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TOURS DE GARDE
Nuit du 11-11- 2020

Pharmacie

ORAN
Bouzouina Leila
32, rue Ghaouti Abdelkader, Tel
: 041-40-45-51
Benfodda Djamila Houria
61,  Bd Ben Boulaid Mustapha,
Tel : 041-34-37-16
Belbachir Assia
06, rue Balarbia Houari,  Haï El
Othamia
Sellaoua Zakia
Hai Khaldia,  N°153 VII, RDC,
lot N°02
Brahami Ilhem
Coopérative Maatoubi El Harb,
lot 106,  N°54
Bouderbala Abdelkader
05, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Endimed plateau
Rue Ferhaoui El Houari, Tel :
041-40-13-69
Kara Slimane Samira
Rue de Tripoli,  porte 16 et 17,
Bat C1,  Hai Tafna, Tel : 041-39-
23-44

BIR EL-DJIR
Izerouken Assia
Douar Belgaid,  coopérative
Panorama,  lot N° 18,  local N°
4, Bir El Djir
Chaaraoui  Hadjer
Bd du 20 aout,  lotissement 166,
N°159,  nouvelle route,   local
N° 3, Bir El Djir
Guendouz  Benaouda
Hai Emir Khaled,  N°15,  Ilot 37,
Hassi Bounif
Khodja Nardjis
Route nationale N° 15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Mezouar Yasser
Coopérative  Midouni Lahcen,
rue 3,  N°4, Es-senia
Abidelah Mohamed
Lot N°33,  lotissement 73,  Saint
Remy, Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Residence El Foursane,  Ilot 16,
Bat C2,  tranche 2, El Kerma

ARZEW
Tchouar Abdel Hai
29, rue des martyrs, Arzew

AIN EL-TURCK
Bendouma Nacer
Place du 1er novembre,  N°2,
Ain El Turck
Arab Sarah
Rue sans nom,  N°6,  local N°4,
Hai Felaoucen, Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Lutte contre l’émigration clandestine

Reconduction aux frontières de 202 subsahariens

Dans le cadre de la lutte
contre l’émigration clan
destine, les autorités lo-

cales viennent de reconduire aux
frontières pas moins de 202 sub-
sahariens.
Selon la protection civile d’Oran.
Il s’agit de 157 hommes, 5 femmes
et 40 enfants.  Ces derniers ont été
acheminées vers le centre de Bir
El Djir avant d’être acheminés vers
les frontières algériennes et plus
exactement à la wilaya de Taman-
rasset, où ils seront rapatriés vers
leur pays d’origines.
Toutes les mesures nécessaires
ont été prises pour le rapatriement
de tous ces ressortissants dans les
meilleures conditions humaines et
sécuritaires.

Cette action a nécessité la coordi-
nation entre les services de la wi-
laya, la protection civile, la sureté
nationale, la gendarmerie nationa-
le, le croissant rouge algérien, la
direction de l’action sociale, la di-
rection de la santé et les services
de la commune. Le rapatriement
des ressortissants nigériens fait
suite à la demande formulée par le
gouvernement nigérian.  Elle a été
acceptée par son homologue, le
gouvernement algérien, en 2014.
L’Algérie avait pris une série de
mesures pour le rapatriement des
ressortissants nigériens vers leurs
pays dans les meilleures condi-
tions, jusqu’à ce qu’ils regagnent
leurs villages et leurs maisons.

Ziad M

 20 lits de réanimation supplémentaires

à l’hôpital de «Hai Nedjma»

Encore un drame à l’établissement hôtelier «le beau rivage» à Bousfer plage

Les riverains montent au créneau

et comptent saisir tous les services concernés

Dans la nuit dimanche au
lundi passé, aux environs
de 1h30 du matin, une jeu-

ne femme âgée de 22 ans (Nihad),
a trouvé la mort, après avoir chuté
du 4ème étage de la chambre qu’el-
le occupait avec son compagnon
dans l’établissement hôtelier  «le
beau rivage», situé à Coste plage,
dans la commune de Bousfer, daï-
ra d’Ain El Türck.
En attendons les conclusions de
l’enquête pour déterminer les te-

nants et les aboutissants de ce
terrible drame, qui a vite fait le tour
de la région et qui a plongé tous
les riverains de Bousfer plage dans
l’émoi.
Cependant, les citoyens de cette
localité balnéaire ne décolèrent
pas devant le poids de ces maux,
qui empoisonnent leur vie quoti-
dienne. Ils ont sollicité, hier, l’Echo
d’Oran et se sont mobilisés pour
dénoncer, haut et fort, les nom-
breuses nuisances que leur cause

cet établissement, notamment en
cette période de confinement due
à la maladie du coronavirus.
Pour mémoire, il y a quelques an-
nées, un jeune homme, âgé envi-
rons 27 ans, natif de Sid el houari
à Oran, exerçait comme videur
dans  l’établissement en question
et a également trouvé la mort dans
une rixe devant l’entrée principale
de l’établissement hôtelier «beau
rivage», ceci a secoué toute la
population de Bousfer plage. « En

dépit de nombreuses pétitions
adressées aux autorités concer-
nées, dans l’optique de la ferme-
ture de cet établissement hôtelier,
il n’en demeure pas moins
qu’aucune suite n’a abouti à ce
jour» diront les habitants en colè-
re de la localité de Bousfer plage
rencontrés sur les lieux.
C’est pourquoi ils comptent reve-
nir à la charge pour obtenir la fer-
meture définitive de l’établisse-
ment, qui n’a de tourisme que le
nom.

Lahmar Cherif M

La cargaison
sera déchargée au port

de Dakar

Une troisième

opération

d’exportation

des produits Tosyali

Une troisième opération
d’exportation de
tuyau de construction

de piliers, (Pilling Pipe), est en
cours, a indiqué un communi-
qué de l’entreprise Tosyali Al-
gérie. 60 unités, d’un total de
708 mètres seront exportées à
partir du port d’Oran, cette se-
maine en direction de Dakar au
Sénégal.  Depuis sa création,
Tosyali Algérie a réussi, grâce
à la qualité de ses produits à
gagner des parts du marché in-
ternational et surtout à s’ins-
taller comme leader dans le con-
tinent africain.  Les produits
Tosyali Algérie, qui répondent
aux normes de qualité interna-
tionale, sont prisés par plu-
sieurs marchés d’Afrique, mal-
gré les contraintes générées par
la crise sanitaire qui a impacté,
négativement, plusieurs écono-
mies dans le monde.

R L

L’hôpital de «Hai Nedjma»,
dédié à la prise en charge
du Covid19, dont la ges-

tion a été confiée à la direction de
l’EHU d’Oran, vient d’être doté
d’une vingtaine de lits de réani-
mation, renforçant ainsi plus d’une
quarantaine déjà existante au ni-
veau de l’EHU,  a indiqué à l’APS
le directeur de cet établissement
de santé.
 La quarantaine de lits de réanima-
tion, aménagés au niveau du bâti-
ment de la crèche de l’EHU d’Oran,
transformé en unité covid19 suite
à la propagation de la pandémie,
ne suffisent plus, a précisé le Dr

Mansouri. Les cas covid19 aug-
mentent de jour en jour, et les lits
de réanimation de la crèche, qui
accueille les cas les plus graves
sont déja saturés, a fait savoir pour
sa part le Pr Dalila Benali, chef de
l’unité Covid de l’EHU, soulignant
que les cas les moins graves sont
transférés à l’hôpital de «Hai Ned-
jma». L’EHU d’Oran a reçu un don
d’une vingtaine de CPAP, des équi-
pements qui servent à broncher les
malades sur les points d’oxygène,
ce qui va permettre de mettre en
place 20 lits de réanimation sup-
plémentaires, a déclaré Dr Man-
souri. Ces lits seront en mesure de

soulager l’unité Covid 19 de
l’EHU, qui arrive tant mal que bien
à faire face au flux important des
malades, notamment les cas qui
font des complications respiratoi-
res, a ajouté le même responsable,
qui ne cache pas sa crainte de voir
les cas graves exploser dans les
jours à venir, sans avoir les
moyens de les prendre en charge.
La direction de la santé et de la
population locale avait annoncé
récemment une prochaine récep-
tion d’équipement pour doter l’hô-
pital de «Hai Nedjma» de 14 lits de
réanimation, ce qui portera le total
à 34 lits.
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Une autre terre agricole menacée de disparition à Bir El Djir

Une situation qui mérite

l’ouverture d’une enquête

Arzew
Alors que plus de 80 élèves  et leurs enseignants

sont soumis à un isolement de 14 jours

Les cas de contamination

à la covid 19 en hausse

Jusqu’à présent, trois classes
dans deux établissements
scolaires différents de la

daïra d’Arzew sont actuellement
fermées en raison de cas de Covid
19 et ce pour une durée de confi-
nement à domicile de 14 jours, a-t-
on indiqué de sources proches du
secteur de l’Education nationale à
Arzew.
Selon nos informations, la semai-
ne dernière, les chiffres officiels
faisaient état de deux classes fer-
mée du cycle de l’enseignement
primaire rattachées à la circonscrip-
tion pédagogique située au niveau
de la commune voisine de sidi Ben
Yebka, alors qu’une nouvelle clas-
se relevant d’une école primaire se
trouvant au chef-lieu et commune
d’Arzew, est venue s’ajouter aux
deux précédentes classes, aug-
mentant le nombre des classes fer-
mées pour Covid 19.
D’après toujours nos sources, il
s’agirait de trois membres du
corps enseignants qui auraient été
testés positifs par PCR au Covid
19, ce qui aurait contraint, les ser-
vices sanitaires habilités à pren-
dre la décision inévitable de fer-
meture des trois classes touchées
par cette contamination.
A noter que, l’effectif des élèves
soumis aux mesures d’isolement
à domicile serait évalué à en croire
nos sources a quelques 80 enfants
du primaire et ce sur un total de
5710 inscrits, suivant leurs cursus
scolaire au niveau des 33 établis-
sements scolaires de la daïra d’Ar-

zew, soit un pourcentage de con-
tamination de 1,40% à peu près;
par rapport au nombre total d’élè-
ves.  Le  protocole sanitaire mis en
place par le ministère de l’éduca-
tion nationale MEN sur injonction
du Haut conseil pour le suivi et la
lutte contre la pandémie du co-
vid19, a été mis en place dans les
établissements scolaires du pays
avec l’objectif de limiter les ferme-
tures et contrer  l’avancée de la
Covid 19, serait mal suivi au ni-
veau d’un grand nombre d’établis-
sements scolaires, de la wilaya
d’Oran, et ce à en croire nos sour-
ces, qui font état, qu’une grande
partie des écoles primaires de la
wilaya, ne disposeraient pas à ce
jour, d’appareils de mesure de tem-
pérature, alors que la solution
hydro-alcooliques se fait désirer,
selon le constat établi par nos
sources et de certains parents
d’élèves, qui ne cachant pas leur
crainte de voir leur progéniture
touchée par ce fléau sanitaire dé-
vastateur à juste titre. Les milieux
éducatifs sont soumis à un blac-
kout, de surcroît, dans lequel, per-
sonne,  nonobstant, la famille édu-
cative contrainte à l’obligation de
réserve, ne sait ce qui se passe
entre les murs des écoles primai-
res.  C’est pour cette raison, que
nous n’avions pas pu à défaut,
d’un sauf conduit administratif
émanant de la tutelle, de vérifier
de visu l’application du protocole
sanitaire .

Aribi Mokhtar

La canalisation de remplissage défectueuse

Un vrai casse-tête

pour les responsables de la Seor

En dépit des grandes déper
ditions du précieux liqui
de, qui dure depuis des

semaines, les services techniques
de SEOR, n’ont toujours pas pro-
cédé à la réparation de la fuite sur-
venue sur la canalisation princi-
pale alimentant les deux plus
grands réservoirs d’eau potable,
d’une capacité de 5000 mètres
cube chacun, de la cité les plateaux
sur les hauteurs d’Arzew.
En effet et au grand dam de la po-
pulation locale, affrontant une soif
inégalée à cause des fréquentes
coupures, des milliers de mètres
cubes d’eaux potables continuent
de  se perdre dans la nature. L’eau
coule en pente, inondant tout
d’abord, le parc vert, ensuite, tra-
verse la route de la cité Khalifa Ben

Mahmoud (ex 1000 logements),
avant de terminer sa course dans
le lit de l’oued El Mohgoun.  Cela
dit, cette lacune est dénoncée par
tous les habitants d’Arzew qui  dé-
noncent un laisser-aller manifes-
te: « comment peuvent-ils justifier
cette situation ?
 Au moment même où, nous vivons
le martyre à cause du manque
d’eau potable, nous constatons
que ce précieux liquide se jette
dans l’Oued à cause justement,
d’une fuite qu’on tarde à répa-
rer.  Notons que, des dizaines de
fuites similaires ont été consta-
tées, sur cette canalisation qui
alimente les deux châteaux d’eau
potable (5000 M3 ×2) de la ville
d’Arzew.

Aribi Mokhtar

Régie communale des pompes funèbres

Les employés attendent leurs

salaires depuis deux mois

Sans salaire depuis deux mois les employés de la régie commu
nale, des pompes funèbres, ne savent plus a quel saint se
vouer pour faire valoir leur droit. En effet, le personnel de la

régie communale des pompes funèbres, d’Oran, est sans salaire de-
puis deux mois, les employés dont le nombre dépasse quatre vingt
dix employés, souffrent de cette malheureuse situation et ne savent
plus à qui s’adresser pour le versement de leur salaire «le versement
de nos salaires dépend de la trésorerie communale, c’est pour cela
que nous avions observé un mouvement de protestation devant le
siège de l’APC.  En fin de semaine dernière, nous avions observé
également un sit-in devant le siège de la wilaya, afin d’attirer l’atten-
tion du wali et des autorités compétentes sur notre déplaisante si-
tuation, à part des promesses nous n’avons rien vu de concret»,
explique un agent. Un autre évoque la pénible situation sociale qu’ils
traversent «nos enfants ont repris le chemin de l’école, ils ont be-
soin d’affaires scolaires et de vêtements que nous ne pouvons ache-
ter. Nous ne pouvons même plus satisfaire les besoins quotidiens
les plus fondamentaux de nos familles, nous sommes au bord de la
mendicité, nous souhaitons voir l’intervention du wali, pour nous
délivrer de cette malheureuse situation qui nous met à rude épreu-
ve», explique notre interlocuteur.

