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Pharmacie

ORAN
Bouadjadj Nadjat
2,  Bd Zabana,  Ville nouvelle, Tel :
041-40-33-74
Meftah Hafida
50, rue Eckmühl,   tranche Bouni-
fai,  Hai Maheddine
Kamen Nouria
Rue Pierre Loti,  Bat C 2,  N°3,
Hai Othmania, Tel : 041-46-45-87
Semmeh Nadia
6, place des frères Moulay,  St
Eugene, Tel : 041-46-81-24
Belbachir Asmaa
Cité Akid Lotfi,  coopérative de
l’Education,  N°24,  Hai Khemisti
Mekki Ahmed
9, rue Cheikh Khaldi,   Hai  Ibn
Sina
Kadi Abdellatif Noureddine
Rue d’Assas,  angle Bd Marceau,
Bat N°2
Yagoub  Mohamed
1, rue Dr Benzerdjeb, Hai El- Emir

Radji Chiraz
N°8, rue  du nouvel abattoir, local
N°2, Hai Ibn Rochd

BIR EL-DJIR
Djabbar Nacim
Route de Canastel,  lotissement
233,   N°231, Bir El Djir
Djafri Zahira
Hai El Yasmine, POS 52,  cité 85
Lgts,  Bloc A,  N°29 et 30, Bir El
Djir
Rouas Mostefa
Ilot 34,  N°4,  douar Hassi Bounif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,  lo-
cal N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Abid Hana
Lotissement 97,  lot N°84, Ain El
Beida, Es Sénia
Djabellah Mohamed El Haddi
Lotissement 89,  N°6,  local N°1n
Sidi Maarouf, Tel : 041-54-42-23

ARZEW
Breksi Reguig Fatima Zohra
Rue du Stade,  N°4,  local N°1,
Arzew
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Musée des arts modernes d’Oran (MAMO)

Des artistes plasticiens

font don de leurs toiles

Pluviométrie dans l’ouest du pays

Le taux de remplissage des barrages

demeure «bas»

Malgré l’apport des der
nières pluies qui se
sont abattues sur la

partie ouest du pays, le taux de
remplissage au niveau de la majo-
rité des barrages de la région de-
meure «très bas», a indiqué lundi
le directeur des ressources en eau
de la wilaya d’Oran. Le déficit au
niveau des barrages Beni Bahdel
(Tlemcen), Gargar (Relizane), Che-
liff (Mostaganem) , Sekkak (Tlem-
cen), Kerrada (Mostaganem),
Boughrara (Tlemcen), demeure im-
portant, avec un taux de remplis-
sage qui ne dépasse pas les 50%
pour la majorité, a souligné M.
Smain Boumedienne, notant que
la wilaya d’Oran ne compte aucun
barrage sur son territoire, et son
alimentation dépend principale-
ment de la station d’épuration de

l’eau de mer d’El Mactaa (80%), et
des eaux superficielles des barra-
ges des wilayas voisines.
Chiffres à l’appui, le directeur de
l’hydraulique de la wilaya d’Oran,
dresse un état des lieux. Le barra-
ge de Beni Bahdel à Tlemcen, en-
registre le plus bas niveau de rem-
plissage (4.6%). Le volume actuel
de l’eau au niveau de ce barrage
est estimé à 2.372.000 m3, alors que
sa capacité dépasse les 54 mil-
lions, soit un déficit de plus 95%.
Les barrages de Sekkak et Cheliff
enregistrent des taux avoisinant
les 50%, (Sekkak 46% et Chelif
50%). Le volume de l’eau au bar-
rage de Sekkak est de 11.5 millions
de m3 (sur une capacité de 25 mil-
lions), et celui du barrage Cheliff
est de 25 millions sur une capacité
de 50 millions. C’est le barrage de

Boughrara qui enregistre le plus
important taux de remplissage, soit
62%, avec un volume de 100 mil-
lions sur une capacité de 160 mil-
lions. Le déficit demeure ainsi im-
portant dans la majorité des barra-
ges de la région ouest, souligne
M. Boumedienne, ajoutant que
l’apport des dernières pluies, va-
riant entre 60.000 et 700.000 m3, est
juste «moyen», ne permettant pas
de sécuriser l’alimentation en eau
potable que pour une courte du-
rée. «Ceci dit, il est encore tôt de
se prononcer, car nous attendons
d’autres périodes pluvieuses qui
seront peut être en mesure d’aug-
menter les réserves des barrages»,
a-t-il souligné. La chargée de com-
munication de la Société de l’eau
et de l’assainissement de la wilaya
d’Oran (SEOR), Amel Belghor, a

estimé qu’il est encore taux de par-
ler l’impact des dernières pluies
sur le programme de distribution,
rappelant que c’est le ministère
des ressources en eau qui fixe le
quota de chaque wilaya, ce qui se
fera probablement à la fin de la
saison.
S’exprimant devant les membres de
la Commission des finances et du
budget de l’APN, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Barra-
ki, indiqué que le taux de remplis-
sage national des barrages a at-
teint son niveau «le plus bas de-
puis près de 40 ans», baissant jus-
qu’à 38% de la capacité de rem-
plissage. Une situation due, selon
le ministre, aux «changements cli-
matiques» et qui risque de se ré-
péter dans les années avenir. «La
Méditerranée est classée parmi les
zones les plus impactées par les
changements climatiques», a-t-il
souligné.

Trémie d’Es-Sedikia

4 blessés dans

un carambolage

de 3 véhicules

Un carambolage surve
nu, avant hier en début
d’après midi, au ni-

veau de la trémie d’Es-Sedikia
a fait quatre blessés. Selon la
Protection civile d’Oran, trois
voitures de marque Mercedes,
Ford et Great-Wall sont en-
trées en collision. Les blessés
touts de sexe masculin âgés
entre 20 et 40 ans ont reçu les
soins nécessaires avant d’être
évacués vers les services des
urgences de l’Etablissement
hospitalier universitaire 1er
novembre, a-t-on fait savoir de
même source. Notons que l’ac-
cident qui a provoqué un em-
bouteillage était à l’origine
d’une grande perturbation de
la circulation. Une enquête a
été ouverte.

Ziad M

Sept artistes plasticiens ont
fait don de toiles au Musée
d’arts modernes d’Oran

(MAMO), a-t-on appris auprès de
cet établissement culturel.
Les toiles appartiennent aux artis-
tes plasticiens Selka Abdelwahab,
Hachemi Ameur, Kalouza Moha-
med Amine, Cherif Slimane, Hali-
ma Salem, Chemirik Dalila et Kais-
sar Sid Ahmed, a indiqué, à l’APS,
la conservatrice du patrimoine au
MAMO, sis au centre-ville
d’Oran.
Ces œuvres s’ajoutent à 11 autres
toiles offertes par un groupe d’ar-
tistes, soit 18 toiles au total acqui-
ses par le MAMO, a fait savoir
Hawa Khadidja, soulignant que
«le nombre de toiles offertes aurait
pu être plus important s’il n’y a
pas eu le gel des activités cultu-
relles à cause de la pandémie du
Covid-19".
Les sept toiles d’artistes issus de
différentes wilayas du pays ont
des thèmes variés, traitant notam-

ment de la glorieuse Guerre de li-
bération nationale et des chouha-
da, de l’amour de la patrie, de la
femme algérienne, ainsi que du
patrimoine et de la calligraphie.
La conservatrice du patrimoine au

MAMO a également annoncé
qu’une exposition virtuelle de toi-
les est prévue l’année prochaine,
au coures de laquelle des artistes
seront honorés par des diplômes
et attestations.
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Action de solidarité avec les démunis

Une caravane de solidarité

lancée par la DAS
 

Hassi Bounif
Le cachet rond de l’antenne administrative

altéré et inutilisable depuis plus de quatre ans

La bureaucratie à la peau dure

A haï Chahid Mahmoud,
une agglomération rele
vant de la tutelle adminis-

trative de la commune de
Hassi Bounif, de nombreuses 
personnes ayant des documents
administratifs à fournir aux admi-
nistrations publiques éprouvent
toutes les difficultés du monde à
les faire accepter par certaines
administrations à cause de la très
forte altération du cachet rond  de
l’antenne administrative numéro 2.
En effet, le problème de la défec-
tuosité du cachet rond de l’anten-
ne numéro 2  met en  difficulté les
agents de cette annexe qui sont
injustement pris a parti par les
administrés, ainsi que par les
utilisateurs  eux-mêmes vis-à-vis
des administrations auxquelles ils
doivent fournir les documents de-

mandés. «Les caractères du ca-
chet rond de cette antenne admi-
nistrative sont illisibles. Certaines
administrations rejettent les docu-
ments que nous leur fournissons,
comme les documents pour la dé-
livrance de carte grise, la  demande
de visa, le certificat de vie en fran-
çais et les actes de naissance pour
la délivrance du certificat de na-
tionalité entre autre», ont déclaré
certaines personnes. Nos sources
ont, par ailleurs, précisé que ce
problème ne date pas
d’aujourd’hui, mais depuis au
moins quatre ans. Nous avons
appris que tous les délégués qui
se sont relayés à la tête de cette
antenne administrative ont récla-
mé la confection d’un nouveau
cachet, mais en vain.

A.Bekhaitia

Ecole supérieure en sciences biologiques (ESSB)

Vers la création d’une plateforme

de génomique structurelle et fonctionnelle

L’Ecole supérieure en scien
ces biologiques (ESSB)
d’Oran a lancé récemment

un projet permettant de créer une
plate-forme dédiée à la génomique
(étude de l’ADN) à mettre au pro-
fit de la recherche scientifique, a-
t-on appris auprès de cet établis-
sement.
Il s’agit d’une plate-forme dotée
d’équipements de pointe et d’une
expertise dans le domaine de la gé-
nomique structurelle et fonction-
nelle, a indiqué Fouzia Rahli, di-
rectrice adjointe chargée des sys-
tèmes d’information et de commu-
nication et des relations extérieu-
res à l’ESSB Oran. La génomique
est la science des génomes qui
étudie les séquences d’ADN des
êtres vivants, a-t-elle expliqué,
soulignant que cette plateforme

offre différents types de presta-
tions basées sur les nouvelles
technologies (séquençage, géno-
typage, analyses bioinformati-
ques et statistiques des données
biologiques).
L’Ecole supérieure en sciences
biologiques d’Oran entend, à tra-
vers ce projet, mettre à la disposi-
tion de la communauté scientifi-
que algérienne, académique et
hospitalière, une plate-forme do-
tée d’équipements de pointe et
d’une expertise dans le domaine
de la génomique structurale et
fonctionnelle. Le principal objec-
tif de la plate-forme est de contri-
buer à la mise en œuvre d’une stra-
tégie nationale pour intégrer la
génomique et la bioinformatique
dans la recherche fondamentale et
appliquée, a-t-elle noté.

Dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions
édictées par les pouvoirs

publics, préconisant une action de
solidarité au profit des catégories
vulnérables et des familles dému-
nies, dans les zones d’ombres, la
direction de l’Action sociale de la
wilaya d’Oran, (DAS), a lancé une
caravane de solidarité au profit
des familles nécessiteuses. La
campagne a touché, au titre de la
première étape, les zones d’ombres
des communes de Sidi Ben Yebka,
Ain El-Kerma, Es-Sénia, Sidi
Chami et Bir El Djir, indique-t-on.
Ainsi à la faveur de cette action,
des packs alimentaires, des vête-
ments, des couches pour bébés,
des couvertures, ainsi que du ma-

tériel médical, seront distribués
selon la direction de l’Action so-
ciale.
Cette opération initiée en
collaboration avec les cellules de
proximité de l’Agence de dévelop-
pement sociale (ADS), 500 familles
bénéficieront de ces dons dans un
premier temps. Ces familles vivent
dans des conditions de grande
précarité, aggravée par les condi-
tions météorologiques. Cette ini-
tiative sera renforcée par d’autres
démarches similaires. Dans cette
optique, un appel est lancé aux
bienfaiteurs pour une mobilisation
régulière et solidaire avec ces fa-
milles. Il y a lieu de souligner que,
préalablement à la mis en œuvre et
à l’entame de ces actions, la direc-

tion de l’Action sociale, de la wi-
laya d’Oran, a mené des enquêtes
en collaboration des Assemblées
populaires communales (APC) de
la wilaya, pour recenser les familles
démunies. Toujours dans le cadre
des opérations de solidarité me-
née par la direction de l’Action
sociale en cette période hivernale,
les opérations de «ramassage»
des sans-domiciles fixe se pour-
suivent encore.
La prise en charge de cette caté-
gorie de population demeure l’une
des préoccupations des respon-
sables chargés du secteur de l’Ac-
tion sociale, notamment en cette
période de crise sanitaire induite
par le Covid-19.

Mehdi A

Etablissement hospitalier  « Dr. Medjbeur Tami» d’Ain El Türck

Le poste de transfusion sanguine (PTS)

se dote enfin d’un cytaphérèse

Le poste de transfusion sanguine (PTS),
relevant de l’Etablissement hospita
lier « Dr. Medjbeur Tami» d’Ain El

Türck, vient se doter d’un équipement médi-
cal «cytaphérèse » de dernière génération, a-
t-on appris de la cheffe de ce  service, Dr.
Mendil. Le cytaphérèse est un appareil qui
permet de séparer le sang en globules rouges,
plasma et plaquettes.
Avec ce nouvel appareil, le PTS de l’Etablis-
sement hospitalier «Dr. Medjbeur Tami» vient
ainsi de rompre avec les méthodes et les tech-
niques classique de don de sang ainsi que
l’utilisation ciblée de l’un de des composants,

à savoir les plaquettes, les globules rouges,
ou  rarement, le plasma. Des composants qui
sont séparés à l’aide de centrifugeuses mais
qui demandent beaucoup de temps, dira no-
tre source.
Ainsi avec le nouvel appareil, un seul don-
neur pourra faire l’affaire, puisqu’il nécessite
une assistance obligatoire du médecin et la
stabilisation du donneur pour au moins 46 mn,
sélectionnera directement les plaquettes et
renvoie le reste des globules rouges et le plas-
ma dans le corps du donneur, un procédé ré-
volutionnaire qui fait gagner du temps pour le
malade qui a besoin des plaquettes, a souli-

gné Dr. Mendil. Aussitôt installé au niveau
du service de la transfusion sanguine, le nou-
vel appareil médical de dernière génération,
nouvellement acquis par l’hôpital grâce à une
enveloppe budgétaire qui a dépassé les 800
millions de centimes, est resté longtemps inu-
tilisé en raison du manque des kits a a été fi-
nalement mis en service grâce l’acquisition
de plus de 200 kits, nécessaires pour le fonc-
tionnement de l’appareil, et ce, au grand bon-
heur des malades et du personnel médical du
poste de transfusion sanguine (PTS) de cet
hôpital.

