
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

L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' i n f o r m a t i o n

Vingtième  année - Numéro  6186 -  Dimanche 15  Novembre 2020 - Prix 20 DA

844 nouveaux cas,
420 guérisons et 14 décès
durant les dernières 24h

en AlgérieC
o
ro
n
a
vi
ru
s

P. 11

ORAN

Mdina Jdida

Les bavettes se vendent parterre
comme de vulgaires chaussettes

P. 2

Les transports en commun à Ain El Türck
C’est toujours plein, malgré le risque de l’épidémie du coronavirus

Ligue 1 (2020-2021)
Eventuel changement

du système  de compétition

Zetchi prêt à discuter
avec les clubs

Renversement d’un bus de transport de voyageurs, survenu hier

3 morts et 14 blessés dans un accident de la route à Sougueur3 morts et 14 blessés dans un accident de la route à Sougueur
P. 9

Des usagers inquiets
interpellent le wali d’Oran

P. 2

Un deuxième service, anti-Covid de 30 lits,
est ouvert à l’hôpital El Mohgoun

13 malades en détresse respiratoire
sous oxygène

P. 2

Heureusement que les spécialistes sont
intervenus pour mettre le holà

On voulait détruire Madagh
et non la reboiser

P. 3

Emigration clandestine par mer

Démantèlement d’un réseau
de passeurs à Oran

P. 3

MASCARA

Plantation de 2.000 arbustes au
périmètre du barrage d’Oued Taht

P. 4

MOSTAGANEM

Bassin laitier

Annulation de 7 contrats de
concession agricole pour non

lancement des travaux de réalisation
P. 4

P. 16

TISSEMSILT

Lancement des travaux
d’alimentation de la zone d’ombre

«Menifa» en eau potable
P. 4



Oran aujourd'hui2 Dimanche 15 Novembre 2020

TOURS DE GARDE
Nuit du 15-11- 2020

Pharmacie

BAGHDADI TOURIA
02 PLACE BARIAT - MEDIONI
- tel: (041)-32-20-85

GRINE ABDELHAKIM
Hai Cheikh Bouamama, Tranche
N°334 ILOT -O-

ENDIMED LACHAACHI
06 Cité CHARLES DE FAU-
CAULD tel: (041)-34-81-86

BOUZIANE AMEL
Mosquée IBN BADIS - Local
n°01

BELBACHI ASMAA
Cité Akid Lotfi, Coop de l'éduca-
tion n°24 Hai Khemisti

MEDJADI AMEL
Hai Daya 35 Logt N° 02 RDC N°
02

BENABADJI DALILA
09 RUE SIDI FREDJ – PLATEUX
tel: (041)-41-06-84
YAGOUB  MOHAMED
HAI EL AMIR 01 RUE DR BEN-
ZERDJEB BD MATAA MED EL
HABIB

MEZIANE TANI ILHAM
12 Rue Germain Coty tel: (041)-
46-74-85

BIR EL DJIR
ISSAD NAWAL
LOTISSEMENT N°01, HAI BEN
DAOUD, SID EL BACHIR B i r
El Djir

IZEROUKEN ASSIA
Douar Belgaid, Coop Panorama
Lot n°18, Local n°04 - Bir El Djir

Commune de Hassi Bounif
ZIGHMI RACHID
50 Rue de la Mairie -Hassi Bou-
nif

Commune de Hassi Ben Okba
MIMOUNI SARAH
Cité Auto construction n°19 Lo-
cal n°01, Hassi Ben Okba

ABID HANA
lotissement 97, lot n°84 Ain El
Beida - Es Sénia

Commune de Sidi Chami
BRACHEMI ALI
Lotissement 332, n°10 Cité Ned-
jma - Sidi Chami

Commune d’El Kerma
HACHI MOHAMED EL AMINE
Cité Auto construction n° 78,
Tranche 124, El Kerma

Arzew
BREKSI REGUIG FAT I M A
ZOHRA
Rue du stade n°04, Local n°01 -
Arzew

MOSTEFAI HABIBA
Hai Claire Fontaine, Route Na-
tionale N°20, Lot N°17, Locaux
N°01-02-03 - Ain El Türck
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Les transports en commun à Ain El Türck
C’est toujours plein, malgré le risque de l’épidémie du coronavirus

Des usagers inquiets interpellent

le wali d’Oran

Mdina Jdida

Les bavettes se vendent parterre

comme de vulgaires chaussettes

Maraval, Cité des 150 logements communaux

Les habitants se plaignent de l’extension d’une cafeteria sur le trottoir

Un deuxième service,
anti-Covid de 30 lits,
est ouvert à l’hôpital

El Mohgoun

13 malades en

détresse respiratoire

sous oxygène
Un total de 13 malades en diffi-
culté respiratoire sont en ce mo-
ment hospitalisés au niveau du
service épidémiologique rele-
vant de l’EHU Mohamed Seghir
Nekkache (ex Mohgoun) à Ar-
zew, apprend on de sources sa-
nitaires crédibles.
Le bilan des patients atteints de
Covid 19 en détresse respiratoi-
re a été arrêté hier (samedi), dans
l’après-midi, ce qui a contraint,
la direction de ce secteur sani-
taire à ouvrir un deuxième servi-
ce anti covid19, abritant 30 lits
supplémentaires, qui viennent
s’ajouter aux 09 lits du premier
service jusqu’ici opérationnels et
occupés pour le moment à 100%.
Le second service ouvert hier
seulement, serait occupé par qua-
tre 04 malades avec soit un taux
de 13%.
Il faudrait noter que les 13 pa-
tients cités mis sous oxygène,
sont venus tardivement à l’hô-
pital El Mohgoun, présentant des
anomalies respiratoires, indi-
quent nos sources, révélant
qu’en moyenne 7 à 8 malades
symptomatiques présentant des
signes du Covid 19, se présen-
tent quotidiennement au niveau
du pavillon d’accueil du nouveau
Coronavirus pour être pris en
charge par les médecins urgen-
tistes.
Ces derniers pour la plupart dé-
veloppant des cas bénins sans
gravité, sont diagnostiqués et
dotés du traitement nécessaire
avec confinement à domicile.
Autrement dit, seuls les cas en
détresse respiratoire, sont gar-
dés et mis sous oxygène. L’hô-
pital El Mohgoun, avec un seul
lit de réanimation, n’a pour l’ins-
tant enregistré aucun cas coma-
teux dû au Covid 19. Dans la fou-
lée, les services médicaux du sec-
teur sanitaire d’Arzew, implorent
les habitants des trois daïra Ar-
zew, Béthioua et Gdyel de dou-
bler de vigilance et respecter les
consignes d’éloignement et de
confinement, seuls remèdes con-
tre la pandémie pour le moment,
à défaut d’un vaccin fiable.

Aribi Mokhtar

Par le biais de leur comité de quartier, les habi-
tants de la cité des cent cinquante (150) loge-
ments communaux, du boulevard Mekki Kha-
lifa à Maraval, se plaignent des désagréments
que leur cause l’extension d’une cafeteria sur
le trottoir, et sur la canalisation des eaux usées
dont l’état défectueux demande des travaux
de changement. En effet, les représentants des
habitants de la cité des cent cinquante(150)
logements communaux s’inquiètent sur la dé-

fectuosité de la canalisation des eaux usées
sur laquelle est construite l’extension de la
cafétéria, laquelle empêche les travaux de rem-
placement préconisés, «nous avons informé
toutes les autorités locales, de cette déplora-
ble situation, les fuites des eaux usées sous
les bâtiments menacent leur stabilité, nous
souffrons des mauvaises odeurs et de la pro-
lifération des rats» disent-ils avant d’ajouter
«le chef de daïra nous a reçu en date du 5

octobre et nous a fait la promesse de régler ce
problème. Des commissions se sont déplacée
chez nous, y compris la société de l’eau et de
l’assainissement, mais à ce jour, nous n’avons
rien vu de concret sur le terrain». précisent
les responsables du comité de quartier, qui
s’interrogent sur la légalité de la délivrance
de l’autorisation de construction d’une exten-
sion sur la voie publique par le secteur urbain
d’el Othmania.                                  A. Bekhaitia

Des pseudos commerçants à la
sauvette, sans foi ni loi, proposent
aux passants à 50 DA pièces, des
bavettes aux origines douteuses.
Ces semblants de masques pour
la plupart non emballés, sont éta-
lés sur la voie publique à même les
trottoirs, exposés à la poussière et
aux microbes.
Ce phénomène de vente illégale de
masques «sanitaires», prolifère
impunément presqu’au niveau de
tous les commerces non habilités
et autres souks populaires, à l’ima-
ge de M’dina Jdida, devenue un
grand carrefour commercial pour
l’écoulement de bavettes de pro-
venance inconnue.
Cette «arnaque» caractérisée est
l’œuvre de présumés commerçants
au noir «avides de gain facile»,
puisque les masques proposés aux
clients, ne sont pas conformes du
tout aux normes requises en ma-
tière d’obstruction aux virus sur-
tout. Autrement dit, ces masques
et autres bavettes de différentes
couleurs mis en vente à grande
échelle sur les trottoirs, à raison
de 50 DA pièce, ne sont nullement
efficaces pour une prévention
contre le Covid 19, comme le dicte
le protocole sanitaire anti pandé-
mique, mis en œuvre par les auto-
rités sanitaires du pays.

Il faudrait savoir que les normes
en vigueur fixent comme condi-
tions, en premier lieu, le masque
doit être vendu uniquement dans
les officines, qui réunissent juste-
ment des milieux propres dans l’en-
semble. Les masques doivent
comporter des obstacles anti fil-
tration avec élastique auriculaire.
Ces produits de protection doi-
vent être constitués de trois cou-
ches de polypropylène non tissé

et disposant d’un élastique auri-
culaire permettant leur fixation au
visage,  nous précise un pharma-
cien. Soulignons que, le condition-
nement des bavettes réglementai-
res n’est conforme que dans des
sachets de 10 pièces et servis sur-
tout avec des gants et en milieux
stérilisés. Alors que dire des trot-
toirs pleins de parasites et autres
poussières.

Aribi Mokhtar.

Véritables foyers de contamination
au Covid-19, les bus de transports
suburbain et interurbain, à Ain El
Türck, comme partout ailleurs, ne
désemplissent pas depuis quel-
ques jours. En effet, sur certaines
lignes comme celle reliant la ville
d’Ain El Türck à celle d’Oran, le
constat est alarmant, des bus plein
à craquer, des passagers collés les
uns aux autres en dépit de la re-
crudescence rapide de la maladie
du coronavirus ces derniers jours.
Où est le respect de la distancia-
tion sociale ? Car les mesures dé-
crétées, dans le cadre de la lutte
contre la maladie du coronavirus,
comprennent des règles strictes de
distanciation sociale à bord des
transports publics, elles imposent

également un taux d’occupation de
50% maximum dans les bus.
Malheureusement, malgré la gra-
vité de la situation, ces règles ne
sont, visiblement, toujours pas
respectées et certains chauffeurs
et receveurs continuent d’exercer,
sans la moindre mesure préventi-
ve à l’exemple du masque et le gel
hydro-alcoolique et cela en l’ab-
sence de contrôle et de suivis par
les services concernés.
Il est impératif d’intensifier les
opérations de contrôle sur toutes
les lignes pour inciter les transpor-
teurs et les usagers à respecter les
mesures préventives décidées par
les pouvoirs publics, face à l’am-
pleur de Covid-19.
A Oran, faut-il le signaler, le nom-

bre de personnes contaminées ces
derniers jours donne froid au dos
et est en augmentation constante
du nombre de personnes attein-
tes par la maladie de coronavirus.
On enregistre plus de 100 cas pris
en charge par jour par les structu-
res sanitaires engendrant ainsi
une grande pression sur les struc-
tures sanitaires dédiées pour la
circonstance.
Notons que les services de pneu-
monie du CHU et de l’EHU et éga-
lement l’hôpital de haï Nedjma,
d’Oran, composé de 240 lits, ont
rouvert leurs portes il y a plus
d’une semaine dans le but de pren-
dre en charge les patients atteints
du Covid-19.

Lahmar Cherif M
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Programme de plantation d’arbres à valeur économique

Heureusement que les spécialistes sont intervenus pour mettre le holà

On voulait détruire Madagh

et non la reboiser
La dernière opération de reboise-
ment que devait réaliser la direc-
tion de l’environnement, avec une
prétendue fédération d’associa-
tions de la société civile, a été vi-
vement critiquée par les spécialis-
tes, qui y ont vu une véritable
menace pour la forêt de Madagh.
Cette initiative populiste selon de
nombreux spécialistes a été égale-
ment désavouée par le directeur
des forêts qui; dans un entretien
accordé à la chaine trois, a indi-
qué qu’on ne peut pas envisager
le reboisement d’une forêt incen-
diée avant un délai de trois ans.
Pour sa part Samir Slama, l’ingé-
nieur agronome auteur de plu-
sieurs études sur le patrimoine
sylvicole, de la wilaya d’Oran, est
très critique à cet effet.
« Donnons à la nature le temps de
guérir de nos folies. Planter
aujourd’hui participe à la destruc-
tion des végétaux et des graines
éparpillées et enfouies sous la
cendre et qui attendent de meilleu-
res conditions climatiques pour re-
partir.  Les arbres qui seront plan-
tés dans ces conditions pédocli-
matiques n’ont aucune chance de
réussir dans un sol cuit et par con-
séquent trop sec et trop dur pour
le développement des jeunes raci-
nes.  Les arbres sont des êtres vi-
vants, ceux qui vont être plantés
ont été élevés dans des conditions
idéales en pépinière, ils n’ont pas
connu de sevrage qui leur permet
de s’adapter et d’endurer les con-
ditions pédoclimatiques d’une fo-
rêt incendiée», a-t-il indiqué. Plus
critique, Samir Slama, qui est
l’auteur d’un ouvrage sur les ar-
bres urbains et qui a proposé une
charte sur les arbres remarquables

de la ville d’Oran a indiqué :
«après un incendie, dans la plu-
part des cas, les  agros-pasteur-
forestiers qu’étaient nos ancêtres
laissent faire la nature. Alors gran-
de dame, la forêt finissait toujours
par tourner la page en se régéné-
rant par elle–même. Les arbres fi-
nissaient toujours par repousser,
même si le processus est plus long.
Certes pour retrouver des arbres
de plus de 7 mètres de haut, il faut
attendre 50 à 80, voire même 100
ans. Mais 3 à 5 ans suffisent pour
atténuer de façon significative l’im-
pact visuel sur le paysage avec le
couvert végétal produit par des
herbacées et les premières repous-
ses des espèces arbustives et ar-
borées en général. Ces espèces li-
gneuses sont le produit de l’incen-
die. Issues directement des cônes
et autres fruits éclatés par la cha-
leur de l’incendie.
Ce sont donc principalement ces
graines qui ont été débarrassés par
«les nettoyeurs» utilisateurs d’un
nouveau genre d’une forêt, que
l’on veut désormais aseptiser.
L’autre priorité des anciens est
d’assurer le retour de la faune.
Lors de l’incendie seuls quelques
oiseaux et de grands animaux par-

viennent à prendre la fuite. Ils ne
reviendront que lorsque la forêt
commence à se reformer grâce à la
repousse de la végétation qui
constitue l’indispensable garde-
manger.
En général 2 ou 3 ans, après l’in-
cendie suffisent pour que lièvres,
perdrix et sanglier regagnent les
lieux, mais à la condition que les
gestionnaires de la forêt, qui dé-
sormais ne sont pas forcement des
forestiers mais des écologistes de
bureaux, laissent de côté leur pré-
tention d’hypothéquer l’avenir de
la forêt à travers un «lessivage»
de la couche humifère ramassée au
tractopelle. La population des pe-
tits mammifères et des insectes à
l’instar des abeilles, des fourmis
et autres cigales, prend plus de
temps pour revenir».
C’est dire que cette initiative pré-
sentée comme une réponse de la
société à une catastrophe, dont
l’homme ne serait pas étranger,
s’est avérée être un bide puisqu’el-
le a été décidée sans consulter les
spécialistes qui sont montés au
créneau pour montrer l’étendue
des dangers qu’elle pouvait cau-
ser à la forêt de Madagh.