A.Bekhaitia

Dans la commune de Bir El
djir, les lois de la Républi
que, en matière de protec-

tion des terres agricoles, sont fou-
lées au pied au vu et au su de tous.
Comment expliquer le détourne-
ment de certaines terres de leur
vocation première pour laisser pla-
ce au béton. C’est le cas actuelle-
ment de l’exploitation agricole in-
dividuelle (EAI) Achaba Hanifi
numéro 05, longeant le chemin de
wilaya numéro 74, dont la superfi-
cie dépasse un hectare et dans la-
quelle y sont plantés plus de deux
cent cinquante (250)arbres fruitiers
et des oliviers, avec un puits. elle
est menacée de disparition pour
laisser place à une coopérative im-
mobilière et ce, malgré l’acte de
concession numéro 852, établi en
date du 3 avril 2013 que l’exploi-
tant agricole détient et malgré
l’autorisation qui lui a été délivrée

par les services de l’office natio-
nal des terres agricoles en date du
17 juillet 2018, pour la construc-
tion d’un hangar de 350 m², d’une
habitation de 75 m², ainsi que la
réalisation d’une clôture en grilla-
ge autour de cette terre agricole.
Dimanche matin, une équipe de
plusieurs agents de sécurité d’une
société de gardiennage a été dé-
pêchée à l’intérieur de l’exploita-
tion agricole pour assurer le gar-
diennage du projet de construc-
tion de la dite coopérative immo-
bilière, ce qui a fait réagir l’exploi-
tant de cette terre pour empêcher
pacifiquement l’installation des
agents de sécurité, sur son exploi-
tation agricole exigeant du respon-
sable de la société de gardienna-
ge la présence du président de la
coopérative immobilière, tout en
lui expliquant en détail la situation
de cette terre et la détermination

de certains de vouloir, coute que
coute, la détourner de sa vocation
première. Ceci a mené le respon-
sable de la société de gardienna-
ge à se retirer en expliquant qu’il
ignorait l’existence du litige. Il est
important d’indiquer que ce n’est
pas la première fois que se produit
la tentative d’occupation de cette
terre pour des projets de construc-
tion de coopérative immobilière
pour des anciens cadres de la di-
rection de l’hydraulique.  Face à
cette situation qui ne cesse de ré-
duire la superficie des terres agri-
coles et qui ne cesse de découra-
ger les agriculteurs, il est à se de-
mander à quelle autre terre agrico-
le sera le tour dans les prochaines
semaines ou dans les prochains
mois, et que font les autorités com-
pétentes pour faire respecter les
lois de la République.

A. Bekhaitia
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Maghnia

520 cancéreux au service d’oncologie

et 200 nouveaux cas annuellement

Mascara

Ouverture à Sig d’un nouveau service

des urgences médico-chirurgicales

Pour non exploitation de leurs terres agricoles à Mostaganem

Annulation du droit de concession

pour 155 bénéficiaires

Formation professionnelle à Mostaganem

Introduction de deux nouvelles

filières et 57 spécialités

Chambre de l’artisanat et des métiers de Tissemsilt

Promotion de la commercialisation

de produits artisanaux

La wilaya de Mostaganem a
décidé d'annuler le droit de

concession pour 155 bénéficiai-
res de terres agricoles pour non
exploitation et de récupérer ain-
si 690 hectares, a-t-on appris
auprès de ses services.
Le comité de wilaya chargé
d'étudier les dossiers de recon-
version du droit de jouissance en
droit de concession des terres
et les exploitations agricoles a
décidé, lors d'une réunion pré-
sidée dimanche par le wali Aissa
Boulahia, d'annuler ce droit pour
155 bénéficiaires d'assiettes fon-
cières, situées dans 20 commu-
nes, pour non exploitation.
Au cours de la réunion consa-
crée à l'évaluation de l’opération

d’assainissement du foncier
agricole, il a été procédé à la ré-
gularisation du statut juridique
de 33 autres dossiers, en con-
trepartie de la contribution de
leurs propriétaires au développe-
ment de la production agricole,
a-t-on fait savoir.
Le comité a également décidé de
transférer cinq autres dossiers
aux services judiciaires compé-
tents. Il s'agit de dossiers de bé-
néficiaires d'assiettes foncières
réservées pour l'agriculture qui
ont été transformés en construc-
tions, a-t-on ajouté.
Cette opération technique a
permis la récupération d'un ter-
rain d'une superficie totale de
plus de 690 hectares, dont

l'utilisation sera déterminée ul-
térieurement, parallèlement
avec le programme de mise à
jour du foncier agricole au ni-
veau de la wilaya et la numéri-
sation des dossiers, a-t-on ap-
pris auprès de l'antenne de wi-
laya de l’Office national des
terres agricoles (ONTA).
A ce jour, la conversion du droit
de jouissance en droit de con-
cession a été réalisée pour 8.633
bénéficiaires de terres et d’ex-
ploitations agricoles dans la wi-
laya de Mostaganem sur un to-
tal de 8.938 dossiers déposés
auprès de l'antenne de wilaya de
l’ONTA, alors que l’opération
est en suspens pour 360 autres
dossiers.

Un nouveau service des ur
gences médico-chirurgi
cales de la ville de Sig

(Mascara) est opérationnel à par-
tir de lundi dernier, a-t-on appris
du directeur de la santé et de la
population de la wilaya.
Dr. Mohamed Lamri a indiqué que
cette nouvelle structure qui
s’étend sur  10.000 mètres carrés
dont 6.000 m2 bâtis englobe cinq
salles d’opérations chirurgicales,

12 bureaux de consultations mé-
dicales, un service de radiologie
et un autre d'IRM, ainsi que trois
salles de consultations au rayon
laser. D'une capacité de 60 lits ré-
partis sur 24 salles, ce service est
doté également d’un laboratoire
d’analyses, d’un bloc administra-
tif, d'un réfectoire (repas légers) et
de 14 salles de repos pour le corps
médical et paramédical. Le coût de
réalisation de ce nouveau service

des urgences médico-chirurgica-
les est de 734 millions DA, et celui
des équipements est de 186 mil-
lions DA, a-t-on relevé de même
source.
La commune de Mascara a connu,
au mois de juillet dernier, l’entrée
en service d’une structure similai-
re ayant remplacé l’ancien service
au niveau de l'hôpital Meslem
Tayeb, fermé pour non conformité
aux normes en vigueur.

Le service d’oncologie de
l’établissement public
hospitalier « Chaabane

Hamdoune » de Maghnia qui est
dirigé par le Dr Charef, croule
sous le nombre qui devient sé-
rieusement préoccupant des
malades et qui selon la direction
a atteint 520 cas atteints de can-
cer de différents types qui sont
pris en charge au niveau du dit
service.
Selon le directeur de l’EPH,
beljillali Noreddine, « nous ac-
cueillons les malades atteints du
cancer de toutes les daïras de la
région extrême Ouest et qui at-

teint 200 malades par an, chif-
fre considéré très important en
regard  des moyens relativement
réduits de prise en charge » dé-
clare t-il.
Selon des statistiques, les pro-
fessionnels du domaine consi-
dèrent que le nombre de can-
céreux dans les régions de l’ex-
trême Ouest est l’un des plus
élevés au niveau national. Cela,
revient à l’environnement pol-
lué par des produits chimiques
dégagés, à titre d’exemple sous
forme de fumée par l’usine Al-
zinc ou encore par les eaux pol-
luées par les produits chimiques

dégagées par l’industrie
d’Oujda (Maroc) et drainées
par Oued Mouillah. A cela
s’ajoute, selon eux, l’alimenta-
tion malsaine ou encore la
cigarette…quant aux types de
cancer les plus courants, les
spécialistes citent ceux pulmo-
naires, de prostate ou encore
d’estomac qui touchent même
des enfants dès 6 ans et des plus
âgés jusqu'à 70 ans.   Quant au
cancer qui touchent le plus les
femmes c’est le cancer du sein
qui touche généralement celles
âgées de plus de 40 ans.

Ammami Mohammed

Deux nouvelles filières et 57
spécialités dans différents

domaines ont été introduites dans
la nomenclature des offres de for-
mation professionnelle dans la
wilaya de Mostaganem, a annon-
cé la direction de la Formation et
de l'Enseignement professionnels.
La mise à jour de cette nomencla-
ture professionnelle vise à répon-
dre aux demandes de formation
professionnelle pour les trois pro-
chaines années (2021-2023) en
élargissant le champ aux secteurs
économiques, dont ceux du bâti-
ment, des travaux publics, de
l'agroalimentaire, de l'hôtellerie
(restauration et tourisme) et de la
pêche, a-t-on souligné.
L'opération a permis d’ajouter les
filières de «chimie industrielle et
plastique» et «industrie agroali-
mentaire» avec l'intégration de 7
spécialités couronnées par un di-
plôme de technicien supérieur et
une qualification professionnelle,
notamment dans les domaines du
«contrôle de la qualité des désin-
fectants et cosmétiques et matiè-
res plastiques», «contrôle de la
qualité des industries agroalimen-
taires», «transformation des céréa-
les» et «contrôle d’emballage des
produits laitiers», a-t-on détaillé.
La carte d’offres de formation a

intégré 50 spécialités supplémen-
taires en d’autres filières profes-
sionnelles, dont le BTP (18 spé-
cialités), l’agriculture (9), l'hôtelle-
rie, la restauration et le tourisme
(4), le informatique, le numérique
et les communications (4), ainsi
que les métiers de l’environne-
ment et de l’eau (4). Les filières
d’électricité, électronique et éner-
gie ont été renforcées de trois nou-
velles spécialités, à savoir les tech-
niques de direction et de gestion
(2), les métiers d’artisanat, servi-
ce, bois ameublement, structures
métallique et techniques de
l’audiovisuel (1). S’agissant de
l’année professionnelle 2020-2021,
quelque 4.100 nouvelles places
pédagogiques ont été affectées,
dont celles destinées au mode de
formation résidentielle (1.890 siè-
ges), apprentissage (910), femme
au foyer (375) et cours du soir
(250). Cette session est marquée
par l'ouverture de 48 spécialités et
52 branches professionnelles,
dont 6 spécialités à long terme en
«mécatronique automobile», «ca-
dastre et étude des travaux», «in-
dustries agroalimentaires», «infor-
matique», «systèmes numéri-
ques» et 7 spécialités à courte
durée pour répondre aux deman-
des de formation, a-t-on fait savoir.

La chambre de l’artisanat et des
métiers de la wilaya de Tissem-

silt a concocté récemment un pro-
gramme de promotion de commer-
cialisation de produits artisanaux,
a-t-on appris hier du directeur de
cette instance. Abdelkader Khan-
kaoui a indiqué, en marge des fes-
tivités de la journée nationale des
métiers célébrée le 9 novembre de
chaque année, que ce programme
englobe la réalisation d’espaces
permanents de vente de produits
d'artisanat au niveau des commu-
nes qui renferment des zones tou-
ristiques, à l’instar de Théniet El
had, Bordj Bounaama, Boukaid et
Sidi Slimane, en étroite collabora-
tion avec les services communaux
et les associations à caractère ar-
tisanal. Ce programme illimité dans
le temps comprend, aussi, l’accom-
pagnement des artisans de la wi-
laya en quête d’espaces et locaux
pour commercialiser leurs pro-
duits, avec le concours des auto-
rités de la wilaya et les directions

du tourisme et du commerce, outre
les services des daïras et des com-
munes. Il est prévu, à l’occasion,
la signature de conventions avec
nombre d’établissements publics
et grands espaces commerciaux,
pour essayer de trouver des espa-
ces de commercialisation, selon le
même responsable. Au program-
me figure, en bonne place, des jour-
nées d’informations à travers les-
quelles sera identifié le problème
d’écoulement des produits aux-
quels est confronté la plupart des
artisans de la wilaya et la manière
de le régler, en collaboration avec
les différents acteurs du secteur.
Les festivités de la journée natio-
nale des artisans ont donné lieu à
la Maison de l’artisanat et des
métiers du chef lieu de wilaya à
l’organisation d’une exposition de
plats et gâteaux traditionnels ain-
si qu’une cérémonie de récompen-
se d’anciens artisans de wilayas
qui activent dans le domaine de
l’artisanat d’art.
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Reconduction du confinement sanitaire à Alger

Les anciennes autorisations exceptionnelles de circulation

annulées et remplacées par un nouveau modèle

Feux de forêts à Gouraya

Plus de 50 psychologues mobilisés

pour la prise en charge des sinistrés

La wilaya d'Alger a annon
cé, lundi, l'annulation des
anciennes autorisations

exceptionnelles de circulation dé-
livrées auparavant par ses servi-
ces au profit des institutions pu-
bliques et privées, et leur rempla-
cement par «un nouveau modèle
d'autorisations», suite à la recon-
duction de 15 jours supplémentai-
res du confinement partiel à domi-
cile, dans le cadre des mesures de
gestion de la crise sanitaire du fait
de la propagation du nouveau co-
ronavirus.
Dans un communiqué publié sur
sa page facebook, la wilaya d'Al-
ger a souligné qu'«après réadap-
tation des horaires de confinement
partiel à domicile à travers tout le
territoire de la wilaya d'Alger de
20:00 au lendemain à 05:00 pour
une durée supplémentaire de 15
jours, à partir du 10 novembre, «le

wali d'Alger informe l'ensemble des
institutions publiques et privées,
ainsi que les individus titulaires
d'une autorisation exceptionnelle
de circulation auprès des services
de la wilaya d'Alger ou de ses cir-
conscriptions administratives, de
l'annulation de ces autorisations
qu'il convient de remplacer par un
nouveau modèle». La même sour-
ce a rappelé également «la suspen-
sion du transport urbain collectif
public et privé durant les week-
ends sur tout Alger, avec maintien
de l'interdiction du transport col-
lectif des personnes de et vers la
wilaya d'Alger», soulignant que
«tout contrevenant à cette mesu-
re sera passible des sanctions ju-
ridiques énoncées». «Il sera pro-
cédé à la fermeture des marchés
de vente de véhicules d'occasion
au niveau de l'ensemble du terri-
toire de la wilaya d'Alger. Quant

aux marchés hebdomadaires, un
programme de contrôle strict de-
vra être adopté par les services
compétents afin de s'enquérir du
respect des gestes barrières rela-
tifs à la pandémie», note la sour-
ce. Il s'agit également de «la fer-
meture immédiate de chaque mar-
ché hebdomadaire ne respectant
pas ces protocoles», ajoute le
communiqué.
«Il a été décidé, en outre, la ferme-
ture de tous les jardins publics et
les espaces de loisirs et de diver-
tissement se trouvant dans la wi-
laya d'Alger et la prolongation de
la mesure interdisant toute forme
de rassemblements d'individus et
familiaux, les mariages, les circon-
cisions, les réceptions et au ni-
veau des cimetières, où des sanc-
tions sévères devront être prises
à l'encontre des contrevenants»,
indique le communiqué.