Lahmar Cherif M

Université des sciences et de la technologie (USTO-MB)

Plus de 1.800 étudiants en Master

ont soutenu leurs thèses

Plus de 1.800 étudiants en
Master ont soutenu leurs
thèses de fin de cycle à

l’Université des sciences et des
technologies d’Oran «Mohamed
Boudiaf» (USTO-MB), dans de
très bonnes conditions, au titre de
l’année 2019-2020, marquée par la
pandémie du Covid-19, a-t-on ap-
pris lundi du porte-parole de cet
établissement d’enseignement su-
périeur. «En ces temps de Covid-
19, au moins 900 soutenances ont
été effectuées avec un strict res-
pect des mesures de prévention»,
a déclaré, à l’APS, Maamar Bou-
dia. Les soutenances se sont dé-
roulées dans de grandes salles
bien aérées, avec un jury restreint,
en présence de l’encadreur et
seuls les deux parents de l’étu-
diant, a fait savoir le même respon-
sable. Aussi au titre de la même
année universitaire, plus de 2.400
étudiants ont
obtenu leurs diplômes de Licen-
ces, a-t-il fait savoir. Pour ce qui
est de Covid-19, il a indiqué que
depuis le début de la pandémie,
seulement 4 à 5 cas ont été recen-
sés parmi le personnel. Pour le
rentrée de 2020/2021, quelque
3.000 nouveaux étudiants sont ins-
crits à l’USTO. Toutes les étapes
de l’inscription se sont déroulées
online soit «Zéro papier», a préci-
sé M. Boudia, soulignant que «ce
défit de numérisation imposé par
la situation épidémiologique a été
relevé avec brio». «La numérisa-
tion est totale à l’USTO-MB. Elle
a d’abord touché les nouveaux
bacheliers, le dépôt et le traitement
des fiches de vœux, les affecta-

tions, les recours et les inscriptions
définitifs et les transferts, totale-
ment online», a-t-il dit. Aussi, plus
de 21.000 étudiants (de 2ème et
3ème année de Licence, et aussi
les étudiants de Master 1 et 2 se
sont réinscrits de la même maniè-
re. De ce fait, les réinscriptions

comportant réintégration, le
deuxième diplôme, inscriptions
avec bac antérieur et aussi les pas-
serelles (ancien système classique
voulant intégrer le système LMD),
ont été fait également online, «tout
a totalement été numérisé», a ex-
pliqué la même source.
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Transformation d’une salle

omnisport en agence postale

Sidi Bel Abbes

Lancement de projets de raccordement aux réseaux

de gaz et d’électricité dans les zones d’ombre

Saida
Rentrée de formation professionnelle 2020-2021

Signature de 5 conventions

de formation des  jeunes

Tiaret

Les éléments de l’ANP participent

à une campagne de reboisement

Production de plus de 435000 qx d’olives prévue à Relizane

Pour la catégorie de ses
clients la plus âgée car vul
nérables à la Covid-19 à

savoir les retraités, Algérie Poste
en collaboration avec les services
de l’APC ont porté des transfor-
mations à la salle omnisport de la
cité El Izza afin d’accueillir dans
des conditions sanitaire adéqua-
tes  les clients venant retirer leurs
pensions de retraite.  Une équipe
de l’APC ainsi que des membres
d’associations se sont démenés au

préalable pour la désinfection de
la salle et pour l’installation des
chaises respectant la distanciation
sociale, ainsi des employés d’Al-
gérie télécom ont installé les lignes
téléphoniques nécessaires pour
les opérations postales et ont dé-
posé les meubles et le matériel
technique. Dimanche premier jour
de fonctionnement, l’affluence
était quelque peu légère à cause
de la mauvaise circulation de l’in-
formation, l’affluence s’est accrue

beaucoup plus hier. En effet, l’ac-
cueil est assuré par des bénévo-
les qui orientent les retraités tout
en les sensibilisant sur le respect
des gestes barrière. Notons que
l’initiative a été saluée par les re-
traités et leur proche qui trouvent
qu’une telle solution et beaucoup
plus rassurante quant à
l »application des mesures sanitai-
res imposées pour la lutte contre
le coronavirus.

Ammami Mohammed

Un ensemble de 112 projets
de raccordement aux ré
seaux du gaz et de l’élec-

tricité a été lancé à travers les dif-
férentes zones d’ombre de la wi-
laya de Sidi Bel Abbes, a-t-on ap-
pris du wali Mustapha Lemani.
Le chef de l’exécutif de la wilaya a
indiqué qu’il a été procédé au pa-
rachèvement des travaux de nom-
bre de projets liés au raccordement
aux deux réseaux, en attendant la
matérialisation de 113 autres pro-
jets visant l’amélioration des con-
ditions de vie des populations des

zones d’ombre. Une enveloppe fi-
nancière considérable a été con-
sacrée pour la réalisation d’autres
projets, a révélé M. Limani, souli-
gnant qu’une opération de recen-
sement dans la wilaya de Sidi Bel
Abbes a permis de dénombrer 184
zones d’ombre. Un programme de
visites à ces zones est en cours
d'élaboration en vue de connaître
les préoccupations des popula-
tions. Il a affirmé que les besoins
exprimés par les populations des
zones d'ombre seront pris en con-
sidération et que la priorité est ac-

tuellement accordée au raccorde-
ment aux différents réseaux vitaux,
à l’instar de l’eau potable, du gaz,
de l’électricité, de l’assainissement
et au désenclavement et la réfec-
tion des classes.
Le programme de visites des zo-
nes d’ombre à travers la wilaya se
poursuivra et ce, pour s’enquérir
de l’état d’avancement des tra-
vaux de réalisation des opérations
liées au développement de ces ré-
gions visant à améliorer les condi-
tions de vie des populations, a in-
diqué la même source.

Une cérémonie de signatu
re de cinq conventions de
formation au profit des

jeunes dans plusieurs spécialités
professionnelles a été présidée, di-
manche au centre de formation
professionnelle et d’apprentissage
(CFPA) «Sadouki Larbi» dans la
commune de Sidi Boubekeur, par le
wali de Saida, Said Sayoud. Ces
conventions, conclues entre les

directions de la formation et de l'en-
seignement professionnels, de l’en-
vironnement et des travaux publics
et les assemblées populaires com-
munales de Hount, Sidi Boubekeur,
et Sidi Ameur, concernent la forma-
tion d’une centaine de stagiaires
en gestion des déchets, maintenan-
ce des routes, bâtiment, peinture et
horticulture.
La rentrée de formation profession-

nelle a été marquée dans la wilaya
par 2.665 nouveaux stagiaires
ayant rejoint différents modes et
spécialités sur un total de 5.724 sta-
giaires inscrits répartis sur 14 éta-
blissements dont deux instituts
nationaux spécialisés, 11 CFPA et
une annexe. En marge de la céré-
monie de la rentrée de la formation,
le wali a indiqué que 240 projets de
développement ont été réalisés à
travers les zones d’ombre de la wi-
laya depuis le début de l’année en
cours jusqu’à ce jour.
Ces projets dotés d'une envelop-
pe de 4 milliards DA ont porté sur
la réalisation de réseaux d’eau po-
table, d'assainissement et d'élec-
tricité utilisant l’énergie solaire,
l’ouverture de pistes, entre autres.
Il est prévu la réception de 37
autres projets de développement
à travers différentes zones d’om-
bre en fin décembre en cours.

Une production de 435.905 quintaux d'olives est
prévue dans la wilaya de Relizane lors de la cam-

pagne de cueillette de la saison 2020-2021, a-t-on
appris auprès de la direction des services agricoles
(DSA). La cheffe de service organisation de la pro-
duction et appui technique, Nadia Arbaoui a souli-
gné que la campagne de cueillette lancée au mois
d’octobre dernier a ciblé 7735,5 hectares de champs
productifs sur un total de 11.588 ha de la superficie
oléicole dont dispose la wilaya. Cette campagne, qui

tire à sa fin, a touché une surface de 7.400 ha avec
une récolte de plus de 356.000 qx (351.899 d’olive de
table, 4.627 d'olive pour l’huile). L’oléiculture prévoit
lors de cette campagne un rendement de 56 qx/hs
surtout en zones à hautes potentialités productives
dont Oued Rhiou et Jdiouia. La plupart des oliviers
sont de variété «Sigoise» avec un taux de plus de 80
pour cent et le restant de «Sévillane», sachant que le
nombre d’oliviers de la wilaya est de 1,734 million
d’arbres dont 1,237 million productifs.

Mostaganem

Signature de trois conventions de formation

en électronique, bâtiment et pêche

Les éléments de l’Armée
nationale populaire
(ANP) ont participé à

une vaste campagne de reboi-
sement dans la wilaya de Tia-
ret, en consolidation du lien
«Armée-Nation», a indiqué di-
manche un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la
reprise de la campagne ouverte
de reboisement, avec la partici-
pation des éléments de l’ANP,
en coordination avec les diffé-
rents services sécuritaires, les
autorités locales et la presse na-
tionale» et en consolidation du
lien «Armée-Nation», sous le

slogan «qu'on le plante», une
vaste campagne de reboisement
a été organisée, le 19 décembre
2020, au niveau de la région de
Sed Bakheda à la commune
Mechraa Sfa dans la wilaya de
Tiaret, a précisé le même com-
muniqué.
«La campagne a connu une lar-
ge participation des éléments de
l’ANP des unités relevant du ter-
ritoire de compétence ainsi que
des différents acteurs de la so-
ciété civile et des associations
activant dans le domaine de l’en-
vironnement, outre des cadres
des services des forêts», a con-
clu le communiqué.

Trois conventions de coopé
ration ont été signées dans la

wilaya de Mostaganem dans les
domaines de l’électronique indus-
trielle, du bâtiment et de la pêche
et aquaculture, a-t-on appris du
directeur de la formation et de
l'enseignement professionnels
Abdelkader Touil. Lors de la cé-
rémonie de lancement de l’année
de formation 2020-2021 par les
autorités locales, M. Touil a indi-
qué que les conventions entrent
dans le cadre du plan d’action
visant à introduire, début février
prochain, des métiers liés à la
pêche, à l’aquaculture, au touris-
me, à l’hôtellerie et à l’environ-
nement et à les développer.
Une convention a été signée en-
tre les secteurs de la formation
et de l'enseignement profession-
nels et de la pêche et des ressour-
ces halieutiques, en attendant
deux autres documents similai-
res en voie de finalisation pour
les secteurs du tourisme et de
l'environnement par des commis-
sions conjointes, a-t-on indiqué.
Les services de la formation et
de l'enseignement professionnels
ont signé deux conventions avec
la société de câbles algériens (fi-
liale du groupe industriel de Sidi
Bendehiba) et le complexe «El
Bayrak» du bâtiment pour la for-
mation dans différentes spéciali-
tés d’électronique industrielle et
de métiers du bâtiment. Ces ac-
cords permettront de fournir une
main d’œuvre qualifiée dans les
secteurs concernés, d'actualiser

des contenus de formation pro-
fessionnelle dans ces domaines
en donnant l’occasion à des mo-
des spécialisés, des outils péda-
gogiques et des espaces pour ef-
fectuer des stages au sein des
CFPA et en installant des stagiai-
res au niveau des chantiers et uni-
tés industrielles et productives.
Environ 6.500 stagiaires ont re-
joint dimanche les instituts et cen-
tres de formation et d'enseigne-
ment professionnel dont 3.600 en
mode apprentissage, 1.950 en
formation résidentielle et 500 en
formation initiale de qualification
ciblant les femmes au foyer et en
formation en milieu rural.
Le secteur de la formation et de
l'enseignement professionnels
dans la  wilaya de Mostaganem
compte 16 établissements de for-
mation dont 13 CFPA, deux ins-
tituts nationaux spécialisés et une
annexe de formation, en plus de
800 lits pour le régime internat,
1.400 places en demi pensionnat
et 12 écoles privées qui offrent
540 places.
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Médéa

Djerad annonce l’octroi d’un quota supplémentaire

de 500 aides pour l’habitat rural

Formation professionnelle à Tizi-Ouzou

Réception de Plusieurs infrastructures

en 2021

Tizi-Ouzou

Plus de 70 projets réalisés

au profit de zones d’ombres

Raccordement de 2.467 foyers

en gaz naturel ce mois de décembre

Numérisation du service public et privé

Installation de 2 500 km de fibre optique à Bouira

Le Premier ministre, Ab
delaziz Djerad, a annon
cé, dimanche à Médéa,

l’octroi d’un quota supplémen-
taire de 500 aides à l’habitat
rural, destiné à résorber la forte
demande exprimée sur cette
formule de logement, notam-
ment dans les zones rurales.
M. Djerad, qui était l’invité de
la Radio «Titteri» en marge de
sa visite d’inspection dans la
wilaya, a réitéré l’engagement
du Gouvernement à accompa-
gner les populations résidents

au niveau des zones rurales,
tout en focalisant son inter-
vention, sur la nécessité de dé-
velopper l’investissement agri-
cole et,surtout, le segment de
l’industrie agroalimentaire,
«qui demeure une valeur pour
l’avenir des populations et
l’essor économique de ces ré-
gions».
Le Premier ministre a annon-
cé ,  en outre, le règlement
«prochain» du problème d’ac-
quisition d’équipement au pro-
fit du nouvel hôpital de Tablat,

assurant que les procédures
administratives «seront finali-
sées dans les tous prochains
jours».
La place importante des sec-
teurs de l’Education et de l’En-
seignement supérieur dans la
politique du gouvernement
«implique la poursuite des ef-
forts en matière de réalisation
d’infrastructures, de sorte à
accompagner l’évolution de la
demande et couvrir les besoins
de ces deux secteurs clefs», a-
t-il indiqué.

