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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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Il est le deuxième découvert en l’espace de deux jours

Un cadavre décomposé repêché au large d’Arzew
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Le projet de son transfert vers l’esplanade
de la gare ferroviaire tarde à se concrétiser
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Réouverture du service de
pneumologie de l’EHUO
pour la prise en charge

des cas de Covid-19
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Plus de 7.000 nouveaux postes
pédagogiques offerts
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 HASSI BOUNIF

Des dizaines de poteaux
de l’éclairage public, hors service depuis

plusieurs années

A qui profite ce gaspillage ?
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SIDI BEL ABBÉS

Ils demandent l’intervention du wali

Les habitants des 300 LSP sans
actes de propriété depuis 20 ans
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SAÏDA

Réactivation de la cellule
d’observation et de suivi

de l’évolution de la situation
épidémiologique

P. 4

RELIZANE

Production de plus
de 180 quintaux de liège
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EN- Belmadi dévoile une liste
de 24 joueurs pour le Zimbabwe

Retour de Benlamri
et Ounas une première

pour Aribi
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Caravane de dépistage cancer du sein

Plus de 670 femmes des zones rurales examinées

Université des sciences et de la technologie
d’Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO-MB)

Le Pr. Nasreddine Berrached décoré de l’Ordre

du Soleil Levant du Gouvernement du Japon

Réouverture du service de pneumologie de l’EHU

 pour la prise en charge des cas de Covid-19

L’UGCAA appelle

à l’application

rigoureuse des

mesures de prévention

anti Covid-19

Le bureau de la wilaya
d’Oran de l’Union gé
nérale des commer-

çants et artisans algériens
(UGCAA) a appelé dimanche
l’ensemble des commerçants,
les services et les établisse-
ments recevant un public à ap-
pliquer rigoureusement les
mesures de prévention contre
le coronavirus. Le bureau a ap-
pelé, dans un communiqué si-
gné par le coordinateur de wi-
laya de l’UGCAA,  à se confor-
mer au protocole sanitaire
concernant toutes activités
commerciales et de services,
portant, entre autres, sur le
respect de la distanciation et
le port du masque de protection
par les clients. Le bureau de
wilaya de l’UGCAA s’est enga-
gé à mener, prochainement, des
campagnes de sensibilisation
sur la situation sanitaire ac-
tuelle, insistant sur la néces-
sité de faire preuve de cons-
cience collective pour limiter
la propagation de la pandémie
et casser la chaîne de contami-
nation afin de préserver la san-
té des commerçants, la santé
publique et l’intérêt général.
Le bureau de wilaya a saisi l’oc-
casion pour lancer un appel à
tous les commerçants de la wi-
laya pour «faire preuve de res-
ponsabilité et assurer l’appro-
visionnement en différents
produits essentiels et lutter
contre toute forme de spécula-
tion». Par ailleurs, il a signalé
que la direction de wilaya du
Commerce poursuit l’opéra-
tion de régularisation des dos-
siers de l’aide financière de
30.000 DA par mois durant
trois mois, octroyée aux com-
merçants dont l’activité a ces-
sé en raison des mesures de
confinement, ajoutant que
l’opération se poursuivra jus-
qu’au 30 novembre en cours.

Plus de 670 femmes habitant
dans les zones rurales de
la wilaya d’Oran ont été

examinées par des spécialistes
d’une caravane médicale qui
avaient décelé chez une vingtaine
parmi elles des lésions au sein, a-
t-on appris auprès de la direction
de la Santé et de la  population
(DSP), partie organisatrice.  Orga-
nisée du 1er au 28 octobre dernier
dans le cadre du mois de dépista-
ge «Octobre Rose», cette carava-
ne a sillonné 37 zones d’ombre
dans la wilaya d’Oran, a indiqué à
l’APS la responsable du Program-

me national de dépistage du can-
cer du sein à la DSP, Dr. Faïza
Mokdad. Il s’agit de femmes habi-
tant dans des villages éloignés des
différentes communes de la wilaya
dont Ain El Kerma, Hassi Bounif,
Benfréha, Bousfer et El Ançor. Plus
de 1400 femmes, toutes tranches
d’âge confondues, ont été sensi-
bilisées au cancer du sein et plus
de 670 d’entre elles ont été exami-
nées au niveau du clino-mobil
mobilisé pour la circonstance par
la DSP. Cette structure mobile est
dotée de trois boxes de consulta-
tion et d’échographie.  Des Mé-

decins généralistes, une sage fem-
me, un psychologue, une con-
seillère en allaitement maternel, un
oncologue et un gynécologue ont
également été mobilisés. Après
examen, 21 femmes âgées de 23 à
49 ans présentant des lésions sus-
pectes du sein ont été prises en
charge et orientées pour effectuer
des examens approfondis, des bi-
lans et des biopsies, entre autres,
a indiqué Dr Mokdad. «Nous
avons également orienté plus de
300 femmes de plus de 45 ans à
faire des mammographies, tandis
que plus de 100 autres âgées de

moins de 45 ans ont passé une
échographie mammaire sur place»,
a souligné la spécialiste. «La cara-
vane a constitué un bon moyen
pour rappeler aux femmes que le
dépistage précoce est la meilleure
arme face au cancer du sein, l’auto-
palpation en premier lieu. Notre
but est d’apprendre aux femmes
les bons gestes pour dépister pré-
cocement des anomalies, s’auto-
examiner, comment et quand», a-t-
elle déclaré. La caravane a été éga-
lement une occasion pour effec-
tuer le dépistage du cancer du col
utérin et plus de 300 frottis sur pla-
ce, a ajouté Dr Mokdad.

Le service de pneumologie
de l’Etablissement hospi
talier universitaire (EHU)

«1er novembre» d’Oran, a rouvert
ses portes prendre en charge les
cas de Covid-19, après avoir re-
pris ses  activités habituelles de-
puis plus de deux mois, a-t-on ap-
pris samedi auprès de la direction
de la santé et de la population
(DSP). Ce service, qui avait pris
en charge pendant des mois les
cas de Covid-19, a repris son régi-
me hors Covid au mois d’août
après une accalmie de la propaga-

tion de la pandémie, a rappelé le
chargé de communication à la
DSP, Youcef Boukhari .  La recru-
descence des cas de contamina-
tions au coronavirus a contraint à
recourir de nouveau à ce service,
a-t-il fait savoir.
Les cas qui présentent des com-
plications et détresses respiratoi-
res notamment sont en augmenta-
tion à Oran, ce qui motive la réou-
verture de ce service qui a cumulé
une expérience importante dans la
prise en charge des cas compli-
qués, a noté M. Boukhari. Les cas

compliqués sont actuellement pris
en charge au niveau de l’EHU
d’Oran et l’hôpital de la localité de
«Nedjma», qui dispose de 240 lits,
entièrement réservés à la prise en
charge du Covid-19, a-t-il encore
relevé.
La commission de wilaya chargée
de la situation du Covid-19 s’est
réunie samedi matin et des mesu-
res strictes seront appliquées dès
dimanche, notamment en ce qui
concerne les transports en com-
mun et les cafés, a fait savoir le
même responsable.

Le professeur Nasreddine
Berrached de l’Université
des sciences et de la tech-

nologie d’Oran «Mohamed Bou-
diaf» (USTO-MB) s’est vu décer-
ner l’»Ordre du Soleil Levant,
Rayons d’Or» au nom du gouver-
nement du Japon pour sa contri-
bution à la promotion des échan-
ges scientifiques  entre les com-
munautés scientifiques des deux
pays, a-t-on appris samedi du por-
te-parole de l’USTO.
L’annonce a été faite par l’ambas-
sade du Japon en Algérie qui avait
souligné que «suite au décret du
3 novembre, Pr. Nasreddine Berra-
ched s’est vu décerner l’Ordre du
«Soleil Levant, Rayons d’Or» en
sautoir par le Gouvernement japo-
nais lors de l’octroi automnal de
décorations de l’année 2020". «M.
Berrached a contribué largement
à la promotion des échanges scien-
tifiques et à la compréhension
mutuelle entre le Japon et l’Algé-
rie», a-t-on souligné dans un com-
muniqué de l’ambassade du Japon
en Algérie, faisant savoir qu’une
cérémonie de remise de cette dis-
tinction sera organisée «très pro-
chainement». Diplômé de l’Uni-
versité de l’USTO en 1978 en tant
qu’ingénieur en électronique,
Nasreddine Berrached a poursui-
vi son cursus à l’Université des

sciences et de technolo-
gie de Lille (France) pour
des études approfon-
dies en 1979 et décrocha
en 1982 un diplôme de
docteur -ingénieur en
électronique.
En 1992, il obtint son ti-
tre de Docteur d’Ingé-
nierie électronique de
l’Institut de technologie
de Tokyo (Japon), puis
en 1994 un doctorat
d’Etat en électronique
de l’USTO. Actuellement
responsable de la cellu-
le éthique et déontolo-
gie à l’USTO et directeur
du laboratoire de recher-
che en systèmes intelli-
gents (LARESI), le Pr. Berrached a
occupé le poste de directeur du
département électronique de la fa-
culté de génie électrique et celui
de vice-recteur de planification à
l’USTO. La coopération algéro-ja-
ponaise dans le domaine scientifi-
que est caractérisé à l’USTO, en-
tre autres universités, par le pro-
gramme «Sahara Solar Breeder»
(SSB) dans le cadre du partenariat
pour le transfert de technologie.
Lancé en 2011, SBB, ou élevage
de fermes solaires, a donné lieu à
l’étude de faisabilité d’un projet
d’envergure de production élec-

trique à partir du Sahara en vue de
son acheminement vers le Nord de
pays, via les câbles supraconduc-
teurs. Trois établissements algé-
riens sont partenaires de ce pro-
gramme, à savoir USTO-MB, uni-
versité Moulay Tahar de Saïda et
l’Unité de recherche en énergies
renouvelables en milieu saharien
d’Adrar. La formation constitue un
volet majeur de cet axe de coopé-
ration. Des stages académiques au
Japon sont organisés chaque an-
née au profit de nombreux cher-
cheurs algériens dans le cadre du
SBB.
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Le projet de son transfert vers l’esplanade
de la gare ferroviaire tarde à se concrétiser

Les habitants d’Arzew attendent

toujours leur gare routière

Traitement anticipé des champs d’orangers contre la cératite

Les usagers du transport en
commun d’Arzew, se don
nent actuellement rendez-

vous avec les autocars au niveau
du parking de l’ancien souk El Fel-
lah sis à la cité Mustapha Ben Bou-
laid. Ils s’interrogent où en est le
projet de la gare routière devant
combler la carence enregistrée en
matière d’absence d’une infras-
tructure moderne abritant locale-
ment le transport en commun in-
ter-villes.  En effet, Arzew, conti-
nue à subir les affres du défaut
d’une gare routière, malgré la mon-
tée en flèche du nombre d’usagers
qui se déplacent quotidiennement
de et vers la ville d’Arzew.  Cela
dit, les autorités communales à
cause d’une trésorerie démunie,
ont suggéré de déplacer l’arrêt des
autocars situé derrière le bâtiment
qui abritait le souk El Fellah, vers
les soubassements de la gare de
chemin de fer.
Ladite idée avait fait même son
chemin parmi les décideurs locaux
et une vidéo avait même été pos-
tée sur Facebook dans le site offi-
ciel de la commune, informant la
population locale sur l’intention
des pouvoirs communaux de dé-
placer le semblant de gare routière
vers le palier inférieur de la nou-
velle station de chemin de fer, con-
çu sous forme d’un parking spa-
cieux. Et depuis, c’est le silence
total.  Les usagers du transport
routier ne savent plus à quel saint
se vouer, car ces derniers conti-

nuent de subir le manque d’abris,
de toilettes pour hommes et fem-
mes, de guichets de vente de ré-
servation et vente de billets de
voyage, d’un poste de police,
d’une salle d’attente, d’une  con-
signe pour bagages, digne des
gares routière modernes. Pire, les
voyageurs enjambent actuelle-
ment, une énorme flaque d’eaux
usées, qui débordent et serpentent
au milieu dudit espace utilisé com-
me parcage pour les véhicules de
transport collectif.   Ces eaux utili-
sées proviennent d’un égout bou-
ché se trouvant non loin de cet
arrêt d’autocars. Quand il pleut ou
vente, les voyageurs se mettent à
l’abri sous les larges paravents
dressés par les commerçants
autour du parking d’autocars. Ceci

étant, les usagers du transport en
commun à Arzew, s’interrogent
d’ailleurs sur le bien-fondé de l’an-
nonce du projet de déplacement
de la gare routière vers la gare de
chemin de fer, alors que cette pro-
messe n’a encore pas été matéria-
lisée jusqu’à présent.   « Les res-
ponsables nous ont tellement fas-
ciné par leurs discours, démontrant
les intérêts que peuvent en béné-
ficier à la fois les voyageurs et la
municipalité, suite au transfert de
l’arrêt d’autocars vers les soubas-
sements de la gare SNTF.   Alors à
quand la matérialisation de ces
promesses?» dira un conducteur
de minibus, las d’attendre la con-
crétisation d’une nouvelle gare
routière.

Aribi Mokhtar

Formation professionnelle

Plus de 7.000 nouveaux postes pédagogiques offerts

Hassi Bounif
Des dizaines de poteaux de l’éclairage public,

hors service depuis plusieurs années

A qui profite

ce gaspillage ?

Oran est la deuxième wilaya
la plus touchée par les incendies

426 ha de couverture

végétale ravagés

Une superficie de 426 hectares de forêts, de maquis et de brous
sailles a été ravagée par les incendies qui ont touché plusieurs
communes de la wilaya, vendredi dernier, selon un bilan com-

muniqué par la conservation des forêts.  Une véritable catastrophe
écologique et économique. Après Tipaza (500 ha), Oran est la deuxième
ville la pus touchée par les incendies, qui se sont déclarés vendredi
dernier, simultanément à travers une dizaine de wilayas du pays.  Qua-
tre grands incendies se sont déclarés au niveau des quatre sites fores-
tiers de la wilaya à savoir les forêts de Madagh et Cap Blanc à l’entrée
ouest de la ville, la forêt de Ras El Ain, entre Kristel et Gdyel du côté
Est, et la forêt de Sidi Ghalem dans la commune de Tafaroui au sud la
wilaya.   Le plus important feu s’est déclaré peu après 16h dans le
massif forestier de Madagh et Cap Blanc dans la commune de Ain El
Kerma. Plus de 400 hectares de végétation dont 100 hectares de forêt,
200 ha de maquis et 100 ha de broussailles ont été ravagés par les
flammes à Madagah et Cap Blanc. Il faudra plusieurs dizaines d’années
pour que cette forêt se régénère. Le même jour et au même moment deux
autres incendies se sont déclarés à la forêt de Ras El Ain entre  Kristel
et la forêt de Sidi Ghalem, dans la commune de Tafaroui.