Plus de 50 psychologues ont
été mobilisés pour la prise en

charge des victimes des incendies
de forêts qui s'étaient déclarés le
week-end dernier à Gouraya et
ayant causé la mort de deux per-
sonnes, a indiqué à Tipasa l’ins-
pecteur général du ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Aissa Tahraoui.
Dans une déclaration à la presse
en marge du lancement, en com-
pagnie du wali de Tipasa Labiba
Ouinaz, d’une caravane d’aides au
profit des familles sinistrées, M.
Tahraoui a souligné que le minis-
tère de la Solidarité nationale «s'in-
téresse particulièrement à la prise
en charge psychologique des fa-
milles sinistrées, notamment les
catégories vulnérables, à l’instar
des enfants, des femmes et des
personnes âgées».
L’inspecteur général du ministère
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme a fait état de la mobilisa-
tion, par les services de son dé-
partement ministériel, de deux
équipes composées de cadres, de
psychologues et de sociologues
issus de sept wilayas du Centre
dans le but, a-t-il dit, de «prendre
en charge les sinistrés et réduire

chez eux le choc causé par les in-
cendies qu'ils avaient vécu». Le
travail de ces équipes qui demeu-
reront sur place, au niveau de la
maison de jeunes de Gouraya où
des familles sinistrées sont ac-
cueillies, «se poursuivra jusqu’au
dépassement de cette crise», a-t-
il assuré.
Pour sa part, la wali de Tipasa,
Labiba Ouinaz, a précisé que les
services des wilayas de Tipasa,
d’Alger, de Boumerdes, de Blida,
d'Ain Defla, de Chlef et de Mé-
déa ont participé à la caravane
d’aide transportant de la literie,
des appareils électroménagers et
des produits alimentaires. Mme
Ouinaz a réitéré, à l’occasion, la
«poursuite des actions de solida-
rité et de soutien de l’Etat aux fa-
milles sinistrées jusqu’à  stabili-
sation de la situation et le retour
à la normale», a-t-elle ajouté. Le
conseiller à la communication du
ministère de la Solidarité nationa-
le,  de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Rachid Touahri,
a indiqué, pour sa part, que la mi-
nistre de la Solidarité nationale
«veille personnellement à la prise
en charge psychologique et so-
ciale des familles sinistrées, no-
tamment les catégories vulnéra-
bles, à l’instar des enfants, des

femmes, et femmes enceintes, afin
d'atténuer le choc qu'ils ont
vécu».
«La ministre de la Solidarité na-
tionale a également souligné la
nécessité d'accorder plus d'atten-
tion aux enfants afin qu’ils puis-
sent poursuivre normalement leur
scolarité et leur épargner les ef-
fets négatifs des scènes choquan-
tes d'incendies, de flammes, de
fumée et de cendres, qui resteront
gravées dans leurs mémoires», a-
t-il souligné. «Les équipes spé-
cialisées en psychothérapie pren-
dront en charge les enfants sco-
larisés en priorité», a indiqué, de
son côté, la psychologue Bou-
maiza Fatima, et ce, a-t-elle souli-
gné, «dans le but de les aider à
retourner sur les bancs des éco-
les, de prévenir aussi un éventuel
isolement social, ou l’apparition
de comportements agressifs ou
incontinence urinaire, parallèle-
ment à la prise en charge des cas
ayant des difficultés à parler», a
expliqué la spécialiste.
«Une prise en charge est impérati-
ve sur les courts et longs termes»,
a-t-elle ajouté, relevant la possibi-
lité de voir chez des enfants cer-
tains «effets rétroactifs qui pour-
raient leur causer des difficultés
de communication».

Incendies de forêts à Tipasa

Dégâts occasionnés à 45 habitations

dont une vingtaine totalement brûlées

Boumerdes

Perturbation de l'alimentation

en eau potable pendant trois jours

L'alimentation en eau potable dans la wilaya de Boumerdes con
naît des perturbations à partir d’hier mardi et pour une durée de

trois jours en raison des travaux d'entretien, a-t-on appris auprès de
l'unité de l'Algérienne des eaux (ADE). La chargée de communication
de l'unité de l'ADE à Boumerdes, Amel Zioui, a indiqué qu' «en raison
de travaux d'entretien entamés mardi au niveau de la station de dessa-
lement d'eau de mer de Cap Djinet, l'alimentation en eau potable de
certaines localités de la wilaya, est perturbée». Les communes tou-
chées par cette perturbation sont Cap Djinet, Legata, Afir, Dellys,
Zemouri, Bordj Menail et quelques quartiers d'El Karma, dans la com-
mune de Boumerdes, a-t-on ajouté de même source.
Mme Zioui qui a présenté les excuses de l'ADE à ses clients suite à
cette perturbation a rassuré les concernés que le rétablissement de
l'alimentation interviendra jeudi, dès l'achèvement d'entretien.

Les incendies de forêts qui
s'étaient déclarés le week-end

dernier à Gouraya (Tipasa) faisant
deux décès ont causé des dégâts
à 45 habitations dont 20 précaires
totalement brûlées, selon un pre-
mier bilan communiqué par la wali
de Tipasa, Labiba Ouinaz.
Les commissions, installées dans
le cadre de la cellule de crise dési-
gnée par la wilaya et chargée de
suivre les développements et éva-
luer les conséquences des feux qui
s'étaient déclarés la nuit de la «ca-
tastrophe» ont recensé «une ving-
taine d’habitations totalement dé-
cimées et 25 autres brûlées à des
degrés plus ou moins graves, soit
un total de 45 familles sinistrées
prise en charge actuellement au
niveau de l’auberge de jeunes de
Gouraya», a indiqué Mme.Ouinaz.
Après avoir confirmé que «tous
les sinistrés des incendies seront
indemnisés, comme promis par le
Premier ministre qui s’était  rendu
personnellement sur place et pré-
senté ses condoléances aux fa-
milles des deux victimes, samedi
dernier», la chef de l’exécutif de

wilaya de Tipasa a souligné qu’il
s’agit de «chiffres préliminaires
des dégâts causés par des incen-
dies dans l’attente de rendre pu-
blic le bilan définitif». Il s’agit, a-t-
elle ajouté, de «dédommager les
sinistrés, notamment par le relo-
gement des familles ayant perdu
leurs logements, et l’indemnisa-
tion des agriculteurs, pour les per-
tes agricoles, végétales et anima-
les», exprimant ses «regrets» à
l’égard de l'ampleur des dégâts,
qu’elle a qualifié de «considéra-
bles».
Selon Mme Ouinaz, les pertes en
couvert végétal sont estimées à
500 ha, dont notamment le pin
d’Alep, relevant qu'il s'agit «des
plus lourdes pertes enregistrées à
l’échelle nationale», soit 10 incen-
dies, dont cinq à Gouraya.
Aussi, la wali de Tipasa, chargée
par le Premier ministre, avait remis,
dimanche, des aides financières
aux familles des deux victimes, of-
fertes par le président de la Répu-
blique pour exprimer la solidarité
de l’Etat avec son peuple durant
les épreuves difficiles.
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El Tarf

Plus de 4.650 postes pédagogiques

proposés pour la session de février 2021

Souk Ahras

Raccordement de 54 bureaux de poste à la fibre optique

Khenchela

Appel à recourir aux méthodes modernes

d'irrigation complémentaire

Mila

Une équipe d’archéologues pour examiner des fouilles

illicites dans la commune de Yahia Beni Guecha

36 millions DA pour la réhabilitation des équipements

du secteur de la jeunesse et des sports

Le nombre de postes de forma
tion ouverts dans les centres

et instituts de formation d'El Tarf
pour la session de février 2021 est
estimé à plus de 4.650 postes pé-
dagogiques, a-t-on appris auprès
des services locaux de la forma-
tion professionnelle et d'appren-
tissage. Les inscriptions, lancées
hier dimanche, se poursuivront
jusqu'à fin février 2021 à travers
les centres de formation profes-
sionnelle d'El Tarf où il est prévu
3.650 postes en formation diplô-
mante et 1.400 autres dans la for-
mation dite qualifiante, a-t-on ajou-

té de même source. Intervenant
dans un contexte particulier lié à
la pandémie du coronavirus, né-
cessitant le suivi strict du proto-
cole sanitaire pour éviter toute
contagion, la prochaine rentrée de
formation professionnelle sera
également marquée par la mise en
place d'une nouvelle application
« Mihnati » qui permet, a-t-on pré-
cisé, aux candidats de s'inscrire via
internet avant de finaliser la pro-
cédure en se rendant au niveau du
centre formation. S'inscrivant dans
le cadre de la numérisation de l’ad-
ministration et la simplification des

procédures administratives pour
les apprenants, cette nouvelle ap-
plication vise à mieux gérer le flux
d'arrivants dans le secteur en ter-
me d'effectifs et de modes de for-
mation qu'elle soit présentiel, par
apprentissage ou à distance, a-t-
on ajouté. Le secteur de la forma-
tion professionnelle dans la wilaya
d'El Tarf compte 16 établissements
dont neuf (9) centres, trois (3) ins-
tituts nationaux spécialisés, qua-
tre (4) annexes, disposant d'une
capacité théorique globale de près
de 5.000 postes pédagogiques, a-
t-on rappelé.

Cinquante quatre (54) bu
reaux de poste ont été rac
cordés au réseau de la fi-

bre optique à travers la wilaya de
Souk Ahras, ce qui représente un
taux de couverture estimé à 100 %
des infrastructures de ce secteur,
a-t-on appris du directeur local de
la poste et des télécommunica-
tions.
Ces bureaux de poste sont répar-
tis sur les 26 communes que comp-
te cette wilaya frontalière, ce qui a
permis d'augmenter le flux du ré-

seau informatique et d'améliorer les
prestations fournies aux clients
d'Algérie Poste, a indiqué à l’APS,
Samir Bouaziz.
Un total de plus de 1.300 km de
fibre optique a été déployé à tra-
vers les différentes communes et
les bureaux de poste de la wilaya
de Souk Ahras, a souligné le même
responsable, assurant que la con-
crétisation de ces projets s'inscrit
dans le cadre de la modernisation
et de la rénovation du réseau filai-
re d'Algérie Poste et ce dans le but

de permettre aux citoyens d'accé-
der aux services de ce secteur en
tout confort.
Trois (3) bureaux de poste seront
«prochainement» ouverts dans
les zones d'ombre d’El-Hamra
(commune de Hanancha), El-Ka-
ria (commune d'Ouled Driss) et Bir
El-Hadj Tayeb (commune d'Oum El
Adhaim), tandis que d'autres in-
frastructures similaires seront inau-
gurées «avant fin 2020» dans les
communes de Taoura, Merahna et
Sedrata, a-t-on signalé.

Les participants à une journée
d’étude intitulée «L’irrigation

et la fertilisation dans la filière cé-
réalière», organisée lundi à Khen-
chela, ont souligné la «nécessité
de suivre des méthodes modernes
d'irrigation complémentaire des cé-
réales afin de faire progresser cet-
te filière».
Initiée par la direction des servi-
ces agricoles (DSA) de Khenche-
la, au sein de la Maison de l’agri-
culture de la commune de Hamma,
les intervenants ont indiqué que
«l'adoption de méthodes moder-
nes d'arrosage et de fertilisation
augmentera le rendement en céréa-
les et aboutira à des résultats po-
sitifs qui permettront de réduire la
facture d'importation».
A cet égard, Cherif Nekri, directeur
général de l'Institut national des
sols, de l'irrigation et du drainage
(INSID), a relevé lors de son inter-
vention que «les investisseurs
dans la filière des céréales doivent

respecter la technique relative à l'ir-
rigation et à la fertilisation pour
obtenir des productions allant jus-
qu'à 70 quintaux par hectare». Ce
responsable a également ajouté
que le développement des céréa-
les implique une connaissance
des étapes de croissance pendant
lesquelles ce type de culture doit
être arrosé, avec la nécessité de
choisir la qualité et la quantité des
engrais appropriées pour atteindre
le rendement souhaité.
De son côté, Abdelghani Ben Ali,
chef du Conseil interprofession-
nel de la filière des céréales, a ap-
pelé les agriculteurs présents à
«suspendre les méthodes tradi-
tionnelles d'arrosage et à suivre les
méthodes modernes afin qu'ils
puissent obtenir un rendement
plus important en termes de quali-
té et de quantité». Dans ce con-
texte, il a fait savoir que l’objectif
escompté à travers l’organisation
de cette rencontre est de hisser le

niveau technique des exploitants
de la filière céréalière pour contri-
buer à l'augmentation de la pro-
duction et œuvrer à atteindre
l'autosuffisance. Pour sa part, le
directeur des services agricoles de
Khenchela, Rachid Rahmania a
affirmé que la wilaya a recensé, lors
de la dernière campagne agricole,
une superficie allouée à la culture
céréalière dépassant 100 000 ha,
dont 32 000 ha sont situés dans le
désert de Nememcha.
Il a déclaré, en outre, que la super-
ficie irriguée s’élevant à 45 000 ha
a incité l’Etat à accompagner les
agriculteurs de la filière céréalière
en leur accordant des autorisa-
tions de forage de 1200 puits pro-
fonds tout en les soutenant pour
réaliser des bassins hydrologi-
ques, en les dotant d’arrosoirs et
de pompes en vue d’atteindre une
production de 2 millions de quin-
taux par an dans le cadre du plan
quinquennal 2020-2024.