P
lusieurs projets ins
crits dans le cadre du
développement du
secteur de la Forma-

tion et de l'Enseignement pro-
fessionnels à Tizi-Ouzou, se-
ront réceptionnés courant de
l’année 2021, a indiqué le wali
Mahmoud Djamaa, à l’occa-
sion de la rentrée de la forma-
tion professionnelle.
Il s’agit, entre autres, des
CFPA de Yakourène à l’Est de
la wilaya, Draa-El-Mizan (au
sud-ouest) et Ain El Hammam
(au Sud-est) auxquels s’ajoute
un programme d’aménage-
ment, de réhabilitation et de re-
nouvellement des équipements
au profit de tous les établisse-
ments, dont certains ont été ré-
ceptionnés à l’occasion de cet-
te rentrée. A partir de l’Institut
d’enseignement professionnel
(IEP) d’Oued Falli (chef-lieu
de la wilaya), d’où il a donné
le coup d’envoi de cette ren-
trée, le responsable de l’exé-
cutif local a souligné qu’en plus
de ces projets qui sont en cours
de réalisation, une enveloppe
de 800 millions DA est, égale-
ment, consacrée pour la réfec-
tion des établissements du sec-
teur.
M. Djamaa a relevé, à l’occa-
sion, «la disponibilité  de
moyens didactiques pour l’en-
semble des formations dispen-

sées», ce qui permettra aux
apprenants, a-t-il ajouté, «d’ac-
quérir un savoir-faire théorique
et une expérience pratique et
qui pourra encourager les jeu-
nes à s’orienter vers ce sec-
teur».
Il a, par ailleurs, appelé les res-
ponsables locaux du secteur à
«adapter les cycles et disposi-
tifs de formation avec les be-
soins de la politique de déve-
loppement mise en œuvre par
les autorités du pays» et à «in-
vestir dans les métiers d’ave-
nir qui prennent de l’ampleur
et offrent des débouchées sur
le marché du travail». Quelque
12.924 apprenants, entre re-
conduits et incorporés de la
session de février 2020, ont
retrouvé les bancs des établis-
sements de formation profes-
sionnelle après une rupture de
09 mois pour cause de la crise
sanitaire liée au nouveau coro-
navirus (Covid-19).
A ce propos, «il a été procédé
à la mise en œuvre du proto-
cole sanitaire de lutte contre la
propagation du Coronavirus tel
que recommandé par les auto-
rités sanitaires du pays et ins-
truit par la tutelle» a indiqué, à
l’occasion, un communiqué de
la direction locale de l’ensei-
gnement et de la formation pro-
fessionnels (DEFP).
L'ensemble des établissements

ont pris les mesures nécessai-
res telles que définies par la tu-
telle, désinfection des locaux
pédagogiques, création de
points d'eau avec savon, ac-
quisition de thermomètres
frontal, distribution des mas-
ques de protection, traçage
horizontal des surfaces et amé-
nagement des emplois du
temps.
La wilaya de Tizi-Ouzou dis-
pose d’un réseau de 48 établis-
sements publics d’une capaci-
té pédagogique de 13.150 pla-
ces, 06 Instituts spécialisés de
la formation et de l’enseigne-
ment professionnels (INSFP)
d’une capacité  globale de
2.800 et un institut de l’ensei-
gnement professionnel (IEP)
d’une capacité de 1.000 places
pédagogique, ainsi que de 49
établissements privés d’une
capacité globale de 3.680 pla-
ces.
S’agissant, par ailleurs, de la
situation de blocage depuis plu-
sieurs mois au CFPA de Oua-
cifs, Sud de la wilaya, le res-
ponsable local du secteur, Ra-
chid Louhi, a indiqué qu'«il y a
eu un dénouement de la situa-
tion depuis une semaine après
la visite d’une commission
d’inspection du ministère de
tutelle qui a écouté les diffé-
rentes parties et pris les dispo-
sitions nécessaires».

Plus de 70 projets relevant de
différents secteurs, ont été réa-

lisés au niveau de zones d’ombre
de la wilaya de Tizi-Ouzou, a indi-
qué le wali Mahmoud Djamaa à
l’occasion de la journée spéciale
zones d’ombre, organisée par la
Radio nationale.
Dans son intervention sur les on-
des de la Radio locale, le wali a fait
savoir que sur les 105 projets prio-
ritaires retenus au profit des 402
zones d’ombre réparties sur 48
communes de la wilaya (sur un
total de 67 communes), plus de 70
opérations ont été réalisées et ré-
ceptionnés dans notamment les
secteurs de la santé, de l’éduca-
tion, des travaux publics, de l’éner-
gie, des ressources en eau et as-
sainissement.

Il a rappelé que le nombre de pro-
jets destinés à la mise à niveau de
ces zones d’ombre, est de 1.179
nécessitant la mobilisation d’un
budget de pas moins de 10,29 mil-
liards de Dinars. Concernant les
19 communes restantes qui n’ont
pas été prises en charge au titre
de ce programme, M. Djamaa a ex-
plique qu’il s’agit de «localités
urbaines qui ne peuvent bénéfi-
cier d’un programme destiné aux
zones d’ombre qui sont par défi-
nition des régions enclavées et
éloignées des prestations des ser-
vices publics». Les besoins expri-
més par ces 19 communes seront
pris au titre d’autres programmes
dont les programmes annuels des
communes ou sur le budget de
wilaya, a-t-il rassuré.

Pas moins de 2.467 foyers seront
alimentés en gaz naturel avant la

fin de ce mois de décembre à Tizi-
Ouzou, a indiqué un communiqué de
la direction locale de distribution de
l'électricité et du gaz. Le raccordement
de ces foyers, sur une longueur réseau
de 101,28 km à travers une vingtaine
de localités, s'inscrit dans le cadre de

la mise en œuvre du programme quin-
quennal de la wilaya lancé en 2013,
est-il souligné de même source.
Les localités concernées par ces rac-
cordements sont réparties à travers les
communes de Mkira, 433 foyers, 799
à Ait Yahia Moussa (799), Ouadhias
(140) et Draa El Mizan (75) au Sud-
ouest de la wilaya.

Une longueur de 2.500 kilomètres
de liaisons en fibre optique a été

réalisée à Bouira, dont 120 km durant
l'année en cours, dans le cadre des dif-
férents programmes visant à moder-
niser davantage et à numériser l’admi-
nistration publique et les services pri-
vés, a indiqué le directeur local d’Al-
gérie Télécom, Abdelhalim Bouachri.
«Pour permettre la numérisation des
services au profit de l’administration
publique et du service privé, Algérie
Télécom de Bouira continue d’assu-
rer le support de base pour la concré-
tisation de cet important projet via la
mise en place d’un plan d’action basé
sur le besoin du client», a expliqué M.
Bouachri. Le même responsable a pré-
cisé, en outre, que la priorité a été don-
née au déploiement généralisé de la fi-
bre optique à travers les différentes
communes et localités de la wilaya,
afin de répondre au mieux aux besoins
technologiques des clients, sans cesse
croissants et exigeants. «Un réseau long
de plus de 2.500 km est déjà opéra-
tionnel, dont 120 km ont été réalisés
en 2020», a-t-il précisé. Avant la fin
de l’année en cours, Algérie Télécom
de Bouira prévoit aussi la réalisation

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

Conclusion de 3 conventions avec des entreprises

économiques pour la formation de 100 stagiaires

El Bayadh

Ouverture de 19 classes de formation

professionnelle dans les zones d’ombre

Illizi

Une vingtaine de sections détachées

pour la formation de la femme rurale

Tindouf
Agence nationale d’appui

et de promotion de l’entrepreneuriat

Financement d’une cinquantaine

de projets de micro-entreprises

Laghouat
Pour satisfaire les attentes des stagiaires

et du marché de l'emploi

De nouvelles spécialités

de formation professionnelle

La direction de la formation
et de l’enseignement pro
fessionnels de Biskra a

conclu trois conventions de par-
tenariat avec des entreprises éco-
nomiques portant formation de
100 stagiaires dans diverses spé-
cialités, a révélé le directeur local
du secteur Abdelkader Merzougui.
Les conventions de partenariat
conclues avec trois opérateurs
économiques, à savoir une entre-
prise spécialisée dans le textile,
une autres dans les câbles et un
groupe de minoteries, s’inscri-
vent dans le cadre des efforts de
perfectionnement de la formation
au profit des employés de ces
entreprises des spécialités bien
précises, a indiqué le même res-

ponsable en marge de la rentrée
professionnelle de la saison 2020-
2021.
Dans le cadre de ces conventions,
les stagiaires seront orientés vers
des établissements de formation
où ils assisteront à des cours théo-
riques et pratiques devant leur
permettre d’améliorer leur niveau
et, par ricochet, assurer un
meilleur rendement, selon la même
source.
Ce genre de partenariats et autres
sessions de formation viennent
en réponse aux besoins des opé-
rateurs économiques en matière
de création d’emplois qualifiés et
de marché local du travail égale-
ment, a souligné le même respon-
sable. La précédente session de

formation avait été marquée par
le recrutement direct de 24 diplô-
més des établissements de forma-
tion professionnelle de la wilaya
dans le domaine de l’électrotech-
nique dans une entreprise versée
dans l’industrie du ciment, a rap-
pelé M. Merzougui.
Plus de 11.000 stagiaires ont re-
joint dimanche les centres et ins-
tituts de formation professionnel-
le de la wilaya au titre de l’actuel-
le rentrée professionnelle qui se
tient dans le strict respect des
mesures préventives du corona-
virus, a précisé le même respon-
sable, avant d'ajouter que la wi-
laya de Biskra compte 22 établis-
sements de formation dont cinq
Instituts nationaux spécialisés.

Pas moins de 19 classes de for
mation ont été ouvertes diman
che dans des zones d'ombre de

la wilaya d'El Bayadh, à l'occasion de
la rentrée de la formation profession-
nelle, a-t-on appris auprès de la direc-
tion de wilaya de ce secteur.
Le chef de service de suivi de la for-
mation et de l'enseignement profes-
sionnels, Mustapha Affane a indiqué
à la presse que l'ouverture de ces clas-
ses qui accueillent près de 300 sta-
giaires, intervient dans le cadre du
programme de prise en charge des
zones d'ombre et de, satisfaction des
besoins de leurs populations, notam-
ment ceux liés à la formation profes-
sionnelle. Il a souligné que l'opéra-

tion d'inscription dans ces zones se
poursuit afin de permettre à un plus
grand nombre de jeunes de bénéficier
d'une formation dans diverses spé-
cialités adaptées à la nature de ces
régions, à l'instar de l'élevage ovin, le
montage de panneaux solaires, la fa-
brication de l'aliment de bétail et
autres spécialités qui conviennent au
profil des demandeurs à travers ses
classes de formation.
Aussi, le responsable a annoncé qu'il
sera procédé à l'ouverture de 44 autres
classes de formation à travers la wi-
laya. La session de formation lancée
dimanche dans la wilaya a permis à
3.617 jeunes de rejoindre les établis-
sements de formation, dont 1.273

stagiaires et 2.344 apprentis, répar-
tis sur 75 spécialités. La direction du
secteur a mis en exécution un proto-
cole sanitaire strict à travers les dif-
férents établissements de formation
dans la wilaya, à savoir 10 centres de
formation, 14 annexes et un institut
national, portant sur le port obliga-
toire du masque, la désinfection per-
manente, la prise de la température,
ainsi que l'application du système de
vacation.
Selon la même source, l'opération
d'inscription se poursuit pour la ses-
sion de février 2021 car le nombre d'of-
fres de formation qui lui est consacrée
est de 2.870 et celui des inscrits jus-
qu'à présent est de 1.550.

Une cinquantaine de projets
d’entrepreneuriat ont été fi-

nancés à Tindouf, sur un total de
87 dossiers déposés cette année
au niveau de l’antenne locale de
l’Agence nationale d’appui et de
promotion de l’entrepreneuriat, a-
t-on appris dimanche auprès de cet
organisme.
Les dossiers financés concernent
les segments du Transport de mar-
chandises (25 dossiers), les servi-
ces (10), l’industrie (6), le bâtiment
(5) et les professions libérales (3),
a indiqué le directeur local de
l’Agence, Salim Guelifet.
Un nombre global de 161 dossiers
a été déposé jusqu’ici au niveau
des trois banques implantées dans
la wilaya de Tindouf (BDL, BNA
et BADR), avec une prévision de
création de 218 emplois, a-t-il pré-
cisé. Sur un autre registre, des
conventions de partenariat ont été

signées avec différents secteurs,
en application des instructions du
ministère de tutelle visant l’encou-
ragement de la création de micro-
entreprises susceptibles de géné-
rer des emplois et d’insuffler une
dynamique de développement,
selon le même responsable.
Elles l’ont été avec l’Algérienne
des eaux (ADE), l’Office national
de l’assainissement (ONA), le sec-
teur de la Poste et des Télécom-
munications, et celui du Tourisme
et de l’Artisanat, a-t-il ajouté.
Selon M.Guelifet, des micro-entre-
prises ainsi mises sur pied opèrent
actuellement, et à titre d’exemple,
dans l’installation et la maintenan-
ce des réseaux de fibre optique
pour le secteur des télécommuni-
cations, la pose de compteurs aux
abonnés de l’ADE, l’entretien des
réseaux d’eau potable et d’assai-
nissement.

La nomenclature de la formation
professionnelle dans la wilaya de
Laghouat a été étoffée, au titre
de la saison 2020/2021 par l'in-
tégration de nouvelles spéciali-
tés susceptibles de satisfaire les
attentes à la fois des stagiaires
et du marché de l’emploi, a-t-
on appris dimanche de la direc-
tion locale de la formation et de
l’Enseignement professionnels
(DEFP).
Elles concernent les spécialités
de l’électronique liées à l’utili-
sation des énergies renouvela-
bles, dont le solaire, de l’hôtel-
lerie et restauration, de la fabri-
cation sidérurgique (canalisa-
tions) et des assurances, a pré-
cisé le DFEP, Djelloul Benba.
Toutes les mesures préventives
ont été prises pour la lutte con-
tre la propagation du Coronavi-
rus (COVID-19), a-t-il ajouté en
signalant que la direction de la
formation a adopté, afin de pré-
server la santé des stagiaires et
éviter la surcharge des salles,le
système de vacations et de
groupes au niveau des salles et

ateliers de travaux pratiques.
Pas moins de 6.140 nouveaux
inscrits ont été accueillis diman-
che au niveau des établisse-
ments de la formation de la wi-
laya de Laghouat, portant l’ef-
fectif global à 13.499 stagiaires
répartis sur 127 spécialités et 17
filières ouvertes au niveau de 28
établissements de la formation
professionnelle.