Ziad M.

Dans la commune de Hassi
Bounif, l’entretien du ré
seau de l’éclairage public

est inexistant. Des axes routiers et
des rues entières de certaines ag-
glomérations sont dans le noir. En
effet, dans la commune de Hassi
Bounif il n’y a pas que les rues de
certaines agglomérations qui sont
dans le noir à cause de l’absence
totale de l’entretien du réseau de
l’éclairage public, mais c’est éga-
lement le triste sort des axes rou-
tiers où des dizaines de poteaux
de l’éclairage public ont été ins-
tallés depuis cinq ou six ans et qui
n’ont fonctionné que pendant
quelques semaines avant de
s’éteindre comme c’est le cas sur
le CW 74,  qui relie hassi Bounif à
haï Bouchouicha, ou encore sur le
tronçon de route reliant Hassi Bou-
nif à la partie basse de haï chahid
Mahmoud.  Dépenser des centai-
nes de millions de dinars pour ins-

taller des poteaux de l’éclairage
public pour les laisser sans entre-
tien, ne peut être considéré autre-
ment qu’un gaspillage de deniers
publics, et un laisser-aller, disent,
à juste titre, plusieurs citoyens qui
se demandent pourquoi ne pas en-
gager une société spécialisée en
la matière pour l’entretien du ré-
seau.
Pour ce qui est du cas de ces deux
axes routiers, une source nous a
expliqué que les câbles électriques
du réseau auraient été sectionnés
par des engins de terrassement,
lors de la réalisation des travaux
du 5eme Boulevard périphérique.
Le même problème de défaillance
de l’éclairage public se pose éga-
lement à l’intérieur de certaines ag-
glomérations, comme à titre
d’exemple le cas de certaines rues
de la cité des 390 lots à haï chahid
Mahmoud.

A. Bekhaitia

D es producteurs d’agru
mes (oranges) d’Oran ont
réussi à mettre un terme

aux nuisances de l’insecte de la
Méditerranée (cératite) qui mena-
ce les champs d’arbres fruitiers en
général à un traitement anticipé,
a-t-on appris auprès de la station
régionale de protection végétale
de Misserghine.
Ils sont parvenus à empêcher la
prolifération de la cératite, appe-
lée aussi «mouche des fruits», en
tirant la sonnette d’alarme sur ce
parasite et en procédant à un trai-
tement immédiat pour éviter des
pertes et réaliser une production
qualitative et quantitative, a indi-
qué de la directrice de la station,
Mme Bekri. A chaque saison, la
cératite apparaît dans les champs
d’orangers, mais les agriculteurs
interviennent après que les fruits
sont infectés. Les cadres de la sta-
tion ont anticipé cette saison et
sont intervenus avant la proliféra-

tion du parasite, a-t-elle fait savoir,
soulignant que les tournées d’ins-
pection à travers les champs
d’agrumes d’Oran ne font part
d’aucune perte à cause de cet in-
secte qui a été maîtrisé avant et
que les oranges en vente dans les
marchés sont saines.
Pour empêcher la prolifération de

ce parasite, la station a lancé une
alerte agricole à la mi septembre
dernier, ce qui a permis aux agri-
culteurs de prendre les précau-
tions nécessaires et tendre des
pièges au niveau de la forêt de
Boutlélis, de Misserghine et de
M’sila, selon la même responsa-
ble.

Après des vacances forcées qui ont
duré 9 mois, la rentrée aux établisse
ments de formation professionnelle,

prévue le 15 novembre est reportée au 15 dé-
cembre prochain.  A Oran pas moins de 7.000
de postes pédagogiques ont été offerts par le
secteur.   Ces postes sont repartis sur plu-
sieurs spécialités diplômantes et qualifiantes,
pour permettre à toute personne désirant ac-
quérir des compétences, de s’intégrer dans la
vie professionnelle ou d’améliorer ses con-
naissances professionnelles.  La direction de

la formation professionnelle, d’Oran, a ouvert,
pour la session prochaine, une nouvelle filiè-
re dans ses services, à savoir la restauration
et l’hôtellerie.
Les inscriptions débuteront dimanche, en pré-
vision de la rentrée 2020-2021, le 15 novembre
en cours.  Les inscriptions se poursuivront
jusqu’au 15 février. Dans le cadre des mesu-
res préventives contre la propagation du nou-
veau coronavirus, la direction a mobilisé tous
les moyens humains et matériels pour la mise
en œuvre du protocole sanitaire lors de cette

rentrée. D’autre part afin d’améliorer les con-
ditions de prise en charge et leur encadrement,
suite à la hausse du nombre de stagiaires, le
secteur de la formation et de l’enseignement
professionnels, de la wilaya d’Oran, sera ren-
forcé prochainement, par de nouveaux établis-
sements de formation en cours de réalisation.
Le secteur de la formation  professionnelle
dispose de 28 établissements totalisant une
capacité globale de 8.100 places pédagogi-
ques et 1.230 lits.

Mehdi A.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
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Sidi Bel Abbés
Ils demandent l’intervention du wali

Les locataires des 300 LSP sans actes

de propriété depuis 20 ans

Formation professionnelle à Tlemcen

Nouvelles spécialités dans les métiers

de la pêche et de l’aquaculture

Saïda

Réactivation de la cellule d’observation et de suivi

de l’évolution de la situation épidémiologique

Mostaganem

Légère hausse de la production

agricole l'an dernier

Relizane

Production de plus de 180 quintaux de liège

Les locataires des 300 loge
ments sociaux participatifs
Taibi Larbi du quartier Sidi

Djilali dans la ville de Sidi Bel Ab-
bés, interpellent le wali de de leur
délivrer leurs actes de propriété,
lui faisant souligner qu’ils sont
des propriétaires légaux.
Selon les représentants des con-
testataires, ils avaient habité les
nouveaux appartements depuis
presque 20 années et se sont ac-
quittés du prix du logement et at-
tendent toujours de régler leur si-

tuation foncière  pour qu’ils puis-
sent vivre tranquillement. Certains
d’entre les propriétaires sont dé-
cédés sans régler le problème et
laisser leurs familles dans l’embar-
ras, a-t-on constaté.
Certains locataires disent vouloir
procéder à des aménagements
alors que d’autres veulent vendre
les appartements pour acheter
d’autres habitations plus spacieu-
ses mais sans les actes de proprié-
té, aucun d’entre eux ne pourra
concrétiser son projet, ont-ils dé-

ploré. Selon leurs propos, les lo-
caux réalisés au Réz- de-chaussée
des immeubles, posent problème
aux responsables concernés et les
auraient contraints à retarder la
délivrance des actes de propriété.
Une situation qui a trop duré et
fait le désarroi des acquéreurs des
logements qui n’ont pas cessé de
poser le problème aux walis qui se
sont succédés à la tête de l’exécu-
tif, mais sans suite favorable, ont-
ils précisé.

Fatima A

Le secteur de la formation
professionnelle dans la wi
laya de Tlemcen envisage

d'intégrer prochainement de nou-
velles spécialités relatives aux
métiers de la pêche et de l’aqua-
culture, afin de répondre aux be-
soins exprimés en main d'œuvre
qualifiée, a indiqué une responsa-
ble de la direction locale de la pê-
che et des ressources halieuti-
ques.
Suite à une série de réunions ayant
regroupé des cadres des secteurs
de la formation professionnelle de
la wilaya de Tlemcen et ceux de
l’Ecole de formation technique de
pêche et d’aquaculture de Gha-
zaouet, pour identifier les besoins
de la formation non prises en char-
ge par l'école, de nouvelles spé-
cialités de formation en apprentis-
sage ont été proposées, a indiqué

Kara Leila.  Il s’agit notamment des
spécialités de mécanique des mo-
teurs, de tourneurs, d'hydrauli-
ciens, d'électriciens, d'installation
du froid à bord des navires, de
charpente, de peinture de bateaux,
de menuiserie maritime, de cuisi-
niers et de pompistes en diesel, a-
t-elle précisé.
Les cadres des dispositifs d’aide
à l'emploi à l’instar de la CNAC et
de l’ANGEM présents à ces réu-
nions ont proposé d’intégrer ces
nouvelles spécialités dans la no-
menclature existante au sein de
leur système d’exploitation, a-t-elle
fait savoir. Ces nouveautés dans
le système de formation dans le
secteur de la pêche font suite à la
signature d’une convention-cadre
entre le ministère de la Formation
et de l’Enseignement profession-
nels et celui de la Pêche et des Res-

sources halieutiques dans le but
de répondre à tous les besoins ex-
primés dans le domaine de la pê-
che. Elles contribueront dans la
qualification de la main d’œuvre
en vue de réaliser le développe-
ment économique dans le secteur
de la pêche considéré à juste titre
comme prometteur et générateur
de postes d’emploi et d’insertion
sociale, a-t-elle souligné. La mise
en œuvre de cette convention-ca-
dre vise principalement, à assurer
une meilleure couverture des be-
soins en formation diplomante et
qualifiante, et une cohérence de
l’appareil de formation dans les
métiers liés à la pêche et l’aqua-
culture, a-t-elle ajouté. Les recom-
mandations émises par les partici-
pants lors de ces réunions seront
transmises à la tutelle pour appro-
bation, selon la même source.

Une décision a été prise pour
réactiver, à partir de samedi,

la cellule de la wilaya de Saida char-
gée d’observation et de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
vid-19, a-t-on appris des services
de la wilaya.
Cette décision a été prise par le
wali, Saïd Sayoud lors d'une réu-
nion portant sur l’examen de la si-
tuation épidémiologique dans la
wilaya et les mesures de protec-
tion à prendre face à la propaga-
tion de la pandémie du coronavi-

rus, a-t-on indiqué. Lors de cette
rencontre, il a été décidé d’élargir
les missions de cette cellule de
wilaya en intégrant deux représen-
tants du matériel et de la sécurité
et les instances administratives
ayant un lien avec l’observation
de la propagation du virus, à l’ins-
tar des directions de la santé et de
la population, du commerce, de
l’éducation et de la protection ci-
vile, a-t-on fait savoir. Selon la
même source, la réactivation de
cette cellule intervient suite à une

série de mesures prises par le wali,
dont l’objectif est de se prémunir
contre la propagation du virus,
notamment dans les lieux publics.
Les mesures annoncées par la
commission de suivi de l’applica-
tion du protocole sanitaire à tra-
vers les établissements éducatifs,
de formation et hospitaliers, par
tous les moyens matériels et hu-
mains, seront accompagnées de
sensibilisation sur la prévention
contre la pandémie, ont indiqué
les services de la wilaya.

La wilaya de Relizane a réalisé
une production de 188 quin-

taux de liège au cours de la cam-
pagne 2020 récemment clôturée,
selon la conservation locale des
forêts. La production de liège a été
réalisée dans les forêts de la partie
Est de la wilaya sur une superficie
de plus de 70 hectares, dont la fo-
rêt de «Djebel Saadia» (90 qx) et
98 qx dans celles de Ramka et d'Ain
Nessour à Oueldja, située dans
l’Ouarsenis Ouest, réputée pour

ses plantations de liège et de chê-
ne. Dans le cadre de l'économie fo-
restière, 11 accords ont été signés
pour l'exploitation du bois et du
liège dans les forêts de Belassel,
d'El Kalaa, d'Ain Tarik, de Zemmou-
ra, de Sidi Lazrag, d'El Kettar, de
Mazouna, d'Oued Slam et de Men-
dès. La wilaya de Relizane compte
plus de 60 000 ha du patrimoine
forestier dont 55% sont constitués
de pin d'Alep, selon la conserva-
tion des forêts.

La wilaya de Mostaganem a
enregistré l'année dernière
une légère hausse de la pro-

duction agricole végétale et ani-
male, estimée à 1 pour cent, a-t-on
appris auprès de la direction des
Services agricoles (DSA).
Plus de 15,293 millions de quintaux
(qx) de diverses variétés maraîchè-
res, de viandes blanche et rouge,
de miel et de laine ont été produits,
en plus de 103 millions de litres de
lait et 242 millions d'œufs, a détaillé
la DSA. La contribution de la wi-
laya de Mostaganem à la produc-
tion agricole nationale a atteint lors
de cette période 3,6 %, soit l'équi-
valent de 125,8 milliards DA, ce
qui lui vaut la cinquième place au
niveau national en termes de pro-
duction agricole et à la 32e place
en termes de taux de croissance,
a-t-on indiqué. La production de
Mostaganem est constituée de
11,45 millions qx de légumes (3e
place au niveau national), dont
5,245 millions qx de pomme de ter-
re (3e niveau national) et 1,333 mil-
lion qx d'agrumes (3e au niveau
national) et l’arboriculture fruitiè-
re à 732.000 qx (9e place) et la viti-
culture avec 247.000 qx (5e au ni-
veau national).
La production céréalière a atteint
au cours de la même période

700 000 qx, les fourrages 713 000
qx, les olives 212 000 qx, les toma-
tes industrielles 105.000 qx et les
légumes secs 37 000 qx. En ce qui
concerne la production animale, la
wilaya de Mostaganem a enregis-
tré, à l'année écoulée plus de 155
000 qx de viandes rouge et blan-
che, 3.370 qx de laine et 1.420 qx
de miel, a-t-on fait savoir. La wi-
laya de Mostaganem compte aug-
menter sa production de 20 mil-
lions de litres de lait par an après
l'entrée en exploitation de nou-
veaux investissements agricoles
dans le bassin de Hassiane (33
projets), qui devront accueillir
4.000 vaches laitières et créer 2.800
nouveaux emplois. Elle mise éga-
lement sur l’augmentation des sur-
faces agricoles irriguées de 40.000
ha actuellement à plus de 60.000
ha après la réception du périmètre
agricole irrigué de la plaine de
Mostaganem et du bassin laitier
de la commune de Hassiane, qui a
nécessité une enveloppe financiè-
re dépassant 7,5 milliards DA.
Pour rappel, le secteur agricole
dans la wilaya de Mostaganem
fournit plus de 80.000 emplois per-
manents et 7.500 emplois saison-
niers qui exploitent 132.000 ha de
terres agricoles sur un total de
144.000 ha.
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Des visites sont programmées tous les jours