Nassim B

L’association d’ornithologie et de
protection de l’environnement
«Chafiaallah» d’Oran prépare ac-
tivement un programme de reboi-
sement d’espaces vierges au ni-
veau de sept forêts de la wilaya
par la mise en terre de plants d’ar-
bres à valeur économique, a-t-on
appris samedi de son président.
Ce projet, qui sera mené conjoin-
tement avec la conservation des
forêts, prévoit le reboisement de
200 hectares répartis sur des es-
paces vierges dans sept sites fo-
restiers, notamment ceux de «Se-
fra», de «M’sila», de «Sidi Ham-
madi» et de «Djebel k’har», a indi-
qué à l’APS Mâamar Chafiiallah,
en marge d’une campagne de net-
toiement organisée près de la fo-
rêt de Madagh sur les hauteurs
d’Aïn El Kerma (Boutlélis), qui

avait enregistré un incendie il y a
plus d’une semaine.
Il est prévu, au niveau de ces es-
paces boisés, la mise en terre de
plants de caroubier et de chêne liè-
ge, a précisé la même source, sou-
lignant que l’objectif de cette ini-
tiative, qui sera lancée en janvier
prochain, est de régénérer le cou-
vert végétal avec des espèces d’ar-
bres qui présentent un intérêt éco-
nomique, contrairement aux autres
forêts de pins d’Alep et d’Euca-
lyptus. En matière de protection
des forêts contre les incendies,
l’association propose un arrêté de
wilaya interdisant les barbecues
au sein des espaces forestiers de
la wilaya. Par ailleurs, l’association
oeuvre à la création d’une fédéra-
tion des chasseurs de la wilaya
d’Oran, de concert avec les ama-

teurs des randonnées en monta-
gne, dans le cadre d’une opéra-
tion de protection du couvert vé-
gétal, avec pour objectif de signa-
ler tout dépassement portant at-
teinte aux forêts et massifs boisés
et de sensibiliser les riverains à la
lutte contre l’élevage anarchique
et le dépôt de déchets, a fait sa-
voir Mâamar Chafiaallah.
Organisée par l’association d’or-
nithologie et de protection de l’en-
vironnement avec la participation
de la fédération des chasseurs de
la wilaya d’Oran, la conservation
des forêts et des associations à
caractère culturel, sanitaire, social
et environnemental, la campagne
de nettoiement a été marquée par
le ramassage des déchets et ordu-
res jetés pêle-mêle dans la forêt de
Madagh (Aïn El Kerma).

Filière de céréaliculture à Oran

Programme d’extension

des terres irriguées à 3.000 ha
La superficie des terres irriguées
sera augmentée à 3.000 hectares à
Oran lors de la saison 2020-2021,
en vue d’accroitre le rendement,
a-t-on appris samedi de la direc-
tion des services agricoles (DSA).
Un programme, élaboré au cours
de cette campagne agricole, cible
l’irrigation d’une superficie de
3.000 ha réservés à la culture de
céréales, notamment le blé dur et
tendre, a indiqué Balache Farida,
technicienne supérieure du servi-
ce organisation de la production
et appui technique.
La superficie irriguée au niveau
d’Oran a atteint, lors de la saison
écoulée, 1.000 ha répartis sur les
régions d’Es-Sénia, Gdyel, Oued
Tlélat et Tafraoui, notamment la
plaine de «M’léta», où les agricul-
teurs utilisent l’irrigation d’ap-
point, a-t-on fait savoir.
Au cours du mois d’octobre der-
nier, ont été approuvés trois dos-
siers de demandeurs d’un soutien
pour du matériel d’irrigation par
aspersion pour une superficie es-
timée à 60 ha dont environ 50 ha
au niveau de la plaine de M’léta et

le reste dans la région de Gdyel.
Ce soutien octroyé par l’Etat vise
à encourager les agriculteurs à uti-
liser le système d’irrigation d’ap-
point, sachant que le taux de sou-
tien pour l’équipement d’irrigation
est estimé à 50 pour cent de la va-
leur totale de l’équipement, a-t-on
souligné.
Par ailleurs, il est prévu, lors de la
campagne labours-semailles
(2020-2021), le labourage d’une
superficie totale de 52.688 ha dont
9.655 ha de blé dur, 4.300 ha de blé
tendre et 1.475 ha, alors que la su-
perficie réservée à l’orge est esti-
mée à 37.258 ha, selon la Direction
des services agricoles.
Pour le succès de cette saison,
tous les moyens ont été mobilisés
et les semences de céréales sont
disponibles au niveau de la Coo-
pérative de céréales et légumes
secs (CCLS) d’Oran, estimés à
27.975 quintaux de blé dur et ten-
dre et orge.
Pas moins de 4.761 qx ont été ven-
dus à ce jour, à indiqué Mme Bala-
che signalant que les engrais sont
disponibles.

Emigration clandestine par mer

Démantèlement d’un réseau

de passeurs à Oran

Les services de la Gendarmerie
nationale (GN) à Oran ont déman-
telé un réseau de passeurs qui or-
ganisaient des traversées en mer
pour des candidats à l’émigration
clandestine et saisi de l’argent et
du matériel utilisé à cet effet, indi-
que samedi un communiqué du
Commandement de ce corps sécu-
ritaire.
«Dans le cadre de la lutte contre le
phénomène de l’émigration clan-
destine par mer et après l’ouver-
ture d’une enquête approfondie,
les éléments de la brigade territo-
riale de la Gendarmerie nationale
de Canastel (Oran) ont démantelé
un réseau de passeurs qui organi-
saient des traversées en mer pour
des candidats à l’émigration»,
souligne la même source. L’enquê-
te a permis «l’arrestation de dix (10)
individus et la saisie d’une (1)
embarcation pneumatique dotée
d’un moteur de 40 CV, de deux (2)
véhicules (un utilitaire et un tou-

ristique), d’une (1) moto, d’une
somme d’argent (plus de 300 mil-
lions de centimes en monnaie na-
tionale et 215 euros), de neuf (9)
téléphones portables, de huit (8)
jerricans de gasoil de 30 litres cha-
cun et d’un (1) appareil de posi-
tionnement par satellite (GPS)»,
précise le communiqué.
Après achèvement de l’enquête et
la finalisation des procédures ju-
diciaires, les suspects ont été pré-
sentés devant les juridictions com-
pétentes. Dans son communiqué,
la Gendarmerie nationale invite les
citoyens à participer activement à
la lutte contre toutes les formes
de criminalité en signalant immé-
diatement tout acte criminel sus-
ceptible de porter atteinte à l’inté-
rêt public via la ligne verte de la
Gendarmerie nationale (1055) et le
site de Pré-plaintes et renseigne-
ments en ligne (PPGN.MDN.DZ)
ou en contactant l’unité de GN la
plus proche.
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Tlemcen

Des aides financières pour plus

de 1400 artisans

Mascara

Plantation de 2.000 arbustes au périmètre

du barrage d’Oued Taht

Bassin laitier de Mostaganem

Annulation de 7 contrats de concession agricole

pour non lancement des travaux de réalisation

Tissemsilt

Lancement des travaux d’alimentation de

la zone d’ombre «Menifa» en eau potable

Plus de 1.400 personnes parmi les
artisans, les commerçants et les
fonctions libérales de la wilaya

de Tlemcen bénéficieront d'aides finan-
cières octroyées par l’Etat au profit de
ces catégories professionnelles ayant
été impactées par la pandémie de la
Covid-19, a-t-on appris du directeur de
la chambre d'artisanat et des métiers.
L'opération de dépôt des dossiers a
commencé au début du mois d’octo-
bre et prendra fin en fin novembre cou-
rant. Selon Tahraoui Khalid, qui a indi-
qué que 1.626 dossiers ont été dépo-
sés jusqu’à l’heure dont plus de 1.400
acceptés après examen. Les aides fi-
nancières sont estimées à 30 mille di-
nars par mois pendant trois mois afin
d’aider les personnes impactées par la

cessation ou la perturbation de leurs
activités durant la pandémie, a-t-on
souligné, rappelant qu'une première
opération d’indemnisation des arti-
sans avec un montant de dix mille di-
nars a eu également lieu depuis il y a
quelques mois. Par ailleurs, la cham-
bre d'artisanat et des métiers de Tlem-
cen organise, à l’occasion de la jour-
née nationale de l’artisan célébrée der-
nièrement, des cérémonies pour hono-
rer les artisans ayant contribué à la fa-
brication des bavettes. Une première
cérémonie organisée à Sebdou a re-
groupé les artisans des régions Sud
de la wilaya alors qu’une autre est pré-
vue à Tlemcen pour honorer le restant
des artisans, a-t-on fait savoir. A ce ti-
tre, le directeur de la chambre a annon-

cé l’ouverture prochaine d’un atelier
de couture sur la bande frontalière,
plus exactement à Akid Lotfi(Maghnia)
qui sera dédié, entres autres, à la for-
mation et la production des bavettes.
Cet atelier sera totalement équipé en
machines et en matériels nécessaires
par la chambre d'artisanat et des mé-
tiers au profit des femmes rurales de
cette localité.
La chambre d'artisanat et des métiers
de Tlemcen compte actuellement plus
de 11.300 artisans inscrits qui ont été
durement affectés par la pandémie du
Covid-19 et tous les efforts vont dans
le sens de la solidarité avec cette fran-
ge de la société et la préservation des
métiers artisanaux ancestraux réputés
dans la région.

Une opération de plantation de
2.000 arbustes a été organisée
au niveau du périmètre du

barrage d’Oued Taht dans la wilaya de
Mascara avec la participation des élé-
ments de l’Armée nationale populaire
(ANP), des travailleurs de l’Agence
nationale des barrages et transferts
(ANBT), des agents de la conserva-
tion des forêts et des citoyens.
L'opération entre dans le cadre de la
campagne nationale de reboisement
des bassins des barrages lancée, der-
nièrement, par le ministère des Ressour-
ces en eau, visant la plantation d’un

million d’arbustes d’ici à la fin du mois
de mai 2021, en vue de renforcer la cou-
verture végétale au niveau des péri-
mètres des barrages, lutter contre l’éro-
sion et réduire l’envasement des bar-
rages, a indiqué la chargée de commu-
nication de l’agence nationale des bar-
rages et des transferts, Smaïli Sabrina.
Des arbres fruitiers ont été plantés au
niveau des quatre pépinières créées par
l’ANBT au niveau des périmètres des
barrages de Kramis, dans la wilaya de
Mostaganem, Keddara dans la wilaya
de Boumerdes, Sidi M’hamed Bentaï-
ba dans la wilaya d’Aïn Defla et Aïn

Zada dans la wilaya de Bordj Bou Ar-
reridj, pour une capacité de produc-
tion annuelle de 440.000 arbustes, a-t-
elle précisé.
Quatre nouvelles pépinières, a ajouté
Mme Smaïli, seront créées prochaine-
ment au niveau du périmètre des bar-
rages de Beni Haroune (Mila), Kou-
diet Rosfa (Tissemsilt) et Douéra (Al-
ger), soulignant que l’agence entend
compter sur ses propres ressources
dans les opérations de reboisement des
périmètres des barrages, qui devra
s’étaler dans les prochaines années de
manière intensive.

Les services de la wilaya de Mosta
ganem ont décidé d'annuler sept

contrats d'investissement agricole
dans le bassin laitier de Hassiane en
raison du non lancement des travaux
de réalisation et d'adresser neuf mises
en demeure à d’autres investisseurs,
a-t-on appris auprès de la wilaya.
Le wali de Mostaganem, Aissa Boula-
hya, a décidé lors d'une réunion con-
sacrée au suivi de l'état d'avancement
des projets d'investissement au niveau
du bassin laitier de Hassiane, d'annu-
ler sept contrats de concession pour
non démarrage des travaux depuis
2018. Lors de la réunion, neuf mises en
demeure ont été adressées à d'autres
investisseurs les sommant de renfor-
cer les chantiers et de respecter le ca-

hier des charges sous peine de résilia-
tion des contrats, a-t-on fait savoir.
Les autorités concernées comptent
récupérer les assiettes foncières, si-
tuées au sud de Mostaganem, en vue
de les affecter à des investisseurs sé-
rieux désirant concrétiser des projets
agricoles dans le domaine de l'élevage
et de la production laitière. M. Boula-
hya a instruit les responsables locaux
des secteurs de l'agriculture, des do-
maines, de la conservation foncière et
des ressources en eau de coordonner
les actions sur le plan administratif et
de lever les difficultés des investis-
seurs désirant activer dans ce bassin,
notant que toutes les préoccupations
ayant été soulevées par des porteurs
de projets, notamment celles liées au

raccordement à l'électricité, ont été pri-
ses en charge. Entre 2018 et 2019, pas
moins de 24 actes de concession d'in-
vestissement agricole dans cette ré-
gion ont été annulés pour les mêmes
raisons et les assiettes foncières af-
fectées à ces projets récupérées. Ces
investissements étaient prévus sur une
superficie de 1.776 hectares de terres
agricoles pour l'élevage de 4 000 va-
ches laitières et la production de 20
millions de litres de lait par an, ce qui
devait contribuer à créer 700 nouveaux
emplois et à réduire la facture d'impor-
tation du lait en poudre, a-t-on rappe-
lé.  La wilaya de Mostaganem compte
actuellement plus de 21.060 têtes de
vaches laitières, 107.090 têtes de bre-
bis, 15.390 têtes de chèvres.

Assainissement du foncier

industriel et agricole

Les autorités de la wi
laya de Tissemsilt ont

lancé une opération d'as-
sainissement du foncier in-
dustriel et agricole, a-t-on
appris du wali, Abbès Ba-
daoui. Lors des travaux de
la 3e session ordinaire de
l'APW, le wali a indiqué
qu'une opération d'assai-
nissement du foncier in-
dustriel et agricole a été
entamée pour démasquer
les faux investisseurs et
récupérer les assiettes fon-
cières inexploitées, affir-
mant que ceux qui désirent
investir dans la wilaya trou-
veront toutes les facilités
et le soutien. Par ailleurs,
les comités de daïras étu-
dient les dossiers des de-
mandeurs de logement.
L'opération devrait s'ache-
ver dans les trois prochains
mois pour pouvoir publier
les listes de bénéficiaires,
a-t-on ajouté. Le wali a, en
outre, fait part de la volon-
té des autorités locales de
concrétiser le plan quin-
quennal du secteur de

l'agriculture qui comporte
des mesures pour la réus-
site de la campagne la-
bours-semailles et l'amélio-
ration de la production sur-
tout en céréaliculture avec
l'utilisation de l'irrigation
d'appoint et la facilitation
des procédures adminis-
tratives et de financement
des agriculteurs. Le chef
de l'executif local a salué
au passage les efforts dé-
ployés par les staffs mé-
dicaux et paramédicaux
pour lutter contre la pan-
démie du coronavirus, ain-
si que des staffs de l'édu-
cation pour la réussite des
examens de fin d'année
scolaire et de la nouvelle
rentrée des classes avec
l'application du protocole
sanitaire. L'ordre du jour
de la 3e session ordinaire
de l'APW a concerné le
budget primitif de l'exer-
cice 2021, la campagne la-
bours-semailles et la situa-
tion sanitaire dans la wi-
laya à l'ère de la pandémie
du Covid-19.

