
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

Merazi Adel
Bd des martyrs N° 7 ter,  local N°
3, El-hamri
Bendjebara Khadidja
Angle rue Benaoum Benzergua
et rue des 25 mètres,  Hai El Badr,
Tel : 041-32-61-84
Belkhoudja Leila Ferial
Bouhacene Kadda
Cite militaire,  Bloc C,  N°7,  Dar
El Beida, Tel : 041-46-81-68
Benaizeti Amel
Hai Khemisti,  résidence Nassim
El Bahr,  lot E1,  Bat A6,  N°2 AB
Sadek Mohamed Reda Hai
Fellaoucene,  Ilot A,  Lot N° 43,
cite des 489 Lgts
Endimed
Rue Ferhaoui El Houari, Plateau
Sidi El-bachir, Tel : 041-40-13-69
Hacini Lamia
03,  rue Tahiti
Gamaz Chahrazed
2, rue Cheikh  Abderrahmane
Thaalibi,   Gambetta

Bir El-djir

Abderrahmane Fairouz
Hai Khemisti,  Ilot 9,  N°23, CNL,
local N°2, Bir El Djir
Aboura Imane
N° 4,  ilot D3,  groupe d’habitat
N°73,  LPA, Bat A1, RDC N°38-
39, Bir El Djir
Belaid Fatima Zohra
Tranche 349,  Hai Chahid Mah-
moud,  N°55, Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi Ben
Okba

Es-senia

Hamza Cherif Radia
04,  Bd des Martyrs, Es-senia
Zerhouni Nadia
Cité Nedjma,  500 Lgts,  Chteibo,
N°264, Sidi Chami
Hachi Meriem
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot 91,
El Kerma

Arzew

Fenzari Mohamed Salim
Bat 6,  Ilot A,  cote gauche 3,
lotissement 4, Arzew

Ain El-Turck

Mouffok Ismail
Route Cap Falcon,  N° 39,  local
N° 3, Ain El Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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Campagne de reboisement

Plus de 10 000 arbustes plantés

en un mois

Sidi Ben Yebka
Pour stopper les déperditions hydriques du bassin de rétention des eaux pluviales

La plantation d’arbres forestiers est préconisée

Elle s’est déroulée à Sidi Ghalem dans la commune de Tafraoui

Les Douaniers ont participé à une opération de reboisement

Le bilan de la première
phase de la campagne de
reboisement à Oran, lan-

cée le 21 octobre et clôturée ce
samedi, fait état de plus de
10.000 arbustes plantés au ni-
veau de quatre forêts, a indiqué,
à l’APS, la directrice locale de
l’environnement.
La quatrième opération de cette
phase a touché la forêt de Sidi
Ghalem à  Tafraoui et donné lieu
à la plantation de 8.700 arbus-
tes, a-t-on fait savoir, soulignant
que les quatre opérations se sont
soldées par mise en terre de plus
de 10.000 arbustes au niveau des
forêts de Madegh (commune
d’El Kerma), Djebel K’har (ex
Montagne des Lions) dans la

commune de Hassi Ben Okba et
le Ravin de la Vierge (Misserghi-
ne).
Il s’agit de la plus grande cam-
pagne de reboisement qu’a con-
nue la wilaya d’Oran, qui devra
se poursuivre jusqu’au 21 mars
prochain, a déclaré Samira Da-
hou, soulignant que ces opéra-
tions sont le résultat d’efforts ju-
melés des autorités locales (di-
rection de l’environnement, con-
servation des forêts et APC), ain-
si que de la société civile et les
populations locales.
Cet élan de solidarité a mobilisé
des milliers de volontaires suite
aux incendies de forêts qui ont
ravagé des centaines d’hectares
de forêts, de maquis et de brous-

sailles au niveau de quatre fo-
rêts à Oran, a signalé Mme  Da-
hou, qui s’est réjoui de l’enga-
gement des autorités locales et
de la société civile dans les ac-
tions de cette campagne.
 Afin d’assurer un suivi, les ini-
tiateurs de cette campagne ont
désigné des «chargés de suivi»
relevant de la conservation des
forêts et de plusieurs associa-
tions, avec pour mission l’entre-
tien des arbustes, a fait savoir la
même responsable. «Nous espé-
rons pouvoir permettre à une
grande majorité de ces 10.000
arbres de vivre grâce au suivi»,
a-t-elle déclaré.
La directrice de l’environnement
a tenu, par la même occasion, à

remercier les pépinières de la
wilaya d’Oran, ainsi que les as-
sociations, qui ont fait dons d’ar-
bustes, faisant savoir qu’il sera
procédé aux prochaines opéra-
tions au sponsoring impliquant
des entreprises et des opérateurs
économiques.
A l’issue de la première phase,
les acteurs de cette campagne
devront se réunir pour tirer les
conclusions et tracer un nou-
veau programme ayant pour
objectif la plantation de 40.000
arbustes d’ici la fin mars, a sou-
ligné Mme Dahou. Il est ques-
tion pour les prochaines actions
de toucher le tissu urbain, dans
les quartiers et les cités, a-t-elle
noté.

Les responsables fores
tiers, de la subdivision
des forêts d’Arzew, ac-

compagnés de représentants de
la direction de l’hydraulique et
du P/APC de la commune de sidi
Ben Yebka, ont organisé une sor-
tie sur le terrain au niveau du bas-
sin de rétention des eaux pluvia-
les à ciel ouvert propre à l’oued
El Ksaiba, et ce afin de trouver
un remède technique au phéno-
mène de la dérive du talus l’en-
tourant causée par l’érosion, ce
qui entraîne une déperdition de
ces eaux pluviales des abords,
car devenus perméables.
Il faudrait noter que ce bassin
hydrique artificiel est peuplé à
longueur d’année par des milliers
de volatiles de toutes espèces
qui viennent s’abreuver ou se
nourrir. Pour stopper l’érosion,
les techniciens, de la direction

de l’hydraulique, ont avancé la
proposition de procéder à la plan-
tation d’arbres forestiers tout
autour, le long du talus entou-
rant cette zone humide. Il fau-
drait souligner que la présence
d’un couvert végétal, change
complètement l’intensité de l’al-
tération et de l’érosion.  Les cou-
verts arborés, produisent de la
matière organique qui solidifie le
sous sol de ces arbres, et par la
même occasion, stabilisent la
terre dans les alentours.
Et c’est le résultat recherché par
l’équipe d’hydrauliciens, pour
empêcher la fuite des eaux de
ce bassin, dans la nature actuel-
lement.   Rappelons que le dit
bassin de stockage des eaux plu-
viales à ciel ouvert qui est deve-
nu malgré lui zone humide in-
contournable pour les oiseaux et
autres animaux, a pour fonction

de stocker de l’eau pour éviter
des inondations en aval dans le
bassin versant. Cette eau peut
s’infiltrer dans la nappe ou être
libérée en période sèche pour les
besoins d’irrigation surtout. La
circonscription des forêts, d’Ar-
zew, est appelée à organiser une

campagne de plantation d’arbres
forestiers dans ces lieux. Les
volatiles trouveront, en ces lieux,
un endroit pour boire, se nour-
rir et se reproduire dans leurs
nids établis dans ces mêmes ar-
bres.

Aribi Mokhtar

Des agents de la direction régionale des
Douanes algériennes ont participé,
hier, à une opération de reboisement

au niveau de la forêt de Sidi Ghalem dans la
commune de Tafraoui à Oran.
Cette opération organisée à l’occasion de la
journée mondiale de la biodiversité, s’inscrit
dans le cadre de la quatrième action nationale
de reboisement. Elle a permis aux agents, tous
grades confondus, de la direction régionale des
Douanes, de participer aux côtés des citoyens
pour mettre en terre plus de 8.000 plants de
différentes essences.
La participation des Douanes algériennes à
cette opération citoyenne, émane du souci de
cette institution de protéger le patrimoine syl-
vicole du pays.                                        RL
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Les habitants de Batimate Taliane attendent toujours
leur relogement

«On est en train

de jouer avec nos nerfs»

Hassi Bounif

Les actes de vols reprennent

et se multiplient

à haï chahid Mahmoud
Profitant des intempéries qui
ont eu lieu ces derniers jours,
les actes de cambriolage se
sont multipliés pendant la se-
maine dernière, à haï chahid
Mahmoud, commune de Hassi
Bounif.
En effet, au début de la semai-
ne passée, une tentative de
cambriolage d’une pharmacie a
eu lieu en pleine nuit, fort heu-
reusement que les verrous des
portes de cette officine n’ont
pas cédés. En fin de cette même
semaine, des cambrioleurs qui
ont sûrement profité des fortes
rafales de vent ont totalement
vidé une boutique de vêtements
pour homme. Ces actes de vols
remettent sur le tapis la ques-
tion des travaux de construc-
tion du siège de la sûreté urbai-
ne à l’arrêt depuis plus de trois
ans.
Est-ce que les autorités vont se
décider à lancer les travaux de
finition de cette structure de sé-
curité ou bien vont-elles lais-
ser la population vivre dans
l’insécurité ? C’est la question
que chaque habitant de Hai
Chahid Mahmoud se pose.

A. Bekhaitia.

USTO

Signature prochaine d’une convention-cadre

avec le secteur de la formation professionnelle

Ain El Türck
grande anarchie à la place boukouiren ex-« vasas »

Ces conducteurs qui bravent

l’interdiction en toute quiétude

Une convention-cadre sera
prochainement signée
entre l’Université des

sciences et de technologie (USTO)
«Mohamed Boudiaf» d’Oran et le
secteur de la formation profession-
nelle pour le développement de la
coopération en matière de forma-
tion des formateurs des CFPA et
l’utilisation de leurs installations
et matériels pédagogiques pour les
travaux pratiques des universitai-
res, a-t-on appris jeudi auprès de
cet établissement de l’enseigne-
ment supérieur.
 Pour ce faire, plusieurs visites des
responsables et enseignants des
différentes facultés de l’USTO aux
centres et instituts de formation
professionnelle sont programmées
pour définir les axes de coopéra-
tion et devant être couronnées par
la signature d’une convention-ca-
dre, prochainement.
 Ces visites ont débuté par le dé-
placement, en début de semaine,
d’une délégation de l’Institut des
sciences techniques appliquées
(ISTA) de l’USTO à l’Institut spé-
cialisé en enseignement profes-
sionnel d’Es senia, qui a permis
de visiter les ateliers mais aussi les
laboratoires de ce dernier.
A ce titre, M. Gaouar Adil, direc-
teur de l’ISTA a précisé que son
Institut «s’est tourné vers les cen-

tres de formation et de l’enseigne-
ment professionnels, car disposant
d’une certaine expérience dans la
formation par la pratique».
«Nous avons visité quelques la-
boratoires et ateliers et trouvé du
matériel pédagogique qui pourrait
beaucoup nous aider à program-
mer des séances de travaux prati-
ques, notamment dans les domai-
nes de la pneumatique des auto-
mates et de la maintenance auto-
mobile», a-t-il fait savoir.
Ainsi, les étudiants de l’ISTA pour-
ront bénéficier des installations et
matériels pédagogiques des cen-
tres et instituts de formation pro-
fessionnelle.
Les formateurs de ces centres et
instituts bénéficieront eux aussi
des meilleures techniques de for-
mation en vue de développer
leurs performances, à travers
certaines formations au sein de
l’université, entre autres», a-t-il
précisé.
A noter que le secteur de la forma-
tion professionnelle est aussi par-
tenaire de l’USTO au titre d’un
projet «Adéquation formation
emploi qualification» (Afeq), ani-
mé dans le cadre de la coopéra-
tion entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne, dans la conception des
parcours de Licence et Master
professionnelle.

Des démarches pour généraliser le paiement

électronique dans le tourisme

Les habitants de batimate
Taliane continuent d’at
tendre, avec impatience

leur relogement dans la nouvelle
cité en cours de réalisation du site
de l’ancienne entreprise Edimco,
non loin de la cité administrative
de Bir El-djir.
En effet, ces derniers qui ont exigé
la réalisation d‘équipements pu-
blics à l’instar d’une école primai-
re, un CEM et un lycée, comme
condition à leur déménagement,
voient chaque jour des assiettes
du terrain réservé à ces équipe-
ments squattés par des promo-
teurs qui n’hésitent pas à exhiber
des permis de construire pour jus-
tifier leur intrusion dans les lieux.
« On ne sait pas qui autorise ces
individus à s’approprier des as-
siettes sur le site alors qu’on avait
conclu avec les anciens walis des
accords prévoyant de réserver ces
espaces aux équipements publics.
Il faut savoir que nous n’occu-

pons pas le vieux bâti ou un bi-
donville pour occuper une cité
dépourvue d’équipements. Nous
habitons des appartements dé-
cents et nous bénéficions de tou-
tes les conditions. On veut nous
déménager parce qu’on a besoin
du terrain de notre cité, alors qu’ils
nous assurent au moins les con-
ditions d’une vie décente dans
notre nouvelle cité », affirment des
habitants. Ces derniers continuent
de rappeler qu’ils considèrent leur

comité comme leur unique repré-
sentant. « Nos les avons choisis
et nous continuons à leur faire
confiance. Les autorités doivent
les considérer comme des interlo-
cuteurs qui ont notre confiance »,
assurent nos interlocuteurs. Et en
attendant une solution, le reloge-
ment de ces habitants ne semble
pas être programmé pour demain,
relogement  qui a « bouffé » qua-
tre walis et qui ne semble pas être
prévu pour bientôt.                   N B

La Direction du tourisme et de l’ar-
tisanat de la wilaya d’Oran a lan-
cé, récemment, une opération de
sensibilisation des gérants d’éta-
blissements hôteliers sur les avan-
tages d’utilisation et de générali-
sation des appareils de paiement
électronique en vue d’améliorer la
qualité des services, a-t-on appris
auprès de ses services.
Des visites sur terrain organisées
dans ce cadre ont ciblé 39 établis-
sements hôteliers parmi les 179
que compte la wilaya, a indiqué le
chef du service suivi et contrôle
des activités touristiques, notant
que l’utilisation du paiement élec-
tronique dans le secteur du tou-
risme intervient en application
d’une convention paraphée entre
les ministères du  Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial et
de la Poste et des Télécommuni-
cations. Cette opération, qui con-
cernera l’ensemble des établisse-
ments hôteliers, vise à sensibili-
ser les hôteliers sur l’importance
et les avantages de fournir et de
vulgariser le paiement électroni-
que à mettre à la disposition du
client au plus tard le 31 décembre,
a ajouté Mourad Boudjenane.
La même direction œuvre égale-
ment à inculquer la culture des
transactions électroniques, à ré-
duire les paiements en espèces et
à accompagner les hôteliers dans
l’utilisation de cette technique vi-
sant à améliorer la qualité des ser-
vices dans les hôtels, d’autant
qu’Oran s’apprête à abriter les
Jeux méditerranéens de 2022, se-
lon le même responsable. Ces sor-
ties sont effectuées avec des re-
présentants d’»Algérie Poste» à
Oran. A noter que les hôtels 4 et 5
étoiles d’Oran disposent d’appa-
reils de paiement électronique . Par
ailleurs, ce service concerne éga-
lement les gestionnaires d’agen-

ces de tourisme et de voyages et
les établissements de restauration,
qui doivent également fournir des
dispositifs de paiement électroni-
que et les mettre à la disposition
du client dans les mêmes délais.
Des correspondances ont été
adressées pour cette procédure,
selon la même source. M. Boudje-
nane a, toutefois tenu à préciser
que le paiement via le dispositif
électronique, que ce soit dans les
hôtels, les agences de tourisme ou
les restaurants, s’effectue à la de-
mande du client.