La citadelle d'Alger ouvre

ses portes aux visiteurs

Alger

Perturbation dans l’alimentation en électricité

aujourd’hui dans certains quartiers de Chéraga

Tizi-Ouzou

Nouvelles campagnes de désinfection et de sensibilisation

Les exploitations fonctionnant avec des groupes-électrogènes seront prioritaires

Plus de 340 bâtiments agricoles raccordés

au réseau électrique

M'sila

Production de plus de 320 000 qx

de viandes rouges

Zones d’ombre à Médéa

Lancement de plusieurs projets de désenclavement

La citadelle d'Alger, monu
ment historique datant de
la fin du XVIIIe siècle, siè-

ge du pouvoir politique de la ré-
gence d'Alger à la fin de la période
ottomane, ouvrira ses portes aux
visiteurs à partir d’aujourd’hui
lundi, avec un parcours compre-
nant les parties restaurées du site,
a-t-on appris auprès de l'Office de
gestion et d'exploitation des biens
culturels (Ogebc).
A cette occasion l'office organise
une exposition sur les métiers de
la restauration utilisés lors des
opérations de réhabilitation de ce
monument situé sur les hauteurs

de la Casbah d'Alger et également
connu sous le nom de «Dar Essol-
tane». Un parcours de visites gui-
dées des parties restaurées a été
élaboré et passe par le quartier des
janissaires, le bain des janissaires
ainsi que le bastion 5.
Des visites sont programmées
tous les jours de 9h00 à 17h00 avec
des droits d'accès fixés à 500 DA
pour les adultes, 250 DA pour les
10-18 ans et gratuit pour les en-
fants de moins de 10 ans, précise
l'Ogebc. Les travaux de construc-
tion de la citadelle ont été enta-
més au XVIe siècle par les frères
Barberousse est devenue le siège

du pouvoir politique en 1816, le
site compte le palais du dey, le
palais des beys, une mosquée
pour le dey et une autre pour les
janissaires, des bains, des jardins
en plus de structures militaires et
fortifications.
Après plusieurs opérations de res-
tauration non abouties, des tra-
vaux d'urgence et de sauvegarde
de la citadelle ont été entamés en
2005, au niveau de neuf bâtisses
du site, avant que les travaux de
restauration ne soient engagés en
2011.En 2019 l'Ogebc avançait un
taux d'avancement des travaux
estimé à 60%.

Plusieurs quartiers de la com
mune de Chéraga dans la wi-

laya d’Alger enregistreront,
aujourd’hui lundi une perturbation
en alimentation en électricité pour
travaux d'entretien des postes élec-
triques, a annoncé, dimanche la
société algérienne de distribution

de l`électricité et du gaz (SADEG).
Cette perturbation dans l’alimen-
tation en électricité survenant lun-
di de 9h00 à 16h00 affectera les
quartiers suivants: Cité Soprel,
Lycée 1000 places Bouchaoui 3 et
Bouchaoui 3 (en partie), a précisé
la même source. Par ailleurs, la di-

rection de distribution de Bologhi-
ne  ainsi que la Concession de dis-
tribution d'Alger informent leur
clientèle avoir mis à leur disposi-
tion le numéro vert 3303 tout en
s'excusant des désagréments oc-
casionnés par cette coupure de
l'alimentation en électricité.

De nouvelles campagnes
de désinfection des lieux
publics et de sensibilisa-

tion des citoyens sur l’importan-
ce du respect des gestes barrières
contre la pandémie de la Covid-19
seront lancées prochainement à
Tizi-Ouzou, indique un communi-
qué de la cellule de communica-
tion de la wilaya.
Ces campagnes visent à faire face
à la «recrudescence inquiétante»
des cas de contamination au co-
ronavirus dans la wilaya, précise
le texte.
Face à cette situation, le wali de
Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaa, qui
a présidé jeudi dernier une réunion
de l’exécutif sur la situation épi-
démiologique dans la wilaya, a or-
donné la «réactivation du plan d'ur-
gence, qui a permis à la wilaya de
maîtriser la situation», a-t-on ajou-
té, sans donner de chiffres con-
cernant la situation épidémiologi-
que locale. Au titre de ce plan d'ur-
gence, qui entrera en vigueur à
compter de cette semaine, des
campagnes de désinfection des
lieux publics, structures de santé,

établissements scolaires, mos-
quées, seront menées en coordi-
nation avec les comités de villa-
ges et de quartiers, à travers l’en-
semble des daïras et des commu-
nes, selon le document. Une vas-
te campagne de sensibilisation
sera également menée à travers dif-
férents supports de communica-
tion, dont les médias, les réseaux
sociaux et des sorties sur le ter-
rain. S'agissant du relâchement
dans le respect des gestes barriè-

res (port de masque, distanciation,
désinfection régulière des mains)
observé chez certains citoyens, le
wali n’a pas exclu le recours à des
mesures dissuasives.
Lors de la réunion de l’exécutif, il
a été en outre décidé d’acquérir
sur le budget de wilaya des four-
nitures médicales au profit des éta-
blissements de santé, afin de faci-
liter le travail aux équipes médica-
les qui font face cette pandémie,
a-t-on ajouté.

Quelque 342 bâtiments agricoles de la
wilaya de Tizi-Ouzou, seront raccor-

dés au réseau électrique, d'ici mars prochain,
au titre d’un programme visant le dévelop-
pent de l’agriculture en zone de montagne,
a-t-on appris auprès du directeur local des
services agricoles (DSA) Makhlouf Laib.
Ces 342 bâtiments représentent une premiè-
re liste d’un total de 1422 autres structures

nécessitant un raccordement au réseau élec-
trique, a précisé ce responsable. Lors d’une
réunion consacrée, notamment, à l’électrifi-
cation agricole qui a eu lieu dernièrement à la
wilaya il a été décidé de procéder en priorité,
à l’électrification des exploitations qui fonc-
tionnent avec des groupes-électrogènes, cel-
les qui sont à l’arrêt faute d’un raccordement
à l’énergie électrique et les bâtiments dont les

travaux de réalisation sont en cours d’achè-
vement, et dont le nombre totale est de 342,
recensés à travers la wilaya, a ajouté M. Laib.
Cette opération sera achevée au plus tard en
mars 2021, ce qui permettra d’entamer les
travaux de raccordement du reste des ex-
ploitations agricoles, selon un programme qui
se poursuivra jusqu'en 2024, a-t-on fait sa-
voir de même source.

Plusieurs projets de routes
de désenclavement ont été
lancés à travers de nom-

breuses communes de la wilaya de
Médéa, à la faveur du plan de dé-
veloppement des zones d’ombre,
initié par les autorités locales, a-t-
on appris auprès des services de
la willaya.
Les projets en question sont loca-
lisés dans une dizaine de localités
rurales et devraient, une fois con-
crétisés, assurer le désenclave-
ment d’un nombre importants de
villages et hameaux isolés, situés
en zone montagneuse ou dans les
vastes étendues steppiques du
sud de la wilaya, a-t-on signalé. Il
s’agit, selon les services de la wi-
laya, des projets d’aménagement
des routes reliant  «El-Gharbia» à
«Ain-Touta», commune de Ain-
Boucif, sur 7,8 km, «Ain-Ahmed»
vers la commune de Sidi-Demed,
sur 6,8 km, «Lakhouasse» à «He-
rakta», dans la commune de Bou-
ghezoul, sur 7 km. Les projets con-
cernent aussi l'aménagement de la
route de «Sidi-Ali» jusqu’à la limi-
te sud de la commune d’El-Hamda-
nia, sur un linéaire de 1,5 km, si-
tuée en plein massif forestier, de-

vant permettre la jonction entre
plusieurs villages, éparpillés à l’in-
térieur de ce massif forestier, a-t-
on expliqué. D’autres projets sont
en cours de réalisation également
dans la commune de Ouamri ou il
a été entamé l’aménagement d’un
tronçon de 2,5 km entre les villa-
ges de «El-Kheng»  et «El-Khelf»,
un autre tronçon de 1,7 km, des-
servant les zones d’ombre de
«Chouakria» et «Benchenef»,
dans la localité de Oued-Harbil,
«Sidi-Amar» vers la commune de
Médéa, le tronçon reliant les villa-
ges situés sur le territoire de la
commune d’Ouled-Maaref et ceux
de la commune de Sidi-Ziane, sur
un linéaire de 3Km.
Des procédures d’affectation de
projets similaires, ventilés à travers
d’autres zones d’ombre de la wi-
laya, sont en «phase de finalisa-
tion», a-t-on noté de même sour-
ce, citant le cas de projets d’amé-
nagement qui seront lancés, une
fois ces procédures achevées, et
qui concernent les tronçons
«Souaketia»-»Ouled Chenaf»,
commune de Ain-Bouccif, et «Sidi-
Ali» à «Taguersift», relevant de la
localité d’El-Hamdania.

Plus de 320.000 quintaux (qx)
de viandes rouges ont été
produits au titre de l'actuel-

le saison agricole dans la wilaya
de M'sila, ont indiqué les services
de la wilaya. La production dépas-
se celle réalisée lors de la précé-
dente saison agricole, qui était de
l'ordre de 300.000 qx, a précisé la
même source. Cette évolution «en-
courageante» s'explique par l'en-
trée en activité de nouveaux jeu-
nes opérateurs qui se sont spé-
cialisés dans l'élevage ovin et bo-
vin, a-t-on ajouté. La production

de viandes rouges qui provient, à
hauteur de 80% de l'élevage ovin,
«devrait encore s'accroître dans le
future», boostée par la demande
des gros consommateurs qui sont
les établissements scolaires, les
résidences universitaires et les éta-
blissements de formation profes-
sionnelle. Le prix de la viande ovi-
ne est passé de 800 dinars, il y a
quatre ou cinq ans, à plus de 1.300
dinars actuellement en raison de
l'augmentation des prix des ali-
ments de bétail, selon la direction
du Commerce.
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El Bayadh

Fermeture de 285 magasins pour non respect

des mesures de prévention contre la Covid-19

Ouargla

Vaste campagne de désinfection des espaces publics

Bechar

Caravane de solidarité avec les familles

nécessiteuses des communes de la wilaya

Le dernier tronçon de la voie expresse
Ghardaïa - Laghouat ouvert à la circulation

Un total de 285 magasins a
été fermé dans la wilaya
d'El Bayadh pour non res-

pect des mesures préventives de
la Covid-19 depuis le début de la
pandémie, a-t-on appris auprès de
la direction locale du Commerce.
Le chef de service protection des
consommateurs et répression de
la fraude, Mustapha Kati, a indi-
qué que la fermeture administrati-
ve des magasins est intervenue
lors de sorties sur le terrain
d'agents de contrôle des inspec-
tions du commerce d'El Bayadh,
de Labiodh Sidi Cheikh et de Boug-
tob, en coordination avec les ser-

vices compétents de la sûreté
dans le cadre de la brigade mixte
(sûreté et commerce).
Il a souligné que cette procédure
légale a touché plusieurs activités
à travers différentes communes de
la wilaya où les mesures de pré-
vention contre la pandémie de la
Covid-19 n'ont pas été respectées,
dont celles du port du masque de
protection et le respect de la dis-
tanciation physique dans les ma-
gasins, faisant savoir que leurs
dossiers ont été déférés aux servi-
ces judiciaires. La direction du
Commerce a insisté, en coordina-
tion avec les services de Sûreté

de wilaya dernièrement, sur la réac-
tivation des mesures de contrôle
et de prévention pour faire face à
l'épidémie en intensifiant les sor-
ties sur le terrain pour sensibiliser
les commerçants et veiller sur l'ap-
plication des mesures préventi-
ves.
Pour rappel, elle a mobilisé, depuis
la déclaration de la pandémie du
coronavirus, 30 équipes de con-
trôle composées de 60 agents,
pour veiller au respect des mesu-
res préventives et sensibiliser les
commerçants sur la nécessité de
contribuer à la lutte contre la pro-
pagation du virus.

Une vaste campagne de désin
fection des espaces publics

a été lancée samedi à Ouargla dans
le cadre des mesures de préven-
tion contre la propagation du co-
ronavirus (Covid-19).
D’importants moyens matériels,
dont des camions et d’équipe-
ments de la protection civile, de la
gendarmerie nationale, la police,
en plus de différentes entreprises
relevant du groupe Sonatrach, ont
été mobilisés pour prendre part à
cette initiative.
Organisée par les services de la
wilaya avec le concours des en-
treprises publiques et le tissu as-
sociatif, cette campagne qui cible-
ra, dans un premier temps, le grand

Ouargla, sera suivie par d’autres
actions similaires pour toucher
l’ensemble des communes de la
wilaya afin de prévenir et de lutter
contre la propagation de la pan-
démie, a indiqué le wali d'Ouargla,
Aboubakr Essedik Boucetta, dans
une déclaration à la presse, en
marge du lancement de cette cam-
pagne. Par souci de préservation
de la santé publique et dans le ca-
dre des mesures préventives et de
la lutte contre la propagation de la
Covid-19, le port de masques et le
respect des gestes barrières sont
désormais obligatoires dans les
espaces commerciaux, les adminis-
trations publiques et les moyens
de transports, a-t-il fait savoir.

«Tout contrevenant s’exposera
aux sanctions, la fermeture et les
poursuites judiciaires notam-
ment», a-t-il ajouté. M. Boucetta a
mis l’accent en outre sur l’impor-
tance de doter les structures hos-
pitalières de tous les moyens né-
cessaires en matière d'équipe-
ments, de moyens de protection,
d'oxygène et de lits, tout en insis-
tant sur l'impérative protection du
corps médical qui fait face à la pan-
démie.
Des associations et des comités
de quartiers participent à cette ini-
tiative de salubrité publique, tout
en sensibilisant la population sur
les dangers de la Covid-19 et les
mesures préventives à adopter.

