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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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ORAN
Bekkara Amel
Villa N°345,  rue Littre prolon-
gée,  Hai Chouhadas
Zaid Mohamed Zoheir Adel
Hai Bouamama, lotissement
N°1, ilot C,  section H 5,  local
N°5
Laghouati Abdelkarim
N° 02,  Hai Emir Abdelkader,  N°
02 RDC
Bouziane Amel
Mosquée Ibn Badis, local N° 01
Ouguenoune Mohamed Lyes
Hai Khemisti, coopérative des
2000 Lgts,  Bat D3,  entrée D3n
N°48
Hichour Djamel
56, rue Telha  Larbi,  Hai Ibn
Sina, Tel : 041-45-25-20
Ouis Amel
Cite St Pierre,  Mouloud Fe-
raoun,  N°140,  local partie N°02
Berrouna Rabah Cherif
N° 45,  Hai Amir Abdelkader, rue
Larbi Ben Mhidi
Azzouni Nihel
98, rue du capitaine Hamri,  lo-
cal N°2,  Hai El Mactaa

BIR EL-DJIR
Amari Nesrine
Douar Bendaoud, coopérative
immobilière  Amar Yassef,
N°286, local N°1, Bir El djir
Ameur Aicha
Tranche 274, coté nord, rue
sans nom, tranche 276, Bir El
djir
Metnane Fethia
Ilot 72,  N°5, Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
Okba

ES-SENIA
Djebiri Ismail
Place du 1er novembre 1954,
villa N°4, Es-senia
Maharrar Wafaa
Hai Essabah,  Ilot H 8,  bloc B 3,
appartement N°1, RDC, Sidi
Chami
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°06,  Ilot N°39,  local
N°2, El Kerma

ARZEW
Benali Zineb
Cite 1500 Lgts  El Djazira,  Bloc
1/I,  N°03 et 02, Arzew.

AIN EL-TURCK
Keddar Rafik
Route nationale N°20,   angle
rue de Provence,  Claire Fontai-
ne, Ain El-Turck.
Berber Nacira
11,  rue Cheikh Benbadis, Local
N°5, Bousfer
Touati Noureddine
02, rue Mohamed Khemisti,
Mers El Kébir
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Hassi Bounif

Les chiens errants du parking sauvage font

régner la loi à haï Mohamed Boudiaf

Avec la rentrée scolaire qui
a eu lieu hier, la meute
de chiens errants du par-

king sauvage de haï Mohamed
Boudiaf, agglomération relevant
administrativement de la commu-
ne de Hassi Bounif inquiète les
parents d’élèves du fait que pour
se rendre a l’école les enfants doi-
vent utiliser ce terrain comme rac-
courcis. En effet, à Haï Mohamed
Boudiaf, les chiens errant dont le
nombre dépasse une quinzaine
que le propriétaire du parking sau-
vage installé illégalement sur une
terre agricole, utilise pour la sur-
veillance de son parking, font
craindre le pire pour les parents
d’élèves. « Ces chiens errant du
parking qui dorment sous les semi-
remorques sont agressifs. Ils re-

présentent un réel danger pour les
enfants qui empruntent le chemin
qui traverse ce champs afin
d’écourter le trajet pour se rendre
à l’école. Nous-nous sommes,
à maintes fois plaint du danger qui
guette nos enfants mais en vain »,
se plaignent des habitants qui
évoquent la tragique attaque d’un
chien enragé qui a eu lieu dans la
commune d’Arzew et qui a couté
la vie au jeune C.M âgé a peine de
huit ans. Il y a lieu de préciser que
le 8 septembre 2018, l’ex-maire ac-
compagné du chef de brigade de
gendarmerie s’est déplacé en no-
tre présence sur les lieux où, seize
chiens errants ont été retrouvés
mais nulle trace du propriétaire du
parking.

A. Bekhaitia

Conférence régionale des universités de l’Ouest du pays

Les préparatifs de la prochaine rentrée

universitaire au menu des travaux

Des modes et formules

de paiement négociés

pour s’acquitter

des redevances

d’électricité et du gaz

La Société algérienne de distri
bution de l’électricité et du gaz
(SADEG) de la wilaya d’Oran

invite ses clients, aussi bien privés que
publics, à s’acquitter de leurs redevan-
ces à travers différents modes et for-
mules de paiement pour éviter toute ac-
cumulation,  a-t-on indiqué jeudi dans
un communiqué de l’entreprise.
Les modes et formules de paiement se-
ront négociés en fonction du nombre de
factures, du montant des redevances et
du niveau de solvabilité, a souligné la
même source, évoquant les difficultés
financières qui affectent la trésorerie
de la SADEG et qui freinent la concréti-
sation de réseaux électriques et diver-
ses prestations au profit de sa clientèle.
Selon le communiqué, «la SADEG a pro-
cédé, dans un élan de solidarité indéfec-
tible avec sa clientèle, à la suspension
des coupures pour factures impayées en
cette période exceptionnelle marquée
par la pandémie de la Covid-19.
«Une période durant laquelle, a-t-on re-
levé, le niveau des créances détenues
auprès des abonnés a connu une crois-
sance considérable, atteignant durant
le mois de septembre dernier le chiffre
de plus de 7,9 milliards DA au niveau de
la seule wilaya d’Oran, soit un taux
d’évolution de 54 %.
La Société algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz réaffirme son
engagement, a-t-on précisé à la SADEG,
à assurer la qualité et la continuité de
la desserte en énergie électrique et ga-
zière par une mobilisation efficace de
ses moyens humains et matériels afin
de répondre aux attentes de sa clientèle
et garantir ainsi un service public im-
parable  en dépit de toutes les difficul-
tés liées à la situation.

La préparation de la pro
chaine rentrée univer
sitaire 2020-2021 a

constitué le thème générique
d’une conférence régionale
des universités de l’Ouest du
pays, organisée jeudi à  l’Uni-
versité d’Oran 1 «Ahmed Ben
Bella». Le responsable de la
Conférence régionale des uni-
versités de l’ouest et recteur de
l’Université d’Oran 2, Balaska
Ismail a indiqué, à l’APS, que
cette rencontre présidée par le
secrétaire général du ministère
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Noureddine Ghouali, a abordé
différents volets des prépara-
tifs de la prochaine rentrée uni-
versitaire notamment les ins-

criptions des nouveaux bache-
liers et des  étudiants en mas-
ter et doctorat, ainsi que les
prestations universitaires. Le
programme des travaux de cet-
te conférence qui a vu la parti-
cipation des recteurs des dif-
férentes universités de l’Ouest
du pays, comporte la présen-
tation des bilans des activités
pédagogiques et scientifiques
depuis le 19 août 2020, ainsi
que des exposés sur la prépa-
ration de la rentrée universitai-
re 2020-2021 et les mesures pri-
ses à cet effet, de même que la
formulation de propositions
pour améliorer l’enseignement
à distance et le  passage en re-
vue des textes juridiques et ré-
glementaires en cours d’élabo-

ration. Trois ateliers sont pro-
grammés dans le cadre de cet-
te rencontre traitant, entre
autres, de la «Formation et pré-
paration au doctorat», des
«Ressources humaines et fi-
nancières: données sur le bud-
get 2021» et de «La relation en-
tre les établissements univer-
sitaires, l’administration cen-
trale», ainsi que la nomination
aux postes de responsabilités
et la communication institu-
tionnelle et les partenaires so-
ciaux. Deux conférences régio-
nales similaires seront animées
pour les universités de l’est et
du centre du pays du 24 au 28
octobre au sein des universi-
tés de Sétif et d’Alger 1, a-t-on
fait savoir.

Saisie de plus de 130.000 unités de produits pyrotechniques

Les services de la sûre
té de wilaya d’Oran ont
saisi récemment lors

d'opérations distinctes plus de
130.000 unités de produits py-
rotechniques de différents ty-
pes, a-t-on constaté jeudi au
cours de la présentation de cet-
te affaire au niveau du siège de
ce corps de sécurité.
Plusieurs opérations ont été ef-
fectuées récemment par les élé-
ments des sûretés urbaines, la
brigade d’assainissement du
service de wilaya de sécurité
publique, ainsi que les servi-
ces de la police judiciaire dans
le cadre des efforts déployés
par la police pour lutter contre
le phénomène de commerciali-
sation de ce type de marchan-
dises prohibées qui connaît un
grand  engouement de la part
des jeunes à l’occasion des fê-
tes, notamment religieuses
comme la célébration du Maw-
lid ennabawi, selon les explica-

tions fournies par les cadres de
la cellule de communication et
des relations publiques de la
sûreté d'Oran. Ces opérations,
qui se sont soldées par la sai-
sie de plus de 130.000 unités
de produits pyrotechniques,
entrent dans le cadre d’un plan
de prévention mis en place pour
lutter contre la commercialisa-
tion des produits pyrotechni-
ques vendus de manière illéga-
le, vue qu'ils constituent un
danger pour la santé des ci-
toyens et de la tranquillité pu-
blique, a  souligné la même
source.
Dans ce cadre, plus de 39.500
unités de produits pyrotechni-
ques ont été saisis, lors d’une
première opération. Celle-ci a eu
lieu au quartier de Yaghmora-
cen, à l’ouest d’Oran, durant
laquelle les policiers ont décou-
vert cette quantité dissimulée
dans la cave d’un immeuble et
des procédures judiciaires ont

été lancées contre deux per-
sonnes pour stockage et  com-
mercialisation illégales de pro-
duits étrangers illicites (pro-
duits pyrotechniques), ainsi
que l’exercice de l’activité de
commercialisation sans autori-
sation. Les autres opérations
se sont déroulées au niveau de
plusieurs quartiers d’Oran, no-
tamment à El-Hamri, Haï El-
Makkari, la commune de Bout-
lelis, entre autres, plus préci-
sément au niveau des marchés
et de plusieurs locaux commer-
ciaux et se sont soldées par la
saisie de 92.774 unités de pro-
duits pyrotechniques.
Plus de 39.400 unités de pro-
duits pyrotechniques ont été
saisis la semaine passée dans
plusieurs quartiers d’Oran, ont
indiqué les mêmes services,
ajoutant que les personnes im-
pliquées dans ce commerce il-
licite feront l'objet de poursui-
tes judiciaires.
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Ils sont à l’origine des dysfonctionnements constatés
lors de la rentrée scolaire

Les véritables responsables

resteront-ils impunis ?

Incident de l’enseignante de l’école Benzerdjeb

Le wali reçoit l’institutrice
Sidia Merabet

Le wali d’Oran, Messaoud
Djari a reçu jeudi l’institu
trice Sidia Merabet de

l’école primaire «Benzerdjeb suite
à l’incident survenu alors qu’elle
soulevait au wali, en visite mercre-
di à l’occasion de la rentrée sco-
laire, les défaillances de l’établis-
sement  scolaire, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
S’exprimant à l’issue de cette
audience, Mme. Merabet a affirmé
que l’école primaire où elle exerce
ferait l’objet d’un intérêt particu-
lier dans le cadre de la prise en
charge des préoccupations de cet
établissement, sachant que le mo-

bilier de l’école a déjà été renou-
velé dans la journée de jeudi.
A travers l’expression «l’époque
coloniale» utilisée dans sa reven-
dication, l’enseignante dit n’avoir
jamais eu une quelconque mauvai-
se intention, mais «c’était seule-
ment une façon d’illustrer la vé-
tusté du mobilier». La professeu-
re d’enseignement primaire a
adressé ses remerciements à tous
ceux qui ont fait montre de solida-
rité, professeurs, associations et
parents d’élèves, souhaitant voir
l’école primaire et son personnel
bénéficier de tout l’intérêt en fa-
veur des élèves.

Incident de wali-enseignante

Le Premier ministre exprime son rejet
de «l’humiliation de l’enseignant»

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad a rejeté jeudi de manière
«catégorique» l’humiliation de l’enseignant, adressant «ses
remerciements» à l’institutrice Sidia Merabet qui a «dénoncé

les anciennes pratiques», et a promis de renouveler le vieux mobilier
des  écoles au niveau national. «Je refuse catégoriquement l’humilia-
tion d’un enseignant, qui défend l’avenir de nos enfants», a tweeté le
Premier ministre, adressant «ses remerciements et sa reconnaissance à
l’enseignante Sidia Merabet de l’école Benzerdjeb à Oran qui a dénon-
cé les anciennes pratiques». Il a affirmé, à ce propos, qu’il «sera procé-
dé au renouvellement du vieux mobilier des écoles au niveau national».
Les réseaux sociaux ont relayé mercredi une vidéo montrant l’ensei-
gnante interpeller le wali d’Oran qui supervisait le coup d’envoi de la
rentrée scolaire dans cette wilaya, pour lui faire part de certaines lacu-
nes dont souffre l’école où elle exerce, à savoir l’état des tables qui,
selon elle, «remonte à la période coloniale», mais devant ce fait le wali
a quitté la salle, un fait qui a suscité l’émoi d’internautes et d’utilisa-
teurs des  réseaux sociaux.

M. Beldjoud exprime son rejet catégorique
de toute offense envers les enseignants

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du terri-

toire a exprimé jeudi son rejet «ca-
tégorique» de toute offense à la
personne du professeur, invitant
l’ensemble des responsables rele-
vant de son secteur à éviter ce type
de  comportements. Interrogé par
la Commission des finances et du
budget à l’Assemblée populaire
nationale (APN) au sujet de l’en-
seignante de l’école de «Benzerd-
jeb» qui s’est plaint au wali d’Oran,
en visite à l’occasion de la rentrée
scolaire, de la situation déplorable
des locaux, M. Beldjoud a exprimé
«son rejet catégorique de toute of-
fense à la personne de l’enseignant
qui défend l’avenir de nos enfants»,
adressant à l’enseignante «toute sa
considération et ses remercie-
ments». En réaction aux propos de
l’enseignante laquelle a affirmé que
les tables de son école remontait à
«l’époque coloniale», le ministre a
invité l’enseignante à continuer à
«dénoncer les pratiques d’autre-
fois», invitant les responsables à
«éviter ce type de pratiques».

«J’avais évoqué ce sujet avec l’en-
semble des responsables relevant
des Collectivités locales, leur rap-
pelant que les sorties sur terrain
avaient pour objectif d’inspecter et
de prendre des décisions pour un
changement positif. C’est pourquoi,
je souhaite que ces pratiques soient
abolies», a-t-il souligné. Les tables
des classes scolaires seront chan-
gées au niveau des écoles partout
sur le territoire national, mais de ma-
nière progressive car «ce ne sera
pas évident, vu le nombre impor-
tant des établissements (+ de
19.000)», a-t-il confié. Plus tôt dans
la journée, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad avait commenté,
sur Twitter, cet incident largement
relayé par les réseaux sociaux, écri-
vant «je refuse catégoriquement
l’humiliation de l’enseignant, alors
qu’il défend l’avenir de nos en-
fants», adressant par la même oc-
casion «ses remerciements et sa
reconnaissance à l’enseignante».
Il a affirmé, à ce propos, qu’il «sera
procédé au renouvellement du
vieux mobilier des écoles au ni-
veau national».

Les responsables du secteur de l’Education nationale et de l’APC ayant causé
par leur négligence, l’accrochage très médiatisé entre une enseignante de

l’école Benzerdjeb et le wali d’Oran, lors du premier jour de la rentrée
scolaire (2020/2021), se sont finalement retrouvés avec le beau rôle dans

cette histoire.

