
LA MENACE

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Pharmacie

ORAN
Hamane Djamila
50,  rue Cheikh Omar Biskri,   Hai
Abdelmoumen, tel : 041-32-21-
12
Boudalia Djamel Eddine
31, rue Colonel Amiraouche ex-
Jules Ferry
Bouachria Abdelkader
33, avenue Chakib Arslane
Terrah Farah
Hai chouhada,  coopérative
Ennour,  Castor,  N°18,  local
N°02
Khiat Radia
Hai Khemisti, cité de l’Educa-
tion 783 Lgts,  Bat 304,  local
1.2.3
Gaouar Nabil
Cité  Getal,  villa Farah,  RN33,
Lot B, Tel : 041-75-77-28
Ouis Amel
Cite St Pierre,  Mouloud Fe-
raoun,  N°140,  partie N°02
Megaiz Amine
5, rue de la paix,  angle rue Sch-
neider,  N°10,  Hai El Emir
Hantaz Mokhtar Omar
Hai Es Seddikia,  Bloc D1,  Hlm,
Tel : 041-42-14-78

BIR EL-DJIR
Djelti Mohamed El Amine
Bd Millenium,  résidence Riheb
Eddounia,  Bat C,  local  N°10 et
11, Bir El Djir
Djoudad Saliha
Bloc E,  cité 130 Lgts,  Hai El
Yasmine,  Bir El Djir
Izidi Mira
6,  Hai Chahid Mahmoud, Has-
si Bounif
Benrekia Sid Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
Okba

ES-SENIA
Reffas Soumeya Wahiba
51, rue Mohamed Khemisti, Es-
senia
Belkheir Tahar
N° 259,  Ilot 261,  Hai Nedjma,
Sidi Chami
Khelil Nadia
 Bat N° 05,  Bloc E,  local N° 02,
divisement N° 2, El Kerma

ARZEW
Athmani Sanaa
Hai El Emir Abdelkader,  1500
Lgts,  Ilot 5,  tour 1,  N°2, Arzew

AIN EL-TURCK
El Hettak Redouane
29 Bd d’El Djamhouria, Ain El
Turck
Sebaa Wassila
N°43, rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul  Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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L’incivisme au quotidien à Bir el Djir

Une décharge sauvage
dans un axe routier à grande circulation

Au niveau du CW N°74 re
liant la localité de Bir el
Djir à celle de Hassi Bou-

nif,  via haï chahid Mahmoud plus
exactement au lieu dit El Boua-
chkha la décharge sauvage et l’in-
cinération des ordures sur place
ne donnent  pas seulement une
vilaine image des lieux mais gêne
considérablement les riverains.
En effet, au niveau de chemin, plus
exactement au coin de l’intersec-
tion donnant accès à la localité de
Sidi El Bachir, où  les commerçants
informels occupent impunément
les trottoirs de ce lieu où ils déver-
sent leurs déchets créant ainsi une
décharge sauvage qui agresse
outrageusement le regard des usa-
gers de cet important axe routier.
Une fois amoncelées, les déchets
sont souvent incinérés sur place
par une main malencontreuse et les
fumées qui s’en  dégagent incom-
modent sérieusement les riverains
particulièrement les personnes
souffrant de problèmes respiratoi-
res.
«Cet endroit est un point noir que
les autorités n’ont pas pu éradi-
quer. Il y’a environ trois ans, des
arbres y ont été plantés afin d’em-
pêcher le déversement des ordu-
res. Ça avait donné un bon résul-
tat pendant deux ou trois mois
puis tout a été arraché et le déver-

sement des déchets a repris. C’est
honteux »,  a tenu à préciser un
riverain avant de d’ajouter : «nous
passons des nuits blanches lors-
que ces ordures prennent feu. La
fumée envahie nos habitations et
l’air devient irrespirable. Cette la-
mentable situation résulte princi-
palement des commerçants infor-
mels qui occupent les trottoirs et
qui ne se gênent nullement pour
se débarrasser de leurs déchets

dans cet endroit »,  indique notre
interlocuteur. Il est important de
noter que même les abords du CW
74 sont transformés en décharge
sauvage sur au moins deux kilo-
mètres où, des centaines de ton-
nes de gravats s’amoncèlent ac-
tuellement et que la dernière opé-
ration d’enlèvement des déchets
remonte à prés de quatre ans main-
tenant.

A. Bekhaitia

Vers l’implication

de jeunes

entreprises privées

dans le tri sélectif

des déchets

La Direction de l’envi
ronnement de la wilaya
d’Oran entend impli-

quer le secteur privé dans le
tri sélectif des déchets eu
égard à une expérience réus-
sie oeuvre de deux jeunes en-
treprises locales versées dans
ce volet, a affirmé la directrice
de cet établissement, Samira
Dahou. La Direction de l’envi-
ronnement avait autorisé, de-
puis quelques mois, deux jeu-
nes entreprises à poser des
bacs de tri sélectif dans diffé-
rents quartiers de la daïra de
Bir El Djir pour la récupéra-
tion de déchets valorisables et
«le succès a été fulgurant», a
souligné Mme Dahou. Une des
deux entreprises arrive à col-
lecter deux tonnes de PET
(plastique transparent) par
jour, a fait savoir la même res-
ponsable, ajoutant que l’encou-
ragement de jeunes entrepri-
ses dans ce créneau sera bé-
néfique pour tout le monde, tant
sur le plan économique qu’éco-
logique. D’une part, ces entre-
prises créeront de la richesse
et de l’emploi et, d’autre part,
réduiront le volume des dé-
chets qui vont dans les centres
d’enfouissement technique, a-
t-elle relevé. Cette expérience
est donc appelée à être multi-
pliée pour toucher d’autres
quartiers et d’autres commu-
nes et la Direction de l’envi-
ronnement compte aller vers
les dispositifs d’emploi (AN-
SEJ et CNAC) pour encoura-
ger les porteurs de projets à
choisir ce créneau.

Présentation prochaine et en avant-première
de la pièce «Araba wa Hikayate»

L’association culturelle «El
Amel» d’Oran présentera
mi-novembre et en avant-

première sa nouvelle pièce «Ara-
ba wa Hikayate», subventionnée
par le ministère de la Culture, a
annoncé mercredi l’association.
L’œuvre produite par l’association
traite de l’histoire d’un groupe
d’artistes, qui sillonnent les diffé-
rentes régions du pays pour pré-
senter des représentations artisti-
ques racontant des histoires tirées
du patrimoine populaire algérien
entrecoupées par six chansons de
cérémonies, a indiqué à l’APS le
président d’association. Quatre
acteurs campent les rôles dans la
pièce «Araba wa Hikayate, dont
la générale sera présentée sur la
scène du conservatoire communal
de musique «Ahmed Wahby», a
fait savoir Mohamed Mihoubi,
metteur en scène et auteur de cet-
te nouvelle production théâtrale.
La nouveauté de cette œuvre théâ-
trale est qu’il existe en deux ver-
sions, soit deux versions d’un seul
texte, dont une destinée aux en-
fants et l’autre aux adultes avec
un changement dans la mise en
scène. Le principal acteur dans la
première version est un comique
et dans la deuxième il joue le rôle
le narrateur. Le changement con-

cerne aussi les accessoires, les
costumes et autres aspects artis-
tiques, a fait remarquer M. Mihou-
bi. L’association culturelle «El
Amel» envisage d’organiser des
représentations de cette nouvelle
production du quatrième art, par

sessions dans différents établis-
sements scolaires et lors de tour-
nées dans les résidences univer-
sitaires qui seront suivies de dé-
bats. L’association compte égale-
ment filmer cette œuvre théâtrale
d’une heure, a-t-on ajouté.

Ain Turck

Démantèlement d’un réseau spécialisé dans

l’organisation de l’immigration clandestine

Les services de sûreté de la daïra d’Ain Turck ont réussi, au
cours de cette semaine, à démanteler un réseau spécialisé dans
l’organisation de traversées en mer de l’immigration  clandesti-

ne,  a-t-on appris vendredi auprès de ce corps sécuritaire. Cette opéra-
tion a été enclenchée suite à des informations et investigations sur le
terrain en matière de lutte contre l’immigration clandestine, appuyée
par un plan minutieux, ce qui a permis à l’arrestation de cinq membres
de ce réseau, en plein préparation d’une tentative pour regagner l’autre
rive de la méditerranée. Cette opération a, par ailleurs permis la saisie
d’une embarcation pneumatique et un moteur de 115 chevaux, en plus
d’une somme d’argent de 120.000 DA, a-t-on noté de même source. Les
personnes arrêtées, âgés entre 20 et 46 ans, seront présentées devant
la justice, pour tentative de sortir clandestinement une ou plusieurs
personnes du territoire national, pour tirer de manière directe ou indi-
recte un profit financier ou autre, selon la même source.

Un corps décapité repêché au large d’Arzew
Un corps décapité et en état de décomposition très avancé a été
repêché jeudi au large d’Arzew.  Le tronc humain a été  repêché à 5
miles du large.  La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital
d’El Mohgoun  pour les besoins d’une autopsie.  Une enquête est
ouverte  pour déterminer les causes de la mort .                  Ziad M.
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Pharmex 2020

Plus de cinquante
exposants

à la 4ème édition

P lus d’une cinquantaine d’exposants
prendront part à la 4ème édition du Sa
lon professionnel de la pharmacie, de la

parapharmacie et du confort au quotidien (Phar-
mex 2020), prévu du 12 au 14 novembre pro-
chain au centre des conventions d’Oran «Mo-
hamed Benahmed», a-t-on appris des organi-
sateurs. Après trois reports, la 4ème édition Or-
ganisée par les l’agence de communication
«Pharmex communication», se déroulera dans
«des conditions exceptionnelles, infligées par
la pandémie de la Covid 19, et toutes les mesu-
res préventives ont été prises», a-t-on souli-
gné de même source.
A cet effet, un stand de l’association nationale
d’aide aux malades «WinNelka», partenaire de
l’évènement est installé à l’entrée du Salon pour
distribuer les bavettes et les solutions hydroal-
cooliques. «C’est un Salon professionnel, les
visiteurs sont des pharmaciens et des méde-
cins qui connaissent très bien les protocoles
de préventions du Covid-19", expliquent les or-
ganisateurs.
Organisée sous le thème «La pharmacie à l’ère
de la pandémie : Impact socio-économique»,
l’édition verra la participation des profession-
nels du monde de la pharmacie, laboratoires,
industriels, pharmaciens d’officine, médecins,
étudiants en médecine et pharmacie entre
autres. Un riche programme de conférences a
été concocté autour de la profession du phar-
macien, mais aussi des professionnels de la
santé, en temps de Covid-19, comme «La co-
vid19, leçons et perspectives», «Pneumopathie
hypoxémiante du Covod-19», «Sortir de la phar-
maco- défaillance pour une pharmacovigilance
en Algérie», «Pharmacovigilance en officine»,
et  «l’automédication». Il sera question aussi,
d’aborder la «Phytothérapie» à travers des com-
munications traitant du «vrai pouvoir de la phy-
tothérapie», «les Plantes médicinales et médi-
caments en officine : effets indésirables et inte-
ractions», entre autres.

Prés de 1000

logements LPL

bientôt

distribués
Quelques 1.000
logements publics
locatifs (LPL) sont
prêts à être distri-
bués dans la
commune de
Bethioua (wilaya
d’Oran), a-t-on
appris jeudi auprès
des services de la
wilaya. Ce quota
de logements, dont
les travaux sont
achevés à cent
pour cent, notam-
ment l’aménage-
ment externe, est
destiné aux habi-
tants du vieux bâti
«CUMO» dans la
commune d’Es
Sénia. Des enquê-
tes approfondies
sont en cours
actuellement pour
finaliser la liste des
bénéficiaires de ces
logements, en
s’appuyant sur les
informations
précédentes.  La
date de la distribu-
tion de ce quota
n’est pas encore
fixée. Par ailleurs,
il est prévu la
publication
prochaine des
listes de bénéficiai-
res de 656 LPL
dont, 300 à Che-
hairia dans la
commune d’Ain El
Bya, 200 dans la
commune de Sidi
Benyebka et 156 à
El Kerma, a-t-on
fait savoir.

El Ançor

Le nouveau CEM, en projet, et tant attendu
sera-t-il livré en janvier prochain?

D’innombrables appels lancés
par les parents d’élèves aux
pouvoirs publics pour le dé-

mantèlement et l’éradication de l’an-
cien CEM d’El Ançor. Celui-ci réalisé
provisoirement en préfabriqué à base
d’amiante depuis 1993, reçoit chaque
année plus de 400 élèves. Un grand
danger pour les élèves comme pour
tout le personnel éducatif, administra-
tifs et les employés. Il devait être dé-
moli il y a environs une quinzaine d’an-
née en raison de la présence d’amian-
te dans ses structures, une matière qui
provoque de graves pathologies dont
les conséquences sont mortelles.  Les
cris de détresse incessants des parents
d’élèves depuis presque 25 ans sem-
blent être entendus par les pouvoirs
publics.

Enfin, le projet du nouveau CEM im-
planté à la sortie nord ouest du chef-
lieu de commune d’El Ançor, à proxi-
mité des 500 logements LPL et du nou-
veau lycée, et tant attendu par la po-
pulation, est enfin sorti de terre après
deux années de travaux.  Composé de
18 classes  en R+2, avec une capacité
d’accueil dépassant les 1000 places

pédagogiques environ. Le réfectoire,
les terrains de sport, les logements de
fonction dont les travaux ne sont pas
encore terminés, son inauguration est
prévue pour le mois de janvier 2021,
en remplacement de l’ancien CEM, a
affirmé à l’Echo d’Oran, Mr Melouk
Amar, chef de daïra d’Ain El Turck.

Lahmar cherif m

132 cas positifs ont été relevés pour la journée d’hier

La menace Covid-19,
de plus en plus présente

Affluence

sur les services

consultation covid

Après une accalmie du
rant le mois de septem
bre et début octobre,

les services de consultations
Covid-19,  connaissent  une af-
fluence de la part de la popula-
tion à Oran.  Malgré leur inter-
diction certains citoyens con-
tinuent d’organiser des regrou-
pements familiaux et des retrou-
vailles sans respect des normes
de prévention.
Dans une récente déclaration,
le  Pr Mouffok,  Chef de service
des maladies infectieuses du
CHUO a indiqué sur les ondes
de la radio locale que,  « le Cen-
tre hospitalo-universitaire
d’Oran (CHUO), reçoit chaque
jour entre 70 et 100 personnes
présentant des symptômes si-
milaires à ceux de la Covid-19
pour uen consultation»..  Le
non-respect des mesures de
prévention parmi la population
reste l’une des raisons qui in-
quiètent les professionnels de
la santé.  La plupart des cas
contaminés et interrogés dans
le cadre des enquêtes épidé-
miologiques déclarent qu’ils
ont assisté à des cérémonies de
mariage, funérailles ou des fê-
tes en familles.   La spécialiste
lance,  pour la énième fois, un
appel  pour le respect des me-
sures barrières.  Actuellement
il y’a quelques  cas au niveau
du service des maladies infec-
tieuse et au niveau de la réani-
mation,  mais la majorité des cas
positifs ne présentent pas des
symptômes graves. Ils sont mis
sous traitement et confinés chez
eux avec le contrôle et le suivie
des médecins du CHUO.
D’autres services seront
ouverts en cas d’augmentation
du nombre de cas. Il y’a lieu de
rappeler que le premier cas  à
Oran a été enregistré le 18 mars
dernier.   La pandémie a connu
un recule en mois de septem-
bre avant de reprendre à la
hausse le mois dernier. Ziad M

La wilaya d’Oran a enregis
tré pour la seule journée
d’hier 132 cas confirmés de

Covid-19. Ce chiffre qui fait froid
dans le dos devrait pousser aussi
bien les citoyens que les pouvoirs
publics à réagir, car sans crier gare,
la situation est en train de glisser
dangereusement vers l’apocalypse.