Une caravane de solidarité avec
les familles nécessiteuses des
communes de la wilaya de

Bechar sera organisée du 10 au 15 du
mois courant à l’initiative de l’organi-
sation algérienne de l’action caritative
et humanitaire (OAACH), a-t-on ap-
pris des responsables de son bureau
local.
«L'initiative cible une centaine de fa-
milles nécessiteuses des communes de
Keraza, Ouled Khodeir, Timoudi,
Ksabi et les localités éloignées des cen-
tres urbains de la wilaya, à savoir Bent-
Chark et Timgharine, comme marque
de solidarité de l’association avec ces
familles», a affirmé Karima Achour,
présidente du bureau de wilaya de
l'OAACH. La caravane de solidarité
permettra, grâce aux dons des bienfai-

teurs, l'octroi de plusieurs lots renfer-
mant notamment des couvertures, des
médicaments pour malades chroni-
ques, des trousseaux de mariées pour
jeunes filles dont les noces sont pré-
vus prochainement, en plus d’effets
vestimentaires pour l’hiver, a indiqué
Mme Achour.
Pas moins de 150 colis alimentaires
seront aussi distribués lors de la tour-
née de la caravane de solidarité aux
familles nécessiteuses, en plus de
4.000 bouteilles d’eau minérale et des
ustensiles de cuisine, a-t-elle ajouté.
La caravane porte également sur des
actions de sensibilisation sur la pré-
vention du coronavirus (Covid-19) et
la distribution de bouteilles de gel et
de bavettes aux élèves du primaire,
ainsi qu’aux éléments de la gendarme-

rie nationale et des policiers en exerci-
ce dans ces régions, en première ligne
dans la lutte contre la covid-19, a indi-
qué Mme Achour. Des actions de sen-
sibilisation envers les populations des
communes et localités sur les mesures
à prendre pour la prévention de la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-
19 seront animées à l’occasion par les
membres de la caravane de solidarité,
a précisé  Mina Aissaoui, responsable
locale de l'OAACH.
Des visites aux centres de santé des
localités ciblées, dont le centre d’hé-
modialyse de Kerzaz, auront lieu au
cours de cette caravane et des cadeaux
seront offerts aux malades par la ving-
taine des membres de l’organisation
animateurs de la caravane, a indiqué
Mme Aissaoui.

Le dernier tronçon de près
de 7 km de la voie expresse
de la RN-1 reliant la sorte

Sud de la ville de Ghardaïa aux li-
mites administratives de la wilaya
de Laghouat a été ouvert diman-
che à la circulation au terme de tra-
vaux de dédoublement de voies et
de modernisation, a-t-on consta-
té. Ce tronçon, qui a été mis en
exploitation par les responsables
des travaux publics de la wilaya,
fait partie du segment de 101 km
de la voie rapide en cours de réali-
sation entre Alger et El-Menea, a
indiqué le Directeur des Travaux
publics de la wilaya de Ghardaïa,
Ali Teggar. Ce segment de la voie
expresse, qui doit relier le nord et
le sud du pays, s’inscrit dans le
cadre du schéma directeur de
l’aménagement du territoire visant
à optimiser les conditions de cir-
culation routière et la sécurité des
usagers sur cette route en passe
de devenir la voie expresse à di-
mension continentale, «la transsa-
harienne».
Ce projet structurant, qui consti-
tue un catalyseur du développe-
ment durable des wilayas du Sud,
aura des retombées positives sur
les différents aspects de la vie so-
cioéconomique et un appui au dé-
veloppement de cette région du
pays, a estimé M. Teggar. L’enjeu
de ce chantier d’envergure est la
mise à niveau de cet axe routier
important en le rendant conforme
aux normes des voies expresses
«sur le plan géométrique», par
l’élargissement de la chaussée
avec des accotements de 2 X 2,5
m et l’éradication de la multitude
de «point noirs» sur cet axe ayant
à maintes fois été le théâtre d’ac-
cidents meurtriers, a souligné le
DTP. L’ouverture de cet axe rou-
tier à la circulation tombe à point

nommé pour fluidifier la circulation
sur la RN-1 et simplifier l’intercon-
nexion entre les villes du nord et
le sud du pays, a-t-il ajouté. Réali-
sée selon les normes techniques
universelles avec des évitements
des centres urbains, cet axe rou-
tier revêt une importance stratégi-
que pour la wilaya de Ghardaïa, en
raison de ses particularités topo-
graphiques, et permet de faciliter
l’accès aux wilayas du sud, de ré-
duire les frais et durée de trans-
port, notamment des produits agri-
coles a-t-il noté. Son tracé permet,
en effet, de desservir les grands
centres de production, les zones
industrielles ainsi que les périmè-
tres agricoles.
Les ingénieurs et techniciens de
la DTP étaient chaque jour sur le
terrain pour superviser les travaux
scindés en plusieurs tranches et
confiés à plusieurs entreprises
pour un montant estimé à près de
15 milliards de dinars, selon res-
ponsables de la DTP. Cette infras-
tructure routière a nécessité la réa-
lisation de cinq ponts, d’un pas-
sage supérieur, de 29 dalots de 7
intersections avec la RN-49 vers
Ouargla, la RN-107 vers Brezina
(El-Bayad), le chemin de wilaya 33
vers Guerrara et le chemin de wi-
laya 147 vers Daya Ben Dahoua.
Le projet, qui constitue l’ultime
étape pour la concrétisation de la
route express Nord/Sud ‘’épine
dorsale’’ de la dynamique de l’éco-
nomie nationale et de l’équilibre
territorial, doit s’étendre jusqu’à
El-Menea sur 260 km.
Dans ce sens les pouvoirs publics
viennent de lancer l’étude de mo-
dernisation, de renforcement et de
dédoublement d’un tronçon rou-
tier de la RN-1 sur 260 km entre
Ghardaïa et El-Menea, a-t-on fait
savoir.
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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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El Tarf

Remise des clés de 300 logements publics

locatifs à leurs bénéficiaires à El Chatt

Jijel

Radiothon de solidarité au bénéficie

des hôpitaux de la wilaya

Khenchela

Distribution «prochaine»

de 416 logements publics locatifs

Oum El Bouaghi

Réception «prochaine» d’une résidence
universitaire de 1.000 lits

Batna

Production de 1,7 million

de quintaux de pommes

Souk Ahras

Hausse de la récolte de liège en 2020

La récolte de liège dans la wilaya de Souk Ahras a connu une hausse en
2020 pour atteindre 8.100 quintaux contre 7.600 quintaux à la sai
son précédente, a indiqué le conservateur des forêts, Mohamed Zine.

«La hausse de la récolte de liège terminée fin octobre a été la conséquence du
renforcement par la Direction générale des forêts du parc de véhicules anti-
incendie de la Conservation des forêts et l’exécution de plusieurs opéra-
tions d’ouverture de pistes et de creusement de tranchées contre les feux de
forêts», a précisé M. Zine. La production de liège qui a généré 150 emplois
saisonniers dans les localités concernées a été obtenue sur 1.200 hectares
des forêts Ouled Bechih et Fedj Magtaa dans la commune d’El Machrouha,
selon la même source.
Des efforts intenses sont déployés pour revaloriser les forêts de chêne-liège
par l’ouverture de pistes et le creusement de tranchées contre les feux de
forêts, a affirmé le conservateur des forêts qui a souligné que durant la
saison 2019/2020, environ 80.000 plants de chêne-liège ont été mis en terre
dans la forêt de Boumezrane dans la commune frontalière d’Ain Zana.

Trois-cents (300) loge
ments publics locatifs
(LPL) réalisés à la cité

Bouhdeb dans la commune d'El
Chatt (El Tarf) ont été attribués
à leurs bénéficiaires, a-t-on ap-
pris du directeur de l’Office de
promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI), Souab Abdenas-
ser. Une cérémonie de remise
des clés a été organisée jeudi
dernier au niveau du site con-
cerné, dans le strict respect des
mesures de prévention et de lut-
te contre la pandémie liée au co-
ronavirus.
Il s’agit d’un nouveau quota qui
vient s'ajouter au 100 logements
du même type attribués récem-
ment dans cette commune où il
est, par ailleurs, prévu, a souli-
gné M Souab la distribution,

dans une quinzaine de jours, de
200 autres unités et ce, dès
l'achèvement des travaux de
voirie et réseaux divers (VRD)
et autres aménagements néces-
saires.
Les 80 logements restants se-
ront, quant à eux, remis à leurs
bénéficiaires dans le mois qui
suivra, a-t-il ajouté. Le pro-
gramme d'habitat en cours au
niveau de la wilaya d'El Tarf
porte, a signalé le directeur de
l'OPGI de la wilaya d'El Tarf,
sur la construction d'un total de
12.000 logements de différents
segments, dont la distribution
« se fera progressivement », le
reste étant « tributaire » de
l'achèvement de l'ensemble des
travaux nécessaires (VRD,
aménagements extérieurs).

Cinq mille (5.000) logements
concernant le même program-
me ont été notifiés aux commis-
sions d'attribution de logement
au niveau des daïras, plus de
3.000 autres poursuivent leurs
travaux à un taux d'avance-
ment dépassant les 60%, alors
que pour les 4.000 autres loge-
ments le taux des travaux est
de moins de 60 %, a-t-il détaillé.
Tout en rappelant les efforts
fournis par l'Etat dans le cadre
de la prise en charge des pré-
occupations des postulants,
Souab Abdenasser a indiqué que
les logements sociaux attribués
sont dotés de l'ensemble des
commodités requises à même
de permettre à leurs bénéficiai-
res de disposer d'un toit à la
mesure de leurs attentes.

Un téléthon de solidarité au
profit des trois hôpitaux de

Jijel, Tahir et El Milia, a été organi-
sé samedi par radio Jijel sous le
slogan «notre conscience nous
consolide, ensemble nous vain-
crons». Cette initiative de la radio
qui intervient avec la recrudescen-
ce des cas de la Covid-19 vise à
contribuer à mettre les moyens de
travail nécessaires à la disposition
de «l’armée blanche», a indiqué à
l’APS Abdelwahab Zid, directeur
de cette radio. L'élan de solidarité

affiché par les citoyens chacun
selon ces moyens révèle «l’adhé-
sion du citoyen jijelien avec l’ac-
tion solidaire», a-t-il ajouté.
 De son côté, le wali de Jijel, Ab-
delkader Kelkel, qui fut un des
hôtes du plateau en direct ouvert
à l’occasion a salué l’initiative et
l’élan citoyen de solidarité et a
annoncé à l’occasion la mobilisa-
tion par les services de la wilaya
de 3 millions DA pour l’acquisi-
tion «courant cette semaine» d’un
appareil à fonctionnement automa-

tique au bénéfice du centre de dé-
pistage du Covid-19. Le respon-
sable local a réitéré le soutien de
l’Etat aux staffs médicaux face à la
pandémie et a invité les citoyens
au «respect des mesures de pré-
vention pour contenir la propaga-
tion de l’épidémie».
Le téléthon a suscité durant la seu-
le matinée une large participation
de toutes les catégories de la so-
ciété et d’Algériens résidant au
Qatar dont l’un d’eux a fait don de
plus de 2 millions DA.

Un quota de 416 logements
publics locatifs (LPL) re
levant d’un projet de réa-

lisation de 2.000 unités de même
type à la commune de Khenchela,
sera distribué «prochainement», a-
t-on appris auprès des services de
la wilaya.
Le chef de l’exécutif local a tenu
récemment une réunion avec les
responsables de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI) et le directeur local de l’en-
treprise Cosider chargée de la réa-

lisation de ce programme de loge-
ment (2.000 LPL), durant laquelle
des instructions ont été données
pour la distribution de 416 unités
«avant fin 2020», selon la même
source. Plus de 1.000 détenteurs
de Prés-affectation d’attribution
de logements dans le cadre du pro-
gramme de 2.000 LPL, pourront
prendre possession de leurs loge-
ments «dans le courant de l’an-
née 2021», ont assuré les respon-
sables concernés, indiquant que
la distribution de ces logements

aura lieu selon un planning devant
être arrêté en fonction de l’avan-
cement des chantiers.  Le chef de
l’exécutif local a instruit les res-
ponsables locaux du secteur de
l’habitat et les différents interve-
nants à l’effet d’accélérer la caden-
ce en assurant un suivi quotidien
des travaux et permettre l’achève-
ment des raccordements aux ré-
seaux divers pour une éventuelle
distribution d’environ 1.200 LPL
dans le courant du 1er semestre
2021, selon la même source.

Une résidence universitaire
d’une capacité de 1.000 lits

relevant de l’Université Larbi Ben
M’hidi de la wilaya d’Oum El
Bouaghi sera «bientôt» réception-
née, a annoncé le recteur de cet
établissement d’enseignement
supérieur, Zouheir Dibi.
Lors d'une conférence de presse
tenue à l'Université Larbi Ben M’hi-
di, M. Dibi a indiqué que «cette
nouvelle infrastructure sera équi-
pée et dotée par les moyens né-
cessaires dès l’achèvement des
travaux de réalisation qui tirent à
leur fin». De son côté, le directeur
des œuvres universitaires, Farid

Abdelaoui a indiqué en marge de
cette rencontre que le taux d’avan-
cement des travaux de cette nou-
velle structure, implantée au quar-
tier Ennasr (ville d’Oum El Boua-
ghi), a atteint 95 %. L’opération
d’aménagement extérieur de cette
résidence universitaire a été con-
fiée à la Direction des équipements
publics, a fait savoir M. Dibi, sou-
lignant que cette structure univer-
sitaire sera baptisée du nom du
chahid «Mohamed Hadi».
La wilaya d’Oum El Bouaghi dis-
pose actuellement de neuf (9) ré-
sidences universitaires relevant
de l’Université Larbi Ben M’hidi.

Une production de 1,720 million
de quintaux de pommes a été

réalisée dans la wilaya de Batna, au
cours de la présente campagne agrico-
le, a indiqué le directeur des Services
agricoles (DSA), Samir Hamza. Le
responsable a affirmé que le rendement
à l'hectare a atteint 425 quintaux, pré-
cisant que la superficie consacrée à ce
fruit au cours de la saison 2019-2020
à travers la wilaya est estimée à
4122,19 ha sur une superficie totale
allouée à la culture des pommiers de
l'ordre de 4843,79 ha. Le directeur des
Services agricoles a qualifié la produc-
tion de pommes cette année
d'«abondante» à Batna par rapport à
l'année 2019, durant laquelle la wilaya
s'est «classée deuxième au niveau na-
tional» dans ce domaine, avec une pro-
duction de 1,2 million de quintal de
pommes. Bien que certaines régions
aient été exposées au début de la sai-
son en cours à des chutes de grêle, la

production des pommes dans la wi-
laya n'a pas été beaucoup affectée grâ-
ce aux filets anti-grêles auquel recou-
rent de nombreux agriculteurs depuis
quelques années pour protéger leurs
vergers, a relevé la responsable de la
gestion des arbres fruitiers de la DSA,
Saâda Ghekali. Ce dernier a également
fait savoir que 44 % des superficies
consacrées à la culture des pommes
sont couvertes par ces filets à travers
les différentes communes de la wilaya,
notamment celles situées dans les zo-
nes les plus exposées. Les parcelles
consacrées à la culture des pommes
dans la wilaya de Batna représentent
19,7 % de la superficie totale allouée
aux arbres fruitiers, estimée à 24 388
hectares, notamment dans les régions
montagneuses réputées pour la pro-
duction de pommes, en particulier
Ichemoul qui arrive en tête en termes
de superficie attribuée à la culture de
ce fruit avec 460 hectares.
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Il est le deuxième découvert en l’espace de deux jours

Un cadavre décomposé repêché
au large d’Arzew

Un corps, en état de décomposition très avancée, a été repêché
samedi soir au large de Cap Carbon, dans la commune d’Arzew.
Selon la protection civile, il s’agit d’un corps de sexe masculin
repêché à 12 miles au large de Cap Carbon commune d’Arzew.
La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital 1er Novem-
bre, pour les besoins d’une autopsie.
C’est le deuxième cadavre repêché au large d’Arzew en l’es-
pace de deux jours.    Jeudi dernier, le corps d’un homme sans
tête et très décomposé a été repêché à 5 miles du large d’Arzew.
Une enquête a été ouverte.                                        Ziad M.

