
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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Pharmacie

ORAN
TalebNoria
17, rue Bey Mustapha
Meftah Hafida
50, rue Eckmühl,   tranche Bou-
nifai,  Hai Mahieddine
FsianSidi Mohamed
16, rue des frères  Belhadj,  Bou-
langer, Tel : 041-32-53-25
Zennaki Sabeha
108, rue Mohamed Boudiaf ex-
de Mostaganem
Brahami Ilhem
Coopérative des invalides de la
guerre de libération, lot 106,
N°54
Bouslama Hocine
Hai Felaoucene,  lotissement F,
lot N°02
Berrane Khalida
61, Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
41-27-52
Bendaha Souad
122, rue Larbi Ben M’hidi, Tel :
041-40-36-86
RadjiChiraz
N°8,  rue  du nouvel abattoir,
local N°2, Hai Ibn Rochd

BIR EL-DJIR
Serri Halima
Bat N°04,  lots N° 03-04-05,   Hai
El yasmine, Bir El djir
Simerabet Fatima Zohra
Cité 1063 Lgts,  bloc 1,  local
N°3,  Hai USTO, Bir El djir
Hachemi Amina
Hai El doum,  N°8,  Ilot 204, Bat
C, Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement 151 lots,
Hassi Benokba

ES-SENIA
Benlezreg Kamel
Rue Mezouar Mokhtar,  N°97,
cité Bahi Amar, Es-senia
Hanbli Yassine
Cité Nedjma, N°736 bis,  4ème
tranche, Sidi Chami
Bouabida Salim
12, rue lieutenant Zaghloul,  lot
N° 02, El kerma

ARZEW
Tchouar Abdelhai
29, rue des martyrs, Arzew

AIN  EL-TURCK
Benyeddi Yacine
Place Boukouirane Mimoun,
N°02,  local N° 02, Ain El turck
Sebaa Wassila
N°43,  rue Cheikh Ben badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El kébir
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Ain El Türck

Abandon des épaves de véhicules

sur les voies publiques

Le wali honore

aujourd’hui les

lauréats des

derniers examens

de fin d’année…

Le wali présidera
aujourd’hui, au niveau
de l’hôtel « Le Méri-

dien », une cérémonie de remi-
se de prix et de distinctions aux
lauréats des derniers examens
de fin d’année, a indiqué un
communiqué rendu public par
les services de la wilaya.  Cette
cérémonie, se déroulera à
14h30, et sera l’occasion de
féliciter les élèves ayant obte-
nu les meilleures moyennes
dans les différents examens de
fin d‘année des différents cy-
cles de l’enseignement.

… Et préside

l’ouverture

d’un Colloque

sur la guerre de

libération nationale

Dans le cadre la célé
bration du 66ème an
niversaire de la révo-

lution du 1er novembre 1954,
le wali d’Oran présidera,
aujourd’hui à partir de 9h00,
la cérémonie d’ouverture d’un
colloque national organisé par
l’association nationale des
grands invalides de guerre.
Cette rencontre de commémo-
ration et de souvenirs, se tien-
dra au siège de cette associa-
tion sise à Maraval. La mani-
festation se veut un hommage
aux chouhada et aux moudjahi-
dines qui ont fait de grands sa-
crifices pour permettre au
pays de recouvrer son indépen-
dance et au peuple algérien de
vivre libre.                              R L

Le SNADEP solidaire de l’enseignante

brimée par le wali

EHU 1er Novembre

N’ayant pas trouvé un endroit pour parquer son véhicule

Un chauffard squatte une rampe d’accès

pour fauteuils roulants

La vie devient de plus en
plus dure pour nos conci
toyens aux besoins spé-

cifiques se déplaçant à l’aide de
fauteuils roulants surtout. Un
groupe d’entre eux, ont été sidé-
rés hier, de constater que l’une des
rampes d’accès qui leur est réser-
vées au niveau de l’enceinte de
l’EHU 1er Novembre 54 à Oran, a
été obstruée par la présence d’une
voiture en stationnement.
Cela dit, l’accès en question adap-
té aux fauteuils roulants, a été con-
çus pour permettre aux handica-
pés d’outrepasser l’obstacle des
bordures de trottoirs qui sont de
vrais empêchements pour ces ci-

toyens handicapés moteurs.
Ce dépassement a été constaté
hier au niveau dudit hôpital, ce
qui a fait intervenir les agents
de sécurité, afin de dissuader
l’auteur de ce geste incivique
utilisant la rampe d’accès pour
handicapés comme parking pour
son véhicule, pensant vraisem-
blablement que la place vacan-
te.
Pourtant, l’endroit couvert en dal-
les de sol est pourvu d’un trottoir
spécifique pour chaises roulantes.
Cette différence est visible à l’œil
nu et n’est pas conçu comme  par-
king.

Aribi Mokhtar

D ans un communiqué
transmis à notre rédac
tion le bureau de la wi-

laya d’Oran du Syndicat national
des directeurs des écoles primai-
res, le SNADEP, se dit solidaire de
l’enseignante brimée par le wali
d’Oran, lors de sa dernière visite à
l’école primaire Benzerdjeb. Le do-
cument, signé par le Secrétaire
général de wilaya M. Baticha Ab-
delaziz, indique qu’au lieu de la
féliciter après avoir dénoncé dans
quel état se trouve actuellement la
majorité des écoles primaires et

l’encourager à faire plus pour as-
surer aux élèves un enseignement
de qualité, elle a été maltraitée,
sans aucune maque de respect.
« Le syndicat national des direc-
teurs des écoles primaires, qui se
dit solidaire de cette enseignante
appelle les autorités de tutelle à
instruire les communes à assumer
leurs responsabilités dans la prise
en charge des problèmes que ren-
contrent au quotidien les écoles
primaires.  Nous sommes recon-
naissants des efforts réalisés par
les enseignants du cycle primaire,

qui prennent parfois, à leur char-
ge, les dépenses pour assurer un
bon fonctionnement de l’école et
les bonnes conditions d’accueil et
d’enseignement aux élèves», indi-
que le communiqué.  A noter que
le bureau de wilaya du SNADEP,
qui milite pour une gestion de
l’école à la hauteur de ses mis-
sions et des aspirations se dit en-
gagé pour garantir la dignité, et le
respect à ceux qui œuvrent sans
relâche, à la promotion de l’école
algérienne.

R.L

Plusieurs quartiers du chef-
lieu de daïra d’Ain El Türck
sont enlaidis par les carcas-

ses de véhicules, tous genres,
abandonnées, par leurs propriétai-
res, depuis longtemps sur les
voies publiques le plus normale-
ment du monde.  Ecœurante est
l’image de ces épaves et carcas-
ses de véhicules légers, lourds
abandonnées sur la voie publique.
C’est le cas notamment à haï Akid
Abbès, ex douar Maroc, juste à
proximité de la voie rapide (cw84)
ou des épaves de remorques d’en-
gins lourds sont jetées sur les trot-
toirs sans que cela n’irrite les ser-
vices concernés.  Le même son de
cloche à haï Ennakhil, non loin du
siège de la daïra d’Ain El Türck,
on recense des dizaines d’épaves,
de véhicules lourds et légers, sont
laissées à l’abandon rouillées, de-
puis belle lurette, et signalés par
les riverains.  Vers la sortie Sud-
ouest de la commune d’Ain El
Türck, plus précisément, à haï
Bensmir, à proximité des 120 locaux
commerciaux, depuis des mois,
des années pour certains, des vé-

hicules épaves jonchent plusieurs
terrains vagues destinés aux pro-
jets d’utilité publique, sans émou-
voir les services de sécurité et en-
core moins les services de la mu-
nicipalité d’Ain El Türck. Ce phé-
nomène, faut-il le signaler, donne
une très mauvaise image à la ville
balnéaire, déjà mal en point par l’in-

salubrité.  Hélas, tout le monde
semble peu attentif à ce phénomè-
ne qui a tendance à se généraliser
à travers toute la corniche oranai-
se. Il est, peut être temps à donner
une attention particulière à ce phé-
nomène nuisible qui constitue une
source de pollution pour la région.

Lahmar Cherif M
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Les habitants de la coopérative « El Miah» à BirEl-djir, s’insurgent contre la
construction d’une tour de 12 étages

«Qui a autorisé cette monstruosité

dans notre quartier ?»

Durant le mois  en cours

114 malades guéris

du Covid-19

au CHUO
Une bonne nouvelle que vient
d’annoncer la cellule de
communication du centre
hospitalier universitaire d’Oran
Dr Benzerdjeb. Selon ses
chiffres, un contingent de 144
patients, a été déclaré guéri du
coronavirus depuis le début de
ce mois d’octobre.  Après avoir
été soumis au protocole de
traitement à base de chloroqui-
ne, ces derniers ont quitté
l’hôpital et regagné leurs
domiciles.  Ce résultat non
négligeable intervient à un
moment ou un relâchement dans
l’application des mesures de
prévention contre le covid-19, a
été constaté, ce qui a fait
remonter le nombre de nou-
veaux cas.  Notons que depuis le
début de la pandémie, 1.500
patients atteints de coronavirus,
pris en charge au centre
hospitalier et universitaire,
d’Oran Dr Benzerdjeb, ont été
déclarés rétablis.  Après
plusieurs mois de lutte contre la
Covid-19, les différents services
du centre hospitalier universi-
taire d’Oran, Dr Benzerdjeb,
réservé à la prise en charge des
malades atteints du coronavirus
ont repris de façon normale
leurs activités médicochirurgi-
cales. Ainsi et à l’exception du
service de réanimation (COVID)
et du service de chirurgie
générale, pavillon 14, qui
compte 20 lits dédiés à la prise
en charge du COVID, tous les
autres services ont repris leur
travail habituel de consulta-
tions et d’interventions chirur-
gicales, dont le service de
pneumologie et de maladie
respiratoire, le service des
maladies infectieuses et le
service de médecine interne,
tout en restant prêts à faire face
à toute éventualité.

Ziad M

Les habitants de la coopé
rative immobilière dite : «
El Miah « (Les eaux), si-

tuée au quartier Millenium à Bir El
Djir (Oran) constituée de villas,
lancent un SOS en direction des
pouvoirs publics, afin de dénon-
cer la situation qu’ils endurent à
cause d’un promoteur qui a érigé
une tour de 12 étages mitoyenne à
leurs constructions individuelles.
« La présence de cette tour en
construction, dénoncent-ils, em-
pêche les rayons du soleil d’arri-
ver à nos maisons. Cet immeuble
trop haut, est pourtant en totale
contradiction avec les disposi-
tions du règlement général d’amé-
nagement et d’urbanisme (RGAU)
en vigueur », protestent ces habi-
tants. Ces derniers ajoutent qu’on
ne leur a jamais révélé l’enquête
commodo-incommodo pour le voi-
sinage, ainsi que la teneur du per-
mis de construire. « Nous avons
découvert le projet par hasard
avec le débarquement des premiers
ouvriers », notent-ils. Du coup, les
habitants de la coopérative El
Miah, ont porté plainte auprès de
la justice pour tenter d’arrêter le
chantier, mais en vain. Le chantier
est toujours avec tout ce qu’il leur
cause comme désagréments. Cela
dit, les habitants reprochent à ce
même constructeur de défigurer
leur quartier constitué de villas si-
milaires et qui donnent une bel as-
pect à l’ensemble urbain. De son
côté, le promoteur, se défend, par
le fait que son projet immobilier ap-
porte « un plus urbanistique mo-
derne et œuvre à l’amélioration du
cadre de vie du quartier Mille-
nium». L’intrusion de cette tour
d’une  hauteur de 12 étages dans
ce quartier abritant des construc-
tions individuelles de R+1 soulè-
ve le courroux du voisinage, qui
se plaint, en plus, du bruit et de la
poussière, et du va-et-vient inces-
sant des camions, Selon les rive-
rains, il est quasiment impossible
de s’asseoir tranquillement dans
son jardin. Pis encore «la présen-
ce de cette tour prive nos demeu-
res de lumière et de soleil, sans
parler, de notre intimité qui est vio-
lée, car maintenant les ouvriers du
chantier nous regardent circuler
dans nos jardins. Alors que dire,
demain quand cette tour sera ha-
bitée ? Nos femmes seront con-
traintes de se cloîtrer à l’intérieur
de nos maisons et n’auront plus
la chance de s’assoir dans leur jar-
din. Dans le contexte technique,

les mêmes habitants qui n’ont pas
été consultés via une enquête
commondo et incommodo, ne sa-
vent même pas si ce projet immo-
bilier de construction d’une tour
de 12 étages dans leur district ur-
bain fait de villas, a été précédé
d’une étude d’impact sur l’envi-
ronnement (la voirie, les réseaux
divers, le trafic routier, le nombre
d’enfants à scolariser…).
« Cette étude a-t-elle été exigée
avant la signature du permis de
construire? S’interrogent les voi-
sins. La ville d’Oran, par volonté
de rentabiliser les assiettes fonciè-
res s’est lancée dans une vérita-
ble campagne de construction de
tours sans tenir compte des con-
séquences sur la sérénité du voi-
sinage et la rupture de l’homogé-
néité urbaine de la seconde agglo-
mération du pays. Peut-on conce-
voir, un building de plus de 10 éta-
ges côtoyant une villa de R+1?
C’est absurde dans l’enchaîne-
ment urbanistique, indiquent des
spécialistes.

