM et 59 lycées,
avec un effectif global de 313.273
élèves (tous cycles confondus).

L'unité de Blida de l'Algérienne des
eaux (ADE) a procédé à une cou-

pure préventive de l'alimentation en
eau potable, dans deux quartiers de
la commune de Blida, pour préserver
la santé publique, suite à des plaintes
de citoyens suspectant la pollution de
cette ressource par des eaux usées,
a-t-on appris auprès des services de
cette entreprise publique.
Cette mesure préventive a été prise
aussitôt après la réception par cette
même entreprise et via les réseaux
sociaux, de plaintes de certains ci-

toyens suspectant une infiltration
d'eaux usées dans le réseau d’eau
potable, au niveau des quartiers «Ah-
med Chaou» et «Chiri», de Blida, mi-
toyens à la station du téléphérique.
Des équipes techniques ont été dépê-
chées en urgence sur les lieux, pour
prendre des échantillons de cette eau
suspecte, afin de les analyser, a-t-on
assuré de même source. La coupure
de l’alimentation en eau potable, au
niveau des deux quartiers suscités,
sera maintenue «jusqu’a la vérifica-
tion de la portabilité de cette eau,

avant de pouvoir rétablir sa distribu-
tion», a précisé la même source, qui
a signalé que le laboratoire central et
les services techniques poursuivent
leur enquête sur le terrain pour dé-
couvrir un éventuel site où ces les
eaux usées se seraient mélangées à
l'eau potable. L’ADE de Blida infor-
me les habitants des deux quartiers
concernés par cette coupure, que des
citernes ont été mobilisées pour leur
alimentation en eau potable afin d'évi-
ter toute perturbation de nature à af-
fecter la santé des citoyens.

Un total de 4.000
places d'héberge
ment en résiden-

ce universitaires sera ré-
ceptionné à Tizi-Ouzou
dès cette rentrée, a indiqué
le wali Mahmoud Djamaa
en récente  visite d'inspec-
tion au niveau des campus
universitaires de Tamda et
Oued-Aissi. Il s'agit de
1500 places à Rehahlia au
campus de Oued-Aissi, à
la périphérie du chef-lieu
de wilaya, et de 2 500
autres réparties sur 02 ré-
sidences, de 1 000 et 1500
places, au campus de
Tamda, dans la commune
de Ouaguenoun, à l'Est de
Tizi-Ouzou. «Les travaux
sont en bonne voie pour la
réception de ces places, il
y aura peut-être un petit
retard à Rehahlia, vu que
c'est un chantier qui a été
abandonné puis repris par
une autre entreprise qui est
en train de renforcer ses
moyens, humain et maté-
riel, pour le réceptionner
d'ici la fin du mois d'octo-

bre», a-t-il souligné.
S'agissant du projet de 10
000 places pédagogiques
au campus de Tamda, re-
pris il y a huit mois par une
entreprise nationale après
la résiliation du contrat
avec l'entreprise espagno-
le ayant entamé sa réalisa-
tion, sa réception est pré-
vue pour la fin de l'année
universitaire soit, vers juin
ou juillet 2021, a fait sa-
voir M. Djamaa. Des me-
sures exceptionnelles ont
été prises, pour rappel, en
juin dernier pour assurer le
transport du personnel des
entreprises du bâtiment en
vue de relancer ces chan-
tiers en arrêt pour cause
de la crise sanitaire de co-
ronavirus.   De son côté,
le recteur de l'Université
Mouloud Mammeri, le
Professeur Smaïl Daoudi,
a indiqué, à l'occasion, que
par mesure de prévention
contre la crise sanitaire qui
persiste «la rentrée univer-
sitaire se fera de manière
graduelle».

Pas moins de 83 cas
d’agressions sur les

réseaux électrique et de
distribution de gaz naturel
ont été recensés, depuis le
début de l’année, à travers
la wilaya de Médéa, cau-
sant d’importants préjudi-
ces financiers et des dé-
sagréments aux abonnés,
a-t-on appris auprès de la
direction locale de distri-
bution d’électricité et du
gaz. La même direction
avait enregistré, en 2019,
89 cas d’agressions, dont
58 agressions ont concer-
né le réseau de distribution
de gaz naturel, précisant
que le même constat à été
observé, au cours de l’an-
née 2020, avec un nombre
de 54 agressions, alors que
la moyenne des agressions

subies par le réseau élec-
trique, durant les deux exer-
cices, se situe à 30 cas.
Les travaux de terrasse-
ment ou les interventions
d’entreprises de réalisation
à l’intérieur des périmètres
de servitude de conduites
de gaz, sans l’autorisation
préalable des services tech-
niques de la direction de
distribution, figurent parmi
les principales causes de
ces agressions et des dé-
gâts engendrés, a-t-on si-
gnalé.  La majorité des
agressions signalées sur le
réseau de distribution élec-
trique sont le résultat, a-t-
on indiqué, de vols de câ-
bles commis par des indi-
vidus ou de groupes orga-
nisés qui alimente les ré-
seaux de trafic de cuivre.
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Ouargla
Daïra frontalière d’El-Borma

Fourniture de l’électricité par l’énergie
solaire dans les régions enclavées

Université de Ouargla

Sonatrach contribue à la création d’un
incubateur universitaire pour les startups

Plus de 4,4 milliards DA de créances détenues par la Sonelgaz

Illizi

Plus de 1.300 personnes désignées pour encadrer les centres et bureaux de vote

Ghardaïa

Installation du nouveau chef d'inspection

divisionnaire des Douanes

Naâma

Une production de 25000 quintaux

de laine cette année
La wilaya de Naâma a réalisé, durant l'actuelle saison agri-
cole, une hausse «remarquable» de la production de laine,
avec  25.000 quintaux, et ce, en comparaison avec l’année
précédente, a-t-on appris auprès de la Direction des servi-
ces agricoles (DSA).
La production de la laine dans la wilaya de Nâama, qui dis-
pose d’une richesse importante de cheptel dépassant 1,6
million de têtes, a connu une augmentation sensible en com-
paraison avec celle de l’année dernière évaluée à 151.184
quintaux (qx), précise le service du soutien technique de la
production animale et végétale. Les circonscriptions agri-
coles dépendant de la DSA de la wilaya ont enregistré le
plus grand volume de laine, à travers les communes de
«Kasdir» et «Aïn Benkhellil», connues pour leurs larges
productions de laine, en raison de l’existence d’un nombre
important de tête de bétail à travers ces zones pastorales,
alors que le reste de la production est réparti entre les dif-
férentes communes à différents degrés, selon la même sour-
ce. La DSA a indiqué que la wilaya occupe la 6e place sur
le plan national dans la production de la laine, mais enregis-
tre en revanche, un manque en unités de transformation de
ce produit, la majorité de la quantité produite étant vendue
aux commerçants d’autres wilayas et une maigre quantité
de laine seulement est destinée aux artisans et aux familles
productives locaux, activant dans le domaine de la fabrica-
tion de literie et de tissage traditionnel.

Le nouveau chef d'ins
pection divisionnaire
des Douanes de Ghar-

daia, Belgacem Thalib, relevant
de la direction régionale des
Douanes de Laghouat, a été
installé dimanche dans ses
fonctions, en remplacement de
M. Djamel Adjimi appelé à oc-
cuper la même fonction à Bor-
dj Bou-Arreridj.
Lors de la cérémonie, tenue en
présence des autorités de la wi-
laya, l'inspecteur général des
douanes, Zoubir Alaoui, repré-
sentant du directeur général
des Douanes, Noureddine
Khaldi, a mis en exergue la
stratégie de la direction géné-
rale des douanes visant à « in-
suffler une nouvelle dynamique
de performance et de transpa-
rence de l'encadrement de cette
institution afin de préserver les
droits et intérêts du trésor pu-
blic ». Ce mouvement périodi-
que des cadres douaniers tend
à donner une nouvelle dynami-
que à la mission des services
douaniers sur le terrain, en vue

de protéger et de préserver
l'économie nationale et la san-
té du citoyen, et à lutter con-
tre les différentes formes de
fraude et de de trafic, a préci-
sé M. Alaoui. Il a également
exhorté les éléments des doua-
nes à lutter, en coordination
avec les différents corps de
sécurité, contre les crimes éco-
nomiques transfrontaliers, no-
tamment en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle et de
défis économiques requérant la
mobilisation de tous pour réa-
liser davantage de résultats en
termes de recouvrement fiscal,
de répression des infractions
de change et des transferts il-
légaux de devises.
Ce mouvement traduit un nou-
vel essor dans la gestion des
services douaniers visant la
qualification du service public
douanier pour prendre en char-
ge les préoccupations du ci-
toyen, l'éradication de la bu-
reaucratie et la lutte contre les
différentes formes de pratiques
néfastes, a conclu M. Alaoui.

Plusieurs régions enclavées
de la daïra frontalière d’El-
Borma (420 km Sud-est

d’Ouargla) ont été approvision-
nées en électricité par l’énergie
solaire, durant le premier semestre
de l’année en cours, a-t-on appris
auprès de la conservation des fo-
rêts (CF) de la wilaya d’Ouargla.
Inscrite au titre du programme de
développement des zones d’om-
bre, cette opération, dotée d’un
investissement de 24 millions DA
puisé du fonds spécial de déve-
loppement des régions du Sud

(FSDRS-2019), a permis l’alimen-
tation en électricité de six zones
(El-Guelta, Rhourd El-Allouche,
Bir-Larbi, Ain-Nagua, Zeneïgua
et Bir El-Ouastarne), selon les
données fournies par la Conser-
vation des forêts lors de la ré-
cente tournée d’inspection des
autorités locales dans cette daï-
ra frontalière.
Les populations nomades de ces
régions se sont vues accorder des
kits solaires leur permettant de bé-
néficier des bienfaits de l’électri-
cité et de faire fonctionner leurs

équipements électroménagers, a-
t-on souligné.
L’opération de généralisation de
l’exploitation de l’énergie solaire
à des fins d’électrification vise
l’amélioration des conditions de
vie des populations locales et leur
fixation dans leurs zones d’habi-
tation.
Elle a été favorablement accueillie
par les familles bénéficiaires en ce
qu’elle leur permet de vivre décem-
ment dans ces zones sahariennes
aux rudes conditions climatiques,
en été comme en hiver.

