
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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TOURS DE GARDE
Nuit du 10-11- 2020

Pharmacie

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

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

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

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

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

L'Echo d'Oran

Ain El Türck

Le jardin public «Djelti Miloud» dans un piteux état

La stèle commémorative éri
gée pour un montant fi
nancier de 880 millions de

centimes vandalisée. Ces derniers
temps, l’incivisme gagne de plus
en plus de terrain, et malheureu-
sement ce sont les édifices publics
et autres espaces de repos qui sont
ciblés.  Pratiquement toutes les
aires de repos et autres espaces
de jeux, réalisées ces dernières
années, notamment dans les zo-
nes à forte concentration démo-
graphique, se trouvent dans un
déplorable état, en raison notam-
ment des actes d’incivismes per-
pétrés par des individus ne recu-
lant devant rien et ne jouissant de
surcroit d’aucun sens de culture.
Ces espaces de détente et de dis-
traction destinés aux enfants et
aux familles, pour lesquels d’im-
portantes mannes financières ont
été dégagées, ont été gratuitement
et tout simplement vandalisés.

C’est le cas notamment du jardin
public «Djelti Miloud», (ex Cam-
ping), situé au cœur du quartier
côtier d’Ain Safia, ex Claire fontai-
ne, longeant le boulevard Emir
Abdelkader, dans la commune
d’Ain El Turck. D’une superficie
de 3.5 hectares, il est dans un pi-
teux état. Il est navrant également
de constater qu’une stèle, dédiée
au défunt moudjahid Djelti Mi-
loud, inaugurée le 11 décembre
2017, et dont la réalisation a couté
un montant évalué à 880 millions
de centimes, a été saccagée, en
toute impunité. Le responsable du
bureau des moudjahidine à Ain El
Turck, dira à ce propos :  « nous
condamnons ces actes de dégra-
dation contre les stèles commémo-
ratives baptisées aux noms des
défunts moudjahidine et des chou-
hada et nous comptons déposer
contre X plainte pour dégrada-
tion».                    Lahmar Cherif M

Il s’était spécialisé dans la falsification
de documents officiels et l’escroquerie

Un réseau de faussaires démantelé

Université Oran 1
«Ahmed Benbella»

Début des inscriptions

de 4500 nouveaux

étudiants

Les inscriptions universi
taires définitives de 4.500
étudiants titulaires du

baccalauréat 2020 ont débuté,
dimanche, au niveau de l’Universi-
té Oran 1 «Ahmed Benbella» dans
différentes spécialités, a-t-on
appris du chargé de communica-
tion de cette université. La salle
«Talahit Makhlouf» sise au niveau
de l’enceinte universitaire «Mou-
rad Taleb» a été réservée pour
accueillir les étudiants et les
orienter, alors que la bibliothèque
des sciences exactes a été utilisée
pour l’inscription en ligne, sous la
direction de la cellule des inscrip-
tions, a indiqué Dr Laabassi
Mohamed. La cellule d’information
et de communication a mobilisé,
pour une meilleure communication
avec les nouveaux étudiants via
les pages face-book de l’Universi-
té d’Oran, les sites des réseaux
sociaux pour répondre aux mieux à
leurs préoccupations et leurs
orientations. Selon la même
source, des rendez-vous ont été
donnés aux étudiants pour un
nombre ne dépassant pas 450 par
jour ,et ce jusqu’à la fin des
inscriptions fixées au 18 novembre
en cours. Une obligation a été
donnée lors des inscriptions pour
appliquer scrupuleusement les
mesures de prévention contre
Covid-19 suivant le protocole
sanitaire en vigueur. D’autre part, il
sera procédé, au titre de l’année
universitaire 2020-2021, à l’ouver-
ture de nouvelles spécialités au
niveau de l’université Oran 1, à
savoir Ingéniorat en biomédical au
département de physique et
traduction arabe-français-espagnol
à l’institut d’interprétariat.

Les services de la sûreté de
wilaya d’Oran ont déman
telé récemment, un réseau

criminel, dont les membres sont
impliqués dans une affaire de faux
et usage de faux de documents
administratifs officiels, imitation
de sceaux officiels, escroquerie,
entre autres, a-t-on  appris lundi
de ce corps de sécurité.
Les enquêteurs ont arrêté ainsi,
six personnes et saisi 7 cachets
de différents types d’établisse-
ments et instances administrati-
ves, a-t-on, indiqué lors de la pré-
sentation de cette affaire au ni-
veau du siège de la sûreté de wi-
laya d’Oran. Les éléments de la
Brigade de Recherches et d’Inves-
tigations (BRI), relevant du ser-
vice de wilaya de la police judi-
ciaire, sont parvenus à démante-
ler une bande criminelle compo-
sée de 6 personnes, dont une fem-
me, âgées entre 29 et 53 ans, im-
pliquées dans une affaire de faux
et usage de faux dans des docu-
ments administratifs officiels, imi-
tation de cachets, mauvaise utili-
sation de fonction, utilisation de
locaux publics pour leurs agisse-
ments frauduleux, escroquerie et
usurpation de fonction.
La même source a précisé que
l’enquête a été déclenchée suite
à une plainte déposée par une
personne, victime d’escroquerie,
ajoutant que les éléments de la
BRI ont réussi à déterminer
l’identité du meneur d’audit ré-
seau criminel, un agent au sein
de la délégation communale d’El-
Hamri, et ont procédé à son ar-
restation. Lors de la perquisition,
les policiers ont pris en flagrant
délit le suspect en possession de
3 cachets imités de différentes
formes d’établissements et ins-
tances administratives, des docu-

ments administratifs, une somme
de 93.000 dinars, issue des affai-
res d’escroquerie , des copies de
pièces d’identité.
Poursuivant leur enquête, les en-
quêteurs ont pu localiser les
autres membres du réseau, qui uti-
lisaient un logement pour leurs
activités douteuses et attirer leurs
victimes, leur faisant croire qu’ils
pouvaient leur vendre des loge-
ments sociaux contre la somme de
3,5 millions de dinars et d’acqué-
rir en toute propriété des appar-
tements et des villas haut de  gam-
me, à travers des ventes aux en-
chères, tout utilisant les services
d’un commissaire priseur pour
leur faciliter les opérations de
vente, entre autres, indique la
même source. Ils ont par la suite

procédé à l’arrestation du reste
de la bande criminelle et après une
perquisition autorisée par le pro-
cureur de la République du tribu-
nal de Fellaoucen, les policiers
ont découvert et saisi 4 cachets
falsifiés de différentes dimensions
d’établissements et d’instances
administratives publics, 9 PV de
transfert de propriétés des biens
de l’Etat vers des propriétés pri-
vées concernant l’acquisition de
logements, 5 copies de bons de
versement de lots de terrains, des
copies de pièces d’identité, des
copies de PV de vente de conte-
neurs, 13 téléphones mobiles et
un véhicule, indique la même
source, ajoutant que les 6 mis en
cause seront présentés devant la
justice.

Transport maritime

Lancement prochain d’une ligne

de fret roulant reliant Oran à Alicante
L’Entreprise natio-
nale de transport
maritime de voya-
geurs (ENTMV, Al-
gérie-Ferries) a an-
noncé dimanche
dans un communi-
qué le lancement
prochain d’une li-
gne maritime régulière, reliant les ports d’Oran et d’Alicante (Espa-
gne), dédiée au transport du fret roulant (remorques et véhicules).
«L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs porte
à la connaissance des opérateurs économiques, des exportateurs
et des particuliers intéressés par le transport maritime du fret rou-
lant, du lancement prochain d’une ligne maritime régulière en par-
tance du port d’Oran vers le port d’Alicante», indique la même
source. «L’ensemble des opérateurs et particuliers intéressés sont
priés de se rapprocher des services de l’ENTMV «Algérie Ferries»
afin de réserver leurs places et engager les procédures nécessaires
à cet effet», ajoute le communiqué. Pour rappel, l’ENMTV avait
lancé début novembre une ligne régulière de transport maritime du
fret roulant Alger/Marseille/Alger.
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Sa flore vieillissante est sujette à la dégradation et ses espaces
sont boudés par les familles

Le jardin public d’Arzew

se meurt en silence

35 agriculteurs,

aviculteurs et

apiculteurs touchés par

les dégâts

de l’incendie

de Cap blanc
L’incendie, qui s’est
déclaré vendredi
dernier à Cap Blanc
dans la commune
d’Ain El Kerma
(ouest de la wilaya
d’Oran), a causé des
dégâts à 35 agricul-
teurs, apiculteurs et
aviculteurs, a-t-on
appris lundi de la
subdivision agricole
de la daira de
Boutlélis. Le chef de
ce département,
Maarouf Kharif a
indiqué que le
nombre de sinistrés
dans cet incendie a
atteint 35 agricul-
teurs, aviculteurs et
apiculteurs activant
au niveau de la ferme
«Bachir Cherif
Lakhdar» de mise en
valeur par conces-
sion à Cap Blanc. Les
flammes ont ravagé
34 hectares d’oli-
viers, grenadiers,
pêchers, orangers
dont 376 arbres de
Clémentine et
Thomson et citron-
niers, ainsi que 4,5
ha de maraîchers
(tomates, fèves,
haricots verts) et
1.500 arbres brise-
vent, a-t-il précisé.
Dans la même région,
l’incendie a aussi
détruit 15 serres
destinées à l’avicul-
ture pour oies et
canards et 240
ruches d’abeilles,
ainsi que du matériel
d’irrigation et autres
équipements, selon le
même responsable.
Quatre foyers d’in-
cendies enregistrés
vendredi dernier
dans la wilaya
d’Oran ont détruit
une superficie totale
de 426 ha, dont celui
à Cap Blanc dans la
commune d’Ain El
Kerma (100 ha de
forêts, 200 ha de
maquis et 100 ha de
broussailles), selon
la conservation des
forêts.

Forêt de Madagh

La direction de l’environnement

lance aujourd’hui une

campagne de nettoyage

La direction de l’environnement, de la
wilaya d’Oran, prévoit, mardi pro
chain, une large campagne de net-

toyage de la forêt de «Madegh», commune
d’Aïn El-Kerma. La participation de plusieurs
associations, suite aux incendies de vendre-
di dernier. Une opération de repeuplement est
en cours d’étude, a-t-on appris de la directri-
ce de l’environnement, Samira Dahou. Elle a
indiqué que la participation est ouverte aux
associations et volontaires voulant se join-
dre à cette campagne, qui sera organisée en
présence des autorités locales et de respon-
sables de la conservation des forêts. L’ob-
jectif de la campagne est de nettoyer la forêt
des résidus de l’incendie qui a ravagé quel-
que 100 hectares de forêts, 200 ha de brous-
sailles et 100 ha de buissons. Faire un cons-
tat de l’état de la forêt, pour étudier, avec les
parties concernées et actives sur le terrain,
les moyens d’y replanter des arbres. La même
responsable a fait part de son profond regret
quant à l’incendie qui a ravagé la forêt de
Madegh, ainsi que les forêts d’Oran et
d’autres des wilayas du pays. Elle appelle
aussi les citoyens à faire preuve d’esprit de
responsabilité pour préserver ces espaces,
qui sont des lieux d’oxygénation pour les fa-
milles et autres êtres vivants (le monde ani-
mal), signalant que la régénération d’une fo-
rêt de ce volume nécessite des dizaines d’an-
nées. La campagne sera organisée le mardi 10
novembre et le coup d’envoi sera donné au
niveau de la Maison de l’environnement au
boulevard du Millénium à 8 heures 30 du
matin.  Des bus seront mis à la disposition
des associations et des volontaires, selon la
même source.

