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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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ORAN
Bouzouina Leila
32, rue Ghaouti Abdelkader, Tel
: 041-40-45-51
Benfodda Djamila Houria
61,  Bd Ben Boulaid Mustapha,
Tel : 041-34-37-16
Belbachir Assia
06, rue Balarbia Houari,  Haï El
Othamia
Sellaoua Zakia
Hai Khaldia,  N°153 VII, RDC,
lot N°02
Brahami Ilhem
Coopérative Maatoubi El Harb,
lot 106,  N°54
Bouderbala Abdelkader
05, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Endimed plateau
Rue Ferhaoui El Houari, Tel :
041-40-13-69
Kara Slimane Samira
Rue de Tripoli,  porte 16 et 17,
Bat C1,  Hai Tafna, Tel : 041-39-
23-44
Hachemaoui Fadela
01, avenue Miloud Benahmed

BIR EL-DJIR
Izerouken Assia
Douar Belgaid,  coopérative
Panorama,  lot N° 18,  local N°
4, Bir El Djir
Chaaraoui  Hadjer
Bd du 20 aout,  lotissement 166,
N°159,  nouvelle route,   local
N° 3, Bir El Djir
Guendouz  Benaouda
Hai Emir Khaled,  N°15,  Ilot 37,
Hassi Bounif
Khodja Nardjis
Route nationale N° 15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Mezouar Yasser
Coopérative  Midouni Lahcen,
rue 3,  N°4, Es-senia
Abidelah Mohamed
Lot N°33,  lotissement 73,  Saint
Remy, Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Residence El Foursane,  Ilot 16,
Bat C2,  tranche 2, El Kerma

ARZEW
Tchouar Abdel Hai
29, rue des martyrs, Arzew

AIN EL-TURCK
Bendouma Nacer
Place du 1er novembre,  N°2,
Ain El Turck
Arab Sarah
Rue sans nom,  N°6,  local N°4,
Hai Felaoucen, Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Clôture de la caravane octobre rose

Plus de 200 cas suspects de cancer

du sein au niveau des zones enclavées

Clôturée, fin octobre la ca
ravane de dépistage du
cancer du sein a touché

une quarantaine de zones d’om-
bres à travers le territoire de la wi-
laya.
Lancée début du mois passé, par
la direction de la santé et de la po-
pulation dans la cadre de l’opéra-
tion dite octobre rose, l’action a
touché près de 1.200 femmes.    En
plus des consultations gratuites
l’équipe médicale composée d’un
oncologue, d’un gynécologue,
d’un généraliste et d’un psycho-
logue a pu effectuer plus de 250
échographies mammaires grâce au

clin mobile, qui a sillonné ces zo-
nes enclavées, a indiqué le Dr Ben-
kenine Faiza membre du staff mé-
dial qui a chapeauté cette opéra-
tion.
Près de 200 cas suspects de can-
cer du sein ont été pris en charge
par la direction de la santé.   Ces
derniers ont été orientés vers des
établissements de santé, pour des
examens de mammographie et un
suivi médical a affirmé le Dr Ben-
kenine, qui s’est dite «heureuse»
de contribuer à cette action huma-
nitaire et de solidarité, appelant au
passage à la multiplication des ces
actions, afin de venir en aide aux

populations dans les zones encla-
vées à travers le pays.  Le but de
cette campagne était d’aller vers
ces femmes pour les examiner et
faire un dépistage précoce. « Lors-
que le cancer du sein est dépisté à
un stade précoce, et si des traite-
ments appropriés sont disponi-
bles, il y a de fortes chances qu’il
puisse être soigné et guéri. Et s’il
est dépisté tardivement, il est fré-
quent que le traitement curatif ne
soit plus possible», affirment les
médecins qui ont participé à cette
caravane.
 Cette campagne s’inscrit dans le
cadre des activités du «Mois oc-

tobre Rose» pour le dépistage pré-
coce du cancer du sein, sachant
que la plupart des établissements
de santé de la wilaya d’Oran, re-
çoivent régulièrement des femmes
qui souhaitent subir des tests de
dépistage du cancer du sein et de
l’utérus sans rendez-vous au préa-
lable.   Pour la mammographie,
l’examen se fait sur rendez-vous à
titre gracieux au niveau de trois
centres de référence au niveau de
l’EPSP Es Sénia, la maternité
Nouar Fadéla (ex Gassere) et la
salle de soin de la rue Toulouse au
centre ville.

Mehdi A

Recrutement de plus

de 450 enseignants

des trois paliers

Le secteur de l’éduca
tion dans la wilaya
d’Oran a été renforcé

par le recrutement de 453 nou-
veaux enseignants des trois
paliers au titre de l’année sco-
laire 2020-2021, a-t-on appris
mardi du directeur de l’éduca-
tion.
Le recrutement a été fait à par-
tir des listes d’attente de can-
didats ayant passé les concours
en 2017 et 2018 et en recou-
rant à des diplômés des écoles
supérieures, a indiqué Slima-
ni Arezki.
Le cycle moyen s’est doté de
230 enseignants des langues
arabe, anglaise et française,
des sciences naturelles et
d’histoire géographie. Les
autres postes concernent 203
instituteurs du primaire en
langue arabe et 20 en cycle
secondaire.

Rentrée scolaire pour les cycles, moyen et secondaire

Le wali présidera aujourd’hui

la cérémonie officielle

Après une longue période de léthargie

La Régie des arts et de la culture renait

de ses cendres

La régie des Arts et de la
culture de la commune
d’Oran, qui a longtemps

végété dans l’oubli renait de ses
cendres, avons-nous appris de
son chargé de la cellule de com-
munication M. Nour El-Yakine Fe-
rhaoui.
Cette structure, plus connue dans
le milieu cultuel et artistique sous
le vocable d’ACVO (association
culturelle de la ville d’Oran), était
une véritable locomotive qui s’oc-
cupait de tout ce qui a trait à la
culture dans la commune. Placée
sous la coupe de M. Abbas Boua-
keul, elle avait à son actif plusieurs
coups d’éclat comme des festivals,
des séminaires, des expositions,
des échanges culturels avec
d’autres wilayas et villes du pays.
C’était un véritable pôle de rayon-

nement qui  avait offert à la musi-
que oranaise un festival devenu
traditionnel. De par le métier de
son staff dirigeant elle a été même
parmi les organisateurs du film du
festival arabe d’Oran aujourd’hui
enterré.
Puis ce fut la traversée du désert
pour cet organisme. Ce n’était pas
la volonté qui manquait à ses ani-
mateurs, mais l’état de délabre-
ment des infrastructures culturel-
les de la ville, qui l’ont poussée à
sombrer dans le silence absolu.
Aujourd’hui, elle veut renaître de
ses cendres et redonner à la ville
la dimension culturelle qu’elle
avait. Son chargé de communica-
tion n’hésitera pas à dire que mal-
gré la crise sanitaire que traverse
le pays, la Régie se prépare à offrir
aux oranais un florilège d’activi-

tés qui marqueront la renaissance
de la culture à Oran.  «Le coup
d’envoi sera donné par une expo-
sition de peinture du plasticien
Mohamed Amine Guelouza, qui
exposera dans le hall du cabinet
du président de l’APC d’Oran.  Par
la suite plusieurs autres artistes de
la peinture contemporaine occu-
peront les cimaises des salles d’ex-
position à l’instar du caricaturiste
Benaouda Mohamed ou de Oth-
mane Mersali. Des festivals seront
organisés.
On va tenter de marquer la rentrée
sociale par des activités qui redon-
neront à l’activité culturelle, dans
la ville, un nouvel essor», a indi-
qué M. Ferhaoui. Et cet effort sera
soutenu par la reprise en main de
certaines salles de cinéma à l’ins-
tar du Marhaba (ex-Escurial) ou

encore El-feth (ex-Pigalle), dont la
réhabilitation vient d’être achevée
et dont la gestion sera confiée à la
Régie. « Ces salles et conformé-
ment à un accord entre l’ONCIC et
la mairie d’Oran, seront confiées à
la Régie.
Elles seront un espace culturel qui
permettra la résurrection de la dy-
namique culturelle dans la ville»,
a-t-il indiqué. Et en attendant de
voir cette volonté se traduire sur
le terrain, souhaitons bonne chan-
ce à M. Abbas Bouakeul et son
staff, car Oran a vraiment besoin
de toutes les bonnes volontés
pour redevenir le pôle culturel où
avaient brillé, Ahmed Wahbi,
Blaoui Houari, Alloula, Mohamed
Belaroussi, Sirat Boumediene, et
bien d’autres encore.

Nassim B.

L e wali d’Oran procédera,
aujourd’hui, au lancement of
ficiel de la rentrée scolaire 2020-

2021, pour les paliers du moyen et du
secondaire, indique un communiqué de
la cellule de communication de la wilaya.
Dans ce cadre, le premier responsable
de l’exécutif local se rendra dans plu-
sieurs établissements anciens et nou-
veaux, des deux paliers pour s’enquérir
des conditions d’accueil des élèves. Il y
a lieu de rappeler que plusieurs nou-
veaux établissements, du moyen et du
cycle secondaire, ont été réceptionnés
à l’occasion de cette rentrée, qui inter-
vient dans une conjoncture sanitaire des
plus difficiles, marquée par un regain des
cas de contamination à la Covid-19.
Pour réussir cette rentrée, la Direction
de l’Education a prévu un protocole sa-
nitaire spécial, qui sera mis en place dans
l’ensemble des établissements scolaires,
tous paliers confondus.

R L
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Alors qu’une quantité de plus de 25 kilogrammes de kif traité et prés de 10.000 comprimés psychotropes a été saisie

Deux réseaux de trafic international

de stupéfiants démantelés

Fermée depuis Décembre 2018 pour non homologation de aire de jeu

La salle omnisports d’Arzew se meurt

La brigade de recherches et d’inves
tigations (BRI), relevant du service
de la police judiciaire de la sûreté

de wilaya d’Oran a démantelé, deux réseaux
criminels spécialisés dans le trafic interna-
tional de stupéfiants et opéré la saisie de
25,5 kilos de résine de cannabis, a-t-on ap-
pris mardi, lors de la présentation de ces
deux affaires distinctes, au niveau du siège
de ce corps de sécurité. Une quantité de
9.750 comprimés de psychotropes et une

somme de 5,56 millions de dinars, issue des
revenus de ce trafic illicite, ont été égale-
ment saisies, ainsi que 8 véhicules utilisés
dans le transport et le stockage des mar-
chandises prohibées et 23 téléphones mo-
biles. Ces deux opérations ont été enclen-
chées suite à l’exploitation d’informations
indiquant que des membres de deux réseaux
activaient dans la commercialisation de la
drogue, a indiqué la même source, ajoutant
que la surveillance de ces individus ont

aboutit à l’arrestation de 15 personnes.
Lors de la première opération, les enquê-
teurs ont arrêté les membres de l’un des
deux réseaux, composé de 9 personnes,
âgées entre 25 et 45 ans, et saisi 25,5 kilos
de résine de cannabis pure, une somme de
2,69 millions de dinars, 4 véhicules et 13
téléphones mobiles, a-t-on précisé. Les élé-
ments du deuxième réseau, composé de 6
personnes, âgées entre 25 et 45 ans égale-
ment, dont des repris de justice, ont été ar-

rêtées lors de la seconde opération, ainsi
que la saisie de 9.750 comprimés de psy-
chotropes, une somme de 2,87 millions de
dinars et 10 téléphones mobiles. Accusés
de trafic international de stupéfiants, dans
le cadre de bandes criminelles organisées,
de transport et de stockage de drogue, d’at-
teinte à l’économie nationale et à la santé
publique, ainsi que de blanchiment d’ar-
gent, les 15 individus seront présentés de-
vant la justice, a-t-on ajouté.

L’association

des enfants

d’Ain El Türck au

chevet des malades

Dans la corniche oranaise,
et malgré la propagation
de la pandémie due à la

maladie de la  Covid-19, certaines
associations caritatives conti-
nuent de mener leurs actions
humanitaires et de solidarité
avec dévouement et conviction.
C’est notamment le cas de
l’association caritative très
connue dans la capitale de la
corniche oranaise appelée «Les
enfants d’Ain El Türck», laquelle
a tout récemment, organisé
plusieurs visites aux malades
hospitalisés, notamment au
niveau de l’EPH «Akid Othma-
ne», plus connu sous le nom de
«Cacobatro». Ils se sont rendus
au service de l’hémodialyse avec
l’accord de la directrice de cette
structure sanitaire.  Ces visites,
faut-il le souligner, ont apporté
un grand réconfort aux malades.
Ce geste spontané de solidarité
se veut une opportunité pour
donner des moments de joie et
de gaieté aux patients hospitali-
sés et leur faire oublier un tant
soit peu leurs souffrances.  Cette
ambiance qui manquait tant à ces
personnes, qui ont reçu des
cadeaux symboliques, a été
l’œuvre de cette association qui
milite pour apporter aide et
réconfort moral à toutes les
catégories sociales qui en ont
besoin.  C’est l’occasion pour
l’association des enfants d’Ain
El Türck de saluer les efforts du
personnel de l’EPH «Akid
Othmane», en guise de recon-
naissance des efforts consentis
à tous les niveaux dans le cadre
de la lutte contre la maladie de la
Covid-19.

