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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 25-10- 2020

Pharmacie

ORAN
Merazi Adel
Hai El Hemri,  Bd des martyrs,
N° 07 ter,  local N° 03
Medjdoubi Keltouma
Hai Cheikh Bouamama,  N°39,
Ilot L,  tranche 100,  local N° 01
Endimed Lachaachi
06, cité Charles de Foucault, Tel
: 041-34-81-86
Yahiani Fatima
Cité  Dar El Beida,  Bloc 27,  N°2,
RDC
Bouzeboudja  Ghafour Lahoua-
ri
Tranche  117,  N°24,  Canastel
Bouderbala Abdelkader
05, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Benabadji Noureddine
33,  Bd Dr Benzerdjeb,  Hai Sidi
El Bachir
Benachenhou Mustapha
29, rue des soeurs Benslimane,
Tel : 041-39-32-97
Ouabdesslam Faiza
Hai El Maqtaa,  Bd Bougueri
Khelifa ex- avenue d’Arcole,
N°56 et N°5,  local N°3, Tel : 041-
53-46-14

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

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

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

AIN EL-TURCK
Bendouma Ennacer
Place du 1e novembre, N°2, Ain
El Turck
Grini Rania
Local N°02,  lotissement 16 lots,
Lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Trois  personnes appréhendées et 2 fourgons saisis

Saisie de 11 kg de kif et 145 millions de centimes

Portés disparus depuis une dizaine de jours

Le corps d’un jeune harrag

repêché à Cap Lindes
Le cadavre d’un candidat à l’émigration clandestine, âgé d’environ
21 ans, a été repêché avant-hier au large d’Oran. Selon la protec-
tion civile la dépouille dans un état de décomposition très avancé, a
été repêchée au large de la plage dite Cap Lindes (Les Andalouses
dans la commune d’El Ançor).  Elle a été déposée au niveau de la
morgue  de l’hôpital Dr Tami Medjbeur d’Aïn El Turck pour les
besoins d’une autopsie.   Notons que la dépouille d’un autre haraga,
âgé de 17 ans,  compagnon de ce jeune retrouvé mort, a été,  rejeté
par la mer la semaine passée, sur une plage de la commune de
Bouzedjar, dans la wilaya d’Aïn Témouchent, alors que cinq autres
qui étaient à bord de la  même embarcation ont été secourus.

 Ziad M

Les éléments de la B.R.I re
levant de la sureté de wi
laya d’Oran viennent de

mettre fin aux agissements néfas-
tes d’une bande de malfaiteurs
spécialisée dans le transport, le
stockage et la commercialisation
de kif traité.
Cette bande composée de trois in-
dividus est aussi accusée de frau-
de, de transfert illicite d’argent et
d’atteinte à l’économie nationale
et la mise en péril de la santé pu-
blique.
L’exploitation d’informations par-
venues à leur service sur un com-
merce de drogue, (cannabis), par
une bande criminelle organisée qui
utilisait un fourgon de transport
de marchandises afin de dissimu-
ler ses activités a permis aux poli-
ciers de mettre la main sur le véhi-
cule, au rond point du quartier
USTO.  La fouille de ce véhicule a
permis de découvrir deux colis de
drogue, kif traité, d’un poids de
10.8 kilogrammes et une somme
d’argent liquide estimée à 20 mil-
lions de centimes.
La poursuite de l’enquête a per-
mis d’identifier le reste de la ban-
de et de saisir dans le domicile de
l’un d’eux, après délivrance d’un
mandat de perquisition par le pro-
cureur de la République, de 400

grammes de la même substance et
une somme de 125 millions de cen-
times fruit de la revente de ce poi-
son.   Après extension de proro-
gatives, les policiers arriveront à
appréhender le principal fournis-
seur prés de son domicile, dans
une wilaya limitrophe, et saisir un
fourgon (qu’il utilisait pour le
transport de drogue. Ces trois in-
dividus âgés entre 36 et 58 ans
dont deux repris de justice seront
traduit la justice pour répondre de
leurs actes.

Ziad M.

Chirurgie scoliotique

23 enfants opérés

récemment
Quelque 23 enfants et adolescents souffrant de
scoliose, ont été opérés au cours de la période du
confinement sanitaire, au niveau de la clinique
spécialisée en orthopédie et en rééducation des
victimes d’accident du travail (CNAS-CSORVAT) de
Messerghine (Oran), a-t-on  appris samedi auprès
de la chargée de communication de cet établisse-
ment de santé. Il s’agit d’enfants et adolescents
souffrant de scoliose, une déformation de la
colonne vertébrale qui survient au cours de la
croissance, a indiqué Mme Naima Maachou,
ajoutant que ces patients ont subi des chirurgies
scoliotiques, pour corriger la courbure de la
colonne vertébrale. La CSORVAT a profité de la
période du confinement, pour opérer ces enfants et
adolescents pour ne pas perturber leur scolarisa-
tion, a noté Mme Maachou, ajoutant que ce nombre
(23) est important, notamment qu’il s’agit d’une
chirurgie lourde, avec un seul spécialiste (le
scoliologue Pr Benchennouf) pour toute la région
ouest. En tout, la clinique a opéré 72 patients
depuis 2011, des enfants et adolescents âgés entre
14 et 21 ans, a fait savoir la même responsable. La
prise en charge de la scoliose dans l’ouest, et dans
le pays en entier, reste insuffisante, en raison du
manque de scoliologues, qui sont rares à choisir
cette spécialité.  Le ministre de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, avait promis, lors de sa visite à la
CSORVAT en septembre dernier, de prendre en
charge le dossier, et oeuvrer à l’amélioration de la
prise en charge de cette pathologie. La solution,
selon lui, serait d’encourager la spécialisation dans
la chirurgie scoliotique, qui connait peu d’engoue-
ment à cause de sa lourdeur. Les opérations
chirurgicales peuvent durer jusqu’à 8 heures, et le
manque de spécialistes ne fait que rallonger les
listes d’attente, a-t-on expliqué.

Kateb, un ami et un professionnel

jusqu’au bout des ongles

Il y’a quarante jours, nous quittait à jamais

notre cher et regretté kateb Rafik

Kateb était la bonhomie person
nifiée, mais il était aussi la gen
tillesse qui suintait de tous les

pores de sa peau. Je l’ai connu un homme
de grande culture mais aussi un homme
qui ne laissait pas indifférent là où il pas-
sait. J’ai apprécié son professionnalisme
quand je l’ai croisé à Détective à la faveur
de la création des premiers titres de la pres-
se indépendante.
Puis quelques années plus tard, j’ai eu
l’occasion de voir ses talents de secrétai-
re général de la rédaction à l’Echo d’Oran.
Il ne laissait rien au hasard. Il était méticu-
leux au point de susciter parfois l’irrita-
tion des collègues qui voulaient terminer

la tâche et rentrer chez-eux. Il passait au
crible, les pages, les textes, les titres, le
folio, la date.
 Rien n’échappait à son contrôle. Et tout
cela se passait dans la joie et la bonne
humeur tant, il savait comment faire pas-
ser un message ou une remarque aussi
désobligeante soit-elle. Dors en paix mon
ami, tu étais un professionnel jusqu’au
bout des ongles, et tu étais aussi un col-
lègue qui savait mettre de l’ambiance dans
une rédaction et se montrer prêt à donner
des conseils et des orientations aux «
bleus », ceux qui faisaient leurs premiers
pas dans le journalisme.

RL

Ancien journaliste au journal la
République d’Oran depuis les an-
nées soixante jusqu’à sa retraite
en  1997. Rafik était un homme, af-
fable,  souriant, modeste et sur-
tout affectueux, car son amour était
sain et sincère envers tout le mon-
de. Ses proches et sa famille prient
tous ceux qui l’ont connu d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire
et que le bon Dieu l’accueille en
Son Vaste Paradis. Repose en paix
très cher père et on continuera In-
challah à suivre ton éducation et
tes idéaux.

Ta femme, tes enfants et tes
petits enfants
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Rues envahies de  détritus, arbres non élagués
et logements non attribués

Les maires, ont-ils la tête ailleurs ?

Le lit de l’Oued El-Mohgoun toujours
obstrué par les détritus

Arzew menacée

d’inondations

Le nid de l’Oued El-Mo
hgoun qui franchit la ville
pétrolière, en ses deux ex-

trémités est toujours obstrués par
les détritus, avons-nous constaté
sur les lieux.  En effet, des quanti-
tés non négligeables d’eaux usées
jaillissent de la conduite de refou-
lement, implantée  en plein milieu
du chenal naturel de la rivière en
hibernation actuellement, à cause
justement de son obstruction par
des déchets solides tels que des
cailloux et autres branchages.  Les
carrelles en béton servant de fer-
moirs à la conduite principale lais-
sent échapper des fluides tout le
long du canal.
Malgré leur robustesse, les peti-
tes dalles maniables qui ferment
ladite canalisation souterraine
n’arrivent plus à retenir le flot des
eaux usées provenant du groupe-
ment urbain d’Arzew.  Les dégâts

causés par les différentes crues et
surtout les travaux maritimes de-
vant l’embouchure, à cette infras-
tructure hydrique dont le lit a été
revêtu totalement en béton armé,
à coups de milliards de dinars,
autofinancé par le trésor commu-
nal, ont dévoilé des lacunes, lais-
sant présager un danger d’inon-
dation pour la ville d’Arzew , no-
tamment son centre ville, englouti
durant les années 70, par les eaux,
un souvenir qui reste gravé dans
la mémoire des plus anciens ci-
toyens de cette agglomération
pétrolière.
Cela dit et en dépit de cette situa-
tion, aucune opération de draina-
ge n’a été cependant entreprise
pour l’enlèvement des détritus et,
surtout, le curage de la tranchée
souterraine de la canalisation des
eaux usées qui est obstruée par
des herbes folles qui ont proliféré
au niveau de ses berges.  En plus
du décor peu avenant qu’elle gé-
nère, cette flore sauvage et autres
sédiments et résidus se transfor-
meront certainement en de vérita-
bles obstacles pour les eaux plu-
viales, lesquelles, en cas, d’obs-
truction de leur cours naturel, vont
déferler sur la ville d’Arzew cau-
sant des dégâts aux biens indivi-
duels et collectifs sinon des per-
tes humaines.   Il est donc néces-
saire, d’entreprendre tout de sui-
te, les travaux d’assainissement de
ce cours d’eau en procédant au
curage du caniveau central des
eaux usées obstrué par les détri-
tus et ce afin d’éviter bien des sur-
prises à la seconde agglomération
de la wilaya d’Oran. Les respon-
sables sont donc avertis pour la
énième fois.

Aribi Mokhtar

Que se passe–t-il dans nos
communes ces derniers
temps ? La question mé
rite d’être posée, lorsque

l’on constate la léthargie qui a ga-
gné les différentes collectivités lo-
cales, de la wilaya d’Oran. La sale-
té gagne plus de terrain, les loge-
ments achevés n’ont toujours pas
été attribués à leurs bénéficiaires
et les arbres ne sont pas encore
élagués.
Depuis le Hirak, ce formidable
mouvement citoyen qui a permis
de faire avorter une grande super-
cherie politique nommée 5ème
mandat, les élus allaient enfin fai-
re preuve d’initiative et répondre
aux attentes et aux préoccupations
de leurs administrés. D’autres es-
timent de leur côté, que les exécu-
tifs locaux, issus de l’ex-alliance
présidentielle (FLN et RND) forte-

ment discrédités et en bute à des
querelles intestines, sont forte-
ment ébranlés par les rumeurs fai-
sant état d’une possible dissolu-
tion de toutes les assemblées
élues, dont les assemblées popu-
laires communales.
C’est ce qui explique leur passivi-
té, la saleté, la non-distribution des
logements achevés pourtant de-
puis des mois et réceptionnés et
même le non-élagage des arbres
dans la quasi-totalité des commu-
nes. Pis encore, l’absence de
l’autorité dans certaines commu-
nes dont la prolifération des
gangs de quartiers prêts à semer
le désordre, le trafic lié au foncier
semble avoir repris de plus belle,
comme l’atteste l’émergence de
nouveaux bidonvilles et le «ren-
forcement» de ceux déjà existants
par des centaines de nouvelles

constructions illicites. Cela est
notamment le cas des communes
de l’arrière pays oranais, où les
adeptes du «fawdaoui», ont trou-
vé en ces temps de coronavirus et
de démission des élus, un terrain
propice pour faire fructifier leurs
affaires.
Cette passivité n’a pas encouragé
seulement la petite mafia locale du
foncier, constituée le plus souvent
de jeunes désœuvrés, mais même
à certains citoyens qui se croient
au-dessus de la loi. A Hassi Ameur
on se permet de jeter les détritus
le long de la chaussée, où une mini-
décharge a fini par s’y  constituer,
car des «supers citoyens», ont
préféré se débarrasser de leurs or-
dures plutôt que de les déposer
au centre d’enfouissement tech-
nique.

Salim B

Ain El Türck

Des annexes administratives toujours

non raccordées à la fibre optique

Ouvertes depuis plusieurs
années, dans les quatre
communes que compte la

daïra d’Ain El Türck, les annexes
administratives implantées à haï
Warsenis (sardina) (commune de
Mers El Kebir), à Bousfer plage,
au lieu dit «Acacia», et de Sidi
Hamadi (commune d’El Ançor),
ont été réalisées dans le but de
rapprocher l’administration des
citoyens, hélas, elles sont deve-
nues un grand point d’interroga-
tion pour les habitants qui ne ces-
sent de se demander à quoi ser-
vent-elles ?
Cependant, avec la numérisation
de tous les fichiers nationaux (ac-
tes de naissance, actes de maria-
ge, actes de décès, fiches familia-

les), leurs prestations restent limi-
tées.  Censées rapprocher l’admi-
nistration des populations des
zones enclavées, les trois annexes
communales citées plus haut, ex-
ceptée celle de cap Falcon, dans
la commune d’Ain El Türck (rac-
cordée à la fibre optique), ne dis-
posent pas des services qu’elles
ont la charge d’assurer, mais mal-
heureusement, faute de fibres op-
tiques, ces annexes n’ont pas ac-
cès aux fichiers numérisés et con-
tinuent de fonctionner encore à
l’ancienne, au grand dam des ha-
bitants.
Ces dernières connaissent une
très faible fréquentation, et som-
brent peu à peu dans la sous acti-
vité. «Tant que ces antennes ad-

ministratives ne sont pas raccor-
dées à l’Internet, elles ne servent
presque à rien, parce que tous les
documents essentiels sont déli-
vrés au niveau des chefs-lieux de
commune.
 Il nous faut donc faire un trajet de
plus de six kilomètres pour un pa-
pier», nous dira un habitant de sidi
Hamadi, à El Ançor.  Questionné à
ce sujet, le nouveau chef de daïra,
d’Ain El Türck, dira « qu’il est ur-
gent d’inscrire ces projets de rac-
cordement des bureaux ruraux au
réseau de la fibre optique pour
qu’elles puissent remplir leur mis-
sion au grand bonheur de la po-
pulation de ces régions encla-
vées».

Lahmar cherif M

Bir el Djir
Des constructions illicites sur un réseau de gaz naturel

Est-ce que les responsables sont conscients du danger ?