Aribi Mokhtar

Covid19

L’hôpital Nedjma équipé de 14 lits de réanimation

Sidi Chahmi - En raison de son éloignement

Les parents d’élèves refusent d’envoyer leurs enfants

dans la nouvelle école primaire

A haï Nedjma -ex-Chteïbo),
commune de sidi  Chah
mi, les parents d’élèves

scolarisés au niveau de l’ancien-
ne école  primaire « Bouazza Ab-
delaziz », refusent de voir leurs
enfants rejoindre le nouvel établis-
sement, qui a ouvert ses portes
cette année, au niveau de la Sep-
tième tranche, car située à deux
kilomètres plus loin que l’ancien-
ne école, constituée de chalets en
préfabriqué, dans un  état très dé-
labré, et recelant de l’amiante. En
effet, hier plusieurs parents d’élè-
ves se sont rendus au siège de la
mairie de sidi Chahmi, pour expri-
mer leur refus d’envoyer leurs en-
fants à la nouvelle école primaire
située loin par rapport à l’ancien-
ne école.
Cet ancien établissement devait en
principe fermer ses portes  à cau-
se de la présence d’amiante et de
son état de délabrement avancé.
Pour en savoir plus sur la ques-
tion, nous nous sommes rappro-
chés du maire, monsieur Rouam
Serik  Mohamed, qui a confirmé
l’existence d’amiante dans le vieil
établissement scolaire « Bouazza
Abdelaziz ». «C’est une ancienne
école primaire qui se trouve dans

un mauvais état et qui recèle de
l’amiante parmi ses matériaux de
construction. Cette année nous
avons ouvert une nouvelle école
située à environ deux kilomètres
plus loin que la première. Les pa-
rents   d’élèves refusent d’en-
voyer leurs enfants dans cette
nouvelle structure à cause de
l’éloignement et ce malgré notre
engagement de mettre à leur dis-
position un transport scolaire»,
indique le maire. Il nous explique-
ra que l’inspecteur de l’éducation,
de la daïra d’Es Sénia, s’est dépla-

cé sur les lieux pour s’entretenir
avec les parents d’élèves qui ont
donné leur accord pour laisser
leurs enfants continuer l’enseigne-
ment dans cette ancienne école.
«Suite à l’accord  donné par l’ins-
pecteur, nous avons dépêché sur
place des électriciens et des
agents d’entretien pour entrepren-
dre des travaux d’entretien. Les
réparations prendrons fin mercre-
di prochain, pour permettre aux
élèves de rejoindre les classes»
indique le maire.

A. Bekhaitia.

L’hôpital de haï Nedjma à Oran, d’une capa
cité de 245 lits, dédié à la prise en charge
des cas Covid19, s’est doté récemment, de

14 lits de réanimation, a indiqué à l’APS, le char-
gé de communication de la direction locale de la
santé et de la population (DSP).
Le nombre de lits de réanimation dédiés au co-
vid19 dans la wilaya d’oran, a ainsi atteint les 48,
soit 14 à l’hôpital Nedjma, 10 lits au CHU d’Oran,
12 lits à l’EHU, et 12 autres répartis entre les
hôpitaux d’Ain Turck, El Mohgoun et Canastel, a
précisé M. Youcef Boukhari. S’agissant de la si-
tuation épidémiologie actuelle du Covid19 à Oran,
M. Boukhari a affirmé que le nombre de cas est en

continuelle augmentation, la recrudescence de la
pandémie ayant été constatée depuis la mi-octobre.
«Une grande partie des cas positifs sont asympto-
matiques, et le taux d’occupation des lits de réani-
mation au niveau de la wilaya ne dépasse pas les
10%’, a toutefois rassuré M. Boukhari.
«Les enquêtes épidémiologiques ont révélé,
quant à elle, que les administrations et les cer-
tains types de transports en commun, sont les
foyers principaux de contamination», a affirmé
le même responsable, soulignant que les ci-
toyens doivent faire preuve de plus de vigilance,
et continuer à appliquer les consignes et les
gestes barrières.
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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.
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Sidi Bel Abbés

Les travailleurs de Nadhif com

en grève illimitée

4525 nouveaux bacheliers pour la nouvelle rentrée université

Journée nationale de l’arbre

Opération de reboisement au site du lac Sidi Mohamed Benali

et attribution de 270 permis de chasse

Tlemcen

Une large campagne de sensibilisation

pour le respect des gestes barrières

Inscriptions universitaires à Mostaganem

Ouverture de 6.300 places pédagogiques

Des tas d’ordures ménagères
sont restés accumulés devant
les portes des maisons et dans

les rues de la ville de Sidi Bel Abbés,  à
cause de la grève des éboueurs de l’en-
treprise publique Nadhif com.
En effet, les 480 travailleurs de l’EPIC
ont fait la grève et se sont regroupés
au sein de leur entreprise et ce pour
revendiquer l’amélioration de leurs
conditions socioprofessionnelles, en-

tre autre leur attribuer la prime de ren-
dement et la deuxième tranche de la
prime du covid-19, ainsi que de leur
donner des tenues et de les vacciner
contre toutes les maladies contagieu-
ses dont le tétanos, afin qu’ils puis-
sent accomplir leur tâche en toute sé-
curité. Les travailleurs réclament aussi
de les doter des moyens de travail,
notamment du matériel neuf pour la
collecte. Les grévistes diront avoir trop

attendu pour que les responsables de
l’entreprise règlent de façon définitive
le problème du retard du versement des
salaires et de satisfaire leurs revendi-
cations jugées légitimes et légales, mais
en vain, « toujours des promesses qui
ne se concrétisent pas », ce qui les a
contraint cette fois ci à décider de faire
recours à une grève illimitée, jusqu’à
la satisfaction de leurs revendications.

Fatima A

Un nombre de 4525 nouveaux ba
cheliers est attendu à la nouvelle
rentrée universitaire 2020/2021,

a indiqué le vice recteur chargé de la péda-
gogie Mr Mouadene Kada pour  suivre  leur
cursus d’enseignement.
L’université Djilali Liabès ouvre par ailleurs,
5400 places pédagogiques réparties sur les
9 facultés et école nationale de l’informati-
que  où 19 filières sont proposées, dont 3
filières en sciences médicales en plus d’une
nouvelle spécialité en licence master inté-
gré en électrotechnique qui va offrir  40
places pédagogiques et  la  spécialité E-

commerce ouverte l’année écoulée qui of-
fre cette année 25 places. Pour l’orienta-
tion des nouveaux bacheliers, le centre de
recherches scientifiques (CFTE) a ouvert
ses portes depuis le samedi, où des guides
leur ont été distribués sur les types et les
offres de formation en licence et L.M.D,
les spécialités   proposées cette année ainsi
que  les dates et les étapes à suivre pour
s’inscrire en première année universitaire,
de la préinscription fixée au 24 au 26 octo-
bre via le site électronique par le ministère
de l’enseignement supérieur et de la recher-
che scientifique, à l’affectation définitive,

en passant par la confirmation de l’ins-
cription les 27 au 28 octobre, l’affectation
ou d’éventuels recours et reçu les formu-
laires  de vœux pour les remplir.  S’agissant
des inscriptions pour bénéficier de la bour-
se et de l’hébergement, il a été fixé à la date
du  25 au 30 novembre.  L’université de
Sidi Bel Abbés est dotée de  6 cités dont
trois pour les filles, équipées  de toutes les
commodités, notamment les infrastructu-
res pour les activités culturelles et sporti-
ves, en plus de la résidence 2000 lits au
campus universitaire.

Fatima A

Revu des secteurs de l’énergie

et de l’entreprenariat

Le site du lac Sidi Mohamed Benali
situé à 4 km du chef lieu de Sidi Bel
Abbés a abrité le dimanche, les fes-

tivités de la journée nationale de l’arbre,
présidées par le wali de Sidi Bel Abbés en
présence des autorités civiles et militaires
et les directeurs de l’exécutif.
En cette occasion, la conservation des fo-
rêts a lancé une opération de reboisement à

laquelle ont pis part les éléments des corps
de la gendarmerie nationale, les douanes et
de la police. « L’opération de reboisement
a pour objectif de luter contre l’érosion et
la protection du couvercle végétal «, a-t-on
souligné.  La conservation des forêts de
Sidi Bel Abbés a saisi cette opportunité
pour attribuer à la fédération des chasseurs
de Sidi Bel Abbés, 270 permis de chasse,

après des années d’interdiction, afin de per-
mettre aux chasseurs qualifiés de partici-
per aux opérations de chasse qui s’ouvre le
mois de septembre au mois de février,  pour
préserver l’équilibre écologique et biologi-
que et les richesses naturelles, éliminer les
animaux nuisibles et protéger le capital ani-
mal, a-t-on indiqué.

Fatima A

L’université «Abdelhamid Benbadis»
de Mostaganem a ouvert 6.300 pla
ces pédagogiques dans différentes

spécialités au titre de la nouvelle année uni-
versitaire 2020-2021, a-t-on appris du rec-
torat de cet établissement d’enseignement
supérieur.
Les places ouvertes dans différentes bran-
ches de formation pour les étudiants titu-
laires du baccalauréat 2020 s'ajoutent à plus
de 5.000 autres places pédagogiques pour
l'inscription à la deuxième phase de l'ensei-
gnement supérieur (1ere année Master).
Les préinscriptions universitaires pour
cette saison se font sur la plate-forme nu-
mérique du ministère de tutelle et cela coïn-
cide avec la sortie de plus de 8.700 étu-
diants universitaires dans diverses disci-
plines pour l'année universitaire 2019-

2020, a-t-on indiqué. La carte de forma-
tion de l'Université de Mostaganem com-
prend 12 domaines d'enseignement avec 74
filières dans la première phase (licence) et
108 parcours dans la deuxième phase (Mas-
ter) et 90 formations dans la troisième phase
(doctorat nouveau système) et une forma-
tion en sciences médicales.
L’université prévoit également une spé-
cialité avec une inscription nationale à la
filière des sciences d’agronomie, deux
autres en partenariat avec des universités
européennes que sont: la licence profes-
sionnelle électromécanique, maintenance
Industrielle et techniques de transfert de
céréales. L'université, qui dispose d’une
capacité de plus de 26.900 places péda-
gogiques, regroupe neuf facultés, un ins-
titut d'éducation physique et sportive,

plusieurs centres d’enseignement conti-
nu, d'enseignement à distance, d'enseigne-
ment linguistique intensif, de recherche
d'emploi (en coopération avec le Royau-
me-Uni), de simulation médicale (quatriè-
me au niveau national), une maison d’en-
treprenariat et trois pépinières agricoles.
Le même établissement d'enseignement a
mobilisé 4 laboratoires audiovisuels et
ouvert une chaîne virtuelle à ajouter à la
plateforme numérique «Moodle», ainsi
que la plateforme d'enseignement de la
télévision pour vulgariser l'enseignement
à distance durant la période de confine-
ment de prévention contre la pandémie
de coronavirus qui sera utilisée pour dis-
penser des cours de première année licen-
ce au titre de la nouvelle année universi-
taire, a-t-on fait savoir.

L’établissement public de
santé de proximité

(EPSP) de Tlemcen organi-
se actuellement une  campa-
gne de sensibilisation vi-
sant à mettre l’accent sur la
nécessité de respecter les
gestes barrières pour lutter
efficacement contre la Co-
vid-19, a-t-on appris du doc-
teur Zineb Korso.
Devant le relâchement cons-
taté chez certains citoyens,
la campagne menée au ni-
veau de la place centrale de
la ville de Tlemcen et dans
d’autres quartiers et villages
de la wilaya, «vise à rappe-
ler au citoyen que la Covid-
19 est encore là et qu’il est
impératif de respecter le pro-
tocole sanitaire mis en pla-
ce, notamment le port des
bavettes surtout dans les
magasins, les cafés, les
moyens de transport et tous
les endroits où il y a beau-
coup de monde», a expliqué
la praticienne. «Nous insis-
tons sur la distanciation et
la désinfection régulière des
lieux pour préserver la san-
té de tous», a-t-elle souli-
gné, ajoutant qu' «au début
de la pandémie les gens
avaient respecté les mesu-
res de prévention, mais ac-
tuellement un relâchement

est constaté et c’est pour
cela que nous continuons à
organiser des campagnes
pour prodiguer des conseils
afin de leur faire prendre
conscience du danger enco-
re présent de cette pandé-
mie.» La campagne de sen-
sibilisation, initiée par
l’EPSP de Tlemcen est mar-
quée, entre autres, par la
distribution à titre gracieux
des bavettes aux citoyens,
s’ajoutant à l’effort collectif
mené par la société civile et
les différentes associations
qui n’ont pas cessé, depuis
l’apparition de cette pandé-
mie, à organiser des rencon-
tres et des actions de sensi-
bilisation ayant touché l’en-
semble du territoire de la wi-
laya de Tlemcen, dans le but
de contribuer avec tous les
acteurs de la société à mettre
fin à la Covid-19 qui conti-
nue de sévir dans le pays et
dans toutes les régions du
monde. Le respect des me-
sures contenues dans le pro-
tocole sanitaire est indispen-
sable pour tout un chacun et
pour le bien de tout le mon-
de, a rappelé Dr. Korso qui a,
par ailleurs, réitéré son appel
aux citoyens à rester vigi-
lants et à respecter les ges-
tes barrières.