La circulation routière au niveau
du centre de la ville balnéaire
d’Ain E Türck vire à l’anarchie. En
effet, les différentes entorses por-
tées au code de la route depuis
quelques temps, le non- respect
de la priorité, défaillance des feux
tricolores, anarchie du transport
public, stationnement interdit, pro-
pagation des taxis clandestins en
toute quiétude, sens interdit ba-
foué le plus normalement du mon-
de par des conducteurs, trottoirs
squattés, représente entre autres
le lot du trafic routier dans cette
agglomération.
 Cependant, le point noir dans tout
cela demeure, véritablement et
sans conteste la place « boukoui-
ren », plus connue sous le nom de
la place « vasas », située au cœur
de la ville ou l’anarchie règne en
maitresse des lieux et ce, en l’ab-
sence des services de sécurité pré-
valant  sur les lieux au grand dam
des riverains ainsi que des com-
merçants de cette place et ses

abords immédiats qui ne sa-
vent plus à quel saint se
vouer tellement que la situa-
tion a pris de l’ampleur ces
derniers temps.
En somme, selon notre cons-
tat établi sur les lieux, toutes
sortes de transports publics,
des taxis réglementaires et
clandestins envahissent les
lieux et contribuent allégre-
ment à cette anarchie qui ne
dit pas son nom au niveau
de cette importante place,
zone incontournable pour ac-
céder à la vile d’Ain El Türck.
Ainsi, la circulation automobile au
niveau de cette place publique est
durement confrontée aux multiples
violations qui ne semblent en tou-
te vraisemblance pas provoquer
une prise de conscience chez les
contrevenants qui ne se soucier
guère au code de la route, comme
en atteste ces conducteurs qui bra-
vent carrément le sens interdit quo-
tidiennement le plus normalement

du monde et à tout moment, une
violation faut il le souligner a gé-
néré à plusieurs reprises de vio-
lentes altercations entre automo-
bilistes « les auteurs de ces trans-
gressions devraient être normale-
ment rappelés à l’ordre et ce, à tra-
vers des mesures répressives »  a
confié un automobiliste à l’écho
d’Oran.

Lahmar cherif m
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Coronavirus
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Sidi Bel-Abbès

Le wali insiste sur l’accélération de la distribution

des logements publics locatifs dans les zones d’ombre

Saïda

Lancement d’une caravane de sensibilisation sur la Covid-19

Mostaganem

Inauguration de plusieurs projets pour l’acheminement

de l’eau potable vers les zones d’ombre

Chlef

Attribution de 214 logements

AADL à la cité «El Hosnia»

Aïn Defla

Attribution de 140 logements LPA

et 50 aides à l’habitat rural

Le wali de Sidi Bel-Abbès,
Mustapha Limani a insis
té, jeudi, sur l’accéléra-

tion de la distribution des loge-
ments publics locatifs prêts dans
les zones d’ombre. Lors d'une
visite d’inspection à travers les
communes de la daïra de Ben-
badis, le même responsable a
instruit de distribuer les LPL
prêts aux bénéficiaires des zo-
nes d’ombre en vue d’intégrer
d’autres programmes d’habitat
pour répondre aux demandes
des habitants de ces zones. En
inspectant le chantier de réalisa-
tion de 100 logements publics
locatifs dans la commune de
Hassi Zahana, le wali a mis l'ac-
cent sur  l'impératif d'accélérer

le rythme des travaux tout en
respectant la qualité, ainsi que
sur diverses installations néces-
saires.
Dans la même commune, il a
inspecté une école primaire et
s'est enquis de l'état d'anciennes
classes et du chantier de réali-
sation de 4 nouvelles classes
dont les travaux ont atteint un
taux d’avancement de 25 pc et
seront réceptionnés dans trois
mois.
A Chitouane Belaila, le wali s’est
enquis d’un chantier de réalisa-
tion de 20 logements publics lo-
catifs dont le taux d'avance-
ment a atteint 95% et a ordon-
né l'achèvement du projet et sa
livraison dans les plus brefs dé-

lais. Dans la commune de Dra-
bine El Mokrani, M. Limani a
inspecté le chantier de réalisa-
tion de 20 logements locatifs
publics, ainsi qu'une structure
reconvertie en salle de soins
dans la zone d'ombre de Keda-
dra dans le cadre du plan com-
munal. Cette visite d'inspection
a constitué une occasion pour
les citoyens  pour soulever leurs
préoccupations, qui tournent
principalement autour de la ré-
servation d'assiettes pour des
projets d’habitat rural et l'amé-
lioration des conditions de vie
avec la fourniture de l'eau po-
table, de l'emploi, de salles de
soins et d’espaces de loisirs et
de détente.

Une caravane de sensibilisa
tion sur la protection sanitai-

re contre la Covid-19 a été lancée
jeudi à Saida et devra sillonner des
zones d'ombre de la wilaya sous le
slogan «Faire face au coronavi-
rus».
La caravane, organisée par la coo-
pérative culturelle et artistique «El
Djawhara», ciblera 24 zones d'om-
bre, a-t-on ajouté, précisant qu'un
programme culturel est prévu2 sur
huit semaines, avec la participa-

tion de 30 associations locales. Le
wali de Saida, Saïd Sayoud, qui a
donné le coup d'envoi de l'opéra-
tion, a valorisé l'initiative visant à
sensibiliser les citoyens des zones
d'ombre quant à la nécessité de
respecter les mesures sanitaires de
protection contre le coronavirus.
Selon le programme tracé, la cara-
vane se rendra aujourd'hui dans
les zones d'ombre de Sidi Mimoun
relevant de la commune d'Aïn El
Soltane pour animer des pièces

théâtrales qui évoquent la pandé-
mie de la Covid-19. Les enfants
des zones enclavées auront droit
à des représentations de clown et
de marionnettes, avec en prime des
concours autour de la distancia-
tion physique, l'usage des moyens
de désinfection et le port du mas-
que dans le cadre de la préven-
tion. Ces activités seront couron-
nées par la plantation d'arbustes
décoratifs avec la participation
d'enfants, a-t-on fait savoir.

Plusieurs projets pour l’achemi
nement de l’eau potable vers

les zones d’ombre et améliorer le
service public, ont été inaugurés
jeudi à Mostaganem par le secré-
taire général du ministère des Res-
sources en eau, Kamel Mihoubi,
en visite d'inspection de plusieurs
projet relevant de son secteur dans
cette wilaya.
M. Mihoubi a procédé à la mise en
service de la station de pompage
au Douar El Biodh dans la com-
mune Souaflia qui assure l’appro-
visionnement de 14 villages des
communes de Safsaf et Souaflia
(zones d’ombre) en eau potable, à
partir de la station de dessalement
de Sonaghter sise dans la commu-
ne de Mostaganem. Ce projet dont
le coût global est estimé à 234 mil-
lions DA contribuera à améliorer

les capacités de stockage de l’eau
potable dans cette région et d’ac-
croître le taux d’’approvisionne-
ment quotidien des populations
qui avoisinent 11.000 habitants,
selon les explications fournies par
les responsables du secteur.
A l’effet d’assurer les trois cou-
loirs pour approvisionner la par-
tie-ouest de la wilaya de Mosta-
ganem, à savoir le couloir Mosta-
ganem Bouguirat-Aïn Nouissy en
eau potable au profit de 21 com-
munes, le même responsable a
inauguré deux nouveaux réser-
voirs de stockage d’un volume
global de 20.000 mètres cubes qui
ont été réalisés à El Hachem, une
localité qui relève de la commune
de Sayada pour un coût de près
de 374 millions DA.  Cette visite a
été marquée également par le coup

d’envoi du projet d’acheminement
des eaux dessalées aux communes
de l’Est de la wilaya de Mostaga-
nem qui ont été confrontées à un
sérieux problème d’alimentation
de cette source vitale après une
baisse sensible des eaux du barra-
ge de Oued Kramis. Le secrétaire
général du ministère des Ressour-
ces en eau a insisté sur la récep-
tion de ce projet avant le mois de
Ramadhan prochain et ce, pour
assurer la satisfaction des besoins
des populations de cette région et
des communes voisines de la wi-
laya de Relizane, pour une popu-
lation équivalente de 290.000 ha-
bitants, soit une dotation supplé-
mentaire en eau potable de 18.000
mètres cubes par jour, pour une
enveloppe financière de l’ordre de
60 millions DA.

Au total, 140 logements
publics aidés (LPA) ain
si que 50 aides à l’habi-

tat rural ont été attribués jeudi à
Aïn Defla à l’occasion de la com-
mémoration du 60ème anniver-
saire des évènements du 11 dé-
cembre 1960. Dans ce cadre,
100 unités ont profité à la com-
mune d’Arrib et 40 autres à cel-
le d’El Abadia au moment où les
aides à l’habitat rural ont été at-
tribuées à un certain nombre de
régions de la wilaya implantées,
pour la plupart, dans les zones
d’ombre. Une cérémonie em-
preinte de joie et de convivialité
a été organisée à cette occasion
au niveau de la salle de réunion
de la wilaya en présence des
heureux bénéficiaires et des
autorités locales à leur tête le
wali, Embark El Bar. Observant
que l’attribution de ce quota
coïncide avec la commémora-
tion de l’un des faits les plus

marquants de la glorieuse révo-
lution de novembre 1954, le wali
de Aïn Defla a noté que les ef-
forts de l’Etat dans le domaine
de l’habitat sont révélatrices de
son souci à contribuer aux ef-
forts visant à garantir une vie
décente aux citoyens.
Abordant le logement public lo-
catif, il a fait état de l’attribution
«prochaine» de 9 000 unités
éparpillées sur nombre de com-
munes de la wilaya, signalant que
les cérémonies d’attribution
prennent en ligne de compte
l’évolution de la pandémie du
nouveau coronavirus.
«Les cérémonies d’attribution
sont organisées en fonction de
l’évolution de la pandémie du
nouveau coronavirus mais pour
ce qui est de ce quota de 9 000
logements sociaux, je peux vous
dire que la liste des bénéficiaires
sera affichée durant les pro-
chains jours», a-t-il fait savoir.

Des décisions d’affecta
tion de quelque 214 lo
gements de la formule

location-vente (AADL) réalisés
à la cité «El Hosnia» de Chlef,
ont été distribuées, jeudi, à leur
bénéficiaires.  «Ce lot de loge-
ments est inscrit au titre d’un
programme de réalisation de
2.000 unités de la formule loca-
tion-vente (AADL), qui seront
livrés progressivement», a indi-
qué le wali de Chlef, Lakhdar
Seddas, dans une déclaration à
la presse, en marge de la céré-
monie de distribution de ces dé-

cisions, organisée, sur site, à
l’occasion de la commémoration
des manifestations du 11 décem-
bre 1960. M. Seddas a souligné
l’impératif de la «poursuite de
ces projets de logements et de
l’accélération de l'opération de
distribution à leur bénéficiaires».
Abordant les manifestations du
11 décembre 1960, le wali de
Chlef a relevé qu'il s'agit d'une
«halte historique, qui rappelle
aux nouvelles générations les
sacrifices des chouhada et Mou-
djahidine durant la Révolution de
novembre 1954».
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Boumerdes

Lancement prochain des travaux

de réalisation de l’hôpital mère-enfant

Commerce informel à Bouira

La police lance une vaste opération pour

déloger les squatteurs de trottoirs

Tizi-Ouzou

La réfection du réseau routier

avance à des taux «variables»

La réfection des chemins de
wilaya (CW) et communaux

(CC), à Tizi-Ouzou, dotée d’une
enveloppe financière de 999,662
millions de DA au titre de l’exer-
cice 2020, avance à des taux «va-
riables», a indiqué Rafik Sadok,
chef de service exploitation et
entretien du réseau routier, à la
direction locale des travaux pu-
blics (DTP).
Sur ce montant octroyé dans le
cadre du plan sectoriel de déve-
loppement (PSD), une envelop-
pe de 699,662 millions de DA est
réservée à l’entretien des sec-
tions les plus dégradées des
chemins de wilaya tandis que 300
millions de DA ont été destinés
à la réhabilitation des chemins
communaux, a-t-il dit.
«Devant l’impossibilité de pren-
dre en charge l’ensemble du ré-
seau routier de la wilaya qui
s’étend sur 640 kilomètres, il a
été décidé de prendre en charge
les sections les plus dégradées
en fonction de l’importance des
axes routiers», a fait remarquer,
M. Sadok. A cet effet, «10 axes,
répartis en 6 lots, ont été rete-
nus et pour lesquels les travaux
ont été déjà lancés malgré le con-
texte de crise sanitaire. Les tra-
vaux enregistrent aujourd’hui
une moyenne de 30 % du taux
d’avancement», a-t-il expliqué.
Le même responsable a rappelé
que la dernière opération de ré-
fection des chemins de wilaya re-
monte à l’année 2014, ce qui a
engendré «leur dégradation, du
fait des aléas climatiques et du
passage des différents réseaux
de gaz, fibre optique et eau», a-
t-il ajouté. Une autre enveloppe
de 20 millions DA a été, égale-
ment, dégagée à cet effet sur le
budget primitif de la wilaya 2020
pour la réalisation de travaux de
reprofilage, de grosses répara-
tions et de traitement des glisse-
ments. Tout en faisant remarquer
que cette enveloppe est «insuf-
fisante», M. Sadok, a indiqué
qu’elle a «permis l’inscription de
projets, dont le confortement
d’un glissement important au ni-
veau du CW 10 dans la commu-
ne d’Ait Yahia (sud-est du chef-
lieu de la wilaya) et la réfection
des sections dégradées au ni-
veau du CW 37 dans la commu-
ne de Ouaguenoune» (nord).
«Les cahiers des charges pour

ces opérations ont été approu-
vés par la commission des mar-
chés de wilaya, l’appel d’offre a
été lancé, et nous sommes ac-
tuellement au stade de l’analyse
des offres du choix des entrepri-
ses», a-t-il souligné. Pour ce qui
est des chemins communaux, qui
représentent 73 % du réseau rou-
tier global de la wilaya, M. Sa-
dok a souligné que «les besoins
sont énormes» relevant, à ce
propos, que la DTP intervient en
complément aux Assemblées po-
pulaires communales, vu les «in-
suffisances» sur les Plans com-
munaux de développement
(PCD). Il dira que les 300 millions
DA alloués à cet effet, serviront
à la réfection de 21,95 km à tra-
vers 5 communes dont Yakourè-
ne, Fréha, Bouzguène, Tizi-Ghen-
nif et Souk El Tennine. Des pro-
jets qui attendent, a-t-il précisé,
«le visa de la commission des
marchés de la wilaya pour être
lancés». S’agissant de la réalisa-
tion de la voie express devant
relier les communes du Sud de la
wilaya, l’ensemble des études de
faisabilité, de trafic, géométrique
et géotechnique, ainsi que le ca-
hier des charges, sont «finalisées
et il ne reste que la dotation du
projet de l’enveloppe financière
nécessaire», a indiqué Noured-
dine Guellal, chef de service dé-
veloppement à la DTP. Inscrite
en 2013, cette route en 2 x 2 voies
reliera Ain El Hammam à Draa El
Mizan sur 60 km, à travers 6 daï-
ras, Draa El Mizan, Boghni,
Ouadhia, Ouacifs, Beni-Yenni et
Ain El Hammam ainsi que 16
communes et devra relier, à ter-
me, l’autoroute Est-Ouest. Elle
sera réalisée aux caractéristiques
d’une route d’une vitesse de ré-
férence de 110 Km/h de Draa El
Mizan jusqu’à Ait Toudert et de
90 Km/h de Ouacifs jusqu’à Ain
El Hammam, en relief accidenté.
Elle compte un tunnel de 1.900
mètres à Beni-Yenni, 25 viaducs,
6 échangeurs et croisera 15 rou-
tes tout au long de son tracé.
Une demande de financement
d’un premier tronçon de 40 km a
déjà été formulée depuis 2015, a
souligné M. Guellal, précisant
qu’elle présente «l’avantage
d’être financée par tranche et réa-
lisée en mode de tronçons fonc-
tionnels, entre chaque deux
échangeurs».