L’explosion de gaz naturel
qui a eu lieu le 10 octobre
à El Bayadh qui avait fait

des morts et des blessés ainsi que
d’importants dégâts matériels ris-
que de se produire dans la localité
de Sidi El Bachir où, plusieurs cons-
tructions illicites sont implantées
sur un réseau de gaz naturel com-
me nous l’avions déjà rapporté
dans une de nos précédentes édi-
tions.  En  effet, à Sidi El Bachir,
commune de Bir El djir, l’opération
de relogement des 1600 familles du
bidonville qui s’était déroulée à la
fin de l’année 2018 n’a pas totale-
ment  réglé le problème des cons-

tructions illicites du fait qu’elles
existent toujours, mais dans des
conditions plus graves du fait
qu’elles sont implantées sur un
réseau de gaz naturel et que les
familles qui les occupent au ni-
veau du lieu dit la « Nouvelle rou-
te » sont exposées en permanen-
ce au danger. « Ces dernières qui
occupent les baraques implantées
sur le réseau de gaz naturel et cel-
les dont les baraques ne sont im-
plantées qu’a deux ou trois mètres
de ce réseau comme le montre si
bien les panneaux de repérage im-
plantés le long du passage sou-
terrain de cette conduite de gaz,

vivent sur une bombe à retarde-
ment », estiment  certains riverains
qui craignent une véritable catas-
trophe. Il est à noter que le même

problème de constructions illicites
sur un réseau de gaz naturel existe
aussi à Hassi Ameur, commune de
Hassi Bounif.               A.Bekhaitia
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Voyant son habitation démolie par les soutiens de la Issaba

Un habitant de Mostaganem s’en remet

au président de la République

Aïn Temouchent / covid-19

Prolongation de 7 jours de la mesure de fermeture

des commerces et des activités sportives

CHU de Tlemcen

Fermeture du pavillon réservé à la Covid-19

pour travaux d'aménagement

Tissemsilt

Réception dans trois mois des projets de développement

au profit des zones d'ombre

La réception des projets de dévelop
pement en faveur des zones d'om
bre, lancés récemment dans la wi-

laya de Tissemsilt, est attendue dans les trois
mois à venir, a annoncé jeudi soir le wali,
Abbès Badaoui.
Lors d'une cérémonie en l'honneur des jour-
nalistes à l'occasion de la journée nationale
de la presse célébrée le 22 octobre de cha-

que année, le wali a souligné que les projets
de développement lancés dernièrement au
profit des zones d'ombre de la wilaya se-
ront réalisés dans un délai de trois mois,
annonçant dans ce cadre l'ouverture de pis-
tes rurales et le raccordement au réseau
d’électricité et d'eau potable. La wilaya a dé-
bloqué des sommes importantes pour con-
crétiser des projets de développement dans

les zones d'ombre, a indiqué le chef de l’exé-
cutif, tout en faisant part également de l’éla-
boration d’une stratégie en vue de dévelop-
per les secteurs de l'agriculture et du touris-
me en utilisant toutes les capacités disponi-
bles et en impliquant tous les acteurs des
deux secteurs. «Le développement écono-
mique de la wilaya est tributaire de celui de
ces deux secteurs», a-t-il dit.

J’en appelle au président de
la République qui reste mon
seul recours devant ce que

j’endure à cause des résidus de
la Issaba qui sont toujours tapis
dans l’administration et qui font
de l’obstruction à la volonté ex-
primée par M. Tebboune de
construire l’Algérie nouvelle», a
indiqué M. Amour Mohamed
Yazid, un citoyen habitant Mos-
taganem et qui se présente com-
me une victime des pratiques des
oligarques, « qui ont soumis les
commis de l’Etat à leur cupidité
qui a ruiné le pays et porté un
coup à la crédibilité de  l’Etat et
ses institutions.
Le calvaire de M. Amour a com-
mencé quand le 8 octobre 2018,
alors qu’il se trouvait en Espa-
gne, il a reçu un appel l’infor-
mant que son habitation, située
au N°95, les Falaises, à Sala-
mandre dans la wilaya de Mos-
taganem a fait l’objet d’une dé-
molition à 4h du matin, par les
services de l’APC.
« Cette agression d’un bien pri-
vé, à une heure en dehors des
horaires légaux a été réalisée en
totale contradiction avec les pro-
cédures légales qui insistent à la
prise de plusieurs mesures en-
tre autres l’arrêté d’expropria-
tion pour  utilité publique », in-
dique notre interlocuteur. M.
Amour découvrira par la suite
que le chef de daïra a publié sur
la page Facebook de l’institution
qu’il préside, avec des photos à
l’appui, que cette opération a
ciblé des habitations précaires
pour la réalisation du projet
d’une piétonnière à Salamandre.
Or, l’habitation de M. Amour est

un bien privé qui n’est pas con-
cerné par la réalisation de ce pro-
jet comme le lui a assuré le res-
ponsable de la commission ur-
banisme de la commune de Mos-
taganem.
Il décide d’adresser une corres-
pondance au ministère de la jus-
tice, dirigé à cette époque par
Tayeb Louh aujourd’hui empri-
sonné,  pour dénoncer l’arbitrai-
re qui le frappe.
« Quelques jours plus tard, j’ai
reçu un télex du commissaire
d’Etat prés le tribunal adminis-
tratif de Mostaganem. Il m’a
conseillé de saisir le tribunal ad-
ministratif pour exiger répara-
tion, mais curieusement à cha-
que tentative est rejetée sur la
forme par cette instance. J’ai
compris alors qu’on m’a berné
pour me faire perdre les délais
de prescription pour entamer
une action au tribunal pénal qui
sont de trois années ».
Après le Hirak, le ministre de la
justice Zeghmati a rouvert le
dossier en date du 16 mai 2019.
« Le 31 mai de la même année
j’ai été convoqué par le Procu-
reur général de la cour de Mos-
taganem pour recueillir ma plain-
te.  Dans le dossier j’ai fourni
un document qui  prouve toute
la cabale montée contre moi
pour me déposséder de mon
bien, dira-t-il.   En effet parmi
les pièces fournies dans le dos-
sier de la plainte, figure un arrê-
té communal de démolition éta-
bli le 25 octobre 2018 pour cou-
vrir l’opération de démolition.
Ce document s’appuie sur un
prétendu rapport établi par la
commission d’urbanisme le 12

novembre 2018, préconisant la
démolition d’habitation à la Sa-
lamandre, pour la réalisation
d’une rue piétonne dans le ca-
dre de l’aménagement du bou-
levard du front de mer.
Un détail saute aux yeux. Com-
ment un arrêté justifiant cette
démolition précède de 18 jours
un rapport censé le motiver ? «
Pire encore, quand je me suis
rapproché du responsable de la
commission d’urbanisme de la
commune, il m’a informé que ce
rapport n’a jamais existé et que
son service n’a jamais établi un
tel document. Au niveau du ser-
vice expropriation des services
des domaines j’ai eu une autre
réponse qui  m’a sidéré. Le res-
ponsable de ce service m’a af-
firmé que le projet d’aménage-
ment du Front de mer n’englo-
bait l’assiette de mon habitation
», fera remarquer M. Amour qui
ne manquera pas de préciser que
le maire et le chef de daïra de
Mostaganem, à cette époque
avait usé de faux pour créer une
situation de fait accompli ce qui
aurait simplifié, à des pontes de
la Issaba, l’acquisition  de l’as-
siette foncière de son habitation
à forte valeur.
Et parmi les autres pièces qu’il
compte verser au dossier de la
plainte, le contrat de levée de
l’hypothèque de son habitation
établi le 12 mai 2019, ce qui
prouve qu’à cette date elle lui
appartenait toujours. « J’ai mon
acte de propriété, j’ai également
le fonds de commerce. J’ai les
preuves que le maire et le chef
de daïra ont agi en totale con-
tradiction avec la loi, qu’ils ont
usé de faux pour tenter de me
déposséder de mon bien. J’en
appelle au président de la Ré-
publique et au Gardes des
sceaux pour faire cesser l’in-
justice et l’arbitraire qui ne frap-
pent. J’ai confiance en la justi-
ce de mon pays.
Ceux qui ont foulé aux pieds les
lois de la République pour satis-
faire l’appétit de la Issaba doi-
vent payer pour rétablir la con-
fiance entre l’administration et
les administrés », dira-t-il.

Nassim B

Les autorités de la wilaya d’Aïn
Temouchent ont décidé de pro-

longer la fermeture des commerces
et l’interdiction des activités spor-
tives dans les daïras de Beni Saf et
Oulhaça de 7 jours supplémentai-
res, dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation
de la pandémie du coronavirus, a-
t-on appris auprès des services de
la wilaya. La décision de prolonga-
tion, signée par le wali d’Aïn Te-
mouchent M’hamed  Moumen, est
entrée en vigueur jeudi soir, de 18
heures au lendemain à 6 heures du
matin, a-t-on précisé, ajoutant que
toute infraction à cette décision est
passible des sanctions en applica-
tion de la réglementation en vigueur,
selon la même source. Cette déci-
sion a été prise comme mesure pré-
ventive, après que les médecins du
comité scientifique chargé du sui-
vi des développements de la pan-
démie du covid-19 ont signalé la
nécessité d’en prolonger l’applica-
tion pour garantir le contrôle de la
situation épidémiologique à travers
les communes des daïras de Beni

Saf et de Oulhaça et c’est ce que
les autorités de la wilaya d’Aïn Te-
mouchent ont décidé, a déclaré le
coordinateur de wilaya de la cellule
de crise chargée de suivi des déve-
loppements de la pandémie du co-
ronavirus, Amar Medjdoub. Le res-
ponsable a indiqué que «la situa-
tion épidémiologique à travers les
communes en question connaît une
stabilité et aucun cas de décès lié
au covid-19 n’a été signalé, durant
la semaine passée, mais la situation
nécessite davantage de précaution
et de respecter les mesures de pré-
vention».
La décision de la wilaya imposant
la fermeture de tous les commer-
ces, des grandes surfaces et l’in-
terdiction provisoire de toutes les
activités commerciales et sportives
à travers les communes des daïras
de Beni Saf et d’Oulhaça, dans le
cadre des mesures de prévention
contre la propagation de la pandé-
mie du covid-19 est entrée en vi-
gueur le 15 octobre en cours, avant
d’être prolongée pour une durée de
7 jours supplémentaires.

Le Centre hospitalo-universitai
re (CHU) Tidjani Damerdji de

Tlemcen a fermé le pavillon réser-
vé à la prise en charge des malades
atteints du coronavirus (Covid-19)
pour des travaux d'aménagement,
a indiqué le Coordinateur de wilaya
du service réanimation du CHU,
Bentahar Noureddine.
Après la fermeture de l'établisse-
ment, qui est un centre de référen-
ce pour la prise en charge des per-
sonnes infectées par le coronavi-
rus au CHU de Tlemcen, 40 per-
sonnes atteintes de la Covid-19 ont
été transférées au service des ma-
ladies infectieuses et thoraciques,

tandis que 12 autres ont été ache-
minées vers l'unité de soins inten-
sifs de l'hôpital, a précisé le spécia-
liste. Le pavillon restera fermé après
son aménagement, a-t-il ajouté, no-
tant qu'il sera rouvert qu'en cas de
nécessité. Dr Bentahar a insisté sur
la nécessité de respecter les mesu-
res préventives contre le virus, af-
firmant que la fermeture du pavillon
n'indique pas la fin de l'épidémie.
Le spécialiste a souligné qu'une
baisse sensible des cas d'infection
à la  Covid-19 a été enregistrée der-
nièrement dans la wilaya de Tlem-
cen par rapport aux mois de juillet
et août derniers.
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Alger

Le dossier du foncier relatif au programme

AADL 2 dans la capitale clos en novembre

Généralisation du paiement électronique

Une trentaine de TPE distribués à Tizi-Ouzou

Formation professionnelle à Tizi-Ouzou

Adoption d'une nouvelle carte pédagogique

Bejaia

700 foyers de la localité de Tifra

raccordés au réseau de gaz naturel

Le dossier du foncier du pro
gramme AADL 2 dans la
capitale sera clos en no-

vembre, a annoncé vendredi le
ministre de l'Habitat, de l'urbanis-
me et de la ville, Kamel Nasri. Lors
d'une journée de sensibilisation au
référendum sur le projet d'amen-
dement constitutionnel à Chéraga

(Alger), M. Nasri a précisé que le
problème du foncier du program-
me AADL 2 dans la capitale avait
été réglé ces derniers jours, souli-
gnant que le dossier sera clos le
mois prochain. «Ce n’était pas
chose aisée» mais le problème a
pu être réglé grâce aux instructions
du Gouvernement visant la préser-

vation du caractère social de l'Etat
à travers la mise à disposition du
foncier pour tous les programmes
de logement en vue de leur para-
chèvement, a fait savoir le minis-
tre. Les milliers de souscripteurs
AADL 2 dans la capitale ayant
versé la première tranche verront
ainsi leur vœu se réaliser, a-t-il dit.

Tizi-Ouzou

Récolte de 7 852 quintaux (Qx) de liège

Une nouvelle carte pédago
gique adaptée au marché
de l'emploi local est mise

en œuvre au niveau de l'enseigne-
ment et de la formation profession-
nelle à Tizi-Ouzou, a-t-on appris
du responsable local de ce secteur,
Rachid Louhi.
La mise en œuvre de cette carte
qui tient compte, également, des
spécificités de chaque localité,
entamée en 2018 et adoptée par la
commission de partenariat de la
wilaya en juillet dernier, est inter-
venue après le recensement des
besoins en formation exprimés par
les différents secteurs socioéco-
nomiques. Elle se traduira, a dé-
claré M. Louhi, par «l'ouverture de
nouvelles spécialités à travers dif-
férents établissements de forma-
tion en relation avec branches pro-
fessionnelles prioritaires selon la
demande exprimée».
Par ordre de priorité, il citera, le

secteur de l'agriculture avec ses
différentes branches, la pêche et
la ressource halieutique, l'indus-
trie avec ses différentes filières, le
renforcement des formations en
bâtiment et travaux publics et l'éco-
nomie du savoir. A cet effet, a-t-il
dit, «plusieurs conventions ont été
signées avec différentes directions
pour la mise à disposition du sec-
teur de la formation professionnel-
le de personnels afin d'assurer les
formations là où il y a un besoin».
Autre nouveauté du secteur de la
formation professionnelle pour
cette rentrée, a indiqué le même
responsable, l'ouverture d'une
maison d'accompagnement et d'in-
sertion des jeunes diplômés en col-
laboration avec les dispositifs
d'aide à l'emploi (ANSEJ, ANGEM,
CNAC, ANEM).
Domiciliée au niveau du CFPA
Kerrad Rachid du chef-lieu de wi-
laya, elle se chargera de «l'élabo-

ration de fiches numériques de-
vant faciliter l'insertion des diplô-
més à la recherche d'un emploi» a-
t-il précisé.

Quelque 7 852 quintaux
(Qx) de liège ont été
récoltés, au 15 du mois

d’octobre en cours à travers les
différentes forêts domaniales de
la wilaya Tizi Ouzou, a-t-on ap-
pris du conservateur local des
forêts, Youcef Ould Mohand.
Cette quantité représente près de
85,55% de la récolte globale pré-
visionnelle annuelle, estimée cet-
te année à 9 178 Qx, a précisé
M.Ould Mohand, qui a souligné
que la campagne de récolte me-
née par quelque 248 ouvriers,

touche à sa fin. Cette produc-
tion, dont la campagne de récolte
à travers 26 cantons forestiers
répartis sur 09 forêts domania-
les, a été entamée en juin der-
nier depuis la forêt d’Ath Gho-
bri, à l’Est de Tizi-Ouzou et pla-
ce, d’ores et déjà, la wilaya au
3ème rang au niveau national
après les wilayas de Jijel et El
Taref. M. Ould Mohand a, en
outre, déploré qu’une superficie
de 69 hectares prévue pour la
récolte cette année ait été détruite
par les incendies ayant touché

la wilaya durant les trous der-
niers mois, réduisant, ainsi, les
prévisions de récolte.
Une contrainte qui a induit un
léger recul de la production par
rapport à l’année écoulée, 2019,
où il a été enregistré 9 482 qx de
liège récoltés pour une récolte
prévisionnelle de 13 668 Qx,
selon un document de la con-
servation, qui indique, par
ailleurs, que la moyenne de la
production annuelle de la wilaya,
calculée sur 15 ans, est estimée
à 6 000 quintaux.

