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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Pharmacie

Oran
Beldjoudi Saidia
40, rue Krachai El Ghali, Hai Sidi
Okba, Tel : 041-34-23-37
Meftah  Hafida
50, rue Eckmühl,   tranche Bouni-
fai,  Hai Maheddine
Hebbar Djihane
Cite El Othmania,  rue Hamma-
mouche Abed ex- général Nival,
N°9 L
El Keurti Faiza
N°114, avenue Sidi Chahmi,  Bloc
1,  RDC,  Hai Ibn Sina
Benmessabih Meriem Sabrine
Hai Khemisti, cité 525 Lgts,  Ilot
4/2,  Bat 4,  local N°1 et 02
Zenata Abdeldjalil
Hai Fellaoucen,  Sanchidrian,
N°23,  tranche N°4
DerrarImad
66,  Bd   Dr  Benzerdjeb,   Hai Sidi
El Bachir, Tel : 041-41-15-70
Bekhoucha Sidi Ahmed Fethi
10,  Bd Maata Mohamed El Ha-
bib, Tel : 041-39-55-86
Saddek Hind
Hai Ibn Rochd,  Bd Fertas Mo-
hamed,    N°21,  Lot N° 07,
Tel : 041-35-50-50

Bir El-djir
Lakhdari Kheira
216,  Hai Usto,   RDC, N°22,   Bloc
F,  Bir El Djir
Larbi Imene
Hai Khemisti,  lotissement 414,
Ilot 417, Bir El Djir
Bensafi  Wafa
Hai Chahid Mahmoud,  Ilot N°39,
Hassi Bounif
Hamdaoui Hanane
Lotissement 79,  rue chahid Ben-
dima Cheikh,  N° 01, Hassi Ben
Okba

Es-senia
Atreuche Aicha
Cité  Bahi Amar,  N°194, Es Sénia
Ghomari Tewfik Belkacem
Bd principal,  lotissement 30,  Ilot
28,  Emir Abdelkader ex- St Rémy,
Sidi Chami
Selama Nadjet
Lotissement 12,  N°3, El Kerma

Arzew
Madani  Salim
05, rue Colonel Lotfi, Arzew

Ain El-Turck
Souadji Naima
26 bis, rue du Maghreb,  Hai com-
mandant Ferradj, Ain El Turck,
Tel : 041-44-92-14
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°03-A/04, RDC, Mers El Kébir
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Arzew

Retraits des documents cadastraux

A quand l’obligation de l’utilisation

du site « e-cadastre » ?

Début des représentations du premier théâtre

privé «La fourmi» dès la fin du confinement Covid-19

Plus de 700 artistes

bénéficient

de l’allocation

de 30.000 DA
Pas moins de 715 artistes de la
wilaya d’Oran ont bénéficié de
la prime de solidarité de 30.000
DA octroyée à cette frange
professionnelle impactée par la
pandémie de la Covid-19, a-t-on
appris auprès de la direction de
la Culture. 715 artistes ont reçu
les trois tranches de cette aide
d’un total de 30.000 DA, a
indiqué le chef de service des
activités culturelles, Nouri
Mekhissi. La première liste des
bénéficiaires comprend 254
artistes, la seconde 213 et la
troisième 80, alors que la
quatrième a concerné sur 87
artistes et la cinquième 81
autres, a fait savoir M.
Mekhissi. Précisant que les
artistes bénéficiaires de cette
aide activent dans différents
genres artistiques, il a ajouté
qu’elle a aussi concerné les
techniciens activant dans les
domaines culturels.
L’inscription des artistes a été
lancée en juin dernier sur la
plateforme électronique mise en
place par la direction précitée
pour éviter le déplacement des
personnes concernées, afin de
prévenir la propagation de la
Covid-19, a-t-on rappelé.
L’opération d’inscription est
suspendue conformément à une
instruction du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales fixant la date limite de
réception des dossiers au 25
août dernier, a-t-on noté. Le
nombre d’inscrits pour
bénéficier de cette aide a atteint
plus de 1.000, mais seuls
environ 715 demandeurs ont été
satisfaits, le reste n’étant pas
issus de la wilaya d’Oran et ont
été donc dirigés vers les
directions de la culture de leurs
wilayas.  D’autres dossiers ont
été rejetés pour non fourniture
des documents prouvant
l’exercice d’une activité
culturelle ou une carte d’artiste,
a-t-on indiqué. Tout artiste qui
dispose d’une carte d’artiste,
d’une carte de l’Office national
des droits d’auteur (ONDA) ou
de certificats d’institutions
publiques activant dans le
domaine culturel, ainsi que des
grands artistes célèbres sur la
scène nationale, ont bénéficié
de cette aide, a-t-on souligné.

Le premier théâtre privé «Enamla»
(La fourmi) d’Oran débutera ses
représentations théâtrales et cul-
turelles dès la levée du confine-
ment, instauré pour lutter contre
la pandémie du coronavirus, a-t-
on appris de son propriétaire. Ce
théâtre privé entamera ses activi-
tés culturelles, en veilleuse à cau-
se de la situation sanitaire liée à la
pandémie du Covid-19, directe-
ment après la levée du confine-
ment, a déclaré à l’APS Mohamed
Affane, investisseur local dans le
domaine du tourisme, qui a réussi
sa première expérience alliant hô-
tellerie et culture, un nouveau con-
cept dans le secteur des services
du domaine touristique.
Le théâtre «La fourmi» d’une ca-
pacité de 120 places, vient palier à
un manque dans le domaine théâ-
tral à Oran, qui regorge de talents,
a souligné Mohamed Affane.
A noter que la ville d’Oran ne dis-
pose que d’un seul théâtre régio-
nal, en l’occurrence le théâtre
«Abdelkader Alloula».
Le projet s’est concrétisé en l’es-
pace de quatre mois, avec l’objec-
tif principal de contribuer au dé-

veloppement du champ culturel en
Algérie dans le cadre du mécénat,
à l’émergence de jeunes talents et
leur formation dans les domaines
théâtral et culturel, a-t-il indiqué,
faisant part de sa disponibilité
pour l’accompagnement techni-
que des investisseurs désirant réa-
liser des théâtres ou des espaces
culturels, afin de généraliser  l’ex-
périence dans d’autres villes.
Le théâtre «La fourmi» sera ouvert
aux amateurs et amoureux de la
culture dans ses différentes ex-
pressions et de tout le pays.
Il se veut un espace d’échange
d’idées entre différents artistes et
intellectuels, dont la vocation est
enrichir l’acte culturel à Oran. Cet
espace est prêt à accueillir des re-
présentations cinématographi-
ques et culturelles, ainsi que des
rencontres littéraires suivies de
débats et d’autres activités cultu-
relles, selon son initiateur.
A ce propos, M. Affane a indiqué
que le théâtre «La fourmi», situé
près de son complexe touristique
(Oran Est), possède un program-
me d’activités très riche pour une
période de trois mois.

La concrétisation de ce théâtre par
des entreprises algériennes repré-
sente un «grand défi», à cause
notamment de la situation sanitai-
re causée par la Covid-19, a expli-
qué pour sa part l’architecte du
projet.
L’édifice culturel dispose d’équi-
pements techniques et artistiques
modernes et conformes à ce type
d’espace, a-t-il assuré, ajoutant
que la scène s’étend sur 30 mètres
carrés sur un fond noir convenant
autant aux représentations classi-
ques que modernes.
L’équipe de réalisation a insisté
sur sa concrétisation avec une
technique unique, a fait savoir
Youcef Fernane.
D’autre part, une autre aile a été
ajoutée à l’édifice, à savoir un café
littéraire, dont les murs sont déco-
rés de photos de célèbres artistes,
dramaturges, écrivains et intellec-
tuels algériens, a-t-il ajouté, souli-
gnant que le théâtre «La fourmi»,
qui est une action d’entreprise ci-
toyenne, compte également ouvrir
fin décembre prochain une acadé-
mie de musique et une école de
danse destinées aux jeunes .

La grande affluence quotidienne
de personnes, qui s’agglutinent
devant le siège du cadastre d’Ar-
zew, laisse supposer que cette ins-
titution n’use pas de l’outil infor-
matique pour offrir ses presta-
tions. Sinon, comment expliquer,
le rush journalier des citoyens de-
vant cette succursale locale de l’ad-
ministration cadastrale, alors que
le site internet «e-cadastre « est
mis en ligne et opérationnel. Mal-
heureusement, ces citoyens igno-
rent même son existence.  Dom-
mage, car le but visé par les pou-
voirs publics en mettant en servi-
ce cet outil numérique est de ga-
rantir plus d’efficacité aux servi-
ces des cadastres et de meilleures
prestation aux citoyens. Au bout
de deux années depuis son lance-
ment, on est à la case départ. Les
usagers continuent à se déplacer

au niveau des sièges du cadastre
en grand nombre et faire la queue
des heures durant souvent à l’air
libre et sans respect des mesures
préventives surtout en ces temps
de  Coronavirus. Conséquence, la
situation en matière d’accueil et de
prise en charge se dégrade de jour
en jour, au grand dam des citoyens,
soumis à rude épreuve à cause des
problèmes rencontrés au niveau
des structures cadastrales, notam-
ment, l’annexe d’Arzew qui prend
en charge les trois daïras orienta-
les de la wilaya d’Oran (Arzew,
Gdyel et Bethioua), où, l’on assis-
te tous les jours que Dieu fait, à
des chaînes interminables de visi-
teurs à la recherche surtout de
leurs relevés cadastraux, docu-
ments nécessaires pour la consti-
tution du dossier pour délivrance
du livret foncier.  A noter que l’ob-

jectif du site informatique : https:/
/www.an-cadastre.dz, est d’élimi-
ner les déplacements de ses usa-
gers vers les structures locales du
cadastre, tout en  améliorant les
prestations de l’administration
cadastrale.  Cet espace virtuel est
dédié d’une part, au grand public,
pour les demandes d’extrait de plan
et documents archives et d’autre
part offre aux professionnels (Do-
maine et Notaires) le retrait de do-
cuments appelés en jargon admi-
nistratif (PR4BIS, CC12 et enfin
CC6) qui sont des documents ca-
dastraux, nécessaires pour l’octroi
du livret foncier.  Alors, si le site
internet du cadastre est opération-
nel, pourquoi les usagers accou-
rent ils tous les jours vers les suc-
cursales locales de son adminis-
tration ?

Aribi Mokhtar
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Alors que l’entrée en service de la délégation communale
de Sidi El Bachir tarde à voir le jour

Les ordures s’entassent en face

de l’école Ali Belkacem

Le comité des habitants de Batimate Taliane a chassé, hier,
de l’assiette Batior des promoteurs qui ont squatté des terrains

destinés à la réalisation d’équipements pour leur cité

«On est déterminés à défendre notre terrain»

USTO

Deux nouveaux masters en énergies

renouvelables et aéronautique
L’Université des sciences et tech-
nologie d’Oran (USTO) «Moha-
med Boudiaf», lance à partir de la
rentrée universitaire 2020/2021,
deux nouveaux masters en éner-
gies renouvelables et aéronauti-
que, a-t-on appris de son chargé
de communication, Boudia Maa-
mar. Il s’agit dune formation à re-
crutement national (FRN), qui ad-
mettra ainsi des étudiants de dif-
férentes régions du pays, a préci-
sé M. Boudia, ajoutant qu’il s’agit
de deux masters à cursus intégrés
de licence (MCIL).
Les étudiants sont admis en pre-
mière année licence, et suivent par
un cursus de 5 années, au terme
desquelles l’étudiant reçoit un
double diplôme de licence et mas-
ter, précise le responsable. Une
quarantaine d’étudiants ont été
admis dans chacun des deux mas-
ters, qui répondent aux besoins du
marché du travail.
Le premier master, énergies renou-
velables en électrotechnique, tou-
chera aux différentes énergies

nouvelles, solaires, éoliens et bio-
masse, alors que le deuxième en
«Aéronautique et mécanique de
l’aviation», abordera la conception
de différents systèmes d’aviation
notamment le développement et
l’utilisation des systèmes d’aéro-
nefs pilotés à distance (SAPR),
connus sous le nom «de drones».
L’utilisation des drones sera de
plus en plus présente dans divers
domaines, comme l’agriculture et
la sécurité, ce qui nécessite une
formation approfondie, a souligné
M. Boudia. S’agissant de la ren-
trée universitaire 2020/2021, le res-
ponsable a indiqué qu’elle sera
adaptée à la situation sanitaire ac-
tuelle. Les matières les plus essen-
tielles seront dispensées en pré-
sentiel, alors le reste du program-
me sera disponible en ligne.
L’Université des sciences et tech-
nologies d’Oran ouvrira cette an-
née plus de 2.900 postes pédago-
giques et une cinquantaine de
postes doctorants, a indiqué le
responsable.

Clôture des inscriptions universitaires

Le taux d’inscription a atteint

les 93.70% à USTO

Selon un communiqué rendu pu-
blic hier par l’université des scien-
ces et de la technologie d’Oran
Mohamed Boudiaf, au 20 novem-
bre 2020 le taux d’inscription a at-
teint les 93.70% . Pas moins de
2.795 nouveaux bacheliers sur un
total de 2.983 orientés vers l’uni-
versité des sciences et de la tech-
nologie d’Oran Mohamed Boudiaf
se sont inscrit définitivement.
3.050 places pédagogiques ont été
consacré initialement pour les nou-
veaux bacheliers au titre de l’an-
née 2020-2021 à l’Université des
sciences et de la technologie Mo-
hamed-Boudiaf d’Oran (USTO).
Aussi, deux nouvelles spécialités
ont été introduite à l’USTO pour
la prochaine rentrée, en l’occurren-
ce les énergies renouvelables en
électrotechnique et l’aéronautique
et mécanique de l’aviation légère.
Ainsi sur 36 bacheliers sur 40
orientés pour la filière énergies re-
nouvelables se sont inscrit soit
90% et pour l’aéronautique 32 sur
40 orientés se sont inscrits soit
80%. Prévue pour la journée du 18

du mois en cours, la clôture des
inscriptions universitaires  pour
l’année 2020-2021 ont été proro-
gées de deux journées de plus,
c’est-à-dire jusqu’au 20 novembre
rappel–t-on .  Celle-ci a été mar-
quée par un haut dispositif sani-
taire mis en place. Les inscriptions
des nouveaux bacheliers se sont
déroulés sur cinq étapes : la pre-
mière comportant la préinscription
et la confirmation de la préinscrip-
tion online, le traitement des vœux
et la proclamation des résultats
des affectations.
La deuxième étape, comportant
des entretiens avec les candidats
affectés aux Ecoles normales su-
périeures (ENS), ainsi qu’une opé-
ration dédiée aux candidats
n’ayant obtenu aucun de leur
choix.  La phase 3 concerne les
inscriptions définitives en ligne, la
phase 4, le traitement des cas par-
ticuliers sur la plateforme «Pro-
gres», tandis que la phase 5 verra
l’ouverture du portail relatif aux
œuvres universitaires.