Des travaux d’alimen
tation de la zone

d’ombre «Menifa» rele-
vant de la commune de
Khemisti (wilaya de Tis-
semsilt) en eau potable  ont
été lancés jeudi, a-t-on ap-
pris auprès de la commu-
ne. L’opération, dont le
coup d'envoi a été donné
en présence des autorités
de la daïra de Khemisti,
porte sur la réalisation d'un
kilomètre de canalisations,
d'un réservoir de 150 mè-
tres cubes et son raccor-
dement au principal réser-
voir (1000 m3), situé à Ain
Kahla, lequel est raccordé
au réseau du barrage de
Koudiet Rosfa. Inscrit
dans le cadre du program-
me de développement des
zones d'ombre de la wi-
laya, ce projet vise à four-
nir à la population de la

zone rurale reculée de
Menifa l'eau en H/24 d’un
ratio d'environ 100 litres
par jour pour chaque ha-
bitant, a-t-on indiqué. Par
ailleurs, il est prévu le lan-
cement, avant la fin de l'an-
née en cours, de projets
d'alimentation en eau po-
table des douars de Chela-
ghmia, Ain Tahderit et Ain
Fradja  dans la commune
de Khemisti.
Des travaux sont égale-
ment en cours pour l'ex-
tension du réseau de dis-
tribution d'eau potable au
profit du village de Sidi
Mansour.  Une enveloppe
financière de plus de 15
millions de dinars a été al-
louée à ces travaux dans
le cadre du plan commu-
nal de développement
(PCD) de l’exercice en
cours, a-t-on fait savoir.
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Boumerdes

Une enveloppe de plus de 970 millions DA pour

le renforcement de l'énergie électrique

Médéa

Le campus universitaire d’Ouzera prêt à être

réceptionné d’ici la rentrée 2020/2021

Campagne de prévention sur les risques

d’une mauvaise utilisation du gaz naturel

Bouira

Vers le développement de la production

de la tomate industrielle à El Asnam

Tizi-Ouzou

Formation sur l'entrepreneuriat

au profit des universitaires

Une formation qualifiante de «sensibilisation à l’Entre
preneuriat» a été organisée par la Caisse nationale d'as
surance-chômage (CNAC) de Tizi-Ouzou, au profit

d'universitaires, a-t-on appris du responsable local de cet orga-
nisme, Hakim Ould Ali. Cette session abritée par la chambre de
commerce et d'industrie de la wilaya et qui s’est étalé sur 3
jours, a été destinée aux universitaires inscrits au niveau de l'agen-
ce de wilaya de l'emploi (AWEM), dans le but de leur «offrir
une qualification leur permettant de s'insérer dans le monde de
l'entrepreneuriat» a souligné M. Ould Ali. Il s'agit, a-t-il précisé,
d'universitaires «n'ayant pas pu s'insérer dans le monde du tra-
vail dans leurs spécialités universitaires et qui veulent se con-
vertir dans d'autres secteurs d'emplois offrant plus de débou-
chés». Cela leur permet, a expliqué le même responsable, « d'ac-
quérir une qualification qui les rend éligibles au financement de
leurs projets par la CNAC ou d'autres organismes».
Habituellement organisée chaque 2 mois depuis son lancement,
seules 2 session de cette formation ont été, toutefois, organi-
sées cette année à cause de la crise sanitaire qui sévit depuis le
mois de mars dernier, a fait remarquer M. Ould Ali.

L'association des agricul
teurs d’El Asnam «Hori
zons 3000» ambitionne

de développer et d'élargir la pro-
duction de la tomate industrielle
sur le vaste plateau de la muni-
cipalité d’El Asnam (Est de Boui-
ra), a annoncé son président, Ab-
delkader Kaci.
S’exprimant lors d’une rencon-
tre sur le développement de la
tomate industrielle, organisée à
El Asnam en présence de plu-
sieurs producteurs et investis-
seurs, M. Kaci a incité les agri-
culteurs de la région et tous les
partenaires concernés à œuvrer
pour l’intégration et le dévelop-
pement de la culture de la toma-
te industrielle dans le plateau
agricole d’El Asnam. «Nous vou-
lons que la culture de la tomate
industrielle soit intégrée et déve-
loppée davantage au niveau du
plateau d’El Asnam. Nous avons
organisé cette rencontre juste-
ment pour inciter et encourager
les agriculteurs et les produc-
teurs à s’engager dans ce cré-
neau prometteur», a déclaré M.
Kaci. Organisée sous la houlette
de la Direction des services agri-
coles (DSA), cette rencontre a
réuni une trentaine d’agricul-
teurs, de maraîchers ainsi que
des producteurs et investisseurs
de la filière agroalimentaire, dont

le groupe privé Bali d’El Hachi-
mia. «Nous prévoyons d’ailleurs
signer une convention avec le
Groupe Bali qui s’est engagé à
acheter la totalité de la produc-
tion pour alimenter son usine
implantée à El Hachimia», a ex-
pliqué le président de l’associa-
tion Horizons 3000. Au cours de
la réunion, un représentant de la
ferme pilote Boutcherraine, s'est
engagé, pour sa part, à mettre
une superficie de 100 hectares
à la disposition des agriculteurs
désirant investir dans cette cul-
ture maraîchère. «La ferme pi-
lote Boutcheraine s’est engagée,
elle aussi, à soutenir ces ef-
forts», a indiqué M. Kaci. Hori-
zons 3000 a invité des partenai-
res, dont la Caisse régionale de
mutualité agricole (CRMA), la
Banque de l’agriculture et de dé-
veloppement rural (BADR) et
plusieurs sociétés spécialisées
dans la production d’engrais et
des instituts de formation en
agriculture, pour mieux expli-
quer toutes les démarches et
processus nécessaires entrepris
à la réussite de ce projet.
Le plateau agricole d’El Asnam
s’étend sur une superficie glo-
bale de plus de 1600 hectares,
dont plus de 800 ha sont équi-
pés d’un système d’irrigation à
partir du barrage de Tilesdit.

Une campagne de préven
tion sur les risques d’une
mauvaise utilisation du

gaz naturel a été lancée récemment
par la direction de distribution
d’électricité et du gaz de Médéa,
au profit des nouveaux abonnés
raccordés cette année au réseau
local de distribution de gaz, a-t-on
appris auprès de cette direction.
Cette campagne qui s’étalera jus-
qu’à la fin de la saison hivernale,
cible en priorité, les foyers nou-
vellement raccordés, dont le nom-
bre est estimé à pas moins de
6613 foyers, pour la seule année
2020, ventilés à travers plusieurs
localités, a-t-on indiqué. La cam-
pagne sera généralisée ensuite à

l’ensemble des communes pour-
vues en gaz naturel, totalisant
plus de 109 mille abonnés, a-t-on
précisé. Des cadres et des agents
de sécurité et de prévention, is-
sus des différentes structures
opérationnelles de cette direction
encadrent cette campagne de pré-
vention, déclinée sous le slogan
« le gaz, confort et sécurité », en
vue d’informer les citoyens sur
les dangers encourus en cas de
mauvaise utilisation des installa-
tions domestiques et les règles de
sécurité à suivre, a expliqué la
même source. Le but de la campa-
gne, inculquer une culture pré-
ventive chez les citoyens, à la fa-
veur des points d’information qui

seront organisés au niveau des
places publics, établissements
scolaires et les visites à domicile
prévues, à cet effet, contribuer
également à réduire les cas d’ac-
cidents domestiques enregistrés
chaque année et d’éviter, surtout,
d’éventuelles pertes humaines, a-
t-on fait observer.
Différents partenaires, à savoir la
protection civile et la direction du
commerce, seront associés à cette
campagne en focalisant sur les
conditions d’installation des bran-
chements de gaz, la sécurité des
équipements et des appareils de
chauffage, ainsi que la conduite à
tenir en cas d’accident domesti-
que, a-t-on ajouté.

Une enveloppe de 972
millions DA a été affec
tée par la direction de

la Société de distribution de
l'électricité et du gaz de Boumer-
des pour l’amélioration du ser-
vice de distribution et de trans-
port d’électricité, au titre du pro-
gramme de développement de
l’année 2021, a-t-on appris du
directeur de la structure, Halim
Karbadji.
Ce montant a été affecté dans
l'objectif de faire face aux «in-
suffisances et coupures récur-
rentes enregistrées en matière
d’alimentation en énergie élec-
trique à travers la wilaya», a in-
diqué ce même responsable.
Cette enveloppe est destinée no-
tamment à la réalisation de 54
postes transformateurs à travers
23 communes de la wilaya et
d'un réseau de 90 km de lignes

électriques, a précisé M. Kerba-
dji. A cela s’ajoute, a-t-il signa-
lé, le lancement d’un «vaste pro-
gramme» de raccordement en
énergie électrique de sites clas-
sés en tant que zones d’ombre
et d'un autre programme «am-
bitieux» de réhabilitation et d'en-
tretien de la totalité du réseau
électrique actuellement opéra-
tionnel, dans la wilaya, a fait sa-
voir le même responsable. M.
Karbadji a, également, souligné
qu'en dépit «des créances con-
sidérables détenues auprès des
abonnés, ayant atteint les 3,6
milliards de DA «, et «des per-
turbations enregistrées dans leur
recouvrement, en raison de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus», l'entreprise a «tenu ses
engagements», a-t-il déclaré. A
ce titre, la même source a indi-
qué l’affectation, en 2020, d’une

enveloppe de plus de 2,44 mil-
liards de DA pour la réalisation
d’un programme de développe-
ment ambitieux qui sera clôturé
à la fin 2020, portant notamment
sur la réalisation d'un total de 138
transformateurs dont 82 pont été
déjà mis en service à travers 15
communes.
La réception du reste des pos-
tes transformateurs étant prévus
pour la fin de l’année en cours.
A cela s’ajoute, a-t-il dit, la réa-
lisation de 117 lignes électriques
de basse tension et moyenne ten-
sion. Ces dernières années, le
niveau de consommation élec-
trique a connu une hausse de l'or-
dre de 30%, à Boumerdes, pour
se stabiliser actuellement à 1.033
Gwt. Le nombre d’abonnés au
réseau est de prés de 277.000,
selon le dernier recensement de
la direction du secteur.

Le campus universitaire d’Ouze
ra, à l’est de Médéa, dont les

travaux ont été achevés dans leur
intégralité, sera «fin prêt pour ré-
ception d’ici à la prochaine rentrée
universitaire 2020/2021», a-t-on ap-
pris auprès des services de la wi-
laya. L'entrée en exploitation de ce
nouvel campus universitaire, dont
l’exécution des travaux a connu
beaucoup de retard, interviendra,

au plus tard, avant le 15 décembre
prochain, date du début de la nou-
velle saison universitaire, a-t-on
indiqué, précisant que des instruc-
tions fermes ont été données par le
wali Djahid Mousse, lors de son
déplacement sur site, pour «termi-
ner rapidement» l’aménagement
extérieur du campus et accueillir les
futurs étudiants dans de meilleu-
res conditions. Réalisé pour atté-

nuer la pression sur les instituts
d’enseignement supérieur déjà
opérationnels au niveau du chef-
lieu de wilaya, le campus universi-
taire d’Ouzera est composé de deux
instituts (sciences technologiques
et sciences sociales), d’une capa-
cité globale de six mille places pé-
dagogiques, ainsi qu’une résiden-
ce universitaire de 2000 lits, dotée
de diverses dépendances.
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Ouargla

Plus de 77 millions DA mobilisés pour

le développement de la région de Dzioua

Vaccination contre les zoonoses

Poursuite de la campagne de rattrapage

Adrar / Sonelgaz

Mesures incitatives pour recouvrer

les créances auprès des clients

El Bayadh

Plus de 100 foyers raccordés à l’énergie solaire

Laghouat

1.450 ruches attribuées pour

soutenir les petits éleveurs

El-Oued

Plus de 1.600 agriculteurs bénéficient

de l’électrification agricole

Une enveloppe de plus de
77 millions DA a été mo
bilisée, sur le budget de

la wilaya d'Ouargla, pour la réali-
sation d'opérations de développe-
ment au profit de la zone d'ombre
de Dzioua, distante de 180 km de
la commune d'El-Alia, a-t-on ap-
pris auprès des services de la wi-
laya.
Retenues au titre des efforts de
développement et d'amélioration
des conditions de vie des popula-
tions dans les zones d'ombre, ces

opérations ont porté sur la réali-
sation au village de Dzioua d'un
puits artésien, son équipement en
kit solaire et d'un réservoir d'eau
de 50 m3, ainsi que des canalisa-
tions de raccordement sur 500 m.
Il est relevé également la fournitu-
re de l'électricité à énergie solaire
aux foyers et à une école primaire
nouvellement réalisée, en plus de
la réalisation de l'éclairage public
fonctionnant aussi à l'énergie so-
laire, ainsi que l'aménagement
d'une aire de jeux et d'une salle de

soins. Une enveloppe conséquen-
te a été mobilisée par la wilaya de
Ouargla pour la prise en charge des
préoccupations des populations
de près de 130 zones d'ombre re-
censées à travers le territoire de la
wilaya, selon les services de la
wilaya.
Les opérations prioritaires sont
liées notamment à l‘alimentation en
eau potable, l'électrification, la
promotion de la santé et le désen-
clavement par la réalisation de
nouvelles routes.

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

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

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

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

L’entreprise de distribution
de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) a pris une série

de mesures incitatives pour recou-
vrer les créances détenues sur ses
clients dans la wilaya d’Adrar, a-t-
on appris des responsables de
l’entreprise. Ces mesures permet-

tent aux clients d’honorer, à l’amia-
ble et en fonction de leurs capaci-
tés financières, leurs dettes
auprès des agences commerciales
de l’entreprise, l’exploitation du
paiement électronique pour facili-
ter les opérations d’acquittement
des factures, l’établissement

d’échéanciers de paiement et la si-
gnalisation des coupures, a-t-on
précisé. La suspension du recou-
vrement des créances par solida-
rité avec ses clients durant la con-
joncture sanitaire exceptionnelle
(pandémie du Coronavirus) a en-
gendré un accroissement «re-
cord» des créances qui se sont
élevées dans cette wilaya, à la fin
du premier semestre de l’année en
cours, à 6,3 milliards DA, soit une
hausse de 60%, ont fait savoir les
services de la Sonelgaz.
Cette situation financière a influé
négativement sur les activités de
l’entreprise, entravant ainsi la
concrétisation des opérations pro-
jetées pour le développement des
réseaux d’électricité et de gaz, et
hypothéquant l’amélioration de la
qualité du service public en direc-
tion des abonnés, a souligné la
même source.