Dans le cadre des visi
tes de travail les minis-

tres de l’énergie et celui du
ministre délégué auprés du
premier ministère, de l’éco-
nomie de la connaissance et
des entreprises émergentes,
sont les hôtes de la wilaya
de Tlemcen durant deux
jours, lundi et mardi.
Les ministres se sont diri-
gés directement à la commu-
ne de Remchi où il a ont ini-
tié leur journée par la visite
le dépôt régional des carbu-
rants de Naftal où une pré-
sentation du projet d’élar-
gissement du dépôt leur a
été faite.
Les ministres accompagnés
du wali, des autorités civi-
les et militaires ainsi que
d’élus se sont dirigés à la
commune de Mansourah où
ils ont visité le centre de

l’étudiant créé à l’universi-
té Abou Bakr Belkaid ainsi
qu’une exposition d’entre-
prise émergente.  En fin
d’après midi, les 2 ministres
ont assisté à une rencontre
qui a regroupé la société ci-
vile, les entreprises émer-
gente et les porteurs de pro-
jets et d’idées innovantes.
Durant le second jour de
leur visite à la wilaya de
Tlemcen, les ministres se
sont dirigés au village de
Maaziz dans la commune de
Hammam Boughrara où ils
lancent la mise en service du
réseau d’alimentation en gaz
de ville de 626 foyers et ce
avant d’entamer leur ultime
étape à savoir le centre de
remplissage des bouteilles
de gaz dans la commune de
Chetouane.

AMMAMI Mohammed
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Tizi-Ouzou -Covid-19

Fermeture d'une école primaire

par mesure préventive

Pose de la première pierre du projet d'aménagement

de la forêt récréative de Yakouren

Boumerdes

Pas moins de 400 ha en différentes

seront plantés d'essences d’arbres

Blida

Perturbation lundi et mardi dans la distribution de l’eau

potable au niveau des communes de Blida et Ouled Aich

Saison de chasse à Médéa

Remise de permis de chasse à un

groupe de chasseurs professionnels

Electricité

Plus de 2.930 millions DA de créances enregistrées

par la direction de distribution de Bouira

Le montant des créances détenues par les abonnés et clients de la
direction de distribution de l’électricité et de gaz, à Bouira, a dépassé
le seuil des 2,930 milliards de dinars, selon les statistiques fournies

par la chargée de la communication de la direction, Ouidad Benyoucef.
«Les créances ont atteint un seuil important en dépassant à fin septembre
2020, plus les 2,930 milliards de DA contre 1,299 milliards de DA à fin
septembre 2019, ce qui représente une hausse de 125 %. Un taux de 52 %
de ces créances est détenu par les clients domestiques, 17 % par les admi-
nistrations et 31 % par le secteur économique», a précisé Mlle Benyoucef.
La même responsable a déploré le fait que ce manquement «porte préjudi-
ce» à la société et «freine considérablement la concrétisation des projets
inscrits dans les plans de développement des activités des réseaux électri-
ques et gaziers». «Malgré ces difficultés rencontrées, la société continue à
assurer et améliorer la qualité de service», a-t-elle dit. A ce propos, elle a fait
savoir que 43 postes transformateurs supplémentaires et 111 km de lignes
électriques ont été réalisés durant l’année 2020. D’autres projets sont pro-
grammés pour l'année 2021, dont 31 postes transformateurs et 80 km de
lignes électriques pour une enveloppe financière estimée à 412 millions de
DA.  «Tous ces efforts consentis ont pour but de répondre à la demande
croissante en énergie électrique», a souligné Mlle Benyoucef, avant de faire
savoir qu’un programme d’action avait été aussi tracé par la direction de
Distribution de Bouira pour l’hiver 2020-2021 en procédant à l’entretien
des réseaux pour fournir une meilleure qualité de prestation au client.

Une perturbation de l’ali
mentation en eau potable
(AEP) s’est intervenue

lundi et mardi au niveau des quar-
tiers des communes de Blida et
d’Ouled Aich, a indiqué un com-
muniqué de l'unité locale de l’al-
gérienne des eaux (ADE).
Selon le même document, «une
coupure d’eau s’est intervenue les
26 et 27 du mois en cours, au ni-
veau des communes de Blida et

Ouled Aich, en raison d’un arrêt
du transfert d'eau de la station de
pompage N 3 (Mazafran-Alger)
vers la station de Beni Tamou, pour
cause de travaux programmés par
la Société des eaux et de l'assai-
nissement d'Alger (SEAAL)», est-
il précisé de même source.
La distribution de l’eau reprendra
dés la stabilisation du pompage de
l’eau au niveau de la station N3
(Mazafran-Alger), a rassuré l’ADE.

Une cérémonie de remise de
permis de chasse a été orga
nisée, dimanche à Médéa, à

un groupe de chasseurs profession-
nels, en marge d’un mini salon dédié à
cette activité qui a eu lieu au niveau de
cité «Ain-Djerda», dans la commune
de Draa-Smar, à l’ouest de Médéa.
Ce groupe composé d’une quinzaine
de chasseurs avaient suivi plusieurs
cycles de formation aux techniques de
chasse et de protection de la faune lo-
cale, assurés par des cadres de la con-
servation locale des forets et la fédé-
ration de wilaya de chasse, a-t-on ap-
pris auprès d'un responsable de la con-
servation des forêts.
Une centaine de personnes, titulaires
de certificats d’aptitude profession-
nelle délivrées par la conservation au

terme d’une formation de plusieurs
jours, vont bénéficier, à leur tour, dans
les tous prochains jours, de permis de
chasse, en prévision de l’ouverture
incessante de la période de chasse, a-
t-on souligné, précisant qu’un effectif
de plus de 300 chasseurs ont reçu une
formation dans ce domaine.
Selon la conservation locale des fo-
rets, 49 zones de chasse, ventilés à
travers plusieurs localités, sont pro-
posées pour l’organisation de cet évè-
nement, prévu à partir du mois de
novembre, ajoutant que 32 clubs et
associations de chasse ont été agréés
au niveau de la wilaya, dans le but de
mieux organiser cette activité, assurer
l’encadrement des chasseurs et pré-
server la faune locale contre la chasse
illicite et le trafic d’espèces protégées.

Une superficie de pas
moins de 400 ha sera
plantée en différentes es-

sences d’arbres à Boumerdes, a-t-
on appris du directeur de la Con-
servation des forêts de la wilaya.
«Près de 314.000 arbres(de diffé-
rentes essences) seront plantés
sur ces 400 ha, à la fin du program-
me de plantation qui s'étalera sur
une durée de deux ans, à compter
d’aujourd’hui», a indiqué le con-
servateur, Hocine Hamadouche,
dans une déclaration à la presse,
en marge de la célébration, dans la
région de Sidi Lahlou à Bou-
douaou (nord de la wilaya), de la
Journée nationale de l’arbre. La

mise en œuvre de ce programme
sectoriel, inscrit au titre de la feuille
de route de développement du
secteur dans la wilaya, a été con-
fiée a l’Entreprise régionale de gé-
nie rural (ERGR) «Djurdjura», en
collaboration avec les services des
forêts, a-t-il ajouté.
M. Hamadouche a lancé, à l’oc-
casion, un appel aux citoyens bé-
névoles et aux représentants des
différentes associations du do-
maine environnemental, à contri-
buer à cette opération, en soute-
nant les agents de l'ERGR dans la
mise en œuvre de ce programme
de boisement «important» pour
la wilaya, a-t-il estimé. Cette cam-

pagne, inscrite au titre de la célé-
bration de la Journée nationale de
l’arbre, a été lancée, dimanche,
dans la région de « Sidi Lahlou »
à Boudouaou, qui a été le théâtre
de nombreux incendies durant cet
été 2020, et qui sera concerné par
la mise en terre de prés de 2000
plants d’arbres, a indiqué M. Ha-
madouche.
La campagne, lancée cette année
sous le signe «Un arbre pour cha-
que citoyen», se poursuivra jus-
qu’au 21 mars 2021, avec la parti-
cipation d'organisations de la so-
ciété civile, d’associations de
chasse, des scouts musulmans et
de bénévoles, a-t-il précisé.

Le secrétaire général de
wilaya de Tizi-Ouzou,
Miloud Fellahi, a procé-

dé dimanche à la pose de la pre-
mière pierre du projet d'aména-
gement de la forêt récréative de
Yakouren à l'est de Tizi-Ouzou,
a-t-on appris du conservateur
local des forêts, Youcef Ould
Mohamed.
Cette forêt sera aménagée à
Lekhmis, sur une superficie de
trois hectares. Plusieurs espaces
de détente et de loisirs, en struc-

tures légères, sont projetés sur
ce site dont des espaces de jeux
pour enfants, pour la pratique du
sport de plein air intense et ty-
rolienne, un parcours de randon-
née pédestre et des bancs et ta-
bles pour les familles, a-t-il dit.
L'entreprise de réalisation de ce
projet doté d'une enveloppe de
150 millions de DA et qui va créer
35 postes d'emplois a installé le
chantier en juin dernier et a déjà
réalisé quelques légers travaux
dont la pose d'une clôture en

bois, a fait savoir M. Ould Mo-
hamed. Des activités sont éga-
lement prévues au niveau de cet-
te forêt, dont une ferme d'éle-
vage pour enfants, et le compos-
tage, a-t-on appris de même
source.
Le délai contractuel des travaux
est de 24 mois, a souligné le
même responsable qui a rappelé
que le projet de forêt récréative
vise à offrir aux citoyens un es-
pace de détente répondant aux
normes et sécurisé.

U
ne école primaire,
située au village
Tazrouts dans la
commune d'Abi-

Youcef au Sud-est de Tizi-
Ouzou, a été fermée dimanche
par mesure préventive contre la
propagation du coronavirus, a-
t-on appris du président de l'As-
semblée populaire communale
(APC) de la localité.
«Nous avons pris cette décision
en concertation avec les pa-
rents d'élèves, le comité de ce
village et l'ensemble des servi-
ces de l'Etat concernés, après
enregistrement de plusieurs cas
soupçonnés de Covid-19, dont
certains ont été confirmés po-

sitifs», a indiqué Hamid Oud-
joudi. Elle sera fermée jusqu'au
4 novembre prochain «pour
permettre d'épuiser la période
de confinement de ces person-
nes atteintes et permettre de
renforcer les mesures de pré-
vention», a-t-il ajouté.
Deux autres cas, dont l'un a été
confirmé positif et l'autre en
confinement chez lui, ont été,
également, enregistrés au ni-
veau d'une autre école primaire
de la commune, qui compte 7
au total, et dont la fermeture est
«laissée à l'appréciation du co-
mité de village et de l'associa-
tion des parents d'élèves lo-
caux», a ajouté M. Oudjoudi.

Une réunion regroupant les co-
mités de villages de la commu-
ne, le mouvement associatif, les
parents d'élèves et l'ensemble
des services de la daïra de Ain
El Hammam s'est, par ailleurs,
tenue ce matin pour étudier
l'évolution de la situation.
Lors de cette réunion, il a été
décidé, entre autres, de renfor-
cer les mesures préventives et
de réanimer la cellule de crise
Covid-19, installée au niveau de
la daïra au tout début de la cri-
se sanitaire en mars dernier,
pour «relancer la sensibilisation
contre la propagation de cette
pandémie», a souligné la même
source.
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Importance de l’irrigation d’appoint à Ouargla

Appel à renforcer l’itinéraire technique

pour développer la céréaliculture

Ville nouvelle de

Hassi Messaoud

Le projet officiellement

mis sous la tutelle du

ministère de l'Habitat
Le projet de réalisation la Ville

nouvelle de Hassi Messaoud
(Ouargla) a été officiellement

mis sous la tutelle du ministère
de l'Habitat, de l’urbanisme et
de la ville, en vertu d'un décret

exécutif publié au dernier
journal officiel (N 62). Il s'agit

du décret exécutif du 12 octobre
2020 modifiant et complétant le

décret exécutif de septem-
bre2006 fixant les missions,

l'organisation et les modalités
de fonctionnement de l'organis-
me de la ville nouvelle de Hassi

Messaoud. Avec ce nouveau
texte, la tutelle de l'organisme

chargé de la gestion de la ville
nouvelle de Hassi Messaoud  a

été transférée du ministère de
l’Energie au ministère de

l’Habitat, de l’urbanisme et de
la ville.