Dix-neuf (19) nouvelles sections déta
chées de la formation professionnelle

ont été ouvertes au titre de la rentrée 2020/
2021 dans la wilaya d’Illizi pour la formation
de quelques 300 femmes rurales dans diffé-
rentes spécialités, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction locale de la formation
et de l’enseignement professionnels (DFEP).
Ouvertes au niveau des régions enclavées
et zones d’ombres de Fadhnoune, Ain El-
Kours, Tarat et Ihrir, ces sections détachées,
relevant des six centres de la formation pro-
fessionnelle que compte la wilaya, assurent

la formation de la femme rurale au foyer, dans
les filières de couture, bijouterie tradition-
nelle, tissage et maroquinerie, susceptibles
d’assurer sa qualification et son insertion
professionnelle, a indiqué le DFEP, Youcef
Hamdani. Plus de 1.700 inscrits étaient au
rendez-vous dimanche pour la rentrée de la
formation professionnelle au niveau des
structures du secteur où toutes les condi-
tions ont été réunies pour assurer une ren-
trée sécurisée en cette conjoncture excep-
tionnelle marquée de la pandémie du Coro-
navirus (Covid-19). L’ouverture de la nou-

velle session de formation a été donnée au
niveau de l’Institut national spécialisé de la
formation professionnelle d’Illizi, en présen-
ce des autorités de la wilaya locales qui ont
assisté, à cette occasion, à la signature par
le secteur de deux conventions de partena-
riat, l’une avec la Cour de justice et l’autre
avec la direction des Moudjahidine et ayants-
droits d’Illizi.
Le secteur dispose dans cette wilaya de six
(6) centres de formation et d’apprentissage
et deux (2) instituts nationaux spécialisés de
la formation professionnelle à Illizi et Djanet.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Jijel

Les premières bananes de production

locale sur le marché

Annaba
En prévision de la session de formation de février 2021

Des annexes de formation prévues

dans les zones lointaines et enclavées

Formation professionnelle à Mila

Six sièges dans des zones d’ombres

à partir de la session de février

El Tarf

Plus de 6.130 stagiaires ont rejoint

les établissements de formation professionnelle

Des annexes de formation
professionnelle seront
ouvertes en prévision de

la session de formation de février
2021 dans plusieurs zones lointai-
nes et enclavées dont des zones
d’ombres des communes de Sérai-
di, El Eulma et Teriâyat dans la wi-
laya de Annaba, a-t-on appris du
directeur local de la formation et
de l’enseignement professionnels,
Abdelkader Sebar.
Les travaux d’aménagement et
d’équipement sont en cours per-
mettant l’ouverture de trois (3)
nouvelles annexes (2 dans les zo-
nes d’ombre Bouzizi, dans la com-
mune montagneuse Séraidi et
Douar Sidi Hamèd à la commune
El Eulma, et une troisième annexe
dans la commune rurale Teriâyat,
a précisé le même responsable en
marge de l’ouverture de la session
de formation 2020-2021 complétant
la session de février dernier inter-

rompue depuis mars à cause de la
Covid-19. L’opération permet
d’instaurer l’égalité des chances
en matière de formation profes-
sionnelle à travers l’ensemble du
territoire de la wilaya, notamment
dans les zones lointaines et encla-
vées, a indiqué M. Sebar. Plusieurs
infrastructures de formation et
d’apprentissage de la wilaya d’An-
naba ont fait l'objet de travaux
d’aménagement et de mise à ni-
veau en prévision de la reprise de
la session de formation interrom-
pue depuis le mois de mars der-
nier à cause du coronavirus, se-
lon la même source qui a fait part,
dans ce contexte, de l’aménage-
ment de trois ateliers pédagogi-
ques dans les établissements de
formation d’Oued El Cuba, ville
d’Annaba, Oued Ziad, dans la
commune Sidi Ammar, et le centre
de formation et d’apprentissage de
la commune Ain El Berda.

Au total, 13.300 stagiaires ont re-
joint dimanche les établissements
du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels à
Annaba qui compte 15 établisse-
ments de formation dont deux
instituts nationaux de formation
et d’apprentissage, a-t-on noté.
Pour rappel, les ateliers de con-
fection des annexes de formation
de la wilaya contribuent depuis
mars dernier à l’appui de l’effort
national de prévention du coro-
navirus à travers la confection de
masques de protection au profit
des associations et partenaires
de la société civile qui les distri-
buent aux citoyens.
Les ateliers de confection relevant
des annexes et centres de forma-
tion demeurent mobilisés pour ré-
pondre aux besoins exprimés en la
matière et participer aux efforts de
prévention de la Covid-19, a-t-on
indiqué.

Les premières quantités de
bananes produites dans
la localité de Djimar dans

la wilaya de Jijel ont été mises
sur le marché au début de cette
semaine sous le label «ambas-
sadeur d’or-Idjildjili», a-t-on ap-
pris de Zouhir Fedsi, un jeune
investisseur dans cette activité.
Les premières grappes de bana-
nes mûres cultivées sous des
serres multichapelles sont déjà
commercialisées dans la com-
munes de Chekfa et les commu-
nes voisines en attendant la ma-

turation du reste de la produc-
tion, a déclaré M.Fedsi. Ce fruit
cultivé depuis une année a com-
mencé à donner ses premières
récoltes qui ont été appréciées
par les consommateurs, a ajou-
té ce jeune investisseur qui a
assuré avoir reçu des appels de
grossistes de nombreuses wi-
layas du pays pour acheter ses
bananes vendues à moins de 20
DA le kilo que la banane d’im-
portation.
Zouhir Fedsi est l’un des jeunes
ayant bénéficié pour la concré-

tisation de son projet de l'appui
de l’Agence nationale de soutien
et de développement de l’entre-
preneuriat (ex Ansej).
La commercialisation des pre-
mières bananes localement pro-
duites a été le résultat de la per-
sévérance de ces jeunes inves-
tisseurs et de l’accompagnement
de la chambre de l’agriculture,
a indiqué le secrétaire général de
cette chambre, Yacine Zedam,
qui a relevé que la culture sous
des serres multichapelles de plus
de 6 mètres de haut permet une
pratique agricole intensive sur
des aires réduites et avec des ren-
dements très importants puisque
près de 1000 arbustes peuvent
être plantés sous chaque serre.
L’expérience de culture de la ba-
nane sous des serres multicha-
pelles a été lancée à Jijel par trois
jeunes qui ont été suivis par 10
autres jeunes dont les dossiers
de soutien ont été acceptés par
la Caisse nationale d’assurance
chômage (Cnac), a ajouté le res-
ponsable de la chambre locale de
l’agriculture.

La direction de la Formation et
de l'Enseignement profession-

nels de Mila a proposé six (6) siè-
ges ne dépendant pas du secteur
pour abriter l'opération de forma-
tion à partir de la session de fé-
vrier 2021 dans plusieurs zones
d'ombre de la wilaya, a indiqué la
directrice locale du secteur, Sami-
ra Ben El Madjèt.
Les services du secteur de la for-
mation et de l'enseignement pro-
fessionnels œuvrent en concert
avec les services des daïras à ins-
pecter les sièges proposés à tra-
vers 6 collectivités locales et étu-
dier la possibilité d'y abriter des
spécialités de formations s'adap-
tant avec les spécificités des zo-
nes d'ombre ciblées en vue de ré-
pondre aux besoins des popula-
tions locales, a expliqué la respon-
sable à l'ouverture de l'année de
formation 2020-2021 au centre de
formation professionnelle les frè-
res chahid Boukezoula à la com-
mune Grarem Gouga (nord de Mila)
en présence des autorités locales.
Il s'agit des maisons de jeunes de
la commune Derradji Bouslah et de
la localité Oued Derabla dans la
commune Ahmed Rachedi, le siè-
ge vacant de l'annexe communale
de la localité Ouled Braham (com-

mune de Telaghma), la salle amé-
nagée de la maison de jeune de la
commune Minar Zarza, la biblio-
thèque communale de Tassala
Lemtaî et la salle de soin inexploi-
tée de la localité d'Ouled Chellih
dans la commune Chelghoum Laid,
a-t-elle détaillé.
Selon Mme Ben El Madjèt, les spé-
cialités proposées sont « la coutu-
re », « l'initiation à l'informatique »
et « la broderie traditionnelle »,
considérant que ces formations
s'adaptent aux besoins des habi-
tants des zones d'ombre concer-
nées. Les responsables des com-
munes ne disposant pas de sièges
de formation dans leurs zones d'om-
bres seront contactés pour mettre
en place un planning de transport
devant permettre aux habitants de
bénéficier de formations dans les
établissements relevant du secteur
de la formation et de l'enseignement
professionnels. S'agissant de la
rentrée professionnelle 2020-2021,
les responsables ont fait état de
8.695 stagiaires qui ont rejoint les
18 établissements de formation
ouverts à travers le territoire de la
wilaya et ce dans le strict respect
du protocole sanitaire adopté pour
lutter contre la propagation du co-
ronavirus.

Plus de 6.130 stagiaires ont re
joint dimanche les établisse
ments de formation profes-

sionnelle relevant de la wilaya d’El
Tarf où des mesures strictes de suivi
du protocole sanitaire ont été prises
pour prévenir et lutter contre la co-
vid-19.
Lors du coup d’envoi de la rentrée de
décembre 2020, donnée par le wali d’El
Tarf Harfouche Benarar à partir de
l'Institut national spécialisé (INS) Dji-
lali Mohamed Ben Lakhdar de Bou-
hadjar, les responsables du secteur ont
assuré que les 6.132 stagiaires parmi
lesquels 2.850 filles, répartis à travers
574 sections ont repris leur formation
au niveau des 18 établissements après
la mobilisation de l’ensemble des dis-
positions nécessaires pour préserver
leurs vies. Le wali a, dans ce contexte,
insisté sur l’importance du strict res-
pect des gestes barrières, notamment
le port de masque de protection et la
distanciation physique pour éviter
d’éventuelles contaminations. Il a éga-
lement mis en exergue la panoplie de
spécialités et formations proposée par

le secteur au profit des jeunes de cette
wilaya à vocation agricole et touristi-
que par excellence. Saluant les efforts
déployés par les travailleurs dans ce
secteur, notamment en cette période
de propagation de la pandémie covid-
19, Harfouche Benarar a mis en relief
le rôle joué par ce secteur pour répon-
dre à la demande en matière de forma-
tion, dispensée au niveau des 18 éta-
blissements ayant une capacité globa-
le de 4.575 postes pédagogiques et 920
lits pour les stagiaires pensionnaires.
La wilaya d’El Tarf compte trois ins-
tituts nationaux spécialisés, en l’oc-
currence l’INS de Bouhadjar qui pro-
pose des formations en rapport avec
l’agriculture, l’agroalimentaire et les
métiers de l’eau et l’environnement,
celui d’El Tarf dédié au tourisme et à
l’hôtellerie et, enfin, celui de Dréan
pour l’énergie et l’environnement.
Cette wilaya frontalière dispose éga-
lement de 12 centres de formation et
trois (3) écoles privées agréées, d’une
capacité globale de 350 postes péda-
gogiques, situés respectivement à
Dréan, Ben M’Hidi et El Tarf.



époque !Quelle Mardi 22 Décembre 2020
9

Accidents de la route

3 décès et 134 blessés durant
les dernières 24 heures

Saida

Deux morts
par asphyxie
au monoxyde
de carbone
Deux personnes
d’une même famille
sont mortes
asphyxiées au
monoxyde de
carbone dimanche
dans la wilaya de
Saida, a-t-on appris
auprès des services
de la Protection
civile. Les agents de
la Protection civile
sont intervenus
dans une habitation
au village «Abid»
dans la commune
de Hassasna pour
évacuer les corps
des deux personnes,
un homme de 65
ans et une femme
de 48 ans qui
présentaient des
signes d’asphyxie
au monoxyde de
carbone émis par un
chauffage
fonctionnant au gaz
butane. Les corps
ont été transférés à
la morgue de
l’hôpital «Ahmed
Medaghri» du chef-
lieu de wilaya et la
Gendarmerie
nationale a ouvert
une enquête sur les
circonstances de ce
drame.

Bouira

Le censeur d’un lycée à El Adjiba
agressé par un groupe d’inconnus

M’sila

Saisie de plus
de 5 kg de cannabis
Les éléments de la brigade anti-drogue
relevant du service de la police judiciaire
de la Sûreté de wilaya de M’sila ont mis
fin aux agissements de deux
narcotrafiquants et saisi 5,451 kg de kif
traité, a-t-on appris dimanche auprès de
ce corps de sécurité.
Les éléments de la police ont arrêté les
deux individus âgés de 26 et 30 ans ac-
tivant au sein d’un réseau de trafic de
drogue, a-t-on indiqué, précisant que
l’opération a été lancée suite à l’exploi-
tation d’informations faisant état d’acti-
vités suspectes de deux trafiquants.
Après surveillance, ils ont été arrêtés
avec en leur possession ladite quantité
de cannabis cachée dans un véhicule
utilisé pour la vente de drogue.
L’opération a permis également la récu-
pération de 30.500 da et des téléphones
portables, a noté la même source, préci-
sant que les deux personnes arrêtées
seront présentées devant les instances
judiciaires pour trafic de drogue.