Alors que , les décideurs qui
sont à l’origine de ce
scandale, se sont éclipsé

en ce moment pour fuir leurs res-
ponsabilités et les critiques, les ré-
seaux sociaux se sont adonné à
un véritable lynchage du chef de
l’exécutif, lequel, il faut le dire,
s’est attiré les foudres de guerre
en rabrouant l’enseignante. 
En effet, les responsables de cette
mascarade n’ont pas été inquié-
tés pour l’heure actuelle à notre
connaissance, alors que seul le
wali d’Oran est jeté en pâture à la
vindicte populaire. Il faudra noter,
ici, que l’Etat paye, une armée de
directeurs d’écoles, d’inspecteurs
de l’enseignement et de respon-
sables communaux pour juste-
ment, assurer une rentrée des clas-
ses paisibles et sans encombre
pour le personnel éducatif et les
élèves.  Si tout ce beau monde
avait fait tout simplement son tra-
vail, de remplacer le mobilier objet
de la friction entre le wali et la maî-
tresse, cette scène désolante de-
vant les élèves tenez vous bien,
n’aurait pas eu lieu certainement.
Ces mêmes responsables combi-
nés du secteur éducatif et de la
collectivité locale, ont eu suffisam-
ment de temps (plus de sept mois
de confinement) pour  remédier à
toutes les lacunes de cette école
primaire.
Malheureusement, rien n’a été fait
selon l’enseignante  de l’établis-
sement scolaire en question. N’y
a-t-il pas un directeur ou directri-
ce au niveau de cette école ? En-
core faut-il noter, que ces mêmes
responsables sont contraints de
mettre à la disposition des éduca-
teurs, tous les moyens matériels
dont ils ont besoin pour améliorer
leurs performances et leurs condi-
tions de travail. A ce titre, le décret
exécutif n°16-226 daté du 25/08/
2016, relatif au statut type de l’éco-
le primaire fixe la mission des com-
munes à l’égard des écoles primai-
res.  Dans cet ordre d’idée, l’ali-
néa 21, cite que, « conformément
à ses prérogatives, dans le domai-
ne de la gestion des écoles primai-
res et de services sociaux scolai-
res, la commune veille à assurer,
notamment, la prise en charge des
dépenses liées à l’approvisionne-
ment des écoles primaires, l’affec-
tation du personnel de service

retrouvés contraints de nettoyer
cette institution pédagogique
avec leurs propres moyens selon
l’enseignante ? Encore faut il sa-
voir que, l’instruction ministériel-
le n°3098 datée du 10 Juillet 2018 ,
émise par la Direction générale du
budget relevant du ministère des
finances, suite aux doléances éma-
nant de P/APC, éclaircit toute équi-
voque qui jusque jusque-là était
de mise entre les contrôleurs finan-
ciers et les gérants des communes
en matière de financement des
équipements matériels et pédago-
giques au profit des écoles primai-
res qui sont à la charge totale des
collectivités locales, sauf pour la
rémunération du personnel ensei-
gnant pris en charge par le minis-
tère de tutelle (Education Natio-
nale).  Conformément, à ce  texte
législatif n° 3098 de la direction
générale du budget , les contrô-
leurs financiers au niveau local,
sont contraints d’approuver et de
donner leur aval, concernant tou-
te opération d’achat et dotation
effectuée par les communes au
bénéfice des écoles, notamment,
en matière de mobiliers scolaires
(Tables, bureautiques, outils pé-
dagogiques et didactiques), mesu-
res d’accompagnement (moyens
anti incendie, éclairage interne,
chaufferie, gardiennage, ravale-
ment des façades, remplacement
des carreaux brisés, entretien des
sanitaires, fosses septiques et jar-
dinage ....). Logiquement, si ces
tâches sont exécutées à la lettre
en temps opportun, pendant les
grandes vacances d’été, la rentrée
se serait passée sans encombre.

Aribi Mokhtar

chargé de l’entretien, du gardien-
nage et de la maintenance des lo-
caux et de la gestion des cantines
scolaires, la gestion des cantines
scolaires avec la participation fi-
nancière de l’Etat, la disponibilité
des moyens de transport scolaire
au profit des élèves, la formulation
des besoins en matière de réalisa-
tion et d’implantation des écoles
primaires et des classes d’exten-
sion nécessaires au sein des éco-
les primaires existantes et ce, con-
formément aux exigences de la car-
te scolaire.
La promotion, dans la limite de
leurs moyens, des activités édu-
catives, sportives et culturelles
complémentaires au profit des élè-
ves des écoles primaires avec la
contribution des parents, la sécu-
rité aux abords des écoles primai-
res ainsi que les commodités de
passage des élèves sur la voie
publique ».

DES TEXTES DE LOIS
QUI SONT IGNORÉS

Dans la même foulée, l’article 36
du décret exécutif n°16-226 daté
du 25/08/2016, relatif au statut type
de l’école primaire, préconise clai-
rement que, les crédits alloués à la
gestion, à l’approvisionnement et
à la rémunération des agents char-
gés de l’entretien, de la maintenan-
ce, du gardiennage et de la restau-
ration sont inscrits au budget de
la commune, conformément aux
dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur.
Alors où sont ces budgets ? Pour-
quoi, les enseignants et les pa-
rents de l’école Benzerdjeb se sont
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Tlemcen
Journée nationale de la presse

La wilaya et la sureté

honorent les journalistes

A l’occasion de la journée
nationale du journalisme
célébré le 22 octobre de

chaqueannée, le wali de Tlemcen
a présidé une cérémonie en l’hon-
neur de tous les journalistes de la
wilaya à laquelle ont assisté, en
plus d’une vingtaine de journa-
listes, le P/APW, les autorités ci-
viles et militaires ainsi que des
élus.  Lors de son allocution, le
wali a tenu à saluer les journalis-

tes pour les grands efforts con-
sentis pour honorer leur noble
mission tout en rendant homma-
ge aux journalistes décédés et qui
ont été cités nommément.
Des cadeaux symboliques ont été
remis en cette occasion à tous les
journalistes présents. De leur côté
les responsables la sureté de wi-
laya ont organisé une activité
sportive pour marquer la journée
nationale de la presse. Il s’agit

d’une rencontre de football qui a
eu lieu au stade Akid Lotfi « Bi-
rouana » et qui a opposé l’équi-
pe des journalistes à celle de la
police.
Cette rencontre a été suivie par
une cérémonie de remise de prix
symboliques aux deux équipes
ainsi que des cadeaux aux jour-
nalistes et correspondants de
presse.

Ammami Mohammed

Sidi Bel Abbés

Un nouveau lycée à Marhoum

Ain Témouchent

Distribution de 39 bus de transport

scolaire aux communes

Rentrée scolaire 2020-2021 à Mascara

Entrée en service de 10 nouveaux établissements et 66 classes

Mascara

400 bus réservés

au transport scolaire

Tissemsilt

Réception prochaine de 12 nouveaux

établissements scolaires

La commune de Marhoum si
tuée à l'extrême sud de la
wilaya de Sidi Bel Abbes

s'est dotée d'un nouveau lycée qui
va ouvrir ses portes cette nouvel-
le rentrée scolaire.
L’établissement compte 800 places
pédagogiques ce qui va résoudre
de façon définitive, le problème de
la surcharge dans les classes dont
souffrait l’ancien lycée de la ville

« Berriah Allal » et va soulager la
peine des élèves qui faisaient le
déplacement vers des villes avoi-
sinantes. En effet, l'unique lycée
du chef lieu ne parvenait pas à
contenir le grand nombre d'élèves
issus de la commune de Bir El
H'mam et autres agglomérations
relevant de Marhoum.
La structure educatif dont les tra-
vaux ont nécessité une envelop-

pe financière de plus de 34 mil-
liards centimes est dotée de clas-
ses, des laboratoires, une biblio-
thèque, des bureaux administratifs
et une cantine.
Par ailleurs, un ancien CEM a été
transformé en école primaire où
sera transféré un grand nombre
d’élèves des autres écoles ce qui
réduira la surcharge.

Fatima A

Pas moins de 39 bus de trans
port scolaire ont été distri
bués mercredi au profit de

25 des 28 communes d'Ain Temou-
chent, au titre de la rentrée scolai-
re 2020-2021.  Le wali, M’hamed
Moumene a souligné, lors de la
cérémonie de distribution  de ce
quota de bus à l’occasion de la
rentrée scolaire spécial cycle pri-
maire, que l’opération intervient

dans le cadre des efforts menés
par l’Etat en faveur des commu-
nes du pays en général, faisant
savoir que 39 bus ont été affectés
aux communes de la wilaya d'Ain
Témouchent en donnant la priori-
té aux zones d’ombre. L’opération
de distribution de ce quota de bus
s’est effectuée suivant une étude
des besoins des communes de la
wilaya, a-t-il assuré.

Pour leur part, les présidents
d'A% bénéficiaires ont indiqué,
que cette opération inscrite au ti-
tre de la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités loca-
les devra renforcer le parc com-
munal en matière de transport
scolaire,dans le cadre de l’amé-
lioration de la prise en charge des
scolarisés notamment au niveau
des zones éloignées.

Dix (10) nouveaux établis
sements scolaires et 66
classes sont entrés en

service mercredi dans la wilaya de
Mascara, a annoncé le directeur
de l'Education, Yahia Bechela-
ghem. Le secteur de l'éducation
dans la wilaya a été renforcé de
huit nouveaux groupes scolaires,
un lycée, un CEM, une demie pen-
sion pour le cycle moyen et deux
demie pensions pour le cycle se-
condaire, 15 réfectoires scolaires,
66 classes extensibles (la plupart

dans le cycle primaire), a indiqué
le responsable, en marge du coup
d'envoi officiel de la rentrée sco-
laire à l'école «Moudjahid Benkad-
douri Abed» de la ville de Masca-
ra. Le directeur de l'Education a
ajouté que le secteur de l'éduca-
tion de la wilaya a recensé, durant
la nouvelle année scolaire, 249.000
élèves dans les trois cycles, soit
16.000 élèves de plus que l'année
précédente, répartis entre 464 éco-
les primaires, 131 CEM et 58 ly-
cées. D'autre part, le wali de Mas-

cara, Abdelkhalek Sayouda, a vi-
sité, après le coup d'envoi officiel
de la rentrée scolaire 2020-202,
deux écoles situées dans des zo-
nes d'ombre de la commune de Ti-
ghennif, où il s'est enquis de
l'avancement des travaux de main-
tenance, qui ont accusé un retard
dans la programmation.
Au siège de la wilaya de Mascara,
le wali a remis 4 bus de transport
scolaire aux communes de
Makdha, El-Bordj, Sidi Abdelmou-
men et Oued El-Abtal.

Le secteur de l'éducation
dans la wilaya de Mascara
s'est doté à la faveur de la

rentrée scolaire 2020-2021, de 400
bus pour transporter les élèves, a-
t-on appris jeudi du directeur de
l'éducation.
Hai Bechlaghem a indiqué que le
secteur de l'éducation a bénéficié
de 400 bus pour transporter envi-
ron 42.000 élèves des zones recu-
lées vers les établissements sco-
laires, dont 96 bus relevant du mi-
nistère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de
la femme, 121 bus du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du terri-
toire et 123 loués par les commu-
nes. Les services de la Direction
de l’éducation œuvrent, en coor-
dination avec ceux de la wilaya, à

couvrir toutes les zones d'ombre
de la wilaya en matière de trans-
port scolaire. a-t-on souligné. Par
ailleurs, le directeur de l'éducation
a fait part du lancement d’une opé-
ration de solidarité au profit des
élèves nécessiteux souffrant d'une
diminution de l'acuité visuelle, por-
tant distribution de 1.400 paires de
lunettes et des auscultations. Les
lunettes sont financées par la Di-
rection de l'administration locale
et la mutuelle scolaire. Il a fait éga-
lement savoir que 21.420 cartables
avec toutes les fournitures scolai-
res sont prêts à être remis aux élè-
ves des familles nécessiteuses
dont 16.420 acquis par les commu-
nes et 5.000 autres du budget de
wilaya.  En outre, 75.000 primes de
scolarité de 5.000 DA sont versés
aux élèves nécessiteux.

Le secteur de l’éducation
dans la wilaya de Tissem
silt sera doté de 12 établis-

sements scolaires avant la fin de
l’année en cours, a-t-on appris du
directeur de wilaya des équipe-
ments publics, M’hamed Cha-
choua.
En marge de la cérémonie de la ren-
trée scolaire du cycle primaire, le
même responsable a souligné qu’il
s’agit de six (6) groupes scolaires
répartis sur les communes de Tis-
semsilt (cinq groupes) et Khémis-
ti outre quatre CEM et deux lycées.
Les travaux de réalisation de ces
structures éducatives enregistrent
un taux d’avancement appréciable
et les entreprises de réalisation se
sont engagées de les livrer avant
le mois de décembre prochain. Le
secteur de l’éducation sera égale-
ment renforcé avant la fin de cette
année par la réception de plusieurs
structures soit 13 cantines scolai-
res, trois demi pensionnats en cy-
cle moyen des communes de Tis-
semsilt et Tamlahat et un internat
au lycée de la commune de Amma-
ri. Il est également prévu la récep-
tion prochaine de 15 classes d’ex-
tension dans différentes commu-
nes de la wilaya.
Par ailleurs, 20 stades sportifs
sont en cours de réalisation en
gazon artificiel dans les trois cy-
cles outre cinq unités de dépista-
ge et de suivi en cycle moyen qui

enregistre un rythme différent de
réalisation entre 60 et 85 %.
La cérémonie de la rentrée scolai-
re présidée par le wali, Abbès Ba-
daoui, s’est déroulée à l’école pri-
maire «Djebbar Zitouni» dans la
zone d’ombre «Ouled Benabdel-
lah» dans la commune de Sidi
Abed. A l'occasion, le wali a insis-
té sur la nécessité de prendre en
charge tous les besoins des éta-
blissements scolaires de la wilaya
en matière de fourniture de trans-
port scolaire,de chauffage et de
restauration. M. Badaoui a procé-
dé, au cours de cette cérémonie, à
la mise en service d’une cantine
scolaire de l’école primaire «mou-
djahid Mohamed Belaid» à haï
«Sidi Khelifa» au chef-lieu de wi-
laya, en plus de la remise de 160
appareils de chauffage sur un to-
tal de 340 appareils aux établisse-
ments scolaires, outre la visite
d’expositions, mettant en exergue
des créations d’élèves dans les
domaines de l’environnement
dont des dessins. Un cours inau-
gural sur la prévention contre le
coronavirus a été présenté à cette
occasion.
A noter que les écoles primaires
de la wilaya ont accueilli, mercredi
à l’occasion de la nouvelle rentrée,
42.400 élèves à travers 189 écoles
primaires en suivant le protocole
de prévention contre la pandémie
du Covid-19.
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Ligne maritime de fret roulant Alger-Marseille

La 1ère traversée prévue

le 2 novembre

Zones d’ombre à Tipasa

60 nouveaux bus pour le transport scolaire

Rentrée scolaire à Tizi-Ouzou

Accélération des travaux pour combler

les insuffisances

Journée nationale de la presse
à Bouira

Inauguration d’une maison

de la presse

Développent de l’agriculture en
zone de montagne à Tizi-Ouzou

Plus de 340 bâtiments agricoles raccordés

au réseau électrique d’ici mars prochain

Une maison de la pres
se a été inaugurée,

jeudi, à Bouira par le wali
Lakehal Ayat Abdeslam,
en marge d’une cérémo-
nie organisée à l’occasion
de la journée nationale de
la presse. «Je profite de
cette journée dédiée exclu-
sivement à la presse pour
vous annoncer l’inaugura-
tion d’une maison de la
presse pour les journalis-
tes et les correspondants
locaux après plusieurs an-
nées d’attente», a déclaré
le wali, soulignant qu'il
s'agit «d’un important ac-
quis devant permettre à la
famille de la presse locale,
entre autres d'exercer son
métier dans de meilleures
conditions». Au cours de
la cérémonie organisée au
siège de la wilaya, les re-
présentants de la presse

(journalistes, correspon-
dants) et les autorités lo-
cales ont rendu un vibrant
hommage aux journalistes
locaux décédés à l’image
de Nacer Hanniche,
Lakhdar Rekouche, Mo-
hamed Ossmani et Souhil
El Khaldi.  Dans son allo-
cution, le wali a tenu à sa-
luer les journalistes et cor-
respondants des différents
organes pour leurs efforts
consentis afin d'accompa-
gner le processus de dé-
veloppement à Bouira. «La
presse demeure toujours
un partenaire important
pour les autorités locales.
Nous célébrons cette jour-
née pour affermir les liens
entre les deux parties», a
indiqué le wali, qui a été
honoré par les journalistes
de la wilaya pour son sou-
tien à la presse locale.