Une vaste opération pour dé
loger les squatteurs de trot-

toirs à Bouira, été lancée depuis
une semaine par les services de la
police, a indiqué le chargé de la
communication de la Sûreté de
wilaya, le commissaire de police
Samir Toutah. «Cette opération
touche toutes les villes de la wi-
laya et elle a pour objectif de délo-
ger les squatteurs des trottoirs en
ville et pour lutter aussi contre
d’autres phénomènes négatifs qui
touchent à l’ordre public», a expli-
qué le commissaire Toutah.
D’ailleurs, et dans le cadre de cet-
te opération, plusieurs commer-
çants ont été sommés de libérer
les trottoirs et la voix publique.
«Plusieurs squatteurs de trottoirs,
des vendeurs ambulants et des
propriétaires d’étals de fortune ont
été délogés», a ajouté le même res-
ponsable de police. Le commerce
informel a refait surface ces der-
nières années à Bouira, où les trot-
toirs et plusieurs voies publiques
sont squattés par des commer-
çants illicites.
Ce phénomène provoque souvent
de l’anarchie et souvent des acci-
dents de la route dus au rétrécis-
sement de la voie publique. Dans
la ville de Bouira, plusieurs com-

merçants et propriétaires de ma-
gasins squattent les trottoirs pour
poser leurs marchandises, ce qui
perturbe souvent le passage des
piétons. «Cela est un comporte-
ment négatif que nous devions
éradiquer et imposer un respect
strict de l’espace public», a insis-
té le commissaire Toutah. A la sor-
tie sud-est de la ville, une vingtai-
ne de commerçants de fruits et lé-
gumes installent depuis plusieurs
mois leurs étals de fortune pour
proposer leurs produits aux pas-
sants et aux automobilistes em-
pruntant la route nationale N  5
allant vers Bechloul et El Asnam
(Est). En plus des désagréments
qu’ils causent aux automobilistes,

les squatteurs de cette voie sont à
l’origine de l’état d’insalubrité qui
y règne. «Beaucoup de commer-
çants informels vendent ici sans
qu’ils ne puissent nettoyer les
lieux. Les ordures se sont accu-
mulées depuis des semaines et les
résultats sont désolants», a déplo-
ré un groupe de citoyens rencon-
trés sur les lieux. Dans une initiati-
ve visant à encadrer ce genre d’ac-
tivité, le ministère du Commerce
avait lancé, il y’a plusieurs mois,
une procédure incitant ces com-
merçants informels à s’inscrire
auprès des services du centre na-
tionale du registre du commerce
(CNRC) pour créer leurs registres
de commerce ambulants.

Des préparatifs sont en
cours pour le lancement
prochain au chef-lieu de

wilaya de Boumerdes du chantier
de réalisation de l’hôpital mère-
enfant d'une capacité de 80 lits, a-
t-on appris de la directrice locale
par intérim des équipements pu-
blics. «Des démarches sont en
cours pour la levée de toutes les
contraintes ayant entravé ce pro-
jet, afin de lancer les travaux de
réalisation dans les plus brefs dé-
lais, au plus tard début 2021», a
indiqué Smail Djamila.
Cette responsable a signalé le trans-
fert du suivi du projet, initialement
confié à la direction de la santé de
la wilaya, au profit de ses services,
par une décision du wali, «aux fins
de remédier au retard accusé pour
le lancement de ce projet, lequel
retard est essentiellement lié à son
gel par la tutelle et à la lenteur dans
la réalisation de certaines études»,

a fait savoir la même responsable.
Elle a fait part, au titre de ces prépa-
ratifs, de la finalisation du cahier
des charges relatif au projet, alors
que l'étude technique qui est en
phase d'adoption définitive, avant
son dépôt au niveau de la commis-
sion des marchés pour approba-
tion, sera achevée «très prochai-
nement», a-t-on signalé. Ce nou-
vel établissement de santé sera
dédié, a sa réception et mise en ser-
vice, à la prise en charge des fem-
mes enceintes de la wilaya en leur
assurant un suivi jusqu'à l'accou-
chement. La femme et l'enfant se-
ront suivis post-partum et pris en
charge par la future structure sani-
taire qui sera dotée de plusieurs
services médicaux et de radiologie,
de laboratoires d’analyses, a cet
effet.  Ce projet d’hôpital mère-en-
fant est intégré dans un pôle médi-
cal de la wilaya. Il sera réalisé a
proximité du projet de l’hôpital de

240 lits de Boumerdes, dont le taux
d’avancement actuel est de prés de
65% et qui sera réceptionné dans
un délai de 30 mois à compter de la
date de relance des travaux en mai
dernier, a fait savoir Mme Smail Dja-
mila. Ce pôle médical comptera éga-
lement une école nationale de for-
mation paramédicale d’une capaci-
té d’accueil de 250 places pédago-
giques et d'un internat de 250 lits,
en cours de réalisation. La wilaya
de Boumerdes compte quatre éta-
blissements de santé de proximité
à Bordj Menail, Boumerdes, Khmiss
el Khechna et Dellys et trois Eta-
blissements publics hospitaliers
(EPH) à Bordj Menail (262 lits), Del-
lys(166) et Thénia (296).
A cela s’ajoutent, une quarantaine
de polycliniques, 100 salles de
soins, 13 maternités, deux unités de
contrôle de la tuberculose et des
maladies respiratoires, et 13 unités
d’examen et de suivi médical.
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Ghardaïa

Distribution d'une centaine d'unités

des formules AADL et d'autoconstruction

Biskra

Attribution de 619 logements LPL et LPA

Naâma

Plus de 1.700 inscrits

en classes d'alphabétisation

El-Oued

Appel au diagnostic précoce pour

un traitement efficace des arthrites

El Bayadh

Production de 630 quintaux de maïs

Pas moins de 1.773 appre
nants sont inscrits en clas-

ses d'alphabétisation à Naâma
pour l'année scolaire 2020-2021,
a-t-on appris auprès de l'anten-
ne de l'Office national d'alpha-
bétisation et d'enseignement des
adultes.
Les cours ont été lancés dans
les classes d'alphabétisation pro-
gressivement cette année en
adoptant un système de groupes
à raison de 10 apprenants par
groupe éducatif, dans le cadre
du protocole sanitaire exigeant
le strict respect des mesures
préventives contre la pandémie
du Coronavirus, a indiqué le di-
recteur de l'antenne, Mansouri
Mohamed. Le responsable a sou-
ligné que cette rentrée, qui in-
tervient après une interruption
depuis mars dernier en raison de
la pandémie, est limitée aux clas-
ses situées dans les écoles pri-
maires, ajoutant qu'elle s'élargi-
ra progressivement et en fonc-
tion de l'ouverture et de la mise
à disposition de salles d'accueil
et d'enseignement réparties dans
les zones urbaines et rurales de
la wilaya. La rentrée d'environ

1.300 apprenants a été reportée
en attendant que les conditions
pédagogiques appropriées soient
réunies, à savoir l'ouverture de
salles d'accueil fermées dans le
cadre de l'application des mesu-
res de prévention contre la pro-
pagation du Covid-19, dont cel-
les au niveau des mosquées, du
centre culturel islamique, des
antennes de l'office d'alphabéti-
sation et des structures d'accueil
de certains secteurs et d'asso-
ciations.
L'inscription de ceux qui souhai-
tent rejoindre les bancs d'étude
via les services d'alphabétisation
de l'annexe de l'office de wilaya
à Naâma est ouverte jusqu'au 31
décembre et peut être prolon-
gée en fonction de l'évolution
de la situation épidémiologique
liée au Coronavirus, a-t-on fait
savoir.  L'accent sera mis au
cours de la période d'enseigne-
ment actuelle au niveau des
groupes éducatifs ouverts à ce
jour sur les cours de rattrapage
et les tests d'évaluation, pour
pallier à l'interruption de l'ensei-
gnement à travers ces classes,
qui a duré plusieurs mois.

Les participants à une ren
contre médicale sur la trau-

matologie-orthopédie, tenue jeu-
di à El-Oued, ont mis en avant
l'importance de l'identification et
le dépistage précoce des arthri-
tes, la polyarthrite rhumatoïde
notamment, pour éviter des
complications de la pathologie.
Le traumatologue, Abdelkader
Melouka, a insisté, à ce titre, sur
le diagnostic précoce des inflam-
mations articulatoires, en vue
d'assurer un traitement efficace
de la polyarthrite rhumatoïde, et
permettre la performance du
praticien spécialiste.
Approché en marge des travaux
de cette journée médicale, l'in-
tervenant a indiqué que la réali-
sation de ces résultats ne peut
être atteinte par les spécialistes
qu'à travers la coordination avec
les autres spécialistes et chirur-
giens, dont la traumatologie-or-
thopédie, la médecine sportive,

l'imagerie médicale et l'échogra-
phie. Le Dr. Melouka a mis en
exergue, dans ce cadre, l'impor-
tance pour les spécialistes de ti-
rer profit des connaissances et
expériences médicales pour
améliorer la performance médi-
cale et permettre le diagnostic
précoce des maladies d'inflam-
mations articulatoires. Il a pré-
conisé aussi, par souci d'éviter
les complications chez les cas
malades de polyarthrite rhuma-
toïde, l'utilisation rationnelle et
selon prescription des anti-in-
flammatoires d'arthrite, notam-
ment certains antibiotiques en-
trainant des effets secondaires
sur des organes du corps hu-
main, dont les reins. Cette ren-
contre médicale, qui a regroupé
des praticiens spécialistes, trau-
matologues et généralistes, a
donné lieu également à des in-
terventions chirurgicales en trau-
matologie et orthopédie.

La wilaya d’El Bayadh a réalisé
une production de 630 quin-

taux de maïs, a-t-on appris auprès
de la Direction des services agri-
coles (DSA). Le chef de bureau
production agricole à la DSA,
Omar Remas a indiqué que cette
expérience est la deuxième du gen-
re réussie dans la wilaya dans deux
exploitations agricoles implantées
dans les communes d’El Kheither
et Tesmouline sur une superficie
globale de 13 hectares. Cette ex-

périence intervient au titre du pro-
gramme du secteur visant à encou-
rager la culture de ce produit qui a
donné des résultats positifs avec
un rendement de 45 quintaux (qx)
à l’hectare. Des indicateurs, selon
M. Remas «positifs» pour le suc-
cès de la culture du maïs dans la
wilaya. La DSA a élaboré un pro-
gramme en vue d’encourager l’in-
vestissement dans ce genre de
cultures agricoles en vue de l’ex-
tension de la surface réservée à la

production du maïs à travers les
différentes régions de la wilaya
mais aussi en vue de réduire les
coûts d’aliments de bétail au pro-
fit des éleveurs, a-t-on souligné.
Le secteur de l’agriculture comp-
te, pour la prochaine saison agri-
cole, emblaver 80 ha et accompa-
gner les investisseurs et agricul-
teurs intéressés par cette filière en
matière de vulgarisation agricole
par les ingénieurs et techniciens
de la DSA.

Une opération de remise des
clés de 619 logements publics

locatifs (LPL) et promotionnels
aidés (LPA) a été entamée dans plu-
sieurs communes de la wilaya de
Biskra. Inscrite dans le cadre de la
commémoration du 60e anniversai-
re des manifestations du 11 décem-
bre 1960, l'opération a concerné l'at-
tribution de 439 unités LPL, réali-
sées dans la zone d'extension Est
de la commune de Tolga (45 km à
l'Ouest du chef lieu), 70 LPL à Lou-

taya (27 km au Nord de la wilaya),
ainsi que 30 autres segments simi-
laires dans la zone urbaine de la
commune de Faydh (100 km à l'Est
de Biskra). Aussi, 80 LPA ont été
distribués dans la commune Sidi
Khaled ainsi que 142 décisions
d'aides à l'habitat rural et 56 autres
décisions d'aides à la construction
en lotissements sociaux dans la
commune de Laghrous, située à 45
km à l'Ouest du chef lieu. Au cours
de la cérémonie symbolique de re-

mise des clés et décisions d'aides,
tenue au lycée chahid Mohamed
Boudjemaa à Loutaya, le wali, Ab-
dallah Abi Nouar, a relevé que les
quotas de logements attribués
sont « Une réponse à une des pré-
occupations majeures du ci-
toyen », assurant que « des ins-
tructions fermes ont été données à
l'effet d'œuvrer à accélérer la caden-
ce des chantiers de logements et à
finaliser les divers raccordements
dans les délais impartis ».

Une centaine d'unités
d'habitat, des formules
location-vente de

l'Agence nationale de l'améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) et d'autocons-
truction, ont été attribuées ven-
dredi dans la wilaya de Ghardaïa,
à l'occasion de la célébration du
60ème anniversaire des manifes-
tations populaires du 11 décem-
bre 1960.
Un quota de 30 logements, sur
un programme en cours de
1.166 logements de type AADL
répartis sur l'ensemble des com-
munes de la wilaya, ainsi que 62
décisions d'attribution de parcel-
les destinées à l'autoconstruction
avec une aide de l'Etat, ont ainsi
été remis à leurs bénéficiaires.
Le wali de Ghardaïa, Boualem
Amrani, a indiqué que l'opéra-
tion vient en réponse aux enga-
gements pris par les autorités de
la wilaya de procéder à la distri-
bution de logements achevés à
l'occasion des évènements dé-
cisifs marquant les luttes du peu-

ple algérien pour le recouvre-
ment de son indépendance du
joug colonial.
Le reste du programme de loge-
ments type AADL, au nombre
de 650 en cours d'achèvement,
seront distribués durant le pre-
mier semestre de l'année pro-
chaine, a-t-il annoncé. De plus,
62 décisions d'attribution de par-
celles destinées à l'autoconstruc-
tion avec une aide de l'Etat d'un
million de dinars ont été égale-
ment remises à leur bénéficiai-
res se trouvant sur l'ensemble du
territoire de la wilaya de Ghar-
daïa, selon les responsables du
la direction du logement de la
wilaya.  Cette attribution de par-
celles individuelles d'une super-
ficie variant entre 200 et 250 m2,
intervient après finalisation des
travaux
d'aménagement et de viabilisa-
tion, a indiqué le directeur du
Logement, Abdelhalim Mellat.
L'opération de répartition des
lots pour chaque citoyen deman-
deur et éligible à cette formule

s'est déroulée par tirage au sort
en présence des bénéficiaires
dans les communes de résiden-
ce, a-t-il précisé. Un total de
24.976 parcelles de terrain sur
un quota de 30.000 dont a bé-
néficié la wilaya de Ghardaïa ont
été attribuées à travers l'ensem-
ble des daïras de la wilaya, a
souligné le même responsable
précisant que seul 19.788 béné-
ficiaires ont entamé leurs tra-
vaux. Près de 2.000 hectares de
foncier public, répartis sur les
treize communes de la wilaya,
ont été mobilisés pour l'attribu-
tion de parcelles destinées à
l'autoconstruction accompagnée
d'une aide financière de l'Etat, en
application de l'instruction inter-
ministérielle N 6 du 1er décem-
bre 2012 relative au développe-
ment de l'offre de foncier pu-
blic dans le sud afin d'y résor-
ber l'important déficit en loge-
ments accumulé durant des an-
nées et donner aux citoyens le
moyen d'accéder à un lot de ter-
rain à bâtir viabilisé.