Le soutien de la formation dans le secteur

de la pêche objet d’un atelier technique

Le soutien de la formation
dans le secteur de la pêche a
fait l’objet d’un atelier tech-

nique organisé, lundi, par la direc-
tion de la formation professionnelle
de la wilaya d’Oran, pour déterminer
les besoins en formation du secteur
de la pêche et des  ressources ha-
lieutiques en vue de les satisfaire. Cet
atelier entre dans le cadre d’un ac-
cord conclu entre le ministère de la
Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels et le ministère de la Pê-
che et des Ressources halieutiques
en juin dernier, en vue de satisfaire
tous les besoins exprimés en matière
de formation dans ce secteur, a indi-
qué, à l’APS, le directeur local de la
formation professionnelle,  Abdelk-
ader Belbekouche.
A ce propos, le même responsable a
précisé que la nomenclature des fi-
lières du secteur de la formation com-
prend 8 spécialités concernant le sec-
teur de la pêche et des ressources
halieutiques, dont l’aquaculture,
l’élevage des crustacés, le traitement

des produits halieutiques, la rénova-
tion des filets de pêche et l’élevage
des poissons d’ornement,  souli-
gnant que, cependant, ces spéciali-
tés restent insuffisantes pour répon-
dre aux besoins importants de for-
mation dans ce secteur vital.
Le même responsable a fait part de
l’entière disponibilité des établisse-
ments de son secteur pour garantir
la formation de professionnels de la
pêche suivant les différentes métho-
des de formation et les besoins, con-
sidérant que l’objet de la formation
est la pierre angulaire dans le déve-
loppement de tout secteur.
De son côté, le directeur de la cham-
bre de la pêche de la wilaya, Hamri
Abdelbasset a souligné que le be-
soin en formation est très impor-
tant dans le secteur de la pêche et
des produits halieutiques. «Un
secteur en développement conti-
nu qui peut devenir un des leviers
de l’économie nationale et un des
moteurs essentiels de développe-
ment social, eu égard  aux potenti-

alités et aux nombreuses caracté-
ristiques dont il dispose». A ce
propos, le même responsable a dé-
claré que la chambre de la pêche
de la wilaya et des ressources ha-
lieutiques enregistre, actuellement,
quelque 2.000 demandes de forma-
tion de la part des professionnels
de la pêche, tout en espérant que
le secteur bénéficie, dans le cadre
de l’accord de partenariat, de struc-
tures de formation professionnel-
le au niveau de la wilaya, dotées
de tous les moyens pédagogiques
nécessaires.
«Nous recherchons des formations
dans de nouveaux métiers en adé-
quation avec le développement
que le secteur connaît, à l’instar
de la maintenance des bateaux de
pêche, la commercialisation des
produits halieutiques et leur con-
servation, ainsi que la réfrigération
et l’exploitation des produits de pê-
che, notamment quelques pois-
sons et plantes dans le domaine
pharmaceutique et autres, a décla-

ré M. Hamri. Organisé par des spé-
cialistes des deux secteurs et des
conseillers dans le domaine de la
pêche et des ressources halieuti-
ques, cette rencontre vise à déter-
miner la liste des spécialités de la
formation professionnelle et à con-
tribuer dans la formation de main
d’œuvre qualifiée nécessaire, afin
de participer à la réalisation du dé-
veloppement économique effectif
du secteur de la pêche et des res-
sources halieutiques, considéré
comme un réservoir important
d’opportunités d’emploi et d’in-
sertion professionnelle, selon la
même source. Cet atelier entre éga-
lement dans le cadre de la prépara-
tion du projet de la carte pédago-
gique de formation de la wilaya
d’Oran, qui fera l’objet d’ateliers
similaires dans les différents sec-
teurs de la wilaya pour identifier
les besoins de chaque secteur
dans le domaine de la formation,
ont relevé les organisateurs de
l’atelier.

C’est un constat
amer que peut
dresser  le visi-

teur dans le jardin public
de la ville d’Arzew, con-
sidéré comme le plus an-
cien poumon vert de cet-
te cité pétrolière puis-
qu’il compte plus d’un
siècle d’existence.
En effet, ce site abritant
des variétés d’arbres et
de plantes uniques en
leur genre, notamment,
les palmiers exotiques de
plusieurs mètres de hau-
teur, est laissé à la merci
des ordures et autres dé-
tritus qui jonchent ses
espaces.  Aujourd’hui, il
est boudé notamment
par les familles, qui
s’abstiennent de s’y
rendre en raison des in-
dividus, marginaux qui
l’ont squatté. Et pourtant, ce jar-
din, a bénéficié récemment d’une
opération d’aménagement grâce à
une enveloppe financière consé-
quente.
Plusieurs de ses équipements ont
été réhabilités à l’instar de la clô-
ture, des banquettes, des bordu-
res des espaces verts, de la fon-
taine et surtout, du bassin à pois-
son qui était jadis, une attraction

qui suscitait la curiosité des visi-
teurs, notamment des enfants. «
Maintenant, tout à changé. Le jar-
din s’est transformé en une dé-
charge, avec un amoncellement
d’ordures en  tous genres, laissés
par des individus sans scrupules»,
déplore un adhérent d’une asso-
ciation active dans la protection
de l’environnement.  Le  défaut du
gardiennage de jour comme de nuit

a encouragé la présence
des marginaux et poussé
les familles à fuir les lieux.
«Les écoles primaires en-
vironnantes devraient
organiser, au profit de
leurs élèves,  des visites
dans les lieux pour faire
connaître, la faune et de
la flore existant dans ce
jardin appelé Jardin d’es-
sai alors qu’aucune labo-
ratoire de bouturage d’ar-
bres ou de culture de
plantes rares.  Une sour-
ce affirme que le boutu-
rage des arbres aurait pu
permettre de raviver la
flore du jardin et même
permettre des profits par
la vente de plants de pal-
miers exotiques et autres
plantes.  « Les biologis-
tes, ça ne manque et la
commune d’Arzew pour-

rait inviter les facultés et les insti-
tuts supérieurs en agronomie à
faire des recherche dans la filière
du clonage et du bouturage afin
de préserver les espèces  d’arbres
et autres palmiers ramenés d’outre
mer de pays tropicaux. Ces arbres
rappelons le, ont plus d’un siècle
d’âge et nécessitent une régéné-
ration et ce afin d’assurer leur pé-
rennité.                  Aribi Mokhtar
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
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Tlemcen

Raccordement prochain de 713 établissements de l’éducation

et 102 de la santé publique aux réseaux d’intranet

Mascara

3,2 milliards DA de créances à recouvrer

auprès des clients de Sonelgaz

Mostaganem

Baisse de 80% de l’utilisation de la semence

de pomme de terre importée

Tissemsilt

Baisse sensible de la production de légumineuses

Aïn Defla

Campagne de sensibilisation sur la prévention

contre le coronavirus à Khémis Miliana

Les services de la protec
tion civile de Aïn Defla
ont organisé dimanche à

Khémis Miliana une campagne
de sensibilisation sur la préven-
tion contre la propagation du Co-
ronavirus (Covid-19), a-t-on
appris du chargé de communi-
cation de la direction locale de
ce corps constitué.
Précédée par une opération de
désinfection des grandes artères
et avenues de la ville de Khémis
Miliana, cette campagne, à la-
quelle plus de 40 agents de la
protection civile tous grades
confondues ont pris part, a no-
tamment été axée sur les mesu-
res préventives à même d’em-
pêcher le virus de gagner du ter-
rain, a indiqué le capitaine Ka-
mel Hamdi. Des conseils ont été
à l’occasion prodigués aux ci-
toyens via les haut-parleurs des

véhicules de la protection civile
afin de les sensibiliser sur l’im-
portance de porter le masque de
protection en sortant de chez
eux, à fortiori lorsqu’ils se ren-
dent vers les endroits de grande
effervescence, a-t-il souligné.
L’importance du lavage fréquent
des mains et du respect de la dis-
tanciation physique a également
été mise en évidence au cours
de cette opération, a-t-on ajou-
té. «Il est fondamental que la po-
pulation fasse preuve de vigilan-
ce en respectant les mesures bar-
rières afin de faire face à cette
pandémie et arriver à casser la
chaîne de contamination», a ob-
servé M.Hamdi.
Des campagnes similaires auront
lieu les prochains jours au niveau
des autres communes de la wi-
laya, a-t-on fait savoir de même
source.

L'utilisation des semences
de pomme de terre im
portées a baissé de 80

pour cent dans la wilaya de Mos-
taganem cette saison (2020-
2021), a-t-on appris du directeur
des Services agricoles (DSA).
Mehdi Missaoui a indiqué que le
recours aux semences impor-
tées pour la pomme de terre de
saison, notamment lors des
mois de novembre en cours et
décembre prochain, baissera
nettement cette année  pour se
situer à hauteur de 4.000 ton-
nes. Les premiers lots de cette
quantité destinée à couvrir les
besoins de plantation de cette
saison arriveront prochainement
et ne dépasseront pas 2300 ton-
nes, a-t-il ajouté.
Le DSA a rappelé que le quota
de semences importées pour la
wilaya de Mostaganem est pas-
sé de 11.500 tonnes en 2017 à
17.700 tonnes en 2019 (entre fin
octobre et 20 novembre), soit
une moyenne de 14000 t par an,
soulignant que cette saison ver-
ra une baisse de plus de 80%.
Cette décision vise, selon le res-
ponsable, à encourager l'utilisa-
tion des semences locales tout

en diminuant progressivement la
dépendance aux semences im-
portées et par conséquent rédui-
re la facture d'importation qui
dépassait auparavant 32.000 ton-
nes par an au niveau de la wi-
laya. Ces dispositions s'inscri-
vent dans le cadre de la feuille
de route adoptée par le ministè-
re de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural et du program-
me gouvernemental visant à ré-
duire le volume des importations
de semences de pomme de ter-
re de 50 pour cent cette année,
a-t-il ajouté. Concernant la cam-
pagne de plantation pour la sai-
son 2020-2021, M. Missaoui a
fait savoir qu'elle cible une su-
perficie de 12 000 ha pour une
production saisonnière de plus
de 4 millions de quintaux, en
parallèle avec les campagnes de
récolte de la pomme de terre
d'arrière saison et de plantation
de la pomme de terre primeur
lancées récemment.
Selon le responsable, des semen-
ces locales ont été acquises des
wilayas de l'est du pays, notam-
ment d'Annaba, pour couvrir les
besoins des agriculteurs de pom-
me de terre de saison (4.000 ha).

Pas moins de 713 établis
sements éducatifs (pri
maire, moyen et secon-

daire) ainsi que 102 établisse-
ments de la santé publique dans
la wilaya de Tlemcen seront rac-
cordés prochainement aux ré-
seaux d’intranet via le satellite
algérien (ALSATCOM 1), a an-
noncé le directeur local de la
poste et des technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion Mehdi Kheiter.
La réalisation de ce grand pro-
jet, financé par l’Etat et ciblant
deux secteurs stratégiques et
sensibles que sont l’éducation et
la santé publique, sera assurée
par l’entreprise «Algérie Télé-
com» grâce au satellite «Alcom-
sat 1» mis en orbite par l’Agen-
ce spatiale algérienne, a fait sa-
voir M. Kheiter. Ce projet a né-
cessité plus de 250 millions de
dinars pour sa réalisation, a pré-
cisé le responsable de wilaya des
PTIC, avant de  rappeler qu'il a
été procédé au mois d’août der-
nier à un test expérimental à

l’école «Lahcen Ahmed» dans la
commune de Souahlia. L’essai
a été très concluant et entière-
ment réussi, a-t-il souligné, in-
diquant que le secteur de la san-
té publique va bénéficier du rac-
cordement de 102 établisse-
ments de santé publique dont le
CHU et l’EPH pour un coût de
36 millions DA.
Le test expérimental effectué au
CHU de Tlemcen a concerné la
gestion des rendez-vous des
malades nécessitant la radiothé-
rapie. Cette application permet-
tra une gestion plus rationnelle
des rendez-vous et une meilleu-
re traçabilité, tout comme
d’autres applications qui peuvent
être généralisées à tous les ser-
vices hospitaliers, a-t-on fait sa-
voir. Concernant l’éducation,
cette technologie moderne faci-
litera, selon le même responsa-
ble, la numérisation de tous les
services ce qui «permettra
d’avoir une meilleure transpa-
rence et maîtrise dans la gestion
du secteur», a-t-il assuré.