Quelque 342 bâtiments
agricoles de la wilaya

de Tizi-Ouzou, seront rac-
cordés au réseau électri-
que, d'ici mars prochain,
au titre d’un programme
visant le développent de
l’agriculture en zone de
montagne, a-t-on appris
auprès du directeur local
des services agricoles
(DSA) Makhlouf Laib.
Ces 342 bâtiments repré-
sentent une première liste
d’un total de 1422 autres
structures nécessitant un
raccordement au réseau
électrique, a précisé ce res-
ponsable. Lors d’une réu-
nion consacrée, notam-
ment, à l’électrification
agricole qui a eu lieu der-
nièrement à la wilaya il a
été décidé de procéder en
priorité, à l’électrification
des exploitations qui fonc-
tionnent avec des groupes-
électrogènes, celles qui
sont à l’arrêt faute d’un

raccordement à l’énergie
électrique et les bâtiments
dont les travaux de réali-
sation sont en cours
d’achèvement, et dont le
nombre totale est de 342,
recensés à travers la wi-
laya, a ajouté M. Laib.
Cette opération sera ache-
vée au plus tard en mars
2021, ce qui permettra
d’entamer les travaux de
raccordement du reste des
exploitations agricoles, se-
lon un programme qui se
poursuivra jusqu'en 2024,
a-t-on fait savoir de même
source.  Ce programme
d’électrification agricole
permettra aux exploitants
agricoles propriétaires
d’unités de transformation
(fromagerie, huileries),
bâtiments d’élevage, entre
autres, qui souffrent de
cette contrainte énergéti-
que de produire et de par-
ticiper ainsi à la production
agricole, a signalé le DSA.

Les travaux lancés à l'effet de com
bler les insuffisances enregis
trées au niveau de certains éta-

blissements scolaires à Tizi-Ouzou, au
titre de la rentrée scolaire 2020 -2021,
«avancent à une cadence accélérée»,
a indiqué jeudi le wali Mahmoud Dja-
maa. S’exprimant sur les ondes de la
radio locale, à l’occasion de la journée
nationale de la presse, M. Djamaa qui
est revenu sur la rentrée scolaire au
niveau de la wilaya a souligné qu’ «
elle s’est déroulée dans de bonnes con-
ditions en dépit de quelques insuffi-
sances enregistrées au niveau de cer-
tains établissements», notamment, en
ce qui concerne les travaux de réhabi-
litation et de ramassage scolaire.
Il s’agit, notamment, a-t-il précisé, «de
l’absence de cantines au niveau de cer-
tains établissements et de travaux de

réhabilitation non achevés», assurant
qu’elles sont «en train d’être traitées
pour une meilleure scolarisation». Les
collectivités locales, a-t-il ajouté, «ont
été instruites pour accélérer la caden-
ce des travaux et les achever dans les
meilleurs délais».
M. Djamaa a ajouté, à ce propos, que
les communes ont été dotées à cet ef-
fet d’une cagnotte de 720 millions DA
de la part de la Caisse de garantie des
collectivités locales (FGCL) pour la pri-
se en charge de ces opérations, en plus,
a-t-il ajouté de celles réalisées dans le
cadre des programmes sectoriels».
Rappelant les efforts de l’Etat pour
améliorer le transport des élèves au
niveau de la wilaya, en distribuant 409
bus, le chef de l’exécutif local a indi-
qué, au sujet du ramassage scolaire,
qu’il a été convenu avec l’Assemblée

populaire de wilaya (APW) et les As-
semblées populaires de communes
(APC) de «traiter cette insuffisance par
le recours à la location de bus auprès
des transporteurs privés».  Pas moins
de 102.615 élèves inscrits dans le cy-
cle primaire ont rejoint, mercredi, les
bancs des  écoles au nombre de 659,
tandis que 17.900 élèves du préscolai-
re sont programmés pour le 15 novem-
bre prochain, rappelle-t-on. Lors de la
célébration de la journée nationale de
la presse, une visite de courtoisie a été,
rendue par le wali, à la radio locale, lau-
réate pour la seconde fois, du Prix du
Président de la République du journa-
liste professionnel, décerné à la jour-
naliste Rahima Ait Hamiche pour son
reportage sur le payement électronique
intitulé «Payement électronique, la clef
du changement».

Le transport scolaire à Tipasa a
été renforcé par 60 nouveaux
bus destinés principalement aux

zones d’ombre de la wilaya au titre des
efforts visant à offrir les meilleurs con-
ditions de scolarité aux élèves ayant
rejoint mercredi, leurs établissements
éducatifs, a annoncé le wali Labiba
Ouinaz Mebarki.
En procédant au coup d’envoi de la
rentrée scolaire 2020/2021 à l’école pri-
maire Ben Athmane de Tipasa, où elle
s’est enquise des conditions d’appli-
cation du protocole sanitaire préventif
contre la Covid-19, la chef de l’exécutif
de Tipasa, a souligné la «détermina-
tion des autorités à garantir de bonnes
conditions de scolarité aux élèves, no-
tamment aux niveau des zones d’om-
bre isolées de la wilaya», a-t-elle dit.

Elle a signalé le renforcement du trans-
port scolaire, avec 60 nouveaux bus,
portant ainsi à 239 le nombre total des
bus destinés au ramassage scolaire
dans la wilaya. Près de 88.000 élèves
ont rejoint mercredi leurs classes au
niveau de 318 écoles primaires de la
wilaya, avec un encadrement assuré
par 3.365 enseignants, dans une am-
biance festive créée par la joie des pa-
rents et des enfants, et dans un res-
pect total du protocole sanitaire pré-
ventif contre la pandémie du nouveau
coronavirus. Outre le transport scolai-
re, l’Etat veille également à améliorer le
volet social en accordant davantage
d’intérêt à la restauration scolaire, a
ajouté Mme Ouinaz Mebarki, avant de
souligner l'impérative révision de la
carte de restauration et ce, à travers

l’ouverture de cantines scolaires pour
offrir des plats chauds aux élèves.
Elle a relevé, à ce propos, que sur un
total de 318 établissements, seulement
187 assurent cette prestation (restau-
ration) à Tipasa. Le nombre d’établis-
sements assurant des repas chauds
aux élèves sera revu à la hausse du-
rant les prochaines semaines», avec la
réception programmée de nombreuses
cantines scolaires, a fait savoir, à l’oc-
casion, la directrice de l’éducation de
la wilaya, Soraya Talhi.
S’exprimant sur les inscriptions pour
les classes préparatoires, elle a fait part
de l’affectation, à cet effet, de 7.560
places à travers différentes écoles,
avec l’application du système de sco-
larité par groupes, tel que édicté par le
protocole sanitaire préventif en cours.

L 'Entreprise nationale de
transport maritime de voya
geurs (ENTMV, Algérie-Fer-

ries) a annoncé jeudi que la premiè-
re traversée de la ligne maritime ré-
gulière reliant les ports d'Alger et
de Marseille, dédiée au transport du
fret roulant, est programmée pour
le 2 novembre prochain au départ
et le 3 novembre au retour.
«L'Entreprise nationale de transport
maritime de voyageurs prie les opé-

rateurs et particuliers intéressés par
le transport maritime du fret rou-
lant (remorques et véhicules), pour
le départ du port d'Alger vers le port
de Marseille prévue le 2 novembre
prochain et le retour le 3 novembre
de contacter par téléphone ou par
mail les services de l'ENTMV, Al-
gérie-Ferries», a précisé la même
source dans un communiqué.
Il s'agit de la Direction centrale
commerciale pour l'Algérie et la

Délégation régionale au niveau de
Marseille (France), selon la même
source qui invite les concernés à
consulter son site web
(www.algérieferries.dz).
Pour rappel, l'ENMTV avait indi-
qué fin septembre qu'elle comp-
tait se lancer prochainement dans
le transport maritime de fret rou-
lant, et ce, à travers deux lignes
reliant l'Algérie, respectivement, à
la France et l'Espagne.
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Mobilis se déploie sur l'axe autoroutier

El-Bayadh-Adrar-Tindouf

Saison scolaire 2020/2021 à Illizi

Prime et trousseaux scolaires

pour 10.000 élèves

Rentrée scolaire 2020/2021 à Ouargla

Lancement de nouveaux projets de structures éducatives

Rentrée scolaire à Biskra

Réception de plus de 50 nouvelles

infrastructures scolaires

Naâma

Raccordement au réseau de gaz naturel

de 170 foyers relevant des zones d’ombre

Pas moins de 171 foyers
dans les zones d’ombre
de «Chorfa» et «Oum El

Manatik» relevant des  commu-
nes de Asla et Djeniène Bourezg
(Nâama) ont été raccordés mer-
credi au réseau de gaz naturel,
a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya.
La mise en service des deux ré-
seaux a été effectuée, lors d’une
visite d'inspection des zones
d’ombre relevant de ces deux
communes, par le wali de Naâ-
ma Idir Medebdeb. Ainsi, 161
foyers ont été raccordés dans la
zone d’ombre de Chorfa dans la
commune de Asla et 10 autres
au groupement d’habitat rural
«Oum El Manatik» de Djeniène
Bourezg, a-t-on précisé.
L’opération de raccordement
en gaz naturel des deux zones
d’ombre a nécessité une enve-
loppe financière de plus de 5
millions DA pour la réalisation
du réseau de distribution long
de 3 km, selon les explications

fournies par la direction de
l’énergie lors de la visite du
wali.  Cette opération sera sui-
vie par la mise en service, dans
les prochains jours, du réseau
de distribution de gaz naturel
au niveau du lotissement d’ha-
bitat rural groupé du village de
Harchaya, classé zone d’om-
bre dans la commune de Nâa-
ma, a annoncé le wali. Par
ailleurs, une opération de ré-
habilitation du chemin reliant
les zones de Founassa et la
Route nationale 6 (RN 6) sur 7
km a été lancée à travers les
zones d’ombre de la commune
de Djeniène Bourezg.  Les tra-
vaux de l'opération qui a néces-
sité un investissement de 86 mil-
lions DA au titre du program-
me sectoriel de la direction des
travaux publics, enregistrent un
taux d’avancement de 35 %,
selon les explications fournies
par les responsables du secteur
au wali lors de l’inspection des
chantiers du projet.

Le secteur de l'éducation
dans la wilaya de Biskra
a été renforcé par la ré-

ception de 51 nouvelles infras-
tructures scolaires, a déclaré le
chef de service de programma-
tion et de suivi de la direction de
l'Education, Nabil Achour.
Plusieurs infrastructures scolai-
res relevant des différents paliers
éducatifs ont été réceptionnées
en sus de classes d'extension du
cycle primaire, de cantines sco-
laires ainsi que d'unités de dé-
pistage et de suivi (UDS), a in-
diqué à l'APS, le responsable, à
l'occasion du coup d'envoi de la
nouvelle rentrée scolaire.
Il s'agit notamment de la récep-
tion d'un nouveau lycée doté
d'une cantine d'une capacité de
200 repas/jour, dans la commu-
ne de Mekhadma, ainsi qu'une
infrastructure similaire dans la
commune d'El Haouche, a ex-
pliqué la même source, ajoutant
que quatre (4) nouveaux collè-
ges d'enseignement moyens

(CEM) ont été réceptionnés,
dont deux (2) au chef-lieu de
wilaya, un (1) dans la commu-
ne de Sidi Khaled et un (1) autre
dans la commune de Tolga.
S'agissant du palier primaire,
neuf (9) groupes scolaires ont
été livrés, dont cinq (5) à Bis-
kra, deux (2) à Tolga et deux
(2) autres à Mekhadma et M'Li-
li, a-t-on détaillé, soulignant que
28 classes d'extension ont été
réceptionnées à travers plusieurs
établissements primaires. Outre
ces nouvelles infrastructures
éducatives, six (6) demi-pen-
sion d'une capacité de 200 re-
pas/jour ont été livrées dans les
communes de Lichana, Mchou-
neche, Al Feidh, Oumache,
Chetma et Zeribet El-Oued, a
fait savoir M. Achour.
Aussi, un internat a été mis en
service à Ras Al-Mayad, en plus
d'une unité de dépistage et de
suivi (UDS) au CEM Malek Ben-
nabi de la commune d'Echaiba,
a-t-on noté de même source.

Mobilis a annoncé mer
credi la mise en service
de huit nouveaux sites

relais sur l'axe autoroutier El-
Bayadh-Adrar, Adrar-Tindouf,
améliorant ainsi la couverture ré-
seau de la téléphonie mobile sur
ce tronçon et des zones d’ombre
limitrophes de ces localités.
«Dans le cadre de la concrétisa-
tion de son plan d’action de mo-
dernisation et de déploiement tech-
nique de la couverture de son ré-
seau, Mobilis annonce la couver-
ture réseau par 8 nouveaux sites
relais sur des axes autoroutiers
importants dépourvus de signal de

réseau mobile», indique un com-
muniqué de cet opérateur public
de la téléphonie mobile.
Il s'agit de l'axe autoroutier El
Bayadh-Adrar (tronçon routier El-
bnoud-Tinerkouk) et Adrar-Tin-
douf (tronçons routiers Tsabit-ta-
belbala et Oum Elassal-Hassi
Naga-Tindouf). Les nouveaux si-
tes relais ont été inaugurés et mis
en service en présence du minis-
tre de la Poste et des Télécommu-
nications, Brahim Boumzar, des
autorités locales et du président
directeur général d’ATM Mobilis,
Adel Dekali.  Cette opération «amé-
liorera considérablement la cou-

verture réseau Mobilis qui est en
soi une véritable performance ef-
fectuée dans un délai record de 25
jours grâce aux efforts combinés
par les techniciens d’ATM Mobi-
lis et ses différents partenaires ain-
si que le soutien indéfectible du
ministère de tutelle», souligne
Mobilis. A travers cette présence
technique et commerciale, Mobi-
lis «se distingue encore une fois,
en offrant le réseau le plus éten-
due à travers le territoire national
et confirme son engagement d'être
toujours proche de ses clients afin
de leur offrir un service de haute
qualité», conclut le communiqué.