RégionsDimanche 13 Décembre 2020 7

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

Oum El Bouaghi

Attribution de 934 logements

de divers segments

Mila

Raccordement « prochain » de 12 zones

d’ombre au réseau de gaz naturel

Société Algérienne de l'électricité et du gaz de Constantine

Des créances de plus de 1,95 milliard DA depuis janvier dernier

Une opération de remise
des clés de 934 loge
ments de différentes for-

mules a été entamée vendredi dans
la wilaya d'Oum El Bouaghi, dans
le cadre de la commémoration du
60e anniversaire des manifesta-
tions du 11 décembre 1960. Au
cours d'une cérémonie symboli-
que, tenue au siège de l'Assem-
blée populaire de wilaya (APW), il
a été procédé à l'attribution de seg-

ments des 500 logements de
l'Agence nationale de l'améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) implantés au chef
lieu, de 90 logements promotion-
nels à Ain M'lila, 344 logements
publics locatifs (LPL), dont 230
dans la commune de Meskiana, 58
à Ain M'lila et 36 dans la commune
de Rahia. Lors  de la cérémonie,
539 attestations d'attribution
d'aides pour la construction dans

la commune de Fekirina ont été
distribuées à leurs bénéficiaires
ainsi que des attestations d'aides
à l'habitat rural dans plusieurs
communes de la wilaya.
A l'issue de la cérémonie, le chef
de l'exécutif local, Zineddine Ti-
bourtine a procédé à la pose de la
première pierre du projet de réali-
sation de 220 logements publics
locatifs (LPL), à l'entrée Est de la
ville d'Oum El Bouaghi.

Une étude relative aux projets
de raccordement de 12 zones

d’ombre de la daïra Bouhatem
(Mila) au réseau de gaz naturel
sera lancée «prochainement» par
les services de la direction de
l’Energie en collaboration avec la
concession de distribution de
l’électricité et du gaz, a-t-on ap-
pris en marge de la commémora-
tion du 60ème anniversaire des
manifestations du 11 décembre
1960. Les services de la direction
locale de l’Energie ont proposé,
dans ce cadre, le raccordement de
12 zones d’ombre des communes
Bouhatem et Derradji Bouslah au
réseau de gaz naturel, selon les ex-
plications données au wali, Abde-
louahab Moulay qui a présidé les
festivités. Les préparatifs relatifs
au lancement des études de rac-

cordement des mechtas propo-
sées au réseau de gaz naturel sont
en cours, a déclaré le représentant
de la direction locale de l’Energie.
Il s’agit des mechtas Kelouda, Ta-
leb, Souagui, Chouarfa, Tebabna,
Ain Boudwa et Satha situées tou-
tes dans la commune Bouhatem,
en plus des mechtas Debabha,
Chouafa, Cherarou, Hamama et El
Azla dans la commune Derradji
Bouslah. A cette occasion, des
exposés sur les projets de raccor-
dement au réseau de gaz naturel
en cours dans cette même daira et
financés par le Fonds de solidari-
té et de garantie des collectivités
locales, ont été présentés par les
responsables concernés qui ont
précisé que ces projets ciblent plu-
sieurs agglomérations secondai-
res comme Tansa, Tafs à la com-

mune Bouhatem et Oued El Bab et
Ras El Djebel à la commune Derra-
dji Bouslah.
Le chef de l’exécutif local a affirmé
que les efforts de l’Etat se pour-
suivent pour améliorer le cadre de
vie des citoyens à travers les dif-
férents projets de développement.
Les autorités locales qui se sont
recueillis à la mémoire des Chou-
hada ont donné le coup d’envoi
des travaux d’entretien du chemin
communal (CC) Tarmast- Ain Ab-
bas dans la commune Bouhatem
sur un linéaire de 4km puis ont ins-
pecté la salle de soin, réalisée à la
mechta Kelouda dans la même col-
lectivité locale et ont inspecté
également le bureau de poste du
chef-lieu de Bouhatem ayant bé-
néficié d’une opération de mise à
niveau et d’extension.

Le montant des factures de l’élec
tricité et du gaz impayées par les

clients de la Société Algérienne de
l'électricité et du gaz (Sadeg) de Cons-
tantine depuis le début de l’année 2020
a été évalué à 1,95 milliard de dinars, a
annoncé la concession locale de l’élec-
tricité et du gaz.
«Ces créances sont réparties entre
1,60 milliard de dinars détenus auprès
des abonnés ordinaires et 3,61 mil-
lions de dinars auprès des entrepri-
ses du secteur économique», a indi-
qué la responsable de communication
auprès de la concession locale de
l’électricité et du gaz, Ouahiba
Takhrist. Par ailleurs, le montant des
factures impayées des administra-
tions et organes publics des différen-
tes communes de la wilaya s’est éta-
bli à 8,45 milliards de dinars, a révélé
la même responsable, soulignant que

les créances du siège de l’assemblée
populaire communale (APC) de
Constantine s’élèvent à 3,79 millions
de dinars, alors que celles du siège de
l’APC d’El Khroub ont atteint 2,53
millions de dinars.
La concession de l’électricité et du
gaz de Constantine, qui a décidé d’en-
gager des procédures pour récupérer
ses créances, notamment auprès de
ses clients institutionnels et indus-
triels, était disposée à accorder plu-
sieurs facilités à ses clients pour le
recouvrement des dettes à travers les
différentes opérations de sensibilisa-
tion pour éviter le cumul des factures
de consommation d’énergie, ou les
campagnes d’information pour les
modes de paiement modernes, a fait
savoir la même source.
«En tant qu’entreprise citoyenne, la
Sadeg a décidé de ne pas recourir à la

coupure du courant électrique jusqu’à
la fin de la crise sanitaire, cependant
les créances détenues auprès des
clients ont eu un impact sur la balance
financière et la concrétisation des in-
vestissements et des nouveaux pro-
jets de raccordements aux réseaux
d’électricité et du gaz naturel», a sou-
tenu Ouahiba Takhrist.
S’agissant de la gestion du réseau du
gaz durant l’hiver où le niveau de con-
sommation atteint généralement son
pic, Mme Takhrist a affirmé que la
concession locale de l'électricité et du
gaz a pris toutes les mesures néces-
saires pour répondre aux exigences des
citoyens durant cette période, notam-
ment à travers le programme de main-
tenance périodique des infrastructu-
res du réseau et la mobilisation des
équipes d’intervention pour la répa-
ration rapide des pannes éventuelles.

Khenchela

Distribution «prochaine»

de 204 LPL à El Hamma

Constantine

Plus de 1100 tonnes de granulés

de liège exportés vers l’étranger

Un quota de 204 logements pu
blics locatifs (LPL) sera dis-

tribué «au début 2021» dans la
commune d’El Hamma, wilaya de
Khenchela, ont indiqué les servi-
ces de la wilaya.
La distribution de ces logements
à ceux y ouvrant droit aura lieu
après l’étude des recours par la
commission dont le bureau est
ouvert au siège de la wilaya à
compter du mercredi dernier jus-
qu’au 16 décembre en application
des dispositions du décret exécu-
tif 08-142 fixant les règles d’attri-
bution du logement public locatif,
a précisé la même source.
Les mêmes services ont fait sa-
voir que la liste préliminaire des
attributaires de ces logements a
été affichée jeudi et se compose
de 86 bénéficiaires âgés de plus

de 35ans, 97 âgés de moins de 35
ans et 21 retraités de l’armée na-
tionale populaire, selon encore les
mêmes services.
Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi
avait inspecté la semaine écoulée
le chantier de ces 204 logements
et a instruit les responsables de
l’entreprise de réalisation de le-
ver les réserves techniques dans
les plus brefs délais et d’achever
les travaux d’aménagement exté-
rieur pour permettre la distribu-
tion de ces logements début 2021,
a-t-on ajouté.
Selon les services de wilaya, 2.500
LPL dont les travaux touchent à
leur fin devront être distribués «au
cours du premier semestre 2021»,
dans les communes de Khenche-
la, El Hamma, Ain Touila, N’signa,
Cherchar et Ouled Archach.

Une quantité de 1.125 ton
nes de granulés de liège
a été exportée en 2019 de

Constantine vers l’étranger, a-t-on
appris, auprès de la direction lo-
cale du commerce. Cette quantité
de granulés de liège a été commer-
cialisée à l’étranger, au titre de 16
opérations d’exportation de Cons-
tantine vers la Chine, l’Espagne et
le Portugal, a précisé la même sour-
ce, faisant état de la mise en place
d’une nouvelle stratégie locale de
production et d’exploitation du liè-
ge pour optimiser davantage l’ex-
portation et par ricochet, contri-
buer à la diversification de l’éco-
nomie nationale. Durant l’exercice
2019, la wilaya de Constantine a

exporté diverses productions lo-
cales pour une recette de plus de
94 millions de dinars dont près de
65 millions DA constituant le re-
venu de l’exportation des granu-
lés de liège, a-t-on encore détaillé.
Les granulés de liège entrent dans
la composition de panneaux de liè-
ge et peuvent être utilisés en vrac,
ou comme granulat pour béton, a-
t-on précisé.
Ce produit est utilisé essentielle-
ment dans la fabrication de bou-
chons naturels, ainsi que dans
l'isolation thermique pour le sec-
teur du bâtiment, dans la fabrica-
tion de chaussures et autres ac-
cessoires ainsi que dans l'indus-
trie aéronautique, a-t-on précisé.
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Aïn Defla

Plus de 2.900
infractions aux

règles prévent ives
recensés en une

s ema i n e
Les services de
sécurité de Ain

Defla ont recensé
du 5 au 10

décembre en cours
2926 infractions

aux règles
préventives liées à
la propagation du

nouveau
coronavirus

(Covid-19), a-t-on
appris vendredi

auprès de la cellule
de communication

de la Sûreté  de
wilaya. Les

infractions ont trait
au regroupement

des personnes et au
non-respect de la

distanciation
physique (870), à

la non désinfection
des locaux

commerciaux (60),
à l’absence de

bandes de
marquage au sol au

niveau des locaux
commerciaux (6)
et au non port du

masque de
protection buccale

(1 990), a-t-on
précisé.

Parallèlement à ces
actions, les

services de police
poursuivent leurs

campagnes de
sensibilisation sur

les risques
encourus du fait de

la pandémie du
nouveau

coronavirus,
réitérant leur appel

aux citoyens à faire
preuve d’esprit

collectif en
observant

scrupuleusement
les mesures

préventives à
même de permettre

d’endiguer cette
pandémie, a-t-on

souligné.

Ghardaïa

Arrestation de deux
criminels dangereux

Deux criminels dangereux impliqués dans
le vol qualifié, avec coups et blessures à
l’aide d’armes blanches «prohibées» ont
été arrêtés par les services de la police
judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de la
wilaya de Ghardaïa, indique samedi un
communiqué de la cellule de communi-
cation de cette institution sécuritaire.
Les deux mis en cause ont été interpellés
par les agents de la police judiciaire à l’is-
sue d’une opération de grande ampleur
et des  investigations menées sur le ter-
rain après plusieurs plaintes déposées par
des victimes de cette bande, a-t-on pré-
cisé . L’arrestation de ces membres de
cette bande est intervenue après une étude
analytique d’un nombre de plaintes dé-
posées auprès des services de la police
par les victimes de plusieurs vols sous la
menace à l’arme blanche ainsi que de coup
et blessures par des individus dissimu-
lant leurs visages par des masques et
portant des gants, selon la même source
policière.
L’enquête approfondie diligentée dans ce
sens et l’opération de haute surveillance
menée au niveau des endroits précis ont
permis d’établir l’identité du principal mis
en cause et d’arrêter les prévenus au
terme d’une embuscade minutieusement
montée. Lors de la perquisition menée au
sein des maisons des deux suspect, me-
née sous l’autorité du procureur de la ré-
publique près le tribunal de Ghardaïa, les
forces de l’ordre ont découvert et saisi
des armes blanches prohibées (sabres et
couteaux) et des outils utilisés pour les
vols et agressions.
Les mis en cause (29 et 33 ans) ont été
placés en garde à vue sous la supervision
du parquet général du tribunal de Ghar-
daïa pour les besoins de l’enquête, avant
d’être déférés devant la justice pour cons-
titution d’une bande criminelle, vol noc-
turne à main armée, détention d’armes
blanches prohibées, coups et blessures,
conclu la même source.

Jijel

Chute de rochers sur la RN 43
Des chutes de rochers, survenues ven-
dredi sur la route nationale (RN) 43 dans
son segment reliant la commune
d’Aouana à Ziama Mansouriah (Ouest de
Jijel), ont provoqué la fermeture partielle
de cet axe routier, a-t-on appris auprès
de la direction locale des Travaux  pu-
blics (DTP).
«Aucune perte humaine ou matérielle
n’est à déplorer», a indiqué à l’APS la
DTP, détaillant que «les chutes de rochers
qui sont survenues dans les virages de
Taza, sur la RN 43, à l’entrée Ouest de la
wilaya ont engendré la détérioration de la
barrière de sécurité en béton longeant ce
tronçon routier».
Et d’ajouter : «D’énormes rochers se sont
détachés des montagnes jouxtant la RN
43 et sont tombés sur la route provoquant
sa fermeture avant que les services des
travaux publics n’interviennent pour dé-
gager la voie et rouvrir l’axe routier à la
circulation’’.