Mehdi Kheiter a annoncé, par
ailleurs, qu’un planning sera in-
cessamment soumis à l’entrepri-
se réalisatrice pour une cadence
de deux stations à monter par
jour pour le secteur de l’éduca-
tion et une station par jour pour
la santé. Cette nouvelle techno-
logie vient s’ajouter à la fibre
optique qui touche pratiquement
toutes les régions de la wilaya y
compris les zones d’ombre,
outre la disponibilité de 107 sta-
tions du «4G LTE»  d'une capa-
cité de 37.000 accès, ce qui per-
met, à tous les citoyens, l’accès
aux services TIC, a expliqué M.
Kheiter.
La nouvelle technologie permet-
tra de créer un environnement
propice au développement, de
stimuler les usagers à l’intégra-
tion des nouvelles technologies
dans la vie quotidienne des deux
secteurs, à l'exemple d'autres
secteurs qui sont déjà reliés aux
réseaux intranet, à l’instar de la
justice et des collectivités loca-
les, a-t-on souligné.

Les créances à recouvrer
auprès des clients de So
nelgaz à Mascara s’élè-

vent, jusqu'au début octobre cou-
rant, à près de 3,2 milliards DA ré-
sultant du non paiement des fac-
tures de consommation et des re-
devances de travaux, a-t-on ap-
pris, du directeur commercial local
de la Société. Abdelkader Ferradj
a indiqué que les créances des ad-

ministrations publiques et des
communes sont estimées à 1,941
milliard DA, suivies des clients
ordinaires avec 923,5 millions DA
puis des entreprises privées avec
322,9 millions DA. La SDO de
Mascara a pris des mesures con-
tre les mauvais payeurs qui peu-
vent nécessiter le recours à la cou-
pure de l’alimentation en énergie.
Parmi ces mesures, la possibilité

de paiement par facilité sur la base
d'un accord entre les deux parties,
a-t-on fait savoir. Le cumul d'im-
payés affecte l’entreprise dans ses
engagements envers ses clients,
notamment dans le domaine de l'ex-
tension de ses réseaux et leur main-
tenance, ce qui influe négative-
ment sur la qualité des services et
prestations fournies aux clients, a
souligné la même source.

La wilaya de Tissemsilt a enre
gistré une production estimée à

4.292 quintaux de légumes secs au
cours de la saison agricole 2019-
2020, soit une diminution d'environ
20.000 qx par rapport à la campagne
agricole précédente, a-t-on appris di-
manche de la direction des services
agricoles. En marge d'une réunion
d'évaluation consacrée à la produc-
tion de légumineuses, le chef du ser-
vice régulation de la production vé-
gétale et animale, Maamar Medja-
hed a souligné que cette baisse «si-
gnificative» de la production des lé-

gumes secs est due à la défection
de plus de 650 ha de terres réservés
à cette culture en raison du manque
de pluviométrie en février, mars et
avril de l'année en cours.
La production des légumineuses réa-
lisée au cours de la saison 2019-2020
est répartie sur 851 qx de lentilles,
353 qx de pois chiches et plus de
3000 qx de haricots secs et de pois
secs, avec des rendements à l'hec-
tare entre 4 et 5 qx sur une superficie
totale cultivée de 1.447 ha. Pour dé-
velopper la filière des légumes secs
durant la saison agricole 2020-2021,

la DSA a élaboré, en coordination
avec la chambre d'agriculture, l'as-
sociation de wilaya des producteurs
de semences et les agences bancai-
res, un programme de vulgarisation.
Le programme comporte des visites
de proximité au profit des agricul-
teurs pour mettre en évidence les
mécanismes mis en place par l'Etat
pour la modernisation de cette filiè-
re, notamment le soutien à l'acquisi-
tion de semences jusqu'à 6.000 DA
le quintal pour les lentilles et 7.000
DA pour les pois chiches, selon la
même source.
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Une exposition sur les métiers de la restauration

inaugurée à la Citadelle d'Alger

Covid-19

Fermeture de la direction régionale AADL

d’Alger-Est pour une durée de 15 jours

Institut Pasteur de M’sila

Augmentation des capacités de tests

de dépistage du Covid-19

Tizi-Ouzou

Renforcement du plan de lutte contre

les infractions aux mesures préventives

Bouira

La sûreté de wilaya intensifie

ses actions de sensibilisation

Incendies de forêts à Tipaza

Des aides financières

aux familles des victimes

La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendou
da, a inauguré dimanche

une exposition sur les métiers de
la restauration utilisés lors des
opérations de réhabilitation à la Ci-
tadelle d'Alger, indique le ministè-
re dans un communiqué.
Ouverte au public durant une se-
maine, l'exposition s'inscrit dans le
cadre l'exploitation des sites ar-
chéologiques et monuments his-
toriques  classés», précise-t-on de
même source.
La ministre a visité, à cette occa-

sion, quelques «bâtisses» restau-
rées de la Citadelle tout en s'en-
quérant de l'état d'avancement des
travaux de restauration des autres
parties du monument. Elle a ins-
truit, à ce titre, les responsables
de ce site historique important  de
redoubler d'efforts afin de faire de
la Citadelle d'Alger une «destina-
tion culturelle et touristique par
excellence» ouverte aux visiteurs
notamment les écoliers. L'Office
de gestion et d'exploitation des
biens culturels (Ogebc) prévoit à
partir de lundi des visites de 30

minutes tous les jours avec des
droits d'accès fixés à 500 DA pour
les adultes, 250 DA pour les 10-18
ans et gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans.
Les travaux de construction de la
citadelle ont été entamés 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 struc-
tures militaires et fortifications.

L’Agence nationale de l’amé
lioration et du développe
ment du logement (AADL)

a annoncé, lundi dans un commu-
niqué, la fermeture pour une du-
rée de 15 jours, de la Direction ré-
gionale AADL d’Alger-Est
(DRAE), à titre préventif contre la
propagation de l’épidémie de la
Covid-19.
« L’Agence nationale de l’amélio-
ration et du développement du lo-

gement (AADL) porte à la con-
naissance de ses souscripteurs
que la Direction régionale de
l’AADL d’Alger-Est (DRAE) a été
fermée pour une durée de 15 jours,
comme mesure préventive contre
la propagation de la Covid-19 par-
mi les souscripteurs », lit-on dans
le communiqué posté sur ma page
officielle Facebook de l’AADL.
Cette décision intervient suite à
l’enregistrement d’un nombre de

cas d’atteinte par le nouveau Co-
ronavirus (Covid-19), parmi les
fonctionnaires et salariés de la
DRAE, précisé-t-on dans le com-
muniqué. Face à cette situation,
l’AADL appelle l’ensemble de ses
travailleurs et fonctionnaires, à la
nécessité de faire preuve de vigi-
lance et de prudence et au res-
pect des mesures préventives vi-
sant à juguler la propagation de
l’épidémie.

Les capacités quotidiennes de
tests de dépistage du Covid-

19 de l’annexe de l’institut Pasteur
de M’sila seront augmentées la se-
maine en cours de 100 à 200 tests,
ont indiqué dimanche, les servi-
ces de la wilaya.
L'augmentation a été rendue pos-
sible après la récente dotation en
nouveaux équipements de labo-

ratoire à cette annexe ouverte il y
a quatre mois, alors qu’aupara-
vant les tests étaient réalisés à
Alger, a précisé la même source.
Depuis son entrée en activité, l'an-
nexe, qui couvre les trois wilayas
de M’sila, Djelfa et Biskra, a ef-
fectué plus de 6.000 tests de dé-
pistage du Covid-19, selon les
services de wilaya. Les mêmes

services viennent de prendre une
série de mesures de prévention
de la propagation de l’épidémie
du nouveau coronavirus dont la
fermeture des marchés hebdoma-
daires et l’intensification des con-
trôles des espaces commerciaux
avec sanction des commerçants
contrevenants par des amendes
allant jusqu’à 50.000 DA.

Les services de la sûreté de
wilaya de Tizi-Ouzou ont
renforcé et adopté le plan

de la lutte contre les infractions
aux mesures préventives contre
la propagation de la Covid-19, a-
t-on indiqué dimanche dans un
communiqué de ce corps sécuri-
taire.
«Suite au regain des cas de con-
tamination enregistrés ces der-

niers jours, les services de la sû-
reté de wilaya ont entrepris de
renforcer leurs actions pour
veiller au respect des mesures
préventives du protocole sanitai-
re en vigueur, notamment le res-
pect de la distanciation sociale,
le port du masque (bavette) et les
contrôles des divers commerces
ouverts au public», a-t-on relevé
dans le document de la sûreté de

wilaya. Dans le même sillage et
dans un bilan bimensuel, la sûre-
té de wilaya a indiqué que ses
services ont mené, durant les
mois de septembre et octobre,
quelque 4291 opérations de sen-
sibilisation au port obligatoire du
masque, notamment dans les lieux
publics, et relevé 239 infractions
liées au non respect de cette me-
sure préventive.

Les services de la sûreté de la
wilaya de Bouira intensifient,

depuis plusieurs jours, leurs ac-
tions de sensibilisation sur les ris-
ques de contamination par le vi-
rus de la Covid-19 en milieu ur-
bain, ainsi que sur le respect des
mesures de prévention de cette
maladie, a-t-on constaté.
«Nos actions se sont multipliées
depuis plusieurs jours pour sen-
sibiliser les citoyens sur les dan-
gers pouvant provenir de toute
éventuelle contamination au vi-
rus de la Covid-19. Nous sensi-
bilisons aussi nos concitoyens
sur la nécessité absolue de res-
pecter les protocoles sanitaires
et de prévention pour freiner, un
tant soit peu, la propagation de
ce virus», a souligné le chargé
de communication de la sûreté
de wilaya, le commissaire de po-
lice, Samir Toutah. Afin de réus-

sir à sensibiliser plus de person-
nes, notamment les commerçants
et les voyageurs, les services de
la sûreté de wilaya ont mis en
place un plan d’action pour cou-
vrir les grandes et petites surfa-
ces commerciales ainsi que les
gares routières et les places pu-
bliques en vue d’inciter les gens
à respecter les mesures de pré-
vention face à l’ampleur qu’a pris
la pandémie à Bouira. « La dis-
tanciation sociale ou physique,
ainsi que le port du masque et
l’utilisation régulière du gel dé-
sinfectant, sont des mesures in-
dispensables, capables de pro-
téger les citoyens contre toute
menace de contamination.
Donc les citoyens doivent être plus
que jamais conscients notamment
en cette période où la wilaya enre-
gistre plus de cas qu’auparavant»,
a averti le commissaire Toutah.

