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Pharmacie

ORAN
Amara Touria
29, rue Farh El Hadj
Derni  Fatima Zohra
Hai El Feth, route de Misser-
ghine,  Bloc 13,  N°4, cité les
Amandiers
Hedjadj Mohamed  Nabil
155, rue de l’Anp, Hai Es  Salam
Bouhassoun, Zoubida
53, avenue Hamou Mokhtar, Tel
: 041-35-91-37
KhiatRadia
Cité de l’Education,  783 Lgts,
Bat 304,  local 1.2.3, Hai Khe-
misti
Gourara Yamina
Cite Dar El Beida, Bat S, Bloc
1.2.3.4.5, lot N°09
Kadi Abdellatif Noureddin
Rue d’Assas,  angle Bd Mar-
ceau,  Bat N°2
Bendjaber Louiza
8,  rue de Tripoli, Tel : 041-39-
08-76
Terbeche Mounia
46 bis, avenue d’Arcole,  Hai
Es-seddikia, Tel : 040-22-41-94

BIR EL-DJIR
Abderrahmane Fairouz
Hai Khemisti,  Ilot 9,  N°23 CNL,
local N°2, Bir El Djir
Aboura Imane
Groupe d’habitat, N°73 LPA,
Bat A1, RDC, N°38-39, Bir El Djir
Lallam Tani Wissem
N°63,  Hai El Moutawassita,
Hassi Bounif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Boutouil Meriem
Habitation N°2,  Lot N°107, ilot
109,  rue C,   Ain El Beida, Es-
senia
Khelil Malika
N°22,  rue des Martyrs, Sidi
Chami
Omani  Fedoua
Cité 40 Lgts,  N°5,  Local N°3, El
Kerma

ARZEW
Athmani Sanaa
Hai El Emir Abdelkader,  1500
Lgts,  Ilot 5,  tour1,  N°2,  Arzew

AIN EL-TURCK
Endimed
Bd Mohamed Khemisti,  Ain El
Turck, Tel : 041-38-90-30
GriniRania
Local N°02,  lotissement 16, lot
N°01, Bousfer
Endimed
19,Bd Emir Abdelkader, Mers El
Kébir
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Plus de 7.9 milliards de Da de créances impayées

La SADEG exhorte ses abonnés

à régler leur factures

La Société algérienne de
distribution de l’électri
cité et du gaz (SADEG)

est une entreprise qui peine à ren-
tabiliser ses redevances, aussi
bien chez les consommateurs
ordinaires comme les ménages
que chez les entreprises et les
administrations de la wilaya
d’Oran.
Si cette entreprise aspire à ex-
ploiter au mieux ses installations,
ainsi que tous ses services, les
mauvais payeurs continuent à lui
asséner des coups durs. Ainsi,
durant cette période de pandé-
mie, Sonelgaz a décidé «en tant
qu’entreprise citoyenne de ne pas
recourir à la coupure du courant
électrique jusqu’à la fin de la

crise sanitaire pour permettre
aux citoyens de surmonter cet-
te période difficile.
Cette décision a entraîné un cu-
mul des factures impayées, ce
qui a  amené l’entreprise à agir
en toute transparence et flexibi-
lité, en ouvrant les canaux de
dialogue avec les concernés et
en leur offrant la possibilité de
paiement de leurs dettes par fa-
cilité. Selon un communiqué ren-
du public, hier «ces créances,
en constante croissance ont at-
teint à la fin du mois de septem-
bre des niveaux record avec
plus de 7.9 Milliards de dinars
algériens au niveau de la wilaya
d’Oran soit un taux d’évolution
de 54 %.

Les difficultés financières nées
de cette situation affectent,
d’une part la trésorerie de la
SADEG qui œuvre à la pérenni-
té des revenue sur toute la chai-
ne des intervenant dans ses mé-
tiers et,  d’autre part, freinent la
concrétisation des réseaux élec-
triques et gaziers ainsi que des
diverses prestations proposées à
sa clientèle».
«A l’effet de garantir la pérenni-
té du service public auquel est
tenue la société et éviter à ses
clients l’accumulation de leurs
factures, la SADEG compte sur
le sens de responsabilité et de
citoyenneté de son aimable clien-
tèle et l’invite à s’acquitter de ses
dettes, à travers les différents

modes et formules de paiement
qui seront négociés et arrêtés en
fonction du nombre de factures,
du montant des créances et de
leur niveau de solvabilité», ajou-
te le communiqué. La société al-
gérienne de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de réaffirmer en
priorité son engagement à assu-
rer la qualité et la continuité de
la desserte en énergie électrique
et gazière par une mobilisation
efficace de ses moyens humains
et matériels.

Ziad M

Centre anti-cancer
(CAC Oran)

2.630 séances

de chimiothérapie 

au profit des enfants

en 9 mois

Environ, 1.000 nouveaux
cas de cancers sont
diagnostiqués chaque

année chez l’enfant, dont la
leucémie, classée en première
position de par sa
fréquence. Le service d’onco-
logie pédiatrique du Centre
anti-cancer  (CAC) d’Oran
s’occupe des enfants âgés
entre 1 et 15 ans. Les enfants
souffrent souvent des cancers
du cerveau, qui est le plus
fréquent, des leucémies et des
lymphomes. Du 1er janvier au
30 septembre de l’année en
cours, 2.630 enfants ont
bénéficié de séances de
chimiothérapie, a-t-on appris
de cet établissement spécialisé.
Pour rappel, en 2019, 366 
nouveaux cas de cancer de
l’enfant ont été enregistrés au
niveau du service d’oncologie
pédiatrique du CAC d’Oran.
Même si l’on en parle pas
suffisamment, les cancers
chez l’enfant âgé de moins de
15 ans ont représenté 2 % des
cancers diagnostiqués à Oran
et bien que rares, ils consti-
tuent la deuxième cause de
mortalité chez les 1–15 ans.
Notons que les dépistages ont
une très grande importance
dans la prévention de certains
cancers. Ils permettent un
diagnostic plus précoce de la
tumeur et par conséquent, la
mortalité, les douleurs. Les
traitements parfois lourds, telle
que la chimiothérapie, peuvent
parfois ainsi être évités ou
réduits. Le plus souvent, ce
n’est pas la douleur qui permet
de déceler un cancer : une
tumeur n’est en elle-même pas
douloureuse.

Mehdi A
 
 
 

Après plus de 7 mois d’arrêt à cause du Covid-19

Reprise des interventions d’implantation

cochléaire au CHU

Les opérations de pose
d’implants cochléaires
au profit des patients

souffrants de problèmes de sur-
dité ont repris au Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) d’Oran
après plus de sept mois d’arrêt
à cause de la pandémie de Co-
vid-19, avec la programmation
de 25 interventions en trois
jours, a-t-on appris de la cheffe
de service ORL de cet
établissement sanitaire. Ainsi,
onze implants ont été réalisés
mardi, 10 patients seront opé-
rés mercredi et 4 durant la jour-
née de jeudi, a indiqué, à l’APS,
le Pr. Zoubida Serradji. Les der-
nières opérations de pose d’im-
plants cochléaires remontent au
11 mars dernier, soit un jour
avant le confinement sanitaire de
prévention contre la pandémie
de Covid-19, a-t-elle rappelé,
soulignant qu’»avec la reprise
des activités dans les différents
services médicaux- chirurgi-
caux, nous avons aussi pensé à
programmer des patients qui at-
tendent depuis plusieurs mois».
Pour elle, il y avait obligation
d’agir, car des malades étaient
déjà programmés en avril der-
nier et tout retard pourrait influer
très négativement sur leur état.
«Dès la réception d’implants,
nous avons programmé ces
malades pour intervention», a-
t-elle déclaré, faisant savoir
qu’en tout, 144 implants ont jus-
qu’à présent été posés depuis fin
2018, sauvant ainsi des enfants
et même des adultes de la surdi-
té.
Le service reçoit, selon sa res-
ponsable, des patients de toutes
les wilayas du pays, de Tébes-
sa, Batna, Sétif, Mostaganem,

Ouargla, Béchar, Illizi, entre
autres. Cette reprise va permet-
tre d’alléger, un tant soit peu, de
satisfaire une liste d’attente déjà
très longue. «Plus de 500 pa-
tients attendent d’être implan-
tés». Dans ce sens, elle a souli-
gné qu’il y a beaucoup plus d’ur-
gence actuellement dans ce do-
maine car des enfants scolari-
sés et même des adultes présen-
tent des surdités brusques.
«Nous recevons ces derniers
temps des enfants scolarisés qui
perdent subitement et de maniè-
re brusque le sens de l’ouïe, sans
pour autant être victimes de
méningite, cause connue de la
perte de ce sens», a-t-elle fait
remarquer. Des enfants en cy-

cles primaire, moyen ou secon-
daire, même des étudiants uni-
versitaires présentent des surdi-
tés évolutives jusqu’à la surdité
totale appelée «cophose» sans
être victimes de méningite, a-t-
elle indiqué, soulignant «nous
ignorons pour le moment les
causes, mais il existe urgence
d’intervenir dans ce sens».
«Ces interventions ont été pos-
sibles grâce à la coopération du
Dr Farid Boudjenah du CHU de
Béjaïa, qui a plus d’expérience
dans ce genre d’interventions,
mais aussi au directeur du CHU
d’Oran qui nous a beaucoup aidé
pour l’acquisition des implants
cochléaires», a conclu le Pr Ser-
radji.
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La ministre de la solidarité en visite à Tlemcen

Nécessité d’accompagner les couches vulnérables

de la société pour adhérer au secteur économique

Mohamed Hamidou en visite de travail à Aïn Témouchent

Donner un nouveau souffle au tourisme interne

Saïda
Agence nationale de gestion intégrée

des ressources en eau

Des enquêtes pour améliorer le service public

en matière d’alimentation en eau potable

Tiaret

Distribution de plus de 2200 logements

publics locatifs, début 2021

Tiaret

Session de formation en apiculture au profit de 22 personnes aux besoins spécifiques

L’Agence nationale de ges
tion intégrée des ressour
ces en eau entend lancer

des enquêtes, début novembre
prochain, à l'effet d'améliorer le
service public en matière d’alimen-
tation en eau potable (AEP), a-t-
on appris à Saïda, du directeur de
l’Agence hydrographique de
l’Oranie «Chott Chergui» relevant
de cette agence.
Boukari Nacer a expliqué, lors
d’une journée d’information au
profit des représentants de médias
de la wilaya sur les missions de
l’Agence du bassin hydrographi-
que de l’Oranie «Chott Chergui»,
que  l'opération touchera toutes
les wilayas du pays, pour recen-
ser les insuffisances en matière

d’alimentation en eau potable.
L’Agence du bassin hydrographi-
que de l’Oranie a mis tous les
moyens humains pour entamer ces
enquêtes sur le terrain et enregis-
trer l’ensemble des données rela-
tives à l’approvisionnement des
habitants en eau potable à travers
un formulaire à remplir par le client,
a indiqué le même responsable.
Les résultats de ces enquêtes se-
ront rendus public en février pro-
chain par l’Office national des sta-
tistiques (ONS) qui prendra en
charge l’opération d’analyse des
données et tirera les conclusions
en vue de les exploiter pour amé-
liorer la qualité du service public,
notamment en ce qui concerne
l’AEP, a-t-il ajouté.

Plus de 2.200 logements publics
locatifs seront distribués à

Tiaret, début 2021, a annoncé le
wali, Mohamed Amine Dramchi. En
effet, 2.205 logements de type LPL
seront distribués à Tiaret, début
2021. La liste des bénéficiaires est
à l’étude, a indiqué le chef de l’exé-
cutif de wilaya lors d’un point de
presse lundi soir, au terme d'une
visite d’inspection d'un nombre de
projets de développement au chef-
lieu de wilaya.
Le wali a souligné que Tiaret a rat-
trapé le retard dans la distribution
et la réalisation des logements
après la reprise des chantiers d'un
total de 8.256 logements publics
locatifs. L'année 2020 a vu la dis-
tribution de 3.384 LPL, en février
dernier, a-t-on fait savoir. Le wali
de Tiaret a affirmé qu'il prendra des
«décisions importantes» dans les

prochains jours concernant de
nombreuses structures culturelles
fermées qui doivent être réaména-
gées et remises en exploitation,
dont la salle de cinéma «Sersou».
Une fiche technique sera élaborée
pour sa réfection et sa mise en ser-
vice au profit des troupes théâtra-
les de la wilaya, a-t-il souligné, in-
diquant que la wilaya bénéficiera
du siège de la bibliothèque princi-
pale qui ouvrira ses portes dans
un mois. Cette structure a fait l'ob-
jet d'une inspection lors de cette
visite. M. Dramchi a axé sa visite
sur de nombreuses infrastructures
de jeunesse et de sports, mettant
l’accent sur leur ouverture et ins-
truisant le directeur de la jeunesse
et des sports de recenser les in-
frastructures qui seront mises en
exploitation dans les prochaines
semaines.

Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fa-

milial, Mohamed Hamidou a in-
sisté, mardi à Aïn Témouchent,
sur la nécessité de «donner un
nouveau souffle au tourisme in-
terne compte tenu des potentia-
lités et moyens que recèle l'Al-
gérie». M. Hamidou a souligné,
lors de sa visite d’inspection et
de travail à Aïn Témouchent où
il s’est enquis de nombreux pro-
jets relevant de son secteur, que
«l’Algérie dispose d’un poten-
tiel en la matière aussi riche que
varié, à l’instar du tourisme bal-
néaire, de montagne, forestier,
thermal, écologique, saharien, de
découverte et culturel, et c’est à
ce titre, qu’il faudrait donner un
nouveau souffle au tourisme in-
terne».
«Nombreux sont nos enfants qui
ignorent ce dont dispose notre
pays comme atouts et richesses
touristiques et il importe de leur

donner l’occasion de les décou-
vrir à travers des opérations de
promotion effective», a-t-il dé-
claré, soulignant que «le déve-
loppement de ces destinations
touristiques internes se fera, de
concert, avec la compagnie aé-
rienne Air Algérie et la collabo-
ration des artisans, des opéra-
teurs du tourisme, à l’instar des
hôteliers et les agences de tou-
risme, notamment à travers l’ap-
plication de prix préférentiels».
M. Hamidou a également insisté
sur l’impératif de «donner la prio-
rité à la promotion de tous ces tré-
sors touristiques pour les faire
connaître aux citoyens algériens
et encourager les touristes étran-
gers à visiter notre pays», soute-
nant que «le tourisme dans notre
pays peut contribuer à réduire
notre dépendance économique
des hydrocarbures».
Le ministre a indiqué, à l’occasion,
que le projet de numérisation du

secteur au niveau local et central
permet aux citoyens ou encore aux
touristes, de faire leurs réserva-
tions depuis leurs domiciles via le
téléphone portable personnel, af-
firmant que la numérisation per-
met, d’autre part, de réduire la bu-
reaucratie.
«Le tourisme comme d'autres sec-
teurs a connu des obstacles de
type bureaucratique», a-t-il souli-
gné dans ce sens. Mohamed Ha-
midou a déclaré, au passage, que
la phase de l’étude du dossier d’in-
vestissement au niveau local ou
central ne doit pas dépasser un
mois, soulignant que le but est de
susciter l’espoir auprès des inves-
tisseurs pour la matérialisation de
leurs projets et leur permettre de
contribuer à l’effort de dévelop-
pement par la création de la riches-
se et de nouveaux postes d’em-
ploi.
Lors de sa visite au chantier de
modernisation de la station ther-
male de Hammam Bouhadjar dont
les travaux connaissent un taux
d’avancement de 92 pour cent,
le ministre a insisté sur l’impéra-
tif de livrer le projet avant la fin
du mois de décembre prochain.
En ce qui concerne les prix ap-
pliqués par l’hôtel relevant de
cette station thermale, il a donné
des instructions quant à la né-
cessité de dépasser les prix cons-
tants et de fixer des prix concur-
rentiels qui répondent aux règles
universelles de l’économie ba-
sées sur le principe de l’offre et
de la demande.

Pas moins de 22 personnes aux besoins spé
cifiques (sourds-muets) de la wilaya de

Tiaret bénéficieront d'une formation dans le
domaine de l'apiculture, selon le conseiller au
Programme d'appui au développement local
durable et aux activités sociales dans le Nord-
ouest de l'Algérie et superviseur de l'opéra-
tion, Mohamed Yacine Nouri.
La session de formation se tient à l’école pour
enfants malentendants de Sougueur, depuis
dimanche dernier, et se poursuit jusqu’au 28

octobre sous l'égide du programme, encadrée
par l’enseignant Mohamed Hamzaoui, expert
en apiculture, et Abid Benharmane, traduc-
teur et enseignant du langage des signes.
Cette formation vise à intégrer, dans le mon-
de du travail, les bénéficiaires de quatre com-
munes de la wilaya concernées par le Pro-
gramme d'appui au développement local du-
rable et aux activités sociales du Nord-ouest
de l'Algérie, à savoir Nadhora, Madna, Ta-
gdemt et Sebt.  Le Programme d’appui au dé-

veloppement local durable et aux activités
sociales du Nord-ouest algérien entre dans
le cadre du partenariat entre l’Algérie et
l’Union européenne (UE) sous l’égide du mi-
nistère de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme repré-
sentée localement par la direction de l’ac-
tion sociale de la wilaya de Tiaret, et super-
visé par l’Agence de développement social
(ADS) au profit de 24 communes relevant de
six wilayas du pays.

La ministre de la solidari
té nationale, de la famille
et de la condition de la

femme Mme Kaoutar Krikou a
effectué mardi, une visite de
travail dans la wilaya de Tlem-
cen où elle l’a entamé par la vi-
site du centre psychopédagogi-
que situé dans le quartier Ouest
de Bensaber.
Dans cet établissement elle s’est
enquise des conditions d’héber-
gement et d’apprentissage ain-
si que du respect du Protocol
sanitaire. La ministre accompa-
gnée du wali de Tlemcen, du
P/APW, du P/APC et des élus,

a suivi une présentation du sec-
teur de la solidarité au niveau
de la wilaya ainsi que celui de
la gestion des microcrédits oc-
troyés dans le domaine de l’ar-
tisanat.
La ministre a par ailleurs visité
une exposition de quelques ar-
tisanes femmes venues de di-
verses communes de la wilaya
et qui ont déjà bénéficié du mi-
crocrédit. La ministre a finale-
ment donné l’envoi de la cara-
vane de sensibilisation des fem-
mes sur le dépistage précoce du
cancer du sein notamment dans
les régions d’ombre.  Une ren-

contre de la ministre avec la
société civile a eu lieu dans la
salle de réunion de l’APW où
elle a fait un discours sur l’im-
portant rôle que le mouvement
associatif doit jouer au niveau
local dans le cadre de l’aide et
l’assistance et la solidarité no-
tamment en cette conjoncture
sanitaire difficile ainsi que de
son rôle dans la sensibilisation
de la population pour le vote sur
la constitution. La visite a été
achevée par l’attribution proto-
colaire de 6 microcrédits à des
porteurs de projets.

Ammami Mohammed
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Tizi-Ouzou

Plus de 5 milliards de DA de factures

d’électricité et de gaz impayées

Relogement de 71 familles issues

d'un site précaire à Boghni

Raccordement d’une centaine de foyers au réseau d'électrification rurale

Zones d’ombre à Médéa

Entrée en exploitation de plusieurs

projets de développement

Boumerdes

Distribution de 60 bus de transport scolaire

à travers différentes communes

Le programme de développe
ment des zones d’ombre de
la wilaya de Médéa a con-

nu un début de concrétisation,
avec l’entrée en exploitation de
plusieurs projets, notamment en
matière d’adduction en eau pota-
ble, inscrits au profit de ce zones,
a-t-on constaté à l’issue d’une
tournée du chef de l’exécutif à tra-
vers de nombreuses localités. Ini-
tiés dans la perspective de corri-
ger les écarts qui existent entre ces
zones et les autres régions, les ef-
forts de redressements de sec-
teurs, tels que l’eau, l’assainisse-
ment et les routes, laissés à la trai-
ne durant des décades, se sont tra-
duits récemment par la matériali-
sation de plusieurs petits projets
d’adduction en eau potable pour
le bénéfice des résidents des vil-
lages et hameaux isolés, ventilés à
travers les dairas de Chahbounia,
Ouzera, Si-Mahdjoub, Tablat et
Beni-Slimane. Lors de son dépla-
cement dans les différentes zones
d’ombre relevant de ces daïras, le
wali, Djahid Mousse, a procédé à
la mise en service de nouveaux
réseaux d’AEP, réalisés pour le
compte des habitants de ces zo-
nes. Ainsi, plus d’une vingtaine
de villages enclavés, disposent,
désormais, d’eau courante, à l’ins-
tar de «Ouled Belkhir», à Beni-Sli-
mane, «Soualem» et «khazroune»,
dans la commune de Benchicao,

«Ghassoul», commune de Bouai-
che, «Naiam « et «Bouaikia», rele-
vant de la commune de Chahbou-
nia ou encore «Lakhouass», dans
la commune voisine de Bou-
ghezoul.
Des projets similaires sont en pha-
se d’achèvement et d’autres en
cours de lancement dans différen-
tes zones d’ombres de la wilaya,
dont l’entrée en service devrait
permettre de mettre un terme à la
souffrance des résidents de ces
zones, contraints de faire de longs
et pénibles déplacement, parfois à
dos d’âne, été comme hiver, pour
remplir quelques jerricans. Le
même effort a été déployé pour
faciliter le déplacement des villa-
geois vers leurs champs de cultu-
re ou leurs chefs lieux de commu-
nes respectives, en prenant en
charge la réhabilitation de voies
d’accès susceptible d’assurer le
désenclavement de nombreux vil-
lages et hameaux.
Des dotations budgétaires ont été
consacrées, à cet égard, pour fi-
nancer les travaux de réhabilitation
menés dans les zones d’ombres
«El-Khouikhate», commune de
Beni-Slimane, «Ouled Zahia» et
«El-Mekmen», dans la commune
de Sidi-Rabei, tandis que des tra-
vaux de réhabilitation sont pro-
grammés dans les zones d’ombre
relevant de commune d’ElHamda-
nia, Tablat, Mezghena et Bouaiche.

Un Total de 115 foyers de cer
taines localités de la wilaya

de Tizi-Ouzou, ont bénéficié d’un
raccordement au réseau d’électri-
fication rurale, a indiqué dans un
communiqué, la direction locale de
distribution d’électricités et de gaz.
Ces foyers sont répartis sur les vil-

lages d’Ait Yakoub et Ath Hag
dans la commune d’Irdjen (80
foyers), Azrou et Alma Guechtoum
dans la commune d’Akerrou (35
foyers). Ces raccordements pris en
charge au titre d’un programme
complémentaire, ont nécessité la
réalisation de plus de 6,2 km de

réseau électrique, a-t-on indiqué
de même source. Par ailleurs, cette
même direction a procédé au lan-
cement des travaux de raccorde-
ment au réseau électrique de 40
autres foyers à Tifaou dans la com-
mune d’Ait Yahia Moussa, selon
la même source.

Quelque 71 familles qui habi
taient un site précaire au ni-

veau de la localité de Boghni, à
une quarantaine de kilomètres au
sud-ouest de Tizi-Ouzou, ont été
relogées dans des habitations
neuves, a-t-on appris de la cellule
de communication de la wilaya.
Ces familles résidaient dans la cité
rurale de Boghni appelée commu-
nément «cité brulée». Elles ont été

relogées, lundi, dans les loge-
ments publics locatifs (LPL) répar-
tis sur trois sites différents, a-t-on
ajouté de même source. Cette opé-
ration s’inscrit au titre d’un pro-
gramme de résorption de l’habitat
précaire initiée par la wilaya, visant
a offrir un meilleur cadre de vie aux
citoyens en les relogeant dans des
habitations réunissant toutes les
commodités, a-t-on rappelé.

Le site d’habitat précaire a été rasé
aussitôt après le départ, dans la
joie, des familles. L’opération de
déménagement, supervisée par le
chef de daïra de Boghni, s’est dé-
roulée en présence de représen-
tants de la direction locale du lo-
gement et de l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière, a-t-
on appris de la cellule de commu-
nication de la wilaya.

L
e montant cumulé des
factures de l’électricité
et du gaz impayées par
les clients de la direction

de distribution de Tizi-Ouzou  (Fi-
liale de la Société nationale de
l'électricité et du gaz (Sonelgaz) a
dépassé les 5 milliards de DA, a
indiqué dans un communiqué, cet-
te Société.
«Ces créances, qui restent en
constante croissance, ont atteint,
à la fin du premier semestre de l’an-
née, des niveaux record avec plus
de 5,296 milliards de DA, soit un
taux d’évolution de 46.84 %», a-t-
on précisé dans le même docu-
ment. Rappelant l’élan de solidari-
té de cette société envers ses
clients durant la pandémie de la
Covid-19 en procédant à la sus-
pension des coupures pour factu-

res impayées, la direction de dis-
tribution de Tizi-Ouzou a relevé
que ce geste «a augmenté consi-
dérablement le niveau des créan-
ces détenues auprès de ses abon-
nés, aussi bien privés que du sec-
teur public».
Cette même direction a souligné
que «les difficultés financières,
nées de cette situation, affectent
d’une part, la trésorerie de la so-
ciété qui œuvre à la pérennité des
revenus sur toute la chaine des
intervenants dans ses métiers, et
d’autre part, freinent la concréti-
sation des différents projets ins-
crits dans les plans de développe-
ment des activités, des réseaux
électriques et gaziers, ainsi que
des diverses prestations propo-
sées à sa clientèle».
Face à cette situation, et afin de

«garantir la pérennité du service
public auquel est tenue la socié-
té» et «éviter à ses clients l’accu-
mulation de leurs factures», cette
même direction a appelé au «sens
de responsabilité et de citoyenne-
té» de ses clients en les invitant à
s’acquitter de leurs créances, les
rassurant de la possibilité d’éla-
boration de calendriers de paie-
ment.
«Nos clients peuvent ainsi, se rap-
procher le plutôt possible de nos
agences commerciales, afin de
profiter de facilités offertes par
notre société et d’obtenir des ca-
lendriers de paiement qui seront
négociés et arrêtés en fonction du
nombre de factures, du montant
des créances et de leur niveau de
solvabilité», a-t-on précisé dans le
même communiqué.

