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TOURS DE GARDE
Nuit du 21-10- 2020

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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JM Oran-2022

Les aspects organisationnels abordés
avec une délégation française

Les aspects organisationnels des Jeux
méditerranéens (JM) prévus à Oran
en 2022 ainsi que les retombées de

cette manifestation sur la ville ont fait l’objet
«d’un échange intense» entre le Comité d’or-
ganisation des JM (COJM) et une délégation
française conduite par l’ambassadeur de Fran-
ce en Algérie, a indiqué mardi le COJM. L’or-
gane que dirige l’ancien champion algérien
de natation, Salim Iles, a dit, dans un commu-
niqué publié sur sa page officielle Facebook,
avoir «accueilli dans l’après-midi de lundi à
son siège M. François Gouyette, ambassadeur
de France en Algérie, accompagné de M. le
consul général, du directeur de l’institut fran-
çais (d’Alger), ainsi que (d’un) conseiller éco-
nomique». Cette rencontre entre dans le ca-
dre d’un plan de travail élaboré par le COJM
visant à mettre tous les atouts de son côté
pour réussir la 19e édition des JM, un événe-
ment que l’Algérie abrite pour la deuxième fois
de son histoire après avoir accueilli à Alger
l’édition de 1975. L’intérêt particulier qu’ac-
cordent les hautes autorités du pays à ces
Jeux, à leur tête le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune en personne,
pousse le COJM à déployer tous les efforts
pour assurer la réussite de l’évènement médi-
terranéen, en lui redonnant ses lettres de no-
blesse qu’il a perdues lors des précédentes

éditions, assure-t-on du côté  des organisa-
teurs. Cela passe, selon eux, par une «partici-
pation qualitative» à ce rendez-vous, un ob-
jectif que le Comité olympique et sportif algé-
rien s’est engagé à contribuer à réaliser lors
de la réunion qui a regroupé une délégation
de cette instance, dirigée par son nouveau
président, Abderrahmane Hammad, et les
membres du COJM, dimanche passé à Oran.

Outre l’aspect sportif, les organisateurs des
JM-2022 espèrent tirer le maximum de dividen-
des de cette manifestation régionale dans les
autres domaines, en particulier ceux économi-
que et touristique, souligne-t-on. La prochai-
ne édition des JM, qui était programmée ini-
tialement pour l’été 2021, a été décalée d’une
année (25 juin-5 juillet 2022), à cause de la
pandémie de coronavirus, rappelle-t-on.

Ain El Türck

Elle a décroché son Baccalauréat avec une moyenne de 18,14

Belasekri Roumeysa, honorée
par les responsables locaux

Roumeyssa, la charmante
et nouvelle bachelière qui
a décroché le précieux

sésame avec une moyenne de
18,14 filière « Maths » a bien méri-
tée une visite du premier respon-
sable de la daïra d’Ain El Türck
où elle réside plus précisément au
lotissement 50 « Le Littoral », plus
connu sous le nom de la coopéra-
tive de Bouisseville, située au sud
ouest de la capitale de la corniche
oranaise, Ain El Türck. Dans ce
cadre,  M. Melouk Ammar, récem-
ment installé à la tête de cette
daïra,s’est rendu avant-hier en
compagnie du maire au domicile
parental de la jeune lauréate pour
marquer le respect et la reconnais-
sance à la nouvelle crack. Belasekri
Roumeyssa, née en 2002, et qui
s’est illustrée en étant la meilleure
bachelière de la corniche oranai-
se, cuvée 2020. Scolarisée au ly-
cée « Akid Othmane» de la ville.

Son travail durant son cursus se-
condaire et son intelligence lui ont
valu la meilleure moyenne de 18,14
au niveau de la daïra d’Ain El
Türck et lui a permis de décrocher
la place au niveau de la wilaya
d’Oran. Issue d’une famille modes-
te, elle a su s’aménager tout un
cadre propice pour se consacrer à
son but qu’elle a finalement atteint
avec une mention « Excellent». Le
chef de daïra s’est longuement en-
tretenu avec les parents de la lau-
réate. Il s’est également prononcé
sur l’orientation en conseillant à
Roumeyssa de ne pas se précipi-
ter en matière de vœux en optant
pour une spécialité qui peut lui
permettre un radieux avenir. «Je
suis très contente de l’initiative de
la daïra et de la municipalité d’Ain
El Türck et de cette belle visite inat-
tendue et historique, merci du fond
du cœur», a déclaré Roumeysa.

Lahmar Cherif M

Trois personnes tuées par le monoxyde de carbone

Le monoxyde ce carbone vient de frap
per encore une fois, à Oran, en dépit
du fait que la saison hivernale n’ait

pas encore commencé. Hier, les éléments de la
Protection civile d’Oran, unité d’Ain El Türck,
a été sollicitée pour l’évacuation de trois per-
sonnes mortes par asphyxie.
Il s’agit de deux adultes âgés de 23 et 28 ans
ainsi qu’un nourrisson de 12 mois. Selon les

premières informations recueillies, les pom-
piers sont intervenus vers 13 heurs 10 à la cité
El Bahia sise dans la localité d’Ain El Türck, la
cause du décès des trois victimes serait l’éma-
nation de monoxyde de carbone d’un chauf-
fe-bain.
En dépit des campagnes de sensibilisation,
les accidents liés au gaz et, en particuliers le
monoxyde de carbone, sont fréquents en rai-

son du non-respect des conditions d’utilisa-
tion et de sécurité des appareils de chauffage
à gaz.
Pour faire face à ce phénomène, la direction
de la Protection civile, d’Oran a lancé une cam-
pagne de prévention et de sensibilisation au
profit des citoyens sur le danger d’asphyxie
liés au gaz.

  Mehdi A
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Conférence de presse du Directeur général de la SEOR

La wilaya enregistre un déficit de 100.000 m3 par jour
La wilaya d’Oran enregistre un déficit de plus de 100.000 m3 par jour en
ressources en eau, a indiqué mardi le directeur général de la Société de

l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR). La situation a poussé la SEOR à
renoncer temporairement au système de H24 pour l’alimentation en eau

potable (AEP), a expliqué Oussama Heleili, lors d’une conférence de presse
tenue au siège de l’entreprise. Une grande partie de la wilaya a connu

d’importantes perturbations en AEP.

Dans l’incapacité de cou
vrir les besoins de la po
pulation oranaise, esti-

més à 550.000 m3 par jours, la
SEOR se voit dans l’obligation de
retourner au système de rationne-
ment, d’un jour sur deux, voir un
jour sur trois, pour l’alimentation
en eau potable, a-t-il précisé, no-
tant que «les ressources disponi-
bles actuellement ne dépassent pas
les 450.000 m3, le déficit étant ain-
si évalué à 100.000 m3». La nou-
velle programmation, en cours
d’étude, sera mise en place dans
les prochaines jours de façon
«juste et équitable», a assuré le
responsable. Ce déficit est dû no-
tamment à la rareté des pluies, qui
a conduit à la baisse du niveau
d’eau dans les barrages (le barra-
ge de Chelif et le cratère de Dzioua
notamment), et l’insuffisance de la
production de la station de dessa-
lement d’eau de mer (SDEM) d’El
Mactaa, qui ne dépasse pas les
360.000 m3 par jours (répartis en-
tre les wilayas de Mascara et
Oran). Théoriquement la SDEM
dispose d’une capacité de produc-
tion de 500.000 m3, a rappelé pour
sa part le directeur adjoint de la
SEOR, Houari Khoudja. Les res-
sources en eau disponibles actuel-
lement sont estimées à 450.000 m3,
dont 270.000 m3 provenant de la
SDEM d’El Mactaa, 50.000 m3 de
Kahrama, 100.000 m3 de Chat el
Hilal, en plus des ressources loca-
les, a détaillé M. Khoudja. Pour
stabiliser l’AEP et pallier à l’apport
du barrage de Cheliff, arrivé au
stock mort, la SEOR a demandé de
renforcer ce dernier par le barrage
de Gargar (Relizane), et attend que
la tutelle valide sa demande, a fait
savoir le DG de la SEOR. Interrogé
sur les coupures de l’eau que con-
naît la wilaya d’Oran depuis le 13
octobre, M. Heleili a expliqué que
les coupures dans le côté Ouest
sont dues à des travaux de main-
tenance sur une conduite princi-
pale de Tafna, qui ont duré «plus
que prévu», ajoutés à un arrêt com-
plet du système MAO (Mostaga-
nem-Arzew-Oran), en raison du
dessèchement du barrage Cheliff,
ce qui a causé des coupures dans
le côté Est.
Sur un autre registre, le DG de la
SEOR a indiqué que son entrepri-
se a cumulé des créances de 5.5

milliards de dinars. La crise sani-
taire due à la Covid-19 a fait grim-
per ces créances en flèches, esti-
mées à 4.2 de milliard de dinars
avant la pandémie, a-t-il souligné,
ajoutant que le taux de recouvre-
ment est passé de 92% à 70%.
Concernant l’épineux problème
de l’assainissement et en réponse
aux questions soulevées par
l’Écho d’Oran, les directeurs de la
SEOR et de l’hydraulique, ont ré-
vélé que des stations d’épuration
des eaux usées  ont été proposées
et seraient retenues par le gouver-
nement au profit de la
zone orientale de la wilaya d’Oran,
et ce, au niveau des communes de
Mers El Hadjadj (ex-Port-aux-pou-
les), dont les eaux usées infectent
le petit port de pêche ainsi que le
rivage local. Une seconde station
d’épuration à Gdyel pour préser-
ver le lac Telamine des dangers de
la pollution, une autre station à
Oued Tletat, dont les rejets conta-
minent la  zone humides d’Oum
Ghles et une quatrième à Arzew ,et
ce , afin de mettre un terme à la
souillure du port et de la baie d’Ar-
zew. Les deux responsables  ont
également évoqué les stations
d’épuration de Boutlelis et Mers
El Kebir, sur la corniche oranaise,
qui sont elles aussi dans l’agenda
du gouvernement. Ils ont indiqué
dans ce contexte que, que les re-
jets des eaux usées dans l’encein-
te portuaire de la pêcherie prove-
nant d’Oran/Ouest ont été éradi-
qués, suite à l’orientation des eaux
usées vers la station
d’épuration d’El Kerma. Pour
l’heure, aucune des stations
d’épuration citée n’aurait eu l’aval
des autorités pour leur construc-
tion et ce pour cause vraisembla-
blement d’un manque de 
financement lié à la difficile con-
joncture financière que traverse le
pays. Les eaux traitées seront uti-
lisées dans l’irrigation agricole, ont
affirmé les responsables du sec-
teur. Pour ce qui est, des micro-
entreprises sous-traitantes avec la
Seor, qui creusent et abandonnent
la chaussée en continuelle dégra-
dation, le directeur général de cet-
te société, nous révéla que son
entreprise, n’a pas encore trouvé
de solution à cet épineux problè-
me.
Selon notre interlocuteur, les en-

treprises intervenantes obligées
de creuser pour réparer les canali-
sations d’eaux potables ou usées,
ne sont pas qualifiées pour remet-
tre les routes à leur état initial. 
«Doit-on laisser cette tâche aux
collectivités locales qui ont plus
de moyens et d’expérience dans
le domaine du colmatage des nids-
de-poules, et ce, en contrepartie
de payement de notre part de no-
tes facturées ?» Une réflexion s’im-
pose, estime  le DG de SEOR qui
nous révèle que les sociétés qui
produisent le goudron refusent de
nous vendre des petites quanti-
tés de bitume, alors que les com-
munes peuvent le faire et le stoc-
ker. 

APS/AM/AB

Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

La DSP prévoit la distribution
de 100.000 doses

La grippe saisonnière est, chaque année, à
l’origine de près de 600.000 décès à travers
le monde et quelque 5 millions d’hospitali-

sations, selon les données de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Chaque année, entre 5 et 10
cas de décès, causés par le sous-type H1N1 de la
grippe saisonnière sont recensé à Oran. Le vaccin
demeure la meilleure parade contre cette maladie. Tou-
tefois, ce vaccin ne protège pas contre le Coronavi-
rus. Dans ce cadre, la campagne de vaccination des
personnes vulnérables contre la grippe saisonnière
sera entamée vers la fin du mois en cours.
Dans cette optique, la direction de la Santé et de la
Population (DSP) devra réceptionner près de 100.000
doses de vaccins contre la grippe saisonnière desti-
nées aux personnes vulnérable et au personnel mé-
dical. «Nous disposons de stocks suffisants pour
répondre à la demande sur le vaccin antigrippe, mais
l’intérêt est de ne pas baisser la garde concernant la
Covid-19 en restant vigilant», précise le Dr. Boudaa
directeur de la Santé de la Wilaya, qui a indiqué que,
«ce quota peut être augmenté en cas de besoins»
Certes, les vecteurs de la grippe et du Covid-19 ont
de nombreux points communs, ce sont des virus res-
piratoires. Ils se transmettent tous les deux via le
contact et des gouttelettes issues de la respiration,
et ils partagent un tableau clinique similaire, notam-
ment des symptômes respiratoires. Toutefois, les si-
militudes s’arrêtent là et les deux virus ont une vites-
se de transmission et une période d’incubation dif-
férentes. Surtout, ce sont des pathogènes apparte-
nant à deux familles distinctes. Deux virus très diffé-
rents pour le système immunitaire chargé de nous
défendre des pathogènes. Le principe d’un vaccin
est justement d’apprendre à notre organisme à re-
connaître une future menace. Fort de cette informa-
tion, le système immunitaire est préparé. Or, puisque

les deux virus possèdent une morphologie très diffé-
rente, apprendre à notre organisme à reconnaître ce-
lui de la grippe, ne lui permet pas d’identifier pour
autant un autre virus, possèderait-il le même modus-
opérandi comme c’est le cas avec le virus du Covid-
19. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), a
recommandé, cette année, la vaccination des corps
médical et paramédical au vaccin contre la grippe
afin de garantir la continuité du service, ainsi que
des personnes âgées, les femmes enceintes, les ma-
lades chroniques et des enfants, étant les catégories
les plus exposées au virus.