Ziad M

« C’est devenu récurrent avec cet-
te mafia, à chaque arrivée d’un
nouveau wali, ils sortent de leur
tanière pour venir s’emparer des
assiettes réservées aux équipe-
ments de notre cité. Cette mafia ne
veut pas désarmer alors que l’an-
cien wali Cherifi, avait signé les
annulations des attributions d’as-
siettes qu’ils détenaient », indi-
quent des membres du comité des
habitants de la cité Batimate Talia-
ne.  Ces derniers ont effectué hier,
une visite sur le site Batior réser-
vé à la réalisation de leurs nouvel-
les habitations. Sur les lieux, ils ont
trouvé les engins de deux promo-
teurs en train de creuser les fon-
dations sur les assiettes réservées
à la réalisation d’un groupe sco-
laire et de certains équipements
pour les futurs habitants du site.
« Nous avons trouvé des promo-
teurs qui se sont accaparé nos

assiettes pour la réalisation d’une
tour R.14 plus un centre commer-
cial et un autre projet de construc-
tion d’un hôtel.  Ça devient de la
persécution avec cette mafia. L’at-
tribution de ces assiettes a été
annulée par l’ancien wali Cherifi
et son successeur Djellaoui, mais
cela ne semble avoir désarmé ces
promoteurs qui tiennent à prendre
par la force nos terrains. On ne va
pas se taire », notent des membres
du comité. Hier, une délégation de
ce comité a fait appel aux forces
de l’ordre pour faire cesser les tra-
vaux et évacuer les engins. « Les
policiers qui se sont déplacés sur
les lieux avec nous ont faite ces-
ser les travaux et on ordonné aux
deux promoteurs de retirer leurs
engins.  En principe ça doit se fai-
re aujourd’hui. Mais sans une no-
tification du wali, ces promoteurs
reviendront à la charge », souli-

gnent-ils. Ne voulant pas baisser
les bras, et déterminés à se battre
pour éviter que le terrain Batior ne
tombe dans l’escarcelle de ce
qu’ils ont appelé la mafia du fon-
cier, ils affirment qu’ils vont user
de tous les moyens légaux pour
défendre, « le site d’habitation des
petites gens qui fait saliver cer-
tains.  Nous tenons l’actuel wali
pour responsable de tout ce qui
peut arriver. Les investisseurs qui
estiment qu’ils ont les coudées
franches et les moyens pour réali-
ser des projets immobiliers n’ont
qu’à se payer des assiettes ailleurs,
qu’ils laissent tranquille notre ter-
rain », notent ces derniers qui af-
firment qu’ils sont déterminés à se
battre pour défendre l’assiette de
Batior qui est destinée à les abri-
ter à l’avenir et à servir de lieu de
vie de leurs enfants.

Nassim B.

L’entrée en service de la déléga-
tion communale se fait attendre et
l’étalage des ordures dans un
champ voisin d’une école primai-
re déplaît aux habitants  Les habi-
tants de Sidi El Bachir, commune
de Bir el Djir attendent depuis le
mois d’aout l’entrée en service de
la délégation communale de leur
localité qui devait en principe
s’installer dans les locaux d’un
nouveau siège à Bendaoud 3 le-
quel faisait office d’antenne admi-
nistrative et qui,  malheureuse-
ment,  ne dispose pas encore de
réseau informatique et n’est pas
encore pourvu de personnel.
«Nous attendons avec impatien-
ce l’entrée en activité de la délé-
gation communale car notre loca-
lité a grand besoin d’une telle

structure et de responsables intè-
gres pour la prise en charge de nos
préoccupations.
Malheureusement le siège qui est
destiné à abriter cette importante
structure ne dispose pas encore
de réseau informatique »,  indique
un riverain.
Par ailleurs, il est inconcevable di-
sent certains habitants de conti-
nuer à permettre le déversement
des ordures ménagères en face de
l’école primaire Ali Belkacem et
leur amoncèlement sur les lieux
pendant plusieurs semaines. En
effet, l’incivisme et le laisser aller
aidant, les ordures ménagères en
grandes quantités sont déversées
au bord de la route et en face de
l’école primaire Ali Belkacem et
leur enlèvement ne se fait pas quo-

tidiennement.
Pire encore, au lieu d’être enlevés,
ces détritus sont souvent pous-
sés et étalés dans le terrain vague
voisin par l’engin de la commune.
«Il n’y a pas que les riverains qui
jettent leurs ordures dans cet en-
droit. Des automobilistes qui em-
pruntent cette route ne se gênent
pas de déposer leurs ordures ici,
mais ce qui est inadmissible n’est
autre que l’étalage de ces déchets
dans le champ voisin par l’engin
de la commune, ce qui veut dire
que dans quelques mois, ce ter-
rain vague situé a proximité de
l’école primaire  sera transformé en
un  centre d’enfouissement tech-
nique sauvage »,  craint notre in-
terlocuteur.

A.Bekhaitia
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Coronavirus
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Tlemcen

Opération pilote de numérotation

de plus de 8.000 têtes bovines

Mascara

195 familles bénéficient de l’électrification rurale

Saida

Réception «prochaine» d’une nouvelle station

d’épuration des eaux usées

Aïn Defla

Lancement d’une campagne de nettoiement

et de désinfection à Khémis Miliana

Tissemsilt

Relance prochaine de projets de réalisation

de 1.600 habitations rurales

Une nouvelle station
d’épuration des eaux
usées sera réceptionnée

dans la commune d'Ain Skhouna
(Saida) en début décembre pro-
chain, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
Cette infrastructure contribuera à
l’irrigation agricole en exploitant
ses eaux épurées outre la création
de nouveaux périmètres d'arbori-
culture dans le cadre de l’inves-
tissement auquel les autorités lo-
cales accordent une importance

pour relancer le secteur agricole,
a-t-on souligné. La direction des
ressources en eau ont consacré 1
milliard DA au titre du programme
sectoriel pour concrétiser cette
station qui s’étend sur une super-
ficie de 2 hectares. Une fois entrée
en service, cette STEP devra trai-
ter 2000 mètres cubes d’eaux
usées par jour. Le nombre global
des stations d’épuration des eaux
usées réalisées dans la wilaya de
Saida a atteint 11 permettant de
traiter 40.000 m3 d’eau/jour.

Une opération de nettoie
ment et de désinfection a

été lancée à Khémis Miliana (Aïn
Defla) dans le cadre de la lutte
et de la sensibilisation contre la
propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), a-t-on cons-
taté. Cette opération d’envergu-
re de trois jours, dont le coup
d’envoi a été donné par le S/G
de la wilaya de Aïn Defla, Bel-
haddad Ahmed, a vu la partici-
pation de nombreuses direc-
tions, à l’instar de celles de l’En-
vironnement et de la Protection
civile, auxquels s’ajoutent la
Conservation des forêts, les ser-
vices de l’APC de Khémis Mi-
liana, ainsi que les services de la
sûreté de daïra. Plus de 250 tra-
vailleurs ont pris part à cette opé-
ration qui a vu la mobilisation de
36 camions de ramassage, 20
engins, 21 camions de désinfec-
tion ainsi que 25 véhicules de
police sillonnant les artères de la
ville pour sensibiliser les citoyens
et les commerçants sur l’impor-
tance de l’observation des ges-
tes barrières.
«En sus du nettoiement et de la
désinfection de la ville de Khé-
mis Miliana en ces temps de pan-
démie, l’objectif de cette opéra-
tion est d’inciter le citoyen à
adhérer à toute démarche sus-
ceptible de juguler le virus et
d’empêcher sa propagation», a
indiqué la directrice de l’Envi-
ronnement de Aïn Defla, Sami-
ra Maâmeri.
Tout en rappelant l’importance
de l’observation des gestes bar-
rières édictés par le protocole
sanitaire, elle a fait savoir que

des opérations similaires seront
organisées dans certaines gran-
des villes de la wilaya, à l’instar
notamment de Aïn Defla, El Aba-
dia et El Attaf. Relevant que les
cas de contaminations au coro-
navirus ont enregistré, ces der-
niers jours, un bond spectacu-
laire à travers le pays, le direc-
teur de la Protection civile de Aïn
Defla, le lieutenant-colonel Ab-
derezak Bouledjadje a, pour sa
part, mis en garde contre tout
relâchement de la part des ci-
toyens dans l’observation des
gestes barrières. Tout en faisant
remarquer que l’opération de
nettoiement et de désinfection de
Khémis Miliana s’étalera sur trois
jours, il a appelé à la conjugai-
son des efforts de tous pour frei-
ner l’expansion du redoutable
virus. Abordant le volet commer-
cial inhérent à l’opération, le di-
recteur du commerce de Aïn
Defla, Daoudi Haroun, a fait état
de sept brigades mixtes (en
compagnie des services de sé-
curité) chargées de la sensibili-
sation des commerçants sur la
nécessité du respect scrupuleux
et rigoureux du protocole sani-
taire en vigueur depuis l’avène-
ment de la pandémie, signalant
que tout commerçant récalcitrant
fera l’objet de sanctions.
«Parallèlement à la sensibilisa-
tion, nous allons sévir lorsque la
nécessité l’impose», a-t-il aver-
ti, soulignant que les commer-
çants n’observant pas le proto-
cole sanitaire édicté par les ins-
tances sanitaires verront leurs
commerces fermés sur le
champ.

Une première opération pi
lote de numérotation des
bovins dans la wilaya de

Tlemcen a touché 8.004 têtes, a-t-
on appris auprès de l'inspection
vétérinaire de wilaya.
Les services vétérinaires de la wi-
laya ont numéroté, depuis le lan-
cement de l'opération le 1er octo-
bre dernier, 8.004 têtes bovines sur
36.000 recensées et qui concer-
nent les adhérents au programme
de lait subventionné par l'Etat es-
timé à 2.400 éleveurs, a-t-on indi-
qué. Il a été procédé, lors de l'opé-
ration de numérotation qui a mo-
bilisé 30 vétérinaires du secteur
public, à la pose de boucles avec
des puces électroniques, en plus
du recueillement de toutes les in-
formations sur les vaches numé-

rotées à partir de formulaires à rem-
plir et leur introduction dans une
base de données qui sera envoyée
au ministère de tutelle pour élabo-
rer un fichier.
Ainsi, des données sur 2.000 tê-
tes bovines sur les 8.004 numéro-
tées ont été introduites dans la
base de données, a-t-on fait sa-
voir, soulignant qu'une partie a été
utilisée sur un quota de 60 000
boucles, dont a bénéficié la wilaya.
L'opération de numérotation vise
à un recensement précis du nom-
bre de vaches et de leurs races
dans la wilaya, pour leur numéri-
sation et suivi lors des opérations
d'abattage et de commercialisation.
De leur côté, les éleveurs sont te-
nus d'informer en cas de naissan-
ce et décès de vaches pour mettre

à jour périodiquement les don-
nées. A noter, que l'opération gra-
tuite est menée en coordination
avec la chambre d'agriculture de
la wilaya sur une période de 3 mois.
Egalement lancé dans la wilaya de
Bejaia, elle a été précédée dans la
wilaya de Tlemcen par un test dans
4 fermes situées dans les commu-
nes de Hennaya, Ouled Mimou-
ne, Maghnia et Bensekrane pour
s'assurer des conditions de son
lancement et sensibiliser les éle-
veurs sur son importance.
La wilaya de Tlemcen compte en-
tre 40.000 et 45.000 têtes bovines
en attendant l'achèvement de
l'opération de numérotation, qui
touchera également les éleveurs
non impliqués dans le programme
de lait.

Des projets de réalisation de
1.600 habitations rurales

ayant accusé un retard depuis
des années seront lancés pro-
chainement dans la wilaya de Tis-
semsilt, a-t-on appris auprès de
la wilaya. Le wali, Abbès Ba-
daoui, a annoncé lors d’une réu-
nion consacrée mardi soir à la
situation de l’habitat rural, la re-
lance des projets de réalisation
de 1.600 habitations rurales à tra-
vers différentes communes de
la wilaya, instruisant les respon-
sables du secteur de l’habitat et
les chefs de daïras à donner une
impulsion à ces projets.
Le chef de l’exécutif de la wi-

laya a également décidé, lors de
cette réunion, de ne pas distri-
buer un quota de 200 aides à
l’habitat rural dont a bénéficié la
wilaya dernièrement jusqu'au lan-
cement des projets d’habitat ru-
ral qui accusent un retard dans
les communes. M. Badaoui a
déclaré, à cette occasion, qu’»il
n y’aura pas de quotas supplé-
mentaires d’aides rurales si le
travail n'est pas achevé au ni-
veau des comités techniques des
dairas dans les délais impartis,
faisant remarquer que les listes
de bénéficiaires d'aides à l’habi-
tat rural ne sont pas assainies
définitivement». Le wali a an-

noncé le changement de la for-
mule de distribution d'aides à
l’habitat rural du système de
quotas fixes vers celui à la de-
mande des chefs de daïras qui
ont prouvé leur maîtrise du con-
trôle de la réalisation et du suivi.
Quant aux habitations rurales
groupées, en cours de construc-
tion et qui manquent d’aména-
gement, le wali a instruit le di-
recteur de l’urbanisme, de l'ar-
chitecture et de la construction
de réaliser, dans un premier
temps, les réseaux d'eau pota-
ble et d'assainissement et l'ouver-
ture des routes, en attendant
l’achèvement des autres travaux.

Pas moins de 195 familles ré
parties sur trois communes

de la wilaya de Mascara ont bé-
néficié du réseau d’électrifica-
tion rurale mis en service jeudi,
a-t-on appris du chef de service
électricité et gaz à la direction
de l'énergie Mohamed Bakh-
taoui. Un réseau d’électrification
rurale a été mis en service au
profit de 66 familles du village
«Tegagra», dans la commune de
Matemore, grâce à un projet fi-

nancé par la Caisse de garantie
et de solidarité des collectivités
locales à hauteur de 5,8 millions
DA, a indiqué M. Bakhtaoui. La
direction de l'énergie de la wi-
laya, a-t-il dit, a également mis
en service un réseau similaire en
faveur de 124 familles résidant
dans le village «Mekhalif Ouled
Hamou», relevant de la commu-
ne de Maoussa, pour une enve-
loppe budgétaire de 19,36 mil-
lions DA  dégagée du même

fonds, et un réseau de 9,7 km
dans la commune de Bouhani-
fia. Cinq familles du village «Za-
mamara» en ont bénéficié dans
le cadre d'un projet qui inclut un
village voisin de Mekaika, rele-
vant de la même commune.
Il est attendu prochainement,
selon M. Bakhtaoui, la mise en
service du réseau d’électrifica-
tion rurale au profit de 2.133
familles résidant dans 56 villa-
ges de la wilaya.
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Tizi-Ouzou
Réhabilitation des hôtels Amraoua et Lalla Khedidja

Relance de l’avis d’appel d’offres,

prochainement

Zones d’ombre à Médéa

Lancement d’une opération de branchement

de compteurs d’eau

Médéa

Instructions pour l'achèvement du pont

de Oued-el-Maleh dans les meilleurs délais

Boumerdes

Mise en service «prochaine» de la

bibliothèque principale de lecture publique

Blida

Ouverture de trois nouvelles lignes

de transport de voyageurs

La bibliothèque principale de
lecture publique de la ville de

Boumerdes, sera réceptionnée
«prochainement», a-t-on appris
du directeur de la culture de la wi-
laya, Abdelaâli Koudid.
«Le projet, doté d’une enveloppe
de pas mois de 350 millions de di-
nars, est au stade de finalisation
des travaux d’aménagement et
d’équipement, qui prendront bien-
tôt fin.
La réception de l’établissement
dans sa totalité, interviendra à la
fin d’année en cours, ou en début
d’année prochaine », a déclaré
M.Koudid. Construit en plein cen-
tre-ville de Boumerdes, sur une
assiette de près de 4.500 m2, cet
établissement culturel, dont l’ar-
chitecture associe le style ancien
et moderne, fait partie des «plus
belles et plus grandes bibliothè-
ques à l’échelle nationale «, a-t-il
ajouté. Construit en cinq étages, il
compte une salle de conférences
(250 places), des salles de lecture
et d’Internet, des ateliers artisti-
ques et scientifiques, et d’autres
espaces de détente et de recher-
che, a-t-il fait savoir.