El Tarf

Récupération de 25 têtes
d’ovin destinées
à la contrebande

Les services de l’inspection divisionnaire
des douanes relevant de la compétence
territoriale de la direction régionale de ce
corps constitué à Annaba ont récupéré
dans le cadre de deux opérations distinc-
tes 25 ovins et saisi 1.254 unités d’ac-
cessoires divers (écouteurs, câbles USB
et parfums), a-t-on appris dimanche
auprès de la chargée de  communication
de ce corps. Lors de la première opéra-
tion de contrôle, la brigade mobile de
Bouhadjar en collaboration avec les for-
ces de l’Armée nationale populaire (ANP)
ont récupéré 25 têtes d’ovin destinées à
la contrebande depuis la localité monta-
gneuse de Bouhadjar, a ajouté la même
source. Les services des douanes ont
indiqué que les mis en cause seront pour-
suivis pour «transport non autorisé de
ce cheptel dans cette région qui est sou-
mise au rayonnement douanier», a-t-on
signalé, rappelant que cette infraction est
réprimée par les articles 324 et 288 du
Code des douanes. Pas moins de 1.254
unités comportant, entre autres, 300
écouteurs, 300 câbles USB, 200 mas-
ques de protection et 144 flacons de
parfums ont été, par ailleurs, saisis, par
la brigade mobile de Bouhadjar en étroite
collaboration avec les services de la gen-
darmerie nationale d’El Tarf, a souligné
la même source.
Les services des douanes ont saisi chez
un conducteur dans le cadre de cette
opération un important lot de produits
divers que le mis en cause envisageait
de faire passer en territoire tunisien. L’in-
fraction relevée est réprimée par les ar-
ticles 225, 226, 246, 324, 336 du code
des douanes, a-t-on conclu.

Trois personnes ont trouvé la
mort et 134 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus à travers
différentes régions du pays du-
rant les dernières 24 heures, se-
lon un bilan publié lundi par les
services de la Protection civile.
Les secours de la Protection ci-
vile sont intervenus également
durant cette période pour prodi-
guer les premiers soins à 6 per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d’un appareil de chauffage placé
dans leurs domicile situé dans la
commune et daïra de Taoura,

wilaya de Souk Ahras. Deux
personnes décédées asphyxiées
par le monoxyde de carbone à
l’intérieur de leurs domicile à
Douar Ouled Abid, commune et
daïra de Hassasna dans la wi-
laya de Saida, ont été évacuées
par les éléments de la Protection
civile. La Protection civile a été
sollicitée, en outre, pour l’extinc-
tion de deux incendies urbains à
travers les wilayas de Sétif et
Sidi Bel Abbes.
«Aucune victime n’est à déplo-
rer» dans ces incendies, précise
la même source. Par ailleurs, un
total de 343 agents, tous grades
confondus, et 53 ambulances
ainsi que 32 engins d’incendie
ont été mobilisés durant la même
période par la direction générale
de la Protection civile pour ef-
fectuer des opérations de sensi-

bilisation des citoyens et de dé-
sinfection générale des quartiers
à travers 30 wilayas, dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19).
Selon la même source, les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué, durant cette période,
68 opérations de sensibilisation
à travers 14 wilayas (44 com-
munes) pour rappeler aux ci-
toyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de
distanciation sociale, ainsi que 68
opérations de désinfection géné-
rale à travers 16 wilayas(47
communes). Les opérations de
désinfection ont touché l’ensem-
ble des infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, conclut le communiqué
de la Protection civile.

Selon un bilan de la Gendarmerie nationale

4 morts et 22 blessés sur les routes
durant les dernières 48 heures

Quatre personnes ont trouvé la mort et 22 autres ont été blessées à
différents degrés dans 13 accidents de la circulation survenus du-
rant les dernières 48 heures à l’échelle nationale, a indiqué, diman-
che, un bilan de la Gendarmerie nationale. Les accidents en ques-
tion ont été enregistrés à Adrar, Batna, Béjaïa, Djelfa, Sidi Bel Abbes,
Guelma, M’sila, Mascara, Oran, Boumerdes, Ghardaïa et Relizane.
Concernant le trafic de psychotropes, les unités de la Gendarmerie
nationale ont saisi 1241 comprimés psychotropes de différentes
marques dans les wilayas d’Oum El Bouaghi et d’Adrar, saisi un
véhicule et arrêté 3 individus, précise la même source.
Les mêmes unités ont saisi dans des opérations distinctes, 16.562
unités de boissons alcoolisées, 363 kg de viande de volaille, 28 kg
d’abats de poulet, 96 bouteilles de gel hydroalcoolique, 102.570
masques de protection médicale et 4300 porte-masques, et quatre
(04) véhicules. Ils ont également arrêté 03 individus dans les wi-
layas de Chlef, Oum El Bouaghi, Batna, Constantine et Mascara,
selon la même source.

Le censeur du lycée «Kheddouci
Mohamed Ameziane» d’El
Adjiba (Est de Bouira),
Abdelhafidh Boutoughmas, a été
victime d’une agression com-
mise, dimanche, par un groupe
d’inconnus, a-t-on appris, lundi,
auprès des services de cet éta-
blissement.
Selon les détails fournis par
Mme Tassadit Remaci, une des
employées du lycée, le censeur
a été «violemment tabassé et
agressé par des inconnus après
qu’il leur ait demandé de sortir
de l’établissement». «Les agres-
seurs, qui se sont introduits à
l’intérieur du lycée, avaient re-

fusé de sortir avant de tabasser
le censeur suite à une alterca-
tion», a expliqué Mme Remaci.
Les enseignants ont entamé un
mouvement de grève qui se
poursuit jusqu’au lundi en guise
de protestation contre l’insécu-
rité régnant dans leur établisse-
ment. Une enquête a été ouverte
par les services de la Gendar-
merie nationale d’El Adjiba pour
arrêter les auteurs de cette
agression. En 2019, un élève issu
de ce même lycée, avait été
agressé au couteau par un
groupe de jeunes après une vio-
lente rixe survenue devant l’en-
trée de l’établissement.

Mostaganem

Mort de deux
ouvriers suite

à un glissement
de terrain dans

un chantier
Deux travailleurs sont morts et
un autre a été blessé lundi suite
au glissement de terrain dans
un chantier de travaux d’assai-
nissement dans la commune de
Sidi Ali (Mostaganem), a-t-on
appris auprès de la direction de
wilaya de la protection civile.
Les unités de la protection ci-
vile sont intervenues le matin
vers les coups de 10H00 pour
sortir les travailleurs de sous
les décombres dus à un glisse-
ment de terrain survenu dans
un chantier de travaux d’assai-
nissement à l’entrée de la ville
de Sidi Ali (45 km à l’est de
Mostaganem).
Les ouvriers creusaient une
tranchée pour prolonger les ca-
nalisations d’assainissement
lorsqu’ils furent surpris par
l’affaissement du sol sur une
longueur de 15 mètres et une
profondeur de 6 mètres, a in-
diqué la même source.
Les corps des deux victimes
(39 et 47 ans) ont été déposés
à la morgue de l’hôpital
«Hocine Hamadou» de l’hôpi-
tal de la commune de Sidi Ali
et le travailleur blessé (45 ans)
a été transféré aux urgences
médico-chirurgicales du même
établissement de santé publi-
que. Pour l’opération d’inter-
vention d’une heure et demie,
les services de la protection ci-
vile de l’unité principale ont
mobilisé deux unités secondai-
res de Sidi Ali et Sidi Lakhdar
et l’équipe cynotechnique.
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1ère année du mandat du président Tebboune

L’Agriculture, pierre angulaire

du programme du renouveau économique

D epuis son investiture à la
tête de l’Etat, il y a une
année, le président de la Républi-

que Abdelmadjid Tebboune, a fait de l’Agri-
culture la pierre angulaire de son program-
me économique pour assurer la sécurité ali-
mentaire du pays d’abord, mais aussi pour
booster davantage l’économie nationale et
de la mettre à l’abri de la dépendance aux
hydrocarbures.
Estimant que l’Agriculture «tire déjà l’éco-
nomie nationale vers le haut», M. Tebbou-
ne a misé sur ce secteur comme étant la
pierre angulaire de son programme écono-
mique, dans le but de «faire sortir le pays
de sa dépendance des hydrocarbures».
Ainsi, depuis son investiture, M. Tebbou-
ne avait affiché clairement l’intention de
renoncer aux hydrocarbures comme princi-
pale ressource du budget de l’Etat, surtout
après la forte chute des cours de brut sur
les marchés mondiaux, faisant ainsi de
l’Agriculture l’un des principaux secteurs
à relancer pour y substituer.
Dans le même contexte, il a instruit le gou-
vernement de mettre en œuvre une politi-
que agricole durable permettant de renfor-
cer la sécurité alimentaire du pays, de ré-
duire le déséquilibre de la balance commer-
ciale des produits agroalimentaires de base
et de contribuer efficacement à la diversifi-

cation de l’économie nationale.
Dans ses orientations lors des différentes
réunions des Conseils des ministres, M.
Tebboune soulignait également l’impérati-
ve rupture avec les pratiques du passé, en
s’orientant vers de nouveaux modes de
gestion du secteur adaptés aux besoins et
spécificités du pays, ainsi que l’installation
d’usines de transformation des produits
agricoles dans les zones de production.
Il avait aussi ordonné l’encouragement de
la production de la viande locale afin de
réduire la facture d’importation, le traitement
définitif de la question du manque de lait,
l’impératif de mettre en place une politique
nationale de stockage des produits alimen-
taires, ainsi la résolution du problème d’ir-
rigation, notamment dans les Hauts pla-
teaux et le sud du pays.
Concernant l’agriculture saharienne et des
montagnes, M. Tebboune avait ordonné
l’encouragement des créneaux créateurs de
richesse, tels l’arboriculture fruitière et l’api-
culture, avec une réduction des prix pour
que ces produits soient à la portée du ci-
toyen, mais aussi la création d’un institut
de l’Agriculture saharienne.
Ces orientations ont été traduites sur le ter-
rain par la mise en œuvre d’un programme
prioritaire dont l’échéance s’étale entre le
2ème semestre 2020 et la fin de l’année 2021,

ainsi que les actions transversales à carac-
tère continu du programme à moyen terme
2020-2024, propre au secteur de l’Agricul-
ture, avec comme objectif la couverture des
besoins alimentaires de base par l’accrois-
sement de la production et la productivité
agricoles.
Cette feuille de route vise également le dé-
veloppement d’un nouveau modèle agricole
et rural, porté par l’investissement privé et
l’émergence d’une nouvelle génération de
producteurs, ainsi que l’amélioration de la
compétitivité des produits agroalimentaires
et forestiers et l’intégration des chaines de
valeur à l’international.
Ainsi, la nouvelle politique n’a pas tardé à
donner ses fruits, car même en pleine crise
sanitaire du Coronavirus (Covid-19), qui
s’est étalée sur la quasi-totalité de l’année
2020, l’apport de la production agricole dans
le PIB national a pu dépasser les 25 mil-
liards de dollars, contre 23 milliards durant
la campagne agricole précédente.
Dans ce contexte, le Président a tenu, dans
son intervention lors d’un Conseil des mi-
nistres, à saluer les agriculteurs qui ont ac-
compli «un travail colossal dans une con-
joncture particulièrement adverse en assu-
rant l’approvisionnement du marché en pro-
duits agricoles en abondance et à des ni-

veaux de prix acceptables».
En outre, pour faire du secteur le fer de lan-
ce de l’économie nationale, le président
Tebboune a souligné que la mise en œuvre
de la nouvelle feuille de route «doit passer
nécessairement par une réorganisation adé-
quate des structures du ministère de l’Agri-
culture, aussi bien au plan national, régio-
nal que local. Celle-ci passe aussi par la
création d’offices et de structures qui per-
mette une synergie avec les agriculteurs».
A signaler que la nouvelle feuille de route
du secteur prévoit aussi la modernisation
de l’agriculture à travers le développement
des filières animales et végétales, l’accom-
pagnement des agriculteurs par un nouveau
mode de financement basé sur le crédit
mutuel rural, la réactivation de la couvertu-
re sociale au profit des agriculteurs, la pro-
tection phytosanitaire, outre le développe-
ment et la généralisation des nouvelles
technologies par la formation, l’orientation
et la recherche scientifique dans le domai-
ne agricole.
Pour rappel, le secteur de l’Agriculture con-
tribue à hauteur de 12,4 % au PIB et garan-
tie plus de 2,6 millions postes d’emplois per-
manents, soit un quart de la main-d’œuvre
du pays. En 2019, le taux de croissance du
secteur s’est établit à 4%.