La rentrée scolaire pour le pa
lier primaire au titre de la nou-

velle saison 2020/2021, dont le
coup d’envoi a été donné mercre-
di, a été marquée par le lancement
à Ouargla de nouveaux projets de
structures éducatives, tous paliers
confondus, a-t-on appris des res-
ponsables locaux du secteur de
l’Education. Ces projets, lancés
par les autorités de la wilaya, con-
sistent en trois (3) collèges «base-
7», sis à la cité En-Nasr et au quar-
tier Ifri (chef-lieu de wilaya) et à
Goug (wilaya déléguée de Toug-
gourt), en plus de deux (2) lycées
à Ain El-Beida et à Goug, de capa-
cités respectives de 800 et 600 pla-
ces, dotés chacun d’une cantine
servant 200 repas, a précisé le di-
recteur de l’éducation de la wilaya
d’Ouargla.  Le secteur a été égale-
ment renforcé de huit (8) groupe-
ments scolaires à Ouargla, El-Alia,
Témacine et Touggourt, et neuf (9)
cantines scolaires auxquels

s’ajouteront 21 autres en cours de
réalisation, a indiqué M. Rabah
Riyah. Ces nouvelles installations
sont appelées à combler le déficit
accusé et contribuer à l’atténua-
tion du sureffectif auquel est con-
fronté le secteur qui a adopté, pour
cela, et depuis plusieurs années,
le système de la double vacation,
notamment au niveau des struc-
tures scolaires situées dans les
nouvelles zones d’expansion ur-
baine, a-t-il souligné. S’agissant
de l’encadrement pédagogique, il
est fait état de l’ouverture de 201
nouveaux postes (pour les trois
paliers), en recourant aux listes de
réserve et aux promus de l’école
nationale supérieure d’Ouargla.
Un total de 205.621 élèves, dont
64.554 nouveaux inscrits, doivent
cette année rejoindre progressive-
ment les établissements scolaires,
répartis sur 341 écoles primaires,
117 établissements du moyen et
50 lycées, encadrés par 9.716 en-

seignants. Selon le directeur de
l’Education, cette nouvelle rentrée
s’est effectuée à travers les diffé-
rents établissements dans le strict
respect du protocole sanitaire et
des mesures préventives contre la
pandémie du Coronavirus, en sus
de l’adoption du système de dé-
coupage pédagogique en sous-
groupes de 20 élèves, le port de
bavettes, l’utilisation du gel
hydro-alcoolique et le respect de
la distanciation physique.
S’exprimant lors de la cérémonie
de coup d’envoi de la rentrée sco-
laire, lancée depuis l’école «Mou-
djahid Ali Benkerane» à la cité En-
Nasr, le wali de Ouargla, M. Abou-
bakr Seddik Boucetta a appelé les
parents d’élèves à respecter les
mesures préventives pour préser-
ver la santé des élèves, en cette
conjoncture sanitaire exception-
nelle de pandémie du Covid-19, et
assurer le bon déroulement de la
saison scolaire.

Dix-mille élèves ont bénéficié
dans la wilaya d’Illizi de la

prime scolaire de 5.000 DA et de
trousseaux scolaires, au titre de la
saison scolaire 2020/2021, a-t-on
appris des responsables de la di-
rection de l’Education de la wilaya.
L’opération entre dans le cadre du
programme de solidarité nationale
avec les catégories sociales défa-
vorisées et leur prise en charge en
cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle, a précisé le chef de ser-

vice de la programmation, Musta-
pha Dob. Plus de 12.000 élèves du
primaire devaient rejoindre mercre-
di les bancs de classes, dans 73
établissements disséminés à tra-
vers la wilaya, dans des conditions
normales empreintes d’un strict
respect des mesures préventives.
Le directeur de l’éducation de la
wilaya d’Illizi, Algma Bouras, a fait
part de la mobilisation des moyens
humains et matériels nécessaires
pour le bon déroulement de la ren-

trée, notamment la disponibilité
des équipements de prévention
(bavettes et gel hydro-alcooli-
que), en plus de la mobilisation
des unités de dépistage et de sui-
vi sanitaire au niveau des établis-
sements scolaires.
La rentrée scolaire à Illizi a été lan-
cée à partir de la nouvelle école
primaire d’Ain-El-Kours, par le
wali, Mustapha Aghamir, en pré-
sence des cadres du secteur de
l’Education.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

3ème édition du salon du bâtiment et des travaux publics à Constantine

Une opportunité de promotion

du produit local

Constantine

25 bus supplémentaires pour renforcer le

transport scolaire dans les zones d’ombre

Bordj Bou Arreridj

Remise de 45 bus de transport scolaire

au profit des zones d’ombre

Rentrée scolaire à El Tarf

Campagne de sensibilisation des élèves aux

mesures de prévention contre le coronavirus

Oum El Bouaghi

Réception «avant fin 2020»

de projets d’AEP de 5 mechtas

Les services de police re
levant de la sûreté de wi
laya d’El Tarf ont lancé

une campagne de sensibilisation
aux mesures de prévention con-
tre la propagation du nouveau
coronavirus et les dangers de la
route en faveur des écoliers sco-
larisés à travers les 24 commu-
nes de la wilaya, a-t-on appris
du chargé de la communication
de ce corps de sécurité.
Coïncidant avec la rentrée sco-
laire, cette campagne dispense
aux élèves des conseils dédiés
aux précautions à prendre et aux
gestes barrières à adopter pour
éviter la contamination, a indi-
qué le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi.
Des dépliants comprenant des
recommandations strictes ainsi
que les bonnes habitudes d’hy-
giène à adopter au quotidien,
notamment le port de bavettes,
le lavage fréquent des mains,
ainsi que les bons gestes en cas
de toux ou d’éternuement ont
été distribués aux élèves ren-
contrés devant leurs établisse-
ments scolaires. Plus de 67.000
élèves dont 10.000 nouveaux
inscrits seront également infor-
més des précautions à prendre
sur le chemin de l’école pour
se préserver des accidents de
la route, a ajouté la même sour-
ce. Sillonnant divers établisse-

ments éducatifs, les encadreurs
de cette campagne ont prodi-
gué des conseils aux citoyens
sur les mesures préventives à
suivre sur la route, dont la vigi-
lance et l'éloignement des points
à risque, en se conformant, en-
tre autres, au respect des règles
de sécurité en traversant au ni-
veau des passages pour piétons
et être attentifs aux moindres
dépassements provenant des
conducteurs.
Cette action de sensibilisation et
de prévention se poursuivra plu-
sieurs jours durant afin de veiller
à inculquer les «gestes-réflexes»
aux élèves qui se doivent, a-t-il
souligné, de suivre scrupuleuse-
ment les consignes leur permet-
tant d'éviter la contamination et,
par ricochet, la propagation du
virus Corona.
Un dispositif sécuritaire a été
déployé à travers plus de 267
établissements scolaires à l'oc-
casion de la reprise des cours et
ce, dans l'objectif d'assurer la
sécurité et la fluidité de la circu-
lation aux abords des écoles, a
indiqué le commissaire principal
Labidi,  rappelant, par ailleurs,
les campagnes de nettoyage et
de désinfection des salles de
classes, en cours depuis la veille
de la rentrée scolaire qui inter-
vient dans une conjoncture sa-
nitaire particulière.

Quarante-cinq (45) bus de
transport scolaire ont été
distribués mercredi au

profit des zones d’ombre de 33
communes de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj et plus de 5010 trous-
seaux scolaires ont été remis aux
élèves de familles nécessiteuses
résidant dans ces localités.
L'opération, supervisée par le chef

Plusieurs projets d’alimen
tation en eau potable
(AEP) de cinq (5) mech-

tas de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi seront réceptionnés «avant
la fin de l’année en cours», a-t-
on appris auprès de la direction
des ressources en eau. «Ces
mechtas situées dans des zones
d'ombre seront alimentées en
eau  potable à partir de forages»,
a expliqué le chef de service de
mobilisation des ressources en
eau de la même direction, Hoci-
ne Zaabab.
Il a, dans ce sens, détaillé, que
les mechtas «Sabbakh»,
«Aghled» et «Chouf», dans la

commune de Bir Chouhada se-
ront raccordées à un forage im-
planté dans la même collectivité
locale, d’une capacité de pom-
page de 7 litres/seconde, souli-
gnant que ce projet, ayant né-
cessité la réalisation d’un réseau
de distribution de 23 km, per-
mettra d’alimenter 1.200 habi-
tants.
La mechta «Helaimia» à Sigus,
totalisant 500 âmes, sera raccor-
dée à un forage de cette localité
enclavée, qui permettra aussi
d’alimenter en eau potable les
habitants de la mechta «Ras
Zebbar» dans la commune de
Dhalaa, a-t-on conclu.

de l’exécutif local Mohamed Ben
Malek à l’occasion de la rentrée
scolaire 2020-2021, «permettra
d’assurer une scolarisation con-
fortable aux élèves de ces locali-
tés enclavées et de mettre fin au
problème de transport scolaire»,
ont indiqué les responsables des
services de la wilaya. Deuxième du
genre, cette initiative intervient

après une opération similaire qui
avait permis la distribution de 36
bus de ramassage scolaire, a-t-on
souligné. Le nombre des moyens
de transport s’élève à 81 bus qui
ont été distribués au profit des
zones enclavées recensées à tra-
vers 33 communes de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj, selon les ser-
vices de la wilaya.

Vingt-cinq (25) nouveaux bus
destinés à renforcer le trans-

port scolaire des élèves, tous cy-
cles confondus, résidant dans les
zones d’ombre de la wilaya de
Constantine ont été acquis au ti-
tre de la rentrée scolaire 2020-2021,
a indiqué le wali, Ahmed Abdelha-
fid Saci. «Ces moyens de trans-
port qui viendront renforcer le parc
local du transport scolaire de la Di-
rection de l'éducation seront affec-
tés pour le transport des élèves
des zones rurales éloignées», a
précisé le wali de Constantine, en
marge du coup d’envoi de la ren-
trée scolaire 2020 -2021.
La même source a également indi-
qué que cette initiative, inscrite
dans le cadre des mesures prises
par le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, contribue-

ra à «améliorer davantage les con-
ditions de scolarisation, notam-
ment pour les élèves des zones
d’ombre dépourvues de structu-
res scolaires». De son côté, le di-
recteur local de l’éducation, Mo-
hamad Bouhali a fait savoi  que
ces bus sont de «bonne qualité»
et peuvent s'accommoder avec les
routes difficiles des zones monta-
gneuses, relevant que 103 bus
consacrés aux élèves des zones
d’ombre assureront cette année le
transport de 14.800 scolarisés ré-
partis à travers les 12 communes
de la wilaya. Par ailleurs, le nom-
bre de bus de transport scolaire,
dont près de 50 bus affectés à la
commune d’El Khroub (Sud de
Constantine) regroupant les villes
de Ali Mendjeli, Ain Nahas et
Massinissa,  est jugé «suffisant»
pour répondre aux besoins de l'en-

semble des communes de la wilaya,
a estimé la même source.
Et d’ajouter: «le reste est réparti
notamment sur les communes de
Hamma Bouziane, Ain Abid et Zi-
ghoud Youcef qui viennent en se-
conde position, car considérées
comme étant des collectivités lo-
cales à caractère rural». A noter que
les établissements scolaires du
cycle primaire de la wilaya comp-
tent un effectif de pas moins de
225.230 élèves au titre de cette
nouvelle rentrée scolaire, dont
23.606 ont rejoint les bancs de
l’école pour la première fois, a-t-
on souligné de même source. Le
secteur de l’éducation de la wilaya
de Constantine dispose actuelle-
ment de 67 lycées, 148 CEM et 417
écoles primaires, selon les derniè-
res statistiques établies par les
responsables concernés.

La 3ème édition du salon du
bâtiment et des travaux pu
blics de l’Est s’est ouverte

mercredi au Complexe culturel
Ahmed Bey de Constantine avec
la participation de 77 entreprises
publiques et privées du secteur
dont 7 startups.
Le Salon qui se veut une opportu-
nité de promotion du produit lo-
cal, regroupe sous une gigantes-
que tente sur la cour attenante à la
Salle des expositions Ahmed Bey
des entreprises de réalisation de
bâtiment et travaux publics, d’élec-
tricité et d’énergies renouvelables,
de céramique, de menuiserie,
d’aménagement d’espaces verts
et de fabrication de produits d’or-
nement et d’équipements.

Cette édition «exceptionnelle» du
fait de l’épidémie du Covid-19 de-
meure une occasion pour les opé-
rateurs économiques locaux de
promouvoir leurs produits et de
nouer des partenariats, a assuré
Ahmed Henich, commissaire du
Salon. La manifestation qui se
poursuivra jusqu’au 25 octobre
permet également aux exposants
de se rapprocher de leurs clientè-
les et prospecter des partenariats
nouveaux, a-t-il souligné ajoutant
que toutes les facilités ont été ac-
cordées aux startups pour mettre
en valeur leurs potentialités et pé-
nétrer le marché. Manager d’une
micro-entreprise de Constantine
spécialisée dans la fabrication de
panneaux solaires, Hossam-Eddi-

ne Harchi a considéré que ce Sa-
lon est un espace idéal pour les
micro-entreprises pour tenter
d’étoffer leurs plans de charges et
a affiché son ambition de couvrir
les besoins des zones d’ombre et
périmètres agricoles en électricité
solaire.
De son côté, Boudjemaâ Djallal,
chargé de la communication
auprès de la Société Nord-Africai-
ne de production d’enrobé à froid,
opérationnelle en septembre der-
nier, a assuré que le produit pro-
posé par son entreprise «est hau-
tement pratique notamment pour
les services techniques des com-
munes pour l’entretien des routes
et chaussées dégradées sans re-
courir à de gros engins».
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Explosion de gaz à El-Bayadh

1 à 3 ans de prison ferme
à l’encontre de 12 accusés

COVID-19

Plus de 8.600 infractions
aux mesures préventives

Cour d’Alger

Report du procès
en appel

de l’affaire
Mahieddine Tahkout

au 28 octobre
La Cour d’Alger a décidé mer-
credi le report au 28 octobre en
cours du procès en appel de
l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout et d’un nombre de mi-
nistres et d’anciens responsa-
bles poursuivis pour corruption
et abus de fonction.
Le report a été décidé à la de-
mande du collectif de défense
pour la consultation des docu-
ments de l’affaire. Le tribunal
de première instance de Sidi
M’hamed avait condamné,
l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout à une peine de 16 ans
de prison ferme, assortie d’une
amende de 8.000.000 DA.
Rachid, Hamid et Billal Tahkout
ont été condamnés à une peine
de 7 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 8.000.000
DA. Nacer Tahkout a été con-
damné, quant à lui, à 3 ans de
prison et 8.000.000 DA
d’amende.
Le tribunal a également ordonné
le gel de tous les comptes ban-
caires des sociétés de Tahkout,
la confiscation de leurs biens et
leur exclusion de la participation
aux marchés publics pour une
durée de 5 ans.
Dans la même affaire, le tribu-
nal avait condamné les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal à
une peine de 10 ans de prison
ferme et 500.000 DA d’amende
chacun, alors que l’ancien mi-
nistre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, en état de fuite,
écope d’une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 2.000.000 DA.
L’ancien ministre de l’Industrie
Youcef Yousfi et l’ancien wali
de Skikda Faouzi Belhocine ont
été condamnés à 2 ans d’em-
prisonnement ferme.
L’ancien ministre des Travaux
publics Ammar Ghoul écope,
quant à lui, de 3 ans de prison
ferme, tandis que l’ancien mi-
nistre des Travaux publics et des
Transports Abdelghani Zaalane
a été acquitté des charges rete-
nues contre lui. Dans la même
affaire, le tribunal de Sidi
M’hamed avait rendu un juge-
ment réclamant l’indemnisation
du trésor public à hauteur de
309 milliards de DA.