Lahmar Cherif M

Les pouvoirs publics sem
blent oublier la salle om
nisports « 24 Février

1973 », sise au quartier les jardins
à Arzew. Cette infrastructure spor-
tive devant abriter une partie des
jeux Méditerranéens en 2022, de-
meure fermée depuis plusieurs
années. Son aire de jeu central
n’est pas encore homologuée par
les instances sportives, car hors
normes. Beaucoup de défauts.
Elle  nécessite un traçage conve-
nable pour l’organisation des dif-
férentes compétitions officielles
de sports collectifs.  A ce titre, les
clubs locaux HBSFA, JSA, ESA
(Hand Ball) et RMA (Volley-ball),
tous sociétaires des divisions for-
mant l’élite sportive, réclament
l’ouverture de cette enceinte spor-
tive de 7000 places qui est une ré-
plique de la salle Harcha Hassen à
Alger.  Il faut ajouter que ces équi-
pes de performance, à défaut
d’une salle homologuée, ac-
cueillent leurs adversaires à Gdyel
(23 km) à l’Ouest.  Notons que, la
salle omnisports 24 Février 1973 a
déjà bénéficié de la pose d’un nou-
veau parquet. Seulement, cette
couverture antichute en polysty-
rène, n’est pas homogène et cons-
titue un potentiel risque pour les
usagers en plus d’autres réserves
émises par la commission d’homo-
logation des terrains de jeux rele-
vant de la DJS.   A titre d’informa-
tion, les dimensions du terrain se-
lon les normes internationales en
vigueur, doivent répondre aux
conditions  de compétitions de
haut niveau, à savoir, les cham-
pionnats nationaux, régionaux ou
internationaux, à l’exemple des jeux
Méditerranéens.  L’espace de jeu
en l’occurrence devra correspon-
dre au terrain, sans prendre en
compte de marge extérieure. En
plus, l’espace d’évolution, doit
être conforme à l‘espace de jeu en
plus de l’espace de dégagement
de sécurité exigé, libre de tout obs-
tacle (sauf arbitre et juge).  Enfin

et pour couronner le tout,  l’espa-
ce de compétition devra corres-
pondre à l’espace d’évolution as-
sujetti de la table de marque et les
sièges de juges, les bancs des rem-
plaçants. Les dimensions des dif-
férents terrains sont alors appli-
quées sur un plan de marquage.
Le plan de marquage de sols spor-
tifs est ensuite utilisé par l’entre-

prise de marquage pour réaliser le
terrain multi-sport. C’est à la seule
condition de respect de ces con-
ditions prévues par la réglementa-
tion en vigueur que la salle omnis-
ports 24 Février d’Arzew fermée
depuis le mois de décembre 2018
pour défaut d’homologation, pour-
rait ouvrir ses portes et accueillir à
la fois le public et les compétitions

officielles.  L’incompréhension
nous provient toute fois de l’ins-
titution communale d’Arzew qui,
n’a pas  encore pour l’instant,
entrepris les correctifs nécessai-
res sur le parquet couvrant le ter-
rain de jeu comme mentionné sur
le cahier des réserves, pénalisant
ainsi les clubs de la ville.

Aribi Mokhtar

Agressée par une entreprise peu respectueuse de la loi

La chaussée saccagée à Hai Gourine

Les habitants de haï Gouri
ne déplorent l’absence de
suivi des travaux effec-

tués par les différents intervenants
sur la voirie de leur localité rele-
vant de la commune d’Arzew. En
effet, ils se disent consternés de
constater que les périmètres di-
rects de leurs maisons respectives
soient endommagés par les travaux
engagés par une entreprise privée
sous-traitant avec Sonelgaz.
Cette dernière réalise actuellement,
selon nos interlocuteurs, la mise
sous terre d’un entrelacement élec-
trique raccordant deux postes de
transformation de haute tension
électrique. Selon les mêmes habi-
tants, elle a d’abord retiré le pavé,
avant de creuser des tranchées sur
les espaces exigus des trottoirs.
Ces excavations longues et étroi-
tes pratiquées, ont eu raison de
ces espaces piétons, qui ont été
complètement dégradés suite à la
remise en l’état non conforme des
pavés dans le désordre. Ils deman-
dent  l’intervention des autorités
locales, afin de contraindre cette
entreprise à respecter les condi-
tions de remise en l’état de la
chaussée.
 « C’est du n’importe comment,
aucun respect de l’esthétique qui
caractérisait cet espace », affir-
ment des habitants. Pourtant la loi
est claire et oblige les intervenants
sur la voie publique à remettre en
l’état la chaussée. Mais faute de

suivi rigoureux, aucun ne respec-
te ces dispositions a-t-on consta-
té au niveau de plusieurs endroits
du pays.
Pour le moment aucun entrepre-
neur ayant dégradé la chaussée,
n’a été inquiété ou poursuivi pour
le grief, de non respect des lois en
vigueur en matière de remise en
l’état de la voirie. De ce fait, l’on
assiste actuellement, à un vrai
acharnement contre les espaces
publics et à un massacre de la voi-
rie par le fait justement de ces tra-

vaux, dont certains sont réalisés
sans plan. Ceci étant, les contri-
buables d’Arzew, regrettent le fait
que leur commune ait dépensé des
milliards pour la réfection des trot-
toirs et le bitumage de la chaussée
au niveau du quartier hai Gourine,
pour voir des entreprises, n’ayant
aucun respect pour la loi se relayer
et engendrer le désordre au dé-
pend des biens collectifs, et ce au
su et au vu des responsables lo-
caux.

Aribi Mokhtar
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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.
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bavette et des gants
lors de vos sorties
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En cas de fièvre
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Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

4512 doses distribuées

aux établissements de la santé

Près de 4512 doses de vac
cin antigrippal ont été dis
tribuées aux différentes

unités de soins, les centres de
santé et les polycliniques, des dif-
férentes localités Lamtar, Ma-
rhoum, Ben Badis, Tabia, Ras El
Ma, Telagh et du chef lieu de wi-
laya de Sidi Bel Abbés, ont indi-
qué les responsables de la santé.
En effet, la direction de la santé
publique de Sidi Bel Abbés a reçu
un premier quota de vaccins pour
procéder ce mardi à la vaccination
contre la grippe saisonnière et a

mobilisé le personnel médical pour
la prise en charge  et la sensibili-
sation des citoyens sur la néces-
saire vaccination pour se prému-
nir contre le virus surtout en cette
période du covid-19.  Une opéra-
tion  qui devra s’étaler tout
l’automne et l’hiver. Une chaine de
froid  a été installée pour la con-
servation des doses de vaccins,
destinées aux personnes vulnéra-
bles, notamment les personnes
âgées de 65 ans et plus, les mala-
des chroniques, telles les person-
nes atteintes des affections car-

dio-vasculaires, les affections pul-
monaires chroniques, le diabète,
l’obésité, et les affections rénales,
les femmes enceintes et les en-
fants âgés de 6 mois et plus, ainsi
que le personnel du secteur de la
santé, ce qui leur évitera les gra-
ves  complications que peut en-
gendrer la grippe saisonnière.  Les
responsables des établissements
de la santé publique sont sollici-
tés à respecter le protocole sani-
taire pour le déroulement de l’opé-
ration de vaccination dans de
bonnes conditions.        Fatima A

Projet de production de plantes

résistantes à la sécheresse

Une station expérimentale
régionale de production
de plantes pastorales et

d’arbres fruitiers résistants à la
sécheresse sera créée dans la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès en début
d’année prochaine, a-t-on appris
du Commissariat régional de dé-
veloppement de la steppe de Sai-
da, initiateur du projet.
La station, qui sera réalisée dans
la commune de Rdjem Demmou-
che sur une surface de 2,5 hecta-
res, permettra la production de 2
millions de plants de gatf, d’ab-
sinthe, de luzerne et d’alfa, ainsi
que 20.000 pistachiers, caroubiers,
amandiers, oliviers, a expliqué le
responsable du commissariat, Ab-
delwahab Maachou. Le projet,
pourvoyeur de 120 emplois, vise à
régénérer le couvert végétal dans
les zones steppiques détériorées,

a-t-il ajouté, faisant savoir que les
wilayas d’El Bayadh et Naâma bé-
néficieront de la quantité néces-
saire de plants produits dans cet-
te station expérimentale, afin de
poursuivre la réalisation du projet
du barrage vert destiné à lutter
contre la désertification. La station
sera soutenue par une cellule de
télédétection (via satellite) pour
suivre l’état du couvert végétal
dans la région steppique, en plus
d’un laboratoire de recherche
scientifique, a-t-on indiqué. Aus-
si, elle ouvrira ses portes aux étu-
diants universitaires et aux insti-
tuts et centres de formation pro-
fessionnelle pour des stages sur
le terrain et des recherches scien-
tifiques sur les plantes pastorales.
L’opération intervient suite à une
expérience réussie du commissa-
riat dans la commune de Rdjem

Aïn Temouchent

3.000 hectares supplémentaires

de terres agricoles irrigués à 2024

Feux de forêts à Tissemsilt

Baisse sensible de la surface

endommagée

La wilaya de Tissemsilt a en
registré une baisse sensi
ble de la surface boisée en-

dommagée par les incendies dé-
clarés du 1er juin à fin octobre der-
niers, a-t-on appris auprès de la
Conservation des forêts.
Le chef du bureau protection vé-
gétale et animale, Arar Boutou-
chent a indiqué que la surface en-
dommagée a atteint 315,3 ha con-
tre 1.887 durant la même période
de l’année dernière. Cette baisse
est justifiée par la faible canicule
notamment aux mois de juillet et
août en comparaison avec les an-
nées précédentes, la prise de cons-
cience des habitants des zones ri-
veraines aux forêts ayant contri-
bué à la préservation des espaces
naturels contre les incendies et les
moyens humains et matériels im-
portants mobilisés dans le cadre
du plan de wilaya de lutte contre
les incendies dont la colonne mo-
bile de la Direction de la protec-
tion civile, selon la même source.
Les zones forestières affectées par
80 incendies déclarés du 1er juin
au 31 octobre derniers se concen-
trent dans les communes de Lard-

jem (forêts de Oued Rdjem et de
Dachra), Lazharia (forêt d’Ain Lel-
lou), Beni Chaib et Beni Lahcen,
a-t-on précisé.
La Conservation des forêts de la
wilaya a mobilisé, en coordination
avec de nombreuses instances
dans le cadre du plan de wilaya de
lutte contre les feux de forêts pour
la saison 2020, des moyens hu-
mains et matériels importants, no-
tamment 14 équipes mobiles avec
l’utilisation de 947 cadres et agents
d’intervention de la protection ci-
vile et des forêts, huit camions-
citernes et six véhicules utilitaires
destinés au transport et 92 ca-
mions et engins des services de la
protection civile.

Les feux de forêt ont déci
mé 2.190 hectares de cou
vert végétal courant de

cette année dans la wilaya de
Chlef occasionnant des pertes
«record» par rapports à 2018 et à
2019, a-t-on appris auprès de la
conservation locale des forêts.
«Nous avons enregistré entre le
1er juin et le 31 octobre pas moins
de 155 incendies ayant causé la
destruction de 2.190 ha de couvert
végétal», a indiqué le chargé de
communication de la conservation
des forêts de la wilaya, Mohamed
Boughalia, qualifiant ce bilan de
«record» comparativement aux
pertes accusées durant les années
2018 et 2019, estimées respective-
ment à 36,8 ha et 367 ha. Ce bilan
est néanmoins en deçà de celui de
2012, «année durant laquelle les
feux de forêts avaient causé des
pertes inédites dans les 4.011 ha
de couvert végétal de la wilaya»,
a déploré le même responsable.
Selon M. Boughalia, ces pertes en
végétation se répartissent à raison
de 1.304 ha de forêts, 838 ha de

maquis, 500 ha d’herbes sèches et
2,7 ha d’arbres fruitiers, outre la
perte de 28 ruches d’abeilles. Les
feux de forêts, dans leur majorité,
s’étaient déclarés dans les com-
munes de la partie nord de la wi-
laya. Soit El Marsa avec huit in-
cendies ayant ravagé 1.588 ha de
végétations, Ténés avec 19 incen-
dies et 220 ha de pertes, Zeboudja
avec 18 incendies et 69 ha de per-
tes et Talâassa avec huit incendies
et 63 ha de pertes.
Toujours selon les données four-
nies par M. Boughalia, le plus gros
des incendies ont été déclarés
durant le mois d’août, avec 36 feux
de forêts et 1.907 ha de pertes.
Sachant qu’un taux de 95% des
feux a été causé par l’homme, a-t-il
précisé. Le chargé de communica-
tion de la conservation des forêts
de la wilaya de Chlef a signalé, à
ce titre, que des actions en justice
ont été engagées, en coordination
avec la gendarmerie nationale, à
l’encontre de nombreuses person-
nes accusées d’»incendies de fo-
rêts volontaires».

Incendies de forêts à Chlef

Des pertes «record» dans le couvert

végétal de la wilaya courant 2020
Demmouche, où une pépinière ex-
périmentale de plants pastoraux a
fourni plus de 500.000 plants de
gatf aux wilayas de Sidi Bel-Ab-
bès, Saida, Naâma et El Bayadh, a-
t-on rappelé.
Elle a contribué à la plantation de
625 ha des zones steppiques de
cette variété de plantes destinée à
l’alimentation du bétail dans les
wilayas précitées.