Maghnia

Un homme retrouvé mort
dans son domicile

Samedi dernier vers 18 h, le corps d’un homme âgé de 42 ans
dénommé T.T.A, père de famille, a été découvert par son frère,
inerte et portant des blessures, selon les premières informations.
Aussitôt alertés, les éléments de la police judiciaire, ainsi que
ceux de la protection civile et de la santé, se sont rendus sur les
lieux.  Le corps du défunt a été évacué à la morgue de l’EPH de
Maghnia, où il sera pris en charge par les éléments de la méde-
cine légale. Une enquête a été ouverte pour connaitre les causes
de cette mort suspecte.                        Ammami Mohammed

Ghardaïa

Un enfant meurt écrasé par un minibus
Un enfant de huit ans est mort samedi, écrasé par un minibus
dans le quartier dit «Hadj-Messaoud» au centre-ville de Ghardaia,
a-t-on appris dimanche auprès de la protection civile.
L’accident s’est produit lorsque la victime traversait la route
avant d’être écrasé par le bus, et le corps de l’enfant décédé sur
place a été évacué par les éléments de la protection civile vers la
morgue de l’Hôpital «Brahim Tirichine». Le chauffeur du mini-
bus a lui été interpellé par les éléments de la sûreté et une en-
quête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de
cet accident.

Tizi-Ouzou

Un mort et sept blessés
dans le dérapage d’un poids-lourd
Une personne est morte est sept autres ont été blessées dans le
dérapage d’un camion semi-remorque, samedi soir, à Tizi-Ouzou,
a-t-on appris dimanche de la Protection civile. L’accident s’est
produit sur la Route nationale 12 à la sortie Est de Tizi-Ouzou, à
hauteur du pont qui mène vers Aghribs et Azazga.  Le conduc-
teur du camion a perdu le contrôle de son véhicule et a dérapé
entraînant avec lui cinq véhicules légers. Il est mort sur le coup,
a-t-on ajouté de même source. Les sept blessés de l’accident
ont été évacués par les éléments de la Protection civile vers
l’hôpital d’Azazga et le corps de la victime décédée déposé à la
morgue du CHU de Tizi-Ouzou, a-t-on indiqué.

7 décès et 153 blessés  sur les routes
durant les dernières 24 heures

Sept personnes ont trouvé la mort et 153 autres ont été blessées
dans des accidents, de la circulation, survenus à travers diffé-
rentes régions du pays, durant les dernières 24 heures, selon un
bilan publié dimanche par les services de la Protection civile.
Les secours de la Protection civile sont intervenus, également
durant cette période, pour prodiguer les premiers soins à 9 per-
sonnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’ap-
pareils de chauffage et chauffe-bains à travers les wilayas de
Médéa (5 personnes) et Sétif (4 personnes). Par ailleurs, un
total de 415 agents, tous grades confondus et 67 ambulances
ainsi que 61 engins d’incendie ont été mobilisés durant la même
période par la direction générale de la Protection civile pour ef-
fectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de dé-
sinfection générale des quartiers à travers 37 wilayas, dans le
cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19).

Cour d’Alger

Une peine de 18 ans de prison ferme requise à l’encontre de Mahieddine
Tahkout, 12 ans contre Ouyahia et Sellal

Tribunal de Bir Mourad Raïs

 10 ans de prison
ferme requis
à l’encontre

du directeur général
du groupe Ennahar

El Tarf

Saisie de près de 39 gr
de mercure blanc destinés

à la contrebande
à Bouhadjar

Pas moins de 38,60 grammes de
mercure blanc destinés à la con-
trebande ont été saisis à
Bouhadjar (El Tarf), a-t-on ap-
pris dimanche du chargé de la
communication de la Sûreté de
wilaya le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi. Agissant
sur la base d’une information fai-
sant état d’une tentative de con-
trebande que deux individus, is-
sus de la wilaya d’Alger, s’ap-
prêtaient à effectuer, les services
de police ont ouvert une enquête
qui s’est soldée par l’identifica-
tion des présumés coupables, a
ajouté le commissaire principal
Labidi. Les deux individus, âgés
d’une vingtaine d’années, ont été
arrêtés à bord d’un véhicule tou-
ristique sur un axe routier à
Bouhadjar et la fouille minutieuse
du véhicule a permis de procé-
der à la saisie d’une bouteille en
verre contenant 38,60 gr de mer-
cure blanc soigneusement dissi-
mulée et d’une arme blanche pro-
hibée, a-t-on précisé.

Tlemcen

Plus de 268 ha détruits
par des incendies

41 incendies enregistrés dans 8 wilayas
durant la journée du vendredi

Tizi-Ouzou

Plus de 50 ha
de couvert végétal
ravagé
par les flammes
Plus de 50 hectares de
couvert végétal ont été
ravagés par des incendies qui
s’étaient déclarés vendredi
dans plusieurs localités de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on
appris samedi auprès de la
direction locale de la
protection civile. Selon un
bilan provisoire, communiqué
en fin de journée par les
services de la protection
civile, les dégâts ont été
causés par 44 incendies, dont
six importants ayant touché
notamment les forêts
d’Azeffoune, Tizi Ghenif et
Béni Douala. L’on déplore des
dégâts dans le patrimoine
forestier notamment le chêne
Liège, les maquis et
broussailles, mais aussi des
arbres fruitiers notamment des
oliviers, a-t-on ajouté.
L’ensemble des incendies ont
été éteints, a-t-on affirmé de
même source.

Procès en appel du député Baha Eddine Tliba

L’audience reportée
au 22 novembre prochain

Un total de 41 feux de forêts a été
enregistré durant la journée du ven-
dredi 6 novembre ayant touché
huit  wilayas du pays, a indiqué
samedi un communiqué du minis-
tère de l’Agriculture et du déve-
loppement rural. Selon un bilan de
situation des feux de forêts hors
campagne arrêtée au samedi 7 no-
vembre à 10h00, le ministère a fait
savoir que 41 incendies ont été
enregistrés vendredi 6 novembre
à travers huit (08) wilayas, à sa-
voir, Tlemcen, Blida, Sidi Bel
Abbes, Oran, Chlef, Ain
Temouchent, Tipaza et Mostaga-
nem. La wilaya de Tlemcen a en-
registré le plus grand nombre de
foyers d’incendie (15) tous
maitrisés, suivie de Blida avec neuf
foyers, dont huit  maitrisés et un
en cours, ainsi que Sidi Bel Abbes
avec six foyers tous maitrisés, a
ajouté la même source.
La wilaya d’Oran a enregistré qua-
tre foyers tous maitrisés, tandis que
Chlef subit trois foyers en cours
alors que Ain Témouchent a connu
deux foyers maitrisés.
Les wilayas de Tipaza et de Mos-
taganem ont,également, enregistré
chacune un foyer maitrisé. «La
majorité des incendies ont touché
la région Ouest et Centre-Ouest du
pays avec respectivement 28 et 13

départs de feux dus principalement
aux vents violents qui ont été en-
registrés, ainsi qu’une sécheresse
accrue et des températures élevées
pour la saison», a tenu à souligner
le ministère. Par ailleurs, la même
source a signalé le décès de deux
personnes propriétaires d’un pou-
lailler situé dans la commune de
Gouraya (Tipaza), ainsi que l’éva-
cuation d’une trentaine de citoyens
asphyxiés par la fumée.
De plus, par mesure préventive, la
RN 11 a été fermée à la circulation
vendredi après midi. D’autre part,
la situation des feux de forêts du-
rant la campagne de prévention et
de lutte contre les incendies de
forêts, depuis son lancement le 1er
juin 2020 au 31 octobre 2020, a
enregistré une superficie totale
parcourue par le feu estimée à
42.338 ha, engendrés par 3.292
foyers d’incendies, a précisé le
ministère.
Au niveau des forêts, 15.587 ha
ont été touchés (37% de la super-
ficie totale parcourue par le feu),
alors que 13.552 ha ont été tou-
chés au niveau des maquis (32%
de la superficie totale parcourue
par le feu) tandis que les incendies
ont parcouru 13.199 ha de brous-
saille (31% de la superficie totale
parcourue par le feu).

Quinze foyers d’incendies décla-
rés vendredi dernier dans la wilaya
de Tlemcen ont détruit 268,41
hectares, selon un nouveau bilan
communiqué dimanche par la con-
servation des forêts.
Le chef de service protection ani-
male et végétale, Lachguer
Mohamed, a indiqué à l’APS, que
les derniers incendies ont ravagé
150 ha dans la commune de
Honaine, 85 ha à Ouled Mimoune,
plus de 23 ha à Msirda Fouaga et
10 ha à Ain Talout, soulignant que
les incendies ont été tous maîtri-
sés. Les flammes ont détruit les
broussailles et un nombre d’arbres
de pin d’Alep, de pins et autres
fruitiers et des ruches, selon la
même source, qui a signalé que

l’évaluation des dégâts se poursuit.
M. Lachguer a également fait sa-
voir qu’une enquête est menée par
un comité de recherche et d’in-
vestigation de la conservation des
forêts en coordination avec la gen-
darmerie nationale et la protection
civile pour connaître l’origine des
incendies.
La conservation des forêts a mo-
bilisé 10 camions d’extinction et
35 agents aux côtés des éléments
de la protection civile dotés de di-
vers équipements dans les opéra-
tions d’extinction, qui ont duré
plusieurs heures en raison de ter-
rains accidentés difficiles d’accès
et de vents, jusqu’à 3 heures du
matin de samedi, selon la même
source.

Le Procureur général près la Cour
d’Alger (chambre pénale) a requis
dimanche des peines de 18 années
de prison ferme à l’encontre de
l’homme d’affaires, Mahieddine
Tahkout et 12 années de prison
ferme à l’encontre des Ex-Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia
et  Abdelmalek Sellal, poursuivis
pour des faits liés à la corruption.
Le représentant du parquet a éga-
lement requis une amende de 8
millions de Da à l’encontre de
Tahkout, et 3 millions de DA pour
chacun des deux accusés, Sellal
et d’Ouyahia, avec confiscation de
tous leurs biens. Le Procureur gé-
néral a également requis une peine
de dix (10) ans de prison à l’en-
contre des anciens ministres,
Youcef Yousfi, Ammar Ghoul et
Abdelghani Zaalane, ainsi qu’une
peine de 6 ans de prison ferme con-
tre l’ancien wali de Skikda, Faouzi
Belhocine. Concernant la famille
du principal accusé, la même juri-
diction a requis une peine de 8 ans
de prison et amende de 8 million
de Da à l’encontre de Tahkout
Rachid, Tahkout Hamid, Tahkout
Billal et Tahkout Nacer avec con-

fiscation de tous leurs biens. Une
peine de 3 ans de prison ferme a
été requise à l’encontre des cadres
du ministère de l’Industrie,
Abdelkrim Mustapha et Terra
Amine, et l’ancien directeur des
domaines de la wilaya d’Alger,
Saleh Boualleg. Une peine de 2 ans
de prison ferme assortie d’un mil-
lions de Da a été requise à l’en-
contre des autres accusés.  Le tri-
bunal de Sidi M’hamed avait con-
damné 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 condamné les anciens Pre-
miers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal à une peine de
10 ans de prison ferme et 500.000
DA d’amende chacun, alors que
l’ancien 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. L’an-
cien ministre de l’Industrie, Youcef
Yousfi et l’ancien wali de Skikda,
Faouzi Belhocine ont été condam-
nés à 2 ans d’emprisonnement

ferme. L’ancien ministre des Tra-
vaux publics, Ammar Ghoul écope,
lui, de 3 ans de prison ferme, tan-
dis que l’ancien ministre des Tra-
vaux publics et des Transports,
Abdelghani Zaalane a été acquitté
des accusations retenues contre
lui. Le tribunal de Sidi M’hamed
avait également ordonné le verse-
ment d’un montant de 309 mil-
liards DA à titre de dommage et
intérêt.

Affaire Khalifa Bank

Ouverture du procès
à la cour de Blida
Le procès de l’affaire Khalifa
Bank a été ouvert, dimanche, au
tribunal criminel près la Cour de
Blida, en présence de l’accusé
principal Abdelmoumène Khalifa,
ex PDG du groupe Khalifa, outre
onze (11) autres accusés, dans
un strict respect des mesures
préventives de  lutte contre la
Covid-19, dont la distanciation
physique et le port du masque de
protection. Selon la présidente de
l’audience, le procès de l’affaire
Khalifa Bank a été rouvert après
la réponse favorable de la Cour
suprême au pourvoi en cassation
du dernier verdict prononcé en
2015. Tous les accusés dans
cette affaire étaient présents à
l’audience, exception faite de
l’accusé Rehal Amar décédé. Il
est également constaté l’absence
de nombreux témoins.  L’accusé
principal Abdelmoumène Khalifa,
actuellement en détention, au
même titre que d’autres accusés
non détenus, sont poursuivis
pour les chefs d’inculpation de
«constitution d’association de
malfaiteurs», «falsification de
documents officiels et usage de
faux», «vol en réunion, escroque-
rie, abus de confiance et corrup-
tion», «falsification de docu-
ments  bancaires», et «banque-
route frauduleuse». Les accusés
sont également poursuivis pour
«escroquerie» et pour «abus de
confiance et abus d’influence».
Le Tribunal criminel près la Cour
de Blida avait condamné
Abdelmoumène Khalifa , en juin
2015, à 18 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de un mil-
lion de DA et de la confiscation
de l’ensemble de ses biens,pour
«constitution d’une association
de malfaiteurs» , «vol en réunion
et escroquerie» et «banqueroute
frauduleuse». Au total, 71 préve-
nus sont poursuivis dans cette
affaire, après le décès de 5 de
ceux qui avaient fait appel devant
la Cour Suprême des verdicts
prononcés en juin 2007, alors que
le nombre des témoins dépassait
les 300 personnes, outre la par-
tie civile et les victimes.
Abdelmoumene Khalifa a été re-
mis à l’Algérie par les autorités
britanniques en décembre 2013
«conformément aux procédures
légales et aux dispositions de la
convention judiciaire» entre l’Al-
gérie et le Royaume-Uni, suite à
l’épuisement de tous les recours
introduits auprès de le justice du
Royaume-Uni et de le justice
européenne.  A noter, l’Algérie a
signé avec la Grande-Bretagne
une convention d’extradition,
entrée en vigueur en 2007.