Une opération pour l’équipement
de cette bibliothèque principale de
lecture publique, avec plus de
18.000 ouvrages, englobant entre
5 000 et 6000 titres dans différents
domaines, est actuellement en
cours et auxquels s'ajoutent des
dons du ministère de tutelle et de
la bibliothèque nationale. Cet éta-
blissement, auquel seront ratta-
chées les bibliothèques urbaines,
semi-urbaines et rurales de la wi-
laya, va adopter le système de nu-
mérisation pour son fonctionne-
ment et sa gestion, tout en exploi-
tant les réseaux sociaux dans la
promotion de ses activités, a, par
ailleurs, souligné M.Koudid.
«Une fois opérationnelle, cette
nouvelle bibliothèque ne sera pas
soumise aux horaires administra-
tifs dans son fonctionnement, car
ses espaces seront ouverts aux
étudiants et aux employés qui
pourront s'y rendre a la fin des
cours ou à la sortie du travail «, a
précisé la même source, signalant
la programmation au niveau de cet
établissement culturel de journées
et cafés littéraires et autres soirées
poétiques.

Le parc de transport des
voyageurs de la wilaya de
Blida a été renforcé par trois

nouvelles lignes devant désencla-
ver certaines zones et atténuer les
difficultés de transport des ci-
toyens, a-t-on appris du directeur
local des transports, Mohand-
Cherif Idir. Les trois lignes ouver-
tes relient Souk Kessab (centre-
ville de Blida) à Amroussa, en pas-
sant par l’université de Soumâa, à
Beni Merad, puis par la nouvelle
gare routière, dans la commune de
Chiffa, qui enregistre une hausse
dans les déplacements des ci-
toyens vers le centre-ville de Bli-
da, a indiqué M. Idir.
Le directeur de wilaya des trans-
ports a fait état, en outre, du ren-
forcement du parc de l’entreprise
de transport urbain de la wilaya,
durant la semaine en cours, par
cinq nouveaux bus, dans le cadre
de l’effort de désenclavement et
de facilitation des déplacements
des citoyens, d’une part et, d’autre
part, pour inciter au respect des
mesures de distanciation sociale
durant le transport des voyageurs
afin d’éviter la propagation de la
Covid-19, a souligné le même res-

ponsable, avant d'appeler les ci-
toyens à «préserver cet acquis, car
il s’agit d’un bien public».
La capacité d’accueil des bus en
temps ordinaire peut atteindre 500
places, «ce qui permettra d'atté-
nuer considérablement les problè-
mes d’attente des citoyens au ni-
veau des arrêts de bus», a-t-il re-
levé. Sur un autre plan, le direc-
teur des transports de Blida a si-
gnalé que ses services ont «inten-
sifié ces derniers temps, les ac-
tions de contrôle de l’application
des mesures de prévention contre
la Covid-19 au niveau des moyens
de transport publics et privés.
Nous avons constaté une prise de
conscience de la part des trans-
porteurs pour l’application de ces
mesures», a-t-il observé.
Il a cité pour preuve de cette prise
de conscience, le recul considéra-
ble enregistré dans le nombre des
transporteurs contrevenants, qui
est passé d’une trentaine par jour
à deux ou trois au plus, insistant
sur l’application de mesures ré-
pressives rigoureuses à leur en-
contre, pouvant aller jusqu’au re-
trait du permis de transport pour
une période de dix jours.

Les travaux de reconstruction
du pont de Oued El-Maleh,

dans la commune de Sidi-Naa-
mane (est de Médéa), qui s'est
effondré mi-septembre 2019
suite aux intempéries, qui ont
frappé la région, avancent à un
rythme «peu satisfaisant» et des
instructions ont été données
pour son achèvement avant le
début de l'hiver, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
La reconstruction du pont, si-
tué sur un tronçon de la route
nationale (RN) 18, a été confiée
fin septembre 2019 à la Société
algérienne des ponts et travaux
d'art (SAPTA), maître d'œuvre
de plusieurs ouvrages d'art du
projet de l'autoroute nord-sud

«Chiffa-Berrouaghia», pour une
durée n'excédant pas huit mois.
Or, après plus de 14 mois du lan-
cent du chantier, les travaux de
reconstruction enregistrent un
taux d'avancement d'environ 70
%, d'où l'insistance du chef de
l'exécutif local, Djahid Mousse,
lors de son déplacement sur le
chantier, d'accélérer la cadence
de réalisation de l'ouvrage en
question, à travers notamment
le renforcement des moyens et
des équipes intervenant sur le
site, a-t-on indiqué de même
source.
L'entreprise en charge du projet
a été sommée de le livrer dans
un délai «très proche», de sorte
à éviter la fermeture de cet axe

routier stratégique en cas de
nouvelle crue, et mettre aussi un
terme aux désagréments occa-
sionnés aux usagers de cette
route nationale, qui relie entre
deux importantes aggloméra-
tions urbaines de l'est de la wi-
laya, en l'occurrence Berroua-
ghia et Beni-Slimane, a-t-on fait
observer.
Une déviation avait été aména-
gée au lendemain de l'effondre-
ment du pont, au lieu-dit «Ouled
Rahmoune», pour maintenir la
circulation automobile et le
transport de marchandise entre
plusieurs localités de l'est de la
wilaya et éviter également aux
usagers de ce tronçon de la
RN18 de faire de longs détours.

Une opération de branche
ment de compteurs d’eau
vient d’être entamée par

l’antenne de l’Algérienne des
eaux (ADE) de Médéa, à travers
plusieurs zones d’ombre de la wi-
laya, dans le but d’assurer une ali-
mentation régulière des foyers en
eau potable et lutter contre le pi-
quage illicite des conduites d’ali-
mentation, a-t-on appris auprès de

cette structure. L’opération con-
cernera, selon la même source, pas
moins de trois mille foyers, situés
dans différents zones d’ombre lo-
calisées au niveau des communes
de Si-Mahdjoub, Draa-Smar,
Bouaichoune, Boughezoul, Tablat,
Ouamri et Khems-Djouamaa, pré-
cisant que les travaux de branche-
ment ont été confiés aux micro
entreprises qui ont signées récem-

ment des convention de sous-
traitance avec l’ADE.
Une fois cette opération achevée,
il sera procédé au transfert de la
gestion déléguée de l’eau, assu-
rée par les commune, vers l’Algé-
rienne des eaux devant permettre
une meilleure gestion des ressour-
ces hydriques et assurer des pres-
tations de qualité aux nouveaux
abonnés, a-t-on confié.

L’avis d’appel d’offre pour
la reprise des travaux de ré
habilitation des Hôtels

Amraoua et Lalla Khedidja, au
chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou,
à l’arrêt depuis 2018, sera relancé
dans les prochains jours, a indi-
qué le directeur local du tourisme
et de l'artisanat Rachid Gheddou-
chi. S’exprimant au cours d’une
visite au niveau des chantiers de
réhabilitation des hôtels Amraoua,
Lalla Khedidja et Belloua, effec-
tuée par le président par intérim
de l’Assemblée populaire de wi-
laya (APW), Ferhat Sadoud, M.
Gheddouchi a souligné que «le
cahiers des charges a été scindé
en lots et l’avis d’appel d’offres

sera relancé dans les prochains
jours». Lors de cette visite, un état
des lieux de l’avancement des tra-
vaux au niveau de chaque infras-
tructure, qui varient entre 10 et
75%, a été présenté par les respon-
sables en charge de ces chantiers
qui ont souligné «le retard causé
par les résiliations successives de
contrats avec les entreprises de
réalisation pour manquement aux
engagements pris». M. Sadoud, a
déploré «le retard enregistré dans
cette opération de réhabilitation
qui dépasse de loin les délais de
réalisation, ainsi que, la fermeture,
au même moment, depuis 2015, de
l’ensemble des infrastructures, ce
qui a réduit considérablement la

capacité d'accueil et provoqué un
véritable coup d’arrêt au secteur
du tourisme au niveau de la wi-
laya».  Il a, à l’occasion, interpellé
les autorités du pays, notamment,
le ministère du tourisme, de l’arti-
sanat et du travail familial, pour
«se pencher sur la situation de ces
chantiers et les prendre en charge
pour permettre la relance de l’acti-
vité au niveau de ces infrastructu-
res touristiques».
S’expliquant sur cette situation,
M. Ghedouchi, a souligné que cet-
te opération de réhabilitation est
«gérée au niveau du ministère de
tutelle» et que sa direction «dis-
pose juste d’un droit de regard sur
l’avancement des travaux».
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Naâma

Livraison de 100.000 qx

de fourrages aux éleveurs

El Bayadh

Réception «prochaine» d’opérations de rénovation

du réseau d'eau potable à Labiodh Sidi Cheikh

Biskra

Production prévisionnelle

de plus de 181000 qx d’olives

Ouargla

Réalisation et réhabilitation d’installations

sportives à El-Hedjira

Tindouf

Réception prochaine de sept

nouvelles structures touristiques

Les installations sportives et
juvéniles de la commune d’El-

Hedjira (100 km Nord d’Ouargla)
ont été renforcées avec de réalisa-
tion d’un stade de proximité et la
restauration d’autres, a-t-on ap-
pris des services de la wilaya.
Susceptibles de contribuer à la
promotion de la pratique sportive
dans la région et satisfaire les at-
tentes des jeunes, ces projets con-

cernent la réalisation d’un stade
de proximité revêtu d’une pelouse
synthétique au quartier «Mouta-
kadima», pour un coût de 9 mil-
lions DA dégagés sur le program-
me communal de développement
(PCD). Il s’agit également de la ré-
habilitation, pour 4,9 millions DA,
d’un autre stade de proximité au
quartier El-Moustakbel, et son re-
vêtement en tartan, et d’une opé-

ration similaire pour le stade du
quartier Debidibi, toujours dans la
commune d’El-Hedjira, ont ajouté
les services de la wilaya d’Ouar-
gla. Ces nouvelles opérations ten-
dent à prendre en charge les at-
tentes des jeunes de la région et
contribuer au développement d’ac-
tivités sportives dans des condi-
tions adéquates, selon la même
source.

Douze opérations de rénova
tion du réseau de distribution

d'eau potable au profit des quar-
tiers de la commune de Labiodh
Sidi Cheikh (El Bayadh) seront ré-
ceptionnées avant la fin d'année
courante, a-t-on appris auprès de
cette collectivité locale.
Le responsable de la gestion des
affaires de la commune, Selimi
Mohamed a indiqué que ces opé-
rations, supervisées par la direc-
tion des ressources en eau, por-
tent sur la rénovation d’environ
80% du réseau d'eau potable dans
cette collectivité, faisant savoir
que le taux d'avancement des tra-
vaux a dépassé 95%.
Ces opérations, financées par la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, touchent
différents quartiers de la commu-
ne de Labiodh Sidi Cheikh, dont

hai «El Istiklal», le quartier-ouest,
le quartier-est et hai «Ouled Sidi
Hadj Ahmed», qui totalisent près
de 6.000 foyers. D'autre part, huit
autres opérations financées par le
même fonds ont récemment pris fin.
Elles concernent la rénovation du
réseau d'assainissement dans plu-
sieurs quartiers et rues de la com-
mune dont la cité de 100 logements,
hai «El Istiklal» et le quartier-est,
selon la même source. Dans le ca-
dre du plan communal de dévelop-
pement (PCD), une enveloppe de
28 millions DA a été débloquée
pour la rénovation du réseau d'as-
sainissement à travers plusieurs
de points à proximité du quartier
«Kheloufi Ahmed», hai «El Is-
tiklal» et la partie sud du quartier-
est, a-t-on ajouté. Le même respon-
sable a annoncé la programmation
de 16 opérations de développe-

ment qui démarreront en début
décembre prochain, dont 12 do-
tées d'une enveloppe de 50 mil-
lions DA financées des recettes
communales. Pour la création d'es-
paces verts, l'éclairage public, la
réalisation de deux stades de proxi-
mité et l’aménagement du parc
communal, en autres.  Quatre
autres opérations de développe-
ment seront lancées dans le cadre
du PCD dont trois de raccordement
au réseau d'assainissement et une
au réseau d'eau potable, au profit
de plusieurs cités d’habitation
dont hai « Ksar Ouled Sidi Hadj
Ahmed», la cité de 184 logements
et le quartier du jardin, pour une
enveloppe de 20 millions DA, se-
lon la même source qui a annoncé
l'achèvement des travaux de ces
opérations avant la fin du premier
trimestre de l'année prochaine.

Quelque 100.000 quintaux
de fourrages subvention
nés ont été livrés aux éle-

veurs dans la wilaya de Naâma, a-
t-on appris auprès de la chambre
d'agriculture.
La distribution se fait suivant un
calendrier fixé par un comité de
wilaya composé de représentants
de la direction des Services agri-
coles, de la chambre de l'agricul-
ture, du bureau de wilaya de la
Fédération nationale des éleveurs.
Un rendez-vous est accordé à cha-
que commune en donnant la prio-
rité aux petits éleveurs (moins de
100 têtes de bétail) pour leur per-

mettre de poursuivre leurs activi-
tés.  Ce comité œuvre à établir les
listes des éleveurs qui bénéficie-
ront de ce quota d'aliments du bé-
tail sur la base de la disponibilité
de carte professionnelle d'éleveur,
du diagnostic du troupeau, du cer-
tificat de vaccination délivré par
un vétérinaire agréé par l'inspec-
tion de wilaya, a-t-on fait savoir.
Pour sa part, la direction des Ser-
vices agricoles a affirmé que l'opé-
ration de livraison de fourrage se
fait suivant une répartition équi-
table à travers la wilaya, indiquant
que l'opération est accompagnée
d'un contrôle et suivi de la part des

agents des subdivisions agricoles,
de la chambre d'agriculture et de
représentants locaux de la Fédé-
ration nationale des éleveurs afin
de garantir l'orientation des quan-
tités d'orge selon les besoins réels
des éleveurs.
Une Coopérative des céréales et
de légumes secs (CCLS) a été
ouverte récemment à Ain Sefra,
s'ajoutant à la CCLS de la commu-
ne de Mécheria.
Aussi, un point de distribution
sera prochainement ouvert à Sfis-
sifa pour rapprocher ces presta-
tions aux éleveurs de la partie-sud
de la wilaya.

Les services agricoles de la wi
laya de Biskra prévoient une

production oléicole de plus de
181.000 quintaux, au titre de la sai-
son agricole 2019-2020 avec une
augmentation de près de 6.000 qx
par rapport à la saison précéden-
te, a-t-on appris du chef de servi-
ce de la réglementation de la pro-
duction et du soutien technique
auprès de la direction locale du
secteur, Mohamed Moudaâ.
La production attendue s’agissant
de différentes variétés d’olives est
composée de plus de 126.000 qx
d’olives de table et pas moins de
54.000 qx d’olives destinés à la tri-
turation, a-t-il précisé. L’engoue-
ment des agriculteurs pour l’oléi-
culture notamment ceux consa-
crant des surfaces pour cette filiè-
re dans des exploitations de pal-
miers à contribué à l’augmentation
de la production oléicole, a estimé
le même responsable, ajoutant que
les services agricoles avaient pré-
vus au titre de l’actuelle saison
l’entrée en phase de production,
de près de 5.000 ha.
La wilaya de Biskra est réputée
pour la production de plusieurs va-

riétés d’olives notamment
«Chemlal» et «Sigouaz», a rappe-
lé M.Moudaâ, précisant que la
cueillette d’olives se poursuit dans
des conditions «favorables» et
affiche 40% de taux d’avancement.
Dans les détails, la même source a
relevé que la cueillette dans les
régions Est de la wilaya a atteint
un taux «avancé» et connait un
retard dans les autres régions no-
tamment l’ouest de la wilaya du
fait que la période de maturation
des récoltes diffère d’une zone à
une autre.
L’oléiculture dans la wilaya de Bis-
kra est concentrée dans les ré-
gions Est, Ain Naga, Sidi Okba, El
Haouche et Zeribat El Ouedi parti-
culièrement, selon le même respon-
sable qui a indiqué que les agri-
culteurs d’autres régions comme
Loutaya et Sarag à Ourlala s’em-
ploient à réaliser de nouveaux in-
vestissements en la matière. La
direction des services agricoles de
Biskra compte plus de 1,4 million
d’oliviers dont plus de 700.000 oli-
viers producteurs et une surface
globale dépassant les 5.000 hec-
tares, a-t-on rappelé.