Les services agricoles de la
wilaya d’Aïn Temouchent
s’attèlent à élargir la su-

perficie agricole irrigable de 3.000
hectares supplémentaires durant
le programme actuellement en pha-
se de concrétisation (2020-2024),
a-t-on appris du directeur du sec-
teur agricole de la wilaya, Ghali
Boulenouar. La wilaya d’Aïn Te-
mouchent compte, actuellement,
10.791 hectares de superficies agri-
coles irriguées et les efforts se di-
rigent vers 13.791 ha à l’horizon
2024, selon la feuille de route mise

en place par le ministère de l’Agri-
culture et du Développement ru-
ral pour l’élargissement des super-
ficies agricoles irriguées, a indiqué
le directeur des services agricoles
(DSA).  Le programme est concréti-
sé en coordination avec le secteur
des ressources en eau de la wilaya
d’Aïn Temouchent, à travers des
projets concernant la réalisation de
retenues collinaires et l’augmenta-
tion du nombre des puits profonds
et traditionnels pour l’irrigation agri-
cole, selon la même source. La su-
perficie agricole irriguée est actuel-

lement de l’ordre de 6% de la super-
ficie globale des terres agricoles
cultivables dont la superficie glo-
bale est de 181.000 ha, a-t-on fait
savoir.  L’élargissement des super-
ficies agricoles irriguées est un
facteur qui a contribué à promou-
voir la production agricole dans
de nombreuses filières, notam-
ment la culture des légumes, des
arbres fruitiers et des céréales, par
l’utilisation de la technique de l’ir-
rigation complémentaire au niveau
de nombreux périmètres agricoles,
a-t-on indiqué.
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Société de distribution de l’électricité et du gaz de Blida

Des facilitations pour le recouvrement

de 4 milliards de DA de créances

Médéa

Création d’espaces de promotion

de l’artisanat, prochainement

Des espaces de promotion
de l’artisanat locale se
ront réalisés prochaine-

ment au niveau des localités de la
wilaya de Médéa qui dispose d’un
potentiel reconnu en matière d’ar-
tisanat et des métiers traditionnels,
a indiqué le directeur local du tou-
risme et de l’artisanat.
Ces espaces, qui sont en phase
de maturation avancée, serviront
de vitrine aux produits artisanaux,
de lieux de promotion et de com-
mercialisation de ces produits,
parfois peu connus des citoyens,
outre l’opportunité que ces espa-
ces offrent aux professionnels et
artisans d’échanger des expérien-
ces ou de nouer des relations
commerciales susceptibles de
contribuer à transcender certains
écueils rencontrés en matière de
vente, a expliqué Nour Zoulim.
Des démarches sont en cours avec
les communes en vue de dégager
des locaux pouvant servir à l’amé-
nagement de ces espaces et, ain-
si, surmonter l’épineux problème
de location ou de disponibilité de
locaux sur lequel bute beaucoup
d’artisans, a-t-il souligné, préci-
sant ces démarches concernent,
pour l’instant, un nombre limité de
communes. Il cite, à ce propos, les

communes de El-Aissaouia, El-
Haoudine, Mezghena et El-Azzi-
zia, réputées déjà pour leurs pro-
duits artisanaux et dont les arti-
sans, constitués en majorité de
femmes, ont un savoir-faire qui mé-
rite d’être encouragé et soutenu.
Outre ce potentiel humain, les qua-
tre communes sont situées à l’ex-
trémité de deux carrefours commer-
ciaux importants du nord-est de la
wilaya, en l’occurrence Tablat, à
l’ouest, point de passage vers les
wilayas de Blida et Alger, et, vers
l’est, Bir-Ghebalou (Bouira), a si-
gnalé le directeur du tourisme et
de l’artisanat.  La concrétisation
de ces espaces devrait renforcer
le réseau local de promotion et de
commercialisation de l’artisanat
dans la wilaya qui dispose actuel-
lement de trois importantes struc-
tures dédiées à cette activité, l’une
à El-Hamdania, à proximité de l’an-
cien tracé de la route nationale N
1, reliant le Nord du pays aux loca-
lités du Sud, la seconde, située
dans l’enceinte de la chambre de
l’artisanat et des métiers, à Médéa,
tandis que la troisième structure
est localisée à Ksar-el-Boukhari,
qui abrite des artisans issus de
toute la région steppique du sud
de la wilaya, a-t-il conclu.

Numérisation du service public et privé

Installation de 2 500 km

de fibre optique à Bouira

Une longueur de 2.500 kilomè
tres de liaisons en fibre opti
que a été réalisée à Bouira,

dont 120 km durant l’année en cours,
dans le cadre des différents program-
mes visant à moderniser davantage et
à numériser l’administration publique
et les services privés, a indiqué le di-
recteur local d’Algérie Télécom, Ab-
delhalim Bouachri.
«Pour permettre la numérisation des
services au profit de l’administration
publique et du service privé, Algérie
Télécom de Bouira continue d’assu-
rer le support de base pour la concré-
tisation de cet important projet via la
mise en place d’un plan d’action basé
sur le besoin du client», a expliqué M.
Bouachri.
Le même responsable a précisé, en
outre, que la priorité a été donnée au
déploiement généralisé de la fibre op-
tique à travers les différentes commu-
nes et localités de la wilaya, afin de
répondre au mieux aux besoins tech-
nologiques des clients, sans cesse
croissants et exigeants. «Un réseau long
de plus de 2.500 km est déjà opéra-
tionnel, dont 120 km ont été réalisés
en 2020», a-t-il précisé. Avant la fin
de l’année en cours, Algérie Télécom

de Bouira prévoit aussi la réalisation
de 70 km supplémentaires pour ren-
forcer le taux de couverture de la wi-
laya en matière de fibre optique et ré-
pondre aux besoins des citoyens no-
tamment des zones d’ombre. Dans le
cadre de ce projet, les 12 Dairas, ainsi
que les 45 Assemblées populaires
communales (APC) et leurs 52 an-
nexes, que compte la wilaya de Boui-
ra, sont toutes raccordées au réseau
de la fibre optique. «Cela est un véri-
table progrès qui permet de moderni-
ser et de numériser l’administration
publique et le service privé aussi»,
s’est réjoui le directeur local d’Algérie
Télécom. Selon les détails fournis par
le même responsable, 69 bureaux d’Al-
gérie Poste sont aussi raccordés à cet-
te technologie, 128 services publics,
21 entreprises privées, 33 banques
publiques, 05 agences bancaires pri-
vées, ainsi que 11 établissements de
justice ont été raccordées au réseau de
la fibre optique.
«L’université Akli Mohand Oulhadj
de la wilaya, ainsi que toutes les rési-
dence universitaires et sept établisse-
ments du secteur de la santé sont aus-
si reliés aux réseau de la fibre opti-
que», a ajouté M. Bouachri.

Région de Distribution d’Alger

Les factures gaz/électricité impayées

ont dépassé 18 milliards

La Société de distribution
de l’électricité et du gaz de
Blida a décidé un ensem-

ble de mesures de facilitations vi-
sant le recouvrement de ses créan-
ces estimées à 4 milliards de di-
nars détenus auprès de ses abon-
nés, a-t-on appris auprès de cette
entreprise publique.
Cet ensemble de mesures a été
décidé en vue de recouvrer les
créances résultant des factures
impayées par les abonnés, esti-
mées à 4 milliards de dinars, dont
2 milliards de dinars détenus
auprès des ménages, 600 millions
de dinars auprès d’entreprises
économiques et 1,17 milliard de
dinars auprès d’organismes admi-

nistratifs, a-t-on détaillé. «Parmi
ces facilitations décidées par la
Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de Blida,  figure la
possibilité offerte aux clients de
bénéficier d’un échéancier pour
leur dettes», a indiqué la même
source, lançant un appel à ces der-
niers pour se rapprocher des agen-
ces commerciales afin  de régulari-
ser leur situation.  Au titre de ces
facilitations, la même entreprise of-
fre, en outre, à ses clients la possi-
bilité de régler leurs factures auprès
de toutes les agences commercia-
les du territoire national, ou auprès
du bureau postal le plus proche du
domicile du client, ou de tout autre
bureau postal du pays. La Société

de distribution de l’électricité et du
gaz de Blida a, par ailleurs, fait part
de la mise à disposition de ses
clients d’une nouvelle option pour
régler leurs factures d’électricité et
de gaz via les Terminaux de paye-
ment électronique (TPE), disponi-
bles au niveau de l’ensemble des
agences commerciales. Un service
réservé aux abonnés ordinaires dis-
posant d’une Carte interbancaire
(CIB).  Il est également question de
rendre possible le règlement des
frais de consommation énergétique
via internet, avec la possibilité of-
ferte de s’enquérir de sa facture
en se connectant au site de l’en-
treprise www.sadeg.dz, pour choi-
sir cette prestation.

Les créances de la région de
distribution d’Alger
(RDA) relevant de la So-

ciété Algérienne de Distribution
de l’Electricité et du Gaz (SADEG)
auprès de ses clients se sont éle-
vées à plus de 18 milliards de DA à
fin juin 2020, une hausse record
induite par la pandémie de coro-
navirus, a indiqué lundi l’entrepri-
se dans un communiqué.
«En cette période exceptionnelle
(crise sanitaire Ndlr) et dans un
élan de solidarité indéfectible avec
sa clientèle, la SADEG a procédé à
la suspension des coupures pour
factures impayées, ce qui a aug-
menté considérablement le niveau
des créances détenues auprès de
ses abonnés, aussi bien privés
que publics», souligne la même
source. «Ces créances, qui restent
en constante croissance, pour la
concession d’Alger RDA, ont at-
teint, à la fin du 1er semestre de
l’année, des niveaux record avec
plus de 18 milliards de DA», préci-
se le document, ajoutant que ces
créances sont répartis sur ces cinq
directions de distribution comme
suit : Bologhine 5.149,05 millions
de DA (MDA), El Harrach 3.783,47
(MDA), Gué de Constantine
3.715,16 (MDA), Belouizdad
3.286,40(MDA) et Sidi Abdellah
2.583,89 (MDA).
«Ces difficultés financières, nées
de cette situation, affectent d’une
part, la trésorerie de la Région qui
œuvre à la pérennité des revenus
sur toute la chaine des interve-

nants dans ses métiers et, d’autre
part, freinent la concrétisation des
différents projets inscrits dans les
plans de développement des acti-
vités, des réseaux électriques et
gaziers, ainsi que des diverses
prestations proposées à sa clien-
tèle», explique la SADEG. Ainsi, à
l’effet de garantir la pérennité du
service public auquel est tenue la
société et éviter à ses clients l’ac-
cumulation de leurs factures, la
SADEG / Région de Distribution
d’Alger compte sur le sens de res-
ponsabilité et de citoyenneté de
sa clientèle et l’invite à s’acquitter
de ses créances à travers les diffé-
rents modes et formules de paie-
ment proposés.

Elle a, dans  ce cadre, expliqué que
le paiement peut être effectué à tra-
vers les bureaux de poste, le paie-
ment au niveau des 37 agences
commerciales sur le territoire de la
wilaya, en espèces et chèque ou
par carte CIB à l’aide des TPE, le
paiement par domiciliation CCP et
le paiement électronique «e-paie-
ment» à travers le site web de la
société www.sadeg.dz.
Les clients peuvent aussi se rap-
procher des agences commercia-
les, en vue d’obtenir des calen-
driers de paiement qui seront né-
gociés et arrêtés en fonction du
nombre de factures, du montant
des créances et de leur niveau de
solvabilité, souligne la société.
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Ouargla

Mille trousseaux scolaires

pour les orphelins et nécessiteux

El Bayadh

Sorties sur terrain pour sensibiliser

sur les dangers du braconnage

L a Fédération des chas
seurs d’El Bayadh effec
tue des sorties périodi-

ques sur terrain dans les  différen-
tes régions de la wilaya pour sen-
sibiliser sur les dangers du bracon-
nage et ses retombées négatives
sur le patrimoine animalier, a-t-on
appris de son président, Bouazza
Bachir.
En application de la décision, pri-
se dernièrement par les pouvoirs
publics, portant sur la reprise des
activités de la chasse, ces sorties
touchent les zones où prolifèrent
les actions de braconnage surtout
au sud de la wilaya, a-t-il indiqué.
Le braconnage et le non respect
de la déontologie lors des saisons
de la chasse, l’utilisation des mo-
tocycles dans l’opération de chas-
se du gibier, la méconnaissance du
patrimoine animalier ou encore l’in-
conscience de son importance,
ajouté à cela d’autres facteurs nui-
sibles ont amplement affecté la ri-

chesse faunistique dans la wilaya
d’El Bayadh, a souligné M. Bouaz-
za. La Fédération des chasseurs
d’El Bayadh, qui compte plus de
700 chasseurs adhérents au sein
d'associations locales de chasse,
assure des sessions de formation
théoriques et pratiques en colla-
boration avec d’autres acteurs,
dont la conservation des forêts,
sur différents aspects inhérents à
l'art de la chasse parmi lesquels la
déontologie, les types de gibier,
l’utilisation d'armes et la législa-
tion régissant la chasse, a-t-on
appris de son président.
Deux sessions de formation ont
été organisées en collaboration
avec la fédération de wilaya sous
l’égide de la Fédération nationale
des chasseurs au profit de 140
chasseurs, en plus de l’octroi,
courant de cette année, de 128
permis de chasse, a-t-on indiqué
à la conservation des forêts d’El
Bayadh.

Ghardaïa

Lancement des travaux

de construction d’une nouvelle centrale

électrique à El-Menea
Les travaux de construction

d’une nouvelle centrale
électrique à turbines à gaz

mobiles ont été lancés
récemment sur un site situé

à une quinzaine de
kilomètres au sud d’El-

Menea (Ghardaïa), a-t-on
appris auprès de la société
«Shariket Kahraba wa Taket
Moutadjadida (SKTM, filiale

du groupe Sonelgaz).

que du nouveau pôle urbain ainsi
que les périmètres agricoles avoi-
sinants et de renforcer les capaci-
tés de production en électricité afin
d’assurer la continuité du service.
La sécurité d’approvisionnement
électrique des nombreux investis-
sements dans le secteur agricole
ainsi que le début d’une industrie
agroalimentaire dans la région
d’El-Menea a poussé les pouvoirs
publics à mobiliser l’énergie pour
satisfaire la demande croissante en
électricité.
Cette centrale a aussi pour objec-
tif de préserver les ressources en
hydrocarbures notamment le dié-
sel, en exploitant les turbines à gaz
naturel moins polluantes tout en
contribuant à la création d’em-
plois. Confié à la société mixte al-
géro-coréenne Hyunson Enginee-
ring & Construction Spa (filiale du
groupe Sonelgaz qui détient 51%
de son capital), pour un coût de
plus de cinq (5) milliards de Dinars,
ce projet, permettra aux construc-
teurs algériens une maitrise des
nouvelles technologies de réalisa-
tion et de maintenance et garanti-
ra la sécurité  énergétique en Al-
gérie, indiquent les responsables
de SKTM.

Cette centrale électrique
composée de huit (8) tur
bines à gaz mobiles d’une

puissance unitaire de 20 mé-
gawatts, adaptée aux conditions
du site d’El-Menea, dont la mise
en service du premier groupe est
prévue pour avril 2021, selon la fi-
che technique du projet. Cette ins-
tallation énergétique édifiée sur
une superficie de 10 hectares près
du nouveau pôle urbain d’El-Me-
nea offrira un réel potentiel de
croissance en matière d'industrie
et d’agriculture locale, ainsi que le
développement intégré de la ré-
gion, a-t-on souligné. La produc-
tion de cette centrale va également
assurer la consommation électri-

Campagne de boisement à Ouargla

10.000 arbustes à planter

dans la région de Touggourt

Près de 10.000 arbustes se
ront mis en terre dans le
cadre de la campagne de

boisement qui se déroule dans la
wilaya déléguée de Touggourt
(Ouargla), à l'initiative de l'asso-
ciation algérienne des personnes
aux besoins spécifiques, a-t-on
appris des responsables de l'as-
sociation.
Placée sous le signe « semer l'es-
poir », la campagne, menée en cet-
te conjoncture exceptionnelle de
la Covid-19, cible différents quar-
tiers et cités des communes de
Tebesbest, Nezla, Zaouïa El-Abi-
dia et Touggourt, a indiqué la pré-
sidente de l'association, Fatiha
Mokdad. Première du genre dans

la région en termes de nombre d'ar-
bustes à mettre en terre, cette cam-
pagne, menée avec le concours de
différentes associations et ci-
toyens, s'assigne comme objectifs
l'embellissement du milieu urbain,
la création d'espaces verts et l'an-
crage de la culture de préservation
de l'environnement et de dévelop-
pement du bénévolat en milieu so-
ciétal, notamment chez les jeunes,
a-t-elle ajouté.
Différentes espèces sylvicoles et
d'ornement adaptées aux condi-
tions climatiques locales ont été
fournies par des bénévoles et por-
tent notamment sur des plants
d'eucalyptus, muriers, casuarina et
cèdre. Mme Mokdad a mis en

avant l'importance de cette initia-
tive portant sur la préservation de
l'environnement et la fédération
des efforts de différents organis-
mes et de la société civile, appe-
lant à intensifier de pareilles cam-
pagnes pour le développement et
la préservation du couvert végé-
tal dans la région, pour le bien de
l'environnement et de la santé hu-
maine.
L'association algérienne des per-
sonnes aux besoins spécifiques de
Touggourt entend mener, outre
cette campagne de boisement, des
initiatives similaires à travers les
autres communes de la wilaya dé-
léguée de Touggourt, a fait savoir
la responsable.