Une équipe de spécialistes en
archéologie du Centre natio-

nal de recherche en archéologie
(CNRA), s’est rendue lundi dans
la commune de Yahia Beni Guecha
(à l’Ouest de Mila) pour examiner
de visu une découverte issue de
fouilles illicites effectuées dans
une exploitation agricole privée, a-
t-on appris, auprès de la direction
locale de la culture.
Dans une déclaration à la presse
M. Lazghad Chiaba, chef de servi-
ce du patrimoine culturel, a indi-
qué que cette équipe s’est dépla-
cée à Mila sur instruction du mi-
nistère de la Culture et des Arts
suite à une demande exprimée par
la direction locale de la culture de
Mila d'envoyer des spécialistes
afin d’inspecter les lieux où des
fouilles illégales ont mis à nu une
cavité souterraine en pierre renfer-
mant les restes d'ossements hu-
mains. Il a ajouté que cette décou-

verte pouvait constituer éventuel-
lement un «caveau ancien»,
d'autant plus qu'il est proche du
site archéologique de Ain El Kha-
chba et les thermes romains situés
dans la même commune.Selon le
même responsable, «l'équipe
scientifique dépêchée aujourd'hui
a effectué une inspection et pho-
tographié les lieux en vue d’éla-
borer un rapport d'expertise déter-
minant la nature de la découverte
et les recommandations nécessai-
res pour la protéger et la préser-
ver». M. Chiaba a également sou-
ligné que le site de cette décou-
verte a fait l’objet de deux fouilles
anarchiques, ajoutant qu’une
deuxième inspection effectuée sur
les lieux par les services de la di-
rection de la culture a mis en exer-
gue l'existence de travaux de
fouilles adjacentes aux premières
visant à atteindre le couloir en pier-
re de l’autre côté.

Pas moins de 36 millions DA
viennent d’être affectés pour

la réhabilitation des équipements
destinés à la jeunesse et aux spor-
tifs répartis sur les diverses com-
munes de la wilaya de Mila, a-t-
on appris lundi auprès de la di-
rection du secteur.
Cette enveloppe financière mobi-
lisée du fonds de wilaya de pro-
motion des initiatives de jeunes
au titre des exercices 2019 (23 mil-
lions DA) et 2020 (13 millions DA)
sera consacrée à la requalification
de 10 équipements entre, maisons
de jeunes, salles omnisports et
piscines, a précisé Mohamed
Riadh Sebti, chargé de gestion de
la direction de la jeunesse et des
sports. Les travaux de requalifi-
cation des équipements ainsi re-

tenues en 2020 seront lancés
«courant cette semaine» et ceux
des structures programmées l’an-
née passée enregistrent des taux
d’avancement important, a assu-
ré la même source.
Une enveloppe financière supplé-
mentaire de 18 millions DA a été
dégagée par le même fonds pour
l’acquisition d’équipements de
ces structures dont la distribution
sera prochainement effectuée, a-
t-on fait savoir.
La même source a précisé que les
cahiers de charge relatifs aux deux
opérations de l’exercice 2020 por-
tant sur la requalification des deux
maisons de jeunes «Abdelhak
Benhamouda» de Mila et «Ahmed
Gueraïch» de Chelghoum Laïd
sont en cours d’élaboration.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Autoconstruction à Laghouat

Plus de 1.800 aides financières

aux bénéficiaires de lots de terrain

Agence nationale d’assurance chômage de Tindouf

Financement de plus de 590 microprojets

El Bayadh

Remise des clés de 120 LPL à Boussemghoune

Bechar

Ouverture prochaine d'un hôpital de 60 lits à Kerzaz

Naâma

Raccordement au réseau de gaz naturel

de 170 foyers relevant des zones d’ombre

Biskra

Réception de plus de 500 logements

de type AADL «avant la fin 2020»

Un hôpital de 60 lits sera pro
chainement ouvert au chef-

lieu de la daira de Kerzaz (350 km
au sud de Bechar) pour l'améliora-
tion de la prise en charge sanitaire
dans la région, a-t-on appris hier
auprès de la direction locale de la
Santé et de la Population (DSP).
Le service des urgences médica-
les et chirurgicales de la nouvelle
structure hospitalière a été ouvert,
en attendant la mise en service de
l'ensemble des services médicaux
au premier trimestre 2021, après
leurs équipements, a indiqué le
DSP, Mustapha Ijjar.
La mise en service prochaine de

l'hôpital va renforcer la couvertu-
re sanitaire dans la partie sud de la
wilaya de Bechar, et mettra un ter-
me aux déplacements des malades
de plusieurs localités de la daira
de Kerzaz vers les hôpitaux de
Béni-Abbes et Bechar, a-t-il souli-
gné. Outre ce projet, «il a été pro-
cédé à Timoudi (commune ratta-
chée à la même daïra) à la mise en
service d'une polyclinique pour la
prise en charge des soins de base
des populations de cette région,
notamment les soins et  consulta-
tions médicales spécialisées Mère-
Enfant», a fait savoir le DSP. Un
hôpital de 60 lits, en réalisation au

chef-lieu de la daïra frontalière de
Béni-Ounif (110 km au nord de
Bechar), sera également ouvert
prochainement, dans le but d'ac-
croitre les structures hospitalières
dans cette région, a-t-on ajouté à
la DSP de Bechar.
En plus de ces projets, il a été pro-
cédé à l'acquisition et la mise en
service de nouveaux équipements
médicaux modernes, à savoir deux
scanners pour l'établissement pu-
blic hospitalier EPH-Tourabi Bou-
djemaa (240 lits) à Bechar et celui
du chef-lieu de la wilaya déléguée
de Béni-Abbes, selon la même
source.

Une cérémonie de distribution
des clés de 120 logements

publics locatifs (LPL), réalisés
dans la commune de Bous-
semghoune (wilaya d’El Bayadh),
à leurs bénéficiaires a été présidée
lundi par le wali, Kamel Touchene.
Lors de la cérémonie, qui s'est dé-
roulée au siège de la wilaya, M.
Touchene a annoncé la distribu-
tion, avant la fin de l’année en

cours à travers différentes commu-
nes de la wilaya, d'autres loge-
ments qui sont au stade d’aména-
gement extérieur.
De son côté, le directeur de l’Offi-
ce de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI), Kessoul Abdel-
fettah, a fait savoir que plus de
2.200 LPL seront distribués avant
la fin de l’année en cours, dont
1.500 à la nouvelle ville d’El

Bayadh, 350 à Bougtob et 392 à
Brizina. Il a indiqué que l'aména-
gement exterieur de 1.060 loge-
ments d'un quota de 1.500 situés à
la nouvelle-vile du chef-lieu de
wilaya tire à sa fin. Les travaux
d’aménagement de 350 logements
en cours enregistrent un taux
d’avancement de 90 pour cent
alors que ceux de 392 logements à
Brizina 70%, a-t-on détaillé.

Pas moins de 596 microprojets
ont été financés à ce jour dans

la wilaya de Tindouf par le biais
de l’Agence nationale d’assuran-
ce chômage (CNAC), a-t-on appris
des responsables locaux de cet
organisme. Plus de 2.013 emplois,
dont 117 cette année seulement,
ont été générés en faveur de la
catégorie d’âge des 30-50 ans, a
expliqué le directeur de la CNAC

de Tindouf, Smail Chikhaoui. Au
moins 1.748 dossiers de micropro-
jets ont été déposés au niveau de
l’agence de Tindouf, dont 1.354
ont été avalisés par la commission
chargée de l’étude des dossiers et
854 dossiers ont obtenu l’aval
bancaire. Selon les données de la
CNAC créée en 1997, les emplois
générés l’ont été dans le  secteur
du bâtiment et des travaux publics

(659 emplois), les transports (648),
les services (605), l’industrie (86)
et l’agriculture (15). En application
des instructions du ministère de
tutelle, la CNAC s’emploie à ac-
corder aux promoteurs les facilita-
tions administratives nécessaires
ainsi que leur accompagnement
durant tout le processus de mon-
tage de leur microprojets, a assuré
le même responsable.

Plus de 1.800 aides financiè
res ont été accordées aux

bénéficiaires de lots de terrain
à bâtir, de type rural et urbain,
à travers les différentes com-
munes de la wilaya de Laghouat,
a-t-on appris des responsables
du secteur de l’habitat.
D’un montant d’un (1) million
de dinars chacune accordées
en deux tranches aux bénéfi-
ciaires, après suivi et contrôle

de l’avancement des travaux
par la direction de l’urbanisme
et de la construction (DUC), les
aides profiteront aux bénéficiai-
res de lots dans des lotisse-
ments urbains des communes
de Laghouat (1.500 aides) et
Aflou (250) et à ceux de lotis-
sements ruraux des communes
de Hassi-Delaâ (61) et Sidi-
Makhlouf (31), a précisé le
DUC, Mohamed Saïdani.

Le même responsable a fait part
aussi du lancement des travaux
d’aménagement des lotisse-
ments situés dans les commu-
nes de Laghouat et Aflou, no-
tamment la réalisation des voies
et des raccordements divers
(eau, assainissement, électrici-
té, gaz), en vue de permettre
aux bénéficiaires d’entamer
leurs travaux dès l’obtention des
permis de construire.

Un total de 592 loge
ments de type location-
vente de l'Agence na-

tionale de l'amélioration et du dé-
veloppement du logement
(AADL) seront réceptionnés
«avant la fin 2020», a affirmé le
directeur de l'antenne locale de
l'agence, Fouad Grid.
Le responsable a indiqué que ces
unités font partie d'un quota es-
timé à 1.000 unités, et ont été
réalisés dans la nouvelle exten-
sion du nouveau pôle urbain
Moudjahid Mohamed Issami, au
chef-lieu, ajoutant qu'elles sont
scindées en deux ensembles, l'un
de 220 unités et le second de 372
logements. Soulignant, par
ailleurs, que le taux d'avance-
ment des travaux de construc-
tion de ces logements a atteint
95%, il a indiqué que l'aména-
gement extérieur a été entamé,
en attendant de relier «prochai-
nement» ces deux nouvelles
concentrations urbaines aux dif-
férents réseaux. Concernant le
quota de logements de 800 uni-

tés, dont les travaux sont sus-
pendus depuis 2015, le directeur
de l'antenne locale de l'Agence
nationale de l'amélioration et du
développement du logement a
fait savoir que «le dossier relatif
à ce quota a été définitivement
réglé et de nouvelles entreprises
ont commencé leurs travaux ré-
cemment dans la perspective de
réceptionner 384 unités au cours
de l'année prochaine».
M. Grid a rappelé, en outre, que
la wilaya de Biskra a bénéficié
dans le cadre du programme
AADL de l'année 2019, de l'ins-
cription d'un projet de 1065 lo-
gements, ajoutant qu'une partie
importante sera édifiée dans la
nouvelle extension urbaine du
nouveau pôle urbain, au chef-
lieu, tandis que le reste des uni-
tés sera réparti sur plusieurs
communes de la wilaya, ce qui
contribuera, selon lui, à renfor-
cer le parc immobilier de Bis-
kra et répondre aux demandes
exprimées pour ce type de lo-
gement.

Pas moins de 171 foyers dans
les zones d’ombre de

«Chorfa» et «Oum El Manatik»
relevant des  communes de Asla
et Djeniène Bourezg (Nâama)
ont été raccordés au réseau de
gaz naturel, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
La mise en service des deux ré-
seaux a été effectuée, lors
d’une visite d'inspection des
zones d’ombre relevant de ces
deux communes, par le wali de
Naâma Idir Medebdeb. Ainsi,
161 foyers ont été raccordés
dans la zone d’ombre de Chor-
fa dans la commune de Asla et
10 autres au groupement d’ha-
bitat rural «Oum El Manatik» de
Djeniène Bourezg, a-t-on pré-
cisé.
L’opération de raccordement en
gaz naturel des deux zones
d’ombre a nécessité une enve-
loppe financière de plus de 5
millions DA pour la réalisation
du réseau de distribution long
de 3 km, selon les explications

fournies par la direction de
l’énergie lors de la visite du
wali. Cette opération sera sui-
vie par la mise en service, dans
les prochains jours, du réseau
de distribution de gaz naturel au
niveau du lotissement d’habitat
rural groupé du village de Har-
chaya, classé zone d’ombre
dans la commune de Naâma, a
annoncé le wali. Par ailleurs,
une opération de réhabilitation
du chemin reliant les zones de
Founassa et la Route nationale
6 (RN 6) sur 7 km a été lancée
à travers les zones d’ombre de
la commune de Djeniène Bou-
rezg.
Les travaux de l'opération qui a
nécessité un investissement de
86 millions DA au titre du pro-
gramme sectoriel de la direction
des travaux publics, enregistrent
un taux d’avancement de 35 %,
selon les explications fournies
par les responsables du secteur
au wali lors de l’inspection des
chantiers du projet.



QuelleQuelle
9

8
époque !époque !

Mercredi 11 Novembre 2020

El-Bayadh

Du kif traité saisi

 Tizi-Ouzou

Des produits alimentaires
périmés saisis

Ain Türck

Un cadavre repêché
au large de Cap
Falcon
La série noire des découver-
tes de cadavres continue.
Avant-hier vers 19 heures, un
cadavre en état de décompo-
sition a été repêché au large
de Cap Falcon relevant de la
commune balnéaire Ain
Türck.   La dépouille, tou-
jours en cours d’identifica-
tion, été déposée à la morgue
de l’hôpital d’Ain Türck pour
les besoins d’une autopsie.
Une enquête a été ouverte.

Ziad M

Bethioua

Un accident
de la
circulation
fait un mort
Un accident de la circulation
survenu, avant-hier, a fait un
mort. La victime est un jeune
homme de 18 ans. Ce décès
est survenu après la collision
entre une voiture de tourisme
et un camion, sur l’axe
Menadsia-Chehairia.  Le
cadavre de la victime a été
déposé à la morgue de
l’hôpital d’El Mohgoun.  Une
enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de cet
énième drame de la route.

