
POURQUOI LES  RÉALISER
POUR LES ABANDONNER ?

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 05-11- 2020

Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Bendouma Ennacer
Place du 1e novembre, N°2, Ain
El Turck
Grini Rania
Local N°02,  lotissement 16 lots,
Lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Lycée «Mouloud Kacem»
Coup d’envoi de la rentrée scolaire 2020-2021 à Ain El Türck

De la joie, des retrouvailles
et sans gel hydro-alcoolique

Les autorités locales, ac
compagnées de deux
membres de l’APC d’Ain

El Türck, le maire et son adjoint,
en l’absence des services de sé-
curité, ont donné, ce mercredi à 8h
précises, le coup d’envoi officiel
de la nouvelle rentrée scolaire 2020
– 2021, et ce, à partir du nouveau
lycée «Mouloud Kacem», situé à
haï Ben Smir, dans le chef-lieu de
daïra.
Le chef de daïra et les deux mem-
bres de l’APC ont reçu des expli-
cations détaillées sur la rentrée
scolaire. Le lycée «Mouloud Ka-
cem», qui plus de 400 élèves sont
venus grossir les rangs en premiè-
re année secondaire. Un total de
936 élèves, tous niveaux confon-
dus et répartis sur 33 divisions.
L’administration du lycée a pris
toutes les mesures nécessaires
pour assurer un retour sécurisé sur
le plan sanitaire. Ainsi, la cérémo-

nie marquant le démarrage de l’an-
née scolaire, 2020- 2021, a consis-
té en la levée par les élèves de
l’établissement du drapeau natio-
nal au rythme de l’hymne natio-
nal.
S’agissant du protocole sanitaire,
le directeur de l’établissement af-
firme à l’Echo d’Oran qu’une lar-
ge opération de désinfection a été
menée, la veille de la rentrée sco-
laire. Selon notre constat, les en-
seignants et les élèves portent
des masques sanitaires et les dis-
tances de sécurité sont respectées
dans la cour, mais le gel hydro al-
coolique fait défaut signale-t-on.
Pour veiller à l’application du pro-
tocole sanitaire établi par le minis-
tère de tutelle, il a été mis en place
un système de rotation par semai-
ne et des cours 1 jour sur 2 avec
un groupe de 15 élèves et ce, pour
une séance de 45 mn.

Lahmar cherif m

La SDO nous écrit
Nous n’avons pas autorisé

des travaux de fouille

à la cité LPA d’El-mohgoun

Dans un communiqué
adressé à notre rédac
tion, la Direction de la

SDO, Es-senia,  a tenu à appor-
ter des précisions concernant
notre article relatif à une entre-
prise chargée par Algérie-Télé-
com de mettre sous terre un câ-
ble téléphonique à la cité LPA
d’El-mohgoune . l’article paru
dans notre édition N°6176, da-
tée du 3 novembre, que cette
entreprise réalisait ces travaux
sans détenir les plans de pas-
sage des réseaux de gaz et
d’électricité. On avait même in-
diqué que sans l’intervention
du chef de daïra d’Arzew pour
faire cesser les travaux, la ville
d’El-mohgoun était menacée
par un remake de la catastro-
phe d’El-bayadh qui avait fait
plusieurs morts et des dizaines
de blessés. Dans son commu-
niqué, la SDO (ex-Sonelgaz), in-
dique cette entreprise a entamé
des travaux de fouille sans
autorisation préalable et affir-
me qu’elle n’a reçu aucune de-
mande émanant de l’entreprise
sous-traitante ou d’Algérie Té-
lécom maitre de l’ouvrage, pour
l’obtention d’une copie du tra-
cé du réseau de distribution de
gaz et d’électricité. La SDO Es-
senia, à consulter ses services
techniques avant tout lance-
ment de travaux afin d’éviter
d’éventuels accidents.

L R

Une moyenne de 900 appels reçus
par le centre d’appel de la SEOR

Le centre d’appel de la Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR) reçoit quo
tidiennement une moyenne de 900 appels de

citoyens qui demandent des informations sur diffé-
rentes questions en rapport avec l’alimentation en
eau potable, a-t-on appris auprès de cette Société.
Selon le chef du service commercial de la SEOR,
Abdellah Medjahed, la moyenne, estimée à 600 ap-
pels par jour en temps normal, grimpe à 900 durant
les périodes de coupures ou de baisse de pression.
Au sujet des plaintes de citoyens qui n’arriveraient
pas à joindre le centre d’appel, M. Medjahed a expli-

qué à l’APS que ceci est dû à la saturation des huit
lignes du centre. «Notre plateforme enregistre jus-
qu’à 25 appels entrant en même temps», a-t-il souli-
gné, ajoutant qu’il n’est pas possible de recevoir
plus de 8 appels en même temps. Affirmant qu’il ne
s’agit aucunement de la non-disponibilité des télé-
conseillers qui travaillent par brigades en H24, il a
invité les citoyens à insister, le temps qu’une ligne
soit libérée. Le chef de service de la SEOR a fait sa-
voir, à ce propos, que le centre d’appel de la Société
compte 21 conseillers qui travaillent par brigades en
H24.

Cité des 1196 logements AADL  USTO

Les habitants du bloc 20,
un exemple à suivre

Les habitants du bloc 20, de
la cité AADL 1196 loge
ments USTO, donnent un

bel exemple de civisme qui mérite
d’être signalé. En effet, ces der-
niers ont décidé de prendre en
charge des travaux d’embellisse-
ment et d’entretien de leur bloc
pour agrémenter leur cadre de vie.
Pour se faire, en plus de doter leur
ascenseur d’une puce électroni-
que pour le faire fonctionner, ils
ont installé une serrure à comman-
de électronique pour sécuriser l’en-
trée de leur immeuble. En plus de
ces travaux, ils ont réhabilité l’en-
trée de leur immeuble par la pose
d’un nouveau carrelage et ont pro-
cédé à la rénovation de la peinture
de l’entrée de l’immeuble.
Ils affirment qu’ils ne s’arrêteront
pas en si bon chemin, puisqu’ils
s’apprêtent à entamer d’autres tra-
vaux avec l’aide d’un voisin, «Mi-
loud le Syndic», qui s’est révélé
être l’homme à tout faire dans ces

travaux, et la cheville ouvrière qui
a permis aux travaux d’avancer. Et
parmi les œuvres qu’ils comptent
entreprendre à l’avenir, il sollicite-
ra «Oran propreté» ou les respon-
sables du secteur urbain USTO,

pour obtenir de nouveaux bacs à
ordures et aménager un vide-or-
dure qui sera géré conformément
aux horaires de passages des ca-
mions de collecte.

N.B
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Bir El Djir
Des espaces verts dans un piteux état

Pourquoi les réaliser pour les abandonner ?
JM Oran-2022

Bientôt des sessions de

formation au profit de 1.000

guides touristiques

Des sessions de formation
au bénéfice de pas
moins de 1.000 guides

touristiques seront lancées
prochainement à Oran en
prévision de de la 19e édition
des jeux méditerranéens de l’été
2022, a-t-on appris mercredi
auprès des organisateurs. Le
bureau de tourisme de la ville
d’Oran, l’initiateur de cette
opération, a déjà arrêté les
conditions à remplir par les
candidats aux sessions de
formation en question, a-t-on
ajouté de même source. Parmi
ces conditions, les concernés
doivent être âgés entre 18 et 35
ans, tout en ayant un niveau
universitaire et maîtrisant au
moins une langue étrangère,
détaille-t-on. Les organisateurs
ont également fait savoir que
ces sessions de formation sont
ouvertes aux personnes aux
besoins spécifiques. Dans le
même ordre d’idées, le comité
d’organisation des jeux méditer-
ranéens (COJM), dirigé par
l’ancien champion algérien en
natation Salim Iles, a annoncé
avoir reçu au sein de son siège
un groupe d’étudiants accom-
pagnés par le professeur
Senhadji. «L’occasion a permis
d’effectuer une séance de travail
avec la Commission des cérémo-
nies d’ouverture, de clôture et
des activités culturelles.  Des
circuits touristiques, bien
étudiés, ont été proposés pour
la mise en valeur de la ville
d’Oran comme destination
touristique d’excellence», a
indiqué le COJM sur sa page
facebook officielle. Le même
organisme a fait savoir, en
outre, que «les étudiants ont,
aussi, proposé des modèles de
restauration, rénovation et
modernisation des sites histori-
ques et culturels de la ville»,
poursuivant que «plusieurs
séances de travail, entre les
deux parties, sont programmées
dans les prochains jours». Les
organisateurs des JM, prévus du
25 juin au 5 juillet 2022, disent
accorder un intérêt particulier
à l’aspect touristique à l’occa-
sion de cette manifestation
sportive régionale que l’Algérie
va abriter pour la deuxième fois
de son histoire, après avoir
accueilli à Alger la septième
édition en 1975, rappelle-t-on.

Pour éviter un reconfinement

Les oranais doivent  se conformer aux mesures de prévention

L ’oranais assiste impuis
sant à un relâchement in
quiétant en matière de

gestes de prévention dans la lutte
contre la Covi19-. Le nombreux de
cas ne cesse d’augmenter et à ce
jour, rien n’indique que la situa-
tion va s’améliorer tant que les ci-
toyens ne prennent pas conscien-
ce que la lutte n’est pas du seul
ressort des blouses blanches,
mais une affaire de mobilisation
collective.  Les transports sont
passés maitres en matière d’aban-
don des mesures préventives.
Si au départ les chauffeurs de bus
et de taxis avaient donné l’impres-
sion de respecter le protocole sa-
nitaire mis en place, aujourd’hui
une simple balade en ville permet
de constater que la majorité des
taxis travaillent sans se munir de
bavettes et de flacons de gel, et
qu’ils ne respectent pas la limita-
tion du nombre de passagers im-
posé dans el cadre du respect de
la distanciation sociale. Les bus
sont bondés et aucune distancia-
tion ni port de masque ne sont

constatés parmi les passages. Le
tramway d’Oran qui s’était distin-
gué, après son retour à la circula-
tion par la mise en place d’un pro-
tocole sanitaire a lui aussi versé
dans le comportement laxiste cons-
taté ces derniers jours, puisque
certains conducteurs et autres

contrôleurs tolèrent la présence,
dans les rames,  de passagers non
munis de masque. Dans les com-
merces, c’est le même constat de
relâchement qui est constaté à
Oran.  Les cafés et les restaurants
sont ouverts et rares sont les
clients qui sont munis de bavet-

tes ou qui respectent le protocole
sanitaire mis en place.  La situa-
tion est grave et la prévention est
l’affaire de tous. Aujourd’hui,  il
parait clair que pour éviter un re-
confinement, la mobilisation de
tous est nécessaire car il y va de la
santé publique.              Nassim B

Que ce soit à Bir El Djir ou
au niveau d’autres com
munes de la wilaya
d’Oran, des sommes co-

lossales sont dépensées pour la
création d’espaces verts, des jets
d’eau et des aires de jeux pour
enfants dans les cités. Oui mais
ces espaces sont réalisés sans
penser à leur entretien, ni à leur
sauvegarde et encore moins à leur
mise en valeur. On oublie souvent
que ces espaces verts qui ont cou-
té une fortune aux contribuables
sont,  lorsqu’ils sont entretenus,
un élément majeur de l’attractivité
d’une zone urbaine et de sa valo-
risation immobilière. Malheureuse-

ment ce n’est pas le cas dans nos
cités. Après leur occupation, les
espaces verts et toutes les instal-
lations qu’elles contiennent sont
purement et simplement laissés à
l’abandon comme c’est le cas de
l’important espace vert qui longe
le 4e Boulevard périphérique et le-
quel se trouve à deux pas du sta-
de olympique en construction et
qui relève de la commune de Bir El
Djir. En effet, cela fait environ trois
ans qu’un important espace vert
équipé de bancs et de jeux pour
enfants a été crée en face des
somptueuses villas qui bordent ce
boulevard périphérique à partir du
rond point de Canastel et dont la

réalisation a couté des millions de
dinars. Malheureusement, il est
laissé à l’abandon et il dépérit cha-
que jour un peu plus.   Faute d’ar-
rosage l’importante pelouse en
gazon naturel a totalement perdue
sa verdure. Les palmiers plantés
dans une sorte de rond point sont
morts,  et le tout offre une déso-
lante image qui ne manque pas de
critiques de la part des riverains
qui se demandent pour quelles rai-
sons a-t-on gaspillé tant de mil-
lions de dinars  pour ne pas en
prendre soin. « C’est tout simple-
ment du gaspillage de deniers pu-
blic. L’argent dépensé pour la réa-
lisation de cet espace n’est pas

sorti de la poche des responsables
de la commune de Bir El Djir. C’est
pour cela que ces derniers ne se
préoccupent pas de son entretien.
Dans un proche avenir,  et à l’oc-
casion des Jeux méditerranéens,
ils vont sûrement dépenser enco-
re plus d’argent pour le réhabili-
ter. C’est une pratique courante
que nul n’ignore. Et en attendant,
les responsables de la commune
de Bir El Djir, assistent chaque jour,
à l’occasion de leur passage par
ce boulevard, assistent au dépé-
rissement de cet espace qui n’a
plus de vert aujourd’hui que le
nom, dommage…