Cour de Tipasa

Report au 26 décembre du procès de «Mme Maya»

La Cour de justice de Tipasa a
décidé, samedi,  le report au 26
décembre courant, du procès de
Nachinache Zoulikha-Chafika
dite «Mme Maya», condamnée
en première instance par le tri-
bunal de Cheraga, à 12 ans de
prison ferme, dans une affaire
de corruption.
La chambre correctionnelle a
décidé le report de ce procès,
pour la 3eme fois consécutive,
à la demande de la défense des
autres parties accusées  dans
cette affaire qui a évoqué l’ab-
sence, pour des raisons de santé,
de la défense de Mme.
Maya (accusée
p r i n c i p a l e ) . N a c h i n a c h e
Zoulikha-Chafika, dite «Mme
Maya», a été condamnée le 14
octobre dernier par le tribunal de
Chéraga, à 12 ans de prison
ferme  assortie d’une amende de
6 millions de DA avec la saisie

de ses biens. Ses deux filles,
Imène et Farah, ont été condam-
nées chacune à une peine de  5
ans de prison ferme assortie
d’une amende de 3 millions de
DA avec la saisie de leurs biens.
Impliqués dans cette affaire,
l’ancien wali de Chlef, Mohamed
Ghazi, a été condamné à une
peine de 10 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un mil-
lion de DA, tandis que son fils a
été condamné à 2 ans de prison
ferme et une amende de 500.000
DA. Les griefs retenus contre les
accusés dans cette affaire sont
notamment  «blanchiment d’ar-
gent», «trafic d’influence», «oc-
troi d’indus avantages»,  «dila-
pidation de deniers publics», «in-
citation d’agents publics pour
l’octroi d’indus avantages» et
«transfert illicite de devises à
l’étranger».Jugés aussi pour
cette affaire, l’ancien wali

d’Oran, Abdelghani Zaâlane, et
l’ancien directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, ont été con-
damnés à 10 ans de prison ferme
avec une amende d’un million de
DA chacun. Les deux investis-
seurs et entrepreneurs, Belaid
Abdelghani et Ben Aicha Miloud
ont été condamnés respective-
ment à 7 et 10 ans de prison
ferme avec une amende d’un
million de DA chacun. L’ancien
député à la retraite, Omar
Yahiaoui (en fuite à l’étranger),
a été condamné à 10 ans de pri-
son ferme, assorti d’une amende
d’un million de DA, avec la con-
fiscation de ses biens et le lan-
cement d’un mandat d’arrêt in-
ternational à son encontre. Mme
Maya et ses deux filles doivent,
selon le même verdict, verser
600 millions de DA de dédom-
magement au Trésor public.
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Accidents de la route

Cinq décès et 197 blessés durant
les dernières 48 heures

Cinq personnes ont trouvé la
mort et 197 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus ces derniè-
res 48 heures dans plusieurs
wilayas du pays, selon un bilan
établi samedi par les services de
la Protection civile.
Les blessés ont été pris en
charge sur les lieux, puis éva-
cuées vers les structures de
santé, indique la même source.
Les secours de la Protection ci-
vile sont intervenues, par
ailleurs, pour prodiguer des soins
de première urgence à quarante-
une (41) personnes incommo-
dées par le monoxyde de car-
bone CO émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-bains dans
les wilayas de Sétif, Tizi Ouzou,
Djelfa, Alger, Laghouat, Annaba,
Mostaganem, Blida, M’Sila, El-
Bayadh, Constantine, Médéa et

Tipaza. Les secours de ce même
corps ont souligné, toutefois, le
décès d’une jeune femme âgée
de 28 ans asphyxiée par ce mo-
noxyde de carbone émanant du
chauffe bain de son domicile au
lieu-dit douar Ouled Hamou
commune de Sobha, dans la
wilaya de Chlef.
Les services de la PC sont éga-
lement intervenus pour l’extinc-
tion de 9 incendies urbains, in-
dustriels et divers dans les wi-
layas d’Alger, Aïn Defla, Jijel,
Tébessa, Sétif, Médéa, El Oued
et Blida.
Le plus important incendie a
causé la mort d’un nourrisson
carbonisé âgé de 6 jours suite à
un feu déclaré à l’intérieur d’une
habitation au lieudit haba com-
mune de Reguiba, dans la wi-
laya d’El Oued. La protection
civile est intervenue pour le sau-

vetage notamment de 14 person-
nes cernées par les eaux suite à
la crue d’oued Sibous commune
de chihani.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué 125 opérations de sen-
sibilisation à travers 29 wilayas
(113 communes), rappelant aux
citoyens le respect du confine-
ment ainsi que les règles de la
distanciation sociale.
Ils ont également effectué 139
opérations de désinfection géné-
rale à travers 29 wilayas (71
communes), qui ont touché l’en-
semble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, où 569 agents,
tous grades confondus, 92 am-
bulances et 66 engins ont été
mobilisés.
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Agriculture

Vers le renforcement des exportations de l’huile d’olive

algérienne vers l’étranger

Oléiculture

L’impératif de pallier les lacunes et de renforcer

les lois

Le ministre de l’Agriculture
et du développement ru
ral, Abdelhamid Hemdani

a affirmé, jeudi à Alger, la nécessi-
té de renforcer les exportations des
produits agricoles notamment de
l’huile d’olive, soulignant que la
production d’olives a atteint 10
millions de quintaux durant la cam-
pagne 2019-2020 contre 8,6 mil-
lions de quintaux durant la précé-
dente campagne.
Lors de la cérémonie de remise des
prix aux lauréats de la deuxième
édition du Concours national
«Djaafar Aloum» de la meilleure
huile d’olive Vierge extra algérien-
ne pour la campagne 2019-2020, le
ministre a mis l’accent sur la gran-
de importance accordée par son
secteur à l’élargissement de l’oléi-
culture et les efforts visant à as-
surer la qualité de ce produit.
M. Hemdani a souligné, en outre,
les efforts fournis pour renforcer
les mesures juridiques inhérentes
à la labellisation du produit natio-
nal selon les indications géogra-
phiques sur l’origine du produit,
une démarche déjà réalisée, dans
une première phase, pour l’huile
d’olive de la région de «Sig» à
Mascara, ce qui permettra de con-
former le produit aux normes in-
ternationales et d’investir les mar-
chés étrangers.
«Nous avons donné toute l’impor-
tance à l’élargissement de l’oléi-
culture et œuvré à assurer la quali-
té du produit, de manière à répon-
dre aux normes internationales»,
a-t-il soutenu, saluant à cet effet
les efforts consentis par les diffé-
rents acteurs, notamment les oléi-
culteurs pour concourir à la pro-
motion et au développement de la
production agricole, notamment en
ces conditions difficiles induites
par la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus».
Lors de la cérémonie de remise des
prix,organisée à l’Institut techni-
que de l’arboriculture fruitière et
de la vigne (ITAFV), M. Hemdani
a affirmé que les résultats réalisés
représentaient un défi relevé par
les agriculteurs et les éleveurs en
cette conjoncture sanitaire sensi-
ble, marquée par la propagation du
nouveau coronavirus et l’impact
des mesures préventives visant à
endiguer la pandémie.
Pour le ministre, la diversité qui
caractérise notre pays en matière
de production d’huile d’olive mé-
rite une bonne commercialisation,
en soumettant les différents
échantillons aux analyses chimi-
ques nécessaires et en procédant
à un travail d’évaluation pour mo-
derniser la filière.
Le ministre a fait état de la consé-
cration d’une direction au niveau
du ministère dédiée à la promotion
de l’agriculture biologique, comp-
te tenu du grand potentiel offert

dans ce domaine. La feuille de rou-
te sectorielle 2024-2030 prévoit de
compter sur les acquis et ressour-
ces humaines disponibles pour
améliorer la production et s’orien-
ter vers l’exportation.
Le ministre a également mis en
avant les perspectives d’investis-
sement dans de nombreuses
autres filières stratégiques, à l’ins-
tar du lait et des céréales.

12 LAURÉATS PRIMÉS AU CONCOURS
NATIONAL «DJAAFAR ALOUM» DE LA

MEILLEURE HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Le ministre a présidé la cérémonie
de remise des médailles aux douze
(12) lauréats de la deuxième édi-
tion du concours national «Djaa-
far Aloum» de la meilleure huile
d’olive Vierge extra pour la saison
2019-2020, afin de les encourager
à perpétuer la tradition de l’orga-
nisation de ces concours qui con-
tribuent à l’amélioration de la qua-
lité de l’huile d’olive en Algérie.
Ce concours, coorganisé par le
Conseil national interprofession-
nel de la filière oléicole (CNIFO) et
l’Institut technique de l’arboricul-
ture fruitière et de la vigne
(ITAFV), vise à promouvoir la pro-
duction nationale de l’huile d’oli-
ve et à encourager sa consomma-
tion. Supervisant l’ouverture du
laboratoire d’analyses des pro-
duits oléicoles, «Djaafar Aloum»
accrédité par le Conseil oléicole in-

ternational (COI), le ministre a
écouté les explications fournies
par le chef de département des ex-
périences de l’ITAFV et par la pré-
sidente du comité d’experts sur les
méthodes d’analyse chimique et
d’analyse sensorielle (goût), selon
les normes techniques internatio-
nales qui déterminent la qualité de
l’huile
d’olive fruité et non fruité,ses ty-
pes et les caractéristiques gusta-
tives de chaque qualité
De surcroît, tous les renseigne-
ments relatifs aux caractéristiques
du produit seront téléchargés sur
une base de données et intégrés
dans une application électronique
spéciale qui classe automatique-
ment la qualité de l’huile d’olive.

A noter que l’ITAFV est également
composé d’experts-dégustateurs
qui s’acquittent de leur mission,
selon les normes internationales,
du point de vue technique ou via
l’exercice physiologique du goût.
A ce sujet, M. Hemdani a mis l’ac-
cent sur l’impératif pour ce labo-
ratoire de superviser la qualité et
sensibiliser les producteurs quant
à l’importance de respecter les pro-
cédés techniques de production,
d’autant plus que tous les atouts
sont disponibles dans le pays, en
vue d’encourager l’exportation.
En chiffres, l’ITAFV précise que
70% de l’huile d’olive produite lo-
calement est vierge extra avec des
perspectives d’atteindre une
meilleure qualité.  Pour ce faire,

plusieurs formations ont été dis-
pensées aux dégustateurs, dont 10
chefs de jury et experts qui parti-
cipent à l’encadrement des con-
cours au plan national et interna-
tional. A rappeler que le jury na-
tional de dégustation a été accré-
dité en 2019 par le Conseil oléicole
international (COI). Selon des sta-
tistiques récentes, les espaces ré-
servés aux oliviers sont passés de
168.000 ha en 2000 à quelque
480.000 ha lors de la saison 2018/
2019 soit une augmentation de
160%. La production nationale des
olives a atteint, durant la saison
2019/2020, environ 10.380.000
quintaux, contre 8.687.000 quin-
taux l’année dernière, soit + 65%
de production d’huile d’olive.

Le président du Conseil interpro-
fessionnel de la filière oléicole,
Mohamed Belaasla, a insisté, jeu-
di à Alger, sur l’impératif de pallier
les lacunes enregistrées dans cet-
te filière et de permettre l’accès des
agriculteurs à la formation et à l’ac-
compagnement  nécessaires pour
le développement de l’oléiculture.
Lors de la cérémonie de remise des
prix aux lauréats de la 2e édition
du concours national «Djaafar Al-
loum» de la meilleure huile d’olive
vierge extra (saison 2019-2020), M.
Belaasla a fait savoir que cette fi-
lière souffrait de plusieurs lacunes
entravant son développement à la
cadence souhaitée et ce en dépit
des résultats réalisés et des efforts
consentis  par les agriculteurs et
les investisseurs.
Selon le même responsable, le pro-
duit algérien respecte le cahier de
charges et les normes agréées par
les instituts internationaux.
La filière souffre d’un manque de
laboratoires d’analyses de quali-
té, de conserveries et de stratégies
de promotion et de commerciali-

sation, d’où l’impérative conjugai-
son des efforts pour la régulation
de la production, a-t-il affirmé.
Il a évoqué, en outre, les lacunes
relevées dans le domaine de l’agri-
culture, à l’image du manque d’eau
dans les régions agricoles, le fai-
ble recours à la technique du gout-
te à goutte, le retard accusé dans
l’octroi de concessions et de cré-
dits aux oléiculteurs et l’accompa-
gnement insuffisant de l’opération
d’exportation.
Selon le même intervenant, les né-
gociations avec l’opérateur étran-
ger pour venir dans notre pays et
investir dans ce domaine passent
avant tout par l’organisation du
marché, une démarche qui sera
accueillie favorablement par ces
derniers.
Il a saisi cette occasion pour an-
noncer le lancement de la 3e édi-
tion du concours «Djaafar Al-
loum» pour la meilleure huile d’oli-
ve vierge extra pour la saison 2020/
2021 ainsi que la 1er édition du
concours de la meilleure huile de
table, mettant en avant l’importan-

ce de tels concours pour faire la
promotion de la production d’oli-
ve et d’huile d’olive algériennes.
A ce propos, le même responsable
a insisté sur le renforcement du
cadre juridique de la Commission
nationale de dégustation créée en
vertu de deux arrêtés ministériels,
composée de 24 membres relevant
de plusieurs instituts nationaux
spécialisés dont 08 experts ont
bénéficié de formations spéciali-
sées à l’étranger, outre la forma-
tion de 10 présidents de  commis-
sion aussi à l’étranger.
Pour sa part, le chef de départe-
ment des expérimentations au ni-
veau de l’institut technique de l’ar-
boriculture fruitière et de la vigne,
M. Rebiha Khaled a évoqué les
efforts consentis depuis 2013 en
matière d’analyse des différents
types d’huile d’olive.
 Il a indiqué que la stratégie de
l’institut reposait sur l’améliora-
tion des produits à base d’huile
d’olive dont la «production de-
meure faible par rapport à celle
enregistrée dans la région médi-

terranéenne. Selon M. Rebiha, le
laboratoire oeuvre actuellement à
obtenir un agrément international,
en dépit des impacts de la covid-
19.
Pour rappel, le ministre de l’Agri-
culture et du développement ru-
ral, Abdelhamid Hemdani, a remis
les prix aux 12 lauréats de la 2e
édition de ce concours afin de les
encourager à poursuivre l’organi-
sation de ces concours qui contri-
buent à l’amélioration de la quali-
té de l’huile d’olive en Algérie.
Organisé par le Conseil interpro-
fessionnel de la filière oléicole et
l’Institut technique de l’arboricul-
ture fruitière et de la vigne
(ITAFV), ce concours vise à pro-
mouvoir la production nationale
d’huile d’olive de qualité et à en-
courager sa consommation, ainsi
qu’à renforcer la coordination en-
tre les différents intervenants
dans cette filière.
L’Algérie occupe la 7e place au
niveau mondial dans la production
d’huile d’olive et la 4e place dans
la production d’huile de table.
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Les modalités de conception et d’élaboration

du cadrage budgétaire à moyen terme fixées

Ouverture de capital

Seules les entreprises publiques nécessitant

une recapitalisation cyclique concernées

Patronat

 CAPC installe 25 présidents de bureaux de wilaya

L’ouverture de capital concernera
uniquement les entreprises publi-
ques nécessitant une recapitalisa-
tion cyclique, et devrait s’établir à
travers la Bourse, a indiqué jeudi
à l’APS, le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham.
Interrogé par l’APS en marge
d’une réunion de travail dédiée à
la filière industrielle de l’électroni-
que et de l’électroménager en pré-
sence d’opérateurs nationaux pu-
blics et privés, le ministre a fait
savoir que dans le cadre de l’audit
global du secteur industriel public
en cours, les entreprises de ce sec-
teur pouvant être éligible à une
ouverture de capital  seront celles
nécessitant des recapitalisations
répétées.
«Il s’agit d’abord de faire une étu-
de globale du secteur public pour
désigner ce qui est privatisable et
pour fixer les conditions d’accès
aux capitaux», a souligné M. Ait
Ali Braham, estimant que la
meilleure option d’ouverture de
capital serait à travers la Bourse
pour permettre aux épargnants al-
gériens de refinancer le tissu in-
dustriel national réduisant ainsi le
recours au Trésor public.
Selon le ministre, les entreprises
publiques bénéficiaires ne néces-
sitant pas un refinancement ne
seront pas concernées par l’ouver-
ture de leur capital.
Réfutant l’information parue dans
la presse selon laquelle un cahier
des charges est en cours régissant
l’ouverture du capital des entre-
prises publiques, le ministre a en
outre fait savoir que cette opéra-
tion «relève d’une décision gou-
vernementale concertée et non
d’un cahier des charges».
Par ailleurs, le ministre a estimé

face à la réaction de certains opé-
rateurs économiques de la filière
électronique et électroménager
que «le taux d’intégration prévu
par le décret exécutif 313-20 est
objectif».  «Les taux d’intégration
prévus sont objectifs car sur cer-
tains produits, nous avions atteint
des taux plus élevés dans le pas-
sé. La plupart des opérateurs ont
montré leur volonté de s’engager
dans cette voie», a indiqué M. Ait
Ali, ajoutant que les opérateurs
voulant poursuivre une activité
d’assemblage peuvent toujours le
faire en s’acquittant des taux pleins
d’imposition en vigueur.
Concernant les difficultés auxquel-
les font face les entreprises publi-
ques du secteur, ENIE et ENIEM,
le ministre a annoncé la tenue
d’une rencontre dimanche pro-
chain réunissant les responsables
de ces deux entreprises ainsi que
les représentants des établisse-
ments financiers publics.
L’objectif de cette rencontre, a-t-
il, sera de discuter d’un plan de
relance pérenne pour ces entrepri-
ses publiques non «un plan d’ur-
gence qui soit conjoncturel».
«Nous allons organiser une réu-
nion pour trouver une solution ra-
pidement mais pas dans la préci-
pitation, permettant à ces entrepri-
ses de présenter leurs plans d’ac-
tion et les discuter avec les ban-
ques dans le cadre de la relance
de l’activité sur les moyen et long
termes», a indiqué le ministre.
De plus, il a souligné l’intérêt pour
cette filière d’avoir un nouveau
départ «en tant que filière produc-
trice intégratrice de ressources na-
tionales tant en termes de matiè-
res premières ou d’engineering
local».

La Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) a instal-
lé jeudi 25 présidents de bureaux
de wilaya, renforçant ainsi son dé-
ploiement local, a indiqué l’orga-
nisation patronale dans un com-
muniqué.
«Poursuivant le processus de
consolidation des structures de la
CAPC et dans le but de renforcer
sa représentativité au niveau lo-
cal, le président M. Mohamed Sami
Agli a procédé à l’installation de
25 présidents de bureaux de wi-
laya», a-t-elle souligné.
«Cette nouvelle étape dans l’édi-
fication de la CAPC permettra une
large mobilisation de nos adhé-
rents au niveau de toutes les
régions du pays autour des en-
jeux stratégiques notamment ce-
lui de renforcer le rôle de l’entre-
prise au niveau local et de pro-
mouvoir le développement des
territoires pour la réussite du
nouveau modèle économique
et social lancé  par les pouvoirs

publics», explique la même sour-
ce.  Cette démarche permettra éga-
lement à l’organisation, à travers
ses représentants locaux, «d’ap-
préhender les réalités économi-
ques et les potentialités des ré-
gions ainsi que les préoccupations
des opérateurs économiques, l’ob-
jectif étant d’offrir un meilleur ac-
compagnement à nos adhérents et
d’appuyer les contributions et plai-
doyers de la CAPC dans le cadre
de la conduite des réformes éco-
nomiques», est-il noté dans le com-
muniqué.
Pour rappel, les membres de cette
organisation patronale ont décidé
lors de l’Assemblé générale du 22
juillet dernier, de changer l’appel-
lation du FCE et de la rebaptiser
en la Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), expri-
mant ainsi leur volonté de  «rom-
pre avec les anciennes pratiques»
et de «se consacrer exclusivement
aux problématiques  économi-
ques».

Bientôt une application électronique

pour signaler les cas de corruption
Le président de l’Organisation
APOCE (Association algérienne
de protection et d’orientation du
consommateur et de son environ-
nement) et président du Forum
national de la citoyenneté (FNC),
Mustapha Zebdi a fait état mer-
credi à Alger d’un projet de lance-
ment d’une  application électroni-
que permettant aux citoyens de
signaler toute affaire de corruption
via leurs Smartphones. «L’APO-
CE et le FNC s’apprêtent à lancer,
au cours des quelques prochaines
semaines, une application électro-
nique au profit des citoyens per-
mettant de  soulever leurs préoc-
cupations et doléances», a préci-
sé M. Zebdi en marge d’une ren-
contre organisée par l’Organe na-
tional de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC) au
Centre international des conféren-
ces (CIC), à l’occasion de la célé-
bration de la journée internationa-

le de lutte contre la corruption. Et
d’ajouter que ladite application
inclut également «une rubrique
consacrée au signalement des af-
faires de corruption pour les sou-
mettre ensuite aux juridictions
compétentes». Elaborée en coor-
dination avec l’ONPLC et les corps
de sécurité spécialisés, l’applica-
tion vise «à répandre le sentiment
de sérénité» parmi les citoyens et
surmonter la crainte d’aller signa-
ler directement ces crimes aux or-
ganes de sécurité, de même qu’el-
le permettra «de relever le nombre
d’affaires de corruption signa-
lées». Ces signalements «seront
triés et soumis directement aux
autorités compétentes» pour pren-
dre les mesures nécessaires, a as-
suré le président de l’APOCE.
Dans le même contexte, M. Zebdi
a affirmé que «le changement sou-
haité en matière de lutte contre la
corruption a déjà été amorcé grâ-

ce à une réelle volonté politique
traduite en des mécanismes et or-
ganes ayant été activés à cet ef-
fet, appelant la société civile à
«s’engager dans cette noble dé-
marche», à «élargir sa base et à
interagir avec les citoyens pour
leur association aux efforts de lut-
te contre la corruption».
A cet égard, le président du FNC a
salué la mise en place du Réseau
national pour l’intégrité en tant
que mécanisme d’appui à la socié-
té civile dans la lutte et la préven-
tion contre la corruption, souli-
gnant qu’il «contribuera à l’impli-
cation du citoyen dans l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle».
Ce réseau qui rassemblera «l’élite
de la société civile et les acteurs
du domaine de la lutte contre la
corruption» contribuera à «former
la société civile en matière d’ob-
servation des pratiques et affaires
de corruption», a-t-il soutenu.

Les modalités de conception et
d’élaboration du cadrage budgé-
taire à moyen terme ont été fixées
par un décret exécutif publié au
journal officiel (JO) N71.
Signé par le premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, le décret exécutif 20-
335 du 22 novembre 2020, fixant
les modalités de conception et
d’élaboration du cadrage budgé-
taire à moyen terme, stipule que
«le cadrage budgétaire à moyen
terme (CBMT) constitue «une pro-
grammation financière triennale
des recettes, des dépenses et du
solde du budget de l’Etat, ainsi
que, le cas échéant, de l’endette-
ment de l’Etat».
Cet outil est mis en œuvre à tra-
vers un cadre de dépenses à
moyen terme (CDMT) et un plan
d’engagement de dépenses (PED).
Le projet de budget de l’Etat pour
l’année, selon le texte, s’inscrit
dans le cadrage budgétaire à
moyen terme et doit être en cohé-
rence avec le rapport portant sur
l’évolution de la situation de l’éco-
nomie nationale et sur l’orientation
des finances publiques.
S’agissant des objectifs du CBMT,
le texte de loi a noté qu’il vise le
renforcement de l’équilibre macro-
économique et de la discipline
budgétaire, l’amélioration de l’al-
location des ressources potentiel-
les par ordre de priorité des dé-
penses sur la base des choix stra-
tégiques du Gouvernement, le ren-
forcement de la prévisibilité bud-
gétaire, la rationalisation des dé-
penses publiques, ainsi que la sou-
tenabilité et l’évaluation des
possibilités budgétaires.
Soulignant que le ministre des fi-
nances est chargé de la concep-

tion et de l’élaboration du projet
de CBMT, le décret exécutif a ex-
pliqué que le CBMT est arrêté en
réunion du Gouvernement, sur rap-
port du ministre chargé des finan-
ces.
Pour le cadre de dépenses à moyen
terme, le décret précise que le
CDMT détermine pour chaque
portefeuille ministériel la program-
mation pluriannuelle des dépenses
sur trois (3) ans, notant qu’il est
révisable annuellement à l’occa-
sion de la préparation de l’avant-
projet de lois de finances.
L’élaboration du CDMT doit
«s’inscrire dans le cadre des gran-
des orientations budgétaires, no-
tamment la préservation de l’équi-
libre budgétaire», selon le texte.
Par ailleurs, le décret a expliqué
que le plan d’engagement de dé-
penses est «l’acte de l’évaluation
des dépenses budgétaires pour
une année. Il traduit le niveau ré-

gulier des engagements de dépen-
ses en exécution du budget de
l’Etat».
Ce plan d’engagement de dépen-
ses est élaboré par le ministre ou
le responsable de l’institution pu-
blique, en retraçant, par mois et/
ou par trimestre, le niveau d’enga-
gement de chaque programme et
ses subdivisions, souligne le tex-
te. Le ministre chargé des finan-
ces est rendu destinataire, au plus
tard, à la fin de la période complé-
mentaire, des copies des plans
d’engagement de dépenses arrê-
tées, et effectue une consolidation
devant traduire l’exécution du pre-
mier exercice du CDMT .
Le décret institue, auprès du mi-
nistre chargé des finances, un
«haut comité d’évaluation et
d’alerte des risques budgétaires»
(HCRB), dont les missions et l’or-
ganisation sont fixées par arrêté
du ministre chargé des finances .
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Le Premier ministre Djerad

«L’Algérie visée au regard de réelles

menaces à nos frontières»

Coronavirus

517 nouveaux cas, 438 guérisons et 9 décès

ces dernières 24  heures en Algérie

Cinq cent dix-sept (517) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus, 438 guérisons et 9 décès ont été enregistrés du
rant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, samedi

a Alger, le porte-parole  du Comité scientifique de suivi

Le décret exécutif relatif à la création d’établissements

privés de formation ou d’enseignement

professionnel publié au Journal officiel

Le Premier ministre, Ab
delaziz Djerad, a appe
lé, samedi, le peuple al-

gérien à une véritable solidarité
pour faire face aux défis aux-
quels est confronté le pays, af-
firmant que l’Algérie était «vi-
sée» au regard d’indicateurs de
«réelles menaces à nos frontiè-
res, aux portes desquelles est
arrivée à présent l’entité sionis-
te». Intervenant lors d’une con-
férence en commémoration du
60e anniversaire des Manifesta-
tions du 11 décembre 1960, au
siège des Archives nationales à
Alger, M. Djerad a souligné l’im-
pératif de «ne pas occulter les
périls au niveau de notre envi-
ronnement immédiat en raison de
l’instabilité de la région», assu-
rant que «l’Algérie est particu-
lièrement visée».
Le Premier ministre a fait état,
dans ce sens, d’opération étran-

gères visant la déstabilisation de
l’Algérie, ajoutant que «les indi-
cateurs sont, aujourd’hui, clairs
au vu de ce qui se passe à nos
frontières».  Il a cité, à ce pro-
pos, les développements en
cours dans l’espace maghrébin
et africain entourant l’Algérie en
termes de périls, d’instabilité et
de guerres.
M. Djerad a évoqué, également,
«une réelle volonté d’attenter à
l’Algérie», comme le confirmé,
a-t-il dit, «l’arrivée à présent de
l’entité sioniste aux portes de nos
frontières.   Face à ce constat, il
a ajouté à l’adresse des Algériens
«attention, lorsque nous disons
qu’il faut s’unir et résoudre nos
problèmes internes entre nous,
le peuple algérien doit prendre
conscience de l’importance des
efforts de solidarité et de frater-
nité pour trouver les meilleures
voies à même de sortir de cette

crise». Dans le même contexte,
M. Djerad a exhorté les citoyens,
la classe politique et les élites à
«rester vigilants et œuvrer pour
la préservation de la stabilité du
pays et la protection des ci-
toyens».
Rappelant les aspirations du peu-
ple algérien à «l’édification d’un
Etat social-démocrate fondé sur
le respect des constantes natio-
nales et  religieuses», M. Djerad
a jugé impératif pour atteindre
cet objectif de «se concentrer
sur l’essentiel».  «Quant aux
autres questions techniques et
celles liées à la gestion, nous
nous attelons à leur résolution
progressivement à la faveur de
la consécration de la stabilité et
l’augmentation des prix du
pétrole».Le Premier ministre a
conclu en se disant convaincu
de «l’existence d’une véritable
solidarité au sein du peuple al-
gérien», mettant en avant «la
volonté du président de la Ré-
publique et du gouvernement
d’œuvrer, sans relâche, pour sor-
tir notre pays de cette crise con-
joncturelle».

LE PEUPLE ALGÉRIEN APPELÉ À UNE
VÉRITABLE SOLIDARITÉ FACE AUX DÉFIS

AUXQUELS EST CONFRONTÉ LE PAYS

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a appelé, samedi, le peu-
ple algérien à une véritable soli-
darité pour faire face aux défis
auxquels est confronté le pays,
affirmant que l’Algérie «est ci-
blée comme le confirment les
indicateurs de réelles menaces à
nos frontières, aux portes des-
quelles est arrivée l’entité sionis-
te».
Intervenant lors d’une conféren-
ce en commémoration du 60e
anniversaire des  Manifestations
du 11 décembre 1960 au siège
des Archives nationales à  Alger,
M. Djerad a ajouté à l’adresse
des Algériens «lorsque nous di-
sons au peuple algérien qu’il faut
s’unir et résoudre nos problèmes
internes, il doit prendre cons-
cience de l’importance des ef-
forts de solidarité et de fraterni-
té pour trouver les meilleures
voies à même de sortir de cette
crise».
Soulignant, en outre, l’impératif
de «ne pas occulter les périls au
niveau de notre environnement
régional en raison de l’instabilité
de la région», le Premier minis-
tre a fait observer que «des opé-
ration étrangères se déroulent à
l’extérieur, avec pour visées, la
déstabilisation de l’Algérie».

Le décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif fixant
les conditions de création,
d’ouverture et de contrôle de l’éta-
blissement privé de formation ou
d’enseignement professionnel a
été publié eu Journal officiel.
Le décret n 20-340 du 6 Rabie Etha-
ni 1442 correspondant au 22 no-
vembre 2020, a pour objet de «mo-
difier et de compléter certaines dis-
positions du décret exécutif n 18-
162 du 29 Ramadhan 1439 corres-
pondant au 14 juin 2018, fixant les
conditions de création, d’ouver-
ture et de contrôle de l’établisse-
ment privé de formation ou d’en-
seignement professionnel»,  pré-
cise le Journal officiel dans son
dernier numéro.
 Les articles 7, 10, 11, 15, 16 et 32
du décret exécutif n 18-162 du 29
Ramadhan 1439 correspondant au
14 juin 2018, susvisé, sont modi-
fiés et rédigés.
En vertu de ce décret exécutif, «la
création de l’établissement privé
est subordonnée à un agrément
accordé par arrêté du directeur de
la formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya, lieu
d’implantation de l’établissement,
sur proposition d’une commission
de wilaya d’étude des demandes
d’agrément pour la création d’un
établissement privé, dénommé ci-
après (commission de wilaya),
créée auprès de chaque direction
de wilaya  de la formation et de
l’enseignement professionnels».
La commission de wilaya «est

chargée d’étudier la demande
d’agrément déposée par le fonda-
teur et de donner son avis au di-
recteur de la formation et de l’en-
seignement professionnels de la
wilaya, lieu d’implantation de l’éta-
blissement privé», ajoute la même
source.
La commission de wilaya, selon le
décret, est «présidée par le chef
de service chargé du suivi de la
formation professionnelle de la
direction de wilaya de la formation
et de l’enseignement profession-
nels». Elle est composée, entre
autres, du chargé du bureau du
suivi des établissements privés, au
niveau de la direction de wilaya
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, d’un (1) re-
présentant du ministre de  l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recher-
che Scientifique, d’un (1) repré-
sentant du ministre de la Transi-
tion énergétique et des Energies
renouvelables, d’un (1) représen-
tant du ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la mi-
cro-entreprise. Le secrétariat de la
commission de wilaya est assuré
par le bureau chargé du suivi des
établissements privés.  Les éta-
blissements privés de formation
professionnelle en activité à la
date de promulgation du décret
exécutif, disposent d’un délai de
quatre (4) années pour se mettre
en conformité avec les nouvelles
dispositions prévues par le pré-
sent décret, à l’exception de l’arti-
cle 35 bis.