Mme Labiba Ouinaz, wali
de Tipaza, a procédé,
dimanche, à l'octroi

d'aides financières au profit des
familles victimes des incendies de
forêts à Gouraya (Tipaza) qui ont
causé la mort de deux personnes
et des dégâts pour la faune et la
flore. Lors d'une rencontre au siè-
ge de la daïra de Gouraya avec les
victimes des incendies, Mme La-
biba Ouinaz a déploré les incen-
dies de forêts enregistrés la semai-
ne dernière à Gouraya, ayant fait
des victimes, affirmant que « tous
les services de l'Etat sont mobili-
sés pour prêter assistance et sou-
tien nécessaires aux familles des
victimes dont les maisons, bétails
et cultures ont été ravagés par les
feux. S'adressant aux familles des
victimes, elle a souligné que le
Premier ministre, M. Abdelaziz Dje-
rad l'a chargée «d'octroyer des
aides financières de la part du Pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, au profit des
familles des victimes», à savoir les
défunts Mohamed Boumlid et Bel-
kacem Khadri, décédés après avoir
tenté de sauver leurs bétails. Elle
a également indiqué que tous les
sinistrés qui ont subi des pertes
ayant touché leurs récoltes agri-
coles ou leurs bétails seront dé-
dommagés.
Elle a, également, précisé que les
commissions installées pour éva-

luer les pertes dans le cadre de l'ac-
tion de la cellule de crise, ont re-
censé 20 habitations précaires en-
dommagées dont les propriétaires
seront pris en charge dans le ca-
dre des programmes de logements
sociaux. Lors de sa visite à la ville
de Gouraya (Tipasa) pour s'enqué-
rir de la situation et présenter ses
condoléances aux familles des vic-
times, le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad avait affirmé que «l’hy-
pothèse de l'acte criminel n’était
pas écartée» concernant les in-
cendies déclarés vendredi dans les
forêts de la région, soulignant que
«la loi sera rigoureusement appli-
quée». Dans une déclaration à la
presse après s'être enquis de la
situation sur place, en compagnie
du Commandant de la Gendarme-
rie nationale, le Général Gouasmia
Noureddine, et du Directeur géné-
ral de la sûreté nationale, Khelifa
Ounissi, le Premier ministre a fait
part de «sa décision de faire en
personne le constat» de la situa-
tion dans la wilaya, annonçant
l’ouverture «d’une enquête minu-
tieuse» pour déterminer les cir-
constances de ces incendies.
Les incendies déclarés vendredi
dans plusieurs wilayas du pays ont
fait deux morts à Gouraya (Tipa-
sa), et 50 blessés au niveau natio-
nal, outre des dégâts ayant tou-
ché les richesses forestières, ani-
malières et agricoles.
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Ouargla

L’EPH-Mohamed Boudiaf

se dote d’un nouveau scanner

Campagne de sensibilisation

aux dangers du gaz naturel

Adrar

Des projets retenus pour les communes

et zones d’ombre de la daïra d’Aoulef

Tamanrasset

Vaste opération de nettoiement à travers

les différents quartiers de la ville

Une campagne d’envergu
re de nettoiement a été
initiée samedi à travers les

différentes quartiers et cités de la
ville de Tamanrasset à l’initiative
des services de la wilaya.
Menée par les acteurs de la so-
ciété civile, avec le concours des
secteurs de l’environnement
(DE), des travaux publics (DTP)
et les services du centre d’en-

fouissement technique (CET),
cette vaste campagne a ciblé dou-
ze (12) cités de la ville de Taman-
rasset à l’instar, des quartiers,
Sorro, Gatâa-El-Oued, Tahaggart,
Inkouf, Tafsit, et autres points
noirs altérant le paysage de la vil-
le. Pour mener à bien ces actions
de nettoiement, il est relevé la
mobilisation des moyens et équi-
pements nécessaires, camions,

bennes-tasseuses, et autres
moyens de transfert des déchets
vers la décharge publique.
Le wali de Tamanrasset, Mustapha
Koriche, qui a suivi l’opération au
niveau du quartier de Sorro, a dé-
claré que «ces campagnes seront
reconduites chaque samedi pour
venir à bout des points noirs défi-
gurant la beauté de la capitale de
l’Ahaggar».

La Société algérienne de dis
tribution de l’électricité et
du gaz (SADEG, filiale du

Groupe Sonelgaz) a lancé dans la
wilaya d'Ouargla une campagne
de sensibilisation sur les risques
d’une mauvaise utilisation du gaz
naturel, a indiqué lundi l’entrepri-
se dans un communiqué.
Initiée en coordination avec plu-
sieurs secteurs, tels que l’Educa-
tion, la Formation professionnel-
le, le Commerce, la Protection civi-
le et la Jeunesse et les sports, cet-
te campagne est menée à travers

notamment des actions de porte-
à-porte au profit des clients, no-
tamment les nouveaux bénéficiai-
res de cette énergie, en respectant
le protocole sanitaire anti Covid-
19, a précisé la source.
Placé sous le slogan « Pour un hi-
ver chaud sans risques », la cam-
pagne de sensibilisation, qui s’éta-
lera jusqu’à mars prochain, com-
prend un riche programme permet-
tant, à travers les médias et les ré-
seaux sociaux, de donner aux clients
des conseils et des orientations
relatives à l’usage adéquat des ins-

tallations et appareils fonctionnant
au gaz naturel, en vue de leur éviter
les risques liés à leur mauvais usa-
ge, souvent à l’origine de drames
humains, souligne le communiqué.
Des tournées au niveau des éta-
blissements éducatifs visant à sen-
sibiliser les élèves sur les risques
de la mauvaise utilisation du gaz
naturel et les dangers que repré-
sentent l’inhalation du monoxyde
de carbone ainsi que les agressions
des ouvrages gaziers et électri-
ques, font partie aussi du program-
me de la campagne, est-il ajouté.

L’établissement public hos
pitalier (EPH-Mohamed
Boudiaf) d’Ouargla vient de

se doter d’un nouveau scanner
thoracique (Tomodensitométrie),
a-t-on appris hier auprès des ser-
vices de la wilaya.
Cet équipement sophistiqué,
deuxième du genre au niveau de
l’EPH Mohamed Boudiaf et qui
peut effectuer jusqu’à 100 actes
par jour, est appelé à renforcer les
prestations de santé en matière de
diagnostic tout en garantissant
une bonne prise en charge des
patients, a affirmé dimanche le wali
d'Ouargla, Aboubakr Essedik Bou-
cetta, en marge d’une visite à cet
établissement hospitalier. La visi-
te, qui entre dans le cadre d’un
programme ciblant l’ensemble des
hôpitaux de la wilaya, a permis
également de s’enquérir des con-
ditions de préparation relatives aux
mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus (co-
vid-19), a-t-il poursuivi, estimant
que «la situation épidémiologique
est stable dans la wilaya». Une

série de mesures ont été prises
pour préserver la santé publique
contre la propagation de la covid-
19, notamment en ce qui concerne
l’augmentation de la capacité d’ac-
cueil des patients, afin de «répon-
dre à un éventuel accroissement
de la demande», ainsi que la pré-
paration de la pharmacie de l’EPH,
a-t-il déclaré.
L’obligation du port de masques
de protection et le respect des ges-

La daïra d’Aoulef, située
dans le territoire de Tidikelt
(250 km Est d’Adrar), s’est

vu accorder une série de projets
de développement, tous secteurs
confondus, retenus pour ses qua-
tre communes et zones d’ombre,
susceptibles de contribuer à l’amé-
lioration des conditions de vie de
la population locale, a-t-on appris
des responsables de la wilaya
d’Adrar. La commune de Tit, a ain-
si bénéficié, au titre du plan com-
munal de développement (PCD-
2020), de projets d’extension et de
rénovation des réseaux d’alimen-
tation en eau potable (AEP), d’as-
sainissement, transfert de l’exutoi-
re hors tissus urbains, en plus du
parachèvement du projet de lutte
contre la remontée des eaux par la
réalisation d’un nouveau réseau
d’assainissement.
L’aménagement d’une salle de
soins, la rénovation du réseau
d’éclairage public, ainsi que le rac-
cordement de plus de 260 foyers
au réseau de gaz naturel, font par-
tie des opérations de développe-
ment retenues pour cette collecti-
vité. Cette dynamique de dévelop-
pement s’est renforcée dans la
commune d’Akebli par le lance-
ment d’un projet de réalisation
d’une route reliant, sur 35 km, cet-
te commune au chef lieu de la daï-
ra, tant attendue par la population
locale, car épargnant aux malades
et scolarisés l’utilisation de l’an-
cien tronçon dégradé. A ce titre, le
wali d’Adrar, Larbi Bahloul, lors de
sa dernière sotie d’inspection,
dans la région, a mis l’accent sur
le nécessaire respect de la qualité
conformément aux normes techni-
ques adoptées, la réalisation aux
abords de ce tronçon des bandes
vertes pour protéger l’axe du phé-
nomène d’ensablement envahis-
sant cette commune.
D’autres opérations de dévelop-
pement ont été retenues à cette
collectivité portant notamment ré-
novation et extension des réseaux
d’AEP, d’assainissement et
d’éclairage public, en plus de
l’aménagement de salles de soins
à travers bon nombre de vieux
Ksour et zones d’ombre, la réali-
sation de deux salles de cours à
l’école primaire du vieux Ksar Sa-
hel, l’étude et la réalisation du nou-
veau siège de l’assemblée popu-
laire (APC) de cette commune.
S’agissant de l’alimentation en gaz
naturel, la commune a enregistré
le raccordement de 590 foyers au
réseau de gaz, en sus de 180 autres
foyers raccordés au réseau d’élec-

trification ainsi que deux (2) péri-
mètres, totalisant 510 ha, au réseau
d’électrification agricole. La com-
mune d’Aoulef s’est, de son côté,
renforcée, au titre du plan commu-
nal de développement (PCD), de
neuf (9) opérations consistant
notamment en la rénovation et l’ex-
tension des réseaux d’AEP et d'as-
sainissement au niveau de certains
vieux Ksour, la réhabilitation de la
route traversant, à intérieur du tis-
su urbain, le tracé souterrain de la
foggara «Bendraou», ainsi que
l’aménagement et le revêtement en
pelouse synthétique des aires de
jeux. La réalisation d’un nouveau
siège pour l’APC, l’équipement
d’une annexe administrative, d’un
bureau postal au vieux Ksar Ta-
graft, la réalisation d’un marché à
bestiaux, font également partie des
opérations retenues pour la com-
mune d’Aoulef. L’on relève égale-
ment le lancement dernièrement
des projets, inscrits au titre de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales (CSGCL),
portant réalisation des axes rou-
tiers, l’aménagement urbain des
vieux Ksour de la commune, rac-
cordement de l’annexe administra-
tive du vieux Ksar de Zaouiyet
Haïnoune au réseau de fibres op-
tiques par souci d’améliorer le ser-
vice public.
Ceci, en plus d’autres projets de
réalisation d’un stade polyvalent,
d’un parcours d’athlétisme, la via-
bilisation et revêtement en tartan
du terrain du stade communal de
football, retenus pour le secteur
de la jeunesse et des sports. La
commune d’Aoulef a, pour sa part,
bénéficié d’un projet spécial pour
le développement des zones d’om-
bre consistant en le raccordement
de 3.500 foyers au réseau de gaz
naturel, en sus de l’inscription
d’une opération d’alimentation en
énergie électrique de 60 foyers lo-
calisés au niveau de huit (8) vieux
Ksour, ainsi que le raccordement
de trois (3) périmètres agricoles,
vastes de 514 ha, au réseau d’élec-
trification agricole.
Pour la commune de Timegtane,
elle a bénéficié elle, des projets de
réalisation de quatre salles de
cours à l’école primaire sise au
quartier «AbouNouaré, l’alimenta-
tion du vieux Ksar Zaouiyet Mou-
lay Hiba en gaz naturel, le lance-
ment d’une tranche du projet de
désenclavement, sur une distan-
ce de 36 km, des zones d’ombre
des deux vieux Ksour Matarioua-
ne et Ain-Belbel, et l’aménagement
des salles de soins y existantes.

tes barrières dans les espaces
commerciaux, les administrations
publiques et les moyens de trans-
ports, sont aussi parmi les mesu-
res prises dans la wilaya, a ajouté
M.Boucetta.
Le wali a mis l’accent, en outre,
sur l’importance de doter les
structures hospitalières des
moyens nécessaires en matière
d'équipements, moyens de protec-
tion et oxygène notamment.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Séisme de Mila