Plus de 100 foyers situés dans des zones d'om
bre de la daïra de Boualem (wilaya d'El
Bayadh) ont été raccordés au réseau d'élec-

tricité produite par énergie solaire, a-t-on appris du
chef de daïra. Mohamed Harati a indiqué que l'opé-
ration de raccordement de 75 foyers au réseau d'élec-
tricité produite par énergie solaire a été achevée dans
la daïra de Boualem, détaillant que 50 foyers sont
situés dans le village de Oum Djrabiaa, 25 dans le
village de Aouinet et 30 dans le village de Mcid
relevant de la commune de Sidi Ameur. Le responsa-

ble a signalé que l'opération s'inscrit dans le cadre du
programme sectoriel de la direction de l'Energie et
est financée du budget de la wilaya pour prendre en
charge les populations des zones d'ombre. La Con-
servation des forêts s'est chargée de l'installation
des panneaux solaires, a-t-il ajouté.
En outre, il a évoqué la proposition de raccorder
d'autres centres ruraux éloignés au réseau électrique
à énergie solaire dans les communes de Boualem,
Sidi Taifour, Sidi Ameur, Sidi Slimane et Stitene. Par
ailleurs, près de 200 foyers répartis à travers les

zones d'ombre de Rosfa et Khedira dans la commu-
ne de Boualem et la localité de Dir Hassiane (Sidi
Taifour) ainsi que la zone d'ombre de Gaffa dans la
commune de Sidi Ameur ont été raccordés au réseau
d'alimentation en eau potable. L'opération s'inscrit
dans le cadre du programme de développement com-
munal (PCD), a-t-on indiqué. Aussi, il est prévu
prochainement le lancement d'une opération de fon-
çage d'un puits pour fournir de l'eau à une trentaine
de familles des quartiers d'El Roukn et Guefa dans
la commune de Boualem.

Au moins 1.450 ruches
d'abeilles ont été attri
buées par la Conserva-

tion des forêts à de petits éleveurs
de la wilaya de Laghouat, a-t-on
appris jeudi de la responsable du
projet, Affef Mimouni.
Entrant dans le cadre du fonds de
soutien au développement des ré-
gions du Sud, pour un montant de
20 millions DA, l'opération porte
sur un total de 2.000 ruches
d'abeilles, dont 1.450 unités ont
été attribuées, le reste devant l'être
prochainement, a-t-elle précisé.
Parmi les petits éleveurs concer-
nés, dix-sept (17) femmes, toutes
ayant suivi une formation diplô-
mante en apiculture au niveau de
centres de la formation profession-
nelle, ont bénéficié de cette opé-
ration, a fait savoir Mme Mimou-
ni. Selon la responsable du projet,

les conditions naturelles et clima-
tiques de la région sont favorables
à ce type d'élevage, voire même
pour une production de miel de
grande qualité à considérer l'abon-
dance du jujubier, faisant que la
filière est jugée économiquement
très rentable.
Les services des forêts ont pour
cela, et avec le concours des ser-
vices agricoles et de l'Industrie,
arrêté une feuille de route visant à
permettre à la wilaya de Laghouat
de bien développer la production
mellifère dans ses différentes va-
riétés, a-t-elle ajouté.
Pour Mme. Azza Guerinet, une des
bénéficiaires, l'opération est le pré-
lude à la concrétisation de la no-
tion de femme entrepreneure, no-
tamment la femme rurale qui dis-
pose de potentialités l'habilitant à
réussir des projets agricoles.

Plus de 1.600 agriculteurs de la
wilaya d’El-Oued ont bénéfi-

cié du raccordement à l’électrifi-
cation agricole durant les trois
premiers trimestres de l’année en
cours, ont affirmé les services de
la direction locale de distribution
de l’électricité et du gaz.
Inscrites dans le cadre des pro-
grammes de développement agri-
cole arrêtés par le ministre de
l’agriculture et de développement
rural, visant l’impulsion de l’agri-
culture saharienne, ces opéra-
tions ont ciblé plus de 25 périmè-
tres nouvellement créés à travers
15 communes de la wilaya, a pré-
cisé le chargé de la communica-
tion à la Sonelgaz d’El-Oued, Ha-
bib  Meslem. La priorité a été ac-
cordée aux périmètres des six

communes à vocation agricole,
qui se taillent 80% de la produc-
tion agricole de la wilaya, à sa-
voir Ourmes, Reguiba, Trifaoui,
Hassi-Khelifa, El-Magrane et
Guemmar.
Les opérations de raccordement
ont donné lieu à la réalisation d’un
réseau long de 213 km, dont 126 km
de moyenne tension et 87 km de
basse tension, en plus de l’instal-
lation de 231 transformateurs élec-
triques aériens.
Un effectif de 700 agriculteurs de-
vra bénéficier prochainement de
l’électrification agricole, grâce à la
réalisation en cours d’un réseau de
83 km, dont 53 km de moyenne ten-
sion et 30 de basse tension, en sus
de l’installation de 100 transforma-
teurs électriques.
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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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Rénovation des installations du téléphérique de Constantine

La reprise du chantier tributaire

de la mobilisation du financement

Constantine

Intensification des patrouilles dans les forêts

Mila

Lancement «prochainement » des travaux de 19

projets de raccordement au réseau de gaz naturel

Rentrée universitaire à El Tarf

Près de 1.600 nouveaux

étudiants attendus

Les travaux de 19 projets de rac
cordement au réseau de gaz

naturel de plusieurs concentra-
tions urbaines et des zones d’om-
bre de la wilaya de Mila seront lan-
cés «prochainement», a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale
de l'énergie.
Selon Mouloud Khalfa, chef du
service gaz de cette même direc-
tion, ces opérations financées au
titre de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités loca-
les de l'année 2019 «représentent
la deuxième tranche des projets
programmés pour raccorder les
mechtas, les agglomérations se-
condaires et les zones d'ombre de
la wilaya».
La même source a également pré-
cisé que les procédures nécessai-
res étant finalisées, il s’agit actuel-
lement de permettre aux entrepri-
ses de réalisation de lancer les tra-
vaux pour lesquels une envelop-
pe financière d'environ 450 mil-
lions de dinars, afin de réaliser 206
km du réseau de gaz naturel et de
raccorder 3 362 foyers situés dans
les zones d'ombre réparties à tra-
vers 9 communes de la wilaya. M.
Khalfa a révélé, en outre, que les
efforts se poursuivent pour met-
tre en œuvre la troisième tranche
relative à la réalisation de 39 nou-
velles opérations ciblant les zones
d'ombre réparties à travers 16 com-

munes de la wilaya. Ces opéra-
tions, pour lesquelles un montant
de près de 2,170 milliards de di-
nars a été alloué, permettront la
réalisation de plus de 800 km de
réseau de gaz naturel et le raccor-
dement de plus de 8 800 maisons,
a-t-il souligné.
Dans ce même contexte, ce respon-
sable a fait état de la poursuite des
travaux concernant les projets de
la première tranche, lancés au
cours du deuxième semestre de
l'année 2020, comprenant 9 opéra-
tions et atteignant des taux
d'avancement variables, en plus
de deux autres projets qui de-
vraient être octroyés à de nouvel-
les entreprises, après le renonce-
ment des précédentes. Selon la
même source, dans le cadre des
projets relevant de cette tranche,
de nombreuses mechtas dans 7
communes de la wilaya seront rac-
cordées au réseau de gaz naturel à
la faveur de la réalisation de 86 km
de réseau visant à assurer l'appro-
visionnement de 1 948 foyers en
gaz naturel. M. Khalfa a ajouté, par
ailleurs, que ces projets financés
dans le cadre de la Caisse de de
solidarité et de garantie des col-
lectivités locales permettront, une
fois achevés, de hisser le taux de
couverture en gaz naturel de la
wilaya de 66,82% actuellement à
plus de 80%.

Plus de 7.000 étudiants, dont
près de 1.600 nouveaux bache-

liers, sont attendus à l'Université
Chadli Bendjedid d'El Tarf à la pro-
chaine rentrée universitaire (2020-
2021), a indiqué le recteur de l'éta-
blissement d'enseignement supé-
rieur, Abdelmalek Bachkhaznadji.
1.572 nouveaux inscrits suivront
un dispositif spécial mis en place
dans le cadre de la prévention et
la lutte contre le coronavirus, a
ajouté M. Bachkhaznadji. Pour
cette année universitaire, une pla-
te forme électronique a été dédiée
aux inscriptions des nouveaux
étudiants qui pourront, via leurs
comptes, confirmer leurs inscrip-
tions et payer, à distance, les frais
d'inscriptions grâce à la carte Da-
habia ou par le retrait d'un impri-
mé, a-t-il précisé. Un cyberespace
a été, également, installé au sein
de l'université, tout en veillant au

strict respect des gestes barrières
et du protocole sanitaire, a-t-il
noté. L'ensemble des effectifs se-
ront répartis sur six facultés de
l'Université Chadli Bendjedid, a
ajouté le recteur, soulignant que
les inscriptions définitives des
nouveaux bacheliers se déroulent
dans des «conditions ordinaires ».
Relevant que cette année, l'univer-
sité enregistre une forte demande
sur les filières des sciences éco-
nomiques, droit et  langue anglai-
se, le recteur a signalé qu'une di-
zaine d'enseignants est venue ren-
forcée le corps enseignant, qui
passe à 430 enseignants.
En raison de la crise sanitaire, l'an-
née universitaire débutera à partir
du 15 décembre, a rappelé le res-
ponsable, insistant sur l'importan-
ce du suivi rigoureux du protoco-
le sanitaire destiné à endiguer la
pandémie.

La Conservation des forêts de
Constantine en collaboration

avec la Fédération locale des chas-
seurs ont intensifié les patrouilles
à travers les différentes régions fo-
restières de la wilaya pour lutter
contre la chasse anarchique et
sensibiliser sur l’importance de
préserver la faune, a-t-on appris
auprès de cette structure.
L’opération intervient après la dé-
cision prise récemment par les pou-
voirs publics portant reprise de
l’activité de la chasse, a précisé le
chargé de l’information et de la
communication auprès de la Con-
servation locale des forêts, Ali
Zaghrour qui a ajouté que des sor-
ties de terrain ont ciblé les sites
Djebel Ezouazi entre les commu-
nes d’Ain Smara et Ibn Ziad et la
localité Amstass à la commune

d’Ain Abid, connue par la prati-
que de la chasse anarchique.
La sensibilisation des chasseurs
quant à l’importance du respect de
la déontologie et des saisons de
la chasse, la non utilisation des
véhicules et motocycles ainsi que
les projecteurs le soir au cours de
la chasse en sus de la préserva-
tion de la faune sont les principa-
les orientations et recommanda-
tions données au cours de ces
patrouilles devant permettre de
lutter efficacement contre la chas-
se sauvage anarchique, a-t-il sou-
ligné. Selon le même responsable,
65 zones ont été proposées pour
la chasse totalisant 21.497 hecta-
res à travers les douze communes
de la wilaya, dont Stayah dans la
commune de Didouche Mourad,
Bounaâdja à Béni H’midène, et

Amstass dans la commune d’Ain
Abid relevant que ces zones abri-
tent la perdrix, le lièvre, le sanglier
et le canard notamment. Au total,
286 chasseurs adhérents dans 11
associations de chasse de la wi-
laya de Constantine ont bénéficié
récemment d’une session de for-
mation organisée en collaboration
avec la Fédération de wilaya des
chasseurs, au cours de laquelle
des cours théoriques et pratiques
ont été donnés sur l’éthique de la
chasse, l’utilisation des armes et
la législation régulant ce domaine,
a rappelé M. Zakrour.
La même source qui a fait état de
la délivrance de 128 autorisations
de chasse avec arme à feu (fusil
de chasse), a ajouté qu’il sera pro-
cédé «prochainement» à la forma-
tion de 600 autres chasseurs.

La reprise du chantier de ré
novation des installations
du téléphérique de Cons-

tantine, inscrite dans le cadre du
projet de maintenance et moderni-
sation de ce moyen de transport
est «tributaire de la mobilisation
du financement», a indiqué le chef
de l’exécutif local, Ahmed Abdel-
hafid Saci. «Le chantier est à l’ar-
rêt pour des problèmes d’ordre fi-
nancier et sera relancé dés la mo-
bilisation du financement néces-
saire», a déclaré à M. Saci, rele-
vant l’importance de ce moyen de
transport dans la ville.
Selon les responsables locaux de
l’Entreprise de transport algérien
par câbles (ETAC), la première
phase du projet de maintenance
et rénovation du téléphérique, cel-
le de la consolidation des trois sta-
tions, Tatache Belkacem-CHU Dr
Benbadis-Emir Abdelkader, lancée
en mars 2018, est en «phase fina-
le». Ce chantier affiche actuelle-
ment un taux d’avancement dépas-
sant les 85% en matière de travaux
du génie civil, a-t-on détaillé.
La même source a aussi souligné
que les autorités locales de con-
cert avec les responsables cen-
traux concernés s’attèlent à «arrê-
ter les variantes de financement
possibles pour permettre de relan-
cer le chantier dans les meilleurs
délais».
Détaillant le projet de rénovation
et modernisation du téléphérique
de Constantine, l’ETAC a rappelé

que l’étude de modernisation glo-
bale de ce moyen de transport a
été confiée à un bureau technique
spécialisé étranger et cible essen-
tiellement le système d’exploita-
tion automatique qui sera «moder-
nisé selon des procédés de pointe
et conformément aux exigences de
sécurité requises».
Mettant en avant la «complexité»
des travaux engagés dans ce ca-
dre de ce projet, la même source a
indiqué que des interventions sur
les pylônes de téléphérique
avaient été effectuées sur des hau-
teurs de plus de 700 mètres par
endroit et avaient nécessité l’ap-
plication de mesures de préven-
tion rigoureuses pour assurer la
sécurité des techniciens en char-
ge des travaux. Mis en service en

2008, le téléphérique de Constan-
tine, réalisé par le groupement in-
ternational Garavanta (Suisse)-
Sapta (Algérie), relie la rue Tatè-
che (ex-Theirs) au CHU- Dr Ben-
badis sur une distance de 425 mè-
tres et le second du parking du
CHU aux hauteurs du quartier Emir
Abdelkader, sur une distance de
1091 m assurant le déplacement de
milliers passagers par jour. Sa mise
en exploitation avait considérable-
ment contribué à améliorer les con-
ditions de déplacement des ci-
toyens depuis le centre ville vers
les cités de Ziadia, Emir Abdelka-
der et Djebel El Ouahch, au nord
de la ville. Le téléphérique avait
également «soulagé» le pont sé-
culaire de Sidi M’cid en désengor-
geant la circulation des véhicules.
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Accidents de la route

14 décès et 326 blessés

durant les dernières 48 heures

Renversement d’un bus
de transport de

voyageurs, survenu hier

3 morts et 14 blessés
dans un accident de
la route à Sougueur

Trois personnes sont mortes et
14 autres ont été blessées suite
au renversement d’un bus de
transport de voyageurs, sur-
venu samedi dans la commune
de Sougueur (Tiaret), a-t-on
appris des services de la pro-
tection civile de la wilaya.
L’accident s'est produit au ni-
veau d’un carrefour d'axes
routiers reliant les communes
de Sougueur, Medrissa et Ain
Dheb suite au dérapage et ren-
versement d’un bus de trans-
port de voyageurs desservant
la ligne Béchar-Blida, à son
bord 23 passagers dont 3 sont
morts et 14 autres ont été bles-
sés. Les services de la protec-
tion civile sont intervenus pour
transporter les victimes et les
blessés vers les urgences de
l’hôpital "Tahar Mimouni" de
Sougueur, a-t-on indiqué.
Le directeur de la santé et de la
population de la wilaya de Tia-
ret, Mokhtar Mokrane a souli-
gné que la majorité des blessés
quittera l’hôpital samedi (hier)
et peu seront gardés en obser-
vation jusqu’à leur rétablisse-
ment. Les corps des victimes
ont été déposés à la morgue de
cet hôpital.