Les services de la wilaya de Bou
merdes ont procédé, mardi, sous

la présidence du wali, Yahia Yahiate-
ne, à la distribution de 60 bus de trans-
port scolaire, au profit de différentes
communes isolées et englobant des
zones d’ombre. Cette opération de dis-
tribution, coïncidant avec la rentrée
scolaire du cycle primaire (2020/2021)
a été lancée au cours d’une cérémonie
au siège de la wilaya, en présence des
présidents des assemblées populaires
communales et de représentants d'or-
ganisations de la société civile. «Cette
initiative s’inscrit au programme de
développement du ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, visant le
renforcement du ramassage scolaire et
de aspect préventif, et à garantir les
meilleures conditions pour le trans-
port des élèves», a indiqué le wali dans
une déclaration à la presse, à l’issue
de la cérémonie de remise des clés de
ces bus. Cette opération a pour objec-

tif de «remédier aux insuffisances
constatées dans le domaine, notam-
ment au niveau des zones d’ombre,
tout en aidant les élèves de ces régions
dans l’application et le respect des
mesures préventives contre la Covid-
19», a-t-il expliqué. Une vingtaine de
nouveaux établissements scolaires
(tous cycles confondus) est prévue à
Boumerdes, à la faveur de la prochai-
ne rentrée scolaire, ce qui permettra
d'améliorer les conditions de scolarité
des élèves et de réduire la surcharge
des classes. Ces nouvelles structures
englobent 15 groupes scolaires (dans
le cycle primaire), et quatre nouveaux
CEM respectivement à Corso, Bou-
douaou, Ouled Hadadj, et Kherrouba,
en plus d’un lycée à Boudouaou. A
cela s’ajoute la réception programmée
de 19 classes d’extension dans le cy-
cle primaire, et de six autres dans le
cycle moyen, outre l’installation de
classes (en préfabriqué) pour le pri-
maire, dans nombre de communes.
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Bechar

Projet de raccordement de la zone d’ombre

de Hassi El-Mir au réseau électrique

El Bayadh

Recrutement de plus de 90 instituteurs

Illizi

Treize établissements pédagogiques

aménagés et dotés de l’énergie solaire

Ghardaïa

Protestation à El-Menea suite à une rumeur

de délocalisation de l’ODAS

Adrar
Secteur de la Poste et des

Télécommunications

Le rapprochement du service public

du citoyen au cœur des préoccupations

Des manifestations pacifi
ques ont été organisées
mardi dans la wilaya dé-

léguée d’El-Menea, pour réclamer
«le maintien de la localisation de
l’Office de développement de
l’agriculture industrielle en terres
sahariennes (ODAS)» à El-Menea,
le wali de Ghardaïa affirme qu'il
s'agit juste d'une rumeur.
Des manifestants se sont rassem-
blés pacifiquement devant les siè-
ges des communes de Hassi El-
Gara et El-Menea suite à une  ru-
meur relayée dans la région faisant
état de la délocalisation de l’ODAS
vers une autre région.
Contacté à ce sujet par l’APS, le
wali de Ghardaia, Boualem Amra-
ni, a affirmé que cette rumeur est
dénuée de tout fondement et que
le décret exécutif portant création

et définissant les missions de l’Of-
fice de développement de l’agri-
culture industrielle en terres saha-
riennes (ODAS), paru dans le nu-
méro 57 du journal officiel de l’an-
née en cours, n’a été ni modifié ni
remis en cause. Le Wali de Ghar-
daïa a tenu à souligner la volonté
des pouvoirs publics d’œuvrer
pour un développement socioéco-
nomique durable de la wilaya dé-
léguée d’El-Menea et la satisfac-
tion des aspirations de la popula-
tion de cette région.
Il a ajouté, à ce propos, que toute
décision prise dans la région se
fait sur la base d’une approche
participative et concertée visant la
cohésion sociale et la création de
richesses et d’emploi dans le but
d’améliorer les conditions de vie
du citoyen.

La localité de Hassi El-Mir
(120 km au nord de Bechar),
inscrite comme l’une des

zones d’ombre de la wilaya, a bé-
néficié d’un projet de raccorde-
ment au réseau d’électricité dans
le but d’améliorer les conditions
de vie de ses habitants, a-t-on ap-
pris auprès des services de la wi-
laya. Ce projet d’un coût de 80
millions de DA, inscrit au titre des
programmes et opérations de dé-
veloppement des zones d’ombre,
vient réponse aux préoccupations
et doléances des habitants de cet-
te localité à vocation agro-pasto-
rale, a-t-on signalé.
Outre ce projet énergétique, il est

prévu la réalisation et l’équipe-
ment d’une salle de soins dans
cette localité avec un cout de 8
millions DA, en plus d’une école
primaire d’un cout de 20 millions
de DA, a-t-on fait savoir.
Un programme de réalisation de 70
habitations rurales est également
prévu pour les habitants dans le
besoin d’un logement décent dans
cette zone d’ombre, accompagnée
d’une aide financière de 70 millions
DA au profit des bénéficiaires, a
ajouté la même source. Pour la
zone d’ombre de Faraât Sidi-Mou-
men (100 km au nord de Bechar),
un projet de raccordement au ré-
seau électrique local a été retenu

pour les habitations non dotées
de cette énergie avec un coût de
réalisation de 80 millions DA, en
plus d’une opération portant sur
la rénovation de la route reliant
cette localité au reste de la wilaya
sur un linéaire de 27 km et dont le
cout est de 200 millions DA, a-t-
on relevé.
La rénovation de cette route re-
liant cette localité et le reste de la
wilaya vise le désenclavement de
cette zone d’ombre et le dévelop-
pement des échanges socioécono-
miques avec les autres localités
situées à proximité de Faraat Sidi
Moumen à vocation agropastora-
le, a-t-on expliqué.

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim

Boumzar, a affirmé à Adrar que le
rapprochement du service public
du citoyen était au cœur des pré-
occupations du secteur.
Ecoutant un exposé détaillé sur la
situation du secteur dans la wilaya
d'Adrar, le ministre a appelé à
œuvrer à étendre le réseau des dis-
tributeurs automatiques de billets
(DAB) afin de couvrir le plus de
zones, annonçant, à ce propos,
l'existence d'un programme spéci-
fique pour cette wilaya compre-
nant l'installation de cinquante (50)
DAB. M. Boumzar a fait état aussi
d'une priorité accordée aux entre-
prises locales dans la concrétisa-
tion des programmes du secteur,
notamment les micro-entreprises
de jeunes disposants de qualifi-
cation dans le domaine de la main-
tenance et des opérations de rac-
cordement au réseau de fibre opti-
que ainsi que des prestations de
proximité.
Il a appelé à s'éloigner des modes
de gestion bureaucratique et la
valorisation des structures, dont
la réalisation est achevée pour les
mettre aussitôt en exploitation, en
coordination avec les services des
collectivités locales, sans attendre
les procédures protocolaires, et
assurer les prestations aux clients
dans les différentes zones d'om-
bre de la wilaya. La pandémie du

Covid-19 a laissé apparaitre le de-
gré d'importance du commerce
électronique, a ajouté le ministre
avant d'inviter à l'exploitation des
nouvelles technologies, notam-
ment dans la wilaya d'Adrar qui
constitue une fenêtre vers les pays
africains. M. Brahim Boumzar a
donné, par ailleurs, des instruc-
tions pour étendre les prestations
de l'opérateur de courrier express
à travers le pays, surtout dans les
wilayas du Sud appelées, a-t-il dit,
à devenir une base logistique pour
la distribution de colis vers les
pays africains, confortés par l'exis-
tence d'infrastructures de base
(routes). Le membre du gouverne-
ment a mis en exergue aussi les
solutions préconisées par le sec-
teur pour la couverture en télé-
communications des zones éloi-
gnées et enclavées, à travers l'uti-
lisation du satellite algérien (Al-
comsat1) ayant permis cette cou-
verture et à moindre coût.
Il a appelé, en outre, à l'intensifi-
cation du réseau de télécommuni-
cations et sa sécurisation en vue
d'éviter les désagréments causés
aux clients par les perturbations
récurrentes, ajoutant, à ce titre, que
des instructions ont été données
pour veiller à la continuité du ser-
vice public dans les télécommuni-
cations en cas de panne par le re-
cours à la liaison Mobi-connect ou
aux capacités du satellite.

Treize (10) établissements
scolaires de la wilaya
d’Illizi ont fait l’objet

d’opérations d’aménagement,
de réhabilitation et de dotation
de système d’énergie solaire, en
prévision de la rentrée scolaire,
a-t-on appris des services de la
wilaya.
Retenues au titre du program-
me d’amélioration des condi-
tions de scolarisation, notam-
ment en régions rurales et en-
clavées, ces opérations ont per-
mis d’alimenter les établisse-
ments scolaires en électricité
par le biais d’installation de sys-
tème solaires, à l’instar des éco-
les des localités d’Imehrou,
Tamadjert, Fadhnoune et Tas-

set.  Les services de la wilaya
font état également de la réha-
bilitation d’autres établisse-
ments pédagogiques dans les
villages d’Afra, Tamadjert et
Oued-Samen, ayant bénéficié
d’opération d’aménagement des
salles de cours, de réfection de
la peinture, et d’entretien des
équipements de chauffage et
des réseaux d’assainissement,
et la réhabilitation des sanitai-
res. L’opération de réhabilitation
a ciblé également les cantines à
travers différentes écoles pri-
maires, qui ont été dotées de
nouveaux équipements pour as-
surer une meilleure restauration
scolaire.
Le secteur de l’éducation à Illi-

zi a été renforcé, pour cette
rentrée, de nouvelles structures
pédagogiques, dont deux (2)
lycées, deux (2) collèges et cinq
(5) groupements scolaires, sus-
ceptibles d’améliorer les condi-
tions de scolarisation et de con-
tribuer à l’atténuation du suref-
fectif de certains établisse-
ments.
Par souci d’assurer une rentrée
scolaire saine en cette conjonc-
ture de pandémie du Coronavi-
rus, les services du secteur ont
tenu une rencontre d’orientation
et de sensibilisation en direction
des parents d’élèves sur le pro-
tocole sanitaire et les mesures
préventives à adopter dans les
établissements scolaires.

Plus de 90 nouveaux instituteurs
devront rejoindre leurs postes
dans la wilaya d’El Bayadh dès
la rentrée scolaire 2020-2021, a-
t-on appris auprès de la direc-
tion de l’éducation.
Il s'agit d'instituteurs de langue
arabe, d'histoire et géographie,
d'anglais, de mathématiques, de
physique, de sciences naturelles
et de français qui seront orien-
tés vers le cycle secondaire (23),
le moyen (34) et 34 autres en-

seignants vers le  primaire.
Ils représentent des diplômés des
écoles supérieures d’enseigne-
ment et les lauréats du concours
de recrutement des enseignants
qui a eu lieu auparavant et qui
sont sur les listes de réserve, a-
t-on indiqué.
Pour ce qui est de la formation
préparatoire pédagogique des
enseignants recrutés durant la
rentrée scolaire 2019-2020, soit
la période de juillet 2019 à sep-

tembre 2020, plus de 100 ensei-
gnants de différents paliers y ont
bénéficié.
Ces sessions de formation se
sont déroulés sur des périodes
touchant de multiples matières
telles que la législation scolaire,
la didactique des matières, l'éva-
luation, le traitement pédagogi-
que, la médiation scolaire, l'éthi-
que professionnelle, le système
éducatif, les programmes d'en-
seignement.
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Batna

M. Djerad donne le coup d’envoi

de la rentrée scolaire 2020-2021

El Tarf

Large campagne de désinfection de 257 établissements scolaires

Constantine

Mise en exploitation «début 2021» de l’extension de la ligne tramway

La première est déjà lancée selon le wali
de Constantine

La prise en charge des zones

d’ombre «se fera sur 3 phases»

Khenchela

Raccordement de 124 régions

d’ombre au réseau d’électricité

La prise en charge des zo
nes d’ombre recensées à
travers le territoire de la wi-

laya de Constantine «se fera sur
trois (3) phases», selon les priori-
tés, a indiqué le wali, Ahmed Ab-
delhafid Saci.
La première étape de prise en char-
ge des zones d’ombre de Cons-
tantine a été déjà lancée, a souli-
gné le même responsable, préci-
sant que cette opération financée
à hauteur de 100 millions DA a ci-
blé les localités les plus défavori-
sées nécessitant une prise en char-
ge urgente. La seconde phase de
prise en charge des zones d’om-
bre de la wilaya de Constantine
devra avoir lieu «avant juin 2021»,
a fait savoir le même responsable
lors des travaux de la deuxième
session ordinaire de l’assemblée

populaire de wilaya (APW), ajou-
tant que la troisième étape est pré-
vue pour «fin 2021». La wilaya de
Constantine compte environ 200
zones d’ombre, selon les informa-
tions recueillies auprès des servi-
ces de la wilaya qui ont indiqué
qu’une commission d’étude et
d’évaluation avait été mise en pla-
ce par le chef de l’exécutif local
pour arrêter le planning d’interven-
tion selon l’importance des be-
soins exprimés dans chaque ré-
gion. Le désenclavement, l’alimen-
tation en eau potable (AEP), le rac-
cordement aux réseaux du gaz et
d’électricité, l’amélioration des
conditions de scolarisation en
matière de transport et l’ouvertu-
re d’espaces de soin figurent par-
mi les principales actions prévues
dans ce cadre, a-t-on ajouté.