A.Bekhaitia

Une classe fermée dans une école primaire à Hai Essabah

Une enseignante déclarée positive à la Covid-19

Ils réclament l’amélioration de leurs salaires et de l’avancement

Sit-in des superviseurs et adjoints d’éducation devant le siège de l’Académie

Les adjoints et les superviseurs du sec
teur de l’Education nationale, sont
montés, encore une fois, au créneau,

en organisant hier matin un sit-in de protesta-
tion devant le siège de la Direction de l’Edu-
cation de la wilaya d’Oran. Ils exigent l’appli-
cation du décret exécutif n°44/266 portant
nouveau statut de ce corps du secteur.   En
effet, ils étaient plus d’une centaine de fonc-
tionnaires, affiliés au Syndicat national des
superviseurs et adjoints d’éducation (SN-
SAE), de différents établissements scolaires
de l’enseignement secondaire et moyen de la
wilaya d’Oran, à se rassembler hier matin, de-
vant le siège de l’académie, sis boulevard
Mouloud Feraoun, sous l’œil vigilant des élé-

ments de la police nationale, pour dénoncer le
retard dans la mise en ouvre du décret exécu-
tif publié pourtant dans le journal officiel, a
indiqué M. Seddik Bermati, secrétaire général
du bureau de wilaya SNSAE. Il indique:
«nous, superviseurs et adjoints d’éducation
à l’échelle nationale, attendons depuis l’an-
née 2016, la mise en œuvre de ce texte législa-
tif, qui nous donne droit, à la promotion aux
grades supérieurs de notre catégorie, à la va-
lorisation entre autre de nos salaires qui de-
meurent en bas de l’échelle des rémunérations
au niveau du secteur de l’éducation nationa-
le, en plus d’une baisse du créneau horaire.
Nous réclamons la concrétisation des promes-
ses du ministère de l’Education nationale, fai-

tes lors de la réunion du 05 Mars 2020, avec
les responsables de la tutelle, qui nous ont
promis d’appliquer le décret exécutif 44/266
dans les plus brefs délais».  Ceci étant, les
adjoints et superviseurs de l’éducation, me-
nacent entre autre de durcir leur mouvement
de protestation en déclenchant des grèves
nationales suivies d’autres sit-in devant les
sièges des directions de l’éducation du pays,
si leurs revendications ne sont pas satisfai-
tes.   Notons enfin, que les protestataires ont
quitté les lieux dans le calme en promettant de
revenir autant qu’il le faudra, si la tutelle reste
sourde à leur appel.  Assisterons-nous, à une
chaude rentrée scolaire cette année ?

Aribi Mokhtar

Une enseignante a été déclarée positive à la
Covid-19 , dans une  école primaire à Hai
Essabah. Selon  des sources de la direction

de la santé.L’enseignante a été testé positive suite à
l’examen de PCR. 
Des   mesures de la lutte contre la propagation du
corona virus ont été prises selon la même source.
Une classe a été par ailleurs fermée au niveau de
l’école primaire Bouhadiba Abdelkadeur  à Hai Ess-
bah. Comme mesures préventives, la structure a été
désinfectée et les élèves de  cette classe de 3eme an-
née primaire, ont été mis en confinement. Trois  autres
enseignants ont été déclarés cas suspects dans
d’autres écoles à Oran  selon la direction de la santé.
Cette information qui a fait le tour des réseaux sociaux
a suscité une grande panique parmi les parents,
surtout  que pas moins de 190.000 collégiens  et ly-

céens ont rejoint hier leur établissement  au moment où
 les chiffres des contaminations repartent à la hausse. 
De leur côté les médecins insistent sur la vigilance. Il
faut être rigoureux et vigilants.
L’hygiène des mains, le respect de la distance physi-
que et le port du masque restent les garanties principa-
les pour éviter d’avoir à souffrir de cette maladie et
submerger les structures sanitaires. Les enseignants,
les parents d’élèves et les élèves eux-mêmes, chacune
de ces catégories a  un rôle à jouer. Les enseignants
dans l’encadrement des élèves et leur information con-
cernant le respect du protocole sanitaire, les parents
dans la surveillance de leur progéniture, en évitant
d’envoyer à l’école des enfants qui ont des symptô-
mes. Ils doivent aussi éviter les rassemblements de-
vant les écoles.

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Saida

Lancement de la distribution de plus
de 1.200 logements publics locatifs

Sidi Bel Abbés

96 tonnes de pomme de terre

et oignons exportés à la Mauritanie

30 femmes suspectées

atteintes du cancer du sein 

Mascara
Le barrage Fergoug à sec

La ville des oranges menacée

Tiaret

Vers l'emblavement de 315.000 ha

de céréales à l’horizon 2024
Lancement d’un programme de traitement des bassins versants

Pas moins de 1.230 bénéficiai
res de logements ont reçu
les clefs de leurs apparte-

ments mardi à Saida sous la su-
pervision des autorités locales.
L'opération, comportant la remise
des clés de 1.130 logements pu-
blics locatifs (LPL) à hai Boukhors,
s'est déroulée dans de bonnes
conditions et une organisation
maîtrisée par les services de l’Of-
fice de promotion et de gestion
immobilière (OPGI).

Des bénéficiaires ont exprimé leur
grande joie de pouvoir vivre dans
de  nouveaux appartements de
type F3, ce qui met fin à leur pro-
blème de logement.
Cette opération, qui s'inscrit dans
le cadre de l'application des enga-
gements des autorités de la wilaya
pour la remise des clés aux bénéfi-
ciaires, début du mois de novem-
bre, se poursuivra demain mercre-
di avec la livraison d’un quota de
100 LPL à hai «Frères Seddik»,

connu sous l'appellation «Dahr
Echikh».
La ville de Saida a vu, l’an dernier,
la remise des clés de 3.137 loge-
ments publics locatifs à leurs bé-
néficiaires, selon les cadres de
l’OPGI de la wilaya, soulignant
que le programme d’habitat com-
porte 5.168
LPL à Saida dont plus de 3.800 lo-
gements ont été réalisés, 1.226
autres en cours et 130 en phase
des procédures administratives.

Par manque de pluviométries
des mois durant,  le barrage de

Fergoug situé dans la commune
de Mahammadia (Mascara), est à
sec en ce moment ne contenant
qu'une étendue d'eau longeant sa
paroie,  dont le volume ne dépas-
se pas un millier de mètre cube.
Cela dit, sur le grand territoire du
bassin complètement desséché,
l'envasement est nettement
visible. Des millions de mètres
cube d'argile et de sédiments s'en-
tassent sur ce qu'était l'abysse de
cet énorme ouvrage hydrique bâti
durant le début du 20eme siècle
pour irriguer le plaine d'El Habra,
abritant surtout l'agriculture de
l'agrume.  
Il faut mettre en relief, que de par
la nature des sols argileuse cons-
tituant les montagnes environnan-
tes de Beni Chograne, le  problè-
me de la boue est le principal obs-
tacle du barrage de Fergoug,  re-
duisant ses capacités de stocka-
ge des eaux de surface à presque
60%. Plusieurs opérations de dra-
gage ont eu lieu durant les années
écoulées.
Seulement, les millions de mètres
cube de vase soustraites de ses
abysses, ont été aussitôt succé-
dées  par d'autres énormes quan-

tités de boues. Du coup, le  barra-
ge de Fergoug initialement prévu
pour stocker 15 millions de mètres
cube d'eau, n'en contenait que 03
ou 04 millions m3 seulement à cau-
se de l'envasement de ses fonds. 
Selon un technicien hydrique, le
problème du barrage Ferguoug se
trouve en amont, dans les monta-
gnes environnantes qui sont dé-
nudées de couverture forestière. 
Ce qui favorise l'érosion de leurs
sols argileux et appauvries. Selon
notre interlocuteur, l'état a injecté
vainement des milliards en mon-
naie nationale et en devise forte 
pour désenvaser le fond de cet
ouvrage hydrique. Seulement, il
fallait opérer des plantations d'ar-
bres forestiers sur ces mêmes
monticules et ce afin de permettre
une consolidation des sols, note
notre source.
Actuellement, le barrage Fergoug,
est un ouvrage hydrique sans eau
et plein de vase dont l'épaisseur
est au même niveau d'hauteur que
la retenue de ce barrage. Même à
la prochaine crue, les techniciens
dudit barrage, seront contraints
d'ouvrir les brèches pour permet-
tre des lâchés, sinon les eaux dé-
passeront la muraille à cause de la
boue en profondeur. Conséquen-

ce directe de cet état de fait, les
milliers d'hectares de terre conte-
nant les orangés sont menacés
d'extinction à cause du manque
d'eau qui favorise une montée du
sel à la surface de la terre. Actuel-
lement, les agriculteurs de la ré-
gion de Mohammadia ne comptent
que  sur la bonté divine et sa gé-
nérosité en matière de pluviomé-
tries : « Nous considérons que le
barrage de Fergoug est perdu pour
toujours. Nous nous en remettons
à Allah. Nous  sommes dans l'ex-
pectative des pluies de l'automne
qui sauveront peut-être une par-
tie de la production d'oranges».
C'est dire, combien la sécheresse
occasionnant la perte du barrage
de Fergoug affecte en ce moment
toute la région de Mohammadia
qui liée par un cordon ombilical
avec cet ouvrage hydrique, dont
les eaux faisaient jadis, vivre des
milliers de personnes localement,
lesquelles se sont enfouies vers
les grandes villes à la quémande
de travail. Le déclin  de la ville de
Mohammadia et ses localités limi-
trophes  est entamée lentement
mais sûrement. Quel avenir
auront les ancrés de cette région
à défaut du barrage de Fergoug? 
Aribi Mokhtar

La conservation des forêts
de la wilaya de Mascara a
lancé récemment un pro-

gramme de traitement des bassins
versants contre l'érosion, a-t-on
appris mardi du chef de service
extension du patrimoine forestier,
Mohamed Tama.
Ce programme qui s’étale sur 36
mois, a indiqué le chef de service
extension du patrimoine forestier,

comporte la plantation de 150 hec-
tares d’arbres forestiers, 50 ha
d’arbres fruitiers et la mise en va-
leur des terres sur une superficie
de 100 ha. Des travaux d’ouvertu-
re de pistes rurales sont program-
més, de même que l’aménagement
de cinq points d’eau et de terras-
ses sur une superficie de 25 ha, a-
t-il fait savoir.
Doté d'une enveloppe de 276,5

millions DA, dégagée du fonds
national de développement rural,
le programme de la conservation
des forêts de la wilaya de Masca-
ra vise à protéger les bassins ver-
sants contre l'érosion, à réduire
l'envasement des barrages, a éten-
dre les espaces boisés et à désen-
claver les zones rurales, en plus
de fertiliser des terres et fournir de
l'eau à la population.

La wilaya de Tiaret a mis en pla
ce un programme d’emblave-

ment de 315.000 hectares de céréa-
les à l’horizon 2024 en application
de la feuille de route élaborée par le
ministère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural visant à attein-
dre l’autosuffisance alimentaire, a-
t-on appris du directeur des servi-
ces agricoles. Le DSA a indiqué
que son secteur a élaboré un plan
pour augmenter la surface réservée
à la céréaliculture à 315.000 ha d’ici

2024 pour concrétiser la feuille de
route mise en place par le ministère
de tutelle. Le même responsable a
insisté sur le processus technique
pour augmenter le rendement à
l’hectare et la production céréaliè-
re afin d'atteindre l'autosuffisance
alimentaire, soulignant que sa Di-
rection œuvre à augmenter les su-
perficies irriguées de 12.600 à
14.700 ha à l’horizon 2024 dans le
cadre de la feuille de route du mi-
nistère de l'agriculture.

La campagne de sensibilisa
tion et dépistage du cancer
du sein organisée par la po-

lyclinique de la cité Benhamouda
du quartier Sidi Djilali, à l'occasion
du mois rose s'est clôturée mer-
credi dernier, avec un bilan de 30
femmes suspectées atteintes du
cancer du sein.  Les spécialistes
de la santé publique ont  orienté
les cas suspects  vers les services
de radiologie pour une échogra-
phie afin de suivre l'évolution de
leur maladie en cas de confirma-
tion de l'infection. Selon les orga-
nisateurs de la campagne, la poly-
clinique a connu durant 5 jours,
un engouement de femmes ve-
nues se faire dépister, ce qui a per-
mis de consulter une moyenne de

25 à 30 femmes chaque jour. Des
gynécologues de la maternité de
Sidi Bel Abbés se sont mobilisés
pour prendre en charge les patien-
tes et orienter les cas suspects
vers des médecins spécialistes
pour leur pratique également une
mammographie et dans le cas né-
cessitant une prise en charge chi-
rurgicale urgente. 
Au cours des 5 journées de cette
campagne, les médecins de la po-
lyclinique ont eu à sensibiliser l’as-
sistance sur l’utilité du dépistage
précoce du cancer du sein, le seul
moyen de faire face à la maladie et
pour trouver traitement adéquat en
cas d’atteinte de la pathologie et
augmenter son espérance de vie.