Relogement de 181 familles et distribution

de 359 aides au profit des sinistrés

Annaba

Régularisation des biens immobiliers

du complexe Sider El Hadjar

Inscription du projet de doublement

de la RN-80 Khenchela /Babar

Sétif

La polyclinique de la cité «Bel air» affectée

aux analyses et au dépistage

Le ministre des Travaux Pu
blics, Farouk Chiali, a an-

noncé dimanche à Khenchela
l’inscription par son départe-
ment ministériel du projet de
doublement du tronçon de la
RN-80 reliant sur 30 km les
communes Khenchela et Babar.
«Ce projet appelé à réduire les
accidents routiers sur cet axe
mobilise une enveloppe financiè-
re de 2,7 milliards DA», a préci-
sé le ministre au cours de l’ins-
pection du chantier de réhabili-
tation de 11 km de la RN-88A.
Il a également assuré que les tra-
vaux du projet de doublement de
la pénétrante reliant Khenchela
et Batna à l’autoroute Est-ouest
sur 74 km seront lancés «au
début du mois de janvier de l’an-
née prochaine».
Une enveloppe financière de 300
millions DA a été octroyée à la
réhabilitation des chemins de
wilaya (CW) et l’élimination de
«points noirs» de différentes
communes, a affirmé M. Chiali.
Le ministre a aussi fait savoir,
lors de son suivi de l’exposé sur

le projet d’un ouvrage d’art sur
Oued Tamagra entre Tamza et
Babar, que «l’Etat a affecté d’im-
portantes ressources financières
pour le désenclavement des zo-
nes d’ombre à travers le pays
via leur raccordement aux ré-
seaux de routes et de pistes ru-
rales».  Sur le chantier de requa-
lification du chemin de wilaya
CW67 dans la commune de Khi-
rène, le ministre a insisté sur le
respect des délais contractuels
et des normes de qualité et l’ac-
célération du rythme des tra-
vaux. Il a salué, en outre, la ca-
dence par laquelle ont été exé-
cutés les travaux de réalisation
pour 57 millions DA de deux
ouvrages d’art qu’il a inaugurés
au village Fridjou dans la com-
mune de Chechar.
M. Chiali a procédé également à
l’inauguration du siège de la sub-
division des travaux publics du
chef-lieu de wilaya et à la distri-
bution de chasse-neiges, ca-
mions et autres engins aux sub-
divisions des communes de
Kaïs, Bouhamama et El Hamma.

La polyclinique de la cité «Bel
air», située au centre de Sétif,

a été affectée aux analyses et au
dépistage du nouveau coronavi-
rus, a-t-on appris de responsables
de la direction locale de la santé. A
ce propos, Rima Boussouar, char-
gée de l'information au sein de cet-
te direction, a affirmé que «cette
mesure s'inscrit dans le cadre des
mesures urgentes et complémen-
taires visant à faire face à ce virus
dans la région et assurer une
meilleure prise en charge des per-
sonnes contaminées», cela en plus
de soulager la pression sur le cen-
tre hospitalo-universitaire (CHU)
Mohamed Abdenour Saâdna du
chef-lieu de wilaya.
Selon la même source, tous les
moyens nécessaires ont été mobi-
lisés pour mettre sur pied, «dans
les prochaines heures», ce nou-
veau centre de dépistage et d'ana-
lyses, ainsi que le personnel mé-
dical et paramédical en nombre
suffisant pour une meilleure prise
en charge des malades, mais aussi
pour dépister les cas suspects de
Covid-19 dans «les plus brefs dé-
lais». Il s’agit du «second» centre
à travers la wilaya, chargé de pro-

céder aux analyses et au dépista-
ge de la Covid-19, après la polycli-
nique d’El Hidhab implantée à l'Est
de Sétif), a-t-on indiqué.
Les mesures urgentes mises en
branle portent aussi sur la réou-
verture de l'Institut national de
formation professionnelle de la
cité Tebninet (Nord de Sétif) pour
accueillir et prendre en charge les
cas positifs contaminés par le vi-
rus, ne nécessitant pas d'hospita-
lisation médicale, a souligné la
même responsable.
Selon la même source, cette opé-
ration est considérée comme une
«mesure urgente» pour soulager
la pression sur le centre hospita-
lo-universitaire en cas d'augmen-
tation du nombre de malades con-
taminés, afin d'assurer une
meilleure prise en charge des per-
sonnes atteintes de Covid-19.
Dans ce même contexte, Mlle
Boussouar a fait savoir que ce
centre sera également consacré
aux patients en cas de saturation
dans les hôpitaux des différentes
daïras de la wilaya, comme l'hôpi-
tal Saroub El Khathir d’El Eulma et
Mohamed Boudiaf à Ain Oulmène
(à l’Est et au Sud de Sétif

Le transfert des biens im
mobiliers du complexe
sidérurgique Sider El Ha-

djar (Annaba) depuis le Groupe
Sider, a été officialisé dimanche,
par la signature des actes en pré-
sence du wali d’Annaba, Djamel
Eddine Berimi. La cérémonie de
signature a eu lieu au siège de la
Direction générale du Groupe
Sider à Chaïba dans la commu-
ne de Sidi Amar (Annaba) par le
PDG du Groupe Sider, Lakhdar
Ouchich, la présidente du con-
seil d’administration du comple-
xe Sider El Hadjar, Mme Djami-
la Labyadh et l’inspecteur régio-
nal des domaines publics et de

la conservation foncière chargée
des domaines publics de la wi-
laya d’Annaba, Halim Aber.
L’initiative s’inscrit dans le ca-
dre des efforts d’assainissement
de la situation des biens immo-
biliers du complexe Sider El Ha-
djar restée suspendue à cause
des opérations de restructuration
du complexe qui remonte à fin
2018, selon les explications don-
nées en marge de la cérémonie
de signature. Cette régularisation
permettra au complexe Sider El
Hadjar de consolider son capital
commercial, de promouvoir son
poids économiques lors des
transactions notamment bancai-

res et de booster les investisse-
ments projetés au complexe,
est-il indiqué. Les biens immo-
biliers transférés portent sur près
de 758 hectares représentant le
terrain réservé aux structures di-
verses du complexe dont la va-
leur estimative dépasse les 100
milliards DA, selon le PDG du
Groupe Sider à Annaba.
Le complexe Sider El Hadjhar,
une filière du Groupe Sider, em-
ploie plus de 6.000 travailleurs
et occupe une superficie totale
de 903 hectares incluant le ter-
rain des structures relevant du
complexe et se trouvant en de-
hors de la périphérie de l’usine.

P
as moins de 181 familles
touchées par les séis
mes survenus les 17
juillet et 7 août derniers

à Mila ont été relogées dans la
région de Ferdoua dans la com-
mune de Sidi Marouane, tandis
que 359 aides ont été octroyées
aux personnes souhaitant béné-
ficier de parcelles de terrain pour
y construire leurs habitations.
«Cette opération représente une
première tranche de la prise en
charge des sinistrés et de la ma-
térialisation de l’engagement des
autorités envers eux», a indiqué
le secrétaire général du minis-
tère de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Moundji Ab-
dellah, en présidant en compa-
gnie du secrétaire général du
ministère du Logement, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
El Habib Zahana, la cérémonie
de remise des clés et des aides
au siège de la wilaya.
Le même responsable a préci-
sé, en ce sens, que 181 familles
ont bénéficié de logements so-
ciaux publics locatifs, dont 62
sont alloués au profit des habi-
tants de la vieille ville de Mila
touchés par le séisme, alors que
le reste est issu du quartier si-
nistré d’El Kherba. Aussi, des
décisions relatives à l’octroi de

359 aides ont aussi été distri-
buées aux personnes souhaitant
bénéficier de parcelles de ter-
rain pour la construction d’ha-
bitations et ce, après l'achève-
ment de l’étude des dossiers par
la commission nationale en
charge de cette opération, a-t-il
dit. Selon Moundji Abdallah, la
commission a étudié 816 dos-
siers de sinistrés dont les habi-
tations sont classées rouge (ni-
veau 5) et orange (niveau 4) sur
plus de 1 660 dossiers reçus,
révélant que l'étude du reste des
dossiers est toujours en cours
afin d’annoncer les conclusions
dans les prochains jours. La
même source a également pré-
cisé que l’orientation des béné-
ficiaires vers des aides au loge-
ment est dictée par «les deman-
des des personnes concernées
elles-mêmes», faisant savoir que
434 personnes ont choisi cette
option.
S’agissant de ceux souhaitant
bénéficier d'un logement public
locatif, le même responsable a
fait état de 119 dossiers avali-
sés de «façon définitive» sur les
219 dossiers soumis à l'étude,
évoquant la possibilité pour ceux
dont les dossiers n'ont pas été
acceptés de déposer un recours
au niveau du ministère pour

réétudier leur dossier.  Il a par
ailleurs rassuré, les citoyens
non concernés par la première
tranche ou qui avaient déposé
des recours que le dossier res-
tera ouvert jusqu'à ce que tous
les dossiers et appels soient exa-
minés cas par cas». Pour sa
part, le SG du ministère du l’Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de la Vil-
le, Mohamed El Habib Zahana,
a déclaré que «l'Etat s'est enga-
gé à tenir ses promesses au su-
jet de la prise en charge des per-
sonnes affectées par le séisme»,
précisant que «l’opération
d'aujourd'hui sera suivi par
d’autres engagements». Et
d’ajouter : «les efforts se pour-
suivront pour étudier les dos-
siers relatifs aux aides à la ré-
novation des logements endom-
magés et ceux concernant les
lotissements destinés aux sinis-
trés».
Visitant en compagnie du SG du
ministère de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, le site de
Ferdoua vers lequel ont été
transférées 181 familles sinis-
trées, M. Zahana a souligné
l'importance de «fournir toutes
les conditions nécessaires pour
assurer une vie décente aux ci-
toyens».
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Pr. Kamel Sanhadji a affirmé

«Scientifiquement parlant, il ne s’agit pas d’une deuxième

vague de Covid-19 en Algérie»

Coronavirus

 642 nouveaux cas, 288 guérisons et 14 décès

ces dernières 24 heures en Algérie

Six cent quarante-deux (642) nouveaux cas confirmés de Co
ronavirus, 288 guérisons et 14 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lundi à

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

La révision annuelle

des listes électorales fixée

du 15 novembre au 14 décembre
La révision annuelle des listes
électorales débutera le 15 no-
vembre, a annoncé dimanche à
Alger, le président de l’Autori-
té nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi.
Lors d’une réunion tenue par
visioconférence avec les coor-
donnateurs de l’ANIE de wilaya
et à l’étranger, M. Charfi a fait
savoir que l’opération de révi-
sion des listes électorales se
poursuivra jusqu’au 14 décem-
bre.
«Cette opération intervient en
application de la loi organique
relative au régime électoral en
vigueur stipulant que la révi-
sion annuelle des listes électo-
rale est organisée le dernier tri-
mestre de chaque année», a-t-il
souligné.

Finance islamique

Délivrance de certificats de conformité

à sept banques jusqu’à novembre 2020

Reboisement

Un million d’arbres seront plantés

avant la fin de l’année

L’Autorité charaïque nationale de
la fatwa pour l’industrie de la fi-
nance islamique a délivré le cer-
tificat de conformité aux pré-
ceptes de la Charia pour la com-
mercialisation des produits de la
finance islamique à sept établis-
sements bancaires et organis-
mes financiers jusqu’à novem-
bre 2020, a indiqué lundi un com-
muniqué du Haut conseil islami-
que (HCI). «Après parachève-
ment de la procédure légale et
des conditions de validité des
dossiers de demande du certifi-
cat de conformité pour la com-
mercialisation des produits de la
finance islamique, l’autorité a
délivré jusqu’à novembre 2020,
sept certificats de conformité
aux  établissements bancaires et
organismes financiers», lit-on
dans le communiqué.
Les établissements financiers
concernés sont la Banque natio-
nale d’Algérie (BNA), la Caisse
Nationale d‘Epargne et de Pré-
voyance (CNEP), le Crédit po-
pulaire d’Algérie (CPA), la Ban-
que de l‘Agriculture et du déve-
loppement rural (BADR), Bank
ABC Algérie et AOM INVEST,

ajoute la même source. «L’Auto-
rité poursuit l’étude des dossiers
désirant obtenir un certificat de
conformité pour la commercia-
lisation des produits de la finan-
ce islamique», précise le conseil.
Depuis sa création le 1er avril
dernier, l’Autorité charaïque na-
tionale de la fatwa pour l’indus-
trie de la finance islamique a reçu
et étudié les dossiers suivant le
Règlement N 20-02 du 15 mars
2020 publié par la Banque cen-
trale. Ce règlement définit les
opérations bancaires relatives à
la finance islamique et les règles
de leur exercice par les banques
et les établissements financiers,
a indiqué le conseil. Conformé-
ment à l’article 14 du règlement
suscité qui stipule que «préala-
blement à toute demande d’auto-
risation auprès de la Banque d’Al-
gérie (BA) pour la commerciali-
sation des produits de la finance
islamique, la banque ou l’établis-
sement financier doit obtenir le
certificat de conformité aux pré-
ceptes de la Charia délivré par
l’Autorité charaïque  nationale de
la fatwa pour l’industrie de la fi-
nance islamique.