Les services de la wilaya de
Khenchela et la Direction
de l’énergie ont établi con-

jointement un programme de tra-
vail pour le raccordement de 124
régions d’ombre au réseau électri-
que au cours des quatre prochai-
nes années,a indiqué le directeur
local de l’énergie, El Mouled Bens-
limane.
Des fiches techniques viennent
d’être élaborées pour le raccorde-
ment de 6464 foyers répartis sur
124 régions d’ombre «avant  fin
2024» et ce en application du pro-
gramme visant à prendre en char-
ge les régions d’ombre des 21
communes que compte la wilaya
de Khenchela, a précisé à l’APS le
même responsable. L'opération
devrait mobiliser une enveloppe
financière de près de 1,025 milliard
de dinars, a indiqué M. Benslima-
ne, relevant que   dans le cadre de

la dotation financière versée par
la Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales au pro-
fit de la wilaya de Khenchela, un
budget de 97 millions de dinars a
été alloué au raccordement au ré-
seau électrique de 311 maisons ré-
parties sur six régions d’ombre
«avant la fin de l’année en cours.»
Le programme établi le mois der-
nier par les services de la wilaya et
la concession de distribution de
gaz et d’électricité prévoit le rac-
cordement de 536 foyers dans
neuf régions d’ombre au réseau
électrique pour un montant de 130
millions de dinars, a-t-on ajouté.
Par ailleurs, sur la période 2022-
2024, la direction de l’énergie en-
tend, à travers son programme de
travail, raccorder au réseau éner-
gétique 5617 foyers répartis sur
109 régions d’ombre pour une en-
veloppe de 1,004 milliard de dinars.

Le Premier ministre, Abdela
ziz Djerad, a donné mercre
di au début de sa visite de

travail et d’inspection dans la wi-
laya de Batna, le coup d’envoi de
la rentrée scolaire 2020-2021 de-
puis l’école primaire, Abderrahma-
ne El Akhdari, du chef-lieu de wi-
laya.
Le Premier ministre a reçu, à l’oc-
casion, des explications dé-
taillées sur la rentrée scolaire à
Batna, où l’administration du
secteur a pris toutes les disposi-
tions pour assurer un retour aux
classes «sécurisé sur le plan sa-
nitaire» pour les élèves du pri-
maire aux effectifs estimés à plus
de 180.329, ont 32.276 nouveaux
inscrits, répartis sur 658 écoles,
dont trois nouvellement récep-
tionnées. L’encadrement est as-
suré, selon la même source, par

7.391 enseignants dont 259 nou-
veaux parmi lesquels 26 ensei-
gnants d’arabe, de français et de
tamazight des écoles normales
supérieures et 233 des listes de
réserves de 2018. Concernant les
opérations de solidarité scolai-
re, 534 cantines assureront dès
le premier jour de la rentrée des
repas chauds aux écoliers et 352
bus dont 20 nouveaux seront
mobilisés pour le ramassage sco-
laire, est-il indiqué.
Selon les mêmes explications, le
taux de versement de la prime de
solidarité de 5.000 DA a atteint
38,63 % et celui de distribution des
manuels scolaires 51,49 %. M. Dje-
rad a insisté sur l’impératif de res-
pecter les mesures de prévention
contre le coronavirus, appelant les
parents d’élèves à «soutenir et
appuyer les staffs pédagogique et

administratif pour préserver la san-
té des élèves». Le directeur local
de l’éducation, Djamel Belkadi, a
souligné qu'à l’école Abderrahma-
ne El Akhdari, le Premier ministre a
procédé au lancement de l’expé-
rience du livre numérique. A noter
que la direction de l’éducation a
arrêté de concert avec les inspec-
teurs et directeurs du palier primai-
re, toutes les dispositions d’orga-
nisation et de prévention pour cet-
te rentrée marquée par la conjonc-
ture exceptionnelle de l’épidémie
du nouveau coronavirus.
Le Premier ministre, accompagné
d’une importante délégation mi-
nistérielle, a également donné le
coup d’envoi de l’année scolaire
2020-2021, des élèves de la caté-
gorie aux besoins spécifiques, de-
puis l’école des jeunes sourds, au
chef lieu de wilaya.

Une vaste campagne de
nettoyage et de désinfec
tion des 257 écoles pri-

maires relevant de la wilaya d'El
Tarf est en cours en prévision de
l'accueil de près de 57.000 élèves,
a-t-on appris hier auprès des ser-
vices locaux de l'éducation.
Se poursuivant depuis quelques
jours, à travers différents établis-
sements éducatifs relevant des 24
communes de cette wilaya fronta-
lière, cette action s'inscrit, a-t-on
ajouté de même source, dans le
cadre de l'application du disposi-
tif de prévention et de lutte contre
la covid-19.

L'accent a été mis, dans ce contex-
te, sur les mesures prises dans le
cadre de la rentrée scolaire qui in-
tervient dans un contexte particu-
lier lié à la pandémie du coronavi-
rus qui impose le strict respect des
conditions d'hygiène, conformé-
ment au protocole sanitaire qui
prend en compte la santé de l'élè-
ve et son épanouissement scolai-
re dans un environnement adap-
té, a-t-on affirmé. Outre le nettoya-
ge adéquat des salles de classes
et des différents équipements (ta-
bleau, tables, chaises...), ce dispo-
sitif prévoit, a-t-on précisé, la sté-
rilisation régulière de ces lieux afin

de garantir une prise en charge
efficace des élèves, loin de tout
risque de contamination.
Une batterie de mesures a été, par
ailleurs, prise pour permettre aux
élèves de poursuivre leur scolari-
té dans les meilleures conditions
possibles, a indiqué la même sour-
ce, citant, entre autres, le recours
à des plannings horaires aména-
gés, avec entre autre le suivi de la
double vacation au niveau de cinq
écoles et l'exploitation partielle de
105 autres pour assurer la distan-
ciation physique et le nettoyage
systématique des salles de clas-
ses avant et après les cours.

L’ultime tranche de la ligne d’ex
tension du tramway de Cons-

tantine devant être réceptionnée
«avant fin 2020», sera mis en ser-
vice «dès la mobilisation des
moyens matériels nécessaires à
son exploitation, soit début 2021»,
a annoncé le wali, Ahmed Abdel-
hafid Saci.
S’exprimant au cours des travaux
de la deuxième session ordinaire
2020 de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), le chef de l’exécu-
tif local a affirmé que cette ligne
d’extension allant de l’entrée de la
circonscription administrative Ali
Mendjeli jusqu’à l’université Ab-
delhamid Mehri (Constantine 2),
dont les travaux de réalisation se-

ront achevés «avant fin 2020»,
sera mise en exploitation après
l’achèvement des procédures
d’organisation logistiques et d’en-
cadrement nécessaire, soit «début
2021». L’entreprise Métro d’Alger
(EMA) chargée du suivi de la réa-
lisation de ce projet s’est engagée
à livrer les travaux «avant fin
2020», a souligné le même respon-
sable, affirmant que l’administra-
tion locale s’attèle à accompagner
l’opération de réalisation et de
mise en exploitation de ce moyen
de transport urbain de plus en plus
prisé par la population constanti-
noise. Mettant l’accent sur l’im-
portance de l’extension du tram-
way de Constantine dans l’amé-

lioration des conditions de dépla-
cement des 400.000 habitants de
la ville Ali Mendjeli et les 100.000
étudiants universitaires, le chef de
l’exécutif local a indiqué que la li-
gne déjà opérationnelle du stade
Benabdelmalek Ramdane (centre
ville de Constantine) jusqu’à l’en-
trée d’Ali Mendjeli assure actuel-
lement le transport d'environ
30.000 voyageurs/jour. Un chiffre
qui sera revu à la hausse pour at-
teindre100.000 voyageurs/jour
avec la mise en service de la se-
conde ligne d’extension devant
desservir tout le centre de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli, selon les responsables
locaux du secteur des Transports.
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Explosion de gaz à El-Bayadh

Ouverture du procès avec douze
accusés à la barre

Le procès de 12 accusés dans l’affaire de l’explosion de gaz à El-
Bayadh, survenue la semaine dernière faisant six morts et 17 bles-
sés, s’est ouvert mercredi au tribunal correctionnel d’El Bayadh. Il
s’agit de l’entrepreneur chargé du projet d’éradication des points
noirs du réseau d’assainissement de la commune d’El-Bayadh,
accusé d’homicide et de blessures involontaires, négligence et non
respect des règlements, incendie détruisant des biens d’autrui, faux
dans des documents établis par l’administration publique et usage
de faux, ainsi que la  réalisation de travaux sur la voie publique
sans autorisation, en plus de la non déclaration des travailleurs aux
services de la Caisse nationale d’assurance sociale des travailleurs
salariés (CNAS). Le conducteur des travaux et le conducteur d’en-
gin qui a provoqué l’accident, en plus d’un cadre de Sonelgaz et
un autre de l’instance nationale de contrôle des travaux d’hydrau-
lique, deux cadres de la Direction des ressources en eau d’El Bayadh
sont également poursuivis dans cette affaire pour homicide et bles-
sures involontaires, de même qu’un élu  de l’APC d’El Bayadh
accusé de menaces et d’intimidations pour contrecarrer les inves-
tigations et d’avoir fourni des documents administratifs à une per-
sonne qui n’en ont pas droit. Notons que quatre autres personnes
sont poursuivies dans ce procès, qui se poursuit avec l’interroga-
toire des accusés et les plaidoiries des avocats. Le juge d’instruc-
tion près le même tribunal avait ordonné de placer les huit premiers
accusés sous mandat de dépôt et les quatre autres sous contrôle
judiciaire, en l’occurrence un élu de l’APC d’El Bayadh, un fonc-
tionnaire de Sonelgaz et deux employés de l’unité de l’Algérienne
des eaux (ADE) et d’Algérie Télécom.

Ouargla

Des pétards
et des
cigarettes de
contrebande
saisis
Les services de
sureté de daïra de
Hassi-Messaoud
(Ouargla) ont
procédé à la saisie
de 31.645 unités de
produits
pyrotechniques et
1.160 cartouches
de cigarettes
étrangères, a-t-on
appris mardi des
services précités.
Cette marchandise
prohibée a été saisie
au niveau d’un
kiosque à Hassi-
Messaoud, lors
d’une fouille menée
en coordination
avec les services
des douanes
algériennes, a-t-on
précisé. Inscrite au
titre de la lutte
contre les
différentes formes
de criminalité, cette
opération a donné
lieu également à
l’arrestation de
quatre (4) individus
qui seront présentés
devant les instances
judiciaires, a conclu
la source.

Affaire Sovac

Mourad Oulmi condamné
en appel à 10 ans
de prison ferme

La Cour d’Alger a condamné mercredi
l’homme d’affaires et président du groupe
Sovac pour le montage et l’importation de
véhicules, Mourad Oulmi, à une peine de
10 ans de prison ferme. Il a été jugé en
deuxième instance pour «blanchiment
d’argent et incitation d’agents publics à
exploiter leur influence».  nLa Cour d’Al-
ger a gardé la même peine du jugement en
première instance à l’encontre de Mourad
Oulmi. Impliqué dans la même affaire, l’an-
cien Premier ministre, Ahmed Ouyahia a
été condamné à 10 années de prison
ferme. L’ancien ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi a, quant à lui, été condamné
à deux années de prison dont une avec
sursis. Le frère cadet du principal accusé,
Khidher Oulmi a écopé de 5 ans de pri-
son. L’ancien PDG du Crédit populaire
algérien (CPA), Omar Boudiab, a été con-
damné à deux années de prison ferme dont
une avec sursis.

Bejaia

Un homme mortellement
percuté par un camion

Un homme de 65 ans a succombé mardi à
ses blessures après qu’il ait été heurté par
un camion poids lourd à hauteur de l’ave-
nue Abane Ramdane, à proximité de la cité
communément appelée «Edimco», a-t-on
appris auprès de la Protection civile. La
victime, blessée gravement à une jambe,
passée quasi intégralement sous les roues
de l’engin en cause, ne s’en est jamais re-
levé et a fini par rendre l’âme, en ce début
de matinée, a-t-on précisé. Les conditions
dans lesquelles s’est produit cet accident,
avant-hier, n’ont pas été précisées. Il reste
cependant que cette artère est l’une des
plus encombrée de la ville, autant en terme
de circulation automobile que piétonne. La
victime, quant à elle, est originaire de la
commune voisine de Oued Ghir.  Elle se
trouvait à Bejaia pour affaire. Selon la
même source, cette dernière est la qua-
trième victime morte sur les routes durant
ces dernières 48 heures.

Tizi-Ouzou

Un fabriquant de munitions
artisanales interpellé

Un individu a été arrêté par la police à
Azazga (est de Tizi-Ouzou) pour déten-
tion de produits et outils servant à la pro-
duction de munitions, rapporte mardi un
communiqué de la Sûreté de wilaya. Le
mis en cause, qui «exposait à la vente deux
appareils de bourrages des cartouches de
chasse», a été interpellé par les éléments
de brigade mobile de police judiciaire
(BMPJ) de la Sûreté de daïra d’Azazga,
lors d’une patrouille motorisée à travers
les artères de la ville, a-t-on souligné.
«L’enquête ouverte dans ce cadre a per-
mis la découverte et la saisie d’une impor-
tante quantité de matière servant à la pro-
duction de cartouches de chasse», ajoute
le document.