Arrestation de trois individus soupçonnés
d'être impliqués dans l'incendie criminel

dans la wilaya de Tipasa
Les unités de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale à
Cherchell (Tipasa) ont arrêté trois individus soupçonnés d'être
impliqués dans les incendies du week-end dernier, a indiqué un
communiqué de la gendarmerie nationale (GN).
"A l'issue des enquêtes menées par les unités de la brigade territo-
riale de la GN à Cherchell, suite à la vague d'incendies enregistrée
dans la wilaya, occasionnant des pertes matérielles importantes,
les éléments de ces unités ont arrêté trois (3) individus soupçonnés
d'être impliqués dans l'incendie criminel, dans deux affaires dis-
tinctes.  La première dans le territoire de la commune de Menaceur
a abouti à l'arrestation d'une personne et la seconde dans le terri-
toire de la commune de Sidi Amar a abouti à l'arrestation de deux
individus. Après parachèvement de l'enquête et de toutes les pro-
cédures judiciaires, "les suspects ont été déférés devant le Procu-
reur de la République territorialement compétent, qui a ordonné la
mise en détention d'un suspect et le placement des autres prévenus
sous contrôle judiciaire". Afin d'éviter ces catastrophes, l’institu-
tion de la GN appelle tous les citoyens à "participer activement" à
la lutte contre toutes formes de criminalité, en signalant immédia-
tement tout acte criminel ou tout préjudice à l'intérêt public.

El Tarf

Saisie d'un lot de pièces archéologiques
et arrestation de trois contrebandiers à Bouhadjar

Sidi Bel Abbès

Un adolescent s’immole
par le feu

Un adolescent âgé d’à peine de 15 ans est
décédé le jeudi suite à ses graves brulures,
après avoir passé plusieurs jours dans le
coma. L’enfant un supporter de l’équipe
de football "USMBA"  habitant au quartier
«le Rocher», à Sidi Bel Abbès a mis le feu
à son corps. Atteint de graves brulures il a
été admis au CHU Abdelkader Hassani, où
il rendra l’âme un peu plus tard. Le défunt
a été inhumé le vendredi au cimetière Sidi
Bel Abbès et une enquête est ouverte par
les services de la police sur ce drame qui a
endeuillé tout le quartier.           Fatima A

Tizi-Ouzou

37 commerces fermés pour non
respect des mesures sanitaires

Pas moins de 67 infractions aux consignes
de prévention contre la propagation du
coronavirus commises par les conducteurs
de bus et taxis, ont été enregistrées a Tizi-
Ouzou durant la première décade de ce
mois de novembre, a indiqué vendredi un
communiqué de la sûreté de wilaya. Dans
le même cadre, les opérations de contrôle
des divers commerces, effectuées durant
la même période, ont donné lieu au cons-
tat de 13 infractions de non respect des
mesures sanitaires, 122 mises en demeure
écrites adressées aux commerçants.

Constantine

Un dealer arrêté
et des psychotropes saisis

La brigade de lutte contre la drogue de la
police judiciaire de Constantine a saisi pas
moins de 2145 gélules de comprimés psy-
chotropes et arrêté un repris de justice, a-
t-on appris vendredi de la Cellule Commu-
nication de ce corps de sécurité.
La même source a indiqué que cette opé-
ration a été rendue possible grâce aux in-
formations parvenues à ses éléments, dé-
nonçant un trafiquant de stupéfiants.
Après avoir perquisitionné sa résidence
dans le quartier Al-Ikhwa de Bouchaama
(Bab Al-Qantara), les agents de sécurité ont
découvert les stupéfiants saisis et arrêté le
trafiquant âgé de 29 ans, qui sera jugé se-
lon la loi en vigueur.

Tissemsilt

De la viande impropre
a la consommation saisie

Les services de sécurité de la wilaya de
Tissemsilt ont procédé à la saisi de 180 kg
de viande blanche (poulet) impropre à a
consommation humaine, a-t-on appris ven-
dredi de ce corps de sécurité. Selon la
même source, la quantité de viande a été
saisie à l'intérieur d'un véhicule utilitaire au
centre ville de Tissemsilt, et après avoir
examiné la marchandise transportée, il s'est
avéré qu'elle n'était pas conforme aux con-
ditions d'hygiène. Conformément aux pro-
cédures légales, la quantité de viande sai-
sie a été détruite et une action en justice a
été déclenchée contre le propriétaire du
véhicule qui sera déféré devant l'autorité
judiciaire régionale compétente.

Lutte contre
la criminalité
à Aïn Defla

14 individus
arrêtés suite
à des opérations
i nop i n é e s
des services
de sécuri té
dans la wilaya
Les services de
sécurité de Ain
Defla ont lancé
mardi soir des
opérations inopi-
nées de lutte contre
la criminalité au
niveau de six villes
de la wilaya,
arrêtant 14 indivi-
dus dont 11 recher-
chés  par la justice
pour leur implica-
tion dans divers
crimes, a-t-on
appris  jeudi de la
cellule de commu-
nication et des
relations publiques
de la  sûreté de
wilaya. Ciblant les
endroits réputés
être le fief de la
criminalité et de la
dépravation, les
opérations lancées
de nuit de manière
simultanée au
niveau  des villes
de Rouina, El Attaf,
El Abadia, Khémis
Miliana, Hammam
Righa et Miliana,
ont permis aux
policiers de vérifier
l’identité de nom-
bre de personnes,
en arrêtant 14 dont
11 faisaient l’objet
de recherches par
la justice pour leur
implication dans
divers crimes, a-t-
on fait savoir. Mis
à part les 11
individus recher-
chés par la justice,
trois autres ont été
arrêtés, dont deux
étaient en posses-
sion de drogue au
moment où le
troisième, en état
d’ivresse, était à
l’origine d’un
assourdissant
vacarme nocturne,
a-t-on précisé.

Quatorze (14) personnes ont
trouvé la mort et 326 autres ont
été blessées dans des accidents
de la circulation survenus à tra-
vers plusieurs wilayas du pays,
durant les dernières 48 heures,
selon un bilan publié samedi par
les services de la Protection ci-
vile (PC).
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de Tiaret,
avec 3 personnes décédées et 14
autres blessées, suite au renver-
sement d’un bus de transport de
voyageurs sur la RN N 23, au
lieu dit, carrefour dit Ain El
Dehab, dans la commune et
daïra de Sougueur.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les uni-
tés de PC ont effectué, durant
la même période, 49 opérations
de sensibilisation à travers 14
wilayas (38 communes), por-
tant sur la pandémie Covid-19,
rappelant aux citoyens la néces-

sité du respect du confinement
ainsi que les règles de la distan-
ciation physique, a ajouté la
même source.
Les unités de la PC ont effectué
91 opérations de désinfections
générales à travers 18 wilayas
(57 communes ont été ciblées),
a ajouté la même source, rele-
vant que ces opérations ont tou-
ché l'ensembles des infrastruc-
tures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles, à l'oc-
casion de laquelle la PC a mobi-
lisé pour les deux opérations 350
agents, 51 Ambulances, 66 En-
gins, ainsi que la mise en place
d'un site d’hébergement destinés
aux confinement des citoyens à
travers la wilaya d’El Taref.
Les éléments de la PC sont in-
tervenus pour prodiguer des

soins de premiers urgences à 11
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage et
chauffe-bain à l’intérieur de
leurs domiciles, à travers les
wilayas d’El Bayadh, Naama et
Médéa. Les victimes ont été pri-
ses en charge sur les lieux puis
évacues vers les structures sa-
nitaires. Les unités de la PC ont
enregistré 5.718 interventions,
dans les différents types d’inter-
ventions pour répondre aux ap-
pels de secours, suite à des ac-
cidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuation
sanitaire, extinction d’incendies
et dispositifs de sécurité, ainsi
des opérations de sensibilisations
et de désinfection relatives au
Covid-19.

Un lot de pièces archéologiques
a été saisi par les services de la
sûreté de wilaya d'El Tarf et trois
contrebandiers arrêtés dans la
commune frontalière de
Bouhadjar, a-t-on appris samedi
du chargé de la communication
de ce corps de sécurité, le com-
missaire principal Mohamed
Karim Labidi.
Agissant sur la base d'une infor-
mation faisant état des activités
suspectes de contrebandiers is-
sus de la wilaya d'Alger qui s'ap-
prêtaient à conclure une transac-
tion au niveau de la localité de
Bouhadjar, les services de police
ont ouvert une enquête qui a

abouti à l'identification des pré-
sumés coupables, a ajouté le
commissaire principal Labidi.
Agés d'une quarantaine d'an-
nées, les trois comparses ont été
arrêtés à bord d'un véhicule tou-
ristique intercepté à l'entrée de
cette ville, a souligné la même
source.
La fouille minutieuse du véhicule
a permis de récupérer des piè-
ces de monnaie ancienne ainsi
qu'une statuette et une assiette
archéologiques, soigneusement
dissimulées par les contreban-
diers qui envisageaient de les
commercialiser à partir de cette
localité frontalière.
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L’Algérie déplore «vivement» les «graves violations»

 du cessez-le-feu à El Guerguarat

ONU

L’Algérienne Khalida Bouzar, nommé SG

adjoint, directeur régional du PNUD

L’Algérie accueillera le 7e sommet des chefs d’Etat

et de gouvernement du GECF en 2023

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
  Belkacem Zeghmati, a affirmé

«L’Algérie est un Etat souverain et rien

ne l’empêche d’appliquer la peine capitale»
L’Algérie a déploré «vivement» les
«graves violations» du cessez-le-
feu enregistrées vendredi dans la
zone d’El Guerguerat au sud-ouest
du Sahara occidental, appelant à
la «cessation immédiate» de ces
opérations militaires, indique un
communiqué du ministère  des
Affaires étrangères.  «L’Algérie
déplore vivement les graves vio-
lations du cessez-le-feu enregis-
trées ce matin dans la zone d’El
Guerguerat au Sahara occidental.
Elle appelle à la cessation immé-
diate de ces opérations militaires,
dont les conséquences sont de
nature à affecter la stabilité de toute
la région», souligne le ministère.
«L’Algérie appelle les deux parties,
le Royaume du Maroc et le Front
Polisario, à faire preuve d’un sens
de responsabilité et de retenue, et
au respect, dans son intégralité,
de l’Accord militaire N1, signé en-
tre elles et l’ONU».
Dans le même communiqué l’Al-
gérie a déclaré «attendre», «en
particulier, du secrétaire général

de l’ONU et de la Minurso, l’ac-
complissement scrupuleux de
leurs missions, sans restrictions
ni entraves, et dans l’impartiali-
té qu’exigent les développe-
ments actuels».
Et «réitère» son appel à l’endroit
du secrétaire Général de l’ONU, en

vue de la nomination, dans les
plus brefs délais, d’un envoyé
personnel et la reprise effective
des pourparlers politiques, con-
formément aux résolutions perti-
nentes du Conseil de Sécurité, de
l’Assemblée Générale de l’ONU et
des Principes de la Charte.

L’Algérie accueillera le 7ème som-
met des chefs d’Etat et de gouver-
nement du Forum des pays expor-
tateurs de gaz (GECF) à Alger en
2023, a indiqué samedi le Forum
sur son site web.
«Les ministres de l’Energie des
pays membres du Forum ont exa-
miné lors de la 22éme réunion mi-
nistérielle du GECF les préparatifs
du 6e Sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement du GECF et ont
exprimé leur satisfaction quant aux
progrès accomplis par le Qatar en
tant qu’hôte de cet événement, qui
doit se tenir à Doha le 18 novem-
bre 2021.
L’Algérie accueillera le 7e sommet
de Forum à Alger en 2023», a pré-
cisé la même source.
En outre, il a été décidé que la 23e
réunion ministérielle du GECF se
tiendra à Doha, dans l’Etat du Qa-
tar, le 16 novembre 2021.
La réunion de jeudi dernier a réaf-
firmé sa «détermination à accélé-
rer le rythme de la coopération
pour accroître l’efficacité du
GECF», a précisé le Forum.
Il a également reconnu «la résilien-
ce affichée par les pays membres
dans leur tentative d’assurer le
fonctionnement sans restriction
de marchés du gaz libres et flexi-
bles, ainsi que l’approvisionne-
ment ininterrompu des clients,
malgré de nombreux défis et une
baisse des revenus».
Cette réunion a évalué la dynami-
que actuelle de l’industrie du gaz
naturel et a reconnu que les fon-
damentaux qui conduiront la crois-
sance projetée du gaz naturel au
sommet du mix énergétique mon-

dial restent inchangés, ajoute la
même source. Selon le GECF, le gaz
naturel est le combustible fossile
qui connaît la croissance la plus
rapide au monde et qu’il devien-
dra la principale source du mix éner-
gétique mondial d’ici le milieu du
siècle, augmentant sa part de 23%
aujourd’hui à 28%.
Les ministres participants à cette
réunion ont souligné que cette
source d’énergie abondante et
flexible»continuera à satisfaire les
besoins énergétiques mondiaux
croissants, ainsi que les exigences
des trois piliers du développement
durable, à savoir le développement
économique, le progrès social et
la protection de l’environnement».
En outre, la réunion a souligné
que le gaz naturel continuera
d’être un tremplin vers le dévelop-
pement durable et la réduction des
émissions des systèmes énergéti-
ques.
Dans ses remarques liminaires, M
. Attar a donné un aperçu de l’évo-
lution de l’industrie gazière et a
souligné les impératifs stratégi-
ques qui la feront progresser, ain-
si que le rôle clé du GECF en tant
que plateforme unique de dialogue
multilatéral entre les pays expor-
tateurs de gaz. et les pays consom-
mateurs de gaz et l’industrie.
Pour sa part, le Secrétaire général
du Forum, Yury Sentyurin, a pré-
senté le rapport de gestion du Se-
crétariat, mettant en évidence les
différentes activités entreprises en
2020 et visant à concrétiser la vi-
sion inscrite dans la Déclaration
de Malabo 2019, le Statut du Fo-
rum, sa Stratégie à long terme, le

Plan de travail annuel et les pro-
grammes de travail 2019 et 2020.
Dans le domaine de la recherche,
les ministres ont salué les réalisa-
tions de la création de l’Institut de
recherche sur le gaz en Algérie.
La réunion a, d’autre part, approu-
vé la politique et les procédures
pour les prix GECF.
Cette réunion a regroupée les mi-
nistres de l’Energie et les plus hau-
tes autorités d’Algérie, de Bolivie,
d’Egypte, de Guinée équatoriale,
d’Iran, de Libye, du Nigéria, du
Qatar, de Russie, de Trinité-et-To-
bago et du Venezuela, ainsi que
d’Angola, d’Azerbaïdjan, d’Irak,
de Malaisie et de Norvège comme
pays Observateurs.
 Les chefs des administrations de
l’énergie de l’Indonésie, du Mo-
zambique, du Sénégal, de la Tuni-
sie et du Turkménistan ainsi que
les dirigeants de l’ERIA, de l’IEF
et de l’OPEP ont assisté à la séan-
ce d’ouverture en tant qu’invités
du Forum.
La 22eme réunion ministérielle a
nommé le ministre des hydrocar-
bures, de Bolivie, Franklin Molina
Ortiz président de la Réunion mi-
nistérielle pour 2021, et le ministre
de l’énergie et des industries éner-
gétiques de la République de Tri-
nidad et Tobago, en tant que pré-
sident suppléant pour la même pé-
riode.
En outre, elle a nommé, M. Moha-
med Hamel de l’Algérie comme
Président du Conseil exécutif et
Eng Angel Gonzalez Saltron du
Venezuela comme Président sup-
pléant du Conseil d’administration
pour la même période.

Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati, a af-
firmé, jeudi à Alger, qu’»il n’y a
aucun empêchement, ni au niveau
local, ni au niveau international,
d’appliquer la peine capitale»,
ajoutant que l’Algérie «est libre et
souveraine et la peine de mort sera
appliquée, en cas de nécessité».
Répondant aux interventions des
députés de l’Assemblée populai-
re nationale (ANP) lors d’une plé-
nière présidée par M. Slimane Che-
nine, président de l’APN et con-
sacrée à l’examen du projet de loi
relatif à la lutte contre le kidnap-
ping, M. Zeghmati a fait savoir que
«l’Algérie est un Etat souverain
et libre d’appliquer la peine de
mort», soulignant qu’»il n’y a
aucun empêchement, ni au niveau
local, ni au niveau international,
d’appliquer la
peine capitale, en cas de nécessi-
té», La législation nationale, no-
tamment en son volet pénal, est
«l’une des caractéristiques de la
souveraineté nationale car ayant
un lien direct au maintien de l’or-
dre public,un exercice de
souveraineté»,a expliqué le minis-
tre.
«Jusqu’à ce jour, l’Algérie n’a si-
gné et n’a ratifié aucun accord ou
convention ou traité internatio-
naux interdisant le recours à la
peine capitale, qu’il s’agisse de
législation ou d’exécution», a-t-il
déclaré, soulignant que la recom-
mandation de 2007 de l’Assemblée
des Nations unis «n’est pas con-
traignante car étant une obligation
morale et éthique  uniquement».

Rappelant «l’existence d’un débat
national et international entre par-
tisans et opposants de l’exécution
de la peine de morts et à chaque
partie ses arguments», M. Zegh-
mati.
Le ministre a soutenu, par ailleurs,
que la prévention contre les cri-
mes de kidnapping «est la respon-
sabilité de tous exigeant la conju-
gaison des efforts de tout un cha-
cun, à commencer par la famille,
l’établissement éducatif et les dif-
férentes institutions de l’Etat et ce
afin de surmonter la situation d’in-
confort auprès des parents qui se
sentent obligés d’accompagner
leurs enfants dans leurs déplace-
ments à l’extérieur de la maison».
Insistant sur l’impératif de «ne pas
justifier les crimes d’enlèvement
par des facteurs socioéconomi-
ques», M. Zeghmati a fait savoir
que «le fléau de la drogue est à
l’origine de ce crime étranger à
notre communauté».
Pour rappel, les interventions des
députés de l’APN ont porté sur
«l’impérative application de la pei-
ne capitale à l’encontre des
auteurs des kidnapping et ce dans
le souci de mettre un terme à ce
type de crimes».
Par ailleurs, le ministre a présenté
un exposé sur les ateliers impor-
tants soumis au débat dans le sec-
teur de la Justice à l’instar de la
révision du système carcéral et le
recours au système de comparu-
tion immédiate, outre les mécanis-
mes d’intégration sociale des dé-
tenus ayant purgé la durée de leur
peine.

Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a annoncé ven-
dredi dans un communiqué la  no-
mination de l’Algérienne Khalida
Bouzar, au poste de secrétaire gé-
néral adjoint et directeur du Bu-
reau régional pour les Etats ara-
bes, Programme de l’ONU pour le
développement (PNUD).
Khalida Bouzar succède à Mou-
rad Wahba d’Egypte, qui est ac-
tuellement administrateur associé
au PNUD, et Sarah Poole des
Etats-Unis, qui est actuellement
officier responsable du Bureau ré-
gional des Etats arabes.
Mme Bouzar a été directrice régio-
nale du Fonds international pour
le développement agricole (FIDA)
pour le région du Proche-Orient,
de l’Afrique du Nord et de l’Euro-
pe depuis 2012, où elle a établi et
dirigé des programmes et des opé-
rations à grande échelle.
Elle apporte plus de trente-cinq ans
d’expérience en leadership au ni-
veau international et national, dont

25 ans dans le système des Na-
tions Unies.
« Ses antécédents académiques,
son expertise technique, son che-
minement de carrière et ses inté-
rêts couvrent un large éventail de
questions de développement, no-
tamment le développement dura-
ble, le développement rural, l’en-
vironnement, le changement cli-
matique, la migration, l’éco-
nomie et l’industrie», met en exer-
gue l’ONU.
L’algérienne Khalida Bouzar pos-
sède « une vaste connaissance de
la région des Etats arabes, ainsi
que des opérations au niveau
mondial, régional et national des
Nations Unies et de ses institu-
tions spécialisées, entre les politi-
ques, les programmes, la gestion
et les opérations», souligne l’or-
ganisation onusienne.
Elle détient un doctorat en scien-
ces de l’Université des sciences,
Pierre et Marie Curie (Paris) et par-
le anglais, arabe et français.
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APN

Impératif d’adopter des réformes

économiques structurelles

Industries électronique et d’appareils électroménagers

Les textes fixant les modalités d’admission

au régime préférentiel finalisés

Les présidents des groupes parle-
mentaires à l’Assemblée populai-
re nationale (APN) ont mis l’ac-
cent mercredi sur l’impératif d’ac-
célérer la mise en place de réfor-
mes structurelles à  l’ombre des
indicateurs négatifs enregistrés
par l’économie nationale en raison
de la baisse des revenus pétroliers
et des répercussions de la Covid-
19.
A l’issue du débat en plénière du
projet de loi de finances (PLF
2021), le président du groupe par-
lementaire du parti Front de libé-
ration nationale (FLN), Khaled
Bouriah a jugé impératif de diver-
sifier les sources de revenus pour
atténuer les incidences économi-
ques de la pandémie, à travers, a-
t-il expliqué, le recours à d’autres
créneaux créateurs de richesses, à
l’instar des ressources minières et
non-minières, l’agriculture, le tou-
risme ou encore les industries ma-
nufacturières.
Il serait également judicieux, selon
M. Bouriah, de promouvoir la pro-
duction locale afin de réduire la
facture des importations et préser-
ver la devise, encourager les PME
et les startups et rechercher des
sources d’énergie alternative no-
tamment les énergies renouvela-
bles.
La généralisation de la numérisa-
tion particulièrement dans les sec-
teurs économiques et la lutte con-
tre la corruption et les méthodes
archaïques dans la gestion des
affaires publiques en investissant
dans le développement humain ont
été fortement recommandées.
Le groupe parlementaire du parti
FLN a salué l’attachement du gou-
vernement à préserver le caractè-
re social en consacrant une enve-
loppe de 1927,5 milliards Da aux
transferts sociaux, insistant cepen-
dant sur la nécessité d’accélérer
la mise à jour des fichiers des né-
cessiteux afin d’assurer les trans-
ferts aux véritables ayants-droit.
En dépit des mesures prévues
dans le PLF 2021, celui-ci «n’est
pas à la hauteur de concrétiser le
programme du président de la Ré-
publique et demeure en-deçà des
aspirations du peuple», a souligné
M. Bouriah, citant notamment la
lenteur dans l’élaboration des tex-
tes d’application et des cahiers des
charges relatifs à plusieurs lois.
Dans le même ordre d’idées, il a
mis en avant l’impératif d’accélé-
rer la régularisation des contrats
de pré-emploi et de trouver des
formules alternatives pour absor-
ber le chômage.
«Eu égard au caractère répétitif de
l’instabilité du marché pétrolier
mondial, il est désormais nécessai-
re d’adopter une nouvelle logique
économique réaliste, basée sur la
déstructuration progressive du
système de dépendance aux hy-
drocarbures», a souligné de son

côté,Mohamed Kidji,président du
groupe parlementaire du Rassem-
blement national démocratique
(RND).
Une telle logique, a-t-il poursuivi,
requiert la mise en place de réfor-
mes économiques structurelles
favorisant les conditions de l’éco-
diversité, en faisant appel aux
atouts que recèle l’Algérie, à sa-
voir l’agriculture, les mines, les
industries manufacturières, le tou-
risme et les technologies de poin-
te.
Le processus de transition écono-
mique requiert, selon le même in-
tervenant, d’opérer un ensemble
de réformes qui pourront consoli-
der la stabilité budgétaire à moyen
et long termes, améliorer l’effica-
cité des politiques publiques et
moraliser les différentes pratiques.
Cette démarche permettra aussi
,d’après M. Kidji, de rétablir la con-
fiance et la cohérence entre les ins-
titutions de l’Etat et les partenai-
res socio-économiques et amélio-
rer le climat des affaires en vue de
drainer les investissements directs
étrangers (IDE).
De son côté, le président du grou-
pe parlementaire du Mouvement
de la société pour la paix (MSP),
Menouar Chikh, a salué certaines
dispositions prévues par le texte,
citant à titre d’exemple, la clôture
des fonds spéciaux, l’élargisse-
ment des exonérations, et les me-
sures prises aux fins de relance de
la Bourse d’Alger. Ces mesures
bien que positives demeurent,
d’après lui, limitées en termes d’im-
pacts.
En revanche, M. Kidji a émis quel-
ques réserves portant notamment
sur le grand déficit prévu dans le
budget de l’exercice 2021, la non-
affection de montants importants
à l’amélioration du système de
santé dans le contexte de la pan-
démie de la Covid-19, le non-trai-
tement du dossier de l’emploi, ainsi
que le peu d’intérêt accordé au
secteur de l’Agriculture.
Le président du Groupe parlemen-
taire des indépendants, Kada
Kouadri, a déploré, lui, le fait que
l’économie algérienne demeure
toujours «rentière reposant sur la
distribution et non sur la produc-
tion et la création de richesses»,
en voulant pour preuve le déficit
prévu dans le budget 2021.
Appelant au traitement des dos-
siers du chômage, de l’intégration
des bénéficiaires des dispositifs
de pré-emploi, M. Kouadri a rele-
vé l’importance de moderniser le
secteur de l’Agriculture, régler le
problème du foncier agricole et
améliorer le climat des affaires
dans l’industrie à travers la stabi-
lité juridique et l’assainissement
des fonciers des faux  investis-
seurs. Pour sa part, le président
du Groupe parlementaire de Taja-
moue Amel El Jazair (TAJ),

Benyoucef Zouani, a fait part de
son souhait de voir la Loi de fi-
nances déboucher, à l’avenir, sur
«une vision économique claire, des
réformes profondes, des mesures
efficaces dans une Algérie nouvel-
le, avec le consensus national et
le partenariat de tout un chacun
pour une économie forte».
Il a par ailleurs salué le caractère
réaliste de la nouvelle loi de Finan-
ces qui «prend en ligne de compte
les répercussions de la pandémie»,
dans la mesure, a-t-il dit, que le
texte ne prévoit aucune augmen-
tation fiscale pesant sur le citoyen.
De son côté, le président du Grou-
pe parlementaire de l’Union Enna-
hda-Adala-Bina, Hassane Aribi a
appelé le gouvernement à véhicu-
ler «une vision économique fon-
dée sur la prospective et la défini-
tion des besoins fondamentaux du
pays».
Pour sa part, le président du Grou-
pe parlementaire du Front El
Moustakbal, Hadj Belghouti a af-
firmé que «tout un chacun est ap-
pelé, plus que jamais et de maniè-
re réaliste, à repenser la scène éco-
nomique à l’intérieur du pays et à
revoir les lois, les décisions et les
programmes en fonction de la réa-
lisation des intérêts suprêmes du
pays et des aspirations des Algé-
riens».
De son côté, le président du Grou-
pe parlementaire du Mouvement
populaire algérien (MPA), Hadj El
Chikh Barbara a indiqué que la
nouvelle loi de Finances interve-
nait à un moment très difficile mar-
quée par la situation sanitaire et la
baisse des revenus du pays, ap-
pelant à donner la priorité à la pré-
servation des établissements éco-
nomiques, résoudre le problème de
chômage, consacrer le principe de
la stabilité législative et éviter «les
discours populistes» dans le trai-
tement des questions économi-
ques.
Dans une intervention au nom du
président du Groupe parlementai-
re du Parti des travailleurs (PT), le
député Kouchi Fathi a préconisé
l’adoption de mécanismes «prati-
ques et réalistes» afin de faire face
aux difficultés économiques que
traverse le pays suite à la propa-
gation de la pandémie du Corona-
virus, soulignant la nécessité de
prioriser la préservation des
emplois et du pouvoir d’achat des
citoyens, tout en s’interrogeant
sur «la façon de réaliser les prévi-
sions de croissance de 4% pour
l’année prochaine, avec la persis-
tance de certaines pratiques bu-
reaucratiques». A noter que la
séance plénière consacrée aux in-
terventions des présidents des
groupes parlementaires a été pré-
sidée par Slimane Chenine, prési-
dent de l’Assemblée populaire
nationale (APN), en présence de
membres du gouvernement.