Zones d’ombre

Un dossier hautement prioritaire

pour le Président Tebboune

Le dossier du développement
des zones d’ombre à travers le

territoire national arrive en
tête des priorités inscrites dans
le programme du président de

la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui n’a eu de cesse

d’affirmer depuis son
investiture à la magistrature

suprême du pays que
l’édification de l’Algérie
nouvelle «ne saurait se

concrétiser sans la promotion
de ces zones et la prise en

charge de leurs populations».

les catégories vulnérables» et à «en faire
une priorité».
Le Président Tebboune, qui connaît bien
l’Algérie profonde et les conditions dans
lesquelles vit sa population, de par son
parcours professionnel à travers plusieurs
wilayas et daïras du pays, a ordonné la réa-
lisation d’un reportage sur les régions ru-
rales et enclavées d’Algérie, lequel a été
projeté lors de la rencontre susmentionnée.
Après la projection, le président de la Ré-
publique a insisté sur l’impératif d’assurer
les conditions d’une vie décente aux popu-
lations des zones d’ombre, prévenant que
l’Etat sévira contre les responsables négli-
gents et saboteurs.
Dans cette optique, l’Etat s’emploie à met-
tre en œuvre nombre de projets dans un
«court délai» et à aplanir les difficultés sur
lesquelles butent les efforts de développe-
ment en vue d’améliorer les conditions de
vie des populations de ces régions, notam-
ment en termes de raccordement aux réseaux
d’AEP et d’assainissement, de réalisation
de routes rurales, de salles de soins et
d’écoles primaires et de soutien à l’habitat
rural.
Selon les chiffres dévoilés récemment par
le conseiller du Président de la République
chargé des zones d’ombre, Brahim Merrad,
l’Etat a consacré une enveloppe de plus de
184 milliards de DA à la réalisation de 12.489
projets de développement sur près de 33.000
projets destinés aux zones d’ombre au ni-
veau national.
Il a également fait état de l’ouverture d’ate-

liers pour la «refonte de la fiscalité locale»,
permettant aux communes d’avoir de la res-
source financière.
Ses sorties sur terrain effectuées dans les
différentes régions du pays tout au long de
ces derniers mois ont permis de recenser
plus de 15.000 zones d’ombre avec une po-
pulation de près de 8 millions d’habitants.
De surcroit, plus de 50% des projets de
développement orientés vers ces zones
devront être réalisés d’ici la fin de l’année
en cours, pour faire de l’an 2021 «une an-
née des zones d’ombre par excellence».
Soulignant que l’Etat n’a pas consacré un
Fonds au développement des zones d’om-
bre, M. Merrad a fait savoir que ces projets
avaient été financés à partir de ressources
disponibles dans le cadre des budgets des
wilayas en sus de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales et
autres.
«Des fonds qui n’avaient pas été convena-
blement répartis pour la réalisation des pro-
jets socio-économiques programmés en fa-
veur des zones d’ombre», a-t-il ajouté.
Le budget du ministère de l’Intérieur com-
prend, au titre de la loi de Finances 2021,
une enveloppe de 100 milliards de DA pour
les Plans communaux de développement
(PCD), dont 50 milliards de DA serviront à
la couverture des besoins des projets des
zones d’ombre, qui bénéficieront d’autres
enveloppes que devront consacrer les sec-
teurs socioéconomiques.
Concernant l’état d’avancement des pro-
jets financés au profit de différentes zones

d’ombre dans le cadre du programme du
gouvernement, 5171 projets (41%) ont été
achevés avec un montant de près de 55
milliards de DA, 4.309 projets (35%) sont
en cours de réalisation et 3.010 devraient
être lancés, depuis la décision prise par le
Président Tebboune en février
dernier concernant les zones d’ombre.
Ces projets ont permis d’insuffler une véri-
table dynamique de développement dans
les zones d’ombre à travers le pays, jamais
connue auparavant. Une dynamique ayant
pour seul objectif d’assurer une vie décen-
te aux citoyens et garantir une répartition
équitable des richesses du pays entre les
différentes régions du pays.
Marginalisées des décennies durant, ces
zones vivent désormais au rythme d’une
révolution du développement avec un mo-
deste coût financier, dans un laps de temps
relativement court et avec un impact effica-
ce et direct sur les habitants.
Conscient de l’importance des collectivi-
tés locales, le Président Tebboune avait fait
de ce dossier «une priorité» durant sa cam-
pagne électorale, annonçant de «nouvel-
les mesures juridiques»en faveur du ren-
forcement de la gestion décentralisée des
collectivités locales, le mode de gestion
actuel ayant «montré ses limites».
«Le principal et unique objectif» de cette
démarche consiste, assure le chef de l’Etat,
à «prendre en charge le seul intérêt du ci-
toyen», à la faveur d’un développement
durable suivant une justice sociale confor-
me aux exigences de l’Etat de droit.

Lors de la rencontre gouvernement-
walis, tenue en février dernier, le
Président Tebboune avait ordonné

la réalisation d’un recensement global des
zones d’ombre, partant de sa conviction
qu’»on ne saurait parler de nouvelle Algé-
rie sans le développement de ces régions».
En effet, le président de la République a
estimé que la situation prévalant dans cer-
taines régions du pays était «inacceptable»
au regard de «tous les moyens dont nous
disposons pour y remédier», exhortant les
responsables locaux à «prendre en charge
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Coronavirus

456 nouveaux cas, 384 guérisons

et 9 décès ces dernières 24h
Quatre cent cinquante-six (456) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus, 384 guérisons et 9 décès ont été enregis-
trés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
lundi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie  du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.

Covid-19

Le Président Tebboune ordonne de choisir immédiatement le vaccin

adéquat et de lancer la campagne de vaccination

Vaccination contre le Coronavirus

Cap sur l’ultime solution

préventive pour l’Algérie

Le président de la Républi
que, Abdelmadjid Teb
boune, a donné dimanche

des instructions au Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, à l’effet de
présider «sans délais» une réu-
nion avec le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus pour choi-
sir le vaccin adéquat anti covid-
19 et de lancer la campagne de
vaccination à partir de janvier
prochain.
«J’ai instruit le Premier ministre à
l’effet de présider, sans délai, une
réunion avec le Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus en vue
de choisir le vaccin adéquat anti
covid-19 et de lancer la campagne
de vaccination dès janvier 2021",
a écrit le Président Tebboune sur
son compte Tweeter.

Acquisition du vaccin anti-Covid-19

Début de la réunion du Premier

ministre avec le Comité scientifique

Les travaux de la réunion du
Premier ministre, Abdela
ziz Djerad avec les mem-

bres du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du nouveau coronavirus ont
débuté,lundi après midi, pour exa-
miner les modalités d’acquisition
d’un vaccin adéquat anti-Covid 19,
a-t-on appris auprès des services
du Premier ministre.
«En application des instructions
données par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune
pour l’entame de l’opération de
vaccination en janvier 2021, le Pre-
mier ministre a présidé une réunion
avec les membres du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du nouveau corona-
virus pour examiner les modalités
d’acquisition d’un  vaccin adéquat
anti-Covid 19", ajoute la même
source.
Le Gouvernement avait installé
lors du Conseil interministériel
tenu le 29 novembre 2020, deux
groupes task-force présidés par
les ministres de l’Intérieur, des

collectivités locales et de l’aména-
gement du territoire, de la Santé
de la population et de la réforme
hospitalière, rappelle-t-on.
Les missions assignées aux deux
task-force portent d’une part sur
la prise en charge du volet sanitai-
re concernant le vaccin anti-Co-
vid 19, notamment la stratégie d’ac-
quisition, le plan de vaccination à
mettre en œuvre, et la préparation
de la ressource humaine devant
assurer l’opération, et sur l’orga-
nisation de la logistique nécessai-
re au transport, au stockage et à la
distribution du vaccin à travers le
territoire national d’autre part.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a donné
dimanche des instructions au Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, à
l’effet de présider «sans délai» une
réunion avec le Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus pour choisir le vaccin adéquat
anti covid-19, et de lancer la cam-
pagne de vaccination à partir de
janvier prochain.

Benbouzid dévoile les projets

phares relatifs à la numérisation

du secteur de la santé

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid a dévoilé, di-
manche à Alger, les projets phares
inscrits dans le cadre de la straté-
gie de numérisation du secteur de
la santé visant à assurer une prise
en charge  sanitaire de qualité au
profit des citoyens.
Soulignant que cette stratégie re-
posait sur l’actualisation et la mo-
dernisation des structures sanitai-
res et leurs activités, le ministre a
annoncé le lancement, dans une
première étape, de six projets nu-
mériques, à savoir «un projet d’hô-
pital numérique, un projet de nu-
mérisation des relations contrac-
tuelles avec les instances de la
sécurité sociale, un projet d’adop-
tion du numéro d’identification de
la carte biométrique ainsi
que son introduction dans le dos-
sier médical électronique du pa-
tient, un projet de numérisation de
l’administration centrale et son
raccordement aux établissements
sanitaires, un projet de numérisa-

tion des plans d’activité des struc-
tures sanitaires et un projet de
pharmacie électronique».
Lors d’une rencontre d’évaluation
sur les activités engagées par le
ministère en vue de numériser le
secteur, M. Benbouzid a fait sa-
voir que ces projets «constitue-
ront un facteur de force pour no-
tre administration et notre straté-
gie en vue d’accomplir les mis-
sions du secteur», ajoutant que le
traitement des données, dans
l’avenir, ne prendra que quelques
minutes ce qui permettra de pren-
dre les meilleures décisions en
temps réels.
Il a appelé,dans ce sens,à la con-
jugaison impérative des efforts de
tous les professionnels de la san-
té et à la contribution de l’ensem-
ble des parties concernées par ce
projets», indiquant que la mise en
valeur du facteur humain «sera
décisif en cette phase notamment
la révision de la formation conti-
nue pour aider les staffs adminis-
tratifs à maitriser les  nouvelles
techniques».

Avec l’instruction du pré
sident de la République,
M. Abdelmadjid Tebbou-

ne, de lancer, dès janvier 2021, la
campagne de vaccination contre
le Coronavirus, l’Algérie s’apprê-
te à  entamer l’ultime solution pré-
ventive lui permettant d’endiguer
la pandémie, après avoir mis en pla-
ce un dispositif de sensibilisation
et de répression pour lutter contre
la propagation du virus.
Le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus pour choisir le vaccin
adéquat anti covid-19 dispose ain-
si d’une poignée de jours pour
amorcer le processus de vaccina-
tion en prenant le soin de trancher
la question la plus délicate, celle
inhérente au choix du vaccin le
plus approprié. Ceci, sachant que
les autorités du pays ont  exprimé,
à maintes occasions, leur souci de
prioriser, dans leur sélection défi-
nitive du produit, la sécurité et la
santé de la population.
Partant de cette considération, le
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Pr Abderrahmane Benbouzid, a eu
à souligner, plus d’une fois, la dé-
marche «prudentielle» adoptée
par l’Algérie, depuis que les an-
nonces de mise sur le marché de
produits destinés à combattre la
Covid-19 se sont multipliées.
Il y a une semaine, il soutenait en-
core la décision du pays d’atten-
dre que le produit soit «préquali-
fié» et ce,à la lumière des expérien-
ces des pays déjà engagés dans
la vaccination, rappelant la réduc-
tion de la phase 3 des expérimen-
tions opérée par les laboratoires
en raison de «l’urgence» sanitaire
mondiale. Lors de la même sortie

médiatique, il avait précisé que
l’annonce du choix et de la date
du vaccin qui sera introduit en
Algérie, était «régalienne» et de-
vant, par conséquent, être endos-
sée par le président de la Républi-
que ou le Premier ministre. L’un ou
l’autre «arbitrera» ainsi la propo-
sition initiale qui aura été soumise
par le Comité ad hoc.
Se disant, il avait fait état d’un «tra-
vail de classement» entrepris par
ledit Comité s’agissant des para-
mètres à considérer, aussi bien de
qualité, de prix, etc, sur l’éventail
de vaccins «les plus en avance»,
soulignant l’existence de quelques
321 initiatives de recherches de
vaccins dans le monde.
Abordant la question de l’acces-
sibilité du vaccin, le ministre a af-
firmé sa «gratuité pour tous», ar-
guant que l’accès aux soins a, de
tout temps, été en Algérie, avant
d’évoquer le dispositif logistique
lié à la vaccination, s’agissant,
entre autres, du transport et du
conditionnement du produit. Un
aspect inclus dans la stratégie de
vaccination et pris en  charge par
une «Task Force» impliquant plu-
sieurs départements ministériels,
avait-il détaillé. Une seconde, qu’il
préside lui-même, est chargée du
suivi des aspects liés au choix et
au prix du vaccin et au processus
de vaccination.
«Si le vaccin sera similaire aux pro-
duits que l’Algérie a l’habitude
d’utiliser, cela ne posera aucun
problème. Le pays a eu déjà à vac-
ciner 10.000 enfants en une semai-
ne. En revanche, si le choix est
porté sur un autre vaccin, il y a
toute une logistique qui est en
train d’être étudiée»  avait-t-il com-
menté, à ce sujet.

«Il est temps de commencer
la vaccination»...

«Au nom des malades, je me féli-
cite que le président de la Répu-
blique ait décidé d’amorcer le vi-
rage de la prévention en se procu-
rant le vaccin le plus tôt possible.
Il est temps de commencer la vac-
cination comme le fait le monde
entier !», a déclaré à l’APS, le Dr
Mohamed Berkani Bekkat, membre
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus.
Tout en considérant que la phase
de vaccination est «incontourna-
ble», l’intervenant a mis en avant
l’impact de la pandémie sur «le ra-
lentissement de la vie économi-
que» ainsi que sur le plan psycho-
logique, les Algériens vivant de-
puis une année avec un «mal au-
dessus de leurs têtes».
S’agissant de la démarche «pru-
dentielle» adoptée jusque-là par
l’Algérie face aux vaccins propo-
sés par les différents laboratoires
étrangers, le spécialiste a dit ap-
préhender des «difficultés organi-
sationnelles» qui pourraient appa-
raître lors de la campagne de vac-
cination: «Celle-ci prendra proba-
blement des mois et même pour les
pays les plus avancés, cela fait
trois mois qu’ils essayent de met-
tre en place leur stratégie de
vaccination», a expliqué le prési-
dent de l’Ordre national des Mé-
decins algériens, avant de rappe-
ler la priorisation, de par le monde,
des catégories de la population
devant bénéficier du vaccin, à sa-
voir les personnes les plus vulné-
rables, le personnel médical, les
corps constitués, etc...
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Championnat d’Afrique de judo

L’Algérie championne

d’Afrique par équipes

Championnat arabe des clubs de handball

Le MJS et l’ES Arzew préparent

la venue de la commission de l’UAH

Équipe nationale de basket-ball «séniors hommes»

Faid Bilal ira jusqu’au bout de son contrat

Après l’adoption d’un protocole sanitaire
anti-coronavirus par le Comité scientifique

Reprise de la pratique sportive

en plein air dès aujourd’hui

La sélection nationale algé
rienne de judo a remporté
le titre par équipes mixte

(3x3) des 41es Championnats
d’Afrique des nations seniors
qui ont pris fin, dimanche à An-
tananarivo à Madagascar. L’équi-
pe algérienne s’est imposée en
finale face au Sénégal sur le sco-
re de 3 à 2, grâce à Amina Belkadi
vainqueur de  A. Faye, Moha-
med Sofiane Belrekaa qui a dé-
fait Ndiayé et Fethi Nourine qui
a battu Gaye M., alors Sonia As-
selah a été battue en super lourd,
par Sagna.
Exemptée en quart de finale,
xempt, l’équipe algérienne com-
posée de Fethi Nourine (-73kg),
Abderrahmane Benamadi (-
90kg), Sofiane Belrekaa (+100kg),
Sonia Asselah (+78kg) et Amina
Belkadi (-63kg), s’était imposée
en demi-finale devant le Gabon
(3-0), avec les succès de Nouri-
ne sur Nze Nkala, Benamadi de-
vant T. Kouamba et Asselah face
à Mazouz. De son côté, le Séné-
gal exempté du quart, s’est qua-

lifié difficilement aux dépens de
Madagascar (4-3).
Les médailles de bronze par équi-
pes mixte (3x3) sont revenues à
Madagascar et au Kenya.Il est à
rappeler qu’aux épreuves indivi-
duelles clôturées samedi, les judo-
kas algériens avaient terminé la
compétition avec un total de six
médailles (1or, 3 argents et 2 bron-
ze). La médaille en vermeil a été l’œu-
vre de Amina Belkadi (-63kg), alors
celles en argent, ont été remportées
par, respectivement, Sonia Asselah
(+78 kg), Abderrahmane Benamadi

(-90 kg) et Mohamed Sofiane Belre-
kaa (+100 kg), qui se sont tous in-
clinés en finale contre respective-
ment la Camerounaise Vanessa
Mballa Atangana, l’Egyptien Ab-
delakher Hatem et le Sénégalais
Ndiaye Mbaniek.
Par contre, Fethi Nourine (-73kg)
et Kaouther Ouallal (-78 kg) se sont
contentés du bronze. Au total, 126
athlètes (74 hommes et 52 dames)
représentant 32 pays, prennent
part aux joutes d’Antananarivo,
qualificatives aux jeux Olympiques
de Tokyo-2021.