Ziad M

Il a été inhumé, hier
au cimetière de Ain El Beida

Décès du moudjahid

Ahmed Bensadoune
Le moudjahid Ahmed Bensadoune, ancien chef
de zone dans la wilaya V historique lors de la
Guerre de libération nationale, est décédé mardi
matin à Oran à l’âge de 87 ans, a-t-on appris de
ses proches.
Après le recouvrement de l’indépendance natio-
nale, le défunt Ahmed Bensadoune, né à Mosta-
ganem, s’est consacré au travail dans le secteur
économique et a créé une entreprise dans le do-
maine industriel.
Feu Ahmed Bensadoune a également présidé,
pendant 10 ans, la chambre de commerce et d’in-
dustrie de l’Oranie. Le moudjahid, décédé des
suites d’une longue maladie, a été inhumé hier
après-midi au cimetière d’Aïn El-Beida d’Oran
après la prière de l’Asr.
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Sidi Bel Abbés

Les chauffeurs de taxis urbains et inter-wilayas observent
un sit- in devant la direction des transports

L'alimentation reprendra une fois les travaux achevés

Coupure d'eau dans toutes les
communes de Mostaganem

Mascara

Extension du réseau de fibre

optique à plus de 2.200 km

Travaux publics

Un milliard DA pour l’entretien de 80 km

de chemins de wilaya et communaux

Ain Defla

Relogement de 67 familles à Djendel
Chlef

Agence nationale de gestion du microcrédit

100 projets agricoles financés dans quatre communes

Les chauffeurs de taxis ur
bains et inter-wilayas
s’estimant lésés dans

leurs droits à l’aide de 30 mille
Da, ont observé lundi un sit- in
devant le siège de la direction des
transports de Sidi Bel Abbés pour
revendiquer une prise en comp-
te de leur situation.
Les manifestants ont réclamé de
leur attribuer l’indemnité  de
30000 Da, décidé par le conseil
des ministres et de les exonérer
des cotisations de la CASNOS,
indiquant que la suspension de
leurs activités dans le cadre des
mesures préventives pour endi-
guer le coronavirus Covid-19,
les a mis dans une crise finan-
cière sans pareil.
Pour verser  l’indemnité de 3
millions de centimes, destinée,
entre autres, aux chauffeurs de

taxi et de bus, comme prévu, ces
derniers doivent être à jour dans
le règlement de leurs cotisations
à la CASNOS, ont-ils appris,
sauf que  la majorité des chauf-
feurs n’ont pas pu payer leurs
cotisations à cause de la crise
financière qui leur pèse lourd
depuis la suspension de leur ac-
tivité il y’a presque 6 mois, a-t-
on déploré, soulignant que le
chauffeur du taxi est épuisé par
les dépenses quotidiennes et les
charges d’électricité et gaz et eau
et ne peut payer d’autres frais.
« Le conseil  des ministres  avait
décidé de geler le paiement des
charges financières et les obli-
gations fiscales et parafiscales
dues par les petits métiers et
opérateurs économiques », a-t-
on insisté.
N’acceptant pas de rentrer bre-

douilles, les transporteurs étant
donné que leurs véhicules sont
immobilisés ont observé un sit-
in devant la direction des trans-
ports soutenant que l’indemnité
est de leur droit.
Les responsables de la direction
des transports ont quant à eux,
expliqué aux représentants des
contestataires qu’ils ne font
qu’appliquer les décrets intermi-
nistériels datant du 12 septem-
bre 2020, qui stipulent entre
autre, que l’indemnité de 30000
Da n’est versée chaque mois
durant trois mois, qu’aux arti-
sans et les métiers libéraux ayant
honoré régulièrement leurs co-
tisations à la CASNOS, en plus
de la détention du registre de
commerce ou une carte profes-
sionnelle.

Fatima A

L'entreprise l'Algérienne des
eaux (ADE) a annoncé une
coupure d'eau à travers les

32 communes de la wilaya de Mos-
taganem à partir d’hier mardi. Un
arrêt technique est programmé à
la station de dessalement d'eau de
mer de Sonacter (commune de
Mostaganem) pour des travaux
d'entretien, a-t-on expliqué, souli-
gnant que l'opération d'alimenta-

tion reprendra une fois les travaux
achevés.
L'unité de Mostaganem de l'ADE
a également annoncé un nouveau
programme de distribution d'eau
pour 7 communes, dont celle du
chef-lieu de wilaya, après l'arrêt de
la station de traitement d'eau du
couloir MAO (Mostaganem-Ar-
zew-Oran) en raison du faible ni-
veau du barrage de Kerarda dans

la commune de Sidi Ali. Ainsi, le
système de distribution en H 24
ne sera pas maintenu. L'alimenta-
tion en eau à partir de la station de
dessalement de l'eau de mer So-
nacter est désormais de 11 heures
par jour pour la commune de Mos-
taganem et de 9 heures pour les
communes d'Ain Tédèlès, Oued El
Kheir, Ain Boudinar Kheireddine,
Sidi Belattar et Sour.

Une centaine de projets
agricoles ont été financés
par l’antenne de Chlef de

l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (ANGEM), dans qua-
tre communes de la wilaya, dans
le cadre de sa contribution à la
mise en œuvre du Programme d’ap-
pui au développement local dura-
ble et aux activités sociales dans
le nord-ouest de l’Algérie (Padsel-
Noa), a-t-on appris auprès de cet-
te structure.
«L’antenne de ANGEM à Chlef a
financé, durant ces trois dernières
années, une centaine de projets
agricoles au niveau des commu-
nes d’Ouled Abdelkader, El Had-

jadj, Zeboudja et Beni Haoua, dans
le cadre de la mise en œuvre du
Padsel-Noa», a indiqué la directri-
ce de la structure, Zina Mahdi. Le
financement de ces projets a con-
tribué à la «création de postes
d’emploi, la relance de nombreu-
ses activités agricoles tout en
soutenant le développement lo-
cal», a-t-elle ajouté. Cette même
responsable a, également, signalé
l’organisation de 18 sessions de
formation dans la gestion de la
micro entreprise, et l’organisation
des ressources financières, ainsi
que des campagnes de sensibili-
sation au niveau des quatre com-
munes pilotes suscitées, en vue,

a-t-elle dit, d'«encourager les jeu-
nes à se former et à investir dans
le domaine agricole, au niveau de
ces localités qui sont des régions
agricoles par excellence», a-t-elle
observé.  Elle a, aussi, fait cas de
l'animation, au titre du Padsel-Noa,
et en collaboration avec la Cham-
bre d’artisanat et des métiers
(CAM), de sessions de formation
au profit des artisans, dans les
activités de vannerie, couture, ré-
paration des filets de pêche, et
valorisation et exploitation de la
figue de barbarie, au niveau des
mêmes communes d'Ouled Abdel-
kader, Beni Haoua et Zeboudja, a-
t-elle fait savoir.

L'unité opérationnelle de
«Algérie Télécom» dans la
wilaya de Mascara a ache-

vé l'installation de 72 km de fibres
optiques, étendant son réseau au
niveau de la wilaya à 2.260 km, a-t-
on appris du responsable de la
cellule d'information de cette uni-
té, Djamel Derir. Depuis le début
de l'année en cours et jusqu'à la
mi-octobre, le réseau de fibre opti-
que a été étendu de 72 km avec le
raccordement de plusieurs an-
nexes communales à l'APC de
Mascara, d'une entreprise indus-

trielle privée dans la ville de Sig et
de trois agences bancaires dans
les communes de Mascara, Sig et
Mohammadia, outre un bureau de
poste à Oued El Abtal, a indiqué le
responsable. L'unité opérationnel-
le de Algérie Télecoms à Mascara
a effectué, depuis le début d'ex-
tension du réseau de fibre optique,
le raccordement de 86 annexes ad-
ministratives communales et de 61
bureaux de poste, en plus d'un
grand nombre d'établissements et
entreprises publiques et privées,
a-t-on fait savoir.

Une enveloppe d’un milliard de
dinars a été débloquée au

profit du secteur des travaux pu-
blics de la wilaya de Mascara pour
l'entretien des chemins de wilaya
et vicinaux dont la plupart sont
situés dans des zones d’ombre a-
t-on appris lors d’une tournée
d'inspection du wali, consacrée
aux projets du secteur des travaux
publics.    Selon le responsable du
secteur, Tahar Nekkache, la wilaya
a bénéficié, dans le cadre du pro-
gramme sectoriel de l’exercice
2020, d'un montant d'un milliard
DA pour l’entretien de 55 km de
routes communales et 24,25 km de
chemins de wilaya. Certains chan-
tiers ont déjà été lancés pour être
livrés en octobre prochain. Au
cours de cette visite, le wali a ins-
pecté des projets d'entretien de
chemins vicinaux et de wilaya vi-

sant au désenclavement d'un cer-
tain nombre de zones d'ombre, à
améliorer les conditions de vie des
citoyens et à relancer le secteur
économique. Dans ce contexte, le
wali s’est enquis du projet d'en-
tretien du CW n 77 reliant la com-
mune de Aouf (sud de la wilaya)
aux régions du nord de lawilaya
de Saïda ainsi que des projets d'en-
tretien du chemin rural no 1 dans
la commune de Beniane et du CW
n 3 reliant les communes de Oued
Taguia et Guerdjoum.
Le chef d e l’exécutif s’est intéres-
sé aussi au projet de maintenance
du chemin rural n 25 dans la com-
mune de Ghris reliant le CW n 12
et la RN 06, le projet d'entretien du
chemin communal n 1 dans la com-
mune de Froha et le projet d'entre-
tien du chemin rural n 5 dans la
commune d'Aïn Fekkane.

Au total, 67 familles habi
tant des logis précaires
au niveau de trois cités

de Djendel (45 km au sud-est de
Ain Defla) ont été relogées lun-
di, a-t-on constaté.
L’opération s’inscrivant dans le
cadre de la résorption de l'habi-
tat précaire (RHP) est intervenue
suite à de nombreuses réunions
tenues avec les responsables de
l’exécutif local ayant un rapport
avec le secteur du logement, a
précisé le chef de daira de Djen-
del, Bouraâda Mokhtaria, signa-
lant que les familles relogées ha-
bitaient, par le passé, les cités
Dardara, El Houria et Hammama.
Tous les moyens ont été mobili-

sés pour le bon déroulement de
l’opération, a assuré Mme Bou-
raâda, rendant hommage aux di-
rections de l’urbanisme, des
équipements publics, à Sonelgaz
ainsi qu’aux services de l’OPGI
pour leur «précieuse» contribu-
tion. Au paroxysme de la joie, les
familles relogées à la cité El is-
tiklal, non loin de leur lieu de ré-
sidence originel, ont salué «du
fond des tripes» cette initiative
désormais annonciatrice d’une
nouvelle vie pour eux. Ils ont, par
la même occasion, tenu à remer-
cier les services de l’APC de les
avoir aidés à transporter leurs
meubles et affaires personnelles
vers leurs nouvelles habitations.
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Cancer du sein

Un nouveau centre à Alger pour
accompagner les patientes

Médéa

Série de mesures pour faciliter aux céréaliculteurs
l’accès à l’eau et au crédit «Rfig»

Tizi Ouzou

Acquisition de six chasse-neige

au profit des localités d’altitude

Mise en service du gaz au profit de plus

de 170 familles au village Ighzer n chvel

La wilaya de Tizi-Ouzou a
acquis un nouveau quota
de six chasse-neiges qui

seront destinés aux localités si-
tuées en altitude et connaissant
de fortes chutes de neige, a in-
diqué le wali Mahmoud Djamaa.
Interrogé sur les préparatifs de
la saison hivernale, le wali a in-
diqué à la presse que six chas-
se-neige ont été acquis par la
wilaya dans le cadre de ces pré-
paratifs qui ont commencé de-
puis plus de deux mois. Ces en-
gins sont mis à la disposition de
la direction locale des travaux
publics qui va les distribuer aux
communes qui souffrent de fer-
meture des routes par les chu-
tes de neige, a-t-il souligné, en
ajoutant qu’en cas de nécessité
d’autre moyens seront mobilisés
par la wilaya.
Des opérations de nettoyage du
réseau de drainage d’eau de

pluie et des avaloirs a été éga-
lement lancée, a-t-il signalé,
notant  que des instructions ont
été données aux chefs de daï-
ras, les communes et les ser-
vices techniques, pour qu'ils
s’organisent et coordonnent
leurs interventions en cas de
BMS. Par ailleurs, la prépara-
tion des établissements scolai-
res pour la prochaine rentrée
scolaires avance dans de bon-
nes conditions, a-t-il assuré,
ajoutant qu’une opération
d’équipement des établisse-
ments scolaire en moyens de
chauffage est en cours.
«Des subventions ont été accor-
dé par le ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locale et de
l'Aminagement du territoire  aux
commues afin de prendre en
charge ce volet auquel nous ac-
cordons un intérêt particulier»,
a-t-il insisté.

