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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n

Vingtième  année - Numéro  6184 -  Jeudi 12  Novembre 2020 - Prix 20 DA

811 nouveaux cas,
354 guérisons

et 16 décès
ces dernières 24hC

o
ro
n
a
vi
ru
s

P. 11

La saisie a été réalisée par les éléments de la Gendarmerie
nationale dans le dépôt d’un importateur connu
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Cela s’est passé durant
les cinq derniers jours

2700 infractions aux
mesures de prévention
sanitaire enregistrées
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Les bacs  à tri sélectif,
une idée adoptée
par la population
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Ce soir au stade du 5-Juillet à 20h00
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TOURS DE GARDE
Nuit du 12-11- 2020

Pharmacie

ORAN
Telmat Kamal
67, rue Khiat Salah,  Medioni
Dareddib Nesrine
Hai Bouamama,  douar Tiartia,
lotissement 207 lots,  N° 24
Bounihi  Ismahane
Rue Aboubakr Belkaid,  section
325,  propriété N° 37,  lot N° 03,
RDC
Bouhacene Kadda
Cite militaire,  Bloc C,  N°7,  Dar
El Beida, Tel : 041-46-81-68
Ziane Lilia
Hai Canastel,  rue du Casino,
N°51
Kandsi Riadh
Résidence Djebari, Hai Fellaou-
cen,  Bat 75
Abbou Talefa
Rue Adda Benaouda,  N° 15,07
et 42,  Bat F, Hai Sidi El Bachir
Sebti Oussama
45, rue Mirauchaux
Lakrouf Ahmed
Cité des 340 Lgts,  Bat A 26,
Seddikia

BIR EL-DJIR
Hadj Cheikh Ismahane
Hai Usto 1063 Lgts,  Bloc 16,
local N°49,  Bir El Djir
Hadjadj  Nacer
Ct Hosn El Djiouar,   Bat  A3,
N°4,   Usto,  Bir El Djir
Mostefa Imane
Hai El Kharouba,  N°13,  Ilot 17,
Hassi Bounif
Benaichata Brahim
140 Lotissement,  151 lots, Has-
si Ben Okba

ES-SENIA
Yahiani Chakib
Cité commandant Yahia Cherif,
N°13/01 et 13/02,  local N°2, Es-
senia, Tel : 041-38-74-08
Bouderbala Fidaaeddine
Cité  700 Lgts,  Hai Sabah,  2ème
tranche,  Ilot 109,  local N°02,
Sidi Chami
Belkacem Siham
Lotissement 301,  Lot N° 14, El-
kerma, Tel: 041-41-72-73

ARZEW
Bouhadadja Nesrine
Lotissement 162,  lot N° 31,
RDC, Mohgoun, Arzew

AIN EL-TURCK
Khelifa Azzedine
11  Bd Akid Abbes,  Bouisse-
ville, Ain El-turck, Tel : 041-38-
93-86
Sebaa Wassila
N° 43,  rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer village, Tel : 041-26-25-
13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir

L'Echo d'Oran

El Yasmine

La cage à tri sélectif, une idée adoptée
par la population

L’initiative de la direc
tion de l’Environne
ment, de la wilaya

d’Oran DEWO, d’installer des
cages à tri sélectif, est prise
au sérieux par les habitants de
haï El Yasmine, dans la daïra
de Bir El Djir. Ces endroits clos
dotés de grillage, se remplis-
sent quotidiennement en em-
ballage en plastique laissés
par les consommateurs qui se
débarrassent de leurs déchets
dans ces bas installés à l’ini-
tiative opérée par l’entreprise
ECOREC d’Oran CET, qui ré-
cupère et recycle ce genre de
détritus à des fins d’atténuer
la pollution. 
Cela dit, au lieu d’abandonner
leurs déchets en plastique
dans les récipients d’ordures
ou tout simplement dans la
nature ou sur la voie publi-
que, les habitants de haï El
Yasmine, trouvent maintenant,
en ces cages des endroits où

laisser, les bouteilles d’eau, les
canettes, les emballages des
jus. Notons que, la cage à tri
sélectif, jouera, selon ses con-
cepteurs, un rôle prépondé-
rant dans la lutte contre la pol-
lution, d’autant que cet ins-
trument écologique fait partie
maintenant du mobilier urbain,
et aidera certainement, le ci-
toyen à préserver son quar-
tier propre en introduisant son
emballage en plastique ou sa
canette dans les trous de lar-
gage, des deux côtés de la
cage et ce afin d’inculquer
le geste d’éco-citoyen.
Outre que ces cages de tri font
gagner des devises fortes au
pays pour l’achat de la matiè-
re première plastique, ces
outils de récupération permet-
tent, également, de gagner du
temps, puisque par ce procé-
dé, on rend service aux agents
de ramassage des déchets
avec brouettes ou qui suivent

les camions de collecte, qui
trouvent mille et une difficul-
tés pour ramasser ces détritus
qui sont triés et sélectionnés
en amont.  Même, la commu-
ne est gagnante, en enga-
geant moins d’agents de ra-
massages.
A noter, que la cage de récu-
pération des emballages,
c o n c u r r e n c e
actuellement, les jeunes chô-
meurs possédants des pe-
tits fourgons ou autres
camionnettes ou tout sim-
plement des véhicules hypo-
mobiles, qui sillonnent la
ville en collectant les dé-
chets recyclables pour leur
donner une seconde vie en
fabricant des bouteilles en
plastiques, des bidons, des
manches à balais ou encore
des emballages etc. Un bon
point pour les responsables
de l’entreprise Oran/CET. 

Aribi Mokhtar

Opération de démolition de constructions
illicites à haï el Emir Khaled…

Cela s’est passé durant
les cinq derniers jours

2700 infractions aux
mesures de prévention
sanitaire enregistrées

Les services de police d’Oran ont
relevé, lors de contrôles sur le terrain
durant les 5 derniers jours, près de

2.700 infractions aux mesures de prévention
sanitaire contre la pandémie de Covid-19, a-t-
on appris mardi auprès de ce corps de sécurité,
précisant que les services de police de la
wilaya d’Oran ont dressé 2.690 procès verbaux
d’infraction durant la période allant du 5 au 10
novembre en cours, à l’encontre d’individus et
détenteurs de locaux commerciaux et moyens
de transports urbains publics et privés
contrevenants. Selon la même source, ces
infractions sont liées essentiellement au non
respect du protocole sanitaire, à savoir le port
du masque de protection et la distanciation
sociale, outre le manque de nettoiement, de
désinfection des locaux commerciaux et
d’usage de produits de nettoiement et la pose
d’affiches pour informer et orienter les clients
à l’intérieur des locaux. Il a été constaté, dans
le détails, 1.883 infractions à l’encontre de
citoyens pour violation des règles de protec-
tion dont 1.518 infractions liées au non port du
masque, 437 à l’encontre de piétons pour non
respect des heures de confinement sanitaire,
176 pour non respect de la distanciation, de
même que la verbalisation de 125 taxieurs pour
utilisation du véhicule en dehors des heures
de confinement de même que 21 autres
conducteurs de motocycles, a t-on indiqué,
précisant que 247 détenteurs de locaux
commerciaux ont été verbalisés pour diverses
infractions liées au non respect du port du
masque par des clients à l’intérieur du local, 65
pour rejet du port de masque par les déten-
teurs de locaux, 85 pour dépassement du
nombre de clients autorisés à pénétrer l’inté-
rieur des locaux (34).

darmes. Au cours de cette
opération, huit habitations il-
licites non habitées et six car-
casses de bâtisses inache-
vées ont été démolies, avons-
nous appris.
 Il est important d’indiquer
que ce n’est pas la première
fois qu’une opération de dé-
molition de constructions il-
licites se produit sur cette

même parcelle de terre agri-
cole. Les travaux de recons-
tructions reprennent dès que
les engins et les responsables
quittent les lieux, avons-nous
appris. Nous avons égale-
ment appris que la déchéan-
ce du pseudo fellah de cette
parcelle de terre agricole n’est
pas à écarter.

A. Bekhaitia

Une opération de dé
molition de cons
tructions illicites,

érigées sur une terre agrico-
le, a été effectuée mardi ma-
tin de bonne heure à haï el
Emir Khaled (ex Kharouba)
par les services techniques
de la commune de Hassi Bou-
nif, avec présence des res-
ponsables locaux et des gen-

… Et démolition de 86 constructions
illicites à Hassi Bounif

vices de la commune, en coor-
dination avec le groupement
territorial de la gendarmerie
nationale, ont procédé, mar-
di, à la démolition de 75 habi-
tations et plateformes de ter-
rassement dans 120 sites au
niveau du secteur urbain de
Bouâmama, dans la commu-
ne d’Oran. D’autre part, 11

constructions dont 8 ache-
vés et 3 en cours (fonda-
tions), ont été démolies au
niveau de la commune de
Hassi Bounif, a indiqué la
même source, ajoutant que
les opérations de démolition
des constructions illicites se
poursuivent sur tout le terri-
toire de la wilaya d’Oran.

Pas moins de 86 cons
tructions illicites ont
été démolies dans les

communes d’Oran et Hassi
Bounif, dans le cadre de la
lutte contre les constructions
illicites et la protection des
terres agricoles et forestières,
a-t-on appris mercredi des
services de la wilaya. Les ser-
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La saisie a été réalisée par les éléments de la Gendarmerie
nationale dans le dépôt d’un importateur connu

327 cartons de poisson
congelé saisi

Des pommes

de terre au gout

altéré en vente

sur les marchés
Les consommateurs
oranais ne savent
plus à quelle
patate se vouer. En
effet, depuis prés
d’un mois, la
qualité de la
pomme de terre
proposée à la vente
laisse à désirer.
« Que ce soit sur le
plan gustatif ou
même aspect, les
tubercules propo-
sés à la vente
laissent perplexe.
C’est une qualité
qui ne devrait pas
être mise en vente.
On ne sait pas si
c’est de la pomme
de terre semence
destinée aux
agriculteurs ou
une marchandise
déstockée et dont
le goût a été altéré
par un long séjour
en chambre
froide », indiquent
des consommateurs
oranais. En effet, le
produit est large-
ment disponible
sur les étales mais
n’attire pas les
consommateurs qui
s’en détournent.
« Des pommes de
terre encore
pleines de terre, ça
ne doit pas être
vendue en l’état.
En voyant ce
produit, le consom-
mateur croit qu’il
s‘agit d’un produit
de saison alors
qu’en réalité, il a
été récolté depuis
des mois voire des
années peut être »,
indique un autre
consommateur. Les
services de contrô-
le de la qualité des
produits devraient
s’intéresser à ces
pommes de terre
qui ont envahi nos
marchés mais qui
connaissent une
mévente en  raison
de leur qualité.