Le ministère de l’Industrie a annoncé
jeudi la finalisation des procédures
relatives au projet de décret exécutif
et du cahier des charges fixant les mo-
dalités d’admission au profit des régi-
mes préférentiels des opérateurs exer-
çant les activités de production des
produits et équipements électroniques
et électroménagers.
«Le ministère de l’Industrie vient de
finaliser les dernières procédures de
présentation du projet de décret exé-
cutif et du cahier des charges fixant les
conditions et modalités d’admission
au bénéfice des régimes préférentiels
des opérateurs exerçant les activités
de production des produits et équipe-
ments électroniques et électroména-
gers, pour la signature  du Premier
ministre», a indiqué un communiqué
du ministère.
«Ces textes, visant à créer une vérita-
ble industrie et à encourager la pro-
duction dans ces domaines, seront
publié au Journal officiel, après signa-
ture», a précisé la même source.
A cet effet, le ministère a assuré que
ces textes ne visent pas à «bloquer»
l’activité dans ces domaines, mais ont
pour objectif de permettre aux opéra-
teurs ayant atteint les taux d’intégra-
tion requis, de bénéficier des avanta-
ges fiscaux accordés par l’Etat dans le
cadre du régime fiscal préférentiel.
Ces textes sont «en faveur de la créa-
tion de véritables industries au lieu du
montage actuel, et ce, conformément
aux dispositions de l’article 60 de la
loi de finances complémentaire pour
2020", a ajouté le communiqué.
Quant aux opérateurs n’ayant pas
encore atteint le taux d’intégration re-
quis, ils peuvent poursuivre leurs ac-
tivités tout en s’acquittant des droits
de douane sur les composants impor-
tés selon le tarif de chaque composant
en cas d’importation séparée et le ta-
rif du produit final destiné à la com-
mercialisation en cas d’importation
d’ensembles destinés au  montage, a
expliqué la même source.
Le ministère de l’Industrie a rappelé,
à l’occasion, que le décret exécutif n
74-2000 devant favorisant l’accrois-
sement du rythme de l’intégration, n’a
pas donné lieu à aucun progrès en la
matière 20 ans après. «Au contraire,
des entreprises ayant atteint des ni-
veaux d’intégration dans le passé se
sont engagées dans la voie de l’impor-
tation directe de la plupart des pro-
duits commercialisés démontés et en
ensembles complets», a fait observer
le ministère. Concernant la prochaine
étape, le ministère de l’Industrie a in-
dique que tout investisseur qui sou-
haite s’engager dans le processus d’in-
tégration, doit l’initier avec un inves-
tissement qui permet de créer une réel-
le valeur ajoutée pour le pays. «Comp-
te tenu de l’urgence et de la détermi-

nation de l’Etat à relancer toutes les
activités dépendantes des compéten-
ces et des ressources locales, y com-
pris cette importante filière, il n’y aura
plus de place pour l’importation sub-
ventionnée, au détriment d’une indus-
trie marginalisée par des méthodes qui
ne servent pas l’économie nationale»,
a relevé la même  source.
«Les portes du ministère de l’Indus-
trie restent ouvertes aux représentants
des associations professionnelles sou-
haitant s’informer du contenu des lois
et des textes et leur concrétisation.
Seuls les intérêts personnels ou fac-
tionnels qui ne sont pas conformes à
l’intérêt public et aux orientations de
politique économique de l’Etat, seront
exclus», a fait savoir, en outre, le com-
muniqué.
«Les opérateurs, qui se sont engagés
ou veulent s’engager, dans la logique
de l’industrie intégrée vont s’adapter
aux textes législatifs qui les servent
ainsi que leurs ouvriers en tant que
producteurs, mieux qu’à l’ancien dis-
positif», a relevé encore le ministère.
S’agissant des opérateurs qui veulent
rester dans l’ancienne activité, ils sont
appelés à payer les droits et les taxes
sur les équipements importés jusqu’à
atteindre le taux d’intégration prévu
dans le cahier des charges, a expliqué
le ministère, soulignant que ces opé-
rateurs doivent «comprendre que la
mission de l’Etat réside dans l’encou-
ragement à la création d’emplois pro-
ductifs et à la préservation des diffé-
rentes ressources nationales, en com-
parant les coûts des emplois avec leurs
rendements fiscaux et la devise dépen-
sée dans ces activités». A ce propos,
le ministère de l’Industrie a fait état
de la hausse continuelle de la facture
des importations des opérateurs ver-
sés dans cette activité depuis la publi-
cation du décret exécutif n 74-2000
passant de 150 millions de dollars lors
de sa promulgation à 2 milliards de
dollars par an durant les 20 ans de
transactions sous ce régime.
D’autre part, le ministère de l’Indus-
trie a annoncé la mise en place d’un
groupe de travail au niveau du minis-
tère qui étudie les dossiers approuvés
depuis 2000 afin d’évaluer leur con-
formité avec le dispositif législatif en
vigueur, notamment en ce qui concer-
ne l’atteinte du taux d’intégration fixé
par les cahiers de charges et d’identi-
fier les  opérateurs qui ont atteint les
taux d’intégration promis et ceux dont
l’activité n’a pas dépassé «l’importa-
tion déguisée». A travers cette procé-
dure, le ministère vise à assainir le sec-
teur conformément à la loi et dans l’in-
térêt public, de manière à éviter «les
erreurs qui ont coûté des sommes énor-
mes au Trésor public et ont freiné le
développement de l’industrie dans
notre pays».

Coronavirus

844 nouveaux cas, 420 guérisons et 14 décès

durant les dernières 24h en Algérie

Huit cent quarante-quatre (844) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 420 guérisons et 14 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé samedi

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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Constantine

Parution «prochaine» du 2e numéro

de la revue Sirius d’astronomie

Sétif

Tournage de la dernière partie du film

«Lahbel» dans le village d’Ain Roua

Théâtre

Appel à participation à des résidences de formation

Arts visuels

Un nouvel espace d’exposition

inauguré à Alger

Mise en œuvre de la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles

Le ministère de la Culture dépose le premier

rapport périodique de l’Algérie

Le deuxième numéro de la re
vue électronique  «Sirius
d’Astronomie», édité par

l’association Sirius de Constanti-
ne, paraitra «dans quelques
jours», a annoncé mercredi,  le pré-
sident de cette association, Dja-
mel Mimouni.
Ce nouveau numéro sera consa-
cré à «l’Astronomie et l’ère de l’in-
telligence artificielle» et a été éla-
boré avec la contribution de plu-
sieurs chercheurs de renoms spé-
cialisés dans ces deux domaines,
entre autres Dr. Mourad Bouaache
(responsable de la performance et

l’intelligence artificielle au sein de
Yahoo Silicon Valley) et Dr. Bea-
triz Villaroel, présidente du projet
VASCO (valorisation biologique
des fumées industrielles.), a préci-
sé M. Mimouni.
«Plusieurs sujets sont également
proposés dans ce numéro traitant
en détail la rencontre entre les deux
grands géants de la science mo-
derne, à savoir l’astronomie et l’in-
telligence artificielle pour mettre en
exergue les points de convergen-
ce entre ces deux disciplines et ce
que pourrait apporter l’une pour
l’autre», a-t-on fait savoir.

Le nouveau numéro de la revue
«Sirius d’astronomie» a également
abordé  l’exploration de nouvelles
planètes par des rebots dotés d’in-
telligence artificielle et de l’impact
de la 5G d’internet dans la substi-
tution des professions vitales tel-
le que la consultation médicale qui
pourrait dans le future être assu-
rée par des programmes informati-
ques, a-t-on encore souligné. Le
premier numéro de la revue élec-
tronique  «Sirius d’astronomie»
paru en aout dernier, traitait le thè-
me du « coronavirus et l’exobiolo-
gie», rappelle-t-on.

Le tournage de la dernière
partie du film «Lahbel», réa
lisé par Mesri Houari, a été

entamé mercredi dans le village
d’Ain Roua, au nord de Sétif.
La plupart des scènes de ce télé-
film révolutionnaire, qui raconte les
souffrances du peuple algérien
dans les domaines de la médecine
et de l’enseignement durant l’épo-
que coloniale, ont été tournées
dans la commune de Theniet En-
nasr, dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, tandis que le tournage
des dernières séquences aura lieu
dans une vieille maison à
proximité du village d’Ain Roua
(Sétif), baptisée Dar Ghanem, du
nom de l’un des chouhada de la
région.

A l’affiche de ce téléfilm de 90 mi-
nutes, s’illustre plusieurs nou-
veaux visages du cinéma et
d’autres artistes célèbres tels que
Fatima Hlilou, Hamza Feghouli
(Ma Messaouda), Oussama Ghe-
djati et le jeune Khaled Abderrah-
mane dans le rôle de Laid, a indi-
qué le directeur de la Société de
production, Houssam Eddine Os-
mani, qui interprète le rôle de l’une
des figures héroïques de ce nou-
veau film.
Le scénario a été rédigé par Abla
Belamri, ayant précédemment rem-
porté plusieurs prix, notamment
celui d’’’Ambassadeur de l’huma-
nité’’ des personnes aux besoins
spécifiques, pour le scénario du
film égyptien «Sarkhet ountha’’, en

2019 au Caire. Pour rappel, le film
«Lahbal», mettant en lumière les
traditions et la souffrance des Al-
gériens dans les domaines médi-
cal et éducatif, durant les années
1950, débute par une séance de
prise de contact entre un cheikh
et des apprenants traduisant l’in-
telligence de ces derniers et les
aptitudes de l’enseignant. Le film
met également l’accent sur diffé-
rents aspects, dont le rôle de la
mère dans la préservation de
l’union entre ses enfants, celui de
l’infirmière assistant tout le mon-
de, la forte personnalité de Moha-
med dans le douar, et autres sym-
boles représentatifs des dechras
de l’Algérie durant la période co-
loniale.

Un appel à participation à
l’adresse des amateurs du 4e

art des villes du sud algérien a été
lancé par le Théâtre national algé-
rien Mahieddine-Bachtarzi (Tna)
pour prendre part à des résiden-
ces de formation, annonce un
communiqué de cet établissement.
Les résidences de formation sont
prévues dans les villes de Taman-
rasset, Adrar, et El Oued et sont
ouvertes aux artistes des villes du
sud. Les modalités de participation
aux formations sont disponibles
sur le site Internet tna.dz, alors que
le dernier délais pour envoyer les
candidatures a été fixé au 25 no-
vembre. Le Théâtre national Ma-

hieddine-Bachtarzi a entrepris cet-
te démarche suite à la visite de tra-
vail de la ministre de la Culture et

des Arts, Malika Bendouda dans
les wilaya de Tamanrasset et Adrar,
précise le communiqué.

L
e ministère de la Cul
ture et des Arts a
déposé le premier
rapport périodique

de l’Algérie sur la mise en
œuvre de la Convention sur la
protection et la promotion de
la diversité des  expressions
culturelles pour la période
2005-2020, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
L’élaboration de ce rapport, qui
a duré plus d’une année, a été
supervisée par des cadres du
ministère, des experts des mi-
nistères concernés, des artis-
tes et des intellectuels, après de
larges consultations lors d’ate-
liers de travail réguliers aux-
quels ont pris part des experts
de l’Unesco, a indiqué la même
source, précisant qu’un appui

financier a été accordé par
l’Agence suédoise du dévelop-
pement et de la coopération.
Le rapport met en avant  «les
réalisations, activités et projets
du secteur de la culture et des
arts en matière de protection
et de promotion de la diversité
culturelle», fruit des efforts de
tous les membres du groupe de
travail conjoint chargé de son
élaboration.
Ce rapport constitue «un mé-
canisme d’évaluation» pour le
suivi des efforts de l’Etat al-
gérien dans la mise en œuvre
des politiques culturelles tel que
stipulé dans cette Convention
ratifiée lors de la 33e session
de la conférence générale de
l’Unesco le 20 octobre 2005 et
adoptée par l’Algérie en 2009.

Un nouvel espace d’ex
position, dédié aux arts
visuels, a été inauguré

dernièrement à Alger par une
exposition de peinture de l’ar-
tiste Mehdi Djelil, plus connu
sous le nom d’artiste «Bardi».
Situé à la rue Didouche-Mou-
rad, au centre d’Alger, cet es-
pace culturel, baptisé «Rhizo-
me», doté d’une galerie de 70m²
accueille pour son exposition
inaugurale les œuvres de Bardi
qui propose six tableaux et une
installation.
Intitulée «Stasis», l’exposition
propose une réflexion rétros-
pective sur des évènements
ayant marqué le quotidien de
milliers d’Algériens, notamment
les violences des années 1990.
Optant pour des couleurs serei-
nes (pastel), l’artiste porte un
regard critique sur de nombreu-
ses questions de la vie quotidien-
ne qu’il représente dans un style
grotesque fascinant alliant
beauté et laideur.
A travers des corps démembrés
et figures humaines déformées,

Bardi qui use d’un trait épais
pour accentuer l’effort notam-
ment dans «Gouvernant-gou-
verné», une toile (grand-for-
mat) qui porte une réflexion sur
l’autorité et la dictature dans un
contraste prononcé.
A travers mes œuvres, je «ten-
te de faire mon deuil de tous les
événements qui ont secoué mon
vécu et celui partagé par des
milliers d’Algériens» par le re-
cours à la «dérision et la cari-
cature comme forme artistique
pour contourner le passé et ma-
gnifier le présent», explique
l’artiste.
Diplômé de l’Ecole supérieure
des Beaux-arts d’Alger, Mehdi
Djelil a exposé depuis 2009 en
Algérie et à l’étranger. Ses
œuvres, actuellement présentés
au Middle East Institute (Etats-
Unis) ont fait le tour de plu-
sieurs galeries à travers le mon-
de notamment en Espagne, la
Suède, le Sénégal et la Russie.
L’exposition est visible jusqu’au
16 janvier prochain tous les
jours de 10 heures à 18 heures.
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Handball - Ahly du Qatar

Kâabache veut «jouer les premiers

rôles et bien représenter l’Algérie»

Tennis

CAT Award 2020

 Ammari

Mohamed honoré

Le secrétaire général  de la
Fédération algérienne de
Tennis (FAT), Mohamed

Ammari, a été honoré jeudi soir,
par la Confédération africaine
de tennis (CAT) pour services
rendus au tennis, a appris l’APS
vendredi auprès de l’instance
continentale. L’honneur lui a
été rendu à l’issue des travaux
de l’Assemblée générale
ordinaire (AGO) de la CAT
pour la saison 2019, tenue en
format virtuel en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus.’’M. Ammari a été
récompensé pour ses longs et
loyaux services au tennis depuis
plus de 40 ans, il a occupé les
postes de vice-président et
secrétaire général de la FAT
avec une demi-douzaine de
présidents depuis les années 70
jusqu’à nos jours. Il a participé
à des dizaines d’AGA de l’ITF et
de la CAT «, a souligné la CAT.
Selon la même source, Moha-
med Ammari est considéré
comme le Wikipédia du tennis
arabe et continental. ‘’Il a été
chef de la délégation algérienne
à la plupart des Championnats
d’Afrique qui ont eu lieu en
Côte d’Ivoire et au Sénégal
dans les années 80 et 90. Il
possède des archives et l’histo-
rique du Tennis africain et
arabe qu’il compte éditer
prochainement», a ajouté la
CAT.  L’AGO de l’instance
continentale, dont les bilans ont
été adoptés à l’unanimité, a
enregistré la participation de
60 membres dont 43 délégués
représentant 30 Fédérations
nationale africaines. Cette AGO
présidée par le Tunisien Tarek
Cherif, patron de l’instance
continentale, a été marquée par
des interventions de l’Américain
David Haggerty, président de la
Fédération internationale de
tennis (ITF) et l’Italien Luca
Santilli, directeur exécutif de
développement à l’ITF.

L
e handballeur interna
tional algérien, Hi
chem Kâabache, am
bitionne de jouer les

premiers rôles au sein de son
nouveau club, Al Ahly SC du
Qatar qui joue cette saison les
play-offs pour le titre, et égale-
ment de se maintenir à un haut
niveau de forme pour honorer
la petite balle algérienne. Lundi
dernier, la formation qatarie,
qualifiée pour la 2e phase du
Championnat national, avait an-
noncé le recrutement du joueur
algérien (30 ans), laissé libre par
l’USAM Nîmes-Gard (France).
Dans une déclaration à l’APS,
Hichem Kâabache a indiqué que
l’intérêt que lui a porté le coach
algérien d’Al Ahly SC, Chouaïb
Kafi, constitue une des raisons
qui l’ont poussé à tenter une
expérience professionnelle dans
le championnat qatari.»A Nîmes,
j’étais en fin de contrat. Mon bail
n’a pas été renouvelé en raison
de la crise économique causée
par la pandémie de coronavirus.
Une offre m’est parvenue par la
suite du Ahly SC. Je l’ai bien étu-
diée avant de l’accepter», a-t-il
affirmé, ajoutant que son choix
a également été motivé par la
présence d’un coach algérien qui
était à la recherche d’un pivot.
«La transaction s’est bien dérou-
lée, puisque je me suis rendu di-
rectement à Doha et j’ai signé
un contrat d’une année», a-t-il
expliqué. Evoquant les qualités
du Ahly SC, Kâabache a indiqué
qu’il s’agit d’un «bon club, am-
bitieux et bien structuré. Il est

également doté d’infrastructures
sportives performantes et dispo-
se de nombreux jeunes joueurs».
Hichem Kâabeche a par ailleurs
qualifié de «positif» son parcours
professionnel en France qu’il
avait entamé en 2016 avec la
formation d’Istres, avant de por-
ter les couleurs de Pontault-
Combault puis celles de l’USAM
Nîmes-Gard où il a joué trois
saisons et disputé une finale de
coupe de France en 2018.
L’ancien joueur de la JSE Skikda
s’est dit «satisfait» de son par-
cours professionnel en France
où «j’ai pu réaliser mon premier
objectif, celui d’embrasser une
carrière pro à un haut niveau.
J’ai décroché avec Nîmes une
médaille d’argent après avoir
perdu une finale de coupe de
France face au Paris SG (32-26)
en 2018".