Quelque 176 familles du
village Ighzer n chvel
dans la commune de

Boghni, au sud-ouest de la wi-
laya de Tizi-Ouzou, ont bénéfi-
cié d’une mise en service du gaz
naturel, à l’occasion de la com-
mémoration de la Journée na-
tionale de l’émigration.
Le projet de raccordement
d’Ighzer n’chvel, relevant
d’une commune (Boghni) qui
compte 28 zones d’ombre, a
nécessité la réalisation d’un ré-
seau de distribution de gaz de
prés de 6 km.
Le coût global de cette opéra-
tion est de prés de 325 millions
de DA, a indiqué le premier res-
ponsable de la direction de dis-
tribution de gaz et d’électricité,
Mohamed Djouadi.
Le wali, Mahmoud Djamaa, qui
a procédé à cette mise en ser-
vice du gaz, a souligné que la
commémoration des manifesta-
tions 17 octobre 1961 à Paris,
«est importante afin que les jeu-
nes générations sachent que le
projet de construction de l’Al-
gérie moderne a nécessité
d’énormes sacrifices de fem-

mes et de hommes pour arra-
cher l’indépendance nationale».
C’est aussi une occasion pour
«évaluer la situation du déve-
loppement local et les besoins
des populations en la matière»,
a-t-il dit, en relevant que «l’Etat
poursuit ses efforts, dans plu-
sieurs secteurs (énergie, santé,
éducation, eau potable, routes
et autres) pour améliorer le ca-
dre de vie des citoyens» citant,
entre autres exemples, la mise
en service du gaz au profit du
village Ighzer N’Chvel. La com-
mémoration de la Journée na-
tionale de l'émigration a été
marqué à Tizi-Ouzou par un
hommage à des membres de la
famille révolutionnaire dont le
Moudjahid et ancien compa-
gnon du défunt moudjahid Ho-
cine Ait Ahmed, Belkaid Khod-
ja, dit Mhand Izouvache, que le
wali a visité chez lui au village
Imzizou dans la commune de
Fréha (à l'est du chef-lieu.
Il a été également procédé à la
baptisation de la polyclinique de
la nouvelle-ville de Tizi-Ouzou
du nom des frères chahids Me-
rar Said Ahmed et Si Amar.

Une série de mesures, des
tinées à faciliter aux céréa
liculteurs l’accès à l’eau

d’irrigation et au crédit «Rfig»,
viennent d’être prise au niveau de
la wilaya de Médéa, dans le but de
«garantir un plein succès» à la
prochaine campagne labours-se-
mailles, a-t-on appris auprès du
directeur local des services agri-
coles.
Considérées comme les principa-
les contraintes rencontrées par
les céréaliculteurs, les questions
d'accès aux sources d’irrigation
souterraines et au crédit de finan-
cement «Rfig» sont, désormais,
prises en charge et des mesures
ont été décidées par le ministère
de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural afin d’assouplir les
procédures d’accès à l’eau et l’oc-
troi de crédit, à travers la suppres-
sion de conditions qui freinaient
le développement de cette filière,
a expliqué le DSA, Mustapha

Djakboub.  Il évoque, à cet égard,
l’allègement, en matière d’octroi
de crédit de financement, des pro-
cédures administratives, jugées
«contraignantes et handicapan-
tes», par nombre de céréalicul-
teurs, selon ce responsable, pré-
cisant que parmi les mesures dé-
cidées en faveur des producteurs
de la filière céréaliculture, la ré-
duction du délai de traitement des
demandes de crédit à 15 jours,
l’annulation de la fiche fiscale et
la condition de l’âge, exigés dans
le dossier administratif.
Les céréaliculteurs peuvent, en
outre, s’assurer auprès d’une
structure de leur choix et bénéfi-
cieront également d’un rééche-
lonnement des dettes contrac-
tées, de sorte à «réduire l’impact
des mauvaises saisons sur leur
trésorerie», a-t-il souligné. S’agis-
sant de l’accès à l’eau d’irrigation,
le DSA a fait observer que les me-
sures prises permettront de faire

face au manque de pluviométrie
enregistré, au cours des derniè-
res années, et son effet sur la pro-
duction de céréale, notamment
dans la partie sud et sud-est de la
wilaya.
Pour assurer un apport hydrique
supplémentaire pour l’irrigation
des champs de culture et éviter
d’éventuelles retombées d’un
stress hydrique prolongé, il a été
décidé de libérer l’ensemble des
autorisations de fonçage de puits
d’irrigation validées par la commis-
sion technique de wilaya et ap-
prouvées par l’agence nationale
des ressources hydriques
(ANRH).
Le DSA fait état, par ailleurs, de
l’accélération de l’étude des de-
mandes déjà déposées au niveau
de la DSA et celles introduites ré-
cemment, ainsi que le réexamen des
autorisations délivrées et non con-
crétisées pour mettre de l’ordre
dans ce domaine, a-t-il conclu.

L ’association El-Amel
d’aide aux cancéreux a
ouvert lundi à Alger un

nouveau centre dans le quartier
de Belouizdad pour accompa-
gner les femmes atteintes du can-
cer du sein, et ce à l’occasion
du mois d'octobre rose.
Autrefois centre d'hébergement
des cancéreux venant des qua-
tre coins du pays, cet établisse-
ment a été transformé pour se
charger désormais de l'accom-
pagnement des femmes attein-
tes du cancer du sein, par des
traitements collectifs, psycholo-
giques, esthétiques, de rééduca-
tion ainsi que l’alimentation sai-
ne. S'exprimant à l'occasion, la
présidente de l’association El-
Amel, Mme Hamida Kettab a af-
firmé que l’idée de transformer
cet espace de centre d’héberge-
ment en un centre d’accompa-
gnement des femmes atteintes
du cancer du sein, est venue des
membres de l’association avec
l’aide de certains spécialistes du
Centre Pierre et Marie Curie
(CPMC). Mme Kettab a souli-
gné, dans ce cadre, l'impératif
accompagnement des femmes

atteintes du cancer du sein,
après le parachèvement du trai-
tement médical, et ce par la pri-
se en charge de l’aspect psy-
chologique et social d’une part
et une alimentation saine et la
chirurgie esthétique après les
brulures cutanées causées par la
radiothérapie et la chute des che-
veux causée par la chimiothéra-
pie d'autre part.
Il s'agit aussi, selon l'intervenan-
te, des les orienter pour obtenir
leurs droits, que ce soit auprès
de la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) ou auprès de
leurs familles qui, en général,
abandonnent la femme atteinte
de ce genre de maladies. Le cen-
tre compte cinq (5) salles, la
première dispose de matériels
pour le traitement des femmes
souffrant de lymphœdèmes
(gonflement du bras suite à
l'ablation du sein), une deuxiè-
me réservée aux consultations
médicales, une troisième pour la
prise en charge psychologique
et l’alimentation saine, une qua-
trième dispose de machines de
sport et de rééducation fonction-

nelle, et une cinquième salle pour
les accessoires et les produits de
beauté. Dans le même contexte
le Dr Amina Abdelwahab spécia-
liste dans le diagnostic du can-
cer du sein du CPMC a affirmé
que des études ont prouvé que
la pratique du sport, protège
20% des femmes atteintes des
risques de complications de cet-
te pathologie.  Le centre ouvre
ses portes aux patientes dans les
prochains jours après leur orien-
tation, suite un avis médical d’un
spécialiste du CPMC. Il sera
ouvert 6 jours de la semaine de
9 h à 18 h et recevra dans un
premier temps les femmes at-
teintes du cancer du sein rési-
dantes à Alger. Afin de veiller à
l’utilisation optimale de ce cen-
tre, le premier du genre, Mme
Nora Bouzida, membre à l’as-
sociation El-Amel a appelé tous
les acteurs sur le terrain à «con-
tribuer à l’amélioration de ses
prestations afin d’alléger la tris-
tesse et les conditions difficiles
vécues par les femmes atteintes
du cancer du sein, lutter contre
certaines idées reçues, et aider à
leur insertion sociale.
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Illizi
Résorption de l’habitat précaire

Dégel d’un programme de 2.000 logements

Naâma

Mise en service prochaine de 12 ouvrages
de stockage d'eau potable

Lancement prochain de projets de développement
dans des zones d'ombre de Djenine Bourzeg

Tindouf

Réception prochaine

de la nouvelle

centrale solaire
La nouvelle centrale solaire de

11 mégawatts projetée à Tindouf
sera réceptionnée avant la fin

de l’année en cours, dans le
cadre du programme national

de développement des énergies
renouvelables, a-t-on appris

auprès de la direction locale de
l’Energie. Cette installation

énergétique figure parmi neuf
(9) ouvrages du genre dont ont
bénéficié les wilayas du Sud du
pays, en vertu d’une convention
entre l’entreprise SKTM (filiale
de Sonelgaz) et cinq entreprises

nationales de réalisation, a
précisé le chef de service de

l’électricité et du gaz, Mabrouk
Chehami.  Implantée au chef

lieu de wilaya, la nouvelle
centrale vient renforcer les
capacités de production de

l’électricité et réduire la facture
de consommation de mazout

utilisé dans la production
électrique, sachant que la

wilaya consomme plus de 6.000
litres/jour de mazout dans ce

cadre, a-t-il ajouté.  Ce qui
dénote l’orientation des

pouvoirs publics vers le recours
aux énergies alternatives dans

la production d’électricité, a
souligné le responsable en

rappelant que la wilaya a déjà
bénéficié d’une centrale solaire

de 9 mégawatts, actuellement
en exploitation. Cette dernière,
localisée à Merkala (10 km de
Tindouf), assure un apport de

15% de la production
d’électricité utilisée dans la

wilaya et a permis de porter à
75 mégawatts la capacité de

production d’électricité, en plus
d’induire une réduction de la

consommation de mazout de la
centrale principale

fonctionnant au Diesel, a fait
savoir M.Chehami. Le pic de

consommation d’électricité
durant la période estivale dans
la wilaya de Tindouf a dépassé
les 75 mégawatts, en hausse de

4,4% par rapport à l’été de
l’année dernière (70

mégawatts). Une situation qui a
conduit à réfléchir à

l’accroissement de la
production d’électricité,

notamment pour la couverture
des besoins grandissants en

période estivale et
l’accompagnement de

l’importante croissance urbaine
dans cette wilaya frontalière,

selon la même source.

Une production de 6065 quintaux de dattes prévue
cette année

Le secteur de l’habitat dans
la wilaya d’Illizi vient de bé
néficier de la levée du gel

sur un programme de 2.000 loge-
ments destinés à la résorption de
l’habitat précaire, a-t-on appris de
la direction de l’Urbanisme et de
la Construction (DUC).
Gelé depuis 2014, ce programme,
inscrit au titre du fonds spécial de
développement des régions du

Sud, fait actuellement l’objet de
procédures préliminaires liées au
lancement des études au niveau
de la commission nationale des
marchés publics pour approba-
tion, en prévision du lancement de
ses chantiers au deuxième trimes-
tre de l’année prochaine à travers
les six communes de la wilaya, a
précisé à l’APS le directeur du sec-
teur, Ahmed Bouhada. Le gel a été

également levé sur un projet de
200 logements de fonction, ap-
prouvé pour les communes d’Illi-
zi, In-Amenas, Debdeb et Bordj
Omar-Idriss, et dont l’opération
d’ouverture des soumissions est
prévue en novembre prochain, a-
t-il ajouté.
Le secteur a réceptionné durant le
premier trimestre de l’année en
cours 120 logements de type pu-

blic locatif (LPL) et cinq (5) loge-
ments de fonction, dont trois (3)
pour le secteur de l’éducation, en
plus de la reprise des travaux de
réalisation de 112 unités (LPL) à
travers les communes d’Illizi, Dja-
net et Debdeb, à l’arrêt pour des
raisons de résiliation de contrat
avec l’entreprise réalisatrice et son
remplacement, a encore fait savoir
le directeur du secteur.

La wilaya de Naâma verra pro
chainement la mise en ser-

vice de 12 ouvrages de stocka-
ge d'eau potable au profit des po-
pulations des zones d'extension
urbaine et des lotissements d'ha-
bitat rural groupés, a-t-on appris
auprès de la direction des Res-
sources en eau. La capacité de
ces installations, dont les travaux

enregistrent un «rythme avan-
cé», est estimée à 10.500 mè-
tres cubes, ce qui répondra aux
besoins de 120.000 habitants,
selon la même source, qui a fait
part d'autres opérations en cours
de réalisation dans la wilaya.
Il s'agit du fonçage et équipe-
ment de 14 forages pour mobi-
liser l'eau potable à partir des

nappes phréatiques. Une opéra-
tion qui est à un bon rythme et
qui sera réceptionnée prochaine-
ment, a-t-on fait savoir. Les fo-
rages fourniront un volume de
9.677 mètres cubes/jour d'eau,
ce qui renforcera l'alimentation
en H24 des nouvelles cités d'ha-
bitat, villages et autres zones
d'ombre de la wilaya.

L'enveloppe financière totale al-
louée à la concrétisation de ces
opérations (stockage et forages)
est de 1,2 milliard DA. A noter
que le taux de raccordement au
réseau d'eau potable dans la wi-
laya de Naama est actuellement
estimé à 98%, alors que le ratio
moyen par habitant est de 179
litres par jour.

Des projets de développement
seront bientôt lancés dans

des zones d'ombre relevant de la
commune de Djenine Bourzeg (wi-
laya de Naama), a-t-on appris du
président de l'Assemblée populai-
re communale (P/APC).
Les projets dotés d'une envelop-
pe financière de l'ordre de 50 mil-
lions DA au titre du Plan commu-
nal de développement (PCD), de
la Caisse de garantie et de solida-
rité des collectivités locales et du
programme sectoriel de la direc-
tion de l'Urbanisme et de la Cons-
truction, sont destinés au lotisse-

ment de l'habitat rural groupé (470
maisons), à hai El Istiklal et aux
villages de Oum El Manatek, Der-
mel et Hadjrat Meghil, a indiqué
Bentaleb Bousmaha.
En phase d'accomplissement des
procédures de passation des mar-
chés aux entrepreneurs, les opéra-
tions portent sur la réalisation d'un
réseau principal d'eau potable,
d'une conduite principale d'assai-
nissement, le renouvellement et l'ex-
tension des réseaux d'assainisse-
ment au niveau des lotissements
d'habitat rural groupé, l'aménage-
ment de 5 km de routes et de trot-

toirs ainsi que la réalisation d'une
place publique à hai El Istiklal.  Une
fois l'achèvement de l'installation
des réseaux souterrains pour les
canalisations d'eau potable et d'as-
sainissement, les travaux de réali-
sation du réseau public de distri-
bution de gaz naturel seront lan-
cés au profit des lotissements d'ha-
bitat rural groupé où une opération
d'extension du réseau d'éclairage
public sera également concrétisée,
a ajouté le responsable. Ces zones
rurales et agricoles, dont des villa-
ges isolés, ont connu dernièrement
l'achèvement des travaux de pro-

jets similaires concernant l'amélio-
ration du raccordement au réseau
d'électricité et de désenclavement,
de maintenance des pistes, de ré-
habilitation de deux salles de soins,
de réalisation de cantines scolai-
res, d'extension de classes et de ré-
fection d'écoles primaires, a-t-on
fait savoir. La commune de Djenine
Bourzeg a connu, depuis le début
de l'année en cours, la concrétisa-
tion de 18 opérations de prise en
charge des besoins de développe-
ment des zones d'ombre pour une
enveloppe dépassant les 130 mil-
lions DA.