N B

Plan d’urgence pour le reboisement
de la forêt de «Madagh»

Distribution de bavettes et
de thermomètres frontaux

Grande opération de
désinfection des écoles

La wilaya d’Oran, dans le cadre de la lut
te contre la propagation du coronavi
rus et la préservation de la santé publi-

que, vient d’opter pour une série de mesures
concernant les élèves et les personnels éduca-
tifs repartis à travers les établissements primai-
res relevant de son autorité.
En effet, 185 établissements qui se trouvent
dans des zones considérées comme foyer de
pandémie, seront dotés dans les plus brefs dé-
lais d’appareils de mesures de températures,
type pistolet, et pas moins de 20.000 masques
de protection, bavettes.  Cette mesure, premiè-
re, sera suivie par la distribution de 200.000 ba-
vettes et du gel hydro alcoolique, pour le net-
toyage des mains et des surfaces à risque.    Une
opération similaire est programmée incessam-
ment pour les autres paliers de l’éducation na-
tionale.
Enfin, un appel est lancé aux différents respon-
sables de ces structures, pour une utilisation
rationnelle et objective de ses produits mis à
leur disposition, afin de lutter contre cette pan-
démie et préserver la santé des citoyens en gé-
néral et les élèves, ainsi que de leurs encadreurs
en particulier.  Avec une moyenne journalière
de 70, voire 100 nouveaux cas confirmés de
Covid-19 et un pic de plus de 130 cas à la fin de
semaine passée, Oran figure parmi les wilayas
les plus touchée.
La semaine passée une enseignante a été dé-
clarée positive au Covid-19, dans une école pri-
maire à Hai Essabah. Selon des sources de la
direction de la santé, l’enseignante a été testée
positive suite à l’examen de PCR.   C’est ainsi
qu’une classe a été fermée au niveau de l’école

primaire Bouhadiba Abdel-
kader Hai Essabah.  Comme
mesures préventives, la
structure a été désinfectée
et les élèves de cette classe
de 3ème année primaire, ont
été mis en confinement.
Trois autres enseignants
ont été détectés cas sus-
pects dans d’autres écoles
à Oran, selon la direction de
la santé.   De leur côté les
médecins insistent sur la
vigilance.
Il faut être rigoureux et vigi-
lants. L’hygiène des mains,
le respect de la distance
physique et le port du mas-
que restent les garanties
principales pour éviter
d’avoir à souffrir de cette
maladie, et submerger les

structures sanitaires.  Les enseignants, les pa-
rents d’élèves et les élèves eux-mêmes, chacun
à sa façon a un rôle à jouer. Les enseignants
dans l’encadrement des élèves et leur informa-
tion concernant le respect du protocole sanitai-
re, les parents dans la surveillance de leur pro-
géniture, en évitant d’envoyer à l’école des
enfants qui ont des symptômes.  Ils doivent
aussi éviter les rassemblements devant les éco-
les.

Mehdi A.

Une quantité de 327 cartons
de poissons congelés,
périmés, d’une capacité

de 20 kg par unité a été saisie dans
le hangar d’un importateur de pro-
duits carnés à Oran, avons-nous
appris de sources sures.  C’est sur
la base d’une plainte déposée par
le bureau de wilaya d’Oran de
l’Association de protection du
consommateur et de son
environnement(APOCE), que la
brigade de recherche de la gendar-
merie nationale du groupement
d‘Oran a ouvert une enquête qui a
permis de remonter jusqu’à l’im-
portateur et localiser le dépôt ou
était entreposée la marchandise
avariée. « Le lot saisi est consti-
tué de calamar et de mérou, arrivé
à péremption depuis une année.
La tromperie est manifeste. Nous
remercions la brigade de recher-
che qui a répondu avec célérité à
notre plainte et qui a dépêché ses
équipes pour intervenir et saisir la
marchandise incriminée qui pou-
vait constituer un véritable dan-
ger pour la santé des consomma-

teurs », indique M. Abdelhakim,
responsable du bureau d‘Oran de
l’APOCE. Cette marchandise, sai-
sie chez un importateur connu sur
la place d’Oran a été saisie et con-
fiée en greffe du tribunal d’Oran
territorialement compétent pour
les besoins de l’instruction ouver-
te à cet effet, indiquent nos sour-
ces. La vente, à Oran, de produits
arrivés à péremption est une prati-
que courante notamment dans les
marchés hebdomadaires ou ceux
des quartiers populaires. M’dina
Jdida ou dans le marché il n’est
pas rare de voir des produits lar-
gement périmés exposés à la ven-
te.  Pire encore, certains produc-
teurs n’hésitent pas à changer la
date de péremption sur les embal-
lages de certains produits pour
changer leur date de péremption.
C’est une tricherie manifeste qui
devrait inciter les services de con-
trôle du commerce à redoubler de
vigilance pour réprimer ce phéno-
mène. Et malgré cela, le consom-
mateur est tenu de se montrer res-
ponsable et de vérifier sur les em-

ballages, les indications concer-
nant le produit car il ya de sa san-
té et même de sa sécurité.

Nassim B

Un plan d’urgence pour le
reboisement de la forêt de
Madagh, récemment rava-

gée par un incendie, est étudié en
concertation entre la direction de
l’environnement et la conserva-
tion des forêts, a indiqué mercredi
la directrice locale de l’Environne-
ment.
Les dégâts de l’incendie, qui s’est
déclaré le 6 novembre courant,
sont considérables. Selon un bi-
lan de la Conservation locale des
forêts, 100 hectares de forêts, 200
hectares de maquis et 100 hecta-
res de broussailles ont été rava-
gés par les flammes. Le reboise-
ment d’une telle superficie «n’est
pas simple», a souligné Mme Sa-
mira Dahou, ajoutant qu’il est in-
dispensable d’étudier minutieuse-
ment plusieurs paramètres avant
de lancer les opérations de reboi-
sement, notamment le choix des es-
pèces d’arbres à planter et le mo-
ment de reboisement entre autres.
«On ne peut pas commencer à
planter des arbres de manière anar-
chique. Le choix des espèces à fa-
voriser, l’endroit et l’espace réser-
vé à chaque espèce, et le moment
de la plantation sont à étudier en
partenariat avec les spécialistes en
la matière, notamment ceux de la

Conservation des forêts», a-t-elle
expliqué. Une large campagne de
nettoiement de la forêt a débuté
hier mardi, et la première opération
a mobilisé pas moins de 500 per-
sonnes, entre associations, auto-
rités locales, population locale et
bénévoles de toute la wilaya
d’Oran. «Une mobilisation remar-
quable», s’est réjoui la directrice
de l’Environnement, qui a noté que

les opérations se poursuivront jus-
qu’à vendredi pour enlever tous
les déchets restés sur les lieux,
notamment les bouteilles en ver-
re. Autorités locales, associations
et citoyens se sont, par ailleurs,
engagés à une participation acti-
ve dans les opérations de reboi-
sement, dont les dates seront
fixées ultérieurement, a-t-elle en-
core précisé.
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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
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Sidi Bel Abbés

7577 LSL prévus
à la distribution en 2021

Tlemcen

Réception prochaine du premier tronçon du projet de
raccordement du port de Ghazaouet à l’autoroute Est-ouest

Ain Témouchent

80 écoles primaires dotées d’énergie solaire

Saida

Réception d’un nouveau service

d’hémodialyse en décembre prochain

Mostaganem

Fermeture de 34 magasins pour infraction

aux mesures préventives contre Covid-19

L'hôpital «Ahmed Mede
ghri» de la ville de Saida
sera doté d’un nouveau

service spécialisé en maladies
rénales et hémodialyse début dé-
cembre prochain, a indiqué mar-
di le wali Said Sayouda, lors de
l'inspection des travaux du nou-
veau projet, dont le taux d'avan-
cement a atteint 99%.
Cette nouvelle structure sanitai-
re de deux étages permettra
d'améliorer les prestations sa-
nitaires au profit des insuffi-
sants rénaux de la wilaya, a-t-
on souligné, indiquant que les
travaux de réalisation de ce ser-
vice, supervisés par la direction
de la santé et de la population,
ont été lancés fin 2016 et dotés
d'une enveloppe financière de
l’ordre de 30 millions DA sur
budget de la wilaya. La gestion

du nouveau service sera enca-
drée par un staff médical com-
posé de deux spécialistes en
néphrologie, deux médecins
généralistes et de 3 infirmiers,
a-t-on fait savoir. Il est attendu
son équipement de 32 appareils
d’hémodialyse pour une
meilleure prise en charge des
insuffisants rénaux à l’hôpital
«Ahmed Medeghri».
Avec l’ouverture du nouveau
service d’hémodialyse, la wilaya
de Saida aura franchi une impor-
tante étape dans le domaine de
la prise en charge des insuffi-
sants rénaux, après la mise en
service en juillet dernier de deux
cliniques spécialisées dans les
maladies rénales et l’hémodialy-
se réalisées dans le cadre d'un
investissement privé à Saida et
dans la commune de Sidi Ameur.

Les services de la wilaya
de Mostaganem ont dé
cidé la fermeture à titre

conservatoire de 34 locaux com-
merciaux pour infraction aux
mesures du protocole sanitaire
de prévention contre la pandé-
mie du Covid-19, a-t-on appris
auprès de ces services.
Les services de la wilaya ont eu
recours à la fermeture adminis-
trative des centres et locaux
commerciaux durant la période
du 5 au 7 novembre en cours
pour infraction aux mesures pré-
ventives exigeant le port du mas-
que de protection, la disponibili-
té des produits désinfectants et
le respect de la distanciation, a
indiqué le wali, Aissa Boulahya
lors du coup d'envoi d'une cam-
pagne de wilaya d’assainisse-
ment et de désinfection des ci-
tés d’habitat, espaces et édifices
publics.
Il a, toutefois, rassuré que la si-
tuation actuelle de la pandémie
au niveau de la wilaya n’est pas
alarmante, sauf que les citoyens
doivent être vigilants et pru-
dents et respecter les mesures
préventives surtout dans les
marchés quotidiens et les espa-
ces commerciaux qui connais-

sent un flux de citoyens. Il a
été proposé la fermeture provi-
soire de 91 locaux et centres
commerciaux du 27 octobre au
8 novembre en cours pour l’in-
fraction aux mesures préventi-
ves, de même que 48 locaux, a
fait savoir le chef de service ob-
servation et information écono-
mique à la direction du com-
merce. Sid Ahmed Ghali, a ajou-
té que ces décisions concernent
les marchés quotidiens dans la
commune de Mesra, des cen-
tres commerciaux de Mostaga-
nem, 20 magasins de vêtements
et de chaussures, 11 restau-
rants, 7 cafés, des espaces de
vente de téléphones, des librai-
ries et autres.
Plusieurs secteurs participent à
la campagne publique de désin-
fection et de stérilisation ciblant
les rues principales de Mostaga-
nem, les cités d’habitation, les
lieux publics et les établissements
de l'environnement, des services
agricoles, des ressources en eau,
des forêts, de la protection civi-
le, la police, des collectivités lo-
cales, deux entreprises publi-
ques, à savoir «Mostaganem net
« et celle des centres d’enfouis-
sement technique.

Un quota de 7577 loge
ments sociaux locatifs
réalisés à travers les 52

communes de la wilaya, seront
distribués au cours de  la nou-
velle année 2021, a indiqué le
responsable par intérim de la
direction de l’urbanisme, l’ar-
chitecture et de la construction
de Sidi Bel Abbés.
Parmi le quota de logements,
5963 unités ont été raccordées
aux réseaux de l’électricité, du
gaz de ville et d’assainissement,
et leurs cités ont été aménagées,

a souligné le même responsa-
ble, dans le but de livrer des lo-
gements aux bénéficiaires do-
tés de toutes les commodités
nécessaires à la vie décente. La
même source a par ailleurs an-
noncé avoir débloqué une en-
veloppe financière de 350 mil-
liards de centimes pour lancer
les études techniques et les tra-
vaux  d’aménagement de 1614
autres unités achevées mais non
encore équipées.
Les logements feront objet
d’aménagement intérieur et ex-

térieur,   la réalisation des voi-
ries et des divers réseaux, afin
de distribuer les logements
avec leurs commodités.  Le
quota des1614 logements est
implanté à travers  nombreu-
ses communes et leurs agglo-
mérations et dans le chef-lieu
de wilaya, a-t-on indiqué. Ce-
pendant des appels d’offre ont
été lancés et  l’ouverture des
plies a été faite pour  choisir
les entreprises qui répondent
aux cahiers des charges.