M'sila

Production prévisionnelle de plus

d'un million de litres d'huile d'olive

Une production de plus
d'un (1) million de litres

d'huile d'olive est attendue dans
la wilaya de M'sila, au terme
de la campagne oléicole de l'ac-
tuelle saison agricole, a-t-on
appris auprès des services de
la wilaya.
«Ce volume sera extrait de la
transformation de 100.000
quintaux d'olives, représentant
prés de 70 % de la récolte de
cette année estimée à 120.000
qx », a-t-on indiqué de même
source. La production attendue
en matière d'huile d'olive de

cette année enregistrera «une
légère hausse » de 100.000 li-
tres par rapport à l'année pré-
cédente (production de l'ordre
de 900.0000 litres d'huile d'oli-
ves), a-t-on détaillé.  Des hui-
leries implantées dans les com-
munes de Magra et Boussaâda
(wilaya de M'sila) et Barika
(wilaya de Batna) assurent
l 'opération d'extraction de
l'huile, ont précisé les services
de la wilaya, soulignant que
l'oléiculture est une activité re-
lativement nouvelle dans la ré-
gion du Hodna.

Quelque 700 foyers du
chef-lieu de Tifra, à 40

km à l’ouest de Bejaia, et de
cinq villages de cette même lo-
calité ont été raccordés, mer-
credi, au réseau de gaz naturel,
selon la wilaya.
La mise en service des bran-
chements s’est opérée au cours
d’une cérémonie solennelle à la-
quelle ont pris part les bénéfi-
ciaires, les autorités locales et
les responsables du projet. Elle
s’est déroulée dans une ambian-
ce de fête et d’effusion de joie.
La réalisation du projet avait
longuement patiné, en raison,
essentiellement, de contraintes
liées du traçage de la conduite
contestée en plusieurs endroits
par les riverains.

Des contraintes d’ordre finan-
cier ont aussi retardé sa con-
crétisation, souligne la même
source. Selon la wali de Bejaia,
ce nouveau jet de branchement,
va être suivi, la semaine pro-
chaine, par un lot d’autres bran-
chements, estimés à quelque
5300 foyers, localisés tous
dans zones reculées de la wi-
laya. Toutes les contraintes à
l’origine des retards cumulés
antérieurement ont été levées ce
qui a permis d’avancer de pied
ferme dans le sens de l’achè-
vement des différents projets
inscrits dans ce cadre.  L’am-
bition des autorités locales étant
d’atteindre avant la fin de l’an-
née, un taux de pénétration en
gaz de 85 %, a-t-on souligné.

Une trentaine de terminaux
de paiement électronique
(TPE) ont été distribués à

Tizi-Ouzou, par Algérie poste, au
titre de l’opération de généralisa-
tion du paiement électronique, a-
t-on appris auprès du directeur par
intérim d’Algérie poste Djaout Me-
ziane.
S’exprimant en marge d’une jour-
née de sensibilisation sur la géné-
ralisation du paiement électroni-
que organisée par les directions
locales de la Poste et des Télécom-
munications et du Commerce, à la
maison de la culture Mouloud
Mammeri, ce même responsable a
rassuré que les TPE sont disponi-
bles en nombre suffisant au niveau
d’Algérie poste.
«Le TPE distribué est un produit
algérien digital totalement fiable»,
a indiqué ce même responsable qui
a relevé que sa direction a reçu

d’autres demandes de la part
d’opérateurs économiques et de
commerçants, qui souhaitent uti-
liser ce système de paiement. Se-
lon les chiffres communiqués lors
de cette journée, le nombre global
des transactions de paiement ef-
fectuées sur TPE au niveau natio-
nal est passé de 65 501 en 2016 à
277 637 en 2020 (nombre arrêté au
mois d’août dernier).
De son coté le wali Mahmoud Dja-
maa, qui a inauguré cette journée
de sensibilisation, a mis en relief
les avantages de ce type de paie-
ment, qui permettra, s’il est géné-
ralisé, de mettre un terme aux lon-
gues queues devant les banques
et les agences postale. Le e-paie-
ment est aussi un outil pour mo-
derniser le système financier et
commercial, a-t-il dit, relevant un
recours particulier à ce type de
paiement durant cette conjonctu-

re sanitaire de la Covid-19, insis-
tant, en outre, sur la fiabilité sur ce
type de paiement citant pour preu-
ve l’absence, à ce jour, de récla-
mation de la part des utilisateurs à
ce propos. L’organisation de cet-
te journée de sensibilisation ren-
tre dans le cadre de la 2ème phase
du plan de communication établi
pour la promotion de la générali-
sation de l’utilisation des sup-
ports de paiement électronique, en
particulier à travers les TPE et le
téléphone portable, ont rappelé
les organisateurs.
«Cette action s’inscrit dans le ca-
dre des efforts consentis pour ré-
soudre le problème de manque de
liquidité au niveau des bureaux de
poste, au vu des circonstances
difficiles et exceptionnelles que
nous vivons et qui sont dues à la
pandémie du virus Covid-19», a-t-
on ajouté.
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Ghardaïa

Le tapis traditionnel fortement handicapé par la mévente

Incident au four d'El Merk

M. Attar s'enquiert de l'état du champ

Source de revenus pour de
nombreuses femmes et
familles rurales, le tapis

traditionnel de pure laine tissé à
la main, est fortement handica-
pé de la mévente et la concur-
rence déloyale de l’industrialisa-
tion de ce produit de l’art fémi-
nin de l’Algérie profonde.
L'handicap de la commercialisa-
tion de ce tapis de pure laine et
l’impact sur les revenus des fem-
mes rurales sont visibles chez les
marchands de tapis traditionnel
du souk de Ghardaïa désertés
par les acheteurs, notamment les
touristes étrangers, tandis que
les nationaux préfèrent les tapis
industriels synthétiques cédés à
bas prix.  «Le tapis et autre pro-
duits traditionnels se portent mal
en absence d’acheteurs con-
naisseurs et souffrent de la con-
currence du tapis industriel ven-
du moins cher», se lamente
Mustapha Benzait marchand de
tapis au souk de Ghardaïa.
«Le tapis traditionnel confection-
né par les tisserandes de Ghar-
daïa ne trouve plus acquéreur et
ne s’écoule pas bien compte
tenu du prix jugé cher par rap-
port au tapis synthétique indus-
triel et l’absence des touristes
étrangers accentuée par la pan-
démie du coronavirus et la fer-
meture des frontières», a-t-il
précisé. Pratiquement chaque
famille ghardaouie possède un

métier à tisser faisant partie des
équipements domestiques ordi-
naires, d'où l'existence de quel-
que 15.000 femmes artisanes
travaillant seules à domicile ou
en coopératives, notamment à
El-Menea et Béni-isguen, note
M.Benzait. L’artisanat, notam-
ment la tapisserie, constitue «un
des piliers de l’économie locale
de Ghardaïa», a souligné, pour
sa part, Hadj Bakir, marchand de
tapis, ajoutant que son essor est
«tributaire des touristes et voya-
gistes internationaux et natio-
naux».
L'artisanat du tapis est pour de
nombreuses femmes une sour-
ce de revenus et bénéficie d’un
grand intérêt chez les familles
rurales, a fait savoir de son côté
Hadja Fatima, femme au foyer
de Theniet El-Makhzen, préci-
sant que ce patrimoine risque de
se perdre  faute de moyens de
commercialisation efficaces. La
solution à ce problème exige une
mise en synergie des efforts des
acteurs économiques et des res-
ponsables, tant nationaux que
locaux, pour promouvoir et
commercialiser ce beau produit
qui fait la fierté de chaque ré-
gion du pays.
La fabrication du tapis artisanal,
métier réservé par excellence aux
femmes, revêt, outre une dimen-
sion économique, une dimension
culturelle qui colporte l’imaginai-

re social et la tradition orale du
milieu sociologique dont sont is-
sus les tisseuses et tisserands.

Œuvre ornementale

avec des messages

intergénérationnel

Considéré généralement comme
une œuvre ornementale pour
égayer et décorer l’intérieur
d’une demeure, le tapis transmet
aussi des messages reflétant une
culture millénaire riche et variée
que seul le génie féminin a su
préserver et transmettre de gé-
nération à génération.
Le tapis artisanal est un vérita-
ble «Medium» qui véhicule des
repères, une histoire et une cul-
ture qui ont un lien avec le subs-
trat social.
Il représente la vie quotidienne
des tisserandes exprimées à tra-
vers des symboles complexes,
des figures géométriques et des
dessins abstraits chargés de
sens. Ces tapisseries tradition-
nelles expriment fidèlement, par
des caractères distincts, l’appar-
tenance à chaque milieu social
d’une région de l’Algérie pro-
fonde et l’enracinement aux us
et culture ancestrales. Chaque
région possède son propre ré-
pertoire de dessins, de symbo-
les et de décorations, représen-
tés par des motifs géométriques
tels les triangles et les losanges,

ainsi que des paillettes et fran-
ges typiques.  Parmi les régions
du pays qui excellent dans la
symbolique artistique, véritable
ancrage culturel et identitaire,
figurent la Kabylie, les Aurès, le
M’zab, Tlemcen, les Hauts-pla-
teaux et le Djebel-Amour. Du
tapis d’Ath-Hichem à celui de
Béni-Isguen, en passant par le
tapis de Nememcha, de Ksar
Chellala, d’Aflou et de Laghouat,
l’expression artistique et symbo-
lique propre à chaque région se
manifeste à travers les dessins
et motifs reproduits et exécutés
magistralement par les doigts les
«patientes» tisserandes. Ces tis-
serandes livrent à travers leurs
tapis soigneusement élaborés des
repères significatifs qui ont un
lien direct avec le milieu socio-
logique immédiat et l’imaginaire
social dont elles sont issues,
comme une valeur ornementa-
le.  Le tapis constitue également
une œuvre picturale dont
l’authenticité s’identifie aux sy-
métries des dessins qu’il com-
porte, et chaque région se recon-
naît à travers les représentations
et styles géométriques assortis
de couleurs soigneusement
choisies par les artisans. A titre
d’illustration, les tapis des ré-
gions de Djebel-Amour et de
Nador en allant vers Sougueur,
Aflou, El-Bayadh et Laghouat, se
distinguent par des dessins ma-

riant des couleurs rouge, noire
et blanche.
Celui de Ksar Chellala répond aux
styles de tissage bien particulier
et comporte une multitude de
couleurs et motifs, tandis que le
tapis de Ghardaïa se caractérise
par un motif central d’apparen-
ce végétale et un motif représen-
té par une ligne de palmier avec
deux couleurs (le blanc et le noir)
étroitement lié au milieu naturel.
Malgré son importance et son
impact dans l’économie rurale,
la production de tapis vit une si-
tuation de crise qui menace son
existence et laisse apparaître la
nécessité de trouver les voies et
moyens pour lever les contrain-
tes.  Selon le directeur de la
maison de l’artisanat du M’zab,
l’artisanat local, notamment le
tapis qui fait vivre plus de 3.511
tisserandes affiliées à la cham-
bre de l’artisanat, souffre de dif-
férents problèmes notamment le
manque de matières premières
auquel s’ajoute la faiblesse du
secteur touristique à attirer les
touristes étrangers ou encore
l'insuffisance des crédits accor-
dés aux artisans.
Pour cela, il est impératif de
mettre à niveau la chaîne de pro-
duction «en passant des matiè-
res premières et normes techni-
ques, aux machines et plans de
production», a ajouté Boubekeur
Seddik Teggagra.

Le ministre de l’Energie
Abdelmadjid Attar a ef
fectué vendredi une vi-

site de travail et d’inspection à
Hassi Messaoud durant laquel-
le il s'est enquis de la situation
du champ d’El Merk du grou-
pement Berkine suite à l’incen-
die qui s’est déclenché, mercre-
di, au niveau du four du 2ème
train du centre de traitement du
champ.
M. Attar, accompagné d'une
délégation ministérielle et du
PDG de Sonatrach, Toufik Hek-
kar, a eu des entretiens avec les
responsables de cette infras-
tructure ayant subi un incendie
mercredi soir au niveau du four
du 2ème train du centre de trai-
tement du champ provoquant

l’arrêt de ce site de production
des hydrocarbures.
Selon l'exposé présenté au mi-
nistre de l'Energie par le respon-
sable de la sécurité, c'est grâce
à la vigilance d'un opérateur qui
a remarqué vers 20h17 une fu-
mée sortante du four du train 2
suivi de jet de flammes que
l'alerte a été donnée pour action-
ner l’arrêt d’urgence du champ.
Après l'intervention des unités
des pompiers et de sécurité du
site ainsi que des renforts dé-
pêchés dans le cadre de proto-
cole d'assistance mutuelle de
HBNS et d’Ourhoud, l’incendie
a été maîtrisé, le feu étant éteint
à 4h00 du matin.
Pour des raisons de sécurité et
afin de parer à toute éventuali-

té, les responsables du champ
ont décidé d’arrêter la produc-
tion, jusqu’à la réparation du
four endommagé.
Une équipe d'investigation mul-
tidisciplinaire composée d'ex-
perts algériens en exploitation,
maintenance et instrumentation
se mettra au travail à partir de
dimanche 25 octobre, a fait sa-
voir l'administrateur du site, M.
Moussa Hamdani, tout en sou-
lignant que l'origine de l'incen-
die n'a pas encore été identifiée.
Intervenant à l'issue de la pré-
sentation des cadres de Sona-
trach, M. Attar a instruit les di-
rigeants de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures à éva-
luer l’état du four et de ne pas
procéder à son redémarrage jus-

qu’à sa réparation totale ou son
remplacement s'il y a nécessi-
té, a-t-il mentionné.  «J’attache
une grande importance à la
question de la sécurité des ins-
tallations.
Il ne faut non plus se précipiter
pour sa reprise en vue de re-
prendre la production» a or-
donné M. Attar, précisant que
l'arrêt de la production de ce
site sera compensé par d'autres
champs d'exploitation. Le mi-
nistre de l’Energie a tenu à féli-
citer les travailleurs de Sona-
trach et tous les opérateurs qui
se sont mobilisés pour maîtri-
ser et éteindre le feu, notant que
grâce à cette intervention il n'a
pas été enregistré de pertes hu-
maines,  et blessures, tandis que

le site n'a pas subi des dégâts
importants.
Tout en saluant la réactivité ob-
servée par les employés de la
compagnie nationale des hydro-
carbures, le ministre de l'Ener-
gie a insisté sur le rôle de la for-
mation dans la maîtrise des ris-
ques industriels et la préserva-
tion des installations pétrolières.
Il a également mis l'accent sur
la nécessité d'améliorer le sys-
tème d'information et d'alerte du
groupe Sonatrach.
Notons que le champ d’El Merk
du groupement Berkine est
composé de deux trains de trai-
tement de brut et condensat
d’une capacité de 63500 Barils
par jour, d’un train de traitement
de GPL de 30.000 Bbl/j.
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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
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Le ministre de l'Energie entame en visite de