Le ministère des Ressources en
eau compte planter un (01) mil-
lion d’arbres avant la fin de l’an-
née en cours, en réponse aux
incendies qu’ont connus plu-
sieurs wilayas du pays, a indi-
qué lundi le département minis-
tériel dans un communiqué.
Ce sont les employés des Res-
sources en eau qui planteront ces
un (01) millions d’arbres avant
2021, a précisé la même source
ajoutant que l’opération de re-
boisement sera lancée par le mi-
nistre du secteur Arezki Berra-
ki.
Elle débutera aujourd’hui mardi
sur les berges de Oued El Har-
rach au niveau de Bentalha com-
mune de Barraki (Alger) avant
de se poursuivre sur tout le ter-
ritoire national, a-t-on souligné.
Les 100.000 travailleurs du sec-

teur, répartis entre l’administra-
tion centrale, l’administration
déconcentrée et les établisse-
ments sous tutelle y participe-
ront et planteront chacun dix
(10) arbres, a indiqué le minis-
tère. Cette opération de reboise-
ment vient «renforcer les efforts
du gouvernement qui tendent à
améliorer le cadre de vie du ci-
toyen en préservant les écosys-
tèmes», a expliqué le ministère,
précisant qu’elle intervient com-
me «une réponse aux incendies
criminels qu’ont connu plusieurs
wilayas du pays».
Le ministère a, par ailleurs, rap-
pelé que le secteur des Ressour-
ces en eau a déjà planté plus de
deux (02) millions d’arbres les
dernières années au niveau des
bassins versants des barrages à
travers le pays.

Covid-19/Bureaux de poste

La tutelle appelle les citoyens

au respect des mesures barrières
Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a appelé les
citoyens à la prudence et au res-
pect des mesures barrières pré-
vues dans les bureaux de poste et
les agences commerciales des
opérateurs de téléphonie mobile et
fixe relevant du secteur pour pré-
server  leur santé face à la recru-
descence des cas de Covid-19 à
travers le pays.
Les citoyens qui se rendent dans
les bureaux de poste et les agen-
ces commerciales relevant du sec-
teur de la Poste et des Télécom-
munications sont tenus de respec-
ter scrupuleusement les mesures
barrières préconisées par les auto-
rités sanitaires, à savoir éviter les
regroupements, respecter la dis-
tanciation physique en suivant les
parcours indiqués par des flèches
et des affiches, porter un masque
de protection et utiliser régulière-
ment une  solution hydroalcooli-
que, a précisé lundi un communi-
qué du ministère.
La même source a également invi-
té les citoyens à mettre à profit les
mesures exceptionnelles mises en
place par le secteur pour faciliter
l’accès aux prestations dans le res-
pect des recommandations préven-
tives en vigueur, notamment le re-
trait des pensions de retraite par
procuration afin de réduire le flux
des clients au niveau des bureaux
de poste, surtout les personnes
âgées qui sont les plus à risque.

Le ministère rappelle également la
nécessité d’utiliser les distribu-
teurs automatiques de billets
(DAB) des réseaux d’Algérie Pos-
te et des banques, pour le retrait
et le transfert de leurs fonds, les
terminaux de paiement électroni-
que (TPE), ainsi que les applica-
tions mobiles pour le règlement
des achats et des factures de con-
sommation d’eau, de téléphone,
d’Internet, d’électricité et de gaz
et autres, et ce, dans le but de ré-
duire la circulation des billets et
pièces monétaires dans les diffé-
rents transactions. Pour ce qui est
de la possibilité pour les tra-
vailleurs et fonctionnaires des éta-
blissements et administrations
publics de percevoir leurs salaires
via le mécanisme  «Vaguemestre»,
qui est mandaté pour cette opéra-
tion, la mesure s’effectue selon
des mesures déterminées spécia-
lement à cet effet par les adminis-
trations dont ils dépendent.
Des bureaux de poste itinérants
ont été mobilisés afin de permet-
tre aux éléments des corps mobili-
sés dans la lutte contre l’épidémie,
en l’occurrence ceux des services
de sécurité, de la Protection civile
et du secteur de la santé, de pro-
céder au retrait de leur salaire au
niveau de leurs lieux de travail tout
au long de la période de versement,
et ce en
appui aux efforts de lutte contre la
pandémie.

Le Président de l’Agence
nationale de sécurité sani
taire, Pr. Kamel Sanhadji a

affirmé lundi à Alger que scientifi-
quement parlant, il ne s’agit pas
d’une deuxième vague de Covid-
19 en Algérie, insistant sur l’impé-
ratif «respect individuel et scru-
puleux» des gestes barrières pour
enrayer l’expansion du virus.
Invité à la radio nationale, M. San-
hadji a indiqué que la récente haus-
se des cas de contaminés par la
covid-19 en Algérie «ne signifie en
aucun cas l’enregistrement d’une
deuxième vague». Scientifique-

ment parlant, dans le cas d’une
deuxième vague, le virus doit chan-
ger, faire des mutations génétiques,
évoluer et changer ses caractéris-
tiques, ce qui n’est pas le cas en
ce moment en Algérie», a-t-il dé-
claré.
Imputant la tendance haussière du
nombre de contaminés enregistrée
ces dernières semaines au «relâ-
chement» dans l’application des
mesures préventives, le profes-
seur a exhorté tout un chacun au
strict respect des gestes barrières,
une condition sine qua non pour
concrétiser le plan d’urgence, qu’il

a qualifié d’approprié, mis en pla-
ce par les hautes  autorités pour
faire face à la pandémie.
Par ailleurs, l’intervenant a «écar-
té» l’éventualité d’une nouvelle
contraction de la Covid-19 par les
personnes rétablies, toutefois cela
n’a pas encore été confirmé par les
études et recherches scientifi-
ques, précisant qu’une nouvelle
contraction du coronavirus est tri-
butaire d’une profonde mutation
génétique du virus.
Pour ce qui est des tests de dépis-
tage de la Covid-19, Pr Sanhadji a
salué la prise de conscience des
citoyens qui se font tester «vo-
lontairement», indiquant que cha-
que type de test a ses avantages
et ses inconvénients. Le mieux
serait de se soumettre à différents
tests pour assurer «un diagnostic
précis», a-t-il dit.
Concernant une éventuelle propa-
gation d’autres pandémies, l’inter-
venant a fait savoir que l’Algérie,
à l’instar des autres pays du mon-
de, vit «l’ère des épidémies», im-
putant cela à «des déséquilibres
environnementaux».
Il a appelé, dans ce sens, à «adop-
ter une politique anticipative pour
le suivi de ces pandémies, à tra-
vers des études scientifiques» et
non une politique réactive, com-
me c’est le cas actuellement en
Algérie et à travers le monde.
Par ailleurs, Pr Sanhadji a souligné
la nécessité de réaliser un «hôpi-
tal spécialisé dans la mise en qua-
rantaine», qui permettra de pren-
dre en charge les premiers cas at-
teints des différentes épidémies
pour endiguer leur propagation et
effectuer des recherches scientifi-
ques.
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AfroBasket-2021

L’Algérie déclare forfait

pour les éliminatoires

Championnat national de volley-ball

La reprise de la compétition reportée

Cyclisme/Exercice 2019

La fédération verse les primes

de résultats

Badminton

Report des tournois internationaux

prévus en Afrique

La Fédération mondiale de
badminton (BWF) a annon
cé, dimanche sur son site,

le report à des dates ultérieures de
plusieurs compétitions internatio-
nales dont quatre étaient program-
mées sur le continent africain du-
rant les mois de novembre et dé-
cembre, en raison de la situation
sanitaire liée à la pandémie de co-
ronavirus.
Le premier tournoi est l’Open in-

ternational du Botswana, initialement
prévu à Gaborone du 19 au 22 no-
vembre, et le second concerne l’In-
ternational de Zambie, qui était pro-
grammé à Lusaka du 26 au 29 du même
mois.
Pour le mois de décembre, la BWF a
reporté les deux tournois de Durban,
en Afrique du Sud, qui étaient pro-
grammés du 3 au 6 pour les seniors
et du 7 au 9 pour les juniors.
Il est à rappeler que l’instance mon-

diale de badminton avait repor-
té, pour la même raison, les pha-
ses finales de la Thomas et Uber
Cup, prévues à Aarhus, au Da-
nemark, en octobre dernier.
L’Algérie, championne d’Afri-
que en titre, était partante pour
la Thomas Cup réservée aux
messieurs, alors que c’est
l’Egypte qui devait représenter
le continent en phase finale de
l’Uber Cup, réservée aux dames.

La reprise des championnats
d’Algérie 2019-2020 de vol
ley-ball, prévue initiale-

ment en janvier 2021, est reportée
à une date ultérieure en raison de
la situation sanitaire liée à la pan-
démie de coronavirus (Covid-19),
a appris l’APS dimanche auprès
de la Fédération algérienne de vol-
ley (FAVB).
Au jour d’aujourd’hui, nous
n’avons pas encore reçu l’accord
du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) pour la reprise des
entraînements. Nous avions tablé
sur une reprise du championnat
en janvier prochain, mais au vu
du contexte actuel, ce sera impos-

sible de le faire à cette période», a
indiqué à l’APS le président de l’ins-
tance fédérale, Mustapha Lemouchi.
L’ensemble des championnats de
volley-ball sont suspendus depuis
mars sur décision des autorités en
raison de la pandémie de Covid-
19.»Les clubs auront besoin de deux
mois de préparation pour pouvoir être
au top sur le plan physique après une
longue période d’inactivité. Si nous
aurons le feu vert pour la reprise des
entraînements d’ici au mois de dé-
cembre, la reprise du championnat se
fera en février ou, au plus tard, début
mars. Dans le cas contraire, nous
serons obligés de décaler encore»,
a-t-il ajouté. Le patron de la FAVB

tient énormément à reprendre le
championnat de l’exercice 2019-
2020, non sans fixer une date
butoir.»Si d’ici à juin 2021, nous
n’aurons pas la possibilité de
reprendre la compétition, nous
serons obligés de mettre défi-
nitivement fin à la saison 2019-
2020. Dans ce cas-là, les réper-
cussions seront très lourdes sur
le volley-ball algérien», a-t-il
averti. Pour rappel, il reste en-
core à disputer 12 journées non
jouées de la Super-Division
(hommes) et 6 journées du
championnat féminin, alors que
la Coupe d’Algérie a atteint le
stade des 1/8 de finale.

Le président de la Fédération
algérienne de basket-ball
(FABB), Rabah Bouarifi, a

annoncé dimanche le forfait de
l’équipe nationale des éliminatoi-
res de l’AfroBasket-2021, dont le
tournoi est prévu du 27 au 29 no-
vembre à Kigali (Rwanda).»Nous
sommes touchés de plein fouet par
le coronavirus (Covid-19).
L’entraîneur national (Faïd Billel,
ndlr) et quatre joueurs ont été con-
taminés, sans oublier l’impossibi-
lité des éléments évoluant à l’étran-
ger de rejoindre le pays en raison
de la fermeture de l’espace aérien.
Nous avons dû annuler le troisiè-
me stage prévu jusqu’au 10 no-
vembre pour éviter toute propa-
gation du virus. Tout ça nous a
poussés à renoncer à notre parti-
cipation au tournoi qualificatif de
Kigali», a indiqué à l’APS le pre-
mier responsable de la FABB.
Le Cinq algérien, dont la dernière
participation à l’AfroBasket re-
monte à 2015, s’était qualifié aux
éliminatoires du Championnat
d’Afrique 2021 en prenant le
meilleur sur le Cap-Vert, lors du
tournoi préliminaire disputé en jan-
vier dernier à Alger.»Nous ne pou-
vons pas aller au Rwanda avec une
équipe décimée. Je suis contre la
participation juste pour participer.