 Selon l'article 3 bis du même
texte, «le transfert de tutelle de

l'établissement donne lieu à
l'élaboration et à la signature

entre les deux ministères
concernés, d'un rapport qui doit

préciser les éléments adminis-
tratifs, financiers et techniques
liés au transfert». L'organisme

de la ville nouvelle de Hassi
Messaoud est doté d'un conseil
d'administration, présidé par le

ministre de tutelle ou son
représentant. Il comprend des

représentants de plusieurs
ministères, à savoir l'Intérieur,

les collectivités locales et
l'aménagement du territoire, les

Finances, l'Urbanisme, l'Ener-
gie, la Transition énergétique et
les énergies renouvelables et les
Affaires religieuses et les wakfs.

Il est également composé des
représentants des ministres  de
l'Industrie, de l'Agriculture et

du développement rural, des
Travaux publics, des Transports,

des  Ressources en eau et de
l'Environnement.

Les services de la wilaya de
Ouargla sont aussi représentés

dans l'organisme de la ville
nouvelle de Hassi Messaoud. Il

s'agit du wali d’Ouargla ou son
représentant, du président de

l’assemblée populaire de wilaya
ou son représentant et du
président de l'assemblée

populaire communale de la
commune de Hassi Messaoud.

À l'initiative du groupe Sonelgaz

La problématique d'électrification des périmètres

agricoles au centre d'une rencontre à El-Menea

Les participants à une ren
contre sur «l’importan
ce de l’irrigation d’ap-

point, le respect de l’usage des
engrais et de l’itinéraire techni-
que», tenue à Ouargla, ont ap-
pelé au renforcement de l’itiné-
raire technique pour développer
la filière céréalière dans cette
aux fortes potentialités agrico-
les.
Le représentant du conseil na-
tional interprofessionnel de la
céréaliculture (CNIC) a indiqué
que «Ouargla renferme d’im-
portantes réserves hydriques
souterraines et de surface agri-
coles susceptibles de contri-
buer, avec l’appui technique, à
la réalisation d’un rendement
quantitatif et qualitatif». M. Ab-
delghani Benali a fait savoir aus-
si que le CNIC a arrêté un pro-
gramme, dans le cadre d’un
plan national 2020-2024 portant
sur le développement de la fi-
lière céréalière à travers le ter-
ritoire national, ainsi que l’amé-
lioration de la production pour
réduire le volume des importa-

tions. La réalisation de ces ob-
jectifs requiert, a-t-il ajouté,
l’amélioration des systèmes
d’irrigation agricole et l’adop-
tion par les agriculteurs, la plu-
part manquant d’expérience dan
le domaine, des procédés scien-
tifiques pour le développement
de la filière céréalière.
«La majorité des agriculteurs
recourent à des méthodes tra-
ditionnelles dans l’utilisation
des intrants agricoles», selon le
même responsable qui estime
«devoir à l’encouragement des
agriculteurs à adhérer à cette
stratégie nationale de dévelop-
pement de la céréaliculture. La
représentante de l’office algé-
rien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC), Mme. Karima
Bensaâd, a relevé, de son côté,
cet organise soutient toujours
les agriculteurs pour acquérir le
matériel d’irrigation, et que la
coopérative des céréales et lé-
gumes secs (CCLS) accorde
d’importantes facilités aux cé-
réaliculteurs pour acquérir ce
type d’équipements nécessaires

à l’accroissement de la produc-
tion. Pour sa part, le directeur
des services agricoles (DSA) de
la wilaya d’Ouargla, Houari
Saâd, note qu’en dépit de la réu-
nion des conditions favorables
de production, dont l’abondan-
ce de la ressource hydrique, la
fertilité du sol et l’électrification
agricole, le rendement de la pro-
duction céréalière demeure en-
deçà des attentes, ajoutant que
le respect de l’itinéraire techni-
que est susceptible d’aider
l’agriculteur à atteindre des ren-
dements de 60 quintaux à l’hec-
tare. Ouargla est l’une des wi-
layas retenues dans le program-
me du Président de la Républi-
que pour le développement de
l’agriculture saharienne et la réa-
lisation d’une importante pro-
duction céréalière, eu égard au
mode d’irrigation utilisé, a-t-il
rappelé.
Cette rencontre, tenue au cen-
tre de formation de formateurs
«Salah Eddine El-Ayoubi» à
Ouargla, en présence de profes-
sionnels et de représentants

d’entreprises techniques, s’in-
sère dans le cadre de la feuille
de route du secteur de l’agri-
culture et de développement
rural, notamment le développe-
ment de la filière céréalière.
Cette feuille de route vise à vul-
gariser l’importance de l’irriga-
tion d’appoint et le respect des
modes d’utilisation des engrais
et de l’itinéraire technique pour
contribuer à l’augmentation de
la production et l’amélioration
de la productivité, et ainsi ré-
duire la facture des importa-
tions, ont indiqué les organisa-
teurs. D’après les données de
la DSA, une production céréa-
lière de 100.000 QX, dont
77.000 QX de blé dur, 17.000
QX de blé tendre et 6.000 QX
d’orge a été réalisée dans la wi-
laya d’Ouargla, au titre de la sai-
son agricole 2019/2020 sur une
superficie de 2.500 ha.
La superficie dédiée à la céréali-
culture devra connaitre cette
saison (2020/2021) une exten-
sion de 1.000 ha, soit une su-
perficie de 3.500 ha à emblaver.

La problématique du rac
cordement des périmè
tres agricoles au réseau

d'électricité conventionnelle a été
au centre d'une rencontre régio-
nale avec les investisseurs agri-
coles du Sud, tenue dimanche
dans la wilaya déléguée d'El-
Menea, à l'initiative du groupe
Sonelgaz.
La rencontre constitue un espa-
ce d'échange entre les partenai-
res de la Sonelgaz, notamment
le secteur agricole, et se veut une
évaluation de l'intervention du
service public dans la produc-
tion agricole pour améliorer et
rectifier les dysfonctionnements
constatés sur le terrain, a affir-
mé le Président directeur-géné-
ral du groupe Sonelgaz, Chahar
Boulakhras. La croissance de la
production agricole, qui favori-
se le développement durable des

régions du sud, ne peut se réali-
ser qu'avec la mobilisation de
l'énergie électrique et l'instaura-
tion d'une gestion efficace et
durable, a souligné M. Bou-
lakhras, à l'ouverture de cette
rencontre, en présence du wali
délégué d'El-Menea, Aissa Ais-
sat, et du secrétaire général ad-
joint de l'Union nationale des
paysans Algérien (UNPA), Ab-
delatif Dilmi, et du secrétaire
général de la Fédération natio-
nale des travailleurs des indus-
tries électriques et gazières,
Achour Telli.
Pour les intervenants, la crois-
sance de l'espace agricole pour-
rait entraîner une amélioration de
l'efficacité économique et de
l'équité sociale dans les zones du
sud, tout en favorisant l'amélio-
ration des conditions de vie des
populations.

Ce constat a été fait lors de
l'ouverture de cette rencontre
consacrée à la stratégie d'ac-
croissement des périmètres agri-
coles dédiés aux cultures stra-
tégiques, notamment les céréa-
les (blé, orge et  maïs). Les in-
tervenants ont insisté sur la né-
cessité de mobiliser l'énergie
électrique, d'accélérer la caden-
ce de réalisation des réseaux de
raccordement et l'augmentation
de la production et de la puis-
sance énergétique afin d'éviter
les coupures et les chutes de ten-
sion dans les périmètres agrico-
les. Pour le secrétaire général
adjoint de l'UNPA, « il est temps
de concrétiser les travaux de
recherche scientifique en matiè-
re de production d'énergie so-
laire, pour réduire la facture
énergétique des agriculteurs dans
le sud algérien, en général, et l'in-

vestissement étatique pour
l'amenée de l'énergie sur des
grandes distances ». Plusieurs
thématiques sont débattues lors
de cette rencontre consacrée à
la satisfaction des doléances des
investisseurs agricoles pour la
création de la richesse, la con-
tribution à la sécurité alimentaire
du pays et l'accroissement des
terres arables dans le sud.
Un intérêt est accordé par les
agriculteurs des dix wilayas du
sud pour la réduction des coûts
de production, notamment par
la réduction de la facture de
l'énergie conventionnelle.
Lors de cette visite, le raccor-
dement de trois périmètres agri-
coles dans la région d'El-Menea
sera effectué en présence du Pdg
du groupe Sonelgaz, ainsi que 45
logements situés dans la zone
d'ombre de Hassi-Ghanem.
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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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Constantine

Plantation de 1.800 arbustes

à la forêt d’El Hadj Baba

Salon du bâtiment et travaux publics à Constantine

Signature de 20 accords de partenariat

El Tarf

Reboisement de 1800 hectares à l'horizon 2024

Skikda

Lancement «prochainement» d’une

vaste opération de réhabilitation

du palais de Meriem Azza

Le palais Meriem Azza de la ville de Skikda
fera «prochainement» l’objet d’une vaste

opération de réhabilitation concernant
essentiellement la consolidation de cet édifice
historique, a-t-on appris du directeur local de
la Culture, Abdelaziz Boudjelaba.
«Cette opération permettra la préservation de
ce monument historique considéré une des
merveilles architecturales de Skikda, à
l’image de l’hôtel de ville, la gare, la bâtisse
de la poste centrale et la banque centrale», a
précisé le même responsable. L’opération
vient s’ajouter, selon le même responsable, à
celle lancée en 2015 portant sur des «travaux
d’urgence» de renforcement de l’étanchéité
suite aux infiltrations de pluies qui ont abîmé
une grande partie du palais, a-t-on détaillé,
soulignant que cette action a permis de
préserver la valeur architecturale et artistique
de ce monument emblématique. La même
source a relevé qu’après l’achèvement des
travaux de ces réhabilitations, «la future
fonction de ce monument historique sera
déterminée».
Dans ce contexte, plusieurs associations
locales ont proposé de convertir le palais
Meriem Azza, appelé  également palais de Ben
Gana, du nom d’un des anciens propriétaires
de ce chef d’œuvre, une fois les travaux de
réhabilitation achevés, en une maison d’artiste
devant accueillir les œuvres d’art des  artistes
de Skikda et d’autres wilayas tout en leur
offrant un espace de rencontre et d’inspira-
tion, a ajouté le même responsable qui
rappelle que le grand penseur algérien, Malek
Bennabi s’asseyait souvent dans le jardin du
palais Ben Gana pour méditer et rédiger
certains de ses ouvrages. Le palais Meriem
Azza figure parmi les importants monuments
historiques de cette région côtière, en mesure
de captiver un nombre impressionnant de
touristes locaux et étrangers qui ne peuvent
que s’émerveiller face à sa beauté agrémentée
par des infimes détails décoratifs et de
construction, selon le directeur local de la
culture.  Construit en 1913 par l’architecte
Charles Montaland, à la demande de Paul
Cuttoli, alors maire de la commune de Skikda,
le palais de Meriem Azza, occupe un site très
boisé qui surplombe le versant marin de la
corniche de Stora avec une vue panoramique
sur l’une des plus belles plages de l’antique
Rusicada,  a-t-on précisé. L’architecte
Montaland avait  réalisé un chef d’ouvre
décliné dans un style architectural andalou
mauresque hautement raffiné où s'entremêlent
et s’épousent les sculptures, les dessins, les
calligraphies offrant à la vue une œuvre
captivante, ajoute-t-on. Paul Cuttoli avait fait
construire ce palais «joyau» en guise de
cadeau à son épouse, Marie, d’où l’appella-
tion palais de Meriem qui est l’équivalent
arabe de Marie qui y accueillait ses hôtes de
marque, avant d’être vendu à un autre
propriétaire Ben Gana, un richissime, issu de
la wilaya de Biskra.

Pas moins de 1.800 hectares seront
reboisés à l'horizon 2024 à travers
les 22 communes de la wilaya d'El

Tarf où il est prévu la plantation d'un total
de 799.700 arbres dans le cadre du pro-
gramme de reboisement 2020/2024, a indi-
qué le conservateur local des forêts à l'oc-
casion de la célébration de la Journée na-
tionale de l'arbre.
Ce programme dont le coût est estimé à
près de 307 millions de dinars prévoit le
reboisement de 1.800 ha à travers 22 com-
munes dont six (06) renferment une dizai-
ne de zones d'ombre, a ajouté Mounder
Ounada, en marge du coup d'envoi d'une
opération symbolique de plantation d'ar-
bres au niveau de la mechta Rehabi, dans
la commune de Hamam Beni Salah, en  pré-
sence des autorités locales.  Neuf (9) va-
riétés d'arbres sont retenues dans le cadre
de cet ambitieux programme, notamment

les oliviers, le caroubier, le châtaignier et
l'eucalyptus, a-t-on détaillé. Ainsi, 195 fa-
milles résidant en zones d'ombre bénéfi-
cieront de ce  programme qui mobilise une
enveloppe financière de plus de 12 mil-
lions de dinars, a-t-on noté. Le wali, Bena-
rar Harfouche a, pour sa part, mis en relief
l'importance de ce programme de reboise-
ment qui permettra la régénération de la
richesse sylvestre tout en garantissant aux
familles habitant dans les zones d'ombre
de profiter d'arbres leur permettant d'amé-
liorer leurs revenus.
Le wali a, en outre, rencontré des riverains
qui lui ont fait part de leurs préoccupations
liées essentiellement à l'ouverture d'une
route entre Boumia et Rehabi et au problè-
me d'alimentation en eau potable. Il a, à cet-
te occasion, rappelé l'effort déployé par
l'Etat en direction des 141 zones d'ombre de
cette wilaya, signalant la prise en charge

des besoins exprimés «en fonction des prio-
rités». Ce programme de reboisement, a-t-il
assuré, vise le renforcement des espaces
forestiers en différentes essences à carac-
tère économique, ainsi que la restauration
des paysages forestiers affectées par les
divers incendies de forêts'' estimés cette
année à 148 foyers ayant affecté près de
723 ha de forêts. L'importance de l’entre-
tien des plants et l’implication de tout un
chacun pour assurer le succès de ces ac-
tions a été également soulignée.
Le programme de développement des zo-
nes d'ombre à El Tarf porte, entre autres,
sur l'ouverture de pistes rurales, l'aména-
gement et la création de sources d'eau dans
deux communes et la plantation d'oliviers
et caroubiers dans six communes frontaliè-
res démunies, pour un montant global de
plus de 225 millions DA, profitables à quel-
que 944 familles, a-t-onsouligné.