Fatima A

Une quantité de 96 tonnes de
pommes de terre et d'oignon

a été exportée vers la Mauritanie à
travers le poste frontalier terres-
tre  de Tindouf, a indiqué le repré-
sentant de l'inspection douanière
de Sidi Bel Abbés. Une 27éme opé-
ration  entamée par l'inspection
des douanes de Sidi Bel Abbés au
cours de cette année, dans le ca-
dre de la promotion de l'exporta-
tion hors hydrocarbures, et la re-

lance économique de la wilaya, a
t-il souligné. La marchandise a été
transportée à bord de 5 camions
semi remorques et acheminée vers
le poste frontalier terrestre de Tin-
douf, a t-on souligné. La même
source a indiqué  qu'au cours de
l'année 2019, la quantité de pom-
me de terre et d'oignon exportée
s'élève à 900 tonnes, en plus de
l'exportation d'autres produits.

Fatima A
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Boumerdes

Radiation de près de 2.400 artisans du registre
de la Chambre d’artisanat et des métiers

Par mesure de précaution en raison de la pandémie

Le Lycée sportif de Draria limite
le nombre des internes à 140

Campagne agricole 2020/2021 à Blida

Prévision de production de plus
de 4,3 millions de qx d’agrumes

M’sila

Lancement prochain des travaux

de réalisation d’un hôpital de 240 lits

Médéa

Création d'espaces de promotion

de l’artisanat, prochainement

Les travaux de réalisation
d’un hôpital de 240 lits dans

la wilaya de M’sila seront enta-
més «avant fin novembre», a-t-
on appris les services de la wi-
laya.
Un financement de plus de 2
milliards de dinars a été consa-
cré pour la réalisation et l’équi-
pement de ce projet, inscrit en
2014, et qui a fait l'objet d'une
décision de levée de gel par le
ministère des Finances et ce en
2019, a-t-on précisé de même
source. Le wali de M’sila, Ab-
delkader  Djellaoui, a annoncé en
marge  de la commémoration du
66ème anniversaire du déclen-

chement de la révolution du 1er
novembre 1954 que la réalisa-
tion de ce projet a été confiée à
une entreprise publique pour un
délai contractuel fixé à plus de
24 mois.
Cette infrastructure remplacera
dès sa livraison l’actuel hôpital
Zahraoui, réalisé  dans les an-
nées 1970 et qui connaît une dé-
gradation jugée «très avancée»,
ont indiqué les services de la wi-
laya. Pour rappel, la wilaya de
M’sila a bénéficié, dans le cadre
de l’amélioration des services de
santé, de la réalisation de deux
autres hôpitaux à Hammam De-
lâa et Sidi Aïssa.

Des espaces de promo
tion de l’artisanat lo
cale seront réalisés

prochainement au niveau des
localités de la wilaya de Médéa
qui dispose d’un potentiel re-
connu en matière d’artisanat et
des métiers traditionnels, a in-
diqué le directeur local du tou-
risme et de l’artisanat.
Ces espaces, qui sont en phase
de maturation avancée, serviront
de vitrine aux produits artisa-
naux, de lieux de promotion et
de commercialisation de ces pro-
duits, parfois peu connus des ci-

toyens, outre l’opportunité que
ces espaces offrent aux profes-
sionnels et artisans d’échanger
des expériences ou de nouer des
relations commerciales suscep-
tibles de contribuer à transcen-
der certains écueils rencontrés
en matière de vente, a expliqué
Nour Zoulim. Des démarches
sont en cours avec les commu-
nes en vue de dégager des lo-
caux pouvant servir à l’aména-
gement de ces espaces et, ainsi,
surmonter l’épineux problème de
location ou de disponibilité de lo-
caux 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 com-
munes de El-Aissaouia, El-
Haoudine, Mezghena et El-Az-
zizia, réputées déjà pour leurs
produits artisanaux et dont les
artisans, constitués en majorité
de femmes, ont un savoir-faire
qui mérite d’être encouragé et
soutenu.  Outre ce potentiel hu-
main, les quatre communes
sont situées à l’extrémité de
deux carrefours commerciaux
importants du nord-est de la wi-
laya, en l’occurrence Tablat, à
l’ouest, point de passage vers
les wilayas de Blida et Alger, et,
vers l’est, Bir-Ghebalou (Boui-
ra), a signalé le directeur du tou-
risme et de l’artisanat.

Près de 2.400 artisans, (dont
440 femmes), ont été radiés
du registre de la Chambre

d’artisanat et des métiers (CAM)
de Boumerdes, depuis 2011, pour
divers motifs, a-t-on appris auprès
du directeur du tourisme, de l’arti-
sanat et des métiers de la wilaya,
Ouerdi Laabidi.
«Sur ce total d’artisans radiés, plus
de 600 activaient dans l’artisanat
de services et d'art», a-t-il indiqué
en marge d’un salon de l’artisanat
et des métiers, tenu depuis sept
jours au chef lieu de la wilaya, et
qui se poursuivra jusqu’au 17 no-
vembre courant. «L’opération de
radiation de ce nombre d’artisans,
par la CAM de Boumerdes, est ins-
crite au titre de l’assainissement de
son registre», a ajouté le responsa-
ble, signalant que les artisans ra-
diés ne bénéficient plus des avan-
tages et aides assurés par sa struc-
ture aux membres affiliés au regis-

tre de la CAM locale.  A l’origine de
ces radiations, M. Ouerdi a cité prin-
cipalement la disparition de certains
métiers artisanaux (dont celui d’hor-
loger), le changement d’activité, des
problèmes rencontrés par des arti-
sans avec les services des impôts
et des assurances sociales, la fin
de validité du registre de commer-
ce et le non renouvellement de leurs
cartes d’artisan depuis des années.
Suite à cette opération d’assainis-
sement, la CAM de Boumerdes
compte près de 7.122 artisans affi-
liés, dont 4.740 activant dans l’arti-
sanat de production, de services,
et d’art.
S'agissant des artisans adhérents
à la CAM, la majorité d'entre eux
activent dans des unités à caractè-
re familial, au niveau des commu-
nes de Beni Amrane, Souk El Hed,
Thenia, Dellys, et Afir notamment.
Les métiers artisanaux les plus ré-
putés à Boumerdes sont la vanne-

rie, la maroquinerie, dont la confec-
tion de chaussures notamment, les
habits traditionnels, la poterie, la
céramique, et les objets d’art. Une
quarantaine d’artisans de Boumer-
des et de wilayas voisines, pren-
nent part à ce salon de l’artisanat,
organisé à la place publique du cen-
tre ville, à l’initiative de la CAM lo-
cale. L’événement englobe de nom-
breux stands d’exposition dédiés
à la vente et promotion de diffé-
rents produits de l’artisanat local
et de produits du terroir, dont l’hui-
le d’olive, le miel et dérivés, les fi-
gues sèches, outre différents plats
et gâteaux traditionnels, des ha-
bits traditionnels, des bijoux et
autres. D’autres stands ont été,
également, consacrés à la promo-
tion des des différents dispositifs
de soutien à l'emploi de jeunes et
de la sécurité sociale, au même ti-
tre que des réalisations de jeunes
artistes plasticiens.

Le Lycée sportif de Draria (Al-
ger) a décidé de réduire le nom-
bre de ses élèves en interne à
seulement 140 candidats pour
l'année scolaire 2020-2021, par
mesure de précaution en raison
de la pandémie de nouveau co-
ronavirus, a-t-on appris mardi
auprès de la direction de l'éta-
blissement.
Avant la crise sanitaire, le Lycée
sportif de Draria accueillait 280
élèves en internat. Mais la haus-
se des cas de contamination au
COVID-19 au cours des der-
niers jours a obligé l'établisse-
ment à prendre certaines mesu-
res de prévention, dont la réduc-
tion du nombre des internes.
Pour ce qui est de la rentrée sco-
laire à ce Lycée sportif national,
elle a été fixée au mercredi 4
novembre pour les anciens élè-
ves, et au 15 du même mois en
ce qui concerne les nouveaux
inscrits.
Cette décision a été communi-
quée aux responsables des jeu-
nes talents au sein des différen-
tes fédérations sportives lundi,
lors d'une réunion de travail
avec les responsables pédago-

giques dudit lycée. Une rencon-
tre pendant laquelle les deux
parties ont discuté des modali-
tés d'admission des nouveaux
élèves en cette période de pan-
démie, et qui a forcé les res-
ponsables du lycée à trouver des
solutions pour assurer le bien-
être de tout le monde.

Parmi ces solutions, la récupé-
ration d'une partie du Centre de
regroupement et de préparation
des élites nationales à Souidania
(Alger) et qui sera mise à la dis-
position du Lycée sportif de Dra-
ria pour l'hébergement, les étu-
des et les entraînements de ses
candidats.

Une production prévisionnelle
de prés de 4,3 millions de quin-

taux d’agrumes est attendue durant
la campagne agricole 2020/2021,
dans la wilaya de Blida, a-t-on ap-
pris auprès du directeur local des
services agricoles, Belaïd Moha-
med Mokhtar. Selon les prévisions
de la direction des services agrico-
les de la wilaya, la production
d’agrumes (toutes variétés confon-
dues), devrait avoisiner, durant cet-
te campagne, les 4.300.000 qx, soit
une légère hausse de 100 000 qx
comparativement à celle de la cam-
pagne écoulée, a indiqué à l’APS
M.Belaid. Ce même responsable a
fait savoir que la production locale

d’agrumes a triplé ces dernières
années, grâce, a-t-il dit, «au rajeu-
nissement des vergers d’agrumes»
relevant que «plus de 40% des ar-
bres du verger d'agrumes de la wi-
laya sont âgés et ont jusqu'à 70
ans». L'entrée en production des
jeunes arbres plantés durant les
deux dernières années, assurera à
la prochaine campagne agricole,
une «hausse qualitative et quanti-
tative» de la production d’agrumes,
a-t-il dit, prévoyant un «rendement
de 700 qx/ha, contre 250 qx/ha avant
le rajeunissement des vergers».
Outre cette hausse du rendement,
des efforts sont, également, menés
en laboratoire, en vue d'améliorer

la qualité de la production, et ce
par l’adoption des dernières tech-
nologiques susceptibles de garan-
tir une fructification sur une pério-
de plus longue, allant d’octobre
jusqu’à juillet, a-t-il dit. Parallèle-
ment à cela, ces efforts portent aussi
sur la diversification de la produc-
tion de manière à en exporter une
partie, tout en destinant une autre
à l'agro-alimentaire, selon les expli-
cations du directeur local des ser-
vices agricoles. M. Belaid a signa-
lé, à ce propos, que l'opération d’ex-
portation d’agrumes à partir de la
wilaya vers de nombreux pays lan-
cée l'année dernière, se poursuivra
cette année.



Régions Jeudi 5 Novembre 2020

L'Echo d'Oran

6

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

Bechar

Lancement de la première phase
des travaux de rénovation de l'hôtel Antar

Naâma

Lancement d’une caravane médicale
bénévole à travers des zones d’ombre

Laghouat

Fermeture d’une école primaire après
dépistage de cas de Covid-19

Alimentation en eau potable à Illizi

Conventions entre l’ADE et des micro-entreprises

pour l’amélioration du service public

Ouargla

Lancement prochain d’une caravane de

sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer

Une caravane de sensibi
lisation sur le dépistage
précoce des cancers du

sein et du col de l’utérus sera
lancée prochainement en direc-
tion de la femme rurale, dans les
zones enclavées et les zones
d’ombre, a-t-on appris mardi
auprès de l’association des sa-
ges-femmes d’Ouargla «Manbae
El-Hayet».
Placée sous le signe de «Examen
précoce pour vaincre le cancer»,
cette caravane, prévue du 7 no-
vembre au 12 décembre prochain
et supervisée par l’établissement
public de santé de proximité
d’Ouargla, vise la sensibilisation
de la femme sur le dépistage pré-
coce des cancers du sein et du
col de l’utérus en vue d’éviter
les risques d’aggravation des
cas, a expliqué la présidente de
l’association précitée, Wassila
Bennoui.
Encadrée par un staff médical et
paramédical composé d’un pra-

ticien spécialiste, deux sages-
femmes et deux infirmières, cette
caravane ciblera plus de 300 fem-
mes à travers les zones rurales
d’Ain El-Beida et Aouinet-Mous-
sa (daïra de Sidi-Khouiled), dans
une première phase.
Elle se poursuivra au niveau des
polycliniques des quartiers Bou-
draâ et Sokra (commune de
Rouissat), avant de boucler son
périple au niveau du quartier de
Said-Otba (commune d’Ouargla).
Une caravane similaire menée
dernièrement dans la localité
d’Oum-Raneb (commune de Sidi-
Khouiled) a touché 30 femmes
seulement, soit un nombre «fai-
ble» par rapport aux initiatives
précédentes, a relevé Mme. Ben-
noui. La prochaine caravane sera
menée dans le strict respect des
mesures préventives contre la
pandémie du Covid-19 par souci
de protéger la santé de la femme
ainsi que des corps médical et
paramédical, a-t-elle souligné.