Tizi-Ouzou

Arrestation d’un individu recherché
pour tentative d’assassinat

Tlemcen

Saisie de plus de 9 kg de kif traité
Les éléments du service régional de lutte contre le trafic de stu-
péfiants de Tlemcen ont réussi une saisie de 9kg et 800g de kif
que des trafiquants ont introduits du Maroc. 3 mis en cause
dont l’âge varie entre 21 et 39 ans ont été interpellés et présentés
à la justice. Le véhicule qui servait au transport du kif a été
quant à lui saisi.                                      Ammami Mohammed

Sidi Bel Abbés

4397 comprimés psychotropes saisis
Une quantité de 4397 comprimés psychotropes et 61 flacons de
liquide hallucinogène, trouvé en possession de deux individus,
ont été saisis par les éléments de la brigade mobile de la police
judiciaire de Sidi Bel Abbés, a-t-on appris de sources sures.  Les
services de la BMPJ ont reçu des informations leur indiquant
que deux individus utilisaient un taxi pour écouler des psycho-
tropes.  Les policiers ont guetté le véhicule suspect jusqu’à l’in-
tercepter. Deux individus qui étaient à son bord, en possession
d’une quantité de comprimés hallucinogènes, ont été interpellés.
Les enquêteurs ont perquisitionné les domiciles des deux mis en
cause, où ils ont découvert une autre  quantité de stupéfiants,
évaluée à 4397 comprimés et 61 flacons de liquide psychotrope,
en plus d’un montant de 25 millions de centimes, recette du
commerce prohibé. Les deux dealers ont été présentés devant le
parquet qui les a écroués.                                         Fatima A.

Chlef

Neutralisation d’un réseau national
de contrebande de véhicules

Un réseau national de contrebande de véhicules a été démantelé
par la section de lutte contre le trafic et le vol de véhicules de la
brigade judiciaire de la Sûreté de wilaya de Chlef, a-t-on appris
jeudi auprès de ce corps sécuritaire. «Un réseau national de tra-
fic de véhicules et de falsification de leurs documents de base a
été neutralisé par la section de lutte contre le trafic et le vol de
véhicules des services de la police judiciaire de la Sûreté de wi-
laya», a indiqué à l’APS le chargé de communication, le com-
missaire de police Cherif Angoud.
L’enquête a été enclenchée suite à l’exploitation d’informations
selon lesquelles un groupe d’individus introduisait illégalement
des véhicules de différentes marques sur le territoire national, et
procédait à la falsification de leurs documents, pour les vendre à
travers le pays, a signalé le responsable. Les investigations ont
permis, a-t-il ajouté, l’arrestation de deux individus originaires
des wilayas d’Oran et de Mostaganem, la récupération de sept
véhicules de différentes marques et la saisie de leurs documents
falsifiés.
Les deux suspects ont été présentés devant le tribunal de Chlef
pour les chefs d’inculpation de «contrebande internationale de
véhicules, faux et usage de faux dans des documents adminis-
tratifs et abus de fonction».

Affaire Labidi-Djoudi

3 mois de prison avec sursis
et 50.000 DA d’amende

Le Tribunal d’El Harrach a condamné jeudi le porte-parole du
Parti des Travailleurs (PT), Djelloul Djoudi, à une peine de 3
mois de prison avec sursis, assortie d’une amende de 50.000
DA, dans l’affaire de diffamation l’opposant à l’ancienne minis-
tre de la Culture,  Nadia Labidi, a-t-on appris de source judi-
ciaire.
Dans une interview, parue le 8 mai 2019 dans le quotidien Li-
berté, le mis en cause avait accusé la plaignante de «conflits
d’intérêts» dans sa gestion du ministère de la Culture, reprenant
à son compte l’accusation publique de la Secrétaire Générale du
PT, Louisa Hanoune, à l’encontre de Mme Labidi.
Une plainte pour «diffamation» a, par la suite, été déposée par
cette dernière à l’encontre de M. Djoudi, le 8 octobre 2019. Une
autre action en justice, pour le même objet, a également été in-
tentée, le 7 mai 2015, à l’encontre de Mme Hanoune par l’an-
cienne ministre qui a réactivé, le 5 mai 2019, la même plainte.
Celle-ci est en cours d’instruction.

Chlef

Repêchage du corps
d’un enfant mort noyé
dans un plan d’eau
à Chettia
Les services de la Protection
civile de Chlef ont repêché
jeudi le corps d’un enfant
mort noyé dans un plan d’eau
destiné à l’irrigation agricole,
dans la commune de Chettia
(7 km au nord de Chlef),
indique un communiqué de ce
corps constitué. L’unité de la
Protection civile de Chettia,
qui a reçu un appel au secours
d’un citoyen signalant que son
fils de 6 ans s’est noyé dans
un plan d’eau destiné à
l’irrigation agricole, au lieu dit
«Boukaàte Sahraoui» dans
cette commune (Chettia), est
intervenue vers 12h30 pour le
repêchage du corps de
l’enfant mort noyé, précise le
document. La dépouille de
l’enfant a été transférée vers
la morgue de l’établissement
public hospitalier de Chettia,
tandis qu’une enquête a été
ouverte par les services
sécuritaires compétents pour
déterminer les circonstances
exactes de cet incident, a-t-on
ajouté de même source.

…et deux morts dans un accident
de la circulation au sud d’El-Menea

Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route sur-
venu vendredi sur la RN-1, au Sud d’El-Menea (Ghardaia), a-t-on ap-
pris auprès de la Protection civile (PC). L’accident s’est produit à 120
km au sud d’El-Menea en allant vers In Salah (Tamanrasset), lors-
qu’un véhicule touristique est entré en collision avec un camion semi-
remorque circulant dans le sens opposé, causant la mort sur place des
deux passagers (20 et 23 ans) du véhicule touristique, a-t-on précisé.
Les corps des deux victimes de sexe masculin ont été évacués par les
éléments de la Protection civile vers la morgue de l’hôpital Mohamed
Chaabani à El-Menea, le plus proche du lieu de l’accident, a ajouté la
source. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont ouvert une en-
quête pour déterminer les circonstances de cet accident.Djelfa

Démantèlement d’un atelier clandestin
de fabrication d’armes et de munitions

de catégorie cinq
La brigade de la police judiciaire de la Sûreté de daïra d’Ain
Ouessara (10 km au nord de Djelfa) a démantelé un atelier clan-
destin de fabrication d’armes et de munitions de catégorie cinq ,
a-t-on appris, mercredi, auprès de la cellule de communication
de ce corps sécuritaire.
L’opération, réalisée dans le cadre de la lutte contre le crime en
milieu urbain, a permis de « démanteler un atelier clandestin de
fabrication d’armes et de munitions de catégorie cinq, sans auto-
risation, avec possession d’armes prohibées de catégorie six,
sans justificatif légal», a indiqué à l’APS, le chargé de la com-
munication auprès de la Sûreté de wilaya, le commissaire de
police, Fites Saàd.
Il a, également, signalé l’arrestation de trois individus, âgés d’une
quarantaine d’années, à l’issue de cette opération menée grâce à
l’exploitation d’informations faisant état qu’un groupe de per-
sonnes utiliserait un domicile pour la fabrication et la vente de
fusils de chasse et de munitions sans autorisation des autorités
compétentes.
La mise sous surveillance du domicile en question, puis sa per-
quisition a permis, par la suite, la saisie de 724 g de poudre à
fusils, 1,15 kg de grenaille, appelé communément «Sachem», et
trois fusils de chasse de calibre 16mm, outre 74 cartouches plei-
nes, 40 cartouches vides (calibre 16mm) et 64 capsules non
usagées.
Des outils utilisés pour la recharge des cartouches, et une arme
blanche de catégorie six ont été, également, saisis sur place, a-t-
on ajouté de même source.
Les trois suspects ont été présentés au procureur de la Républi-
que prés le tribunal d’Ain Ouessara, qui a transféré leurs dos-
siers au juge d’instruction.
Il a ordonné leur mise sous contrôle judiciaire en application des
procédures de citation immédiate.

Mawlid

La Protection civile lance une campagne
de sensibilisation sur les dangers

des produits pyrotechniques

Il serait probablement celui d’un candidat
à l’émigration clandestine

Découverte d’un cadavre au large
de Mostaganem

Le corps d’une personne non identifiée a été découvert jeudi au large
de la plage de Khadra à l’Est de Mostaganem, a-t-on appris auprès de la
direction de wilaya de la protection civile. Les éléments de la protection
civile sont intervenus jeudi matin pour repêcher le corps sans vie d’une
personne de sexe masculin qui flottait à la surface à 1 mile marin (1,8
km) au nord de la plage de Kadous, dans la commune de Khadra (75
km à l’est de Mostaganem), a-t-on indiqué. Les unités intervenantes
ont transféré le cadavre, qui était à un stade de décomposition très
avancé, à la morgue de l’établissement hospitalier de la daïra de
Achâacha, a-t-on fait savoir.

Ghardaia

Un mort et un blessé grave dans un accident
de la route près de Daya Ben Dahoua…

Un motocycliste a trouvé la mort
et son passager en croupe griève-
ment blessé dans un accident de
route dans la soirée de jeudi à 03
km du centre de la localité de Daya
Ben Dahoua à une vingtaine de au
nord de Ghardaia, a-t-on appris
auprès de la protection  civile.
L’accident s’est produit sur le che-
min de wilaya No147, lorsque le
conducteur de la moto a perdu le
contrôle de son engin avant de
déraper et d’effectuer plusieurs
tonneaux et finir sa course en de-
hors de la chaussé, causant la mort
sur place du motocycliste tandis
que son passager en croupe griè-

vement blessé souffre de multiples
traumatismes, a précisé la même
source. Le corps de la victime dé-
cédée âgée de 18 ans et le blessé
âgé de 17ans, ont été évacués en
urgence par les éléments de la pro-
tection civile à la polyclinique de
Daya Ben Dahoua structure sani-
taire la plus proche du lieu de l’ac-
cident où le blessé a été admis aux
urgences pour recevoir les soins
appropriés tandis que le corps de
la victime décédée est entreposé
dans la morgue. Une enquête est
ouverte par la gendarmerie natio-
nale pour déterminer les circons-
tances exactes de cet accident.

Un individu recherché, présumé
impliqué dans plusieurs affaires cri-
minelles, a été interpellé, hier mer-
credi, par la gendarmerie nationale
à Tizi-Ouzou, a-t-on appris, jeudi
auprès du chargé de communica-
tion du groupement territorial de
ce corps de sécurité,  le comman-
dant Ouchene Nourredine. L’indi-
vidu, âgé d’une quarantaine d’an-
nées et recherché depuis 2018, a
été arrêté dans la localité d’Ait Aissa
Mimoune, d’où il est originaire. Il
est présumé impliqué dans plu-
sieurs affaires criminelles dont une
tentative d’assassinat, a-t-on ap-

pris de même source. Il a été in-
terpellé suite à l’exploitation de ren-
seignements parvenus à la gendar-
merie de Tizi-Ouzou, faisant état
de ses mouvements dans la région
d’Ait Aissa Mimoune,  Les élé-
ments de ce même corps de sécu-
rité ont saisi, en sa possession, un
fusil à pompe de marque Cobalt,
calibre 12 mm, de 16 cartouches
de même calibre et un plant de
cannabis, a indiqué le Comman-
dant Ouchene. Une procédure ju-
diciaire a été instruite à son encon-
tre en vue de sa présentation de-
vant les instances judiciaires.

Le juge du tribunal correctionnel
d’El Bayadh a prononcé jeudi ma-
tin des peines allant d’un (1) à trois
(3) ans de prison ferme à l’encon-
tre de 12 accusés dans l’affaire de
l’explosion de gaz à El-
Bayadh,survenue la semaine der-
nière faisant 6 morts et 17 bles-
sés.
Le juge de la séance a prononcé
une peine de 3 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 100.000
DA, à l’encontre de 8 accusés pla-
cés en détention à l’établissement
pénitentiaire 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, et
la cause d’incendie détruisant des
biens d’autrui, faux dans des do-
cuments établis par l’administra-
tion publique et usage de faux, ainsi
que la réalisation de travaux sur la
voie publique sans autorisation, en
plus de la non déclaration des tra-
vailleurs aux services de la Caisse
nationale d’assurance sociale des
travailleurs salariés (CNAS).
La même peine a été prononcée
contre le conducteur des travaux
et le conducteur d’engin qui a pro-
voqué l’accident, en plus de deux
fonctionnaires de la direction des

ressources en eau, relavant de la
subdivision d’El Bayadh, un ingé-
nieur du bureau d’études chargé
de  l’exécution des travaux et d’un
cadre de la société «Sonelgaz», de
même qu’un élu de l’APC d’El
Bayadh accusé de menaces et d’in-
timidations pour entraver les inves-
tigations et d’avoir fourni des do-
cuments administratifs à une per-
sonne qui n’en a pas droit, entre
autres.
Des peines allant de 1 à 2 ans de
prison ferme assorties d’une
amende de 100.000 DA ont été
prononcées également à l’encon-
tre des quatre autres accusés pla-
cés sous contrôle judiciaire, en
l’occurrence un élu de l’APC d’El
Bayadh, un autre fonctionnaire de
Sonelgaz et deux employés de
l’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) et d’Algérie Télécom.
Les faits de ce procès qui a dé-
buté mercredi matin se sont pour-
suivis jusqu’à l’aube de jeudi avec
l’audition des accusés et les plai-
doiries des avocats ou le procu-
reur de la république a requis les
peines maximales en demandant
ainsi de suspendre l’entrepreneur
à participer aux marchés publics
pour une durée de 5 ans et la mise
en détention de l’élu communal et
l’ingénieur de la société
«Sonelgaz» placés sous contrôle
judiciaire.

Une campagne de sensibilisation
sur les dangers de l’utilisation
des produits pyrotechniques et
les bougies sera lancée diman-
che prochain par la Protection
civile en prévision de la fête du
Mawlid Ennabawi qui sera célé-
brée jeudi prochain.
P lacée  sous  le  s logan  «Un
Mawlid Ennabawi sans acci-
dents et à l’abri du Covid-19",
cette campagne qui porte sur
les différents risques générés
par l’utilisation des produits
pyrotechniques et les bougies,
sera également accentuée sur
le  «respec t  scrupuleux  des
mesures de prévention relati-
ves au Covid-19», en évitant
notamment les regroupements
familiaux ou entre amis, pré-
cise la même source.
Pour ce qui est de la manipula-
tion des bougies et des cierges
qui sont souvent à l’origine de

départ d’incendies, la Protection
civile a recommandé de placer
ces bougies sur des supports sta-
bles et non inflammables, loin
des tentures et meubles afin
d’éviter des incendies, insistant
sur la présence des adultes lors
de la manipulation des ces  ob-
jets, lesquels doivent être mis
hors de la portée des enfants.
La Protection civile a également
invité les parents et les adultes à
enseigner aux enfants à faire mon-
tre de «prudence lorsqu’ils sont
près d’une bougie allumée, de ne
jamais la laisser allumée et sans
surveillance», tout en «conseillant
d’utiliser des mèches incandescen-
tes surtout au niveau des immeu-
bles».
En cas d’accident ou d’incendie,
la Protection civile met à la dispo-
sition des citoyens le numéro de
secours 14, ainsi que le numéro
vert 1021.