Vingt (20) accords de partenariat ont été
signés entre opérateurs locaux en mar-

ge de la 3ème édition du salon du bâtiment
et travaux publics de l’Est du pays, clôturé
dimanche à Constantine, a indiqué le com-
missaire de la manifestation.
Tenue pendant cinq jours du complexe cul-
turel Ahmed Bey, cette manifestation éco-
nomique a donné lieu à la signature de 20
conventions de partenariat entre des opéra-
teurs locaux du BTP pour des approvision-

nements en matériaux (ciment, rond à béton,
graisses, céramique, produits plastiques du
bâtiment) ou pour l’ouverture d’antennes
d’entreprises à Constantine, a précisé, Ah-
med Henich. Le salon organisé par l’entre-
prise privée Sun-flower a enregistré un chif-
fre «record» de visiteurs avec 7.000 person-
nes, a relevé la même source qui a mis l’ac-
cent sur l’importance de la manifestation pour
la présentation et la promotion des produits
locaux devenus compétitifs aux produits

étrangers. En dépit de la conjoncture sani-
taire exceptionnelle due à l’épidémie du Co-
vid-19, cette édition a attiré pas moins de 84
opérateurs publics et privés producteurs de
matériaux, d’équipements et d’engins pour
les intervenants du secteur du BTP, a enco-
re indiqué la même source qui a relevé «les
potentialités réelles de ces entreprises capa-
bles de répondre à la demande du marché
national et se diriger vers l’exportation hors
hydrocarbures».

Une vaste campagne de plantation
de 1.800 arbustes à haute tige a été
organisée hier à la forêt d’El Hadj

Baba à Constantine, à l’initiative de la con-
servation des forêts, a-t-on appris auprès
des services de cette conservation. Cette
opération est inscrite dans le cadre de la
célébration de la journée nationale de l’ar-
bre, coïncidant annuellement le 25 octobre,

a précisé le chargé de l’infor-
mation et de la communication
de la conservation, Ali Zegrour.
«Elle vise principalement le ren-
forcement du patrimoine fores-
tier et la récupération des zo-
nes ravagées par des incen-
dies», a indiqué le même res-
ponsable détaillant que cette
opération de reboisement inter-
vient en complément des ac-
tions de plantation réalisées
dans diverses communes de la
wilaya, au titre de la saison
2019-2020, dans le cadre de la

campagne nationale de reboisement.
Il a ajouté que ce Plan national, initié par le
ministère de l’Agriculture et de développe-
ment rural, sous le slogan «Plantons un ar-
bre pour chaque citoyen» a permis la mise
sous terre de près de 31.000 plants d’ar-
bustes à Constantine.
La campagne de reboisement de cette jour-
née a été lancée en collaboration avec la

direction de l’environnement, les scouts
musulmans algériens (SMA) et des établis-
sements publics à caractère industriel et
commercial (EPIC), chargés de nettoiement.
Les organisateurs de cette initiative, à la-
quelle ont pris part aussi des associations
versées dans le domaine de l’environne-
ment, ont procédé à l’organisation parallè-
lement, d’une opération d’assainissement
de ce site forestier, ayant porté sur la col-
lecte d’un total de cinq(5) tonnes de dé-
chets inertes.
Le programme de célébration de cette jour-
née a été marqué également dans la wilaya
de Constantine par l’organisation de plu-
sieurs actions de reboisement et de désin-
fection des écoles primaires et des quar-
tiers, à l’initiative de l’association de la pro-
tection de la nature et de l’environnement
(APNE), a affirmé de son côté, le président
de l’APNE, Abdelmadjid Sebih. L’opération
est inscrite au titre du programme d’activi-
tés 2020, de cette association portant em-
bellissement des sites urbains.
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Alger

Démantèlement d’une bande criminelle spécialisée
dans l’escroquerie via les réseaux sociaux

Sidi Bel Abbés

 7000 pétards saisis

par la police

Près de 7000 pétards et produits
pyrotechniques destinés à être
écoulés sur le marché à l’occa-

sion du Mawlid Nabaoui,  ont été sai-
sis par les éléments de la police à Sidi
Bel Abbés. Ces derniers qui luttent
contre la vente illicite des pétards et
d’autres produits pyrotechniques ont
réussi à saisir la marchandise auprès
des vendeurs illégaux.  En cette cir-
constance de la fête du Mawlid
Nabaoui et pour minimiser des dégâts
causés par l’utilisation des pétards, la
sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbés a
déployé des éléments pour sensibili-
ser et informer les élèves des écoles
primaires sur le danger des pétards
et des produits pyrotechniques.   Les
intervenants ont expliqué aux enfants
tentés par l’utilisation des pétards,
fumigènes et feux d’artifices, le dan-
ger auquel ils sont exposés, leur don-
nant des exemples et montrant des
photos sur les conséquences de l’uti-
lisation de ces explosifs dangereux qui
font chaque année des blessés plus ou
moins graves.                    Fatima A.

Chlef

Prés 50 ha de couvert végétal détruits
par les flammes en une semaine

Les services de sûreté de
la wilaya d’Alger ont
démantelé une bande cri-

minelle composée de trois indi-
vidus qui escroquaient les ci-
toyens, à travers des opérations
de vente et d’achat fictives sur
les réseaux sociaux, exploitant
la conjoncture sanitaire actuelle
marquée par  la pandémie du
nouveau Coronavirus, a indiqué
dimanche un communiqué des
mêmes services. L’affaire a été
traitée par les services de sûreté
de la circonscription administra-
tive d’Hussein Dey, après avoir
reçu de nombreuses plaintes
concernant des faits d’escro-
querie commis sur les réseaux

sociaux, selon lesquelles un
groupe d’individus commandait
des masques médicaux, puis lors
de la livraison, il récupérait la
marchandise du fournisseur
sans payer et prenait la fuite à
bord d’un véhicule, a précisé la
même source.
Après enquête, les éléments de
la police ont réussi à déterminer
la marque de la voiture utilisée
ainsi qu’à identifier plusieurs vic-
times. Dans le cadre d’une opé-
ration de filature, les mêmes élé-
ments ont procédé à l’arresta-
tion de deux suspects à bord
d’un véhicule touristique. Suite
à la fouille corporelle d’un sus-
pect, 64 masques et 12000 Da

Les services de la protec
tion civile de la wilaya de
Chlef, ont enregistré,

durant la semaine écoulée, un
total de 17 incendies qui ont dé-
truit prés de 50 ha de couvert
végétal, a indiqué, dimanche dans
un communiqué, ce corps cons-
titué. Selon le même document,
ces 17 incendies se sont décla-
rés dans les massifs forestiers
de 9 communes de la partie nord
de Chlef, entre le 18 et le 24 du
mois courant.  Les flammes ont
détruit 50 ha de couvert végétal
dont 27 ha de pin d’Alep et de

chêne et 23 ha de brousailles.
Ces incendies se sont déclarés
dans les forêts de Sidi Merouane,
Sidi Abdelkader, Riacha, Djbel
Kaisser dans la localité de Tenès,
de Bainate, Tighza, Roht, et
Bouamama dans la commune de
Beni Haoua, la forêt de Kiouane
à Oued Goussine, Bissa à
Zeboudja, Beni Tamouà Sidi
Abderrahmane, Ziata et oued
Romane à Moussadek, Echaaibia
à Dahra, Oumchache à Tadjena,
Djbel saadia et khbabza dans al
commune de ben Abdelkader, a-
t-on précisé. Tous les moyens

Reddition
d’un terroriste
aux autorités
militaires à
Tamanrasset
Un terroriste en
possession d’un
fusil semi-automati-
que de type
Simonov et d’une
quantité de muni-
tions, s’est rendu
samedi aux autori-
tés militaires à
Tamanrasset,
indique dimanche
un communiqué du
ministère de la
Défense nationale
(MDN). «Dans le
cadre de la lutte
antiterroriste et
grâce aux efforts
des Forces de
l’Armée nationale
populaire, un
terroriste s’est
rendu, hier 24
octobre 2020, aux
autorités militaires
à Tamanrasset (6e
Région militaire). Il
s’agit du dénommé
Idrissi Ahmed Ibn
Idrissi qui avait
rallié les groupes
terroristes en 2009.
Ledit criminel avait
en sa possession un
fusil semi-automati-
que de type
Simonov et une
quantité de muni-
tions», précise la
même source. «Ces
résultats réitèrent,
encore une fois,
l’efficacité de
l’approche adoptée
par le Haut Com-
mandement de
l’Armée nationale
populaire pour
venir à bout du
fléau du terrorisme
et faire régner la
sécurité et la
quiétude à travers
tout le territoire
national», ajoute le
communiqué.

Zone industrielle d’Es Sénia

Un ouvrier mort
et un autre blessé

Un accident survenu, avant-
hier à la Zone industrielle
d’Es Sénia, a fait un mort et

un blessé. Les victimes des ouvriers,
selon la protection civile d’Oran, sont
tombées d’un échafaudage dans un
chantier de construction. Agés de 38
et 46 ans, ils ont fait une chute d’une
hauteur de deux étages.   La dépouille
mortelle a été déposée à la morgue du
centre hospitalier universitaire
d’Oran Dr Benzerdjeb pour subir une
autopsie. Une enquête a été ouverte.

Ziad M.

Accidents de la route en zones urbaines

2 morts et 119 blessés

le week-end dernier

Deux (2) personnes ont trouvé
la mort et 119 autres ont été
blessées dans 95 accidents de

la route survenus en zones urbaines
le week-end dernier, soit le 23 et 24
octobre en cours, a indiqué dimanche
un bilan de la Sûreté nationale. Se-
lon les données des services compé-
tents de la Sûreté nationale, le fac-
teur humain demeure la principale
cause de ces accidents. La Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) réitère son appel aux usagers
de la voie publique à «faire preuve de
prudence et de vigilance lors de la
conduite et à respecter le code de la
route». Elle met à la disposition des
citoyens, 24h/24, le numéro vert 1548
et le numéro de secours 17 pour re-
cevoir les signalements.

ont été saisis. Les deux suspects
ont reconnu avoir mené plu-
sieurs opérations d’escroquerie
dont la dernière leur a permis de
voler 25.000 bavettes d’une va-
leur de 82,5 millions de centi-
mes. L’enquête a permis égale-
ment l’arrestation d’un troisième
suspect (leur acolyte). Après
parachèvement des procédures
légales, les mis en cause ont été
déférés devant le procureur de
la République territorialement
compétent qui a ordonné le pla-
cement de deux prévenus en
détention provisoire, tandis que
le troisième a été placé sous con-
trôle judicaire, conclut le com-
muniqué.

humains et matériels ainsi que la
colonne mobile ont été mobili-
sés dans la lutte contre ses in-
cendies.
En plus de la coordination avec
les services de la conservation
des forêts et les autorités loca-
les pour maîtriser ces incendies
ce qui a permis de  circonscrire
les feux et protéger les popula-
tions riveraines, a-t-on indiqué.
Les feux de forêts qui se sont
déclarés cette saison à Chlef, ont
ravagé plus de 2000 ha de cou-
vert végétal contre 367 en 2019,
rappelle-t-on.