Affaire Ali Haddad

Le verdict du procès en appel
prononcé le 3 novembre prochain
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Accidents
de la circulation

7 morts
et 155 blessés
en 24 heures

Sept personnes ont trouvé la
mort et 155 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation enregistrés durant
les dernières 24 heures à tra-
vers le pays, selon un bilan
rendu public mercredi par les
services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été en-
registré dans la wilaya de Sétif
avec un mort et onze blessés
suite à plusieurs accidents de
la route, note la même source.
Concernant la lutte contre la
propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, du-
rant la même période, 42 opé-
rations de sensibilisation à tra-
vers 10 wilayas (32 commu-
nes), pour rappeler aux ci-
toyens la nécessité de respec-
ter le confinement et les règles
de la distanciation physique.
Les éléments de la Protection
civile ont effectué, dans le
même cadre, 109 opérations de
désinfection générale à travers
19 wilayas (62 communes)
touchant l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, pré-
cise le même bilan. Par ailleurs,
trois personnes sont mortes
intoxiquées par le gaz Co, éma-
nant d’un chauffe -bain à l’in-
térieure d’un domicile à Oran.
Les éléments de la Protection
civile sont intervenus aussi
pour prodiguer des soins de
première urgence à 11 person-
nes incommodées par le mo-
noxyde de carbone Co éma-
nant d’appareils de chauffage
et chauffe-bain à l’intérieur de
leurs domicile, dont 6 person-
nes à Constantine et 5 à Sétif,
ajoute la même source.

La cour d’Alger rendra le 3 no-
vembre prochain le verdict dans
le procès de l’homme d’affaires
Ali Haddad, poursuivi avec les
deux anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, et d’anciens ministres
pour des chefs d’inculpation de
corruption, a annoncé mardi soir
le président de la séance.  Le
procès s’est poursuivi pour le
huitième et dernier jour, avec les plaidoiries de la défense de l’ac-

cusé principal Ali Haddad, des
membres de sa famille et des
anciens directeurs des ports
d’Alger, Jijel, Mostaganem et
Bejaia, outre l’ancien directeur
général de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Tizi
Ouzou. Lors des plaidoiries, le
collectif de la défense d’Ali
Haddad a plaidé l’acquittement
de leur client des charges rete-
nues contre lui, arguant que «les
affaires et investissements de ce
dernier ont été réalisés confor-
mément aux lois en vigueur» et
réfutant  qu’Ali Haddad «soit
impliqué dans le financement de
partis politiques ou de campa-
gnes électorales». La défense a
demandé l’acquittement de l’ac-
cusé Rebouh Haddad des accu-
sations retenues contre lui,
d’autant qu’il «présidait le club
de l’USMA d’Alger et qu’il n’a
pris la gestion du groupe Haddad
qu’à partir de mars 2019, suite

à l’arrestation de son frère
Ali».Aussi, la défense des an-
ciens directeurs généraux des
ports d’Alger, Bejaia, Mostaga-
nem et Jijel ont demandé que
leurs clients soient acquittés car
les faits qu’ils leur sont repro-
chés ne sont pas soumis au code
des marchés publics», précisant
que «l’autorité portuaire ne re-
lève de leurs prérogatives mais
de celles de la tutelle». La séance
du matin a été consacrée aux
plaidoiries de l’ancien ministre de
l’Industrie, Mahdjoub Bedda,
dont la défense a insisté sur le
fait que son client en sa qualité
de ministre de l’Industrie «n’est
pas responsable de la commis-
sion d’évaluation technique con-
cernant le dossier de montage
automobile», ajoutant que la dé-
cision technique, objet d’accu-
sation, «a été validée par tous les
services compétents avant de la
soumettre au bureau du minis-
tre».
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L'Echo d'Oran

Education nationale

La rentrée des classes du préscolaire

fixée au 15 novembre prochain

Le ministère de l’Education
nationale a annoncé, mar
di dans une circulaire sur

«les inscriptions en classes de
préscolaire pour l’année scolaire
2020/2021", que la date de la ren-
trée des classes était fixée au 15
novembre prochain.
La rentrée des classes du présco-
laire est fixée au 15 novembre 2020,
indique la circulaire qui rappelle
l’impératif, comme c’est le cas pour
les autres niveaux d’enseigne-
ment, «de respecter les mesures
du protocole sanitaire adopté au
titre de la rentrée des classes 2020/
2021».
Ce document, dont une copie est
parvenue à l’APS, fixe les modali-
tés d’inscription des enfants con-
cernés par l’éducation préscolaire
ainsi que les conditions d’ouver-
ture de ces classes dans les éco-
les primaires dans la conjoncture
sanitaire exceptionnelle de Covid-

19. Sont concernés, donc, par les
inscriptions en préscolaire les en-
fants nés entre le 1er janvier et le
31 décembre 2015, par ordre de la
date de naissance et dans la limite
des  places pédagogiques dispo-
nibles.
L’ouverture des classes du prés-
colaire se fait selon «la disponibi-
lité des locaux et des éducateurs»,
indique la circulaire, précisant que
«la création de ce types de classe
ne doit en aucun cas faire l’objet
d’une demande de poste budgé-
taire supplémentaire ou motiver le
changement du fonctionnement de
l’école primaire vers une double
vacation». Dans le volet organi-
sation de la scolarisation, la tutel-
le a limité le nombre des élèves à
20 enfants par groupe au maximum,
et a préconisé le découpage du
groupe en deux sous- groupes, en
cas de nombre important, en op-
tant pour l’alternance tous les

deux jours». Le ministère de l’Edu-
cation nationale a exigé la mise en
application du «même plan excep-
tionnel adopté pour le cycle d’en-
seignement primaire».
Pour l’encadrement des classes du
préscolaire, la circulaire privilégie
les professeurs d’enseignement
primaire ayant tendance et une
entière disponibilité à travailler
avec les enfants en cet âge sensi-
ble, ceux pouvant supporter l’ac-
tivité et le dynamisme des petits
et maitriser les techniques d’ani-
mation en classe préscolaire et
ceux ayant bénéficié de  formation
dans l’éducation préscolaire».
Selon la même source, il est per-
mis aux enfants de bénéficier du
dépistage et du suivi sanitaire of-
ferts par les services de santé sco-
laire en début d’année, afin de dé-
celer toute forme d’handicap sen-
soriel, moteur ou mental et de pro-
céder au traitement précocement.

 M. Rezig met en garde contre toute

augmentation des prix des articles scolaires

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a mis en gar
de, mardi, les commer-

çants contre toute augmentation
injustifiée des prix des articles sco-
laires, assurant que le stock exis-
tant en la matière «est suffisant
pour couvrir les besoins de tous
les élèves avec des prix raisonna-
bles».
Dans un point de presse tenu en
marge de sa visite à Bouira, M.
Rezig a mis l’accent sur l’impératif
pour les autorités locales de cha-
que wilaya, de veiller au respect
des normes concernant les prix des
articles scolaires afin de permettre
«aux parents des élèves de sub-
venir aisément aux besoins de
leurs enfants en cette période de
rentrée scolaire».
«Il n’y a aucune raison pour aug-
menter les prix des articles scolai-
res notamment en cette période de
crise sanitaire liée à la Covid-19",
a insisté le ministre, qui a visité
plusieurs structures relevant de
son secteur à Sour El Ghouzlane,
Bouira et El Hachimia.
M. Rezig a tenu à rassurer les élè-
ves et leurs parents quant à la dis-
ponibilité des articles scolaires,
«qui seront mis à leur disposition
à des prix raisonnables et accessi-
bles pour permettre une rentrée
scolaire souple et calme», a-t-il dit.
Pour veiller au respect de ces ins-
tructions, le ministre a appelé tou-
tes les directions locales de son
secteur à effectuer à partir de mer-
credi des virées de contrôle dans
les commerces afin de contrôler
vigoureusement le cours des prix.
«Toute violation de l’instruction
ou augmentation injustifiée des
prix conduira à une sanction de fer-
meture», a averti M. Rezig.

Par ailleurs, le même responsable
a appelé aussi les commerçants de
toutes les wilayas à veiller au res-
pect strict du protocole sanitaire
et de prévention contre la Covid-
19 afin d’éviter toute nouvelle pro-
pagation du virus.
«Les commerçants sont tenus de
respecter avec rigueur ce proto-
cole sanitaire dont la distanciation
physique, le port du masque et l’in-
terdiction d’entrée dans les maga-
sins pour les enfants moins de 16
ans», a-t-il insisté.
«Toute infraction pouvant mena-
cer la santé publique sera sévère-
ment sanctionnée.
La santé publique est une ligne
rouge infranchissable», a-t-il en-

core averti.  Des brigades mixtes
composées des services de com-
merce et des forces de l’ordre
veilleront à la mise en application
des instructions liées au respect
du protocole sanitaire.
«Nous ne voulons pas que cette
reprise scolaire soit une cause
pour une éventuelle augmentation
de cas de la Covid-19. Aussi nous
devons tous être conscient de cet-
te menace», a souligné M. Rezig,
qui a visité un centre de la répres-
sion des fraudes à Sour El Ghouz-
lane (Sud de Bouira) avant d’ins-
pecter une usine de production de
sauces industrielle, dont le site est
implanté à El Hachimia (Sud de
Bouira).

Le ministre du Travail examine avec le médiateur

de la République les voies et moyens de coopération

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El
Hachemi Djaaboub a reçu mardi à Alger le médiateur de la Ré
publique, Karim Younes avec lequel il a examiné les voies et

moyens de coopération entre le ministère et l’Instance, a indiqué un
communiqué du ministère du Travail.
La réunion de coordination à laquelle ont pris part des cadres de la
médiation de la République et leurs homologues du ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a été consacrée à «l’examen
des modalités et mécanismes de coopération», entre le ministère et
l’Instance de médiation de la République, en vue d’assurer une prise
en charge «idoine» des préoccupations des citoyens et contribuer à
trouver les solutions aux différentes préoccupations et pétitions sou-
levées, lit-t-on dans le communiqué.
Le ministre a assuré de la disposition du Ministère à adhérer aux efforts
consentis par le médiateur de la République, en vue de remédier aux
problèmes des citoyens, veiller au respect de leurs droits, améliorer le
service public, et partant, «asseoir les bases de l’édification de l’Algé-
rie nouvelle», précise le communiqué.
Pour sa part, le médiateur de la République a valorisé les efforts fournis
par le Ministère en vue d’accompagner cette instance, ajoutant que ce
type de rencontres, «permet d’échanger les vues avec les différentes
départements ministériels pour l’examen des propositions et mécanis-
mes qui devront remédier aux problèmes des citoyens».

L’ONILEV

lance une

opération de

stockage de

l’oignon sec
L’office national

interprofessionnel
des légumes et des
viandes (ONILEV)
a annoncé, mardi,

le lancement de
l’opération de

stockage de
l’oignon sec pour

la saison 2019-
2020, appelant les

agriculteurs
producteurs

stockeurs ainsi que
les opérateurs
concernés à se

rapprocher des
services agricoles

de wilayas.
«Nous portons à la

connaissance des
agriculteurs
producteurs

stockeurs ainsi que
des opérateurs

stockeurs d’oignon
sec dans les

wilayas producti-
ves pour la saison

2019-2020 que
l’ONILEV a lancé

l’opération de
stockage de ce

produit», lit-on
dans un communi-

qué publié sur la
page Facebook de

l’office.
L’office invite ceux
désirant adhérer à

cette opération à
se rapprocher des
services agricoles

de la wilaya
concernée produc-
trice de ce produit.

Cette opération
s’inscrit dans le

cadre de la
régulation des

produits agricoles
de large consom-
mation, ajoute la

même source.

Des quantités considérables

de pomme de terre bientôt

sur le marché

L’Office national interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONILEV) met
tra sur le marché dans les tous prochains

jours d’importantes quantités de pommes de
terre, et ce après avoir vérifié la viabilité de ce
légume stocké et destiné à la consommation, a
indiqué l’Office mardi dans un communiqué.
«Suite aux sorties sur terrain des commissions
d’inspection et de contrôle aux chambres froi-
des et espaces de stockage de la pomme de ter-
re destinée à la consommation et après vérifica-
tion de la viabilité de ce légume, l’ONILEV pro-
cèdera, les tous prochains jours, à mettre sur le
marché et à codifier des quantités importantes
de ce produit», a précisé un communiqué publié
par l’Office sur sa page officielle Facebook.
La même source a fait état de «quantités impor-
tantes de cette matière stockée par certains opé-
rateurs mais non déclarée auprès des parties
concernées, ce qui constitue une sorte de ten-
tative de monopolisation visant à élever son prix
sur le marché».
A cet effet, l’ONILEV fait part des opérations
d’inspection et de perquisition qui seront effec-
tuées, en collaboration avec les services con-
cernés, au niveau des espaces de stockage par-
tout sur le territoire national.
Par ailleurs, et après traitement minutieux des
dossiers déposés auprès des services compé-
tents, l’Office informe l’ensemble des agricul-
teurs producteurs de tomate industrielle qu’il
procèdera, la semaine prochaine, à la première
opération de versement d’allocations et frais
pour les dossiers ayant réuni l’ensemble des
conditions.