Quelque 8.641 infractions liées
aux mesures de prévention et
de lutte contre le nouveau
coronavirus (COVID-19) ont
été enregistrées ces trois der-
niers jours par les services de
police à travers le territoire na-
tional, indique mercredi un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Les services de po-
lice ont recensé 2.309 infrac-
tions, dont 40 relatives au sec-
teur des transports, qui se sont
soldées par la mise au fourrière
de 68 véhicules et 15 motocy-
cles.  Concernant le regroupe-
ment de personnes et le non
respect de la distanciation phy-
sique, les mêmes services ont
établi 75 PV et enregistré 1669
infractions pour non port de
masque de protection, outre 54
autres pour non port par les
commerçants des masques au
sein de leurs locaux. A la veille
de la rentrée scolaire, les dis-
positifs de la Sûreté nationale
ont effectué 45 opérations de
désinfection des lieux publi-

ques et des rues dans les quar-
tiers populaires et l’entourage
des écoles, afin de préparer de
meilleures conditions sanitaires
pour les élèves et les établisse-
ments éducatifs. La DGSN a
appelé les citoyens à faire
preuve de vigilance en cette
conjoncture de crise sanitaire,
en appliquant les mesures pré-
ventives prévues dans le pro-
tocole sanitaire pour préserver
la santé publique et les vies
humaines et limiter la propaga-
tion de la pandémie. Face à la
hausse des contaminations au
COVID-19, la DGSN poursuit
strictement la sanction des con-
trevenants aux mesures du
protocole sanitaire appliqué
pour lutter contre la pandémie
notamment au niveau des lieux
publics, salles des fêtes, locaux
commerciaux, lieux de loisirs,
grands espaces, marchés,
moyens de transport, entou-
rage des établissements éduca-
tifs, et ce afin d’éviter l’aggra-
vation de la situation sanitaire
générale.
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A l’occasion de la Journée nationale de la Presse
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a déclaré

«Focaliser sur le numérique pour une économie

forte et compétitive»

PLF 2021

Introduction de 4 nouveaux articles

concernant la DG du Trésor

Ouverture de plus de 91 000

postes d’emploi en 2021
Plus de 91 000 nouveaux postes d’emploi sont
prévus dans le cadre du projet de loi de finan-
ces (PLF2021), dont près de 47 000 recrute-
ments pour des postes vacants, a affirmé jeu-
di à Alger le directeur général du budget, Ab-
delaziz Faïd. S’exprimant lors d’une séance or-
ganisée par la Commission des finances et du
budget de l’Assemblée Populaire Nationale
(APN) dans le cadre du débat des disposi-
tions du PLF 2021, M. Faïd a affirmé qu’il est
prévu la création de 91 642 postes d’emploi au
titre de l’exercice 2021, avec une incidence fi-
nancière globale de 35,52 milliards DA.
Ce chiffre prévoit l’ouverture de 44.915 nou-
veaux postes budgétaires, en sus de 46.727
nouveaux recrutements pour les postes va-
cants, selon le même responsable.
Dans une énumération détaillée de la distribu-
tion des postes par secteurs, M. Faïd a souli-
gné que les nouveaux postes budgétaires
étaient destinés essentiellement au secteur de
la Santé (25.780 nouveaux postes), l’Educa-
tion nationale (14.641 nouveaux postes).  Le
recrutement pour les postes vacants prévoit
12.033 postes pour le secteur de l’Education
nationale, 7.309 pour l’Intérieur, 8728 pour l’En-
seignement supérieur, 3705 pour les Finances
et 3649 pour la Solidarité nationale. Ainsi, le
nombre de postes budgétaires sera en hausse
passant de 2.293.253 postes en 2020 à 2.338.168
postes en 2021, et ce sans calculer les cas de
retraites prévus pour l’année prochaine. M.
Faïd a estimé, dans ce sens, que le «nombre
de postes de travail disponibles dans la fonc-
tion publique dépasse en pratique les besoins
et les normes appliquées en temps de crises».

LA MASSE SALARIALE REPRÉSENTE
59,5 % DU BUDGET
FONCTIONNEMENT

Concernant le dispositif d’Aide à l’insertion
professionnelle (DAIP), le DG du budget a af-
firmé que 41.745 bénéficiaires de ce dispositif
seront intégrés en 2021.
L’opération d’integration portera sur un total
de plus de 355.000 bénéficiaires du dispositif
durant les trois prochaines années, avec une
incidence financière globale de près de 245
milliards de DA, a ajouté M. Faïd qui a fait état
de certaines complications administratives en-
travant cette opération qui seront réglées pro-
gressivement par les commission de wilaya dès
novembre prochain.
Dans le même contexte le DG a indiqué que le
budget de fonctionnement pour l’exercice 2021
prévoit une augmentation des dépenses des
salaires des travailleurs (directions centrales
et services décentralisés) de 63,40 milliards de
DA, en passant de 2.243,50 milliards de DA en
2020 à 2.306,90 milliards de DA en 2021 (soit
une augmentation de 2,83%).

Examen du PLF 2021

La commission des finances reporte

ses travaux à une date ultérieure
La commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN) a annoncé jeudi dans un communiqué le report à une
date ultérieure de son programme élaboré pour la semaine prochaine
au titre de l’examen du projet de loi des finances (PLF) 2021.
Pour rappel, la commission avait entamé lundi dernier l’examen du
PLF 2021 par le suivi d’un exposé général présenté par la ministre des
Relations avec le Parlement au nom du ministre des Finances.
La Commission a également écouté des responsables des directions
générales et certains directeurs centraux au ministère des finances
avant d’examiner, jeudi, les budgets sectoriels en écoutant le ministre
de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du terri-
toire, conclut le communiqué.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis en
avant, jeudi, l’importance de foca-
liser sur le numérique et les con-
naissances pour construire et pro-
mouvoir une économie nationale
forte et compétitive.
«Focaliser sur le numérique et les
connaissances pour construire et
promouvoir une économie natio-
nale forte et compétitive, c’est là
un choix stratégique sur lequel
nous misons pour développer de
nouveaux services, investir dans
des richesses complémentaires au
pétrole qui soient exportables et
créer une valeur ajoutée, notam-
ment par le biais des micro-entre-
prises et des start-up, qui font par-
tie des fondements de la nouvelle
économie», a indiqué le Président
Tebboune dans un message à l’oc-
casion de la Journée nationale de
la Presse qui coïncide avec le 22
octobre de chaque année.
Dans ce contexte, le Président de
la République a fait part de la dé-
termination de l’Etat à surmonter
«les entraves bureaucratiques dé-
bilitantes» que rencontrent les jeu-
nes porteurs de projets, et ce «en
s’orientant vers le e-gouverne-
ment où les avantages numériques
seront exploités au maximum, en
termes de gain de temps et d’ar-
gent, d’économie d’effort, de maî-
trise de données et de documents,
et de contrôle des transferts de
fonds pour éviter les attitudes sus-
pectes ou illégales qui ont émaillé,
par le passé, la relation de l’admi-
nistration avec les pseudos hom-

mes d’affaires et investisseurs «.
«Notre économie nationale et le
Trésor public ont été grandement
impactés par ces agissements
dangereux», a-t-il ajouté, appelant
à «placer la sécurité informatique
au titre des priorités de l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle, à tra-
vers l’élaboration de cadres juri-
diques et de mécanismes néces-
saires pour se mettre au diapason
du développement technologique
avec ce qu’il implique comme ap-
plications électroniques et modè-
les numériques de haute défini-
tion».
«Pour développer ce volet, il est
nécessaire de préparer une res-
source humaine qualifiée et de
développer des infrastructures
numériques, deux facteurs clés
pour bénéficier à la fois des avan-
tages du numérique et faire face
aux risques cybernétiques sur la
sécurité du pays et le système des
droits et libertés individuelles et
collectives», a fait savoir le Prési-
dent de la République, affirmant
que «toutes les entreprises sont
appelées à se restructurer et à in-
tégrer, dans les plus brefs délais,
le monde des services électroni-
ques qui constitue désormais une
réalité indéniable et un dénomina-
teur commun caractérisant à des
degrés différents la vie des peu-
ples et les actions des gouverne-
ments de par le monde».
«Cette réalité basée sur la transi-
tion numérique effrénée offre au
Gouvernement et au secteur privé
d’énormes potentialités pour se

propager au sein des différentes
franges de la société et catégories
des citoyens et va même au-delà
de toutes les frontières», a-t-il
poursuivi.
Et d’ajouter «Nous notons avec
satisfaction l’adoption de cette
opération par certains secteurs à
travers la mise en place de plate-
formes numériques spécifiques, il
n’en demeure pas moins que nous
misons sur la société civile en vue
d’accompagner ces efforts par la
sensibilisation et l’incitation au
numérique et aux solutions tech-
nologiques en tant que choix in-
contournable pour l’édification de
l’Algérie nouvelle, dont l’acte de
naissance a été établi par le Hirak
populaire béni». «A cet effet, tout
citoyen qui se trouve au cœur de
la transition numérique, est appe-
lé à s’intégrer à cette opération à
travers l’acquisition d’un nouveau
mode de pensée et l’adoption d’un
nouveau mode de vie adapté aux
solutions électroniques innovan-
tes mises en place par les institu-
tions nationales, à l’instar du e-
paiement et des différentes tran-
sactions administratives et écono-
miques», a poursuivi le Président
de la République.
La célébration de la Journée na-
tionale de la Presse (22 octobre),
coïncide avec l’annonce des noms
des lauréats du Prix du Président
de la République du journaliste
professionnel, organisé cette an-
née sous le thème «le Numérique...
une passerelle pour l’édification
de l’Algérie nouvelle».

La Direction générale du Trésor a
intégré quatre (4) nouveaux arti-
cles dans le projet de loi de finan-
ces (PLF) 2021, concernant le flux
des soldes restants, l’exonération
des entreprises d’investissement
dans le marché financier, l’utilisa-
tion des terminaux du e-paiement
(TPE) et la relation du Trésor avec
le Fonds spécial pour la promo-
tion des exportations (FSPE), a in-
diqué le DG du Trésor, Fayçal Ta-
dinit jeudi à Alger.
Lors d’une séance d’audition de-
vant la Commission des finances
et du budget de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) consacrée
au débat des dispositions du pro-
jet de loi finances (PLF) 2021, M.
Tadinit a précisé que ces articles
avaient été introduits pour facili-
ter l’application des nouvelles
mesures prises par le Gouverne-
ment visant le soutien des inves-
tissements et le développement de
l’économie nationale.
Plus explicite, le DG du Trésor a
affirmé que l’article 127 du PLF

2021 permettra le transfert des sol-
des restants enregistrés dans les
registres du Trésor vers des
«comptes du restant du trésor»,
proposée d’ailleurs en raison des
mesures, dans la comptabilité pu-
blique, permettant à certains or-
donnateurs de transférer des cré-
dits du budget aux registres du tré-
sorier. L’article 133 prévoit, selon
le même responsable, l’exonéra-
tion des entreprises intégrées dans
le marché financier (Bourse) des
impôts sur le bénéfice des socié-
tés (IBS) durant 5 années, avec
prorogation de la procédure jus-
qu’à 2026. Par ailleurs, le PLF évo-
que l’obligation des opérateurs et
commerçants de mettre à la dispo-
sition des clients les TPE, avec
prolongement de la procédure
pendant un an afin de laisser le
temps aux opérateurs de se prépa-
rer. L’article 161 du PLF évoque,
cependant, les relations entre le
Trésor et le FSPE, en vue de cou-
vrir les risques commerciaux ordi-
naires entre les opérateurs, et lais-

ser à l’Etat la prise en charge des
risques à caractère politique à
hauteur de 300 millions Da.
A cet effet, une commission du
FSPE sera en charge de définir la
hauteur de la prise en charge par
l’Etat, et d’élaborer, par la suite,
un rapport à présenter au ministre
des Finances le sollicitant un avis
favorable pour prise en charge du
risque politique dépassant les 300
millions Da.
Durant la séance supervisée par
le président de la Commission des
finances et du budget à l’APN,
Ahmed Zaghdar, les députés ont
jugé impératif de ne plus imposer
de taxes sur les entreprises acti-
vant dans le secteur économique
pour les «verser après dans des
comptes ne réalisant pas ses ob-
jectifs», mettant l’accent sur la
nécessité prise en considération
«les plaintes déposées par les fa-
bricants de TPE au sujet de la bu-
reaucratie constatée au niveau du
secteur de la Poste et des Télé-
communications».

Amendement

constitutionnel

L’ANIE octroie 17

accréditations

provisoires à des

médias étrangers
L’Autorité nationale

indépendante des
élections (ANIE) a
annoncé jeudi soir

avoir octroyé dix sept
(17) accréditations

provisoires sur vingt
cinq (25) demandes
émanant de médias

étrangers qui ont émis
le voeux de couvrir le

référendum sur le
projet d’amendement
constitutionnel du 1er

novembre 2020.
«Dans le cadre des

préparatifs en cours
pour le référendum sur
le projet d’amendement

constitutionnel du 1er
novembre 2020, et en

application des
missions qui lui sont

imparties
conformément à la loi

organique 07-19 du 14
septembre 2019,

particulièrement son
article 49, l’Autorité

nationale indépendante
des élections informe
qu’elle a octroyé dix

sept (17)
accréditations

provisoires sur vingt
cinq (25) demandes,

reçues entre le
dimanche 11 octobre

2020 au jeudi 22
octobre 2020, de

médias étrangers qui
ont émis le voeux de

couvrir le référendum
sur le projet

d’amendement
constitutionnel du 1er

novembre 2020",
précise l’ANIE dans un
communiqué reçu par

l’APS.
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GECF

La 22ème réunion ministérielle prévue le 12 novembre

sous la présidence de l’Algérie

Education

nationale

Le calendrier des

compositions fixé

en deux phases
Le ministère de
l’Education
nationale a décidé
jeudi d’unifier les
périodes de
déroulement des
compositions
trimestriels de
l’année scolaire
2020/2021, en deux
phases pour les trois
paliers
d’enseignement, et
ce afin de consacrer
les principe d’équité
et d’égalité des
chances entre les
élèves, selon le
calendrier des
compositions
dévoilé par le
ministère.
Cette décision a été
prise en raison du
caractère
exceptionnel de
l’année scolaire en
cours, indique la
même source,
relevant que la
période des
compositions du
premier trimestre,
pour les trois cycles
d’enseignement
(primaire, moyen et
secondaire) a été
arrêtée du 28 février
au 4 mars 2021.
Cependant, le
calendrier des
compositions du
deuxième trimestre a
été arrêté pour les
niveaux non
concernés par les
examens de fin
d’année, à savoir 1,
2, 3, et 4 année
primaire (AP), 1, 2
et 3 année moyenne
(AM) à partir du 13
juin 2021.
La période des
compositions pour
les classes de 1 et 2
année secondaire
(AS) a été fixée du
13 au 17 juin 2021.
Quant aux classes
concernées par les
examens officiels de
fin d’année, le
calendrier relève la
date du 1er juin
pour les
compositions de 5
AP, du 7 au 9 juin
pour les
compositions de 4
AM et du 6 au 10
juin pour les
compositions de 3
AS.