travail et d'inspection dans la wilaya de Sétif

Constantine

Levée du gel sur la réhabilitation

de 5 vieilles mosquées

Hausse de la production de pommes à Khenchela

Vers la conquête

des marchés étrangers

Une tendance haussière
de la production de
pommes a été enregis-

trée dans la wilaya de Khenche-
la ces cinq dernières années,
poussant de nombreux opéra-
teurs à ambitionner de conqué-
rir les marchés étrangers à dans
un avenir proche.
En dépit d'obstacles majeurs au
développement de la filière, à
savoir un problème d'irrigation
et le manque de filets anti-grê-
le, la direction locale des Servi-
ces agricoles (DSA) prévoit une
production de 1,6 million de
quintaux de pommes à l'issue
de la récolte 2020. La wilaya de
Khenchela s'est hissée «au rang
de pôle d'excellence » en ma-
tière de production de pommes
plus, particulièrement dans les
communes de Bouhmama,
Lemsara, Chelia, Yabous, Taou-
zianet, El Rmila et Khirana, a
indiqué  le directeur du secteur,
Rachid Rahamnia.
Ce dernier affiche son optimise
quant à l'augmentation de la pro-
duction durant les années à ve-
nir du fait, a-t-il soutenu,  des
nombreux nouveaux investisse-
ments injectés dans la filière du-
rant l'actuelle saison agricole et
l'adoption de méthodes de cul-
tures intensives de pommiers.
A cet égard, la DSA a appelé les
agriculteurs et les nouveaux in-
vestisseurs dans la filière pom-
me à fonder des coopératives
agricoles pour booster la pro-
duction, réduire les difficultés
et s'assurer d'accéder aux dif-
férents avantages qu'accorde
l'Etat à ce genre d'entités, a ex-
pliqué M. Rahamnia.
C'est dans cette optique que les
agriculteurs ont bénéficié au
cours de la saison agricole
2019-2020 de nombreuses fa-
cilités pour le forage de puits
profonds dans les daïras de
Bouhmama, Chechar et Kais,
connues pour produire les
meilleures variétés de pommes.
Aussi, près de 300 autorisations
de forage ont été délivrées en
2020 pour la réalisation de puits
pouvant atteindre par endroit

jusqu'à 500 mètres de profon-
deur, en plus du soutien aux
agriculteurs pour l'acquisition
d'équipements d'irrigation gout-
te à goutte sur une surface
d'environ 1.500 hectares, a-t-
on ajouté.
Avec cette production qualita-
tive et quantitative, c'est donc
tout naturellement que l'unique
marché de pommes à l'échelle
nationale, situé dans la commu-
ne de Bouhmama dans la wi-
laya de Khenchela, attire à pré-
sent des commerçants venus
des quatre coins du pays en té-
moignent les plaques d'imma-
triculation des camions, qui y
affluent.
L'un de ces commerçants, Ab-
denour Maârouf affirme que
malgré l'état déplorable dans le-
quel se trouve ce marché et qui
fait que les véhicules ne peu-
vent y accéder en temps de
pluie, cet espace, qui ouvre cha-
que année ses portes du mois
d'aout jusqu'au novembre, a
apporté «un nouvel élan au dé-
veloppement de la région'', en
créant des postes d'emploi au
profit des jeunes d'une région
qui jusqu'à passé proche était
complètement isolée.
Si les pommes produites dans
la région connaissent de belles
performances économiques, il
n'en demeure pas moins que
nombreux sont les agriculteurs
qui dénoncent des carences du
réseau de distribution de l'élec-
tricité rurale, lequel, selon eux,
n'est plus en mesure de répon-
dre aux besoins notamment
durant la période d'irrigation
des arbres fruitiers en été. Des
coupures de courant à répéti-
tion ont été enregistrées durant
l'été, perturbant le programme
d'irrigation et causant des per-
tes à plusieurs pommeraies,
s'est plaint l'agriculteur, Nabil
Belhadj.
Face aux dommages économi-
ques subis, ce propriétaire d'une
exploitation agricole spécialisée
dans la production de pommes
a appelé les responsables de la
direction de l'Energie et la con-

cession de distribution de gaz
et d'électricité à doter la com-
mune de Bouhmama d'un trans-
formateur électrique d'une plus
grande capacité.

Culture intensive

de pommiers pour

davantage de

production

Le président de la filière pomi-
cole au conseil local interpro-
fessionnel de l'arboriculture
fruitière, Yacine Nasri, a affir-
mé que la production pourrait
atteindre au cours des années à
venir «les trois millions de quin-
taux/un, si les pomiculteurs
adoptaient la culture intensive de
pommiers selon la nouvelle
méthode polonaise ».
Ce bond dans la production de
pomme permettra de conquérir
les marchés étrangers, a prédit
M. Nasri. «Une expérience a été
menée en avril dernier par deux
investisseurs pour planter con-
formément à la méthode polo-
naise 12.000 arbres des varié-
tés Jeromine, Story et Granny
Smith sur quatre hectares avec
1 mètre de distance entre les
arbres et 4 mètres entre les ran-
gées d'arbres'', a-t-il rappelé. Ce
professionnel a expliqué que
cette méthode devrait permet-
tre de produire près de 200
quintaux par hectare lors de la
deuxième année et ce rende-
ment augmentera à 600 quin-
taux l'hectare à partir de la troi-
sième année.
Il a, par ailleurs, relevé que la
décision prise par le Premier
ministère et le ministère du
Commerce de suspendre l'im-
portation de pommes entre le
1er  premier juin et le 30 mars
de chaque année a été unanime-
ment saluée.
«Cette mesure a revigoré la fi-
lière en permettant aux pomi-
culteurs locaux, qui éprouvaient
des difficultés à commerciali-
ser leurs produits et concurren-
cer les variétés importées, d'en-
treprendre sereinement leurs
activités », s'est-il félicité.

Le ministre de l'Energie, Abdel
madjid Attar a entamé, same-

di, une visite de travail et d'ins-
pection dans la wilaya de Sétif où
il a supervisé l'inauguration de
projets de raccordement au gaz
naturel et tenu des rencontres de
proximité et un meeting populaire
dans le cadre de la campagne réfé-
rendaire sur l'amendement de la
Constitution. Accompagné d'une
délégation ministérielle et de repré-
sentants des autorités locales, le
ministre s'est rendu à la commune

de Bougaa où il a animé un mee-
ting populaire au Centre culturel
Rabah Bitat. Le ministre a égale-
ment procédé à l'inauguration du
projet d'extension du réseau de gaz
naturel dans la localité Mentanou
et Bouchama en faveur de 2800
foyers et organisera une rencon-
tre régionale avec les citoyens de
cette région. M. Attar a donné aus-
si le coup d'envoi de la mise en
service du raccordement de 180
foyers au gaz naturel dans la zone
d'ombre de Djerabaa.

Le gel a été levé sur les pro
jets de réhabilitation de
cinq (5) vieilles mosquées

de la ville de Constantine, a an-
noncé le wali, Ahmed Abdelha-
fid Saci. Il s’agit des mosquées
Sidi Lakhdar, Rebaine Cherif, Sidi
Afane, Sidi El Katani et la zaouia
Bachtarzi, a précisé le chef de
l’exécutif local qui a mis l’accent
sur l’importance de cette déci-
sion gouvernementale dans la
revalorisation du patrimoine cul-
turel et religieux de la ville du
vieux rocher.
Des instructions ont été don-
nées pour l’élaboration de nou-
veaux cahiers des charges en vue
de reprendre des travaux de ré-
habilitation de ces anciennes
mosquées dans les meilleurs dé-
lais, a fait savoir le même respon-
sable. L’administration locale
s’attèle actuellement à finaliser
les procédures administratives
nécessaires pour relancer les tra-
vaux de mise à niveau de ces in-
frastructures, mis à l’arrêt pour
multiples raisons d’ordre techni-
que et organisationnel surtout,
a souligné le même responsable,
précisant que des résiliations ont
été notifiées aux entreprises qui
étaient engagées dans le cadre
des ces chantiers.
Le vide juridique dans le code
des marchés publics concernant
le cas des entreprises de restau-
ration mixtes (bureaux d’études
étrangers et nationaux) et la pré-
sence de ces monuments dans
un secteur sauvegardé soumis à
des règles particulières ont en-
gendré l’arrêt des travaux dans
plusieurs vieilles moquées con-
cernées par des actions de réha-
bilitation,

a-t-on précisé. «Avant fin 2020
les entreprises devant se char-
ger des travaux de réhabilitation
des mosquées Sidi Lakhdar, Re-
baine Chérif et la Zaouia Bach-
tarzi seront désignées», a enco-
re souligné le wali qui a fait part
de la «complexité» de cette opé-
ration qui intervient dans des
conditions «difficiles» car les
travaux de réhabilitation ont déjà
été lancés par d’autres entrepri-
ses.
Les entreprises devant prendre
en charge la réhabilitation des 2
autres mosquées à savoir Sidi
Afane et Sidi Katani seront dési-
gnées «ultérieurement», a ajou-
té le même responsable, estimant
«qu’il n’était pas simple de trou-
ver des spécialistes en mesure
de réussir des réhabilitations
dans des infrastructures pareilles
au design spécifique du point de
vue architectural, et consolida-
tion des infrastructures et su-
perstructures également». Ces
chantiers font partie d’un pro-
gramme de réhabilitation de 11
mosquées et 8 zaouïas situées
dans la vieille ville, décidé dans
le cadre de l’évènement Cons-
tantine capitale 2015 de la cultu-
re arabe, a-t-on rappelé.
Le mois d’avril dernier, à l’occa-
sion de la célébration de la Jour-
née du Savoir (Yaoum El Ilm) le
16 avril de chaque année, le pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, avait or-
donné la restauration de toutes
les «vielles mosquées», à leur
tête la Mosquée Sidi Lakhdar à
Constantine où le Cheikh Abdel-
hamid Ben Badis donnait des
cours de Tafsir (exégèse) et Ha-
dith, a-t-on rappelé.
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Protection civile

Exercice de simulation d’un séisme pour évaluer
l’efficacité du dispositif de secours

Hausse sensible des nombres
d’accidents, de blessés

et de morts en une semaine
Le bilan des accidents de la route a
connu, cette semaine, une hausse «sen-
sible» du nombre d’accidents (+30), de
blessés (+12) et de morts (+6) et ce par
rapport à la semaine précédente, indique
mercredi un communiqué de la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale
(DGSN).Par rapport aux statistiques de
la semaine précédente, le bilan des acci-
dents de la route a connu une hausse
sensible du nombre d’accidents (+30),
de blessés (+12) et de morts (+06) et ce
durant la période allant du 13 au 19 oc-
tobre 2020, note le communiqué. Lors
de la même période, un total de 310 ac-
cidents a été enregistré au niveau des
zones urbaines ayant fait 15 morts et 367
blessés, ajoute la source. Le facteur hu-
main demeure la principale cause de ces
accidents avec un taux dépassant 96%
en raison du non respect de la distance
de sécurité, l’excès de vitesse, la fatigue
et le manque de concentration, en sus
d’autres facteurs liés au véhicule et à
l’environnement. La DGSN réitère son
appel aux usagers de la voie publique à
davantage de vigilance lors de la con-
duite, au respect du code de la route et
de la vitesse limitée, soulignant la néces-
sité de soumettre le véhicule au contrôle
technique périodique. Le numéro vert
1548 et le numéro de secours 17 sont
mis à la disposition des citoyens 24h/24,
rappelle la DGSN.

Accidents de la route

9 morts et 359 blessés
ces dernières 48 heures

Neuf  personnes ont trouvé la mort et 359
autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus ces dernières 48 heu-
res à travers le territoire national, indique
un bilan de la Protection civile rendu pu-
blic samedi. Par ailleurs, cinq membres
d’une même famille, âgés respectivement
de 34, 32, 8 et 5 ans, ainsi qu’un bébé de
3 mois, sont décédées asphyxiés par in-
halation de monoxyde de carbone émanant
d’un chauffe-eau.  Les victimes résidant
à la cité Sidi Aaid, dans la commune de
Boufarik, ont été évacuées vers l’hôpital
de la ville par les éléments de la Protection
civile. Les secours de la Protection civile
sont également intervenus pour éteindre 5
incendies urbains et divers dans les wi-
layas de Boumerdes, Djelfa, Souk Ahras,
Oran et Tizi-Ouzou. Quatre personnes in-
commodées par la fumée dans la wilaya
de Souk Ahras suite à un incendie qui s’est
déclaré dans un dépôt de stockage à la cite
Ghelouci, ont été traitées sur place puis
évacuées vers hôpital local. Concernant les
activités de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la Protection civile ont effectué du-
rant la même période 47 opérations de sen-
sibilisation à travers 9 wilayas (34 com-
munes), rappelant aux citoyens la néces-
sité de respecter le confinement et les rè-
gles de distanciation physique, ainsi que
100 opérations de désinfection générale à
travers 15 wilayas (49 communes).

Skikda

Déraillement
d’un wagon de

train chargé
de phosphate

L’un des 15
wagons d’un train

transportant le
phosphate a déraillé
vendredi, au lieu dit

«Pont des
cavaliers» (Jisr El
Foursane) dans la

commune de
Ramdane Djamel

(Sud de Skikda), a-
t-on appris, samedi,

des services de la
protection civile de
cette wilaya. Lors
du déraillement du
wagon de ce train

en provenance de la
wilaya de

Constantine vers
Annaba, aucun

déversement du
phosphate n’a été

enregistré, a précisé
la même source,

ajoutant que la
protection civile a

mobilisé cinq
équipes qui ont

remis le wagon sur
les rails à l’aide

d’une grue
acheminée de la

wilaya de
Constantine, une

opération qui a duré
plus de 12 heures.

L’opération
d’intervention a été

supervisée par le
directeur de la

protection civile de
la wilaya de Skikda,

le colonel Brahim
Mohamadi.

M’Sila

Saisie de 4 fusils
de chasse

et de munitions
Les éléments de la Gendarme-
rie nationale de la wilaya de
M’sila ont saisi quatre (4) fu-
sils de chasse dans les com-
munes d’Ouled Addi Guebala
et de Berhoum, a-t-on appris,
samedi du groupement terri-
torial de ce corps constitué.
Cette opération réalisée sur
informations faisant état de la
présence de contrebandiers
exerçant  le trafic de fusils de
chasse et de munitions, a éga-
lement permis la saisie d’une
quantité de munitions et l’ar-
restation de quatre (4) indivi-
dus impliqués dans cette af-
faire, a précisé la même
source. Les personnes impli-
quées dans cette affaire se-
ront présentées devant le par-
quet pour le chef d’inculpa-
tion «possession et commer-
cialisation et trafic d’armes»,
ont conclu les services de la
Gendarmerie Nationale.

Cour d’Alger

Report du procès en appel
de l’affaire Mahieddine Tahkout

au 28 octobre
La Cour d’Alger a décidé mercredi le report au 28 octobre en
cours du procès en appel de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout
et d’un nombre de ministres et d’anciens responsables poursuivis
pour corruption et abus de fonction.
Le report a été décidé à la demande du collectif de défense pour la
consultation des documents 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, assor-
tie 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 assortie d’une amende de 8.000.000 DA.
Nacer Tahkout a été condamné, 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 bancai-
res 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 tribunal 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 ministre 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’emprison-
nement 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 retenues contre lui. Dans la même
affaire, le tribunal de Sidi M’hamed avait rendu un jugement
réclamant l’indemnisation du trésor public à hauteur de 309
milliards de DA.