La Cour d’Alger a reporté dimanche l’audience du procès en appel
du député Baha Eddine Tliba au 22 novembre prochain. La décision
portant report de l’audience du procès en appel de l’affaire Baha
Eddine Tliba, poursuivi pour «blanchiment d’argent, octroi d’avan-
tage et infraction à la réglementation de change et des mouvements
des capitaux de et vers l’étranger», intervient à la demande du col-
lectif de défense de l’accusé. Septembre dernier, le tribunal de Sidi
M’hamed avait prononcé une peine de prison ferme de 8 ans, assor-
tie d’une amende de 8 millions de DA à l’encontre du député.

Le procureur de la République
près le tribunal de Bir Mourad
Raïs (Alger), a requis dimanche
une peine de 10 de prison ferme
assortie d’une amende de
100.000 DA à l’encontre du di-
recteur général du groupe de
médias Ennahar, Mohamed
Mokaddem, dit Anis Rahmani.
Anis Rahmani est poursuivi
pour les chefs d’accusation
d’enregistrement et de diffusion
d’une communication télépho-
nique qu’il a eue avec un offi-
cier supérieur de l’Armée. Le
procès s’est tenu par visiocon-
férence à partir de l’établisse-
ment pénitentiaire de Koléa (W.
Tipasa) où le prévenu est placé
en détention  préventive.
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Covid-19

Les horaires de confinement partiel à domicile

réadaptés de 20h à 5h dans 29 wilayas

Coronavirus

670 nouveaux cas, 254 guérisons et 12 décès

ces dernières 24  heures en Algérie

Six cent soixante-dix (670) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus, 254 guérisons et 12 décès ont été enregistrés du
rant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche

à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Covid-19

La recrudescence des cas due au non respect

des mesures barrières
La récente recrudescence des cas
de Covid-19 après la stabilisation
observée au mois de septembre
est due au relâchement de nom-
breux citoyens qui ne respectent
pas les mesures barrières, selon
des spécialistes.
Pour le chef de service à l’Etablis-
sement public hospitalier (EPH) de
Rouiba, Pr Kamel Djenouhat, le re-
lâchement des citoyens qui ne res-
pectent plus les mesures barrières
contre le coronavirus est à l’origi-
ne de la recrudescence des cas
enregistrée depuis quelques jours.
Dans une déclaration à l’APS, le
spécialiste a pointé la défaillance
de la stratégie de communication
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus qui a rassuré les ci-
toyens lorsqu’il y avait 330 cas de
contamination. C’était une «er-
reur» qui a amené certaines fran-
ges de la société à prendre l’épi-
démie à la légère et à délaisser les
gestes barrières qui restent néces-
saires pour enrayer sa propaga-
tion, a-t-il affirmé.
Selon le Pr. Djenouhat, la recrudes-
cence des cas est également due à
la transigeance à faire respecter les
mesures barrières en ne les accom-
pagnant pas de sanctions comme
lors de l’apparition du virus, met-
tant en garde contre une deuxiè-
me vague de l’épidémie avec l’ar-
rivée du froid.
La plupart des services de réani-
mation des hôpitaux du pays sont
actuellement saturés, a averti le
président de la Société algérienne
d’immunologie, prévenant que si
en plus le virus de la grippe sai-
sonnière commence à circuler, ça
ne sera pas évident pour le systè-
me de santé et il sera difficile pour
les pouvoirs publics de garder la
situation sous  contrôle.
Le Pr. Madjid Bessaha, chef de
service de médecine légale à l’EHU
de Beni Messous (Alger), a, lui
aussi, tiré la sonnette d’alarme sur
la situation «catastrophique» au
niveau des services des urgences
dédiés à la prise en charge des cas
de Covid-19, appelant à revoir
l’organisation et la gestion ac-
tuelles pour lutter contre cette
épidémie.
Il a préconisé, dans ce cadre, la
mise en place d’une organisation
pour trier les patients Covid qui
se rendent aux services des urgen-
ces, en assurant les compétences
médicales nécessaires pour pren-

dre en charge la situation sanitai-
re dans ces services, notamment
durant la nuit où les médecins de
garde assurent seuls sans l’aide
des autres services, a-t-il dit.
En une seule nuit, le service a reçu
quelque 150 malades suspects de
Covid-19, une situation que les
médecins de garde ont eu du mal à
gérer, n’ayant pu hospitaliser que
trois malades seulement pour
manque de lits», a-t-il indiqué.
Se référant aux tests PCR, le Comi-
té scientifique de suivi de l’évolu-
tion du coronavirus a relevé une
augmentation des cas lors des fê-
tes de famille, pour non respect
des règles préventives».
Pour le chef de service épidémio-
logie à l’EHU Frantz-Fanon de Bli-
da, Abderrezak Bouamra, la situa-
tion pandémique actuelle est «in-
quiétante» vu le nombre des ma-
lades qui affluent quotidienne-
ment vers les hôpitaux et dont les
résultats du test PCR sont posi-
tifs.
En août dernier, les experts avaient
tiré la sonnette d’alarme sur une
éventuelle recrudescence des cas
en octobre, mois qui coïncide avec
l’apparition de la grippe saisonniè-
re.
Concernant la prise en charge des
malades à l’EHU Blida, Pr Bouamra
a fait état de l’ouverture, samedi,
du centre de greffe rénale pour
élargir la prise en charge des mala-
des, de même pour les services de
cardiologie, d’orthopédie, de trau-
matologie et de neurologie qui ont
enregistré un taux élevé d’hospi-
talisation.
Lors d’une conférence de presse
animée par le ministre de la Santé,
de la population et de la réforme
hospitalière animée jeudi dernier,
le Directeur général des structu-
res de santé, Lyes Rahal a annon-
cé que les établissements hospi-
taliers avaient été dotés de 16.000
lits  supplémentaires pour amélio-
rer la prise en charge des malades,
face à la situation pandémique ac-
tuelle et en prévision d’une aug-
mentation du nombre des cas.
Pour sa part, le Directeur général
de l’Institut Pasteur d’Algérie,
Fawzi Derrar a annoncé l’acquisi-
tion, cette semaine, d’un matériel
pour le test PCR avec une capaci-
té de 1500 à 2000 tests/jour, ce qui
permettra aux laboratoires et hô-
pitaux de répondre au nombre des
cas et d’obtenir les résultats des
tests en temps réel.

Report de la rentrée universitaire et de la formation

professionnelle au 15 décembre prochain
La rentrée universitaire et de la
formation professionnelle est re-
portée au 15 décembre prochain,
ont annoncé dimanche les Servi-
ces du Premier ministre dans un
communiqué.
Selon la même source, la décision
a été prise par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, «en application
des instructions du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense na-
tionale et au terme des consulta-

tions avec le comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus COVID-19
et l’autorité sanitaire».
Le report de la rentrée universitai-
re, prévue initialement le 22 no-
vembre prochain, s’inscrit dans le
cadre du dispositif adopté par les
pouvoirs publics dans la gestion
de la crise sanitaire.
De nombreuses autres mesures
ont été arrêtées dans le cadre de
ce dispositif, notamment celle liée
à «l’instauration d’un contrôle

continu, rigoureux et inopiné par
les inspecteurs du corps de l’édu-
cation nationale au niveau de l’en-
semble des établissements du cy-
cle primaire,moyen et secondaire,
publics et privés,pour s’assurer du
respect du protocole  sanitaire mis
en place et des mesures organisa-
tionnelles édictées par les pou-
voirs publics», explique le commu-
niqué. «Ce dispositif sera égale-
ment renforcé par les visites des
équipes médicales de santé sco-
laire qui veilleront à suivre et à
s’assurer de la santé des élèves,
des enseignants et des personnels
administratifs au niveau de l’en-
semble des établissements éduca-
tifs», ajoute-t-on. Le 21 octobre
dernier, plus de 5 millions d’élè-
ves inscrits dans le cycle primaire
ont rejoint les bancs de l’école
après sept mois d’arrêt de cours
en raison de la propagation du
coronavirus. Mercredi dernier, ils
étaient 4.790.671 élèves à rejoin-
dre les bancs des établissements
des cycles moyen et secondaire
sur un total de 10.095.367 élèves
inscrits dans les trois paliers de
l’enseignement.

Les horaires de confinement par-
tiel à domicile ont été réadaptés
de 20h à 5h dans 29 wilayas pour
une durée de 15 jours à compter
de mardi prochain 10 novembre
2020, dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19), an-
nonce  dimanche un communiqué
des services du Premier ministre.
Ainsi, la liste des wilayas concer-
nées par la mesure de confinement
partiel à domicile passe de vingt
(20) à vingt-neuf (29) wilayas, en
raison d’une recrudescence des
cas de contamination dans ces
wilayas, précise la même source.
La reconduction de cette mesure
de confinement partiel à domicile
touche 20 wilayas, à savoir Batna,
Bejaïa, Biskra, Blida, Bouira, Té-
bessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Annaba,
Constantine, Médéa, M’sila, Ouar-
gla, Oran, Bordj Bou Arreridj et
Boumerdes.
Les neuf nouvelles wilayas enre-
gistrant une recrudescence des
cas de contamination sont Adrar,
Guelma, Illizi, Tindouf, Tissemsilt,
El Oued, Khenchela, Tipasa et Ain
Temouchent.
La même source a relevé que «les
walis peuvent, après accord des
autorités compétentes, prendre
toutes les mesures qu’exige la si-
tuation sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la mo-
dification ou la modulation des

horaires de la mesure de confine-
ment à domicile partiel ou total ci-
blé d’une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamina-
tion».
Il a été également décidé de la sus-
pension de l’activité de transport
urbain des personnes public et
privé durant les week-ends sur
tout le territoire national, indique
la même source, ajoutant que le
Gouvernement rappelle que le
transport collectif des personnes

inter-wilayas demeure interdit et
que tout contrevenant à cette me-
sure subira les sanctions  régle-
mentaires prévues.
Ces mesures ont été arrêtées par
le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, en application des instruc-
tions du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune et au
terme des consultations avec le
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus COVID-19 et l’autorité
sanitaire.

Le Président Tebboune en passe d’achever
son traitement, son état de santé s’améliore
Le staff médical du Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, hospitalisé dans un hôpital spécialisé en Allemagne, rassure
que le Président Tebboune «est en passe d’achever son traitement
dans le cadre du protocole sanitaire, et son état de santé est en
constante amélioration», a indiqué dimanche un communiqué de la
Présidence de la République.
«Soucieux de tenir informée l’opinion publique de l’évolution de
l’état de santé du Président de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, hospitalisé dans un hôpital spécialisé en Allemagne, le staff
médical affirme que le Président de la République est en passe d’ache-
ver son traitement dans le cadre du protocole sanitaire, et son état
de santé est en constante amélioration», note le communiqué.
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Équipe nationale de handball sénior

Slahdji prêt à reprendre du service

Athlétisme
Ali Saïdi Sief (ancien champion de fond) :

«Makhloufi doit changer de lieu

de préparation»

Cyclisme

Tiaret retrouve le tour

d’Algérie 2021

Tennis de table

Les travaux du collège technique

reportés à une date ultérieure

Les travaux du collège tech
nique national, initialement

prévus samedi à Alger, ont été
reportés à une date ultérieure sui-
te à la dégradation de la situa-
tion sanitaire due à la pandémie
de Covid-19, a indiqué la Fédé-
ration algérienne de tennis de
table (FATT). Une soixantaine de
participants étaient attendus à
cette rencontre, dont 16 direc-
teurs techniques de section
(DTS) des clubs de la division
Une, les 28 directeurs techniques

des ligues de wilaya affiliées et
en activité, les 8 entraîneurs na-
tionaux en exercice des différen-
tes catégories, les 3 directeurs
méthodologiques de la FATT et
le médecin fédéral, en plus de
compétences «avérées» dans la
discipline. Dans son communi-
qué, l’instance fédérale a saisi
l’occasion pour insister sur le
strict respect des mesures de
prévention et de distanciation
physique pour stopper la propa-
gation du virus.

Le passage du tour d’Algérie
cycliste (TAC) 2021 par la

wilaya de Tiaret et la création
d’une ligue de la petite reine dans
cette wilaya ont été les princi-
paux points abordés par le pré-
sident de la fédération algérien-
ne de cyclisme (FAC) Khireddi-
ne Berbari reçu  par le wali de
Tiaret, Mohamed Amine Dra-
mechi, a-t-on appris lors d’une
publication de la FAC sur sa page
Facebook. Il a été question lors
de cette séance de travail, en
présence du directeur de la jeu-
nesse de la wilaya, Slimane Mes-
doui des volets organisationnels
et logistique du TAC et la créa-
tion de la ligue du cyclisme de la
wilaya.
La wilaya de Tiaret sera chan-
ceuse au cours de cette 22e édi-
tion du TAC en abritant une ar-
rivée, un départ et le déroule-
ment de la course contre la mon-
tre individuel entre la ville de Tia-
ret et Sougueur.
Le président de l’instance fédé-
rale de cyclisme, Barbari, a pré-
senté le TAC en détaillant les
volets technique et organisation-
nel de cette compétition d’enver-

gure en mettant l’accent sur l’as-
pect de promotion que joue le
cyclisme dans la promotion no-
tamment du tourisme et de la
culture des localités traversées
par la caravane. Le Wali, a tenu
à rassurer la fédération de tout
soutien pour la réussite de cette
compétition internationale et a
indiqué que la wilaya historique
de Tiaret sera au rendez-vous
pour accueillir dans les meilleu-
res conditions possibles le tour
d’Algérie. Un comité d’organi-
sation local de l’accueil, de l’hé-
bergement des participants sera
installé sous la présidence du
chef de cabinet de la wilaya. Le
premier responsable de la wilaya
a également répondu favorable-
ment à la proposition de la FAC
de créer une ligue de cyclisme
dans la wilaya et a chargé le DJS
de faciliter cette création dans
les meilleurs délais possibles.
Par ailleurs, il a été décidé la créa-
tion d’un camp d’entrainement
de VTT au niveau de la wilaya.
Ce camp a fait l’objet d’une vi-
site dans la matinée de mardi par
le DTN de la FAC, Reda Kehlal
et le DJTS, Samir Allam.