Cinq (5) conventions vi
sant l’amélioration du
service public dans le

domaine de l’alimentation en eau
potable (AEP) ont été signées par
l’unité d’Illizi de l’Algérienne des
eaux (ADE) avec des micro-en-
treprises montées par le biais de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ), a-
t-on appris de l’antenne locale de
l’ANSEJ.
Ces conventions visent la prise
en charge des préoccupations de
la population locale liées à l’amé-
lioration du service public en ma-
tière d’AEP, et interviennent en
application de la convention si-
gnée entre le ministère délégué
chargé des micro-entreprises et
le secteur des ressources en eau.
Elles ont pour objectif d’encou-
rager les entités économiques et
les startups nouvellement créées
à se déployer sur le terrain et à
atténuer la charge sur les équi-
pes d’entretien de l’ADE, a pré-
cisé le directeur de l’antenne lo-
cale de l’ANSEJ, Ryad Ramdani.
Ces micro-entreprises se verront
confier, en vertu de ces conven-
tions, des travaux d’entretien,

d’intervention et de réparation
des fuites sur les canalisations
défectueuses, l’installation de
compteurs et la réalisation de
branchements, a-t-il expliqué.
Selon le même responsable, ces
conventions encourageront les
jeunes à s’impliquer dans l’amé-
lioration du service public en di-
rection des citoyens et permet-
tront d’accélérer les interventions
de réparation des pannes et dé-
perditions sur le réseau d’AEP.

La première phase des travaux
de rénovation et de mise à

niveau de l’hôtel Antar (établis-
sement public) vient d’être lan-
cée pour une durée de seize (16)
mois, a-t-on appris du directeur
général de l’entreprise de gestion
touristique de l’ouest (EGTO).
«Cette première phase des tra-
vaux de rénovation et de mise à
niveau de cette structure hôteliè-
re concernera la partie de l’ex:
hôtel Transat construit au début
20ème siècle avec 28 chambres et
dont l’architecture arabo-musul-
mane fait de lui un joyeux archi-
tectural à préserver», a précisé M.
Mourad Ait Mohand.
Grâce à un financement public de
plus de 800 millions DA, il est pro-
jeté la rénovation et la moderni-
sation de l’ensemble de cette
structure et de l’actuel structure
de l’hôtel Antar, et ce au titre des
actions et opérations de moder-
nisation des hôtels publics dans
le Sud-ouest, engagés par le grou-
pe public hôtellerie, tourisme et

thermalisme (HTT), a fait savoir
M. Ait Mohand.
«En plus des travaux de rénova-
tion et de modernisation des 28
chambres de cette ancienne par-
tie de l’hôtel Antar, il est prévu le
lancement en deuxième phase de
la rénovation de 57 autres cham-
bres, et autres servitudes de cet
hôtel pour qu’il puisse répondre
aux besoins quotidiens de repos
et de restauration de la clientè-
le», a assuré le premier responsa-
ble de l’EGTO.
Aussi, est-il prévu la rénovation
de l’ensemble des réseaux élec-
triques, téléphoniques, alimenta-
tion en eau (froide et chaude) des
chambres, la climatisation, la pis-
cine, le restaurant de l’hôtel (140
couverts), en plus de la réalisa-
tion et l’équipement d’une salle
de conférence d’une capacité de
100 places, a indiqué M. Ait Mo-
hand. «Nous voulons à travers
ce projet, la modernisation de cet-
te structure hôtelière et de tou-
risme pour l’adapter aux exigen-

ces de la clientèle et aux stan-
dards nationaux et internatio-
naux en la matière, et lui permet-
tre ainsi d’assurer un service à
la hauteur et de contribuer au dé-
veloppement du tourisme saha-
rien en pleine expansion actuel-
lement, de par l’engouement des
nationaux pour cette destina-
tion », a-t-il ajouté. Auparavant,
il a été procédé dans la wilaya de
Bechar à la rénovation et l’ouver-
ture à la clientèle des hôtels
«Saoura» à Taghit (97 km au sud
de Bechar) et «Rym» à Béni-Ab-
bes (240 km au sud de Bechar),
selon la direction locale du sec-
teur du Tourisme.
Ces deux unités hôtelières, qui
dépendent des chaines hôtelières
publiques «Aurassi» et «El-Dja-
zair» respectivement, ont été ré-
novées dans la perspective du
développement des capacités
d’accueil hôtelière dans le sud-
ouest et du développent du tou-
risme saharien, a-t-on souligné à
la direction locale du secteur.

Le coup d'envoi d'une carava
ne médicale bénévole multi-

disciplinaire au profit des popula-
tions des zones d'ombre de la wi-
laya de Naâma a été donné mardi
dans la commune de Sfissifa.
Placée sous le slogan «La route
vers la prévention», cette carava-
ne prévoit des consultations, des
analyses de laboratoire et des in-
terventions chirurgicales pour des

patients habitants les zones iso-
lées et éloignées de la wilaya, par
un personnel médical et paramé-
dical, a indiqué Benmabrouk
Cheikh, vice-président du Réseau
de la jeunesse algérienne, initia-
teur de cette action de solidarité
en coordination avec le ministère
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, en marge
de la cérémonie du coup d’envoi

présidée par le wali de Naâma, Idir
Medebdeb. La caravane, qui
sillonnera cinq jours durant les
zones d'ombre dans la wilaya, est
composée de spécialistes en chi-
rurgie générale, ophtalmologie,
urologie, pédiatrie, gynécologie
obstétrique, traumatologie, neuro-
logie, cardiologie, endocrinologie
et diabétologie. La wilaya de Nâa-
ma est la septième et dernière éta-
pe pour cette caravane médicale
bénévole destinée aux zones d'om-
bre des Hauts plateaux et du Sud
du pays, qui intensifiera également
l'aspect préventif et de sensibili-
sation contre les maladies chroni-
ques tels le diabète et l'hyperten-
sion artérielle, et contre la pandé-
mie du Covid-19, en plus des ren-
contres de formation pour les
corps médicaux et paramédicaux
locaux, selon la même source. Cet-
te caravane médicale de solidarité
et de volontariat est arrivée à Naâ-
ma en provenance de la wilaya
d’El -Bayadh, après avoir sillonné
plusieurs zones reculées des wi-
layas de Biskra, M'sila, Djelfa, La-
ghouat et Bordj Bou Arreridj.

L’école primaire «Ali
Bougrine», sise à la
cité «El-Wiam» à

Laghouat, a été fermée sur
instruction du wali de La-
ghouat, Abdelkader Bra-
dai, en raison de la détec-
tion de cas de Covid-19 par-
mi le personnel ensei-
gnant, a-t-on appris mer-
credi des services de la wi-
laya.

Se référant au rapport de la
direction locale de la santé
et de la population (DSP) fai-
sant état de cas de Covid-19
dépistés parmi le personnel
enseignant de l’établisse-
ment, après consultations
médicales, le wali a pris la
décision de la fermeture pro-
visoire de l’école pour une
durée de 14 jours à compter
de ce mercredi, pour éviter

une éventuelle propagation
de la maladie au sein de
l’établissement, a-t-on pré-
cisé.
Les élèves sont indemnes et
ne montrent pas de symp-
tômes de contamination,
rassurent les services de la
wilaya qui signalent que les
cas infectés ont été assignés
au confinement et au suivi
du traitement nécessaire.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sétif

Des enquêtes révèlent un relâchement dans
le respect des mesures de prévention du Covid-19

Khenchela

Raccordement de 50 zones d’ombre
au réseau de gaz naturel d’ici 2024

Tébessa

Début de raccordement de milliers de foyers des

zones d’ombre aux réseaux d’électricité et de gaz

Souk Ahras

Appel à l'implication des agriculteurs
dans la culture du colza

Mila

Raccordement de plus de 9.900 foyers

au réseau de fibre optique

Les enquêtes réalisées par
la Direction de la santé et
de la population (DSP)

de la wilaya de Sétif ont révélé
«un relâchement» dans le res-
pect des mesures de prévention
contre la propagation du Covid-
19 à travers l’ensemble des
communes de la wilaya, a indi-
qué mardi le chef du service de
prévention et d’épidémiologie,
Dr. Liamine Koussa.
Ce phénomène de relâchement
a été observé dans les 60 com-
munes de la wilaya et cela peut
constituer une source de risque
dans les 10 ou 15 prochains

jours, a soutenu M. Koussa dans
son intervention au cours d’une
rencontre de sensibilisation ayant
réuni le wali avec les représen-
tants de la société civile à la
maison de la culture Houari Bou-
mediene.
La prévention notamment par le
port de bavette et la distancia-
tion corporelle demeure l’unique
voie pour ne pas se retrouver au
point de départ lorsque les hôpi-
taux étaient remplis de malades,
a relevé le même responsable. De
son côté, Dr. Mourad Sana, chef
du service des activités sanitai-
res et pharmaceutiques et char-

gé du dossier Covid-19 a indi-
qué que ce virus diffère des
autres virus, d'autant qu'il ne se
limite  pas à une seule catégorie
et le seul moyen pour faire face
réside dans la conscience et le
sens de responsabilité de tout un
chacun.
Le wali de Sétif, Kamel Abla a
indiqué que la concertation est
en cours avec les spécialistes
concernés en vue de prendre
des décisions et des mesures
adéquates et a rappelé les réper-
cussions négatives du confine-
ment sur le plan social mais aussi
économique.

Cinquante (50) zones d’ombre
de la wilaya de Khenchela

seront raccordées au réseau de
gaz naturel «d’ici 2024», confor-
mément au plan de travail élaboré
conjointement par les services de
wilaya et la Direction locale de
l’énergie, a-t-on appris du direc-
teur de l’énergie El Mouled Bens-
limane.
S'étalant sur (4) quatre ans, ce
plan de travail prévoit ainsi le rac-
cordement de 6.671 foyers répar-
tis sur 50 zones d’ombre des 21

communes de la wilaya, a précisé
à l’APS, M. Benslimane qui a
ajouté que l’enveloppe financiè-
re nécessaire pour la concrétisa-
tion de ce plan est estimée à 2,18
milliards DA.
Pas moins de 1.011 foyers de sept
zones d’ombre seront reliés au ré-
seau de gaz «avant la fin de l’an-
née en cours» à la faveur de la
mobilisation de 214 millions DA
du Fonds de garantie et de soli-
darité des collectivités locales. Il
s’agit également de 1.637 autres

foyers de 16 zones d’ombre qui
seront à leur tour desservis par
cette énergie «durant l'année
2021» grâce à des actions mobili-
sant plus de 587 millions DA, se-
lon le même responsable. Le Plan
de travail, dont l’objectif est
d’améliorer les conditions de vie
de ces localités isolées prévoit
pour la période allant de 2022 à
2024 le raccordement de 3.969
foyers de 27 zones d’ombre pour
plus de 1,38 milliard DA, a conclu
M. Benslimane.

Les participants à une rencon
tre de sensibilisation sur la cul-

ture du colza, tenue mardi à Souk
Ahras, ont soutenu que le déve-
loppement de cette culture par une
large implication des agriculteurs
«contribuera à la réduction de la
facture des importations».
La rencontre a été organisée dans
le cadre de la feuille de route du
ministère de l'Agriculture et du Dé-
veloppement rural pour le dévelop-
pement de cette culture avec l'ob-
jectif stratégique de réduire la fac-
ture d'importation des huiles et des
fourrages, a expliqué Souad Nekaa
Seridi, directrice de la station expé-
rimentale de Guelma relevant de
l'Institut technique des grandes
cultures (ITGC).

Cette culture améliore les caracté-
ristiques physiques du sol, rompt
le cycle des maladies fongiques et
assure, outre les graines utilisées
pour l'extraction de l'huile alimen-
taire, un fourrage riche en protéi-
nes pour les élevages bovins et
ovins, a-t-elle précisé lors de la ren-
contre tenue à l'INSFP à l'initiative
de la Chambre de l'agriculture et de
la direction des Services agricoles.
L'extension de la culture du colza
offrira grâce à ses fleurs, une riche
ressource mellifère pour les éleva-
ges apicole, et contribuera à la ré-
cupération de nouvelles terres in-
cultes, a noté de son côté, Nabil
Athamnia, cadre de la station ex-
périmentale. Affirmant que des opé-
rateurs économiques sont dispo-

sés à assurer la transformation in-
dustrielle des récoltes obtenues, le
technicien a relevé que de nom-
breux agriculteurs ont exprimé leur
intérêt pour la culture du colza et
leur recensement a été lancé dans
la wilaya de Souk Ahras. Il a assuré
que le suivi technique leur sera ga-
ranti par l'ITGC. De son côté, le pré-
sident de la Chambre de l'agricultu-
re, Mohamed Yazid Hambli, a mis
l'accent sur les multiples avantages
de cette spéculation, invitant les
paysans à s'organiser en coopéra-
tives agricoles. Des explications sur
l'itinéraire technique de cette cul-
ture ont été présentées aux partici-
pants par Hachemi Bouacheba gé-
rant d'une société privée de pro-
duction de semences.

Des projets de développe
ment pour le raccordement

aux réseaux d’électricité et de
gaz de milliers de foyers situés
dans des zones d’ombre de la
wilaya de Tébessa ont été lan-
cés, a annoncé la chargée de l'in-
formation de la Concession de
distribution d'électricité et de
gaz, Nardjas Ben Arfa.
Des budgets conséquents ont été
mobilisés pour le raccordement
de milliers de foyers des zones
d’ombre à travers les 28 com-
munes de la wilaya aux réseaux
d’électricité et de gaz pour amé-
liorer les conditions de vie des
populations ciblées conformé-
ment aux orientations des hau-
tes instances du pays, a affirmé
la responsable. S’agissant du
raccordement au réseau d’élec-
tricité, les services de la conces-
sion de Tébessa ont program-
mé 319 opérations pour le rac-

cordement de 41.663 foyers,
dont 79 sont en cours de réali-
sation, alors que les études tech-
niques de 147 projets sont en
élaboration, a-t-elle détaillé. Con-
cernant l’électricité agricole, les
mêmes services ont programmé,
selon Mme Ben Arfa, 5 projets
pour le raccordement de 10 fo-
rages profonds situés dans di-
verses communes en vue d’en-
courager la diversification de la
production agricoles et soutenir
les agriculteurs. Par ailleurs, les
services de la concession de dis-
tribution d’électricité et de gaz
de Tébessa ont lancé 53 projets
de raccordement au réseau de
gaz naturel sur un linéaire dépas-
sant 142 km et un réseau de dis-
tribution de plus de 347 km au
profit de 8.187 foyers pour un
investissement de plus de 378
millions DA, a poursuivi la res-
ponsable.