Poursuite de la campagne de rattrapage

de vaccination contre les zoonoses

La campagne de rattrapage
de lutte contre les zoono
ses se poursuit dans la

wilaya d’Ouargla pour cibler le
bétail non touché par la vaccina-
tion menée entre les mois de mars
et juin derniers, a-t-on appris
auprès de l’inspection vétérinaire
relevant de la direction des servi-
ces agricoles (DSA).
Encadrée par une dizaine de vété-
rinaires privés agréés, cette cam-
pagne de rattrapage de lutte con-
tre la peste des petits ruminants
(PPR), la fièvre aphteuse et la rage,
cible pas moins de 39.000 têtes
ovines et caprines, a précisé l’ins-

pecteur vétérinaire, Khemra El-
Bouti. Pour assurer la réussite de
cette campagne de rattrapage, lan-
cée au début du mois d’octobre
dernier avec le concours des éle-
veurs et de la chambre de l’Agri-
culture, les services vétérinaires
ont mobilisé 40.000 doses de vac-
cin.  La campagne de prévention
cible aussi le cheptel bovin contre
la fièvre aphteuse et la rage. Pas
moins de 700 têtes bovines, dont
400 têtes destinées à l’engraisse-
ment, font également objet d’exa-
mens vétérinaires de dépistage
d’éventuelles bactéries et parasi-
tes menaçant la santé animale, a

ajouté M. El-Bouti. Selon le même
responsable, la situation épidé-
miologique du cheptel à Ouargla
est «acceptable», comparative-
ment aux saisons précédentes, et
ce, a-t-il expliqué, grâce aux pro-
grammes de prévention et de pro-
tection de la santé animale et des
dispositifs de veille et d’alerte con-
tre les maladies animales.
Les mesures préventives prises
pour la protection des cheptels
transhumants à travers les territoi-
res des zones frontalières ont aussi
contribué à l’amélioration de la
santé animale du cheptel local, a
relevé l’inspecteur vétérinaire.

Pas moins de 1.000 trous
seaux scolaires ont été re
mis aux élèves orphelins et

nécessiteux dans la wilaya d’Ouar-
gla, dans le cadre d’une opération
de solidarité initiée par l’associa-
tion «Djazaïr El-Kheir», a-t-on ap-
pris du chef de bureau local de l’as-
sociation.
Coïncidant avec la rentrée scolai-
re, l’opération, destinée à soute-
nir les catégories sociales défavo-
risées et leur prise en charge en
cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle, a ciblé en premier lieu les
élèves issus des régions encla-
vées et des zones d’ombre, recen-
sées en aout dernier en prévision
de cette action de solidarité, a pré-

cisé Abderrahmane Guerrida. Créée
en octobre 2015, l’association pré-
citée, qui s’emploie également à la
collecte de manuels scolaires uti-
lisés dans les trois paliers scolai-
res pour être redistribués aux élè-
ves nécessiteux, mène annuelle-
ment une série d’activités, dans
divers secteurs, selon son pro-
gramme.
Coiffant trois antennes implantées
à Touggourt, Hassi-Messaoud et
El-Hedjira, le bureau de l’associa-
tion «Djazaïr El-Kheir» d’Ouargla
compte 220 adhérents, en plus de
150 volontaires, impliqués dans
différentes activités bénévoles de
solidarité avec les sans-abris, d’or-
ganisation d’Iftar collectif durant

le Ramadhan et de nettoiement des
quartiers, selon la même source.



Régions 7

L'Echo d'Oran

Mercredi 4 Novembre 2020

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sétif

Début d’exportation de 40.000 tonnes

de clinker vers l’Etat Dominicain

Khenchela

Perturbation dans

l’alimentation en eau

potable dans la

commune de Babar
Plusieurs quartiers
de la commune de
Babar (wilaya de
Khenchela)
connaissent depuis
dimanche une
perturbation dans
l’alimentation en
eau potable, a-t-on
indiqué à la cellule
de communication
de l’unité locale de
l’Algérienne des
Eaux (ADE).
Un communiqué
émanant de cette
entreprise impute
cette perturbation
dans l’approvision-
nement en eau
potable de diffé-
rents quartiers de
la commune de
Babar à une panne
survenue au niveau
de la conduite
d’adduction de
trois puits artésiens
B7, B3 et B6
alimentant cette
collectivité en eau
potable, induisant
un arrêt temporaire
du pompage. Les
services techniques
de l’ADE sont à
pied d’œuvre pour
réparer la panne
en vue de repren-
dre le pompage à
partir des puits
artésiens et
procéder au
remplissage
progressif des
réservoirs, a-t-on
précisé.
L’entreprise a
assuré que les
travaux, actuelle-
ment en cours au
niveau de la
conduite d’adduc-
tion, seront
achevés «dans les
plus brefs délais»,
avant de s’excuser
auprès de ses
abonnés pour cette
perturbation qui ne
dépend pas de sa
volonté.

Guelma

1.585 ha de couvert forestier détruits

par les feux enregistrés l’été 2020
Mila

Production de plus

de 400.000 quintaux de pomme

de terre saisonnière

Souk Ahras

Campagne de vaccination

de 115.000 bovins contre

la fièvre aphteuse

Une campagne de vaccination de 115.000
bovins contre la fièvre aphteuse a été
lancée la mi-octobre passée dans la

wilaya de Souk Ahras, a-t-on appris de l’ins-
pecteur vétérinaire de wilaya, Ahmed Mekitaa.
La seconde du genre après celle lancée au prin-
temps, cette campagne mobilise plus de 40 vé-
térinaires privés en plus de vétérinaires publics
et 52.000 doses de vaccins et cible les bovins
de plus de deux mois, a précisé le même respon-
sable qui a indiqué qu’elle se poursuivra jus-
qu’au 31 décembre. Parallèlement, une campa-
gne de vaccination des ovins contre la peste
des petits ruminants (entre 4 et 8 mois) est me-
née pour toucher 55.000 têtes du cheptel de la
wilaya qui se compose de 300.000 ovins et ca-
prins, selon la même source.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la stra-
tégie du ministère de l’Agriculture visant la pro-
tection du cheptel contre les diverses infections,
est-il indiqué. Les vétérinaires ont été égale-
ment chargés de vacciner contre la rage les
chiens et chats des éleveurs de la wilaya, est-il
encore noté.

La production de pomme de terre saison
nière au titre de la saison agricole 2019-
2020 a dépassé dans la wilaya de Mila

400.000 quintaux, a-t-on appris du directeur des
services agricoles (DSA), Ali Fenazi.
Cette récolte a été obtenue sur une surface de
959 hectares concentrés, notamment dans les
communes du Sud de la wilaya à l’instar d’Oued
El Athmania, Teleghema, Oued Seggan et El
Mechira du périmètre d’irrigation de Teleghe-
ma, a précisé à l’APS, M. Fenazi. Pas moins de
379.890 quintaux (qx) de cette production culti-
vée sur 900 hectares sont destinés à la con-
sommation et le reste sera utilisé comme se-
mences, est-il précisé. Cette récolte dépasse
légèrement celle de la saison passée qui avait
été estimée à 397.050 qx dont 39.200 qx de se-
mences, a ajouté M. Fenazi qui a souligné que
400 agriculteurs activent dans la filière agrico-
le. Une superficie de 230 hectares a été en outre
plantée de pomme de terre hors saison contre
229 hectares au cours de la saison précédente
afin d’assuer la disponibilité sur le marché de
ce tubercule et en réguler les prix le long de
l’année, a affirmé le directeur des services agri-
coles.

Une opération d’exporta
tion de 40.000 tonnes de
ciment brut (clinker) a été

lancée depuis la Société des ci-
ments de Ain El Kebira (SCAEK),
au nord de Sétif, du Groupe indus-
triel des ciments d’Algérie (GICA)
vers l’Etat Dominicain, en Améri-
que du sud.
«Cette opération s’inscrit dans le
cadre des efforts déployés pour
conquérir de nouveaux marchés»,
a précisé le chargé de communica-
tion et d’information auprès de  la
SCAEK, Lakhmisi Rehal, en mar-
ge du lancement de cette opéra-
tion, rappelant que «cette matière
première essentielle dans la pro-

duction du ciment avait été com-
mercialisée dans plusieurs pays
africains et américains comme le
Sénégal, la Côte d’ivoire, la Gui-
née, le Pérou et le Brésil».
Selon M. Rehal, la Société des ci-
ments d’Ain El Kebira a contribué
«considérablement» dans le do-
maine d’exportation des produits
de GICA avec une quantité de
550.000 tonnes de clicker, expor-
tés depuis début 2020 vers des
pays de l’Afrique et de l’Améri-
que du sud. «La quantité de clic-
ker produite par la SCAEK desti-
née à l’exportation devra atteindre
à la fin 2020 environ 750.000 ton-
nes», selon les prévisions arrêtées

par les responsables de la Socié-
té. La politique de développement
tracée par la SCAEK est basée sur
l’exportation des produits vers
l’étranger, a précisé selon le même
responsable, qui ajouté que cette
opération vise «la diversification
des revenus hors hydrocarbures
et la promotion du produit local
en vue de le positionner sur le
marché international».
La Société des ciments de Ain El
Kebira produit annuellement 3 mil-
lions de tonnes de ciment ce qui la
place parmi les plus importants
établissements publics dans la fi-
lière de l’industrie nationale du ci-
ment.

Les incendies qui se sont
déclarés dans la wilaya de
Guelma durant l’été 2020

ont causé la destruction de pas
moins de 1.585 hectares de cou-
vert forestier, a-t-on appris auprès
de la Conservation des forêts.
Du 1er juin au 30 septembre 2020,
il a été enregistré 70 interventions
pour circonscrire des incendies qui
se sont déclarés dans des surfa-
ces forestières de la wilaya, a pré-
cisé le Conservateur local des fo-
rêts, Boubakeur Ouadi, qui présen-
tait le bilan des incendies de fo-
rêts durant la même période. Pas
moins de 951 hectares des surfa-
ces détruites par les feux de diver-
ses espèces végétales, a souligné
la même source, précisant que les
surfaces de chêne-liège détruites
par les incendies est évaluée à pas
moins de 788 hectares en plus de
92 ha de chêne hêtre, 10 ha de chê-
ne vert, 35 ha de forêts d’eucalyp-
tus et 26 ha de pin d’Alep.
Le restant des surfaces détruites
par les incendies durant la même
période sont environ 470 hectares
de maquis, 158 ha de broussailles
en plus de six hectares de diver-
ses plantes forestières, a ajouté le
Conservateur des forêts.
Le plus grand nombre des incen-
dies et de dégâts avait été enre-
gistré durant le mois d’août der-
nier, a précisé le même responsa-
ble, faisant état, dans ce sens, de
38 feux signalés le mois d’août,
causant la destruction de 1.272 ha
dont 816 ha de forêts, 349 ha de
maquis et 107 ha de broussailles.
La majorité des surfaces détruites

sont situées dans le territoire de la
commune Boucheggouf (35km à
l’Est de Guelma), réputée par ses
vastes chaînes montagneuses
(mont Béni Salah où se trouve une
réserve naturelle), a souligné le
Conservateur des forêts qui a in-
diqué que la région avait été frap-
pée durant l’été dernier par trois
incendies causant la destruction
de 430 hectares de forêts. Le même
responsable a rappelé que durant
l’été 2017, près de 6.000 ha avaient

été détruits par les feux et en 2012,
il avait été enregistré la destruc-
tion de 1.742 ha, les bilans les plus
lourds enregistrés durant une dé-
cennie suivis par le bilan de l’été
2020 avec 1.585 ha de couvert fo-
restier détruit. Le facteur humain
demeure à l’origine de la majorité
des incendies signalés, a considé-
ré le même responsable qui a indi-
qué que les températures canicu-
laires figurent également parmi les
causes des feux déplorés.