Emigration clandestine

Démantèlement d’un réseau de passeurs à Ain Temouchent

Les éléments de la brigade
de Gendarmerie natio
nale de Oulhaça (Aïn

Témouchent) ont réussi à dé-
manteler un réseau de passeurs
et à mettre en échec une tenta-
tive d’émigration  clandestine par
mer, en plus de l’arrestation de
14 personnes, a-t-on appris lundi
auprès de ce corps de sécurité.
Cette opération a été effectuée
sur la base d’informations fai-
sant état d’une tentative de tra-
versée clandestine depuis la plage
de Zouanif dans la commune de
Oulhaça, a-t-on indiqué.
Un plan minutieusement préparé
a permis l’arrestation de 14 in-
dividus dont 8 passeurs et 6 can-
didats à l’émigration clandestine
dont l’âge varie entre 20 et 41
ans, a-t-on fait savoir. L’opéra-
tion a permis également la saisie

d’une embarcation pneumatique
dotée d’un moteur d’une force
de 40 chevaux (CV), de 3 véhi-
cules qui servaient de moyen de
transport des candidats à l’émi-
gration clandestine à la plage de
départ, ainsi que 180 litres de
Mazout dans 6 jerricans et une
somme en devises estimée à 420
euros, une boussole, des télé-
phones  portables et des passe-

ports, selon la même source.
Cette opération est la deuxième
du genre effectuée en moins de
deux semaines par les éléments
de la Gendarmerie nationale de
Oulhaça, qui avaient démantelé
un réseau spécialisé dans l’or-
ganisation de traversées clandes-
tines en mer et arrêté 13 indivi-
dus dans la même région, a-t-
on rappelé.
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Environnement

Début des travaux de l’Atelier national des initiatives

de la société civile d’Afrique du Nord

Rencontres régionales pour vulgariser le nouveau décret

exécutif portant organisation des coopératives agricoles

Les travaux de l’Atelier national
de restitution des premiers résul-
tats du Programme de petites ini-
tiatives pour les organisations de
la société civile d’Afrique du Nord
dans sa deuxième phase (PPI-OS-
CAN2), ont débuté, mardi à Alger,
a indiqué lundi un communiqué du
ministre de l’Environnement.
Cet évènement, qui se tiendra sur
deux jours (26 et 27 octobre) au
niveau de la salle de conférences
Pr. Kouider Mediouni du ministè-
re, a été organisé en collaboration
avec l’Union internationale
pour la conservation de la natu-
re, bureau de la Méditerranée
(UICN-Med), a précisé la même
source.
L’Atelier national de restitution
des premiers résultats du Program-
me de petites initiatives pour les
organisations de la société civile
d’Afrique du Nord dans sa deuxiè-
me phase (PPI-OSCAN2), vise le
renforcement des capacités tech-
niques, administratives et finan-
cière des organisations de la so-
ciété civile au niveau des quatre
pays d’Afrique du Nord (Algérie,
Libye, Maroc et Tunisie) pour con-
tribuer à la mise en œuvre de pro-
jets visant la préservation et la
valorisation de la biodiversité ain-
si que l’atténuation  des effets

négatifs des changements clima-
tiques. L’événement, qui vient
après deux ans de mise en œuvre,
regroupe 31 participants, dont prin-
cipalement les présidents des 11
associations bénéficiaires dudit
programme ainsi que les Direc-
teurs de l’Environnement des wi-
layas concernées (Ain Defla, Ain
Témouchent, Saida, Naâma, Tizi
Ouzou, Adrar, Batna, M’Sila, La-
ghouat, Mascara et Khenckela),
mais aussi,  les représentants de
l’Agence nationale de la nature et

les cadres du ministère de l’Envi-
ronnement.  «Cette rencontre est
une étape importante pour évaluer
l’état d’avancement des projets
portés par les associations.
Elle offre également un espace de
dialogue à toutes les parties pre-
nantes pour non seulement iden-
tifier les différentes contraintes
rencontrées pour les solutionner
mais aussi donner les orientations
nécessaires pour garantir la péren-
nité des résultats», a-t-on égale-
ment souligné.

Le ministère de l’Agriculture et du
développement rural organise des
rencontres régionales dans plu-
sieurs wilayas à travers le pays sur
« la revitalisation de la coopérati-
ve agricole» pour présenter les
principaux amendements conte-
nus dans le nouveau décret exé-
cutif relatif aux règles applicables
aux coopératives agricoles, a indi-
qué lundi un  communiqué du mi-
nistère.
Les principaux amendements con-
tenus dans le nouveau décret exé-
cutif du 29 septembre 2020 modi-
fiant et complétant le décret exé-
cutif de 1996 seront présentés lors
de ces rencontres régionales pour
vulgariser davantage le contenu
de ce nouveau texte réglementaire
qui garantit plusieurs facilitations
administratives concernant la créa-
tion et la gestion des  coopérati-
ves agricoles.
Ces rencontres régionales super-
visées par des encadreurs du sec-
teur de l’agriculture, en coordina-
tion avec les administrations lo-
cales seront organisées en colla-
boration avec les acteurs et la
chambre nationale d’agriculture et
l’institut national d’orientation
agricole suivant un calendrier qui
s’étalera jusqu’au 30 du mois pro-
chain. Ces rencontres se tiendront
à Constantine (27 octobre), Batna

(28 octobre), Boumerdes (5 no-
vembre), Djelfa (11 novembre),
Oran (17 novembre), Ouargla (23
novembre) et Bechar (30 novem-
bre).
Ce décret intervient « dans le ca-
dre de la mise en œuvre de la feuille
de route du secteur de l’agricultu-
re et du développement rural, no-
tamment en ce qui concerne l’or-
ganisation des professionnels et
l’affranchissement du secteur des
restrictions bureaucratiques».
Il intervient également pour facili-
ter les formalités administratives

qui font obstacle à l’octroi d’agré-
ments aux coopératives agricoles,
pour répondre aux préoccupations
et revendications exprimées par les
professionnels du secteur.
Lors de ces rencontres, il s’agira
en outre de la présentation du pro-
gramme d’information et d’orien-
tation relatif à la communication
et la sensibilisation des agricul-
teurs pour adhérer aux coopérati-
ves, tout en dynamisant le rôle des
chambres agricoles à travers les
programmes d’orientation et de
sensibilisation.

Le Groupe Industriel des Ciments
d’Algérie (GICA), s’est lancé dans
l’exploitation de marbre, suite à la
reprise de l’Unité de Guelma et la
carrière ONYX de Mahouna en
2018, détenues auparavant par
l’Entreprise Nationale de marbre
(Enamarbre), a indiqué lundi le
Groupe public dans un communi-
qué. Outre son activité de produc-
tion de granulats et de Béton prêt
à l’emploi, «Grand-Est, filiale du
groupe GICA, sera désormais en
mesure de produire différentes
variétés de marbre de qualité, pour
satisfaire la demande nationale et
aller vers l’exportation», rapporte
le communiqué.
La reprise de l’unité de marbre de
Mahouna (Guelma), qui était en dif-
ficulté financière, a permis de sau-
ver 97 emplois, souligne la même
source. Le plan d’investissement
prévoit de doter la carrière
d’ONYX de Guelma d’équipe-
ments modernes pour l’exploita-
tion des gisements et la mise à ni-
veau de l’outil de production déjà
existant de l’unité, pour la trans-
formation de marbre.
Selon GICA, plusieurs emplois
seront créés, à court terme, avec
la relance de cette activité.

UNE NOUVELLE TECHNIQUE D’ALIGNEMENT
DE FOURS SANS RECOURIR À L’EXPERTISE

ÉTRANGÈRE

«Le Groupe GICA s’emploie à mo-
biliser tous les moyens humains
et matériels pour contribuer à la
diversification de l’économie na-
tionale et les exportations hors hy-

Le Groupe GICA se lance dans l’exploitation

et la transformation de marbre

drocarbures», affirme le communi-
qué.
De plus, le Groupe (GICA), à tra-
vers sa filiale, la Société de Main-
tenance de l’Est (SME), a mis en
place une nouvelle solution de
contrôle et de diagnostic destinée
aux opérateurs nationaux de l’in-
dustrie du ciment, portant inspec-
tion de l’alignement des fours de
cimenteries.
Cette prestation, qui était assurée
auparavant par des experts étran-
gers pour un montant allant de
20.000 à 30.000 euros par interven-
tion, devra permettre à l’Algérie,
qui compte une trentaine de lignes
de production de ciment des ci-
menteries publiques et privées,
d’économiser des devises.
L’inspection d’alignement du four
à chaud est recommandée une fois
par an au minimum, dans le cas où
le four ne présente pas de dé-
faillances importantes et dange-
reuses.
«La maîtrise de cette technique,
première du genre en Algérie, a
permis aux techniciens de la SME
d’effectuer, avec succès, l’aligne-
ment d’un four de la cimenterie de
Ain El Kebira (Sétif), en réglant les
défaillances en 15 jours seulement,
sans recourir à l’arrêt de l’activité
de l’usine», fait savoir GICA.
Leader national de l’Industrie du
ciment, le Groupe GICA compte 23
filiales spécialisées notamment
dans la production de ciment, des
granulats et du béton prêt à l’em-
ploi, l’assistance technique, le
montage et la maintenance indus-
triels et la formation.

Fête du Mawlid Ennabawi

La journée de jeudi prochain

chômée et payée
La journée de jeudi prochain (12 Rabie el Aouel 1442 de l’hégire)

correspondant à la fête du Mawlid Ennabawi sera chômée et payée,

indique lundi un communiqué commun du ministère du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité sociale et de la Direction générale de la

Fonction publique et de la réforme administrative.

«A l’occasion d’El Mawlid Ennabawi et Conformément à la loi 63-

278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée fixant la liste des fêtes

légales, la journée du jeudi 12 Rabie el Aouel 1442 de l’hégire,

correspondant au 29 octobre 2020 est chômée et payée pour l’en-

semble des personnels des institutions et administrations publi-

ques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu’aux

personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et

statuts juridiques confondus y compris les personnels payés à

l’heure ou à la journée», précise la même source.

«Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offi-

ces et entreprises précités sont tenus de prendre les mesures né-

cessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode

de travail posté», ajoute le communiqué.
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M. Djerad appelle au sens des responsabilités suite

au «relâchement» dans l’observation des mesures préventives

Bac 2020

Le Premier ministre préside la cérémonie

 de distinction des meilleurs lauréats

Insertion professionnelle des jeunes

Implication impérative des secteurs concernés
Le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, El Hache-
mi Djaaboub a mis l’accent sur l’im-
pératif de poursuivre l’insertion
professionnelle des jeunes dans
le cadre «d’une approche où se-
ront fusionnés les efforts de tous
les secteurs concernés», a indiqué
le ministère lundi dans un commu-
niqué.
Présidant, dimanche, une réunion
du comité interministériel chargé
du suivi de l’insertion des jeunes
travailleurs dans le cadre des dis-
positifs d’aide à l’insertion profes-
sionnelle (DAIP), contrats d’inser-
tion des diplômés (CID) et contrats
d’insertion professionnelle (CIP),
M. Djaaboub a mis en avant «l’im-
pératif de poursuivre l’insertion
professionnelle dans le cadre
d’une approche où seront fusion-
nés les efforts de tous les secteurs
concernés», réaffirmant son enga-
gement à «s’employer, avec les
parties concernées, à aplanir les
obstacles qui entravent ce dos-
sier».
L’objectif principal de cette réu-

nion est de chercher,de concert
avec les parties prenantes , des
solutions voire des mécanismes
capables d’accélérer la cadence
d’insertion des jeunes ciblés», a-
t-il précisé.
Le ministre s’est dit prêt à «suivre
cette opération jusqu’à la clôture
du dossier, malgré les difficultés
qui l’entravent», soulignant
«l’obligation de réaliser les objec-
tifs tracés dans ce programme na-
tional»  et ce en dépit de «la dis-
parité notable, entre les secteurs,
dans la progression dans ce pro-
cessus», d’où l’impératif de «rat-
traper le retard accusé».
L’insertion professionnelle des
jeunes se fait «selon des normes
objectives et transparentes et res-
pectant l’ancienneté au sein du
dispositif, conformément aux dis-
positions du décret exécutif numé-
ro 19-336 du 8 décembre 2019, por-
tant insertion des bénéficiaires des
dispositifs d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle et à l’insertion socia-
le des diplômés», a conclu le com-
muniqué.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a présidé, lundi à Alger, la cé-
rémonie de distinction des
meilleurs lauréats du baccalauréat
session 2020, organisée sous le
haut patronage du Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune.
Lors de cette traditionnelle céré-
monie annuelle organisée au Pa-
lais du peuple, M. Djerad a procé-
dé à la distinction des trois
meilleurs lauréats à l’échelle natio-
nale, en leur décernant respecti-
vement les médailles d’or, d’argent
et de bronze, ainsi que des
meilleurs lauréats de la catégorie
des personnes aux besoins spéci-
fiques et du meilleur bachelier de
chaque filière.
Le taux de réussite aux épreuves
du BAC pour l’année scolaire
2019/2020, organisées du 13 au 17

septembre dernier, s’élève à
55.30%, soit un total de 226.019
nouveaux bacheliers.
Le nombre des lauréats avec men-
tion «excellent» est de 517 élèves,
dont le premier au niveau national
Seddiki Abdessemad de la wilaya
de Tlemcen, inscrit en filière de
Maths-techniques avec une
moyenne de 19,20.
Il s’agit également de 8.733 lau-
réats avec mention «très bien»,
21.088 avec mention «bien» et
42.799 autres avec mention «as-
sez bien».
A rappeler que la cérémonie s’est
déroulée en présence de hauts
responsables de l’Etat, de mem-
bres de l’exécutif, des parents des
meilleurs lauréats ainsi que des
représentants du secteur de l’Edu-
cation nationale notamment d’en-
seignants et de syndicats.