Le secteur du tourisme de la
wilaya de Tindouf récep-

tionnera prochainement sept
nouvelles structures hôtelières
réalisées par des jeunes de la ré-
gion via l’Agence nationale de
développement de l’investisse-
ment (ANDI), a-t-on appris
auprès du guichet unique décen-
tralisé de cet organisme.
Appelées à accroître la capacité
d’accueil des structures touris-
tiques locales, ces projets, dont
les travaux sont à des taux de
réalisation «appréciables», os-
cillant entre 80% et 95%, doi-
vent contribuer à la relance des
activités touristiques et à la dy-
namique de développement dans
la région, a précisé le directeur
du guichet unique décentralisé
de l’ANDI, Khaled Bouâm.
Trois promoteurs privés ont bé-
néficié d’assiettes foncières
pour la réalisation de motels
dans les communes d’Oum-
Lâassel et de Tindouf, a-t-il
ajouté. Le secteur a réalisé, ces
dernières années, un bond

«qualitatif» en termes de pro-
jets concrétisés, alors que
d’autres sont en voie de l’être,
portant ainsi le nombre de
structures hôtelières de six (6)
seulement avant 2014 à plus de
20 projets touristiques actuel-
lement et à trois (3) agences de
tourisme, grâce à la stratégie de
l’Etat portant développement du
secteur du tourisme, a fait sa-
voir le même responsable.
Ces opérations de développe-
ment du secteur, la plupart lan-
cés en travaux, consistent en des
investissements dans des struc-
tures hôtelières et des agences
de tourisme, ayant obtenu l’aval
des différentes instances char-
gées de l’étude et de l’approba-
tion. Le secteur, qui a déjà été
renforcé de trois agences de tou-
risme, devra connaître un nou-
vel essor au regard du nombre
de demandes d’investissement,
à l’étude actuellement, et de l’in-
térêt manifesté par les opérateurs
économiques locaux en vue d’in-
vestir dans ce créneau porteur.
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L'Echo d'Oran

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

Guelma

40% de taux de remplissage

du barrage Bouhamdane

Sétif

Vers la réception du 1er centre d’accueil

et d’orientation des repris de justice

Pêche continentale à Mila

Production de 20 tonnes entre janvier

et octobre derniers

Préservation de la biodiversité à El Tarf

Une gestion écologique pour une ville

équilibrée nécessite l'implication de tous

Souk Ahras

Lancement de la première

expérience de culture du colza

La première expérience de culture du colza a démarré jeudi
dans la wilaya de Souk Ahras sur une superficie de 410 hec
tares, a indiqué le directeur des services agricoles, Sid Ah-

med chebah. Les 410 ha consacrés à cette première expérience se-
ront portés à 1000 ha à la prochaine saison 2021/2022, a-t-il déclaré
en marge du lancement de cette culture à Ain Tamtmat dans la com-
mune de Zaarourira, en présence du directeur de la coopérative des
céréales et des légumes secs (CCLS) et du secrétaire général de la
chambre locale de l’agriculture. Aussi, 1.273 qx de semences ont été
mobilisés par la CCLS pour cette première expérience menée dans
les communes de Zaarouria, Merahena, Heddada, Lekhdhara, Ouilè-
ne, Tifèch et Sedrata, a précisé le même responsable.
Le directeur de la CCLS, Karim Belhout, a fait état de son côté de la
mobilisation par la coopérative de tous les moyens humains et maté-
riels pour le succès de cette culture dont l’envoi deux agronomes
pour formation aux réglages des semoirs de colza au niveau de l’en-
treprise nationale des tracteurs agricoles de Constantine. Le secré-
taire général de la chambre de l’agriculture, Hamza Bechihi, a mis
l’accent sur l’importance économique de la culture du colza et ses
effets bénéfiques pour la fertilisation du sol. La direction des servi-
ces agricoles a organisé dernièrement une série de rencontres de
sensibilisation et de vulgarisation de la culture du colza sous l’égide
de l’institut technique des grandes cultures.

Le taux de remplissage du
barrage Bouhamdane à
Hammam Debagh dans

la wilaya de Guelma a atteint
jusqu’à la mi-novembre 40% de
sa capacité globale de stocka-
ge, une quantité qualifiée de
«suffisante» pour garantir l’ali-
mentation en eau potable (AEP)
et l’irrigation pour plusieurs
mois, a indiqué, le directeur de
cette infrastructure Mohamed
Douoikha. L’eau emmagasinée
dans cet important ouvrage hy-
draulique de la wilaya a atteint
le 17 novembre dernier, 73 mil-
lions m3, a-t-il précisé que le
niveau d’eau dans cette infras-
tructure était de 106 millions m3

durant la même période de l’an-
née précédente.
Le recul du taux de remplissage
de ce barrage est expliqué par la
faible pluviométrie enregistrée à
Guelma a relevé le même res-
ponsable, déclarant que cette
infrastructure totalise une capa-
cité de stockage de l’ordre de
183 millions m3.
Il a ajouté que les quantités d’eau
existantes sont «rassurantes et
suffisantes pour répondre aux
besoins de la wilaya en matière
d’AEP et d’irrigation agricole et
ce durant le restant de l’année
en cours», en attendant, a-t-il dit,
l’augmentation en hiver du ni-
veau d’eau. Selon le directeur du

barrage, la quantité d’eau pota-
ble consommée depuis le barra-
ge Bouhamdane depuis début
2020 jusqu’au 17 novembre est
estimée à 22 millions m3, ajou-
tant que cette quantité d’eau a
été orientée vers 6 communes,
le chef-lieu de wilaya et les com-
munes Ben Djerah, Hammam
Debagh, Houari Boumedienne,
Medjez Amar et Roknia.
La même source a souligné que
depuis janvier dernier, 32 millions
m3 d’eau ont été réservés pour
le périmètre agricole Guelma-
Boucheggouf pour l’irrigation
des récoltes dont 30 millions m3
avaient été consommés en 8
mois (d’avril à novembre2020).

Un premier centre d’ac
cueil, d’orientation et
d’accompagnement

des repris de justice sera récep-
tionné «dans les prochains
jours» à Sétif, a indiqué la prési-
dente de l’association de média-
tion sociale et réinsertion socia-
le des repris de justice, Sarhou-
da Tounsi.
Première structure du genre
dans la wilaya, cet établissement
œuvrera à l’insertion sociale des
repris de justice et à leur éviter

de replonger dans la délinquan-
ce, a précisé Mme Tounsi.
Le projet qui affiche actuelle-
ment 95 % de taux d’avance-
ment est le fruit «d’intenses ef-
forts de coordination» avec les
diverses institutions dont la com-
mune de Sétif qui a mis à la dis-
position de l’association un lo-
cal de 220 m2 près du marché
«Abacha Amar» dont la réhabi-
litation a nécessité la mobilisa-
tion de 14 millions DA, a décla-
ré la présidente de l’association.

Le futur centre comptera plu-
sieurs ateliers de formation en
cuisine, pâtisserie, coiffure et
esthétique et informatique et
fonctionnera en coordination
avec la direction de formation et
d’enseignement professionnels
et l’Agence nationale de gestion
du microcrédit, a souligné Mme
Tounsi qui a ajouté que cette
structure accueillera les repris de
justice et les femmes en détres-
se et les accompagnera jusqu’à
l’amélioration de leurs situations.

La production de pêche
continentale obtenue
dans la wilaya de Mila de

janvier à octobre 2020 a atteint
20 tonnes, a-t-on appris du chef
de la station locale de pêche con-
tinentale et ressources halieuti-
ques, Mohamed-Amine Chela-
ghema.
Cette quantité obtenue en 10
mois est presque identique à celle
de la production de toute l’an-
née 2019 et constitue un indice
de «l’évolution de la production
durant l’année en cours», a ajou-
té la même source.

Pêchée exclusivement au barra-
ge de Béni Haroun, cette quanti-
té composée notamment de car-
pes, de barbeaux et de carassins
est commercialisée par les pê-
cheurs dans les deux wilayas de
Constantine et Skikda, a précisé
M. Chelaghema.
Comparativement aux années
précédentes, la pratique de la
pêche continentale est en «ré-
gression» et les services de la
station de pêche n’ont délivré
cette année que deux autorisa-
tions de pêche, selon la même
source qui a indiqué que les pê-

cheurs locaux se sont dirigées
vers d’autres wilayas à la recher-
che d’autres espèces de poissons
à plus grande valeur marchan-
de.
Le projet de réalisation sur les
berges du barrage de Béni Ha-
roun à Fardhoua dans la com-
mune de Sidi Merouane d’un
centre de pêche continental à 95
% terminé est appelé à terme à
«valoriser et organiser cette ac-
tivité» en permettant notamment
de stocker la production de pê-
che dans des chambres froides,
a assuré le même cadre.

La nécessité de l'implication de
tout un chacun en vue d'une

gestion écologique appelée à fa-
çonner un modèle d'une ville équi-
librée et harmonieuse a été souli-
gnée par les participants à une
session de formation à distance,
dédiée à l'importance de la préser-
vation de la biodiversité et les prin-
cipales alternatives de gestion
écologique. Les représentants des
médias des wilayas d'El Tarf et de
Tindouf qui prennent part à cette
session de formation, initiée par le
ministère de l'Environnement en
collaboration avec l'Observatoire
national des formations à l'envi-
ronnement, ont souligné  «l'impos-
sibilité de poursuivre la construc-
tion de nos villes selon des mo-
des qui ont prouvé leur défaillan-
ce par rapport à la gestion saine
de notre environnement ».
Pour ce faire, les participants ont
insisté sur la nécessité de « l'im-
plication de l'ensemble des métiers
pour dessiner la ville de Demain ».
Cette alternative « impose la parti-
cipation de l'ensemble des acteurs
» dont l'urbaniste, l'hydrologue, le
sociologue et l'artiste afin de par-
venir à concrétiser un modèle de
ville, harmonieux et respectueux de
l'écologie et garantissant la péren-
nité de la biodiversité», .
Selon l'ingénieur en environne-
ment et chef de département du
centre national de recherche en

biodiversité Nawel Lâalia Mada-
ni, la biodiversité qui signifie la vie
qui nous entoure sous toutes ses
formes, et qui est indispensable à
tous les processus vitaux et à tous
les services fournis par les éco-
systèmes de la planète, impose la
multiplication des efforts pour
pouvoir continuer à en tirer profit
des différents services rendus par
les écosystèmes tout en veillant à
leur préservation. Aussi, le but de
ces formations dans ce domaine
est-il de parvenir, a-t-elle dit, à
«comprendre, entre autres, la pro-
blématique de la biodiversité tout
en ayant un état des lieux chiffré
en Algérie pour pouvoir instaurer
un débat sur la biodiversité en vil-
le et sa relation avec la gestion in-
tégrée des espaces verts et, sur-
tout, arriver à la création d'un ré-
seau porté par les journalistes con-
cernant la diffusion des objectifs
de la conservation et la protection
de la biodiversité».
L'accent a été mis, dans ce contex-
te, sur les campagnes de sensibili-
sation et d'éducation dédiées à la
conservation et à l'utilisation du-
rable de cette richesse, ainsi que
sur l'importance de l'actualisation
des statistiques relatives à la di-
versité de cette richesse naturelle
en Algérie qui compte 20012 taxons
inventoriés dont elle utilise actuel-
lement moins de 1% seulement
pour son économie.
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Trafic de boissons
alcoolisées à Aïn Defla

Une personne arrêtée
et plus de 1000 unités

saisies à Khémis Miliana
Les services de sécurité de Ain Defla ont ar-
rêté récemment à Khémis Miliana un indivi-
du s’adonnant au trafic illicite des boissons
alcoolisées dont ils ont saisi 1 076 unités de
différentes marques et formes, a-t-on appris
vendredi de la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de wi-
laya. Au cours d’une patrouille routinière des
services de la deuxième sûreté urbaine de
Khémis Miliana effectuée en début de se-
maine vers 2 heures du matin, les policiers
ont aperçu une camionnette à hauteur de la
rue Bouamrani Mohamed, dont le conduc-
teur (24 ans) a pris la poudre d’escampette
en dépit du fait qu’il a été sommé de s’arrêter,
a-t-on précisé.
Il a toutefois vite déchanté après s’être aper-
çu que la ville était hermétiquement bouclée,
se faisant arrêté à la sortie ouest de Khémis
Miliana, a-t-on fait savoir, signalant que la
fouille minutieuse du véhicule a permis aux
policiers de mettre la main sur 1 076 bouteilles
de boissons alcoolisées de différentes mar-
ques et formes que le présumé  coupable
envisageait d’écouler de manière clandesti-
ne.
Après accomplissement des procédures ré-
glementaires en vigueur, les mis en cause a
été présenté jeudi devant les instances judi-
ciaires compétentes de Aïn Defla pour les
griefs de «détention et commerce de bois-
sons alcoolisées sans registre de commer-
ce» et «refus d’obtempérer à des agents de
l’ordre qui lui intimaient l’ordre de s’arrêter»,
a-t-on indiqué de même source.

Violence contre les enfants

87 affaires traitées lors des dix
premiers mois de l’année

Les services de police de Aïn Defla ont trai-
té 87 affaires se rapportant à la violence
contre les enfants lors des dix premiers mois
de l’année en cours, a-t-on appris vendredi
du responsable de la cellule de communi-
cation et des relations publiques de la sû-
reté de wilaya.
« Ce chiffre représente une baisse de quel-
que 5 % par rapport au bilan inhérent à la
même période de l’année écoulée », a préci-
sé le lieutenant Sid Ahmed Kouadri, signa-
lant que la lutte contre la violence à l’égard
des enfants constituait une «responsabili-
té collective». Les affaires traitées font état
de 29 enfants victimes d’un acte attentatoi-
re à la pudeur, 15 victimes de coups et bles-
sures volontaires, 4 de maltraitance, 36 de
violence préméditée et un (1) enfant ayant
fait l’objet de détournement de mineurs, a-
t-il détaillé. 13 enfants mineurs en état de
danger moral ont, en outre, été pris en char-
ge, dont un placé au sein d’un établisse-
ment pour enfance assistée, a-t-il fait sa-
voir. M.Kouadri a, d’autre part, fait état de
23 affaires traitées durant la période consi-
dérée dans lesquelles étaient impliquées des
enfants et des mineures. Ces dernières se
rapportent au vol (14 affaires), au port d’ar-
mes blanches prohibées (3), à la détention
et la consommation de la drogue (2) ainsi
qu’aux coups et blessures volontaires (4),
a-t-il expliqué.

Secousse d’une
magnitude de 3,5
dans la wilaya
de Blida
Une secousse
tellurique d’une
magnitude de 3,5 sur
l’échelle de Richter a
eu lieu vendredi à
20h31(heure locale)
dans la wilaya de
Blida, annonce un
communiqué du
Centre de Recherche
en Astronomie
astrophysique et
Géophysique
(CRAAG).  L’épicen-
tre de la secousse a
été localisé à 03 km au
Sud-Est de Chiffa
(wilaya de Blida),
précise le CRAAG.