Tébessa

Vers le raccordement de 3.262 foyers

au réseau de gaz au chef-lieu de wilaya

Pas moins de 3.262 foyers de la ville de Tébessa seront raccor
dés au réseau de gaz naturel avant la fin de l’année en cours,
a-t-on appris auprès des services de la Concession de distri-

bution de l’électricité et du gaz.
Cette opération a mobilisé 426 millions DA dégagés au titre de l’exer-
cice 2018 du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités
locales en vue de l’amélioration du cadre de vie des habitants des
cités du chef-lieu de wilaya, selon les explications données au wali
Mohamed El Baraka Dehadj, en marge de la mise en service du ré-
seau de distribution de gaz pour 69 foyers de la cité Sidi Mohamed
Cherif. Réalisé à l’occasion de la célébration du 66ème anniversaire
du déclenchement de Révolution libératrice, le raccordement de ces
69 foyers a nécessité la pose d’un réseau de distribution de 1,82 km.
Le wali a également présidé la mise en service de la première tranche
d’un tronçon de route de 3 km en vue du désenclavement des deux
zones d’ombre El Meraghdia et El Adjaïla et leur raccordement à la
cité « 1er novembre 1954 » pour 28 millions DA. Le même responsa-
ble a lancé également les travaux de réhabilitation de la route desser-
vant la zone d’ombre El Meraghdia et la reliant sur 8,1 km à la com-
mune El Hammamet pour un montant de 83 millions DA dégagés du
Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales.
Inscrit au titre de l’exercice 2019, ce projet est retenu pour un délai
d’exécution de sept (7) mois, a-t-on indiqué.
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Cour d’Alger

Poursuite du procès en appel de l’homme d’affaires Tahkout
par l’audit ion de plusieurs anciens responsables

Cour d’Alger

 Ali Haddad
condamné à 12 ans
de prison ferme,

Ouyahia et Sellal
à 8 ans de prison

fe rm e
La Cour de justice d’Alger a
condamné, mardi, l’homme
d’affaires Ali Haddad à 12 ans
de prison ferme et les deux an-
ciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal à une peine de 8 ans de
prison ferme, inculpés tous
dans des affaires de corrup-
tion. Le juge a décidé également
l’acquittement des membres de
la famille d’Ali Haddad. Le Tri-
bunal de Sidi M’hamed (Alger)
avait condamné, en juillet der-
nier, le principal accusé Ali
Haddad à 18 ans de prison
ferme assortis d’une amende
de 8 millions DA et la confis-
cation de tous ses biens, ainsi
qu’une peine de 12 ans de pri-
son ferme et une amende d’un
million DA à l’encontre des
deux anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal. Sont pour-
suivis également, dans le ca-
dre de la même affaire, les an-
ciens ministres des Transports
et des Travaux publics et de
l’Industrie, Ammar Ghoul,
Amara Benyounes,
Abdessalem Bouchouareb,
Abdelghani Zaalane,
Abdelkader Kadi et Boudjemaa
Talai, outre les walis d’El
Bayadh et d’Annaba, respecti-
vement Abdellah Benmansour
et Mohammed Selamani.

Tribunal de Tipasa

Report au 19 novembre du
procès de l’ex-wali d’Alger

Abdelkader Zoukh
Le tribunal de première instance de Tipasa a prononcé mardi le
report au 19 novembre du procès de l’ex-wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, accusé dans une affaire de corruption. Ce deuxième report
a été motivé par l’absence de la défense de l’accusé et de quelques
témoins, à ce procès qui se déroule au tribunal de Tipasa confor-
mément à la procédure de privilège de juridiction, les faits de cette
affaire étant déroulés dans la wilaya d’Alger où il occupait le poste
de wali.
Dans ce procès ou Zoukh comparait devant la chambre correc-
tionnelle près le tribunal de Tipasa en qualité d’accusé principal,
plusieurs témoins sont cités dans l’affaire, dont l’ancien directeur
général de la sûreté nationale (DGSN) Abdelghani Hamel, condamné
lui même, dans d’autres affaires de corruption.
L’ex-wali d’Alger est poursuivi dans cette affaire pour, notam-
ment, «dilapidation délibérée de deniers publics par un fonction-
naire», «utilisation illégale de biens et de deniers publics qui lui ont
été confiés en vertu de sa fonction», «abus de fonction et violation
des lois et règlements dans le but d’obtention d’avantages pour un
tiers». Le Conseiller enquêteur auprès de la Cour suprême, avait
précédemment ordonné la mise sous contrôle judiciaire de l’ex
wali d’Alger au titre des affaires dans lesquelles il est poursuivi,
rappelle-t-on.

Accidents de la route

42 décès et 1217 blessés
en une semaine…

Quarante-deux personnes ont trouvé la
mort et 1217 autres ont été blessées dans
1.028 accidents de la circulation survenus
à travers plusieurs wilayas du pays durant
la période allant du 25 au 31 octobre, se-
lon un bilan publié mardi par les services
de la Protection civile.  Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la wilaya d’Ouargla,
avec 6 personnes décédées et 17 autres
blessées suite à 9 accidents de la route.
Par ailleurs, les éléments de la Protection
civile ont effectué 1847 interventions pour
procéder à l’extinction de 1373 incendies
urbains, industriels et autres. Concernant
les activités de lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19), les unités de
la Protection civile ont effectué, durant
cette période, 194 opérations de sensibili-
sation à travers les 48 wilayas pour rappe-
ler aux citoyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de distancia-
tion sociale, ainsi que 381 opérations de
désinfection générale, ayant touché «l’en-
semble des infrastructures.

Emigration clandestine

Mise en échec de 4 tentatives
d’embarquement clandestin

à El-Tarf…
Quatre (4) tentatives d’émigration clandes-
tine à partir des plages d’El Bettah, dans la
commune d’El Chatt et d’El Kala, ont été
mises en échec, par les services de la sû-
reté de wilaya d’El Tarf, a-t-on appris,
mardi, auprès du chargé de la communi-
cation de ce corps de  sécurité. Agissant
sur la base d’informations faisant état de
la préparation d’une série de tentatives de
traversées clandestines de la mer vers la
rive nord de la Méditerranée, prévues sa-
medi dernier, les services de police sont
parvenus à mettre en échec ces tentatives
d’émigration clandestine programmées si-
multanément à El Chatt et El Kala, a ajouté
le commissaire principal Mohamed Karim
Labidi. Plus d’une soixantaine de candi-
dats, ont été arrêtés par les services de
sécurité alors qu’ils se préparaient à la tra-
versée de tous  les risques, a précisé la
même source.

…et quatre harraga
interpellés à Ain Temouchent

Les services de gendarmerie nationale de
Bouzedjar (wilaya d’Ain Témouchent) ont
mis en échec dans la nuit de dimanche à
lundi une tentative d’émigration clandes-
tine par mer et arrêté quatre individus, a-t-
on appris lundi auprès de ce corps de sé-
curité. L’opération a été menée sur la base
d’informations faisant état d’un plan d’em-
barquement pour une traversée clandes-
tine à partir du littoral de la wilaya d’Ain
Temouchent.  Les éléments de la gendar-
merie nationale ont arrêté, dans une forêt
mitoyenne de la plage de Bouzadjar, quatre
individus qui s’apprêtaient à prendre le
large, a-t-on indiqué. L’opération a permis
aussi la saisie d’un zodiac à moteur, huit
bidons pleins d’essence, des gilets de sau-
vetage et une boussole, a-t-on relevé.

5 morts et
136 blessés
pendant le
week-end sur
les routes
urbaines
Cinq  personnes
ont trouvé la mort
et 136 autres ont
été blessées dans
122 accidents de
circulation au
niveau des zones
urbaines, pendant
le weekend, a
indiqué, lundi, un
communiqué des
services de la
Sûreté urbaine
(SN).  Le facteur
humain demeure la
principale cause de
ces accidents,
expliquent les
mêmes services.
Dans ce cadre, la
Direction générale
de la Sûreté urbaine
(DGSN) réitère son
appel aux usagers
de la voie publique
à faire preuve de
vigilance et de
prudence lors de la
conduite et à
respecter le code
de la route. Le
numéro vert 1548
et le numéro de
secours 17 sont
mis à la disposition
des citoyens 24h/
24, rappelle la
DGSN.

Le procès en appel de l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout,
jugé avec des membres de sa
famille et les deux ex-premiers
ministre, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, pour des af-
faires de corruption, s’est pour-
suivi mardi au niveau de la
chambre pénale de la Cour d’Al-
ger par l’audition d’anciens di-
recteurs de l’industrie et des
mines, en sus des membres des
commissions d’évaluation rele-
vant  de l’Office national des
œuvres universitaires (ONOU).
Dans ce sens, l’accusé Chouik
Hichem, membre de la commis-
sion d’évaluation à l’ONOU de
Tipasa, a rejeté toutes les char-
ges retenues contre lui, affirmant

que «le contrôle des bus appar-
tenant à l’entreprise de Tahkout,
s’effectuait en fonction des nu-
méros de série des cartes gri-
ses».
De son côté, la prévenue Abada
Nihad, membre au sein de la
même commission, a affirmé
qu’elle veillait à la mise en con-
formité du cahier des charges.
L’ex-directeur de l’industrie de
la wilaya de Constantine,
Marghenni Mohamed Salah, a
rejeté pour sa part toutes les ac-
cusations qui lui étaient repro-
chées, soulignant que «l’octroi
à Tahkout d’un foncier dans la
nouvelle ville Ali Mendjeli a été
décidé avant sa nomination à ce
poste».
Les anciens directeurs de l’In-
dustrie à Sétif, Hamitouche
Mohamed, à Skikda, Habba
Fayçal et à Saida Khelifa Aissa
ont répondu aux questions du
tribunal que «la définition de la
nature du foncier agricole ne
relevait pas de leur compétence,
ni de leurs prérogatives».
Ce procès, qui a débuté le 28
octobre dernier, se poursuivra
dans l’après midi par l’audition
d’autres anciens responsables.
Le tribunal de Sidi M’hamed
avait condamné le principal ac-
cusé à une peine de 16 ans de
prison ferme et une amende de
8.000.000 DA.
Rachid, Hamid et Billal Tahkout
ont été, eux, condamnés à 7 ans

de prison ferme assortie d’une
amende de 8.000.000 DA, tan-
dis que Nacer Tahkout a écopé
de 3 ans de prison et 8.000.000
DA d’amende.
Le tribunal a également ordonné
le gel de tous les comptes ban-
caires des sociétés de Tahkout,
la confiscation des matériels et
l’exclusion des marchés publics
pendant 5 ans.
Dans la même affaire, le tribu-
nal avait condamné les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal à
une peine de 10 ans de prison
ferme et 500.000 DA d’amende
chacun, alors que l’ancien mi-
nistre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, en état de fuite,
écope d’une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 2.000.000 DA.
L’ancien ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi et l’ancien wali de
Skikda, Faouzi Belhocine ont été
condamnés à 2 ans d’emprison-
nement ferme.
L’ancien ministre des Travaux
publics, Ammar Ghoul écope,
lui, de 3 ans de prison ferme,
tandis que l’ancien ministre des
Travaux publics et des Trans-
ports, Abdelghani Zaalane a été
acquitté des accusations rete-
nues contre lui. Le tribunal de
Sidi M’hamed avait également
ordonné le versement d’un mon-
tant de 309 milliards DA à titre
de dommage et intérêt.
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Rentrée scolaire

Plus de 4 millions d’élèves rejoindront aujourd’hui les bancs

des établissements des cycles moyen et secondaire

Filière pomme de terre

La régulation du marché et l’exportation

principaux objectifs

«Le 1er Novembre 2020, les citoyens et les
citoyennes se sont exprimés sur le projet de
révision de la Constitution proposé par Mon-
sieur le Président de la République», note la
même source, précisant que «Monsieur le Pré-
sident de la République s’est engagé dans son
programme électoral à revoir un certain nom-
bre de dispositions de la Constitution et avait
chargé un Comité d’experts et d’universitai-
res pour élaborer un projet de révision de la
Constitution qui réponde aux aspirations du
peuple algérien exprimées lors du Hirak béni
du 22 Février 2019".
«Ces aspirations pour un changement radical
de l’organisation politique, économique et
sociale dans notre pays interviennent à un
moment où le monde entier fait face à une cri-
se multidimensionnelle résultant d’une pan-
démie durable et récurrente qui a affecté tou-
tes les sphères de la vie économique et socia-
le et n’a épargné aucune région du monde»,
relève le communiqué, ajoutant que «Mon-
sieur le Président de la République avait vou-
lu que cette
consultation se fasse directement en donnant
la parole au peuple algérien pour s’exprimer
sur ce qu’il envisage pour son avenir et pour
l’avenir des générations futures».
La date du 1er novembre 2020, précise la même
source, «n’est pas un choix fortuit, elle est le
lien naturel avec notre passé glorieux,celui du
1er novembre 1954, date du déclenchement de
la Guerre de libération nationale par le peuple
algérien qui s’est réapproprié sa souveraineté
sur son territoire, ses richesses et s’est libéré
du joug du colonialisme».
Les résultats du scrutin «ont démontré que la
transparence et la probité de ce scrutin ont été
totales», affirme le communiqué, soulignant
que les résultats annoncés par l’Autorité na-
tionale indépendante des élections «sont l’ex-
pression réelle et intégrale de ce que le peuple
a voulu. Ils démontrent que Monsieur le Pré-
sident de la République a tenu ses
engagements pour qu’enfin soit entamé le pro-
cessus qui permette l’expression libre et dé-
mocratique du peuple algérien sur tout ce qui
concerne son destin».
«Dorénavant, et dans la continuité des élec-
tions du 12 décembre 2019, toutes les élec-
tions seront l’expression des aspirations de
ce que souhaite le peuple algérien pour son
avenir», souligne le communiqué, avant
d’ajouter que «le Gouvernement s’est abste-
nu de toute interférence dans l’organisation
des élections conformément à la loi organique
19-07 du 14 septembre 2019 qui a conféré les
pleins pouvoirs à l’Autorité nationale indé-
pendante des élections».
La même source estime que «les résultats sont
à la hauteur de son attente dans un contexte
particulièrement contraignant marqué par les
mesures préventives de lutte contre le Coro-
navirus (COVID-19)». «En ce moment histori-
que, les citoyens et les citoyennes ont encore
une fois exprimé l’attachement du peuple al-
gérien à son unité nationale, à la crédibilité de
ses institutions et à sa souveraineté pleine et
entière», conclut le communiqué de la Prési-
dence de la République.

Référendum

Les résultats annoncés sont l’expression

«réelle et intégrale» de la volonté du peuple
Les résultats du
référendum sur
l’amendement

de la
Constitution,

annoncés par
l’Autorité

nationale
indépendante

des élections
(ANIE), sont
l’expression

«réelle et
intégrale» de la

volonté du
peuple et

démontrent que
le Président de
la République

«a tenu ses
engagements»,

indique lundi un
communiqué de
la Présidence de

la République.