Suite à son forfait durant le
dernier tour éliminatoire de
l’Afrobasket 2021 prévu

au Rwanda, l’équipe nationale
senior hommes va attendre qua-
tre ans pour espérer prendre part
à la compétition. Une attente que
la fédération veut utiliser à bon
escient pour reconstruire une
équipe nationale jeune et com-
pétitive. Pour ce faire, nous
avons appris que l’entraîneur
national Faid Bilal compte aller
jusqu’ à la fin de son contrat soit
au mois de juillet 2021. «Pour le
moment, je reprend mes forces,
après avoir été atteint par le co-
ronavirus.
J’ai décidé d’aller jusqu’au bout
de mon contrat avec le projet de
rajeunir la sélection. Pour cela, j’ai
mon plan de travail pour prépa-
rer dès maintenant une équipe
nationale accrocheuse en prévi-
sion des prochains défis, dont le

championnat arabe 2021. Une com-
pétition régionale qui permettra de
replonger nos joueurs, après qu’ils
ont raté le dernier tour qualificatif
pour l’Afrobasket. Il y aura égale-
ment l’Afro CAN réservé aux
joueurs locaux.
Cependant, je ne peux pas dire
autant sur cette compétition qui se
déroulera après la fin de mon bail»
a-t-il fait savoir. Interrogé sur sa
stratégie pour injecter du sang
neuf, Faid Bilal a indiqué qu’il comp-
te garder l’ossature qui avait défen-
du les couleurs nationales lors de
l’Afro CAN 2019.
«A l’époque, j’ai été agréablement
surpris par la volonté d’acier des
joueurs. Ces derniers, malgré l’inex-
périence de certains, ont tiré leur
épingle du jeu.
Avec un tel noyau, je peux dire que
l’avenir de la sélection s’annonce
radieux à condition qu’il y ait de la
continuité.» Concernant les che-

vronnés, notre interlocuteur a pré-
cisé que des joueurs ne sont pas
encore bons pour le retraite. «Sauf
des cas comme Touati où Kaoua-
ne, je pense que d’autres ont en-
core des années à offrir au ballon
orange algérien.
Donc, je ne trouve aucun incon-
vénient de faire appel à eux, vu
leurs qualités indéniables et leur
poids au sein de l’équipe.» Outre
le maintien de quelques anciens,
Faid Bilal compte donner la chan-
ce à d’autres éléments évoluant à
l’étranger. «Nous avons quatre
joueurs aux USA. Deux joueurs
sont prêts à jouer en équipe natio-
nale seniors. Leur progression est
impressionnante depuis qu’ils ont
entamé leur aventure aux USA.
Nous allons également convoquer
un meneur de jeu qui évolue en
Europe, ainsi que Ghezala. Pour
suivre de près leur évolution, je
suis toujours en contact avec ces
joueurs » a-t-il souligné. Pour une
meilleure relance de l’équipe na-
tionale, Faid Bilal a préconisé la
reprise rapide du championnat
national. «La compétition nationa-
le permet aux clubs de reprendre
du service.
En ma qualité de sélectionneur, je
préfère que le joueur soit en pré-
paration entre le club et la sélec-
tion. Après une séance d’entraî-
nement en équipe nationale, le
joueur doit rester actif dans son
club. Avec la reprise du champion-
nat, nous aurons gagné en temps
et en préparation de joueurs que
l’on veuille ou non déstabilisés par
des mois sans compétition.»

La reprise de la pratique sporti
ve en plein air a eue  lieu hier,

après l’adoption d’un protocole
sanitaire anti-coronavirus par le
Comité scientifique de suivi et de
l’évaluation de la pandémie de
COVID-19, indique dimanche un
communiqué du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).
Sont concernées par cette déci-
sion qui a été prise en coordina-
tion avec le Centre national de
médecine du sport (CNMS), les
activités sportives suivantes :
athlétisme, cyclisme, tennis, avi-
ron et canoë-kayak, voile, sports
mécaniques, badminton, ski et
sport de montagne, sports éques-
tres et sports traditionnels.

Pour rappel, le MJS avait annon-
cé le 9 juillet, comme première éta-
pe de reprise progressive, avoir
autorisé les athlètes algériens
«qualifiés et qualifiables» pour
les prochains Jeux Olympiques et
Paralympiques 2020 de Tokyo, re-
portés à 2021 en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus, à
reprendre les entraînements avec
le strict respect des mesures de
protection.
Il avait aussi autorisé, la semaine
dernière, les clubs de football de
Ligue 2 à reprendre les entraîne-
ments à partir de ce dimanche,
alors que ceux de la Ligue 1 ont
entamé la compétition au mois de
novembre dernier.

La préparation de la venue à
Oran d’une commission de

l’Union arabe de handball (UAH)
pour trancher sur la candidature
de l’ES Arzew en vue d’organiser
le championnat arabe des clubs en
octobre 2021, a été à l’ordre du jour
d’une rencontre présidée par la
secrétaire d’Etat chargée du sport
d’élite, Salima Souakri, en présen-
ce du président du club concerné.
Tous les aspects organisationnels
ayant trait à l’évènement arabe ont
été passés en revue au cours de
cette réunion, tenue en fin de se-
maine à Alger, «afin de mettre tous
les atouts du côté de l’ES Arzew
pour décrocher l’accord définitif
de l’UAH», a indiqué dimanche à
l’APS le président de la formation
de la banlieue oranaise, Amine
Benmoussa.
Il s’est dit, en outre, «réjoui» par
l’engagement de la représentante
des pouvoirs publics pour assis-
ter le club pensionnaire de la divi-
sion d’Excellence à organiser la
compétition dans d’excellentes
conditions.»Il a été décidé que le
championnat arabe de handball

soit intégrée dans le programme
de préparation des jeux méditerra-
néens que va abriter Oran lors de
l’été 2022, ce qui constitue déjà un
gage de réussite pour cette épreu-
ve arabe qu’aucun club algérien
n’avait accueilli par le passé», a
ajouté encore le même dirigeant.
Il y a quelques jours, la Fédéra-
tion algérienne de handball
(FAHB) a reçu l’accord de princi-
pe de l’instance arabe de la disci-
pline pour l’organisation par l’ES
Arzew du championnat arabe des
clubs de l’édition d’octobre 2021,
en attendant la visite d’inspection
de la commission spécialisée de
l’UAH pour établir son rapport fi-
nal. Dans cette perspective, il a été
convenu que la tutelle, en colla-
boration avec la FAH et les autori-
tés locales d’Oran, ainsi que le
comité d’organisation des JM,
mettent tout en œuvre pour avoir
l’accord final de l’UAH, et surtout
réussir une organisation du pre-
mier ordre au cas où le champion-
nat en question se déroule à Oran
et Arzew, a-t-on encore précisé de
même source.
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Coupe de la Confédération (1er tour - aller)

La JSK et l’ESS pour prendre

option en déplacement

RC Kouba

Rafik Chaâbane nouveau président du CSA

LIGUE DES CHAMPIONS

(2e tour préliminaire - aller)
CRB - Gor Mahia

Les Kényans

ne sont pas venus

Equipe nationale U17

Vers une double confrontation

en amical face au Sénégal à Alger

Liste des 31 joueurs convoqués :

Hamza Boualem (USM Alger), Boumengouche Abdelaziz (Acadé-
mie FAF), Zaoui Salah Eddine (Académie FAF), Khoumani Abdel-
hak (JS Saoura), Hanfoug Fouad (CR Belouizdad), Cherdoudi Bra-
him El Khalil (ASO Chlef), Bouzahzah Ouanisse (Académie FAF),
Lalam Abdelghani (Paradou AC), Malek Mohamed Abdelaziz (Para-
dou AC), Belas Brahim (CR Belouizdad), Akherib Lahlou (JS Kaby-
lie), Garat Anes (Paradou AC), Mohra Abderezak (DRB Tadjenanet),
Zaimeche Rafik Moataz (Paradou AC), Benahmed Zineddine (RC
Relizane), Abdellaoui Noham (AS Saint-Etienne/ France), Aid Ala-
min Mohemed (Olympique lyonnais/ France), Beghdadi Yanis (Sta-
de de Reims/ France), Boukemouche Amine (Union Sportive D’Or-
léans/ France), Dougui Adam (Queens Park Rangers/ Ecosse), Hadji
M’hamed Younes (Stade de Reims/ France), Khetir Rayan (ex-Olym-
pique de Marseille/ France), Kraouche Rayan Mehdi (FC Metz /
France), Lagha Yanis Alladoum (Olympique lyonnais/ France), Lou-
nici Mohand Mokrane (FC Sochaux/ France), Mahious Nadir (Mon-
trouge FC 92 / France), Moussaoui Imran (Olympique de Marseille/
France), Nottebaere Djbril (Amiens SC/ France), Ouali Massile (En
Avant Guingamp/ France), Ouchouache Anis (Amiens SC/ France),
Zuliani Edhy Yvan (Toulouse FC/ France).

Les deux représentants algé
riens en Coupe de la Con
fédération africaine de foot-

ball, la JS Kabylie et l’ES Sétif, se-
ront en appel pour affronter res-
pectivement à Niamey les Nigé-
riens de l’US Gendarmerie
aujourd’hui à 15h30  et à N’djame-
na les Tchadiens de Renaissance
FC  demain à  15h00, à l’occasion
du 1er tour (aller) de l’épreuve.
Exemptées du tour préliminaire, la
JSK et l’Entente aborderont leur
rendez-vous avec l’objectif de
réussir leurs débuts dans cette
compétition et du coup prendre
option sur la qualification en 16es
de finale «bis» de l’épreuve. Les
«Canaris», à pied d’oeuvre depuis
dimanche à Niamey, aborderont
cette rencontre avec l’intention de
confirmer leur réveil, eux qui res-
tent sur une victoire en déplace-
ment vendredi face à l’ASO Chlef
(2-0), à l’occasion de la 4e journée
du championnat de Ligue 1.
En l’absence du président Chérif
Mellal, malade, qui n’a pas fait le
déplacement, la JSK sera privée

des services du milieu de terrain
Abdessamed Bounoua, ménagé
par précaution, alors que le gar-
dien de but Masten Becheker a été
testé positif au Covid-19.
Les «Canaris», qui partiront favo-
ris sur papier, devront rester vigi-
lants face à cette équipe de l’US
Gendarmerie qui carbure à plein
régime en championnat local, oc-
cupant la tête du classement avec
19 points sur 21 possibles. L’US-
GN reste sur une victoire à domi-
cile devant l’AS Sonidep (2-1).
Pour rappel, l’US Gendarmerie
s’est qualifiée pour le 1er tour en
éliminant la formation malienne de
Yeelen Olympique (aller : 1-1, re-
tour : 1-0). Cette rencontre sera
dirigée par un trio arbitral nigérian,
emmené par Quadri Ololade Ade-
bimpe, lequel sera assisté de ses
compatriotes Abdulmajeed Olaide
et Peter Eigege Ogwu.
De son côté, l’ES Sétif se rendra à
N’djamena pour défier Renaissan-
ce FC et signer son 19e match sans
défaite, toutes compétitions con-
fondues. L’Entente, leader du

championnat national, espère pré-
server sa série d’invincibilité en-
taméele 30 novembre 2019, ce qui
passe inéluctablement par un bon
résultat face  aux Tchadiens qui se
sont qualifiés aux dépens des Gui-
néens du CI Kamsar (aller : 0-0,
retour : 1-0). L’entraîneur tunisien
de l’ESS, Nabil Kouki, a fait appel
à 26 joueurs en vue de cette con-
frontation. Il devra composer sans
plusieurs éléments, pour diverses
raisons, à l’image de l’attaquant
El-Habib Bouguelmouna (absent
depuis quelques semaines, ndlr),
du gardien de but Barki Khaïri et
du défenseur Hocine Laribi, tous
les deux blessés. Contrairement à
la JSK, la délégation sétifienne
s’envole lundi pour N’djamena à
bord d’un vol spécial.
Cette première manche sera diri-
gée par un trio arbitral centrafri-
cain conduit par Kolisala Mban-
gui André, assisté de ses deux
compatriotes Jospin Luckner Ma-
longa et Wilfried Oreya. La JSK et
l’ESS joueront la seconde manche
le 5 ou 6 janvier prochain.

Rafik Chaâbane a été élu
président du Club sportif
amateur (CSA) du RC

Kouba pour le prochain mandat

olympique 2021-2024, lors de l’As-
semblée générale élective (AGE)
organisée dimanche au stade Mo-
hamed-Ben Haddad de Kouba

(Alger). Chaâbane, qui a dirigé le
CSA l’année dernière en rempla-
cement de Mohamed-Seghir Farès,
démissionnaire, a obtenu 15 voix
contre 11 pour l’autre candidat,
Mouloud Boudina, un ancien
membre du bureau exécutif. Lors
de cette AGE, 26 membres étaient
présents sur un total de 29. Outre
le président élu, le nouveau bu-
reau exécutif du CSA/RCK com-
prend cinq membres, à savoir Ka-
mel Talbi, Sid-Ali Rahem, Abder-
rahmane Guerfi, Abdallah Belhout
et Samir Bouteldja.  Sur le plan foot-
ballistique, le RC Kouba repren-
dra les entraînements au courant
de cette semaine, sous la direction
de l’entraîneur Abdennour Hami-
ci, suite au feu vert donné par les
pouvoirs publics, en prévision du
début du championnat de Ligue 2
en février 2021.