Quelles sont les raisons de ce bi-
lan qui mérite qu’on s’y attarde ?
La première raison en est le relâ-
chement en matière de prévention
constaté notamment chez certains
commerces et le transport public.
Les bus sont bondés et aucune
distanciation n’y est respectée. On
se bouscule, comme avant dans
les transports publics et on n’ose
même pas se munir de bavettes.
Sur ce plan, la responsabilité est
partagée entre le citoyen et les
pouvoirs publics.
Le citoyen devrait en principe s’in-
terdire de monter dans un bus ou
les mesures de prévention ne sont
pas respectées et les pouvoirs
publics ont fait preuve d’un laxis-
me criminel qui pourrait avoir des
répercussions très graves sur la
population.
La direction des transports avait
une occasion rêvée pour repren-
dre en main le secteur et surtout le
soustraire à la gabegie qui y ré-
gnait.
Durant la période de confinement,
elle pouvait facilement convoquer
les opérateurs et les contraindre à
se soumettre aux prescriptions de
la loi en vigueur en matière de
transport public. Elle a laissé faire
et n’a même pas appelé au respect
du cahier de charges qui organise
la prestation.
Aujourd’hui, elle se retrouve avec
des opérateurs réfractaires et qui
foulent aux pieds les lois du pays.
Les commerces avaient réclamé
haut et fort la réouverture. Le chif-
fre d’affaires des commerçants a
été négativement impacté par le
confinement qui était imposé.

Leurs appels pour une réouvertu-
re sous condition a été entendu.
Mais force est de constater
aujourd’hui que rares sont les ma-
gasins ou les règles de prévention
sont respectées.
Un magasin s’est même permis de
célébrer son anniversaire en dé-
crétant des promotions et des bais-
ses de ses prix, ce qui a engendré
une foule de clientèle qui l’a pris
d’assaut mais sans respecter les
règles de distanciation et parfois
sans se voir obligée de se munir
d’une bavette.
Le moment est grave et la pres-
sion qu’avaient connue les blou-
ses blanches lors des premiers
mois de la pandémie, est de retour.
Leurs sacrifices semblent être
vains puisque le virus circule li-
brement à Oran malgré les appels
à la vigilance et au respect des
normes de précaution.
Cela frise le comportement crimi-
nel quand on voit l’attitude de cer-
tains concitoyens qui ne se sou-
cient guère de leur santé et de cel-
le d’autrui.
Les mariages sont célébrés parfois
avec fracas comme au bon vieux
temps. Les pouvoirs publics se
doivent de réagir. Organiser la pré-
vention en s‘appuyant sur la seu-
le fiabilité d’un pistolet de contrô-
le de la température, ce n’est pas
sérieux.
Et c’est malheureusement ce que
nous constatons aujourd’hui à
Oran. Une prise de conscience
collective est nécessaire, autre-
ment on se dirige droit vers la ca-
tastrophe.

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Saida

Lancement de la distribution de plus
de 1.200 logements publics locatifs

Sidi Bel Abbés

Campagne de sensibilisation sur
la sécurité routière

Mascara

Plus de 100 familles bénéficient du gaz
de ville dans la commune de Maoussa

Mostaganem

Décisions urgentes pour lutter contre

la propagation de la Covid-19

Tissemsilt

Mesures urgentes de prévention contre la pandémie du coronavirus

Dans le cadre du soutien à
l’activité agricole, la com
mission technique des

services agricoles de Sidi Bel Ab-
bés a approuvé mercredi 210 dos-
siers de demandeurs de crédit ban-
caire proposés dans le cadre des
programmes FNDA, et Ettahadi.
Une réunion présidée par la direc-
trice du secteur a eu lieu en pré-
sence de la commission technique
composée du directeur de l’ON-
TA, les représentants de l’union
nationale des paysans algériens,
de la conservation des forêts, de
l’hydraulique, de la BADR, du cen-
tre régional du contrôle des se-

mences et des plants, l’institut
technique des légumineuses, l’en-
treprise de distribution du maté-
riel agricole et le service de l’orga-
nisation de la production et le sou-
tien technique, l’inspection phy-
tosanitaire et les chefs des circons-
criptions, a été soldée par l’appro-
bation des dossiers des agricul-
teurs désireux bénéficier des cré-
dits bancaires.
Les crédits qui seront débloqués
par la BADR banque, serviront à
lancer les projets de forage de
puits, la plantation d’arbres frui-
tiers, les cultures maraichères, l’ac-
quisition du matériel de pompage

et matériel agricole et de l’irriga-
tion d’appoint et de goutte à gout-
te, dans l’objectif de renforcer les
capacités de production ou insuf-
fisamment valorisées.  En effet, le
crédit Ettahadi offre à l’agriculteur
un financement d’un million de Da
par hectare bonifié d’une durée de
7 ans et un crédit de 100 millions
Da pour les agriculteurs possédant
des terrains de plus de 10 hecta-
res, tandis que le crédit  du fonds
national de développement agri-
cole (FNDA) est accordé aux agri-
culteurs pour une durée égale à la
maturité de leurs  projets.

Fatima A

Une rentrée sociale sans ac
cidents », a été le slogan
de la campagne de sensi-

bilisation organisée par l’associa-
tion de wilaya de soutien des vic-
times des accidents de la route, en
coordination avec les services de
la gendarmerie nationale.
Une action consacré à la mise en
garde des chauffeurs des bus et
automobilistes sur le danger qui
les guettent sur les routes et les

axes autoroutiers dangereux, les
sollicitant au respect du code de
la route, en particulier d’éviter l’ex-
cès de vitesse, respecter la distan-
ce de sécurité, éviter le dépasse-
ment dangereux, la circulation à
gauche, le port de la ceinture de
sécurité, éviter la surcharge et
l’utilisation du téléphone portable
au volant, afin de réduire des dra-
mes routiers, qui continuent à pro-
liférer et faire des victimes. « La

bonne conduite empêche les con-
séquences négatives sur la sécu-
rité routière et sauve des vies hu-
maines », ont souligné les initia-
teurs de la campagne.
Le conducteur doit prendre ses
précautions au volant  afin qu’il
puisse arriver à destination sain
et sauf, a réitéré le président de
l’association de soutien des victi-
mes des accidents.

Fatima A

Plus de 100 familles du douar
«Ouled Kada Belhadj» dans la

commune de Maoussa (Macara)
bénéficient du gaz de ville, à la fa-
veur de la mise en service du ré-
seau de distribution de cette éner-
gie vitale, a-t-on appris, auprès des
services de la wilaya. Une enve-
loppe financière de 13.732.000 DA
de la Caisse de garantie et de la

solidarité des collectivités locales
(CGSCL) a été allouée pour la réa-
lisation de ce projet de raccorde-
ment des foyers de ce douar au
réseau de gaz en un temps record,
avant l’hiver, a indiqué la même
source. Les services de l’unité de
Mascara de la Société de distribu-
tion de l’électricité et gaz ont pro-
cédé à la réalisation des réseaux

de transport et de distribution
d’un linéaire de 4,5 kilomètres,
pour le raccordement de ces
foyers. Pour rappel, la wilaya de
Mascara a bénéficié, à la faveur
du programme de prise en charge
des zones d’ombre de la wilaya,
d’un projet de raccordement de
20.000 foyers répartis sur 69 zo-
nes d’ombre au réseau de gaz.

Le secteur de l’éducation doté de 14

nouveaux établissements scolaires

Les services de la wilaya de
Mostaganem ont annoncé

jeudi des décisions urgentes pour
lutter contre la propagation de la
pandémie du Covid-19. Le wali de
Mostaganem, Aissa Boulahya a
instruit, lors d’une réunion hier
soir, en présence des services con-
cernés, de former une cellule de
wilaya pour veiller au respect du
protocole sanitaire dans les éta-
blissements scolaires. Et, des opé-
rations de contrôle de l’application
de ces dispositions préventives
seront menées au niveau des lo-
caux commerciaux et des marchés,
a-t-on ajouté, précisant en cas d'in-
fractions, des sanctions allant jus-
qu'à la fermeture seront prises.
Le responsable a convoqué la cel-
lule de crise pour une réunion dans
le but de réfléchir à une stratégie
pour faire face à la pandémie, qui
prévoit notamment la fourniture de
matériel médical aux personnels
médicaux et établissements de
santé, afin qu'ils puissent faire face

à toute éventualité durant la sai-
son hivernale. Cette commission
s’attèlera également à élaborer un
vaste programme d’information
pour sensibiliser les citoyens sur
l'application stricte des mesures
préventives, notamment l'utilisa-
tion du masque de protection et le
respect de la distanciation physi-
que. M. Boulahya a adressé des
orientations pour entamer des ac-
tions de désinfection des établis-
sements hospitaliers ainsi que des
lieux publics des communes et des
dairas, en plus des sièges d’admi-
nistrations publiques, surtout les
services qui accueillent beaucoup
de citoyens, a-t-on fait savoir.
La wilaya de Mostaganem a enre-
gistré du 29 octobre au 4 novem-
bre, 48 cas confirmés d'atteinte à
la Covid-19. 856 cas ont été recen-
sés dans la wilaya depuis le début
de la pandémie jusqu’à hier mer-
credi, dont 7 cas se trouvant ac-
tuellement en réanimation, selon
les chiffres officiels.

Le secteur de l’éducation
dans la wilaya de Mosta
ganem a été doté, dans le

cadre de la rentrée scolaire 2020-
2021, de 14 nouveaux établisse-
ments scolaires et près de 100 can-
tines et classes, a-t-on appris du
directeur de l’éducation.
Larbi Benchohra a indiqué en mar-
ge de la rentrée scolaire des cy-
cles moyen et secondaire, qu'il
s'agit de neuf (9)écoles primaires
dans les communes de Mostaga-
nem (3), Benabdelmalek Ramdane
(2), Hadjadj, Essour, Sayada et
Mesra (une école pour chaque
commune), mises en service le
mois dernier.
Le secteur de l’éducation a égale-
ment réceptionné, selon la même
source, trois nouveaux CEM, dont
deux dans la zone d’extension ur-
baine d’El Hachem (commune de
Sayada) et un CEM à Mesra, qui
seront opérationnels l’an prochain
en raison du manque d’élèves, en
plus de deux lycées à Mostaga-
nem et Mesra. D’autre part, 50 can-
tines et 50 classes scolaires entre-
ront en service cette année, ainsi
que  quatre (4) classes d’extension
à Aïn Nouissy et une unité de sui-
vi sanitaire dans la commune de
Souaflia, a fait savoir M. Bencho-
hra. Pour l'année scolaire actuelle,
le corps de l’éducation de la wi-
laya de Mostaganem a été renfor-

cé de 150 instituteurs dans le cy-
cle primaire, 81 pour l’enseigne-
ment moyen et 26 dans le cycle
secondaire, la majorité transférée
d’autres wilayas (108 enseignants
et instituteurs), ainsi que des di-
plômés des écoles supérieures (73)
et des listes d’attente, a ajouté le
même responsable.
Concernant la situation sanitaire,
M. Benchohra a indiqué que le
nombre de cas d’élèves et du
corps de l’éducation touchés par
le coronavirus a atteint, depuis le
début de la rentrée scolaire, qua-
tre (4) cas (3 enseignants et une
élève), enregistrés au niveau des
communes de Mostaganem, Aïn
Tédelès et Benabdelmalek Ramda-
ne et se trouvent actuellement en
confinement bénéficiant des soins
nécessaires.

Les autorités de la wilaya de Tissemsilt
ont pris des mesures urgentes et rigou-

reuses de prévention contre la pandémie de
la Covid-19, a-t-on appris du directeur de la
Santé et de la Population par intérim, Dr Ha-
chemi Mahi. Le wali de Tissemsilt, Abbès
Badaoui, a décidé, lors d'une réunion qu'il a
présidée jeudi en présence de différentes ins-
tances concernées, de mesures d'urgence

pour faire face au coronavirus, notamment
le port obligatoire de bavettes dans les lieux
publics ainsi que le respect de la distancia-
tion. Ces mesures concernent également les
transporteurs privés appelés à faire respec-
ter le protocole sanitaire exigeant l'utilisation
de 50 pour cent de la capacité du bus, le port
du masque de protection, la désinfection, la
distanciation entre passagers et le nettoiement

régulier des sièges, tout comme pour les taxis.
Les commerçants et les opérateurs écono-
miques sont également tenus à veiller au res-
pect des gestes barrières, a-t-on indiqué.
L'application stricte du protocole sanitaire
concerne aussi les établissements d'enseigne-
ment, avec l'intensification du travail de sen-
sibilisation en coordination avec les associa-
tions locales.
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Blida

L'ensemble des services
Covid-19 rouverts

Rebond de la Covid-19 à Bouira

Vaste campagne de désinfection
des villes et établissements scolaires

Pour cause de Covid-19

Fermeture préventive
de trois écoles à Bouira

Rentrée scolaire à Boumerdes

Mise en service de 10 écoles

primaires, 4 CEM et un lycée

Trois écoles primaires ont été
fermées depuis mercredi à Be-

chloul et à El Asnam (Est de Boui-
ra), et ce de manière provisoire
après la découverte de quelques
cas suspects liés à la pandémie de
la Covid-19, selon un communiqué
du cabinet de la wilaya.
«Après la découverte de quelques
cas suspects dans les rangs des
staffs administratifs de trois éco-
les primaires. Il a été décidé de fer-
mer de manière provisoire et à titre
préventif les trois écoles, une à El
Asnam et deux à Bechloul pour
permettre aux commissions scien-
tifiques de ces établissements d’ef-
fectuer des analyses et une enquê-
te médicale», a précisé le cabinet
de la wilaya. A Bechloul, ce sont
les deux écoles primaires Mou-
houb Hemmouche et Cherarak Sli-
mane, qui ont été fermées provi-
soirement jusqu’à dimanche en
attendant les résultats des tests
et des analyses effectuées sur les
personnes suspectées de conta-
mination. L’école primaire Haddad
Ahmed d’El Asnam, a, elle aussi,
été fermée à titre préventif, pour

permettre aux brigades sanitaires
et aux commissions scientifiques
d’effectuer une enquête sur la si-
tuation pandémique dans cet éta-
blissement. «Des mesures seront
prises, une fois les résultats con-
nus, soit pour le prolongement de
la fermeture de ces établissements
ou pour leur réouverture», a expli-
qué le cabinet de la wilaya. Cette
annonce a soulevé de vives in-
quiétudes chez beaucoup de fa-
milles et parents d’élèves, dont
plusieurs d’entre eux, ont empê-
ché depuis mercredi leurs enfants
de rejoindre les bancs des classes.
Le wali de Bouira, Lekhal Ayat
Abdeslam, a mis en garde contre
une nouvelle vague de propaga-
tion du virus de la Coivid-19 après
le relâchement enregistré ces der-
nières semaines au sein des po-
pulations de la wilaya, appelant
les citoyens à respecter stricte-
ment les mesures barrières de pré-
vention.
«A l’instar des autres wilayas du
pays, Bouira enregistre une haus-
se inquiétante des cas de la Co-
vid-19», a relevé la même source.

La rentrée scolaire de mercredi
consacrée aux cycles moyen et
secondaire, a été marquée, à

Boumerdes, par la mise en service
d’une dizaine d’écoles primaires, 4
CEM et un lycée, sous la direction du
wali, Yahia Yahiatene.
La mise en service de ces nouvelles
structures, à l’occasion de la rentrée
scolaire ayant coïncidée avec les fes-
tivités de célébration du 66ème anni-
versaire du déclenchement de la Guer-
re de libération nationale, est de na-
ture «à améliorer les conditions de
scolarité des élèves, et à réduire la
moyenne d’occupation des classes,
dans les trois cycles éducatifs», a
déclaré le wali, en marge d’une visite
d’inspection au niveau de ces établis-
sements éducatifs. En l’occurrence,
il s’agit de l’ouverture de 10 écoles
primaires, sur un total de 15 groupes
scolaires actuellement en réalisation
dans le cycle primaire, au niveau de
communes isolées, classées comme
zones d’ombre, à l’instar de Khmiss
el Khechna, Ouled Moussa, Hamma-
di, Bordj Menail, Boumerdes, Cor-
so, Issers, et Ouled Haddadj, a indi-
qué Yahia Yahaitene. A cela s’ajou-
tent l’ouverture de quatre nouveaux
CEM (cycle moyen) respectivement

à Corso, Boudouaou, Ouled Hadadj,
et Kherrouba, en plus d’un lycée à
Boudouaou. Le wali a, également, si-
gnalé la réception, à l’occasion de cet-
te rentrée scolaire, de 19 classes d’ex-
tension dans le cycle primaire, au ni-
veau des communes de Boudouaou
El Bahri, Baghlia, Sidi Daoud, Ham-
madi, et Chaàbat El Ameur, en plus
de six autres classes similaires dans
le cycle moyen, à Khmiss el Khech-
na, et ce parallèlement à l’installation
de classes en préfabriqué dans le cy-
cle primaire dans les communes de
Zemmouri, Ouled Moussa, et Bou-
douaou. Quant au directeur de l’Edu-
cation de la wilaya, Adel Khanssous,
il a souligné dans son intervention
concernant les projets éducatifs, en-
core en chantier et attendus à la ré-
ception «pour la fin de l’année en
cours», notamment concernant le
cycle primaire au niveau des zones
où les classes sont surchargées, «la
prise de toutes les dispositions né-
cessaires, en coordination avec les
communes concernées, en vue de ga-
rantir le transport scolaire aux élèves
de ces localités, et ce jusqu’à la mise
en service des établissements en ques-
tion, où ces élèves seront transférés»,
a-t-il fait savoir.