Fatima A

La réception du premier tron
çon du projet de raccorde-

ment du port de Ghazaouet (wi-
laya de Tlemcen) à l’autoroute
est-ouest est prévu en fin d’an-
née en cours, a-t-on appris auprès
de la direction des travaux pu-
blics.
Le chef de service exploitation et
entretien des routes, Mohamed Ali
Dahmane a indiqué que le pre-
mier tronçon de ce projet de 41
kilomètres, qui porte sur une dou-
ble voie a été réalisé sur 13 km
du port de Ghazaouet vers le vil-
lage d'El Assa dans la commune
de Nedroma, soit un taux d’avan-
cement de 95 pour cent pour
être livré à la fin du mois de dé-
cembre prochain. Les travaux de
ce tronçon dotés d'une envelop-
pe de 25 milliards DA sont pris
en charge par trois entreprises
publiques, privées et étrangères.

Sa réalisation comprend 7 ouvra-
ges d’art dont 4 viaducs l'un d'eux
sur plus de 1 km de long, selon
la même source. M. Ali Dahman
a ajouté que le lancement des tra-
vaux du deuxième tronçon (10
km) de ce projet est prévu en
début d'année prochaine, du vil-
lage d'El Assa à la route nationale
(RN 98) reliant les communes de
Tlemcen et de Ghazouet.
Ils portent sur la réalisation d’un
échangeur au village de Sidi
Moussa pour faciliter l'accès à
l'autoroute Est-ouest. Une fois les
travaux du deuxième tronçon
achevés, ce projet contribuera à
assurer une fluidité sur la RN 98,
notamment pour les camions à
destination et en provenance du
port de Ghazaouet, a-t-on préci-
sé. Par ailleurs, il est prévu au
début de l'année prochaine, la
réception du dernier tronçon (16

km) du nouveau projet de la rou-
te côtière reliant les deux com-
munes de Ghazaouet et de Mar-
sa Ben M’hidi sur une distance
totale de 59 km, ainsi que des
projets de réhabilitation de la RN
22.S entre les communes de
Tlemcen et Chetouane au niveau
de l’échangeur de la localité d'Ain
El Houtz et les chemins de wi-
laya (CW 100 et 109) reliant res-
pectivement les communes de
Souani et Nedroma et Bab El
Assa et Djebala.
Il est prévu, en outre à la même
période, la réception du projet de
réalisation du port de pêche de
Sidna Youchaa dans la commu-
ne de Dar Yaghmoracen, qui
enregistre actuellement des tra-
vaux d’aménagement externe et
de réalisation des points de ven-
te de poissons avec un taux
d’avancement de 90%.

Pas moins de 80 écoles primaires dans la wilaya
d'Ain Temouchent ont bénéficié d'équipement
et de raccordement au réseau d'énergie solai-

re, a-t-on appris mardi de la directrice de wilaya de
l'Energie,
Rachida Melhani a indiqué que l'opération de raccor-
dement de ces établissements scolaires à l'énergie
solaire s'inscrit dans le cadre d'un programme, qui a
touché depuis sa mise en œuvre en 2019, 80 écoles
primaires réparties sur toutes les communes de la
wilaya, particulièrement celles situées dans les zo-
nes d'ombre et les localités éloignées. L'opération a
été financée de la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales pour une enveloppe finan-

cière de 163 millions DA, le coût d'installation et de
raccordement par école variant entre 2 millions et 3
millions DA suivant la superficie de l'école et le nom-
bre de classes, a-t-on fait savoir.
Le secteur de l'énergie œuvre, en coordination avec
les collectivités locales à poursuivre la généralisa-
tion de l'utilisation de l'énergie solaire aux écoles sui-
vant un programme qui se concrétise progressive-
ment en fonction des priorités et des moyens finan-
ciers disponibles, a ajouté la responsable.
Le programme de généralisation de l'utilisation de
l'énergie solaire revêt un intérêt particulier surtout
qu'il permet de réduire les dépenses publiques liées à
la consommation d'énergie.
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Médéa

Reprise «prochaine» des travaux de réalisation
de la dernière section du contournement nord

Lancement d’une campagne de lutte
contre la leishmaniose

Bouira

Lancement d’une vaste campagne
de sensibilisation à travers les quartiers

Tizi-Ouzou

Lancement d’une vaste campagne
de désinfection et de sensibilisation

Djelfa

Sensibilisation des commerçants sur
le respect des mesures préventives

Un plan de sensibilisation des commerçants sur l'importance du
respect des mesures préventives contre la propagation de la Co-
vid-19 a été mis en œuvre par la Sûreté de wilaya de Djelfa, a-t-
on appris auprès de la cellule de communication de ce corps
sécuritaire. Selon le chargé de communication, le commissaire
de police Saad Fites, «des campagnes de sensibilisation ont été
lancées à travers les 12 sûretés de daïras de la wilaya et de la
sûreté urbaine du chef-lieu, dans l'objectif de toucher le plus
grand nombre de citoyens possible, afin de réduire la propaga-
tion du virus». Les animateurs de ces campagnes, dont des ca-
dres et agents de la police, s'attellent à rappeler et à expliquer
aux commerçants les mesures préventives qui doivent être res-
pectées à l'intérieur des locaux, dont l'obligation du port d'un
masque protecteur, la distanciation sociale et la désinfection des
lieux, a-t-il fait savoir. Ces campagnes englobent également des
sorties au niveau des espaces publics et des gares de transport
urbain, où sont distribuées des prospectus expliquant les dan-
gers de ce virus et les moyens de sa prévention afin d'éviter les
complications sanitaires qu'il cause. A noter que plusieurs insti-
tutions et organismes publics ont lancé des campagnes de dé-
sinfection à travers le tissu urbain et les établissements scolaires
de la wilaya, au titre des efforts de lutte contre la Covid-19,
dans le but d'éviter la mesure de fermeture exceptionnelle en
cas de hausse des cas d'atteinte.

Une vaste campagne de
sensibilisation sur les
gestes barrières de pré-

vention de la Covid-19 et de dé-
sinfection des espaces, établis-
sements et organismes publics,
a été lancée à travers l’ensem-
ble des localités de Tizi-Ouzou,
a-t-on appris auprès de la cellu-
le de communication de la wi-
laya.
Les opérations de désinfection,
lancées par la wilaya et dont le
coup d’envoi a été donné lundi
soir  par le wali Mahmoud Dja-
maa, toucheront les 67 commu-
nes de la wilaya, a indiqué le
chargé de communication Mo-
krane Aouiche qui a indiqué que
tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour
la réussite de cette opération.
Les espaces publics, les orga-
nismes et institutions et les éta-
blissements scolaires seront
concernés par cette campagne
menée avec la participation de
certaines directions de wilaya
dont celles de la protection ci-
vile et de la conservation des
forêts en plus des services com-
munaux, a-t-on indiqué de
même source.
Parallèlement à ce grand net-

toyage, une campagne de sen-
sibilisation impliquant également
plusieurs directions ainsi que la
sûreté de wilaya et le comité de
wilaya du Croissant-Rouge al-
gérien, a été lancée en direction
des citoyens, des transporteurs
de voyageurs et des commer-
çants. Ces derniers (Commer-
çants et transporteurs) sont in-
vités à faire respecter les me-
sures barrière, notamment le
port d’un masque protecteur, la
distanciation physique et la dé-
sinfection régulière des mains,
a ajouté M. Aouiche. Des mas-
ques de protection et des pros-
pectus sont distribués aux ci-
toyens, particulièrement au per-
sonnel éducatif, lors de cette
campagne de sensibilisation, a-
t-on précisé.
L’organisation de cette campa-
gne de désinfection et de sensi-
bilisation, dont le coup d'envoi a
été donné à partir di siège de la
wilaya, a été décidée jeudi der-
nier lors d’une réunion de l’exé-
cutif consacré à l’examen de la
situation pandémique de la wi-
laya et suite à la recrudescence
«inquiétante» constatée des cas
de contamination par le nouveau
coronavirus, a-t-on rappelé.

Une vaste campagne de sensi
bilisation sur les risques liés

à une mauvaise utilisation du gaz
naturel, a été lancée mardi à tra-
vers plusieurs localités de la wi-
laya de Bouira, a indiqué la char-
gée de la communication de la di-
rection locale de la société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
de Bouira, Ouidad Benyoucef.
«Notre direction est au rendez-
vous, à l’instar des années précé-
dentes, à l’approche de la saison
hivernale. Nous avons lancé cette
campagne de sensibilisation sur
les risques liés à la mauvaise utili-
sation du gaz naturel et ce en étroi-
te collaboration avec les services
de la protection civile et la radio
locale de Bouira», a expliqué Mlle
Benyoucef.
Dans le cadre de cette opération,
qui touchera plusieurs villages et
communes, notamment les locali-

tés nouvellement raccordées au
réseau de gaz naturel, les services
mobilisés auront à sensibiliser les
citoyens sur les risques d'une mau-
vaise utilisation de cette énergie.
«Nos services profiteront de cet-
te occasion, pour attirer l'attention
des populations sur les gestes
dangereux qui peuvent être fatals,
et leur rappeler les gestes qui sau-
vent afin de préserver les vies hu-
maines notamment avec l’appro-
che de la période hivernale qui
enregistre une forte utilisation du
gaz pour les besoins de chauffa-
ge», a souligné la même respon-
sable.  Evoquant le bilan des acci-
dents liés à l’inhalation du mo-
noxyde de carbone (CO), Mlle
Benyoucef a rappelé que la wilaya
de Bouira a enregistré 49 cas au
total dont 48 personnes secourues
et malheureusement un (01) décès
au niveau de Lakhdaria et ce de

janvier 2020 à octobre dernier.
«Parmi les 48 cas secourus, 03 ont
été enregistrés en octobre 2020»,
a-t-elle précisé. «Il est important
pour nous, à travers cette campa-
gne de sensibilisation, de faire
comprendre aux citoyens que ces
accidents sont évitables en pre-
nant conscience de l’obligation de
l’aération dans les foyers, l’entre-
tien régulier des appareils de chauf-
fage par des spécialistes qualifiés
et en évitant d’acheter des appa-
reils contrefaits», a-t-elle dit.
Selon la chargée de la communi-
cation de la direction de distribu-
tion de Bouira, l’extension du ré-
seau de gaz naturel et le taux im-
portant enregistré en matière de
couverture de la wilaya en cette
énergie grâce aux différents pro-
grammes de l’Etat, ont rendu cette
campagne de sensibilisation,
«plus que nécessaire».

La réalisation de la dernière
section du contournement
nord de la ville de Médéa,

à l’arrêt depuis des mois, pour
des raisons techniques, sera re-
prise, «avant la fin de l’année en
cours » a déclaré le directeur des
travaux publics par intérim, Mo-
hamed Belhamzi.
Une dernière section, d’un linéai-
re de 4km, dont la réalisation était
en souffrance a cause de problè-
mes géotechniques, rencontrés
durant la réalisation de ce tron-
çon routier du contournement
nord de la ville de Médéa, con-
naitra «bientôt» un début d’exé-

cution, après la prise en charge,
notamment au plan financier, du
problème qui freinait l’achève-
ment de ladite section, a indiqué
Belhemzi.
Toujours selon ce responsable,
ses services attendent «l’appro-
bation finale « du cahier des char-
ges déposé auprès de la tutelle
pour entamer, aussitôt, les procé-
dures d’affectations de ce projet,
précisant que tout sera mis en
œuvre pour que ce contournement
puisse être opérationnel, dans sa
totalité, au courant de l’année
2021. Belhemzi a tenu à rappeler,
par ailleurs, l’ouverture «partiel-

le» à la circulation automobile de
certaines sections déjà achevées,
afin de désengorger le chef-lieu
de wilaya et éviter la formation
des embouteillages au niveau des
voies d’accès au centre-ville de
Médéa. D’un linéaire global de
11km, le contournement nord de
la ville de Médéa assure la jonc-
tion entre l’autoroute nord-sud,au
niveau de l’entrée nord de Mé-
déa, et la commune de Draa-Smar,
sur la RN18, formant ainsi une
boucle qui desserve plusieurs ag-
glomérations et centres urbains
de la périphérie nord du chef-lieu
de wilaya.