Djerad : « l’Algérie acquerra le vaccin présentant

des garanties certaines

Le Premier ministre Abdelaziz
Djerad a assuré samedi que l’Al-
gérie «acquerra le vaccin anti-
Coronavirus présentant des ga-
ranties certaines, «d’où l’impé-
ratif d’éviter toute précipitation
ou décision aléatoire». «Nous
prendrons la décision nécessai-
re et appropriée pour choisir le
vaccin qui présente des garan-
ties certaines», a affirmé M. Dje-
rad, en marge de la commémo-
ration du 60è anniversaire des
Manifestations du 11 décembre
1960, en réponse à une question
sur l’acquisition du vaccin anti-
Coronavirus .Soulignant, dans
ce sens, l’impératif d’éviter toute
précipitation ou décision aléatoi-
re, le Premier ministre a ajouté:
«lorsque nous prendrons  la dé-
cision, nous devons des garan-
ties certaines à 100% par res-
pect à notre peuple et nos ci-
toyens, et sur la base du travail
scientifique que nous avons en-
trepris depuis le début de la
pandémie».Il a précisé, en outre,
que cette décision sera prise en

collaboration avec la Commis-
sion scientifique, à laquelle il a
renouvelé sa confiance. «Nous
devons avoir confiance en nos
scientifiques et médecins et en
le travail que nous avons accom-
plis depuis le début de la crise
sanitaire, un travail méthodique
obéissant à une approche ration-
nelle et scientifique», a-t-il en-
core soutenu.  Par ailleurs, M.
Djerad a salué les mesures
«proactives» prises, à ce jour,
par l’Algérie et qui «lui ont per-
mis d’avoir le contrôler sur les
différentes étapes de cette crise
sanitaire, comparativement à
d’autres pays, qui ne les ont
adoptées que par la suite», a-t-il
rappelé. Ces mesures, a ajouté
le Premier ministre, «ont prou-
vé leur efficacité, en dépit de
tout ce qui a été dit ou se dit à
ce propos».Il a mis l’accent,
dans ce contexte, sur la néces-
sité de «rester confiants et de
combattre les rumeurs et les
mensonges» afin de sortir de cet-
te crise multidimensionnelle.
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Festival du théâtre professionnel de Guelma

Réception des œuvres participantes

à la 12ème édition

Du 21 au 24 décembre

Organisation de la troisième édition

du Festival international du Couscous

Le symposium "Trait d'union... Evaluation de l'expérience

du théâtre algérien" du 12 au 14 décembre au TNA

Musée central de l’Armée

Plusieurs activités et une exposition de photographies

commémorant les manifestations du 11 décembre 1960

Ouargla

Le recueil "Tinfoussine" en variante amazighe

locale enrichit la scène culturelle

Le Commissariat du Festival
du théâtre professionnel de
Guelma a commencé à ré-

ceptionner les œuvres artistiques
dont les auteurs souhaitent parti-
ciper à la 12ème édition de cette
manifestation annuelle en vue de
la qualification pour le Festival
national du théâtre professionnel
d’Alger, a indiqué mercredi le com-
missaire du Festival, Rachid Djrou-
rou. "La participation est ouverte
à toutes les œuvres artistiques et
représentations théâtrales réali-
sées par des troupes théâtrales,
des coopératives et des associa-
tions artistiques des wilayas dans
l'Est, le Sud-Est et dans le Centre
du pays", a précisé à l'APS M.
Djourourou, ajoutant que les
œuvres retenues pour participer au
festival, prévu du 17 au 21 décem-
bre et organisé avec le concours
du ministère de la Culture, seront
sélectionnées ultérieurement.

Selon, le Commissaire du festival,
la réception des œuvres théâtra-
les se poursuivra jusqu'au milieu
du mois en cours, à l'adresse pos-
tale attribuée à la manifestation,
indiquant que les coopératives et
les associations souhaitant y par-
ticiper doivent enregistrer et en-
voyer leurs représentations théâ-
trales via des liens électroniques,
à condition que la date de créa-
tion de la pièce n’excède pas une
année.
M. Dourourou a ajouté, en outre,
que la 12ème édition de cet événe-
ment artistique sera "virtuelle",
contrairement aux précédentes
sessions qui se sont déroulées sur
les planches du théâtre régional
Mahmoud Triki de Guelma, faisant
savoir que le jury, qui sera dési-
gné prochainement, suivra les re-
présentations à la Maison de la
culture via l’audiovisuel, avant de
procéder à l'évaluation puis l'an-

nonce des œuvres lauréates. Fai-
sant état, par ailleurs, de la sélec-
tion des trois premières œuvres par
le jury, le commissaire du festival
a souligné que l’œuvre arrivée en
tête du classement sera qualifiée
pour participer à la prochaine édi-
tion du Festival national du théâ-
tre professionnel d'Alger.
Il a également précisé que les lau-
réats se verront attribuer des ré-
compenses financières pour les
encourager et compenser les frais
qu'ils ont investi dans la produc-
tion de leurs pièces.
La 12ème édition du Festival du
théâtre professionnel de Guelma
est placée sous le thème "Recours
à la numérisation artistique", a in-
diqué la même source, relevant que
pendant la durée de la manifesta-
tion, de nombreuses conférences
et communications seront présen-
tées en ligne par des spécialistes
du quatrième art.

Le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi
(TNA) organise du 12 au 14

décembre à Alger un symposium
sur l'évaluation de l'expérience du
théâtre algérien intitulé "Trait
d'union... Evaluation de l'expérien-
ce du théâtre algérien", annoncent
les organisateurs.
Prévu à la salle Mustapha Kateb
du TNA, ce symposium qui réuni-
ra des universitaires, chercheurs
et des praticiens du théâtre est
organisé en collaboration avec
l'Institut du théâtre arabe.
Les organisateurs prévoient une
série de communications sur
"L'histoire du théâtre algérien",
l'écriture dramaturgique en Algé-
rie, les tendances de la mise en
scène et de la scénographie, ou
encore sur les traditions de jeu
d'acteur dans l'histoire du théâtre
algérien.
D'autres volets comme le théâtre

pour enfant, la formation dans le
domaine théâtral, la critique théâ-
trale ou encore la critique théâtra-
le seront également abordés.
Le Tna propose par ailleurs au
public un riche programme de piè-
ces de théâtres algériennes et bri-
tanniques, spectacles pour en-
fants, ateliers de formation et ren-
contres sur des textes dramaturgi-
ques qui sont diffusés sur sa chaî-
ne YouTube. Du 8 au 29 décem-
bre, le Tna diffusera des specta-
cles récents à l'image de
"GPS","Torchaka", "Ezzawech",
"Radjine Radjine" ou encore "Ba-
hidja" en plus de spectacles pour
enfants et d'une sélection de piè-
ces de théâtres britanniques.
Le Tna organise également une
série de rencontres virtuelles heb-
domadaires qui mettent à l'honneur
le texte dramaturgique par des lec-
tures et des communications de
critiques spécialisés.

Le recueil "Tinfoussine S’Ta
gherghrant", de contes d’Ouar
gla et du monde, édité en va-

riante amazighe Ouarglie, est une
œuvre littéraire qui est venue enrichir
la scène culturelle amazighe en Algé-
rie. Publié par l’auteur Khaled Benah-
med Fertouni, à la maison d’édition
"Anzar" (Arc en ciel en Tamazight),
cette nouvelle édition comprend une
panoplie de contes pour enfants pui-
sés du patrimoine populaire local et
de littérature universelle, dont celle des
frères Allemand Grimm, traduits vers
la variante Ouarglie-Zénète (Tagher-
ghrant), avec une substitution des dé-
nominations, personnages et lieux,
pour rapprocher les faits du petit lec-
teur et les adapter à l’environnement
culturel Ouargli, a expliqué à l’APS
Khaled Benahmed Fertouni (psycho-
logue de formation).
"Passionné de lecture depuis l’enfan-
ce, l’idée m’est venue de contribuer,
armé de la richesse littéraire et linguis-
tique amazighe, à promouvoir la lec-
ture en milieu des jeunes pour redon-
ner sa place au livre en papier, dans
un contexte où la scène culturelle est
dominée par les nouvelles technolo-
gies, a-t-il confié. Et de poursuivre :
"cette expérience s’est forgée à partir
du patrimoine populaire transmis par
le conteur Ouargli des années 1940,
"Tahina", du Ksar d’Ouargla, que ma
grand-mère m’a transmis, relatant des
contes charmant aussi bien les petits
que les adultes".

Ces récits littéraires, en majorité allé-
goriques, ont une portée morale, so-
cio-pédagogique et culturelle visant à
développer les capacités cognitives du
petit lecteur pour l’imprégner de mo-
dèles de littérature locale et universel-
le, a ajouté l’auteur. Cette publication
de 140 pages est scindée en quatre
chapitres, dont le premier afférent aux
contes populaires Ouarglis, le deuxiè-
me à des contes de littérature univer-
selle des frères Grimm, alors que le
3ème chapitre est dédié aux histoires
du personnage populaire connu sous
le sobriquet de "Djeha" et le dernier
regroupe un ensemble de contes ani-
maliers (fables). Ce recueil est la se-
conde publication de Khaled Benah-
med Fertouni après l’édition, en 2017,
d’un dictionnaire Arabe-Amazighe
"Iwalen S’Tgherghrant".

La troisième édition du Festival in
ternational du Couscous se tien-

dra du 21 au 24 décembre, avec la par-
ticipation de chefs cuisiniers algériens
et étrangers, a indiqué l'entreprise de
production "CHAHRA Prod", orga-
nisatrice de l'évènement.
Cette manifestation consacrée à la pré-
paration culinaire ancestrale du cous-
cous, un des plats les plus populaires
et connus d'Algérie et du Maghreb,
sera diffusée sur différentes chaînes
de télévision algérienne et sur les sites
des réseaux sociaux, et ce dans le ca-
dre de la prévention contre la pandé-
mie du nouveau Coronavirus,a décla-
ré à l'APS la commissaire

du festival, Aiouaz Chahrazad. Les
organisateurs ont programmé un con-
cours international du meilleur plat de
couscous, avec la participation de huit
concurrents issus de la Tunisie, du
Maroc, de la Palestine, du Liban, de la
Syrie, de l'Irak, de la Jordanie et du
Mexique, en plus de l'Algérie.
Ils ont également programmé un autre
concours pour le meilleur plat de cous-
cous pour les amateurs venus de nom-
breuses wilayas et un autre dédié aux
talents du domaine de la gastronomie
et à d'anciens participants de festivals
internationaux.
Organisé sous le patronage du minis-
tère de la Culture et des Arts, avec la

contribution de la Télévision algérien-
ne, ce festival, dont la première édi-
tion a été organisée en 2018 et la
deuxième en 2019, vise à faire connaî-
tre le couscous algérien et ses variétés
ainsi que sa richesse d'une région à
l'autre, a poursuivi la commissaire qui
a déploré, en même temps, le refus du
secteur privé de participer au finance-
ment d'événements en relation avec le
patrimoine algérien. Le dossier de clas-
sement du couscous comme patrimoi-
ne culturel immatériel sera examiné lors
de la 15e session du Comité intergou-
vernemental pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel, prévue
en ligne du 14 au 19 décembre.

Le Musée central de l'armée a organi
sé, jeudi, plusieurs activités et une ex
position de photographies en commé-

moration du 60e anniversaire des manifesta-
tions du 11 décembre 1960.
La commémoration de cet anniversaire inter-
vient "en application des directives du haut
Commandement de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), concernant l'intérêt à accorder à
l'histoire nationale et à son enseignement aux

générations montantes, à travers la célébra-
tion des fêtes et occasions nationales", a in-
diqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
A cette occasion, un film documentaire inti-
tulé "Le peuple a embrassé sa révolution"
et produit par la Direction de la communica-
tion, de l'information et de l'orientation
(DCIO), a été projeté, suivi d'une conféren-
ce consacrée à "l'une des plus importantes

étapes de la glorieuse guerre de libération,
lorsque le peuple algérien est sorti dans des
manifestations massives pour réaffirmer ses
revendications et sa détermination à arra-
cher sa liberté et recouvrer sa souveraine-
té". Par ailleurs, le moudjahid Djouab Ab-
delmadjid a apporté "un témoignage vivant
sur les plus importants événements ayant
marqué ces manifestations", ajoute le même
communiqué.
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Tournoi de l’UNAF (U20)
Selon Saber Bensmaïn

 «67 joueurs supervisés en vue

du rendez-vous tunisien»

Le staff technique de l’équipe
nationale de football des moins
de 20 ans (U20), conduit par
Saber Bensmaïn, a supervisé un
total de 67 joueurs pour en rete-
nir finalement 30 éléments, en
vue en vue du tournoi de l’Union
nord-africaine (UNAF) prévu du
15 au 27 décembre
à Tunis, qualificatif à la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021
en Mauritanie (14 février - 4
mars).
«67 joueurs, dont 25 évoluant à
l’étranger, ont été supervisés au
cours des différents stages ef-
fectués depuis le 25 septembre
dernier. Nous avons adopté une
stratégie qui consistait à faire
appel de 5 à 6 nouveaux joueurs
à l’occasion de chaque regrou-
pement, une manière de de leur
permettre de travailler avec nous
pendant une période allant de 12
à 15 joueurs, faute de s’entraî-
ner avec leurs clubs», a indiqué
Bensmaïn, au cours d’un point
de presse diffusé jeudi sur le site
officiel de la Fédération algérien-
ne (FAF).
La sélection des U20 débutera
le tournoi face à la Tunisie le 15
décembre, au stade Hamadi-
Agrebi de Radès (Tunis), avant
de défier la sélection marocaine
le 18 décembre, puis la Libye, le
21 du même mois.
Les coéquipiers d’Aymen Rah-
mani (MC Alger) bénéficieront
de deux jours de repos avant de
boucler le tournoi face à l’Egypte
le 24 décembre.
«Nous ne comptons pas nous
arrêter là, puisque il y aura
d’autres échéances qui vont

nous pousser à maintenir et élar-
gir, dès la reprise du champion-
nat de la catégorie, de notre opé-
ration de prospection», a-t-il
ajouté. Le coach national a sa-
lué la décision de l’UNAF d’auto-
riser les sélections à bénéficier
d’un effectif de 30 joueurs pen-
dant le tournoi, et ce, pour pa-
rer à toute éventuelle défection
qu’engendrerait le coronavirus
(Covid-19).
«C’est très important d’avoir un
effectif de 30 joueurs, chose qui
va nous permette d’avoir plus de
variantes dans notre jeu, mais
surtout faire tourner l’équipe,
d’autant plus que nous allons
disputer quatre matchs en l’es-
pace de 12 joueurs. Ce serait
impossible de jouer tout le tour-
noi avec le même onze».