Plus de 4 millions d’élèves rejoin-
dront, mercredi, les bancs des éta-
blissements des cycles moyen et
secondaire dans une conjoncture
sanitaire exceptionnelle marquée
par la propagation du nouveau
coronavirus. Selon des statisti-
ques obtenues par l’APS, 4.790.671
élèves rejoindront les bancs des
établissements des cycles moyen
et secondaire sur un total de
10.095.367 élèves inscrits dans les
trois paliers d’enseignement. Plus
5 millions d’élèves avaient rejoint
le 21 octobre dernier les établisse-
ments éducatifs dans le cycle pri-
maire, rappelle-t-on.
Un total de 3.313.448 élèves sont
inscrits dans le cycle moyen, en-
cadrés par 169.684 enseignants,
répartis à travers 5.780 CEM, con-
tre 1.477.187 élèves pour le cycle
secondaire, encadrés par 109.900
enseignants, répartis à travers
2.573 lycées.
En prévision de cette rentrée sco-
laire, qui avait été reportée au 4
novembre pour les cycles moyen
et secondaire en raison de la pro-
pagation du nouveau coronavirus
et l’arrêt des cours depuis le 12
mars, le ministère de l’Education a
tracé récemment les plans excep-
tionnels de reprise des cours pour
les élèves des cycles moyen et
secondaire, «en présentiel»dans la
mesure du possible,tout en tenant
compte de «la nécessaire» préser-
vation de la santé des élèves et
des personnels, exhortant le per-
sonnel de l’Education à sensibili-
ser les élèves et à les accompa-
gner, en impliquant les parents
d’élèves dans cette démarche.
Lors de sa réunion avec les direc-
teurs de l’Education, et les chefs
des établissements scolaires pu-

blics et privés, le ministre de l’Edu-
cation nationale, Mohamed Oua-
djaout a appelé «au strict respect»
du protocole sanitaire adopté par
le comité scientifique du ministère
de la Santé ainsi qu’à l’application
rigoureuse de l’ensemble des ges-
tes barrières.
Le ministre a souligné l’importan-
ce de veiller à l’hygiène au sein
des écoles et de les aménager de
manière à appliquer les règles de
distanciation physique et à éviter
le regroupement des élèves, rap-
pelant l’impératif de préparer les
locaux en assurant les moyens
nécessaires à l’application du pro-
tocole sanitaire et en relançant le
rôle de la cellule de veille.
M. Ouadjaout a appelé, en outre,
les conseillers d’orientation et de
guidance scolaire et profession-
nelle (COGS) à la prise en charge
de l’aspect psychologique des
élèves, soulignant l’impératif de
garantir un encadrement pédago-
gique pour chaque matière et à tous
les niveaux.
Le plan exceptionnel de reprise
des cours sur l’organisation de la
scolarité des élèves inscrits dans
le cycle de l’Enseignement secon-
daire général et technologique
pour cette rentrée scolaire, prévoit
des mesures liées notamment à la
répartition des élèves en groupes
et sous-groupes de 20 à 24 appre-
nants, à l’exception de certains
groupes où le nombre d’élèves est
égal ou inférieur à 24 élèves tel le
cas des filières de langues étran-
gères, de mathématiques et de
maths-techniques, ou encore de
certaines disciplines dispensées
en travaux pratiques ou dirigés.
La durée de la séance d’enseigne-
ment a été, ainsi, réduite à 45 mi-

nutes durant tous les jours de la
semaine y compris l’après-midi du
mardi. Dans les établissements où
le nombre de classes suffit pour
accueillir les sous-groupes, le plan
prévoit la répartition des sous-
groupes en deux équipes équili-
brées «E1 et E2» en leur assurant
une alternance (matinée et après-
midi), soit de 8h à 12h40 (6 séan-
ces en 4h30 de cours) ou de 13h30
à 17h25 (5 séances en 3h45), en
fonction du volume horaire heb-
domadaire des filières.
Concernant le plan exceptionnel de
reprise des cours du cycle moyen,
ce dernier porte sur l’organisation
des cours, prévoit de découper, au
besoin, chaque groupe pédagogi-
que de plus de 24 élèves en deux
voire trois sous-groupes, chaque
sous-groupe devant compter près
de 20 élèves.
Les groupes éducatifs program-
més dans les grandes salles (am-
phithéâtre ou bibliothèque) peu-
vent être maintenus tels quels,
avec le respect impératif, bien en-
tendu, de la distanciation physi-
que.  La durée de la séance a été
fixée à 45 minutes et la journée ré-
partie en deux shifts, à savoir 6
séances dans la matinée pour un
volume horaire de 4h30, et 5 séan-
ces dans l’après-midi pour un vo-
lume horaire de 3h45. Les journées
d’études demeurent du dimanche
au jeudi (soit 5 jours).
S’agissant de l’enseignement de
l’Education physique et sportive
(EPS) pour le même groupe péda-
gogique, il doit totaliser un volu-
me horaire hebdomadaire de 1h30
hors les heures de cours, en
veillant à prendre en compte la
capacité d’accueil de la cour de
l’établissement.

Le ministère de l’Agriculture et du
développement rural a fixé plu-
sieurs objectifs dans la filière pom-
me de terre pour la période 2020-
2024, notamment la régulation du
marché et l’exportation, a-t-il indi-
qué lundi  dans un communiqué.
La feuille de route du secteur de
l’Agriculture et du développement
rural pour la période 2020-2024
accorde une «importance particu-
lière» à la filière pomme de terre,
vu son poids socioéconomique et
les potentialités qu’elle recèle aus-
si bien en matière de production
qu’en terme de substitution aux
importations, a souligné le minis-
tère.
Avec une production annuelle de
4,5 millions de tonnes, dont plus
de 350.000 tonnes de semences, la
filière offre une ration de consom-
mation de l’ordre de 100 à 110 Kg/
hab/an et crée plus de 60.000 em-
plois directs, explique la même

source. Dans l’objectif de rationa-
lisation des dépenses publiques
et de réduction des importations,
la feuille de route du secteur s’est
fixée comme objectif la segmenta-
tion de la production de manière à
assurer la régulation du marché,
l’approvisionnement des unités de
transformation et l’exportation,
indique le document.
Il s’agit également de «la limita-
tion des importations de la semen-
ce aux seules besoins du program-
me de multiplication pour les va-
riétés protégées», a-t-on souligné.
La même source a rappelé qu’ac-
tuellement la semence de produc-
tion nationale couvre, en moyen-
ne, une 80% des besoins des dif-
férents programmes de plantation,
le reste étant complété par l’impor-
tation.
Ces objectifs tiennent compte des
«larges» potentialités de dévelop-
pement de cette culture stratégi-

que qui occupe une superficie de
150.000 ha, à savoir, la diversité du
climat permettant des productions
sur toute l’année, la gamme varié-
tale, l’organisation professionnel-
le et Interprofessionnelle existan-
te, ainsi que la mobilisation des
moyens de financement.
Le ministère a souligné également
que plusieurs réunions regrou-
pant les cadres du secteur, le Con-
seil national interprofessionnel de
la filière, les chambres d’agricul-
ture et les instituts techniques
concernées, sont organisées de-
puis septembre pour débattre de
la mise en œuvre effective de la
feuille de route notamment en ce
qui concerne la réduction des
importations de la semence de
pomme de terre pour l’année 2020-
2021 ainsi que l’actualisation des
engagements des multiplicateurs
quant au programme de produc-
tion de semence locale.
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Lancement de la campagne de vaccination

contre la grippe saisonnière

Ressources en eau

Berraki examine avec le médiateur de la République

les préoccupations du secteur

Grippe saisonnière
Dr Djamel Fourar a déclaré

«La vaccination impérative

pour les personnes à risque»La campagne nationale de vacci-
nation contre la grippe saisonniè-
re lancée mardi et s’étalera sur tou-
te la période automne-hiver, indi-
que lundi un communiqué du mi-
nistère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
soulignant la disponibilité du vac-
cin au niveau des établissements
publics de santé et des officines.
Tout en précisant que «chaque
hiver, la grippe saisonnière affec-
te des milliers de personnes en
Algérie», le ministère de la Santé
rappelle que «le moyen le plus ef-
ficace» de se prémunir des com-
plications de cette grippe demeu-
re la vaccination.
Celle-ci est fortement recomman-
dée aux groupes de population à
risque élevé de complications
comme les personnes âgées de 65
ans et plus, les adultes et enfants
présentant une pathologie chro-
nique et celles souffrant de car-
diopathies, d’affections pulmonai-

res chroniques, métaboliques (dia-
bète, obésité, etc), d’affections
rénales et celles atteintes d’immu-
nodéficience acquise ou congéni-
tale. Dans ce registre de patholo-
gies, sont notamment concernés
par la vaccination les patients
transplantés ou ceux atteints de
néoplasie sous-jacente, d’infec-
tion au VIH, d’asplénie et de dré-
panocytose, tout comme les fem-
mes enceintes et les profession-
nels de la santé.
Le ministère de la Santé a fait ob-
server que la vaccination contre
la grippe saisonnière doit être re-
nouvelée chaque année pour tou-
tes ces personnes à risque, dans
la mesure où le virus de la grippe
subit des modifications à chaque
saison grippale, tout en assurant
la disponibilité du vaccin dans les
centres vaccinateurs habituels re-
levant des établissements publics
de santé où il sera administré gra-
tuitement. Le vaccin est également

accessible au niveau des officines
et est remboursable par la sécurité
sociale pour les personnes âgées
et les malades chroniques, préci-
se la même source.
«Chacun doit adopter les geste
barrières que sont le lavage régu-
lier des mains avec de l’eau et du
savon, la friction avec du gel
hydro-alcoolique, la limitation des
contacts pour les malades, le port
de masque et la distanciation phy-
sique», note le ministère de la San-
té, tout en précisant que ces mê-
mes gestes sont également préco-
nisées pour une protection effica-
ce contre la Covid-19.  La grippe
saisonnière est une infection res-
piratoire due au virus grippal ou
virus «Influenza». Elle est carac-
térisée par sa haute contagiosité
et par sa gravité chez les person-
nes fragilisées par une maladie
chronique ou par l’âge, chez qui
elle provoque des complications
sévères pouvant aboutir au décès.

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki a tenu lundi à Alger
une séance de travail avec le Média-
teur de la République, Karim Younes
pour examiner les préoccupations du
secteur des Ressources en eau con-
cernant l’approvisionnement et les
solutions devant remédier aux dys-
fonctionnements enregistrés dans
certaines régions, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
Cette rencontre, deuxième du genre,
a été tenue au siège du ministère en
présence des représentants de la so-
ciété civile «pour trouver des solu-
tions aux problèmes liés au secteur
des Ressources en eau et prendre en
charge les préoccupations des ci-
toyens».
Les participants à cette rencontre,
notamment les représentants de la
société civile, ont accueilli favorable-
ment cette initiative qui tend à «rap-
procher le citoyen du responsable et
à briser les barrières bureaucrati-
ques», ajoute la même source.

Réseau de transport de l’électricité

Modification de certaines dispositions

relatives aux règles techniques
Certaines dispositions relatives
aux règles techniques de concep-
tion, d’exploitation et d’entretien
du réseau de transport de l’élec-
tricité ont été modifiées par un
nouveau décret exécutif publié au
journal officiel n63.
Ce nouveau décret a pour objet
de «modifier et de compléter cer-
taines dispositions du décret exé-
cutif n  06-430  du 26novembre

2006 fixant les règles techniques
de conception,d’exploitation et
d’entretien du réseau de transport
de l’électricité», stipule l’article 1
du nouveau texte, signé par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad le
15 octobre 2020.  Cette modifica-
tion concerne les dispositions de
l’article 3 du décret de  2006 en
précisant que  «le réseau de trans-
port de l’électricité comporte, no-

tamment, les systèmes de compen-
sation de la puissance réactive
connectés au réseau de transport
de l’électricité (batteries de con-
densateurs, selfs et SVC)». Il est
également inséré dans les dispo-
sitions du décret de 2006, un arti-
cle 3 bis rédigé comme suit :» les
équipements de centres régionaux
de conduite sont transférés à
l’opérateur du système».

Le Directeur général de la Prévention et de la
Lutte contre les maladies transmissibles, Dr
Djamel Fourar, a insisté, mardi à Alger, sur «l’im-
pératif» de la vaccination contre la Grippe sai-
sonnière pour les personnes à risque, souli-
gnant la conjoncture sanitaire actuelle liée au
Coronavirus, à l’origine d’une «pression» sur
les structures de santé publique.
«Le vaccin antigrippal est indispensable aux
personnes à risque. Comme en 2019, cette an-
née, nous avons enregistré une pression sur
ce produit, d’autant que les unités publiques
de soins sont déjà en souffrance en raison de
la pandémie de la Covid-19 face à laquelle il y
a un déficit en personnels de soin», a déclaré
Dr. Fourar, lors d’un point de presse, à l’occa-
sion du lancement officiel de la campagne na-
tionale de vaccination, organisé au ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière.
Et de détailler les catégories de personnes à
risque, à savoir les personnes âgées de 65 ans
et plus, les adultes et enfants présentant une
pathologie chronique et celles souffrant de
cardiopathies, d’affections pulmonaires chro-
niques, métaboliques (diabète, obésité, etc),
d’affections rénales, les femmes enceintes, les
professionnels de la santé, etc.
Soulignant «la dangerosité» de la Grippe sai-
sonnière, il a rappelé que ses complications
ont coûté la vie, en Algérie, à 20 personnes en
2019 et à 26 autres en 2018, alors qu’elle est la
cause de 650.000 décès annuels au monde,
faisant savoir que le vaccin adopté par l’Orga-
nisation mondiale de la Santé (OMS) est pré-
conisé contre 4 virus au lieu de 3 en 2019, et
que dans la stratégie de celle-ci, «il n’est pas
indiqué que tout le monde doit être vacciné».
Tout en rappelant que la campagne de vacci-
nation de la saison 2019-2020 n’a débuté que
le 10 novembre, il a fait savoir que la distribu-
tion des vaccins au niveau des établissements
publics de santé a été entamée cette année le
30 octobre dernier, rappelant qu’une quantité
de 1.8 million de doses a été réceptionnée et,
«si besoin», un second lot sera commandé
ultérieurement.
Assurant qu’»aucune région» du pays ne sera
«exclue» de l’approvisionnement en vaccin
antigrippal, la Directrice générale de la Phar-
macie au ministère de la Santé, Pr Ouahiba
Hadjoudj, a souligné, de son côté, que celui-ci
n’est pas «un remède» mais qu’il est préconi-
sé seulement à titre «préventif», recomman-
dant aux citoyens de «ne pas se faire vacciner
pendant les symptômes de la grippe, mais d’at-
tendre la disparition de celles-ci».