Ziad M

Accidents de la route

4 décès et 182 blessés durant
les dernières 24 heures

Quatre personnes ont trouvé la mort et 182 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus à
travers plusieurs wilayas du pays, durant les dernières

24 heures, selon un bilan publié mardi par les services de la Pro-
tection civile (PC).
Concernant les activités de lutte contre la propagation du Covid-
19, les unités de la PC ont effectué durant la même période, 178
opérations de sensibilisation, à travers 13 wilayas (73 communes),
portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la né-
cessité du respect du confinement ainsi que les règles de la dis-
tanciation physique, a relevé la même source.
Les unités de la PC ont effectué 282 opérations de désinfection
générale, à travers 14 wilayas (62 communes ont été ciblées), a
ajouté la même source, relevant que ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles durant lesquelles la PC a mobilisé, pour les deux
opérations, 594 agents, 84  ambulances et 86 engins.
Par ailleurs, les éléments de la PC sont intervenus pour l’extinc-
tion de deux incendies urbains dans les wilayas de Souk-Ahras et
Bordj  Bou Arreridj, a indiqué la même source, précisant que l’in-
tervention de la PC a permis de circonscrire ces incendies et d’éviter
leur propagation, aucune victime n’étant à déplorer.
Les unités de la PC ont enregistré 3.182 interventions de diffé-
rents types pour répondre aux appels de secours, suite à des acci-
dents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sani-
taire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, ainsi que
pour des opérations de sensibilisation et de désinfection relatives
au Covid-19.

Trois blessés graves dans un accident
de circulation près de Berriane

Trois personnes ont été grièvement blessées dans un acci
dent de la circulation survenu lundi au début de la soirée, à
une cinquantaine de Km au Nord de Ghardaïa, a-t-on ap-

pris auprès des services de la Protection civile.
L’accident s’est produit sur la route nationale RN- I , à une di-
zaine de Km à l’entrée nord de Berriane lorsqu’un véhicule tou-
ristique est entré en collision frontale avec un camion-semi-re-
morque circulant dans le sens inverse, causant trois blesses souf-
frant de multiples traumatisme , précise la même source.
Les trois blessés âgés entre 23 et 28 ans ont reçu les premiers
soins par les éléments de la protection civile avant leur évacuation
vers les urgences de l’hôpital de Berriane, la structure de santé la
plus proche du lieu de l’accident, a-t-on fait savoir.
Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Bouira

Deux morts dans un accident
de la route

Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la
route survenu dans la nuit de lundi à mardi sur la RN 15 à
M’Chedallah (Est de Bouira), selon les services de la pro-

tection civile. L’accident s’est produit lundi soir suite à une colli-
sion entre un véhicule touristique et un camion.
 «Deux personnes ont rendu l’âme sur le coup et une autre griè-
vement blessée a été évacuée à l’hôpital Kaci Yahia de
M’Chedallah», a précisé à l’APS le chargé de la communication
de la protection civile, le sous-lieutenant Abdat Youcef.
Les deux victimes sont deux jeunes originaires d’Ath Mansour et
âgés entre 17 et 18 ans, selon la même source Une enquête a été
ouverte par les services de la gendarmerie nationale.

Sidi Bel Abbès
Pour vol de câbles de cuivre dans un immeuble

Trois individus écroués

Affaire Khalifa Bank
Des accusés l’ont affirmé dans leur déposition devant le tribunal

« De fausses déclarations nous ont été attribuées durant l’enquête»

Maghnia

Plus de trois kilogrammes de kif traité saisis

Batna

Saisie de 24 faux billets
de 2 000 DA et une

pièce archéologique
Les services de la sûreté de
wilaya de Batna ont saisi 24

faux billets de 2000 DA et une
pièce archéologique datant de
l’époque romaine lors de deux

opérations distinctes, a-t-on
appris, lundi, auprès de la

cellule de communication de
ce corps de sécurité. La

même source a indiqué, à ce
propos, que la première

opération a été menée sur la
base d’informations parvenues

aux services de la sûreté de
wilaya faisant état d’une jeune

fille de 30 ans ayant mis en
circulation de faux billets,

ajoutant que ces informations
ont permis d’appréhender

cette personne qui avait des
complices, en possession du

montant saisi. Après avoir pris
les mesures nécessaires et
élargi les compétences aux

villes de Hassi à Marouana,
Ain Djasser et Annaba, une
somme d’argent estimée à

286,6 mille dinars a été saisie,
en plus d’un microordinateur

et 8 téléphones portables, a-t-
on ajouté. Un dossier judiciaire
a été élaboré à l’encontre des

suspects qui ont été traduits
devant les autorités judiciaires

compétentes. La deuxième
opération concerne une

personne en possession de
sculptures antiques, a souligné
la même source, précisant que

l’enquête diligentée par les
services de la police judiciaire
de Batna a permis de repérer

le suspect, propriétaire d’un
kiosque dans le quartier Riyad

à Batna. Selon la même
source, la surveillance du

kiosque en question a permis
de découvrir la tête d’une

statue antique minutieusement
cachée dans un sac de

semoule, faisant savoir que
cette pièce archéologique a

été remise au service local du
patrimoine culturel protégé qui

a mis en exergue la nature
antique de l’objet saisi,

remontant à l’époque romaine.

Des accusés dans l’affaire
Khalifa Bank, auditionnés
lundi, lors du procès au tri-

bunal criminel près la Cour de Blida
ont prétendu que de fausses décla-
rations leurs ont été attribuées du-
rant l’enquête.
Les accusés qui ont comparu en qua-
lité de non détenus, confrontés par
la présidente du tribunal et par le Pro-
cureur Général à des déclarations
qu’ils ont faites durant l’enquête, ont
prétendu qu’il s’agissait de «révéla-
tions qui leur ont été faussement at-
tribuées par les personnes en charge
de l’enquête à l’époque, sur ordre
de certaines parties», sans les  nom-
mer. Parmi les accusés en question,
Issir Idir Mourad, ex- directeur de
l’agence de la banque de dévelop-
pement locale (BDL) de Staoueli,
ayant purgé une peine de neuf ans
de prison, suite à une condamnation
dans l’affaire Khalifa Bank. Issir Idir
Mourad a prétendu n’avoir fait
aucune déclaration l’impliquant du-
rant l’enquête, qui était selon lui,
«orientée de façon à l’impliquer»,
ajoutant avoir signé des déclarations
qui lui ont été attribuées «sous la
peur et la pression». I
l a également nié avoir participé à la
falsification de deux contrats hypo-
thécaires pour faciliter l’attribution
d’un crédit bancaire de la BDL au
Groupe Khalifa, pour le financement
d’un projet de laboratoire pharma-
ceutique, le groupe Khalifa ayant bé-
néficié de deux crédits sans garan-
ties hypothécaires, dans le cadre de
l’encouragement de  l’investisse-
ment national, car il était le seul à
voir investit dans le  domaine phar-
maceutique à l’époque, a-t-il expli-
qué. Même son de cloche pour l’ex
directeur général du groupe Saidal,
Ali Aoun, poursuivi pour «corrup-
tion et abus d’influence», qui a éga-
lement prétendu que des «parties»,
qu’il n’a pas cité «ont tenté de l’im-
pliquer dans l’affaire Khalifa Bank,
en vue de le destituer de son poste».
Ali Aoun a expliqué son choix de dé-
poser les fonds du Groupe Saidal
chez Khalifa Bank et non une ban-
que publique, était motivé par «la fa-
cilité du mouvement des fonds avec
les clients du groupe Saidal», à par-
tir de Khalifa Bank.
A noter, tous les accusés audition-
nés lundi, ont nié avoir obtenu un
quelconque avantage de la part de
Khalifa Bank en contre partie de dé-
pôt des fonds publics, exception
faite de billets de voyage gratuits.
Parmi eux, l’ex-président du conseil
d’administration de la Caisse natio-
nale de retraite (CNR) Abdelali
Meziani, qui a expliqué le versement
des fonds de la CNR, estimées à 12
milliards de DA chez Khalifa Bank,
par le «taux d’intérêt élevé accordé

par celle-ci». L’audience se poursuit
toujours avec l’audition du reste des
accusés non détenus, qui se sont
tous présentés au tribunal, en plus
de l’accusé principal Abdelmoumène
Khelifa , Ex- PDG du Groupe Khalifa,
actuellement en détention. La prési-
dente du tribunal avait interrogé au
premier jour du procès l’accusé
Khalifa sur les détails de création et
de gestion de la banque El Khalifa,
et sur le mouvement et le transfert
des fonds.
Il a aussi été questionné sur la ges-
tion de la compagnie aérienne rele-
vant de son groupe et confronté aux
accusations retenues contre lui. L’ac-
cusé Khalifa avait nié, dans ce ca-
dre, toutes les charges retenues con-
tre lui, affirmant avoir été victime
«d’un complot avec la complicité de
l’ancien système». Trois accusés qui
sont revenus sur leurs déclarations
faites auparavant et condamnant le
principal accusé dans l’affaire
Khalifa, au sujet notamment du re-
trait de fonds sans titres réguliers,
ont été également auditionnés.
 L’accusé Abdelmoumène Khelifa,
de même que d’autres accusés non
arrêtés, sont poursuivis pour les
chefs d’inculpation de «constitution
d’association de malfaiteurs», «fal-
sification de documents officiels et
usage de faux», «vol en réunion, es-
croquerie, abus de confiance et cor-
ruption», «falsification de docu-
ments bancaires», et «banqueroute
frauduleuse».
 Le Tribunal criminel près la Cour de
Blida avait condamné
Abdelmoumène Khelifa, en 2015, à
18 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de DA et
de la confiscation de l’ensemble de
ses biens.

FIN DE L’AUDITION DE TOUS
LES ACCUSÉS

L’audition des 12 accusés dans l’af-
faire Khalifa Bank qui se déroule au
tribunal criminel près la Cour de Blida
dont Abdelmoumene Khalifa, prin-
cipal accusé, ancien président direc-
teur général du Groupe Khalifa a pris
fin lundi soir. La présidente de
l’audience de ce procès qui a débuté
dimanche, suite à la réponse favora-
ble de la Cour suprême au pourvoi
en cassation du dernier verdict pro-
noncé en 2015, poursuivra mardi
l’audition des parties civiles et des
témoins. Entre autres accusés audi-
tionnés durant l’audience de lundi
soir figure l’ancien directeur de la
Caisse nationale d’assurance chô-
mage (CNAC), Mahrez Ait Belkacem,
poursuivi pour corruption et abus de
pouvoir, des accusations qu’il a niées
en bloc, arguant que l’ancien minis-
tre Tayeb Louh, lorsqu’il était à la

tête du secteur du travail et de la sé-
curité sociale, «l’a impliqué dans
cette affaire, en raison de différends
les opposant». En réponse à une
question sur les motifs du choix de
Khalifa Bank pour déposer les fonds
de la Caisse en contrepartie de privi-
lèges, le même accusé a affirmé con-
cernant les fonds de la Caisse qui
s’élevaient à l’époque à 60 milliards
de DA, que plus de 80% de ces fonds
étaient déposés dans des banques
publiques et près de 3% seulement
déposés dans cette banque privée,
réfutant avoir reçu des avantages en
contrepartie.
De son côté, l’accusé Ighil Meziane,
ancien joueur de football, a nié les
charges retenues contre lui, à savoir
constitution d’association de malfai-
teurs, vol en réunion et abus de con-
fiance, des accusations qu’il a quali-
fiées d’»infondées», soulignant qu’il
a rejoint le Groupe en tant qu’ex-con-
seiller sportif. Il a également réfuté
être intervenu avec l’accusé Kechad
Belaid, ancien directeur de l’Agence
de Khalifa Bank à Blida, également
poursuivi dans cette affaire, auprès
d’entreprises publiques en vue de
les convaincre de déposer les fonds
dont elle assurent la gestion dans
Khalifa Bank. Auditionnés durant
l’audience du matin, plusieurs accu-
sés dans cette affaire ont réfuté en
bloc les précédentes déclarations qui
confirmaient les accusations qui leur
étaient portées, affirmant que «ces
déclarations qu’ils n’ont jamais te-
nus leur avaient été faussement at-
tribuées durant l’instruction». La
présidente du tribunal avait interrogé
au premier jour du procès l’accusé
Khalifa sur les détails de création et
de gestion de la banque El Khalifa,
et sur le mouvement et le transfert
des fonds. Il a aussi été interrogé sur
la gestion de la compagnie aérienne
relevant de son groupe et confronté
aux accusations retenues contre lui.
L’accusé Khalifa avait nié, dans ce
cadre, toutes les charges retenues
contre lui, affirmant avoir été victime
«d’un complot avec la complicité de
l’ancien système». Trois accusés qui
sont revenus sur leurs déclarations
faites auparavant et condamnant le
principal accusé dans l’affaire
Khalifa, au sujet notamment du re-
trait de fonds sans titres réguliers,
ont été également auditionnés. L’ac-
cusé Abdelmoumène Khelifa, de
même que d’autres accusés non ar-
rêtés, sont poursuivis pour les chefs
d’inculpation de «constitution d’as-
sociation de malfaiteurs», «falsifica-
tion de documents officiels et usage
de faux», «vol en réunion, escroque-
rie, abus de confiance et corruption»,
«falsification de documents bancai-
res», et «banqueroute frauduleuse».
Le Tribunal criminel près la Cour de

Blida avait condamné
Abdelmoumène Khelifa, en 2015, à
18 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de DA et
de la confiscation de l’ensemble de
ses biens.

L’audition des témoins
et des parties civiles

entamée

Le procès de l’affaire Khalifa Bank
s’est poursuivi mardi au tribunal cri-
minel près la Cour de Blida avec
l’audition des parties civiles et des
témoins dans cette affaire dans la-
quelle douze personnes sont pour-
suivies dont le principal accusé,
Abdelmoumène Khalifa, ex P-DG du
groupe Khalifa.  Le procès qui a dé-
buté dimanche suite à la réponse fa-
vorable de la Cour suprême au pour-
voi en cassation du dernier verdict
prononcé en 2015, a vu l’audition à
son deuxième jour, lundi, des accu-
sés impliqués dans cette affaire. La
présidente du tribunal devra audi-
tionner aujourd’hui les témoins et les
parties civiles.  La magistrate avait
interrogé dimanche, au premier jour
du procès, l’accusé Khalifa sur les
détails de création et de gestion de
la banque El Khalifa, notamment le
mouvement et le transfert des fonds.
De même qu’il a été questionné sur
la gestion de la compagnie aérienne
relevant de son groupe et confronté
aux accusations retenues contre lui.
Plusieurs accusés auditionnés le
même jour sont revenus sur leurs dé-
clarations faites auparavant, lesquel-
les condamnent le principal accusé
dans l’affaire Khalifa, au sujet no-
tamment du retrait de fonds sans ti-
tres réguliers.
D’autres accusés, auditionnés lundi,
ont prétendu que de fausses décla-
rations leurs ont été attribuées du-
rant l’enquête.   Le principal accusé
Abdelmoumène Khalifa, de même
que d’autres accusés non arrêtés,
sont poursuivis pour les chefs d’in-
culpation de «constitution d’asso-
ciation de malfaiteurs», «falsification
de documents officiels et usage de
faux», «vol en réunion, escroquerie,
abus de confiance et corruption»,
«falsification de documents bancai-
res», et «banqueroute frauduleuse».
Créée en 1998, la banque Khalifa avait
été dirigée par Ali Kaci.  Le conseil
d’administration avait confié par la
suite la présidence du Groupe à
Abdelmoumène Khalifa qui l’a géré
en qualité de Président-directeur gé-
néral de 1999 à 2003. En 2015,
Abdelmoumène Khalifa a été con-
damné par le Tribunal criminel près
la Cour de Blida à 18 ans de prison
ferme, assortie d’une amende d’un
million de DA avec confiscation de
l’ensemble de ses biens.