Une production de 6.065 quintaux de
dattes est prévue, au titre de la cam
pagne agricole en cours dans la wi-

laya de Naâma, a-t-on appris auprès de la Di-
rection des services agricoles (DSA).
Il est ainsi attendu une hausse de la produc-
tion de dattes cette année de plus de 100 quin-
taux (qx) par rapport à l'année précédente, qui
avait enregistré une production de 5.957 qx, à
la faveur de l'extension de la superficie de pal-
miers productifs et des conditions climatiques
favorables, a-t-on indiqué. La récolte prévue

pour la campagne de cueillette, qui débutera
la mi-octobre, est constituée de plusieurs va-
riétés de dattes dont «Aghras», «Fegous» et
«El Adhma», en plus de la variété «Deglet
Nour»  produite par 1.450 palmiers. La majori-
té des palmiers de la wilaya sont situés au
niveau des communes de Djenine Bourzeg,
Moghrar et Asla.
La wilaya de Naâma compte une superficie
totale de 254 hectares d'oasis de palmiers et
de vergers totalisant 41.758 palmiers dattiers,
dont 244 ha de palmiers productifs avec un

total de 21.878 palmiers, selon la DSA.  La
phoeniciculture récente à proximité du péri-
mètre «Mizab» dans la commune de Djenine
Bourzeg promet des résultats probants à l’ave-
nir, compte tenu de l'adoption par les agricul-
teurs de méthodes techniques et économiques
modernes principalement liées au système d'ir-
rigation goutte à goutte, a-t-on souligné, fai-
sant savoir que les bénéficiaires de ce péri-
mètre œuvrent à l’extension de la plantation
de ce fruit adapté à la nature du sol et aux
conditions climatiques de cette wilaya.



Régions 7

L'Echo d'Oran

Mercredi 21 Octobre 2020

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Constantine
Programme de soutien de la filière céréalière

L’utilisation des eaux souterraines
pour l’irrigation

En prévision de la rentrée scolaire à Constantine

Vaste opération de désinfection
des écoles primaires

Campagne labours-semailles
2020/2021, à El Tarf

Validation de 70 demandes

de crédit «Rfig»

Jijel

Remise de 85 bus de ramassage

scolaire aux communes

Pas moins de 85 bus destinés au ramassage sco
laire ont été remis lundi à toutes les communes
de la wilaya de Jijel à la veille de la nouvelle ren-

trée scolaire 2020/2021. Ce nouveau quota porte à 125 le
nombre de bus de ramassage scolaire attribués aux as-
semblées communales populaires de la wilaya depuis le
début de l’année, a indiqué le wali, Abdelkader Kelkel,
au cours de cérémonie de distribution. «Ce chiffre tra-
duit l’intérêt accordé par l’Etat à l’amélioration des con-
ditions de scolarité des écoliers», a précisé le chef de
l’exécutif de wilaya devant les présidents des assem-
blées communales populaires (APC). Les communes
comptant des zones d’ombre ont eu la priorité dans cet-
te opération de distribution bénéficiant jusqu’à 10 bus
chacune, a précisé Abdelkader Kelkel.
L’accent a été porté lors de la cérémonie sur la nécessité
de recruter des conducteurs compétents.

Batna

Les motocycles à l’origine de près de 8% des accidents
de la route signalés en huit mois

Le programme de soutien de
la filière céréalière dans la
wilaya de Constantine s’arti-

culera cette année principalement
autour de l’utilisation des eaux sou-
terraines pour l’irrigation, a indiqué
lundi le wali Ahmed Abdelhafid Saci.
S’exprimant en marge du coup d’en-
voi officiel de la campagne labours-
semailles 2020-2021 dans une ex-
ploitation agricole de statut privé,
dans la commune d’Ouled Rahmou-
ne, le même responsable a précisé
que «l’utilisation des eaux souterrai-
nes pour  l’irrigation des terres agri-
coles réservées à la culture des cé-
réales durant les mois de mars et
d’avril prochains, vise l'amélioration
du rendement de cette production et
permettra à la wilaya d’occuper la
première place à l’échelle nationale
dans ce domaine.»
La wilaya de Constantine qui figure
actuellement parmi les régions les
plus productives de céréales a réali-

sé des «avancées considérables»
dans cette filière stratégique grâce
aux efforts déployés par les agricul-
teurs, a affirmé le wali en marge du
lancement de cette nouvelle campa-
gne en présence des responsables de
la Direction des services agricoles
(DSA), de la Coopérative des céréa-
les et légumes secs (CCLS) et de la
Banque de l’agriculture et de déve-
loppement rural (BADR). Soulignant
l’importance du soutien technique,
financier et moral des agriculteurs,
M. Saci a fait savoir que «la légère
baisse» dans la production céréaliè-
re réalisée, au cours de la campagne
agricole précédente, est due «au dé-
ficit de la pluviométrie.» Une super-
ficie estimée à 88.300 ha a été con-
sacrée à la culture céréalière à tra-
vers la wilaya de Constantine pour
la campagne labours-semailles de
cette année, selon les données pré-
sentées sur place par les services de
ce secteur.

Pas moins de 61.500 ha parmi la
surface globale ont été réservés à la
production du blé dur, 18.900 ha
pour le blé tendre, 6.800 ha pour l’or-
ge et 1. 100 ha pour l’avoine, a-t-on
détaillé de même source, notant que
tous les moyens humains et maté-
riels ont été mobilisés pour assurer
le bon déroulement de cette opéra-
tion. La récolte céréalière recensée
au titre de la campagne agricole pré-
cédente avait dépassé les deux (2)
millions de quintaux dont près de 1,3
million de qx ont été collectés à tra-
vers les points de stockage de la
CCLS.
Implantée non loin du centre de la
commune d’Ouled Rahmoune (25
km au Sud-est de Constantine), l’ex-
ploitation agricole de statut privé
«Zoubir Zaâtat», dispose d’une su-
perficie globale de 650 ha destinée à
la production céréalière et maraîchè-
re en plus de l’élevage ovin, a-t-on
signalé.

Une vaste opération de désinfec
tion des écoles primaires a été lan-

cée à travers les différentes localités de
la wilaya de Constantine, en prévision
de la rentrée scolaire prochaine, a-t-on
appris lundi, du directeur de l’éduca-
tion. L'action de stérilisation, initiée par
les Assemblées populaires communa-
les (APC) en collaboration avec des éta-
blissements publics à caractère indus-
triel et commercial chargés de nettoie-
ment (EPIC), ciblera pas moins de 412

structures de ce cycle scolaire, a préci-
sé à l’APS, Mohamed Bouhali. L’opéra-
tion de désinfection vise à «garantir de
meilleures conditions sanitaires aux élè-
ves et à éviter d’éventuels risques d’in-
fection par la Covid-19», a expliqué le
même responsable. Le programme de dé-
sinfection ciblera, au titre de la seconde
phase, les collèges d’enseignement
moyen (CEM) et les lycées, a-t-on noté.
La même source a relevé que des direc-
tives ont été données aux responsables

du secteur de l’éducation, afin de
«veiller au respect strict du dispositif
de prévention tout au long de cette an-
née scolaire et de s’assurer de la bonne
application des mesures barrières, à l’in-
térieur de l’ensemble des établissements
scolaires.
Pas moins de 123.991 élèves du palier
primaire dont 23.426 nouveaux inscrits
sont attendus à Constantine au titre
de la rentrée scolaire 2020-2021, selon
les services de l’éducation.

Les motocycles ont été à l’origine d’en
viron 8% des 91 accidents de la route

enregistrés à Batna durant les 8 premiers
mois de l’année 2020 sur le territoire rele-
vant des compétences de la Gendarmerie
nationale, a affirmé le chef de la cellule de
communication et relation publiques du
Groupement territorial de ce corps de sé-
curité, le lieutenant, Fatima Zohra Hama-
di. La majorité des accidents de la route
signalés dans ce cadre ont été mortels, a
précisé la même responsable en marge de la

campagne régionale de sensibilisation et de
prévention des accidents de la route ciblant
cette catégorie de conducteurs, insistant sur
l’importance du respect des consignes de
la sécurité routière. Selon la même source,
cette campagne de sensibilisation organi-
sée à l’initiative du Groupement territorial
de la Gendarmerie nationale, a été placée
sous le slogan «Le port du casque préserve
la vie» et a été marquée par des actions
d’information et d’orientation au profit de
cette catégorie de conducteurs. Les organi-

sateurs de cette campagne de sensibilisa-
tion ont mis l’accent
sur les causes des accidents pour les moto-
cycles, citant les manœuvres dangereuses,
la circulation en sens interdit, la conduite
sans feux, et l’excès de vitesse comme les
facteurs ayant engendré le plus de drame,
a-t-on indiqué. Cette campagne de sensibi-
lisation a été mise à profit pour informer
sur l’importance du port du casque pour le
conducteur et son accompagnateur, a sou-
ligné la même source.

La Direction des services
agricoles (DSA) de la

wilaya d'El Tarf a validé «ré-
cemment» 70 demandes de
crédit «R'fig» sur 123 dos-
siers réceptionnés, dans le
cadre de la campagne la-
bours-semailles 2020/2021, a
indiqué le directeur local de
la DSA.
Selon M. Ayad Kaddour,
soixante dix (70) demandes
ont été validées, à ce jour,
par ses services au profit
des agriculteurs de cette ré-
gion frontalière, pour un
montant de 540.235,29 DA.
La même source a également
fait savoir que les labours,
lancés au début du mois en
cours, se poursuivaient
dans «des conditions ordi-
naires» à travers cette wi-
laya qui prévoit l’emblave-
ment de 23.500 hectares
dont 2.700 ha de blé dur, 2000
ha pour l'orge et 800 ha pour
le blé tendre. Plusieurs réu-
nions de coordination ont
été, en outre, consacrées à
la préparation de la nouvel-
le campagne qui intervient
dans un contexte de pandé-
mie, imposant le suivi d'une
batterie de mesures de pro-
tection permettant de lutter
contre la covid-19, a-t-il
ajouté. Plusieurs préoccupa-
tions liées entre autres à la
disponibilité des semences
et autres moyens d'interven-
tion ont été soulevées lors
de ces rencontres, a-t-il dit

en faisant état, dans ce con-
texte, de la mise à la disposi-
tion des fellahs de pas
moins de 15.000 quintaux de
semences de blé dur au ni-
veau des points de vente
relevant des localités d'El
Kous, Ain El Assel et Bou-
hadjar. Le DSA a, par ailleurs,
rappelé les efforts déployés
par l'Etat ainsi que les ac-
tions prévues, dans le cadre
de la feuille de route de la
tutelle pour le court, moyen
et long termes.
La même source a souligné
que lors d’une rencontre re-
groupant les différents par-
tenaires (agriculteurs, pro-
ducteurs, UNPA, responsa-
bles concernés) organisée,
récemment, des agriculteurs
ont notamment exposé au
premier responsable de la
wilaya, des préoccupations
liées principalement aux
opérations de désenclave-
ment dont l'ouverture de pis-
tes pour accéder à leurs
champs et la nécessité du
dégel des projets d'électrifi-
cation. Le wali Harfouche
Benarar avait, a ajouté la
même source, pris acte des
préoccupations soulevées
par des fellahs avant de met-
tre l'accent sur la panoplie
de facilités qui leur sont ac-
cordées ainsi que l'accom-
pagnement de l'Etat aux agri-
culteurs et à la dynamisation
de l'investissement dans ce
secteur stratégique.
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Tribunal de Tipasa

Report du procès de l’ex-wali d’Alger,
Zoukh, au 3 novembre prochain

Mise en échec de plusieurs
tentatives d’émigration

clandestine à Mostaganem…
Les éléments des garde-côtes à Mosta-
ganem ont réussi à mettre en échec, la
semaine dernière, plusieurs tentatives
d’émigration clandestine au littoral et ar-
rêté 138 personnes, a-t-on appris lundi
auprès de ce corps.
Les unités de plongées relevant des garde-
côtes ont intercepté plusieurs embarca-
tions pneumatiques et autres de fabrica-
tion traditionnelle au large des côtes de
la wilaya de Mostaganem et secouru une
centaine de personnes, a-t-on indiqué.
Il a été procédé, lors de ces opérations,
à l’arrestation de 138 individus dont des
ressortissants étrangers de nationalités
divers, des femmes et des mineurs, qui
ont été emmenés à la terre ferme  pour
effectuer les formalités d’usage dans ce
genre de circonstances avant de les re-
mettre aux services de sécurité spéciali-
sés puis aux instances judicaires com-
pétentes, a ajouté la même source.
Parallèlement à cette opération, les mê-
mes unités, en patrouille dans les eaux
territoriales, ont découvert un colis con-
tenant près de 30 kilogrammes de kif
traité, qui flottait dans l’eau au nord du
port commercial.
Cette opération, la troisième du genre,
réalisée en un temps très court, a permis
aux unités des garde-côtes, durant les
dernières semaines, de récupérer deux
colis similaires qui flottaient en mer.
Ces colis contenaient 129 kg et 32 kg de
kif traité conditionnés dans des plaquet-
tes, au nord de Benabdelmalek Ramdane
(ex Ouilis) et Mostaganem, a-t-on ajouté
de même source.