Une campagne de lutte
contre la leishmaniose a
été lancée récemment à

travers plusieurs communes du
sud de la wilaya de Médéa où de
nombreux cas d’infections ont été
signalés, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
Des équipes issues des directions
de la santé, les services agricoles,
les forêts et des agents commu-
naux, sont mobilisées pour cette

campagne de lutte qui devrait
s’étaler sur plusieurs jours et ci-
bler, en particulier les foyers de
prolifération des rats de champs
et les zones infestées par le phlé-
botome, un moustique transmet-
teur de la maladie, a-t-on expliqué.
Des opérations de nettoyages et
d’éradication des décharges sau-
vages, d’élimination des eaux sta-
gnantes, lieu de reproduction du
phlébotome, sont menées à la pé-

riphéries des centres urbaines des
communes de Chahbounia, Bou-
ghezoul et Bouaiche, en outre, où
des cas de leishmaniose ont été
enregistrés ces derniers jours, a-t-
on indiqué.
En outre, des opérations d’asper-
sion de produits destinés à élimi-
ner les foyers de reproduction de
phlébotome, qui provoque des lé-
sions cutanées, seront entreprises
incessamment, a-t-on fait savoir.
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Bechar

Renforcement du dispositif de prévention
de la pandémie du Covid-19

Laghouat

Une nouvelle batterie de mesures préventives
pour lutter contre la pandémie

Le dispositif de prévention
et de lutte contre la pandé
mie du nouveau coronavi-

rus (Covid-19) a été renforcé à tra-
vers les 21 communes de la wilaya
de Bechar et de la wilaya déléguée
de Béni-Abbès, a-t-on appris mar-
di des services de la wilaya.
Dans le cadre des mesures préco-
nisées au titre de ce dispositif, il a
été a procédé à la réactivation des
deux (2) postes de contrôle sani-
taire aux entrées Nord et Sud du
territoire de la wilaya, à savoir cel-
les de Béni-Ounif (110 km au nord
de Bechar) et Kerzaz (350 km au
sud de Bechar), a-t-on signalé. Ces
deux (2) postes disposant de
moyens médicaux effectueront des
contrôles sanitaires obligatoires
des personnes sortant du territoi-
re de la wilaya en direction du Nord
du pays ou de celle en provenan-
ce des différentes régions du nord
et des hauts plateaux, dans le ca-
dre des opérations de dépistage
de la Covid-19, a-t-on précisé.

Un personnel médical et paramé-
dical relevant des secteurs sani-
taires des daïras de Béni-Ounif et
Kerzaz a été affecté pour la réali-
sation et le suivi de ces opérations
avec le soutien de la gendarmerie
nationale et d'autres directions et
établissements publics impliqués
dans la prévention et la lutte con-
tre la Covid-19, a-t-on souligné.
Il a été décidé également, lors d'une
récente rencontre du comité local
intersectoriel de lutte et de préven-
tion de cette maladie, présidée par
le wali de Bechar, le recensement
des besoins de la région en moyen
de dépistage de la Covid-19 et le
renforcement des moyens du sec-
teur de la santé en différents be-
soins liés à la prévention du virus,
ainsi que la relance et le soutien
du rôle de la fédération locale des
parents d'élèves scolarisés pour
l'intensification des actions et opé-
rations de prévention de la propa-
gation de la pandémie en milieu
scolaire, a ajouté la source.

D'autres mesures, à savoir l'encou-
ragement du mouvement associa-
tif dans ses actions de sensibili-
sation de la population sur la pré-
vention et la relance des activités
des comités communaux de con-
trôle et de lutte contre la pandé-
mie du coronavirus, la réquisition
du parc automobile des adminis-
trations locales pour les besoins
des enquêtes épidémiologiques,
ainsi que des praticiens de la san-
té, spécialisés dans la prise en
charge de cette maladie, ont été
prises par les autorités locales. En
plus de ces mesures, accueillies fa-
vorablement par les profession-
nels locaux de la santé et par la
population, il a été aussi procédé
à la localisation de l'hôtel ‘'Antar
‘'de Bechar, qui relève de l'entre-
prise publique de gestion touristi-
que de l'ouest (EGTO), comme lieu
de prise en charge des personnels
médicaux et paramédicaux impli-
qués dans les soins et la prise en
charge médicale des malades de la

région atteints de la Covid-19, a-t-
on fait savoir.
La wilaya de Bechar lancera mer-
credi une large opération de dé-
sinfection des rues et établisse-
ments publics et privés à travers
ses 21 communes, au titre du dis-
positif de prévention de la propa-
gation de la Covid-19. Elle prévoit
de plus  le renforcement des
moyens matériels et humains des
centres hospitaliers de la wilaya,
notamment l'hôpital « Tourabi
Boudjemaa » (240 lits) de Bechar
et l'établissement public hospita-
lier « Yakoub Mohamed » (140 lits)
de Béni-Abbes, en plus d'autres
établissements et centres de san-
té, selon la même source. La wi-
laya s'est déjà dotée d'un labora-
toire de dépistage de la Covid-19,
utilisant la technique de réaction
de polymérisation en chaîne (PCR)
ou virologique, et ce au niveau du
Centre anti-cancer de Béchar,en
plus de deux (2) scanners
ultramodernes,a-t-on fait savoir.

Une nouvelle batterie de me
sures préventives et de lutte

contre le Coronavirus (Covid-19)
a été prise par les autorités de la
wilaya de Laghouat à l’issue de la
réunion de la commission locale
chargée du suivi de la pandémie,
a-t-on appris mardi auprès des ser-
vices de la wilaya. Retenue dans
le cadre des efforts de lutte contre
la propagation de la pandémie,
cette batterie de mesures annon-
cée par le wali de Laghouat,  Ab-
delkader Bradai, recommande la
désignation de l’établissement
public hospitalier EPH-H’mida
Benadjila pour accueillir les mala-
des atteints de la Covid-19, après
avoir transféré les services de cet-
te structure au nouvel hôpital 240
lits. Il a été recommandé aussi l’ac-
célération de la remise en état du
scanner et la mobilisation de tous
les moyens humains et matériels
pour faire face à d’éventuels cas
de la Covid-19.
Il s’agit également, entre-autres
mesures préconisées, de rattraper
les carences signalées dans les
différentes structures médicales
désignées pour accueillir les ma-
lades du Coronavirus au niveau
des communes de Laghouat,

d'Aflou et de Ksar El-Hirane, de
l’extension des capacités d’accueil
par la mise en place de nouveaux
lits de réanimation et de l’acquisi-
tion, sur budget de la wilaya,
d’équipements médicaux néces-
saires, ont indiqué les responsa-
bles des services de la wilaya.
La nécessité de coordonner avec
les instances centrales du secteur
de la santé pour accélérer l’opéra-
tion de mise en service du dispo-
sitif de détection de la pandémie
«PCR», de mobiliser une réserve
suffisante de moyens de préven-
tion au profit des corps médical et
paramédical et d’assurer la dispo-
nibilité de l’oxygène, font partie
des mesures décidées par la wi-
laya de Laghouat. Il est relevé, en
outre, la prise de dispositions de
fermeture, totale ou partielle, des
espaces de détente et lieux ac-
cueillant un large public, ainsi que
l’interdiction, à compter de lundi
(9 novembre, ndlr), de l’utilisation
des tables dans les restaurants et
cafétérias et limiter les prestations
uniquement au service à empor-
ter.  Les mesures de prévention
portent également sur le port obli-
gatoire de masques dans les struc-
tures administratives et commer-

ciales, les moyens de transport de
voyageurs, individuel ou collec-
tif, dans les espaces à forte af-
fluence du public, avec sanctions
administratives assorties d’amen-
des pour les contrevenants, en sus
de la suspension du transport ur-
bain public et privé durant les
week-ends.  Les mesures pré-
voient aussi la reconduction de la
décision de suspension des trans-
ports collectifs inter-wilayas, la
fermeture des marchés hebdoma-
daires et de véhicules à travers le
territoire de la wilaya et la fermetu-
re des salles des fêtes, des bains
maures et des piscines, outre l’in-
terdiction des rassemblements
publics et regroupements familiaux,
fêtes nuptiales, de circoncision et
d’autres fêtes. Pour renforcer les
efforts de prévention et de lutte
contre la pandémie, il est prévu
aussi un contrôle rigoureux et ino-
piné des établissements éducatifs
(des trois paliers) pour s’assurer
de la mise en place du protocole
sanitaire. Le dispositif de préven-
tion sera appuyé par des visites
de terrain des équipes médicales
chargées du suivi de la santé des
élèves et des personnels ensei-
gnant et administratif au niveau de

tous les établissements, en sus du
contrôle, avec le concours des
associations religieuses et de quar-
tiers, du respect du protocole sa-
nitaire au niveau des lieux de cul-
te, mosquées notamment.  Les
autorités de la wilaya de Laghouat
ont également décidé de renforcer
les opérations de contrôle et d’ins-
pection des locaux commerciaux
pour s’assurer aussi du respect
des mesures préventives et la pri-
se, le cas échéant, de décisions de
fermeture de commerces où le dis-
positif de prévention n’est pas res-
pecté, ainsi que la suspension pro-
visoire des activités sportives au
niveau des stades de proximité.
Le chef de l’exécutif de la wilaya
de Laghouat, Abdelkader Bradai,
a appelé, à cette occasion, à inten-
sifier les campagnes de sensibili-
sation en direction des citoyens,
avec l’approche de l’hiver notam-
ment, par l’implication des asso-
ciations et comités de quartier
dans les démarches de prévention,
le respect du protocole sanitaire
en vigueur (hygiène, port de mas-
ques et distanciation), avec le con-
cours des collectivités locales, les
services de la sûreté et de la pro-
tection civile.

Naâma

Une production de

6065 quintaux de dattes

prévue cette année
Une production de 6.065

quintaux de dattes est prévue,
au titre de la campagne

agricole en cours dans la
wilaya de Naâma, a-t-on

appris auprès de la Direction
des services agricoles (DSA).

Il est ainsi attendu une hausse
de la production de dattes cette
année de plus de 100 quintaux

(qx) par rapport à l'année
précédente, qui avait enregis-

tré une production de 5.957
qx, à la faveur de l'extension

de la superficie de palmiers
productifs et des conditions

climatiques favorables, a-t-on
indiqué. La récolte prévue

pour la campagne de cueillet-
te, qui a débuté la mi-octobre,

est constituée de plusieurs
variétés de dattes dont

«Aghras», «Fegous» et «El
Adhma», en plus de la variété

«Deglet Nour»  produite par
1.450 palmiers. La majorité

des palmiers de la wilaya sont
situés au niveau des communes
de Djenine Bourzeg, Moghrar

et Asla.
La wilaya de Naâma compte
une superficie totale de 254

hectares d'oasis de palmiers et
de vergers totalisant 41.758

palmiers dattiers, dont 244 ha
de palmiers productifs avec un
total de 21.878 palmiers, selon

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine

Plus de 34.000 doses de vaccin antigrippal
pour la saison 2020-2021

Attribution «avant la fin du premier
semestre 2021» de 4000 LPL à Ain Abid

Souk Ahras

10 milliards DA pour les projets de

développement des zones d’ombre en 2021

Bordj Bou Arreridj

Accord de partenariat entre les directions de la

formation professionnelle et de l'environnement

Khenchela

Lancement des travaux d’aménagement extérieur de plus de 2000 logements

La wilaya de Constantine
a bénéficié, au titre de la
saison 2020-2021 d'un

quota de plus de 34.000 doses
de vaccin dans le cadre de la
campagne de vaccination con-
tre la grippe saisonnière, lancée
cette semaine, a-t-on appris
mardi auprès du directeur de la
santé et de la population (DSP)
par intérim, Adil Daâs.
La priorité dans cette campagne
sera accordée aux catégories les
plus vulnérables de la population,
les malades chroniques présen-
tant un risque élevé aux compli-
cations de la grippe, les person-
nes âgées de plus de 65 ans, les
femmes enceintes et les person-
nes souffrant d'obésité, a préci-
sé le même responsable. Des

équipes pluridisciplinaires com-
posées notamment de médecins
spécialistes et généralistes et
paramédicaux ont été mobilisées
à travers les établissements de
santé de diverses communes de
la wilaya, hôpitaux, polyclini-
ques, salles de soins et dispen-
saires afin de garantir la réussite
de cette opération, a-t-on enco-
re ajouté. Ce quota de vaccins,
établi selon les besoins exprimés
par les services sanitaires de la
wilaya, est destiné également
aux personnels du secteur de la
santé qui sont concernés cha-
que année par cette vaccination,
a-t-il rappelé, soulignant que cet-
te opération devrait s'étendre sur
toutes les saisons automne–hi-
ver, pour permettre à un «nom-

bre maximum de citoyens» de
se faire vacciner. Des quantités
parmi ce quota global seront dis-
ponibles dans les officines phar-
maceutiques et  sont rembour-
sables par la sécurité sociale.
Des actions de sensibilisation vi-
sant à informer les personnes à
risque sur la gravité potentielle de
la grippe et sur l’importance de
la vaccination «comme un
moyen sûr et efficace pour pré-
venir la maladie et les risques de
complications», notamment en
cette conjoncture exceptionnel-
le, marquée par la propagation de
la pandémie Covid 19 ont été or-
ganisées au cours des mois der-
niers pour inciter les citoyens à
adhérer à l’opération de vaccina-
tion, a conclu la même source.