Les éléments de la sûreté de daïra
de Chellala à El Bayadh ont saisi
2,4 kg de kif traité après sur-
veillance d’un suspect qui a été
arrêté au niveau d’un barrage de
contrôle en sa possession cette
quantité de drogue, a-t-on appris
lundi auprès de la sûreté de wi-
laya, soulignant qu’une procédure
a été engagée pour présenter le
mis en cause devant les services
judiciaires compétents. Dans une
autre opération, la brigade de la
Police judiciaire de la première
sûreté urbaine, au chef de wilaya,
a saisi de 200 comprimés psycho-

tropes en possession de deux in-
dividus suite à des informations
sur la présence d’un réseau cri-
minel de trafic de drogue et de
psychotropes.  Après d’intenses
investigations, les mis en cause
ont été arrêtés à bord d’un véhi-
cule au centre-ville d’El Bayadh.
La fouille du véhicule a permis
de découvrir à son bord 200 com-
primés psychotropes. Un dossier
judiciaire a été réalisé contre les
deux individus arrêtés pour les
présenter devant le procureur de
la République près le tribunal d’El
Bayadh, selon la même source.

Pas moins de 405 unités de pro-
duits alimentaires et de détergents
périmés ont été saisis par la po-
lice à Tizi-Ouzou lors d’une opé-
ration de contrôle de l’activité
commerciale, a-t-on indiqué lundi
dans un communiqué de la sûreté
de wilaya.
Ces produits ont été saisis par les

éléments de la sixième sûreté ur-
baine dans un commerce sis à la
nouvelle-ville, a-t-on ajouté de
même source. Une procédure ju-
diciaire a été instruite à l’encon-
tre du commerçant mis en cause
dans cette affaire, alors que la
marchandise saisie a été détruite,
a-t-on souligné.

Deux individus âgés de 26 et 38
ans ont été placés par le parquet
de Sidi Bel Abbès, sous mandat
de dépôt pour vol de câbles en
cuivre  dans un immeuble  de la
cité Bouazza El Gharbi, dans le
chef-lieu de wilaya.  Tout a com-
mencé quand un appel téléphoni-
que est parvenu à la 4ème sureté
urbaine, alertant sur un vol à la
dite cité.   Les policiers se sont

déplacés vers les lieux, où ils ont
pris, en flagrant délit, deux indivi-
dus dans la cave d’un immeuble
en train d’arracher des câbles de
cuivre utilisant une scie à métaux
et des arrache-clous. Les mis en
cause ont dénoncé un quincaillier,
un receleur qui leur achetait leur
butin qui a été interpellé et écroué
lui aussi.

Fatima A.

La brigade mobile des douanes, de
l’inspection divisionnaire des douanes
de Maghnia, a réussi grâce à l’utilisa-
tion de chiens dressés, la saisie de 3,5
kg de kif.  Cette importante quantité
de kif était dissimulée dans le réser-
voir d’un véhicule de tourisme.  Cette
saisie a eu lieu au niveau d’un barrage
de contrôle que les douaniers ont
dressé sur la RN 35. Le conducteur a
été arrêté et présenté à la justice.    Par
ailleurs, les services de la sureté, de la
daïra de Maghnia, ont interpellé trois
individus âgés entre 29 et 30 ans, et
saisi 65 g de kif et 9 comprimés de
psychotropes.

Ammami Mohammed
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Coronavirus

La prière du vendredi à la Grande mosquée

d’Alger suspendue à partir du 13 novembre

APN

Le ministre des Finances

présente le PLF 2021

Les imams appelés à accomplir

Salat El Istisqâ samedi prochain

Une commission multisectorielle
supervisée par le ministre des Af-
faires religieuses et des wakfs,
Youcef Belmehdi a décidé de sus-
pendre, à partir du 13 novembre
2020, la prière du vendredi à la
Grande mosquée d’Alger (Djamaâ
el Djazaïr) qui reprendra une fois
les conditions réunies, vu la situa-
tion pandémique sensible actuel-
le (Covid-19), a indiqué  mardi un
communiqué du ministère.
Réunie sur instruction du Premier
ministre,Abdelaziz Djerad,la com-
mission multisectorielle, présidée
par le ministre des Affaires reli-
gieuses et des wakfs,»a recom-
mandé la suspension, à partir du
13 novembre 2020, de la prière du
vendredi uniquement dans cet
édifice  religieux, qui reprendra une
fois les conditions réunies», vu la
situation pandémique sensible ac-
tuelle, ajoute la même source.
La commission «a relevé que la
Grande mosquée d’Alger a ac-
cueilli (vendredi dernier) une fou-

le nombreuse de fidèles. Toutefois,
des observations ont été faites et
le Comité scientifique a mis en gar-
de contre les éventuelles réper-
cussions des dépassements rele-
vés sur la santé publique», indi-
que le communiqué.
La commission a discuté des con-
ditions dans lesquelles s’est dé-
roulée la prière du Vendredi à tra-
vers plusieurs wilayas. Au terme
des exposés présentés et au dé-
bat animé par l’assistance, les par-
ticipants à la réunion ont relevé
que les citoyens «ont accueilli fa-
vorablement la décision du Prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune portant réouver-
ture des mosquées pour l’accom-
plissement de la prière du Vendre-
di». Les participants à cette réu-
nion ont salué «le sens de respon-
sabilité et la prise de conscience»
des citoyens à travers les wilayas
du pays lors de la reprise de la priè-
re du Vendredi, en dépit du grand
nombre des fidèles accueillis dans

plusieurs mosquées, ajoute le
communiqué.
La commission a souligné que la
pandémie est «préoccupante»
notamment ces derniers jours, exi-
geant la prise de mesures supplé-
mentaires et de dispositions spé-
ciales annoncées dans le commu-
niqué du Premier ministère du di-
manche 8 novembre 2020, et ap-
pelle ainsi les citoyens à faire preu-
ve de prudence et de vigilance et
à respecter les mesures préventi-
ves en  vigueur».
La première prière du vendredi a
été accomplie à la Grande Mos-
quée d’Alger (Djamaâ El-Djazaïr),
vendredi 6 novembre 2020, à l’ins-
tar des autres mosquées à travers
le territoire national.
La salle de prière de la Grande
mosquée d’Alger avait été inau-
gurée lors d’une cérémonie prési-
dée par le Premier ministre Abde-
laziz Djerad à l’occasion de la cé-
lébration du Mawlid Ennabaoui
célébré le 28 octobre dernier.

Le ministère des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, a appelé, les
imams a accomplir Salat El Istisqâ
(prière de demande de la pluie),
samedi prochain à 9h00 avec
possibilité de la renouveler le
cas échéant et ce en raison de la
faible pluviosité voire l’absen-
ce de  chutes de pluies, indi-
que lundi, un communiqué du
ministère.
Selon la même source, «le ministè-
re a adressé une instruction aux
directeurs des affaires religieuses
et des wakfs à travers toutes les
wilayas du pays et par leur inter-

médiaire, aux imams, dans laquelle
il les appelle à accomplir Salat El
Istisqâ, en raison de l’absence de
chutes de pluie, et ce samedi 28
Rabie El Awal 1442, correspondant
au 14 novembre 2020, à partir de
9h00, avec possibilité de la renou-
veler le cas échéant aux dates et
heures fixées par les directeurs, en
coordination avec les autorités lo-
cales, tout en tenant le ministère
informé de la date de son accom-
plissement en cas de son renou-
vellement».
Le ministère a également appelé les
imams dans cette instruction «à

insister dans leurs prêches et
orientations sur l’ancrage de la
culture de rationalisation et d’uti-
lisation des eaux et la préservation
du patrimoine forestier, étant des
éléments importants dans la pro-
duction et le développement no-
tamment suite aux incendies ré-
cents ayant ravagé certaines  wi-
layas du pays».
 Le ministère des Affaires religieu-
ses et des wakfs a mis l’accent sur
«l’impératif respect des mesures
préventives contre la propagation
de la COVID-19 durant l’accom-
plissement de cette prière.

Ressources en eau

Lancement de l’opération de plantation d’un million d’arbres en «réponse aux récents incendies»

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahme, a présenté mardi
le projet de loi de finances pour
l’exercice 2021 (PLF 2021) devant
l’Assemblée populaire nationale
(APN) lors d’une séance plénière
présidée par Slimane Chenine, pré-
sident de l’APN, en présence de
membres du Gouvernement.
Le PLF 2021 a été élaboré dans un
contexte qu’on pourrait qualifier
d’exceptionnel marqué par la con-
jonction de deux principaux fac-
teurs, à savoir la récession écono-
mique mondiale et la crise sanitai-
re mondiale inédite, a précisé le
ministre au début de sa présenta-
tion. Le taux de croissance du pro-
duit intérieur brut (PIB) devrait
s’établir à 4,0 % en 2021, après un
recul de 4,6 %, suivant les estima-
tions de clôture de l’exercice 2020.
Concernant la croissance hors
hydrocarbures, elle devrait attein-
dre 2,4 % en 2021, 3,37 % en 2022
et 3,81 % en 2023.
Les dépenses budgétaires totales
prévues pour la même période,
augmenteront pour passer de
7.372,7 mds de Da dans la LFC
2020, à 8.113,3 mds de Da en 2021
(+10%), ensuite à 8.605,5 mds de
Da en 2022 (+ 6,07%), puis à 8.680,3
mds de Da en 2023 (+0,9%).
Ces prévisions portent sur le bud-
get de fonctionnement qui devra
connaître une hausse de 5,1% au
cours de la période 2021-2023, pour
atteindre 5.314,5 mds de Da en 2021

(11,8%), puis 5.358,9 mds de Da
en 2022 (0,8%), ensuite 5.505,4
mds de Da en 2023 (+2,7%).
Quant aux dépenses d’équipe-
ment, elles s’élèveront à 2.798,5
mds de Da en 2021 (+ 6,8%), en-
suite à 3.246,6 mds de Da en 2022
(+16,01 %), pour ensuite baisser à
3.174,9 mds de Da en 2023 (- 2,2
%), selon les chiffres présentés.
Le déficit budgétaire prévu pour
l’année 2021 devra augmenter à
13,75 % du PIB, contre 10,4 % au
titre de la LFC 2020.
Pour l’inflation,le PLF 2021 prévoit
«une légère accélération»en 2021
pour atteindre 4,5 %.

Le ministère des Ressources en eau a pro-
cédé mardi à Alger au lancement de la pre-
mière opération du plan national de reboi-
sement initié par le ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural visant plan-
ter près d’un million d’arbres d’ici la fin de
l’année en  cours, a indiqué mardi à Alger
le ministre du secteur, Arezki Berraki.
Cette première opération consiste à plan-
ter plus de 2.000 arbres au Sud-Est de la
capitale sur les berges de Oued El Harrach
au niveau de Bentalha dans la commune
de Barraki (Alger) a fait savoir le ministre
lors d’un point de presse.
Selon M. Berraki, cette compagne de re-
boisement intervient «en réponse aux ré-
cents incendies» ayant touché plusieurs
wilayas du pays, ajoutant que les 100.000
travailleurs du secteur, répartis entre l’ad-
ministration centrale, l’administration dé-
concentrée et les établissements sous tu-
telle y participeront et planteront chacun
dix (10) arbres. Il s’agit d’une première opé-

ration, constituant un soutien au program-
me national de reboisement du ministère
de l’Agriculture et du Développement ru-
ral visant la plantation de plus de 40 mil-
lions d’arbres à travers le territoire natio-
nal, a-t-il expliqué.
«Nous allons poursuivre cette opération
afin de remplacer l’ensemble des pertes
enregistrées. J’appelle tous les citoyens
ayant la possibilité de planter des arbres à
le faire», a dit le ministre.
Interrogé quant au plan de lutte contre les
incendies de forêt, M. Berraki a fait savoir
que cela est du ressort de la Direction gé-
nérale des Forêts(DGF)et de la protection
civile.
«Mais en tant que secteur, nous avons mis
à leur disposition tous les moyens néces-
saires au niveau national, notamment à tra-
vers les retenues collinaires et les barrages
où s’approvisionnent les services de la
protection civile pour faire face aux incen-
dies», soulignant que des études sont en

cours pour la mise en place de retenues
d’eau spécifiques à la lutte contre les feux
de forêts.
Concernant la baisse des réserves en eau,
le ministre a fait savoir que «cette baisse
est logique à cette période de l’année au
vu de la consommation importante d’eau
pendant la période estivale», la pandémie
du Covid-19 ayant également contribué, a-
t-il dit, à causer une surconsommation de
près de 10 %.
«Il était prévisible que la quantité d’eau au
niveau de certains barrage soit en baisse.
Actuellement douze (12) barrages connais-
sent une baisse de niveau, mais la saison
hivernale arrive», a-t-il noté ajoutant que
dans le cas d’une sécheresse prolongée,
son département ministériel a pris l’ensem-
ble des dispositions au niveau des wilayas
pouvant rencontrer un  risque de manque
d’eau à travers le lancement de projets de
forage de puits et de projets de transfert
d’eau.  Il a précisé que le taux actuel de

remplissage des barrages est à près de 45
%. S’agissant des coupures d’eau au ni-
veau de la capitale, M. Berraki a écarté l’hy-
pothèse d’un manque de quantité d’eau
stockée. Il a affirmé que ces coupures sont
dues à des opérations de réparation de ca-
nalisations et de lutte contre les fuites pro-
voquant une perturbation de l’alimentation
en eau au niveau de la capitale.
«Je tiens à rassurer les habitants de la ca-
pitale, que les quantités d’eau stockées leur
suffisent jusqu’à l’hiver prochain», a-t-il
souligné, précisant que pour faire face à
un cas de forte baisse de la pluviométrie,
un programme de forage de puits est en
cours au niveau d’Alger, avec notamment
50 puits en cours de forage.
De plus, il a estimé «prématuré» de parler
d’une situation de sècheresse, expliquant
que depuis plusieurs années et du fait du
changement climatique, les fortes pluies
interviennent principalement aux mois de
mars et avril.