La Sonatrach a contribué, en
compagnie de l’Agence natio-

nale de valorisation des résultats
de la recherche et du développe-
ment technologique (ANVREDET),
à la création d’un incubateur uni-
versitaire pour les startups au ni-
veau de l’université «Kasdi Mer-
bah» de Ouargla, a indiqué diman-
che un communiqué de ce Groupe.
«Afin de renforcer et de valoriser
son rôle en tant que partenaire éco-

nomique et opérateur social, la So-
natrach a contribué, en compagnie
de l’ANVREDET, à la création d’un
incubateur universitaire pour les
startups au niveau de l’université
«Kasdi Merbah» de Ouargla, a pré-
cisé le Groupe dans le communi-
qué publié sur sa page officielle Fa-
cebook. Ce projet vise à valoriser
les recherches scientifiques et les
différents travaux d’innovation et
à les concrétiser, à travers l’accom-

pagnement des porteurs de projets
innovateurs pour la création de
startups et de PME, a ajouté la
même source. «Sonatrach dispose
d’une vision pour accompagner les
startups, en leur ouvrant le champ
et en leur offrant la chance de cher-
cher et de développer ensemble
leurs projets», a déclaré le Prési-
dent Directeur Général du (P-dg) du
Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar,
conclut le même communiqué.

Un montant de 4,48 milliards DA
de consommation impayée est

détenu, jusqu'à la fin du mois de sep-
tembre dernier, par l'entreprise de dis-
tribution de l'électricité et du gaz (So-
nelgaz) dans la wilaya de Ouargla
auprès de ses clients, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication
de l'entreprise. Ces créances sont déte-
nues auprès des abonnés au réseau de
basse tension avec un volume de 3,02
milliards DA et auprès des autres

clients du réseau de moyenne tension
avec 1,44 milliard DA, tandis qu'un
montant de 20 millions DA représente
des dettes à honorer par les clients du
réseau de haute tension, a détaillé de la
chargée de communisation, Rabea
Daouadi. Le retard de paiement a eu un
impact négatif sur la mise en œuvre du
programme de développement de l'en-
treprise et l'amélioration de ses presta-
tions, dont le lancement des projets
d'extension du réseau d'électrification,

d'installation des transformateurs et de
nouveaux départs électriques, a-t-elle
fait savoir. Dans le but de recouvrer ses
créances, la Sonelgaz a mené des ac-
tions de sensibilisation auprès de ses
clients pour les inviter à s'acquitter de
leurs dettes. L'entreprise recense jus-
qu'à la fin du mois de juillet dernier
179.850 abonnés, dont 177.205 abon-
nés au réseau de basse tension, 2.637 à
celui de moyenne tension et huit (8)
abonnés au réseau de haute tension.

Plus de 1.300 personnes ont été
retenues dans la wilaya d’Illi
zi pour encadrer les centres et

bureaux de vote lors du référendum
du 1er Novembre prochain sur le pro-
jet d’amendement de la Constitution,
a-t-on indiqué dimanche à la déléga-
tion locale de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE).
Répartis sur 35 centres électoraux et
plus de 150 bureaux de vote à travers
la wilaya,  ces encadreurs bénéficie-
ront d’une formation sur les aspects

juridiques et organisationnels régissant
le déroulement de la consultation po-
pulaire, à l’instar des modalités d’éta-
blissement des procès-verbaux de dé-
pouillement au niveau des bureaux de
vote, le mode de suivi des taux, le pro-
cessus de déroulement du référendum
et les missions dévolues à chaque en-
cadreur de sorte à garantir la stricte
neutralité et transparence de l’opéra-
tion, a précisé le délégué de l’ANIE de
la wilaya d’Illizi. Une formation pra-
tique leur est également dispensée sur

le mode d’exécution du protocole sa-
nitaire, à l’intérieur des centres et bu-
reaux de vote, pour assurer le déroule-
ment de la consultation dans les
meilleures conditions sanitaires et or-
ganisationnelles, a ajouté Youcef Me-
fissel.  Toutes les dispositions organi-
sationnelles ont été prises et les pré-
paratifs finalisés concernant l’ensem-
ble des centres et bureaux de vote à
travers la wilaya, accompagnés d’un
plan préventif contre la Covid-19, a-
t-il souligné.
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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

Deux cas de fièvre catarrhale
recensés à Souk Ahras

Tébessa

Réception «au 1e semestre 2021» de l’évitement
de la mine de phosphate à Bir El-Ater

Mila

Nécessité de généraliser le paiement électronique

Khenchela

Distribution de près de 15.000

équipements scolaires au profit

d’établissements primaires

En prévision de la rentrée scolaire à Sétif

Remise de 35 bus de transport scolaire au profit de plusieurs communes

Deux (2) cas de fièvre catarrha
le ou maladie de la langue
bleue ont été enregistrés dans

des élevages ovins de la mechta Remi-
la, dans la commune d'El Machrouha
(20 km à l'Est de Souk Ahras), a indi-
qué l'inspecteur vétérinaire de wilaya,
Ahmed Mekitaa. L'infection de deux
ovins a été confirmée par le laboratoire

vétérinaire régional de la wilaya d'El
Tarf suite à l'analyse d'échantillons pré-
levés sur cinq (5) ovins d'éleveurs de
la localité, a précisé la même source.
Une équipe spéciale de l'inspection
vétérinaire a été dépêchée auprès des
éleveurs concernés dès l'obtention des
résultats de laboratoire pour prendre
les mesures nécessaires et prodiguer

aux éleveurs les conseils à suivre, a-t-
on expliqué.
Les orientations portent sur la pulvéri-
sation de pesticides sur les marécages
des zones de parcours et le nettoyage
des étables, outre l'interdiction de la
vente ou de l'achat d'ovins et de bo-
vins ainsi que du pacage sur les zones
humides, a détaillé la même source.

L'évitement de la mine de phos
phate de Bled El-Hadba, situé
dans la commune de Bir El-Ater

(120 km au Sud de Tébessa) sera ré-
ceptionné et mis en service «au cours
du premier semestre 2021», a indiqué
le directeur local des travaux publics
Rachid Salmi. «Cet évitement permet
aux usagers de la route de rallier Bir El
Ater sans passer par la mine de Bled El
Hadba et assure une fluidité dans la
circulation pour les camions qui se di-
rigent vers la mine de phosphate», a
précisé la même source. Il a ajouté,
dans ce sens, la mise en service de cet

axe routier est inscrite dans le cadre de
la réalisation du méga projet intégré
d'exploitation et de transformation du
phosphate de Bled El-Hadba. Une en-
veloppe financière de l'ordre de 1,2
milliard DA a été mobilisée pour la réa-
lisation de cet évitement, sur une lon-
gueur de 16 km, renforcé par un ouvra-
ge d'art, a fait savoir le même respon-
sable, soulignant que le taux d'avan-
cement des travaux a dépassé 85%.
Pour rappel, le projet complexe de l'ex-
traction et transformation du phospha-
te et gaz naturel de Bled El-Hadba et
son exportation vers les marchés mon-

diaux lancé en 2018, dans le cadre d’un
partenariat algéro-chinois.
Ayant nécessité un investissement qui
s'élève à 6 milliards de dollars, le projet
dont la mise en exploitation est prévue
pour 2022 permettra d'engendrer 3.000
postes d'emploi direct et plus de 14.000
autres indirect.
Il permettra également d'augmenter la
production nationale de phosphate,
acides phosphoriques et ammoniac de
2 millions de tonnes actuellement à 10
millions de tonnes par an et d'assurer
des revenus financiers en devises dé-
passent 1,9 milliard de dollars par an.

Les participants à une journée d’in
formation tenue dimanche à la Bi-

bliothèque principale de lecture publi-
que de Mila sur «l’activation du mode
de paiement électronique et les moyens
de sa généralisation» ont relevé la né-
cessité d’une large utilisation de ce mé-
canisme pour profiter de ses divers
avantages.
Le directeur de l’unité de Mila d’Algé-
rie poste, Ali Ramoul a souligné dans
son intervention les divers avantages
du paiement électronique que l’Etat
œuvre à généraliser aux différentes
transactions commerciales, notamment
en termes de rapidité, de facilité et de
sécurité. Disponible tous les jours de
la semaine, ce mode de paiement a con-

tribué à atténuer le problème de liqui-
dité au niveau de la poste durant la
crise sanitaire, a ajouté l’intervenant
qui a invité commerçants, artisans et
clients d’Algérie poste «à adopter ce
mode en rappelant que les terminaux
de paiement électronique (TPE) sont
gratuitement remis aux commerçants».
La représentante de la Banque de
l'Agriculture et du Développement ru-
ral (BADR), Soumia Benaouida a por-
té l’accent sur «la nécessité de rendre
disponible les appareils de paiement
et d’accorder davantage d’intérêt de
la part des banques pour la générali-
sation du paiement électronique».
Pour le président du bureau de Mila
de l’Organisation algérienne de pro-

tection du consommateur et son orien-
tation, Ali Bensalah, le succès de ce
mode de paiement implique le rattra-
page des «manques» relevés sur le
terrain dont «le problème d’insuffisan-
ce du débit internet, les coupures fré-
quentes de réseau et le manque de
confiance des clients et des commer-
çants».
Initiée conjointement par l’Organisa-
tion algérienne de protection du con-
sommateur et la Chambre de commer-
ce et d’industrie CCI-Béni Haroun, la
rencontre qui a ciblé les commerçants
a donné lieu  à une présentation dé-
taillée sur le mode de paiement élec-
tronique et ses utilisations via les ter-
minaux et les Smartphones.