A 37 ans, un gardien de but
en handball peut encore
donner à son équipe.

C’est le cas de l’actuel portier d’Al
Duhail et l’ex du Sept national,
Abdelmalek Slahdji. Ce dernier a
réussi à regagner toute sa forme
depuis qu’il a rejoint le club qatari
avec qui il a gagné deux titres, à
savoir la Coupe de l’émir et la Cou-
pe du Qatar. Avec ses parades
dans des moments cruciaux de
plusieurs matches, l’enfant d’Aïn-
Taya a prouvé qu’il n’est pas en-
core fini.
Interviewé récemment par la chaî-
ne qatarie Bein sport, il s’est dit
prêt à reprendre du service en sé-
lection au cas où il serait convo-
qué. «L’Algérie m’a beaucoup
donné. Si je serai convoqué pro-
chainement, je répondrai présent,
car défendre les couleurs nationa-
les est avant tout un devoir natio-
nal», a-t-il souligné.
Transfuge depuis le Groupement
sportif des pétroliers en 2018, Sla-
hdji a tout simplement été impérial
depuis son premier match avec son
nouveau team. Longtemps blessé
au niveau de la cheville, il a vite
récupéré toutes ses forces pour

être égal à lui-même. Dans une dé-
claration qu’il nous a faite, il a préci-
sé qu’il est dans une période de re-
gain de forme, après un long passa-
ge à vide. «Actuellement, je sens que
je peux encore apporter le plus es-
compté de moi. J’ai réussi à retrou-
ver ma vitesse de croisière, après
avoir cravaché dur durant les entraî-
nements», a-t-il souligné.
Depuis qu’il a rejoint son nouveau
club, Slahdji a fait toujours explosé
les statistiques faisant de lui l’hom-
me de plusieurs matches et de plu-
sieurs journées du championnat du
Qatar. A moins de trois mois du coup
d’envoi du Mondial 2021, le sélec-

tionneur national, le Français
Alain Portes, devrait communi-
quer la liste officielle début jan-
vier, soit lors du dernier stage
précompétitif avant le départ
pour la capitale égyptienne le
Caire. Jusqu’à présent, le nu-
méro 1 dans le poste de gar-
dien de but est l’actuel socié-
taire du club espagnol Ademar
(division une espagnole) Leon
Khelifa Ghedbane. Ce dernier
pourrait avoir de la concurren-
ce au cas où Slahdji serait con-
voqué, lui qui a toujours con-
sidéré son ex coéquipier du GSP
comme son modèle.

L’affaire du triple médaillé
olympique Taoufik
Makhloufi a fait couler

beaucoup d’encre depuis que
l’émission Stade 2 diffusée sur la
chaîne française France 2 a accu-
sé le champion algérien de do-
page. Pour l’ancien champion de
fond Ali Saïdi Sief, il s’agit bel et
bien d’une tentative de déstabili-
sation de Makhloufi et de son en-
traîneur français Philipe Dupont.
«J’étais au courant de l’affaire dé-
but septembre. Makhloufi a laissé
des sacs chez un athlète qui s’en-
traîne sous la coupe d’un coach
en désaccord avec Dupont. Donc,
il est le premier à accuser d’avoir
ouvert les sacs et avoir mis de tels
produits. Malheureusement, l’af-
faire a pris une autre dimension
notamment au niveau des médias
français. D’ailleurs, les journalis-
tes de ladite émission cherchaient

plus à faire le buzz sur le dos de
Makhloufi, qui reste un grand cham-
pion qui a raflé trois médailles olym-
piques et l’argent lors des mondiaux
de Doha en 2019», a-t-il commenté.
Pour ce qui est des accusations de
dopage, Ali Saïdi Sief a précisé que
les seringues trouvées dans les sacs
de Makhloufi étaient ordinaires. «Les
produits dopants sont accompagnés
de seringues spéciales. Tous les ath-
lètes de haut niveau ont des serin-
gues ordinaires pour s’injecter des
vitamines.
J’ajoute que notre champion est ha-
bitué à faire périodiquement ses con-
trôles anti-dopage. Ses rivaux ont
voulu frapper d’une pierre deux
coups, à savoir nuire à l’image de
Makhloufi pour tendre un guêpier à
son coach Dupont.» Dans le même
ordre d’idées, Ali Saïdi Sief a estimé
que la réussite de Makhloufi déran-
ge. «Un athlète maghrébin qui a gra-

vi les marches de la gloire dans
le demi-fond gêne. Taoufik est
le meilleur exemple, lui qui a réus-
si grâce à son sérieux et son ta-
lent à créer sa propre légende.
Une belle histoire qui n’a pas
été du goût de ses adversaires
en France.» Interrogé sur les
conseils à donner au digne suc-
cesseur de Noureddine Morce-
li, Ali Saïdi Sief a indiqué que
l’essentiel actuellement est qu’il
réfléchisse à changer de lieu
d’entraînement. «En matière de
gestion de sa carrière, je n’ai
rien à lui conseiller. Il a atteint
un certain stade où il sait ce qu’il
a à faire et réfléchit à deux fois
avant de prendre toutes les dé-
cisions. Mais je souhaite qu’il
envisage dès que possible de
changer de lieu de préparation.
Après que l’affaire a été déclen-
chée, il doit éviter de continuer
sa préparation à l’INSEP et
même en France. D’autres pays
en Europe offrent d’excellentes
conditions de préparation com-
me la Suisse. D’ailleurs, il sera à
l’abri de tels coups montés
comme c’est le cas en France.»
Ali Saïdi Sief a justifié ce con-
seil par rapport à son expérien-
ce vécue en France. «J’ai passé
20 ans de ma vie en France. La
réussite d’un étranger, notam-
ment d’un athlète algérien est
très mal digérée.» Après sa re-
traite, Ali Saïdi Sief n’a pas tar-
dé à se reconvertir en entraîneur.
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Liste des 24 joueurs convoqués :

Gardiens: Rais M’bolhi (Al-Ettifaq, Arabie saoudite), Azzedine Doukha
(Al-Raed, Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz, France)
Défenseurs: Mohamed Farés (Lazio de Rome, Italie), Youcef Atal (OGC
Nice, France), Aissa Mandi (Real Betis, Espagne), Djamel Benlamri (Olym-
pique Lyon, France), Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach, Alle-
magne), Mehdi Tahrat (Abha Club, Arabie saoudite), Réda Halaïmia (K
Beerschot VA, Belgique).
Milieux : Farid Boulaya (FC Metz, France), Mehdi Abeid (FC Nantes,
France), Mehdi Zerkane (Bordeaux, France), Sofiane Feghouli (Galatasa-
ray, Turquie), Adlène Guedioura (Al-Gharafa, Qatar), Ismaël Bennacer (AC
Milan, Italie), Haris Belkebla (Stade brestois, France).
Attaquants : Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC, Qatar), Riyad Mahrez (Man-
chester City, Angleterre), Adam Ounas (Cagliari, Italie), Saïd Benrahma
(West Ham, Angleterre), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd, Qatar), Andy De-
lort (Montpellier, France), Karim Aribi (Nîmes olympique, France).

Les clubs de Ligue 1 algé
rienne de football abor
dent actuellement la der-

nière phase de leur préparation, en
vue de la  saison 2020-2021 dont
le coup d’envoi est pour l’heure
maintenu pour le 28 novembre en
dépit de la menace du Covid-19.
Une phase pré-compétitive que
certaines formations du centre du
pays, notamment le MC Alger, le
NA Hussein Dey, la JS Kabylie et
le Paradou AC, ont effectuée sous
forme d’un mini-championnat.Un
tournoi dédié à la mémoire du re-
gretté Smaïl Khabatou, organisé et
remporté par le Mouloudia aux
dépens du Nasria aux tirs au but,
en finale samedi. Le match s’était
soldé par un nul 2-2 et les «Verts
et Rouge» ont été plus adroits aux
tirs au but (3-1), eux qui avaient
déjà dominé le Paradou AC en
demi-finales (2-1).»Ce fut un beau
match, contre une bonne équipe
du NAHD, qui a vraiment été
un redoutable concurrent. Nos
joueurs ont eu du répondant et ont
montré de bonnes dispositions,
tant sur le plan physique que tac-
tique, ce qui leur a permis de l’em-
porter au final. Autant de points
positifs qui nous poussent à res-
ter optimistes pour la suite de no-
tre parcours, aussi bien en cham-
pionnat qu’en Ligue des cham-
pions», a indiqué l’entraîneur-ad-
joint du  «Doyen», Fawzi Lafri.
La victoire du MCA dans ce tour-
noi amical a ponctué un long pro-
cessus de préparation qui s’est
étalé sur quatre stages ayant duré
environ deux mois. «Au total,
nous avons effectué quatre sta-
ges. Le premier, d’une durée de 10
jours, à Aïn Bénian, le second, de
13 jours à Mostaganem, puis les
troisième et quatrième à Alger, res-
pectivement d’une durée de onze
et six jours. Notre principale satis-
faction a été le fait de n’enregis-
trer aucune blessure parmi l’effec-
tif. Même du point de vue prépa-
ration, nous sommes globalement
satisfaits, surtout après les bon-
nes dispositions relvées lors du
tournoi Khabatou», a poursuivi le
technicien mouloudéen.
La pandémie du nouveau corona-
virus a engendré un arrêt forcé du
championnat national depuis le
mois de mars dernier, ce qui repré-
sente la plus longue période sab-
batique jamais enregistrée chez les
clubs professionnels algériens.
»Pendant notre période prépara-
toire, nous avons évité de griller
les étapes, surtout que le contexte
était assez particulier avec la con-
jonctue actuelle, car la moindre
erreur aurait pu nous coûter cher.
Finalement, tout s’est bien passé
jusqu’ici et nous en sommes très
heureux. Nous avons achevé tout
le travail physique, et il ne nous
reste plus qu’à peaufiner notre pré-
paration sur le plan technico-tac-
tique», s’est-il encore félicité.Sous

même d’obtenir le feu vert des
autorités compétentes, mais cela
n’a pas empêché les protégés du
coach Yamen Zelfani de concé-
der deux défaites lors du tour-
noi amical devant le NAHD (1-
2) et le PAC (0-1).
Le technicien des «Canaris» n’a
pas manqué de minimiser l’impact
des deux défaites en soulignant
que son équipe «a livré pas moins
de huit matchs amicaux au cours
desquels elle n’a cessé de s’amé-
liorer. On a livré un match de haut
niveau devant une équipe du
PAC très organisée et qui prati-
que un football moderne». Et
d’ajouter: «Ce n’est pas facile de
disputer deux matchs en deux
jours. La défaite concédée de-
vant le NAHD a influé négative-
ment sur le rendement
des joueurs». Concernant la sui-
te de son programme préparatif,
le coach tunisien a fait savoir que
la JSK jouera un autre match
amical face à l’ES Sétif à Tizi-
Ouzou, reconnaissant, au passa-
ge, l’existence de «quelques
lacunes».»Le rendement de cer-
tains joueurs m’inquiète quelque
peu, je leur demande de redou-
bler d’efforts, car les places se-
ront chères au sein du onze titu-
laire. Je suis toujours à la recher-
che de la paire défensive centrale,
alors qu’en attaque, nous atten-
dons le retour de Boulahia et Tou-
bal, pour qu’elle soit au top». En-
fin, Zelfani rassure les fans de la
JSK, en affirmant que leur équipe
sera «fin prête» au coup d’envoi
de l’exercice 2020-2021.
Pour le Paradou AC, les saisons
se suivent et se ressemblent, no-
tamment sur le plan du sérieux et
de stabilité, en puisant chaque fois
dans le vivier de l’Académie du
club.
L’équipe est dirigée cette saison
par le Franco-Algérien Hakim Ma-
lek qui a succédé au Portugais
Francisco  Chalo.Lors du tournoi
Khabatou, les «Pacistes» ont pris
la 3e place après avoir chuté de-
vant le MC Alger (1-2) avant de
l’emporter sur la JSK (1-0).»Nous
avons joué sans complexe tout en
nous créant de nombreuses occa-
sions. Nous allons continuer à
nous appuyer sur les individuali-
tés juvéniles de l’équipe. J’ai don-
né l’occasion à des joueurs de
l’équipe réserve pour qu’ils s’ha-
bituent au rythme infernal de la
compétition», a précisé Hakim
Malek.
Pour conclure, le coach du PAC a
affirmé que son club «ambitionne
de réaliser une saison honorable,
avec le souci de jouer un football
plaisant et moderne», tout en sou-
haitant, à quelques encablures du
coup d’envoi de la nouvelle sai-
son, l’amélioration de la situation
sanitaire pour ne pas retarder en-
core une fois le coup d’envoi du
championnat.

Ligue 1

Les clubs entament la dernière phase

de leur préparation

EN - Belmadi dévoile une liste de 24
joueurs pour le Zimbabwe

Retour de Benlamri et Ounas

une première pour Aribi

Le sélectionneur de l’équi
pe nationale de football,
Djamel Belmadi, a dévoilé

ce samedi soir une liste de 24
joueurs, en vue de la double con-
frontation face au Zimbabwe, pré-
vue les 12 et 16 novembre, comp-
tant respectivement pour les 3e et
4e journées (Gr.H) des qualifica-
tions de la CAN-2021, reportée à
2022.
Selon la liste publiée sur le site of-
ficiel de la Fédération algérienne
de football (FAF), à noter le retour
du défenseur central Djamel Ben-
lameri, auteur d’un début toni-
truant sous le maillot de l’Olympi-
que Lyon (France), mais égale-
ment du milieu offensif d’Adam
Ounas (Cagliari, Italie).
Le néo attaquant de Nîmes olympi-
que (France) Karim Aribi signe en
revanche sa première convocation
chez les «Verts». L’équipe nationa-
le, qui restait sur une victoire (face
au Nigeria 1-0) et un match nul (face
au Mexique 2-2), en matchs amicaux
disputés en octobre dernier, ac-
cueillera d’abord le Zimbabwe le
jeudi 12 novembre au stade olym-
pique du 5-juillet d’Alger (20h00),
avant de se déplacer à Harare pour
affronter les «Warriors» le lundi 16
novembre (16h00, algériennes). A
l’issue de la 2e journée du groupe
H, l’Algérie occupe la 1re place avec
6 points, devant respectivement le
Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1

pt), alors que la Zambie ferme la
marche avec 0 point. Les deux pre-
miers du groupe se qualifient pour
la phase finale de la CAN-2021.