Coronavirus

405 nouveaux

cas,

194 guérisons

et 9 décès ces

dernières 24h
Quatre cent cinq
(405) nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus, 194
guérisons et 9 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a annoncé,
mardi à Alger, le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Le Président

Tebboune «réagit

au traitement» et

son état de santé

«s’améliore

progressivement»
Le Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, continue
de recevoir un
traitement dans un
hôpital allemand
spécialisé après
avoir contracté la
Covid-19, a indiqué
mardi un
communiqué de la
Présidence de la
République,
assurant que l’état
de santé du
Président
«s’améliore
progressivement».
«Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune, continue
de recevoir un
traitement dans un
hôpital allemand
spécialisé après
avoir contracté la
Covid-19.
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Le 5 novembre prochain à l’Opéra d’Alger

Le film Héliopolis de Djaâfar Gacem

projeté en avant-première

Le film «Synapse» décroche le prix de la meilleure mise

en scène au festival du court métrage en Hollande

«Matarès» de Rachid Benhadj primé au Festival

international de Cannes du Film Panafricain

Festival virtuel portail numérique
du court-métrage à Annaba

Le film turc «Dark» remporte

le portail d’or

«Leur Algérie» remporte le Prix du meilleur documentaire

arabe au festival d’El Gouna en Egypte

«Kayen amel»: titre d’une chanson de sensibilisation

et de solidarité avec les malades atteintes de cancer
«Kayen amel» (Tant qu’il y’a de l’espoir) est le nouveau vidéoclip d’une
chanson de solidarité avec les malades atteintes de cancer, lancée dernière-
ment sur Youtube et interprétée par trois jeunes artistes, à l’occasion d’Oc-
tobre rose (mois de sensibilisation au cancer du sein).
La chanson d’une durée de 4 minutes et demie, écrite en langue dialectale,
vient en signe d’encouragement et de soutien aux malades atteintes du can-
cer du sein, afin d’atténuer leurs douleurs et leur remonter le moral, tout en
leur redonnant l’espoir en un lendemain meilleur.
Le jeune trio féminin Haifa Rahim, Hakima Boulanger (Oran) et Lamia
Betouche (Mostaganem), issues de l’école «Alhan oua Chabab», participe
avec leur voix à ce vidéoclip, réalisé par Mohamed Fayçal Drissi.
Ecrite par Ahmed Tahari et composée par Merouane Tebbal, la chanson est
un mélange des styles musicaux sentimental, classique et Tarab.
Produit par l’Agence de communication, de publicité et d’évènementiel
oranaise privée «Azhar Prod», le vidéoclip est une succession d’images qui
renvoient au bleu de la mer et du ciel, couleur symbolisant l’espoir et la belle
vie, tandis que les chanteuses sont vêtues de blanc, couleur de la clarté, sans
oublier le rose, couleur de l’allégresse, du bonheur, de la joie et de l’amour.
A cet effet, le directeur de l’Agence, Mohamed Azhar a fait savoir que cette
chanson «réunit de jeunes artistes pour une cause humanitaire», soulignant
qu’il «encourage les femmes à effectuer le dépistage précoce sans crainte».

Le Centre Algérien de Déve
loppement du Cinéma
(CADC) organise, le 5 no-

vembre prochain à l’Opéra d’Al-
ger, la projection en avant-premiè-
re du film long métrage de fiction
«Héliopolis» réalisé par Djaâfar
Gacem, indique un communiqué du
CADC. Le film «Héliopolis» qui
sera projeté au public à 17H00 dans
le cadre de la célébration du dé-
clenchement de la Révolution du
1er novembre 1954, a été retenu
pour représenter l’Algérie à l’Os-
car du meilleur long métrage inter-
national (film non-anglophone)
qu’organise l’Acadamy of Motion
Picture Arts and Sciences (AM-
PAS). Le CADC a prévu une pro-
jection spéciale pour les médias le
4 novembre à 10H00 à la Salle Ibn
Zeydoun à Riadh El Fath à Alger,
en présence du réalisateur et du
staff technique et artistique de
l’oeuvre. Ce film a été produit par
le CADC avec le soutien du minis-
tère de la Culture et des Arts.
Inspiré de faits réels dans l’Algé-

rie des années quarante (1940), le
film traite des deux visions, assi-
milationniste véhiculée par le fils
d’un Gaid, et indépendantiste à
travers les idées d’un jeune étu-
diant, fils d’un propriétaire terrien
dans la bourgade d’»Héliopolis»
à Guelma (Est d’Algérie).
Le film qui détaille les raisons qui
ont mené aux manifestations du
peuple algérien le 8 mai 1945 au
lendemain de la fin de la deuxième
Guerre mondiale, se veut une con-
damnation des massacres aux-
quels s’est livrée la France colo-
niale en Algérie.
Selon le réalisateur, le film «est prêt
depuis fin février passé», mais sa
projection avait été reportée à plu-
sieurs reprises par la partie en char-
ge de sa production, le Centre al-
gérien de développement du ciné-
ma (CADC),relevant du ministère
de la Culture et des Arts.
A l’affiche de ce premier long mé-
trage du réalisateur Djaâfar Gacem
des acteurs algériens, tel Aziz
Boukrouni, Mehdi Ramdani et

Fodhil Assoul en plus d’acteurs
français.
Egalement scénariste, Djaâfar Ga-
cem Gacem s’est rendu célèbre à
travers la réalisation de plusieurs
sitcoms et séries à succès, à l’ins-
tar de Nass Mlah City ( 2001), Dje-
mai Family (2008) et Soltane
Achour Acher (2015).
Pour qu’un film figure sur sa pre-
mière liste du meilleur long métra-
ge international, l’AMPAS exige,
entre autre, une projection com-
merciale, durant au moins une se-
maine, dans le pays d’origine.
La remise des Oscars de la 93 édi-
tion (2021) aura lieu le 25 avril pro-
chain au lieu de 28 février (rendez-
vous habituel), et ce en raison de
la pandémie de Coronavirus. La
92e Cérémonie a vu la consécra-
tion du film sud-coréen «Parasi-
te», qui a raflé le prix du meilleur
film long métrage international.
L’Algérie avait décroché ce pres-
tigieux prix en 1969 pour le film fran-
co-algérien «Z» du réalisateur fran-
co-grec Costa-Gavras.

Le film pantomime «Synap
se» du réalisateur Nouredi
ne Zerrouki a décroché le

prix de la meilleure mise en scène
au festival du court métrage, or-
ganisé à La Haye (Hollande) du 16
au 26 octobre en cours a-t-on ap-
pris mercredi de Tiaret, du produc-
teur du film.
Abdelhalim Hafidh Zerrouki, res-
ponsable de la fondation «Ciné

jeunes» a indiqué que le court
métrage «Synapse», produit dans
la wilaya de Tiaret, a décroché le
prix ex-equo avec le film «Exécu-
tion d’un mort» du Marocain Mo-
hamed El Houri.
La même source a souligné que le
jury du festival a salué le haut ni-
veau technique et le contenu du
film «Synapse», dont l’histoire
aborde des préjugés de passagers

d’un bus à cause du manque de
communication positive entre eux.
Il s’agit du deuxième prix que le
film remporte après le prix «Autru-
che d’or» au grand concours du
festival international de Nouak-
chott (Mauritanie).
Cette oeuvre cinématographique
a également participé à plusieurs
festivals en Mauritanie, Maroc,
Egypte et Suisse.

Le film «Matarès» du cinéas
te algérien, Rachid Benhadj,

a décroché le prix du Meilleur
Long métrage de fiction à la
17ème édition du Festival Inter-
national de Cannes (France) du
Film  Panafricain, clôturé récem-
ment, indique le site électroni-
que du Festival. Le film a reçu
également le prix de la Meilleure
actrice attribuée à l’actrice prin-
cipale du film «Dorian Yohoo»
dans le rôle de «Mona».
Réalisé en 2019, ce film d’une
heure et demie (1h30) traite des

questions de l’immigration clan-
destine en mer à travers l’his-
toire de la fille ivoirienne
«Mona», âgée de 8 ans, qui ha-
bite la ville côtière de Tipasa où
elle travaille comme vendeuse de
fleurs pour gagner de l’argent
pour payer les passeurs en vue
de traverser la mer. Né en 1949
à Alger, le réalisateur Benhadj a
obtenu son diplôme de réalisa-
teur d’un institut français. Il a
réalisé plusieurs films notam-
ment «la rose des sables»
(1989), «Touchia» (1993),

«L’Albero dei destini sospesi»
(1997) et «parfums d’Alger»
(2012). Cette édition a vu égale-
ment l’organisation de plusieurs
conférences sur le financement
et l’investissement dans le do-
maine cinématographique, de
rencontres avec des réalisateurs,
de cafés littéraires, d’ateliers et
de distinctions.
Créé en 2006, le Festival Inter-
national de Cannes du Film Pa-
nafricain vise à développer et à
promouvoir le cinéma africain,
explique les organisateurs.

Le court-métrage turc «Dark» de
la réalisatrice Bridgit Letsdeit a

remporté le portail d’or de la septiè-
me édition du Festival virtuel portail
numérique du court-métrage d’Anna-
ba d’octobre 2020, a indiqué lundi le
responsable communication de cette
manifestation, Slimane Farès. Le
deuxième prix, celui du portail en ar-
gent de ce festival virtuel a été décerné
au film iranien «The Kits’’ de Sayed
Bayan Hosseini, tandis que le prix du
portail en bronze a été décroché par le
court métrage algérien «La feuille blan-
che’’ de Mohamed Nadjib El-Amrani.
Par ailleurs, un autre film algérien «So
Be It» de Youcef Mahsas, s’est vu
attribuer le Grand prix du public du
Festival virtuel du court-métrage in-
ternational, tandis que les encourage-

ments de cette édition sont revenus
au film ‘’Nisaalt’’ d’Ahmed El kassa-
bi et Ali El Bimani du Sultanat
d’Oman, ainsi qu’au film palestinien
«l’Etranger» de la réalisatrice Natha-
lie Joubih. Quant au prix du jury, il a
été décerné au film «With Thy Spirit»
de Karim Rahbani du Liban et au film
‘’Tarik cheb’’ d’Ahmed El Sabri du
Sultanat d’Oman. La septième édition
du Festival virtuel portail numérique
du court-métrage a vu la participation
de 34 films représentant 14 pays, se-
lon le responsable de la communica-
tion du festival, qui a rappelé que cet-
te manifestation organisée mensuelle-
ment suscite l’adhésion des passion-
nés du septième art avec des œuvres
cinématographiques dans le domaine
du court métrage.

L’œuvre cinématographique «Leur
Algérie» de Lina Soualem a rem-

porté le Prix du meilleur documentai-
re arabe lors de la 4e édition du festi-
val de cinéma d’El Gouna en Egypte,
clôturée vendredi soir, selon des sour-
ces médiatiques égyptiennes. A tra-
vers ce documentaire, la réalisatrice
raconte la vie de ses grands-parents
Mabrouk et Aicha, divorcés après 62
ans de mariage, et à travers cette his-
toire, Soualem plonge dans les souve-
nirs des premiers algériens immigrés
en France.
Co-production algéro-française de 72

minutes, Leur Algérie est le premier
long documentaire dans le parcours de
Soualem, de nationalité française et
d’origine palestino-algérienne. Le film
«Où vas-tu Aida ?» de la bosniaque
Jasmilla Zbaniac a reçu le Prix d’or du
meilleur long-métrage, tandis que
«l’homme qui a vendu son dos» de la
tunisienne Kaouther Benhenia a rem-
porté le Prix du meilleur long-métrage
arabe. Selon les organisateurs, le Fes-
tival de cinéma d’El Gouna, fondé en
2017, tend à mettre en contact les réa-
lisateurs arabes avec leurs homologues
à travers le monde.
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Sélection national de handball U21

Le report du championnat d’Afrique arrange

le sept national, estime Boudrali

Kickboxing- Poids Coqs

Mahmoudi - Fiorenti, le 12 décembre à Marseille

Judo

L’Algérie absente

de l’Open de Yaoundé

Tennis de table

60 participants attendus au collège

technique national samedi

Le kickboxer algérien Elais Ma
hmoudi défiera le 12 décem
bre prochain à Marseille, l’ac-

tuel champion de l’AFC, Djany Fio-
renti, avec l’objectif de lui ravir la
ceinture des bantamweight (Poids
coqs), ont annoncé samedi les or-
ganisateurs.
«Ce sera un combat d’anthologie,
pour la suprématie des 60 kg en
France» ont entre autres commenté
les organisateurs à propos de cette
chaude empoignade, prévue à l’Are-
na Fight Championship de Marseille.
Bien que challenger, Mahmoudi, qui
fêtera ses 23 ans le 14 janvier pro-
chain, a été encensé par les organi-
sateurs de ce combat, l’ayant quali-
fié de «jeune prodige», connu pour
ses performances à l’international,
mais aussi pour «son style de com-
bat agressif». Ce qui selon eux pro-
met un beau combat contre l’actuel
champion, Djany Fiorenti.

Au mois de mai dernier, juste avant
que la pandémie du nouveau coro-
navirus ne provoque le report ou
l’annulation de plusieurs compéti-
tions internationales, Mahmoudi
avait réussi à se hisser à la 4e place
en muay thaï et à la 5e place en kic-
kboxing, suivant le classement de
Onechampionship, la prestigieuse
Ligue asiatique, spécialisée dans la
promotion et l’organisation de com-
bats d’arts martiaux.
En muay thaï, l’Algérien a été de-
vancé dans sa catégorie des poids
par deux Thaïlandais et un Britanni-
que, à savoir : Panpayak Jitmuan-
gnon (1er), Superlek Kiatmoo (2e)
et Jonathan Haggerty (3e).
Le championnat international de
muay thaï est actuellement suspen-
du, comme bon nombre de discipli-
nes sportives en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, mais
les points cumulés par Mahmoudi

juste avant cet arrêt lui ont permis
de réussir cette belle ascension.
Le jeune algérien, surnommé «Le
Sniper» à cause de l’incroyable pré-
cision de ses coups, avait surtout fait
sensation en décembre 2019 en bat-
tant aux points l’ancien triple cham-
pion du monde des poids mouche,
le Thaïlandais Lerdsila Phuket.
Même en kick-boxing, Mahmoudi a
réussi une belle remontée au classe-
ment de la Onechampionship, puis-
qu’il figure à la 5e place, derrière
trois Thaïlandais et un Brésilien. Il
s’agit de l’actuel champion et déten-
teur de la ceinture Onechampionship
des poids mouche, le Thaïlandais
Rodtang Jitmuangnon, de son com-
patriote Superlek Kiatmoo (2e) et du
Brésilien Walter Concalves qui com-
plète le podium, alors que juste de-
vant Mahmoudi, c’est un autre
Thaïlandais, Panpayak Jitmuangnon,
qui occupe la 4e place.