Logements publics locatifs à Khenchela

Instruction pour l'élaboration «dans les meilleurs

délais» des listes des bénéficiaires

Pas moins de 14.833
équipements scolai
res ont été distribués

par la direction de l'éduca-
tion de la wilaya de Khen-
chela au profit de différents
établissements du cycle pri-
maire en prévision de la ren-
trée scolaire 2020-2021, a-t-
on appris du directeur du
secteur Mourad Messibah.
«264 écoles primaire au to-
tal, répartis sur 21 commu-
nes de la wilaya de Khen-
chela, ont bénéficié de ma-
tériels de bureautique et
d'autres installations pour
les cantines scolaires», a
indiqué le même responsa-
ble.  M. Messibah a détaillé
que 5.500 tables de classes,
3.000 chaises et tables pour
les classes préparatoires,
1.133 tableaux blancs, 4.200
chaises et tables de canti-
ne, 200 armoires, 800 chai-

ses et bureaux ont été dis-
tribués sur 264 établisse-
ments scolaires de la wilaya.
Les inspecteurs de l’éduca-
tion et les directeurs d’éco-
les primaires œuvrent à se
rapprocher des APC des 21
communes ciblées pour éta-
blir des rapports de situation
sur les déficits en matière
d’équipements enregistrés
dans les établissements
scolaires en vue de «les
combler dans les plus brefs
délais.»  Parallèlement à la
distribution d’équipements
scolaires, la direction de
l'administration locale
(DAL) a pris en charge le
financement des projets de
réhabilitation et d’aménage-
ment de certains établisse-
ments primaires, dont les
travaux ont été récemment
lancés, a révélé le directeur
local de l'éducation.

Des instructions ont été
données à l’effet d’ac-

célérer l’opération d’élabo-
ration des listes des bénéfi-
ciaires de logements publics
locatifs (LPL) dans la wilaya
de Khenchela avec la pers-
pective d’attribuer ces LPL
«dans les brefs délais», a-t-
on appris auprès des servi-
ces de la wilaya. Lors d’une
réunion du conseil de wi-
laya, organisée en présence
des présidents des assem-
blées populaires communa-
les (P/APC), des chefs de
daïra, le directeur de l’Offi-
ce de promotion et de ges-
tion immobilière  (OPGI) ainsi

que plusieurs responsables
du secteur de l’habitat, le
chef de l’exécutif local, Ali
Bouzidi, a insisté auprès des
commissions d’enquête sur
les logements de type pu-
blics locatifs à l’effet d’ache-
ver l’élaboration des listes
des bénéficiaires de cette
formule d’habitat «dans les
meilleurs délais», a fait sa-
voir la même source. Le wali
a reproché aux responsables
chargés du suivi du dossier
de distribution des program-
mes LPL le fait de ne pas
avoir achevé l'étude des
dossiers des futurs bénéfi-
ciaires alors que les travaux
de réalisation de plusieurs
projets de la même formule
à travers la wilaya ont été
parachevés. Dans les dé-
tails, la même source a rele-
vé que 200 LPL dans la com-
mune du Hamma, 131 autres
unités similaires dans la
commune de N’siga, 259
dans la commune d'Ouled
Rechache, 336 autres dans
la commune d'Ain Touila at-
tendent la désignation des
bénéficiaires pour entamer
l’opération de distribution.

Un quota de trente-cinq (35) bus de
transport scolaire a été distribué di
manche dans la wilaya de Sétif au

profit de plusieurs communes.
La cérémonie de distribution de ces bus, qui
intervient en prévision de la rentrée scolaire
2020-2021, a été présidée par le chef de l’exé-
cutif local, Kamel Abla, en présence du di-
recteur de l'éducation et de plusieurs prési-

dents d’assemblées populaires communales
(P/APC).
L'initiative est la «troisième du genre» après
celles ayant permis la distribution en août der-
nier de 46 bus scolaires, ont expliqué les ser-
vices de la wilaya, précisant que le nombre
total de bus de transport scolaire distribués à
ce jour s’élève à 81. Les communes enregis-
trant un déficit en matière de transport sco-

laire, notamment dans les zones d'ombre, ont
bénéficié de deux (2) bus de ramassage sco-
laire, a-t-on détaillé de même source souli-
gnant que cette opération sera généralisée
pour toucher l’ensemble des communes de
la wilaya. A noter que la wilaya de Sétif comp-
te 891 établissements d’enseignement primai-
re, dont neuf (9) nouvelles écoles, opération-
nelles dés la rentrée scolaire.
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Procès en appel d’Ali Haddad

Le Procureur général requiert le durcissement
des peines contre les principaux accusés

3 morts et 6 blessés
sur la RN47 à Laghouat…

Trois personnes sont décédées et six
autres ont été blessées suite à un accident
de la circulation survenu dans la nuit de
dimanche à lundi sur la route nationale (RN-
47) dans la daïra d’Aflou, wilaya de La-
ghouat , a-t-on appris auprès des services
de la protection civile (PC). Le drame s’est
produit au niveau du lieu dit «Hassi
Maârouf» dans le territoire de la commune
de Sebgag, relevant de la  daïra d’Aflou,
suite à une collision frontale entre deux
véhicules touristiques causant la mort de
trois personnes et six autres ont été bles-
sées, selon la même source . Les corps
des victimes de cet accident ont été éva-
cués par les équipes de la protection civile
vers la morgue de l’établissement public
hospitalier (EPH) Abdelkader Bejara
d’Aflou, où ont également admis les bles-
sés, a-t-on précisé. Une enquête a été
ouverte par les services de la gendarmerie
nationale pour déterminer les circonstan-
ces exactes de cet accident.

…et  7 décès et 161 blessés
sur le réseau routier national

en 24 heures
Sept personnes sont décédées et 161 autres
ont été blessées dans plusieurs accidents
de la circulation survenus à travers le ter-
ritoire national durant les dernières 24 heu-
res, indique lundi un bilan de la Direction
générale de la Protection civile (DGPC).
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Laghouat avec trois person-
nes décédées et six autres blessées suite à
une collision entre deux véhicules légers
dans la commune d’Aflou. Outre les acci-
dents de la route, les éléments de la Pro-
tection civile sont intervenus, durant la
même période, pour prodiguer des soins
de première urgence à cinq  personnes
asphyxiées par le monoxyde de carbone
(CO1) émanant d’appareils de chauffage
de leur domicile sis à la commune de
Rekassa dans la wilaya d’El Bayadh. L’in-
tervention des secours a, par ailleurs, per-
mis l’extinction de quatre incendies urbains
et divers au niveau des wilayas d’Alger,
Tébessa, Ghardaia et Tiaret.  Ces incen-
dies ont causé des difficultés respiratoires
à trois personnes. En outre, le bilan fait
état de la mort de deux enfants à Adrar,
âgés respectivement de 5 et 8 ans, suite à
l’effondrement d’un mur d’une habitation
au lieu dit Ksar Tilouline dans la commune
de Hassi Khelifa. S’agissant, enfin, des
activités de lutte contre la propagation de
la Covid-19, les unités de la Protection ci-
vile ont effectué 39 opérations de sensibi-
lisation à travers 6 wilayas (24 commu-
nes), portant sur la nécessité du respect
du confinement et de la distanciation phy-
sique. En outre, 153 opérations de désin-
fection générale ont été effectuées dans
10 wilayas (55 communes), ciblant l’en-
sembles des infrastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruelles. Pour
ces deux opérations, 197 agents, tous gra-
des confondus, 39 ambulances et 46 en-
gins ont été mobilisés.

...3 morts
dans
une collision
à El-oued…
Trois personnes ont
trouvé la mort dans
un accident de la
circulation survenu
dans la nuit de
dimanche à lundi
sur la route
nationale (RN-16)
reliant les wilayas
d’El Oued et
Tébessa , a-t-on
appris des services
de la protection
civile. L’accident
s’est produit suite à
une collision
frontale entre deux
véhicules
touristiques au
niveau de l’entrée
Est de la commune
de Hassi- khalifa
(30 km à l’Est du
chef lieu de
wilaya), causant la
mort de trois
personnes, a
indiqué le directeur
de la protection
civile, Ahmed
Baoudji. Les corps
des trois victimes
ont été évacués
vers la morgue de
l’établissement
public hospitalier
(EPH) Ben Amor
Djilani de la ville
d’El Oued, selon la
même source. Une
enquête a été
diligentée par les
services de sécurité
compétents pour
déterminer les
circonstances
exactes de
l’accident.

Démantèlement de quatre réseaux
de passeurs à Ain Temouchent

Boumerdes

Neutralisation
d’une bande
de quartiers

à Si Mustapha
Les services de la sûreté ur-
baine de Si Mustapha
(Boumerdes) ont mis hors
d’état de nuire une bande de
quartiers, composée de neuf
individus, tous récidivistes,
qui agressaient des citoyens
en faisant usage de différents
types d’armes blanches, a-t-
on appris, lundi, auprès de la
sûreté de wilaya.
«Cette bande a été mise hors
d’état de nuire suite à l’exploi-
tation d’informations à pro-
pos d’individus, originaires de
la commune de Si Mustapha,
détenant et cachant des armes
blanches utilisées dans
l’agression de citoyens», a
indiqué, à l’APS, le chef de la
cellule de communication de
la sûreté de wilaya, le com-
missaire de police, Krimo
Touati.
L’arrestation des éléments de
cette bande et la perquisition
de leurs domiciles, a permis,
a-t-il ajouté, la saisie en leur
possession d’armes blanches
de différents types, des mu-
nitions, et un gilet pare-bal-
les, outre une quantité de
comprimés psychotropes et
une somme d’argent issue de
la vente de ces drogues, a
précisé le même responsable.
Les suspects, âgés entre 25
et 40 ans, ont été présentés
devant les instances judiciai-
res compétentes pour juge-
ment, a signalé le commis-
saire de police, Krimo Touati.