Pas moins de 4000 logements
publics locatifs (LPL) en

cours de réalisation dans la com-
mune d’Ain Abid (Constantine),
seront distribués «avant la fin du
premier semestre de l’année pro-
chaine», a indiqué le wali Ahmed
Abdelhafid Saci.
S’exprimant lors de sa visite de
travail et d’inspection à ce nou-
veau site d’habitation, situé à
l’entrée d’Ain Abid, le même res-
ponsable a précisé que l’attribu-
tion de ce nouveau quota de lo-
gements se fera dés le parachè-
vement des travaux de raccor-
dement aux réseaux divers
(VRD) et du chantier d’aména-
gement extérieur.
Sur place, des instructions fer-
mes ont été données aux res-
ponsables locaux chargés des

opérations de raccordement di-
vers à l’effet d’accélérer la ca-
dence de réalisation des projets
et rattraper le retard signalé. Le
raccordement de ces logements
en énergie électrique dont l’étu-
de technique est en cours de fi-
nalisation porte sur la création
de réseaux de 25 km depuis le
poste électrique du pôle urbain
d’Ain Nahas et sera lancé «d’ici
15 jours», ainsi que 2 km de ré-
seaux du gaz naturel, ont an-
noncé les services de la con-
cession de distribution de
l’électricité et du gaz. S’agis-
sant du projet d’approvisionne-
ment en eau potable, deux (2)
réservoirs d’eau d’une capaci-
té de 5000 m 3 pour chacun
sont prévus et dont les travaux
d’un premier ouvrage ont été

déjà entamés, ont indiqué les
services de la direction des res-
sources en eau (DRE). Il est
prévu aussi, selon la même
source, la réalisation d’une sta-
tion d’épuration des eaux usées
(STEP), dont la demande de
réalisation a été adressée aux
services du ministère de tutel-
le. Au cours de la même visite,
il a été procédé à l’inauguration
d’un collège d’enseignement
moyen (CEM), baptisé Mah-
foud Gherbi, à la localité d’El
M’ridj relevant de la commune
d’El Khroub.
Selon les données présentées, ce
nouvel établissement est d’une
capacité d’accueil de plus de 500
places pédagogiques et est doté
d'une demi-pension de 200 re-
pas/jour.

Dix milliards DA ont été af
fectés par les services de
la wilaya de Souk Ahras à

des projets de développement des
zones d’ombre retenus pour l’exer-
cice 2021, a indiqué mardi le wali,
Lounès Bouzegza.
Cette enveloppe sera ventilée sur
507 projets de raccordement aux
réseaux de gaz, d’électricité et
d’eau potable, d’ouverture de pis-
tes, de revêtement de routes et de
réalisation de salles de soin et de
stades de proximité au profit de
251 zones d’ombre totalisant
89.541 habitants soit 16,5 % de la
population de la wilaya, a précisé
le chef de l’exécutif local en mar-
ge, de sa tournée dans les com-
munes de la daïra de Merahna.
L’objectif de ces actions est de
favoriser la fixation des popula-
tions de ces localités sur leurs ter-
res et l’exercice de leurs activités
agricoles, a affirmé le wali. Durant
l’exercice 2020, une enveloppe fi-
nancière de 6 milliards DA avait
été affectée par les services de la
wilaya pour le financement de plu-
sieurs projets dans les zones
d’ombre dont les taux d’avance-
ment varient entre 90% et 95 %, a
assuré le responsable local.
Sur le chantier d’aménagement de
la zone d’activités de la commune

de Sidi Fredj, le wali a fait état de la
réservation de 5 ha de la zone in-
dustrielle de M’daourouch pour
les jeunes promoteurs de projets
de startups qui, a-t-il relevé, béné-
ficieront d’exonérations fiscales et
plusieurs autres avantages. Le
même responsable a invité les jeu-
nes des zones d’ombre à se rap-
procher des services de wilaya
pour obtenir des terrains sur les
zones d’activités de Sidi Fredj,
Oued Keberit et Bir Bouhouche et
y installer des unités agroalimen-
taires adaptées aux vocations de
ces communes connues pour la
pratique de l’oléiculture, l’arbori-
culture fruitière et la culture de la
figue de Barbarie.
Au cours de sa tournée, le wali a
notamment inspecté les projets
d’entretien de la route de 3 km en-
tre Sidi Badr et Laksour et de réha-
bilitation d’une piste de 2,5 km
desservant la mechta Khenguet
Zaouch dans la commune d’Oui-
lène, de revêtement d’une route de
contournement de la mechta El
Bordj sur 5 km ainsi que de requa-
lification d’une source d’eau dans
cette même mechta. Il a suivi en
outre un exposé sur le raccorde-
ment de 500 foyers au réseau de
gaz à lancer prochainement dans
la commune de Merahna.

Un accord de partenariat a été si
gné, mardi, entre les directions

de la formation professionnelle et de
l'environnement de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, a indiqué, le directeur
local de la formation professionnelle,
Mohamed Halassi.
«Cet accord s'inscrit dans le cadre du
plan de travail des deux ministères de
tutelle, oeuvrant à contribuer à la pro-
motion de la formation professionnel-
le dans le domaine de l'environne-
ment», a précisé la même source. Cet-
te nouvelle convention permettra aux

deux secteurs à participer à l'enrichis-
sement et à la mise à jour de la carte
pédagogique nationale de la formation
professionnelle, ainsi qu'à la forma-
tion continue des cadres et employés
du secteur de l'environnement, a fait
savoir la même source. De son côté, la
direction de l'environnement assure
pour les apprenants des stages de per-
fectionnement au niveau des institu-
tions relevant du secteur, et leurs par-
ticipation aux différents événements
et campagnes de sensibilisation, en sus
de la contribution dans la création des
clubs verts dans les établissements de
la formation professionnelle, et l'im-
plication de la Maison de l'environne-
ment dans l'encadrement de ses em-
ployés. L'accord a été signé mardi en
marge d'une journée d'étude sur «la
promotion de la formation profession-
nelle dans le domaine de la pêche et de
l'aquaculture», organisée par la direc-
tion de la formation professionnelle
et tenue au niveau du centre de forma-
tion professionnelle et d'apprentissa-
ge «Allouche Ahmed».

Les travaux d’aménagement extérieur
de plus de 2.000 logements de diver
ses formules ont été lancés à travers

la wilaya de Khenchela, a affirmé le direc-
teur de wilaya de l’urbanisme, de l’archi-
tecture et de la construction, Boualem Kri-
ket. Des entreprises de réalisation privées
viennent d’engager les actions d’aménage-

ment extérieur de 10 cités totalisant 2.034
logements au terme des procédures légales
de traitement des appels d’offre, a-t-on in-
diqué. Les 10 cités concernées se répartis-
sent sur les communes du chef-lieu de wi-
laya, Ouled Archach, Tamza, Yabous, Che-
char et R’mila, a précisé la même source
qui a rappelé que ces projets sont financés

par le Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales. L’objectif de ces ac-
tions est de mettre à la disposition des fu-
turs habitants de ces cités les conditions de
vie convenables et éviter les problèmes dont
souffrent certains centres urbains, a ajouté
le directeur de l’urbanisme, de l’architectu-
re et de la construction.
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Accidents de la circulation

 28 morts et 1.240 blessés
en une semaine

Au total, 28 personnes ont trouvé la mort et 1.240 autres
ont été blessées, dans 1.057 accidents de la circulation en-
registrés durant la période du 1 au 7 novembre à travers le
pays, selon un bilan hebdomadaire rendu public mercredi
par la Direction générale de la Protection civile (DGPC).
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Bejaïa
avec 2 personnes décédées et 39 autres blessées, suite à 24
accidents de la route, précise la même source.
Les éléments de la Protection civile ont, par ailleurs, pro-
cédé à l’extinction de 1.794 incendies urbains, industriels et
autres, et à l’exécution de 6.452 opérations d’assistance à
des personnes en danger et à d’autres opérations diverses.
S’agissant des activités de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection
civile ont effectué 448 opérations de sensibilisation à travers
les 48 wilayas du pays, pour rappeler aux citoyens la néces-
sité de respecter le confinement et les règles de la distancia-
tion physique.
Ils ont effectué aussi 637 opérations de désinfection géné-
rale à travers tout le pays, touchant les infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles. La DGPC a
mobilisé pour les deux opérations 1.658 agents, tous grades
confondus, 239 ambulances et 293 engins d’incendie, selon
la même source.

Sidi Bel Abbès

La police met en échec un vol
dans un appartement

Deux individus ont été arrêtés par les éléments de la 9ème
sureté urbaine, pour tentative de vol par effraction dans un
domicile au quartier Maqam Chahid.  Suite à des informa-
tions faisant état de la présence de deux individus suspects
dans un appartement, au quartier Maqam Chahid, les élé-
ments de la police se sont déplacés sur les lieux. Les deux
malfaiteurs ont tenté de fuir en empruntant l’issue de se-
cours depuis la terrasse de l’immeuble. Mais ils ont été
maitrisés.
Les enquêteurs ont saisi sur les lieux un sac qui contenait
des tournevis et une pince pour forcer les serrures de la
porte de l’appartement, des gants et des cagoules.   Après
clôture de l’enquête, les deux mis en cause ont été présentés
devant le parquet et écroués en  attendant leur jugement.

Fatima A.

Nâama

Démantèlement d’un réseau criminel
et saisie de près de 43 kilos de kif traité
Les services de police de la wilaya de Nâama ont démantelé
en coordination avec les éléments des douanes et de la gen-
darmerie nationale un réseau criminel spécialisé dans le tra-
fic de stupéfiants,  composé de six individus et saisi 42,980
kg de kif traité,   a-t-on appris mercredi auprès de la sûreté
de wilaya. L’opération a eu lieu suite à l’exploitation d’infor-
mations par la section de sécurité et d’intervention relevant
du service de la police judiciaire faisant état de l’existence
d’une bande criminelle organisée de trafic de drogue acti-
vant à l’échelle nationale.
Après une enquête minutieuse et des recherches intenses,
les membres de cette bande criminelle ont été arrêtés et une
perquisition dans le domicile de l’un d’eux, dans la com-
mune d’Aïn Sefra, a permis de découvrir la quantité de kif
traité qui a été saisie. L’opération s’est soldée également par
la saisie d’un véhicule utilisé dans le transport de la drogue,
ainsi qu’une somme de 902.000 DA et des téléphones mobi-
les, a-t-on indiqué.
Les membres du réseau ont été présentés devant le procu-
reur de la République près le tribunal d’Aïn Sefra qui les a
placé en détention provisoire pour les chefs d’inculpation de
«détention, transport et vente de stupéfiants» dans le cadre
d’une bande organisée, a-t-on fait savoir.