Covid-19

Le gouvernement appelle les citoyens

à redoubler de vigilance

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
appelé au sens des responsabilités pour
protéger la société, suite au «relâche-
ment» dans l’observation des mesures
préventives contre le nouveau Corona-
virus dont la distanciation sociale, le
port obligatoire du masque et  l’utilisa-
tion des gels hydro-alcooliques.
«Je constate avec regret un certain relâ-
chement dans l’observation des mesu-
res préventives contre la COVID-19
dont la distanciation sociale, le port
obligatoire du masque et l’utilisation des
gels hydro-alcooliques», a tweeté M.
Djerad, rappelant que «le monde vit
aujourd’hui une vague dangereuse et
nous devons faire preuve de sens des
responsabilités».
«Il est de notre devoir de penser à pro-
téger notre société, particulièrement les
médecins qui résistent depuis des mois
face à cette pandémie, de penser à nos
enfants qui ont rejoint les bancs de
l’école et aux fidèles qui s’apprêtent à
se rendre à la prière du vendredi», a af-
firmé le Premier ministre.

Le Gouvernement a exhorté diman-
che les citoyens à redoubler de
vigilance et à demeurer «solidai-
res et déterminés» dans la lutte
contre la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), qui connait un «in-
quiétant rebond» au plan interna-
tional.
«Après consultation du comité
scientifique et de l’autorité sani-
taire et l’évaluation de la situation
sanitaire à travers le territoire na-
tional, le Premier ministre, M. Ab-
delaziz Djerad, lance un appel aux
citoyens et citoyennes sur la né-
cessité de poursuivre, avec rigu-
eur et responsabilité, la mise en
œuvre des mesures de consolida-
tion du dispositif de prévention et
de lutte contre la propagation du
coronavirus», indique un commu-
niqué  des services du Premier mi-
nistre.
Il rappelle, dans ce cadre, que la
pandémie «connait un inquiétant
rebond au plan international et
une tendance vers l’aggravation
de la situation épidémiologique.
Beaucoup de pays, dans les cinq
continents, sont en train de ren-
forcer les actions préventives et
de durcir les mesures de restric-
tion sur la mobilité des personnes
et les activités susceptibles d’ag-
graver les risques de contagion».
«La situation dans notre pays, et
après une maitrise de la situation
sanitaire et l’enregistrement de ré-
sultats forts encourageants, mon-
tre aujourd’hui des signes percep-
tibles de relâchement, lesquels
suscitent la crainte d’une résur-
gence de cas de clusters et doi-

vent inciter, non seulement à la
prudence, mais surtout à une plus
forte mobilisation et un engage-
ment de tous pour freiner la pro-
pagation du coronavirus».
Il relève qu’»en cette période par-
ticulière, marquée par une reprise
contrôlée et progressive de l’acti-
vité économique et une rentrée
scolaire et universitaire et la repri-
se de la prière du vendredi dans
nos mosquées, tous les efforts
doivent être déployés pour main-
tenir un degré de vigilance maxi-
mum et préserver tous les reflexes
de prévention et de protection qui
ont permis, jusque là, de nous pré-
munir d’une situation qui compli-
que toute  prise en charge sanitai-
re».  A ce titre, le Gouvernement
«exhorte les citoyens et citoyen-
nes à redoubler de vigilance et à
demeurer solidaires et déterminés
à poursuivre résolument la lutte
contre du coronavirus», note le
communiqué, ajoutant que «la res-
ponsabilité individuelle et collec-
tive doit continuer à nous animer
pour prémunir la vie des person-
nes malades et/ou vulnérables et
de nos concitoyens et pour parta-
ger la charge que supportent no-
tre valeureux  corps médical et pa-
ramédical en particulier ainsi que
les autres corps mobilisés pour
faire face à cette épidémie. A cette
occasion, le Gouvernement leur
rend, encore une fois, un grand
hommage».
«Ainsi, c’est à travers une plus
forte détermination de respecter
toutes les consignes et mesures
sanitaires de prévention et de pro-

tection que nous pourrons vain-
cre cette crise sanitaire. Les ges-
tes barrières, particulièrement le
port du masque de protection, la
distanciation physique et l’hygiè-
ne des mains, doivent continuer à
être scrupuleusement  respectés»,
ajoute la même source.
«De même qu’il importe d’obser-
ver toutes les interdictions, et le
cas échéant, les restrictions sani-
taires se rapportant aux rassemble-
ments et aux regroupements qui
constituent autant de facteurs de
contamination et de propagation
du virus», poursuit le communi-
qué.
A ce titre, «les meetings et rassem-
blements, autorisés dans la cadre
de la campagne électorale, «doi-
vent être organisés dans le strict
respect des protocoles sanitaires
qui leur sont dédiés», souligne-t-
on.
Par ailleurs, le Gouvernement
«continue à encourager et à sou-
tenir les efforts du mouvement
associatif et comités de quartiers
et de la société civile en général
dans leurs actions de mobilisation
et de sensibilisation des citoyens,
ainsi que dans leurs louables ini-
tiatives qui contribuent fortement
à l’effort national de lutte contre
cette épidémie».
Le Gouvernement «réitère son ap-
pel aux citoyens pour continuer à
faire preuve de discipline et de
solidarité pour le strict respect de
toutes les mesures préconisées
pour la prévention et la lutte con-
tre cette épidémie mondiale», con-
clut la même source.

Coronavirus

276 nouveaux cas, 178 guérisons et 8 décès

durant les dernières 24h

Deux cent soixante-seize (276) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 178 guérisons et 8 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé lundi

à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie  du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.(APS)
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Mawlid Ennabawi

Le ministère de la Culture célèbre

la «Semaine du prophète»

Des ventes promotionnelles pour dynamiser

la vente de livres

Narimane Sadat Cherfaoui expose ses œuvres à Alger

Remise des distinctions aux lauréats

du prix littéraire Mohamed-Dib

Une nouvelle exposition d’art
contemporain a été dévoilée sa-

medi à Alger par l’artiste peintre Na-
rimane Sadat Cherfaoui qui propose
de nombreuses toiles réalisées pour
la plupart durant la période de confi-
nement sanitaire.
Organisée par l’Etablissement Arts
et culture de la wilaya d’Alger à la
galerie d’art Mohamed-Racim, cette
exposition, intitulée «La symphonie
des couleurs», propose une nouvelle
collection de l’artiste qui a œuvré à
«surmonter l’enfermement et la sus-
pension des activités culturelles im-
posés par la pandémie du coronavi-

rus» en réalisant une vingtaine de nou-
velles toiles. Alliant collage et pein-
ture, les oeuvres de Narimane Sadat
Cherfaoui évoquent des états d’es-
prits et des situations de vie quoti-
dienne, exprimés dans un «éclate-
ment» de couleurs chaudes abordant,
entre autres thèmes, l’identité et la
liberté. «J’utilise différents matériaux
naturels comme la pierre, le sable, les
galets pour donner forme et vie à mes
toiles abstraites, estampillées de si-
gnes berbères comme le Tifinagh (al-
phabet amazigh), explique l’artiste.
Pour elle, l’art abstrait permet de
s’évader à travers un alliage de cou-

leurs en harmonie et des objets dis-
posés de manière aléatoire. Plasticien-
ne autodidacte, Narimane Sadat Cher-
faoui expose depuis une dizaine d’an-
nées dans différentes galeries algéroi-
ses, notamment au Palais du Rais
«Bastion- 23» et la galerie Dar el
Kenz.
Elle a également participé à un festi-
val des arts plastiques en Turquie en
plus d’expositions virtuelles organi-
sées par des associations et réseaux
artistiques du monde arabe. L’expo-
sition «La symphonie des couleurs»
est ouverte au public jusqu’au 7 no-
vembre prochain.

Le ministère de la Culture et
des Arts célèbre le Mawlid
Ennabawi Echarif (Semaine

du prophète QSSSL) du 26 au 29
octobre avec un programme intel-
lectuel et culturel diversifié animé
par ses différents organismes à
travers toutes les wilayas du pays,
indique un communiqué du minis-
tère. Au programme de cette se-
maine des conférences scientifi-
ques, des chants religieux, des
soirées de musique andalous, des
lectures de poésie, des concours
pour enfants et autres et ce à tra-
vers l’ensemble des directions, des
maisons de culture et des établis-
sements du ministère de la Cultu-
re dans toutes les wilayas du pays.
Le Théâtre national d’Alger (TNA)
a tracé un programme virtuel pour
la célébration de cet évènement,
comportant l’organisation de plu-

sieurs fêtes de musique andalou-
se et des chants religieux à travers
sa chaînes Youtube, animés par
Abbas Righi, Bahdja Rahal, Leila
Boursali et la troupe religieuse «El
Kawthar».
Le TNA a programmé également
des conférences sur le traitement
de questions religieuses et celles
liées au patrimoine par le théâtre.
Le Centre national de la cinémato-
graphie et de l’audiovisuel
(CNCA) a annoncé sur sa page
Facebook qu’il comptait projeter
une série de films documentaires,
dont ceux de Mohamed Cherif
Baka et Said Olmi.
Plusieurs maisons de culture à tra-
vers les wilayas du pays ont, elles
aussi, tracé un programmes à l’ima-
ge de celui de la maison de culture
d’El Bayadh qui comporte des
chants religieux, des poèmes et des

extraits de la biographie du pro-
phète, ainsi que la maison de cul-
ture de Guelma qui organisera une
conférence scientifique sur la bio-
graphie du prophète, une soirée
dédiée à la poésie soufie et une
cérémonie Aissaoua, outre un
concours pour les enfants.
La direction de la culture et des
arts de la wilaya de Sétif a consa-
cré une cérémonie de chants reli-
gieux, des récitations de poèmes
soufis et une conférence scientifi-
que sur la vie du prophète et des
concours.
Des bibliothèques de lecture pu-
blique à travers les wilayas vont
également prendre part à cet évè-
nement, à l’instar de la bibliothè-
que principale de lecture publique
de Biskra qui a programmé des
conférences virtuelles et des con-
cours pour enfants.

Des ventes promotionnelles et des
collectes de dons de livres ont

été lancés cette semaine par des édi-
teurs et libraires afin de parer à l’an-
nulation du Salon international du li-
vre d’Alger (Sila) et soutenir le sec-
teur du livre. Les éditions Barzakh ont
lancé samedi une braderie de leurs
ouvrages avec le concours de plusieurs
librairies à Alger, Oran, Blida Tizi
Ouzou, Mascara et Constantine, a-t-
on appris auprès de l’éditeur. Cette
opération qui a également impliqué les
association oranaises «Bel horizon»
et «Le petit lecteur» se poursuit jus-
qu’au 31 octobre.
Les édition Anep de l’Entreprise na-
tionale de communication, d’édition
et de publicité, annoncent également

des ventes promotionnelles sur leurs
publications pour le mois de novem-
bre. Cette opération tenue uniquement
à la librairie Chaib-Dzair à Alger con-
cerne les livres d’histoire et les beaux-
livres publiés par l’éditeur.
Des éditeurs et certains auteurs, ayant
publié à leurs comptes, proposent
également des ventes en ligne avec li-
vraison à domicile de leurs ouvrages
par les services postaux ou par le biais
de plateformes de vente. D’autres ini-
tiatives citoyennes autour du livre
sont également en cours à travers les
clubs de lecture et associations qui
organisent des événements autour du
livre et de la lecture en plus de nom-
breuses collectes de dons de livres.
Les acteurs de ces opérations perçoi-

vent leurs actions comme «une petite
activité très locale en remplacement
du Sila prévu à cette période» mais
aussi une manière de «soutenir, cha-
cun comme il peut, un secteur du livre
en grande souffrance en cette période
exceptionnelle».
Prévu à la fin du mois d’octobre, le
25e Sila devait se tenir en version vir-
tuelle devant «l’impossibilité d’orga-
niser cet événement qui draine plus
d’un million de visiteurs par an en cette
période exceptionnelle de pandémie»,
annonçait au mois d’août le ministère
de la Culture et des Arts évoquant éga-
lement l’adoption de «mesures parti-
culières pour préserver et dynamiser
l’industrie du livre en cette période
d’exception».