Le Procureur général près la
Cour d’Alger a requis dimanche
«le durcissement des peines» à
l’encontre des principaux accu-
sés dans l’affaire d’Ali Haddad,
condamné en première instance
à une peine de 18 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
8 millions de dinars pour des
chefs d’inculpation liés à la cor-
ruption. Après un procès en ap-
pel qui a duré six  jours dans l’af-
faire où sont poursuivis égale-
ment nombre de responsables,
dont les deux anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal condamnés à
des peines de 12 ans de prison
assorties d’une amende d’un
million Da, le Procureur général

a requis «le durcissement des
peines» contre les principaux
accusés et la confiscation de
tous leurs biens.  Outre Ali
Haddad et les deux anciens Pre-
miers ministres, il s’agit égale-
ment des anciens ministres des
Travaux publics et des Trans-
ports, Abdelghani Zaalane,
Boudjemaa Talai, Ammar Ghoul,
Abdelkader Kadi et Amara
Benyounes.  Le représentant du
parquet a également remis le
durcissement des peines à l’en-
contre de l’ancien ministre de
l’Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb (en
état de fuite), des anciens walis
d’El Bayadh, Abdellah
Benmansour et d’Annaba, Mo-
hammed Slamani, et des cinq
frères d’Ali Haddad.
Le Procureur général a requis,

par ailleurs, la confirmation du
jugement rendu en première ins-
tance condamnant les deux an-
ciens ministres de l’Industrie,
Mehdjoub Bedda et Youcef
Yousfi, à 2 ans de prison ferme
assortis d’une amende de
500.000 DA chacun.
Juillet dernier, le tribunal de Sidi
M’hamed a prononcé des pei-
nes de 5 ans de prison ferme à
l’encontre des anciens ministres
Boudjemaa Talai, Amara
Benyounes et Abdelkader Kadi,
et de 10 ans de prison ferme à
l’encontre d’Ammar Ghoul.
La même juridiction a condamné
les frères d’Ali Haddad à 4 ans
de prison ferme assortis d’une
amende de 8 millions DA cha-
cun, tandis que les deux anciens
walis ont écopé de deux ans de
prison ferme.

Les services de la Gendarmerie
nationale dans la wilaya d’Aïn
Témouchent ont réussi à déman-
teler quatre réseaux de passeurs
de migrants clandestins en mer
et arrêté 36 personnes, a-t-on
appris lundi auprès de ce corps
de sécurité.
Les gendarmes à Oulhaça ont
démantelé un réseau national de
passeurs spécialisé dans l’orga-
nisation de traversées clandesti-
nes en mer mettant en échec une
tentative d’émigration clandes-
tine depuis la plage de Tamalous
(commune de Oulhaça), a indi-
qué la même source. L’opéra-
tion s’est soldée par l’arrestation
de 13 individus dont une femme
et la saisie d’une embarcation de
type pneumatique, de même que
trois  véhicules utilitaires deux
moteurs, 16 jerricans de mazout
de 30 litres chacun, en plus de
matériels de localisation (GPS),
des téléphones portables et une
somme de 300 euros, a-t-on in-
diqué. Dans deux opérations si-
milaires, les éléments de la gen-
darmerie à Bouzedjar ont réussi
à démanteler deux  réseaux de

passeurs d’émigration clandes-
tine.
La première a permis l’arresta-
tion de sept individus et la saisie
d’une embarcation de plaisance
alimentée d’un moteur et de qua-
tre jerricans et la seconde s’est
soldée par l’arrestation de trois
individus et la saisie d’une em-
barcation de pêche avec moteur,
en plus d’une boussole et deux
tableaux électroniques.
En outre, la Gendarmerie natio-
nale à Sidi Benadda a réussi à
démanteler un réseau spécialisé
dans l’organisation de traversées
clandestines en mer et déjoué
cette traversée clandestine de-
puis une des plages de la com-
mune de Sidi Benadda, en plus
de l’arrestation de 13 personnes
dont une femme et de la saisie
d’un véhicule qui assurait le
transport des candidats à l’émi-
gration clandestine, d’une em-
barcation pneumatique, d’un
moteur, de  230 litres de mazout
dans huit  jerricans en plastique,
d’une boussole, de téléphones
portables et d’une somme de
30.800 DA, a-t-on indiqué.
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Accidents de la circulation
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APN

Le PLF 2021 présenté devant la commission
des finances et du budget

Réserves de change

Baisse prévisionnelle

à moins de 47 milliards

de dollars en 2021
Le projet de loi de finances

2021 présenté, lundi, devant la
commission des finances et du

budget de l’Assemblée populai-
re nationale (APN), prévoit une
baisse des réserves de change à
moins de 47 MDS/USD en 2021,

avant une reprise progressive
lors des deux années suivantes.
Selon un exposé sur le projet de

loi de finances du ministre des
Finances, Aymen Benabderrah-
mane, présenté en son nom par

la ministre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar, le

niveau des réserves de change
atteindra 46,84 MDS/USD soit

près de 16,2 mois d’importa-
tions de marchandises et de

services hors facteurs de
production.

Cette situation interviendra
suite à l’amélioration prévue

dans le déficit de la balance des
paiements qui devrait atteindre

-3,6 MDS en 2021.
Néanmoins, le niveau des

réserves de change connaîtra
une hausse progressive en 2022

(47,53 MDS/USD) et en 2023
(50,02 MDS/USD) grâce à

l’excédent prévu pour ces deux
années, ajoute le ministre des

Finances.

Projet de loi de finances (PLF) 2021

Une croissance économique nationale prévisionnelle
de 3,98 % en 2021

APN

Le PLF 2021 propose la clôture
de 38 comptes d’affectation spéciale

Le projet de loi de finances (PLF)
2021, présenté, lundi, à la Commis-
sion des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), prévoit une croissance
économique nationale de 3,98 %
en 2021.
Selon l’exposé du PLF 2021 pré-
senté au nom du ministre des Fi-
nances Aymen Benabderrahmane,
par la ministre des Relations avec
le Parlement, Basma Azouar, la
croissance économique de l’Algé-
rie connaitra un redressement de
3,98% en 2021, après un recul de
4,6 %, suivant les estimations de
clôture de l’exercice 2020.
Pour la période 2021-2023, le taux
de croissance du produit intérieur
brut (PIB) devrait s’établir à 4,0 %,
lit-on dans l’exposé du ministre
des finances.
Concernant la croissance hors
hydrocarbures, elle devrait attein-
dre 2,4 % en 2021, 3,37 % en 2022
et 3,81 % en 2023.
Le secteur des hydrocarbures de-
meurera relativement équilibré en
matière de croissance globale, le
niveau de la croissance du volu-
me de sa valeur ajoutée s’élève-
rait à 7,24 % entre 2021-2023.
Pour l’inflation,le PLF 2021 prévoit
«une légère accélération»en 2021
pour atteindre 4,5 %, en raison de
la baisse de la consommation et
des revenus des ménages et des
sociétés, suite à l’exécution des

instruments de la politique moné-
taire.
Le taux d’inflation atteindra 4,05
% en 2022 et 4,72 % en 2023, selon
les chiffres du ministre des Finan-
ces.
Selon l’encadrement économique
global auquel s’est référé le PLF,
le prix référentiel du baril de pétro-
le devrait se stabiliser autour de
40 USD pour la période 2021-2023
avec la stabilité des cours du mar-
ché mais avec un écart de cinq (+5)
dollars/baril par rapport au prix du
baril devant s’établir à 45 dollars
durant la même période.
Les recettes pétrolières devront
atteindre, durant la période 2021-
2023, 23,21 Mds USD en 2021,
28,68 Mds USD en 2022 et 26,45
Mds USD en 2023, sur la base de
45Usd/baril en tant que prix du
marché pour un baril de pétrole
brut Sahara Blend durant la pério-
de de projection.
Le PLF 2021 prévoit, par ailleurs,
un recul des cours de change du
Dinars algérien (DA) contre le dol-
lar américain (USD), où la moyen-
ne annuelle devra atteindre 142,20
Da/USD en 2021, 149,31 DA/USD
en 2022 et 156,78 Da/USD en 2023.
Par conséquent, l’encadrement
économique global du PLF 2021
exige l’enregistrement d’un léger
recul de la valeur de la monnaie
nationale contre l’USD d’un taux
de près de 5% annuellement.

Concernant l’importation des mar-
chandises, une baisse devrait être
enregistrée d’un taux de 14,4% de
la valeur courante en 2021 par rap-
port à la clôture 2020, pour attein-
dre 28,21 MDS/USD.
Les importations devront attein-
dre 27,39 Mds/USD en 2022 puis
27,01 Mds/USD en 2023 et ce dans
le cadre de la rationalisation con-
tinue des importations et leur rem-
placement progressif par le produit
local. Selon le PLF 2021, les comp-
tes extérieurs de l’Etat devront at-

teindre un solde global négatif de
-3,60 Mds USD,soit une améliora-
tion ressentie par rapport à 2019(-
16,93 Mds/USD) et à 2020 (-12,3
Mds/USD par rapport à la clôture
2020).
Le déficit budgétaire du compte
courant devra enregistrer une bais-
se de -10,6% par rapport au Pro-
duit intérieur brut (PIB) à la clôtu-
re 2020 puis à -2,7% en 2021.
Le déficit connaîtra un taux de -
0,6% de PIB durant la période
2021-2023.

Le projet de loi de finances (PLF)
2021 présenté, lundi, devant la
commission des finances et du
budget à l’Assemblée populaire
nationale (APN) propose la clôtu-
re de 38 comptes d’affectation spé-
ciale, et ce dans le cadre de la ré-
habilitation des principes budgé-
taires publics.
«Cette mesure vise à améliorer et
à conférer davantage de transpa-
rence à la gouvernance financière
publique à travers la réhabilitation
des principes budgétaires», a pré-
cisé la ministre des Relations avec
le Parlement, Besma Azouar dans
un exposé présenté au nom du

ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane. Selon l’exposé
du ministre des Finances, la mise
en place de ce type de gestion vise
principalement à financer des opé-
rations à caractère spécial, cycli-
que et limité dans le temps. «Ce-
pendant, au fil du temps, ce méca-
nisme est devenu un outil de fi-
nancement permanent, ce qui a
rendu difficile le contrôle des dé-
penses publiques», a-t-il expliqué.
La multiplication des comptes d’af-
fectation spéciale a entraîné une
mobilisation inefficace des res-
sources budgétaires, a ajouté le
ministre.