La préparation a été fortement per-
turbée. Les joueurs sont loin de la
compétition depuis mars dernier, ça
aurait été difficile pour eux face à des
sélections coriaces.
Les frais de déplacement nous
auraient coûté 900 millions de centi-
mes, je préfère économiser cette som-
me pour d’autres dépenses», a-t-il
justifié.
Versée dans le groupe D des élimina-
toires de l’AfroBasket-2021, l’Algé-
rie devait affronter le Nigeria, le Mali
et le Rwanda. Le premier tournoi est
prévu du 27 au 29 novembre à Kigali,
alors que le deuxième est programmé

du 14 au 17 février 2021 à Ba-
mako (Mali).
Bouarifi a informé que les sé-
lections algériennes des moins
de 18 ans filles et garçons man-
queront aussi l’AfroBasket-
2020 de la catégorie, prévu en
décembre en Egypte, pour le
même motif. Avant de conclure
: «J’ai pris la décision de fermer
jusqu’à la fin du mois le siège
de la fédération après la détec-
tion de plusieurs cas positifs
chez le personnel, à l’image du
médecin fédéral et du directeur
des jeunes talents».

Dans cette période aussi
difficile vu la propagation
du coronavirus, la fédé-

ration algérienne de cyclisme a
donné une bouffée d’oxygène aux
athlètes et entraineurs. En effet,
l’instance fédérale a procédé, di-
manche, au versement des primes
de résultats de l’exercice 2019.
Les cyclistes par route concernés
sont Youcef Reguigui, Nassim Sai-
di, Azzedine Lagab, Yacine Ham-
za, Abderahmane Mansouri, Mo-
hamed Bouzidi et Oussama Che-
blaoui. Les filles concernées sont
Nesrine Houii, Aicha Tihar, Lydia
Toufaha Kacimi, Racha Belkacem
Benouanane, Yasmine Bouzenzen
et Nesrine Siyacoub. Les athlètes
VTT qui ont été convoqués sont
Yasmine El Meddah et Islam Ben-
ramdane. Quatre autres coureurs
par piste ont été régularisés, à sa-
voir Lotfi Tchambaz, Elkhacib Sas-
sane, Ismai Lalouchi, Yacine Cha-
lel et l’entraîneur Cherif Merabet.
Une telle initiative a été appréciée,
vu la situation financière de la
majorité écrasante des athlètes pas
seulement en cyclisme, mais dans
plusieurs sports. Concernant la
préparation ainsi que les autres
activités, la fédération a décidé de
procéder à leur report jusqu’à une
date ultérieure, vu la courbe as-
cendante qu’a prise la pandémie
dernièrement. A la recherche de
compétitions notamment pour les
athlètes qui prendront part aux
Jeux olympiques 2020 de Tokyo
2020, la FAC espère un déplace-
ment début 2021 du groupe de huit
athlètes à l’étranger, probablement
en Turquie. Sur place, les athlètes
seront en stage permanent jusqu’à
la veille de la compétition olympi-
que. Pour rappel, le choix des trois
athlètes algériens concernés par
les Olympiades ne sera pas fait
avant le mois de mai 2021. La liste
des huit athlètes passera à cinq
cyclistes, avant que la FAC an-
nonce les noms du trio qui défen-
dra la petite reine au pays du So-
leil levant, à savoir deux athlètes
engagés dans la course en ligne
et un troisième dans la course con-
tre la montre.

Face à l’évolution préoccupante
de la situation sanitaire ces der-
niers temps liée à la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), la fédéra-
tion algérienne de cyclisme a jugé
nécessaire de reporter à une date
ultérieure son Collège technique
national. A travers un communi-
qué publié sur sa page officielle
Facebook, la Fédération algérien-
ne de cyclisme (FAC) a pris la dé-
cision de reporter son Collège
technique national qui était prévu
pour le samedi 7 novembre 2020
ainsi que la remise des primes pour
les athlètes lauréats de la saison
2019 à une date ultérieure. Cette
décision a été prise conformément
aux directives du ministère de la
jeunesse et des sports dans le ca-
dre des mesures afin d’endiguer
la propagation de la Covid-19.

Le collège technique
national de la FAC reporté

Face à l’évolution préoccupante
de la situation sanitaire ces der-
niers temps liée à la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), la fédéra-
tion algérienne de cyclisme a jugé
nécessaire de reporter à une date
ultérieure son Collège technique
national.
A travers un communiqué publié
sur sa page officielle Facebook, la
Fédération algérienne de cyclisme
(FAC) a pris la décision de repor-
ter son Collège technique natio-
nal qui était prévu pour le samedi
7 novembre 2020 ainsi que la remi-
se des primes pour les athlètes lau-
réats de la saison 2019 à une date
ultérieure. Cette décision a été pri-
se conformément aux directives du
ministère de la jeunesse et des
sports dans le cadre des mesures
afin d’endiguer la propagation de
la Covid-19. S’agissant des lau-
réats de la saison 2019, en l’occur-
rence lesdix-neuf cyclistes algé-
riens (12 messieurs et 7 dames)
ayant obtenu de bons résultats en
2019 ont, quant à eux, recu des ré-
compenses financière dimanche
au niveau du siège de la fédéra-
tion, a-t-on appris auprès de l’ins-
tance fédérale.
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Qualifications CAN-2021 (Groupe H) 3e journée

Les «Verts» retrouvent

les choses sérieuses

Adam Ounas :

«Je grandis à Cagliari»

L ’international algérien
Adam Ounas, arrivé à Ca
gliari durant l’intersaison,

a estimé qu’il «grandissait» en Sar-
daigne, où il a «repris confiance»,
en témoigne sa prestation samedi
lors de la victoire à domicile de-
vant la Sampdoria (2-0) pour le
compte de la 7e journée de Serie
A. «Evidemment, je me réjouis des
trois points réussis face à la Sam-
pdoria, mais je suis aussi content
de la façon dont nous avons tous
joué et de la force collective pour
atteindre cet objectif», a déclaré
Ounas au site officiel de Cagliari,
jugeant que le club est sur le bon
chemin. Utilisé comme ailier droit,
l’international algérien se distin-
gue aussi avec son soutien défen-
sif à ses coéquipiers durant les
matchs, ce qui lui fait augmenter
son volume de jeu, mais aussi la

confiance en ses capacités. «Je
suis arrivé à Cagliari après une lon-
gue période sans matches dans
les jambes, je pense que j’ai gran-
di et repris confiance en mes ca-
pacités, ce qui augure d’une bon-
ne saison pour moi», a expliqué
Adam Ounas, qui retrouvera
l’équipe nationale à l’occasion de
la double confrontation face au
Zimbabwe pour le compte des éli-
minatoires de la CAN-2021. Inter-
rogé sur ses titularisations dans
les matches de Cagliari, l’interna-
tional algérien répond : «C’est à
l’entraîneur de décider qui joue,
nous travaillons tous jour après
jour pour être prêts et améliorer le
contact entre nous. Sur le terrain,
nous voyons que nous sommes
heureux, peu importe qui commen-
ce ou prend le relais en cours de
match», a-t-il conclu.

La sélection algérienne de
football va retrouver de
nouveau l’ambiance des

matchs officiels, à l’occasion du
stage prévu entamé hier au Cen-
tre technique de Sidi-Moussa (Al-
ger) précédant la double con-
frontation face au Zimbabwe, les
12 et 16 novembre pour le
compte des 3e et 4e journées des
qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-
2021.
Avant d’affronter les «War-
riors», les coéquipiers de Ba-
ghdad Bounedjah restaient sur
deux matchs amicaux disputés
en octobre dernier, face au Ni-
geria en Autriche (1-0) et au
Mexique (2-2) aux Pays-Bas.
L’attente aura été longue pour les
«Verts» qui vont ainsi reprendre
la route pour la défense de leur
titre continental décroché à la
CAN-2019 en Egypte, après
avoir entamé admirablement la
campagne qualificative en no-
vembre 2019 en s’imposant
d’abord largement à Blida face
à la Zambie (5-0), avant d’aller
battre le Botswana à Gaborone
(1-0). Mais la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19) est venue
interrompre l’ensemble des
compétitions à travers le mon-
de, dont les épreuves relevant de
la Confédération africaine
(CAF), ce qui explique les 12
mois passés par l’équipe natio-
nale loin de tout match officiel.
L’objectif des «Verts» est désor-
mais de sceller leur qualification
pour la phase finale de la CAN-
2021 avant terme.
En vue ce ces deux rencontres,
le sélectionneur national Djamel
Belmadi a fait appel à 24 joueurs,
une liste jugée «assez cohéren-
te» par les observateurs au vu
des éléments à sa disposition.On
notera ainsi le retour du défen-
seur central Djamel Benlameri,
auteur d’un début tonitruant

sous le maillot de l’Olympique
lyonnais (France), mais égale-
ment du milieu offensif Adam
Ounas qui est en train de retrou-
ver ses sensations avec Cagliari
(Italie). Le néo-attaquant de Nî-
mes Olympique (France) Karim
Aribi signe en revanche sa pre-
mière convocation dans le «Club
Algérie».
Côté défections, le latéral droit
de l’OGC Nice (France), Youcef
Atal, testé positif au Covid-19,
a déclaré forfait. Déjà absent
pour blessure lors des deux
matchs amicaux d’octobre der-
nier, Atal devra patienter pour
retrouver la sélection.
Il a été remplacé par le défen-
seur du Club Africain (Tunisie),
Hocine Benayada, appelé en ren-
fort par Belmadi. Le natif d’Oran
(28 ans) avait déjà été convo-
qué chez les «Verts», mais sans
pouvoir jouer le moindre match.
L’ailier gauche Youcef Belaïli,
qui vient de trouver enfin un
point de chute en s’engageant
avec le Qatar SC, et l’attaquant
Islam Slimani, en manque de
temps de jeu avec Leicester
City (Premier League anglaise),
restent toujours à l’écart. Idem
pour le milieu de terrain Hi-
cham Boudaoui (OGC Nice/
France), appelé à faire face à
une rude concurrence dans son
poste.
Sur l’ensemble des 24 joueurs
retenus pour les deux rendez-
vous face au Zimbabwe, 18
avaient été sacrés champions
d’Afrique en Egypte. A la veille
de la 3e journée du groupe H,
l’Algérie occupe la 1re place
avec 6 points, devant respec-
tivement 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 au Cameroun, reportée à

2022 en raison de la pandémie
de Covid-19.

Benayada remplace Atal,

testé positif au Covid-19

Le défenseur du Club Africain
de Tunis, Hocine Benayada, a été
appelé en renfort par le sélec-
tionneur Djamel Belmadi, en vue
de la double confrontation face
au Zimbabwe, les 12 et 16 no-
vembre dans le cadre des quali-
fications de la CAN-2021, en
remplacement de Youcef Atal,
testé positif au coronavirus, a
appris l’APS dimanche auprès
de la Fédération algérienne de
football (FAF). Benayada (28
ans) avait été convoqué aupara-
vant chez les «Verts», mais sans
jouer le moindre match. Le natif
d’Oran a rejoint durant l’inter-
saison le Club Africain pour un
contrat de deux saisons en pro-
venance du CS Constantine.