Accompagnement des PME
et des Start-ups

Signature d’une convention-

cadre entre Sonelgaz l’Ansej
La Société nationale de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz) et l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ)
ont signé jeudi à Alger une convention cadre
portant sur le soutien et l’accompagnement
des PME/PMI et des Starts-ups.
Lors de cette cérémonie de signature, le P-dg
de Sonelgaz, Chahar Boulekhras a fait savoir
que les dispositions de cette convention-ca-
dre «vont permettre une gestion plus effecti-
ve et concrète et pour dépasser certains man-
ques». Soulignant le rôle des PME dans la créa-
tion de la richesse économique s’appuyant sur
l’exemple du modèle économique allemand, M.
Boulekhras a réaffirmé le soutien de Sonelgaz
en faveur de la complémentarité et de l’inté-
gration nationale à travers la collaboration de
l’entreprise publique avec des sous-traitants
locaux. Pour sa part, le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des micro-entrepri-
ses, Nassim Diafat, a rappelé l’engagement de
l’Etat envers les PME et les start-ups formu-
lant le souhait de voir «le même engagement
des jeunes entrepreneurs pour nouer le lien
de confiance avec la contribution de tous».
De son côté, le ministre de l’Energie a estimé
que cette convention-cadre est en adéquation
directe avec la politique et la vision de l’Etat
en ce qui concerne la complémentarité natio-
nale en terme économique.
«Il s’agit du soutien et de l’accompagnement
des PME et des start-ups en leur fournissant
des plans de charge par le biais de ses
filiales(Sonelgaz,Ndlr) permettant le dévelop-
pement de ces micro-entreprises et leur con-
tribution effective à l’économie nationale», a
fait savoir M. Attar.
De plus, le ministre de l’Energie a assuré avoir
donné «des instructions précises à toutes les
entreprises et filiales du secteur afin de privi-
légier la sous-traitance avec les micro-entre-
prises et les start-up».
D’autre part, il a appelé les chefs de micro-
entreprises et de start-up à être «plus agressi-
ves» sur le marché national afin d’acquérir plus
de plans de charge notamment en se réunis-
sant en groupements.

SONELGAZ: 35 % D’ÉCONOMIE
DE DEVISES DEPUIS 2015 GRÂCE
À LA SOUS-TRAITANCE LOCALE

En outre, M. Attar a indiqué que le Groupe
Sonelgaz a réalisé depuis 2015, près de 35 %
d’économie de devises «grâce aux efforts con-
sentis en matière de sous-traitance avec les
capacités algériennes».
De plus, il a souligné que «la pandémie du
Covid-19 a permis qu’une bonne partie de la
sous-traitance ou des travaux intermittents qui
étaient assurés par des sociétés étrangères
puissent être réalisés par des entreprises al-
gériennes».
A noter que cette cérémonie a également vu
la présence de représentants du ministère
de la Transition énergétique et des Ener-
gies renouvelables, de représentants d’ins-
titutions publiques du secteur de l’énergie
et de représentants d’établissements finan-
ciers publics.
En outre, lors de cette cérémonie, les 13 tech-
niciens de la filiale SPE de Sonelgaz dépêchés
début octobre dernier en Libye pour partici-
per à la réparation d’une panne survenue dans
la centrale électrique alimentant Tripoli ont été
honorés.

SADEG invite ses clients à régler leurs factures

La 22ème réunion ministérielle du
Forum des pays exportateurs de
gaz (GECF) se tiendra le 12 novem-
bre prochain par visioconférence
sous la présidence de l’Algérie, a
affirmé le GECF dans un commu-
niqué publié sur son site web.
Lors de la 37e réunion du conseil
d’administration du Forum, tenue
en ligne durant la semaine en
cours, il a été évoqué «le rassem-
blement lié aux préparatifs de la
22ème réunion ministérielle du
GECF, qui se tiendra le 12 novem-
bre 2020 par visioconférence sous
la présidence de l’Algérie», a pré-
cisé le  GECF.
«Le pays hôte (Algérie) a réaffir-
mé qu’il était totalement prêt à or-
ganiser l’évènement au plus haut
niveau», a fait savoir  la même sour-
ce.  En juillet dernier, le ministre de
l’Energie, également président du
GECF, Abdelmadjid Attar, a réitéré
lors d’une réunion avec le secré-
taire général du Forum, Yuri Sen-
tyurin, «la volonté de l’Algérie
pour la réussite du Forum, par une
participation active pour atteindre
ses objectifs, son adaptation aux
nouveaux défis de la conjoncture
gazière, y compris technologiques,
via l’Institut de recherche du gaz
du Forum implanté en Algérie».
La 37e réunion du conseil d’admi-
nistration du Forum a réuni des
hauts fonctionnaires de l’Algérie,
de la Bolivie, de l’Egypte, de la
Guinée équatoriale, de l’Iran, de la
Libye, du Nigéria, du Qatar, de la
Russie, de Trinité-et-Tobago et du
Venezuela, tandis que l’Iraq, la
Malaisie et la Norvège ont partici-
pé en tant qu’observateurs, a ajou-
té le communiqué du GECF.
Présidée par  Mme Yazmin Rami-
rez, membre du Conseil exécutif du

Venezuela, cette réunion de trois
jours a passé en revue les progrès
réalisés au cours des derniers mois,
a résumé les principaux résultats
et a ouvert la voie à un fonction-
nement sans heurts tout au long
des mois intenses à venir, et jus-
qu’en 2021.
En lançant l’événement, Mme Ra-
mirez a reconnu les efforts du Se-
crétariat pour poursuivre ses acti-
vités proactives afin de satisfaire
les intérêts des pays membres de
la manière la plus aboutie.
Elle a également apprécié l’unité
des participants au Forum sous le
récit pressant du marché.
Le rapport de gestion précis et
détaillé du secrétaire général du
GECF a été complété par des dis-
cussions sur le programme de tra-
vail et le budget pour 2021, l’avan-
cement des performances du Con-
seil technique et économique du
Forum, le renforcement des fonc-
tions juridiques et la révision des
politiques et procédures de recru-
tement, selon le communiqué.
A cette occasion, le Conseil exé-
cutif a exprimé sa gratitude et sa
reconnaissance pour les efforts et
les réalisations du Secrétariat et a
appuyé la feuille de route propo-
sée des activités pour l’année à
venir. L’édition 2020 du livrable
phare du GECF Global Gas Out-
look 2050 était au centre de la réu-
nion. Le Secrétariat du GECF a in-
formé le public des fonctionnali-
tés avancées d’Outlook.
Il a également été souligné que la
hiérarchisation régionale avait ré-
cemment été étendue à plus de 140
pays et 80 agrégations régionales
et économiques.
Le modèle mondial du gaz GECF
fournit désormais la prévision d’es-

timations complètes du bilan éner-
gétique de 2020 à 2050 avec un
nouveau scénario de transition
énergétique accélérée.
L’examen en cours des politiques
et technologies climatiques pour
la réduction des émissions à partir
d’octobre 2020 a également été
inclus dans les hypothèses du
modèle.
Un rapport complet a été livré sur
le tout nouveau rapport annuel sur
le marché du gaz à court terme du
GECF, la mise en œuvre du projet
de l’Institut de recherche sur le gaz
et les progrès continus de l’étude
sur «l’évaluation des hubs de gaz
naturel, les instruments de gestion
des risques associés et les déve-
loppements futurs potentiels»,
selon le communiqué.
En termes de données et de statis-
tiques, le Secrétariat a introduit la
procédure avancée et les produits
livrables du mécanisme d’échan-
ge de données, ainsi que l’initiati-
ve de lancer la collecte de bulle-
tins statistiques mensuels et tri-
mestriels du GECF.
Les projets ont été accueillis fa-
vorablement par les membres du
Conseil exécutif, qui se sont mon-
trés cohérents et proactifs dans
l’établissement de canaux
d’échange de données et d’infor-
mations entre les pays membres
et le siège du Forum.
D’autre part, le rapport de situa-
tion sur les préparatifs du 6e Som-
met des chefs d’Etat et de gouver-
nement, prévu en novembre 2021,
a été remis avec succès par le pays
hôte de l’événement et le siège du
GECF, le Qatar en l’occurence, et a
été accueilli et approuvé par tous
les participants, souligne le com-
muniqué.

La Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (SA-
DEG) a invité mercredi ses clients
à régler leurs factures de consom-
mation énergétique par l’un des
modes de paiement mis à leur dis-
position pour éviter l’accumula-
tion des factures et assurer la con-
tinuité du service public. Sadeg a
souligné, dans un communiqué,
«avoir, tout au long de la crise sa-
nitaire induite par l’épidémie de
Covid-19, démontré son engage-
ment à assurer la continuité des
services d’électricité et de gaz et
sa capacité à mobiliser de manière
exceptionnelle ses ressources hu-
maines et matérielles pour répon-
dre à toutes les demandes de ses
clients malgré toutes les difficul-
tés découlant de la situation sani-
taire». «Par solidarité avec ses
clients, la société a suspendu, du-
rant cette période exceptionnelle,
le recouvrement des factures im-
payées, entraînant l’augmentation
continue de ses créances auprès

des secteurs privé et public», a
ajouté la même source, précisant
que des niveaux record avaient été
atteints en septembre 2020, avec
plus de 7,9 milliards de dinars dans
la wilaya d’Oran à titre d’exemple,
soit une augmentation de plus de
54%. La société a, en outre, fait
savoir que les difficultés financiè-
res résultant de cette conjoncture

sanitaire exceptionnelle impac-
taient la trésorerie de la SADEG
qui s’emploie à assurer la pérenni-
té des revenus de tous les acteurs
de sa chaîne d’activités. Les
clients de la SADEG peuvent pren-
dre attache avec ses agences
commerciales pour obtenir un
échéancier de paiement des factu-
res impayées.

Coronavirus

273 nouveaux cas,

170 guérisons et 9 décès durant

les dernières 24h
Deux cent soixante treize (273) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 170 guérisons et 9 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé ven-
dredi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.
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CR Témouchent

Le Club sommé de payer une créance

de 2,5 millions DA à la FAF et la LFP

IRB El Kerma

Mecheri Bachir et Sefraoui pressentis à la barre technique

LFP

Adoption à l’unanimité des bilans moral

et financier de l’exercice 2019

Ligue 1

Séminaire pour les arbitres et arbitres

assistants «Elite» du 24 au 28 octobre

Classement FIFA

Les Verts gagnent

cinq places

Les membres de l’Assemblée
générale de la Ligue de
football professionnel

(LFP), réunis en session ordinaire
(AGO), ont adopté à l’unanimité
les bilans moral et financier de
l’exercice 2019, jeudi au Centre
national technique de Sidi-Mous-
sa (Alger).   Les bilans moral et
financier ont été adoptés par les
23 membres sur les 38 que compte
cette AGO qui devait se tenir au
début de cette année mais elle a
été reporté en raison de la pandé-
mie de COVID 19 qui a paralysé
toutes activités sportives.
 A l’ouverture de l’AGO, la Ligue
a organisé une cérémonie au cours
de la laquelle elle a rendu un vi-
brant hommage à l’ancien prési-
dent de la JS Kabylie, Mohand-
Chérif Hannachi, actuellement
hospitalisé. Les membres ont éga-
lement élu une commission élec-
torale (recueil de candidature et
recours), en prévision des pro-

chaines élections d’un nouveau
bureau exécutif et d’un président
dont la date sera communiquée ul-
térieurement.  Ces élections con-
cerneront seulement la nouvelle
composante de Ligue 1 à savoir
20 clubs. «Depuis notre installa-
tion à la tête de cette Ligue, nous
avons eu à faire à une série de con-
traintes externes et imprévisibles
qui ont pesé sur la programmation
des rencontres. Il s’agit du mou-
vement de protestation «Hirak»
ainsi que la pandémie du Corona-
virus.», a déclaré le président de
la LFP dans son allocution. Il a
également évoque la dernière con-
vention signée avec la télévision
nationale publique (EPTV) ainsi
que les pourparlers avec cet orga-
nisme au sujet des créances des
précédentes saisons, rappelant
que la LFP a aidé la plupart des
clubs en procédant à des avances
sur leur quote-part des droits TV.
Après l’adoption des bilans, cer-

tain présidents ont relevé les dis-
parités entre- eux, alors que le  re-
présentant du CABBA a préconi-
sé la mise en place d’un fonds de
solidarité qui viendra en aide aux
formations sans soutien de la part
d’entreprise publiques.
D’autres ont proposé une autre
formule plus souple du champion-
nat car, ont-ils estimé, il sera diffi-
cile d’accomplir un parcours sans
problèmes dans les conditions
actuelles. «C’est une décision pri-
se par vous même au cours d’une
réunion à laquelle a participé le
président de la FAF en personne»,
a précisé Medouar. Les membres
de cette AG ont été invités par la
suite à écouter un exposé du res-
ponsable de la Direction de con-
trôle de gestion et des finances
des clubs professionnels, Réda
Abdouche, sur l’activité de cette
structure et les démarches à en-
treprendre pour élever le niveau
d’organisation des clubs.

Mecheri Bachir et Nas
sim Sefraoui sont pres
sentis pour diriger la

barre technique de l’IRB El Ker-
ma, en remplacement de Bouaz-
za  Krachai devenu entraîneur
l’OM Arzew, a appris l’APS
auprès du nouveau promu de la
ligue 2 de football. Mecheri et
Sefraoui ont été officiellement
contactés pour prendre en mains

l’IRB El Kerma, a-t-on fait savoir.
Les dirigeants du club devront
se réunir vendredi pour trancher
la question et désigner le nouvel
entraîneur qui sera connu au plus
tard samedi, a indiqué, à l’APS,
le président du club, El Ouafi
Kraraz, qui a été derrière l’acces-
sion en ligue 2 de l’équipe de
cette commune située à la ban-
lieue-sud d’Oran, pour la premiè-

re fois de son histoire. Avant la
reprise des entraînements, un
test du Covid-19 est prévu pour
les joueurs de l’IRB El Kerma et
leur encadrement technique et
médical jeudi à Oran. Un  second
test sur les joueurs est program-
mé avant le début du champion-
nat conformément au protocole
sanitaire élaboré avec la Fédéra-
tion algérienne de football.