La délégation de la forma
tion kényane de Gor Ma
hia, attendue hier à Alger,

n’a pu rejoindre la capitale, en vue
du match face au CR Belouizdad,
prévu mercredi au stade du 5-juillet
(20h45), dans le cadre du 2e tour
préliminaire (aller) de la Ligue des
champions d’Afrique de football,
a annoncé le club algérois dans
un communiqué.
»L’arrivée de la délégation kénya-
ne était prévue ce lundi à 13h30 en
provenance de Doha (Qatar), mais
l’équipe ne figurait pas parmi les
passagers du vol. La direction du
club a informé la commission d’or-
ganisation des compétitions de la
Confédération africaine (CAF)
ainsi que la Fédération algérienne
(FAF), en attendant la réponse de
l’instance continentale, sachant
que le trio arbitral tunisien dési-
gné pour officier ce match se trou-
ve à Alger depuis dimanche», a
indiqué le Chabab sur sa  page

officielle Facebook.
Dans une déclaration accordé di-
manche au site officiel du club ké-
nyan, le président de Gor Mahia
Ambrose Rachier a indiqué que
son équipe a reçu l’autorisation
pour pouvoir effectuer le voyage
en Algérie.
»Nous avons obtenu l’autorisa-
tion pour effectuer le déplacement
en Algérie. Nous avons saisi la
compagnie aérienne qatarienne
pour continuer les formalités, sa-
chant qu’elle est l’une des rares à
atterrir à Alger.
Nous faisons de notre mieux pour
nous rendre en Algérie».Avant
d’enchaîner :» En raison de la fer-
meture de l’espace aérien en Al-
gérie, nous avons demandé à la
CAF de délocaliser cette rencon-
tre  dans un autre pays de l’Afri-
que du nord, nous n’avons rien
reçu à ce sujet».
La seconde manche est fixée aux
5-6 janvier 2021 à Nairobi.

L’équipe nationale de football
des moins de 17 ans (U17)

pourrait affronter à deux reprises
le Sénégal en amical, les 26 et 28
décembre au Centre technique na-
tional de Sidi Moussa (Alger), a
indiqué dimanche la Fédération al-
gérienne (FAF) sur son site offi-
ciel. Ces deux rencontres s’inscri-
vent dans le cadre de la prépara-
tion en vue du tournoi de l’Union
nord-africaine de football (UNAF),
prévu en janvier prochain à Alger

et qualificatif à la Coupe d’Afri-
que des nations CAN-2021 de la
catégorie, dont la phase finale se
jouera en mars au Maroc. La FAF
est dans l’attente de la confirma-
tion de ces deux joutes amicales,
précise-t-elle. Les joueurs du sé-
lectionneur national Mohamed La-
cet entrent à partir de lundi en sta-
ge bloqué à Sidi Moussa, et ce jus-
qu’au 28 décembre, en présence
de 31 joueurs dont 16 évoluent
dans des championnats étrangers.

Tournoi de l’UNAF (U20) 3e journée

Battue par la Libye (1-0), l’Algérie éliminée

L’équipe nationale de foot
ball des moins de 20 ans
(U20) s’est inclinée lundi

face à son homologue libyenne (0-
1), en  match disputé au stade
Hedi-Ennaifer de Tunis, pour le
compte de la 3e journée du tour-
noi de l’Union nord-africaine
(UNAF), qualificatif à la CAN-2021
en Mauritanie (14 février - 4 mars).
Les Libyens ont ouvert le score
grâce à un but contre son camp
du défenseur algérien Bara Khalil
(17e).A l’issue de ce résultat, l’Al-
gérie  avec un seul  point en trois
matchs, est d’ores et déjà éliminée,

alors qu’elle visait au départ l’une
des deux places qualificatives
pour la CAN 2021.
C’est la fin du tournoi pour les
juniors algériens, eux qui ne
vont pas jouer lors de la 4e jour-
née face aux Egyptiens, fixée au
jeudi 24 décembre suite au re-
trait des Pharaons, alors qu’ils
seront exempts lors de la 5e et
dernière journée, prévue diman-
che 27 décembre.
Dans l’autre rencontre de cette
troisième journée, la Tunisie et
le Maroc se sont neutralisés (0-
0) au stade Hamadi-Agrebi à

Radés.A l’issue de la 3e journée,
la Libye se hisse en tête du clas-
sement avec 6 points, devant la
Tunisie (5 pts) et le Maroc (4
pts).
L’Algérie ferme la marche avec
un seul point seulement après le
retrait de l’Egypte.
Le tournoi se déroule sous for-
me d’un mini-championnat, au
bout duquel les deux premiers
seront qualifiés pour la phase
finale de la CAN-2021 de la caté-
gorie en Mauritanie (14 février –
4 mars), qui verra la participation
de 12 équipes.
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MCO
La mise au vert aura lieu à Oran

Les yeux braqués vers Bel-Abbès

USMBA

Tout pour ne pas se rater

face au MCO

Les déboires pour les dirigeants d’El-khedra n’en
finissent pas. En effet, on vient d’apprendre que
la CNRL a tranché en faveur de l’ancien gardien

de but du club, Nadjib Ghoul, qui réclame ses arriérés de
salaires dont le montant s’élève à 1,2 milliard de centi-
mes. Cela complique la situation du club qui était déjà
endetté à hauteur de 5,5 milliards de centimes ce qui
avait conduit au blocage de ses nouvelles recrues.
De plus, selon toujours les mêmes sources, le gérant
d’un hôtel où effectuait l’équipe ses mise au vert et où
résidaient certains joueurs a réussi à obtenir, de la justi-
ce, une décision de blocage du compte du club. C’est
dire que l’actuelle direction et sauf un miracle est de-
vant une impasse.
Sur le plan sportif, le prochain match contre le MCO ne
s’annonce pas sous de bons auspices. L’équipe pour-
rait, encore une fois, l’aborder avec un effectif composé
de réservistes. Sans une solution au problème de quali-
fication des nouveaux joueurs, El-khedra alignera un
onze qui ne sera pas en mesure de faire face à un adver-
saire qui compte dans ses rangs des joueurs chevron-
nés.
« Ce sera difficile, mais on tentera de faire le maximum
pour réussir cette sortie. C’est un derby traditionnel et
chacune des deux équipes aura à cœur de réussir sa
sortie. Les joueurs ont certes le moral à plat mais ils ne
désespèrent pas. Ils sont prêts à faire leur boulot jus-
qu’au bout », affirme un membre du staff technique.

A.A

Les Rouge et Blanc
du Mouloudia
d’Oran sont en train

d’affûter leurs armes en pré-
vision de ce deuxième der-
by de la saison qui va les
mener du côté de la capitale
de la Mekerra. Rassurés par
le succès réalisé vendredi
passé contre le Widad de
Tlemcen au stade Ahmed
Zabana, les «Hamraoua»
veulent rester sur cette lan-
cée. Ainsi donc, l’entraîneur
en chef, Bernard Casoni est
en train de chercher la for-
mule idéale pour commencer
ce derby.
Sachant que cette rencon-
tre ne ressemblera pas aux
précédentes, le coach devra
opérer quelques remanie-
ments sur le onze rentrant.
Selon nos sources, Casoni
devra renforcer le milieu de
terrain en voulant jouer avec
deux milieux récupérateurs.
Concernant l’attaque, il y
aura aussi quelques chan-
gements puisque les
joueurs de la ligne offensi-
ve ne donnent pas trop de
satisfaction puisque c’est
les défenseurs, Ezzemani et

Hamidi qui ont fait la diffé-
rence face au WAT. En tous
les cas, c’est aujourd’hui
lors de la dernière séance
prévue dans l’après midi que
le coach du Mouloudia éta-
blira la liste des 18. La délé-
gation oranaise ralliera direc-
tement l’hôtel Zenith pour
la mise au vert. Le départ
aura lieu vers midi en direc-

tion de Bel-Abbès pour li-
vrer ce derby.

 Bensenouci nouveau
président du CSA

L’Assemblée Générale Elec-
tive du club amateur qui a
eu lieu avant-hier à la mai-
son de jeunes Ahmed
Maoued a donné lieu à l’ac-
cession de Chemseddine
Bensenouci à la tête du
CSA. L’ancien membre du
bureau à l’époque de Tayeb
Mehiaoui a été élu avec 44
voix contre 42 pour son con-
current direct Baroudi Bel-
lelou. Bensenouci qui a tra-
vaillé au club sous la prési-
dence d’Elimam avant de
revenir dans le bureau du

CSA puis membre du Con-
seil d’Administration devra
désormais travailler en étroi-
te collaboration avec Tayeb
Mehiaoui président du CA
« Je suis heureux d’avoir eu
la confiance des membres de
l’AG. Je viens pour donner
un plus au club. Il est tout a
fait normal qu’on doit tra-
vailler en étroite collabora-
tion avec la SSPA à sa tête,
Tayeb Mehiaoui que je re-
mercie beaucoup » affirme
le nouvel élu avant d’ajou-
ter « Notre priorité est de
s’occuper réellement du
club amateur.  On songe à
relancer certaines discipli-
nes disparues il y a quel-
ques années du club » con-
clut-il.                                A.B

USMA

La page Antar Yahia

est tournée mais...

Comme nous l’avi
ons annoncé dans
notre précédente

édition, le directeur sportif
de l’USM Alger Antar Yahia
a été limogé par le conseil
d’administration du club al-
gérois, conséquence de
l’entame de saison catastro-
phique sur le plan des résul-
tats de l’équipe des rouge
et noir de la capitale. Pointé
du doigt pratiquement à
l’unanimité par les suppor-
ters pour ses choix et déci-
sions qui se sont avérées
négatives en un laps de
temps relativement court l’ex
capitaine des Verts n’aura
donc pas duré longtemps à
la tête de la direction sporti-
ve du Groupe Serport qui
aura en quelque sorte pris
une décision quasiment at-
tendue. Seulement, il faudra
s’attendre maintenant à une
bataille contractuelle entre
l’USMA et Antar Yahia dès
lors qu’il nous parait peu
probable qu’une telle sépa-
ration se fasse sans consé-
quences pour le club Usmis-
te . D’abord sur le plan fi-
nancier où il semble peu évi-
dent que Antar Yahia accep-
te sportivement son limo-
geage et fasse des conces-
sions sur le plan contractuel
ce qui mettrait évidemment
la direction du club Usmiste
dans une situation pour le
moins compliquée. Et pas
seulement puisque les diri-
geants de l’USM Alger de-
vront gérer les séquelles de

la gestion sportive de Antar
Yahia comme le recrutement
de certains joueurs qui ne
se sont pas avérés convain-
cants ou encore celui des
entraineurs et de la compo-
sante du staff technique.
Et a partir de là, la grande
famille Usmiste reproche
évidemment ce mauvais cas-
ting qui avait été fait en fan-
fare par le groupe Serport
l’été dernier et qui avait sans
aucun doute nécessité de
grands moyens financiers
car dès sa prise de fonction
Antar Yahia avait procédé à
un grand chamboulement au
niveau de l’effectif avec la
libération de plusieurs
joueurs et le recrutement de
pas mal d’autres .
Une opération qui n’avait
d’ailleurs pas fait l’unanimi-
té auprès des supporters .
Et puis il y eu ce comporte-
ment inadmissible de Fran-
çois Ciccolini qui avait irrité
les membres du conseil
d’administration du club et
mis en sursis Antar Yahia
car l’entraineur Corse était
son choix personnel. L’op-
tion Thierry Froger n’a pas
été  plus fructueuse et la di-
rection Usmiste qui avait
tout de même pris ses pré-
cautions en ne lui faisant
signer qu’un contrat d’une
année . Et rien ne dit que
d’autres décisions seront
prises par la direction Us-
miste dans les prochains
jours.

R.Bendali

RCR

Cherif El Ouazzani : «L’équipe gagne

progressivement en confiance»

L’entraîneur du RCR,
Cherif El Ouazzani a
estimé, hier, que son

équipe, qui retrouve la Ligue
1 cette saison, est en train
de gagner progressivement
en confiance, ce qui lui per-
mettra d’être meilleure lors
des prochains matchs. «La
victoire ramenée de Bordj
Bou Arréridj lors de la pré-
cédente journée, la premiè-
re pour nous cette saison,
nous a mis en confiance, ce
qui devrait se répercuter po-
sitivement sur le rendement
de mes joueurs lors des pro-
chaines sorties», a déclaré,

à l’APS, l’ancien internatio-
nal algérien. Le RCR, auteur
de trois nuls, dont deux à
domicile au cours des trois
premières journées de cham-
pionnat, a réussi à revenir
avec les trois points du suc-
cès du terrain du CABBA (1-
0) vendredi passé dans le
cadre de la 4e journée.
»Après deux semi-échecs à
domicile, mes joueurs ont
commencé à douter. C’est
dire que cette première vic-
toire, réalisée de surcroît en
déplacement, est tombée à
point nommé pour les met-
tre en confiance», s’est-il

réjoui. Le «Rapid», qui ac-
cueille mercredi le MCA
pour le compte de la 5e jour-
née, risque néanmoins, se-
lon son coach, de buter sur
deux aléas, à savoir la fati-
gue et les blessures.»Les
joueurs risquent de ne pas
récupérer à temps du dépla-
cement de Bordj Bou-Arré-
ridj que nous avons effec-
tué par route. Aussi, trois ou
quatre joueurs devraient
s’absenter du match de mer-
credi pour cause de blessu-
res», a encore informé Che-
rif El Ouazzani.
Ce dernier s’attendre à une

mission «très difficile» con-
tre le MCA , «qui nous dé-
passe en termes de moyens
financiers et humains», pro-
mettant toutefois de rendre
une «belle copie, si mes
joueurs font preuve de gran-
de concentration et détermi-
nation tout au long de la
partie».



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َ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/