Une vaste campagne de net
toyage et de désinfection

des villes et établissements sco-
laires a été lancée, mercredi à Boui-
ra, pour lutter contre la propaga-
tion du virus de la Covid-19, qui a
connu un «rebond inquiétant» ces
dernières semaines, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Lancée en fin d’après-midi, «cette
nouvelle opération de désinfec-
tion touche les boulevards des
villes, les établissements scolaires
et leurs alentours dans les com-
munes de Bouira, Bechloul, El As-
nam, Ain Bessam Lakhdaria et
M’Chedallah», a expliqué le char-
gé de communication de la wilaya,
Latrache Ladjel.
Les services de la protection civi-
le ainsi que ceux des municipali-
tés et l’entreprise publique Nad-

hif, prennent part à cette campa-
gne avec le déploiement de tous
les moyens matériels et humains.
«La protection civile participe à
cette opération avec le déploie-
ment des moyens nécessaires pour
désinfecter les villes, les écoles et
leurs alentours», a indiqué, pour
sa part, le chargé de la communi-
cation de la protection civile, le
Sous-lieutenant Youcef Abdat.
A propos de la pandémie de la
Covid-19 à Bouira, le directeur de
la santé publique (DSP) de la wi-
laya, Mohamed Laib, a tiré la son-
nette d’alarme sur une situation
qu’il qualifie de «galopante». «Les
cas sont en augmentation par rap-
port aux semaines précédentes. Le
taux d’occupation des lits médi-
caux est passé de 13 à 37 %», a
mis en garde M. Laib. Le DSP a

attribué cette recrudescence des
cas, à un relâchement et au non-
respect des mesures barrières et
du protocole de santé de préven-
tion, comme le port du masque, la
distanciation sociale et la désin-
fection. «Il y a eu un relâchement
qui a conduit à cette hausse. Donc
la pandémie se propage plus à cau-
se de l’insouciance, le relâchement
et le non-respect des mesures de
prévention», a averti M. Laib. Avec
la rentrée scolaire, le respect des
protocoles de santé et de préven-
tion est strictement obligatoire
pour les établissements scolaires
afin de lutter contre la propaga-
tion de ce virus.
«Il y a certains établissements, où
des cas suspects ont été signalés,
donc nous devons être prudents»,
a insisté le directeur de la santé.

Le wali de Blida, Kamel
Nouisser, a annoncé jeudi
la réouverture de l'ensem-

ble des services dédiés au traite-
ment des malades à Covid-19 au
niveau des établissements de san-
té de Blida. «Nous avons consta-
té une recrudescence des conta-
minations et un manque en termes
de structures d’accueil, notam-
ment après la reprise des activités
de base dans les différents servi-
ces, autorisée suite à la baisse, un
moment, des cas de contamination
au virus», a fait savoir le wali.
Cependant, poursuit le wali, avec
la courbe ascendante des conta-
minations ces derniers jours, nous
avons décidé de la réouverture de
ces services, la priorité étant don-
née à la lutte contre la pandémie. Il
a relevé dans ce cadre, la mobili-
sation par les services de la wi-
laya de plus de 700 lits au niveau
des établissements de santé,
Frantz Fanon, Ibrahim Tirichine, El
Afroun, Meftah et Boufarik. Aus-
si, a-t-il fait état de 300 lits mobili-
sés au niveau des structures hô-
telières, outre des équipes médi-
cales pour la prise en charge des
personnes malades, mettant en
avant « l’expérience avérée du
staff médical et leurs efforts con-
sentis dans la lutte contre la co-
vid-19 depuis mars dernier».
Par ailleurs, M. Nouisser a souli-

gné que la lutte contre cette pan-
démie «ne se limite pas à assurer
les infrastructures sanitaires et
équipements médicaux mais plu-
tôt à respecter les mesures pré-
ventives», regrettant un «grand
relâchement dans le respect de
ces mesures, notamment dans les
cafés, les marchés, moyens de
transport collectif et lieux pu-
blics».
Cet effet, la Commission de wi-
laya élargie à la commission sé-
curitaire a tenu une réunion ur-
gente durant laquelle des mesu-
res dissuasives et rigoureuses
ont été prises pour veiller à l’ap-
plication du protocole sanitaire,
selon le wali.  Il s'agit par ces me-
sures d'imposer l’application de

mesures barrières dans les cafés
et les restaurants, interdire l’utili-
sation des chaises et tables dans
les cafés, à l’exception des terras-
ses, lutter contre les comporte-
ments nocifs pour la santé dans
les marchés quotidiens et hebdo-
madaires et grandes surfaces, et
interdire l’organisation des fêtes
et cérémonies. Sont prévus au ti-
tre de ces mesures, un meilleur en-
cadrement des moyens de trans-
port collectif,  faire obligation du
port du masque dans les institu-
tions et administrations publi-
ques, fermer le parc Bahli dans la
commune de Soumaa et revoir et
organiser les décisions de réou-
verture des mosquées pour pré-
server la santé des citoyens.
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Bechar

Campagne de sensibilisation des commerçants
sur le respect des mesures de prévention

Naâma

Programme de dotation de 40 écoles
en équipements d’énergie solaire

Ouverture de 11 classes pour enfants
aux besoins spécifiques

Ouargla

De nouveaux équipements pour améliorer

les conditions de scolarisation

Ghardaïa

Remise de 262 décisions d’attribution de

parcelles et d’aides à l’autoconstruction

Une large campagne de
sensibilisation des com
merçants sur le respect

stricte des mesures de prévention
de la propagation de la pandémie
du coronavirus (Covid-19) a été
lancée par la sureté de wilaya de
Bechar, a-t-on appris jeudi de la
cellule de communication et des
relations générales de cette struc-
ture sécuritaire.
La campagne, entamée par les élé-
ments du service de l’ordre public,
vise essentiellement à inciter les
commerçants à l’observation des

mesures de prévention de la Co-
vid-19 à travers le respect quoti-
dien des règles générales d’accès
aux commerces et aux centres
commerciaux, l’organisation des
espaces intérieurs et extérieurs des
établissements commerciaux, les
précautions d’hygiène à prendre
en plus de la limitation des con-
tacts physiques et l’organisation
des paiement et de passage en
caisse, selon le protocole sanitai-
re, a-t-on précisé.
L’opération qui s’inscrit aussi au
titre de la relance des actions sur

le terrain de la police de l’environ-
nement et de l’urbanisme, a tou-
ché les principaux marchés de
fruits et légumes de la ville, à sa-
voir «Bouhlal» et le marché cou-
vert, a permis la libération de l’oc-
cupation illégale des trottoirs et de
la chaussée par des commerçants,
a ajouté la source. Initiée dans le
cadre de la contribution des servi-
ces de la DGSN à la prévention
contre la Covid-19, la campagne
sera suivie de poursuites judiciai-
res à l’encontre des contreve-
nants, selon la même source.

Un programme de dotation de
40 écoles en équipements de

panneaux solaires sera lancé pro-
chainement à travers différentes
communes de la wilaya de Naâma,
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya.
Financé au titre de la Caisse de
garantie et de solidarité des col-
lectivités locales, ce programme
devant être lancé une fois les pro-
cédures administratives achevées,
profite en particulier aux écoles
situées dans les zones d’ombre
pour rationaliser la consommation
de l’énergie et se diriger vers l’ex-

ploitation des énergies renouve-
lables au niveau de différentes
structures relevant des collectivi-
tés locales.
L'énergie alternative sera adoptée
au niveau de ces établissements
solaires en installant des panneaux
pour générer de l'énergie solaire.
Chaque panneau permet la produc-
tion de cinq (5) kilowatts devant
répondre aux besoins de l'école
dans le domaine de l'éclairage et
de l'exploitation d'autres équipe-
ments, a-t-on indiqué.
Une enveloppe financière de plus
de 200 millions DA a été allouée

au titre du budget de wilaya pour
l'année en cours, pour la mise en
œuvre d'opérations liées au pro-
gramme d'utilisation des énergies
renouvelables à travers les struc-
tures publiques et de fourniture
d'énergie solaire aux habitants des
zones d'ombre. La wilaya de Nâa-
ma a enregistré, dans le passé, la
dotation de trois (3) établisse-
ments scolaires pilotes du palier
primaire dans les communes de
Naâma, Mecheria et Ain Sefra en
équipements d'énergie propre en
installant des panneaux solaires,
selon la même source.

La Direction de l’action sociale
et de la solidarité (DASS) de

la wilaya de Naâma a ouvert 11
classes dans des établissements
éducatifs au profit des enfants aux
besoins spécifiques à la faveur de
la nouvelle rentrée scolaire 2020-
2021, a-t-on appris auprès de cet-
te structure. Ces classes spécia-
les, réparties sur 10 écoles primai-
res et un CEM, comprennent 73
élèves dont 16 de sexe féminin
parmi les enfants aux besoins spé-
cifiques, à savoir des déficients
mentaux et autres perturbations
légères, à l’exemple des problèmes
d’audition, a t-on indiqué de même
source. Cette opération, qui s'ins-
crit dans le cadre de la prise en
charge et de l’insertion éducative
et sociale des enfants aux besoins
spécifiques au sein de la société,
et en application des conventions
communes de coopération et de

coordination entre les directions
de l’action sociale et de l’éduca-
tion de la wilaya, vise l’intégration
scolaire des enfants déficients
mentaux et sensoriels, de même
que les enfants autistes ayant une
légère difficulté pour suivre nor-
malement leur scolarité et ce, grâ-
ce à l’ouverture de classes spé-
ciales au niveau des établisse-
ments éducatifs et d’enseigne-
ment de la wilaya.  Le plus grand
nombre se trouve au niveau de la
commune de Mécheria, avec
l’ouverture de trois classes au ni-
veau d’un CEM et deux écoles pri-
maires. Deux autres classes ont été
ouvertes à Aïn Sefra, deux autres
dans la commune de Asla et une
dans chacune de Naâma, Mekmen
Ben Ammar, EL Biodh et Aïn Ben-
khelil, a-t-on précisé.
La DASS a enregistré, depuis le
début de la nouvelle rentrée sco-

laire 2020-2021, la prise en charge
de quelque 214 enfants aux be-
soins spécifiques parmi les défi-
cients mentaux, les malentendants,
les malvoyants et les autistes, au
niveau de trois établissements
spécialisés relevant du secteur de
l’action sociale et de la solidarité
dans la wilaya qui se trouvent au
niveau de Mécheria, (deux éta-
blissements) et Aïn Sefra (un éta-
blissement), a-t-on indiqué de
même source. Par ailleurs, la
DASS a offert, à titre gracieux,
quelque 7.000 trousseaux scolai-
res dans le cadre du programme
de solidarité en direction des ca-
tégories démunies au titre de l’ac-
tuelle saison scolaire.  Ils ont été
distribués au profit des nécessi-
teux, par la commission des affai-
res sociales et culturelles relevant
de l’Assemblée populaire de wi-
laya (APW), a-t-on fait savoir.

Au moins 262 décisions d’attribu
tion de parcelles destinées à

l’autoconstruction avec une aide de
l’Etat d’un million de dinars ont été
remises à leurs bénéficiaires dans dif-
férentes localités de la wilaya de Ghar-
daïa, a révélé le directeur du logement
(DL) de la wilaya.
L'attribution de parcelles individuel-
les d’une superficie variant entre 200
et 250 m2 intervient à l’occasion de la
célébration du 66ème anniversaire du
déclenchement de la révolution du 1er
novembre 1954, a expliqué M. Abdel-
halim Melat. L’opération de réparti-
tion des lots pour chaque citoyen de-
mandeur et éligible à cette formule s’est
déroulée au tirage au sort, en présence
des bénéficiaires dans les treize com-
munes que compte la wilaya de Ghar-
daïa, a-t-il précisé. Ces décisions d’at-
tribution de parcelles avec l’aide fi-
nancière d’un million de dinars ont été
attribuées avec une garantie de respect
des normes urbanistiques d’usage dans
la région.
Au Total, 26.000 parcelles de terrain

sur un quota de 30.000 dont a bénéfi-
cié la wilaya ont été ainsi attribuées, a
souligné le même responsable en pré-
cisant que seul 19.788 bénéficiaires ont
entamé les travaux. Près de 2.000 hec-
tares de foncier public, répartis sur
les treize communes de la wilaya, ont
été mobilisés pour l’attribution de
parcelles destinées à l’autoconstruc-
tion, accompagnée d’une aide finan-
cière de l’Etat, en application de l’ins-
truction interministérielle N 6 du 1er
décembre 2012 relative au dévelop-
pement de l’offre de foncier public
dans le sud afin d’y résorber l’impor-
tant déficit en logements accumulé
durant des années et donner aux ci-
toyens le moyen d’accéder à un lot de
terrain à bâtir viabilisé, rappelle
M.Melat. Ces parcelles individuelles,
réparties sur 66 sites, ont été circons-
crites après l’élaboration des études
d’aménagement dans les différentes
communes de la wilaya et viabilisées
avant d’être cédées en lots aménagés
destinés à l’auto construction aux ci-
toyens demandeurs.

Les structures pédagogiques
de la wilaya d’Ouargla ont été

dotées, au titre de la saison 2020/
2021, de nouveaux équipements
scolaires susceptibles de contri-
buer à l’amélioration des condi-
tions de scolarisation, a-t-on ap-
pris des services de la wilaya. Il
s’agit de l’équipement des établis-
sements des trois paliers scolai-
res de 6.000 nouvelles chaises,
3.000 tables et 920 climatiseurs, en
plus de la remise en état d’anciens
équipements de climatisation, a-t-
on précisé.
Ces moyens seront consolidés,
cette saison, d’autres lots de plus
de 6.000 chaises et tables au pro-
fit des écoles primaires de la wi-
laya, annonce la même source,
ajoutant que des enveloppes
conséquentes ont été également
mobilisées pour la réhabilitation

et la restauration des structures
pédagogiques, notamment du
palier primaire. La rentrée scolai-
re a été marquée par l’ouverture
de dix (10) écoles primaires et
deux établissements d’enseigne-
ment moyen, portant leur nombre
à 460 structures (343 écoles et 117
CEM). Une cérémonie a été orga-
nisée mercredi en l’honneur des
lauréats des examens du BEM et
du Baccalauréat de la saison der-
nière, présidée par le wali d’Ouar-
gla Aboubakr Seddik Boucetta.
Les lycées ayant obtenu les taux
de réussite les plus élevés au
BAC, dont les lycées «Aboubakr
Belkaid» et «Chahid Zargoune»
de la commune de Nezla (wilaya
déléguée de Touggourt) et le ly-
cée «Ahmed Khelil» d’Ouargla,
ont été aussi récompensés lors de
la cérémonie.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Oum El Bouaghi

Fermeture «temporaire» de quatre écoles
primaires après des cas de Covid-19

Jijel - Covid-19

Deux arrêtés de wilaya pour freiner
la propagation de l’épidémie

L’hôpital Mohamed Seddik Benyahia à Jijel

L’unité des maladies cancéreuses
affectée aux malades de la Covid-19

Constantine

Mise en service d’un équipement d’approvisionnement

en oxygène médical au CHU Ibn Badis

Mobilisation de 400 lits pour la prise

en charge des cas confirmés

Guelma

Relance de l’activité du comité d’observation

et de suivi de la situation épidémiologique

Quatre (4) écoles primai
res ont été  fermées
«temporairement», mer-

credi dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi, en raison de la détec-
tion de cas de Covid-19 parmi le
personnel administratif et éduca-
tif, a-t-on appris, du chargé de la
communication à la Direction lo-

cale de l’éducation, Achour De-
mane Debih. En effet, des ensei-
gnants ainsi que des administra-
teurs travaillant aux écoles
Djouani Mohamed, Chibani Ma-
hmoud et Djemane Mohamed du
chef-lieu de wilaya ainsi qu’à
l’école Bahloul Mohamed Said
dans la commune de Ksar S’bihi,

ont été dépistés positifs au Co-
vid -19, a précisé la même sour-
ce.   La décision de fermeture de
ces établissements scolaires est
«temporaire» en attendant la re-
prise des cours «ultérieure-
ment», après la prise des mesu-
res préventives et sanitaires né-
cessaires, a affirmé, M. Debih.