La Direction générale de la Pro-
tection civile organise samedi
une manœuvre de simulation
pratique d’un tremblement de
terre dans la wilaya de
Boumerdès afin «d’évaluer l’ef-
ficacité» du dispositif de secours
sur le plan opérationnel et de
gestion, indique un  communi-
qué des services de communi-
cation de cette institution.
La manœuvre de simulation con-
siste en un «tremblement de terre
d’une magnitude de 6,8 sur
l’échelle de Richter dont l’épi-
centre est situé à 8 km au nord
de la commune de Boumerdès,
occasionnant des pertes en vies
humaines et des dommages im-
portants sur le tissu urbain, les
infrastructures et les habitations,
la zone fortement touchée étant
celle des communes de
Boumerdès et Zemmouri, avec
une rupture totale des réseaux
de télécommunications», précise
la même source.
Cet exercice de «grande enver-
gure», entrant dans le cadre de

l’exécution du programme opé-
rationnel annuel pour la réduc-
tion des risques majeurs, en par-
ticulier le risque sismique, verra
la participation de 629 éléments,
dont 489 de la Protection civile,
faisant partie essentiellement des
équipes de sauvetage-déblaie-
ment et cynotechnique, ainsi que
de l’Unité nationale d’instruction
et d’intervention de Dar el Beida.
Prendront, également, part à cet
exercice des détachements de
renfort des wilayas de
Boumerdes, Médéa et Bouira,
ainsi que 140 participants repré-
sentant les organes de commu-
nication et information, tels que
l’Agence spatiale algérienne, Al-
gérie Télécom Satellite, l’Agence
nationale des fréquences, Algé-
rie Télécom et des opérateurs de
téléphonie mobile.
L’objectif principal recherché à
travers cet exercice de simula-
tion est de «tester la continuité
du fonctionnement des services
de télécommunications, notam-
ment au niveau des postes de

commandement et au profit de
la population, et de permettre
aux services de la Protection ci-
vile d’évaluer l’efficacité du dis-
positif de secours mis en place
sur le plan  opérationnel, gestion
et module communications».
Il s’agit concrètement de tester
«le fonctionnement des diffé-
rents niveaux de la chaîne de
commandement, la couverture
et l’organisation des transmis-
sions, la coordination avec le
module télécom en cas de rup-
ture des réseaux de télécommu-
nications, l’interopérabilité des
détachements de renfort et les
techniques opérationnelles de
sauvetage-déblaiement».
L’exercice permettra, aussi, aux
acteurs des services de télécom-
munications de vérifier dans des
conditions proches du réel «la
continuité des services télécom
et de tester le déploiement des
équipements, la coordination
entre les différents opérateurs et
l’itinérance des réseaux des dif-
férents opérateurs».
La ville de Boumerdes avait été
secouée le 21 mai 2003 par un
séisme de magnitude 6,8 sur
l’échelle de Richter qui avait fait
plus de 2.000 morts et de 10.000
blessés.
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Comptabilité

Réduction du nombre des comptes

d’affectation spéciale à 57 en 2020

Réformes budgétaires

Un budget à blanc pour l’année 2021

publiés dès la semaine prochaine

Budget 2021

Le secteur de l’Habitat détient la part du lion

Un budget à blanc pour
2021 sera publié la semai
ne prochaine, en concré-

tisation des réformes budgétaires
prévues dès 2023, a déclaré jeudi
à Alger le Directeur général du
budget, Abdelaziz Fayed.
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.
Fayed a souligné que ce budget
qui sera publié sur le site officiel
de la Direction générale du bud-
get diffère dans la forme et le fond
de la formulation actuelle des lois
de finances.
Dans ce contexte, il a précisé que
ce budget comprend un porte-
feuille de programmes consacrés
à chaque département ministériel
qui concrétise la politique publi-
que dans les différents secteurs,
en définissant des indicateurs de
performance pour mesurer l’impact
de la mise en œuvre de ces pro-

grammes ainsi que la qualité et le
coût du service public.
Cette nouvelle approche repose
sur l’affectation de ressources fi-
nancières à partir des besoins fixés
au préalable, l’octroi de la libre ini-
tiative aux gérants, la définition de
leurs responsabilités et la reddi-
tion des comptes sur les résultats
de mise en œuvre des programmes.
De ce fait, le budget 2021 repré-
sente le premier exercice des ré-
formes devant entrer en vigueur
en 2023, en application de la loi
organique 18-15 datée du 2 sep-
tembre 2018 relative aux Lois de
finances.
Pour permettre l’application de ces
mesures pour les systèmes légis-
latif et organisationnel régissant
le budget de l’Etat et la Finance
publique en général, 12 textes juri-
diques ont été élaborés et seront
débattus au niveau du gouverne-
ment, selon M. Fayed qui consi-
dère que cette réforme constitue-
ra «une transformation structurel-
le majeure».

L e nombre des comptes
d’affectation spéciale a
été réduit à 57 comptes en

2020 contre 75 il y a dix ans de cela,
a indiqué le Directeur général (DG)
de la Comptabilité, Mohamed Lar-
bi Ghanem 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.
Ghanem a mis l’accent sur «la né-
cessité de clôturer et d’assainir les
comptes d’affectation spéciale, en
les substituant par des comptes
bien définis destinés
directement à régler les probléma-
tiques soulevées ou activités es-
comptées dans le domaine du dé-
veloppement, et mis en place à la
demande afin de conférer davan-
tage de transparence et rationali-
ser les dépenses».
En effet, le nombre de comptes
spéciaux est passé de 75 en 2011
avec une couverture de 52% par
le Fonds de régulation des recet-
tes (FRR) à 59 comptes en 2015
couverts à 30% par le même Fonds.
Tandis qu’en 2020, le nombre de
comptes spéciaux est descendu à
57 avec une couverture nulle par
le FRR. Suivant la même logique,

le PLF 2021 prévoit la fermeture de
38 comptes d’affectation spéciale
dans le cadre de la réhabilitation
des principes du budget public,
dont 34 fermés définitivement,
alors que les autres seront regrou-
pés en des comptes, à l’instar des
fonds des hauts plateaux et du
Sud. Les autres comptes seront
ainsi orientés vers les opérations
de développement programmées.
M. Ghanem a expliqué que la ré-
duction de ces comptes, devant
justement se faire dans un ordre
croissant, profiterait aux comptes
destinés à couvrir les risques.
Les comptes devant être clôturés,
concernent tous les secteurs et
opérations de régulation économi-
que, à l’instar de l’agriculture, l’in-
dustrie, la culture, les transferts
sociaux, les équipements publics,
l’aménagement du territoire, l’en-
vironnement, les micro-entrepri-
ses, le tourisme, l’artisanat et
autres. Selon M.Ghanem, il sera
procédé, à ce titre, à l’octroi de
montants arrêtés et dédiés à la
concrétisation d’objectifs détermi-
nés et qui seront versés dans des
comptes spécifiques, et ce sur la
base de demandes déterminées et
une stratégie sectorielle claire.
Toujours dans ce cadre, il a été
également décidé, de la clôture

«automatique»  de tous les comp-
tes inactifs au cours des trois der-
nières consécutives à leur créa-
tion, a fait savoir le même respon-
sable.
Répondant aux députés, M. Gha-
nem a indiqué que la détermina-
tion de la nature et des objectifs
de ces comptes revenait au Gou-
vernement qui fixe les modalités
de leur gestion.
Le rôle de la Direction générale de
la comptabilité, se limite, selon
M.Ghanem, au contrôle des cré-
dits et débits de ces comptes tout
en s’assurant de leur conformité
aux normes juridiques en vigueur.
Durant cette séance, présidée par
Ahmed Zeghdar, Président de la
Commission des finances et du
budget, les députés ont soulevé
la nécessité d’accorder tout l’in-
térêt aux zones montagneuses qui
sont considérées zones d’ombre,
à travers l’affectation de comptes
dédiés au traitement des problé-
matiques de développement sou-
levées dans ces régions.
Les députés ont également évo-
qué la problématique d’absence
dans ces comptes, de programmes
clairs dédiés à l’exploitation des
ressources en eau, ainsi que le
manque de contrôle sur ces comp-
tes.

Le secteur de l’Habitat dé
tient la plus grande part
dans le budget annuel

pour l’exercice 2021 eu égard à la
priorité qu’il revêt dans la politi-
que de l’Etat, a indiqué le direc-
teur général du Budget, Abdelaziz
Faïd dimanche à Alger.
Lors d’une séance d’audition de-
vant la Commission des finances
et du budget à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) consacrée au
débat des dispositions du projet
de loi finances (PLF) 2021, M. Faïd
a fait état de plus de 450 milliards
Da au secteur de l’Habitat afin de
poursuivre la politique de soutien
de l’Etat dans le domaine de l’ha-
bitat.
A ce propos, il a précisé que le
budget d’équipement prévoit
des crédits de paiement de 2799
milliards Da, dont 2236,8 mil-
liards Da réservés aux program-
mes sectoriels d’investissement,
17,4% sont au secteur de l’Ha-
bitat, contre 13,9% aux infras-
tructures administratives, 12,7%
aux infrastructures routières et
9,2% à l’aménagement et à l’ur-
banisme.
Outre les crédits de paiement, le
PLF table également sur des auto-
risations de programme (hors di-
vers sujets et hors opérations en
capital) d’une valeur de 910,45 mil-
liards Da, dont 31,65% réservé à
l’Habitat, 27,11% aux travaux pu-

blics et aux transports, 17,81% au
secteur de l’Intérieur, 8,45% à
l’Education nationale, 5,57 aux
ressources en eau et 3,20% à la
Santé.
Les autorisations de projets re-
tenues pour 2021 consacrent
20,8% des crédits à la réévalua-
tion des projets en cours de réa-
lisation, et 79,2% aux nouveaux
programmes.
C’est dire que le budget d’équi-
pement proposé dans le PLF 2021
enregistre, somme toute, une haus-
se de 6,8% en comparaison à ce-
lui de 2020 dans le volet crédits
de paiement et une augmentation
de 16,17% en termes d’autorisa-
tions de programme.
Cette augmentation des dépen-
ses d’équipement est due essen-
tiellement à la demande exprimée
par ordonnateurs qui s’élève à
plus de 11.200 milliards de da,
dont 1000 milliards pour le sec-
teur de l’Habitat.
S’ajoute à cela la nécessité de
couvrir les besoins exprimés dans
le cadre du traitement des problè-
mes des zones d’ombres à travers
les plans communaux de dévelop-
pement ainsi que la prise en char-
ge de l’impact financier du à l’in-
sertion des bénéficiaires du dis-
positif d’aide socioprofessionnel.
Lors de cette séance présidée par
Ahmed Zeghdar, président de la
Commission des finances et du

budget, les députés membres ont
évoqué une série de préoccupa-
tions notamment le gel de plu-
sieurs projets de développement
sur le plan local qu’ils qualifient
de vitaux pour les  conditions de
subsistance dans les régions in-
ternes.
Dans ce contexte, ils ont mis l’ac-
cent sur l’impératif d’accorder la
priorité dans les dépenses aux ca-
tégories vulnérables et faibles face
aux difficultés financières aux-
quels fait face le pays, réclamant
la priorisation de tous les projets
à même de rattraper le retard dans
la principale infrastructure et de
protéger les démunis et les tra-
vailleurs.
Par ailleurs, ils ont souligné la né-
cessaire prise en charge des pos-
tes d’emplois vacants, notamment
dans le secteur de la santé dont le
caractère urgent s’est confirmé
durant la pandémie du coronavi-
rus.
Les députés membres ont égale-
ment évoqué la problématique de
la persistance de la réévaluation
des projets et la nécessité de re-
voir les modalités d’inscription des
projets et d’établir les règles de
transparence dans le budget, à tra-
vers l’annulation des fonds d’af-
fectation spéciale, l’appui implici-
te et les dépenses au titre des «dé-
penses communes» et «des dé-
penses imprévisibles» .

Don du sang

Une baisse de 9 % durant

le 1er semestre 2020

Les dons de sang collectés durant le 1er semestre 2020 ont enre
gistré une régression de 9% par rapport à la même période de
2019, déplore, jeudi dans un communiqué, le ministère de la

Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, soulignant l’im-
pact de la crise sanitaire du Coronavirus sur cette activité.  Ainsi, du-
rant les 6 premiers mois de l’année en cours, 291. 754 dons de sang ont
été collectés contre 321 343 dons durant la même période de l’année
écoulée, soit une baisse de 9 %, relève le ministère de la Santé, à la
veille de la célébration, le 25 octobre de chaque année, de la 15e édition
de la Journée nationale des donneurs de sang. Parmi les dons collectés
cette année, 63% proviennent de donneurs bénévoles, dont 23% sont
réguliers et 40% autres occasionnels, tandis que 37% sont issus des
familles de malades, précise la même source, faisant savoir que, lors de
la 14 éme édition de cette Journée, 9 236 poches de sang avaient été
collectées. Le slogan retenu pour cette année est : «Le Don du sang:
une mobilisation nécessaire pour sauver de vies», l’objectif étant, d’une
part, de rendre un «vibrant hommage» à tous les donneurs bénévoles
et, d’autre part, de «sensibiliser les Algériens à l’importance du don de
sang, note le communiqué. A ce titre, l’Agence nationale du Sang (ANS),
organise, en partenariat avec les Directions de la Santé et de la Popula-
tion (DSP) et à travers les structures de transfusion sanguine, des
portes ouvertes de sensibilisation et des collectes de sang, associant
également la Fédération algérienne des Donneurs de sang (FADS) ain-
si que le mouvement associatif. «Aujourd’hui, face à la crise sanitaire
que traverse notre pays, provoquée par le SARS COV-2, les campa-
gnes de collectes de sang sont effectuées principalement en partena-
riat avec la société civile, à travers les associations, afin de pallier la
baisse du nombre des donneurs de sang au niveau des structures fixes
de transfusion sanguine», souligne le ministère de la Santé.
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Domaines

Un texte réglementaire pour fusionner les services

du Cadastre et de la Conservation foncière
Adoption d’une

cartographie nationale

de laboratoires de contrôle

«avant la fin

du 1e semestre 2021»
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a

affirmé, vendredi, à Biskra qu’ «une
cartographie nationale des laboratoires

de contrôle de qualité, composée de 53
laboratoires sera adoptée avant la fin du

premier semestre 2021».
«Cette cartographie de laboratoire

permettra d’assurer le contrôle de
qualité et de conformité des produits
locaux et ceux importés destinés à la

commercialisation», a précisé le minis-
tre, au cours de l’inspection d’un

laboratoire de contrôle de qualité, dans
le cadre de sa visite de travail dans cette

wilaya.
Il a, dans ce sens, détaillé que «cette

cartographie englobera 45 laboratoires
fixes de contrôle de qualité et 8 autres

laboratoires itinérants».
Le ministre a aussi souligné que  sept (7)
demandes d’accréditation de laboratoi-

res de certification Iso, parvenues de
plusieurs wilayas dont Biskra, ont été

déposées auprès des instances habilitées
à livrer l’autorisation de création des

ces organismes de contrôle.
M. Rezig a ajouté qu’ «en coordination

avec les laboratoires d’autres secteurs et
ceux accrédités de statut privé, un

réseau de contrôle de produits émergera
et oeuvrera à protéger la santé du

consommateur», qualifiant celle-ci (la
santé du consommateur ndlr) de «ligne

rouge».
M. Rezig a également souligné la

nécessité d’intensifier les opérations de
sensibilisation des commerçants et

opérateurs économiques pour «réduire
le taux de non-conformité des produits à
Biskra», appelant à «une coordination

avec les services de l’agriculture,
l’industrie et de la santé pour y

parvenir».Ces directives ont été données
suite un exposé, présenté au laboratoire

de contrôle de qualité, dans lequel il a
été souligné que le taux  de non-confor-

mité des produits dans la wilaya s’éle-
vait à 16%.S’agissant de la pénurie de
lait subventionné, le ministre a révélé

l’existence d’un «comité mixte entre les
ministères de l’Agriculture, du dévelop-

pement rural et du Commerce, qui
travaille à revoir à la hausse les quotas
attribués aux laiteries en cette matière

première».
Le ministre du Commerce avait entamé
sa visite dans la wilaya de Biskra en se
rendant au laboratoire de contrôle de

qualité et de répression des fraudes, où il
a inspecté les services d’analyse micro-
biologique et physiochimique avant de
visiter le siège de la direction locale du
commerce.Le ministre devra poursuivre

sa visite en inspectant la cimenterie
Cilas ainsi qu’une ferme pilote de

produits agricoles.