Le projet de loi de finances (PLF)
2021 a été présenté, lundi, devant
la commission des finances et du
budget. Avant l’examen du PLF
2021 par les membres de la com-
mission, la représentante du Gou-
vernement et ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Besma
Azouar, a présenté un exposé sur
ce projet, au nom du ministre des
Finances, Aymen Benabderrahma-
ne, dans lequel elle a relevé la spé-
cificité du contexte économique et
financier marquant l’élaboration
de ce texte et ce «au vu d’une cri-
se sanitaire extrêmement grave aux
retombées imprévisibles sur les
opérateurs économiques».
Pour Mme Azouar, la nouvelle loi
de finances tend à consolider les
fondamentaux économiques en
2021, à travers la reprise graduelle
de l’activité et l’allègement de cer-
tains dysfonctionnements finan-
ciers, outre le soutien permanent
des catégories vulnérables à fai-
ble revenu.
De son côté, le président de la
commission des finances et du
budget, Ahmed Zeghdar, a insis-
té, dans une allocution prononcée

à l’ouverture des travaux de cette
réunion, sur l’impérative consécra-
tion de tous les efforts pour l’éla-
boration d’une loi de finances ré-
pondant aux aspirations du peu-
ple pour l’édification de l’Algérie»,
rappelant les circonstances que
traverse le pays à la lumière des
défis imposés par le recul des re-
venus en devise d’une part et la
pression de la pandémie mondia-
le, d’une autre part».
Soulignant que le PLF 2021 «fait
triompher le caractère social de
l’Etat», le même intervenant a mis

l’accent sur l’importance de l’ef-
fort législatif pour «une distribu-
tion équitable des richesses et la
simplification des mécanismes de
leur création et développement,
ainsi que l’encouragement des ini-
tiatives associant tous les enfants
de l’Algérie».
Il s’est dit convaincu que «l’éco-
nomie nationale peut toujours dé-
passer les risques avec succès et
réaliser des résultats positifs», au
regard de l’évolution des revenus
de la fiscalité ordinaire devant cou-
vrir les dépenses de fonctionne-

ment en toute facilité, loin des ren-
tes pétrolières, et ce grâce aux
mesures prévues dans le projet
pour optimiser le  recouvrement
fiscal et soutenir l’activité de pro-
duction. Ce projet, ajoute M. Ze-
ghdar, «sera débattu, peaufiné et
publié avec un meilleur contenu,
dans le sens où il tiendra compte
de la vulnérabilité du citoyen en
cette conjoncture difficile et éta-
blira un équilibre entre les besoins
de l’Etat et ses missions qui doi-
vent se poursuivre, quels que
soient les sacrifices».
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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a annoncé

«Le taux national d’électrification
a atteint plus de 98% à fin 2019"

Enseignement supérieur

Nécessaire coordination de la coopération
entre les chercheurs et économistes pour réaliser

la sécurité alimentaire

Consommation d’énergie

Une économie de 10%
visée en 2021

Le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables, Chems-Eddine Chitour, a
indiqué, lundi à Alger, que l’ob-
jectif tracé pour l’année 2021 dans
le cadre de la feuille de route du
secteur consiste à économiser un
taux de 10 % de l’énergie consom-
mée  actuellement, soit 6 millions
de tonnes par an.
S’exprimant lors d’une rencontre
avec les directeurs de l’Energie des
wilayas, M. Chitour a appelé les
cadres du secteur énergétique ain-
si que les autres départements mi-
nistériels à s’inscrire dans l’objec-
tif tracé dans le cadre de la feuille
de route du secteur, approuvée par
le gouvernement, visant à écono-
miser 10 % de l’énergie consom-
mée actuellement, soit 6 millions
de tonnes par an.
Estimant que «le modèle énergéti-
que actuel ne fait pas de place à la
création de richesse», M. Chitour
a affirmé que la consommation na-
tionale des produits énergétiques
a atteint 60 millions de de tonnes
par an, d’où la nécessité, a-t-il

ajouté, de réussir la transition éner-
gétique et l’exploitation des gise-
ments des énergies renouvelables,
en particulier le  solaire.
Rappelant les instructions du pré-
sident de a République, M. Abdel-
madjid Tebboune, d’arrêter les im-
portations des carburants à partir
de 2021, M. Chitour a soutenu que
celles-ci impliquent de réduire la
consommation du gasoil (diesel)
dans certains secteurs, tels que les
transports terrestres qui absor-
bent, à lui seul, 70 % des importa-
tions.  «Nous sommes obligés d’al-
ler vers l’exploitation des énergies
propres, notamment le GPLc et
l’électrique. L’objectif est de réus-
sir la reconversion de 200000 vé-
hicules roulant en GPLc d’ici fin
2021", a insisté le ministre.
Plaidant pour l’exploitation de
l’énergie électrique et hydrauli-
que, M. Chitour a également ap-
pelé à réaliser des économies dans
la consommation du gaz naturel,
soutenant que cette source est
également «gaspillée» et «surcon-
sommée».

Campagne référendaire

L’autorisation des rassemblements

tributaire de l’application

du protocole sanitaire
L’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) a
rappelé, dimanche dans un
communiqué, que l’octroi des
salles et autres espaces pour
abriter les rassemblements et
meetings dans le cadre de la
campagne référendaire sur le
projet d’amendement de la
Constitution du 1e Novembre
prochain, était soumis à une
autorisation préalable délivrée
par l’autorité administrative et
tributaire de l’application stric-
te du protocole sanitaire.
Cette décision intervient «en
application de l’arrêté du 3 oc-
tobre 2020 fixant les règles ré-
gissant la tenue des réunions
et manifestations publiques
dans le cadre de la campagne
référendaire sur le projet
d’amendement de la Constitu-
tion, notamment son article 7",
précise la même source.
L’ANIE a préconisé «le port
obligatoire du masque, le res-
pect de la distanciation physi-
que et la mise à disponibilité du
gel hydroalcoolique désinfec-
tant». De même qu’elle a invité
l’ensemble des acteurs à faire
montre de responsabilité en
veillant à l’application rigoureu-
se des gestes barrières en vi-
gueur afin d’éviter toute éven-
tuelle propagation du corona-
virus et préserver, partant, la
santé et l’intégrité des citoyens,
a conclu le communiqué.

Le ministre de l’Energie, Abdelma-
djid Attar, a annoncé, lundi à Al-
ger, que les efforts déployés en
matière de satisfaction des be-
soins énergétiques ont permis
d’atteindre un taux national d’élec-
trification de plus de 98% et un
taux de pénétration gaz de 62% à
fin  décembre 2019.
Dans une allocution d’ouverture
des travaux d’une rencontre avec
les directeurs de l’Energie des wi-
layas, M. Attar a affirmé que les
efforts déployés par le secteur en
matière de satisfaction des be-
soins énergétiques ont permis
d’atteindre un taux d’électrifica-
tion de plus de 98% avec 10 mil-
lions de clients en électricité et un
taux de pénétration gaz de 62%
avec 6 millions de clients en gaz à
fin décembre 2019.
Le ministre de l’Energie a précisé,
lors de cette rencontre qui a vu la
présence du ministre de la Transi-
tion énergétique et des énergies
renouvelables, Chems-Eddine
Chitour, que ces résultats ont été
atteints notamment à la faveur des
différents programmes publics
d’électrification et de distribution
du gaz, soutenus financièrement
par l’Etat.
Ainsi,près de 2,3 millions foyers
ont été raccordés au réseau du gaz
et près de 400.000 foyers en élec-
tricité durant l’exercice 2019, et ce,
grâce à une contribution financiè-
re de l’Etat de l’ordre de 600 mil-
liards de dinars, en plus d’une con-

tribution des entreprises et filiales
du secteur énergétique, a précisé
M. Attar.
Pour la période 2020-2024, les pro-
grammes mis en œuvre au niveau
des 48 wilayas et des wilayas dé-
légués prévoient le raccordement
de près de 140.000 foyers en élec-
tricité et près de 370.000 en gaz.
Dans ce contexte, le ministre,
s’adressant aux cadres du secteur,
a souligné que l’effort de raccor-
dement de la population en éner-
gie doit être poursuivi, mais avec
une «focalisation et une priorisa-
tion sur le raccordement des acti-
vités créatrices de richesses et
d’emplois, notamment pour les
secteurs de l’agriculture, les inves-
tisseurs et les industries diverses
ainsi que le raccordement des zo-
nes d’ombre.  Dans le domaine des
hydrocarbures, M. Attar a mis l’ac-
cent sur la nécessité de maintenir
les capacités de production et
d’exportation, soulignant qu’il a
été décidé d’intensifier l’effort de
recherche et d’exploration de nou-
velles réserves, d’optimiser l’ex-
ploitation des gisements existant
par le recours aux nouvelles tech-
nologies dans le but de soutenir
la croissance de la production pri-
maire.  Pour la satisfaction de la
demande nationale en carburants,
passée de 12 millions de tonnes
en 2000 à 16 millions en 2019, le
ministre de l’Energie a fait savoir
que le secteur prévoit en priorité
un programme d’optimisation de

l’outil de raffinage et une révision
du portefeuille des projets, en
fonction de la demande.  Insistant
sur l’intégration nationale, l’engi-
neering et la fabrication d’équipe-
ments nécessaire au secteur à tra-
vers la sous-traitance nationale
(PME &PMI et Start up), il a expli-
qué que la réalisation de projets
contribuera à la réduction de la
facture d’importation du pays.  A
cet effet, M. Attar a exhorté tous
les acteurs concernés à conjuguer
leurs efforts et à coordonner leurs
actions en vue d’achever les pro-
grammes soutenus par l’Etat dans
les délais et pour offrir à chaque
zone ou région du pays les condi-
tions nécessaires du développe-
ment.  La rencontre avec les direc-
teurs de l’Energie des wilayas, qui
se tient sur deux jours (lundi et
mardi), réunit des cadres des dif-
férents organismes du secteur de
l’énergie, entre autres l’administra-
tion centrale, les services décen-
tralisés, les agences et les socié-
tés du secteur avec leurs filiales.