…Et une tentative
de traversée clandestine

déjouée à Tlemcen
En outre, dans la wilaya de Tlemcen, les
services de la Sûreté de wilaya ont réussi,
récemment, à déjouer une tentative
d’émigration clandestine par mer, selon
un communiqué de la cellule de commu-
nication de cette instance de sécurité.
L’opération, effectuée par la brigade cri-
minelle relevant du service de wilaya de
la police judiciaire a permis, lors d’un bar-
rage de contrôle dressé à l’entrée de la
ville de Tlemcen, l’arrestation de ces in-
dividus.  Après enquête, il s’est avéré que
ces individus s’apprêtaient d’effectuer
une traversée clandestine en mer.
Les données de l’enquête et les investi-
gations poussées ont permis de connaî-
tre l’identité des passeurs qui sont issus
de la ville de Tlemcen et de les arrêter.
Une perquisition dans le domicile de l’un
des individus arrêtés a permis la décou-
verte d’une embarcation prête à effec-
tuer la traversée et d’un moteur d’une
force de 50 chevaux ( CV), a-t-on fait
savoir, soulignant que les mis en cause
ont été présentés devant le procureur de
la République près le tribunal de Tlem-
cen.

M’sila

Plus de 88 000
unités de produits
py ro t e c h n i q u e s
sa i s i e s
à Ain El Hadjel
Les éléments de la
sécurité et de
l’intervention de la
Gendarmerie
nationale d’Ain El
Hadjel relevant du
Groupement
territorial de la
wilaya de M’sila ont
saisi 88.490 unités
de produits
pyrotechniques, au
cours des dernières
24 heures, a-t-
appris mardi,
auprès de ce corps
constitué.
L’opération a été
réalisée suite à un
contrôle d’un
véhicule touristique,
sur un axe routier
d’Ain El Hadjel, où
les gendarmes ont
saisi cette quantité
de produits
pyrotechniques, a
précisé la même
source relevant que
le conducteur, âgé
de 32 ans a été
appréhendé. Un
dossier pour «trafic
de produits
interdits» a été
transmis au
parquet, a-t-on noté
indiquant que les
produits
pyrotechniques
saisis seront remis
aux autorités
compétentes en
application de la
réglementation en
vigueur.
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Accidents de la circulation

17 morts et 1 263 blessés en une semaine
sur le réseau routier national

Chlef

Neutralisation de deux réseaux de trafic
de comprimés psychotropes

Le tribunal de première instance
de Tipasa a prononcé, mardi, le
report au 3 novembre prochain,
du procès de l’ex-wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, accusé dans
une affaire de corruption. Ce
report a été décidé en réponse à
une requête dans ce sens intro-
duite par la défense de l’accusé,
motivée par le besoin de «bien
se préparer pour le procès», se-
lon un avocat de Zoukh, dont le
procès se déroule à Tipasa, se-
lon la procédure de privilège de
juridiction, sachant les faits de
cette affaire se sont déroulés
dans la wilaya d’Alger.  Outre
l’accusé principal Abdelkader
Zoukh, qui comparaîtra devant

la chambre correctionnelle prés
le tribunal de Tipasa, sont éga-
lement cité un nombre de té-
moins dans cette affaire, dont
l’ex-Directeur général de la sû-
reté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, accusé dans
d’autres affaires de corruption.
L’ex-wali d’Alger est poursuivi
pour «dilapidation délibérée de
deniers publiques, par un fonc-
tionnaire», «utilisation illégale de
biens et deniers publiques qui lui
ont été confiés de par sa fonc-
tion», «abus de fonction et vio-
lation des lois et règlements dans
le but d’obtention d’avantages
pour un tiers». Par ailleurs, le
président de la chambre correc-

tionnelle prés le tribunal de Ti-
pasa a informé l’accusé Zoukh
et sa défense, que celui-ci est,
également, poursuivi dans une
autre affaire programmée pour
le 27 octobre prochain, au ni-
veau du même tribunal, sans
mentionner la nature des faits et
accusations portées à son en-
contre. A noter que le Conseiller
enquêteur près la Cour suprême
avait précédemment ordonné, au
titre de cette affaire de corrup-
tion, la mise sous contrôle judi-
ciaire de l’accusé Zoukh, avant
l’enrôlement de son affaire de-
vant le tribunal de Tipasa, pour
des raisons de privilège de juri-
diction.

Les éléments de la brigade de
recherches et d’intervention
(BRI) de la sûreté de wilaya de
Chlef ont mis hors d’état de nuire
deux réseaux criminels spéciali-
sés dans le trafic de comprimés
psychotropes, avec la saisie de
plus de 1000 comprimés, a-t-on
appris, mardi, auprès de ce
corps sécuritaire.»
Deux réseaux criminels spécia-
lisés dans le trafic de psycho-
tropes ont été démantelés et cinq
individus ont été interpellés, par
les éléments de la BRI, qui ont
également saisi un total de 1.030
comprimés psychotropes», a
indiqué, à l’APS, le chargé de
communication de la sûreté de

wilaya, le commissaire de police
Cherif Ankoud.
Cette opération, menée dans le
cadre de la lutte contre la crimi-
nalité, notamment le trafic de
drogues, a abouti grâce à l’ex-
ploitation d’informations faisant
état que des individus s’adon-
naient à la vente de psychotro-
pes, dans les quartiers de la ville
de Chlef. Les investigations me-
nées, à ce propos, ont permis,
selon la même source, la neu-
tralisation des deux réseaux.
Le premier est composé de trois
personnes âgées entre 25 et 40
ans, et qui étaient en possession
de 470 comprimés psychotro-
pes qui ont été saisis.  Le 2eme

réseau, est formé de deux indi-
vidus, âgés de 25 et 35 ans, avec
la saisie en leur possession de
560 comprimés et d’une somme
d’argent issue de la vente de ces
drogues, a-t-on ajouté de même
source.
Deux véhicules utilisés dans le
transport et la vente de ces psy-
chotropes, ont été également
saisis dans l cadre de cette af-
faire, a-t-on indiqué. Une pro-
cédure judiciaire a été instruite à
l’encontre des 5 individus inter-
pellés en vue de leur présenta-
tion devant la justice pour «pos-
session et trafic de psychotro-
pes dans le cadre d’un groupe
organisé», a-t-on ajouté.

Dix-sept personnes ont trouvé
la mort et 1 263 autres ont été
blessées dans 1 045 accidents
de la circulation survenus à tra-
vers le territoire national durant
la période du 11 au 17 octobre,
selon un bilan hebdomadaire
rendu public mardi par la Pro-
tection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la
wilaya de Tlemcen où 4 décès
et 31 blessés ont été déplorés
dans 31 accidents de la route,
précise la même source. Con-
cernant les activités de lutte con-
tre la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus, les unités
de la Protection civile ont effec-
tué durant la même période, 222
opérations de sensibilisation à

travers les 48 wilayas afin de
rappeler aux citoyens «la néces-
sité du respect du confinement
ainsi que des règles de la distan-
ciation sociale.» La même
source ajoute que les unités de
la Protection civile ont effectué
323 opérations de désinfection
générale à travers 48 wilayas,

précisant que ces opérations ont
touché l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics et
privés ainsi que les quartiers et
les ruelles, ce qui a nécessité la
mobilisation de 1 039 agents,
tous grades confondus, 210
ambulances et 138 engins de
lutte contre les incendies.
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Industries électroniques et électroménagers

Substituer le système CKD par un nouveau
mécanisme pour hisser l’intégration

Parc automobile

Hausse de 22% des immatriculations
et ré-immatriculations au 1er semestre 2019

Le nombre
des

immatriculations
et ré-

immatriculations
des véhicules

a atteint
909.043

véhicules dont
159.633

unités neuves,
durant le 1er

semestre
2019,

enregistrant
une hausse de

22,18%, soit
+165.000

véhicules par
rapport à la

même
période en

2018, a-t-on
appris mardi

auprès de
l’Office

national des
statistiques

(ONS).

Concernant les véhicules neufs, les don
nées de l’ONS relèvent une augmenta
tion des immatriculations définitives de

59,41% (59.000 véhicules), durant le 1er semes-
tre de l’année dernière et par rapport à la même
période de l’année précédente.
L’immatriculation définitive des véhicules neufs
signifie leur mise en circulation effective, expli-
que l’Office, précisant que l’opération consiste
à établir une carte grise pour un véhicule qui va
être mis en circulation pour la première fois.
Quant à l’opération de ré-immatriculation, elle
consiste à établir une nouvelle carte grise suite
à la vente du véhicule qui a été déjà matriculé.
La hausse des immatriculations et ré-immatricu-
lations, durant les six premiers mois de l’année
dernière, a concerné particulièrement les moto-
risations essence, alors que les immatriculations
de véhicules diesel neufs importés ont reculé,
selon l’Office.
Durant le 1er semestre 2019, l’ONS a relevé que
les importations des véhicules neufs a régressé
de manière générale, que ce soit par les particu-
liers (opérateurs) ou par les cadres commerciaux
(concessionnaires), suite au montage des véhi-
cules en Algérie et à la limitation de quotas d’im-
portation.
En effet, les importations des véhicules neufs
ont atteint 8.300 unités le 1er semestre 2019 con-
tre 11.599 unités à la même période de 2018, en
baisse de 28,44%, soit -3.299 unités, selon les
Douanes algériennes. L’ONS a relevé une aug-
mentation des immatriculations dans la majorité
des wilayas (43) et une baisse dans cinq wi-
layas au cours du 1er semestre 2019.
Concernant la répartition des immatriculations
et ré-immatriculations du 1er semestre de l’an-
née dernière, selon le type de véhicules, l’ONS
a fait état de 631.611 véhicules de tourisme soit
69,81% du chiffre global (909.043), de 144.321
camionnettes (15,88%), de 61.649 motos (6,78%),
de 32.412 camions (3,57%), 8.930 tracteurs agri-
coles (0,98%) et 8.994 remorques (0,99%).
Le parc algérien compte aussi 8.994 remorques
(0,99%), 8.683 tracteurs routiers (0,96%) et 8.930
véhicules spéciaux (0,98%). Le parc roulant na-
tional a totalisé 6.418.212 véhicules à la fin 2018.
Avec les 159.633 véhicules neufs qui ont péné-
tré le marche durant le 1er semestre 2019, le parc
atteint plus de 6,5 millions d’unités.

Le Collectif des fabricants
algériens de produits élec
troniques et électroména-

gers (FAPEE) s’est dit engagé plei-
nement dans la vision des Autori-
tés visant à hisser l’intégration
locale pour développer cette filiè-
re créatrice de richesse, tout en
soutenant la démarche visant à
substituer l’ancien système CKD
par un nouveau mécanisme favo-
risant l’intégration et encoura-
geant la sous-traitance locale.
Lors d’une rencontre organisée,
lundi, pour œuvrer à trouver des
solutions à la situation critique que
connait le secteur, le collectif des
FAPEE a indiqué qu’il «s’inscrit
pleinement dans la vision des
Autorités visant à augmenter le
niveau d’intégration et à dévelop-
per une industrie créatrice de ri-
chesse, génératrice d’emploi et de
ressources en devises et adhère
pleinement aux dispositions con-
tenues dans la Loi de Finances
Complémentaires 2020 (LFC 2020)
visant à remplacer l’ancien systè-
me CKD par un nouveau mécanis-
me favorisant l’intégration et en-
courageant la sous-traitance loca-
le» a précisé la même source.
«Le Collectif a, depuis longtemps,
souhaité la mise en place d’un ca-
hier des charges clair régissant le
secteur et adhère pleinement à la
volonté de réformer la filière avec
une démarche constructive et
consultative et aurait souhaité être
partie prenante en tant qu’expert
métier» a-t-il encore souligné.
Selon l’FAPEE «le régime CKD ne

devrait en aucun cas être une fin
en soi mais juste une étape pour
qu’un opérateur économique puis-
se être en mesure de monter en
puissance en termes de maîtrise
métier lui permettant d’envisager
l’intégration et donc gagner en
compétitivité».
A travers la démarche de concer-
tation, le Collectif des FAPEE, en
sa qualité d’expert métier et con-
naisseur du secteur est disposé (à
travers ses représentants) à appor-
ter des solutions pratiques qui
garantiront l’atteinte des vertueux
objectifs fixés et contribuer à faire
de l’industrie électronique et élec-
troménager une fierté nationale, à
l’instar  de ce qui se fait dans les
pays leaders dans ce domaine».
A ce propos, et après de longues
réflexions et concertations avec les
différents opérateurs, «une nou-
velle vision pour la mise en place
effective du cahier des charges a
été développée par le collectif, vi-
sion qui doit être inclusive et n’ex-
cluant aucun opérateur quel que
soit sa taille ou son niveau d’in-
vestissement lui permettant ainsi
de s’approfondir en intégration
tout en préservant le niveau d’em-
ploi et de stabilité du  marché», a-
t-on souligné.
L’enjeu à ce niveau, réside, selon
le Collectif, dans la définition de
critères objectifs, non altérables,
fixant les règles d’attribution d’avis
techniques qui permettraient
l’émergence d’une industrie com-
pétitive à l’international.
«La mise en place de ce mécanis-

me et des critères d’éligibilité né-
cessite la prise en considération
des spécificités de chaque famille
de produits et l’orientation des
efforts d’intégration et d’investis-
sement vers le cœur de métier de
cette dernière (famille de produits)
ainsi que les procédés dédiés à la
fabrication de pièces maitresses et
fonctionnelles afin de garantir
l’émergence d’un écosystème de
sous-traitance locale garant de
compétitivité, de valeur ajoutée et
d’emploi», a fait savoir la même
source.
Selon le Collectif des FAPEE, il
parait clair que la mise en place
effective sur le terrain d’un tel dis-
positif (en quasi rupture avec l’an-
cien système CKD) «nécessite
aussi bien pour l’administration
que pour les opérateurs un temps
pour s’y conformer».
En effet, l’administration devrait
prendre le temps d’étudier les de-
mandes d’évaluation technique et
devrait effectuer les visites et vé-
rifications nécessaires pour enfin
rendre sa décision. Ainsi, la mise
en place d’une phase transitoire
est nécessaire à la stabilité de la
filière, tout en permettant aux opé-
rateurs de prendre les mesures
nécessaires pour s’adapter aux
nouvelles exigences.
Etant une corporation soucieuse
des enjeux économiques et des
intérêts y afférents, le Collectif a
tenue à réitérer la disponibilité de
ses représentants afin d’apporter
sa contribution et partager sa vi-
sion et son expertise.