Tébessa

Ouverture d’une enquête relative au trafic
de foncier à Cheria

Sidi Bel Abbès

Un mort et un blesséUn mort et un blesséUn mort et un blesséUn mort et un blesséUn mort et un blessé

sur le chemin de wilaya 16sur le chemin de wilaya 16sur le chemin de wilaya 16sur le chemin de wilaya 16sur le chemin de wilaya 16

Plus de 500 comprimés psychotropes saisis
et 7 suspects arrêtés à Rouiba et Birtoua

Alger

Arrestation de trois individus impliqués
dans diverses affaires criminelles

Un accident de la circulation, survenu sa
medi matin, sur le CW16 dans la wilaya
de Sidi bel-abbès, a fait un mort sur le

coup et un blessé, a indiqué un communiqué de
la protection civile. Le drame routier est survenu
sur le chemin de wilaya 16, à la sortie de la com-
mune de Tabia, quand  un véhicule a percuté un
arbre et s’est renversé, faisant un mort et un
blessé.
Les agents de la protection civile sont interve-
nus pour évacuer la dépouille mortelle à la mor-
gue et le blessé aux UMC du CHU Abdelkader
Hassani, pour recevoir les soins nécessaires.
Une enquête a été ouverte par les services de
sécurité pour connaitre les circonstances de l’ac-
cident.                                                      Fatima A.

Les services de Sûreté de la
wilaya d’Alger ont arrêté
trois (03) individus impli-

qués dans diverses affaires crimi-
nelles, dont deux pour s’être fait
passer pour des agents de Sonel-
gaz et un autre pour le vol d’un
local commercial, a indiqué, ven-
dredi, un communiqué des servi-
ces de la Sûreté nationale.
Les éléments de la Sûreté nationa-
le ont arrêté deux individus impli-

qués dans une affaire de vol et
d’escroquerie. Ils se sont fait pas-
ser pour des agents de Sonelgaz
pour encaisser des sommes impor-
tantes dans le cadre du paiement
des factures de gaz et d’électrici-
té, en menaçant de couper l’ali-
mentation.
Les deux accusés ont été arrêtés
en flagrant délit au niveau d’un
quartier à Draria, après avoir es-
croqué trois victimes, récoltant

une somme globale de plus de 20
millions de centimes.   Un autre
individu a été arrêté en flagrant
délit de vol par effraction à Bouza-
réah lors du cambriolage d’un lo-
cal commercial.
Après le parachèvement des me-
sures juridiques, l’accusé a été
présenté devant le procureur de la
République territorialement com-
pétant qui a ordonné son place-
ment en détention préventive.

Les services de sûreté de la wi-
laya d’Alger ont procédé, récem-
ment dans le cadre de la lutte con-
tre la criminalité, à la saisie plus de
500 comprimés psychotropes et à
l’arrestation 7 suspects à Rouiba
et Birtouta (Alger), indique same-
di un communiqué de ces servi-
ces.
 La police judiciaire relevant de la
circonscription administrative de
Rouiba a traité deux affaires, dont
la première a abouti à l’arrestation
de deux individus s’adonnant au
trafic de psychotropes à proximité
d’un établissement éducatif et la
saisie de 340 comprimés psycho-
tropes et d’une somme d’argent
d’un  million de centimes, note le
communiqué.
La deuxième affaire concerne l’ar-
restation de deux suspects à bord
d’une motocyclette en possession
de produits pharmaceutiques sans
autorisation et ce au niveau de la
zone industrielle de Rouiba, outre
de 59 comprimés psychotropes.
Les recherches sont en cours pour
l’arrestation du 3e suspect, ajoute
la source.
Par ailleurs, les services de la 2e
sûreté urbaine d’Ouled Chebel re-
levant de la sûreté de la circons-
cription administrative de Birtou-

ta (Alger) a traité deux affaires
ayant abouti à l’arrestation de 3
individus et la saisie de 121 com-
primés psychotropes.
 Après parachèvement des procé-
dures légales en vigueur, les sus-

pects ont été présentés devant les
juridictions compétentes, note la
source, ajoutant que «6 d’entre
eux ont été mis en détention pré-
ventive tandis que le 7e a été ac-
quitté», conclut la source.

Les services de police de la daïra
de Cheria dans la wilaya de Té-
bessa ont ouvert une enquête sur
une affaire d’attribution illégale
d’un lot de terrain par des fonc-
tionnaires du cadastre, a indiqué
vendredi, la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya de
Tébessa dans un communique.
Cette enquête a été ouverte en
coordination avec le parquet sui-
te à des informations parvenues
aux services de la police dénon-
çant une subtilisation d’une as-
siette foncière dans la commune
de Cheria, (45 km à l’Ouest de Té-
bessa) par des fonctionnaires des
services du cadastre dans la même
collectivité locale, a précisé le
même document, relevant que
dans le cadre de cette enquête, 23
individus, cadres et fonctionnai-

res du cadastre et élus locaux ont
été auditionnés. Les investiga-
tions approfondies ont démontré
qu’une assiette foncière du domai-
ne de l’Etat a été dérobée, que des
documents officiels ont été falsi-
fiés et des terrains ont été vendus
d’une manière illégale avec la com-
plicité de fonctionnaires, de cadres
et d’élus locaux, a indiqué encore
le communiqué des services de la
police. Après l’audition des par-
ties concernées, présumés coupa-
bles et témoins, le dossier de cette
affaire a été transféré au tribunal
de Cheria, où les personnes impli-
quées sont poursuivies pour
«abus de pouvoir», «octroi d’in-
dus privilèges», «faux et usage de
faux en écriture publique», «falsi-
fication de données» et «atteinte
à la propriété».

Bordj Bou Arreridj

Arres ta t i o n
de 4 pyromanes
Les services de la
police de la sûreté de
wilaya de Bordj Bou
Arreridj ont interpellé
quatre individus
impliqués dans une
affaire d’incendie de
la forêt de Boumer-
kad, à l’entrée Est de
la wilaya, a-t-on
appris vendredi
auprès de la cellule de
communication de ce
corps constitué. La
même source a
précisé que l’enquête
a été ouverte suite à
une alerte d’incendie
criminel à la forêt
Boumerkad, donnée
par les services de
conservation des
forêts, relevant que
les personnes
arrêtées sont âgées
entre 18 et 38 ans. Les
enquêteurs, dépêchés
sur les lieux, ont
appréhendé un
homme, âgé de 38 ans
et les investigations
approfondies ont
permis d’arrêter trois
(3) autres présumés
coupables, complices
du premier suspect
alors qu’un cinquiè-
me individu est
activement recherché.
Les quatre individus
poursuivis pour
«incendie volontaire
dans une zone
forestière», ont été
placés sous mandat
de dépôt.
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Le Conseil de la Nation élabore le calendrier de programmation

de ses travaux du 23 au 26 novembre

Conseil de la Nation

Le ministre des Finances présente le PLF 2021

devant la Commission spécialisée

Le Président du Conseil de
la Nation par intérim, Sa
lah Goudjil, a présidé mer-

credi une réunion consacrée à
l’élaboration et l’adoption du ca-
lendrier de programmation des tra-
vaux du Conseil de la Nation pour
la période s’étalant du 23 au 26
Novembre 2020, a indiqué un com-
muniqué de cette institution.
Cette réunion a été consacrée à
l’élaboration et l’adoption du ca-
lendrier de programmation des tra-
vaux du Conseil de la Nation pour
la période s’étalant du 23 au 26
novembre 2020 qui seront dédiés
à l’examen et au débat du projet
de loi de Finances 2021 et du pro-
jet de loi relatif à la prévention con-
tre le kidnapping, ainsi que l’exa-
men de la situation des questions
orales et écrites et l’étude du pro-
jet de budget du Conseil de la Na-
tion pour l’exercice 2021, a précisé
la même source.
Au début des travaux, le Bureau
du Conseil de la Nation a tenu à
exprimer «sa satisfaction aux in-
formations dont a été destinataire
l’opinion publique suite aux ins-
tructions du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, des informations relatives à
l’amélioration de son état de san-
té louange à Allah après l’achève-
ment de son traitement dans le
cadre du protocole sanitaire». Le
Bureau du Conseil qui relève que
cette  «nouvelle a été une source
d’apaisement et de réconfort pour
tous les Algériennes et les Algé-
riens, prie Allah l’Omniscient le
Tout Puissant pour permettre un
très prochain retour de M. le Pré-
sident au pays afin de poursuivre
ses missions nobles et historiques
au service de la patrie et de ce peu-
ple digne et fier».
Concernant les derniers dévelop-
pements connus par la zone de
démarcation d’El Guergarate, no-
tamment le non-respect criard du
Maroc de tout ce qui a trait à la
légalité internationale et les réso-
lutions de l’ONU au sujet de la
question du Sahara Occidental, le
Bureau du Conseil de la Nation
dénonce de «la manière la plus vi-
goureuse qui soit, ces atteintes et
dépassements qui sont la parfaite
illustration d’une doctrine colonia-
liste révolue et de rêves chiméri-
ques d’expansion dénués de tout
fondement ou légitimité  histori-
que ou juridique.
Le Bureau du Conseil en appelle
aux Nations Unies afin de «faire
preuve de célérité en matière de
résolution de manière effective de
cette question en usant de tous
les moyens juridiques, légaux et
diplomatiques avec en premier lieu
et de manière urgente la désigna-
tion d’un envoyé spécial de l’ONU
au Sahara Occidental, ce qui con-
tribuera à mettre fin à la situation
de blocage qui caractérise le dos-

sier sahraoui».  Un blocage, selon
la même source, qui profite à une
«seule partie au conflit qui bénéfi-
cie du soutien occulte de forces
internationales connues et des
connivences de ceux qui se pro-
clament frères et amis, et qui con-
tribuent à une injustice commise
au détriment d’un autre peuple frè-
re».
Il rappelle à cette occasion que la
question Sahraouie «est et demeu-
rera une question de décolonisa-
tion et le droit du peuple Sahraoui
à l’autodétermination reste un
droit inaliénable». «Il s’agit pour
l’Algérie et son peuple, poursuit
le Bureau du Conseil de la Nation,
d’une question de principe en fi-
délité à nos principes hérités de
notre glorieux passé militant et ré-
volutionnaire».
Au sujet des résultats auxquels
ont abouti les enquêtes diligen-
tées par les services de sécurité
pour arrêter les auteurs des incen-
dies enregistrés dernièrement

dans certaines wilayas du pays,
et connaître les vrais tenants et
aboutissants de ces actes, le Bu-
reau du Conseil affirme que les
«arrestations opérées ces derniers
jours par les services de sécurité,
ont permis de dévoiler et de con-
firmer la thèse du complot ourdi
par les  ennemis de l’Algérie à l’in-
térieur et à l’extérieur du pays, ceux
qui sont habitués à manger à tous
les râteliers et dont les positions
versatiles visent à obstruer tou-
tes les réformes engagées par
l’Etat afin de mener le pays vers
un avenir meilleur, par la voie de
l’approfondissement de l’acte et
de la pratique démocratique parti-
cipative dont l’objectif principal
est la promotion de la citoyenneté
à tous les niveaux politique, éco-
nomique et  socio-culturel».
A cet égard, le Bureau du Conseil
de la Nation appelle à l’application
«la plus rigoureuse de la loi con-
tre les auteurs de pareils actes et
contre tous ceux qui veulent nuire

à l’unité du pays, sa stabilité et
ses potentialités». Il invite, par
ailleurs, les citoyennes et les ci-
toyens à «unifier leurs rangs et
soutenir les efforts de l’Etat en
matière de lutte contre de tels ac-
tes réprouvables et irresponsa-
bles».
 Il rend à cet effet,  un «vibrant
hommage à l’Armée Nationale Po-
pulaire, digne et méritante héritiè-
re de l’Armée de Libération Natio-
nale qui veille sur la préservation
de la sécurité et de la sérénité du
pays, ainsi qu’à tous les services
de sécurité en charge de garantir
la paix du pays et la protection du
citoyen et de ses propriétés».
Pour ce qui est de la situation pan-
démique dans le pays, le Bureau
du Conseil de la Nation exprime
«son inquiétude» devant la «cour-
be ascendante» enregistrée en
matière de cas contaminés par le
Coronavirus ainsi que le nombre
de décès , invitant les citoyens «à
respecter de la manière la plus

stricte qui soit», des dispositions
du protocolaire sanitaire.
Sur le plan législatif, le Bureau du
Conseil de la Nation a décidé de
transférer le texte de la loi de Fi-
nances 2021 à la commission des
affaires économiques et financiè-
res qui, à l’occasion de son exa-
men de ce texte, auditionnera
le représentant du Gouvernement
en l’occurrence le ministre des Fi-
nances, le Jeudi 19 Novembre
2020.
Comme il a décidé de transférer le
texte de loi relatif à la prévention
contre le kidnapping, à la commis-
sion des affaires juridiques, admi-
nistratives, des droits de l’homme,
de l’organisation locale, de
l’aménagement du territoire et
du découpage territorial qui, audi-
tionnera à l’occasion de son exa-
men, dans l’après midi du diman-
che 22 Novembre 2020, le repré-
sentant du Gouvernement, à sa-
voir le ministre de la Justice, Gar-
de  des Sceaux.

Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane
a présenté jeudi le projet

de loi des finances (PLF 2021) de-
vant la Commission des affaires
économiques et financières du
Conseil de la Nation lors d’une
plénière présidée par le président
de la commission, en présence  de
la ministre des Relations avec le
parlement, Basma Azouar.
Présentant un exposé exhaustif sur
ce projet de loi adopté mardi der-
nier par les membres de la cham-
bre basse du parlement, M.
Benabderrahmane a mis l’accent
sur la conjoncture exceptionnelle
caractérisant l’élaboration de ce
texte, marquée essentiellement par
la récession économique mondia-
le, en sus de la crise sanitaire in-
ternationale qui frappe toutes les
économies de par le monde, sans
exception aucune.
«Le texte veille à la préservation
des équilibres financiers publics,
en faisant face aux incidences de
la crise et en maintenant la durabi-
lité économique du pays à travers
l’activation des principes de ratio-
nalisation des ressources budgé-
taires et l’élargissement de l’as-
siette fiscale, outre l’amélioration
du climat d’investissement et l’en-
couragement des exportations par
la facilitation et la numérisation des
procédures fiscales et douaniè-
res», a soutenu le ministre.
M. Benabderrahmane a mis en
avant l’impératif de consacrer l’an-
née 2021 à asseoir les fondements
économiques du pays, à travers la
reprise graduelle de l’activité éco-

nomique afin d’atteindre un niveau
permettant de rattraper les pertes
enregistrées en 2020 en raison de
la pandémie.
Il a en outre indiqué que le PLF
2021 tendait à atténuer les dys-
fonctionnements internes et exter-
nes au niveau des comptes de
l’Etat et ce, à travers l’exploitation
optimale des ressources financiè-
res disponibles et la poursuite par
l’Etat de l’octroi des aides et sub-
ventions au profit des catégories
vulnérables à faible revenus dans
le but de préserver les acquis so-
ciaux notamment dans les domai-
nes de la santé et de l’enseigne-
ment, en sus de la préservation du
pouvoir d’achat du citoyen.
Il a rappelé que les transferts so-
ciaux du budget de l’Etat pour 2021
s’élevaient à 1.929,35 milliards Da,
soit une hausse de 81,58 milliards
Da par rapport à 2020 et un taux de
4,43%.
Le texte vise également, ajoute le
ministre, à encourager la produc-
tion nationale et à promouvoir les
exportations en réduisant la pres-
sion fiscale sur les entreprises pri-
vées, notamment celles impactées.
De même, les dispositions de ce
texte facilitent la relance des acti-
vités des entreprises et des opé-
rateurs économiques, notamment
ceux touchés par la crise sanitaire
due à la pandémie, ce qui permet-
tra de relancer l’économie et rédui-
re la dépendance de l’économie
nationale aux hydrocarbures.
Pour ce faire, le ministre a rappelé
la série d’exemptions et d’incita-
tions destinées aux startups et aux

incubateurs. Le ministre a cité les
mesures contenues dans le projet
de loi relatives à la lutte contre
l’évasion et la fraude fiscales et la
surfacturation, à travers la propo-
sition de créer un dispositif de
veille fiscale pour lutter contre ces
phénomènes, ainsi que l’introduc-
tion d’une clause prévoyant la pré-
sentation de données sur les four-
nisseurs et clients non physiques
par les contribuables.

UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE DE 4% ET AUGMENTATION
DE LA FISCALITÉ PÉTROLIÈRE À 23,21 MILLIARDS DE

DOLLARS EN 2021

Concernant l’encouragement des
investissements étrangers, M.
Benabderrahmane a évoqué la mo-
dification de l’article 49 de la loi de
finances complémentaire de 2020,
en introduisant une procédure qui
exempte les investisseurs étran-
gers activant dans des secteurs
autres que
l’importation de matières premiè-
res et de marchandises destinées
à la revente telles quelles, et ceux
à caractère stratégique apparte-
nant aux secteurs spécifiés dans
l’article 50 de la loi 20-70, relative à
la promotion de l’investissement,
de l’obligation d’avoir un parte-
nariat local. L’année prochaine
verra une croissance économique
à concurrence de 4 %.
Les revenus pétroliers devraient
augmenter à 23,21 milliards USD
en 2021 sur la base du prix référen-
tiel du baril de pétrole de 40 USD,
alors que les revenus augmentent
à 28,68 milliards USD en 2022 et

reculent à 26,45 milliards en 2023.
En contrepartie, la loi prévoit une
baisse de la valeur des marchan-
dises importées dans le cadre de
la rationalisation continue des im-
portations, de 14,4 % avec la va-
leur en cours en 2021, par rapport
à la clôture 2020, pour ainsi attein-
dre 28,21 milliards USD et 27,39
milliards USD en 2022 et arriver
jusqu’à 27,01 milliards USD en
2023.
Il est prévu également une hausse
des dépenses globales du budget
de 7.372,7 milliards de DA (loi de
finances complémentaire 2020) à
8113,3 milliards de DA (10 %) en
2021 (+10 %) pour arriver ensuite
à 8.605,5 milliards de DA en 2022
(+6,07 %) et 8.680,3 milliards de DA
en 2023 (+0,9 %).
IL s’agit du budget de fonction-
nement qui devrait augmenter de
5,1 % durant la période 2021-2023
pour atteindre 5.314,5 milliards de
DA en 2021 (+11,8 %), 5.358,9 mil-
liards de DA en 2022 (+0,8 %) et
5.505,4 milliards de DA en 2023
(+2,7 %). Les dépenses d’équipe-
ment atteindront 2.798,5 milliards
de DA en 2021 (+6,8 %) et 3.246,6
milliards de DA en 2022 (+16,01 %)
et baisseront ensuite à 3.174,9 mil-
liards de DA en 2023 (-2,2 %), se-
lon les chiffres de l’exposé.
Le déficit budgétaire devrait aug-
menter en 2021 à 13,57 % du pro-
duit intérieur brut (PIB) contre 10,4
% dans la loi de finances complé-
mentaire 2020. Pour l’inflation, la
loi de finances 2021 prévoit « une
légère accélération » en 2021 pour
atteindre 4,50 %.
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Le Premier ministre donne le coup d’envoi de la campagne

nationale de reboisement à Tipasa

Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19

Plus de 17 000 opérations de désinfection

réalisées

Covid-19
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

a affirmé

«La fermeture des écoles pas à l’ordre du jour,

contacts en cours pour l’acquisition du vaccin
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a affirmé, samedi depuis Tipa-
sa, que la fermeture des écoles en
raison de la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus
«n’est pas à l’ordre du jour actuel-
lement», relevant que des contacts
sont en cours avec des  laboratoi-
res étrangers pour l’acquisition du
vaccin contre la Covid-19.
«Dans l’éventualité où des cas
positifs sont enregistrés dans les
écoles, chaque cas sera traité sé-
parément. Toutefois, la fermeture
des écoles n’est pas à l’ordre du
jours actuellement», a précisé M.
Djerad dans une déclaration à la
presse, lors du coup d’envoi, à
partir du barrage Boukerdane (Ti-
pasa), de la campagne nationale
de reboisement à l’occasion de la
journée nationale de l’arbre, sou-
lignant que «l’Etat s’acquitte de
ses devoirs et continuera à le faire
envers ses citoyens».
Toutes les décisions prises précé-
demment dans le cadre de la ges-
tion de la crise de la covid-19 in-
terviennent «après  consultation
du comité scientifique, des spécia-
listes et des scientifiques algé-
riens qui œuvrent selon une ap-
proche pratique, précise et objec-
tive, tant en Algérie qu’à l’étran-
ger», a poursuivi le ministre, affir-
mant que «les décisions et les
mesures sont prises graduellement
et au moment opportun».
Il a appelé, en outre, à l’impératif
«de respecter les avis des scienti-
fiques, des médecins et des spé-
cialistes, loin de tout débat byzan-
tin», en évitant «toute précipita-
tion dans la prise de décisions».
«Y’a-t-il des systèmes dans le
monde qui ont fermé leurs écoles»,
s’est-il interrogé.
Les statistiques «ne sont pas alar-
mantes pour aller jusqu’à la fer-
meture des écoles», a-t-il soute-
nu, réitérant son appel à la famille
éducative, aux parents d’élèves et
aux syndicats à l’impérative mobi-
lisation pour le strict respect des
mesures de prévention contre la
covid-19.
Et d’ajouter: «à l’instar des autres
pays du monde, nous sommes en
pleine guerre et le respect strict du
protocole de prévention est l’uni-
que solution à même de faire face
à la covid-19 et de juguler sa pro-
pagation».

M. Djerad a tenu à rappeler que
«l’Algérie établissait actuellement
des contacts avec plusieurs labo-
ratoires pour acquérir le vaccin
attendu contre le nouveau coro-
navirus», rappelant que «tous les
scientifiques, les médecins et les
compétences algériennes recon-
nues à l’échelle mondiale sont as-
sociés à ces négociations pour
s’assurer que l’utilisation de ce
vaccin n’engendrera aucune com-
plication» sur la santé.
«Toutes les instructions, orienta-
tions et recommandations préco-
nisent la vigilance et la prudence
avant l’utilisation d’un quelcon-
que vaccin pour s’assurer de son
innocuité et son efficacité», a-t-il
rassuré.
Sur la hausse des cas de la Covid-
19, après une nette baisse, le Pre-
mier ministre a affirmé que «l’Al-
gérie, à l’instar de la première va-
gue de la pandémie qu’elle a pu
contenir, grâce à une approche
scientifique rigoureuse, fera face
à cette deuxième vague avec la
même détermination».
«On peut dire que la situation est
stable en Algérie par rapport aux
taux enregistrés de par le monde»,
a-t-il ajouté, estimant qu’»il faut,
en même temps, éviter tout relâ-
chement et ne pas sous-estimer la
gravité et la dangerosité de ce vi-
rus».
Après avoir salué le rôle de +l’ar-
mée blanche+ (staffs médical et
paramédical) mobilisée depuis la
propagation du nouveau corona-
virus en Algérie, le Premier minis-
tre a lancé un appel aux citoyens
au strict respect des mesures pré-
ventives, à davantage de pruden-
ce et au sérieux», soulignant que
le citoyen aujourd’hui «est tenu
de prendre en considération  cet
appel».
Pour M. Djerad, la lutte contre la
propagation du coronavirus «re-
lève de la responsabilité commu-
ne de tout un chacun, en l’occur-
rence des pouvoirs publics, des
citoyens et du corps médical».
Concernant les capacités du pays
à faire face à cette situation sani-
taire, le Premier ministre a rassuré
que «l’Etat dispose de tous les
moyens pour y faire face et rédui-
re les cas de contamination com-
me il a déjà fait durant la première
vague de la Covid-19".

L’Office national de l’assainisse-
ment (ONA) a annoncé samedi
dans un communiqué avoir mené
plus de 17.000 opérations de dé-
sinfection effectuées depuis le
début de la pandémie.
«Ces opérations ont été menées
en coopération avec les autorités
locales, l’environnement, les fo-
rêts, la protection civile, les asso-
ciations locales et étatiques», a
précisé la même source.
«L’Office joue un rôle important à
travers les opérations de désinfec-
tion qu’il mène sur les espaces
publics, les rues et les quartiers
résidentiels, les sièges d’institu-
tions, les écoles et les hôpitaux. A
cet titre, plus de 17000 opérations
de désinfection ont été effectuées

depuis le début de la pandémie»,
a ajouté le communiqué. Au cours
de ces opérations, des équipes
d’agents ont été engagées et tous
les moyens matériels nécessaires
ont été mobilisés, y compris les
camions hydrocureurs, des pom-
pes à eau et les produits de net-
toyage et de désinfection, a fait
savoir l’ONA, soulignant que ces
opérations ont ciblé aussi de nom-
breuses zones d’ombre.
En plus de ces campagnes, l’Offi-
ce a mis en place un comité de sui-
vi de l’évolution des cas de coro-
navirus dans l’entreprise,selon les
instructions du ministère des res-
sources en eau.
Ce comité fait le suivi de l’évolu-
tion des cas de contamination et

donne des orientations pratiques
afin d’éviter l’augmentation de la
pandémie au sein de l’établisse-
ment conformément au protocole
sanitaire de lutte contre la mala-
die.
Aussi, dès l’apparition des pre-
miers signes de la deuxième vague,
l’ONA a procédé à la relance des
opérations de désinfection et de
nettoiement à travers toutes ses
zones et unités, en exploitant tou-
tes les ressources humaines et
matérielles, a indiqué l’Office qui
gère le réseau d’assainissement de
57.000 km à travers 1.151 commu-
nes répartis sur 44
wilayas. L’ONA compte à son ac-
tif 155 stations d’épuration et 510
stations de relevage.

Incendies de forêts

Le Premier ministre appelle à l’accélération

des procédures d’indemnisation des agriculteurs touchés

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad a donné same
di, en compagnie d’une

délégation ministérielle, à partir de
Tipasa, wilaya la plus touchée der-
nièrement par des incendies de
forêts, le coup d’envoi de la cam-
pagne nationale de reboisement,
à l’occasion de la journée  natio-
nale de l’Arbre, sous le solgan
«qu’il le plante».
A cet effet, 250.000 arbres seront
plantés à travers le territoire na-
tional dont 3.000 à Tipasa essen-
tiellement des oliviers, étant la wi-
laya la plus touchée par les incen-
dies de forêts survenus dernière-
ment, avec des pertes estimées à
3.800 hectares dont 820 hectares

lors de la nuit du 6 au 7 novembre
dernier ayant fait deux morts.
Cette initiative, organisée dans les
hauteurs de Tipasa, au barrage
Boukerdane à Sidi Amar et qui coïn-
cide avec la journée internationa-
le des droits de l’enfant, a vu la
participation de jeunes scouts
musulmans algériens (SMA), de
cadets de la Nation, de citoyens
et d’acteurs de la société civile.
L’Etat compte, à travers cette ini-
tiative, planter lors de la campa-
gne 2020-2021, plus de 3.1500.000
arbres à travers le territoire natio-
nal, tandis que le bilan de la précé-
dente campagne a connu la plan-
tation de 1.1500.000 arbres.
Des incendies de forêts s’étaient

déclenchés dans la nuit du 6 au 7
novembre courant dans 8 wilayas
du pays, à savoir: Tlemcen, Blida,
Sidi Bel Abbes, Oran, Chlef, Ain
Temouchent, Tipasa et Mostaga-
nem. Ces incendies ont ravagé une
superficie globale de 42.338 hec-
tares causés par 3292 foyers.
Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Cherchell (Tipasa) avait or-
donné la mise en détention provi-
soire de 20 accusés, le placement
deux autres sous contrôle judiciai-
re et la délivrance de mandats d’ar-
rêt contre six autres, en fuite, pour
leur implication dans le déclenche-
ment des incendies des forêts de
Gouraya ayant causé la mort de
deux personnes.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a appelé samedi de Tipasa, les
services concernés à «accélérer»
les procédures d’indemnisation
des agriculteurs touchés par les
incendies de forêts enregistrés la
nuit du 7 au 8 novembre dans huit
wilayas. «Il est impératif de procé-
der à l’indemnisation des agricul-
teurs sinistrés «dans un délai n’ex-
cédant pas le 15 décembre pro-
chain», a-t-il dit insistant sur «l’al-
lègement des procédures adminis-
tratives» à cet effet.
M. Djerad a évoqué, dans ce sens,
les victimes qui ont péri lors de
ces incendies, au nombre de deux
morts, soulignant que le gouver-
nement «assurera l’indemnisation
de leurs familles». Tipasa est la
wilaya la plus touchée dernière-
ment par des incendies de forêts,
avec des pertes estimées à 3.800
hectares dont 820 hectares lors de
la nuit du 6 au 7 novembre dernier
ayant fait deux morts. Le Premier

ministre a qualifié la journée na-
tionale de l’arbre «de journée par-
ticulière», au vu des «pertes im-
portantes» occasionnées derniè-
rement aux forêts, rappelant que
«les enquêtes ont démontré l’acte
criminel avec la complicité de par-
ties hostiles à l’étranger».
 La forêt est «une richesse natio-
nale qui constituait jadis un rem-
part contre le colonisateur qui
l’avait submergé de Napalm», a
soutenu M. Djerad, ajoutant que
«les ennemis d’aujourd’hui ont
voulu attenter aux forêts à travers
des opérations préméditées, mais
notre réponse sera pacifique en
procédant au reboisement». Le
Premier ministre a appelé «tous les
Algériens à planter des arbres,
symboles de liberté et de régéné-
ration». Il a également tenu à sou-
ligner que cette journée coïncide
avec la journée internationale des
droits de l’enfant, ajoutant que
«l’arbre est le fruit de la vie com-

me l’enfant est le fruit de l’huma-
nité». Souhaitant une «année sco-
laire réussie aux élèves», M. Dje-
rad a appelé la famille éducative à
davantage de mobilisation pour se
protéger et protéger les élèves, à
travers le strict respect du proto-
cole de prévention contre la Co-
vid-19. Pour rappel, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad avait don-
né samedi, en compagnie d’une
délégation ministérielle, à partir de
Tipasa, wilaya la plus touchée der-
nièrement par des incendies de fo-
rêts, le coup d’envoi de la campa-
gne nationale de reboisement, à
l’occasion de la journée nationale
de l’Arbre, sous le solgan «qu’il
le plante».
Cette initiative, organisée dans les
hauteurs de Tipasa, au barrage
Boukerdane à Sidi Amar a vu la
participation de jeunes scouts
musulmans algériens (SMA), de
cadets de la Nation, de citoyens
et d’acteurs de la société civile.