Le directeur général du domaine na
tional (DGDN), Djamel Khaznadji a
fait savoir mercredi à Alger que ses

services préparaient un texte réglementaire
fixant les procédures de fusion des admi-
nistrations du cadastre et de la conserva-
tion foncière en une seule administration.
S’exprimant lors d’une séance de la Com-
mission des finances et du budget de l’As-
semblée populaire nationale (APN) consa-
crée au débat des dispositions de projet de
loi de finances (PLF 2021), M. Khaznadji a
indiqué que cette mesure, consacrée par les
dispositions des articles 39 et 40 de la loi de
finances complémentaire 2020 (LFC 2020),
était de nature à  traiter les dysfonctionne-
ments enregistrées, notamment le défaut de
coordination entre les deux administrations.
Le texte est soumis actuellement à l’étude
conformément aux procédures légales et
réglementaires en vigueur en vue de facili-
ter, une fois publié, la tâche aux personnes
en contact avec l’administration des domai-
nes qui pourront obtenir un service public
de qualité.
Présentant les dispositions domaniales in-
clues dans le PLF 2021, M. Khaznadji a ex-
pliqué que les services de son administra-
tion ont continué «même avec un rythme
moindre» durant la pandémie Covid-19, à
mettre en œuvre le programme de moderni-
sation de l’administration du domaine en
amorçant la 3ème phase du programme por-
tant sur la numérisation,
l’indexation et l’archivage des documents.

Plusieurs wilayas ont dans ce cadre para-
chevé les opérations de numérisation des
archives et entamé le processus d’indexa-
tion des informations relatives aux titulai-
res des titres publiés, et des droits en natu-
re, a ajouté le même responsable.
M. Khaznadji a relevé la coordination entre
la DGDN et les autres secteurs ministériels
en matière d’interconnectivité et d’échan-
ges d’informations, notamment les minis-
tères de l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du territoire et de
la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, et le ministère de
l’Habitat concernant l’élaboration d’un fi-
chier national de l’Habitat.
Les dispositions relatives au Domaine na-
tional dans le cadre du projet de loi de Fi-
nances 2021 (PLF 2021) comprennent des
mesures proposées par les secteurs minis-
tériels concernant l’exploitation de certains
domaines et de richesses relevant de l’Etat
portant sur la révisions de certaines rede-
vances et la réorganisation de la distribu-
tion d’autres.
Il a été procédé, dans ce cadre, à l’inclusion
des articles 106 et 109 qui comprennent des
procédures de versement de redevances
dans les secteurs de la Pêche, des Ressour-
ces en eau et de la Culture, ainsi que les
articles 133 et 136 concernant les secteurs
des Ressources en eau en vue de la valori-
sation, de la préservation et de la rationali-
sation de l’exploitation de cette matière.
Il s’agit également du réexamen de certai-

nes redevances régissant l’exploitation de
ces ressources à travers l’augmentation de
leur valeur et l’ajustement des taux d’affec-
tation aux différentes institutions relevant
des secteurs susmentionnés.
M. Khaznadji a souligné l’orientation vers
l’annulation progressive des fonds en con-
férant davantage de transparence à la ges-
tion des budgets à travers la réduction des
fonds spéciaux.
Le secteur porte également une perspecti-
ve d’avenir relative aux collectivités loca-
les où la commune devrait être le premier
maillon de la réforme économique. De même
qu’il a affirmé que le nouveau dispositif ré-
glementaire permettrait d’appliquer de nou-
velles normes de désignation basées sur
les compétences de chaque responsable.
Au volet enregistrement des lots et des
documents cadastraux au nom des bénéfi-
ciaires, M. Khaznadji a fait part du lance-
ment des opérations de revérification de la
situation détaillée des citoyens ayant bé-
néficié de ces terres, tout en cherchant un
moyen légal de redresser la situation en cas
d’erreur dans l’attribution.
Intervenant lors de cette séance, les dépu-
tés ont appelé M. Khaznadji à faciliter et
alléger les procédures administratives au
niveau des services compétents sous tu-
telle de sa Direction, l’exhortant à bien vou-
loir diminuer les redevances réservées aux
agriculteurs et éleveurs afin de leur permet-
tre de louer les lots de terrain à des prix
symboliques.

Le ministre du Commerce Kamel Rezig a affirmé

«L’Algérie parie sur l’exportation d’un surplus de production de ciment»

Le ministre du Commerce Kamel Re
zig a affirmé, vendredi depuis la wi
laya de Biskra, que «l’Algérie parie

sur l’exportation d’un surplus de produc-
tion de ciment, estimé à 20 millions de ton-
nes».  Donnant le coup d’envoi de l’opéra-
tion d’exportation d’une cargaison de 5.000
tonnes de ciment produit par l’entreprise
de ciment «Silas» à Djemorah vers le Niger,
le ministre a indiqué que «l’Algérie dispo-
se de potentiels industriels de plus de 40
millions de tonnes annuellement», souli-
gnant que le pays « a besoin de 20 à 22
millions pour satisfaire des  besoins locaux».
«Le surplus de production sera exporté et
garantira, ainsi, une rentrée d’argent s’éle-
vant à 900 millions USD», a-t-il fait savoir
avant d’ajouter que «son département mi-
nistériel a déterminé 10 domaines de pro-
duction au niveau national, dont l’exporta-
tion du ciment, comme stratégie au titre de
l’année 2021".  « Les efforts fournis par les
opérateurs économiques et industriels dans
le ciment méritent d’être encouragés», a
ajouté M. Rezig qui a exhorté ces mêmes
opérateurs «à augmenter le volume de la
production destinée à l’exportation», en les
assurant de l’ouverture, à cet effet, des fron-
tières terrestres et maritimes, ainsi que de
toute l’aide et de tout
l’accompagnement qui leur seront fournis».
Annonçant, dans ce contexte, « la tenue,
durant la semaine prochaine, d’une rencon-
tre au niveau du ministère avec les opéra-
teurs industriels dans le ciment, dans l’ob-
jectif de déterminer les obstacles, ainsi que
les voies à même d’exploiter les marchés

mondiaux et d’y accéder avec le label made
in Algeria», M. Rezig a appelé ces opéra-
teurs à l’union et à la coordination entre
eux.

La promotion des exportations
hors-hydrocarbures tributaire de
la mise en place d’une stratégie

claire dans chaque filière

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
affirmé, vendredi depuis Biskra, que « la
promotion des exportations hors-hydrocar-
bures est tributaire de la mise en place d’une
stratégie  claire dans chaque filière».
Dans une rencontre avec des opérateurs
économiques locaux à la salle des réunions
au Musée régional du moudjahid «Moha-
med Chaâbani» au chef-lieu de la wilaya, le
ministre a indiqué que « la stratégie d’ex-
portation du surplus des productions na-
tionales dans plusieurs filières, telles les
dattes, les légumes, les fruits et le ciment,
doit découler d’un dialogue sérieux entre
toutes les parties prenantes, et ce de l’opé-
ration de  production jusqu’à l’exporta-
tion».  «Les dialogues et les rencontres qui
regrouperont les ministères du Commerce,
de l’Industrie, de l’Agriculture et Dévelop-
pement durable et des Transports, l’ensem-
ble des offices nationaux, ainsi que les affi-
liés aux filières de production, permettront
d’examiner l’avenir de chaque filière et de
mettre en place de véritables solutions, en
vue d’exporter le surplus de la production,
loin de toute action individuelle et anarchi-
que», a-t-il ajouté. Relevant que le produit

algérien dans tous les domaines»dispose
de capacités compétitives», M. Rezig a pré-
cisé qu’»avec l’existence d’une abondan-
ce dans la production, il est possible
d’ouvrir de nouveau marchés vers l’Euro-
pe et les pays du Golfe, avec un impératif
changement de vision vis-à-vis des mar-
chés africains, étant un espace auquel le
produit national accéder «.  Concernant les
mesures de facilitations prises par le minis-
tère du Commerce à l’effet d’exporter les
produits, M. Rezig a rappelé «la création,
depuis un mois et demi, d’un registre de
commerce spécial exportations et qui s’ins-
crit dans le cadre d’encouragement de l’opé-
ration d’exportation, d’autant que le pro-
priétaire de ce registre peut exporter  tout
produit qui accède aux marchés étrangers».
Lors de cette rencontre, le ministre a écou-
té les préoccupations des opérateurs éco-
nomiques, portant essentiellement sur les
mécanismes d’obtention des certificats de
conformité du produit, l’encouragement de
l’investissement, ainsi que sur la nécessité
d’accompagner les producteurs et les com-
merçants et d’accompagner l’opération d’ex-
portation. Au terme de son intervention de-
vant l’assistance, M. Rezig a indiqué que «
l’Algérie s’apprêtera à entrer dans une nou-
velle étape décisive, si le projet d’amende-
ment de la Constitution venait à être plé-
biscité», ajoutant que «ce projet est au ser-
vice de l’intérêt général, et préserve les prin-
cipes novemberistes, d’autant que le 1er
novembre prochaine sera l’occasion de
consolider la cohésion nationale et de fon-
der l’Algérie nouvelle».
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Coronavirus

250 nouveaux cas, 144 guérisons

et 10 décès durant les dernières 24h
Deux cent cinquante (250) nouveaux cas confirmés de Coronavirus,
144 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé samedi à Alger le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

Coronavirus

Le staff médical de la Présidence recommande

au Président Tebboune «un confinement volontaire» de 5 jours

CPA

Lancement inaugural de la finance

islamique ce dimanche

Le Crédite Populaire d’Al
gérie (CPA) a annoncé
jeudi que le lancement

inaugural de la finance islamique
au niveau de ses agences inter-
viendra dimanche prochain au ni-
veau de l’agence «174» de Val
d’Hydra (Alger) après que la ban-
que ait obtenu les certificats de
conformité du Haut Conseil Isla-
mique (HCI) et l’agrément de la
Banque d’Algérie.
«Le CPA informe sa clientèle de la
mise en place d’une nouvelle li-
gne de métier au sein de son ré-
seau commercial, dédiée à la finan-
ce islamique, chargée de la com-
mercialisation d’une gamme de
produits et services conformes au
préceptes de la Charia islamique,
après que la Banque ait obtenu les
certificats de conformité du Haut
Conseil Islamique (HCI) et
également l’agrément de la Ban-
que d’Algérie», a précisé un com-
muniqué du CPA.  L’inauguration
de l’activité de la finance islami-
que se fera sous l’égide du Prési-
dent directeur général accompa-
gné des responsables de la Ban-
que, a ajouté la même source.
Ainsi, dans le cadre de cette nou-
velle activité portée par le slogan
« Vos valeurs nous inspirent» per-

mettra à la clientèle du CPA de bé-
néficier de produits et services
conformes aux préceptes de la
Charia islamique certifiés par le
Comité Charia’a de la Banque et
par l’autorité nationale du Haut
Conseil islamique. Ces produits et
services au nombre de neuf (09)
sont destinés à l’ensemble des
segments cibles, qu’il s’agit des
particuliers, professionnels et en-
treprises et en particulier les PME.
La commercialisation de ces pro-
duits se fera progressivement sur
tout le réseau national bancaire du
CPA et inclura des produits de
dépôts et de financement comme
le compte courant islamique,le
compte chèque islamique,le comp-
te épargne islamique,le compte
d’investissement islamique, l’offre
Mourabaha «Aqar/Sayara/Tad-
jhiz» ainsi que l’offre «Ijara» Im-
mobilier et  équipements, a fait sa-
voir cette Banque publique.
De même, pour assurer une prise
en charge de qualité et optimiser
la commercialisation progressive
des produits et services islami-
ques, la Banque a investi dans la
création de guichets dédiés et la
formation d’une équipe pluridis-
ciplinaire de cadres et commer-
ciaux, a conclu le communiqué.

Le staff médical de la Prési
dence de la République a
recommandé au Président

de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, «d’observer un confi-
nement volontaire» de 5 jours,
après avoir constaté que plusieurs
cadres supérieurs de la Présiden-
ce de la République
et du Gouvernement présentent
des symptômes de contamination
au nouveau coronavirus (COVID-
19).
«Après avoir constaté que plu-
sieurs cadres supérieurs de la Pré-
sidence de la République et du
Gouvernement présentent des
symptômes de contamination au
nouveau coronavirus (COVID-19),

le staff médical de la Présidence a
recommandé au Président de la
République d’observer un confi-
nement volontaire pour une pério-

de de 5 jours à compter du 24 oc-
tobre 2020", indique samedi un
communiqué de la Présidence de
la République.

Un milliard de plants mis en terre depuis le lancement

du Plan national de reboisement

Plus d’un milliard de plants
ont été mis en terre depuis
le lancement du Plan natio-

nal de reboisement (PNR), soit
l’équivalent de 825.000 d’hectares
(ha) de plantations dont 300.000
hectares en arbres fruitiers, selon
un bilan établi par la Direction gé-
nérale des forêts (DGF), à la veille
de la célébration de la journée na-
tionale de l’arbre le 25 octobre.
Initié avec pour objectif l’émer-
gence de systèmes économiques
permettant aux populations rura-
les de disposer de moyens de sub-
sistance, de stabilité et de déve-
loppement, le PNR, mis en œuvre
en 2000, portait sur un objectif glo-
bal de plantation de 1.245.900 ha
sur une période de 20 ans, a indi-
qué la DGF dans un bilan transmis
à l’APS.
Cet objectif tracé comprenant le
reboisement industriel à base de
chêne liège (75.000 ha), le reboise-
ment de production (250.000 ha),
le reboisement de protection des
bassins versants et lutte contre la
désertification (895.260 ha) et le
reboisement d’agrément et récréa-
tif (25.640 ha).
Ainsi, le taux de boisement à tra-
vers la mise en œuvre du PNR a
été relevé de 11% à 13%, a précisé
la DGF qui rappelle qu’en
1962,l’Algérie, sur une superficie
initiale de 5 millions d’ha de forêt,
ne disposait que de 3 millions d’ha
environ dont 2 millions représen-
tant des vestiges de forêts.
Grâce aux efforts de reboisement
et de régénération déployés dans
le cadre de plusieurs programmes
en vue d’augmenter le taux de cou-
verture végétale naturelle et lutter
contre l’érosion,ce patrimoine fo-
restier a été ramené à 4,1 millions
d’ha aujourd’hui,note la DGF.
Il s’agit notamment du lancement
des chantiers populaires de reboi-
sement (CPR) durant les années
60, de l’initiation du barrage vert
durant les années 1970 et 1980, des

grands travaux durant les années
1990 et du PNR.
Le patrimoine forestier national est
composé essentiellement du pin
d’Alep (70%), du chêne liège
(21%) et d’autres espèces qui
s’étalent sur des superficies moin-
dres comme le cèdre, le chêne vert,
le chêne Zeen et Afares, le thuya,
et l’eucalyptus.
Cependant, malgré les efforts con-
sentis par les pouvoirs publics
pour la reconstitution et l’exten-
sion du patrimoine forestier, «la
dégradation persiste, notamment
par la récurrence des incendies
durant la période estivale», relève
la DGF.
Pour faire face à cette situation, le
gouvernement a décidé de mettre
l’accent sur la nécessité de redy-
namiser le Plan national de reboi-
sement ainsi que la relance et la
réhabilitation du barrage vert, à
travers le lancement d’une vaste
campagne de reboisement à tra-
vers le territoire national.
Avec l’implication de l’ensemble
des citoyens et institutions sous
le pilotage du ministère de l’Agri-
culture et du développement ru-
ral, un programme de plantation de
43 millions d’arbres a été ainsi lan-
cé en 2019.