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a insis-
té, lundi à Alger, sur la nécessité
de coordonner la coopération en-
tre les chercheurs scientifiques et
les opérateurs économiques, no-
tamment en matière de sécu-
rité alimentaire pour dévelop-
per des méthodes innovantes et
utiliser de nouvelles techniques
pour augmenter la production agri-
cole.
Dans son allocution à l’occasion
de la présentation du «Livre
blanc» sur la stratégie nationale
de recherche et d’innovation dans
la sécurité alimentaire, en présen-
ce de membres du gouvernement,
M. Benziane a souligné l’importan-
ce de «renforcer la coopération
entre les différents secteurs, les
chercheurs, les opérateurs écono-
miques et les professionnels pour
élaborer et développer des sujets
de recherche communs et adopter
des moyens et méthodes innovan-
tes pour l’utilisation des nouvel-
les techniques dans divers domai-
nes, notamment la sécurité alimen-
taire».
D’autre part, le ministre a préconi-
sé «d’établir un véritable partena-
riat» entre les acteurs de la recher-
che, en l’occurrence les départe-
ments ministériels, instances
scientifiques et de recherche, cher-
cheurs et professionnels et autres
pour concourir à la création d’un
environnement favorable à la va-
lorisation et à l’adaptation du pro-
duit de manière à répondre aux
besoins nationaux escomptés par
la société en matière de garantie
de la sécurité alimentaire».
Pour le ministre, la stratégie natio-
nale de recherche et d’innovation
dans la sécurité alimentaire qui
«est le fruit des efforts des cher-
cheurs algériens» vise à mettre en
place des systèmes de production
intégrés à même de traiter les opé-
rations de production selon les
spécificités de chaque région et de
les placer dans un système de pro-
duction intégré, car en plus de
«fixer objectivement et rationnel-
lement des objectifs liés à la re-
cherche et à l’innovation pour les
utiliser dans l’élaboration de sys-
tèmes agricoles développés, elle

(la stratégie) répond aux besoins
du consommateur». La même stra-
tégie englobe une méthode visant
l’augmentation de la production
agricole à travers l’utilisation des
différentes ressources à partir des
paramètres d’élargissement, à sa-
voir les méthodes de contribution
de la recherche, du développe-
ment et de la formation au
défrichage des terres et aux pro-
cédés d’irrigation ainsi que l’utili-
sation des techniques des éner-
gies renouvelables jusqu’à l’aug-
mentation de la productivité des
différentes récoltes, à travers la
culture de nouvelles espèces vé-
gétales et l’élevage des espèces
animales, les plus consommées et
à valeur ajoutée pour le pays, à
l’instar des céréales dures, en sus
de l’introduction des techniques
d’irrigation agricole et la produc-
tion de
récoltes dans des conditions con-
trôlant la chaleur et l’humidité et
de lutte contre les maladies.
Dans le même contexte, M. Ben-
ziane a affirmé que cette stratégie
s’inscrit dans le cadre de la «con-
crétisation réelle» de l’initiative
commune du secteur dans les ef-
forts visant l’élaboration de la
stratégie nationale de recherche et
d’innovation sur la sécurité ali-
mentaire pour la période 2020-
2030, avec la proposition d’un plan
d’action adapté aux opportunités
offertes pour faire face aux défis
induits par la question de la réali-
sation de la sécurité alimentaire à
travers la formation, la recherche
et l’innovation.
A cette occasion, M. Benziane a
souligné la nécessité de renforcer
les jeunes capacités de recherche
et de les orienter vers les thèmes
de recherche les plus efficients
notamment en ce qui concerne la
résolution des problèmes néces-
sitant des solutions, à travers l’uti-
lisation et l’exploitation de l’intel-
ligence collective, citant les mesu-
res incitatives adoptées par l’Etat
concernant le dépôt des brevets
exploitables et  l’encouragement
des chercheurs à créer des star-
tups et des micro-entreprises pour
développer leurs produits à valeur
ajoutée et qui sont à même d’amé-
liorer les prestations.

Coronavirus

214 nouveaux cas,
127 guérisons et 9 décès

Deux-cent quatorze (214) nouveaux cas confirmés de Coronavirus,
127 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, lundi à Alger, le porte-parole du Comi-
té scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.
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Réforme de l’industrie cinématographique

Vers la création d’un «Centre
algérien du cinéma»

Contribution de la littérature algérienne en langue française
à faire connaitre la Révolution de libération

Ouverture de la saison

culturelle à la bibliothèque

principale de Tissemsilt
La Bibliothèque principale de lecture publique
«Dr Yahia Bouaziz» de Tissemsilt accueille, à

partir de dimanche, les activités intellectuelles,
artistiques et culturelles, à l’occasion de

l’ouverture de la saison culturelle 2020-2021
dans cet établissement.

La première journée de ces activités, qui
coïncide avec la célébration de la journée

nationale de l’émigration, a été marquée par
des expositions de photos et de livres mettant
en exergue les pratiques répressives brutales

de la police française contre des Algériens
désarmés le 17 octobre 1961 à Paris (Fran-
ce). Des livres littéraires et artistiques et des
toiles d’artistes de la wilaya dont Dani Reda,
Abdellaoui Nesrine et Khilbaz Mohamed sont

également exposés, ainsi qu’un nombre de
dessins d’enfants adhérents de la Bibliothèque.

Le programme de cette manifestation de dix
jours prévoit également des récitals poétiques

sous le slogan «Une heure avec la poésie»,
animés par des poètes du genre classique dont
Abdelkader Mekaria, une communication sur

le roman «Un joli printemps» du jeune
écrivain Hamza Dani et des conférences

animées par des hommes de lettres et
universitaires de Tissemsilt. Deux concours du
meilleur dessin et du jeune poète seront lancés
lors de cette manifestation en vue de relancer

les activités culturelles à la Bibliothèque
principale de lecture publique «Dr Yahia

Bouaziz» de Tissemsilt après sept mois
d’inactivité à cause des mesures de prévention

contre la pandémie du coronavirus.

Signature d’une convention de

partenariat entre l’ENCRBC et

l’université tchèque Pardubice
Une convention de partenariat et de formation
a été signée, dimanche au Palais de la Culture

Moufdi Zakaria à Alger, entre l’Ecole
Nationale de Conservation et de Restauration
des Biens Culturels (ENCRBC) et l’université

de Pardubice (République Tchèque).
S’inscrivant dans le cadre du partenariat

entre le ministère de la Culture et des arts et le
ministère tchèque de la culture, la convention

a pour objectif d’échanger les expertises en
matière de restauration du patrimoine.

Elle intervient dans le cadre de la stratégie du
ministère de la Culture et des arts visant à

développer le niveau de formation et de
performance des diplômés des établissements
de formation relevant du ministère, à travers

l’échange d’expertises et l’octroi d’opportuni-
tés de formation en résidentielle aux étudiants
dans les différents domaines de la formation

qu’offre l’université de Pardubice.
Elle offrira également des opportunités de

formation sous forme de bourses de courtes et
de longues durées ainsi que des sessions de

formation au profit des enseignants.

Les participants au séminaire litté
raire national intitulé:»Les écri
vains de l’émigration», qui s’est

clôturé dimanche à Oum El Bouaghi, ont
souligné «le rôle et la contribution de la
littérature algérienne en langue française
à faire connaitre la Révolution de libéra-
tion». Dans son intervention au cours de
la rencontre de deux jours, tenue à la
Maison de la culture Nouar Boubaker,
Youcef Nadjaoum, enseignant à l’Univer-
sité d’Oum El Bouaghi, a mis l’accent
sur les raisons de l’existence de ce gen-
re de littérature algérienne en langue fran-
çaise et sa contribution «efficiente» à faire
connaitre la cause algérienne et les mas-
sacres vécus par le peuple algérien pen-
dant la Révolution libératrice.
Dans ce contexte, le conférencier a sou-
ligné que «le colonialisme français a
œuvré pour effacer la culture et l’identi-
té algérienne en matière de coutumes,
d’histoire et de langue, en plus d’impo-

ser l’enseignement de la langue françai-
se aux Algériens au sein même de notre
pays». L’universitaire a ajouté, par
ailleurs, que les écrivains algériens en lan-
gue française, parmi lesquels Mohamed
Dib, Mouloud Feraoun, Assia Djebar,
Kateb Yacine et Mouloud Mammeri,
avaient pris la responsabilité d’exprimer
de diverses manières les tourments du
peuple algérien face à l’oppression des
colons, et ce, malgré les entraves ren-
contrées pour éditer leurs ouvrages. M.
Nedjaoum a relevé, en outre, que les écri-
vains algériens qui écrivaient en langue
française, ont recouru à cette langue pour
décrire la Révolution de libération à ceux
qui la maîtrisent parmi les enfants de l’Al-
gérie et autres, en plus d’user de cette
langue dans la littéraire pour «cibler le
colonisateur et faire connaitre la cause
algérienne aux Français eux-mêmes».
De son côté, Smail Harat, enseignant éga-
lement à l’Université Oum El Bouaghi a

donné une conférence intitulée : «Les
dualités antagonistes dans la littérature de
l’immigration», dans laquelle il a analysé
les écrits des écrivains de l’étranger et
ce qu’ils renferment comme dualités tel-
les que l’ego et l’alter ego, la culture et la
contreculture, ainsi que le sacré et le pro-
fane notamment.
La clôture du séminaire a été marquée
par une lecture de poèmes de plusieurs
poètes, à l’instar de Rym Bousbaa de
Constantine, Bachir Leghrib d’El Oued
et Keltoum Kharkhachi de Biskra.
Cette rencontre littéraire nationale, coïn-
cidant avec la célébration du 59 ème an-
niversaire de la journée nationale de l’émi-
gration (17 octobre 1961), initiée par la
Maison de la culture d’Oum El Bouaghi,
en coordination avec la Maison algérien-
ne de la poésie (bureau d’Oum El Boua-
ghi), a regroupé des universitaires, des
poètes et des écrivains venus de 7 wi-
layas du pays.