Atal positif au Covid,
forfait pour la double
confrontation face au

Zimbabwe

Le défenseur international algérien
de l’OGC Nice , Youcef Atal, testé
positif au Covid-19, a déclaré for-
fait pour la double confrontation
face au Zimbabwe, prévue les 12
et 16 novembre dans le cadre des
3e et 4e journées (Gr. H) des quali-
fications de la CAN-2021, repor-
tée à 2022, rapporte hier le quoti-
dien Nice-Matin. «Le latéral du
Gym a été testé positif au Covid-
19 et placé en quatorzaine. Il était
entré en cours de jeu à Prague ,jeu-
di en Europa League, «, a indiqué
la même source.  Le latéral droit
algérien est également forfait pour
le derby face à l’AS Monaco, qui
s’est déroulé hier dans le cadre de
la 10e journée de
championnat.Atal, qui a raté les
deux matchs amicaux disputés en
octobre dernier face au Nigeria et
au Mexique pour cause de bles-
sure, va devoir patienter pour si-
gner son retour chez les «Verts»,
lui qui figure sur la liste des 24
joueurs dévoilée samedi soir par
la Fédération algérienne (FAF).

Coupe de la Confédération (tirage au sort)

L’ESS et la JSK exemptées du tour préliminaire

la direction de son entraîneur en
chef, Nabil Neghiz, le MCA
ambitionne de jouer les premiers
rôles cette saison, tant sur le plan
national qu’international, puis-
qu’il est le deuxième représentant
algérien en C1, après le CR
Belouizdad.Même le NAHD, fina-
liste du tournoi Smaïl-Khabatou,
a montré de bonnes dispositions
sous la direction de son nouvel
entraîneur, Nadir Leknaoui, qui a
qualifié cette compétition de «bé-
néfique» pour l’ensemble des
clubs participants.»Le tournoi a
été une sorte de barème qui nous
a permis d’évaluer notre taux
d’avancement, après le travail qui
a été effectué jusqu’ici. Chose
dont j’avais personnellement
grand besoin, car l’effectif du
Nasria a été renouvelé à plus de
95% cet été», a-t-il tenu à
rappeler.L’ancien coach de l’US
Biskra a qualifié son groupe de
«bon amalgame» alliant jeunesse
et expérience, avec de «bons
joueurs» à tous les niveaux de jeu.
«Mon seul regret a probablement
été l’absence de sept joueurs,
pour cause de blessure, d’autant
qu’ils évoluaient presque tous au
milieu du terrain. Mais bon, ce
sont les aléas du métier. Nous al-
lons continuer à travailler main
dans la main avec la direction du
club», notamment le directeur
sportif Chaâbane Merzekane, a-t-
il ajouté.
Interrogé sur la suite du program-
me préparatoire du Nasria, Lek-
naoui a annoncé que les «Sang et
Or» vont disputer trois autres
matchs amicaux, contre la JS Saou-
ra (le 10 novembre), puis une dou-
ble confrontation avec l’Olympi-
que de Médéa, les 16 et 19 du
même mois.»Nous cherchons à
organiser un autre match amical,
spécialement pour les sept joueurs
qui sont blessés. Ce qui leur pro-
curera un peu de temps de jeu
avant le coup d’envoi du cham-
pionnat», a encore expliqué l’en-
traîneur nahdiste.

LA JSK DÉÇOIT

Ce dernier a affirmé que le Nasria
«ambitionne de présenter un ni-
veau appréciable lors de la nou-
velle saison, en dépit des mena-
ces de report de la compétition»,
et ce dans l’attente de l’évolu-
tion de la situation sanitaire due
au coronavirus.»Nous souhai-
tons l’amélioration de la situa-
tion sanitaire et le démarrage à
temps du championnat, ce qui
permettra au staff technique de
travailler avec sérénité sur le plan
psychologique», a souligné Lek-
naoui, tout en promettant aux
supporters du beau spectacle
cette saison.La JS Kabylie a été
l’un des premiers clubs à repren-
dre la préparation en prévision
de la nouvelle saison, avant

Les deux représentants al
gériens en Coupe de la
Confédération africaine

de football, l’ES Sétif et la JS Ka-
bylie, seront exemptés du tour pré-
liminaire de l’épreuve, dont le ti-
rage au sort se déroulera
aujourd’hui à 11h00 (algériennes)
à distance.
Outre les deux formations algé-
riennes, onze autres clubs ne se-
ront pas concernés par les préli-
minaires et entreront en lice au
premier tour. Il s’agit de l’ES Sa-
hel (Tunisie), de Hilal Obeid (Sou-
dan), de la RS Berkane (Maroc),
de Pyramids (Egypte), du Ahly
Tripoli (Libye), de San Pedro
(Côte  d’Ivoire), du GD HCB Son-
go (Mozambique), d’Orlando Pi-

rates (Afrique du Sud), de l’ESAE
FC (Bénin), de Motema Pembe
(RD Congo) et de Kampala City
(Ouganda).
En Ligue des champions, les deux
clubs algériens en lice, à savoir le
CR Belouizdad et le MC Alger,
seront en revanche concernés par
le tour préliminaire.
La Confédération africaine de
football (CAF) a exempté dix clubs
du tour préliminaire, à savoir l’ES
Tunis (Tunisie), le TP Mazembe
(RD Congo), l’AS Vita Club (RD
Congo), Al-Ahly (Egypte), le Za-
malek (Egypte), le Raja Casablan-
ca (Maroc), le WA Casablanca
(Maroc), Horoya (Guinée), Sun-
downs (Afrique du Sud) et Pri-
meiro de Agosto (Angola).
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MCO

Les joueurs entrent en phase

de concurrence !

WAT

Aziz Abbes

reprend

du service

M alin sera celui
qui arrive à don
ner une équipe

type ou bien un onze ren-
trant et cela à quelques jours
seulement du coup d’envoi
du championnat. Après plus
d’un mois de préparation
avec un stage déjà effectué
à Tlemcen, le staff technique
à sa tête, l’entraîneur, Ber-
nard Casoni ne donne aucun
signe d’une soit disant équi-
pe idéale.
Le coach a fait durant les
trois précédents matches
tourner son effectif en pré-
sentant chaque mi-temps
deux équipes équilibrées
afin qu’aucun joueur ne sa-
che qu’il fait partie l’équipe
type ou être en dehors des
choix de Casoni.
Une façon pour le coach de
permettre aux joueurs de
garder le moral et se livrer
toujours à cette loi de con-
currence. De toutes les fa-

çons, la concurrence va de-
voir atteindre son paroxys-
me à partir de cette semaine
puisque l’équipe devra li-
vrer pas moins de quatre
matches amicaux avant le
coup d’envoi du champion-
nat fixé pour rappel pour le

JSS
Les rangs des sanafirs
ravagés par la Covid -19

Le match face

au CSC annulé

Les protégés de
Meziane Ighil ont
repris les entraine-

ments en biquotidien.
L’équipe a choisi la
pelouse du stade de Ouled
Fayet pour s’entrainer. Le
staff technique a préféré ce
stade en raison de sa
proximité avec le lieu de
résidence de l’équipe,
l’hôtel Olympic, à Dely
Ibrahim. Il faut dire que la
JSS qui a joué, à ce jour
trois matches, voit son
programme de rencontres
amicales perturbé par la
défection du CSC.
En effet, le match prévu
contre cet adversaire a été
annulé pour raison
sanitaire. Plusieurs joueurs
du club constantinois ont
été déclarés positifs à la
Covid 19. C’est un coup
dur pour le staff technique
de la JSS qui doit trouver
des sparring partners ou à
défaut se contenter
d’oppositions entre les
joueurs. Le staff technique
est en train d’étudier
toutes les éventualités
pour terminer sur une
bonne note le stage de la
capitale et surtout profiter
au maximum des installa-
tions et des conditions qui
lui sont offertes pour
réaliser une bonne prépa-
ration estivale. Dans le
même cadre, il est fort
possible que l’équipe
observe un autre stage à
Mostaganem avant de
rentrer à Bechar. Tout
dépendra de l’avis du staff
technique qui doit rendre
sa réponse aux dirigeants
au plus tard mardi matin.

K.A

L’entraîneur du
WA Tlemcen,
Aziz Abbes, a re-

pris du service en diri-
geant la première séan-
ce de travail de la semai-
ne après une absence
d’une dizaine de jours
pour des raisons de san-
té, a-t-on appris hier
auprès de la direction du
club .En son absence, le
WAT a poursuivi à appli-
quer à la lettre son pro-
gramme de préparation
en prévision de la saison
prochaine, sous la hou-
lette du l’entraîneur-ad-
joint, Djawad Yadel, pré-
cise-t-on.Au cours de
cette période aussi, les
«Zianides» ont notam-
ment disputé un match
amical contre le MCO,
qui effectuait un stage à
Tlemcen.
Par ailleurs, la forma-
tion de l’Ouest du pays,
qui devait se rendre cet-
te semaine à Bordj Bou
Arrérridj pour y effec-
tuer son dernier stage
d’intersaison, devra en-
core patienter pour fai-
re le déplacement vers
cette ville de l’Est du
pays, ajoute-t-on de
même source. Cette dé-
cision a été prise par
l’entraîneur Aziz Abbes
qui a préféré la  pro-
grammation de ce re-
groupement une semai-
ne avant la première
journée du championnat
prévue pour le 28 novem-
bre, et qui verra son équi-
pe affronter à Constan-
tine le CSC, souligne-t-
on encore.

CSC

Annulation du stage d’Alger après

la découverte de 12 cas de COVID

Le CS Constantine,  a annoncé sa
medi soir avoir décidé d’annuler le
stage bloqué qu’il devait effectuer

à partir de dimanche à Alger, où il se trou-
vait, après la découverte de 12 cas positifs
au COVID-19 parmi ses joueurs. Il s’agit de
Yettou, Boudebouda, Mebarakou, Rahma-
ni, Benmessaoud,  Derradji, Boutadjine, La-
bani, Redjemi, Ben Tahar, Yaïche et Ben-
cheikh. Après la fin de leur précédent sta-
ge, effectué essentiellement au stade Ben-
Abdelmalek de Constantine, les «Sanafir»
avaient rallié Alger samedi en vue d’un autre
stage bloqué qui devait se poursuivre jus-
qu’au 15 novembre. Ca devait être un stage

précompétitif pendant lequel les poulains
du coach Abdelkader Amrani avaient trois
joutes amicales au programme, respective-
ment contre la JS Saoura (le 8 novembre), le
CR Belouizdad (le 12) et l’US Biskra (le 15).
Cependant, les résultats des tests de dé-
pistage préalablement effectués ont révélé
la présence de 12 cas positifs au coronavi-
rus parmi l’effectif, ce qui a contraint la di-
rection du club à annuler ledit stage, avant
de décider «le retour immédiat» à Constan-
tine. «Tout le personnel du CSC devra su-
bir de nouveaux tests de dépistage à l’arri-
vée», a indiqué la direction des «Vert et
Noir».

28 du mois en cours.
Les Oranais vont défier de-
main après midi au stade
Ahmed Zabana, l’équipe de
la 2ème Région Militaire
avant de défier fort proba-
blement la formation de
l’IRB El Kerma samedi pro-
chain.
D’aucuns estiment que les
deux matches en question
seront importants voir même
décisifs pour le staff techni-
que afin de former une idée
sur le onze idéal mais aussi
pour faire le tri au sein de
cet effectif qui renferme
vingt sept éléments.
 Le staff technique qui pen-
se avoir un groupe en sur-
nombre pourrait bien dé-
graisser cet effectif avant ou
juste après le coup d’envoi
du championnat. Certains
joueurs notamment en atta-
que ou l’équipe dispose de
onze éléments seront appe-
lés à donner le meilleur
d’eux-mêmes et gagner des
points aux yeux de Casoni

qui même s’il ne le dévoilera
pas à la presse va certaine-
ment trancher au cours de
cette semaine sur les élé-
ments dont il aura besoin
peut être durant toute la sai-
son.

La presse interdite
d’accès à Zabana

Dans une scène ô combien
désolante, la direction de
l’OPOW avait interdit
avant-hier l’accès au stade
Ahmed Zabana à la presse
pour la couverture de la re-
prise des entraînements
sans aucune raison particu-
lière. Mis au courant de cet
incident, le directeur de la
Jeunesse et des Sports, Sia-
fi Yacine aurait promis aux
gens de la presse de résou-
dre dans l’immédiat cet épi-
neux problème et permettra
aux journalistes de travailler
dans les meilleures condi-
tions possibles.

A.B

Les joueurs qui ont
refusé de se dépla
cer à Chlef s’ils ne

percevaient pas leurs salai-
res ont finalement fait l’im-
passe sur le stage bloqué
que devait effectuer  l’équi-
pe dans cette ville. Les diri-
geants ont réussi à éloigner
la menace de la grève des
entrainements brandie par
les joueurs grâce à une réu-
nion d’urgence tenue ven-
dredi.
Toutefois, les joueurs gar-
dent toujours cette option
si leurs salaires ne sont pas
virés d’ici deux semaines.
C’est une situation devenue
récurrente à l’USMBA, puis-
que, à chaque saison, la pré-
paration estivale est pertur-
bée par les histoires de sa-
laires impayés et d’argent.

Cela va contraindre le staff
technique à trouver la para-
de pour assurer une bonne
préparation à ses poulains.
Concernant le programme.
Les poulains de Boughera-
ra joueront mardi un match
amical contre le WAT au
stade Akid Lotfi avant d’af-
fronter vendredi prochain,
la réservé du club dans un
match prévu au stade du 24
février. C’est dire que la mar-
ge de manœuvre du staff
technique s’est rétrécie à
cause de la réaction des
joueurs qui ont refusé d’ob-
server un stage bloqué et
qui menacent d’observer
une grève des entraine-
ments s’ils ne sont pas
payés dans les prochains
jours.

A.A

USMBA
Faute de versement de leurs salaires

Les joueurs maintiennent

leur menace de grève