Coronavirus

 1019 nouveaux cas, 602 guérisons et 19 décès

 ces dernières 24 heures en Algérie

Mille dix-neuf (1019) nouveaux cas confirmés de Coronavi
rus, 602 guérisons et 19 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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Des experts algériens participent

à une session de formation d’ALESCO

Journée mondiale des droits de l’enfance à Ouargla

Encourager les études sur la littérature pour enfants

Dahou Ould Kablia publie «Boussouf

et le Malg, la face cachée de la révolution»

L’écriture romanesque comme moyen de transcender les contraintes sociales

Dans son ouvrage intitulé «Bous
souf et le Malg, la face cachée de

la révolution», Dahou Ould Kablia, qui
a occupé un place de premier plan dans
la hiérarchie du Ministère de l’Arme-
ment et des liaison générales (Malg)
livre une vision de l’intérieur de cette
organisation et revient sur la création
et le fonctionnement de cette derniè-
re. Ces mémoires de 389 pages pu-
bliées récemment aux éditions Casbah
émanent d’un «devoir de mémoire»
des membres de l’association des an-
ciens du Malg qui s’étaient fixés l’ob-
jectif de «restituer l’histoire de ce dé-
partement et de son dirigeant Abdel-
hafid Boussouf» qui n’a laissé aucun
témoignage écrit. Après de brèves bio-
graphies de l’auteur et de Abdelhafid
Boussouf, l’ouvrage s’intéresse aux
origines du Malg en remontant aux
services de renseignements au sein de
l’Organisation secrète (OS) fondée en
1947 qui avait confié son service à
Omar Ben Mahdjoub, avant que le ren-
seignement ne devienne une nécessité
aux yeux de Larbi Ben M’hidi, entre
1955 et 1956 «pour connaître les en-
nemis du FLN». C’est à l’issue du
congrès de la Soummam en août 1956
que la fonction de renseignement et de
liaison a été «intégrée à l’organigram-
me des commandements de l’ALN au
niveau de chaque wilaya, zone ou ré-
gion», explique l’auteur précisant que
le colonel Abdelhafid Boussouf avait
été chargé du service de renseignement,
de liaison et des communications en
avril 1958 suite à la «départementali-
sation des tâches des membres du
Comité de coordination et d’exécution
(CCE)».
Dahou Ould Kablia revient également
sur les moyens humains de ce dépar-
tement venant «essentiellement de
lycéens et étudiants issue de la grève
de mai 1956 et qui étaient formés dans
des centres aux frontières du pays».
L’ouvrage dédie une partie aux trans-
missions et à l’approvisionnement en
armes pendant la guerre de libération
nationale assurée de 1954 à 1956 par
Ahmed Ben Bella et Mohamed Bou-
diaf remplacés, après leur arrestation,
par les colonels Amar Benaouda et
Abdelhafid Boussouf.
Le «soutien multiforme» du Malg est
également abordé notamment par le
volet des relations avec les pays frè-
res et les efforts de diplomatie, la par-
ticipation à l’effort de guerre par des
missions aux «barrages des frontières»,
de formation dans l’aviation, ou enco-
re de rapatriement des «légionnaires
déserteurs de l’armée française par
Wilfrid Muller plus connu sous le nom
de Mustapha Muller». Le livre revient
également sur la chronologie des pour-
parlers et négociations algéro- françai-
se depuis les premières prises de con-
tact en «1956 entre des émissaires de
Pierre Mendès France et Abbane

Ramdane». L’auteur met en avant l’ap-
port du Malg dans les négociations
notamment sur la question du pétrole
grâce aux renseignements «fournis par
Salah Bouakouir, secrétaire adjoint du
délégué général du gouvernement fran-
çais à Alger, relatifs aux opérations éco-
nomiques dans le Sahara» et au con-
cours d’Enrico Mattei, PDG de la so-
ciété italienne des hydrocarbures
(ENI). Dahou Ould Kablia revient éga-
lement sur des faits marquants de la
guerre de libération comme le congrès
de la Soummam en août 1956, sur des
acteurs admirables de cette guerre et
des «pertes irréparables».
Il aborde ainsi la mort des colonels
Amirouche, Si Haouès et Lotfi, docu-
ments à l’appui pour «défaire les thè-
ses et circonstances avancées par les
forces coloniales tout en évoquant les
opérations de désinformation et d’in-
toxication» menées par les services
psychologiques comme la «bleuïte».
Les problèmes internes du FLN sont
aussi abordés à travers la mort de Ab-
bane Ramdane, que l’auteur admire
pour sa «vision et l’organisation poli-
tique qu’il a mis en place sans négliger
l’action armée» et le soutien logisti-
que qu’elle nécessite. S’il explique que
la responsabilité du Malg n’est en rien
engagé dans la mort de Abbane Ramda-
ne, survenue près d’une année avant
la création de ce département, l’auteur
précise que le colonel Boussouf est
un «responsable politique libre de ses
idées et de ses actes». Il fait le récit du
«conflit ouvert» entre des colonels de
l’époque qui va «sceller le sort funes-
te de Abbane».
Dans le même ordre d’idées, Dahou
Ould Kablia parle d’autres affaires in-
ternes comme l’affaire Lamouri, celle
de Allaoua Amira, le procès de Chiha-
ni Bachir, ou encore l’affaire Zoubir,
Hmaïdia Tahar de son vrai nom.
L’ouvrage s’intéresse également au
premières années de l’indépendance
dans un chapitre intitulé «L’héritage
de la révolution» relatant les différen-
tes crises politiques de 1962 à 1965
avant de revenir sur les politiques et
faits saillants de différentes périodes
de gouvernance. Né en 1933, Dahou
Ould Kablia, bachelier en 1954, est
l’un des étudiants grévistes de l’Uni-
versité de Toulouse (France) où il était
inscrit pour des études de droit. Il re-
tourne en Algérie en 1956 pour adhé-
rer à l’organisation urbaine du FLN
avant de rejoindre l’ALN au début de
l’année 1958. En juin 1958 il est trans-
féré en base arrière pour faire partie
de la deuxième promotion des com-
missaires politiques destinés à l’enca-
drement de l’ALN avant d’être choisi
pour intégrer le Malg où il assumera
de hautes responsabilités. Au lende-
main du recouvrement de l’indépen-
dance il occupera plusieurs postes de
responsabilité.

Des experts et enseignants uni
versitaires algériens ont pris

part à une session de formation
virtuelle autour de la préservation
du patrimoine culturel subaquati-
que tenue mercredi par l’Organi-
sation arabe pour l’éducation, la
culture et les sciences (ALESCO),
a indiqué un communiqué du mi-
nistère de la Culture et des Arts.
L’Algérie a participé à cette ses-

sion organisée sous le thème «Pré-
servation du patrimoine culturel
subaquatique et son emploi dans
le développement dans les pays
arabes», avec un groupe d’experts
du Centre national des recherche
en archéologie (CNRA) et d’ensei-
gnants universitaires de l’Univer-
sité de Tipasa.  Les participants
algériens y ont présenté l’expérien-
ce algérienne en matière de pré-

servation du patrimoine culturel
submergé, lit-on dans le commu-
niqué.  La session a été également
une opportunité pour les partici-
pants d’autres pays, d’apporter
des propositions, en vue de con-
solider les voies et moyens de coo-
pération entre les pays arabes,
d’échanger les expertises et d’or-
ganiser des programmes de forma-
tion en la matière.

Les participants à une confé
rence animée, jeudi à Ouargla,

sur les droits de l’enfance, ont mis
l’accent sur l’encouragement des
études scientifiques liées à la lit-
térature pour enfants, un domaine
culturel à même de développer les
capacités cognitives de l’enfant.
Initiée dans le cadre de la célébra-
tion de la journée mondiale des
droits de l’enfance (20 novembre
de chaque année), la conférence
virtuelle, diffusée sur le site Face-
book de la bibliothèque principale
«Mohamed Tidjani» d’Ouargla, a
permis aux intervenants, auteurs
et universitaires spécialisés dans
le domaine, d’appeler à la contri-
bution des hommes de
lettres et des académiciens en vue
d’encourager les initiatives et les
recherches scientifiques sérieuses

ayant trait à la littérature pour en-
fants. «L’impact de la littérature
dans le développement de la per-
sonnalité de l’enfant» est le titre
de la communication animée par
visioconférence par Laid Djellou-
li, enseignant à l’Université
d’Ouargla, qui a mis l’accent sur
le développement des capacités
cognitives et littéraires de l’enfant,
puisant dans des textes aux styles
simples et constants, pour lui per-
mettre de faire face aux défis des
nouvelles technologies. Abon-
dant dans le même sens, l’ensei-
gnant Hima Abdelhamid, de la
même institution universitaire, a
mis en garde, dans un exposé inti-
tulé «Dangers de l’internet sur la
culture de l’enfant en Algérie»,
contre les effets du réseau inter-
net, riches en contenus multilin-

gues susceptibles de nuire au dé-
veloppement de la personnalité de
l’enfant.
Les participants ont recommandé,
au terme de leurs interventions, de
trouver des mécanismes efficients
à même de garantir l’interaction de
l’enfant avec la créativité littérai-
re, d’élaborer des programmes dits
«Spécial enfant» et multiplier les
manifestations littéraires pour en-
fants. Organisée sous l’égide du
ministère de la Culture et des Arts,
cette conférence virtuelle a été lar-
gement suivie par le public qui a
apprécié l’organisation de pa-
reilles initiatives allant dans le sens
d’éveiller la conscience des pa-
rents sur l’importance de la littéra-
ture pour enfants et sur l’exploita-
tion par ces derniers des nouvel-
les technologies.

L’écriture romanesque permet de
transcender certaines contraintes

de la production cinématographique
pour mieux rendre compte de la réali-
té sociale, a considéré jeudi à Tizi-
Ouzou, le cinéaste et écrivain Ali
Mouzaoui, auteur d’un film et d’un
roman sur le poète Si Mohand
Oumhand. «L’écriture romanesque
permet plus de créativité et incite au
développement de l’imagination du
lecteur qui, dans la position de spec-
tateur, est dans un univers
illimité»,dira M. Mouzaoui, qui s’ex-
primait lors d’une émission de la ra-
dio locale consacré au cinéma et à la
littérature. L’écriture romanesque fa-
vorise, a-t-il soutenu, «le développe-
ment de l’imagination du lecteur con-
trairement au cinéma, qui le fige dans
un décor déjà choisi», faisant remar-
quer, à ce propos, que «le roman s’ap-
puie sur la description la plus large
qui laisse vaguer l’imaginaire, alors que
le cinéma est une succession d’ellip-
ses qui le réduisent». De même que le

roman permet, a-t-il poursuivi, «de
transcender le poids de certaines réa-
lités et contraintes sociales et cultu-
relles dont l’expression demeure em-
preinte de pudeur dans notre socié-
té». Il y a, d’ailleurs, a-t-il souligné à
ce titre, «certains aspects de la vie du
poète abordés dans le roman que nous
avons délibérément évacué du film, à
l’exemple de certains poèmes célé-
brant la femme et l’amour qui peu-
vent être lus par un lecteur, mais qui,
par commodité sociale et culturelle,
créeraient des situations de gêne à être
regardées en société». Le cinéaste a
fait, également, remarquer lors de son
intervention, que l’écriture, bien avant
le cinéma, a été «un moyen plus effi-
cient dans la transmission des vérités
historiques» citant l’écriture de Mou-
loud Feraoun qui constitue «un certi-
ficat authenticité de la réalité colonia-
le face à la propagande du colonisa-
teur». Abordant le film «Si Mohand
Oumhand», dont le tournage est ache-
vé et auquel il ne reste que quelques

retouches techniques pour sa sortie,
M. Mouzaoui dira que celui-ci «n’est
pas un documentaire, mais un film fic-
tion, un film d’art où le côté fictif et
imaginaire vont jouer un grand rôle dans
la restitution de certains événements».
Des événements, a-t-il précisé, «per-
sonnels autant que collectifs ayant
marqué la vie du poète qui a été un
témoin d’une époque charnière de
l’Histoire de l’Algérie, qui a vu son
destin basculé, lui qui était issu d’une
famille aisée et destiné à des études
savantes, a été bouleversé et lié à celui
de tout le peuple dont il a côtoyé la
douleur et la misère sur les routes».
S’agissant des perspectives s’offrant
au cinéma national, M. Mouzaoui a
plaidé pour «une véritable réflexion
sur le cinéma national qui devra s’in-
terroger sur l’ensemble des aspects qui
contribuent à cet art, à commencer par
situer le public auquel on s’adresse,
comment susciter son intérêt et lui
inculquer la culture cinématographi-
que et les moyens à lui consacrer».



SportsDimanche 22 Novembre 2020

L'Echo d'Oran

15

EN

Adam Ounas ou le portrait d’un joker

Beerschot Wilrijk
Francis Vrancken

(Président):

« Un intérêt concret

pour Halaimia »

l’été dernier

Francis Vrancken, le président
du club belge de Beerschot

Wilrijk, a affirmé qu’il y avait un
intérêt réel pour l’international al-
gérien, Mohamed Réda Halaimia,
durant le dernier mercato d’été.
« Il fallait être capable de mettre
en place une équipe performante.
C’est pourquoi nous n’avons ven-
du aucun joueur. Il y a eu plusieurs
offres de 2 millions d’euros pour
Noubissi et il y avait un intérêt
concret pour Halaimia et Vorogo-
vskiy », a confié le responsable
belge au média local GVA.
Le club de de Beerschot Wilrijk
avait notamment été sollicité par
une formation de Ligue 1 françai-
se pour l’arrière droit de 23 ans.
Très bon depuis le début de sai-
son, l’ancien défenseur du MC
Oran a réussi à montrer toutes ses
qualités durant les dernières ren-
contres de l’équipe nationale en
l’absence de Youcef Atal.

moi ». Le technicien italien, connu
pour son travail auprès des jeu-
nes, double la présence de l’an-
cien bordelais sur le terrain avec
26 rencontres (t.c.c.) pour 4 buts
inscrits. Désormais assimilé au
haut niveau, un autre changement
d’encadrement le fait renaître. La
nomination de Djamel Belmadi of-
fre l’occasion de former ce renou-
veau tant recherché.
Entré en jeu au soir du 16 octobre
2018 face au Bénin, il convainc le
sélectionneur. Son implication en
sortie de banc et ses entrées re-
marquées le placent comme un élé-
ment intégré au dessin collectif
souhaité par le staff. Après avoir
disputé les derniers matchs de
qualification et de préparation
pour la Coupe d’Afrique des Na-
tion 2019, le déclic arrive enfin.

La CAN comme
transition

Convoqué pour le tournoi conti-
nental après une saison relative-
ment satisfaisante chez les Parte-
nopei, Adam Ounas dispute sa
première compétition internationa-
le. Un environnement favorable
pour faire fructifier ses minutes et
ce dès sa première apparition face
à la Tanzanie. Une partie complè-
te, ponctuée d’un doublé et dont
la complémentarité avec Islam Sli-
mani fait des émules. Une presta-
tion pleine mise à profit pour le 8e
de finale face à la Guinée. Entré en
cours de jeu il marque le dernier
but de la victoire algérienne (3-0)
sur sa seule frappe de la partie.
Ces deux oppositions le révèlent
sous le maillot national et le récom-
pensent d’un titre de champion
d’Afrique. Une efficacité redouta-
ble, à travers ses 3 buts inscrits
sur 6 frappes tentées, pour celui
qui termine deuxième meilleur bu-
teur de la compétition ex-aequo.
Ces données chiffrées viennent
s’ajouter à un état d’esprit irrépro-
chable. Conscient de ses qualités,
on peut observer une rapide assi-

milation de la cohésion souhaitée
par la direction. Le collectif prime
sur ces individualités visibles et
l’ailier en a compris toutes les pré-
rogatives, en acceptant ce rôle de
« doublure ». Ainsi, son état d’es-
prit allié à ses qualités indéniables
de footballeur ont fait mouche
auprès du sélectionneur. Sur ses
11 apparitions actuelles en Algé-
rie, 10 ont été dirigées par D. Bel-
madi. Une confiance loin d’être
usurpée, qui montre sa progres-
sion et son évolution tant dans le
jeu que dans l’approche des
échéances, avec une saison 2018/
2019 charnière.