Les services de la wilaya de Ji
jel ont promulgué deux arrê-

tés portant nouvelle suspension
des actes de mariage et interdic-
tion de l’usage de tables à l’inté-
rieur ou à l'extérieur des cafés, res-
taurants, pâtisseries et fastfoods
qui devront se contenter de la ven-
te de produits à emporter dans le
cadre des mesures de prévention
contre la Covid-19, a-t-on appris
auprès de la wilaya. Les deux arrê-
tés, a-t-on précisé, entrent en vi-

gueur à compter du mercredi pour
un délai de 15 jours et ont pour
objectif de contenir la propagation
de l’épidémie de la Covid-19 après
l’augmentation des cas d’infection
enregistrée dernièrement dans la
wilaya. Outre la suspension de
l’établissement d’actes de maria-
ge dans toutes les communes, le
premier arrêté réaffirme l’interdic-
tion de toutes les fêtes familiales,
notamment mariages et circonci-
sions, ainsi que des tentes pour

les réunions funéraires en s'en te-
nant à la présence exclusive des
membres de la famille, est-il préci-
sé.  Le second arrêté réaffirme éga-
lement l’obligation aux propriétai-
res et travailleurs des restaurants,
des cafés, des pâtisseries et des
fastfoods de porter des bavettes,
de se limiter à l’exploitation de 50
% des capacités d’accueil de leurs
locaux et de mettre à la disposi-
tion des clients un désinfectant
alcoolisé.

L’hôpital Mohamed Seddik
Benyahia de Jijel vient
d’affecter l’unité des

maladies cancéreuses disposant
de 60 lits à la prise en charge
des malades infectés par la Co-
vid-19, a-t-on appris auprès des
services de cet établissement de
santé publique.
«Les malades cancéreux de
l’unité ont été transférés au cen-
tre de repos des œuvres socia-
les des travailleurs du secteur de
l’éducation qui se trouve à Ouled
Bounar et qui dispose d’une ca-
pacité de 60 lits», a précisé la
même source, tout en assurant
que ce centre a été équipé du
matériel médical nécessaire et
relié aux réseaux de téléphonie
et d'internet pour permettre aux
patients de communiquer avec
leurs proches. La décision a été
prise suite à l’étude de la situa-
tion épidémiologique par le con-
seil médical de la wilaya en vue
de mobiliser des lits supplémen-
taires pour les malades touchés

par la Covid-19 et atténuer la
pression sur les services réser-
vés aux personnes atteintes du
coronavirus dans le même hô-
pital, a précisé la même source.
L'augmentation récente des cas
de Covid-19 dans la wilaya a

amené l’hôpital Mohamed Sed-
dik Benyahia à réserver, pour
leur  prise en charge, les servi-
ces de médecine interne hom-
mes et femmes, des maladies in-
fectieuses et la chirurgie géné-
rale, est-il indiqué.

Un équipement d’alimentation
en oxygène médical d’une ca-

pacité de 10.000 litres a été mis en
service mercredi au Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) Dr Ben-
badis de Constantine.
Donation d'un bienfaiteur (inves-
tisseur dans le secteur de l’habi-
tat), ce matériel médical est desti-
né à «garantir la continuité de la
fourniture en oxygène», notam-
ment au service des maladies in-
fectieuses concerné par la prise en
charge, en cette conjointure excep-
tionnelle, des malades affectés par
la pandémie de la Covid-19, a pré-
cisé le chargé de la communica-
tion et de l’information de cet éta-
blissement de santé, Azziz Kaâ-
bouche.
L’installation de cette cuve d’ali-
mentation en oxygène vise éga-

lement à renforcer l’approvision-
nement en oxygène à travers l’en-
semble des services de la partie
basse du CHU, composée des
services des urgences médicales,
de neurochirurgie, de l’unité d’hé-
modialyse, ainsi que les services
de réanimation médicale, des brû-
lés, de pédiatrie et de chirurgie
plastique, a ajouté le même res-
ponsable. L'initiative qui a été
accueillie favorablement par les
responsables de cette structure
de santé, «aura pour objectif
d’améliorer les conditions de pri-
se en charge des patients des dits
services, venus aussi bien de la
wilaya de Constantine comme des
wilayas limitrophes de la région
Est, à l’instar de Mila, d’Oum El
Bouaghi et de Guelma», a souli-
gné, M. Kaâbouche.

Le nombre de lits en réa
nimation et soins réservé
pour les cas atteints du

coronavirus (Covid-19) à Cons-
tantine sera revu à la hausse et
passera de 320 à 400 lits, a an-
noncé jeudi le wali Ahmed Ab-
delhafid Saci.
«La mesure vise à faire face à
toute éventuelle recrudescence
de cas de Covid-19 nécessitant
hospitalisation», a précisé le wali
lors d’une rencontre d’évalua-
tion de la situation épidémiolo-
gique de la Covid-19 à l’échelle
locale, tenue à la cité adminis-
trative Daksi Abdeslem. Il a ajou-

té, dans ce contexte, qu’au be-
soin, les cliniques privées seront
mobilisées pour l’hospitalisation
des cas confirmés atteints de la
Covid-19, alors que les structu-
res de santé de proximité à tra-
vers la wilaya seront exploitées
comme «postes avancés» pour
assurer consultation et dépista-
ge et alléger la pression sur les
hôpitaux de référence chargés de
la prise en charge des malades
atteints du coronavirus. Le
même responsable a évoqué
l’augmentation des capacités
d’accueil dans le cadre du con-
finement sanitaire avec 400 lits
supplémentaires dont 300 lits
aux résidences universitaires et
100 lits aux structures du sec-
teur de la jeunesse et des sports.
Relevant l’importance des ac-
tions de sensibilisation, M. Saci
a instruit à l’effet de lancer des
campagnes de sensibilisation sur
l’impératif respect des mesures
préventives, le port de masques
et le respect de la distanciation
physique, notamment dans les
écoles, les mosquées et les es-
paces publics. Il a, dans ce sens,
appelé les comités des quartiers
à adhérer à ces actions de sen-
sibilisation et instruit les chefs
des daïras et les présidents des
APC à poursuivre les opérations
de désinfection dans divers es-
paces publics.

L’activité du comité d’observation et de suivi de la si
tuation épidémiologique de la Covid-19 de la wilaya

de Guelma sera relancée «à compter de samedi» dans le
cadre d’une série de mesures d’urgence de prévention de la
deuxième vague de la pandémie, a affirmé jeudi le wali
Kamel Eddine Kerbouch. Présidant une réunion technique
d’examen de la situation épidémiologique et des moyens
de prévention de la Covid-19, le wali de Guelma a affirmé
que ce comité, dont l’activité s’est arrêtée suite à l’amélio-
ration de la situation sanitaire, sera relancé aujourd’hui
samedi et sera composé de représentants de tous les corps
de sécurité et des organismes administratifs concernés, dont
les directions de la santé, du commerce, de l’éducation, de
la protection civile et de la pharmacie centrale. Kamel Ed-
dine Kerbouch a également précisé qu’un bureau sera ré-
servé au comité au niveau de la wilaya en vue de lui per-

mettre de se réunir et de suivre de manière ininterrompue
l’évolution de la situation épidémiologique, affirmant ac-
corder une «importance spéciale» au travail du comité,
notamment avec l’accroissement notable des cas, estimés
au cours des quatre premiers jours de novembre à 111,
admis dans les établissements sanitaires. Parmi les mesures
décidées lors de cette réunion, tenue en présence du prési-
dent de l’APW, des membres de la commission sécuritaire
de wilaya, du procureur général adjoint et des directeurs
exécutifs, figure l’obligation faite aux inspecteurs de l’éduca-
tion d’établir des rapports quotidiens sur le respect du pro-
tocole sanitaire dans les établissements scolaires. Relevant
l’évolution «inquiétante» des cas de Covid-19 dans la wi-
laya, le wali a donné des instructions aux responsables de la
santé en vue de recenser les moyens humains et matériels
existant et préparer un plan pour contenir l’épidémie.
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Cour d’Alger

Le parquet général se pourvoit en cassation contre
l’arrêt pénal rendu dans l’affaire Haddad

Le parquet général près la Cour d’Alger a annoncé, mercredi
dans un communiqué, avoir introduit un pourvoi en cassation
contre l’arrêt pénal rendu, mardi, par la même juridiction dans
l’affaire d’Ali Haddad et ses coaccusés.  «Suite à l’arrêt pénal
rendu par la Cour d’Alger le 3 novembre 2020 dans l’affaire
d’Ali Haddad et ses coaccusés, le Parquet général près la Cour
d’Alger porte à la connaissance de l’opinion publique, confor-
mément aux dispositions de l’article 11 du Code de procédure
pénale, s’être pourvue en cassation contre l’arrêt suscité», pré-
cise le communiqué.

Sidi Bel Abbés

Un agent de sécurité et son complice
volent des chaudières

Deux individus dont un agent de sécurité au campus de l’uni-
versité Djilali Liabès de Sidi Bel Abbés ont été arrêtés par les
éléments de la 13ème sûreté urbaine, pour vol de biens publics.
La perquisition du domicile des deux mis en cause a permis aux
éléments de la police de découvrir 4 chaudières volées au cam-
pus universitaire, a-t-on appris de source sécuritaire. Selon la
même source, les chaudières qui avaient retirées de leur empla-
cement pour la réalisation des travaux d’aménagement au ni-
veau de certains pavillons du campus universitaire, ont été  dé-
robées par l’agent de sécurité et son complice.  L’enquête suit
son cours pour identifier d’autres complices qui auraient parti-
cipé au vol ou au recel d’objets volés .                   Fatima A.

 239 comprimés de psychotropes saisis
à bord d’un véhicule

Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire BMPJ
de Marhoum dans le sud de Sidi Bel Abbés ont saisi à bord d’un
véhicule de marque Dacia Logan, une quantité de 239 compri-
més, destinés à être écoulé sur le marché et arrêté le chauffeur
et son compagnon.  Les éléments de la BMPJ ont dressé leur
barrage sur la route  suite à des informations parvenues à leur
brigade, et ont intercepté le véhicule en provenance d’Oran en
direction d’El Bayadh. La fouille a permis de trouver un sac où
était dissimulée la quantité de psychotropes.               Fatima A.

Tlemcen

Un réseau de trafiquants
de psychotropes démantelé

Dans le cadre de la lutte contre le délit et le crime sous toutes
leurs formes, les éléments de la brigade de recherche et d’inves-
tigation (BRI) qui relève des services de la police judiciaire de la
sureté de la wilaya de Tlemcen, ont réussi à démanteler un ré-
seau de malfaiteurs composé de 4 individus dont l’âge varie
entre 30 et 40 ans et la saisie de 777 comprimés de psychotrope
ainsi qu’une somme de plus de 59 millions de centimes, des
téléphones cellulaires, ainsi que des armes blanches de différen-
tes tailles.  Les malfaiteurs ont été présentés à la justice auprès
du tribunal de Tlemcen.                          Ammami Mohammed

Aïn Témouchent

Saisie d’une arme à feu et des munitions
et arrestation du mis en cause

La brigade de recherche et d’intervention (BRI) du service de la
police judicaire d’Aïn Témouchent a opéré une saisie d’une arme
à feu, de munitions et de trois  capsules de mercure blanc et
arrêté un mis en cause, a-t-on appris mercredi auprès de la cel-
lule de  communication et des relations publiques de la Sûreté de
wilaya. L’opération a été effectuée sur la base d’informations
faisant état de l’existence d’un individu qui fait dans le trafic
d’armes à feu et de munitions au niveau de la daïra d’El Amria.
Après enquête, la brigade sus-indiquée a procédé à l’arrestation
du suspect principal au niveau de la ville d’El Amria, en sa pos-
session une arme à feu de type 7, 65 millimètres doté d’un char-
geur, qu’il détenait de manière illégale, de même que 85 balles,
selon la même source.

Procès en appel de l’homme d’affaires Tahkout

Le principal accusé auditionné
Tipasa

Neutralisation d’une association
de faussaires

Aïn Defla

Arrestation de quatre personnes pour trafic
de psychotropes et création de lieu de débauche

Saisie de près de 5 kilos de kif traité
à Mascara et Tiaret

Bechar

Un lot de  boissons
alcoolisées saisi
Les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire
(BMPJ), relevant du 1er
arrondissement de la sûreté de
wilaya de Bechar ont procédé
à l’arrestation de deux
individus en possession de
1.800 unités de boissons
alcoolisées, destinées à la
contrebande, a-t-on appris
jeudi auprès de la cellule de
communication et des
relations générales de la sûreté
de wilaya. Agissant sur
renseignements faisant état du
transport et de la
commercialisation de boissons
alcoolisées avec l’utilisation de
deux véhicules utilitaires, les
policiers ont appréhendé les
deux individus et ont
découvert lors de la fouille des
deux véhicules de la quantité
susmentionnée de boissons
alcoolisées, a-t-on précisé. Il a
été aussi découvert lors de
cette fouille un montant de
128.800 dinars, a-t-on ajouté.
Les deux mis en cause ont été
présentés devant le procureur
de la République prés le
tribunal de Bechar qui les a
placés en détention provisoire
pour contrebande de boissons
alcoolisées avec utilisation de
moyens de transport, en
attendant leur comparution
devant le tribunal compétent, a
conclu la même source.

Batna

Découverte d’un atelier clandestin de fabrication
de bijoux et de contrefaçon des métaux précieux
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Un élément de soutien aux groupes terroristes
et huit narcotrafiquants arrêtés en une semaine

Une association de malfaiteurs
spécialisée dans la falsification
et l’usage de faux billets de
banque, composée de cinq in-
dividus, âgés entre 22 à 30
ans, a été neutralisée par les
services de la police de
Hattatba (Tipasa), a indiqué,
jeudi, un communiqué de la
sûreté  de wilaya. «La fouille
des domiciles des suspects,
originaires de Tipasa, suite à
un ordre de perquisition du
procureur de la République
prés le tribunal de Koléa, a
abouti à la saisie d’un mon-
tant de 70.000 DA en faux
billets de 1.000 DA, une im-
primante, photocopieuse-
scanner, un micro portable,
une unité centrale, et des
feuilles blanches destinées à la
production de faux billets», a
ajouté le communiqué de la
cellule de communication de
la  sûreté de wilaya. Cette af-
faire a été mise à jour suite à

des informations parvenues à
la sûreté urbaine externe de
Hattatba, portant sur la pré-
sence d’une personne suspec-
tée d’écouler des faux billets
de 1.000 DA. Les investiga-
tions menées à ce sujet ont
permis, selon la même source,
l’arrestation du suspect, un
récidiviste, en flagrant délit
d’écoulement de ces faux
billets au marché de gros de
fruits et légumes de Hattatba,
avant la neutralisation de tout
le réseau. Les cinq mis en
cause dans cette affaire ont été
placés en détention provisoire,
pour les chefs d’inculpation de
«constitution d’une associa-
tion de malfaiteurs dans le but
de préparer un délit de faux et
usage de faux», et «mise en
circulation de faux billets en
monnaie nationale et à valeur
légale, dans l’objectif de por-
ter atteinte à l’économie na-
tionale».

Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté récemment à
Khemis Miliana quatre person-
nes, dont une fille, pour trafic
de psychotropes et création de
lieu de débauche, a-t-on ap-
pris jeudi de la cellule de com-
munication et des relations
publiques de la sûreté de wi-
laya. Les mis en cause dans
cette affaire sont âgés entre 24
et 36 ans et résident dans di-
verses communes des wilaya
de Aïn Defla et Blida, a-t-on
ajouté de même source. Ayant
eu vent d’informations faisant
état d’un individu procédant au
stockage, au niveau de son
domicile sis à Khemis Miliana,
de grandes quantités de psy-
chotropes dans le but de les
écouler de manière clandes-
tine, les éléments de la police
judiciaire de la sûreté de daïra
de la même ville, ont mis en
place un plan minutieux visant
sa neutralisation, a-t-on pré-
cisé. Suite à des investigations
poussées, les policiers ont
réussi à identifier le présumé
coupable dont la perquisition

du domicile, vendredi dernier,
a permis de le trouver en com-
pagnie de trois autres person-
nes (résidant dans les wilaya
de Aïn Defla et Blida), dont,
une fille chez laquelle des con-
traceptifs ont été trouvés, a-
t-on détaillé. Lors de cette
même perquisition, il a été éga-
lement procédé à la décou-
verte d’une quantité de psy-
chotropes ainsi que de deux
armes blanches prohibées, a-
t-on indiqué. Acculés, les
membres de la bande «ont re-
connu avoir procédé à la créa-
tion d’un lieu de débauche»,
a-t-on fait savoir, signalant que
les quatre individus ont été
arrêtés sur le champ et con-
duit au siège de la sûreté de
daïra de Khémis Miliana pour
une enquête exhaustive. Pré-
sentés jeudi devant les instan-
ces judiciaires compétentes de
Khémis Miliana, les mis en
cause dans cette affaire ont été
placés en détention préventive,
dans l’attente de leur juge-
ment, a-t-on indiqué de même
source.

Le procès en appel de l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout,
jugé avec des membres de sa fa-
mille pour corruption, s’est pour-
suivi jeudi au niveau de la cham-
bre pénale de la Cour d’Alger par
l’audition du principal accusé.
Auditionné par visioconférence à
partir de la prison de Babar (Khen-
chela), le principal accusé a nié
toutes les accusations retenues
contre lui, considérant que la tran-
saction conclue entre sa société et
l’Entreprise de transport urbain et
suburbain d’Alger (ETUSA) était
«légale et faite suivant un appel
d’offres», ajoutant que «c’est éga-
lement le cas avec l’Entreprise des
transports d’Oran (ETO) et qui n’a
jusqu’à présent pas versé les som-
mes dues au titre de cette transac-
tion». Il a déclaré n’avoir pas jouit
de privilèges ou d’un traitement de
faveur mais qu’il répondait aux
conditions de ces transactions
pour lesquelles concourraient plu-
sieurs autres opérateurs du secteur
des transports.  D’ailleurs la so-
ciété de transport des étudiants
«Talaba transport» «travaille ac-
tuellement dans plus de 10 wi-
layas», a-t-il dit. De même qu’il a
nié avoir «exercé des pressions sur

les cadres de l’Office des œuvres
universitaires pour l’obtention de
marchés ou de privilèges», indi-
quant que ses relations avec le
ministère de l’Enseignement supé-
rieur (transport des étudiants) re-
montaient à 1995. Aussi, a-t-il as-
suré que les cahiers des charges
relatifs aux appels d’offres pour
le transport universitaire, adoptés
ces dernières années, sont identi-
ques à ceux adoptés en 2020. Il a
déclaré que si il avait jouit de pri-
vilèges, il n’aurait pas esté en jus-
tice l’ONOU pour recouvrer les
sommes dues.  Concernant l’af-
faire de montage des véhicules,
l’accusé a souligné qu’il «pratiquait
cette activité de manière légale sui-
vant un cahier des charges élaboré
par le ministère de l’Industrie»,
précisant que la commission inter-
ministérielle dépêchée par l’ancien
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal à son usine «n’a relevé aucun
dépassement». Il a indiqué avoir
monter son usine de Tiaret de
montage de véhicules par «ses pro-
pres moyens». Tahkout a affirmé
qu’»il ne détenait pas de biens im-
mobiliers ou d’usines à l’étranger».
Mercredi, les proches de
Mahieddine Tahkout ainsi que plu-

sieurs anciens responsables, dont
les anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal ont été auditionnés. Le pro-
cès se poursuivra jeudi après midi
par l’audition d’autres accusés. Le
tribunal de Sidi M’hamed avait
condamné le principal accusé à une
peine de 16 ans de prison ferme et
une amende de 8.000.000 DA.
Rachid, Hamid et Billal Tahkout ont
été, eux, condamnés à 7 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 8.000.000 DA, tandis
que Nacer Tahkout a écopé de 3
ans de prison et 8.000.000 DA
d’amende. Le tribunal a également
ordonné le gel de tous les comp-
tes bancaires des sociétés de
Tahkout, la confiscation des ma-
tériels et l’exclusion des marchés
publics pendant 5 ans. Dans la
même affaire, le tribunal avait con-
damné les anciens Premiers minis-
tres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal à une peine de 10 ans de pri-
son ferme et 500.000 DA
d’amende chacun, alors que l’an-
cien ministre de l’Industrie,
Abdeslam Bouchouareb, en état de
fuite, écope d’une peine de 20 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 2.000.000 DA.

Un élément de soutien aux grou-
pes terroristes et huit (08)
narcotrafiquants ont été arrêtés et
plus de 7 quintaux de kif traité sai-
sis en différentes wilayas du pays
par des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) lors de
multiples opérations exécutées du
28 octobre au 3 novembre, indi-
que mercredi un bilan opération-
nel du ministère de la Défense na-
tionale (MDN).     Ainsi, dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’ANP «a arrêté un
élément de soutien aux groupes
terroristes à Oum El-Bouaghi, tan-
dis que deux bombes artisanales
ont été découvertes et détruites à
Guelma». Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et
«en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le phénomène
du narcotrafic dans notre pays»,
des détachements de l’ANP «ont
arrêté, en coordination avec les
services de la Gendarmerie natio-
nale, les Garde-frontières, les
Garde-côtes et les services des
Douanes, huit  narcotrafiquants et
saisi, lors d’opérations distinctes,
des quantités de kif traité s’élevant
à 755,57 kilogrammes», précise la
même source. A ce titre, des
Garde-côtes «ont arrêté à
Ghazaouet deux  narcotrafiquants
en leur possession 485 kilogram-
mes de kif traité», alors qu’un autre

détachement de l’ANP «a saisi 142
kilogrammes de la même subs-
tance à Béchar». De même, les
services de la Gendarmerie natio-
nale, en coordination avec les
Garde-frontières «ont arrêté, à
Tlemcen et Mostaganem,
narcotrafiquants et saisi 66,15 ki-
logrammes de la même subs-
tance», tandis que des Garde-cô-
tes «ont saisi 62,42 kilogrammes
de kif traité à Ain Témouchent et
Oran». Dans le même sillage, qua-
tre narcotrafiquants «ont été ap-
préhendés et 300.201 comprimés
psychotropes et 4 véhicules ont
été saisis lors d’opérations distinc-
tes menées à Ouargla, Mila, Oum
El-Bouaghi, Batna et Souk-Ahras».
D’autre part, des détachements de
l’ANP «ont intercepté, à Taman-
rasset, In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar, 65 individus et saisi 10
véhicules, 15 groupes électrogè-
nes, 9 marteaux piqueurs, 3 dé-
tecteurs de métaux, 368 sacs de
mélange de pierres et d’or brut et
d’autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illégal,
ainsi que 2,137 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contre-
bande», alors que d’autres déta-
chements  de l’ANP et les servi-
ces de la Gendarmerie nationale
«ont arrêté 11 individus et saisi 5
fusils de chasse, 3.196 cartouches
pour fusils de chasse, 58.223 uni-

tés d’articles pyrotechniques et
4.246 unités de différentes bois-
sons, et ce, lors d’opérations dis-
tinctes menées à Sétif, Biskra,
Ouargla, Batna, Laghouat, Médéa,
El-Oued, Oum El-Bouaghi, Djanet
et  Tiaret. De même, des tentati-
ves de contrebande de grandes
quantités de carburants s’élevant
à 9.088 litres ont été déjouées à
Tébessa, El-Tarf et Souk-Ahras».
Dans un autre contexte, les Garde-
côtes et les services de la Gendar-
merie nationale «ont réussi à met-
tre en échec des tentatives d’émi-
gration clandestine et ont procédé
au sauvetage de 935 individus à
bord d’embarcations pneumati-
ques et artisanales à Oran, Tlem-
cen, Ain Témouchent, Alger, Ti-
pasa, Boumerdès, Chlef, Mostaga-
nem, El-Tarf et Annaba», alors que
«36 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrê-
tés à  Illizi, Tlemcen, El Oued,
Tébessa et Rélizane».
Les résultats de «qualité» de ces
opérations, s’inscrivant dans la dy-
namique des efforts continus dans
la lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multiforme,
reflètent «le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponibi-
lité permanente de nos Forces ar-
mées à travers tout le territoire
national», souligne le communi-
qué.

Les services de police des wilayas
de Mascara et Tiaret ont saisi près
de 5 kilos de kif traité et arrêté
deux personnes, lors de deux opé-
rations distinctes, a-t-on appris
jeudi auprès de ce corps de sécu-
rité. La brigade de recherche et
d’Investigation (BRI) relevant de
la police judiciaire de Mascara a
arrêté, mercredi soir, un trafiquant
de drogue et a saisi une quantité
de 3,175 kilos de kif traité, selon
la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya, qui a souligné
que cet individu a été arrêté au ni-
veau d’un point de contrôle de la
police à l’entrée de la ville de Mas-
cara. Les policiers ont découvert,
à l’intérieur du véhicule du  sus-
pect, une quantité de 2,990 kg de
kif traité. Les éléments de la po-
lice ont également saisi une quan-
tité de 175 grammes de kif traité
au domicile du mis en cause, dans
une wilaya limitrophe, après exten-
sion de la compétence, a indiqué
la même source, faisant savoir
qu’il a été présenté devant le pro-

cureur de la République près le tri-
bunal de Mascara qui l’a placé sous
mandat de dépôt. A Tiaret, la bri-
gade de recherche et d’Interven-
tion a réussi, dernièrement, à ar-
rêter une personne et à saisir une
quantité de 1,718 kg de kif traité,
selon la sûreté de wilaya. La même
source a précisé que l’opération a
été enclenchée suite à l’exploita-
tion d’informations faisant état
d’agissements d’un individu acti-
vant dans le trafic de kif traité,
soulignant qu’il a été arrêté en pos-
session de la quantité de drogue
en question qui était dissimulée
dans un sac à dos et a été présenté,
jeudi, devant le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Tiaret.
D’autre part, la même brigade a
arrêté, dernièrement, un individu
en possession de 315 comprimés
psychotropes dans un quartier de
la ville de Tiaret, selon la même
source, qui a signalé qu’il a été
présenté, jeudi, devant le procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Tiaret.

Un atelier clandestin spécialisé
dans la fabrication de bijoux et la
contrefaçon de métaux précieux a
été découvert à la localité «Trig
Hamla» (ville de Batna) par les élé-
ments de la 8ème sûreté urbaine
relevant de la sûreté de wilaya de
Batna, apprend-on jeudi, auprès de
la cellule de communication de ce
corps constitué.
L’opération a été mise sur pied sur
la base de renseignements indi-
quant une activité suspecte de deux
frères, âgés de 30 et 33 ans ayant
exploité l’habitat de l’un d’entre eux
comme atelier clandestin pour la
fabrication de bijoux et la contre-
façon de métaux précieux.
Selon la même source, les enquê-
teurs dans cette affaire ont  saisi
817,8 gr d’or et 419,3 gr de cui-
vre en sus d’une somme estimée
à 1,74 million de DA et des machi-
nes pour la fabrication de bijoux
et de produits chimiques, dont
l’acide sulfurique. L’expertise me-

née sur les matières saisies a dé-
montré que certaines n’avaient pas
atteint l’alliage retenu, et d’autres
sont contrefaites et confectionnées
à partir d’un mélange de métaux,
a fait savoir la même source, sou-
lignant que les procédures judiciai-
res ont été engagées.
Par ailleurs, les éléments de la bri-
gade mobile de police judiciaire
(PMPJ) d’Ain Touta et ceux du
service de wilaya de la police judi-
ciaire de Batna ont mis hors état
de nuire quatre malfaiteurs, âgés
entre 20 et 26 ans, a-t-on signalé,
notant que les mis en cause ont
été interpellés dans les villes d’Ain
Touta et de Batna en possession
de 2008 comprimés psychotropes
et 524 unités de boissons alcooli-
sées et des armes blanches en sus
d’un montant estimé à 575.000
dinars des revenus du trafic de
drogue. Les prévenus ont été tra-
duits devant les instances judiciai-
res, a-t-on précisé.
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Le moudjahid Lakhdar Bouragaa inhumé
au cimetière Sidi Yahia d’Alger

Le ministre de
l’Intérieur français

en visite de travail à
Alger à partir
d’aujourd’hui

Le ministre de
l’Intérieur fran-

çais, Gérald
Darmanin effectue-

ra une visite de
travail de deux

jours en Algérie à
compter de

samedi, a indiqué
le ministère de
l’Intérieur, des

Collectivités
locales et de

l’Aménagement du
territoire jeudi

dans un communi-
qué.

«Dans le cadre des
relations de
coopération
bilatérale, le

ministre de
l’Intérieur, des

Collectivités
locales et de

l’Aménagement du
territoire, Kamel
Beldjoud recevra

son homologue
français, Gérald

Darmanin qui
effectuera une

visite de travail en
Algérie les 7 et 8
novembre 2020",

précise la même
source.

Cette visite
constituera «une

occasion pour
échanger les vues

au sujet de la
coopération entre

les secteurs de
l’Intérieur des

deux pays et
examiner les voies

de renforcement de
la coordination
dans nombre de

domaines d’intérêt
commun», a

conclu le commu-
niqué. (APS)

Accomplissement de la première

prière du vendredi à la Grande

Mosquée d’Alger

La première prière du vendredi a été ac
complie à la Grande Mosquée d’Alger
(Djamaâ El-Djazaïr) dans le respect des

mesures sanitaires de prévention contre la pro-
pagation du Covid-19.  La prière du vendredi a
également été accomplie dans les autres mos-
quées de la République ayant une capacité d’ac-
cueil de plus de 1000 fidèles, et ce en application
de la décision du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, relative à la levée de la
suspension de la prière du vendredi, après une
suspension de plus de sept mois due à la pan-
démie du coronavirus. Les fidèles ont accompli
la prière du vendredi en respectant le port du
masque, l’utilisation du tapis personnel pour la
prière et la distanciation physique, et ce en pré-
sence du ministre des Affaires religieuses et des
wakfs, Youcef Belmehdi, le ministre du Travail,
de l’emploi et de la sécurité sociale, El Hachemi
Djaaboub ainsi que du président du Haut Con-
seil Islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah.
Dans son prêche, l’imam a félicité les fidèles pour
leur retour dans les mosquées pour l’accomplis-
sement de la prière, les exhortant à respecter ri-
goureusement les mesures barrières.
A cette occasion, les services de la sûreté natio-
nale ont mis sur pied un dispositif spécial visant
à assurer la sécurité et réguler la circulation au
niveau des voies et axes menant vers la Grande
Mosquée d’Alger.  Plusieurs brigades mobiles
(motorisées et pédestres) ont été mobilisées afin
de faciliter la trafic routier au niveau des voies
menant vers cet édifice religieux, et veiller au
respect strict des consignes du protocole sani-
taire de la lutte contre le Coronavirus La salle de
prière de la Grande mosquée d’Alger avait été
inaugurée lors d’une cérémonie présidée par le
Premier ministre Abdelaziz Djerad à l’occasion
de la célébration du Mawlid Ennabaoui.
L’appel à la prière (adhan) a été lancé pour la
première fois depuis la Grande mosquée par le
muezzin Yacine Imrane.