Affaire Khalifa Bank
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Affaire Kouninef

Le procès en appel
reporté au 2 décembre

prochain
La chambre pénale de la Cour
d’Alger a décidé, mercredi, de
reporter au 2 décembre prochain
le procès en appel dans l’affaire
des frères Kouninef, poursuivis
pour corruption, et ce à la de-
mande de la défense.  Septem-
bre dernier, le Tribunal de Sidi
M’hamed avait condamné les
accusés à des peines de prison
ferme allant de 12 à 20 ans avec
confiscation de leurs biens.
Réda Kouninef a été condamné
à une peine 16 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
8 millions DA, son frère Tarek
à 15 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 8 millions
de da et Abdelkader à 12 ans de
prison ferme. Le tribunal a con-
damné Souad Kouninef à une
peine de 20 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 8 mil-
lions DA. Le Tribunal a ordonné
le lancement d’un mandat d’ar-
rêt international contre elle. Les
personnes morales ont été con-
damnées à un amende de 32
millions DA. Les autres accu-
sés impliqués dans l’affaire, dont
d’anciens fonctionnaires de plu-
sieurs ministères et organismes,
ont été quant à eux, condam-
nés à des peines allant de 18
mois à 3 ans de prison ferme.

Sidi Bel Abbès

Deux morts
et 2 blessés
graves
sur la RN 7
Un accident de la circulation
survenu, hier à l’aube, sur la
route nationale 7, à la sortie de
la commune de Lamtar, a fait
deux morts et deux blessés
graves, a indiqué un commu-
niqué de la protection civile de
Sidi Bel Abbès.  Le drame a eu
lieu quand un poids lourd, a
percuté un véhicule léger,
donnant la mort sur le coup à
deux personnes âgées d’une
quarantaine d’années et
causant des blessures graves à
deux autres.  Les agents de la
protection alertés ont évacué
les dépouilles mortelles et les
blessés au CHU Abdelkader
Hassani. Une enquête a été
ouverte par les services de
sécurité, qui déterminera les
circonstances de ce énième
drame routier.

Fatima A.

Le procès des accusés dans l’affaire Khalifa Bank
s’est poursuivi mercredi au Tribunal criminel
près la Cour de justice de Blida, avec l’audition
des parties civiles,le réquisitoire du Procureur
général, et les plaidoiries de la défense des 12
mis en cause, dont l’accusé principal,
Abdelmoumène Khalifa, ancien P-dg du Groupe
Khalifa. Après l’audition de tous les accusés et
des témoins dans ce procès, débuté dimanche
dernier suite à la réponse favorable de la Cour
suprême au pourvoi en cassation du dernier ver-
dict prononcé en 2015, l’audience de mercredi
a repris avec l’audition des parties civiles et du
réquisitoire du Procureur général, Zoheir Talbi
et de la défense des 12 accusés.   La présidente
du tribunal, Nadia Hamidi avait interrogé au pre-
mier jour du procès l’accusé Khalifa qui a nié,
dans ce cadre, toutes ces charges affirmant avoir
été victime «d’un complot avec la complicité de
l’ancien système».  Plusieurs accusés audition-
nés dimanche sont revenus sur leurs déclara-
tions faites auparavant, lesquelles condamnent
le principal accusé dans l’affaire Khalifa, au su-
jet notamment du retrait de fonds sans titres ré-
guliers.

LE TRAVAIL DES AGENCES ET DE LA CAISSE
PRINCIPALE ÉTAIT «CHAOTIQUE»

L’expert comptable, Hamid Foufa, désigné sur
ordre du tribunal pour réaliser une expertise fi-
nancière sur la situation de Khalifa Bank, a dé-
claré, mardi, lors de son audition au procès des
accusés dans l’affaire Khalifa Bank au tribunal
criminel près la Cour de  Blida, que la relation de
travail entre les agences et la caisse principale
de Cheraga était «chaotique». Dans son témoi-
gnage devant la présidente de l’audience du pro-
cès qui a débuté dimanche, suite à la réponse
favorable de la Cour suprême au pourvoi en cas-
sation du dernier verdict prononcé en 2015,
Foufa a déclaré avoir constaté, suite à sa dési-
gnation sur ordre du juge  d’instruction du tri-
bunal de Cheraga, pour réaliser une expertise
financière sur la banque «El Khalifa», «une ab-
sence de coordination dans la gestion du tra-
vail» entre les agences et la caisse principale sise
à Cheraga . Il a signalé que l’expertise finan-
cière réalisée en mai 2004, et ayant concerné la
caisse principale de Cheraga, a donné lieu à l’en-
registrement d’un trou financier de plus de 3,277
milliards de DA, suite à des retraits de fonds de
neuf agences, où des trous financiers ont été
également enregistrés, et qui n’ont pas été dé-
posés à la caisse principale. L’expert a expliqué
que les fonds retirés des neuf agences et non
déposés à la caisse principale «ont été transfé-
rés vers d’autres destinations inconnues», esti-
mant qu’il s’agirait d’un «détournement de
fonds, dans le cas ou il ne subsiste aucune trace
des sommes retirées». A son tour, l’inspecteur
principal Madjid Regaoua, chargé de l’inspec-
tion de la caisse principale de Khalifa Bank en
mars 2003, a dévoilé l’existence de trous finan-
ciers , soulignant que d’»énormes sommes d’ar-
gent ont été retirées des agences et n’ont pas
été déposées à la caisse principale». Le membre
de la commission bancaire de la Banque d’Algé-
rie, Omar Namous, a également déclaré, dans
son témoignage devant le tribunal, que la com-
mission d’inspection dont il était membre, a fait
le constat de «nombreux dépassements dans la

banque El Khalifa, notamment concernant le non
respect du droit des changes, et de la loi interne
des banques». Parmi les autres témoins audi-
tionnés par la présidente de l’audience, Nadia
Hamidi, figurait l’ancien ministre, Aboudjerra
Soltani, qui a nié avoir reçu une quelconque no-
tification relative au dépôt de fonds de différen-
tes caisses relevant de son ministère, au niveau
de khalifa Bank, quand il était à la tête du minis-
tère du Travail. Selon lui, les différentes déci-
sions relatives aux caisses du ministère, dont la
Caisse nationale d’assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS), la Caisse nationale
d’assurance chômage (CNAC) et le Fonds na-
tional de péréquation des œuvres sociales
(FNPOS), qui ont déposé des fonds considéra-
bles à Khalifa Bank, «ont été prises par les mem-
bres du conseil d’administration, qui sont tenus
d’en informer le ministère de tutelle, dans un
délais de 15 jours. Ce qui n’a pas été fait lors de
la prise des décisions du retrait de ces fonds à
partir de banques publiques pour les déposer
dans cette banque privée», a-t-il déclaré. Lundi,
le tribunal a fini d’auditionner la totalité des ac-
cusés, au nombre de 12, dans cette affaire, dont
le principal accusé Abdelmoumène Khalifa, ex-
PDG du Groupe Khalifa, et a entamé mardi
l’audition des témoins et des parties civiles. Le
principal accusé Abdelmoumène Khalifa (actuel-
lement en détention), de même que d’autres ac-
cusés non arrêtés, sont poursuivis pour les chefs
d’inculpation de «constitution d’association de
malfaiteurs», «falsification de documents offi-
ciels et usage de faux», «vol en réunion, escro-
querie, abus de confiance et corruption», «fal-
sification de documents  bancaires», et «ban-
queroute frauduleuse». Créée en 1998, la ban-
que Khalifa avait été dirigée par Ali Kaci. Le con-
seil d’administration avait confié, par la suite, la
présidence du Groupe à Abdelmoumène Khalifa
qui l’a géré en qualité de Président-directeur
général de 1999 à 2003. En 2015,
Abdelmoumène Khalifa a été condamné 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.

86% DES FONDS DÉPOSÉS À KHALIFA
BANK N’ONT PAS ÉTÉ RESTITUÉS,

SELON LE LIQUIDATEUR

Le liquidateur de Khalifa Bank, Moncef Badsi, a
déclaré, mardi, lors de son audition au procès
des accusés dans l’affaire Khalifa Bank au tri-
bunal criminel près la Cour de Blida, que «près
de 86% des fonds déposés à Khalifa Bank n’ont
pas été restitués». Dans son témoignage au pro-
cès qui a débuté avant hier dimanche, suite à la
réponse favorable de la Cour suprême au pour-
voi en cassation du dernier verdict prononcé en
2015, Moncef Badsi a déclaré que «86% des
fonds déposés à Khalifa Bank n’ont pas été res-
titués à ce jour, bien que plus de 10 ans se soient
écoulés après le début de l’opération de liquida-
tion», a-t-il dit. Il a fait cas de 11.000 personnes
inscrites sur la liste des indemnisations, dont
4.000 ont vu leurs demandes rejetées, suite à la
«confirmation d’une tentative d’arnaque de leurs
parts pour obtenir des indemnités auxquelles el-
les n’ouvraient pas droit». Le témoin a égale-
ment relevé que les clients de la banque ont bé-

néficié d’un taux de 14% de la valeur globale
des sommes déposées par eux, un fait à l’ori-
gine du «refus» de ces derniers de recevoir ces
indemnités, notamment concernant ceux qui ont
procédé à des dépôts importants. Le liquidateur
de Khalifa Bank a affirmé l’existence de 2.000
clients de Khalifa Bank, parmi les membres de
la communauté algérienne à l’étranger,»qui n’ont
pas réceptionné des indemnités estimées à 28
milliards de centimes», lançant un appel aux auto-
rités supérieures du pays, pour «trancher sur le
sort de ces fonds». M.Moncef Badsi s’est, éga-
lement, plaint de «différentes entraves et pro-
blèmes, retardant la liquidation de Khalifa Bank»,
soulignant avoir poursuivi sa mission «en dépit
de non renouvellement de celle-ci(mission) par
la commission centrale de la Banque d’Algérie»,
même après l’envoi d’une demande de renou-
vellement datée du 31 décembre 2019, pour la-
quelle il n’a reçu aucune réponse, à ce jour, a-t-
il déploré.