Un style de jeu
adapté

En effet, Adam Ounas se décou-
vre une qualité de caméléon en
s’adaptant à différents systèmes.
Son positionnement à droite par
M. Sarri lui permet de jouer en faux-
pied. Souvent obligé de rentrer
vers l’intérieur, ses occasions
aboutissent souvent dans la sur-
face de réparation, une qualité de
finition démontrée lors de la CAN.
Dans cette disposition, nous
avons également pu le voir évo-
luer comme deuxième attaquant,
notamment sous C. Ancelotti. Un
positionnement qui a aidé à pallier
l’absence d’Arakadiusz Milik et
assisté Dries Mertens. Sa polyva-
lence a surtout été mise en avant
durant son prêt à l’OGC Nice la
saison dernière. Privilégiant son
couloir droit, le joueur a régulière-
ment été replacé dans l’axe par
Patrick Vieira en cours de match et
utilisé comme une rampe de lance-
ment pour Kasper Dolberg.
Un point d’appui pouvant s’avé-
rer efficace pour les avants cen-
tres de l’EN. Déjà visible sur le jeu
en remise avec I. Slimani en Egyp-
te, il peut aisément s’enquérir des
mêmes tâches, aidé par Baghdad
Bounedjah. La capacité dont dis-
pose l’attaquant d’Al Sadd pour
décrocher et jouer en une touche,
efficace avec Riyad Mahrez, est un
atout majeur.
Au maniement du ballon s’ajoute
une aisance pour les courses ef-
fectuées. Dans une récente inter-
view accordée à nos confrères de
beIN Sports, Djamel Belmadi est
revenu sur l’importance donnée à
l’aspect athlétique : « Lorsque je
suis arrivé en sélection en 2018,
j’ai trouvé une des joueurs avec
beaucoup de qualités techniques
balle au pied mais à laquelle il man-
quait un peu d’impact physique.
Nous avons donc travaillé dessus.
Ceux qui ont réussi à s’améliorer
sont restés, tandis que ceux qui
ne sont pas parvenus à changer
ne sont plus trop là. ».
Le principal intéressé a par ailleurs
évoqué son évolution dans la ges-
tion des efforts et les facteurs qui
l’ont poussé à s’améliorer « dé-
fensivement et tactiquement » où
« l’Italie m’a énormément aidé à

progresser. Je suis devenu plus
mature. Il y a des efforts que je
faisais à Bordeaux où je courais 20
ou 30 mètres alors qu’il suffisait
d’être mieux placé pour défen-
dre.». Une prise de conscience
notable pour un jeune en devenir
et loin d’être négligeable pour le
sélectionneur.

En quête de
continuité

La rigueur accompagne également
l’attaquant. Victime d’une grosse
blessure au genou avec l’OGC
Nice au mois d’octobre 2019, il
parvient à se rétablir rapidement.
Alors qu’on annonçait une pro-
bable fin de saison, ce dernier a
effectué une préparation sérieuse
pour revenir sur les pelouses et
amener son club en coupe d’Eu-
rope. Une mentalité globale qui
met en avant des ressorts psycho-
logiques forts.
Ces éléments n’échappent pas à
D. Belmadi, qui souhaite le voir
aller encore plus haut : « Adam
Ounas est talentueux mais on es-
saye de lui apprendre que le talent
ne fait pas une carrière. On travaille
beaucoup pour le faire progresser,
notamment pour marquer. Il est
soumis à une concurrence impor-
tante avec Mahrez, Belaili, Brahi-
mi ou Delort. Cependant il n’est
pas l’avenir, il est le présent. ».
Un climat favorisant les retours au
sein de la formation « notamment
ceux qui reviennent de blessure.
Ce sont des joueurs qui sont pas-
sés par l’équipe nationale notam-
ment Ounas qui a disputé avec
nous la dernière coupe d’Afrique
des nations». Toujours proches,
le sélectionneur lui a souvent pro-
digué des conseils quant à son
avenir. Prêté par Naples à Cagliari,
il devra désormais tenter de trou-
ver sa place après n’avoir joué que
7 matchs depuis le début de sai-
son. Cette reprise lui a néanmoins
permis de retrouver le groupe
dans la double confrontation face
au Zimbabwe.
La continuité d’une trajectoire li-
néaire, balisée d’une expérience
déjà certaine à 23 ans. Un joueur
qui répond souvent au rendez-
vous lorsque son équipe le néces-
site et qui semble atteindre une
relative maturité. Son style de jeu
toute en finesse, s’accompagne
d’une polyvalence probante et
d’une réflexion professionnelle.
Tandis que certains footballeurs
ne parviennent pas à passer outre
leur qualité individuelle naturelle,
comme Rachid Ghezzal, Adam
Ounas s’installe dans une dyna-
mique positive. La poursuite de
ces objectifs personnels passe
donc désormais par une régularité
en club, loin des blessures, afin
d’atteindre une plénitude totale et
prendre la pleine mesure de son
talent. Un statut à assumer afin de
ne plus être considéré comme cet
éternel espoir.

À  23 ans, Adam Ounas
poursuit une carrière déjà
riche d’enseignements.

Son statut de « doublure » souli-
gne les étapes qui lui restent à fran-
chir pour devenir un acteur déter-
minant.

Une affirmation
progressive

Après une éclosion rapide en club,
Adam Ounas a connu des débuts
plus poussifs en sélection. Sa pre-
mière convocation se déroule le 5
septembre 2017 face à la Zambie,
sous la houlette de Lucas Alcaraz.
Lancé dans le bain au cours d’une
période difficile pour le football
algérien, sa signature à Naples le
place comme un potentiel espoir
pour les Verts.
Tout juste débarqué en Italie, il joue
peu pour sa première saison avec
Maurizio Sarri. Son premier bilan
est compliqué, avec 14 rencontres
disputées et 2 buts inscrits. Cette
période d’apprentissage le fait
s’installer au poste d’ailier droit.
Formé dans les deux couloirs aux
Girondins de Bordeaux, l’Algérien
joue en majeure partie (60%) sur
l’aile droite en Serie A. Cependant,
et face à la rude concurrence de
José Callejon, il était pour lui diffi-
cile de briller.
Ces statistiques faméliques, vien-
nent s’ajouter à l’arrivée en sélec-
tion de Rabah Madjer. Écarté du
groupe et faisant les frais de cer-
tains choix tactiques, le néo-inter-
national n’est plus convoqué du-
rant près de deux ans.
Absent en équipe nationale, il en-
tame une phase ascendante en
championnat d’Italie. Plus rigou-
reux et discipliné, sa progression
est maximisée par ses entraîneurs.
Ainsi, la présence de Carlo Ance-
lotti, lui fait gagner en confiance :
« Individuellement, tactiquement,
j’ai beaucoup appris avec Sarri. La
deuxième année, j’ai eu un peu
plus de temps de jeu avec Ance-
lotti. Cela n’a été que du plus pour
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MCO
A une semaine du début du championnat

Mehiaoui charge l’ancienne direction

NAHD

Leknaoui fait ses bilans

avant le MCO

Ligue 1

Ce championnat qui fait débat...

USMBA
Morsli (DG) :

 «La grève des joueurs

est illégale»Encore une fois, Mehiaoui
s’en est pris à l’ancienne
direction du club en avan-

çant cette fois-ci des chiffres qui
donnent froid au dos. Dans une
émission sportive dans des chaî-
nes privées, l’actuel président du
Conseil d’Administration a char-
gé l’ex-direction du club en avan-
çant d’abord un chiffre de quator-
ze milliards qui représente les det-
tes laissées par son prédécesseur
« On a compté 14 milliards de det-
tes représentés par les salaires
impayés des joueurs, des membres
du staff technique ainsi que les
équipementiers et les hôtels » dira
d’emblée Mehiaoui lequel a déci-
dé de remuer le couteau dans la
plaie « On a aussi compté quatre
vingt postes de travail dont la
moitié étaient fictifs.
En conflit avec la plupart des an-
ciens joueurs, Mehiaoui a fait sa-
voir qu’il a aussi l’appui d’une
partie de ce groupe qui travaille
avec lui « Mon entourage est com-
posé d’anciens joueurs. Les Bela-
toui et Acimi composent mon staff
technique en compagnie de Caso-
ni. Il y a aussi Chergui Mokhtar
qui est à la tête de la section des

jeunes.  D’autres anciens joueurs
travaillent aussi avec nous » pré-
cise-t-il. Une sortie médiatique qui
a provoqué la colère des membres
de l’ancienne direction à l’image
de Chérif El Ouazzani actuellement
à la tête de l’encadrement techni-
que de l’équipe du RC Relizane.
Ces derniers envisagent sérieuse-
ment à répliquer estimant que
Mehiaoui a cette fois-ci tiré le bou-
chon trop loin avec de graves ac-
cusations.

D’aucuns estiment qu l’actuel pré-
sident devait éviter d’évoquer ce
sujet relatif à l’ancienne direction
compte tenu que son équipe a ac-
tuellement beaucoup plus besoin
de sérénité afin d’attaquer cette
dernière ligne droite de la prépara-
tion pour la reprise du champion-
nat avec ce déplacement qui va
mener le MCO au stade du 20 Août
55 pour affronter le NA Hussein
Dey.
Par ailleurs, le président du MCO
ne s’est également penché sur le
cas de Belkaroui affirmant que le
joueur sera exposé à une amende
financière»
 Le comportement du joueur lui a
valu une amende financière afin
qu’il paye ses erreurs ».             A.B

Le NAHD a disputé, jeudi, sa 8e
rencontre amicale en cette pério-
de de préparation. Les Sang et Or
ont affronté l’O Médéa et la ren-
contre s’est soldée sur un score
de parité (1-1). Le coach Nadir Lek-
naoui, dont l’équipe aura disputé
son dernier match de préparation,
s’attelle, désormais, à faire son bi-
lan en compagnie des autres mem-
bres de son staff technique. Cela
lui permettra de corriger les lacu-
nes constatées, à l’approche de la
journée inaugurale de la saison
2020/2021, le 28 du mois courant,
avec la réception du MCO.
Le bilan chiffré des Husseindéens
est, selon les avis unanimes,
moyen. En effet, sur les huit
matchs disputés, l’équipe en a
remporté deux, avec trois défaites
et autant de matchs nuls. L’atta-
que a inscrit 9 buts, dont 3 sur
penalty, alors que la défense en a
encaissé 9. Le buteur de l’équipe
durant cette phase de préparation
n’est autre que le chevronné laté-
ral droit, Rabie Meftah, qui a ins-
crit 3 buts, tous sur penalty. En
parallèle avec ces chiffres, le pre-
mier responsable technique des
Sang et Or a décortiqué le jeu de

son équipe, en essayant, d’ici sa-
medi prochain, de consolider les
points forts et éliminer les caren-
ces.
Parmi les points qui semblent l’in-
quiéter, c’est surtout l’inefficacité
offensive, malgré le bon nombre
d’occasions procurées à chaque
fois. Le match face au MCO, le pre-
mier en ce début de saison, sera
un véritable test révélateur pour
le coach, qui cherchera à ce que
son équipe soit performante le plus
longtemps possible.                  R.S

Alors que le nombre de clubs de Ligue 1
favorables à un championnat à deux grou
pes ne cesse d’augmenter chaque jour la

LFP vient d’exprimer un niet catégorique lors de la
dernière réunion du bureau fédéral en maintenant
la formule à 38 journées et en arguant du fait que ce
sont les clubs eux-mêmes qui ont opté pour cette
règle le 26 aout dernier .
Aujourd’hui, c’est quasiment la moitié des clubs
qui demande une révision de la forme du cham-
pionnat compte tenu d’une conjoncture qui se com-
plique de jour en jour sur le plan sanitaire et qui
rend la marge de manœuvre des clubs de plus en
plus étroite pour appliquer le protocole imposé par
les autorités.
Evidemment, le point d’orgue de cette situation est
l’incapacité financière des clubs de faire face à ce
protocole car mis à part deux ou trois clubs parrai-
nés par des entreprises publiques solides tous les
autres devront sérieusement galérer pour assumer
leur existence dans ce championnat et certains doi-
vent  même peut-être regretter de ne pas avoir été
relégués en Ligue 2 pour éviter de tels tracas qui se
profilent à l’horizon.
On se pose, au demeurant cette question lancinan-
te à savoir pourquoi la LFP s’oppose fermement à
ce changement alors qu’il pourrait finalement lui

simplifier les choses ?
Ce jusqu’au boutisme va jusqu’à proposer aux clubs
de prendre en charge les tests PCR qui constitue-
ront un énorme budget. Et c’est pourquoi le prési-
dent de la LFP a déclaré vendredi dernier sur les
ondes de la radio que son instance serait disposée
a prendre en charge les tests PCR des joueurs et
des staffs mais... tout en souhaitant une aide des
pouvoirs publics pour réaliser cette opération.
C’est comme on dit un retour à la case départ car les
collectivités locales interpelées devront surement
prioriser leur soutien aux structures sanitaires qui
luttent sans relâche contre la pandémie du Covid 19
et qu’il leur sera certainement difficile de prendre en
charge chaque semaine une activité subsidiaire
qu’est le football.
Evidemment, la LFP et les clubs pourraient aller pio-
cher ailleurs comme par exemple chez les sponsors
habituels du championnat pour supporter ce lourd
fardeau.
Cela dit, peut-on en conclure que ce débat sur la
formule du championnat est définitivement clos ?
En tout cas ce qui est sûr c’est  que le championnat
débutera bel et bien le 28 novembre prochain, mais...
pour ce qui est de savoir quand il s’achèvera ?
La question reste plus que jamais posée.

R. Bendali

La direction de l’USM Bel-
Abbès a qualifié hier la
grève enclenchée par ses

joueurs depuis mercredi dernier
d’illégale, affirmant avoir adressé
des mises en demeure à l’encon-
tre des grévistes qui risquent de
«lourdes sanctions». Dans une
déclaration à l’APS, le directeur
général du club, Abbes Morsli, a
mis en garde ses protégés contre
la poursuite de la grève, rappelant
que «ni la Fédération algérienne
ni celle internationale ne tolèrent
ce genre de comportement». Il
s’est dit aussi «outré» par le fait
que cette grève intervient en plei-
ne préparation d’intersaison, et
avant une dizaine de jours du coup
d’envoi du championnat, même s’il
s’est montré, au passage, «com-
préhensif» envers les concernés,
notamment les joueurs de l’exerci-
ce passé qui n’ont pas touché
leurs salaires depuis plusieurs
mois.
Les protégés de l’entraîneur Lya-
mine Bougherara sont entrés de-
puis mercredi passé en grève pour
réclamer la régularisation de leur
situation financière.
Les joueurs de l’effectif de la sai-
son passée qui ont poursuivi
l’aventure avec le club revendi-
quent plusieurs salaires, alors que
les nouveaux, eux, exigent des

avances sur salaires, rappelle-t-on.
Cette situation coïncide avec des
difficultés énormes que rencontre
la direction de la formation de la
«Mekerra» pour qualifier ses nou-
velles recrues au nombre de 13 élé-
ments.
Selon le directeur général de la
société par actions, le club a réus-
si à réduire ses dettes envers d’an-
ciens joueurs qui ont saisi la cham-
bre nationale de résolution des li-
tiges (CNRL) de 150 millions de
dinars à un peu plus de 50 millions
DA, un montant qu’il est tenu de
s’acquitter pour permettre aux
nouveaux joueurs de bénéficier de
leurs licences.
Morsli  a regretté, en outre, que
les promesses reçues pour déblo-
quer les subventions émanant de
l’APC de Sidi Bel-Abbès ainsi que
de l’APW de l’ordre de 50 millions
de dinars, toujours gelées pour des
raisons administratives, «ne soient
pas tenues».
«Ce n’est pas tout, puisque la con-
vention qu’on avait signée, il y a
de cela plus d’un mois avec Naftal
n’est toujours pas entrée en vi-
gueur, alors qu’il était question de
percevoir une première tranche de
la subvention allouée par cette
entreprise quelques jours après la
signature de la convention.», a
encore déploré Abbes Morsli.