Plan 2020-2024 : reboiser
30.000 hectares

L’ambitionne affichée est celle de
planter durant le quinquennat
2020-2024 un total de 30.000 hec-
tares en plants forestiers, fruitiers
et pastorales en vue de reconsti-
tuer les écosystèmes forestiers
ayant subi diverses dégradations,
notamment les incendies qui rava-
gent chaque année des superficies
importantes.
Ce plan quinquennal de reboise-
ment, qui sera confié aux entrepri-
ses de réalisation publique (le
groupe de géni rural) et privées,
vise la reconstruction par le repeu-

plement dans le cadre de l’aména-
gement des forêts, ainsi que la lut-
te contre la désertification en zone
steppique, présaharienne et saha-
rienne.
La DGF compte réaliser à travers
ce programme des extensions du
barrage vert, la protection du mi-
lieu oasien ainsi que la réhabilita-
tion de la nappe à alfa.
L’aménagement des bassins ver-
sants et le développement des zo-
nes de montagne sont également
concernés par ces plantations.
A l’occasion de la journée natio-
nale de l’arbre, le ministère de
l’Agriculture et du développement
rural, à travers la Direction géné-
rale des forêts, compte célébrer cet
évènement à travers les 48 wilayas
sous le slogan «Un arbre pour
chaque citoyen», et ce, pour que
chaque citoyen adopte un arbre
et l’entretienne durant toute sa
vie, souligne le document de la
DGF.
Le choix de ce thème permettra de
«se pencher sur l’importance des
forêts dans les villes et sur le rôle
important qu’elles jouent sur la
santé et le bien être de l’homme»,
a précisé la DGF.
«La célébration de cette journée
est une opportunité pour rappeler
au public que la forêt remplie plu-
sieurs fonctions de protection y
compris la protection des sols con-
tre l’érosion hydrique et éolienne,
au maintien de la biodiversité de
façon significative et l’atténuation
des effets de serre dû aux change-
ments climatiques», a-t-elle souli-
gné.
Dans ce cadre, l’ensemble de la
population a été invitée à partici-
per aux manifestations organisées
par la DGF à travers ses structu-
res décentralisées au niveau de
tout le territoire national tout en
respectant les consignes de pro-
tection recommandées par le sec-
teur de la Santé par rapport à la
pandémie COVID-19.

Paiement électronique

80 % des TPE installés sont opérationnels

Quatre-vingt pour cent (80 %) des terminaux de paiement élec
tronique (TPE) installés à travers le pays  «sont aujourd’hui
opérationnels», a annoncé samedi à Bouira le P-dg du Crédit
populaire algérien (CPA), Mohamed Dahmani.

S’exprimant au cours de la visite du ministre de la Numérisation et des
Statistiques, M. Mounir Khaled Berrah, à Bouira, le P-dg de la Banque
CPA a assuré que «80 % des TPE installés sont  aujourd’hui opération-
nels», avant d’annoncer que «5.000 TPE ont été déjà installés et 5.000
autres sont en cours d’installation».
«Nous avons au total 10.000 TPE à travers le territoire national, dont
5.000 sont en cours d’installation», a expliqué M. Dahmani au ministre,
qui inspectait l’agence locale du CPA de Bouira.
Dans le cadre des efforts visant à numériser et a développer davantage
le CPA, les cadres de cette banque publique ont saisi cette occasion
pour annoncer l’établissement prochain de 200.000 livrets électroni-
ques d’épargne destinés aux clients de cet organisme financier.
«Le CPA compte élaborer quelque 200.000 carnets électroniques d’épar-
gne, dont 50.000 sont prévus pour la semaine prochaine», a expliqué
un des cadres centraux du CPA au ministre. Sur place, M. Berrah a loué
cette action, qui, a-t-il souligné, «va rassurer et sécuriser davantage le
client». Au cours de sa visite, M. Berrah a exhorté les responsables
locaux et centraux du secteur à œuvrer pour la généralisation des TPE
afin de surmonter, d’une part le problème lié au manque des liquidités
et d’autre part de s’adapter graduellement à ces pratiques de modernité
et de technologie.
«La modernisation des institutions bancaires et caisses ainsi que
d’autres organismes est devenue une nécessité. Nous devons rattra-
per les retards pour être au diapason des mutations technologiques et
économiques mondiales», a souligné le ministre.
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Son roman a marqué la rentrée
littéraire en France

La discrétion de Faiza Guene,

une œuvre à lire et relire
L’autrice d’origine algérienne revient avec ce
roman qui dépeint la réalité psychologique et
sociologique qui s’est imposée aux émigrés
du XXe siècle et à leurs descendants
d’aujourd’hui.
Avec son sixième roman paru cette année aux
éditions Plon, Faïza Guène figure parmi les
écrivains d’origine algérienne qui auront mar-
qué la rentrée littéraire 2020 en France. Et com-
me c’est souvent le cas chez nos auteurs, la
Discrétion ne s’écarte pas de l’éternel aller-
retour entre la France et l’Algérie, réalité psy-
chologique et sociologique qui s’est imposée
aux émigrés du XXe siècle et à leurs descen-
dants d’aujourd’hui.
Yamina, la mère, est née en 1949 à Msirda, au
nord-ouest de Tlemcen. 70 ans plus tard, après
une existence riche en péripéties, on la retrou-
ve avec son mari et ses enfants à Aubervilliers,
un quartier à forte concentration de Maghré-
bins situé dans la banlieue de Paris. “Une Ya-
mina silencieuse, qui ignore sciemment (ou pas)
les provocations, les marques de mépris, la
condescendance, laissant glisser sur elle les
agressions sournoises du quotidien, comme
si refuser de se laisser envahir par le ressenti-
ment était une façon de résister.”
Si les parents, Yamina et Brahim, ont fait de
leur mieux pour leur transmettre quelques frag-
ments de leur vie, c’est à leurs enfants de les
rassembler à présent, suggère l’auteure. Dans
ce roman, Faïza Guène se propose de raconter
l’histoire de “ces gens invisibles” dont elle
veut montrer le parcours et leur impact sur les
nouvelles générations.
“Ce roman est dédié à ma mère, qui est la mère
de beaucoup de monde. C’est à toutes ces
mères que j’ai dédié mon livre car ma mère n’est
pas la seule à mériter cet hommage”, a-t-elle
écrit. L’idée du livre, souligne Faïza Guène, est
que ces mères ne sont pas nées “discrètes” et
“silencieuses”.

Braderie des livres du 24

au 31 octobre dans 5 villes

du pays
Une braderie de livres se tiendra à partir de
demain et jusqu’au 31 octobre et ce, dans 6
villes du pays. Initiative des Editions Barzakh,
la braderie s’invitera à Oran, Mascara, Blida,
Alger, Tizi Ouzou et Constantine.
À Oran, les associations « Bel Horizon » et «
Le Petit Lecteur » accueilleront les lecteurs
désireux de vendre leurs livres. Mascara orga-
nisera sa braderie du coté du Centre El Amel
tandis que les Blidéens devront se déplacer à
la librairie Mauguin.
Alger ne compte pas sur une mais quatre li-
brairie : l’arbre à Dires (Sidi Yahia), Kalimat
(Alger-Centre), Arts & Lettres (El Biar) et la
librairie générale d’El Biar.
Enfin, de leurs cotés, la librairie Cheikh de Tizi
Ouzou et la librairie Book Zone de Constanti-
ne représenteront l’Est.

Le ministère de la Culture et des Arts

célèbre la pensée de Malek Bennabi

Journée nationale de la presse

Les lauréats du prix du Président

de la République distingués
Les journalistes lauréats de la
6ème édition du prix du président
de la République du journaliste
professionnel, organisé sous le
thème  «le Numérique... une pas-
serelle pour l’édification de l’Al-
gérie nouvelle», ont été distingués
jeudi à Alger.  La cérémonie de dis-
tinction s’est déroulée au Centre
international des conférences
(CIC), en présence du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, du prési-
dent du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche et de plusieurs
membres du gouvernement et de
hauts responsables, ainsi que
nombre de journalistes.
Dans la catégorie de la presse écri-
te, trois lauréats ont été distin-
gués à savoir, Leila Zerguit du
quotidien «El Djoumhouria» qui
a obtenu la première place pour
reportage «numérisation: pierre
angulaire de l’Algérie de demain»,
suivie de Fahima Benakrouf du
quotidien «Saout El Ahrar» et de
Hadj Tahar Ali de «El Hayat El
Arabia».
Pour ce qui est de la catégorie des
médias radiophoniques, deux jour-
nalistes de la chaine Radio I ont
obtenu la première place, à savoir
Abdenacer Kasseh Laaouar pour
«Le coronavirus impose la distan-
ciation et favorise la communica-
tion numérique», et  Ahmed Ami-
ne Harane pour «numérisation de

l’administration- débureaucratisa-
tion».  La deuxième et la troisième
place ont été octroyées à Rahima
Ait Hamiche de la Radio Tizi
Ouzou et Salah Eddine Benghed-
ka de la Radio Sétif.
Pour les médias télévisés, le jury a
décidé de de ne pas décerner le
premier et le troisième prix, alors
que le deuxième a été accordé à la
journaliste de la télévision algé-
rienne Amel Merir pour son pro-
gramme «la culture à l’ère du co-
ronavirus».
Concernant les médias électroni-

ques, Houssam Eddine Fodil de
«Echourouk online» s’est vu oc-
troyer le premier prix pour son thè-
me «numérisation du secteur de la
santé....prémices de l’Algérie nou-
velle», alors que le deuxième a été
octroyé à Abdelkader Chems Ed-
dine Houari de l’APS, le troisième
est revenu à Ahmed Laalaoui de
«El Watan press».
Le jury a accordé son prix spécial
à la journaliste Nesrine Rabehi de
la Radio du Saint Coran pour son
thème «numérisation, passerelle
vers l’Algérie nouvelle».

Le ministère de la Culture et des
Arts organise la première Confé-
rence nationale «Malek Bennabi»,
du 26 au 31 octobre en cours, à
travers toutes les wilayas du pays
pour célébrer le patrimoine de ce
penseur au legs fort considérable
qui contribue encore au rayonne-
ment des esprits, a indiqué un com-
muniqué du ministère de la Cultu-
re. Intitulée «A l’écoute d’un té-
moin du siècle», cette conférence
sera organisée à la Bibliothèque
nationale, dans les principales bi-
bliothèques publiques de lecture
outre les maisons de culture des
wilayas «en guise de fidélité à la
mémoire culturelle de l’Algérie,
pour célébrer les symboles de la
pensée et de la culture», et ce en
présence d’intervenants, de con-
férenciers et de chercheurs dans
la pensée de Bennabi.
«La génération de Malek Bennabi

a beaucoup apporté en choisissant
la spécificité culturelle, en défen-
dant la personnalité algérienne
authentique et en préservant la
mémoire culturelle nationale», a
indiqué le communiqué, ajoutant
qu’»il est important de prêter
oreille à l’un des noms qui ont fait
toute la différence, analysé les
faits, prospecté l’avenir et laissé
un legs fort considérable qui con-
tribue encore au rayonnement de
l’esprit».
Du fait que Malek Bennabi soit
«un Homme à la pensée éternel-
le», le ministère de la Culture et
des Arts a décidé sur instruction
de la première responsable du
secteur, Mme Malika Bendouda
de mettre en exergue la place du
regretté Bennabi à travers la lec-
ture de son produit et son extra-
polation sur les questions d’ac-
tualité, notamment pour ce qui

est des questions liées à la cul-
ture.
Malek Bennabi (1905-1973) figure
parmi les penseurs éminents dans
le monde musulman du 20e «pro-
blèmes de la civilisation», «les
questions de la colonisation», «la
culture», «la pensée islamique»,
«les conditions de la renaissance»
et est connu pour son célèbre con-
cept «colonisabilité».
Malek Bennabi compte à son actif
plus d’une trentaine d’ouvrages
en langues arabe et française dont
«Le phénomène coranique»
(1946), «Les conditions de la re-
naissance» (1948), «Idée D’un
Commonwealth Islamique» (1958),
«Le problème de la culture» (1959)
et «Le problème des idées dans le
monde musulman» (1970).
Jusqu’à aujourd’hui, ses idées font
l’objet d’études dans différentes
universités à travers le monde.

Ouverture de

l’Atelier 31,

un nouvel

espace d’art

à Oran
Un nouvel espace

d’art vient s’ajouter
au beau paysage

d’Oran. L’Atelier 31,
de son nom, entend

réjouir artistes et
afficionados de l’art
des gens d’El Bahia.
Initiative de l’artiste
Mouna Bennamani,

l’Atelier 31
consistera en une

galerie d’art ainsi
qu’un espace dédié
aux ateliers. Situé à
la Cité Hasnaoui, ce

nouvel espace sera
le parfait « Mix »

d’un concept store,
où de nombreux

produits artisanaux
et artistiques

(carnets artistiques,
verrerie, meubles…)

et d’une galerie
d’art seront

présents.
Inaugurée samedi

26 septembre ,
l’Atelier 31 ne

devrait pas tarder à
organiser des

expositions, une fois
confinement levé.

Félicitations
Medimed Ghislaine Ahlam,
nous a comblés de joie. Elle a
décroché avec brio son bacca-
lauréat, avec mention. Elle a
relevé un défi et empli de fier-
té tous ses proches. Ma petite
princesse, les portes d’un ave-
nir radieux te sont,
aujourd’hui, grandes ouvertes.
Soit bonne cavalière, tiens bien les
rênes, et fonce vers d’autres succès In cha’ Allah.
Ton oncle qui t’adore Mohamed Tahir
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Handball

En raison de lenteurs, les «Verts» ont entamé

leur stage avant d’obtenir les résultats des tests

Stage bloqué des équipes nationales de judo

La commission médicale donne son feu vert

Championnats d’Afrique de judo-2020 (toutes catégories)

La compétition délocalisée à Madagascar en décembre

Fédération subaquatique
(FASSAS)

Deux candidats

brigueront la

présidence

Les dossiers des deux
candidats pour le poste
de président de la

Fédération algérienne de
sauvetage, de secourisme et des
activités subaquatiques (FAS-
SAS), ont été acceptés et
concourront lors de l’assemblée
élective, prévue samedi pro-
chain à la salle de conférence
de l’Office du Complexe Olympi-
que Mohamed Boudiaf (Alger),
a indiqué à l’APS, jeudi, le
secrétaire général de l’instance
Abderrahmane Ferhat.
Les 31 membres de l’AG de la
FASSAS à voix délibératives (11
Ligues et 20 clubs sportifs
amateurs) auront à choisir
entre, Samir Karim Chaouche
(président Ligue d’Alger) et
Mohamed Benmedjbar (prési-
dent Ligue Médéa) dont les
dossiers de candidatures ont été
acceptés par la commission de
candidatures, mais aussi élire
sept (7) membres pour le bureau
exécutif de la fédération qui est
composé de huit membres.»Onze
membres ont été retenus pour
les sept postes au bureau
exécutif, alors que la commis-
sion de recours doit statuer,
jeudi après-midi, sur le cas d’un
12e candidat qui avait envoyé
son dossier de candidature sur
une ancienne boite de réception
de la fédération», a expliqué le
SG. La tenue de l’assemblée
élective de la Fédération
algérienne de sauvetage, de
secourisme et des activités
subaquatiques (FASSAS), a été
décidée suite au rejet du bilan
financier du bureau sortant
sous la présidence de Mohamed
Boukheddar, lors de l’AG
ordinaire, organisée le 19
septembre dernier au CNPTES
de Souidania (Alger). Outre les
31 membres à voix délibérative
l’a constituant, l’AG de la
Fédération algérienne de
sauvetage, de secourisme et des
activités subaquatiques (FAS-
SAS), est composée également
du secrétaire général, d’un
représentant du MJS et des 4
anciens présidents de la
FASSAS à voix consultatives.