La confédération africaine de
handball a procédé dernière
ment au report des champion-

nats d’Afrique U19 et U21 2020 gar-
çons qui étaient prévus en décem-
bre au Maroc. Une décision qui a
soulagé plusieurs équipes africaines
dont l’Algérie. Selon le sélectionneur
national des U21 Hicham Boudrali,
le report arrange le sept national, qui
allait prendre part à la compétition
avec seulement deux stages. «Je
m’attendais à ce report, vu les ré-
percussions du coronavirus dont les
cas qui se sont multipliés au Maroc.
De notre côté, nous devons être réa-
listes pour dire que notre équipe n’est
pas encore prête pour jouer cette
compétition.
La Covid-19 nous a empêchés de
programmer notre premier stage au
mois de février. La propagation de

la pandémie nous a contraints d’at-
tendre jusqu’au mois de septembre
pour effectuer le premier regroupe-
ment avec comme objectif de faire
la présélection», a-t-il expliqué. Con-
cernant la nouvelle date du cham-
pionnat d’Afrique qui devrait se dé-
rouler durant le mois de mars 2021,
l’ex-capitaine du sept national se-
niors, avec 16 ans de carrière inter-
nationale, a estimé que cinq mois vont
suffire pour renforcer l’homogénéi-
té au sein de l’équipe. «Nous allons
programmer au moins un regroupe-
ment par mois, en attendant la repri-
se des entraînements des clubs. Pour
ma part, je préfère faire deux stages
durant chaque mois. Individuelle-
ment, nous avons un groupe riche
en talents et dans tous les postes.
Cependant, il y a encore du travail
sur le plan technico-tactique.

Pour plus de cohésion, le seul moyen
est de jouer un nombre important de
matches amicaux.
Jusqu’à présent, nous n’avons joué
que deux rencontres face aux sélec-
tions U19 et A. Le résultat importait
peu. L’essentiel était de donner du
temps de jeu à tous les joueurs rete-
nus. Et j’ai voulu aussi donner à mes
capés cette sensation de jouer en-
semble et de donner le meilleur
d’eux-mêmes. Ces deux tests m’ont
permis d’avoir une idée sur les ca-
pacités de chaque élément, notam-
ment en matière de polyvalence.
»Concernant le nouveau programme
de préparation, l’enfant du handball
bônois espère concrétiser au moins
deux stages à l’étranger avec plu-
sieurs matches amicaux. «Au début,
nous avions prévu deux déplace-
ments en Tunisie et en Croatie, ou
en Serbie.
Plusieurs matches étaient à notre
menu face à la Tunisie, l’Egypte et
des clubs croates ou serbes. Mais la
pandémie a complètement chamboulé
nos plans. D’ailleurs la reprise a eu
lieu difficilement vu qu’il fallait pas-
ser par l’étape de la reconstruction
de cette équipe.
La détection de joueurs à l’étranger
était également dans le programme
du sélectionneur national : «J’avais
prévu un séjour en Europe pour su-
perviser quelques joueurs. Mais il est
impossible de se déplacer depuis des
mois. Nous allons nous concerter
avec la fédération par rapport à ce
déplacement. Les portes de la sélec-
tion resteront toujours ouvertes à
tout joueur qui peut apporter un
plus», a-t-il indiqué.

L’Algérie sera absente
de l’Open de Yaoundé

(Cameroun) de judo, pré-
vu les 7 et 8 novembre,
faute de billets d’avion, a-
t-on appris lundi de la Fé-
dération algérienne de la
discipline (FAJ).
Selon le site de l’Union afri-
caine de judo, la FAJ de-
vait participer avec huit
athlètes à ce tournoi. Il
s’agit, chez les messieurs,
de Fethi Nourine (-73 kg),
Abderrahmane Benamadi
(-90 kg), Lyès Bouyacoub
(-100 kg) et Mohamed
Sofiane Belrekaa (+100
kg), ainsi que de Meriem
Moussa (-52 kg), Amina
Belkadi (-63 kg),
Kaouthar Ouallal (-78 kg)
et Sonia Asselah (+78 kg)
pour les dames.
Concernant l’Open de Da-
kar (14-15 novembre),

dont les engagements sont
ouverts, la participation de
l’Algérie est toujours en
suspens, selon le directeur
technique national à la FAJ,
Salim Boutebcha.
L’Open de Yaoundé sera la
première compétition con-
tinentale qui va avoir lieu
depuis le mois de mars
dernier, après l’annulation
de toutes les activités de
l’UAJ en raison de la pan-
démie de coronavirus (Co-
vid-19).
Il devrait regrouper plus de
100 judokas d’une quinzai-
ne de pays, dont 51 Ca-
merounais. Les tournois de
Yaoundé et Dakar sont une
occasion pour les judokas
africains de remporter de
précieux points en vue
d’une qualification aux
jeux Olympiques de Tokyo
l’été prochain.

Une soixantaine de
participants sont at-

tendus samedi prochain
aux travaux du collège
technique national prévus
au complexe Sveltesse de
Chéraga (Alger), a-t-on
appris auprès de la Fédé-
ration algérienne de tennis
de table (FATT).Inscrit
dans le cadre du plan d’ac-
tion fédéral-2020, ce ren-
dez-vous concernera les
16 directeurs techniques
de section (DTS) des
clubs de la division Une,
les 28 directeurs techni-
ques des ligues de wilaya
affiliées et en activité, les
8 entraîneurs nationaux en
exercice des différentes
catégories, les 3 directeurs

méthodologiques de la
FATT et le médecin fédé-
ral, en plus de compéten-
ces «avérées» dans la dis-
cipline, invitées par l’ins-
tance. Les participants
vont aborder plusieurs thè-
mes, dont les compétitions
nationales et l’organisation
sportive, l’avenir de l’élite
nationale, les jeunes talents
ainsi que le développement
et la formation technique,
a indiqué à l’APS, le pré-
sident de la FATT, Cherif
Derkaoui. Selon ce dernier,
l’état de la prise en charge
des équipes nationales et
les jeunes talents devraient
se tailler la part du lion des
interventions des partici-
pants au collège technique.
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Fin de stage aujourd’hui

RCR

Le «Rapid» en stage à Mostaganem

avec un effectif décimé

Le RC Relizane, promu en Ligue 1 , poursuit sa préparation en
vue de la saison prochaine, en entamant hier un stage à Mosta
ganem. Ce stage d’une durée de dix jours, sera marqué par

quelques absences, puisqu’au moins quatre joueurs ne sont pas du
rendez-vous «pour diverses raisons», a-t-on appris de la direction du
club. Il s’agit du gardien de but Bousder, ainsi que des joueurs de
champ Seguer, Aïche et Bouazza. Ce dernier, considéré comme l’un des
éléments clés du «Rapid», boude l’entrainement depuis plusieurs jours
pour protester contre la non-régularisation de sa situation financière,
a-t-on souligné de  même source. A Mostaganem, une ville devenue le
lieu préféré des clubs de l’élite pour y effectuer leur préparation d’inter-
saison, les protégés du nouvel  entraîneur, Si Tahar Cherif El Ouazzani,
devraient disputer au moins trois matchs amicaux, dont le premier est
programmé pour mercredi face à l’équipe de la deuxième région militai-
re. Les Vert et Blanc ont joué et gagné , en fin de semaine passée, une
première rencontre amicale venue ponctuer un travail de près de trois
semaines face au nouveau promu en Ligue 2, la JSM Tiaret, rappelle-t-
on. Une douzaine de joueurs ont été également recrutés par le prési-
dent Hamri, qui a attendu les derniers jours du mercato estival clôturé
mardi passé, pour passer à la vitesse supérieure en la matière.
Mais l’entraineur Cherif El Ouazzani a qualifié, dans des déclarations à
la presse, l’effectif du RCR, version 2020-2021 de «déséquilibré»’,
regrettant au passage de n’avoir pas réussi à engager certains joueurs
qu’il souhaitait avoir dans ses rangs, «en raison du retard mis par la
direction pour résilier les contrats des éléments qu’elle a mis sur la
liste des libérés», a-t-il expliqué.

Tournoi amical
Smaïl-Khabatou

 MCA-PAC

et JSK-NAHD affiches

des demi-finales

A 24 jours de l’entame
du championnat de Li
gue 1 , exercice 2020-

2021, le MC Alger, vice-cham-
pion du précédent exercice, or-
ganise un tournoi baptisé,
Smaïl Khabatou, l’un des pion-
niers du vieux club algérois dé-
cédé en 2014. Quatre équipes
de première Division pren-
dront part à ce tournoi, qui se
déroulera au stade Ahmed Fa-
lek de Hydra du 5 au 7 novem-
bre. En plus du MC Alger, il y
aura le Paradou AC, la JS Ka-
bylie et le NA Husseïn-Dey. Le
programme a été établi puis-
que la première rencontre op-
posera le MCA au PAC, alors
que la JSK et le NAHD anime-
ront la deuxième demi-finale.
La finale aura le 7 novembre
alors que le match de classe-
ment se déroulera le 6 novem-
bre. Un tournoi en prélude de
la nouvelle saison, qui se dé-
roulera sans la présence du pu-
blic.

LE PROGRAMME

Demi-finales
Jeudi 5 novembre à 12 h 30
MCA - PAC
A 15 h 45
JSK - NAHD
Finale
Samedi 7 novembre.

Après un travail qui a duré
dix jours du côté de Tlem
cen, les joueurs du Mou-

loudia rentrent aujourd’hui matin
au bercail. En effet, les Rouge et
Blanc termineront au milieu de la
journée avec le stage de prépara-
tion qui a eu lieu dans les hauteurs
de Lella Setti.
Une dernière séance aura lieu ce
matin qui sera consacrée au dé-
crassage avant de sauter sur le bus
et prendre la direction d’Oran.
Il faut dire que le staff technique a
réussi à respecter à 100% le pro-
gramme de travail avec des séan-
ces d’entraînement du côté de la
forêt puis sur le terrain en gazon
naturel de l’établissement dans
lequel résidait l’équipe avant de
s’entraîner dans l’après midi sur
le terrain des frères Zerga. Les
«Hamraoua» ont également pris
part à deux matches amicaux, l’un
face à l’équipe réserve du Widad
de Tlemcen avant de défier l’équi-
pe première hier dans l’après midi
dans un match test depuis le dé-
but de la préparation.
Il faut dire que les membres du
staff technique à leur tête, l’en-
traîneur, Bernard Casoni a été sa-
tisfait des conditions de travail,

tout comme son premier adjoint,
Omar Belatoui lequel a fait éga-
lement office de chef de déléga-
tion « On avait pratiquement
tout à notre disposition à l’ima-
ge de la forêt, le terrain en gazon
naturel, la salle de musculation
et le stade. En plus, on avait les
moyens de récupération à l’hô-

CRB

Avant les dernières retouches

tel »affirme Omar Belatoui avant
d’ajouter « On a également joué
deux matches amicaux d’un très
bon niveau qui ont permis aux
joueurs d’avoir un temps de jeu
important dans les jambes. Per-
sonnellement, je pense que le
stage s’est déroulé dans les
meilleures conditions possibles

» Il faut dire que le staff techni-
que du Mouloudia souhaite en-
trer dans un second stage blo-
qué à Oran afin d’entamer la der-
nière phase de préparation qui
sera consacrée au cycle précom-
pétitif.
Il faut dire aussi que cela permet-
tra aux joueurs de rester en sécuri-
té face à la propagation du coro-
navirus compte que plusieurs cas
ont été détecté chez certaines équi-
pes de la Ligue 1 comme l’USM
Alger et le CR Belouizdad. Des cas
qui ont perturbé le programme de
préparation des clubs précités.

A.BLes Belouizdadis ont ache
vé lundi dernier leur troi
sième stage de prépara-

tion, tant bien que mal faudrait-il
le préciser puisque ce regroupe-
ment a été marqué par quelques
absences consécutives aux con-
taminations de plusieurs joueurs
au Covid 19.
Malgré tout, et après deux semai-
nes de mise en veilleuse forcée,
les champions en titre ont mainte-
nu leur programme même s’il ac-
cuse un peu de retard par rapport
a ce qu’avait prévu l’entraineur
Frank Dumas qui n’a pas lui non
plus été épargné par la pandémie.
Mais sachant que son équipe va
démarrer la saison avant les autres
puisque le CRB disputera la Super
Coupe le 21 novembre prochain au
stade du 5 juillet face à l’USMA,
le coach du Chabab s’efforce de
mettre les petits plats dans les
grands pour faire en sorte que son
équipe soit prête le jour J .
Pour cela il compte beaucoup
d’abord sur des matches d’appli-
cation entre les joueurs dont il dis-
pose en espérant que tout le mon-
de se remette sur pied au plus vite.
Il y aura au programme au moins
trois matches amicaux face à des

formations de Ligue 1 qui permet-
tront également à Frank Dumas de
voir les nouvelles recrues à l’œu-
vre et notamment ceux qu’il ne
connaissait pas comme par exem-
ple l’international Béninois Mar-
cellin Koukpo un attaquant dont
on dit beaucoup de bienet qui de-
vrait bien s’intégrer aux côtés des
camarades de Amir Sayoud. Ce
dernier constitue  d’ailleurs l’élé-
ment moteur sur lequel Frank Du-
mas et les supporters comptent
beaucoup puisqu’il avait été lors
de la saison précédente l’un des
plus brillants joueurs du cham-
pionnat.

Avec lui il y aura évidemment le
milieu de terrain Zakaria Draoui
dont le retour au bercail fera très
certainement beaucoup de bien au
CRB . Avec lui et Billel Tarikat les
Belouizdadis possèderont indénia-
blement la meilleure paire de mi-
lieu de terrain du championnat ce
qui donnera à coup sûr au club de
Laaquiba une marge d’avance sur
leurs concurrents. La dernière éta-
pe de la préparation pour le staff
technique du Chabab sera de par-
faire les automatismes en vue d’un
démarrage qui pointe déjà à l’hori-
zon.

                  R. Bendali