Mondial-2021 :

préparation «difficile»

à cause du Covid-19

Concernant ses ambitions dans
cette nouvelle aventure avec le
«doyen» des clubs qataris, l’in-
ternational algérien assure que
son équipe, qui possède de «jeu-
nes joueurs talentueux», a pour
objectif de jouer les premiers
rôles dans le championnat
local.»La mission est difficile,
notamment, avec le protocole
sanitaire dû au Covid-19. Nous
passons des tests tous les trois
jours. Pour ma part, je travaille
pour retrouver ma forme physi-
que après une longue période

d’arrêt», a-t-il ajouté. La forma-
tion d’Al Ahly jouera le titre de
champion du Qatar, après avoir
fini à la 2e place de la 1re phase,
derrière Al-Wakrah. La 2e pha-
se de la compétition regroupera
les six meilleures équipes.
Kâabache, qui compte 95 sélec-
tions et 180 buts inscrits avec
les «Verts», est également reve-
nu sur la préparation de la sé-
lection algérienne pour les pro-
chaines échéances, dont le Mon-
dial-2021 prévu en Egypte, esti-
mant qu’il «sera difficile de le
faire dans de bonnes conditions
à cause de la pandémie et la fer-
meture des frontières».»Il faut
trouver des solutions rapide-

ment. Nous sommes à moins de
trois mois du Mondial égyptien
prévu en janvier», a-t-il souligné.
La sélection algérienne, compo-
sée de joueurs locaux seulement,
avait interrompu son dernier sta-
ge préparatoire à Alger (19-25
octobre), en raison de la décou-
verte de cas de Covid-19 au sein
du groupe. Un premier stage
avait été effectué au mois de
septembre (18-28) au Centre de
regroupement des sportifs d’éli-
te de Seraïdi (Annaba) sous la
houlette du sélectionneur natio-
nal, le Français Alain Portes,
après plusieurs mois d’inactivi-
té en raison de la pandémie de
Covid-19.

AG ordinaire du COA

 Adoption des bilans, deux nouveaux membres

intègrent le bureau exécutif
L’AGO du Comité olympique et
sportif algérien (COA), ont
adopté samedi à  Alger à l’una-
nimité les bilans moral et finan-
cier de l’exercice 2019, alors
que deux nouveaux membres ont
été élus au sein du bureau exé-
cutif. Cette AGO, à laquelle ont
pris part 54 membres sur les 89
que compte l’assemblée dont 19
fédérations olympiques, a ap-
prouvé également le plan d’ac-
tion et les prévisions budgétai-
res de l’exercice 2020.
Dans son allocution à l’ouver-
ture des travaux, le président du
COA,  Abderrahmane Hammad,
a fait un état des lieux des acti-
vités menées par l’instance
olympique durant l’année 2019

et les différentes difficultés ren-
contrées par les fédérations
olympiques en cette période
marquée par la pandémie de
Covid-19.
«Nous sommes conscients des
enjeux et défis auxquels vous
faites fasse, mais vous devez
savoir que l’instance olympique
n’a jamais failli à ses missions
et sera toujours à vos côtés pour
atteindre les objectifs escomp-
tés», a déclaré Hammad en
s’adressant aux membres de
l’AG. Le président du COA s’est
félicité également du soutien de
l’ensemble des partenaires du
mouvement sportif national, ce
qui lui permet de se consacrer
entièrement à ses tâches et mis-

sions, tout en appelant la famille
olympique à redoubler d’efforts
et accompagner les athlètes qui
se préparent aux tournois de
qualification pour les Jeux Olym-
piques de  Tokyo-2020.»Outre
l’adoption à l’unanimité des bi-
lans moral et financier de l’exer-
cice 2019, les membres de l’AG
ont approuvé aussi l’admission
de la  Fédération algérienne de
triathlon comme membre de
droit de l’assemblée du  COA»,
a indiqué à l’APS Rabah Bouari-
fi, secrétaire général de l’instan-
ce olympique. Par ailleurs, les
membres de l’AG ont procédé
au renouvellement partiel de la
composante du bureau exécutif
du COA, à l’issue d’un vote à

bulletin secret. Deux nouveaux
membres de l’exécutif ont en
effet été élus : Feriel  Chouiter,
docteur en médecine, qui a ré-
colté 63 voix et Elhadi Mossab,
président de la Fédération natio-
nale du sport pour tous (68
voix). Quatre autres candidats
étaient également en lice pour
l’élection partielle du bureau exé-
cutif. Il s’agit de Soraya Had-
dad (ancienne judokate/42 voix),
Faïrouz Dih (ex-internationale de
basket-ball/4 voix), Azzedine-
Brahim Djelloul, président de la
Fédération algérienne des échecs
(FADE/15 voix) et Ghadir Sadi,
président de la Fédération algé-
rienne du sport universitaire
(FASU/26 voix).
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MCO
L’AG Ordinaire cet après midi à la maison des jeunes à Mirauchaux

Mehiaoui présentera

ses derniers bilans

CSC

 «Les joueurs testés positifs

sont actuellement asymptomatiques»

Ligue 1 (2020-2021)- Eventuel changement
du système  de compétition

Zetchi prêt à discuter

avec les clubs

Les joueurs du CS Constan
tine testés positifs au co
ronavirus lors du stage de

préparation qui devait se tenir  la
semaine dernière à Alger, «sont ac-
tuellement asymptomatiques et
ont repris des entrainements indi-
viduels adaptés», a appris l’APS
hier auprès de la direction du
club.Les joueurs touchés par le
Covid-19, actuellement en isole-
ment à l’hôtel El Khayem de la
nouvelle circonscription adminis-
trative d’Ali Mendjeli (Constanti-
ne), «sont totalement asymptoma-
tiques et ont entamé des entraine-
ments individuels à la forêt El Baa-
raouia», a indiqué à l’APS, le ma-
nager général du club, Nasreddi-

ne Medjoudj.Il s’agit des joueurs
Redjimi, Ben Tahar, Yatou, Ben-
chikh, Badbouda, Mebarakou,
Yaich, Daradji, Benmessaoud et le
gardien Rahmani, qui effectueront
dimanche des tests PCR pour exa-
miner l’éventualité de leur intégra-
tion à l’équipe, a signalé Medjou-
dj, notant qu’après une période de
six (6) jours en confinement ces
éléments se sont remis des symp-
tômes du virus.  Par ailleurs, les
joueurs  testés négatifs au coro-
navirus ont repris vendredi en fin
d’après-midi les entrainements
après une période de confinement
préventif de cinq (5) jours à l’hô-
tel El Khyam de Constantine, a fait
savoir le même responsable.

Le président de la fédération
algérienne de football
(FAF) Kheireddine Zetchi,

s’est dit prêt à discuter avec les
présidents de clubs de la Ligue 1
professionnelle, dont la majorité
souhaite revoir le système de com-
pétition à 38 journées.» Si la majo-
rité des clubs souhaitent revoir le
système de compétition, en adop-
tant un championnat à deux grou-
pes, je suis prêt à en discuter. Je
ne suis pas contre l’idée, mais
nous allons aborder le sujet, et voir
les avantages et les inconvénients
de cette formule. Je tiens à préci-

ser qu’aucune décision n’a enco-
re été prise. Jusqu’à preuve du
contraire, un championnat à 38
journées est toujours de mise « a-
t-il déclaré aux médias.
Plusieurs clubs de l’élite ont pro-
posé aux instances nationales de
football un calendrier  avec deux
groupes de dix (10) clubs chacun :
(Centre-Est, Centre-Ouest) avec
play-off et play-down, au lieu d’un
championnat à 38 journées. Pour-
tant, la majorité des clubs profes-
sionnels, avait opté pour un cham-
pionnat à 38 journées, dans le ca-
dre du changement du système de
compétition pyramidal, décidé par
la FAF.
La FAF a fixé au samedi 28 novem-
bre, le déroulement de la première
journée du championnat, en pré-
sence désormais de 20 clubs au
lieu de 16. Le début du champion-
nat sera précédé une semaine plus
tôt par le déroulement de la Super-
coupe d’Algérie, opposant le CR
Belouizdad et l’USM Alger au sta-
de olympique du 5-juillet.» Nous
sommes en contact avec le Minis-
tère de la jeunesse et des sports,
qui par le biais du ministère de la
santé, suit l’évolution de la situa-
tion sanitaire. La santé de nos
joueurs et des supporters est le
plus important. La position de la
FAF a toujours été de retrouver la
compétition, tout en appliquant le
protocole sanitaire. Au jour
d’aujourd’hui, la Supercoupe d’Al-
gérie, prévue le 21 novembre, et le
coup d’envoi du championnat, fixé
au 28 novembre, sont maintenus»,
a-t-il conclu.

USMA

Ciccolini booste

son équipe

Après avoir occupé le CSA
pendant plusieurs an
nées, le président du

CSA, Tayeb Mehiaoui présente
aujourd’hui ses derniers bilans
moral et financier.
En effet, l’actuel président du Con-
seil d’Administration qui n’a pas
le droit au cumul des fonctions
sera appelé à lâcher ce poste de
président du club amateur.
Cette Assemblée Générale durant
laquelle Mehiaoui va faire passer
ses deux bilans devra connaître
l’installation d’une commission de
candidature pour préparer les élec-
tions d’un nouveau président du
CSA.  L’AG de cet après-midi de-
vra se dérouler d’une manière sys-
tématique du moment qu’elle était
prévue mercredi passé avant
d’être reportée en raison de l’ab-
sence du quorum puisque 43 per-
sonnes ont marqué leur présence
sur un nombre de 111 membres.
Il faut dire que l’enjeu de cette AG
sera la désignation d’un nouveau
patron du CSA.

NEKKACHE SE BLESSE

Sur le plan sportif, le Mouloudia
d’Oran qui a défié la JSM Skikda
hier après midi en match amical, le
cinquième de cette période de pré-
paration a enregistré l’absence de
son attaquant vedette, Nekkache

Hichem qui s’est blessé à la veille
du match. Le joueur qui a dû arrê-
ter ses efforts en pleine séance
d’entraînement s’est plaint des
adducteurs.
Le staff médical qui est intervenu
sur place a conseillé aux joueurs
de quitter le terrain et d’aller se
reposer. Après concertation avec
les entraîneurs, on a décidé de lais-
ser au repos le joueur qui a souf-
fert d’une charge de travail. Afin
de ne pas compliquer davantage
sa blessure, on a décidé de le mé-
nager hier. Le joueur est attendu
aujourd’hui à l’entraînement. Sa
participation pour le match contre
l’USM Bel-Abbès dépendra de sa
forme le jour du déplacement a-t-
on appris du staff médical.

A.B

Tizi-Ouzou

 Moh-Chérif Hannachi enterré

en présence d’une foule nombreuse

L’ancien président de la JS Kabylie, Mohand Chérif Hannachi,
décédé vendredi à l’âge de 70 ans des suites d’une longue
maladie, a été enterré hier dans son village natal d’Ighil n’Ta-

zarth dans la commune de Larbâa n’Ath Irathen, à une trentaine de
kilomètres de Tizi-Ouzou, en présence d’une foule nombreuse. L’en-
terrement, qui s’est déroulé dans des conditions particulières liées à
la pandémie de la Covid-19, a été marqué par un respect relatif des
mesures barrières dont le port du masque protecteur par la majorité
des présents, même s’il était difficile d’observer la distanciation phy-
sique en présence d’une foule nombreuse dont plusieurs figures du
monde sportif particulièrement footballistique, de fans et de citoyens.
 Pour une meilleure gestion des funérailles et de la foule qui a afflué
de plusieurs wilayas du pays, dès la matinée, un comité d’organisa-
tion a été mis en place. Les présents ont suivi la dépouille jusqu’au
cimetière pour rendre un dernier hommage à celui «qui a fait de la JSK
un club connu mondialement», selon plusieurs témoignages de per-
sonnalités et d’anonymes.Mourad Karouf, ancien joueur de la JSK, a
rappelé, pour sa part, que le défunt «a consacré toute sa vie à la JSK
qui est devenue sa deuxième famille et s’est sacrifié pour elle.  Il a tout
fait pour que ce club se maintienne en première division et lui éviter la
relégation» Omar Hamenad.

A une semaine du rendez
vous de la Super Coupe
d’Algérie face au cham-

pion en titre le CRB , on peut dire
que les rouge et noir de l’USM
Alger ont retrouvé le sourire et
surtout l’assurance qui avait été
quelque peu vacillante à une cer-
taine période et notamment lors
des deux matches amicaux qui ont
précédé ce troisième test disputé
jeudi dernier par les hommes de
Francois Ciccolini et qui s’est ré-
vélé extrêmement fructueux.
Un match amical face à l’équipe
nationale des U-20 qui a été rem-
porté par les camarades de Koudri
sur le score sans appel de 6 à 0.
Un résultat qui illustre surtout une
préparation qui a abouti positive-
ment à une forme compétitive as-
sez intéressante pour les joueurs
du coach Usmiste qui est entrain
de retrouver petit a petit son équi-
pe type pour l’entame de la sai-
son.  Il faut savoir que lors de ce
troisième et dernier match amical
Ciccolini a aligné pratiquement
deux équipes en utilisant pas
moins de 22 joueurs et en procé-
dant à des changements à tous les
postes à mi- période de jeu afin de

se faire une idée encore plus affi-
née sur la capacité de ses doublu-
res.  Et sur ce plan, on peut dire
qu’il en ressort satisfait en en-
voyant du coup un signal fort à
son prochain adversaire le CRB.
Les satisfactions pour les gars de
Soustara viennent surtout du re-
gistre offensif où les éléments clés
comme Mahious et Benhamouda
ont confirmé le fait qu’ils seront
les fers de lance des rouge et noir
la saison prochaine pour peu
qu’ils affichent la même efficacité
que celle du match amical face à
l’équipe nationale des U-20.
Et avec eux il y a aussi ce nouveau
venu Oussama Abdeldjalil un at-
taquant qui a montré de très bon-
nes dispositions offensives et qui
a d’ailleurs inscrit deux buts lors
du match amical de jeudi dernier.
Et donc après avoir traversé une
phase de turbulences avec la pan-
démie du Covid 19 l’entraineur
Francois Ciccolini et tous les diri-
geants de l’USMA espèrent main-
tenir cette embellie pour atteindre
dans les meilleures dispositions
les objectifs tracés par le directeur
sportif Antar Yahia comme l’espè-
rent les fans Usmistes.            R.B