L’application «AADL-
Prise de Rendez-Vous»

Téléchargée par plus

de 15.000 souscripteurs

en 24 heures

L’Agence nationale de l’amélioration et
du développement du logement
(AADL) a indiqué mardi que son appli-

cation «AADL - Prise de Rendez-Vous» avait
été téléchargée par plus de 15.000  souscrip-
teurs en 24 heures.
«Plus de 15.000 souscripteurs ont téléchargé
l’application (AADL - Prise de Rendez-Vous) et
plus de 2.000 rendez-vous ont été pris au cours
des dernières 24 heures» pour la prise en char-
ge des préoccupations des souscripteurs, pré-
cise un communiqué de l’AADL publié sur sa
page Facebook.
Le directeur général de l’AADL, Tarek Belaribi,
avait présidé lundi le lancement de cette nou-
velle application qui permet aux souscripteurs
de l’AADL de prendre rendez-vous pour trans-
mettre leurs préoccupations.
Les souscripteurs peuvent télécharger l’appli-
cation sur leur Smartphone en suivant les éta-
pes suivantes: «se rendre sur le Play Store, écri-
re AADL, sélectionner et télécharger AADL -
Prise de Rendez-Vous».
Pour prendre rendez-vous, il leur suffit d’intro-
duire le numéro d’enregistrement et le code se-
cret en précisant la nature de la préoccupation»,
selon la même source. Cette nouvelle applica-
tion facilite les procédures d’accueil des sous-
cripteurs et permet de prendre en charge leurs
préoccupations dans un délai record, a souli-
gné l’AADL.
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Coronavirus

252 nouveaux cas,

136 guérisons et 7 décès
Deux cent cinquante-deux (252) nouveaux cas confirmés de Corona-
virus, 136 guérisons et 7 décès ont été enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé, mercredi à Alger, le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie  du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Cession des biens immobiliers publics

Les paramètres de détermination

de la valeur vénale fixés

Les paramètres de détermi
nation de la valeur vénale
dans le cadre de la cession

des biens immobiliers appartenant
à l’Etat et des biens gérés par les
offices de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) ont été fixé par
un arrêté interministériel publié au
Journal officiel (N59).
Cet arrêté vient en application du
décret exécutif de juin 2018 fixant
les conditions et les modalités de
cession des biens immobiliers ap-
partenant à l’Etat et des biens gé-
rés par l’OPGI.
Ainsi, les biens immobiliers sont
cédés à leurs occupants légaux sur
la base de leur valeur vénale dont
les paramètres de détermination
ont été fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés des Collectivi-
tés locales, des Finances et de
l’Habitat.
Selon l’arrêté, le prix de cession
d’un local à usage d’habitation
partie d’un immeuble collectif est
obtenu par application, à sa surfa-
ce utile, d’un prix de base corrigé,
éventuellement,par un coefficient
de vétusté.

Le prix de base résulte de l’appli-
cation au prix moyen de référence
du m2 de coefficients de zone, de
sous-zone et de catégorie, selon
les périodes suivantes :  12.000 DA
le m2 pour les logements mis en
exploitation, avant le 1er janvier
2004, 20.000 DA le m2 pour les lo-
gements mis en exploitation, entre
2004 et 2009, 25.000 DA le m2 pour
les logements mis en exploitation,
entre 2010 et 2014 et  30.000 DA le
m2 pour les logements mis en ex-
ploitation, de 2015 à ce jour.
L’article 6 du décret stipule que «
lorsqu’il s’agit d’un immeuble de
conception individuelle, le prix de
cession du local, tel qu’obtenu à
l’article 2, ci-dessus, est majoré de
la valeur vénale du terrain en dé-
pendant».
Le prix de cession fixé selon les
modalités prévues, ci-dessus, est
majoré, lorsque le bien est à usage
commercial, artisanal ou profes-
sionnel, selon l’emplacement du
local, des taux ci-après: 30 % pour
les locaux situés en sous-sol ou
en étage ou n’ayant pas un accès
direct sur la voie publique,50 %

lorsqu’ils disposent d’un accès
direct sur la voie publique et sur
des artères secondaires  et  100 %
lorsqu’ils disposent d’un accès
direct sur la voie publique et sur
des artères principales.
Le coefficient d’emplacement est,
en outre, corrigé par un coefficient
fiscal allant de 1,2 à 2 par tranche
de 0,1 fixé par les services fiscaux,
territorialement compétents.
Il est également précisé que le  prix
de cession est déterminé, selon les
modalités prévues dans le présent
arrêté, par les services des domai-
nes, territorialement compétents,
sur demande de la commission de
daïra et/ou la commission de l’OP-
GI.
A noter qu’avec ce nouveau arrê-
té interministériel, les dispositions
de l’arrêté interministériel du 27
janvier 2004 fixant les paramètres
de détermination de la valeur vé-
nale dans le cadre de la cession
des biens immobiliers apparte-
nant à l’Etat et aux offices de pro-
motion et de gestion immobilière
mis en exploitation avant le 1er
janvier 2004 sont abrogées.

Les nouvelles règles applicables

aux coopératives agricoles fixées
Les nouvelles règles

applicables aux
coopératives agricoles ont

été fixées par un décret
exécutif publié au journal
officiel n 59.  Ce décret a
pour objet de modifier et

de compléter certaines
dispositions du décret

exécutif n 96-459 du 18
décembre 1996 fixant les

règles applicables aux
coopératives agricoles.

faciliter toutes les opérations con-
cernant la production, la collecte,
la transformation, le conditionne-
ment, le stockage, la commerciali-
sation et l’exportation des pro-
duits agricoles de leurs adhérents.
Les coopératives agricoles peu-
vent présenter trois formes à sa-
voir, la coopérative agricole de
services spécialisés, la coopérati-
ve agricole par filière et la coopé-
rative agricole polyvalente .
Il est, d’autre part, précisé que la
coopérative agricole de services
spécialisés a pour objet de fournir
des prestations de services préci-
ses.
Cette coopérative agricole peut,
notamment concerner l’approvi-
sionnement en facteurs de produc-
tion, une ou plusieurs professions
relatives à une des filières prévues
par la réglementation en vigueur.
Elle concerne aussi l’irrigation et
le drainage, la gestion et l’exploi-
tation des ouvrages de mobilisa-
tion de la ressource en eau (rete-
nues collinaires et forages collec-
tifs) y compris les petits périmè-
tres collectifs et les aires d’irriga-
tion, les travaux d’aménagement,
l’insémination artificielle, le machi-
nisme, les études, conseils et vul-
garisation.  La coopérative agrico-
le par filière exerce toutes les acti-
vités qui concernent une filière, à
savoir, la production, la collecte et
l’approvisionnement en facteurs
de production propres à la filière,
l’importation des intrants et des
équipements, la transformation et

le conditionnement, la commercia-
lisation et l’exportation de la pro-
duction de la filière.
Cette forme de coopérative est
envisagée dans les filières pré-
vues par la réglementation en vi-
gueur. Pour ce qui est de la coo-
pérative agricole polyvalente , elle
constitue une forme de coopéra-
tive poursuivant plusieurs objets
en relation avec la polyvalence
des activités de ses adhérents .
Quant aux membres fondateurs,
ils doivent avant toute constitu-
tion faire  part de leur intention de
la création d’une coopérative agri-
cole, par écrit, à l’autorité compé-
tente en matière d’agrément .
Les décisions d’agrément ou de
refus d’agrément sont notifiées au
président de la coopérative agri-
cole dans un délai n’excédant pas
un mois, lorsque ladite décision
relève de la compétence du minis-
tre chargé de l’agriculture et de
15jours, lorsque la compétence
relève du directeur des services
agricoles de wilaya.
Selon l’article 62 de décret, le con-
seil de gestion des coopératives
agricoles est composé de 5 mem-
bres, au moins, élus par l’assem-
blée générale .  Les coopératives
agricoles sont soumises au con-
trôle et au suivi du ministère de
l’agriculture et des services dé-
concentrés qui a pour objet de
s’assurer de l’observation de l’en-
semble des prescriptions législa-
tives et réglementaires applicables
aux coopératives agricoles.

Algérie

Le taux d’inflation annuel stable

à 2% à fin septembre

Le taux d’inflation moyen
annuel en Algérie a atteint
2% à fin septembre dernier,

a-t-on appris mercredi auprès de
l’Office National des Statistiques
(ONS). L’évolution des prix à la
consommation en rythme annuel
à septembre 2020, est le taux d’in-
flation moyen annuel calculé en
tenant compte de 12 mois, allant
du mois d’octobre 2019 à septem-
bre 2020 par rapport à la période
allant du mois d’octobre 2018 à
septembre 2019.
La variation mensuelle des prix à
la consommation, qui est l’évolu-
tion de l’indice de prix du mois de
septembre 2020 par rapport à celui
du mois d’août dernier, a enregis-
tré une hausse de 1,1%, a indiqué
l’Office.
En termes de variation mensuelle
et par catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires ont af-
fiché un relèvement de 2,2%, ré-
sultat de l’augmentation des prix
des produits agricoles frais en
septembre dernier et par rapport
au mois d’août.
Ces derniers se sont distingués
par une hausse de 4,7%, consé-
quence de la hausse des prix de
certains produits, notamment les
fruits frais (+27,1%) , les légumes
frais (+7,4%), la viande de poulet
(+9,8%) et les œufs (+0,5%).
Par ailleurs, l’Office a relevé que le
seul produit qui a connu une bais-
se de prix dans la catégorie des
produits alimentaires agricoles
frais, c’est la pomme de terre qui a
reculé de 9,8% en septembre et par
rapport au mois d’août dernier.
Quant aux produits alimentaires
industriels, les prix ont enregistré
un léger recul (-0,13%), selon
l’ONS.

Les prix des produits manufactu-
rés, quant à eux, ont augmenté de
0,5%, alors que ceux des services
ont stagné.
Les prix des groupes «habillement
chaussures» ont connu une haus-
se de (+1,44%), ceux de l’éduca-
tion, culture et loisirs (+1,38%), du
groupe de santé, hygiène corpo-
relle (0,21%) et transport et com-
munication (+0,1%).
Durant le mois de septembre der-
nier, les prix à la consommation ont
augmenté de 1,4% par rapport au
même mois de 2019.
Le groupe des produits alimen-
taires durant la même période de
comparaison a, pour sa part, con-
nu une baisse de près de 2%, cet-
te variation est due, essentielle-
ment, à une baisse de - 4,83% des
prix des produits agricoles frais,
dont notamment la viande de pou-
let (-23,3%), la pomme de terre (-
26,7%), et enfin les légumes frais
(-10,2%).
Les produits alimentaires indus-
triels ont augmenté de 0,9%, les
biens manufacturés (+5,66%) et les
services (+0,75%).
Durant les neuf premiers mois de
2020, les prix à la consommation,
ont connu une hausse de
2,09%,marqués par une légère bais-
se des biens alimentaires (-0,47%),
les produits agricoles frais (-
1,60%), alors que les produits ali-
mentaires industriels ont augmen-
té de 0,65%.
Les prix des biens manufacturés
ont connu une hausse de près de
5,2% et ceux des services près de
(2%) durant les neuf premiers mois
de l’année en cours et par rapport
à la même période en 2019. En 2019,
le taux d’inflation en Algérie avait
atteint 2%.

Ainsi, plus de 20 articles de
décret de 1996 ont été
modifiées et complétés,

dont, les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,15, 27 et 30.  La  coopérative
agricole est placée sous l’autorité
du ministre de l’agriculture, qui
propose la réglementation en la
matière, suit et contrôle son évo-
lution et ses activités ainsi que
l’inventaire de son patrimoine .
S’agissant de la circonscription
territoriale des coopératives agri-
coles, elle est déterminée, à leur
création, par la zone d’implanta-
tion des exploitations des membres
fondateurs et sa proche périphé-
rie, le cas échéant.
L’objet des coopératives agrico-
les est déterminé essentiellement
par les besoins professionnels de
leurs adhérents. A ce titre, elles
peuvent, notamment effectuer ou
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Prix littéraire Mohammed Dib

Les noms des lauréats

de la 7e session dévoilés

La coordination syndicale des musiciens

de la wilaya d’Alger est née

Appel à candidatures pour le concours

du meilleur joueur de mandole algérien

Semaine de la langue italienne
dans le monde

Une exposition de BD

inaugurée à Alger

Le théâtre britannique s’invite à Alger

en diffusion virtuelle

Une exposition dédiée
à la bandes dessinée,

oeuvres d’auteurs finalis-
tes au Festival de la BD de
Lucques en Italie, a été
inaugurée mardi à Alger
dans le cadre de la  20e
Semaine de la langue ita-
lienne dans le monde.
Accueillie à l’Institut cul-
turel italien d’Alger, l’ex-
position  propose aux vi-
siteurs de découvrir une
trentaine d’oeuvres de bé-
déistes italiens confirmés
qui ont été encensés lors
de l’édition 2019 du Festi-
val de bande dessinée de
Lucques, un des grands
rendez-vous européen dé-
dié au 9e art.
Les planches mettent en
avant le talent de jeunes
créateurs de la BD à l’ima-
ge de Sebastiano Arang-
gino, Jacopo Gigarini,
Giulia Giacomino, Delia
Parise, Nicola De Luca ou

encore Giovanni Angelo
Cianti.  Les auteurs ont,
chacun à sa manière, par-
tagé à travers la BD, des
expériences de vie, dans
un «parfait» alliage entre la
réalité et la fiction. Célé-
bré du 19 au 25 octobre
sur le thème «L’italien en-
tre parole et image : graf-
fitis, illustrations, bandes
dessinées», l’édition 2020
de la Semaine de la langue
italienne dans le monde
comprend des activités
culturelles destinées à va-
loriser la langue italienne.
Cette année, les organisa-
teurs ont choisi de mettre
en avant l’image, en fai-
sant la part belle au 9e art,
aux romans graphiques
ainsi qu’aux éditions pour
enfants et adolescents.
L’exposition est visible jus-
qu’à la fin de novembre
prochain à l’Institut cultu-
rel italien d’Alger.