Pas moins de 9.963 foyers
dans la wilaya de Mila ont

été raccordés au réseau de fibre
optique permettant aux clients de
bénéficier d’un service Internet
haut débit, a-t-on appris du di-
recteur opérationnel d’Algérie
Télécom de Mila, Adel Rachid.
La technique FTTH (fibre to
home ou fibre jusqu'au domici-
le) «est actuellement disponible
pour les clients d’Algérie Télé-
com» à travers 11 communes et
38 groupements d’habitations
(9.963 foyers raccordés au ré-
seau de fibre optique), a indiqué
à l'APS le responsable de d'Al-
gérie Télécom. Le projet FTTH
avait été lancé en 2018 à Mila, a
rappelé M. Rachid, précisant que
sa concrétisation se fait par éta-
pes dont la première (2018-
2019) a vu le raccordement au
réseau de fibre optique de 7.019
foyers répartis sur 22 quartiers
relevant de neuf communes dont
Sidi Merouane, Grarem Gouga,
Ain Melouk, Telaghma et Em
Mechira. La deuxième étape du
projet, dont les travaux sont en
cours, a ciblé 2.944 foyers ré-
partis sur 16 quartiers dont de
nouvelles agglomérations rele-
vant des communes déjà ciblées

par la première phase, en plus
d’autres cités relevant des com-
munes de Mila et de Ferdjioua.
Le directeur opérationnel d’Al-
gérie Télécom de Mila a ajouté
que les travaux se poursuivent
pour couvrir 6.187 autres foyers
concernés par le raccordement
à la technologie FTTH dans sa
seconde phase.
Concernant la troisième étape,
devant être lancée en 2021, il est
prévu, en plus du raccordement
au réseau fibre optique des
foyers situés dans des quartiers
groupés, l’extension de la fibre
optique aux lotissements et
quartiers dont le réseau internet
a subi des dégradations, a indi-
qué Adel Rachid, précisant qu'il
sera procédé, dans ce cadre, à
l’entretien des réseaux ou au
remplacement du réseau en cui-
vre par des fibres optiques.
Selon le directeur opérationnel
d’Algérie Télécom de Mila, le
projet FTTH permettra aux
clients ciblés de bénéficier d’un
service internet performant de
haut débit pouvant atteindre jus-
qu’à 100 Mégas, garantissant un
service de qualité à un prix si-
milaire à celui appliqué pour le
réseau ordinaire.
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Selon le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham

«Soutien aux entreprises qui ne se limitent pas à l’importation
des matières premières et des pièces de rechange»

Adjudication de titres miniers

62 offres techniques en lice pour 21 sites
Un total de soixante-deux (62) offres tech-
niques relatives à l’adjudication de 21 sites
miniers pour exploration de différentes subs-
tances dans onze (11) wilayas du pays ont
été retenues, mercredi à Alger, lors d‘une
séance publique d‘ouverture des plis orga-
nisée par l’Agence nationale des activités
minières (ANAM).
Les offres techniques retenues faisaient
partie d’un total de 82 offres, a indiqué le
président de l’ANAM, Messsaoud Houfa-
ni, à l’issue de la séance d’ouverture des
plis, tenue en présence des soumissionnai-
res et d’un huissier de justice.

Ces offres techniques ont été reçues suite
au lancement d’un avis d’appel d’offres
national (n 1/ANAM/2020) et qui corres-
pond à la 50ème session d’adjudication de
21 titres miniers pour l’exploration, a-t-il
précisé lors d’une déclaration à la presse.
«Ce sont là les résultats préliminaires et les
62 offres techniques retenues ce mercredi
feront l’objet d’un examen approfondi par
une commission de l’ANAM qui donnera
ses résultats définitifs dans une semaine»,
a fait savoir également M. Houfani.
Aussi, les soumissionnaires seront invités
le 24 novembre prochain pour présenter

leurs offres financières avant l’obtention
ou non des permis miniers pour explora-
tion, a ajouté le président de l’ANAM.
Cette 50éme session d’adjudication propo-
se aux soumissionnaires différentes subs-
tances à l’instar du calcaire, du granite, du
gypse ainsi que du sable, du tuf et de l’ar-
gile dans différentes wilayas, notamment
dans celles situées dans le sud du pays
(Adrar, Biskra, M’sila, Illizi et El Oued.
M. Houfani a relevé à l’occasion l’engoue-
ment des soumissionnaires pour le site de
Sidi Ameur dans la wilaya de M’sila (sable),
indiquant que l’ANEM avait reçu 35 offres

techniques dont 7 ont été rejetées.
Précisant que cette nouvelle session d’ad-
judication survient dans des conditions un
peu particulières dues à la pandémie du
coronavirus, M. Houfani a affirmé que
l’ANAM a du geler l’opération le 23 mars
dernier avant de la reprendre le 8 août pour
une durée d’un mois. «Nous étions aussi
dans l’obligation de reporter la date d’ouver-
ture des plis des offres techniques pour le
4 novembre au lieu du 2 novembre, et ce, en
raison de la tenue du référendum sur le pro-
jet d’amendement de la Constitution», a-t-
il tenu en outre à signaler.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham a affirmé, mardi à Alger, qu’un sou-
tien sera accordé aux entreprises industriel-
les qui ne limitent pas l’économie nationale
«au port» et à l’importation des matières
premières et des pièces de rechange entre
autres produits semi-finis.
Répondant aux questions des députés lors
d’une séance de la Commission des finan-
ces et du budget de l’APN, consacrée au
débat du budget du secteur au titre du pro-
jet de loi de finances 2021, le ministre a sou-
ligné que «l’industrie qui nous renvoie au
port ne sera pas favorable au développe-
ment». Lors de cette séance présidée par
Ahmed Zeghdar, président de la commis-
sion, le ministre a insisté sur l’importance
de relancer les unités industrielles et manu-
facturières, à travers la garantie des condi-
tions nécessaires, et la mise en échec de
toute tentative ou politique méthodique
visant à les mener à la banqueroute.
«Il existait par le passé une politique visant
à mener les sociétés industrielles dans le
secteur public vers la faillite, de même que
les sociétés productives dans le secteur
privé, a-t-il observé.
Les sociétés désirant poursuivre leurs acti-
vités sont tenues de mettre en place un plan
minutieux de redressement et de refonte
pour réorienter l’activité vers la production,
en se basant sur les ressources nationales,
a précisé le premier responsable du secteur.
Et d’ajouter: «une politique de privatisa-
tion de ce genre ne serait pas adéquate, et
la privatisation anarchique de la force in-
dustrielle du pays n’est pas acceptable».
M. Ferhat Aït Ali Braham a évoqué plusieurs
dépassements relevés au cours de sa visite
inopinée aux unités industrielles, une visi-
te informelle qu’il a menée sans aviser les
walis, citant en particulier l’acheminement
de la matière première destinée au recycla-
ge vers d’autres pays pour assurer cette
opération, et l’absence préméditée de main-
tenance des matériels, en sus de la coupure
anarchique de la ressource hydrique desti-
née à certaines structures ayant enregistré
des pertes colossales en termes d’équipe-
ments. Selon le ministre, plus de 60 entre-
prises activant dans plusieurs secteurs ap-
partenaient à une seule personne, le fon-
cier industriel est détourné de sa vocation,
et le foncier public de l’Etat hypothéqué
pour l’obtention de crédits bancaires et
autres.
Le ministre est revenu, en outre, sur les
mesures prévisionnelles prises par le sec-
teur en faveur des complexes industriels,

dont les propriétaires sont poursuivis en
justice, notamment en ce qui concerne la
préservation des produits et équipements
entreposés actuellement dans le port.
«Certaines de ces entreprises sont actuel-
lement poursuivies en Justice», a noté M.
Ait Ali Braham relevant que «le secteur ne
peut s’immiscer dans le travail de la Justi-
ce. Toutefois, le secteur prendra en charge
les marchandises entreposées dans les
ports pour assurer la sortie et la préserva-
tion des équipements jusqu’à ce que la Jus-
tice se prononce à leur égard,et ce dans le
cadre de la responsabilité morale du
secteur»,a-t-il expliqué.
Le ministre a souligné que le secteur s’atte-
lait actuellement au tri de ces entreprises
ayant des actifs et des chiffres d’affaires et
en mesure de reprendre l’activité sans re-
courir aux ports pour l’importation.
«Nous ne pouvons continuer dans la même
activité pour laquelle nous poursuivons
d’autres en Justice. La loi leur permet de
poursuivre la même activité sans recourir
aux importations. Toutes ces entreprises ont
adhéré à de mauvaises politiques dans le
passé et le changement exige du temps», a-
t-il estimé.
S’agissant du décret exécutif relatif aux con-
ditions et modalités d’exercice de l’activité
de construction-automobile qui concerne
tous types de véhicules, ainsi que le cahier
de charges relatives aux activités des con-
cessionnaires, le ministre a rappelé qu’il fi-

gurait sur le Journal officiel publié le 19 août
2020 et définissant toutes les conditions.
Le portail numérique du ministère de l’In-
dustrie qui permet aux concessionnaires de
déposer leurs dossiers a été mis à leur dis-
position depuis le 10 septembre 2020. A ce
jour, 180 dossiers ont été déposés dont 35
dossiers pour la construction automobile
et le reste concernant des importateurs po-
tentiels. Répondant à l’intervention d’un
député, le ministre a déclaré que ce cahier
de charges convenait à tous et «n’est pas
conçue sur mesure pour une catégorie par-
ticulière». Le secteur «ne permettra pas aux
opérateurs et concessionnaires-automobi-
le de se servir de l’argent des citoyens pour
faire du business et les laisser à leur merci
en attente de leurs véhicules durant plu-
sieurs mois, comme c’était le cas aupara-
vant», a averti le ministre.
Pour le ministre, «la modification de cer-
tains articles juridiques est intervenue pour
barrer la route à certaines parties étrangè-
res qui avaient plein pied en Algérie dans le
domaine de l’importation et de la commer-
cialisation de voitures et exigeaient un taux
d’investissement supérieur à 49/51%».
Concernant l’importation de véhicules d’oc-
casion de moins de 3 ans, le ministre a affir-
mé que «les textes réglementaires de l’arti-
cle 110 contenus dans la loi de finances
complémentaire 2020 étaient gelés, car ces
dispositions, portaient dans le premier ali-
néa sur les voitures neuves inutilisées, qui

sont autorisées à l’importation.
Le deuxième alinéa stipulait qu’il apparte-
nait aux citoyens de se procurer des devi-
ses pour importer leurs véhicules, ce qui
n’est pas acceptable dans tous les pays du
monde et qui ouvre la voie au blanchiment
d’argent».
Le ministre a déclaré que la position du mi-
nistère de l’Industrie n’est pas contraignan-
te pour l’Etat algérien et que ce dernier sera
libre de l’examiner et de prendre des déci-
sions à ce sujet par tous les membres du
gouvernement lors du conseil des minis-
tres. Selon M. Ait Ali Braham, les prix des
véhicules de moins de 3 ans seront plus
élevés que ceux des véhicules neufs, en
raison de la hausse du prix de l’euro sur le
marché parallèle, dans le cas où les conces-
sionnaires seront autorisés à utiliser les
devises du marché parallèle pour importer
ce type de voitures.
Les véhicules de moins de 3 ans ne seront
pas à la portée du simple citoyen, compte
tenu de leur valeur financière élevée à
l’étranger et des coûts de leur importation,
a rappelé le ministre.
Il a averti les concessionnaires qui ont l’ha-
bitude de traiter avec des parties à l’étran-
ger en utilisant leurs passeports qu’ils pour-
raient rencontrer de nombreux problèmes
juridiques au niveau des douanes, s’ils im-
portaient des voitures non conformes.
Il a également insisté sur le soutien aux in-
vestisseurs qui produisent des pièces de
rechange pour le marché intérieur et qui
évitent aux usines et aux entreprises le re-
cours à l’importation. D’autre part, le mi-
nistre a révélé que 4 000 biens fonciers in-
dustriels ont été récupérés à travers les wi-
layas du pays, en plus d’autres qui seront
récupérés, sans oublier les biens faisant
l’objet de contentieux devant la justice.
Dans ce contexte, le secteur prévoit d’in-
clure un article juridique dans la loi sur le
foncier industriel, qui devrait être présenté
au Conseil des ministres, puis aux deux
chambres du Parlement, ce qui permettra à
l’Etat de récupérer le foncier industriel, no-
tamment en ce qui concerne les activités
non conformes et les entreprises non pro-
ductrices.
La loi sur le foncier industriel et le décret
ministériel définissant l’échelle d’attribu-
tion du foncier industriel aux bénéficiaires,
qui sera présentée au Conseil des ministres
au moment opportun, comprend 65 critères
qui clarifient aux investisseurs les modali-
tés de l’obtention d’un bien foncier indus-
triel, a expliqué M. Aït Ali Braham.
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Année scolaire 2020/2021