Sonelgaz

Des procédures bientôt engagées
pour récupérer les créances

D es procédures seront
bientôt engagées par
la Société nationale de

distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz) pour récupérer ses
créances, notamment auprès de
ses clients institutionnels et indus-
triels, estimées actuellement à près
de 172 milliards de DA, a indiqué
lundi à Alger le Pdg du groupe,
Chaher Boulakhras.
«Vue la situation déficitaire de l’en-
treprise, des procédures seront
engagées bientôt pour récupérer
les créances notamment auprès
des industriels et des établisse-
ments publics», a-t-il dit.
Dans une déclaration à la presse,
en marge d’une rencontre avec les
directeurs de l’Energie des wi-
layas, présidée par le ministre de
l’Energie et celui de la Transition
Energétique et des Energies re-
nouvelables, M. Boulakhras a fait
remarquer que le montant des
créances détenues par Sonelagz
auprès de sa clientèle «a triplé cet-
te année par rapport à  2019».
Cette situation est due, a-t-il expli-

qué, à l’impact direct de la crise
sanitaire du Covid-19 sur le grou-
pe Sonelgaz.  «Eu égard à notre
rôle en tant qu’entreprise citoyen-
ne et pour des raisons sociales afin
d’accompagner notre clientèle
pendant cette pandémie, nous
n’avons pas procédé encore à des
coupures d’électricité», a souligné
M. Boulakhras.
Le P-DG du groupe Sonelgaz a
souligné que l’objectif de l’entre-
prise était d’accompagner les pou-
voirs publics dans la lutte contre
cette pandémie et l’amélioration de
la qualité de prestations fournies

aussi bien aux citoyens qu’aux en-
treprises industrielles et exploita-
tions agricoles.  Mais la Commis-
sion de régulation de l’électricité
et du gaz (CREG) s’est alarmée,
dans son rapport 2019 sur les plans
d’engagement d’amélioration de la
performance des concessions de
distribution de l’électricité et du gaz,
quant à la situation financière du
groupe Sonelgaz.  Selon le bilan pré-
senté à l’occasion de cette réunion,
le montant des créances avait at-
teint les 76, 45 mds DA en 2019,
contre 55,94 mds en 2018, en haus-
se de 23,7%.

Covid-19

Les directeurs régionaux tenus

de durcir le contrôle au niveau

des espaces commerciaux

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné lundi des ins
tructions fermes aux directeurs régionaux à l’effet de durcir le
contrôle au niveau des espaces commerciaux pour assurer le

respect des mesures préventives de l’épidémie de la Covid-19, a indi-
qué lundi un communiqué du ministère.  Ces instructions ont été don-
nées lors d’une réunion d’évaluation avec les directeurs de wilaya et
régionaux du commerce, par visio-conférence présidée par le ministre
au siège de son département ministériel, en compagnie du ministre
délégué chargé du Commerce extérieur,  Aïssa Bekaï.
A cette occasion, le ministre, M. Rezig a donné «des instructions fer-
mes aux directeurs, quant à la nécessité de durcir le contrôle des espa-
ces et activités de commerce, notamment en matière d’application stric-
te du protocole sanitaire et le respect par les commerçants des mesures
préventives du Coronavirus».
Les instructions ont également porté sur «la prise de toutes les mesu-
res à l’encontre des commerçants contrevenants, et ce sous l’autorité
des walis de la République, conformément aux instructions de M. le
Premier ministre», lit-t-on dans le communiqué. La réunion a été égale-
ment l’occasion pour aborder certains dossiers relatifs au secteur du
Commerce, notamment l’élaboration d’un fichier national des produits
de fabrication locale, conclut le communiqué.

Le Mawlid ennabawi echarif sera

célébré jeudi 29 octobre courant
Le Mawlid ennabawi echarif sera célébré jeudi 29 octobre courant,
a annoncé lundi le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
dans un communiqué.
«Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs informe l’en-
semble des citoyens que le 18 octobre 2020 correspond au 1er
Rabie Al Awal 1442 de l’hégire. Ainsi, le Mawlid ennabawi echarif
sera célébré jeudi 12 Rabie Al Awal 1442 correspondant au 29
octobre 2020", précise le communiqué.
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Année scolaire 2020-2021, dans des conditions sanitaires
exceptionnelles

Plus de 5 millions d’élèves rejoindront
aujourd’hui les bancs de l’école

Plus de 5 millions d’élèves
inscrits dans le cycle pri
maire rejoindront, mercre-

di, les bancs de l’école à travers
l’ensemble du territoire national,
répartis sur plus de 19.000  établis-
sements éducatifs, dans des con-
ditions sanitaires exceptionnelles,
en raison de la propagation du
nouveau coronavirus.
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad donnera le coup d’envoi offi-
ciel de l’année scolaire 2020 -2021
à partir de la wilaya de Batna où il
effectuera une visite de travail au
cours de laquelle il inspectera, en
compagnie d’une délégation mi-
nistérielle, plusieurs projets de
développement à caractère socio-
économique.
En prévision de cette rentrée sco-
laire, reportée au 21 octobre pour
le cycle primaire en raison de la
propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus et après un
arrêt des cours depuis le 12 mars
dernier, le ministère de l’Education
nationale avait dévoilé, dimanche
dernier, les plans exceptionnels de
reprise des cours dans les écoles
primaires, «en  présentiel» dans la
mesure du possible, tout en tenant
compte de «la nécessaire» préser-
vation de la santé des élèves et
des personnels.
Lors de sa réunion avec les direc-
teurs de l’Education, et ceux des
établissements d’éducatifs pu-
blics et privés, le ministre de l’Edu-
cation nationale, Mohamed Oua-
djaout a appelé «au strict respect»
du protocole sanitaire adopté par
le comité scientifique du ministère
de la Santé et à l’application rigou-
reuse de l’ensemble des gestes
barrières.
Le ministre a souligné l’importan-
ce de veiller au nettoyage des éta-
blissements éducatifs et de les
aménager de manière à appliquer
les règles de distanciation physi-
que et d’éviter le regroupement
des élèves, de même que l’organi-
sation des salles de cours, en as-
surant tous les moyens nécessai-
res pour l’application du protoco-
le sanitaire et la relance du rôle  de
la cellule de veille.
M. Ouadjaout a appelé, en outre,
les conseillers de l’orientation et
de guidance scolaire et profession-
nelle (COGS) à assurer la prépara-
tion psychologique des élèves,
soulignant l’impératif de garantir
un encadrement éducatif pour
chaque matière et à tous les ni-
veaux.
Selon le plan exceptionnel, les éco-
les primaires travaillant avec un
système à vacation unique de-
vront opter pour la double vaca-
tion (Matinée et après-midi), sans
alternance en répartissant les élè-
ves en groupes. Chaque groupe
pédagogique devant être réparti

en deux sous-groupes, avec main-
tien du même emploi du temps pour
l’enseignant (arabe, français et ta-
mazight).
Il s’agit également, selon les plans
dévoilés par le ministère, d’adop-
ter le travail par alternance entre
les deux groupes tous les deux
jours pour une semaine de 5 jours.
Il est également prévu une réduc-
tion proportionnelle du volume
horaire pour chaque matière, tout
en se focalisant sur les apprentis-
sages fondamentaux.
Soulignant que le volume horaire

pour chaque groupe a été fixé à 14
heures, la plan exceptionnel relè-
ve l’impératif d’exploiter la journée
libre pour les devoirs maison et
l’apprentissage à distance.
Pour les écoles primaires travaillant
en double vacation, le plan excep-
tionnel prévoit un système de tra-
vail (matinée et après-midi), en al-
ternance pour tous les deux grou-
pes.
Il s’agit, selon le même plan,
d’adopter l’alternance entre les
deux groupes tous les deux jours
pour une semaine de 6 jours, une
alternance toutes les deux semai-
nes, avec réduction proportionnel-
le du volume horaire pour chaque
matière, tout en se focalisant sur
les apprentissages fondamentaux
pour chaque matière. Un volume
horaire hebdomadaire de 12 heu-
res de cours a été fixé au titre de ce
plan.  Toutes ces disposition pri-
ses, à l’échelle nationale, visent à
garantir la sécurité du périmètre de
tous les établissements éducatifs
à travers des patrouilles de con-
trôle des alentours et accès me-
nant aux écoles notamment aux
heures d’entrée et de sortie et ce,
pour sécuriser les élèves et assu-
rer le respect des gestes barrières
pour stopper la propagation du
nouveau coronavirus.

M. Djerad

en visite

de travail

aujourd’hui

dans la wilaya

de Batna

Enseignement supérieur

Rencontre syndicale

pour l’examen des

préoccupations des

chercheurs permanents

Une rencontre a été tenue mardi au siège
du ministère de l’Enseignement supé
rieur et de la Recherche scientifique,

avec les représentants du Syndicat national des
chercheurs permanents (SNCP) et de la Fédéra-
tion nationale de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique (FNESRS), consa-
crée à l’examen de plusieurs préoccupations des
chercheurs permanents, indique un communi-
qué du ministère.
«Les relations de travail avec certains centres
de recherche, la question du logement, la car-
rière professionnelle du chercheur permanent,
le financement de la recherche scientifique dans
les centres de recherche et les stages à l’étran-
ger» figurent parmi les préoccupations soule-
vées durant cette rencontre supervisée par le
chef du cabinet du ministère, précise la même
source.
Cette rencontre a été marquée par un débat ri-
che et constructif, au terme duquel il a été pro-
posé sa poursuite au niveau des commissions
spécialisées pour examiner toutes les questions
soulevées», ajoute la même source.

Un dispositif sécuritaire spécial mis
en place par la GN

La Gendarmerie nationale (GN)
a mis en place un dispositif sé
curitaire spécial dans le cadre

de la nouvelle rentrée scolaire et ce en
coordination avec les autorités con-
cernées afin de préserver «la sécurité
des élèves», indique mardi un commu-
niqué de ce corps  sécuritaire.
«Dans le cadre de la rentrée scolaire
2020-2021 et afin de contribuer à son
succès en coordination avec les auto-
rités concernées, la GN a mis en place
un dispositif sécuritaire préventif spé-
cial à cet effet. Les éléments de la GN
seront répartis sur des formations fixes
et mobiles sous forme de patrouilles
et points de contrôle en vue de garan-
tir la sécurité et la fluidité routière au
niveau des axes menant aux établisse-
ments éducatifs», note la source.
Ces mesures prises au niveau natio-
nal visent à «garantir la sécurité aux
alentours des établissements éduca-
tifs à travers l’intensification des pa-
trouilles de contrôle notamment aux
heures d’entrée et de sortie des élè-
ves pour fluidifier la circulation rou-
tière, préserver la sécurité des élèves
et respecter l’application des mesures
préventives dans le souci d’endiguer
la propagation de covid-19", ajoute le
communiqué.
Pour ce faire, les services de la GN
demeurent «opérationnels et disponi-

bles en vue de préserver, en continue,
la sécurité et la sérénité publique, sou-
ligne la même source.
Aussi, la GN procèdera via les briga-
des territoriales, les unités de sécurité
routière et les brigades de protection
des mineurs, en coordination avec les
autorités compétentes à la mise en pla-
ce d’un programme de communication
et de sensibilisation au profit des élè-
ves et  leurs parents dans le but d’as-
surer le respect des gestes barrières
pour se prémunir contre la covid-19 et

les accidents de la routes, outre les
autres fléaux en milieu scolaire.
La Gendarmerie nationale appelle les
usagers de la route à la prudence et au
respect du code de la route, rappelant
le numéro vert 1055 mis à la disposi-
tion des citoyens pour demander as-
sistance ou intervention en cas de
besoin, la page Facebook et le site Web
«www.tariki.dz» pour se renseigner sur
l’état des routes en temps réel et le
site dédié aux pré-plaintes
«www.ppgn.mdn.dz» .

Le Premier minis-
tre, Abdelaziz
Djerad, effectuera
mercredi une visite
de travail dans la
wilaya de Batna, a
indiqué mardi un
communiqué des
services du Premier
ministre.
Accompagné d’une
délégation ministé-
rielle, M. Djerad
donnera le coup
d’envoi de la
rentrée scolaire
2020-2021 et
inspectera quel-
ques projets de
développement à
caractère socio-
économique,
précise la même
source.