L
e passage d’une activité ciné
matographique à une vérita
ble industrie passe par la créa
tion d’un «Centre algérien du

cinéma», regroupant toute les activités
de gestion du secteur, a indiqué Bechri
Youcef Sehairi, secrétaire d’Etat, auprès
du ministre de la Culture et des  Arts,
chargé de l’industrie cinématographique
et de la production culturelle.
Dans un entretien à l’APS, Youcef Se-
hairi a expliqué que le projet du Centre
algérien du cinéma était «actuellement à
l’étude» ajoutant que cet établissement
est conçu pour «regrouper les activités
de gestion de l’industrie cinématogra-
phique».
La création de ce centre est une étape
importante pour la gestion du secteur,
estime-t-il, jugeant que les missions et
prérogatives des entreprises existantes,
à l’image du Centre algérien pour le dé-
veloppement du cinéma (Cadc) ou du
Centre national du cinéma et de l’audio-
visuel (Cnca) se «rejoignent souvent».
Sur le plan de la législation, le secrétaire
d’Etat a évoqué la révision entamée ré-
cemment de la loi sur le cinéma et

l’audiovisuel estimant que ce cadre ju-
ridique «ne convient plus aux réalités du
métier».
Youcef Sehairi a également rappelé que
le ministère de la Culture et des Arts étu-
die de nombreux dossiers à même de
redynamiser l’industrie cinématographi-
que algérienne et de régler les problé-
matiques soulevées par les profession-
nels du secteur à l’instar de la forma-
tion et du statut de l’artiste et devrait
être «à l’ordre du jour du ministère dans
les prochaines semaines», précise-t-il.
S’agissant des professionnels du ciné-
ma, le secrétaire d’Etat a évoqué un pro-
chain accord entre les ministère de la
Culture et des Arts et celui des Finan-
ces pour émettre une carte profession-
nelle à l’adresse des techniciens et pro-
fessionnels du cinéma pour que ces der-
niers puisse bénéficier «d’une couver-
ture sociale et de facilitation dans les
domaines de la production».
Abordant la production cinématographi-
que, Youcef Sehairi a insisté sur l’im-
portance «d’ouvrir le champs aux pro-
ducteurs étrangers» pour faire de l’Al-
gérie une destination des réalisateurs et

producteurs ce qui sera également une
occasion de «promouvoir l’image de
l’Algérie et son potentiel cinématogra-
phique mais aussi pour le transfert des
connaissances et expériences dans ce
domaine».
Interrogé sur le dossier des salles de ci-
néma, le secrétaire d’Etat chargé de l’in-
dustrie cinématographique et de la pro-
duction culturelle a indiqué que 81 sal-
les étaient sous tutelle du ministère de
la Culture et des Arts, dont 25 ouvertes
au public, alors que 251 autre salles ap-
partiennent aux communes.
Des réunions entre les deux départe-
ments ont abouti à la possibilité de ré-
cupération des salles fermées par le mi-
nistère de la Culture et des Arts, a-t-il
indiqué, précisant que l’implication des
opérateurs privés dans la gestion des
salles était à l’étude.
Ces dernières années, le secteur du ci-
néma vit une situation des plus comple-
xes due particulièrement à la baisse de
la production, à l’absence quasi totale
de salles de projection opérationnelles,
à la faiblesse de la distribution et de la
formation, selon des observateurs.



SportsMardi 20 Octobre 2020

L'Echo d'Oran

15

Mondial de handball -2021

Le sept algérien en stage
du 17 au 22 octobre à Alger

Handball-AGE de la FAHB

L’éventuelle candidature de Bouamra

Coupe d’Afrique des nations de cyclisme

Une «très bonne répétition générale»
pour Oran avant les JM-2022

Natation

La FAN cherche à trouver des solutions

à tous les problèmes des ligues

Badminton

Un cas positif au COVID-19  au sein

de la sélection algérienne féminine

La sélection algérienne de
handball (messieurs) effec
tue depuis  samedi un sta-

ge préparatoire de six jours à Al-
ger, en prévision du mondial 2021
de handball, prévu du 13 au 31 jan-
vier 2021 en Egypte, a indiqué la
Fédération algérienne de handball
(FAHB). Un premier stage a été
effectué au mois de septembre (18-
28) au Centre de regroupement
des sportifs d’élite de Seraïdi (An-
naba) sous la houlette du sélec-
tionneur français Alain Portes,
après plusieurs mois d’inactivité
en raison de la pandémie de Co-
vid-19. Pour ce stage, le coach

national a fait uniquement appel
aux joueurs évoluant dans le
championnat national.
Au Mondial-2021, le sept algérien
fait partie du groupe F aux côtés
du Maroc, du Portugal et de l’Is-

lande. Les camarades de Mes-
saoud Berkous débuteront le tour-
noi contre le Maroc le 14 janvier
avant d’affronter respectivement
l’islande (16 janvier) puis le Portu-
gal (18 janvier).

Liste des joueurs convoqués au stage:

Yahia Zemouchi (OM Annaba), Abdellah Benmenni (GSP), Hamou-
di Bouchetit (MM Batna), Riyad Chahbour (GSP), Abdeljalil Zenadi
(GSP), Redouane Saker (JSE Skikda), Réda Arib (GSP), Messaoud
Berkous (GSP), Zoheïr Naïm (JSE Skikda), Mohamed Lamine Kriba
(BBA), Abderrahim Berriah (GSP), Youcef Bouzouli (OM Annaba),
Yacine Benmessaoud (CR Barraki), Okba Inessaâd (CR Bordj Bou
Arréridj), Mokhtar Kouri (MC Saida), Sofiane Bendjilali (JS Saoura),
Oussama Boudjenah (MC Saida).

La Coupe d’Afrique des na
tions de cyclisme, prévue à
Oran en septembre 2021,

devrait constituer une occasion
pour la ville afin de préparer l’or-
ganisation de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM) qu’elle
va abriter du 25 juin au 5 juillet
2022, ont conclu les responsables
concernés lors d’une réunion te-
nue dimanche à Oran.
Le dossier de cette épreuve a été
passé en revue à l’occasion de ce
conclave initié par le Comité d’or-
ganisation des JM (COJM) avec
le Comité olympique et sportif al-
gérien (COA) en présence, entre
autres, du président de la Fédéra-
tion algérienne du cyclisme (FAC),
a annoncé cette instance dans un
communiqué publié sur sa page
officielle Facebook.»La prépara-
tion des épreuves de cyclisme des
Jeux méditerranéens-2022 à Oran
ont été au centre d’une réunion

qui a regroupé dimanche dans la
capitale de l’Ouest du pays, MM.
Abderahmane Hammad, Salim Iles
et Kheïredine Barbari, respective-
ment président du COA, directeur
général du COJM et président de
la FAC», lit-on dans ce communi-
qué. Et d’ajouter : «Cette séance
de travail a été l’occasion pour M.
Barbari de présenter le program-
me et les épreuves de la Coupe
d’Afrique des nations de cyclis-
me prévue au mois de septembre
2021. Il a été question du parcours
des courses qui concernent les
dames et les messieurs lors de cette
compétition test event».
La FAC a estimé, en outre, que «le
criterium sera le clou de cette com-
pétition, puisque les coureurs pas-
seront à travers quelques grandes
artères de la ville, à la grande joie
des Oranais qui apprécient beau-
coup le cyclisme».
La même source a fait savoir, au

passage, que «les parcours de la
Coupe d’Afrique seront les mêmes
retenus pour les épreuves des JM-
2022", soulignant que les premiers
responsables du COA, du COJM
et de la FAC «ont relevé la spécifi-
cité des courses cyclistes de par
l’engouement qu’elles suscitent,
tout en insistant sur les mesures
de sécurité spécifiques qu’elles
exigent». Le cyclisme est aussi
perçu par comme «vecteur de tou-
risme», un autre aspect non négli-
geable abordé lors de cette réu-
nion pour souligner l’importance
de faire des courses de la «petite
reine» de «véritables fêtes avec
des programmes à même de mettre
en valeur la destination Algérie»,
a encore précisé la FAC, qui a été
rassurée pour l’occasion par le
«soutien du COA et du COJM
pour la réussite de cette Coupe
d’Afrique qui regroupera l’élite
continentale de cyclisme».

Les jours passent et on se
rapproche des assemblées
générales électives des fé-

dérations sportives, dont celle du
handball.
Depuis l’annonce du président
sortant de la FAHB Habib Labane
de son intention de briguer un se-

cond mandat, plusieurs noms de
candidats circulent dans le milieu
de la petite balle algérienne, dont
celui de l’ex-président de l’instan-
ce fédérale Saïd Bouamra. Ce der-
nier présent lors de la dernière as-
semblée générale ordinaire de
l’exercice 2019 en tant que mem-

bre de l’assemblée et en sa qualité
d’ex-président de la fédération
n’est pas passé inaperçu. En ef-
fet, une source bien informée a fait
allusion à son éventuelle candida-
ture, lui qui a été déclaré inéligible
avant l’AGE de 2017. Avec un ri-
che vécu en tant que président
durant plusieurs mandats,
Bouamra a marqué son dernier
mandat à la tête de la FAHB avec
le titre africain seniors hommes en
2014 après 18 ans d’attente. Outre
Bouamra, d’autres candidats qui
ne sont pas membres de l’AG, vont
annoncer leur candidature juste
après l’AGO de 2020, en étant
mandatés par des ligues régiona-
les. A souligner que la date de
l’AGE n’a pas encore été dévoi-
lée, mais elle devrait se tenir avant
le mois d’avril 2021 au cours de
laquelle est prévue celle du comi-
té olympique algérien.

Une joueuse de la sélection
nationale (seniors/da
mes) de badminton a été

testée positive au coronavirus, a
appris l’APS dimanche auprès de
la Fédération algérienne de la dis-
cipline (FABa). L’instance a préfé-
ré ne pas dévoiler l’identité de cet-
te joueuse, se contentant de dire
qu’elle a été libérée du stage blo-
qué qui se déroule actuellement au
Complexe sportif de Seraïdi (An-
naba). »Après le premier test, qui
s’était révélé positif, cette joueu-
se a subi un deuxième test PCR, et
puisque ce dernier s’est également
révélé positif, sa contamination au
COVID-19 ne laissait plus de dou-

te», selon la FABa. Début octobre
courant, la sélection nationale fé-
minine avait effectué un premier
stage bloqué, au Centre national
des sports et loisirs de Tikjda
(Bouira), sous la direction du
coach Fateh Bettahar. Ce premier
stage avait été consacré au travail
physique, alors que le deuxième
regroupement, qui se déroule ac-
tuellement à Annaba, est consa-
cré à l’aspect technique. La sélec-
tion nationale de badminton se
prépare essentiellement pour les
prochains Championnats d’Afri-
que de la discipline, prévus pen-
dant la deuxième moitié du mois
de février 2021, en Afrique du Sud.