Djerad donne le coup d’envoi
pour les paliers moyen et secondaire

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad, a procédé
mercredi à Alger à l’ouver-

ture de l’année scolaire 2020/2021
pour les élèves des paliers moyen
et secondaire, deux semaines
après avoir donné, depuis Batna,
le coup d’envoi de l’année scolai-
re pour le Primaire.
Lors d’une visite de travail et d’ins-
pection dans la circonscription
administrative de Sidi Abdellah,
M.Djerad a procédé à l’inaugura-
tion d’un nouveau lycée à la cité
10000/22000 logements AADL, et
à sa baptisation du nom du cha-
hid Rafik Hamoud Ben Aid dont
des membres de la famille ont été
honorés à cette occasion.
Accompagné du ministre de l’Edu-
cation nationale, Mohamed Oua-
djaout, du wali d’Alger, Youcef
Chorfa et des autorités locales et
sécuritaires, le Premier ministre
s’est prêté à la cérémonie de levée
des couleurs. Sur place, il a suivi
un exposé sur la rentrée scolaire
dans la wilaya d’Alger, présenté
par la directrice de l’Education
d’Alger-Ouest, avant d’inspecter
les classes et la salle de sports de
cette établissement.
Second point de sa visite de tra-
vail, M. Djerad devra inaugurer un
Collège à la cité 10000/22000 loge-
ments AADL et le baptiser du nom

du moudjahid Merzouk
Benyoucef. Il y inspectera égale-
ment une classe d’étude et une
salle d’informatique.
Pas moins de 4.790.671 élèves de-
vaient rejoindre ce mercredi les
bancs des établissements des cy-
cles moyen et secondaire sur un
total de 10.095.367 élèves inscrits
dans les trois paliers d’enseigne-
ment. Plus 5 millions d’élèves
avaient rejoint le 21 octobre der-
nier les établissements éducatifs
dans le cycle primaire, 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 dernier, le ministère de l’Edu-
cation a tracé récemment les plans
exceptionnels 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 nécessai-

re» préservation de la santé des
élèves et des personnels, exhor-
tant le personnel de l’Education à
sensibiliser les élèves et à les ac-
compagner, en impliquant les pa-
rents d’élèves dans cette démar-
che.
Afin d’assurer une rentrée des clas-
ses dans un climat serein et paisi-
ble, les différents corps constitués
(DGSN/CGGN) ont mis sur pied
des plans de sécurité spéciaux.
Les disposition prises, à l’échelle
nationale, visent à sécuriser le pé-
rimètre des établissements d’en-
seignement en effectuant des pa-
trouilles de contrôle aux abords
des écoles notamment aux heures
d’entrée et de sortie, le but étant
de faciliter le trafic routier, préser-
ver l’intégrité des élèves et s’as-
surer du respect des gestes bar-
rières pour endiguer toute éven-
tuelle expansion du coronavirus.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a déclaré

«La sensibilisation et l’adoption de mesures sévères

pour éviter la hausse des contaminations»

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad, a mis l’accent,
mercredi lors du coup

d’envoi de l’année scolaire 2020/
2021 pour les cycles moyen et se-
condaire, sur l’impérative sensibi-
lisation pour faire face à la pandé-
mie de Covid-19, affirmant que le
Gouvernement prendra des mesu-
res «sévères» en cas de hausse
du nombre de contaminations.
Lors de l’inauguration du lycée
«Chahid Reguig Hamoud Ben
Laid» à la nouvelle ville de Sidi
Abdellah (Alger Ouest), M. Dje-
rad a assuré, en s’adressant aux
élèves de l’une des classes de cet
établissement éducatif, que «l’ob-
jectif de la rentrée scolaire dans
ces conditions sanitaires excep-
tionnelles et difficiles consiste à
sensibiliser les élèves aux dangers
de la pandémie, qui est la respon-
sabilité de tous, tout en estimant
que la vie continue».
Appelant les élèves à l’impératif
respect des gestes barrières et du
protocole sanitaire mis en place
par le ministère de l’Education à
cet effet et ce dans le souci de
«préserver leur santé et celle de
leurs familles», le Premier ministre
a relevé l’importance du suivi quo-
tidien de la situation sanitaire au

niveau national et mondial.
Il a incité, dans ce sens, les élèves
à «se focaliser sur leurs études et
à éviter toute forme de pression
psychologique».
«Ma présence ici est la preuve que
les autorités publiques, et sur
orientations du président de la Ré-
publique, continuent à s’acquitter
de leur rôle pour assurer tous les
moyens au profit du secteur édu-
catif», a poursuivi le Premier mi-
nistre. A la salle de sport de cet
établissement éducatif, M. Djerad
a affirmé que la ville de Sidi Abdel-
lah constitue un pôle technologi-
que orienté vers l’avenir», souli-
gnant que les établissements édu-
catifs et universités dont dispose
cette ville «sont la preuve que
nous nous focalisons sur une bon-
ne formation, en maitrisant les
sciences et en élaborant des pro-
grammes scolaires de niveau mon-
dial». Il s’est félicité, dans ce sens,
du respect du protocole sanitaire
mis en place par le ministère de
l’Education nationale en prévision
de la rentrée scolaire.
Au CEM du moudjahid Marzouk
Benyoucef, le Premier ministre a
appelé les élèves à «cohabiter avec
la pandémie de Covid-19, sans
qu’elle n’ait d’impact sur leur sco-

larité, ni sur les programmes péda-
gogiques».
Evoquant l’évolution de la situa-
tion pandémique en Algérie, M.
Djerad a souligné l’importance de
l’accompagnement de «l’armée
blanche (personnel médical) qui
fait face à ce virus, en tentant d’al-
léger la pression» sur elle, impu-
tant l’augmentation des cas posi-
tifs en Algérie au non-respect des
gestes barrières. Après avoir ap-
pelé à la responsabilité collective
pour la sensibilisation de la socié-
té, le Premier ministre a dit que le
«Gouvernement prendra des me-
sures sévères pour préserver la
société et empêcher la hausse des
cas». Evoquant le vaccin anti co-
vid-19 que tous les laboratoires du
monde s’attèllent à sa préparation
pour le premier semestre de l’an-
née prochaine, M. Djerad a rappe-
lé que «l’Algérie assurera, une fois
le vaccin disponible, une distribu-
tion globale et complète à tous les
citoyens, tous âges confondus».
Pour rappel, l’année scolaire des
deux cycles, moyen et secondai-
re, a été inaugurée par un cours de
sensibilisation aux risques du nou-
veau coronavirus et l’évolution de
la situation pandémique en Algé-
rie et dans le monde.

Près de 2500 opérations menées par la

Protection civile durant le mois d’octobre

Algérie Poste-universités

Une plateforme à la disposition des nouveaux
bacheliers pour l’ouverture de comptes CCP

Les nouveaux bacheliers
désirant ouvrir un compte
courant postal (CCP) sont

appelés à enregistrer leurs deman-
des via une plateforme sur le site
web mise à leur disposition par
Algérie Poste, indique mercredi un
communiqué de cet établissement.
«En prévision de la rentrée univer-
sitaire 2020/2021, Algérie Poste a
le plaisir d’informer les nouveaux
bacheliers, appelés à ouvrir un
compte courant postal (CCP), qu’il
est mis à leur disposition une pla-
teforme sur le site web www.poste.
dz pour l’enregistrement de leurs
demandes d’ouverture en ligne»,
précise la même source.
Le formulaire mis en ligne sur le
site leur permet d’enregistrer les
informations nécessaires au trai-
tement des demandes sur le sys-
tème informatique d’Algérie Pos-
te sans recourir à la saisie de la
demande au guichet du bureau de
poste et par voie de conséquen-
ce, d’activer le processus
d’ouverture du compte CCP et de
leur délivrer les moyens de paie-
ment (chéquier et carte monétique

DAHABIA), explique Algérie Pos-
te. Pour ce faire, le communiqué
rappelle que le dossier d’ouvertu-
re d’un compte CCP doit compor-
ter, en plus des formulaires impri-
més sur le site web, «Une (01) co-
pie de l’attestation de réussite au
baccalauréat 2020, l’original + une
copie d’un justificatif d’identité
officiel, ordinaire ou biométrique,
comportant une photo du deman-
deur (carte nationale d’identité
ordinaire, carte nationale d’identi-
té biométrique, permis de condui-
re,  passeport biométrique) et un
(01) justificatif de résidence du de-
mandeur».
Une fois enregistrés, les intéres-
sés doivent se présenter au bu-
reau de poste pour le dépôt dudit
dossier, indique la même source
qui précise que la demande
d’ouverture est validée séance te-
nante au guichet et une attesta-
tion est remise au nouveau bache-
lier sur laquelle sont imprimés «le
numéro et la clé du compte, l’inti-
tulé du compte et l’adresse de ré-
sidence déclarée sur le justificatif
de résidence».

Près de 2500 opérations de sensibilisation et de désinfection
générale liées à la prévention contre le Coronavirus (Covid-129)
ont été menées par la Protection civile durant le mois d’octobre

dernier, indique mercredi un bilan de la Direction générale de la  Protec-
tion civile (DGPC).   Dans le cadre de la prévention du Coronavirus, les
services de la DGPC ont effectué, durant le mois d’octobre 2020, pas
moins de «921 opérations d’information et de sensibilisation au profit
de citoyens et 1500 opérations de désinfection générale sur plusieurs
installations et structures publiques et privées, en particulier les unités
de la Protection civile, les établissements hospitaliers, les maisons de
vieillesses, les pouponnières, les bureaux de poste,les places publi-
ques, les rues ...etc afin de limiter la propagation de la pandémie», a
précisé la source. «Aussi, 4608 éléments de la Protection civile, tous
grades confondus, ont été mobilisés pour cette opération à caractère
préventif, dotés d’équipements et de matériels d’intervention repré-
sentés par 802 ambulances et 667 engins d’incendie, en continuité des
efforts conjugués par tous pour lutter efficacement contre cette pandé-
mie», a également signalé le bilan de la Protection civile.

Coronavirus

548 nouveaux cas, 230 guérisons et 10 décès
ces dernières 24h

Cinq cent quarante-huit (548) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus, 230 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé, mercredi à Alger, le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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AfroBasket-2021 / Sélection nationale de basket-ball

Le prochain stage «risque d’être
annulé» à cause du Covid-19

AG ordinaire de la Fédération de boxe

Rejet des bilans moral et financier
de l’exercice 2019

Les membres de l’assemblée
générale de la Fédération
algérienne de boxe (FAB),

réunis en session ordinaire mardi
au Centre sportif de «Sveltesse»
à Chéraga (Alger), ont rejeté à
l’unanimité les bilans moral et fi-
nancier de l’exercice 2019.
Les travaux de l’AG se sont dé-
roulés en présence de 32 membres
(24 ligues et les huit meilleurs
clubs) sur les 43 que compte l’as-
semblée générale de la FAB, sous
l’égide de Youcef Khelifi, président
de directoire ainsi que les repré-
sentants du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) et du
Comité olympique et sportif algé-
rien (COA).
Les membres de l’AGO ont
d’abord procédé à la lecture et l’ap-
probation du bilan moral de l’exer-
cice 2019 qui a été rejeté par 24
membres, alors que neuf (09) ont
voté oui, avant de passer à l’adop-
tion du bilan financier-2019, rejeté
également par 23 membres, contre
huit (08) pour et un bulletin nul.
«Nous avons assisté à une ses-
sion ordinaire qui s’est déroulée
dans de très bonnes conditions,
marquée par un rejet des deux bi-
lans, ce qui dénote de la respon-

sabilité des membres de l’assem-
blée générale qui ont, à travers ce
vote, désavoué la gestion admi-
nistrative et financière de l’instan-
ce fédérale.», a déclaré à l’APS
Youcef Khelifi, président de direc-
toire de la FAB.
Programmée le 24 septembre der-
nier à Alger, l’Assemblée Généra-
le Ordinaire avait été interrompue
suite à la demande des membres
du bureau fédéral qui avaient exi-
gé la démission de Nehassia Ab-
delmadjid  du poste de président,
lui reprochant notamment sa
«mauvaise gestion». Finalement,
le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a pris la décision de
suspendre le président de la FAB
ainsi que son bureau fédéral. Un
directoire composé de trois mem-
bres a été mis en place pour pré-
parer l’AG ordinaire ainsi que l’as-
semblée élective.
«Nous sommes très conscients du
poids de la responsabilité, mais
nous demandons à tous les mem-
bres de la famille de la boxe algé-
rienne de travailler ensemble pour
aller de l’avant et mettre l’intérêt
de la discipline au-dessus de tout.
Notre mission consiste à gérer les
affaires courantes et préparer la

prochaine assemblée ordinaire
2020 ainsi que l’AG élective.», a-t-
il précisé. De son côté, le commis-
saire au compte, Saïd Kouimia, a
noté lors de la présentation du bi-
lan financier, l’absence des pro-
cès-verbaux de passations de con-
signes entre Mourad Ouhib, pré-
sident de la FAB du 1 janvier 2019
au 12 mai 2019 et Abdelmadjid
Nehassia, président de l’instance
fédérale du 19 mai 2019 au 31 dé-
cembre 2019.
Il également fait savoir que la fé-
dération algérienne doit mettre en
place un registre d’inventaires qui
«n’existe pas à ce jour», en enre-
gistrant la totalité du patrimoine
mobilier et immobilier, conformé-
ment à la réglementation en
vigueur.»La FAB doit mettre en
place une structure de gestion de
contrôle financier des ligues et
clubs, conformément à l’article 2
alinéa 15 des statuts de la FAB,
chose qui n’a pas été faite par les
responsables de l’instance. La
commission de finance, chargée de
contrôler la gestion interne et diri-
ger des enquêtes, n’a pas été ins-
tallée par l’assemblée générale,
selon l’article 9 des statuts inter-
nes.», a-t-il soulevé.