«L’ÉQUIPE N’EST PAS
ENCORE PRÊTE

SUR LE PLAN PHYSIQUE»

Après six stages effectués de-
puis septembre, Bensmaïn a re-
connu que l’équipe n’est pas
encore prête sur le plan physi-
que.
«Nous ne sommes pas encore
prêts à 100% sur le plan physi-
que, du moment qu’on n’est pas
encore compétitifs. Nous avons
disputé des matchs amicaux qui
nous ont permis de rester opti-
mistes. On pourra avoir une idée
assez claire sur le potentiel de
cette équipe dès le premier
match du tournoi, nous aurons
même une idée sur nos adver-
saires».
Pour son entrée en lice dans cette

compétition, l’équipe nationale
affrontera mardi prochain le pays
hôte dans une belle affiche,
comptant pour la première jour-
née.
«Notre objectif est clair : se qua-
lifier pour la CAN-2021, sans
faire de fixation sur nos adver-
saires. Dans ce genre de rendez-
vous, affronter le pays hôte dès
le début ou une autre équipe im-
porte peu, l’essentiel est de bien
démarrer. C’est vrai que les Tu-
nisiens partiront avec l’avanta-
ge du terrain, ils sont mêmes
mieux préparés que nous, mais
en même temps la pression sera
plus pesante sur leur dos. Ils
n’ont pas droit à l’erreur chez
eux. Ce qui m’intéresse le plus
c’est mon équipe et la stratégie
qu’on va adopter le jour du
match».
L’attaquant du Paris SG (Fran-
ce) Hussayn Touati, blessé, a
déclaré forfait pour ce tournoi
de l’UNAF, et ne fera pas le dé-
placement avec la délégation sa-
medi pour Tunis, prévu à 10h00
à bord d’un vol spécial.
Le tournoi, prévu aux stades Ha-
madi-Agrebi et El-Menzah, se
déroulera sous forme de mini-
championnat de cinq journées,
au bout desquelles les deux pre-
miers seront qualifiés pour la
phase finale de la CAN-2021 de
la catégorie en Mauritanie (14
février – 4 mars), qui verra la
participation de 12 équipes.
Outre le pays organisateur, trois
pays ont déjà validé leur billet
pour le rendez-vous continental.
Il s’agit de la Gambie, de
l’Ouganda et de la Tanzanie.

JSS

L’attaque toujours timide

Les camarades de Yahia Cherif
qui appréhendaient énormément
leur déplacement à  Relizane s’en
sont sortis en réalisant un nul qui
leur permet de gagner un point
et de rester invaincus depuis le
début de saison. 
« Nous avons joué dans des
conditions difficiles. Le vent vio-
lent qui soufflait sur le stade nous
a énormément gênés. On a l’ha-
bitude de procéder par un jeu
indirect en raison de la morpho-
logie de nos joueurs.
Nous n’avons pas de grands
gabarits pour catapulter des bal-
les hautes vers  la zone adverse.
Un résultat nul est une bonne af-
faire devant une équipe qui dis-
pose d’éléments expérimentés,
qui est disciplinée sur le plan tac-
tique et qui a réussi un bon ré-
sultat face à  l’ESS.
Je n’ai pas à faire la fine bou-
che, je me contenterais de dire
que nous avons fait un bon ré-
sultat et c’est surtout ça l’essen-
tiel », a indiqué l’entraineur Me-
ziane Ighil à la fin du match de
son équipe face au RCR.

Pour cette sortie, l’équipe qui
avait l’habitude de se projeter en
attaque s’est contentée pour cet-
te fois de défendre et de procé-
der par des contres en attaque.
La tactique s’est  avérée payan-
te même si elle a permis à l’ad-
versaire de peser de tout son
poids sur la défense qui n’a pas
cédé.
Pourtant, pour donner plus de
tonus à son attaque et desserrer
l’étau de l’équipe adverse,   l’en-
traineur qui a remarqué que ses
deux attaquants Zaidi et Yahia
Cherif ont ressenti de la fatigue
en raison des conditions de jeu,
difficiles, a procédé à leur rem-
placement par Hamia et Deroue-
che. Ces changements n’ont pas
apporté le plus attendu et le
match s’est terminé sur un sco-
re qui arrange les affaires de la
JSS qui aurait pu prétendre à
mieux si elle s’était montrée plus
entreprenante, notamment en
attaque. A noter que les entrai-
nements reprendront demain au
stade du 20 aout 1955.    

RS

Le Rapid qui espérait réaliser son
premier succès à la faveur de
son match face à la JSS, n’a pas
pu atteindre son objectif se con-
tentant d’un résultat nul. Les
protégés de Cherif El-ouezani ont
buté sur un adversaire qui s’est
déplacé à Relizane avec la fer-
me intention de ne pas perdre.
Sa défense a subi la pression du
match mais n’a pas cédé. Il faut
rappeler dans ce cadre que les
absences de Menaouer, Barka
Hitala a pesé sur le rendement
offensif de l’équipe. Balegh et
Seguer, titularisés à l’occasion
de cette sortie n’ont pas appor-
té le plus escompté en attaque.
Ils ont été les auteurs de ratés
monumentaux devant la cage
adverse. « Nous avons rencon-
tré un adversaire qui s‘est con-
tenté de défendre en se canton-
nant en défense. L’essentiel est
de n’avoir pas perdu car, dans
des matches pareils, un contre

adverse peut être à l’origine du
hold-up parfait. On va tenter de
rectifier le tir lors des prochai-
nes sorties », a indiqué l’entrai-
neur qui estime que son équipe
n’a pas démérité et que le résul-
tat de parité est la conséquence
du jeu ultra-défensif de l’adver-
saire.
Le staff technique qui a déploré
plusieurs absences pour cause
de Covid-19 à quelques heures
du match, n’a pas manqué de
féliciter ses poulains à la fin du
match tout en leur accordant
deux jours de repos avant la re-
prise des entrainements.
A noter  que l’équipe réserve du
Rapid a enregistré sa troisième
défaite depuis le début de la sai-
son. En effet, les réservistes se
sont montrés frêles devant les
saouristes qui les ont battus sur
le score sans appel de deux buts
à zéro.

RS
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L’ESS solide leader, l’USMBA à la peine, et l’ASO aurait pu mieux faire

LIGUE 1 - 3E JOURNÉE

N° Club Pts J

CLASSEMENT

Samedi :
NC Magra - US Biskra 0-0
USM Bel-Abbès - ES Sétif 0-2
CS Constantine - ASO Chlef 0-0
WA Tlemcen - USM Alger 0-0
Jouées vendredi:
JSM Skikda - CA Bordj Bou Arréridj 1-0
RC Relizane - JS Saoura 0-0
O. Médéa - MC Oran 1-1
NA Husseïn-Dey - AS Aïn M’lila 1-1
JS Kabylie- CR Belouizdad 0-3
Paradou AC - MC Alger 1-1
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L’Entente de Sétif a réalisé une bonne affaire en s‘impo-
sant hier, face à la frêle équipe de Sidi Bel-abbés qui a joué
sur son terrain, amputée de ses nouvelles recrues et handi-
capée par l’absence de son entraineur Bougherara, qui n’a
pas encore rejoint son poste de travail, malgré les assuran-
ces qu’il avait données au wali qui l’avait joint au télépho-
ne. L’Aigle noir s’adjuge, grâce à ce succès le fauteuil de
leader qu’il occupe avec 7 points.
Le Widad de Tlemcen qui accueillait à l’occasion de cette
journée l’USM Alger n’a pas réussi à enregistrer son pre-
mier succès de la saison, lui qui a évolué pour la première
fois de la saison, sur son terrain fétiche Akid Lotfi.

Chlef est allé à Constantine imposer le match nul au CSC
qui peine à mater ses adversaires sur la pelouse, impratica-
ble sur stade Benabdelmalek. Les protégés de Moussi
auraient même pu s’imposer s’ils avaient réussi à concréti-
ser les occasions de buts qu’ils se sont créées.
Le NCM et l’USB n’ont pas réussi à se départager au cours
d’un match joué sous un vent fort qui a gêné l’évolution
des 22 joueurs.
La veille, vendredi, le CRB avait étrillé la JSK alors que le
MCA et le PAC n’ont pas pu se départager tout comme le
MCO et l’OM ou encore la JSMS et le CABBA et Relizane
et la JSS ainsi que le Nahd et l’ASAM.                           RS

WAT 0- USMA 0

Le Widad a calé face à Soustara
Stade Akid Lotfi, temps instable, pelouse en bon état, ar-
bitrage du trio Bouzar, kadem et Cheballah.
WAT : Chellali, Benamrane, Mebarki, Oukrif, Ibouzide-
ne, Zenasni, Benboualid, Asli, Amiri, Benachour, Zerma-
ne. Entr : Aziz Abbas
USMA : Guendouz, Redouani, Alilet, Belaid, Bouchina,
Chita, Khemaissia, Boumechra, Benkhelifa, Zouari, Bel-
kacemi. Entr : Benaraibi.
Les protégés de Aziz Abbas n’ont pas réussi à tromper la
vigilance de la défense de Soustara qui a veillé au grain.
Malgré toute leur bonne volonté les coéquipiers de Asli
ont buté sur une défense bien organisée et qui n’a laissé
aucune faille. Les visiteurs qui ont senti un bon coup à
jouer ont procédé par des contres qui ont failli faire mou-
che n’était la vigilance de Chellali qui retrouvait à cette
occasion les buts de son équipe.
La fin du premier half fut sifflée sur un score de parité
vierge. De retour des vestiaires et malgré les changements
opérés par les deux coaches, le score ne changera pas. En
somme, le WAT n’a pas réussi à enregistrer son premier
succès à la faveur de son premier match à domicile alors
que Soustara et malgré le point du match nul remporté,
peut se mordre les doigts, elle qui n’a pas su profiter de
son expérience pour s’imposer.                                            RS

MCO

Troisième nul d’affilée

Problème d’allumage pour le Mouloudia

USMBA 0 - ESS 2

Les Sétifiens logiquement
1. ES Sétif 7 3

2. JS Saoura 5 3

—. US Biskra 5 3

4. AS Aïn M’lila 4 2

—. MC Alger 4 2

—. NC Magra 4 3

—. ASO Chlef 4 3

8. CR Belouizdad 3 1

—. JSM Skikda 3 2

—. MC Oran 3 3

—. RC Relizane 3 3

—. NA Husseïn-Dey 3 3

—. Paradou AC 3 3

—. CS Constantine 3 3

15. JS Kabylie 2 3

—. CABB Arréridj 2 3

—. WA Tlemcen 2 3

—. USM Alger 2 3

19. O. Médéa 1 2

—. USM Bel-Abbès 1 3
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Stade du 24 février 1956, temps ins-
table, pelouse en bon état, arbitrage
du trio Sekhraoui, Henni et Doula-
che.
Buts : Ghecha (14’), Laouafi (61’)
ESS
USMBA : Morsli, Abdelli, Belebna,
Koufi, Soltani, Hamza,
Bounoua(Boutahra), Abbas Anas,
Metref, Litt, Badaoui (belarbi) .
Entr : Zeghdoudi Farid
ESS : Khedairia, Debbari, Nemdil,
Bekakchi, Laouafi, Karaoui, Dali,
Ferhani, Deghmoune (Messala),
Ghecha, Saidi (Amoura).
Entr : Kouki.

Les jeunes réservistes d’El-khedra
n’ont pas résisté face aux sétifiens qui

se sont imposé aisément sur la pelou-
se du stade du 24 février 1956. Les
camarades de Bounoua ont tenté d’im-
poser leur jeu à l’adversaire, mais face
à un bloc défensif compact et surtout
bien articulé leurs tentatives ont été
vaines. Et il n’a pas fallu attendre long-
temps pour coir les visiteurs se por-
ter devant et mettre en danger la cage
de Morsli. Ghecha, bien embusqué
dans la défense de l’USMBA parvien-
dra à ouvrir el score pour son équipe.
Cette réalisation donnera des ailes aux
visiteurs qui se porteront en attaque
dans l’espoir d’asseoir leur domina-
tion mais sans parvenir à trouver, une
fois encore le chemin des filets. La fin
du premier half fut sifflée à l’avanta-
ge des locaux. De retour des vestiai-

res les Bel-abbésiens, sermonnés par
leur coach ont tenté de revenir à la
marque. Mais leurs mouvements,
manquant de coordination n’ont pas
inquiétés les sétifiens qui sont par-
venus à aggraver la marque par
Laouafi à l’heur du jeu. Le reste du
jeu verra les locaux baisser les bras et
subir la domination de leur adversai-
re qui pressera jusqu’au coup de sif-
fler final mais sans parvenir à faire
changer la marque au tableau d’affi-
chage. En somme, ce fut une victoire
facile des visiteurs sur une équipe de
Bel-abbés qui reste empêtrée dans
une multitude de problèmes et qui
n’arrive toujours pas à qualifier ses
nouvelles recrues.

RS

Le Mouloudia d’Oran a con-
cédé son troisième nul con-
sécutif depuis le coup d’en-
voi du championnat. Outre
le fait si on considère ce ré-
sultat comme positif ou né-
gatif, il faut dire que les
Hamraoua donnent l’im-
pression de chercher enco-
re leur équilibre en cham-
pionnat. Encore loin du
compte notamment en pre-
mière période dominée de
bout en bout par cette for-
mation de Médéa qui a joué
seulement son deuxième
match de la saison alors que
certains de ses éléments ont
effectué leyr baptême de feu
qu’avant-hier, les gars d’El
Hamri qui ont terminé la pre-
mière prériode en retard au
tableau d’affichage avec
une prestation très inquié-
tante ont réussi à savuer la
face par un but de Motrani
qui leur a permis de sauver
les meubles et sortir indem-
nes de ce déplacement. En
tous les cas, ce nul a donné

un aure sursis à cette for-
mation oranaise qui a grillé
pratiquement tous ses jo-
kers puisqu’elle sera appe-
lée à réaliser son premier
succès de la saison vendre-
di prochain en allant ac-
cueillir le Widad de Tlemcen
au stade Zabana dans un
premier match de trois der-
bys de suite puisque l’équi-
pe jouera mardi Bel-Abbès
puis samedi le RC Relizane.
Un premier virage décisif
pour les Hamraoua.

BELATOUI « ON EST
PASSÉ À CÔTÉ D’UN

SUCCÈS EN SECONDE
PÉRIODE »

Le coach adjoint des
Hamraoua, Omar Belatoui
pense que son équipe a raté
un véritable succès avant-
hier contre Médéa « J’avoue
qu’on est passé complète-
ment à côté de notre sujet
lors de la première période.
Ce qui nous a coûté ce but

encaissé avant de rejoindre
le vestiaire mais en seconde
période on a rectifié le tir.
L’entrée de Hamidi et Nek-
kache avait donné un plus
certain sur le plan offensif.
On a dominé cette seconde
période. On aurait pu gagner
car même Legraâ a apporté
un certain équilibre à notre
équipe. Sur le plan physi-
que, on a bien terminé le

match » dira Belatoui qui
pense que la page de Mé-
déa doit être tournée afin
que le groupe se braque
vers la réception du WAT «
On est appelé à préparer
comme il se doit cette ren-
contre face au WAT car on
a besoin de réaliser notre
premier succès de la saison
» enchaîne t il.

A.B
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 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