Cinq projets de décrets exécutifs relatifs à plusieurs secteurs examinés par le gouvernement

Le Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad, a présidé,
ce mercredi 4 novembre

2020, une réunion du gouvernement
qui s’est déroulée par visioconfé-
rence.
Conformément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont exa-
miné cinq (05) Projets de Décrets
Exécutifs présentés, respective-
ment, par les Ministres de la Culture
et des Arts, du commerce, des tra-
vaux publics, des transports et le
Ministre Délégué auprès du Premier
Ministre, chargé de l’économie de
la connaissance et des Start-up.
1 - Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par la Ministre de
la Culture et des Arts relatif au pro-
jet de Décret Exécutif portant trans-
formation de l’école nationale de
conservation et de restauration des
biens culturels «école hors univer-
sité» en école supérieure. Ce projet
de texte a pour objectif la mise en
conformité du statut de l’école na-
tionale de conservation et de res-
tauration des biens culturels avec
le décret exécutif 16-176 du 14/06/
2016 fixant le statut type de l’école
supérieure.
Cette école, créée en 2008 sous l’égi-
de du ministère de la Culture et pla-

cée sous la tutelle pédagogique du mi-
nistère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique, a pour
mission d’assurer la formation supé-
rieure, la recherche scientifique et le dé-
veloppement technologique dans le
domaine de la conservation et de la res-
tauration des biens culturels.
2 - Le Gouvernement a entendu un ex-
posé présenté par le Ministre du Com-
merce relatif au Projet de Décret Exécu-
tif, modifiant et complétant le Décret
Exécutif n 15-234 du 29 août 2015 fixant
les conditions et modalités d’exercice
des activités et des professions règle-
mentées soumises à inscription au re-
gistre du commerce. Ce texte vise à fa-
ciliter l’accès aux activités soumises à
l’inscription au registre du commerce
en  simplifiant davantage les procédu-
res dans le domaine des professions
réglementées tels que la création des
entreprises 3 - Le Gouvernement a en-
tendu un exposé présenté par le Mi-
nistre des Travaux Publics relatif au Pro-
jet de Décret Exécutif portant création
de l’Agence Nationale de Gestion de
la Réalisation du Port Centre de Cher-
chell, de ses infrastructures et de ses
équipements. Ce projet de texte s’ins-
crit dans le cadre de la mise en œuvre
des décisions du Conseil des Minis-
tres tenu le 28 Juin 2020 afin de lancer

le projet de réalisation du Port Centre
de Cherchell.  Cette nouvelle entité
spécifique sera dotée des capacités
managériales et techniques à la dimen-
sion de ce projet stratégique pour lui
permettre d’assurer le suivi de la réa-
lisation de ce mégaprojet et sa ges-
tion future, en recourant à une exper-
tise hautement spécialisée sur le plan
national et sur le plan international. 4
- Le Gouvernement a entendu un ex-
posé présenté par le ministre des
Transports relatif au Projet de Décret
Exécutif fixant les conditions d’exer-
cice des activités auxiliaires au trans-
port maritime. Dans ce cadre il est pro-
posé l’actualisation des activités auxi-
liaires au transport maritime à travers
l’introduction de nouvelles et impor-
tantes activités favorisant l’émergen-
ce de petites entreprises algériennes
dans ce domaine dominé jusqu’à pré-
sent par des sociétés mixtes et par
conséquent réduire les coûts de trans-
ports à l’importation et également dis-
poser d’un facteur important contri-
buant au développement des expor-
tation. Aussi, l’exercice des activités
d’auxiliaires au transport maritime
sera réservé exclusivement aux per-
sonnes physiques de nationalité al-
gérienne et aux personnes morales à
capitaux entièrement algérien.

5 - Enfin, le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le ministre
Délégué auprès du Premier Ministre,
chargé de l’économie de la connais-
sance et des Start-up relatif au Projet
de Décret Exécutif portant création de
l’établissement de gestion des struc-
tures d’appui aux Start-up, et fixant
ses missions, son organisation et son
fonctionnement. Cet établissement
qui est une entreprise de gestion des
accélérateurs, se veut être un instru-
ment de l’Etat en matière de mise en
œuvre de la politique nationale pour
la promotion et le développement
d’un écosystème favorable à l’appui
des start-up notamment les incuba-
teurs et les accélérateurs. A la fin de
la réunion du Gouvernement, le Pre-
mier Ministre a rappelé aux membres
du Gouvernement la nécessité de res-
pecter le calendrier de mise en œuvre
des mesures du plan de relance éco-
nomique pour la fin de l’année 2020.
Il a insisté sur l’importance à accor-
der aux mesures qui ont un effet de
levier sur l’efficacité des politiques
publiques, telles que la numérisation
des activités financières, la simplifi-
cation des procédures pour la créa-
tion d’entreprises et l’investissement
ainsi que la rationalisation de l’utili-
sation des ressources».

Le moudjahid et membre
du conseil de la wilaya
IV historique, Lakhdar

Bouragaa, décédé mercredi soir
à Alger à l’âge de 87 ans, a été
inhumé jeudi au cimetière de Sidi
Yahia, à Alger, en présence d’une
foule nombreuse venue accom-
pagner le défunt à sa dernière
demeure.
Né en 1933 à El Oumaria dans la
wilaya de Médéa, Lakhdar Bou-
ragaa a déserté l’armée française
où il passait son service militaire
pour regagner les rangs de l’ALN
(wilaya 4). Il sera chef de zone 2
de 1959 à 1960, ensuite membre
du dernier conseil de la wilaya 4
avant l’indépendance avec le
grade de commandant.
Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah Goudjil,
avait indiqué jeudi que l’Algérie
avait perdu un «moudjahid
loyal» et un «symbole de la lutte
de libération nationale».
«Militant du Parti du peuple al-
gérien (PPA) et commandant de
la wilaya IV historique, Lakhdar
Bouregaa était un moudjahid
loyal et un symbole de la lutte de
libération nationale», a-t-il ajou-
té.
De son côté, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a affirmé que
l’Algérie avait perdu «un militant
et défenseur de ses convictions
pour le changement, des convic-
tions auxquelles il est resté fidè-
le toute sa vie».
«Avec la disparition du moudja-
hid et ancien commandant de la
wilaya IV historique, le comman-

dant Si Lakhdar Bouragaa, l’Algé-
rie a perdu un militant et défenseur
de ses convictions pour le change-
ment, auxquelles il est resté fidèle
toute sa vie», avait écrit le Premier
ministre sur sa page Facebook.
Pour sa part, le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’Armée nationale
populaire a présenté, en son nom
et au nom de l’ensemble des per-
sonnels de l’ANP, ses condoléan-
ces à la famille et aux proches du
moudjahid Commandant, Lakhdar
Bouregaa.
Pour sa part, le ministre des Moud-
jahidine et des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni a affirmé, dans un message

adressé à la famille du moudjahid,
que l’Algérie avait perdu un «hom-
me dévoué».
«Avec la disparition du symbole
Si Lakhdar Bouregaa, l’Algérie
perd un de ses hommes dévoués
et un commandant et héros de la
Guerre de libération», a-t-il soute-
nu.
Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, a adressé, quant
à lui, un message de condoléan-
ces à la famille du moudjahid, dans
lequel il a salué le courage et le
patriotisme du défunt, et mis en
avant son parcours militant et sa
défense des droits et libertés.
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CoronavirusCovid-19

 «Plan d’action d’urgence» du gouvernement
pour contenir la propagation de l’épidémie

Le gouvernement a décidé de
mettre en place immédiate
ment un «plan d’action d’ur-

gence» pour contenir la propagation
de l’épidémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), en mettant l’accent
notamment sur l’application rigoureu-
se des mesures coercitives réglemen-
taires et sur la nécessité de doter les
structures hospitalières de tous les
moyens  nécessaires, indique jeudi un
communiqué des services du Premier
ministre.
Lors d’une réunion d’évaluation de
l’état d’évolution de la situation épi-
démiologique et des derniers dévelop-
pements de la situation sanitaire, liée
à la propagation de l’épidémie du Co-
vid-19, présidée par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, il a été relevé
une «évolution préoccupante de la si-
tuation épidémiologique, marquée es-
sentiellement par une recrudescence
du nombre de cas quotidiens de con-
tamination, une augmentation du taux
d’incidence dans certaines wilayas et
une forte accélération de la circulation
virale traduite par un taux élevé de
positivité des prélèvements».
Ce rebond de la pandémie trouve son
explication dans le «relâchement ma-
nifeste de la vigilance des citoyens,
l’abandon des réflexes de prudence et
le non-respect des gestes barrières, en
particulier le port obligatoire du mas-
que, le respect de la distanciation phy-
sique et l’hygiène des mains», souli-
gne la même source.
«Les regroupements de toutes natu-
res et la non observance des protoco-
les sanitaires dans différents lieux, en
particulier les moyens de transport,
les commerces et les espaces publics
ont été les principaux facteurs qui ont
provoqué la résurgence de cas de clus-
ters et favorisé la propagation rapide
du virus», relève le communiqué.
A l’issue des exposés sur l’état des
lieux et des propositions avancées, il
a été décidé «la mise en place immé-
diate d’un plan d’action d’urgence,

avec des mesures précises et échelon-
nées dans le temps et ce, pour conte-
nir la propagation de l’épidémie et réu-
nir toutes les conditions humaines et
logistiques pour assurer la meilleure
prise en charge des malades».
Ce plan d’action sera articulé autour
de trois axes, à savoir «le renforce-
ment des mesures de prévention dans
ses volets sanitaire et sécuritaire, une
stratégie de communication plus effi-
ciente et une sensibilisation plus forte
envers les citoyens et l’application
rigoureuse des mesures coercitives ré-
glementaires».
L’accent a été mis sur «la nécessité de
doter les structures hospitalières de
tous les moyens en matière d’équipe-
ments, de tests PCR et de tests anti-
géniques, de moyens de protection,
d’oxygène et de lits supplémentaires
ainsi que la nécessité de remobiliser
les établissements de santé à l’effet de
concentrer leurs activités ainsi que
tout le potentiel existant dans la prise
en charge prioritaire des soins anti-
covid, qui est devenue une  exigence».
Ainsi, l’Etat poursuit son «engage-
ment à mettre à la disposition du sec-
teur de la santé tous les moyens maté-
riels, humains ainsi que toutes les
mesures incitatives et d’encourage-
ment et en assurant les meilleures con-
ditions d’hébergement et de transport
pour les personnels de soins», souli-
gne encore le communiqué.
Le ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement
du territoire a été instruit, au cours de
cette réunion, à l’effet de «renforcer la
cellule nationale de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, à
l’élargir aux secteurs concernés, no-
tamment ceux de l’éducation nationa-
le, de l’enseignement supérieur, de la
formation  professionnelle et des af-
faires religieuses pour une coordina-
tion intersectorielle plus efficace qui
permettrait de garantir la bonne ap-
plication des protocoles sanitaires qui
leur sont dédiés et de s’assurer de la

disponibilité et de la bonne utilisation
des moyens de prévention et de pro-
tection». L’accent a été, également,
mis sur «la consolidation des canaux
de coordination et de communication
entre les structures hospitalières, les
commissions locales présidées par les
walis et la cellule nationale de suivi de
l’évolution de la pandémie du Covid-
19". Dans le volet communication, il a
été relevé «la nécessité d’intensifier
les actions de communication en di-
rection des citoyens pour les sensibi-
liser sur la gravité de la situation et les
conséquences de toute négligence en
matière de respect des mesures de pru-
dence et des gestes barrières, particu-
lièrement à l’approche de la saison hi-
vernale».
La communication sociale sera «plus
soutenue» en direction des associa-
tions, comités de quartiers et mouve-
ment associatif, en coordination avec
les communes et les daïras, en vue de
«renforcer leur mobilisation autour des
actions de prévention et de lutte con-
tre l’épidémie du Covid-19 et d’in-
tensifier leurs actions de solidarité
envers les citoyens».
Par ailleurs, «n’écartant pas le recours
à des mesures supplémentaires de
confinement ciblé si la situation épi-
démiologique continue à se détério-
rer», le Premier ministre a instruit les
départements ministériels pour «in-
terdire, jusqu’à nouvel ordre, l’orga-
nisation de séminaires, de colloques,
de réunions ou tout autre regroupe-
ment qui constituent autant de
facteurs de propagation de l’épidé-
mie».
Enfin, le gouvernement a rappelé qu’à
l’occasion de la reprise de la prière du
vendredi, «les citoyens doivent faire
preuve de sens de responsabilité et
manifester le même engagement ob-
servé depuis l’ouverture des mos-
quées» et réitéré son appel pour «le
respect de la discipline individuelle et
collective pour faire face à cette pan-
démie».

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid a déclaré, jeudi à Alger, que
l’Etat était déterminé à acquérir le vac-
cin contre la covid-19 pour protéger
les citoyens, quel que soit «son prix».
Lors d’une conférence de presse ani-
mée avec des cadres du ministère sur
la situation épidémiologique de la pro-
pagation du nouveau coronavirus, le
ministre a précisé que «l’Algérie a in-
tégré le groupe Covax, qui compte 170
pays, pour garantir une protection à
travers l’utilisation du vaccin que re-
cherchent actuellement quelque 200
laboratoires à travers le monde, dont
8 à 10 laboratoires sont à des stades
avancés dans leurs tests cliniques».
«Dès sa commercialisation, l’Algérie
acquerra le vaccin pour protéger ses
citoyens, quel que soit son prix», a-t-
il souligné.
Dans ce cadre, M. Benbouzid a rap-
pelé que l’Algérie a «intégré le groupe
de l’Unicef qui s’emploie à acquérir
500 millions de vaccins à prix réduit»,
précisant que «l’organisation est par-
venue à réduire le prix de 40 dollars à
2 dollars seulement».
S’agissant de la situation pandémique
,en recrudescence ces derniers jours,
Pr. Benbouzid l’a imputée à «une bais-
se de la vigilance et au non-respect
des règles essentielles mises en place
par le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus», rappelant l’impératif du
port du masque, qui reste selon lui, le
meilleur moyen de prévention, sans
négliger, bien évidement, les autres
mesures dont la distanciation physi-
que, le lavage régulier des mains au
savon et l’utilisation du gel hydro-al-
coolique.
Pour le ministre, cette situation s’ex-
plique aussi par le retour de la vie à la
normale notamment avec la reprise des
différentes activités commerciales, les
études et les salles de prière, avant de
mettre en garde contre «l’aggravation
de la situation si la société ne respecte
pas les mesures préventives, ce qui
incitera les pouvoirs publics à pren-
dre des  mesures plus strictes dans les
prochains jours, à l’instar de certains
pays développés qui font face à une
nouvelle vague de ce virus.
Le ministre de la Santé a rappelé, dans
ce sens, que les pays dont les citoyens
ont respecté le port du masque avaient
enregistré zéro cas ce qui reflète l’im-
portance de ce moyen  «disponible et
pas cher». Par ailleurs, le premier res-
ponsable du secteur a indiqué que
«l’Algérie a su contenir la situation
sans dysfonctionnement aucun en ter-
mes de gestion», déclarant «nous al-
lons collaborer avec les autres secteurs
pour faire face à une deuxième vague,
plus féroce et virulente que la premiè-
re». De même qu’il a annoncé que son
département allait organiser des visi-
tes sur le terrain et des réunions avec

les représentants du secteur, directions
et hôpitaux, en vue de limiter la pro-
pagation du virus, ajoutant que le mi-
nistère, appuyé par le comité scienti-
fique et les moyens d’information,
présente touts les faits concernant le
virus aux citoyens.
Pr. Benbouzid qui a rassuré les ci-
toyens quant à «la disponibilité des
équipements d’oxygène», a mis en
avant le rôle des walis qui accordent,
au besoin, des aides financières au sec-
teur et les corps y relevant.