Le prochain stage de prépa
ration de la sélection algé
rienne de basket-ball, pré-

vu du 4 au 10 novembre à Alger,
«risque d’être annulé» à cause de
plusieurs cas positifs à la Covid-
19 au sein du groupe, a-t-on ap-
pris mardi auprès du sélectionneur
national, Bilal Faïd.»Les résultats
des tests PCR, reçus lundi soir, ont
révélé quatre cas positifs à la Co-
vid-19 au sein du groupe. Il s’agit
de moi et trois joueurs.
Maintenant pour le stage prévu à
partir de mercredi, nous atten-
dons la décision du staff médical,
seul habilité à décider d’annuler
ou de maintenir le regroupement»,
a déclaré Faid à l’APS.   Le «Cinq»
algérien, qui prépare les élimina-
toires de l’AfroBasket-2021 dont
le 1er tournoi est prévu du 27 au
29 novembre à Kigali (Rwanda),
avait déjà enregistré cinq cas po-
sitifs à la Covid-19 lors de son
stage de reprise, fin septembre.
«Nos entrainements se déroulent
à la salle de Staoueli (Alger), que
nous partageons avec nos sélec-
tions U18 (filles et garçons) et le
GS Pétroliers.  Même si nous res-
pectons le protocole sanitaire
anti-Covid mis en place par les
autorités, nous sommes exposés
à beaucoup de risque de conta-
minations», a-t-il estimé.
L’entraineur national est égale-

ment revenu sur le déplacement de
son équipe à Kigali, indiquant qu’à
moins d’un mois du début du tour-
noi la Fédération algérienne
(FABB) n’a toujours pas de plan
de vol pour se rendre dans la capi-
tale rwandaise. «A moins d’un vol
spécial, le déplacement à Kigali ris-
que d’être annulé. Avec la ferme-
ture des frontières nous n’avons
pas réussi à trouver un plan de vol
pour nous rendre à Kigali», a-t-il
déclaré.
Malgré les difficultés liées à la pan-
démie et le manque de sparring-
partenaires, le coach national es-
père que les entrainements pour-
ront reprendre rapidement, afin

d’être compétitif lors des élimina-
toires de l’AfroBasket-2021.Le
Cinq algérien, dont la dernière par-
ticipation à l’AfroBasket remonte
à 2015, s’était qualifié aux élimina-
toires du Championnat d’Afrique
2021 en prenant le meilleur sur le
Cap-Vert, lors du tournoi prélimi-
naire disputé en janvier dernier à
Alger. Versée dans le groupe D des
éliminatoires de l’AfroBasket-
2021, l’Algérie évoluera aux côtés
du Nigeria, du Mali et du Rwanda.
Le premier tournoi est prévu du 27
au 29 novembre à Kigali (Rwan-
da), alors que le deuxième est pro-
grammé du 14 au 17 février 2021 à
Bamako (Mali).

Tennis de table
Cherif Derkaoui (Président de la FATT):

«La saison 2020-2021

sera courte et exceptionnelle»

Sport /Formation

Le COA organise le 2e atelier

scientifique, samedi à Ben Aknoun

Le Comité olympique et sportif
algérien (COA) organise le

deuxième atelier scientifique le sa-
medi 7 novembre courant au niveau
de son siège social, sis à Ben Ak-
noun, sur les hauteurs d’Alger, a-t-
on appris mardi auprès de ladite
instance.»Le Comité Olympique et
Sportif Algérien, organise des ate-
liers scientifiques périodiques à l’at-
tention de tous les acteurs de la
santé dans le sport national» a rap-
pelé le COA dans son communiqué.
A cet effet, les médecins et les ki-
nésithérapeutes des fédérations

sportives nationales, du Centre
nationale de la médecine du sport
(CNMS) et du Centre hospitalier
universitaire (CHU) Maouche, char-
gés du suivi et de la prise en char-
ge de nos sportifs sont tous invi-
tés à participer à cet atelier.
«Deux principaux sujets» seront au
thème de cet atelier, à savoir «la vis-
cosupplementation chez le sportif,
et l’intérêt de la kinésithérapie dans
la prise en charge des points Trig-
ger», a encore précisé le COA con-
cernant cet atelier, qui se déroulera
de 9h00 à 12h00.

La nouvelle saison sportive
de tennis de table (2020-
2021), dont l’entame pour-

rait avoir lieu en janvier prochain,
sera «exceptionnelle, mais aussi la
plus courte», selon le président de
la Fédération algérienne (FATT),
Cherif Derkaoui. «C’est regretta-
ble pour tout le monde, mais la
nouvelle saison de tennis de table
sera courte au vu de tout ce qu’on
a vécu à cause de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), et surtout
exceptionnelle, car elle drainera
avec elle certaines exigences sa-
nitaires inhabituelles pour l’en-
semble des pongistes», a déclaré
à l’APS, Derkaoui.
D’ailleurs, d’importantes déci-
sions et recommandations de-
vraient sanctionner la réunion du
collège technique national, prévue
samedi avec les techniciens de la
discipline qui auront non seule-
ment à évaluer la saison écoulée,
mais aussi discuter de celle à
venir.»Même s’il n’y aura pas trop
de changements dans le système
de compétition, on sera appelé
peut-être à annuler quelques tour-
nois par rapport à la précédente
saison. On doit aussi adapter no-
tre calendrier par rapport à nos
échéances internationales de
2021, lors de laquelle on va retrou-
ver toutes les compétitions de
l’ITTF reportées de 2020", a indi-
qué le président de la Fédération

algérienne de tennis de table. «On
va avoir, pour la saison prochai-
ne, un championnat à dix clubs
(messieurs) et autant en dames, au
lieu de huit comme lors du précé-
dent exercice. C’est une décision
logique après tout ce que les clubs
ont enduré durant la saison avec
cette pandémie», a justifié Der-
kaoui.
Interrogé sur le démarrage de la
saison 2020-2021, le premier res-
ponsable de la FATT souhaite
qu’elle débute au mois de janvier
prochain, si les conditions sani-
taires s’y prêtent.»On sait que tout
le monde a hâte de retrouver le
chemin, tout d’abord des entraî-
nements et ensuite de la compéti-
tion, c’est notre souhait. Le mois
de janvier est idéal pour débuter
la saison, mais sous réserves. La
situation sanitaire actuelle n’est
pas bonne, on espère qu’elle va
s’améliorer d’ici au début de l’an-
née», a souhaité Cherif Derkaoui,
tout en assurant que son instance
suit de près l’évolution de la si-
tuation. «Notre premier souci est
l’ouverture des salles et lieux d’en-
traînement pour les clubs et athlè-
tes afin de leur permettre de re-
trouver le chemin de la prépara-
tion qui doit être conséquente (en-
viron deux mois). Ce n’est qu’avec
ces conditions qu’on pourra es-
pérer débuter la saison», a conclu
le président de la FATT.
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MCA

Un cas positif confirmé,
sept joueurs suspects

Matchs amicaux

Le CSC s’incline en amical face
à l’O.Médéa (1-2)…

JSM Tiaret

«Ezzarga» en préparation,

la LNFA s’en lave les mains

Mercato

Mansouri (MCO) en partance vers le CS Sfax ?

Qualif. CAN U17

La sélection nationale en stage à Aïn Defla

Football- Formation

256 candidats admis au concours

d’arbitres inter-ligues

Deux-cents-cinquante-six (256) candidats ont réussi l’exa
men d’arbitre et arbitre-assistant inter-ligue au titre de l’an
née 2020, a annoncé mardi la Commission fédérale d’arbi-

trage, relevant de la Fédération algérienne de football (FAF). Les
lauréats avaient passé cet examen de graduation en 2019, dans deux
villes différentes, à savoir : Saïda (Ouest) et Bordj Bou-Arréridj (Est).
Un renfort important donc pour le football national, qui multiplie les
formations à tous les niveaux pour promouvoir la discipline, y com-
pris à travers le renforcement du corps arbitral.

… Et le NAHD s’impose 1-0 face
à l’EN U-20

Le NA Husseïn-Dey s’est im
posé mardi face à l’équipe na-

tionale des moins de 20 ans sur le
score de 1-0, en match amical dis-
puté au stade annexe de l’encein-
te olympique du 5-juillet, en prévi-
sion du coup d’envoi du cham-
pionnat de Ligue 1 de football, pré-
vu le samedi 28 novembre. L’uni-
que but de la partie a été inscrit
par Moncef Chakib Taguemount
à la 73e minute de jeu. Le Nasria
restait sur une défaite concédée

mardi dernier en déplacement face
au CS Constantine (1-0). De son
côté, l’équipe nationale des U20,
sous la conduite de Saber Bens-
maïn, poursuit son cycle prépara-
toire, après avoir fait deux matchs
nuls face à la 1re Région militaire
(0-0) et devant le MC Alger (3-
3).Les U-20 préparent le tournoi de
l’Union nord-africaine de football
(UNAF) en Tunisie, prévu en dé-
cembre prochain, qualificatif à la
phase finale de la Coupe d’Afri-

que des nations-2021 (CAN-2021)
de la catégorie en Mauritanie, du
16 février au 4 mars prochains.
Le NAHD enchaînera aujourd’hui
en défiant la JS Kabylie, en demi-
finale du tournoi organisé par le
MC Alger au stade Ahmed Falek
de Hydra, dédié à la mémoire du
défunt Smaïl Khabatou, ancien
entraîneur du « Doyen». Dans
l’autre demi-finale, le MCA affron-
tera le Paradou AC. La finale se
jouera le samedi 7 novembre.

Le CS Constantine s’est incli
né mardi face à l’Olympique

Médéa (1-2), mi-temps (0-1) en
match amical préparatoire disputé
au stade Ben Abdelmalek Ramda-
ne de Constantine, en vue de la
nouvelle saison du championnat
de Ligue 1 de football, dont le coup
d’envoi est prévu le 28 novembre.
Les visiteurs ont marqué à deux

reprises par Kemoukh et Khelfal-
lah, avant que les locaux ne rédui-
sent la marque par Bentahar en
seconde période.Le CSC restait sur
une victoire à Constantine mardi
dernier en amical face au NA Hus-
seïn-Dey (1-0), alors que l’OM a
fait match nul jeudi face au MC
Alger (1-1) à l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de restauration (ES-

HRA) d’Ain Benian. La formation
de Médéa, dirigée sur le banc par
le revenant Chérif Hadjar, effectue
actuellement un stage à Seraïdi à
Annaba.
Lors de la première journée du
championnat, le CSC accueillera le
nouveau promu le WA Tlemcen,
tandis que l’O. Médéa recevra la
JS Saoura.

Toujours sous contrat avec la formation du
Mouloudia d’Oran, le meneur de jeu de 25

ans Zakaria Mansouri serait sur le point de con-
naitre sa toute première aventure à l’étranger. Se-
lon la presse tunisienne le joueur formé au Para-
dou serait tout proche de quitter le MCO et tenter

une aventure en Tunisie. Mansouri est en négo-
ciation avec le CS Sfax vers qui il devrait être
prêté pour une saison. À souligner que le joueur a
disputé 17 matchs lors de l’exercice précédent
pour 5 buts et 2 passes décisives.

R.S

Le MC Alger  a annoncé
mardi soir la détection
d’un cas positif confirmé

au coronavirus (Covid-19),
alors que sept joueurs sont sus-
pects et seront soumis à de nou-
veaux tests de dépistage dès
mercredi.Le joueur en question
testé positif est le défenseur
Nabil Lamara, «qui a présenté
quelques légers symptômes»,

selon le médecin de l’équipe Zi-
nedine Ladj, interrogé par la
page officielle Facebook du
MCA. L’ancien joueur du RC
Kouba a été aussitôt invité à quit-
ter le stage qui se déroule à Aïn
Bénian (Alger) pour se confiner
à domicile.»Les sept autres
joueurs suspectés vont passer
mercredi d’autres tests de dé-
pistage de type PCR, pour con-

firmer ou non leur infection», a
ajouté le Dr Ladj. Le club a en-
tamé lundi un stage de cinq jours
à l’Ecole supérieure d’hôtellerie
et de restauration (ESHRA)
d’Aïn Bénian, ponctué par un
tournoi qu’il organise à la mé-
moire de son ancien entraîneur,
le défunt Smaïl Khabatou, de jeu-
di à samedi au stade Ahmed-Fa-
lek d’Hydra (Alger), avec la par-
ticipation également du Paradou
AC, de la JS Kabylie et du NA
Husseïn-Dey.
Le club algérois a effectué jus-
que-là trois stages, dont un à
Mostaganem, avec au program-
me trois matchs amicaux dispu-
tés face à l’équipe nationale des
moins de 20 ans (3-3), l’équipe
de la Gendarmerie nationale (3-
1) et l’Olympique Médéa (1-1).
Le MCA, vice-champion d’Al-
gérie, entamera la saison 2020-
2021 en déplacement face à
l’USM Bel-Abbès, à l’occasion
de la première journée prévue le
samedi 28 novembre.