SELON LE PROCUREUR GÉNÉRAL:
«ABDELMOUMÈNE KHALIFA NE PEUT PAS

AVOIR ÉTÉ VICTIME DE L’ANCIEN SYSTÈME»

Le Procureur général près le tribunal criminel
(Cour de Blida), Zoheir Talbi, a estimé mercredi,
que l’accusé principal dans l’affaire Khalifa
Bank, Abdelmoumène Khalifa, ancien P-dg du
Groupe Khalifa «ne peut pas avoir été victime
de l’ancien système comme il le  prétend». Dans
son réquisitoire au 4eme jour du procès des ac-
cusés dans l’affaire Khalifa Bank, rouvert suite
à la réponse favorable de la Cour suprême au
pourvoi en cassation du dernier verdict prononcé
en 2015, le Procureur général a déclaré que l’ac-
cusé principal «ne peut pas avoir été une vic-
time d’une vengeance et d’un règlement de
compte de l’ancien système, comme il le pré-
tend, au regard des avantages qui lui ont été ac-
cordés durant la période de création du Groupe
Khalifa, dont Khalifa Bank».
Il a souligné pour preuve, qu’»aucune mesure
conservatoire ou du moins disciplinaire,qui s’im-
posait par la force de la loi, n’a été prise contre
l’accusé principal, en dépit des infractions et dé-

passements flagrants constatés par les commis-
sions d’inspection». Il a cité, entre autres in-
fractions, «l’absence de documents de payement
et de factures», et les «importantes insuffisan-
ces dans le système informatique de comptabi-
lité».  «En l’absence de tout contrôle, le respon-
sable de Khalifa Bank a persisté dans ses dépas-
sements», a-t-il déduit.
Le représentant du parquet général s’est, égale-
ment, interrogé sur «la capacité de l’accusé
Abdelmoumène Khalifa à créer ce Groupe, dont
Khalifa Bank, vers laquelle des responsables
d’entreprises publiques se sont précipités pour
y déposer leurs fonds», et sur sa «capacité à
réunir une fortune colossale en deux ans, en
partant de rien». Le Procureur général a estimé,
à ce titre, que la création de Khalifa Bank était
«faussée depuis le départ, et en infraction avec
les lois de la République, à commencer par la
délivrance de deux faux actes pour l’obtention
d’un crédit auprès de l’agence de la Banque de
développent locale, pour arriver à la modifica-
tion de son statut et le remplacement de  son
gérant, deux mois seulement après la création
de la banque, sans l’agrément du gouverneur de
la Banque d’Algérie». S’agissant des accusés,
qui ont nié durant l’audience les déclarations faites
précédemment sous prétexte qu’elles leur ont
été «attribuées», le Procureur général a affirmé
que les déclarations ont été notifiées dans des
procès officiels, devant le juge d’instruction et
en présence de la défense des accusés», ajou-
tant qu’il était «impossible d’affirmer le contraire
de ce qui a été dit dans ces rapports, sauf par un
recours pour faux». A la fin de son réquisitoire,
le Procureur général a requis la perpétuité à l’en-
contre de l’accusé principal dans l’affaire Khalifa
Bank, Abdelmoumène Khalifa, avec la confisca-
tion de l’ensemble de ses biens, saisis dans le
cadre de cette affaire. D’autres peines allant de
20 ans à quatre années de prison ont été requi-
ses contre les 11 accusés restant. En 2015, l’ac-
cusé principal 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. Abdelmoumène

Khalifa (actuellement en détention), de même que
d’autres accusés non arrêtés, sont poursuivis
pour les chefs d’inculpation de»constitution d’as-
sociation de malfaiteurs», «falsification de do-
cuments officiels et usage de faux», «vol en réu-
nion, escroquerie, abus de confiance et corrup-
tion», «falsification de documents bancaires»,
et «banqueroute frauduleuse». Créée en 1998,
la banque Khalifa avait été dirigée par Ali Kaci,
avant que le conseil d’administration ne confie
la présidence du Groupe à Abdelmoumène
Khalifa, qui l’a géré en qualité de Président-di-
recteur général de 1999 à 2003.

LA PERPÉTUITÉ REQUISE CONTRE L’ACCUSÉ
ABDELMOUMÈNE KHALIFA

Le Procureur général du tribunal criminel près
la Cour de justice de Blida, Zoheir Talbi, a requis
mercredi, la perpétuité à l’encontre de l’accusé
principal dans l’affaire Khalifa Bank,
Abdelmoumène Khalifa, ancien P-dg du Groupe
Khalifa. Il a également requis la confiscation de
l’ensemble de ses biens, saisis dans le cadre de
cette affaire. Le procès des accusés dans l’af-
faire Khalifa Bank, au nombre de 12, a débuté,
dimanche dernier, suite à la réponse favorable
de la Cour suprême au pourvoi en cassation du
dernier verdict prononcé en 2015. Le principal
accusé Abdelmoumène Khalifa (actuellement en
détention), de même que d’autres accusés non
arrêtés, sont poursuivis pour les chefs d’incul-
pation de «constitution d’association de malfai-
teurs», «falsification de documents officiels et
usage de faux», «vol en réunion, escroquerie,
abus de confiance et corruption», «falsification
de documents bancaires», et «banqueroute frau-
duleuse». Créée en 1998, la banque Khalifa avait
été dirigée par Ali Kaci.  Le conseil d’adminis-
tration avait confié, par la suite, la présidence
du à Abdelmoumène Khalifa qui l’a géré en qua-
lité de Président-directeur général de 1999 à
2003. En 2015, Abdelmoumène Khalifa a été
condamné par le tribunal criminel de 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.
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Nomination de plusieurs directeurs
de musée dans plusieurs wilayas

Un arrêté ministériel permettant aux institutions culturelles
de diversifier leurs recettes

Un arrêté ministériel vient d’être
promulgué permettant aux établis-
sements à caractère administratif
relevant du secteur de la Culture
le droit d’avoir des recettes sup-
plémentaires dus aux prestations
et services qu’ils fournissent outre
leurs missions de base, a indiqué
un communiqué du ministère de
tutelle.
L’arrêté entrera en vigueur à partir
de janvier 2021 dans le cadre de la
stratégie d’investissement et d’ex-
ploitation de la ressource culturel-
le.
Les établissements relevant du
secteur de la culture, tels que les
musées, les bibliothèques publi-
ques, les maisons et palais de la
culture ainsi que le centre natio-
nal du cinéma et de l’audiovisuel
(CNCA) et le cinémathèque d’Al-
ger sont désormais en mesure de
percevoir des ressources financiè-
res supplémentaires en fournis-

sant certains services liés aux mis-
sions de ces structures, a précisé
le communiqué.
Cela permettra de créer « une dy-
namique culturelle en associant les
différents partenaires du secteur
de la culture ».
Il s’agit de louer les espaces à ca-
ractère muséal, les salles de ciné-
ma, de conférence, les équipe-
ments et de fournir des prestations
de maintenance, la recherche et la
réalisation des études, a ajouté le
document.
Ledit arrêté est à même de « mo-
derniser » la gestion de ces struc-
tures, de les adapter aux derniers
développements et de créer des
ressources supplémentaires pour
améliorer leur situation financière.
Des cycles de formation seront
organisés en visio-conférence re-
groupant les gérants de tous les
établissement concernés pour la
mise en œuvre de cet arrêté.

La ministre de la Culture et des
Arts, Mme Malika Bendouda a
opéré un mouvement qui a touché
les postes des directeurs de mu-
sée au niveau de plusieurs wilayas
afin d’insuffler un nouvel élan au
secteur ainsi qu’aux institutions
placées sous sa tutelle, a indiqué
lundi un communiqué de ce minis-
tère.
Dans ce cadre, Mme. Bendouda a
procédé à la nomination de  Hadji-
ra Rekab, directrice du Musée na-
tional de l’enluminure, la miniatu-
re et la calligraphie (Alger), Azze-
dine Antri, directeur du Musée
national des antiquités et des arts
islamiques (Alger), Oum Elkhir El
Hamel, directrice du Musée natio-
nal public d’El Menéa (Ghardaia),
Leila Bouazza, directrice
du Musée national de Chlef, Mo-
hamed Kouri, directeur du Musée
national des antiquités islamiques

de Tlemcen et Rachida Omri, di-
rectrice du centre d’interprétation
à caractère muséale du costume al-
gérien traditionnel et des traditions
populaires (Tlmecen), a précisé le
communiqué.
Ce mouvement de nomination a
pour objectif de booster l’esprit
d’initiative chez les responsables
de ces structures, créer des mé-
thodes gestion efficaces de ces
établissements en s’engageant
avec les gérants sur des objectifs
qui permettrai le développement
de la performance et la promotion
du tourisme culturel, a ajouté le
document. La ministre a décidé,
suite à la visite qu’elle avait con-
duite récemment à la wilaya
d’Adrar, de mettre fin aux fonc-
tions de la directrice du Centre al-
gérien du patrimoine culturel bâti
en terre (Timimoun), Mme. Yasmi-
ne Torki, a conclu le communiqué.

Vol spécial samedi pour rapatrier les boursiers ayant achevé
leur formation depuis Madrid

Un vol spécial de rapatriement des
boursiers ayant achevé leur for-
mation, et dont la liste a été mise à
jour et publiée sur les sites web
du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique et des Conférences régio-
nales, sera organisé le 14 novem-
bre prochain à partir de Madrid
(Espagne), annonce le ministère
dans un communiqué.
Il s’agit du vol spécial AH 2007

qui sera organisé à partir de Ma-
drid samedi prochain à 17h00, pré-
cise la même source.
L’ensemble des boursiers concer-
nés par ce rapatriement sont invi-
tés à prendre toutes les disposi-
tions appropriées pour rejoindre
Madrid dans les délais requis, aux
fins de bénéficier de cette formule
de rapatriement et d’embarquer à
bord du vol spécial organisé avec
Air Algérie, ajoute le communiqué.

Plus de 107.000 immatriculations et création de nouvelles entreprises
durant les 9 premiers mois de 2020

Les opérations d’immatriculation
et de création de nouvelles entre-
prises au registre du commerce ont
atteint plus de 107.000 au cours
des neuf premiers mois de l’année
en cours, a indiqué mardi un com-
muniqué du ministère du Commer-
ce.
«Les opérations d’inscription au
registre du commerce, ainsi que les
opérations de modification et de
radiation qui ont été recensées au
cours des neuf premiers mois de
2020, ont été estimées à 241.892
opérations, dont 107.967 immatri-
culations et création de nouvelles
entreprises, dont 97.080 person-
nes physiques et 10.887 person-
nes morales», précise le
communiqué.
Concernant la comparaison des
immatriculations au registre du
commerce au cours des neuf pre-
miers mois des deux années 2019
et 2020, l’immatriculation en 2019
était de 85.329, alors qu’elle avait
atteint 97.080 l’année en cours, soit

une augmentation de 13,77%, a
ajouté la même source.
En ce qui concerne les personnes
morales, le nombre de personnes
inscrites est passé de 11.671 en
2019 à 10.887 en 2020, soit une
baisse de 6,72%.
Par ailleurs, le ministère a indiqué
que les opérations de modification
pour la même période s’élevaient

à 83.170 modifications pour diver-
ses raisons, et étaient notamment
réalisés par des personnes physi-
ques.
Quant à la radiation du registre du
commerce, elle a été estimée à
50.753 opérations, dont 91% effec-
tuées par des personnes physi-
ques et 9% par des personnes
morales.

Vaccin antigrippal

Les lots reçus distribués équitablement
Les lots de vaccin antigrippal re-
çus seront distribués équitable-
ment au fur et à mesure de leur ré-
ception du laboratoire fournisseur,
a assuré le directeur commercial de
l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr
Abderrezak Soufi.
Dans une déclaration à l’APS, le
responsable a expliqué que la dis-
tribution du vaccin antigrippal à
travers toutes les régions du pays
se faisait conformément aux direc-
tives du ministère de la Santé, de
la population et de la réforme hos-
pitalière, précisant que «le premier
lot mis à disposition par la Direc-
tion de la prévention et de la pro-
motion de la  santé du ministère a
été distribué à quasiment 100% à
l’exception de quelques wilayas».
Et d’ajouter que «les représen-
tants de deux de ces wilayas (cen-
tre) ont été convoqués pour rece-
voir deux lots en même temps».
Concernant le deuxième lot de vac-
cins, Dr Soufi a indiqué que l’Ins-
titut «s’apprête à approvisionner
18 wilayas», soulignant que «la
distribution se fait en fonction des
quantités reçues au fur et à mesu-
re par l’Institut».
Quant aux wilayas du Grand sud,
le responsable a salué les efforts
du ministère de la Défense natio-
nale pour faire parvenir les vac-
cins à ces wilayas, en l’absence
de vols d’Air Algérie.
La wilaya de Tamanrasset a reçu
deux lots en même temps, celle de
Tindouf recevra bientôt son lot
alors que le représentant de Be-
char s’est déplacé par route pour
réceptionner le lot de la wilaya, a
fait savoir Dr Soufi.
Par souci d’efficacité, la réception
des lots est confiée à un seul re-
présentant par wilaya, lequel est

muni des moyens permettant la
conservation au froid des vaccins,
a-t-il précisé.
La distribution du vaccin se fait
«progressivement» selon la quan-
tité acquise auprès du laboratoire
fournisseur, a expliqué Dr Soufi,
appelant à «éviter de semer le trou-
ble» au sein de la société, la cam-
pagne étant encore à ses débuts
et le nombre de cas atteints du vi-
rus est très faible.
La priorité sera accordée aux corps
du secteur, aux malades chroni-
ques, aux femmes enceintes et aux
corps constitués, a-t-il rassuré,
invitant ces catégories à se faire
vacciner pour une meilleure pro-

tection.  S’agissant des officines
n’ayant pas bénéficié des quanti-
tés habituelles au profit des mala-
des chroniques, l’expert a expliqué
cette situation par la réception pro-
gressive des lots, réitérant l’atta-
chement de l’Institut à assurer une
distribution «équitable» à tous les
acteurs sur le terrain.
Il a, toutefois, reconnu que le pre-
mier lot distribué n’était pas suffi-
sant pour couvrir les besoins. Les
officines bénéficieront d’un
deuxième lot dans les tous pro-
chains jours.
Pour cette saison, le ministère de
la Santé a acquis 1.800.000 doses
de vaccin antigrippal.