PLUS DE 16.000 LITS
MOBILISÉS POUR FAIRE
FACE À LA SITUATION

Le directeur général des structures sa-
nitaires au ministère, Lyes Rahal a af-
firmé, pour sa part, que le ministère
de la Santé avait mobilisé plus de 16
000 lits à travers le territoire national,
en dépit de l’occupation de 4000 lits
seulement à travers le pays, précisant
que le nombre global de lits occupés
durant le pic pandémique enregistré
en juillet dernier était de 12 000 lits.
Les capacités des hôpitaux d’Alger qui
connaissent actuellement «une forte
surcharge» en nombre de cas Covid-
19 ont été renforcées, a souligné le
même responsable, précisant que le
taux d’occupation des lits en réanima-
tion dans la capitale est estimé à près
de 85%, contre 65% pour les cas
d’hospitalisation.
Il a annoncé, en outre, «qu’il sera re-
noncé aux autres activités en cas de
recrudescence de la pandémie», à l’ex-
ception des urgences médicales et la
prise en charge des maladies chroni-
ques. Le ministre de la Santé avait
donné des orientations aux directeurs
de la Santé et aux gestionnaires des
hôpitaux pour réserver 50% des lits
aux urgences médicales et aux mala-
dies graves. Pour sa part, le directeur
de la prévention au ministère de la
Santé, porte-parole officiel du comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie Covid-19, Dr. Djamel
Fourar a passé en revue les mesures
prises par les pouvoirs publics depuis
l’apparition, en février dernier, du pre-
mier cas Covid 19 en Algérie, celui du
ressortissant italien testé positif qui
travaillait à Hassi Messaoud, citant
l’installation de la cellule de veille, puis
des commissions de suivi de la situa-
tion pandémique.
Il a rappelé, en outre, la mobilisation
des moyens logistiques pour la ges-
tion et l’organisation de la situation et
l’installation du comité national de
suivi de la pandémie.  Aussi, a-t-il fait
état du taux d’infection, qui a atteint
juillet dernier (Pic des contaminations)
de 2 pour 100.000 cas, puis a connu
une sorte de stabilité en septembre
dernier, en enregistrant moins d’un cas
pour 100000 habitants, pour remon-
ter à la mi-octobre à 1,2 pour le même
nombre de la population.

Pour endiguer la propagation de Covid-19

Beldjoud appelle les walis à la prise de mesures

«urgentes et plus rigoureuses»

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,

Kamel Beldjoud, a appelé les walis à
l’impératif de prendre des mesures
«urgentes et plus rigoureuses» afin
d’endiguer la propagation de Covid-
19, indique jeudi un communiqué du
ministère.
Lors d’une réunion par visioconférence
avec les walis consacrée à l’examen de
la situation sanitaire relative à la pan-
démie de Covid-19, M. Beldjoud a
plaidé pour «des mesures urgentes et
plus rigoureuses en vue de juguler la
propagation de la pandémie et préser-
ver la santé publique».
Insistant sur l’impératif «respect des
gestes barrières, la désinfection des
différentes institutions et instances,
notamment celles accueillant le public
et le respect de la distanciation et du
port du masque, outre la prise de me-
sures coercitives contre les contreve-
nants», le ministre a appelé à «la mo-
bilisation de tous les moyens maté-
riels et humains et la réunion des
meilleures conditions de prise en charge
au niveau des  structures sanitaires,

outre la garantie de l’approvisionne-
ment en différents produits nécessai-
res et la lutte contre toute forme de
spéculation». Lors de la même réu-
nion, tenue mercredi, «la situation gé-
nérale liée à cette pandémie a été ex-
posée et examinée, notamment avec la
tendance ascendante enregistrée der-
nièrement en raison du non respect
des gestes barrières et des protocoles
sanitaires, parallèlement à la reprise
de plusieurs activités économiques,
sociales et éducatives».
Cette réunion s’inscrit en droite ligne
«d’une approche
proactive, adoptée
par les autorités pu-
bliques pour faire
face au  Covid-19,
visant à maitriser la
situation épidémio-
logique et éviter l’ag-
gravation des réper-
cussions sanitaires et
économiques, com-
me dans plusieurs
pays du monde».
Selon le même com-
muniqué, la réunion

était l’occasion de «souligner l’im-
pératif d’impliquer la société civile
et les associations locales dans la
lutte contre la pandémie, notam-
ment l’intensification de la commu-
nication et de campagnes de sensi-
bilisation en direction des citoyens
quant à la gravité de la situation et à
leur responsabilité première en vue
de faire face à la propagation de la
pandémie, outre le respect des ges-
tes barrières, sous peine de recours
à des mesures draconiennes.

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, a déclaré

«L’Algérie va acquérir le vaccin contre

la covid-19 quel que soit son prix»

631 nouveaux cas,

266 guérisons et 13 décès
Six cent trente et un (631) nouveaux cas confirmés de Coronavirus,
266 guérisons et 13 décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué vendredi le  porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.
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Equipe nationale de handball

Le DTN regrette une préparation
«fortement» perturbée au Mondial

Athlétisme

Une trentaine d’athlètes en stage bloqué à Tikjda

Comité olympique et sportif algérien

Election partielle du bureau exécutif

le 14 novembre à Alger

Équipes nationales de lutte

Stage de préparation  du 8 au 25 novembre à Alger

Le directeur technique na
tional (DTN) de la Fédé
ration algérienne de han-

dball (FAHB), Abdelkrim Be-
chkour, a regretté mercredi que
la préparation de l’équipe natio-
nale en vue du Mondial-2021 en
Egypte (13-31 janvier), soit «for-
tement» perturbée en raison de
la pandémie de coronavirus (Co-
vid-19).
On devait nous déplacer ce mer-
credi en Tunisie pour disputer
deux matchs amicaux face à la
sélection locale. Nous avons
même reçu l’accord du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports
pour effectuer le déplacement
par voie terrestre, mais nous
avons fini par annuler le voyage
en raison de l’indisponibilité de
l’ensemble du groupe. Quatre
joueurs ont passé aujourd’hui
des tests de dépistage du Covid-
19. On ne pouvait pas program-

mer un regroupement au vu de la
situation actuelle», a indiqué à
l’APS le DTN.
Après deux premiers stages effec-
tués à Annaba sous la conduite du
sélectionneur français Alain Portes,
le Sept national a été touché de
plein fouet par le Covid-19, lors du
troisième regroupement qui s’est
déroulé à Alger, poussant l’instan-
ce fédérale à l’interrompre pour
des raisons sanitaires.»Les deux
premiers stages se sont déroulés
dans les meilleures conditions, mais
celui d’Alger n’a pu aller à son ter-
me. Les quatre joueurs testés po-
sitifs ont refait mercredi leurs
tests, alors que les autres testés
négatifs devront également refaire
leurs analyses pour confirmer
qu’ils n’ont pas été infectés», a-t-
il ajouté.
Interrogé sur la suite de la prépa-
ration de l’équipe nationale en vue
du rendez-vous mondial, Bechkour

a indiqué qu’il n’y avait pour
le moment «aucune visibili-
té». »C’est difficile de se pro-
jeter, tant que le groupe n’est
pas encore au complet. Nous
sommes en contact perma-
nent avec les joueurs pour leur
faire rappeler la nécessité de
respecter strictement les ges-
tes barrières et surtout nous
signaler le moindre éventuel
symptôme qui pourrait appa-
raître».  Avant d’enchaîner :
«Le seul stage programmé of-
ficiellement est celui prévu en
décembre prochain en Polo-
gne avec au programme qua-
tre matchs amicaux : deux
face à la sélection locale A et
deux autres devant la sélec-
tion B. Même si les frontières
aériennes resteront fermées,
nous allons trouver une solu-
tion pour ne pas rater ce sta-
ge important», a-t-il conclu.

Les athlètes des équipes natio
nales de lutte juniors et se-

niors (garçons et filles) effectue-
ront du 8 au 25 novembre un sta-
ge au Centre de préparation et de
regroupement des équipes natio-
nales à Souidania (Alger), indique
jeudi la Fédération algérienne des
luttes associées (FALA).
Le staff technique national, com-

posé des entraîneurs Bendjedaa Ma-
zouz, Aoune Fayçal, Zeghdane Mes-
saoud et Benrahmoune Mohamed, a
convoqué 37 athlètes à ce regroupe-
ment dont 18 de la gréco-romaine, 15
de la lutte libre et quatre athlètes de
la lutte féminine.
Les athlètes de l’élite préparent les
prochaines échéances dont le tour-
noi qualificatif aux Jeux olympiques

de Tokyo, prévu au mois de
mars 2021 à El Jadida (Maroc).
C’est le quatrième stage que
programme la FALA après la re-
prise des entraînements dans le
strict respect du protocole sa-
nitaire élaboré par le ministère
de la Jeunesse et des Sports en
raison de la pandémie de coro-
navirus.

Une présélection d’environ
trente athlètes effectuera

un stage bloqué du 11 novem-
bre au 2 décembre au Centre na-
tional de sport et loisir de Tikjda
(Bouira), en vue des importan-
tes échéances à venir, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de la fédé-

ration algérienne d’athlétisme
(FAA). «Les athlètes concernés
sont spécialisés en demi-fond,
cross-country et marche, et leur pro-
chain stage entre dans le cadre de
la préparation des échéances inter-
nationales pour l’année 2021 « a pré-
cisé l’instance fédérale dans un bref

communiqué, sans dévoiler
l’identité des sportifs en ques-
tion. Un regroupement qui se-
lon la même source se déroule-
ra dans le respect le plus stric-
te du protocole sanitaire, pour
éviter tout risque de propaga-
tion du coronavirus.

L’élection partielle pour le
renouvellement de deux
membres au bureau exé-

cutif du Comité olympique et
sportif algérien (COA) aura lieu
le 14 novembre à l’hôtel El Dja-
zaïr (Alger), à l’occasion de
l’assemblée générale ordinaire
(AGO) du COA, a appris l’APS
mercredi de l’instance olympi-
que. «Outre l’adoption des bi-
lans moral et financier de l’exer-
cice-2019, les membres pré-
sents procèderont à l’élection
partielle de deux membres dont
une représentante féminine. Le
délai limite de dépôt des candi-
datures prendra fin ce jeudi à
17h00.», a précisé la même
source.
Quatre candidats ont déposé
leurs dossiers pour intégrer le
bureau exécutif, en attendant la
clôture de délai de dépôt des
candidatures.
Il s’agit de Soraya Haddad
(judo), Feriel Chouiter (Docteur
en médecine), Faïrouz Dih (ex-
internationale de basket-ball),
Elhadi Mossab (président de la
Fédération algérienne du sport
pour tous (FAST) et Azzedine-
Brahim Djelloul (président de la
Fédération algérienne des
échecs (FAE).
L’ordre du jour des travaux de
la session ordinaire de l’instan-
ce olympique portera sur plu-
sieurs points dont la présenta-
tion, pour approbation, du rap-
port moral et financier 2019, du
rapport du commissaire aux
comptes, la présentation du pro-
gramme d’activités pour 2020 et
le budget prévisionnel de la
même année.

Mise en place
d’une cellule de

réflexion pour la révision
des statuts du COA

 Une cellule de réflexion pour la
révision des statuts du Comité
olympique et sportif algérien
(COA) a été mise en place, à
l’occasion de la réunion du bu-
reau exécutif, mercredi au siège
de l’instance olympique à Ben
Aknoun (Alger).  Cette cellule
sera chargée d’élaborer de nou-
velles dispositions réglementai-
res, en collaboration avec les re-
présentants des fédérations
sportives nationales et les mem-
bres de l’assemblée générale de
l’instance olympique, selon un
communiqué du COA.
Réuni mercredi en session ordi-
naire sous la présidence d’Ab-
derrahmane Hammad, le bureau
exécutif a étudié et discuté de
plusieurs points inscrits à l’or-

dre du jour, notamment les pré-
paratifs de la prochaine assem-
blée générale ordinaire du COA,
prévue le 14 novembre à Alger.
 Concernant l’opération «Judo à
l’école», lancée à Alger, Tizi-
Ouzou, Béjaïa, Oran et Constan-
tine, 20 écoles ont été fermées
en raison de la pandémie de co-
ronavirus.
La question de leur reprise a été
discutée et le COA attend, à cet
effet, une décision des autorités
sanitaires publiques, a informé
la même source. S’agissant de
la préparation des athlètes algé-
riens aux Jeux Olympiques de
Tokyo, un point de situation a
été présenté par la championne
olympique Hassiba Boulmerka,
chef de mission. A ce titre, il a
été proposé une réunion de coor-
dination entre le ministère de la
Jeunesse et des Sports et le COA
à l’effet de tracer une feuille de
route pour la finalisation du pro-
gramme de préparation des ath-
lètes aux JO, conclut le commu-
niqué du COA.

Report du 2e atelier
scientifique à une date

ultérieure

Le deuxième atelier scientifique,
initialement prévu le aujourd’hui
au siège du Comité olympique
et sportif algérien à Ben Aknoun,
a été reporté à une date ultérieu-
re, suite aux nouvelles mesures
prises par le gouvernement pour
contenir la propagation de la pan-
démie de coronavirus, a appris
l’APS vendredi de l’instance
olympique. Le report a été déci-
dé par le bureau exécutif du COA
suite aux nouvelles mesures pri-
ses par le Premier ministre qui a
instruit les départements minis-
tériels à interdire, jusqu’à nou-
vel ordre, l’organisation de sé-
minaires, de colloques, de réu-
nions ou tout autre regroupement
qui constituent autant de fac-
teurs de propagation de l’épidé-
mie. Organisé par le Comité
Olympique et Sportif Algérien,
cet 2e atelier scientifique devait
regrouper les médecins et les ki-
nésithérapeutes des fédérations
sportives nationales, du Centre
nationale de la médecine du
sport (CNMS) et du Centre hos-
pitalier universitaire (CHU)
Maouche, chargés du suivi et de
la prise en charge des sportifs.
Deux principaux thèmes ont été
inscrits au programme de cet ate-
lier, à savoir la «viscosupplé-
mentation chez le sportif» et
«l’intérêt de la kinésithérapie
dans la prise en charge des
points Trigger».
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CSC

Ultime stage de préparation
la semaine prochaine à Alger

USMA

Boumechra , Alilet et Chita prolongent
leurs contrats jusqu’en 2023

ASO

Mouassa devrait parapher incessamment

Match amical

L’ASO Chlef et l’EN U20

se neutralisent (0-0)

Tournoi de l’UNAF U20

Le calendrier dévoilé

Sélection nationale U-15

Organisation de deux journées de prospection

à Sidi Bel-Abbès et Alger

L’ASO Chlef et l’équipe natio
nale de football des moins de

20 ans (U20), se sont neutralisées
ce jeudi (0-0), en match amical pré-
paratoire disputé au stade annexe
de l’enceinte olympique du 5-
juillet, en prévision du coup d’en-
voi du championnat de Ligue 1
de football, prévu le samedi 28 no-
vembre.  L’équipe nationale des
U20, sous la conduite de Saber
Bensmaïn, poursuit ainsi son cy-
cle préparatoire, après avoir fait
deux matchs nuls face  à la 1re
Région militaire (0-0) et devant le
MC Alger (3-3), et une défaite face
au NA Husseïn-Dey (0-1). Les U20

poursuivant leur stage entamé le
30 octobre à Alger, qui s’étalera
jusqu’au 9 novembre.
 Les U20 préparent le tournoi de
l’Union nord-africaine de football
(UNAF) prévu du 13 au 28 décem-
bre prochain en Tunisie, En plus
de l’Algérie, quatre autres sélec-
tions nord africaines prendront
part à ce tournoi, il s’agit de la
Tunisie (pays hôte), de la Libye,
du Maroc et de l’Egypte. Les deux
premiers se qualifieront pour la
phase finale de la Coupe d’Afri-
que des nations-2021 (CAN-2021)
de la catégorie en Mauritanie, du
16 février au 4 mars prochains.

L’Union nord-africaine de foot
ball (UNAF) a publié le calen-

drier du tournoi UNAF des moins
de 20 ans qui aura lieu en Tunisie
du 13 au 28 décembre 2020.
L’équipe nationale U20 y dispute-

ra une place qualificative en Cou-
pe d’Afrique des Nations de la
catégorie avec ses homologues de
l’UNAF. La Libye, la Tunisie, le
Maroc et l’Egypte prendront part
à cette compétition régionale.