Liste des 25 joueurs:

Hamza Boualem (USM Alger), Ouzani Ahmed Khalil (MSP Batna),
Ould Djhor Mahfouf (CR Belouizdad), Zaoui Salah-Eddine (Acadé-
mie FAF), Khoumani Abdelhak (JS Saoura), Hanfoug Fouad (CR
Belouizdad), Ait-Ziane Zakaria (ES Sétif), Cherdoudi Brahim El Kha-
lil (ASO Chlef), Bouzahzah Ouanisse (Académie FAF), Lalam Ab-
delghani (Paradou AC), Malek Mohamed Abdelaziz (Paradou AC),
Belas Brahim (CR Belouizdad), Akherib Lahlou (JS Kabylie), Garat
Anes (Paradou AC), Mohra Abderezak (DRB Tadjenanet), Zaime-
che Rafik Moataz (Paradou AC), Sahmi Fares (JS Kabylie), Redoua-
ni Chemseddine (JS Bordj Ménaïl), Silmi Mohamed (CR Belouizdad),
Bouaichaoui Nadji (MC Alger), Mehdid Malik (USM Alger), Ker-
roum Mohamed (Académie FAF), Allegui Mohamed (JSM Skikda),
Benallal Mohamed (JS Saoura), Benchrit Zineddine (MC Oran).

La sélection algérienne des
moins de 17 ans (U17) a enta-

mé un nouveau regroupement hier
et qui s’étalera j’jusqu’ au 12 no-
vembre au Centre technique régio-
nal de Khemis Miliana (Aïn De-
fla), en prévision des prochaines
échéances officielles, a indiqué la
Fédération algérienne de football
(FAF) lundi.
Le staff technique, conduit par
Mohamed Lacet, a convoqué 25
joueurs pour prendre part à ce sta-
ge qui entre dans le cadre de la
préparation de l’équipe algérien-
ne pour le tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF), pré-

vu en Algérie et qualificatif à la
CAN-2021 au Maroc.
C’est le troisième stage de suite
des coéquipiers de Salah-Eddine
Zaoui depuis le mois de septem-
bre. Les cadets algériens avaient
effectué un premier regroupement
du 27 septembre au 10 octobre à
l’Académie de Khemis Miliana,
suivi par un autre du 18 au 28 oc-
tobre en présence de 27 joueurs.
Dans la liste des 25 joueurs con-
voqués, le Paradou AC et le CR
Belouizdad sont les plus représen-
tés avec 4 éléments chacun, sui-
vis de l’Académie de la FAF (3
joueurs).

La JSM Tiaret poursuit sa pré
paration d’intersaison, deve-

nant le seul club de Ligue 2 à avoir
refoulé les terrains, mais sans l’ac-
cord des instances footballisti-
ques nationales. Jusque-là, seules
les formations de l’élite ont été
autorisées à lancer leurs prépara-
tifs en prévision de l’exercice 2020-
2021, en suivant un protocole sa-
nitaire très strict dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19.
Cependant, le nouveau promu en
Ligue 2 n’a pas attendu le feu vert
de la Ligue nationale du football
amateur (LNFA), qui gère désor-
mais le championnat de deuxième
palier, pour retrouver les terrains.
Une attitude qui a irrité les respon-
sables de cette instance que pré-
side Ali Malek, non sans appeler
la direction du club de l’Ouest du
pays à «assumer ses responsabi-
lités», a-t-on appris de la Ligue
concernée.

La JSMT, qui retrouve la deuxiè-
me division grâce au changement
du système pyramidal de la com-
pétition, après avoir terminé à la
huitième place le championnat de
l’exercice passé, interrompu à la 24e
journée, a déjà disputé un premier
match amical qu’elle a perdu face
au RC Relizane (2-1), nouveau pro-
mu en Ligue 1. Les protégés de
l’entraîneur Abdellah Mecheri
évolueront la saison prochaine
dans le groupe Centre-Ouest com-
posé de 18 équipes, rappelle-t-on.
Ambitionnant de faire bonne figu-
re pour leur retour dans le deuxiè-
me palier après plusieurs années
de traversée du désert, les gars de
Tiaret se sont renforcés par plu-
sieurs joueurs. Ils poursuivent leur
préparation «tout en respectant
scrupuleusement le protocole sa-
nitaire établi par les services con-
cernés», a rassuré pour sa part la
direction du club.
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MCO

Ils sont rentrés hier à Oran

Les «Hamraoua» accrochés face au Widad

Décès de l’ancien

joueur de l’USMBA

Kaddour LakhalNAHD

Une saison pas comme les autres

CRB

Nessakh: «Gagner

la Supercoupe nous

ouvrira l’appétit»

Dans un dernier match joué
à la veille de leur retour à
Oran, les «Hamraoua» se

sont neutralisés face au Widad de
Tlemcen au stade d’Akid Lotfi. En
effet, les Rouge et Blanc du Mou-
loudia ont défié pour ce dernier
jour du stage de la cité des Ziani-
des, l’équipe première du Widad
de Tlemcen. Un match très dispu-
té à l’issu duquel les deux équipes
n’ont pas pu se départager. C’est
les locaux qui ont réussi à ouvrir
le score par leur attaquant Asri
avant que le Mouloudia n’arrive à
rétablir l’équilibre sur un penalty
provoqué et exécuté par  Mellel.
Le tout dans une seconde période
très équilibré.
Après la mi-temps, le Mouloudia
a pris le dessus sur le plan de jeu
notamment grâce à la fougue des
Derardja, Nekkache et autre Mo-
trani. Mais le score n’a pas chan-
gé d’un iota puisque le Widad de
Tlemcen a bien tenu le coup. En
tous les cas, cette rencontre a per-
mis au staff technique de tirer plu-
sieurs enseignements en atten-
dant d’entamer dans les prochains
jours, le cycle précompétitif.

FAF

Plusieurs sujets

au menu de la réunion

du BF, aujourd’hui

Plusieurs sujets seront à l’or
dre du jour de la réunion
du Bureau fédéral de la

FAF, prévue aujourd’hui, à 10h00,
au siège de la Fédération algérien-
ne de football (FAF) à Dély-Bra-
him (Alger), a-t-on appris hier
auprès de cette instance. Les tra-
vaux débuteront par l’adoption du
procès-verbal de la session du 4
octobre 2020, après quoi, il sera
procédé à l’étude de différents rap-
ports, provenant des Ligues, de la
Direction technique nationale
(DTN) et des différentes commis-
sions, relevant de la FAF. En effet,
outre les rapports des Ligues de
football professionnel, amateur et
inter-région, il sera également
question de football féminin et de
Futsal.
Le BF s’intéressera également aux
rapports des commissions médi-
cales, de finances, de résolution
des litiges, de Coupe d’Algérie,
d’arbitrage et de Beach-soccer.

L’ancien joueur de l’USM
Bel-Abbès, Kaddour
Lakhal, est décédé hier

des suites d’une longue maladie,
a annoncé le club.
Agé de 46 ans, Kaddour Lakhal a
rendu l’âme en France où il a été
transféré pour se soigner il y a plu-
sieurs mois, précise-t-on. Le dé-
funt, qui a porté les couleurs des
sélections nationales (toutes ca-
tégories), est considéré comme l’un
des meilleurs joueurs qu’a pro-
duits la formation de la «Meker-
ra» au cours des trois dernières
décennies, estiment les observa-
teurs.
Il fut aussi l’un des artisans du
premier sacre du club en Coupe
d’Algérie en 1991 lors de la finale
remportée face à la JS Kabylie. Il
avait par la suite porté les couleurs
de l’ES Mostaganem, avant qu’il
ne retourne au bercail quelques
années après, plus précisément
lors du règne de l’ancien président
de l’USMBA, Zoubir Ghalem.

Apparemment, l’entraîneur des
«Hamraoua», Bernard Casoni n’a
pas encore jugé utile de dégager
son équipe type puisqu’il estime
avoir encore du temps devant lui
avant de préparer la reprise du
championnat.
Pour ce dernier match du stage de
préparation à Tlemcen, le coach
français a encore une fois donné
la chance à tous les joueurs de
prendre part à cette rencontre.
Seuls les deux éléments encore
convalescents à savoir, Guertil et
Benrabeh qui ont raté ce match.

Le reste ont tous pris part à quel-
ques minutes de cette rencontre
amicale.
Il faut dire que le coach est en train
de faire adhérer tous ses joueurs,
sans exception à son projet de jeu.
Raison pour laquelle il veut don-
ner le même temps de jeu à tout le
monde même si dans sa tête il sem-
ble avoir déjà une idée sur l’équi-
pe qui devra commencer le cham-
pionnat avec ce déplacement au
20 Août 55 pour affronter le NA
Hussein Dey dans 23 jours.

A.B

Après avoir été l’un des ra
res clubs voire le seul à
avoir réussi à surfer habi-

lement sur cette période compli-
quée de pandémie qui a perturbé
pas mal de clubs le NAHD a eu la
chance de mener ses trois stages
dans de bonnes conditions avec
un staff mené par le coach Nadir
Leknaoui qui peut se satisfaire
aujourd’hui d’un travail bien ac-
compli après l’achèvement du der-
nier stage et sanctionné par très
peu de couacs à savoir quelques
blessures légères qui n’ont aucu-
nement faussé les plans de l’en-
traineur Nahdiste qui a pu voir à
l’œuvre ses joueurs dans des mat-
ches amicaux dont le dernier en
date est celui de mardi dernier face

à l’équipe nationale des U-20.
Mais ce qui réjouit le plus Lek-
naoui est cette participation de
son équipe aujourd’hui au tour-
noi Smail Khabatou.
Le tirage au sort a donné donc
comme premier adversaire aux ca-
marades de Meftah un club de taille
comme la JSK et qui permettra aux
Nahdistes de se mettre dans les
conditions du prochain champion-
nat, et ce même si ce tournoi se
déroulera à huis clos en raison de
la pandémie.
Une particularité qui pourrait aus-
si être positive puisqu’elle permet-
trait à Sebbah, Azzi et leurs coé-
quipiers de s’habituer à jouer sans
la présence de leurs supporters.
La réalité pour les Husseindéens

c’est qu’aujourd’hui contraire-
ment à toutes les précédentes sai-
sons la préparation s’est déroulée
dans la plus grande sérénité et
avec tous les moyens mis à la dis-
position de l’équipe par les diri-
geants qui veulent donner une fois
pour toutes à leur club la stature
d’un vrai club professionnel.
Sous la houlette du président Ba-
chir Ould Zmirli et du directeur
général Chaabane Merzekane le
Nasria a pour ambition de retrou-
ver son lustre d’antan en restau-
rant aussi cette bonne vieille tra-
dition de club formateur qui a sor-
ti pas mal de grands joueurs inter-
nationaux qui ont fait le bonheur
de nos sélections nationales tou-
tes catégories confondues.
Et cela, ne pourra se faire que si-
multanément en permettant au
NAHD de demeurer parmi les té-
nors de ce championnat en jouant
les premiers rôles même en sa-
chant que la concurrence sera
rude avec des clubs comme le
CRB, le MCA, le MCO, l’USMA,
la JSK, l’ESS ou le CSC.
La tâche sera ardue mais nullement
impossible comme s’accordent à
l’affirmer les joueurs Nahdistes qui
se disent prêts à relever le défi.

   R. Bendali

Le capitaine des «Rouge et
Blanc», Chemseddine
Nessakh, relève l’impor-

tance de la finale de la Supercou-
pe, programmée le 21 du mois en
cours face à l’USMA au stade 5-
Juillet. «Remporter ce trophée
nous ouvrira l’appétit pour enta-
mer la suite de la saison avec un
bon état d’esprit.
Il nous faudra donc une prépara-
tion adéquate pour y parvenir»,
nous dit-il. L’enfant d’Oran recon-
naît la difficulté de la mission face
à l’USMA dans les autres compé-
titions dans lesquelles son équi-
pe est engagée. «Malgré cette dif-
ficulté, notre équipe saura, j’en
suis persuadé, relever le défi et
réaliser la saison que nos suppor-
ters attendent. A l’heure actuelle,
tout se passe bien, en espérant
voir cela apporter ses fruits en Su-
percoupe, en championnat, en
Coupe d’Algérie et en Ligue des
champions», poursuit-il.

La JSS veut affronter

le Chabab en amical

Dans un autre registre, l a direc-
tion de la JS Saoura a formulé une
demande à son homologue du
CRB pour organiser une rencon-
tre amicale entre les deux équipes
dans les prochains jours.
Le coach franck Dumas, selon des
sources, a accepté cette proposi-
tion et il ne reste désormais qu’à
fixer le jour et le lieu de cette joute.
Sachant que le technicien français
a insisté, dans ce sens, sur l’orga-
nisation des matchs amicaux en
cette dernière ligne droite avant la
reprise de la compétition officielle
et le match de la finale de la Super-
coupe d’Algérie.

R.S