La Fédération algérienne de
natation (FAN) cherche à

trouver des solutions à tous les
problèmes rencontrés par les li-
gues de wilaya, notamment ceux
en relation avec les infrastruc-
tures, en concertation avec les
autorités locales, a indiqué le pré-
sident de la FAN, Mohamed-
Hakim Boughadou.
Le président de la FAN a visité
la semaine dernière trois wilayas
de l’Est du pays, à commencer
par Annaba, où il s’est enquis des
conditions de préparation de la
sélection algérienne qui effectue
un stage au niveau du Centre
sportif de Seraïdi (10-27 octo-
bre), en présence de cinq na-
geurs de l’élite nationale.   «Nous
avons effectué une visite à nos
nageurs qui s’entraînent à Se-
raïdi, en présence du président
de la ligue locale de natation et
du chargé de mission à la direc-
tion de la Jeunesse et des Sports.
Nous sommes très satisfaits des
moyens mis à la disposition de
nos nageurs par cette enceinte
sportive qui constitue un acquis
considérable pour les athlètes
algériens», a déclaré Boughadou
à l’APS.
Dans la wilaya de Souk Ahras,
le président de la FAN a eu des
discutions avec le président de

la ligue ainsi qu’avec le direc-
teur de la Jeunesse et des
Sports, portant sur les perspec-
tives de la discipline au niveau
local, notamment le problème lié
à l’absence d’infrastructures
destinées à la natation. «Le wali
de Souk Ahras nous a donné des
garanties par rapport à la réali-
sation d’un siège pour la ligue
locale et a développé les pers-
pectives de développement de la
discipline, selon les caractéristi-
ques de cette région», a-t-il pré-
cisé.
Le président de la FAN a ache-
vé sa visite par la wilaya de Té-
bessa qui souffre «énormé-
ment» en matière d’infrastruc-
tures, soulignant à cette occa-
sion la nécessité de lancer des
projets pour le développement
de la discipline. «Une demande
officielle a été faite pour la ré-
cupération d’une piscine aban-
donnée au niveau de la commu-
ne d’El Ouenza, suivie de lan-
cement de travaux pour sa ré-
habilitation. La FAN ambition-
ne d’organiser des compétitions
de natation en eau libre et
d’autres activités au niveau du
barrage d’El Ouenza», a con-
clu Boughadou qui occupe éga-
lement le poste de président de
l’Union maghrébine de natation.



MCA

Rejet de la demande d’annulation de

la licence du joueur camerounais

Roony
La commission de discipline de la Li-

gue de football professionnel (LFP) a
rejeté la demande d’annulation de la li-
cence  du joueur camerounais du MC
Alger, Roony Eva Wankewa, a indiqué
lundi la LFP.L’instance chargée de la
gestion de la compétition explique qu’el-
le «n’a pas le pouvoir de se prononcer
sur cette affaire», en l’absence d’un ju-
gement pénal pour «faux et falsification
d’un document» exigé pour l’obtention de la
licence, tout en laissant le choix au MCA
«d’agir comme il juge approprié dans cette af-
faire».
En plein bras de fer avec Roony duquel il veut se séparer, le
MCA accuse son joueur camerounais d’avoir falsifié la let-
tre de la Fédération camerounaise de football prouvant
qu’il est un joueur international. Un document néces-
saire pour rejoindre n’importe quel club de l’élite
algérienne.
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 Imbroglio ou Quiproquo ?

WAT

Réda Abid nouveau président de la SSPA

MCO
Il aura lieu à Zabana

Match amical vendredi

Après trois semaines
de travail au stade
Ahmed Zabana en

moyenne généralement de
deux séances par jour, les «
Hamraoua » vont livrer leur
premier match amical de l’in-
tersaison ce vendredi. En
effet, les «Rouge et Blanc»
devront donner la réplique
à l’équipe de l’AS Sûreté Na-
tionale qui se prépare à Oran
depuis quelques jours.
Cette première joute va per-
mettre au staff technique à
sa tête, l’entraîneur en chef,
Bernard Casoni d’avoir une
idée juste sur le degré de pré-
paration de son équipe mais
aussi de la qualité indivi-
duelle de ses éléments. Ca-
soni compte pour cette pre-
mière joute amicale faire
tourner tout l’effectif en
donnant du temps de jeu
raisonnable à chaque
joueur.
A noter que le groupe s’en-
traîne au complet ces der-
niers temps après le retour
de Mellel et Benhamou.
Même Nekkache est atten-
du cette semaine lui qui de-
vra effectuer des tests dans
les prochaines 24h.

DÉPART SAMEDI
 POUR TLEMCEN

Finalement, c’est samedi
prochain que les
«Hamraoua» rallie-
ront la capitale
des Ziani-
des afin

d’effectuer leur stage blo-
qué qui va durer dix jours à
l’hôtel le Renaissance.
Reporté à deux reprises à
cause de l’absence des tests

du PCR, ce stage à été fixé
pour le 24 octobre. Les Ora-
nais veulent effectuer au
moins deux matches amicaux
là bas. Il est fort possible que

la direction oranaise sollici-
tera le Widad de Tlemcen qui
a déjà joué le CS Constantin
cette semaine.

A.B

Le conseil d’adminis
tration de la société
sportive par actions

(SSPA) a désigné Réda Abid
comme nouveau président
de cette instance en rempla-
cement de Nacereddine
Souleyman, a-t-on appris
hier auprès du nouveau pro-
mu en Ligue 1 .L’installation
officielle du nouveau prési-

dent, jus-
que-

là membre actionnaire au
sein de la SSPA, devrait avoir
lieu ce jour, a indiqué à l’APS
le manager général du club,
Youcef Rahal, informant au
passage que le désormais
ex-président du Conseil
d’administration s’est retiré
de son poste «pour postu-
ler à un nouveau mandat à
la tête du club sportif ama-
teur (CSA) du WAT, car le
règlement interdit le cumul
de fonctions». L’assemblée
générale élective du CSA

est prévue pour diman-
che prochain.

P a r
ailleurs,

la di-
rec-

tion
d e s

«Ziani-
des», qui

retrouvent
l’élite après

sept saisons passées
dans les divisions infé-

rieures, a bouclé son opé-
ration de recrutement, après
avoir acté, dimanche soir, les

arrivées de l’attaquant Zer-
man (ex-RC Arbaâ) et du dé-
fenseur central Khiat (ex-CA
Bordj Bou Arréridj), ap-
prend-on de même source.
Ces deux joueurs s’ajoutent
à huit autres recrues, au mo-
ment où le staff technique,
dirigé par Aziz Abbes, a dé-
cidé de ne garder que 13 élé-
ments de l’effectif de l’exer-
cice passé. Une décision mo-
tivée, selon le manager gé-
néral du club, par «la néces-
sité d’injecter du sang neuf
à l’équipe afin de pouvoir
faire face aux défis qui l’at-
tendent la saison prochaine
qui s’annonce très difficile
avec la présence de 20
clubs», a encore dit le même
responsable.

CSC

Amine Abid opéré

avec succès du genou droit
L’attaquant international algérien du
CS Constantine, Mohamed Amine
Abid, victime d’une grave blessure
aux ligaments croisés du genou droit,
a été opéré avec succès dimanche à
Alger, a-t-on appris hier auprès de la
Direction des Sanafir.»L’opération de
attaquant Mohamed Amine Abid
s’est très bien passée et il devrait
pourvoir revenir dans environ six
mois» a encore précisé la Direction
constantinoise dans un bref communiqué.Pour combler la
longue absence de leur buteur international de 29 ans, les
Sanafir ont procédé dernièrement au recrutement de l’atta-
quant Adem  Redjimi. Ce dernier venait d’être libéré par
son ancien club, l’USM Alger, et les Sanafir l’ont fait si-
gner jeudi dernier pour deux ans. Il était la 13e recrue esti-
vale du CSC en prévision de la nouvelle saison.

A travers une cor
r e s p o n d a n c e
qu’elle a adressé

à la FAF il y a quelques
jours la FIFA a demandé à
l’instance de Dely Brahim
de lui transmettre dans les
meilleurs délais le procès-
verbal de l’assemblée gé-
nérale, fut elle ordinaire ou
extraordinaire, ayant adop-
té  les nouveaux statuts
amendés et approuvés ain-
si que le code électoral en
conformité avec celui de
l’instance internationale
de Zurich.  Ce qui, il faut
bien l’admettre met le foot-
ball algérien dans une pos-
ture pour le moins embar-
rassante pour ne pas dire
qu’il se retrouve avec une
épée de Damoclès sur la
tête.  Une situation qui il
faut aussi le rappeler n’est
pas récente puisqu’elle re-
monte à l’année 2011 sous
l’ère Raouraoua date de-
puis laquelle le code élec-
toral a été adopté et n’a
jamais été mis en confor-
mité avec celui de la FIFA .
Un problème donc épineux
légué par l’ancienne Fédé-
ration et qui aurait évidem-
ment pu être réglé même
avec tout ce retard accu-
mulé, s’il n’y avait pas  eu
cette conjoncture de pan-
démie de Covid 19 et cette
interdiction faite aux Fédé-
rations Sportives de pro-
céder à des changements
ou réajustements de leurs
statuts et règlements à la
veille de la fin du cycle
olympique annoncée par
le MJS et qui aurait peut-

être pu accorder une déro-
gation à la FAF compte
tenu de l’insistance de la
FIFA pour que cette As-
semblée générale se tien-
ne au plus vite à tel point
que cette dernière aurait
demandé à la FAF de lui
fournir des explications sur
les raisons de la non tenue
de cette A.G alors que préa-
lablement les deux parties
s’étaient entendues sur
cette mise en conformité
imminente.
Résultat de cet imbroglio,
la FAF doit trouver dans
l’urgence une solution à ce
dilemme afin d’éviter un
scenario qui porterait pré-
judice à notre football et
c’est dans cette optique
que l’A.G ordinaire du 27
octobre prochain pourrait
apaiser le mécontentement
de la FIFA tout en restant
dans les clous par rapport
aux lois algériennes qui dé-
finissent les Fédérations
sportives nationales affi-
liées aux Fédérations inter-
nationales comme des as-
sociations d’utilité publi-
que activant sous déléga-
tion du MJS qui fixe les
droits et devoirs de toutes
les parties.
Les Fédérations doivent
s’y conformer sous peine
de retrait de la délégation
qui entraînera la cessation
de leur activité. A partir de
là, il s’agira de trouver le
point d’équilibre qui met-
trait tout le monde d’ac-
cord et en adéquation avec
les textes.

R .Bendali