Le calendrier complet

Dimanche 13 décembre 2020 : arrivée des équipes participantes.
Mardi 15 décembre 2020 : déroulement de la 1er journée.
Vendredi 18 décembre 2020 : déroulement de 2e journée.
Lundi 21 décembre 2020 : déroulement de la 3e journée.
Jeudi 24 décembre 2020 : déroulement de la 4e journée.
Dimanche 27 décembre 2020 : déroulement de la 5e et dernière journée
Lundi 28 décembre 2020 : départ de la Tunisie.

La direction technique nationa
le (DTN) a organisé deux jour-

nées de prospection et de filtrage,
les 30 octobre au Centre techni-
que régional de Sidi Bel-Abbès et
3 novembre à Sidi-Moussa (Alger)
pour la création de noyaux zonaux
en vue de constituer la future sé-
lection nationale U-15, a indiqué
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) jeudi.
 A Sidi Bel-Abbès, la DTN a re-
groupé les sélections régionales
de Saïda, d’Oran ainsi que des
joueurs des wilayas de Naâma et
d’El-Bayadh qui ont été choisis
par le staff technique national des
U-15 lors des différentes opéra-
tions effectuées dans la région.
Cette journée a été chapeautée par
le DTN-adjoint Abdelkrim Benaou-

da et le staff technique national
des U-15, sous la conduite du sé-
lectionneur Rezki Remmane, assis-
té de Saber Cherif et Mourad Aït
Tahar. Le staff technique a vu à
l’œuvre une soixantaine de
joueurs nés en 2006 et 2007 pour
se stabiliser sur une présélection
qui sera convoquée au plateau
national, selon la FAF. A Sidi-
Moussa, une cinquantaine de
joueurs de la sélection régionale
d’Alger ont été supervisés et un
noyau zonal Centre a été dégagé
en prévision du plateau national.
 Les plateaux zonaux vont se pour-
suivre ce week-end avec le dérou-
lement d’une présélection à Blida,
en attendant d’aller à l’Est et au
Sud du pays, indique-t-on de
même source.

Le milieu de terrain Moha
med-Réda Boumechra a
prolongé son contrat avec

l’USM Alger jusqu’en 2023, a an-
noncé le club algérois de  Ligue 1
jeudi sur sa page Facebook.Outre
Boumechra (23 ans), le club Rou-
ge et Noir avait annoncé la veille
la prolongation jusqu’en 2024 du
contrat du défenseur central,
Adam Alilet (21 ans) et celui du
milieu de terrain Oussama Chita
jusqu’en 2023.Dans l’objectif de
préserver l’ossature de l’équipe,
la direction du club avait prolon-
gé les contrats des cadres de

l’équipe, à l’image du gardien de
but Mohamed Lamine Zemma-
mouche, de l’attaquant Aymen
Mahious, du milieu de terrain
Hamza Koudri, et du défenseur
Abderrahim Hamra.
En revanche, l’USMA s’est pas-
sée des services de plusieurs
joueurs entre autres, les défen-
seurs Redouane Chérifi et Walid
Aredji, et le gardien de but Ismaïl
Mansouri.
Par ailleurs, six joueurs espoirs ont
été  promus en équipe première. Il
s’agit d’Aliane Yacine, Bedjaoui
Ahmed, Abassi Zinedine, Louan-

chi Abdelkrim, Djenidi Mohamed
et Ouahab Wassim. Le club algé-
rois a disputé mercredi son pre-
mier match amical en cette période
d’intersaison, face à la JS Saoura
(0-0) au stade de Zéralda. Les Rou-
ge et Noir devraient disputer au
moins cinq matches amicaux avant
d’entamer la nouvelle saison, avec
au menu la Supercoupe d’Algérie,
programmée le 21 novembre face
au CR Belouizdad au stade du 5-
Juillet, puis le début du champion-
nat de Ligue 1 dont la première ren-
contre aura lieu face à l’ES Sétif au
stade Omar-Hamadi.

Les camarades de Kaddour Bel
djillali se sont imposés en

match amical face à la formation
de l’USSN. Les protégés de Mous-

si ont réalisé une belle prestation,
même s’il reste encore beaucoup
de choses à régler, notamment sur
le plan de la construction, puis-
que les attaquants se sont retrou-
vés souvent sans ballon dans la
zone de défense adverse.
L’entraîneur doit régler certains
détails et surtout mettre certains
joueurs devant leurs responsabi-
lités, eux qui ont usé de dribbles
et qui ont favorisé le jeu indivi-
duel, au détriment du collectif.
Toujours est il, c’est la deuxième
victoire de l’ASO en match ami-
cal, puisqu’il y a quelques jours,
l’équipe avait réussi à s’imposer
sur la plus petite des marges de-
vant l’ASAM. Il reste encore beau-
coup de travail pour le staff tech-
nique qui pourrait connaître l’arri-

vée, dans les prochaines heures,
de Kamel Mouassa qui est atten-
du à Chlef pour signer son contrat
d’engagement et entamer le travail
avec l’équipe. Il y a lieu de rappe-
ler que le but face à l’USSN a été
marqué par Dahmani. Ce dernier
est en train de s’affirmer, au fil des
journées comme une pièce maîtres-
se de l’équipe. Il pourrait gagner
ses galons de titulaire dès l’enta-
me de la saison.
Le staff technique ne tarit pas
d’éloges à son égard d’ailleurs. Sur
un autre plan, la direction attend
toujours de l’argent frais pour of-
frir au staff technique un stage blo-
qué qui pourrait se tenir soit à Al-
ger soit à Mostaganem, avons-
nous appris de sources sûres.

R.S

L’équipe du CS Constantine
se rendra «la semaine pro
chaine» à Alger pour effec-

tuer l’ultime phase de préparation
en prévision de la nouvelle saison
sportive 2020-2021, a annoncé jeu-
di, l’entraineur de ce club. « Notre
équipe entamera samedi prochain
à Alger la dernière phase de pré-
paration, en perspective du pro-
chain exercice» a indiqué à l’APS
le coach Abdelkader Amrani.  Au
cours de ce stage, les coéquipiers
du capitaine Sidali Lamri prendront
part à un mini tournoi amical et af-
fronteront trois (3) équipes de Li-

gue 1. «Ce stage, le troisième du
genre, me permettra d’arrêter la lis-
te des joueurs titulaires et de dési-
gner l’équipe qui sera alignée en
championnat en sus de consacrer
les matchs amicaux à l’application
des plans tactiques et à donner
une chance aux remplaçants», a ex-
pliqué Amrani. Et d’ajouter : «’Lors
des deux stages précédents, dont
un bloqué à Constantine et à un
autre à Tlemcen, nous nous som-
mes focalisés sur la préparation
physique en se basant sur le bi-
quotidien mais aussi sur les
matchs amicaux pour donner plus

de temps de jeu pour les nouveaux
joueurs».
Le coach du CSC a affirme qu’»un
grand travail» attend l’équipe no-
tamment en matière de jeu collec-
tif et de l’efficacité face aux buts»,
soulignant que «le recrutement
tardif des joueurs a créé une sorte
de disparité de l’appréhension de
chaque élément et a impacté la pré-
paration générale du groupe».  «Je
ne suis pas très satisfait du rende-
ment actuel des joueurs Shiboub
et Bentahar qui manquent encore
de fraîcheur physique et l’on y
verra plus clair après la récupéra-
tion des joueurs blessés, Lamri et
Abid, et les cinq (5) autres qui ne
se sont pas entièrement remis de
leur blessure» a t-il poursuivi. «La
volonté est présente mais elle ne
suffit pas», a assuré le technicien
tlemcénien, soulignant que le staff
technique veillera à bien peaufi-
ner la préparation de l’effectif
avant l’entame de la nouvelle sai-
son, dont la première rencontre est
prévue le 28 novembre prochain
contre le WA Tlemcen.
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MCO
Il n’aime pas évoquer le mot équipe-type

Casoni : « Je souhaite qu’on joue

3 à 4 matches amicaux »

Ligue  1

Le championnat

de toutes

les incertitudes

Plus la date de reprise du cham
pionnat approche et plus les in
certitudes ne se font grandes en

raison de l’augmentation croissante des
contaminations du Covid 19 à travers le
pays ces derniers jours.
Plus que des incertitudes voire même
des inquiétudes émanant des scientifi-
ques eux-mêmes qui se montrent dubi-
tatifs quant au déroulement sans ac-
crocs du championnat. Surtout quand
on voit que déjà lors de la phase de pré-
paration les nombres de cas positifs aux
tests PCR se sont multipliés au sein de
plusieurs clubs.
Et il faut savoir que dans pas mal d’autres
clubs les tests PCR ne sont pas effec-
tués régulièrement avec la périodicité
imposée par le protocole sanitaire dicté
par les scientifiques.
On a même entendu un président de club
il y a quelques jours déclarer qu’après
avoir subi des tests PCR une première
fois ses joueurs ont ensuite passé des
tests de sérologie ignorant sans doute
que ce type de tests sérologiques ne ré-
vèle en aucun cas la positivité du mo-
ment.
L’explication à cette entorse est due au
fait que la majorité de nos clubs sont
financièrement dans l’impossibilité de
faire subir des tests PCR à leurs
joueurs et à leur encadrement tout au
long de la saison vu que compte tenu du
coût du test PCR (au minimum 10.000
DA) le budget de cette mesure s’élève-
rait à 2 milliards de centimes pour cha-
que club à la fin de la saison. Sans par-
ler évidemment des nouveaux gestes à
adopter et de l’environnement qui ne s’y
prête absolument pas il est évident que
la reprise des matches de championnat
devient de plus en plus aventureuse. Et
nombreux sont les scientifiques qui pré-
di- sent que même si le cham-

pionnat démarre aux dates
fixées les risques de pertur-
bations voire d’interrup-
tions ne sont pas écartés.
Evidemment, le maintien
du démarrage de la com-
pétition ne relève pas des
prérogatives du corps
médical qui ne fera que
donner son avis par rap-
port à l’évolution de la
pandémie qui est en ce
moment pour le moins
inquiétante .
La balle est donc plus
que jamais chez les
responsables de la
FAF qui sont eux
également condi-
tionnés par la dé-
cision des autori-

tés du pays.
R. Bendali

Après un travail de dix jours du côté
de Lalla Setti, l’entraîneur en chef
des «Hamraoua», Bernard Casoni

a dressé un premier constat de l’état de for-
me de son équipe « Je pense qu’on a bien
travaillé à Tlemcen.
L’équipe est en train de progresser sur tous
les plans. Maintenant, il nous reste encore
trois semaines de travail, il faut donc conti-
nuer à bosser » affirme le coach du Mou-
loudia avant d’ajouter « On est en train de
soumettre les joueurs à un temps de jeu en
fonction de leur forme car certains semblent
en avance par rapport à d’autres alors que
des joueurs souffrent encore d’un excès de
poids.  L’objectif est de les avoir au même
pied d’égalité d’ici le coup d’envoi du cham-
pionnat » Casoni semble toutefois embar-
rasser par la question relative à l’équipe
type.
« Je vois qu’on spécule beaucoup sur
l’équipe type alors qu’on est encore à trois
semaines du début de la compétition. La
vérité d’aujourd’hui ne pourrait pas être
celle de demain. Il faut attendre la dernière
semaine avant de connaître l’équipe entran-
te pour le match du NAHD. Cela ne veut
pas dire qu’on va dégager une équipe type

car elle peut changer d’un match à l’autre »
précise Casoni lequel va attaquer à partir
d’aujourd’hui l’aspect technico tactique.
Pour cette troisième et dernière phase de
préparation, Casoni veut jouer trois à qua-
tre matches amicaux « On doit continuer à
peaufiner notre préparation à Oran. J’aime-
rai bien jouer trois à quatre matches de pré-
paration avant de commencer le champion-
nat » souhaite t-il. En tous les cas, le Mou-
loudia a assuré jusqu’à présent un seul
match qui va avoir lieu le 10 Novembre con-
tre la deuxième région militaire. Un second
match est prévu le 14 du mois en cours face
à un adversaire à déterminer « Je n’ai pas à
évoquer les contaminations du Coronavi-
rus chez les autres clubs. Je sais seulement
que le staff médical du MCO est en train de
faire le nécessaire mais il faut aussi qu’on
soit vigilants afin d’éviter au maximum d’at-
traper cette épidémie » Casoni ne sait pas
si cette propagation va avoir des inciden-
ces sur le coup d’envoi du championnat «
On se prépare afin de commencer le 28 No-
vembre. Jusqu’à preuve du contraire, la date
est fixée pour ce jour-là» se contente de
dire.

A.B

Tournoi Smaïl-Khabatou

 Une finale MCA-NAHD

L
e NA Husseïn-Dey s’est qualifié jeudi pour la finale du tournoi amical de

football organisé en hommage à l’ancien entraîneur et défunt Smaïl Khaba

tou, en battant la JS Kabylie (2-1), au stade Ahmed-Falek d’Hydra (Alger).

Tout s’est joué en première période. Le Nasria a ouvert le score grâce à sa nouvelle

recrue estivale Nadji, avant que la JSK n’égalise par Benchaïra. Le NAHD a repris

l’avantage peu avant la pause par l’entremise de Chouiter. Le NAHD s’est présenté

sans quatre joueurs, testés positifs au coronavirus (Covid-19). Il s’agit de Bouziane,

Benayad, Bennai et Ferrahi. Les « Sang et Or » affronteront aujourd’hui en finale le

club organisateur, le MC Alger, qualifié un peu plus tôt dans la journée aux dépens du

Paradou AC (2-1). Il s’agit du premier tournoi amical de préparation disputé durant

cette intersaison, à 23 jours du coup d’envoi du championnat de Ligue 1, dont la

première journée est prévue le 28 novembre, précédée une semaine plus tôt par la

Supercoupe d’Algérie entre le CR Belouizdad et l’USM Alger, programmée au stade

olympique du 5-Juillet (Alger).

R.S

Dr Bekkat Berkani :

‘’Si la situation sanitaire n’évolue pas, il n’y aura

pas de reprise du championnat’’

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani,
membre de la Commission nationa
le de veille et de suivi de l’évolu-

tion de l’épidémie du nouveau coronavirus
(COVID-19), s’est montré vendredi scepti-
que quant au début du championnat de Li-
gue 1 professionnelle de football, dont le
coup d’envoi est prévu le 28 novembre, en
raison de la hausse vertigineuse des con-
taminations. ‘’La situation sanitaire n’est
pas reluisante, très préoccupante même à
telle enseigne que les pouvoirs publics ont
pris des mesure pour endiguer la progres-
sion exponentielle du virus. Nous aimons
le football, qui est notre sport favori, le pro-
blème est qu’on ne peut pas prévoir ce qu’il
va se passer d’ici au 28 novembre. Les hô-
pitaux sont saturés par des personnes qui
sont dans un état grave. Si la situation
n’évolue pas positivement, la compétition

ne pourra pas débuter’’, a-t-il indiqué sur
les ondes de la radio nationale. Plusieurs
cas de contaminations ont été enregistrés
également depuis quelques joueurs chez
certains clubs, à l’image de du MCA (3 cas),
le NAHD (3 cas), et l’ASO (4 cas).
La Fédération algérienne de football (FAF)
a fixé au samedi 28 novembre, le déroule-
ment de la première journée du champion-
nat comptant pour la saison 2020-2021, en
présence désormais de 20 clubs au lieu de
16, suite au léger remaniement du
nouveau systè-
me pyramidal
de compéti-
tion.
Le début du
championnat
sera précédé
une semaine
plus tôt, par le
déroulement de la
Supercoupe d’Al-
gérie prévue au
stade olympique
du 5-juillet entre le
CRB et l’USMA. ‘’Il
faut avoir le coura-
ge de prévoir toute
situation, on ne peut
pas revenir à une nor-
malité s’il y aura un

nouveau confinement. Il y’a une deuxième
vague qui nous submerge, qui reste très
inquiétante. Nous ne pouvons pas conce-
voir un jeu alors que la situation est alar-
mante, Nous devons être conscients. Pour
le moment la date de la reprise a été arrêtée,
mais nous devons attendre que les choses
évoluent dans le bon sens pour se pronon-
cer pour le début de la compétition’’, a-t-il
conclu.