La remise des distinctions
aux lauréats du 7e Prix litté
raire Mohamed-Dib, s’est

déroulé samedi à Alger, sous le si-
gne de la célébration de l’œuvre
de cet illustre écrivain- romancier,
dont la cérémonie s’est largement
imprégnée de son esprit.
Accueillie par l’Agence algérien-
ne pour le rayonnement culturel
(Aarc), la cérémonie s’est dérou-
lée à la Villa DarAbdeltif, en pré-
sence de la ministre de la Culture
et des Arts, Malika Bendouda, de
la présidente de l’association «La
grande maison», Sabiha Benmen-
sour, et de la directrice de l’Office
national des droits d’auteurs et
droits voisins (Onda), Nacera
Ayaïchia.
La ministre de la Culture et des Arts
qui a présidé la cérémonie dans le
strict respect des mesures sanitai-
res de prévention contre la pan-
démie du coronavirus, a remis aux
trois lauréats, Abdelmounaïm Ben-
sayeh, Mourad Zimu et Mustapha
Benfodil, leurs distinctions, finan-
cées par l’Onda lors des trois der-
nières éditions, à hauteur, cette
année, d’1 million de dinars pour
chacun des trois prix.
Prix Mohamed-Dib en langue ara-
be, paru aux éditions El Mahir, «Li
narkos Tarantila thouma namout»
de Abdelmounaïm Bensayeh, ra-
conte «la détresse de la jeunesse
palestinienne» à travers le person-
nage de Djawed, non-conformiste
tourmenté, finissant par se résou-
dre à «définir son existence par le
sacrifice», explique l’auteur qui
s’est dit «très honoré», qualifiant
cette distinction qui porte le nom
d’un «monument de la littérature»,
de «rêve inespéré».
Absent à la cérémonie et représen-
té par un proche, Mourad Zimu,
Mourad Hadj Said de son vrai
nom, a brillé pour son roman
«Kawitu», paru en Tamazight aux
éditions Casbah.
Zimu restitue dans son ouvrage
l’»Algérie d’antan» à travers le
souvenir du «jeune au kawi», ce
capuchon d’appoint par temps
pluvieux, dans une littérature «mû-
rie», selon l’universitaire, prési-
dent du jury 2020 de ce concours,
Mohamed Sari, qui a progressé au
fil des éditions pour passer, «du
conte au roman».
Publié aux éditions Barzakh,
«Body Writing», prix Mohamed-
Dib du roman écrit en langue fran-
çaise, de Mustapha Benfodil, qui
se voyait encore « flotter sur un
nuage» et s’est dit «ému de cette

distinction prestigieuse», est, se-
lon l’auteur, le «journal intime d’un
individu et d’une nation», rendu à
travers une fusion entre les per-
sonnages de Mounia et son mari
Karim Fatimi qui a péri dans un
accident de la circulation, laissant
pour dernière trace, un «cahier
journal».
«Le livre est comme un corps, vi-
vant, palpitant, à l’image de celui
de Mounia sur lequel écrit le nar-
rateur» avait déclaré l’auteur dans
l’une de ses interviews, avant
d’ajouter que «l’écriture était com-
me un puzzle dont les pièces sont
éparpillées dans toutes les ré-
gions de la vie, du corps et du lo-
gos». Présentée par le directeur
central du livre et de la lecture pu-
blique, le romancier Ismaïl Yabrir,
la cérémonie a été hautement em-
preinte de l’»esprit dibéen». L’as-
sistance restreinte a pu ainsi visi-
ter une exposition sur le parcours
prolifique de Mohamed Dib et ap-
précier «L’autre, quel autre ?», un
montage poétique théâtralisé,
adapté de différents extraits des
grandes œuvres de Mohamed Dib,
rendu en ouverture par le trio, Lin-
da Ait Abderrahim, Nadir Benha-
med et Abdelkrim Bedjaoui, à l’ori-
gine de l’adaptation, soutenus par
le musicien, virtuose du qanun,
Rafik Kasmer.
La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a réitéré
son engagement à aider et encou-
rager «la jeune création dans tou-
tes les disciplines artistiques», re-
levant le caractère «hautement
symbolique» de cette cérémonie
qui «institue la fidélité» à la litté-
rature dibienne, et renvoie «au
passé, au présent et au future de
la Culture algérienne».
Elle a rappelé à cette occasion que
son département allait mettre à la
disposition des écrivains-traduc-
teurs et des scénaristes des «rési-
dences d’écriture» pour «traduire
vers l’Arabe les ouvrages de Mo-
hamed Dib qui ne le sont pas en-
core» et «adapter ses romans au
cinéma et au théâtre», ainsi
qu’»éditer les œuvres littéraires et
poétiques de cet illustre écrivain,
dans des formats de poche».
Crée en 2001 en même temps que
l’association «La grande maison»
de Tlemcen qui en est l’initiatrice
avec l’assentiment de l’auteur, de
son vivant, le Prix littéraire Mo-
hammed-Dib a pour objectif de
motiver la créativité littéraire chez
les jeunes dans les trois langues :
arabe, amazighe et française.
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Tennis / Tournoi ITF de Monastir

Inès Ibbou directement

dans le tableau final

L ’Algérienne Inès
Ibbou, classée
151e mondiale au

ranking de la Fédération
internationale de tennis
(ITF), intégrera directe-
ment le tableau final du
tournoi professionnel qui
se déroulera du 26 octo-
bre au 1er novembre sur
les courts en surface rapi-
de de Monastir(Tunisie).
Ce sera le quatrième tour-
noi consécutif dans cette
ville pour la championne
d’Afrique juniors de 2015,
qui se trouve en Tunisie
depuis la fermeture des
frontières avec l’Algérie

pour cause de Covid-19.La
dernière aventure pour
l’Algérienne de 21 ans
dans cette série de tournois
à Monastir s’était arrêtée
vendredi dernier, après son
élimination en quarts de
finale contre l’Allemande
Sina Herrmann : 6-1, 6-1.
A l’instar des précédents
tournois, la compétition
est dotée d’un prize mo-
ney de 15.000 USD, et a
drainé la participation de
certaines joueuses relative-
ment assez bien classées
chez l’ITF, notamment la
Bulgare Anna Kubareva,
105e mondiale.
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MCO
Du tri-quotidien à partir d’aujourd’hui

Casoni augmentera la charge de travail

FAF

Medouar autorisé à poursuivre

la gestion des affaires de la LFP !

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la
Ligue de football professionnel (LFP), a indiqué
que le président Abdelkrim Medouar, en fin de

mandat, a été autorisé par la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) à gérer les affaires courantes de la ligue jusqu’à
la tenue de l’assemblée générale élective.“Suite à la cor-
respondance de la Fédération algérienne de football du 25
Octobre 2020, le Président de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) est autorisé à poursuivre la gestion des af-
faires courantes de la LFP jusqu’à la tenue de l’Assemblée
générale élective prévue durant la période décidée par le
ministère de la Jeunesse et des Sports et cela après l’amen-
dement des statuts de la LFP concernant essentiellement
la composante de l’Assemblée générale.”

Sélection nationale (U20)

Six cas testés positifs

au Covid-19

Six (06) joueurs de l’équipe nationale algérienne (U20)
de football, en stage du 22 au 25 octobre au Centre
technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger),

ont été testés positifs au COVID-19, a indiqué, dimanche,
la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site
officiel.»La Fédération algérienne de football (FAF) tient à
informer que six (06) joueurs de l’équipe nationale des U20,
ont été testés positifs au COVID-19, alors que tous les
autres cas sont négatifs», a souligné l’instance fédérale.
«La Commission médicale fédérale de la FAF, a pris toutes
les dispositions pour que les joueurs concernés regagnent
leurs lieux de confinement, au moment où le reste de l’ef-
fectif a pris le chemin du retour dans les conditions néces-
saires», ajoute la même source.
L’équipe nationale des U20 avait, rappelle-t-on, entamé jeu-
di au CTN de Sidi Moussa (Alger), un stage de présélec-
tion réservé aux joueurs évoluant à l’étranger.

WAT

L’AS Sûreté d’Alger au menu des Widadis ce soir

Ligue 1

 Le 10 novembre, dernier délai pour

le dépôt des demandes de licences

La Direction de con
trôle de gestion et
des finances des

clubs professionnels
(DCGF), relevant de la Fé-
dération algérienne de foot-
ball (FAF) a annoncé hier
que les clubs de Ligue 1 de-
vront déposer leurs deman-
des de licences pour la sai-
son 2020-2021 «au plus tard
le 10 novembre prochain»,
car fixé comme «dernier dé-
lai» pour l’accomplissement
de cette tâche.
«Les dossiers doivent être
déposés au niveau de la
DCGF au plus tard le 10 no-
vembre 2020, afin que la lis-
te des Sociétés sportives
par actions (SSPA), qui se-
ront retenues pour l’obten-
tion de la Licence de Club
Professionnel pour la nou-
velle saison (LCP/2020-

2021) soit remise à la LFP dès
le 12 novembre 2020" a indi-
qué l’instance fédérale dans
un communiqué.
Selon la même source, les
dossiers en question doi-
vent être composés de
«trois volets», à savoir : le
dossier des 19 documents,
la convention tripartite ca-
dre (SSPA/Cabinet d’ex-
pertise/DCGF) pour la mise
à niveau du management
des clubs professionnels,
ainsi que le contrat de
prestation de service, si-
gné entre la SSPA et le ca-
binet d’expertise, pour la
mise à niveau du manage-
ment des clubs profession-
nels. «Bien entendu, ce
texte admet toute retouche
nécessaire» a encore tenu
à préciser l’instance fédé-
rale.

A pparemment, les
choses sérieuses
ont réellement

commencé pour cette équi-
pe du Mouloudia du côté de
Tlemcen. En effet, le staff
technique des Rouge et
Blanc n’a pas attendu long-
temps afin d’augmenter la
charge de travail puisque les
camarades de Benamara se-
ront soumis à partir
d’aujourd’hui au tri-quoti-
dien pendant cinq jours.
Les journées seront en effet
longues pour les joueurs du
Mouloudia qui devront se
lever très tôt puisque la pre-
mière séance se tiendra à six
heures du matin.
Elle sera consacrée au tra-
vail d’oxygénation avant
qu’elle ne sera suivie par une
seconde séance à 10h où le
groupe s’entraînera sur le
terrain en gazon naturel de
l’hôtel Renaissance. Ce
n’est que dans l’après midi
vers 16h que le groupe des-
cendra en ville pour prendre
part à l’entraînement sur le
terrain synthétique du sta-
de des frères Zerga.
« Tous les moyens sont mis

à notre disposition au cours
de ce stage de Tlemcen. On
ne manque pratiquement de
rien.
En plus, les gens à Tlem-
cen ainsi que les respon-
sables du WAT font leur
possible afin de nous met-
tre dans les meilleures
conditions » dira Omar Be-
latoui qui est en train de
jouer le double rôle d’en-
traîneur adjoint et aussi de
manager général. En plus,
le groupe vit bien depuis
son arrivée à Tlemcen. On
espère revenir à Oran avec
une meilleure forme possi-
ble» Il faut dire que les
joueurs réagissent très
bien pour le moment à la
charge de travail imposé
par le staff technique.
C’est un groupe au complet
qui s’entraîne actuellement
sous les ordres de Casoni,
exception faite pour Naâma-
ni qui est à l’écart du grou-
pe compte tenu que les tests
PCR n’ont pas été encore
été confirmés.
Une fois qu’il sera déclaré
négatif, il pourrait rejoindre
le groupe au travail.

A rappeler que le MCO joue-
ra son premier match amical
ce jeudi face au WAT à par-
tir de 16h sur le terrain du

Les protégés de Aziz Abbas
joueront aujourd’hui leur troi
sième match amical depuis la

reprise des entraînements. C’est ain-
si que les Bleu et Blanc se frotteront à
l’ASSN Alger qui séjourne à Tlemcen
depuis quelques jours. Cette équipe
qui s’était inclinée vendredi dernier
face au MCO, sera un gros morceau
pour le Widad, qui veut rester sur la
lancée de sa dernière victoire face au
CSC. L’entraîneur Aziz Abbas qui af-
firme que ce match entre dans le ca-
dre du processus de préparation ne
constitue ni un enjeu ni un objectif
pour l’équipe. Il a, tout de même, de-
mandé à ses poulains de le prendre
avec sérieux et de faire le nécessaire
pour non seulement enregistrer un
nouveau succès mais aussi pour par-
faire la prestation du groupe sur le
terrain.  Le match, à huis clos, en soi-

rée au stade Akid-Lotfi promet d’être
intense, puisque les joueurs sont
maintenant conscients que le moment
est venu pour montrer au staff tech-
nique l’étendue de leur talent. «La
bataille pour les places de titulaire est
maintenant engagée. Les joueurs doi-
vent cravacher dur pour gagner la

confiance de Aziz Abbas. Ce qui est
sûr, c’est que le staff technique dres-
sera les grandes lignes de l’équipe
type à partir de cette rencontre. Les
joueurs sont donc avertis, il leur fau-
drait suer pour taper dans l’œil du
coach», indique un membre du staff
technique.                                       B.L

USMA

 Cinq cas positifs au Covid-19

«totalement asymptomatiques»

Cinq joueurs de l’USM Alger, ont été testés po
sitifs au Covid-19, mais «totalement asympto
matiques», a annoncé dimanche, sur son site

officiel, le club algérois.»Suite au test PCR effectués
sur l’ensemble de la délégation (42 personnes testées)
présente au stage de Mostaganem, le bilan final des
résultats indiquent la présence de cinq cas positifs
asymptomatiques au sein de l’équipe.», indique le club
algérois sur son site officiel.
Un premier bilan des résultats a fait ressortir trois
cas positifs «totalement asymptomatiques», révélés au
dernier jour du stage qui s’est déroulé dans la wilaya
de Mostaganem.»Nous allons procéder à l’application
du protocole sanitaire concernant les cas positifs.»,
conclut le communiqué de l’USMA.

stade Birouana. Le second
match amical n’est pas en-
core confirmé.

A.B