Coronavirus

223 nouveaux cas,

131 guérisons et 8 décès
Deux-cent vingt-trois (223) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus, 131 guérisons et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, mardi à Alger, le  porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.
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Vovinam viet vo dao
En prélude à la création de l’Union de la Solidarité islamique

23 fédérations en réunion jeudi

Fédération subaquatique (FASSAS)

Deux candidats pour le poste de président et 11 pour le bureau

Badminton

Annulation des tournois

internationaux prévus en Algérie

La participation de Medal et Mammeri à deux tournois

internationaux tributaire du soutien du MJS

La commission de candidatures
de la Fédération algérienne de

sauvetage, de secourisme et des
activités subaquatiques (FAS-
SAS), a reçu deux candidatures
pour le poste de président vacant
de l’instance et onze (11) pour le
bureau, en prévision de l’Assem-
blée élective prévue, samedi pro-
chain à la salle de conférence de
l’Office du complexe Olympique
Mohamed Boudiaf (Alger), a ap-
pris l’APS, lundi auprès de l’ins-
tance. La tenue de l’assemblée
élective de la Fédération algérien-
ne de sauvetage, de secourisme
et des activités subaquatiques
(FASSAS), a été décidée suite au
rejet du bilan financier du bureau
sortant sous la présidence de
Mohamed Boukheddar, lors de
l’AG ordinaire, organisée le 19 sep-

tembre dernier au CNPTES de Soui-
dania (Alger). » La commission de
candidatures a clôturé,
aujourd’hui lundi, l’opération de
dépôt de candidatures, en comp-
tabilisant pour le poste du prési-
dent, les dossiers de Samir Karim
Chaouche (président Ligue d’Al-
ger) et Mohamed Benmedjbar (pré-
sident Ligue Médéa) et pour le
bureau, onze candidats», a indi-
qué à l’APS, le secrétaire général
de la fédération Abderrahmane
Ferhat.  La commission de candi-
datures, composée de Omar Bou-
zid (président), Abdelghani Bou-
dor (représentant du ministère de
la jeunesse et des sports), du SG
de la fédération et d’un troisième
membre de l’assemblée générale,
se réunira lundi après midi pour
étudier les candidatures, avant la

validation de la liste finale retenue
pour la course aux différents pos-
tes (président et bureau exécutif).
Les candidats dont les dossiers
seront rejetés auront le droit d’in-
troduire un recours auprès de la
commission de recours, installée
pour la circonstance et composée
de trois membres de l’AG.
Le bureau exécutif de la Fédéra-
tion algérienne de sauvetage, de
secourisme et des activités su-
baquatiques (FASSAS) est com-
posé de huit membres dont le
président, alors que l’Assemblée
est constituée de 31 membres à
voix délibératives: 11 Ligues et
20 clubs sportifs amateurs, ainsi
que le secrétaire général, un re-
présentant du MJS et les 4 an-
ciens présidents de la FASSAS
à voix consultatives.

Les présidents de 23 fédéra
tions nationales de vovi
nam viet vo dao, issues

des continents d’Afrique et
d’Asie, se réuniront jeudi en vi-
sio-conférence, pour s’accorder
sur la désignation du président de
l’Union de la solidarité islamique
de la discipline, dont la création
est prévue en février prochain.
Cette démarche, une fois concré-
tisée, permettra l’inscription du
vovinam viet vo dao dans le pro-
gramme de compétitions des Jeux
de la solidarité islamique-2022, a
appris l’APS auprès du président
de la Fédération algérienne de cet-
te discipline, Mohamed Djouadj.
Les responsables de 23 fédéra-
tions nationales «se sont accor-
dés pour tenir, en février pro-
chain, une assemblée générale
constitutive afin de lancer l’Union
de la solidarité islamique de la dis-
cipline», a indiqué Djouadj, pré-
cisant que «pour gagner du
temps, nous allons procéder, au
cours de notre réunion en visio-
conférence, à la désignation d’un
président de l’Union, mais égale-
ment à l’installation d’un comité

provisoire pour la gestion des af-
faires de l’Union, et ce comme
prélude à sa reconnaissance par
la Fédération sportive de la Soli-
darité islamique et par ricochet
l’admission du vovinam viet vo
dao au programme des prochai-
nes joutes de la Solidarité islami-
que». «Pour la présidence de
l’Union de la solidarité islamique
de vovinam, j’ai proposé aux res-
ponsables des fédérations natio-
nales d’Asie et d’Afrique la dési-
gnation du Libyen Bachir El Ar-
daoui. La proposition a été ac-
ceptée par certains, mais la majo-
rité a opté pour ma désignation
au poste de président. Les cho-
ses seront tirées au clair jeudi».
«La concrétisation de ce projet
sportif va nous permettre, par la
suite, de mettre en place une stra-
tégie de travail, pour organiser
des sessions de formation et des
compétitions dans cette discipli-
ne au profit des athlètes des pays
islamiques», a-t-il ajouté.
Concernant la création de cette
instance, Djouadj a révélé que la
proposition lui a été faite en 2019,
en marge des Championnats du

monde de la discipline disputés au
Cambodge, lorsque les présidents
de fédération de certains pays is-
lamiques, tels que le Pakistan, le
Bangladesh, l’Iran, le Maroc et la
Libye, l’avaient interpellé pour lui
soumettre ce projet.
«Ces responsables m’avaient sai-
si en ma qualité de vice-président
de la Fédération internationale de
vovinam viet vo dao, mais je n’ai
pu donner une suite favorable à
leur requête, car à ce moment-là,
j’étais préoccupé par plusieurs af-
faires courantes», a-t-il expliqué.
Par ailleurs, et concernant la pré-
paration de la sélection algérien-
ne en vue des importantes échéan-
ces à venir, Djouadj a fait savoir
que les athlètes s’entraînaient en
solo, car après l’annulation de plu-
sieurs stages dans d’autres disci-
plines en raison de la pandémie de
coronavirus, la Direction techni-
que nationale a préféré éviter les
regroupements. Donc, selon
Djouadj, les athlètes de la sélec-
tion nationale continueront à se
préparer «chacun de son côté», en
attendant que la situation sanitai-
re s’améliore.

La Fédération mondiale de bad
minton (BWF) a annoncé sur

son site l’annulation des deux tour-
nois internationaux «Open» (ju-
niors et seniors) que l’Algérie de-
vait abriter fin octobre, au même
titre que plusieurs compétitions
internationales, en raison de la si-
tuation sanitaire liée à la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19).
L’Algérie devait organiser le tour-
noi international-2020 seniors (Fu-
tures séries) du 22 au 25 octobre
et celui des juniors (Futures sé-
ries), programmé du 26 au 28 du
même mois.
Le tournoi des seniors devait com-
prendre les épreuves simple et
double dans les deux sexes, alors
que quatre épreuves seulement
étaient inscrites au programme des
juniors : double garçons, simple
garçons et filles et double mixte.
Ces tournois devaient permettre
aux athlètes participants d’en-
granger davantage de points pour
avancer dans le classement mon-
dial de badminton.
Outre les rendez-vous prévus en
Algérie, la BWF a annulé quatre
autres compétitions des seize ins-
crites pour le mois d’octobre. Pour
l’instant, la BWF a maintenu
l’Open de SaarLorlux en Allema-

gne (27 oct-1er nov) et le cham-
pionnat d’Europe par équipes ju-
niors, prévu en Finlande du 29
octobre au 2 novembre.
La BWF avait reporté récemment
les phases finales de la Thomas et
Uber Cup, initialement prévues à
Aarhus, au Danemark, en octobre.
L’Algérie, avec son statut de cham-
pionne d’Afrique, était partante
pour la Thomas Cup, réservée aux
messieurs, alors que c’est l’Egyp-
te qui devait représenter le conti-
nent africain en phase finale de
l’Uber Cup, réservée aux dames.
»Ces décisions ont été prises à la
lumière des développements en
cours concernant la propagation
du Covid-19, et ce dans l’intérêt de
tous, car nous estimons que le
bien-être de toutes les personnes
impliquées est le plus important «,
a indiqué l’instance mondiale, as-
surant qu’une mise à jour sur le res-
te des tournois pour 2020 sera faite
en temps opportun.Il est à rappeler
que l’instance mondiale de badmin-
ton avait reporté ou annulé plu-
sieurs compétitions inscrites au
programme du mois de septembre
dernier, à l’image du championnat
d’Afrique juniors individuel de
Cotonou (Bénin) et le tournoi in-
ternational de Lagos (Nigeria).

La participation du duo al
gérien Youcef Sabri Medal
et Koceila Mammeri à deux

compétitions internationales est
tributaire du soutien du ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS),
a-t-on appris lundi de la Fédéra-
tion algérienne de badminton
(FABa).’’La paire algérienne, qui
vise une qualification aux Jeux
olympiques 2020, se prépare pour
prendre part à deux compétitions
internationales en Slovénie et Tur-
quie lors des mois de novembre et
décembre avec l’objectif de gri-
gnoter le maximum de points pour
améliorer son classement et assu-
rer une place à Tokyo’’, a précisé
la même source. Mais ‘’leur parti-
cipation est tributaire de l’aide fi-
nancière du MJS, surtout que la
FABa n’a pas encore reçu sa sub-

vention annuelle de la saison spor-
tive 2020'’, indique l’instance fé-
dérale. La première compétition est
prévue à Brezice, en Slovénie (19
au 22 novembre), alors que la se-
conde aura lieu dans la capitale
turque Ankara (14 au 17 décem-
bre).’ ’La fédération a adressé une
demande au ministère pour aider
le duo algérien à prendre part à ces
deux rendez-vous internationaux’’,
a encore ajouté la FABa. En atten-
dant, les deux Algériens s’entraî-
nent actuellement avec un club à
Bordeaux (France) sous la condui-
te d’un staff français.
Pour rappel, la Fédération interna-
tionale de badminton a infligé une
amende à la FABa en raison de
l’absence de l’équipe nationale à
un rendez-vous international du-
rant cette saison.
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Judo

La sélection nationale (seniors/dames)
test le nouveau Dojo de Fouka

Basket-ball

Harrat très proche du MCA (ex-GSP)

Fédération algérienne de voile

Aucune compétition jusqu’à 2021

Comité olympique et sportif algérien

Le COA célèbre la Journée sport

et médias, samedi à Alger

Laboratoire national antidopage

Un accompagnement

à la moralisation du sport

Le bureau exécutif de la Fédé
ration algérienne de voile

(FAV) a décidé de mettre en veille
toutes les compétitions nationa-
les jusqu’à la fin de l’année 2020,
à cause du manque de préparation
des clubs dû à la pandémie de
Covid-19 qui perdure en Algérie
et dans le monde, a-t-on appris
lundi auprès de la FAV.
Réunis samedi, les membres du
bureau fédéral ont décidé de re-
porter le Championnat et la Coupe
d’Algérie à 2021 afin de permettre
aux clubs de se préparer convena-
blement. D’autre part, la FAV a
maintenu l’organisation du Cham-
pionnat arabe des olympiques (La-
ser : radial et standard, RSX) en
septembre 2021. Cette compéti-
tion, prévue initialement en sep-
tembre 2020, a été reportée à cau-
se du Covid-2019. Lors de la der-
nière édition du Championnat ara-
be disputée en Egypte, l’Algérie
avait décroché trois médailles d’or
grâce à Hamza Bouras (RSX), Ami-

na Berichi (RSX) et Ramy Bou-
drouma (RSX, U19).
La FAV a également indiqué que la
sélection nationale, dont les ath-
lètes sont concernés par les Jeux
olympiques de Tokyo, ont entamé
jeudi leur troisième stage de pré-
paration à l’Ecole de voile de Bor-
dj El Bahri (Alger). Pour ce regrou-
pement, le staff technique natio-
nal a convoqué six véliplanchis-

tes : Hamza Bouras, Ramzy Boud-
jatit, Amina Berrichi, Katia Belab-
bes (RSX), Wassim Ziani et Malia
Karsan (Laser - standard).
Rappelons que Hamza Bouras et
Amina Berrichi ont décroché leur
qualification aux Jeux olympiques
de Tokyo, suite à leur consécra-
tion aux Championnats d’Afrique
de la discipline disputés en octo-
bre 2019 à Alger.

Sans club vu la fermeture à titre
préventif de l’espace aérien,

Harrat est actuellement en contact
très avancé avec le MC Alger (ex-
GSP). «Après trois ans passés au
Qatar, j’ai envie d’avoir un autre
challenge. Jusqu’à présent, j’at-
tends la reprise des vols pour aller
négocier des propositions, mais si
la situation stagne, je vais rester
en Algérie.
Le défi africain du GSP m’intéres-
se, à savoir la Champions league
totalement prise en charge par la
NBA. Il y a encore des détails à
régler, avant de parapher un con-
trat dont la durée n’a pas encore
été tranchée», a-t-il précisé. Con-

cernant la qualification du MCA à
la 1re édition de la NBA Africa
champions league, notre interlo-
cuteur a estimé qu’une telle com-
pétition va être très bénéfique
pour le joueur algérien et pour le
sport à « cinq » algérien. «Nous
avons besoin de voir nos clubs
durer dans des compétitions d’une
telle envergure. De ma part, si je
serai dans l’effectif du MCA, je
tâcherai d’être efficace pour que
le club puisse aller très loin dans
l’aventure africaine.» A souligner
que le stage que devrait effectuer
la sélection nationale depuis hier
et jusqu’au 30 du mois en cours a
été annulé par le driver national,

Faid Bilal. Ce dernier a préféré li-
bérer les sociétaires du MCA et
du WO Boufarik qui vont repren-
dre les entraînements en prévision
des échéances africaine et régio-
nale. En revanche, un petit grou-
pe de joueurs a été retenu par le
sélectionneur pour «des séances
d’entraînement journalières» com-
me il nous l’a signalé jusqu’à la
programmation du prochain re-
groupement, avant le départ pour
un stage à l’étranger, probable-
ment en Serbie pour y affronter
l’Egypte, ou des clubs locaux.
Pour ce qui est des quatre joueurs
atteints par la Covid- 19, ils sont
tous guéris.