Coronavirus

753 nouveaux cas, 301 guérisons et 15 décès

ces dernières 24 en Algérie

Sept cent cinquante-trois (753) nouveaux cas confirmés de Co
ronavirus, 301 guérisons et 15 décès ont été enregistrés du
rant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi à Al-

ger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie  du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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La sélection algérienne poursuit

sa préparation à Tikjda

Volley-ball/WA Béjaïa

Karim Lamri réélu pour un 4e mandat

Fédération algérienne de tennis

L’Assemblée générale

extraordinaire reportée

Championnat national militaire de tir au pistolet

Une centaine de participants a Bechar

La sélection algérienne de
judo, seniors messieurs,
en stage à Tikjda (Boui-

ra) depuis le 31 octobre, pour-
suivra sa préparation jusqu’au 20
novembre, a annoncé lundi la Fé-
dération algérienne de la disci-
pline (FAJ).»En concertation
avec la commission médicale
nationale et la direction techni-
que nationale (DTN), nous avons
décidé de poursuivre le stage, qui
devait prendre fin le 8 novem-
bre, jusqu’au 20 novembre. Cet-
te décision intervient suite aux
derniers développement de la
pandémie de Covid-19 en Algé-
rie et afin de protéger nos athlè-
tes du virus», écrit la FAJ sur sa
page Facebook.
Composée de 13 judokas, la sé-
lection nationale en regroupe-
ment depuis 31 octobre à Tikjda,

prépare les importantes échéances
internationales à venir, dont les qua-
lifications aux Jeux olympiques de
Tokyo. Rappelons qu’un seul cas
positif au COVID-19 a été décelé
parmi les membres de la sélection
algérienne, lors des derniers tests
effectués le 31 octobre.

Un éventuel stage bloqué

en France

Dès le mois de janvier 2021, la fé-
dération veut mettre les athlètes
qualifiés ou encore concernés par
la qualification aux JO 2021 dans
un contexte favorable pour évo-
luer. On indique  d’ailleurs qu’une
proposition sera faite au MJS pour
permettre à un groupe d’athlètes
de se regrouper en France jusqu’à
la manifestation olympique. «La
tournée européenne devrait com-

mencer dès le mois de jan-
vier. Ce sera une aubaine pour
nos athlètes de prendre part
à plusieurs stages en com-
mun et des tournois en Eu-
rope. Si ce déplacement était
autorisé par le ministère,
nous aurions donné à notre
élite l’occasion tant attendue
de se frotter au haut niveau.
Comme je l’ai déjà préconi-
sé, nos meilleurs judokas et
judokates méritent d’être pris
en charge pour gravir des
échelons dans le niveau mon-
dial.» Pour rappel, la direc-
tion technique nationale a pré-
vu un programme de rajeu-
nissement graduel des équi-
pes nationales en prévision
des Jeux olympiques de Pa-
ris qui étaient prévu initiale-
ment en 2024.

Karim Lamri, président
sortant du CSA/Widad
Amel Béjaïa de volley-

ball féminn, a été réélu vendredi
dernier à l’unanimité, pour un
quatrième mandat de suite à la
tête du club, à l’issue de l’As-
semblée générale élective (AGE)
qui s’est tenue à l’hôtel Provi-
dencia de la capitale des Ham-
madites.
Les membres de l’Assemblée
générale élective (AGE) du CSA/
WA Béjaïa de volley-ball féminin,
réunis vendredi dernier à l’hôtel
Providencia de la ville de Yem-
ma Gouraya, ont renouvelé à
l’unanimité, à l’issue d’un vote
à bulletin secret, leur confiance
au président sortant Karim
Lamri pour un 4e mandat con-
sécutif de quarre ans à la tête du
club phare de la capitale de la
Soummam.
Lamri, qui était le seul candidat

en course pour la présidence de
cette formation sportive de volley-
ball féminin, a obtenu la totalité des
voix des quinze membres présents,
sous les yeux attentifs du repré-
sentant du DJSL de la wilaya de
Béjaïa, qui veillait au bon déroule-
ment de cette AG Elective, com-
me le stipule le règlement.
Ainsi et après l’allocation d’ouver-
ture de la séance du président de
la commission des candidatures, et
une fois accomplies toutes les dé-
marches règlementaires et procé-
durales, les membres de l’AGE
sont passés au vote, qui a eu lieu à
bulletin secret.
Quelques minutes plus tard, des
membres choisis de manière col-
légiale ont procédé au dépouille-
ment des bulletins de vote devant
l’assistance présente et ont pu, de
ce fait, constater la victoire sans
appel de Karim Lamri, avec un 15/
15 des voix exprimées et, du

coup, sa reconduction, pour
un autre mandat de quatre ans
(2021-2024), à la tête du
club.  Il est utile de rappeler
que Karim Lamri, ancien en-
seignant et éducateur, porte
un grand intérêt à ses joueu-
ses et son club de cœur, lui
qui veille constamment au
grain pour que tout aille pour
le mieux et que rien ne leur
manque.
Véritable vivier en matière de
formation, le Widad Amel de
Béjaïa est l’une des forma-
tions de volley-ball qui a com-
mencé vraiment à prendre de
l’ampleur ces dernières années
et qui n’a cessé de progres-
ser chaque saison. Les res-
ponsables de ce club promet-
teur, à leur tête le président
Lamri, jouent un rôle majeur
dans la remarquable progres-
sion de leur club fétiche.

Quatre-vingt-dix-huit (98)
participants, issus de 16
équipes représentant les

régions militaires, commande-
ments et unités de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), prennent
part au championnat national
militaire de tir au pistolet qui a dé-
buté lundi à  Bechar. Ce champion-
nat, qui se poursuivra jusqu’à jeudi
au champ de tir «Thenier El Hal-
fa» relevant du complexe sportif
de la 3e Région militaire (RM), se
déroule chez les deux sexes par
équipes et en individuel, en tir ra-
pide et tir de précision. Donnant
au nom du commandant de la 3e
RM le coup d’envoi de ce cham-
pionnat national militaire, le géné-
ral Boussaha Abdelghani, chef
d’état major de la 3e RM, a indi-
qué que des moyens «importants»
sont mis en place par l’ANP pour
ce genre de manifestations sporti-
ves qui s’inscrivent «dans le but
de promouvoir et valoriser les po-
tentialités des éléments de l’ANP
dans différentes spécialités».
De son côté, le colonel Mounir
Bouzaidi, chef de service régional
des sports militaires de la 3e RM,
a souligné que «cette compétition
intervient en application du pro-
gramme d’activités des sports mi-
litaires pour la saison sportive
2020/2021".

21 sélections à Jijel

Le coup d’envoi du championnat
national militaire inter-écoles de

tir au pistolet automatique (PA) a
été donné lundi à l’Ecole d’appli-
cation des troupes de marine
(EATM) «Chahid Ali Bennour»
de Jijel avec la participation de 21
sélections des différentes ré-
gions, institutions et écoles mili-
taires.
Dans son allocution d’ouvertu-
re, le commandant de l’EATM, le
général Ahmed Merzouk a sou-
haité la bienvenue aux équipes
participantes affirmant que la
préparation au combat est ‘’un
principe fondamental dans la for-
mation des soldats de même que
l’utilisation parfaite des armes
notamment individuelles». Le
même officier a exhorté les athlè-
tes participants à faire preuve de
Fair-play et de haut sens de la
discipline dans un esprit d’ému-
lation sportive qui reflète le véri-
table niveau du sport militaire. Il
a également porté l’accent sur
l’importance accordée par l’état-
major de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) pour ces manifes-
tations qui «favorisent la maitri-
se du tir par les soldats et l’amé-
lioration de leur niveau en vue
de renforcer les rangs des équi-
pes nationales et de mieux les
représenter lors des meetings
sportifs internationaux».
Ce championnat militaire, qui de-
vra se poursuivre jusqu’au 12
novembre courant,  met en lice
84 soldats dont 21 dames qui ri-
valiseront en tir rapide et tir de
précision.

L’Assemblée générale extra
ordinaire (AGEx) de la Fé-

dération algérienne de tennis
(FAT) pour l’installation des
commissions de candidatures,
recours et passation de consi-
gnes en vue des prochaines élec-
tions, a été reportée à une date
ultérieure, a appris mardi l’APS
auprès de l’instance
fédérale.L’ordre du jour de cet-
te AGEx, programmée initiale-
ment pour samedi prochain à
Alger, était de désigner des com-
missions électorales en vue de
l’AG élective. Cette dernière de-
vait permettre au président élu
de terminer le mandat olympi-
que 2017-2020.’’Vu la situation
sanitaire que traverse notre pays
liée au Covid-19, l’instance fé-
dérale informe  que l’Assemblée
générale extraordinaire, prévue
initialement le samedi 14 novem-
bre à Alger, est reportée à une
date ultérieure, après accord des
services compétents du minis-

tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS)’’, a expliqué la FAT. Le
président élu de la FAT, Moha-
med Bessaâd, avait été suspen-
du «temporairement» fin 2019
par l’ancien ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Raouf Sa-
lim Bernaoui, pour ‘’mauvaise
gestion’’, rappelle-t-on. Trois
présidents se sont succédé de-
puis pour assurer l’intérim.
Il s’agit de Boualem Hadj-Ali,
Mohamed Dahmani et Mohamed
Lazar actuellement.Mais le 16
octobre dernier, un responsable
du MJS a annoncé à l’APS que
le ministère avait décidé de le-
ver la «suspension provisoire»
dont fait l’objet Mohamed Bes-
saâd.
Selon la même source, Bessaâd
«a été victime d’une décision ar-
bitraire basée sur des motifs non
réglementaires».  Depuis, ce
dernier n’a pas retrouvé son
poste et aucune explication n’a
été donnée à ce sujet.
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Leur adversaire ne leur réussit souvent pas

Les Verts veulent battre

les Warriors 31 ans après

C’est hier en début de soi
rée que les joueurs de la
sélection algérienne ont

retrouvé leur quartier général à Sidi
Moussa où ils ont entamé un re-
groupement en prévision de la
double confrontation contre le
Zimbabwe, rentrant dans le cadre
des éliminatoires de la CAN 2021,
décalée à 2022.
Pratiquement tous les joueurs
étaient au rendez-vous, à l’excep-
tion de Youcef Atal dont le retour
chez les Verts a été finalement re-
porté après avoir été testé positif
au covid-19.
Cela a permis à l’entraineur natio-
nal d’entrer vite dans le vif du su-

jet, surtout qu’il n’aura pas beau-
coup de temps pour préparer les
deux matchs en question.
En tout cas, Belmadi prend très au
sérieux l’adversaire, une équipe
qui a souvent donné du fil à retor-
dre aux Verts.
En effet, les confrontations entre
les Fennecs et les Warriors se li-
mitent à six rencontres, toutes
dans un cadre officiel.
Les Verts ont gagné deux fois, cer-
tes, mais la dernière victoire remon-
te à 1989, à l’occasion des élimina-
toires de la Coupe du monde 1990.
Cela fait 31 ans donc que l’Algérie
n’a pas gagné face au Zimbabwe
et depuis le dernier succès, il y a

eu tout de même quatre confron-
tations. Ces quatre matches se
sont soldés par une victoire des
Zimbabwéens et trois nuls. La der-
nière rencontre entre les deux pays
a eu lieu lors de la Coupe d’Afri-
que des nations, qui s’était dérou-
lée au Gabon, en 2017. Menés au
score par deux fois, les Verts ont
dû attendre les dernières minutes
pour égaliser grâce à Riyad Ma-
hrez.
C’est dire que la double confron-
tation face au Zimbabwe doit être
prise au sérieux, surtout que l’ad-
versaire souhaiterait faire tomber
les champions d’Afrique et con-
solider leur deuxième place du
groupe H. Lors de la précédente
journée, les Warriors sont allés
s’imposer en Zambie (2-1).
C’est dire que ce regroupement
sera d’une importance extrême,
puisque la bande à Belmadi espè-
re valider prématurément son billet
pour la phase finale au Cameroun
afin de se consacrer aux qualifica-
tions du Mondial 2022 au Qatar.