La direction du CR Témou
chent, nouveau promu en
Ligue 2, a été sommée de

s’acquitter d’une somme avoisi-
nant les 2,5 millions de dinars re-
présentant les dettes du club en-
vers la Fédération algérienne de
football (FAF) et la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) datant de
la saison 2011-2012.
Une correspondance dans ce sens
vient d’ailleurs d’être reçue par
cette formation de l’Ouest du
pays, lui demandant de régler cet-
te créance «par chèque certifié»,
a-t-on appris jeudi de la direction
du CRT. Le gros de la créance en
question a trait à des amendes
non-payées au cours de ces der-
niers exercices et estimées à près
de 1,8 million DA, a détaillé la
même source.
Cette nouvelle affaire est venue
compliquer davantage la mission
du président du club, Houari Tal-
by, en poste depuis l’exercice pas-
sé, et qui ne cesse de revendiquer
de l’aide de la part des autorités
locales et opérateurs économiques

exerçant dans la ville pour faire
face à la crise financière qui se-
coue le «Chabab». Son appel a été
écouté cette fois-ci, puisque, se-
lon la même source, les services
de la wilaya vont prendre en char-
ge la régularisation de la créance
concernée, en réservant un mon-
tant de 2 millions de dinars au pro-
fit du club. Le CRT retrouve le
deuxième palier qu’il a quitté à l’is-
sue de l’exercice 2011-2012 et ce,
après avoir dominé copieusement

le championnat de division natio-
nale amateur (Groupe Ouest) la
saison passée, et qui a été inter-
rompu à la 24e journée à cause de
la propagation du coronavirus,
rappelle-t-on.
En prévision de l’exercice à venir,
la direction de ce club a procédé
jusque-là au recrutement d’une
douzaine de joueurs. Elle a égale-
ment engagé un nouvel entraîneur,
à savoir Hadj Merine qui remplace
ainsi Omar Belatoui.

La Commission fédérale d’ar
bitrage (CFA) de la Fédéra
tion algérienne de football

(FAF) organise du 24 au 28 octo-
bre à Aïn M’lila, un séminaire pour
les arbitres et arbitres assistants
«groupe Elite», a indiqué l’instan-
ce fédérale jeudi.
Ce séminaire est organisé dans le
cadre de la préparation des arbi-
tres en prévision de la nouvelle
saison 2020/2021 du championnat
professionnel de Ligue 1 et de la

Ligue 2 amateur. Le programme de
ce séminaire se décline en deux
parties. La première du 24 au 26
octobre en présence du 1er grou-
pe composé de 54 arbitres, la
deuxième du 26 au 28 du même
mois avec la participation de 42
arbitres formant le 2e groupe.
Pour rappel, le coup d’envoi du
championnat de Ligue 1 pour la
saison 2020/2021 sera donné le 28
novembre prochain avec le dérou-
lement de la première journée.

Top-10 africain:

1. Sénégal (21e mondial)
2. Tunisie (26e)
3. Algérie (30e)
4. Nigeria (32e)
5. Maroc (39e)
6. Ghana (48e)
7. Egypte (52e)
8. Cameroun (53e)
9. Mali (56e)
10. Burkina Faso (58e)

L’Algérie a gagné cinq pla
ces au nouveau classe
ment de la Fédération in-

ternationale de football (Fifa), se
positionnant ainsi à la 30e posi-
tion, selon l’édition du mois
d’octobre publiée jeudi par l’ins-
tance sur son site officiel et qui
reste dominée par la Belgique.
Cette progression des « Verts »
a été possible après la reprise de
la compétition, suspendue de-
puis le mois de mars, pour les
équipes africaines, en raison de
la pandémie de Covid-19.
Les hommes de Djamel Belmadi
avaient dominé en amical le Ni-
geria (1-0) le 9 octobre lors du
premier test-match disputé en
Autriche, avant de faire match
nul face au Mexique (2-2), le 13
du même mois aux Pays-
Bas.Ces deux derniers adversai-
res des Algériens se trouvent res-
pectivement aux 32e (-3) et 11e
(inchangé) rangs.
Le Zimbabwe, prochain adver-
saire de l’Algérie en qualifications
de la CAN-2021 en novembre,
est toujours scotché à la 111e
position. Les deux autres con-
currents des « Verts » dans le
groupe H, la Zambie et le
Botswana, sont logés respecti-
vement aux 89e (-1) et 149e (-
1) places.
Le podium reste le même, même
si l’écart se réduit entre la Belgi-
que, première, et ses deux pour-
suivants, la France et le Brésil,
suite à la première défaite depuis

novembre 2018 des « Diables
Rouges » face à l’Angleterre (4e)
en Ligue des Nations.
Par contre, il y a du changement
dans le Top-10 mondial : l’Es-
pagne (6e, +1) et l’Argentine
(8e, +1) échangent leur position
avec l’Uruguay (7e, -1) et la
Croatie (9e, -1) respectivement.
Un peu plus loin dans la hiérar-
chie, le Danemark (13e, +3), le
Paraguay (35e, +5) et l’Ecosse
(45e, +4) progressent, tandis
que la Hongrie (47e, +5) intègre
le Top-50 aux dépens de la Bos-
nie-Herzégovine (51e, -1).
Mais la meilleure opération est
à mettre à l’actif de Malte (180e,
+6) qui grimpe de six échelons
à la faveur de ses victoires face
à Gibraltar (195e, inchangé) et
à la Lettonie (142e, -5), et de
son match nul face à Andorre
(145e, -8). A signaler également
les percées de l’Equateur (60e,
+4) et du Panama (77e, +4). Le
prochain classement mondial de
la Fifa sera publié le 26 novem-
bre 2020.
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MCO 2 - AS Sûreté d’Alger 0

Premier test réussi
Pour son premier test

amical joué hier ma
tin au stade Ahmed

Zabana face à l’équipe de
l’A Sûreté nationale d’Alger,
les «Hamraoua» sans avoir
besoin de sortir le grand jeu
ce sont imposés sur une
score de deux buts à zéro.
Un but but chaque mi-temps,
oeuvre respectivement de
Guenina et Frifer ont permis
aux oranais de gagner lors
de cette première joute ami-
cale «Je ne cherchais pas le
résultat au cours de ce
match qui est beaucoup
plus une rencontre de pré-
paration qu’autre chose»
dira à la fin du match, l’en-
traîneur Bernard Casoni
avant d’ajouter «J’ai déga-
gé deux équipes équilibrées.
Il n’est pas encore possible
de parler de titulaires et rem-
plaçants.
Ce n’est aussi pas le mo-
ment de juger la prestation
individuelle des joueurs
puisqu’il s’agit de notre
premier match après seule-
ment trois semaines de pré-
paration» les joueurs du
Mouloudia d’Oran qui ont
terminé avec la première
phase de préparation rallie-
ront demain matin la ville de
Tlemcen afin d’effectuer un
stage bloqué de dix jours à
t-on appris de la direction du
club. Le départ de la déléga-

tion oranaise aura lieu ce
matin à 9h par bus. Ils entre-
ront directement à l’hôtel la
«Renaissance». Ils devront
bénéficier des installations
du site en question comme
le terrain en gazon naturel
et la salle de musculation.
Pour cette phase précompe-
titive, le staff technique sou-
haite jouer le plus de mat-
ches amicaux là bas.

Nekkache, Mellel
et Benrezoug en solo

Quatre éléments ont man-
qué à l’appel au cours du
match amical d’hier. Il s agit
de Nekkache Hichem, Ben-
rezoug Hakim et Benamar
Mellel. Les trois éléments en
question se sont contentés
de quelques tours de pistes.
Nekkache et Mellel sont ré-
tablis du Coronavirus alors

que Benrezoug souffrait
d’une contracture musculai-
re. Il y avait aussi l’absence

de Mahi Benhamou qui a
souffert à la veille du match
d’un problème gastrique, ce
qui a obligé le staff techni-
que de le laisser au repos.
L’équipe de la 1ère mi-
temps
Litim, Hamidi, Ezzemani,
Mesmoudi, Fourloul, Bena-
mara, Legraa (c), Guenina,
Derardja, Khettab, Benra-
beh.
L’équipe de la 2ème mi-
temps
Litim (Limane) Guertil, Mek-
kaoui, Belkaroui, Ben Ali,
Boutiche, Chaouti, Bentiba,
Motrani, Siam, Frifer.

WAT-Après avoir battu
en amical le CSC

Le Widad monte

en puissance !

L’entraîneur Aziz Abbès a donné du temps de jeu à
la majorité de ses poulains lors de la dernière ren
contre amicale face au CSC. Ce dernier s’est dit

satisfait par la prestation de son équipe qui a montré de
belles choses et qui a dominé son adversaire du jour, qu’elle
aurait pu battre largement n’étaient les ratages de ses atta-
quants devant les buts adverses.
Pour cette sortie, l’entraîneur a aligné en première période
Chelali, Mebarki, Messaoudi, Benboulaïd, Ibouzidene,
Oukrif, Belalem, Asli, Aïchi, Attou et Benachour, alors qu’en
seconde mi-temps, il a incorporé en cours de jeu Amiri,
Nezouani, Belatreche, Zenasni et Bencheikh. Il faut dire
que Abbès n’a pas voulu aligner deux onze différents du-
rant cette rencontre mais a préféré opérer des changements
durant la rencontre pour garder un minimum de cohésion
dans son équipe. «Nous avons dominé notre adversaire et
on a réussi à remporter un succès qui est bon sur le plan
psychologique, même si la sortie était amicale», a-t-il indi-
qué.

B.L

CRB

Le Chabab reprend

de plus belle...

MCA

Billel Bensaha

arrive en prêt
Le milieu offensif algé-
rien de l’ES Tunis,
Billel Bensaha, a rejoint
le MC Alger à titre de
prêt pour une année
avec option d’achat, a an-
noncé jeudi le club de
Ligue 1 algérienne de
football. Bensaha, 26
ans, est la 7e recrue es-
tivale de la formation al-
géroise, après l’atta-

quant Taoufik Addadi, le défenseur Nabil Saâdou et le
gardien de but Abdelkadir Salhi, tous les trois de la JS
Kabylie, ainsi que le défenseur central Mouad Hadded
(ex-JSM Skikda), le milieu de terrain ivoirien Isla
Daoudi Diomandé (ex-ES Sétif) et l’attaquant Abdelhak
Abdelhafid (ex-MC Oran).
La direction des «Vert et Rouge» a, par ailleurs, pro-
mu dans l’effectif de l’équipe A quelques joueurs es-
poirs, dans le but de renforcer l’ossature de la forma-
tion mouloudéenne qui va jouer sur plusieurs fronts
cette saison laquelle coïncide avec la célébration du
centenaire du «doyen» des clubs algériens.

Sérieusement pertur
bée par les contami
nations en chaine de

Covid 19 la direction Beloui-
zdadie avait donné l’impres-
sion de mettre le recrutement
en veilleuse et certains pen-
saient que ce dossier était
définitivement clos.
Le CRB a, comme tout le
monde le sait, enregistré le
nombre le plus élevé de
joueurs et encadreurs testés
positifs au Coronavirus à tel
point que même l’entraineur
français Frank Dumas avait
fait partie du lot des conta-
minés.
Mais maintenant que tout
semble être en grande par-
tie rentré dans l’ordre puis-
que le troisième stage a été
entamé mardi dernier, voila
que les Belouizdadis lais-
sent entendre qu’ils vont
recruter un attaquant avant
de boucler cette opération
qui sera clôturée officielle-
ment le 27 octobre prochain.
En effet, après avoir enrôlé
pas moins de 6 joueurs en
l’occurrence Draoui, Belkhi-
ter,  Ngombo, Koukpo Saâd
et le gardien de but Mous-
saoui il est clair que le volet
offensif n’a , quant à lui ,pas
bénéficié d’un renfort con-
séquent dans ce contexte
surtout quand on sait que
le Chabab s’est séparé de
certains attaquants comme

Soumana qui est virtuelle-
ment libéré et Gasmi. Evi-
demment, la partie semble
pour le moment compliquée
vu la pénurie qui existe sur
le marché.
La direction du CRB avait
bien mis dans son viseur l’ex-
attaquant Sétifien Islam Ba-
kir libre de tout engagement
même si ce dernier était très
convoité par le MCA mais
également par son ancien
club l’ESS. Pour les Beloui-
zdadis Bakir serait le joker
idéal pour boucler la procé-
dure de recrutement et don-
ner à l’entraineur Frank Du-
mas les meilleurs atouts
pour entamer une saison qui
ne sera pas simple et encore
moins de tout repos puisque
le CRB sera engagé sur tous
les fronts (championnat,
Coupe d’Algérie et Ligue
des Champions Africaine).
Et pour rester fidèles a à ce
qui est devenu une tradition
la direction du Chabab res-
te très discrète sur le nom
de l’attaquant qui serait
éventuellement recruté dans
la dernière ligne droite. Cer-
tains parlent aussi de Ham-
za Banouh qui a été libéré
par la CRL mais pour le mo-
ment rien d’officiel n’a été
annoncé à ce propos car la
concurrence est rude à trois
jours de la fin du mercato.

                      R. Bendali

La direction du RC
Relizane a accéléré
son opération de

recrutement avant quelques
jours seulement de la clôtu-
re du mercato en engageant
trois nouveaux joueurs en
l’espace de 24 heures, a-t-
on appris jeudi auprès de ce
club promu en Ligue 1.
Il s’agit de Koulkhir (ex-
USMBA), Barakat Abdeli-
lah (MB Tighennif) et Ould
Hamou (ex-CRB), qui ont
paraphé mercredi leurs nou-
veaux contrats les liant au
«Rapid» pour les deux pro-
chaines saisons, a-t-on
ajouté.
Ce trio vient s’ajouter aux
quatre premières recrues de
l’équipe, à savoir le gardien
de but Bousder, qui fait son
retour au club après un pas-
sage au MCEE, Kadri (ex-
MOB), Balegh (ex-CSC) et
Nekrouf (ex-MCS).
En tout et pour tout donc,
ils sont sept joueurs à avoir
rejoint le RCR en prévision
du championnat de l’exerci-
ce à venir, dont le coup d’en-
voi est prévu pour le 28 no-
vembre. Des renforts récla-
més, du reste, par le nou-
veau staff technique du RCR
que dirige l’ancien interna-
tional algérien, Si Tahar
Cherif El Ouazzani.
Selon la même source, le pré-
sident du RCR, Mohamed
Hamri, n’exclut par l’éven-
tualité de profiter des der-
niers jours du mercato, qui
sera fermé mardi prochain à
minuit, pour recruter deux
ou trois autres joueurs, et

répondre par là même au
souhait de son staff techni-
que. Mais le patron reliza-
nais bute sur les problèmes
financiers du club et qui ont
d’ailleurs été soulevés par
ses soins lors de l’entrevue
qu’il a eue mardi avec le mi-
nistre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, en
marge de la visite de travail
que ce dernier a effectuée à
Relizane, souligne-t-on en-
core.
L’aspect financier n’est pas
le seul souci de la direction
du RCR avant la clôture du
mercato, puisque des
joueurs mis sur la liste des
libérés refusent toujours de
résilier à l’amiable leurs con-
trats, ce qui pourrait rendre
compliquée la qualification
de certaines nouvelles re-
crues. Celle-ci est subor-
donnée, en effet, à la dégres-
sion de l’effectif en place, a
précisé la même source.
A noter enfin que l’entraî-
neur Cherif El Ouazzani a
réintégré mercredi sa nou-
velle formation après quel-
ques jours de repos que lui
a recommandés le médecin
du club en raison d’une for-
te grippe qu’il a attrapée en
fin de semaine passée. En
son absence, c’est son pre-
mier assistant, Sebbah
Benyagoub, qui a dirigé
l’entraînement des «Vert et
Blanc». Ces derniers atten-
dent toujours d’être fixés sur
la date et le lieu du stage
qu’ils devront effectuer
avant l’entame de la compé-
tition officielle.

RCR

  Koulkhir, Barakat et Ould Hamou

s’engagent avec le Rapid