Un appel à candidature a été
lancé lundi par l’Agence al
gérienne pour le rayonnement

culturel (Aarc) à l’adresse des musi-
ciens du châabi pour prendre part au
concours du meilleur joueur de man-
dole algérien, annoncent les organisa-
teurs dans un communiqué.
Baptisé «Fait Moi écouter ta Mandole
!», ce concours est organisé pour cou-
ronner un hommage au maître de la
chanson châabi et concepteur de la
mandole,El Hadj M’hamed El Anka, qui
lui sera rendu le 23 novembre prochain
pour commémorer le 42e anniversaire
de sa disparition.
Le concours vise à «découvrir de nou-
veaux talents» maitrisant le jeu sur cet
instrument (qui s’apparente au oud
(luth) avec une caisse de résonnance
aplatie) conçu et introduit dans la tra-
dition chaâbie par El Hadj M’Hamed
El Anka.
Le postulant à ce concours, ouvert aux

Algériens de tout âge résidents en Al-
gérie, devra enregistrer une vidéo de 3
mn maximum, dans laquelle il lui est
demandé de mettre en valeur en solo,
sans se faire accompagner, sa techni-
que de jeu et sa maitrise de l’instru-
ment après s’être présenté, indique le
communiqué.
La production exclusive par le candi-
dat d’un instrumental est requise par
le règlement du concours et la vidéo
doit clairement le montrer à l’œuvre,
visage, doigté et médiator apparents,
dans un document filmé en plan sé-
quence (cadre fixe), avec une bonne
qualité de son et sans bruit de fond
aucun.
L’intéressé, qui devra joindre à la vi-
déo une fiche de renseignements dû-
ment remplie, contenant son nom et
prénom, son email et numéro de
téléphone, ainsi que son adresse, aura
également à attester par écrit de sa dis-
position à céder le document filmé à

l’Aarc qui s’engage, de son côté à
n’utiliser l’enregistrement qu’à des fins
de promotion, précise encore le com-
muniqué.
L’opération de dépôt des candidatu-
res, déjà en cours, reste ouverte jus-
qu’au 12 novembre prochain à 12h00
et les dossiers doivent être envoyés à
l’adresse électronique, mandolaarc
@gmail.com ou sur l’application
«Whats app», ajoute le communiqué.
Les lauréats du concours bénéficieront
pour leur promotion d’un droit de pas-
sage à la télévision et à la radio, ainsi
que d’une dotation financière d’une
valeur de 200.000 DA pour le premier
prix, 150.000 DA pour le deuxième et
100.000 DA pour le troisième.
La remise des prix se fera lors du spec-
tacle gala, prévu en hommage à Cheikh
El Hadj M’hamed El Anka, le 23 no-
vembre prochain, date de sa dispari-
tion en 1978 à l’âge de 71 ans, conclut
le communiqué.

La coordination syndicale des
musiciens d’Alger, constituée
le 3 octobre dernier, a tenu sa

première réunion, mardi à Alger, au siè-
ge de wilaya de la centrale syndicale
de l’Union générale des travailleurs
algériens (Ugta) à laquelle elle s’est
affiliée, consacrant
son ordre du jour à, la présentation de
ce nouveau collectif, un rappel sur la
condition socioprofessionnelle du
musicien et aux objectifs à atteindre.
Comptant déjà quelque 300 adhérents,
cette coordination entend bien «aller
de l’avant» pour «réhabiliter la prof-
fession de musicien qui a de tout
temps, été de tous les combats» pour
que l’»Algérie reste debout», a tenu à
rappeler le virtuose du violon, Secré-
taire général de ce nouvel organisme,

Kheireddine Mekachiche. Cette coor-
dination syndicale, la première du gen-
re dédiée aux musiciens, «attend
d’avoir un siège» où elle élirait domi-
cile, pour commencer à mettre à exécu-
tion sa «feuille de route», explique le
pianiste, Mohamed Arfi, chargé de la
communication de la coordination.
Une feuille de route où figure le «sta-
tut du musicien», comme revendica-
tion essentielle et qui viendrait, selon
le secrétaire général, «compléter le tra-
vail inachevé» entrepris pour assurer
aux artistes une couverture sociale,
«jusque là inefficace» pour répondre
à la détresse sociale des musiciens»
durant la longue période de la pandé-
mie de la  Covid-19 qui a «brutalement
interrompu» l’activité artistique, celle
des musiciens notamment.

«Il est grand temps de réhabiliter le
musicien et améliorer sa condition so-
ciale», martèle encore Kheireddine
Mekachiche, rappelant avec tristesse
que certains d’entre «ces semeurs de
joie» ont quitté ce monde dans la «mi-
sère sociale et l’anonymat».
Une coordination syndicale née pour
prendre en charge «de manière effecti-
ve» les problèmes des musiciens du-
rant leur carrière, en les accompagnant
et en «faisant valoir l’importance de
leur apport dans la société», autant de
«revendications qui constituent le
combat à mener par les musiciens» a
estimé le Secrétaire général de l’union
de wilaya d’Alger de l’UGTA, Idir Bou-
kabous, qui a mis son siège à la dispo-
sition de cette nouvelle coordination
syndicale.

L’association «La grande mai
son» a proclamé mardi soir
la liste des lauréats de la 7e

session du Prix littéraire Mohammed
Dib 2020, indique la page Facebook
du Prix littéraire.
A décroché le Prix en langue arabe
Abdelmonaim Bensayah pour son
roman «Li narkos Tarantila thouma

namout», paru aux éditions El Ma-
hir, tandis qu’en langue amazighe a
brillé Mourad Zimu pour son roman
Kawitu, paru aux éditions Casbah.
Rédigé en français, le roman Body
Writing de Mustapha Benfodil, et pu-
blié par les éditions Barzakh, a été
distingué. Les résultats ont été pro-
clamés par l’académicien et critique

Mohamed Sari, président du Jury,
sur une vidéo diffusée sur la page
Facebook du Prix.
Organisé par l’association «La gran-
de maison» de Tlemcen, le Prix lit-
téraire Mohammed Dib a pour ob-
jectif de motiver la créativité littérai-
re chez les jeunes dans les trois lan-
gues : arabe, amazighe et française.

Le Théâtre national
algérien Mahieddi
ne-Bachtarzi (Tna)

s’ouvre, jusqu’au premier
novembre prochain, sur le
théâtre britannique avec
une programmation vir-
tuelle de plusieurs pièces
de référence, appartenant
au répertoire universel du
4e art.
Pas moins de sept pièces
de théâtre célèbres seront
diffusées durant 12 jours
sur la chaîne YouTube du
Tna, une programmation
passée au mode virtuel
suite à la pandémie de la
Covid 19 qui a paralysé
toute activité artistique
réelle et contraint les dif-
férents organismes cultu-
rels à transférer leurs ma-
nifestations sur la toile. Le
public pourra ainsi se con-
necter au média social du
Tna, pour se divertir et ap-
précier de 18h00 à 02h 00
tous les jours, les pièces,
«King Lear» (RSC Educa-

tion Royal Shakespeare
Company), «My Light Shi-
nes On» (Celebration of
Festival City), «Death of
Hunter» (Rolf Huchhuth
Full Play), «Romeo and
Juliet», «Letters to Anne of
Green Gables» (Bethany
Lutheran College), «My
Light Shines on Ghost Li-
ght» (Hope Dickson Leach
National Theatre of Scot-
land) et «Cristmas Card».
Programmée dans le cadre
des échanges culturels en-
tre l’Algérie et le Royau-
me Uni, la diffusion de ces
pièces de théâtre sur la toi-
le, s’ajoute à tout un pro-
gramme virtuel élaboré par
le Tna dans le but de main-
tenir une activité culturel-
le en période de confine-
ment sanitaire, imposé par
la pandémie du coronavi-
rus et qui comprend éga-
lement, outre le théâtre,
des rencontres littéraire,
des conférences et des ex-
positions de peinture.
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Cyclisme

L’EN en stage le 15 novembre

Tennis / Tournoi de Monastir

Ibbou débutera contre

l’Allemande Lena Ruppert

Sport scolaire

Le retour à la compétition se fera

après la rentrée des 3 cycles

La préparation des prochai
nes échéances pour l’équi
pe nationale de cyclisme,

dont les Jeux olympiques de To-
kyo, est en cours individuellement,
en attendant de regrouper les 8
cyclistes concernés dans un sta-
ge bloqué à partir du 15 novem-
bre, a-t-on appris hier du directeur
technique national, Reda Kahlal.
«Le premier stage effectué à Tikjda
a servi pour une reprise de con-
tact avec nos cyclistes. Après, le
travail se poursuit de manière in-
dividuelle en attendant de choisir
le lieu d’entraînement avec un hô-
tel dans les environs.
D’ailleurs, nous allons coordon-
ner avec le ministère de la Jeunes-
se et des Sports pour valider le lieu
d’hébergement et si l’hôtel rempli
les critères pour appliquer le pro-
tocole sanitaire», a-t-il informé.
Outre les séquelles des mois d’ar-
rêt du confinement à cause du co-
ronavirus, le responsable de la
DTNA a regretté le manque de
compétition. «Il faut reconnaître
que nos athlètes ne sont pas en-
core revenus à leur forme optima-
le. J’aurai aimé avoir au moins une
course avec des athlètes étrangers
pour les tester.
D’ailleurs, nous avions prévu une
compétition VTT, mais la fermetu-
re de l’espace aérien et la situa-
tion sanitaire encore inquiétante
ne nous permettent pas de l’orga-
niser.» Le gel des échéances du
calendrier international jusqu’au
mois de janvier arrange les affai-
res de la petite reine algérienne.
«D’ici là, nous allons travailler
pour que nos coureurs puissent
avoir du rythme. Après, nous ci-
blerons les tours dans lesquels
nous engagerons des athlètes en
fonction de leurs profils. Le volu-
me de courses par l’athlète va lui
donner un ascendant avant le dé-

but de la course olympique à To-
kyo», a-t-il estimé. Concernant les
étapes intermédiaires, Kahlal pen-
se que l’organisation de plusieurs
challenges durant l’année 2021
dont quelques-uns en Algérie vont
se répercuter positivement sur le
niveau des cyclistes de l’équipe
nationale. «Le Tour d’Algérie pré-
vu au mois de juin à Oran sera une
répétition avant les joutes olym-
piques, alors que la Coupe d’Afri-
que qui se déroulera au mois de
septembre va donner l’occasion à
nos coureurs d’avoir un parcours
supplémentaire, avant le Cham-
pionnat du monde.»

Le trio des JO connu
après le Championnat

d’Afrique 2021

Concernant les noms des trois ath-
lètes qui représenteront la petite
reine à Tokyo, Kahlal a indiqué
que le choix sera fait à 80% juste
après le Championnat d’Afrique
qui aura lieu au mois de mars.
«Nous avons entamé les entraîne-
ments en choisissant 8 athlètes.
Nous ne voulons pas tout faire
dans la précipitation.
Dans la vie d’un cycliste, tout peut
arriver notamment sur le plan bles-
sures. Donc, nous allons encore
prendre du temps, avant de nous
décider sur les noms. Il est clair
que nous avons un plan B si des
imprévus venaient à chambouler
nos cartes. Par rapport au groupe
d’athlètes, nous passerons à par-
tir du mois de mars de 8 à 5
coureurs.»Au sujet du suivi sani-
taire des athlètes exposés à une
éventuelle contamination par la
Covid-19, notre interlocuteur a
souligné que l’option de l’entraî-
nement par athlète ne veut pas dire
que les cyclistes ne sont pas vigi-
lants. «Nous sommes en contact

permanent avec les entraîneurs
pour signaler tout cas suspect de
contagion. Avant de rentrer en sta-
ge au mois de novembre, nous al-
lons avoir des rendez-vous pour
des tests PCR. Nous espérons
qu’il n’y ait aucun test positif, car
cela nous obligerait encore à dé-
caler le regroupement en groupe.
Techniquement, ce sera une pha-
se préparatoire très importante
pour faire une évaluation indivi-
duelle et collective des 8 élé-
ments.» A propos du profil idéal
pour prendre part à des Olympia-
des, Kahlal pense que la forme de
l’athlète sera le critère principal.
«Chaque athlète n’est pas à l’abri
d’une baisse de forme, ou de con-
tracter une grave blessure. De ma
part, je suis pour reporter le débat
sur le choix jusqu’au 1er trimestre
de l’année 2021.
Une période durant laquelle les
cyclistes vont entamer les cour-
ses. Après, nous aurons une idée
plus précise sur les trois qui sorti-
ront du lot.» Appelé à faire des
pronostics en prévision des JO,
Kahlal pense qu’il faut être réalis-
te en disant que la médaille olym-
pique est une mission impossible.
«Nous aurons un nombre record
de participants dans la course en
ligne et dans la course contre la
montre.
De notre part, nous travaillons
pour que les trois coureurs enga-
gés puissent faire la meilleure pres-
tation possible. Pour ce faire, nous
avons un programme varié et char-
gé. Hélas, nous redoutons que la
pandémie ne puisse pas avoir une
courbe descendante d’ici début
2021. Après, nous serons obligés
de revoir plusieurs étapes dans
notre feuille de route.» A rappeler
que la qualification aux JO pour le
cyclisme n’est pas nominative,
mais par place.