La sélection algérienne de
handball (messieurs) a
entamé son dernier stage

de préparation à Alger, interrom-
pu mercredi en raison de la dé-
couverte de cas de Covid-19 au
sein du groupe, avant d’obtenir
les résultats des tests effectués
lors du 1er jour de regroupe-
ment.
Dans une déclaration à l’APS, le
Directeur technique national
(DTN), Abdelkrim Bechkour, a
indiqué que «les joueurs sélec-
tionnés ont effectué les prélève-
ments nécessaires aux tests de
Covid-19 dimanche soir, alors

que les résultats n’ont été obte-
nus que mardi soir», soit après
48h de regroupement, avec no-
tamment des «cas positifs par-
mi les joueurs». «Contrairement
au premier stage effectué en
septembre à Annaba, où nous
avions reçu les résultats en
moins de 24h, les résultats des
tests de ce deuxième regroupe-
ment ont été dévoilés sur la pla-
teforme dédiée au Covid-19
après 48h», a-t-il pesté.
La sélection algérienne, compo-
sée de joueurs locaux seulement,
avait entamé samedi dernier un
stage préparatoire de six jours à

Alger, en prévision du Mondial-
2021 de handball, prévu du 13
au 31 janvier en Egypte.»Suite
aux résultats positifs au sein du
groupe, nous avons décidé d’in-
terrompre le stage de l’équipe
nationale. Les personnes infec-
tées sont actuellement en qua-
rantaine jusqu’aux prochains
tests prévus le 28 octobre», a-t-
il ajouté. Concernant la poursui-
te de la préparation du «Sept»
national, le DTN a indiqué que
«la programmation des futurs
stages est tributaire des résultats
des tests du 28 octobre». Un
premier stage avait été effectué

au mois de septembre (18-28)
au Centre de regroupement des
sportifs d’élite de Seraïdi (An-
naba) sous la houlette du sélec-
tionneur national, le Français
Alain Portes, après plusieurs
mois d’inactivité en raison de la
pandémie de Covid-19.
Au Mondial-2021, le Sept algé-
rien fait partie du groupe F aux
côtés du Maroc, du Portugal et
de l’Islande. Les camarades de
Messaoud Berkous débuteront le
tournoi contre le Maroc le 14
janvier avant d’affronter respec-
tivement l’Islande (16 janvier)
puis le Portugal (18 janvier).

Les équipes nationales de
judo filles et garçons ont eu
jusque-là un nombre con-

sidérable de cas atteints par le co-
ronavirus. Les derniers cas à si-
gnaler sont sept contaminations
chez l’équipe masculine, à savoir
six athlètes et l’entraîneur natio-
nal Amar Benikhlef. Un nombre de
cas qui a poussé la Fédération al-
gérienne à se réunir avec la com-
mission médicale.
Selon le directeur technique natio-
nal, Salim Boutabcha, ladite com-
mission a donné son feu vert pour
la programmation d’un stage blo-
qué jusqu’au Championnat d’Afri-
que prévu du 21 au 29 décembre à
Madagascar. «Face à une telle si-
tuation, la meilleure solution est de
garder les athlètes en regroupe-
ment fermé jusqu’au déplacement
pour Madagascar. Ce qui va per-
mettre de les mettre à l’abri ainsi

que l’encadrement d’éventuelles
contagions par la Covid-19. Je ne
comprends pas l’acharnement ces
derniers temps sur la fédération,
qui n’est responsable ni de loin ni
de près des contaminations. L’ins-
tance fédérale applique à la lettre
les recommandations de la com-
mission médicale, dont la présen-
ce de tous les convoqués aux ren-
dez-vous des tests de dépistage.
De notre part, nous avons eu un
dialogue avec tous les athlètes
pour les sensibiliser par rapport à
la pandémie. Chaque athlète doit
nous aider et respecter les mesu-
res préventives», a-t-il expliqué.
Concernant la date du stage en
permanence, Boutabcha a révélé
que la décision sera prise après
les résultats des nouveaux tests
PCR. «Les membres de l’équipe
masculine contaminés devraient
refaire leurs tests PCR hier. Dès

que nous saurons que les résul-
tats seront négatifs, nous allons
entamer le stage bloqué à Tikjda.
Jusqu’à présent, les filles sont ac-
tuellement regroupées jusqu’au 28
octobre à Souidania. Nous envi-
sageons de prolonger leur stage.»
Sur le plan psychologique, le res-
ponsable de la DTNA ou la che-
ville ouvrière de la fédération a fait
savoir que les athlètes seront pris
en charge sur ce plan. «Nous
avons des mois de retard à rattra-
per. Nous n’avons pas d’autre al-
ternative que le stage bloqué pour
assister nos athlètes sur tous les
plans dont l’aspect psychologi-
que.» Porteur d’un projet de tra-
vail dans la durée, Boutabcha
avait signalé que le judo algérien
va jouer son va-tout lors des deux
Championnats d’Afrique 2020 et
2021. Durant les deux compéti-
tions, les athlètes médaillés d’or

récolteront 1.400 points, soit 700
par échéance. Ce qui sera syno-
nyme de qualification pour les Jeux
olympiques de Tokyo. Jusqu’à
présent, l’Algérie est sûre de par-
ticiper avec un seul athlète, en l’oc-
currence Abderrahmane Benama-
di (catégorie -90 kg) qui a décro-
ché la qualification olympique par
quota. L’athlète dans une récente
déclaration à nos soins, avait in-
diqué qu’il visera les deux titres
africains pour intégrer le top 18 du
ranking mondial des qualifiés di-
rectement pour l’événement. Ce
qui ouvrira les portes d’une quali-
fication par quota pour un autre
athlète. D’autres judokas et judo-
kates gardent encore leurs chan-
ces intactes pour se qualifier à
Tokyo 2021, dont FethiNourine (-
73 kg), Lyes Bouyacoub (-100 kg),
KaoutharOuallal (-78 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg).

Les Championnats d’Afrique
de judo hommes et dames
individuels, par équipes et

Kata, (cadets, juniors et seniors),
ont été officiellement transférés à
Antananarivo (Madagascar),et
auront lieu du 20 au 27 décembre
2020, a-t-on appris auprès du 1er
vice-président de l’Union africai-
ne de judo (UAJ) et responsable
des compétitions, l’Algérien Mo-
hamed Meridja.» La compétition
programmée au Maroc et reportée
à plusieurs fois, a été finalement,
attribuée à Madagascar, après
avoir constaté l’impossibilité de
tenir le rendez-vous au Maroc, en
raison de la dégradation de la si-
tuation sanitaire liée à la pandémie
du coronavirus (Covid-19) qui pré-
vaut dans ce pays», a indiqué à
l’APS, Meridja.
L’organisation de ces Champion-
nats d’Afrique de judo seniors
(messieurs et dames) qui seront
qualificatifs aux Jeux olympiques

de Tokyo-2021 en individuels,
avaient été attribuée au Maroc
pour le mois de juin, puis novem-
bre, avant la désistement défini-
tif des Marocains.» Ce rendez-
vous est crucialement important
aux athlètes du continent, puis-
qu’il leurs permettra d’engranger
beaucoup de points supplémen-
taires au classement de qualifi-
cation olympique à Tokyo et amé-
liorer leurs positions, en atten-
dant d’autres participations aux
tournois internationaux et ceux
des Grands Slam», a expliqué le
1er vice-président de l’instance
de judo continental. Le program-
me des Championnats d’Afrique
d’Antananarivo, prévus au Palais
des Sports de Mahamasina, avec
une participation attendue de 600
athlètes, devrait débuter le 20 dé-
cembre avec les épreuves des
cadets (individuels, équipes et
mixte), et se poursuivra avec les
juniors (individuels et équipes).

Le seniors entreront en lice, le 24
décembre pour trois jours de com-
pétition: kata, individuel, par équi-
pes et enfin mixtes.
Par ailleurs, l’Union africaine de

judo (UAJ) a attribué l’organisa-
tion du championnat d’Afrique
2021 au Maroc et à la Tunisie celui
de 2022, l’année du renouvelle-
ment des instances de l’UAJ.
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Les «Hamraoua» dès aujourd’hui à Tlemcen

Ouf! La direction du
Mouloudia à réus
si à confirmer le

départ pour le stage de
Tlemcen.
En effet, c’est aujourd’hui
matin que les Oranais rallie-
ront la capitale des Zianides
pour effectuer ce premier
stage de préparation qui
sera certainement consacré
au plan technico-tactique et
précompétitive.
Il faut dire qu’il n y avait
aucun enseignement à tirer
de la part du staff technique
à sa tête l’entraîneur en chef,
Bernard Casoni avant hier à
l’issue de cette première jou-
te amicale face à la forma-
tion de la sûreté nationale
de la capitale.
Pour les membres de l’enca-
drement technique ce fut
une séance de travail durant
laquelle ils voulaient voir
seulement la réaction des
joueurs ni plus ni moins.
L’ancien entraîneur du MC
Alger a moitié soulagé par

le départ de son équipe vers
la ville de Tlemcen sait très
bien que le plus dure une
fois là-bas est de trouver des
matches amicaux. On veut
prendre part au moins a trois
joutes amicales.
Pour commencer, il est fort
possible que le Mouloudia
d’Oran donnera la réplique
à l’équipe locale qui est le
Widad de Tlemcen qui sera
toutefois son futur adver-
saire en championnat dès la

quatrième journée au stade
Ahmed Zabana.
C’est un groupe au complet
qui sera au départ de ce dé-
placement vers l’hôtel le
Renaissance puisque l’en-
traîneur à décidé de ramener
tout le monde avec lui. Il se
pourrait qu’il fasse le tri une
fois que le groupe sera de
retour à Oran.
Casoni reconnaît qu’il pos-
sède actuellement un effec-
tif déséquilibré puisqu’il

compte une dizaine s’atta-
quants contre trois milieux
récupérateurs que sont Le-
graa, Benamara et Boutiche.
Raison pour laquelle, Caso-
ni tient toujours à l’arrivée
de l’ivoirien, Houssou Lan-
dry Nanan afin de relancer
la concurrence dans cette
partie de terrain.
En revanche, ce stage de
Tlemcen risque d’être la der-
nière occasion pour certains
joueurs afin de prouver leur
qualité aux yeux du staff
technique qui devra se pas-
ser de quelques éléments
afin de réduire son effectif
dont le nombre 27 joueurs.
Par ailleurs, le longiligne dé-
fenseur, Mohamed Naâma-
ni qui a raté la rencontre
amicale d’avant-hier aurait
effectué des tests de PCR.
Si les résultats seront posi-
tifs, il risque de rater le sta-
ge de Tlemcen.

USMA
Trois cas positifs

au Covid-19

«totalement

asymptomatiques»
Trois joueurs de l’US-
MA, ont été testés posi-
tifs au Covid-19, mais
«totalement asymptoma-
tiques», a annoncé hier,
sur son site officiel, le
club algérois.»Suite au
test PCR effectués sur
l’ensemble de la déléga-
tion (42 personnes tes-
tées) présente au stage,
nous avons eu les pre-
miers résultats hier à 8h
qui indiquent la présen-
ce de trois cas positifs
asymptomatiques au
sein de l’équipe.», indi-
que le club algérois sur
son site officiel. Ces
trois joueurs «totale-
ment asymptomatiques»
avaient été testés positifs
au dernier jour du stage
qui se déroule depuis
deux semaines dans la
wilaya de
Mostaganem.»Nous al-
lons procéder à l’appli-
cation du protocole sani-
taire concernant les cas
positifs.», conclut le
communiqué de l’USMA.

CRB

Bakir rejoint le Chabab

L ’attaquant algé
rien Mohamed Is
lam Bakir (CS

Sfax), s’est engagé avec
le CR Belouizdad, a an-
noncé hier le champion
d’Algérie en titre, sans
préciser la durée du con-
trat. «Nous sommes ravis
de vous annoncer l’arri-
vée de Mohamed Islam
Bakir, qui a signé son con-
trat samedi», écrit le CRB
sur sa page Facebook. Le
CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre, a repris les entraînements mardi, après
deux semaines d’arrêt forcé, suite à l’apparition de plu-
sieurs cas positifs au coronavirus dans son effectif.
Le nombre exact de personnes contaminées n’a jamais été
dévoilé par la  direction du club champion d’Algérie en
titre, mais selon plusieurs médias, il aurait été question de
31 cas, entre joueurs et membres de  l’encadrement.Il y a
quinze jours, pendant le stage bloqué qui se déroulait à
Mostaganem, c’est le défenseur Sofiane Bouchar qui était
le premier à avoir été testé positif au COVID-19. Le virus
s’est propagé par la suite parmi ses coéquipiers et entraî-
neurs, dont le premier responsable technique, le Français
Franck Dumas.

MCA

Le « Doyen » ressuscite les grands

tournois amicaux

WAT-Quelques jours après sa
nomination

Le président Réda

Abid jette l’éponge

Le président du conseil d’admi
nistration de la société sportive
par actions du WA Tlemcen,

Réda Abid, a jeté l’éponge quelques jours
seulement après sa nomination dans
son nouveau poste, a-t-on appris hier
auprès de ce club.Selon la même sour-
ce, le nouveau président a démissionné
de son poste à cause de la «pression
exercée sur lui par certaines person-
nes dans l’entourage du club qui vou-
laient s’immiscer dans son travail».
Réda Abid a été désigné comme nouveau
président de la formation des «Ziani-
des» mercredi passé en remplacement
de Nacereddine Souleyman, qui postule
à un nouveau mandat à la tête du club
sportif amateur (CSA) du WAT, rappel-
le-t-on. Le président démissionnaire
faisait partie du conseil d’administra-
tion de la SSPA du WAT, dont la majori-
té des actions sont détenues par l’hom-
me d’affaire, Djilali Benahmed.

La direction du MCA vient
d’annoncer une initiative
chaleureusement ac-

cueillie par la famille Moulou-
déenne toutes générations con-
fondues avec l’organisation pro-
chaine du tournoi Smail Khaba-
tou .Ce dernier qui nous a quit-
tés en 2014 est une figure emblé-
matique du Doyen d’abord en
tant que joueur puis comme en-
traineur et directeur technique
puisqu’il a été l’un des artisans
du triplé historique du MCA
(Championnat, Coupe d’Algérie
et Coupe d’Afrique des clubs
champions) en 1976.
Smail Khabatou a été également
entraineur de la première équipe
nationale après l’indépendance
face à la Bulgarie.
La première édition de ce tournoi
se déroulera au stade Ahmed
Falek de Hydra les 5 et 7 novem-
bre prochains et pour donner un
cachet retentissant à ce tournoi
et rehausser le niveau de cette
compétition amicale, les respon-
sables du MCA ont invité le Pa-
radou A.C, la JS Kabylie et le NA
Hussein-Dey à prendre part à ce
tournoi qui se jouera sous forme
d’élimination directe.
La direction du vieux club algé-
rois veut en faire une tradition
avant chaque début de saison ce

qui n’a pas manqué d’être salué
positivement par le comité des
supporters .
D’un point de vue technique l’ini-
tiative a été accueillie avec en-
thousiasme et très encouragée
par l’entraineur Nabil Neghiz qui
trouve ainsi une occasion uni-
que de voir ses joueurs évoluer
dans des conditions similaires à
celles de la compétition officielle
et de surcroit face à des adver-
saires de Ligue 1 qu’ils retrouve-
ront dans le championnat.
Le coach Mouloudéen pourra
ainsi préparer son team pour le
grand démarrage du champion-
nat prévu en principe le 28 no-
vembre prochain.
Le seul bémol de ce tournoi sera
hélas l’absence du public en rai-

son du huis clos imposé par la
pandémie de Covid 19 et à ce pro-
pos les supporters des clubs pré-
sents à ce tournoi espèrent que
la Télévision Algérienne fasse
l’effort de retransmettre les ren-
contres de ce tournoi à l’instar
de ce qui se fait en Europe pour
pallier à l’absence des specta-
teurs. Cela dit, ce genre de tour-
noi nous rappelle une belle épo-
que du football algérien dans les
années 60 et 70 ou des compéti-
tions amicales de ce genre étaient
organisées à travers tout le pays
avec la participation des grands
clubs de notre championnat dans
des stades pleins à craquer. De
bonnes coutumes qui se sont
hélas perdues.

   R. Bendali