Guedioura disponible

pour le match de Harare

Expulsé face au Mexique en ami-
cal (2-2), le mois dernier pour
deux cartons jaunes écopés, le
milieu de terrain algérien, Adlène
Guedioura a été tout de même
rappelé par Djamel Belmadi pour
les deux rencontres face au Zim-
babwe, respectivement, le 12
novembre à Alger et le 16 du
même mois à Harare.En effet,
même si le milieu de terrain d’Al-
Gharafa est suspendu pour la
première manche face aux War-
riors à Alger pour le compte de la
troisième journée des éliminatoi-
res de la CAN 2022, mais il n’en
demeure pas moins que pour le
quatrième match du groupe à Ha-
rare, Guedioura serait désormais
disponible pour Djamel Belmadi
qui pourra l’utiliser dans la me-
sure où le champion d’Afrique de
34 ans aura purgé sa suspension.

Equipe nationale

Belmadi satisfait de la pelouse du

5-Juillet avant Algérie-Zimbabwe

Le sélectionneur de l’équi
pe nationale de football,
Djamel Belmadi, s’est

montré satisfait de l’état de la
pelouse du stade Olympique du
5-Juillet (Alger), à trois jours de
la réception du Zimbabwe, jeudi
(20h00) dans le cadre de la 3e
journée (Gr. H) des qualifica-
tions de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021.»Nous cons-
tatons qu’ils ont bien travaillé
(l’équipe d’entretien de la pelou-
se, ndlr). Le fait qu’il n’y a pas
eu de matchs de championnat a
permis aux ingénieurs de nous
donner une pelouse impeccable,
nous
reconnaissons le fait qu’ils ont
bien travaillé, c’est une bonne
chose. Je ne pense pas que nous
allons nous entraîner sur cette
pelouse, je préfère effectuer l’ul-
time séance d’entraînement de
la veille du match à Sidi-Mous-
sa», a indiqué Belmadi dans une
déclaration accordée au site de
la Fédération algérienne (FAF).
Arrivé dimanche à Alger, le
coach national, accompagné de
trois membres de son staff tech-

nique (Aziz Bouras, Zahir
Bensedira et Madjid Bouguerra)
a effectué une visite à l’enceinte
olympique, où il a eu à inspecter
les différentes installations.
La délégation de l’équipe natio-
nale a visité également les ves-
tiaires, notamment celui nouvel-
lement réaménagé à l’étage,
avant d’opter pour celui se trou-
vant près du terrain «afin d’op-
timiser le temps à utiliser entre
les deux mi-temps», précise la
FAF.»L’absence du public ?
C’est là où le bât blesse. On
aurait aimé la présence de nos
supporters qui sont une partie in-
tégrante de notre projet. On sait
l’amour qu’ils ont pour leur équi-
pe. La situation est telle qu’on
doit l’accepter, on aura une pen-
sée pour eux. Je sais qu’ils se-
ront devant leur écran de télévi-
sion pour nous soutenir», a-t-il
conclu.
Les «Verts» ont entamé hier un
stage au Centre technique natio-
nal de Sidi-Moussa (Alger), en
présence de 24 joueurs, dont 18
sacrés champions d’Afrique lors
de la CAN-2019 en Egypte.
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Mehiaoui renvoie Belkaroui !

Encore une fois la
reprise du cham
pionnat sous la

forme de 38 journées est en
débat et certains acteurs de
ce championnat comme le
directeur sportif de l’US-
MA Antar Yahia qui pré-
conise un retour à la con-
certation pour une autre
solution.
Une position tout à fait jus-
tifiée comme l’affirment les
partisans de la révision vu
que lorsque les clubs
avaient opté majoritaire-
ment pour un championnat
à 38 journées la situation
sanitaire n’était pas aussi
critique, il n’y avait pas
autant de contaminations
et les clubs n’avaient pas
encore commencé à déplo-
rer des cas positifs au Co-
vid 19 de joueurs et de
membres du staff.
Pour illustrer la confusion
qui règne aujourd’hui il
n’y a qu’à prendre les
exemples de tous ces clubs
qui ont déclaré des cas de
joueurs contaminés et le
dernier en date est le CS
Constantine qui a du an-
nuler son stage d’Alger et
ses matches amicaux pour
cause de 12 cas positifs au
Covid19 .
Une situation qui va inexo-
rablement se produire du-
rant le championnat com-
me l’a laissé entendre An-
tar Yahia en ajoutant qu’il
n’est pas trop tard pour la
FAF de se remettre autour
d’un table avec les clubs
et les scientifiques qui gè-

Compétitions africaines interclubs

Les représentants algériens fixés

sur leurs adversaires

Ligue 1

Un championnat à 38 journées

est-il vraiment raisonnable ?
rent cette pandémie pour
trouver une solution d’ex-
ception puisqu’on est en
plein dans le scenario iné-
dit.
L’une des options qui re-
vient chez plusieurs diri-
geants et entraineurs se-
rait d’instaurer un cham-
pionnat à deux groupes
qui favoriserait déjà la ré-
duction des matches et
surtout celle des déplace-
ments surtout si cela se fait
sur un schéma géographi-
que.
Cela donnerait aux clubs la
possibilité de mieux gérer
les imprévus et ne pas ex-
poser le championnat à
des interruptions répétées.
Mais également sur le plan
financier puisqu’avec
moins de matches il y aura
forcément moins de tests
PCR à effectuer surtout
quand on connait le tarif
des tests PCR dans les la-
boratoires privés.
De plus la reprise des com-
pétitions risque de coïnci-
der avec un confinement
encore plus serré si celui
qui est mis en place actuel-
lement n’apporte pas les
améliorations espérées. Il
n’est donc pas exclu que
dans les prochains jours-
les responsables du foot-
ball national planchent rai-
sonnablement sur la ques-
tion car on voit que dans
plusieurs autres discipli-
nes du sport national les
activités ont été suspen-
dues en raison de la pan-
démie.               R. Bendali

Les représentants algériens dans
les compétitions africaines inter
clubs de football sont désormais

fixés sur leurs adversaires, à l’issue du
tirage au sort effectué hier par visiocon-
férence. En Ligue des champions, le CR
Belouizdad, champion d’Algérie 2019-
2020, entamera la compétition dès le tour
préliminaire en affrontant Al-Nasr (Li-
bye). En cas de qualification, le Chabab
sera opposé au vainqueur de la double con-
frontation entre l’Armée patriotique
rwandaise et Gor Mahia (Kenya).
De son côté, le MC Alger, deuxième re-
présentant algérien dans cette compéti-
tion, affrontera les Béninois des Buffles

du Borgou. En cas de qualification, le Mou-
loudia défiera le vainqueur de Mlandege FC
(Zanzibar) - CS Sfaxien (Tunisie).
En Coupe de la Confédération, l’ES Sétif et
la JS Kabylie ont été exemptées du tour
préliminaire. Au premier tour, l’Entente af-
frontera le vainqueur de la double confron-
tation entre CI Kamsar (Guinée) et Renais-
sance FC (Tchad), alors que la JSK sera
opposée au vainqueur de Yeelen Olympi-
que (Mali) - US Gendarmerie nationale (Ni-
ger). Le tour préliminaire se jouera cou-
rant novembre (aller : 20, 21 et 22, : 27, 28
et 29). Le premier tour est prévu quant à
lui en décembre (aller : 11, 12 et 13, retour
: 18, 19 et 20).

MCA

Enseignements et satisfactions pour Neghiz

La première édition du
tournoi Smail Kha
batou qui s’est dé-

roulé le week-end dernier au
stade Ahmed Falek a, mal-
gré l’absence du public,
tenu toutes ses promesses
surtout pour les Moulou-
déens qui ont remporté ce
tournoi après avoir battu le
Paradou en demi finale 2 à 1
et pris le meilleur aux tirs au
but en finale face au NAHD
dans une rencontre specta-
culaire et qui s’est achevée
sur le score de 2 buts par-
tout.
Deux bons tests pleins d’en-
seignements pour le coach
du MCA Nabil Neghiz qui a
en même temps tiré des sa-
tisfactions de joueurs qui
ont particulièrement brillé à
l’image de Abdelmoumène
Djabou qui a retrouvé sa
belle forme avec en prime un
joli but inscrit face au NAHD
et qui a donné une bonne
illustration de sa détermina-
tion à revenir à son meilleur
niveau.
Ce qui est de bon augure
c’est que les Mouloudéens
ont également fortement
apprécié l’appétit toujours
grandissant du buteur Samy
Frioui auteur de deux buts.
L’autre satisfaction du
coach Mouloudéen concer-
ne la défense où la paire
Haddad- Rebiai a donné sa-

tisfaction alors qu’avec Saa-
dou et Merouani on peut
dire que Nabil Neghiz aura
le choix du roi.
Ce que redoutait l’entrai-
neur du Mouloudia dans ce
tournoi c’était les blessu-
res mais sur ce plan il en
est ressorti satisfait à l’ex-
ception de Bensaha qui a
ressenti quelques petites
douleurs aux adducteurs
qui se sont finalement ré-
vélées bénignes puisque
l’ex-attaquant de l’ES Tu-
nis a joué les dernières mi-
nutes du match face au
NAHD en affichant de bon-
nes dispositions.
Un tournoi qui a somme tou-
te permis au coach du MCA
de faire une évaluation ex-
haustive de la forme compé-

titive de ses joueurs, et à ce
sujet il a tenu a dire qu’il fal-
lait encore quelques mat-
ches pour que son équipe
trouve son rythme de croi-
sière.
Et pour cela il faudrait impé-
rativement que le protocole
sanitaire soit appliqué de
manière plus rigoureuse par
les joueurs et leur entoura-
ge car le MCA a également
été touché par les contami-
nations avec trois joueurs
qui avaient été dernièrement
testés positifs malgré tous
les efforts déployés par le
staff médical et tous les res-
ponsables du club sachant
que le risque zéro n’existe
nulle part pas même dans le
football européen.

 R. Bendali

Alors que la saison n’a pas
encore commencé que voilà
la direction du club ait ren-

voyé un premier joueur. Il s’agit en
effet, du défenseur central, Hichem
Belkaroui qui a eu une altercation lors
de la séance d’avant-hier après midi
avec un de ses équipiers.
Irrité par le comportement du joueur
qui aurait manqué de respect à tout le
monde sur le terrain, le président du
MCO qui a eu  écho de cet incident
n’a pas hésité un seul instant à met-
tre définitivement à l’écart le joueur «
ça commençait à faire trop.
L’incident d’avant-hier a été la gout-
te qui a fait déborder le vase car ce
joueur ne respectait rien. En plus, il
incite les joueurs à se révolter contre
la direction.
Son comportement est devenu insup-
portable » affirme le président du
MCO, Tayeb Mehiaoui à nos soins. Il
faut dire que le joueur en question
n’est pas de même avis que son pré-
sident puisqu’il pense que la raison

de sa mise à l’écart est due au fait
d’avoir réclamé son dû
« Mehiaoui m’a renvoyé car j’ai eu
l’audace de réclamer mon argent ni
plus ni moins. Je n’ai manipulé per-
sonne. J’ai un contrat en bonne et due
forme avec le MCO. Ce n’est pas à lui
seul de le résilier » explique le joueur.
En tous les cas, l’on risque d’aller

vers un véritable bras de fer entre la
direction du club et le joueur dans les
jours à venir. Par ailleurs, le Moulou-
dia d’Oran qui poursuit sa prépara-
tion à raison de deux séances par jour,
devra livrer un match amical cet après-
midi au stade Ahmed Zabana face à la
formation de la 2ème région militaire.
Un match durant lequel, le staff tech-
nique va devoir faire encore une fois
tourner son effectif en donnant un
temps de jeu égale à la plupart des
joueurs.
Une seconde joute amicale est pré-
vue samedi le 14 novembre face à la
formation de la JSM Skikda qui se
trouve en stage bloqué à Chlef.
La rencontre aura lieu au stade Ah-
med Zabana. En revanche, on a re-
porté à une date ultérieure, le match
qui était prévu face à l’IRB El Kerma
puisque les équipes de Ligue 2 n’ont
pas encore l’autorisation de livrer des
matches amicaux.

A.B