La tenniswoman algérienne
Inès Ibbou sera opposée à

l’Allemande Lena Ruppert, au
premier tour d’un tournoi inter-
national féminin qui se déroule
sur les courts en surface rapide
de Monastir (Tunisie).
Ce duel semble largement à la
portée de la championne d’Afri-
que juniors de 2015, car classée
153e mondiale au ranking de la
Fédération internationale de ten-
nis (ITF), alors que Ruppert
n’est que 1143e.
Une adversaire que l’Algérienne
de 21 ans devrait croiser une
deuxième fois, en double, puis-

que c’est Ruppert et sa compa-
triote Sina Herrmann qui seront
au menu d’Ibbou dans ce ta-
bleau. De son côté, et comme
ce fut le cas il y a une vingtaine
de jours lors d’un précédent tour-
noi professionnel à Monastir,
l’Algérienne a choisi de faire
équipe avec la Tunisienne Chi-
raz Bechri. Dotée d’un prize
money de 15.000 USD, la com-
pétition a drainé la participation
de certaines joueuses relative-
ment assez bien classées chez
l’ITF, notamment la Bulgare
Anna Kubareva, 105e mondiale
et tête de série N.1.

Le président de la Fédération
algérienne de sport scolaire

(FASS), Abdelhafid Izem, a in-
diqué mardi que le retour des
compétitions sportives dans le
secteur de l’éducation se fera
après la rentrée des trois cycles
(primaire, moyen, secondaire) et
en fonction du  programme sco-
laire. »L’organisation et la pro-
grammation des différentes
compétitions scolaires se fera
après la rentrée des trois cycles»,
a déclaré Izem à l’APS, souli-
gnant que «le calendrier des
championnats et coupes natio-
naux sera établi en collaboration
avec le ministère de l’Education
nationale».
Les élèves du cycle primaire re-
joindront mercredi les bancs de
l’école après un arrêt forcé des
cours depuis le 12 mars dernier
en raison de la pandémie de co-
ronavirus, tandis que ceux des
cycles moyen et secondaire le
feront le 04 novembre.
Le président de la FASS a égale-

ment indiqué que la reprise des
compétitions ne concernera pas
toutes les disciplines, «en res-
pect du protocole sanitaire».»Ce
dernier, sous forme de guide,
sera envoyé à toutes les Ligues
de wilaya afin de faire appliquer
toutes les mesures préventives»,
a-t-il ajouté.
Le 28 septembre dernier, le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, avait ordon-
né, lors d’une séance de travail
consacrée au secteur des sports,
«le lancement immédiat de l’or-
ganisation des sports scolaire et
universitaire, compétitions com-
prises, à tous les niveaux».
D’autre part, Izem a fait savoir
que son instance allait signer des
contrats de partenariat avec les
Fédérations de vovinam viet vo
dao et de kung fu wushu.
La FASS est déjà en partenariat
avec plusieurs fédérations natio-
nales, à savoir celles de karaté-
do, d’échecs, de luttes associées,
de natation et de tennis de table.

Handball

 Le stage des «Verts» interrompu suite

à la détection de cas de Covid-19

La Fédération algérienne de
handball (FAHB) a décidé
hier d’interrompre le sta-

ge de l’équipe nationale (mes-
sieurs) actuellement en cours à
Alger, en raison de la découverte
de cas de Covid-19 au sein du
groupe.
«En application du protocole sa-
nitaire relatif au Covid-19, et dans
le  souci de préserver la santé des
joueurs, il a été décidé d’interrom-
pre le stage de l’équipe nationale
actuellement en cours à Alger et
censé se poursuivre jusqu’au 25
octobre, suite à la contamination
de cinq membres du groupe par le
virus», a indiqué la FAHB dans un
communiqué, sans donner les
noms des personnes infectées.
La sélection algérienne, composée
de joueurs locaux seulement, avait
entamé samedi dernier un stage
préparatoire de six jours à Alger,

en  prévision du Mondial-2021 de
handball, prévu du 13 au 31 jan-
vier en Egypte. Un premier stage
avait été effectué au mois de sep-
tembre (18-28) au Centre de regrou-
pement des sportifs d’élite de Se-
raïdi (Annaba) sous la houlette du
sélectionneur national, le Français
Alain Portes, après plusieurs mois
d’inactivité en raison de la pandé-

mie de Covid-19.  Au Mondial-
2021, le Sept algérien fait partie du
groupe F aux côtés du  Maroc, du
Portugal et de l’Islande. Les ca-
marades de Messaoud Berkous
débuteront le tournoi contre le
Maroc le 14 janvier avant d’affron-
ter  respectivement l’Islande (16
janvier) puis le Portugal (18 jan-
vier).
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MCO

Casoni tournera son effectif

C’est avec beaucoup
de curiosité qu’on
suivra la première

joute amicale des
«Hamraoua» qui va défier,
demain matin au stade Ah-
med Zabana l’équipe de
football de la Police de la
capitale.
Après trois semaines de
préparation sous la coupe
de l’entraîneur, Bernard Ca-
soni, les Oranais vont jouer
leur premier match amical de
cette intersaison avant
d’aborder la seconde phase

de préparation sous forme
de stage qui va avoir lieu du
côté de la capitale des Zia-
nides.
Mais avant de rallier Tlem-
cen, Casoni aura une pre-
mière idée sur la qualité in-
dividuelle et surtout le de-
gré de préparation de ses
éléments. Le coach mar-
seillais veut pour cette pre-
mière sortie faire tourner son
effectif, façon pour lui de
donner la chance à tout le
monde de jouer et montrer
leur qualité.

Cette joute devra connaitre
la présence de la présence
des journalistes puisque
l’entraîneur aurait décidé
cette fois-ci d’ouvrir les por-
tes à la presse.
Par ailleurs, les joueurs du
MCO devront effectuer un
autre test PCR avant d’aller
en stage de Tlemcen. Parmi
ces joueurs, l’on trouve,
Mellel et Nekkache qui ont
été testé positif au Corona-
virus.
L’effectif du Mouloudia va
connaître le retour de Ben-
rezoug qui etait absent trois
jours à cause d’une contrac-
ture musculaire ainsi que
Limane le gardien de but qui
a été autorisé à s’absenter.
C’est un effectif au complet
qui va défier l’équipe de la
Police demain matin au sta-
de Ahmed Zabana. Dans un
autre contexte, l’entraîneur
en chef, Bernard Casoni
tient à l’arrivée de l’entrai-

neur, Alain Durand afin
d’apporter selon lui un brin
de compétence  a son staff
technique mais veut aussi
renforcer son effectif par le
milieu de terrain ivoirien,
Houssou Landry Nanan. Ce
dernier a eu hier l’autorisa-
tion d’entrée au sol algérien.
Ce document à l’aide de le-
quel le joueur en question a
dépose son dossier de de-
mande de visa d’entrée en
Algérie. Il sera attendu à
Oran la semaine prochaine
a-t-on appris.  Casoni qui
laisse entendre que son ef-
fectif est déséquilibré veut
avoir un milieu de terrain
capable de jouer l’offensive
et la défensive. Il est en ef-
fet capable de demander à
sa direction de recruter un
élément de ce profile. Pour
le moment, l’entraîneur n’a
fait aucune proposition à la
direction du club.

A.B

RCR

La préparation bat son plein

Ligue 1  Saison 2020-2021

La formule du championnat

sera-t-elle revue ?

Le championnat de
Ligue 1 reprendra t-
il le 28 novembre

prochain et selon la formule
classique de 38 journées
comme prévu et annoncé
précédemment ?
La question devrait être po-
sée aujourd’hui lors de
l’A.G de la LFP et ce, même
si elle sera ordinaire et donc
limitée à la présentation des
bilans.
Cependant, il n’est pas ex-
clu que le point relatif au dé-
roulement du championnat
soit inscrit dans les divers
et éventuellement débattu
par les membres de cette A.G
car la situation sur le plan
sanitaire a démontré certai-
nes carences ces derniers
temps avec les nombreux
cas positifs de Covid 19
constatés ici et là au niveau
des clubs et qui pourraient
impacter sérieusement le
déroulement de la compéti-
tion surtout sur une pério-
de aussi longue que celle
des 38 journées auxquelles
il faudra ajouter les rencon-
tres de Coupe d’Algérie et
celles internationales con-
cernant certains clubs et les
équipes nationales.
Et vu l’évolution de la pan-
démie de ces derniers jours
qui doit amener les acteurs
du football à des mesures
sanitaires de plus en plus
drastiques il apparait logi-
que et justifié de revoir la
feuille de route tracée initia-

lement par l’instance du foot-
ball national.
Et ce d’autant plus qu’au
départ la FIFA avait grande-
ment facilité les choses en
donnant aux Fédérations
toute la latitude de choisir
entre les trois options qui
étaient proposées et ce, en
fonction des particularités
propres à chaque pays dans
ce contexte exceptionnel. Et
à ce propos on ne peut pas
dire que nos clubs dans leur
majorité ont choisi la facilité
en optant pour la très com-
pliquée formule des 38 jour-
nées tout en sachant que
celle-ci ne leur convient ni
sur le plan financier, ni sur
le plan sportif, ni sur celui
des moyens de déplace-
ments et d’hébergement.
Il faut rappeler que la FAF
avait préconisé l’option la
plus pratique à savoir celle
de 28 matches et à laquelle
un seul club avait adhéré en
l’occurrence le MCA.
En somme, il s’agirait d’une
seule phase qui se clôturera
par un play-off et un play-
down qui permettra au cham-
pionnat de se terminer dans
des délais raisonnables
contrairement à celui qui a
été adopté et, qui risque de
nous emmener s’il n’y a
aucune interruption, jus-
qu’à la fin de l’année 2021.
On reste donc dans l’expec-
tative d’un probable chan-
gement de formule…

R. Bendali

En l’absence de
Cherif El-Ouaz
zani toujours ma-

lade, les entraînements se
poursuivent sous la direc-
tion du trio Mechri-Benya-
goub-Benabdeslam. Le
staff technique veut res-
pecter au maximum le pro-
gramme de travail que lui
a confié son premier res-
ponsable avant de partir.
«Nous suivons à la lettre
le programme que nous a
confié Cherif El Ouazza-
ni. Nous sommes en train
de faire du bon travail et à
ce jour, les joueurs s’en-
traînent dans la bonne am-
biance et ne rechignent

pas à l’effort», a indiqué
Benyagoub qui ne manque-
ra de signaler que la direc-
tion a mis toutes les moyens
à la disposition de l’équipe.
Pour lui, les joueurs doi-
vent profiter de la prépara-
tion estivale pour ne pas
souffrir ou subir des bles-
sures musculaires durant
la saison. «Nous expliquons
aux joueurs, à chaque fois,
que la charge de travail in-
tense qui leur est proposée,
ne leur fera que du bien
quand ils seront soumis à
la charge et au stress de la
compétition. Ils doivent fai-
re des sacrifices mainte-
nant car on ne doit pas

oublier qu’ils sont restés
plusieurs mois sans le
moindre effort », a-t-il indi-
qué. Il y a lieu de rappeler
que l’équipe poursuivra
cette semaine sa prépara-
tion à Relizane avant de se

rendre, probablement à
Mostaganem, pour un sta-
ge bloqué et la deuxième
phase de la période de pré-
paration physique généra-
le.

B.L

Les absences prolon
gées de certains
joueurs de l’effectif

de la saison passée de
l’USMBA perturbent le tra-
vail du staff technique en
cette période cruciale de la
préparation du championnat
de Ligue 1 , a déploré mer-
credi un membre du
staff.Selon Lyes Arab, en-
traîneur-adjoint de l’USM-
BA «la non-intégration en-
core de certains joueurs de
l’effectif de l’exercice passé
rend le travail du staff tech-
nique encore compliqué,
surtout que le temps ne joue
pas en notre faveur». Sa-
luant l’évolution de l’opéra-
tion de recrutement effec-
tuée par les dirigeants qui
viennent d’engager leur
septième recrue, à savoir
l’ex-latéral gauche du CAB-
BA  Baouche, Arab a estimé
que les «choses sérieuses
en matière de préparation
pour la nouvelle saison ont
commencé», d’où la néces-
sité, selon lui, «de trouver
une solution aux joueurs re-

tardataires pour rejoindre
leurs camarades».»Les re-
tardataires refusent de re-
joindre leur équipe avant
que leur situation financiè-
re ne soit régularisée. La di-
rection du club doit agir pour
leur trouver une solution
malgré les difficultés aux-
quelles elle est confrontée
dans ce registre. Ce que je
déplore personnellement,
c’est que les clubs de l’élite
ne sont pas tous mis sur le
même pied d’égalité concer-
nant leurs sources de finan-
cement», a-t-il regretté.
Le même technicien a, en
outre, insisté sur la nécessi-
té d’organiser un  stage pour
ses poulains, «en raison de
ses nombreux bienfaits en
cette  période précédant la
reprise de la compétition of-
ficielle», souhaitant que la
direction du club leur don-
ne la possibilité d’effectuer
leur  regroupement «dans les
meilleurs délais, d’autant
qu’il ne reste encore que
cinq semaines avant le coup
d’envoi du championnat».

USMBA

Les absences faussent

les plans du staff technique