Equipe nationale

Belmadi: «Les joueurs ont envie de battre

le record d’invincibilité africain»

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

que ses joueurs avaient envie de
battre le record d’invincibilité sur
le plan africain, détenu par l’Egypte
(24 matchs). »Les joueurs ont en-
vie d’aller battre le record des
Egyptiens. Des petites choses
comme ça sont importantes. Ce
n’est peut-être pas la plus impor-
tante des motivations, moi c’est
plutôt une Coupe du monde qui
se profile dans peu de temps qui
m’intéresse, nous avons envie d’y
être absolument. Il y aura la CAN-
2021 (reportée à 2022, ndlr) aussi,
nous sommes champions d’Afri-
que, on sera de facto l’équipe à
battre, autant d’éléments de moti-
vation, les joueurs aiment ça», a
indiqué Belmadi dans un entretien
accordé lundi soir à l’émission
Football Show sur beIN Sports 1.
Les «Verts» sont invaincus de-
puis 20 matchs. La dernière défai-
te remonte au 16 octobre 2018 à
Cotonou face au Bénin (1-0), dans
le cadre des qualifications de la
CAN-2019.
La double confrontation face au
Zimbabwe, les 12 et 16 novembre
dans le cadre des 3e et 4e jour-
nées des qualifications de la CAN-
2021, sera une belle occasion pour
l’Algérie de revenir à deux matchs
du record égyptien. Belmadi a in-
sisté sur le travail de motivation
effectué après le succès décroché
à la CAN-2019 en Egypte, afin
d’éviter les désillusions.»Je ne
suis pas de nature à transmettre
des messages (...) Je ne suis pas
de nature à m’étaler sur un suc-
cès, je sais que ce métier est diffi-
cile, je sais que la joie d’hier peut
se transformer très rapidement en
désillusion, je suis peut-être un
peu rabat-joie parfois, mais les
joueurs savent qu’ils n’ont pas

devant eux un entraîneur qui leur
dit +Vous êtes les plus beaux, mais
plutôt je leur rappelle comment ils
y sont parvenus. Nous avons eu
une discussion très franche, une
sorte de deal. Juste pour garder
un poste ne m’intéresse pas, tout
le monde a envie d’aller loin et de
ne pas se contenter de ce qui a été
déjà réalisé», a-t-il ajouté.
Le coach national a de nouveau
montré son ambition d’aller à la
prochaine Coupe du monde 2022
et surtout de faire bonne
figure.»Avec ce titre de champion
d’Afrique, nous avons donné
beaucoup d’espoir à nos suppor-
ters. Ce ne sera pas chose aisée
d’être présents au Qatar. Pour ceux
qui connaissent l’Afrique, ils sa-
vent que ce sera dur. Le Mondial
reste notre objectif N.1. Si on se
qualifie, on se préparera du mieux
que possible pour aller le plus loin
possible. Dire que nous visons les
quarts de finale ou le dernier carré
serait manquer d’humilité, mais on
n’ira pas jouer petit bras ou pour
se contenter d’une participation».
Belmadi a évoqué, par ailleurs, son
groupe, dont le rendement est sur
une courbe ascendante, estimant
que les matchs constituent «une
étape de plus vers la progression».
»Chaque possibilité de jouer des
matchs est une étape vers la pro-
gression et le vécu qu’on peut
avoir ensemble. On essaye de pro-
gresser à chaque fois. Depuis la
CAN-2019, nous avons joué des
matchs de haut niveau contre de
grosses équipes, nous sommes en
permanente progression, on mar-
que des buts, on encaisse peu. On
est loin d’être ridicules».
Enfin, Belmadi a réitéré son enga-
gement envers l’équipe nationale,
balayant toute intention de quit-
ter le «Club Algérie» avant la fin
de son contrat qui expire à l’issue
du Mondial-2022.»Je n’ai aucun
plan de carrière. Je suis à 2000%
avec l’Algérie, j’ai une Coupe du
monde, je ne peux pas penser à
autre chose. Aujourd’hui, c’est
l’Algérie, rien que l’Algérie», a-t-
il conclu.

Première séance d’entraînement

des Verts à Sidi Moussa

C’est hier que la préparation pour la double confrontation face
au Zimbabwe a débuté pour les Verts au CTN de Sidi Moussa.
Lors de la première séance de ce rassemblement de l’équipe

nationale. Les coéquipiers de Riyad Mahrez ont surtout travaillé b le
volet physique avec le préparateur physique de l’EN. Au menu, une
série d’exercices diversifiés et d’ateliers en petits groupes, ainsi que
des oppositions avec conservation du ballon. En soirée, soit juste
après le dîner « les joueurs ont été conviés à une séance vidéo au
niveau de l’amphithéâtre Omar Kezzal pour ensuite passer aux soins,
pour ceux qui en avaient besoin », écrit la FAF sur son site officiel. Pour
rappel, les protégés de Djamel Belmadi auront à disputer deux matches
face au Zimbabwe. Le premier, ce jeudi à Alger pour le compte de la
troisième journée du groupe H, la deuxième rencontre étant program-
mée pour le lundi 16 novembre à Harare.

West Ham

Moyes va suivre Benrahma

face au Zimbabwe

Le prochain match de l’Algérie face au Zimbabwe ne sera
pas seulement suivi par les supporters algériens mais aus
si par l’entraîneur de West Ham David Moyes . L’entraî-

neur écossais a eu une petite discussion avec son ailier Said Ben-
rahma après la fin du match face à Fulham. Moyes a posé demandé
à Benrahma s’il allait bien rejoindre l’EN et Benrahma lui répon-
du par un « oui », avant que son entraîneur ne lui souhaite bonne
chance et lui dire qu’il va suivre le match et d’ajouter « entraine toi
bien et soit prêt ».

Les sélections algériennes
des moins de 17 ans et des
moins de 20 ans, actuelle-

ment en stage bloqué à Alger dans
le cadre des dates Fifa allant du 9
au 13 novembre, disputeront cha-
cune un match amical jeudi, res-
pectivement contre les U-21 et les
seniors de l’USM Alger, a annon-
cé la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) mardi.»Les deux matchs
sont prévus à 10h00" a indiqué l’ins-
tance fédérale dans un communi-
qué, en précisant que «le match des
U17 se déroulera au stade Ali Ben-
fadha de Zéralda», alors que la con-
frontation des U20 avec les seniors
de l’USMA sera «domiciliée dans
le stade annexe du complexe olym-

pique Mohamed-Boudiaf». Avant
cela, les sélections U-17 et U-20,
dont les groupes ont été renforcés
par plusieurs joueurs issus de l’émi-
gration, auront affronté le Paradou
AC, dans le cadre d’une première
joute amicale. Des matchs prévus
ce mardi, au stade Ahmed Falek
d’Hydra, aussi bien en ce qui con-
cerne les U17 que les U20.
La présence de joueurs binationaux,
dont la plupart évoluent en France,
permettra aux staffs des deux sélec-
tions nationales de réaliser une lar-
ge revue d’effectif, en prévision
des prochaines échéances, notam-
ment, celles qui seront qualificati-
ves à la CAN-2021 des deux caté-
gories.

FAF

Matchs amicaux au menu

des sélections U17 et U20
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CRB

La dernière ligne droite

avant le «start»

MCO
Le championnat confirmé pour le 28 Novembre

Le protocole sanitaire devra

être renforcé au Mouloudia

RCR

Le Rapid invaincu en amical,

un signe de bon augure

Le RC Relizane avance bien dans sa préparation
d’intersaison malgré le retard accusé dans l’en
tame du travail, a estimé  mardi son nouvel en-

traîneur, Si Tahar Cherif El Ouazzani.Actuellement
en stage bloqué à Mostganem, le RCR, a disputé jus-
que-là quatre matchs amicaux, au cours desquels il est
resté invaincu.
 En effet, les protégés de Cherif El Ouazzani ont gagné
à deux reprises contre la JSM Tiaret et la JSM Skikda,
sur le même score (2-1), et fait deux matchs nuls con-
tre l’équipe de la deuxième région militaire (1-1) et
l’USM Bel Abbes (0-0).
Une cinquième rencontre amicale est prévue face à
l’ASO Chlef, jeudi. «Les résultats importent peu dans
les matchs amicaux, mais c’est toujours bon pour le
moral de ne pas perdre. Cela dit, nous sommes mis
dans de bonnes conditions à Mostaganem, ce qui nous a
permis de rattraper relativement le retard accusé dans
le démarrage de la préparation d’intersaison», a expli-
qué, à l’APS, le coach relizanais.
«Nous avons effectué un recrutement selon les capaci-
tés financières du club. Nous aurions aimé avoir plus
de variables dans l’effectif mis à notre disposition, mais
nous devons faire avec, même si nous avons un groupe
déséquilibré, notamment en milieu de terrain», a re-
gretté l’ancien  international algérien.

Ligue 1 2020-2021

Le début de

saison maintenu

au 28 novembre

Le coup d’envoi du
championnat
d’Algérie de Li-

gue 1, saison 2020-
2021, est maintenu au
28 novembre, a appris
l’APS de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP).
La date a été confirmée
lundi suite à l’annonce
par la Confédération
africaine de football
(CAF) du calendrier de
ses deux compétitions de
clubs, auxquelles quatre
représentants algériens
prendront part, le CR
Belouizdad et le MC Al-
ger (Ligue des cham-
pions) ainsi que l’ES Sé-
tif et la JS Kabylie (Cou-
pe de la Confédération).
D’autre part, la Super-
coupe d’Algérie 2018-
2019 entre l’USM Alger
(champion d’Algérie) et
le CR Belouizdad (vain-
queur de la Coupe d’Al-
gérie) est maintenue
pour le 21 novembre,
sous réserve de la déli-
vrance de l’autorisation
des services du Premier
ministère, précise la
même source.

Le match d’applica
tion de dimanche
dernier entre l’équi-

pe première et la réserve a
laissé quelques petites ap-
préhensions chez le coach
du CRB Frank Dumas qui en
a conclu que son team n’est
pas encore prêt pour la re-
prise et ce à dix jours du pre-
mier match officiel de la Su-
per Coupe face à l’USMA.
Un test effectivement au
gout d’inachevé dans la pré-
paration pour le grand
«start» car la réserve a fait
plus que tenir la dragée haute
aux camarades de Sayoud
qui ont du attendre les der-
nières minutes pour égaliser.
Mais au-delà du résultat qui
n’avait aucune espèce d’im-
portance pour le coach ce
sont surtout les quelques la-
cunes largement apparentes
qui ont capté l’attention de
Frank Dumas. A commencer
par le rythme toujours pas
au niveau escompté.
Et cela s’explique surtout
par les perturbations qu’a
traversées le club Belouizda-
di avec l’interruption du sta-
ge due aux cas positifs du
Covid 19 et notamment l’an-
nulation de plusieurs mat-
ches amicaux qui auraient
permis aux joueurs de se
mettre en jambes et à l’en-

traineur d’optimiser les auto-
matismes et de jauger le ni-
veau de compétition de ses
joueurs.
Le CRB accuse donc
aujourd’hui, un retard rela-
tif certes mais compromet-
tant surtout quand on sait
qu’une semaine à peine
après le match de la Super
Coupe, soit le 29 novembre
, les coéquipiers de Draoui
seront déjà à rude épreuve
en Ligue des Champions
Africaine face aux Libyens
d’Al Nasr.
Un match qui les obligera à
reporter celui de la première
journée du championnat
prévu le 28 novembre puis-
qu’en établissant le calen-
drier du championnat la LFP
n’avait pas tenu compte des
dates des compétitions in-
terclubs de la CAF et donc,
par conséquent il y aura déjà
un réaménagement du ca-
lendrier concernant les
clubs engagés dans les
compétitions continentales.
Ce qui turlupine sans doute
un peu plus Frank Dumas
qui devra penser à rééche-
lonner son programme sur-
tout avec cette pression de
défendre ce titre de cham-
pion lors du prochain exer-
cice.

R.Bendali

Épargné par le Covid-
19 qui frappe de
plein fouet les équi-

pes de la Ligue 1 depuis le
début de la préparation, la
direction du Mouloudia
d’Oran est appelée à mettre
les moyens nécessaires
pour éviter à ses éléments
que ce soit joueurs ou em-
ployés de l’équipe de cho-
per ce virus. Il faut dire que
jusqu’à présent, deux
joueurs seulement ont attra-
pé le Coronavirus à savoir
Mellel et Nekkache avant

même d’entamer la prépara-
tion.
Deux joueurs qui sont en-
tièrement guéri et qui
d’ailleurs ont repris le travail
avec le groupe. Seulement
pour éviter d’autres cas qui
risquent d’être sanctionnés
par des absences durant
cette phase charnière de la
préparation et voire même
rater le début du champion-
nat, les «Hamraoua» seront
appelés à redoubler de vigi-
lance « Il faut qu’on conti-
nue à appliquer avec rigu-
eur le protocole sanitaire et
les gestes barrières mais
aussi de sensibiliser les
joueurs afin d’éviter au maxi-
mum d’attraper ce virus »
affirme le plus ancien mem-
bre du staff médical qui est
le soigneur Amar Benarmas
qui pense que l’application
du protocole sanitaire sera
très coûteux pour les clubs
« Ce sera très difficile voire
même compliqué d’appli-
quer le protocole sanitaire
chez les équipes de football
» se contente-t-il de dire.

VERS LE RETOUR

DE BELKAROUI

La décision de mettre à
l’écart Belkaroui accusé par
Mehiaoui d’avoir mis la pa-
gaille dans le groupe sera
révisée par le président lui-
même. Après intervention de
certains proches et les de-
mandes d’excuses du
joueur, le président du MCO
a été forcé à changer d’avis.
Selon notre source, le joueur
aurait retourné une nouvel-
le fois au bureau du prési-

dent mais cette fois-ci afin
de présenter ses excuses et
demander à revenir à de
meilleurs sentiments. Loin
d’être indifférent à l’appel de
son joueur, Mehiaoui a dû
lâcher du lest non sans exi-
ger des conditions aux
joueurs lequel est appelé à
présenter aussi ses excuses
au groupe et aux membres
du staff technique mais aus-
si signer une clause dans le
contrat où il serait question
de le résilier en cas où il ré-
cidive ce genre de compor-
tement.

A.B

Ligue 2

La JSM Tiaret sommée

d’interrompre ses entraînements

La JSM Tiaret, nouveau promu en
Ligue 2 , a été dans l’obligation d’in
terrompre sa préparation d’intersai-

son sur instruction des autorités sportives
algériennes, a-t-on appris hier de la direc-
tion du club.
La JSMT, sous la houlette de son entraî-
neur Abdellah Mecheri, avait débuté les en-
traînements depuis près de trois semaines,
et ce, sans attendre l’aval du ministère de la
Jeunesse et des Sports ni de la Fédération
algérienne de football.
La Ligue nationale du football amateur, qui
gère désormais le championnat de deuxiè-
me palier, avait indiqué, par la voix de son
président Ali Malek, qu’elle n’assumait
aucune responsabilité dans le retour
d’»Ezzarga» aux entraînements collectifs,
rappelle-t-on.
Pour sa part, la direction de la formation
des hauts plateaux, dont l’équipe a même
disputé un match amical contre le RC Reli-
zane, a rassuré qu’elle avait pris toutes ses
dispositions pour que le protocole sanitai-

re, établi par les services concernés pour
lutter contre la propagation du coronavi-
rus, «soit appliqué à la lettre». Cela n’a pas
suffi pour que les protégés de l’expérimen-
té driver Mecheri poursuivent leur prépara-
tion. Jusque-là, seuls les clubs de Ligue 1,
dont le championnat débutera le 28 novem-
bre, ont été autorisés à reprendre l’entraî-
nement depuis le 20 septembre passé.
Aucune date n’a été en revanche fixée pour
le démarrage des championnats des autres
paliers, y compris celui de la Ligue 2.