La sélection nationale (se
niors/dames) de judo, ac
tuellement en stage de pré-

paration en vue des importantes
échéances à venir, a exploité pour
la première fois le nouveau Dojo
dont elle a bénéficié dernièrement

au Centre de regroupement des
élites nationales à Fouka (Tipa-
sa), où elle a effectué «une séan-
ce inaugurale» ce lundi.La Fédé-
ration algérienne de judo (FAJ) a
bénéficié de cette structure der-
nièrement, dans la cadre d’une

Le Comité olympique et
sportif algérien (COA)
célèbre, samedi à son siè-

ge à Alger, la Journée sport et
médias, avec la participation,
notamment, de la presse sporti-
ve nationale et des médaillés
olympiques, a-t-on appris lundi
auprès de la direction de la com-
munication de l’instance olym-
pique. Instituée par le Comité
international olympique (CIO),
cette journée, qui se déroulera
sous le thème «L’olympisme al-
gérien, histoire et espoirs», en-
registrera la présence de deux
des fondateurs du COA, le 18
octobre 1963, à savoir Musta-
pha Larfaoui (ancien président
de la fédération de natation) et

Mustapha Agoulmine (ancien
président de la fédération d’ath-
létisme), qui aborderont l’histoire
de la naissance de l’instance
olympique algérienne et les dif-
férentes participations algérien-
nes aux JO.
Il sera aussi question du rôle de
la presse algérienne dans l’ac-
compagnement du Mouvement
sportif et olympique, avec des
témoignages de journalistes
ayant couvert des jeux Olympi-
ques et côtoyé de près les athlè-
tes algériens. Le 3e sujet sera
consacré au parcours des mé-
daillés olympiques algériens qui
raconteront, entre autres, leurs
expériences avec la presse spor-
tive nationale.

Le projet de décret portant
réorganisation du Labora
toire national de dépistage

et de lutte contre le dopage, se
veut une «mesure d’accompagne-
ment de moralisation de la vie spor-
tive», souligne le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).Ce
projet de décret a pour but de «li-
miter le champ de compétence du
Laboratoire national de dépistage
du dopage à l’analyse des échan-
tillons et au dépistage des subs-
tances et méthodes interdites
dans le domaine du sport», expli-
que le MJS.
Le Laboratoire sera doté de «mis-
sions dans le domaine de recher-
che, d’expertise et d’essais en
matière de dopage sportif afin de
s’adapter aux nouvelles méthodes
et techniques de dépistage qui
changent constamment», ajoute la
même source. Avec un statut d’éta-
blissement public à caractère ad-
ministratif, ce Laboratoire sera ad-
ministré par un Conseil d’adminis-
tration, dirigé par un directeur gé-
néral et doté d’un Conseil techni-
que.
Le Laboratoire national de dépis-
tage et de lutte contre le dopage
disposera d’une autonomie de
fonctionnement lui assurant
l’»impartialité nécessaire à la pré-
servation de sa crédibilité et au
respect des standards techniques
internationaux» édictés par
l’Agence mondiale antidopage
(AMA), indique-t-on de même
source.
Il s’agira également, selon le MJS,
d’»actualiser les différents textes
législatifs et réglementaires dans
le domaine de la prévention et de
la lutte antidopage dans le milieu
sportif à travers le renforcement
du processus de dépistage du
dopage par la mise en place de
mécanismes adéquats et efficients

permettant la concrétisation de
cette mission».
Pour rappel, un projet de décret
exécutif fixant les missions, l’or-
ganisation et le fonctionnement de
l’Agence nationale antidopage,
avait été présenté par le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, le 23 septembre dernier,
lors d’une réunion du gouverne-
ment par visioconférence, présidée
par le Premier ministre Abdelaziz
Djerad.
L’Agence nationale antidopage
est un Etablissement à caractère
administratif (EPA) placé sous la
tutelle du MJS, dont le siège est à
Alger et qui a pour missions es-
sentielles d’établir le Code natio-
nal antidopage en conformité avec
le Code mondial dans ce domaine,
d’oeuvrer à la mise en place de
mécanismes propres à assurer l’ap-
plication effective des règles anti-
dopage comme condition préala-
ble pour l’obtention de toute aide
ou subvention publique et d’éla-
borer le plan national annuel rela-
tif aux plans et mécanismes de
contrôle antidopage des sportifs,
avait indiqué un communiqué des
services du Premier ministre.
Dans le cadre de ses missions,
l’agence est également habilitée à
intervenir auprès des laboratoires
antidopage accrédités par l’Agen-
ce mondiale antidopage, dans l’oc-
troi d’autorisations spéciales pour
l’utilisation de substances inter-
dites, pour sanctionner toute vio-
lation des règles antidopage ainsi
que pour l’élaboration d’un plan
national relatif à la prévention con-
tre le dopage dans le sport.
L’Agence nationale antidopage
«se charge de remettre les résul-
tats (des tests antidopage, ndlr) à
l’Agence mondiale antidopage,
seule institution habilitée à les cer-
tifier», précise le MJS.

convention avec le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS),
ciblant à promouvoir la discipli-
ne, notamment, à travers une
meilleure prise en charge des ath-
lètes d’élite.
Dix-sept judokas, de différentes
catégories de poids, composent
la sélection dames, qui se prépa-
rent du 14 au 28 octobre, sous la
houlette du coach Meziane Dah-
mani. En revanche, le stage des
messieurs, qui devait débuter sa-
medi à Tikjda (Wilaya de Bouira)
a été annulé, après la détection
de sept cas positifs au coronavi-
rus. En effet, les tests PCR, effec-
tués juste avant le début de ce
stage avaient révélé la présence
de six cas positifs parmi les 17 ju-
dokas convoqués, ainsi qu’un
cinquième cas parmi les membres
de l’encadrement technique.



Pour compléter le dossier de demande
de la licence professionnelle

Nouveau délai de deux

semaines accordé au MCO

La direction du MCO s’est vu accorder un der
nier délai de deux semaines pour compléter son
dossier de demande de licence professionnelle

auprès de la Direction de contrôle et de gestion des
finances (DCGF) relevant de la FAF, a-t-on appris hier
auprès de la direction club.N’ayant pas réussi à com-
pléter le dossier lors du rendez-vous de dimanche après
l’avoir déposé une première fois le 8 octobre, Tayeb
Mahiaoui, a obtenu l’accord de la DCGF, que dirige
Réda Abdouche, pour reporter à nouveau l’échéance, a-
t-on précisé de même source. Depuis sa désignation à
la tête de la SSPA/MCO en août dernier,Mahiaoui a
entamé une course contre la montre pour se soumettre
aux nouvelles règles érigées par la FAF pour l’obten-
tion de la licence du club professionnel.
Mehiaoui bute néanmoins sur l’indisponibilité des bi-
lans financiers des présidents qui se sont succédé ces
dernières années à la tête de la SSPA. L’organisation,
dans les plus brefs délais, d’une assemblée générale
des actionnaires est plus qu’indispensable pour approu-
ver les bilans en question qui sont en phase de prépara-
tion, informe-t-on encore.
Outre cette mesure, le dossier réclamé par la DCGF,
qui comporte en tout 19 documents, exige de la direc-
tion du MCO la signature d’une convention avec son
homologue du Club sportif amateur (CSA), détenteur
du sigle et des couleurs. Ce dernier, que présidait Ma-
hiaoui avant sa désignation aux commandes de la SSPA,
est censé organiser à son tour ses assemblées ordinai-
re et élective pour permettre la signature de la conven-
tion en question, souligne-t-on.
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Les joueurs veulent impressionner Casoni

Après trois semaines
de préparation à
raison de deux

séances par jour, les choses
sérieuses ont réellement
commencé pour les joueurs
du Mouloudia d’Oran.
Ces derniers commencent
en effet à sentir que l’entraî-
neur, Bernard Casoni s’inté-
resse désormais sur le plan
individuel et technique. Les
petits exercices avec le bal-
lon et devant les bois en di-
sent long pour les équipiers
de Benamara Abdelhafid
lesquels savent mieux qui-
conque qu’ils n’ont pas le
droit à l’erreur s’ils espèrent
gagner une place dans le
onze de départ lors de la pro-
chaine série de joutes ami-
cales.
Les éléments du Mouloudia
donnent beaucoup d’impor-
tances à cette première ren-
contre face à l’équipe de
l’AS Sureté nationale qui
aura lieu ce vendredi matin
au stade Ahmed Zabana.
Même si Casoni et ses pro-
ches collaborateurs ont l’in-
tention pour ce premier test
amical de faire tourner tout
l’effectif en donnant du
temps de jeu raisonnable à
chaque joueur, les éléments
du Mouloudia veulent faire
bonne impression dès ce
match de vendredi.

IL TIENT À DURAND
ET HOUSSOU

Apparemment, le recrute-
ment est loin d’être terminé
au Mouloudia d’Oran puis-
que l’entraîneur, Bernard
Casoni tient encore au mi-
lieu de terrain ivoirien, Lan-
dry Nanan Houssou et au

préparateur physique, Alain
Durand. Il faut dire que l’an-
cien coach du MC Alger
avait déjà formulé le vœu
d’avoir près de lui ce tech-
nicien lors de la dernière
conférence de presse esti-
mant que Durand sera un
collaborateur et pas un pré-
parateur physique comme
l’atteste certains « il y a un
manque humain au sein de
l’encadrement technique. Il
nous faut du renfort» ne
cesse de répéter Casoni qui
tient aussi au milieu de ter-
rain, ivoirien, Houssou Lan-
dry Nanan. Très emballé par
le CV et les vidéos du joueur
qui est un international lo-
cal, Casoni insiste auprès de
la direction afin de permet-
tre au joueur de débarquer
le plutôt possible à Oran via
la Tunisie.
Le joueur se trouve toujours
chez lui en attendant ce que
la direction lui délivre une
autorisation d’entrée au sol
algérien.

A.B

MCA

En attendant la dernière
ligne droite...

L’actualité du Mou
loudia d’Alger n’a
sans doute jamais

été aussi chargée avec l’en-
chainement des stages puis-
qu’après le regroupement de
Mostaganem qui a été on ne
peut plus fructueux les vert
et rouge rejoignent l’ESHRA
de Ain Benian au moment
ou les responsables du club
et à leur tête le président
Almas s’affairent à boucler
le recrutement avec les deux
derniers joueurs que sont
Bensaha et Al Ghorbal.
En principe et selon les in-
formations qu’on nous a
fournies hier tout serait ré-
glé avec ces deux atta-
quants, car il ne reste que
les derniers détails liés au
salaire et pour lesquels les
deux parties semblent tom-
bées sur un accord.
Deux atouts de poids pour
l’entraineur Nabil Neghiz
qui compte faire disputer à
son équipe deux ou trois
matches amicaux au début
du mois de Novembre.
A ce propos on apprend que
le MCA participera à un
tournoi aux côtés de trois
équipes afin que le coach
commence à se faire une
idée un peu plus juste sur
son onze de départ.
Par la même la direction
Mouloudéene bute en ce

moment sur le cas du joueur
Camerounais Nwankwei
Rooney après que la com-
mission de discipline de la
LFP se soit déclarée incom-
pétente à avaliser la résilia-
tion de son contrat suite à
la fraude constatée et pour-
tant attestée par la Fédéra-
tion Camerounaise.
Une question qui devrait
surement être abordée cet
après midi lors d’une confé-
rence de presse organisée
au stade du 5 juillet par le
président du MCA qui aura
très certainement pas mal de
points à éclaircir face aux
nombreuses interrogations
formulées ces derniers
temps à travers les médias.
Et notamment l’aspect fi-
nancier qui a été à l’ordre du
jour avant ce stage de Ain
Bénian pour lequel on a
même parlé d’un boycott qui
a finalement été annulé puis-
que l’ensemble des joueurs
étaient présents à la reprise
des entrainements après
avoir obtenu des assuran-
ces de la part du président
pour un règlement progres-
sif de leur du Ce qui est de
bon augure pour le coach
Nabil Neghiz qui entamera
la dernière ligne droite de la
préparation pour le cham-
pionnat avec tous les atouts
en mains.             R.Bendali

ASO

Chahrour : «Je veux apporter mon expérience à l’équipe»

Chahrour est le dixiè
me nouveau joueur
recruté par la direc-

tion. En effet, ce défenseur
axial qui a roulé sa bosse à
travers les stades du pays
et qui évoluait la saison der-
nière au CSC est une bonne
pioche pour l’équipe qui
pourra profiter de sa longue
expérience.
Il sera d’un avantage certain
pour le staff technique qui
pourra tirer profit de ses
qualités athlétiques et tech-

niques pour composer sa
charnière centrale dans un
championnat qui s’annonce
rude cette saison.
Le joueur qui s’est déclaré
satisfait de rejoindre les
Chélifiens a promis de don-
ner le meilleur de lui-même
pour réaliser, avec l’équipe
une bonne saison. «Je veux
apporter mon expérience au
service de l’équipe. Je vais
faire, avec mes coéquipiers,
le nécessaire pour donner
de la joie aux supporters»,

a-t-il indiqué. Pour sa part,
le coach s’est dit ravi par ce
recrutement qui lui offre la
possibilité de donner plus
de métier et de mordant à sa
charnière centrale. « Cela
répond à notre souci de ren-
forcer notre arrière-garde.
On a demandé à la direction
de nous trouver un bon axial
et ils ont fait le bon choix.
C’est un joueur qui peut
apporter un plus à l’équipe
», a souligné l’entraineur
Moussi.                            B.L

USMBA

Bougherara met

les bouchées doubles
Les entraînements se sont
poursuivis, cette deuxième
semaine, en biquotidien avec
une séance matinale en forêt
pour l’oxygénation et l’endu-
rance et une autre dans
l’après-midi au niveau du sta-
de 24-Février pour les aspects
technico-tactiques.
L’entraîneur Bougherara qui
est conscient que son grou-

pe accuse un retard dans la préparation est en train de
mettre les bouchées doubles pour combler le déficit. Pour
ce faire, il a opté pour le biquotidien tout en réalisant des
exercices mixtes technico-physiques ou technico-tacti-
ques. Les joueurs ont adhéré à cette méthode de travail qui
les fait suer mais qui leur permettra de gagner en puissance
à l’avenir. Sur un autre plan, nous avons appris que les
dirigeants ont adressé des pièces justificatives de certains
dossiers de plaintes de joueurs déposées au niveau de la
CRL. La direction estime qu’elle a des atouts pour défen-
dre les intérêts du club et lever ainsi l’interdiction de recru-
tement imposée par la commission de discipline.

A.A