Coronavirus

811 nouveaux cas, 354 guérisons et 16 décès
ces dernières 24  en Algérie

Huit cent onze (811) nouveaux cas confirmés de Coronavi
rus, 354 guérisons et 16 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mercredi à

Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar
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Judo-Après avoir raté l’open de Yaoundé

L’Algérie ne participera pas
au tournoi de Dakar

Basket-ball/Africa League

La saison inaugurale reportée à 2021

Cyclisme

Vers un partenariat FAC – CPA

L’Union arabe instaure «la Journée

arabe du vélo» chaque année

COA

L’AGO maintenue pour samedi

La saison inaugurale de la Bas
ket-ball Africa League (BAL),

prévue du 9 au 20 décembre dans
la bulle de Kigali (Rwanda), a été
reportée à 2021, a-t-on appris mar-
di auprès du GS Pétroliers, repré-
sentant algérien dans la compéti-
tion.
Dans une déclaration à l’APS, le
coach des Pétroliers, Sofiane
Boulahya, a indiqué que «la di-

rection du club a reçu une commu-
nication des organisateurs, qui con-
firme le report de la bulle de Kigali
prévue en décembre», «Nous
n’avons pas d’autres informations
sur les nouvelles dates», a-t-il ajou-
té.  La pandémie du coronavirus
avait déjà entrainé le report du dé-
marrage de cette nouvelle Ligue, ini-
tialement prévu la première fois  le
13 mars.

Les organisateurs ont ensuite
opté pour une bulle à Kigali en
décembre, mais l’évolution de
la pandémie en Afrique a en-
traîné ce nouveau report à
2021.La BAL, fruit d’un parte-
nariat historique entre la Fédé-
ration internationale (FIBA) et
la NBA, est une nouvelle ligue
professionnelle, qui regroupe
12 clubs de 12 pays africains.

Le judo algérien qui a été
frappé par plusieurs cas
positifs de coronavirus

sera une nouvelle fois absent du-
rant un open africain, à savoir ce-
lui de Dakar qui aura lieu les 14 et
15 du mois en cours, a-t-on appris
mardi du directeur technique na-
tional, Salim Boutabcha. «Avec la
fermeture de l’espace aérien et le
problème de la billetterie, nous
n’avons pas d’autre alternative
que de déclarer forfait. Sur le plan
technique, nous aurions pu décro-
cher plusieurs médailles d’or, soit
comptabiliser par titre 500 points.
Ce qui nous aurait permis de ren-
flouer nos compteurs du ranking
mondial.
Maintenant, nous devons passer
à une autre vitesse en matière de
préparation. Ce n’est pas une si-
nécure vu la courbe ascendante
de la propagation, mais nous som-
mes conscients que la seule solu-
tion est de programmer des sta-
ges bloqués», a-t-il fait savoir.
Dans le même cadre, Boutabcha a
annoncé la prolongation du re-
groupement des équipes nationa-
les filles et garçons. «Les filles
sont actuellement à Souidania jus-
qu’au 20 novembre.
Les garçons, quant à eux, se re-
groupent au niveau du centre de
Tikjda. Nous avons eu le feu vert
du ministère de la Jeunesse et des
Sports de prolonger le stage jus-
qu’au 20 du mois en cours. Une
telle demande a été faite dans l’in-
térêt de nos athlètes, vu la situa-
tion sanitaire à cause de la Covid
19.» Concernant le nombre de cas
contrôlés positifs à la Covid-19,

Boutabcha a informé que trois mem-
bres de l’équipe féminine ont été at-
teints. «Il s’agit de deux judokates et
un membre du staff médical. Nous
avons appliqué les recommandations
de la commission médicale, à savoir
le confinement obligatoire de deux
semaines et le suivi du traitement de
la contagion.» Interrogé sur les deux
absences de suite et comment gérer
une telle situation, Boutabcha a si-
gnalé que la fédération compte saisir
l’instance internationale pour expli-
quer les raisons des absences suc-
cessives de l’Algérie. «Nous allons
demander à prendre en considération
les répercussions de la pandémie sur
la préparation et la participation de
nos athlètes.
Il est clair que nous n’avons pas en-
core compromis nos chances de
qualifier plusieurs judokas pour les
Jeux olympiques de Tokyo. Toute-
fois, nous devons penser à proté-
ger nos athlètes d’éventuelles con-

taminations. Je remercie la tu-
telle d’avoir adhéré à notre
stratégie de travailler réguliè-
rement dans le cadre de stages
bloqués.» Avec un seul athlè-
te qualifié jusque-là dans le
cadre de la qualification par
quota, à savoir Abderrahmane
Benamadi (-90 kg), le judo al-
gérien peut cartonner lors des
deux prochains championnats
d’Afrique pour assurer une
présence massive aux olympia-
des. «Nous avons accusé du
retard depuis le début du con-
finement. Je pense que nous
avons encore le temps pour
bien préparer nos éléments,
notamment pour décrocher
d’autres billets pour Tokyo
2021. Nous ne voulons pas
nous contenter d’un seul qua-
lifié, vu le passé de notre disci-
pline déjà médaillée olympi-
que» a-t-il souligné.

Le Comité exécutif de l’Union
arabe de cyclisme (UAC) a
adopté le principe d’instau-

rer «la Journée arabe du vélo», lors
de la réunion de son Conseil d’ad-
ministration tenue, dimanche en
vidéo conférence, en présence de
tous ses membres dont l’Algérien
Mabrouk Kerboua, a indiqué l’ins-
tance arabe sur sa page Facebook.
«A l’instar de l’Union cycliste in-
ternationale (UCI) qui célèbre, le 1
juin de chaque année, la Journée
mondiale de la bicyclette, l’Union
arabe de cyclisme a décidé d’adop-
ter la même chose à partir du 31
octobre 2021", a indiqué l’UAC
dans un communiqué, chargeant
son secrétariat général d’élaborer
le programme technique adéquat
qui s’y impose.
L’instance dirigée par l’Emirati
Fayçal Humaid Al Qassimi, a ajou-
té qu’une fois le programme éla-
boré, toutes les fédérations mem-
bres de l’UAC seront appelées à
célébrer l’événement le même jour,
avec l’organisation de manifesta-
tions, selon leurs moyens, et par-
ticiper à la promotion et au déve-
loppement de la discipline. «L’or-

ganisation d’une journée arabe du
vélo a pour vocation d’encoura-
ger les états membres de l’Union à
développer activement le vélo et
enthousiasmer les enfants et les
jeunes à sa pratique, en promou-
vant son utilisation et en œuvrant
au développement d’une véritable
culture du cyclisme», a ajouté l’ins-
tance arabe. Il est à rappeler que
les Nations Unies avaient en 2018,
proclamé par consensus entre les
193 pays membres, le 3 juin de cha-
que année comme «Journée inter-
nationale du vélo».
Depuis, la journée est célébrée,
chaque année, par l’UCI qui invite
tous les Etats membres à promou-
voir la bicyclette en ce jour et à
organiser des actions autour de sa
pratique et de son développement,
mais cette résolution n’a rien
d’obligatoire ou de contraignant.
La réunion du bureau exécutif de
l’UAC a également étudié d’autres
points inscrits à l’ordre, à savoir
la mise en conformité des statuts
de l’Union avec ceux de l’UCI,
avant d’en faire la proposition à la
prochaine assemblée de l’Union,
prévue en février prochain.

L’assemblée générale ordinai
re du Comité olympique et

sportif algérien (COA) est main-
tenue à sa date initiale, le samedi
14 novembre à Alger, a-t-on ap-
pris mardi auprès du secrétaire
général de l’instance olympique.
Les travaux de l’assemblée géné-
rale ordinaire de l’exercice 2019 se
tiendront, comme prévu, samedi
à Alger», a indiqué à l’APS, le se-
crétaire générale du COA, Rabah
Bouarifi. Ce dernier a estimé que

le lieu choisi (hôtel El-Djazaïr) con-
vient pour le tenue de la rencontre
lors de laquelle «toutes les mesures
sanitaires seront prises pour proté-
ger la santé des participants», a-t-il
assuré.
Il est à rappeler qu’outre l’examen des
bilans moral et financier de l’exerci-
ce-2019, les membres statutaires de
l’assemblée générale du COA seront
appelés à élire deux nouveaux mem-
bres du Comité exécutif dont une re-
présentante féminine. A la date limite

de dépôt des candidatures,
quatre candidats ont déposé
leurs dossiers pour intégrer le
bureau exécutif. Il s’agit de So-
raya Haddad (ex-judokate), Fe-
riel Chouiter (médecin), Faïrouz
Dih (ex-internationale de bas-
ket-ball), Elhadi Mossab (pré-
sident de la Fédération natio-
nale du sport pour tous) et Az-
zedine-Brahim Djelloul (prési-
dent de la Fédération algérien-
ne des échecs).

Un partenariat de parrainage
pour l’année 2021 a été au

centre d’une séance de travail, te-
nue lundi dernier entre le prési-
dent de la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC), Kheireddine
Barbari, et le président-directeur
général du Crédit populaire d’Al-
gérie (CPA), Mohamed Dahmani.
C’est ce qu’a indiqué l’instance
fédérale lundi soir sur son site of-
ficiel. Ce partenariat dont l’accord
de principe a été conclu entre les
deux parties, tend à véhiculer
l’image de marque de la banque
algerienne à travers les différen-
tes compétitions de cyclisme aux-
quelles prendront part nos cyclis-
tes durant l’annèe 2021 que ce
soit sur le plan local ou interna-
tional. Lors de cette entrevue en-
tre les deux responsables, Barba-
ri a présenté les grandes lignes
du programme de la FAC pour
l’année 2021 qui s’articulera, no-
tamment, autour du Grand prix de
la ville d’Alger, le Tour interna-
tional d’Algérie et la Coupe
d’Afrique des nations qui aura

lieu à Oran. Visiblement séduit par
ce programme d’action, le P-dg du
CPA a pour sa part, assuré le pre-
mier responsable de la FAC de
son soutien pour accompagner la
Fédération dans ces opérations
d’envergure internationale. Selon
la FAC, le document de la con-
vention sera finalisé après la con-
certation des parties techniques
concernées du CPA et de l’ins-
tance fédérale. Il est utile de rap-
peler que l’Etat avait promis d’ac-
corder aux fédérations sportives
des sociétés nationales pour les
financer, comme il l’avait fait pour
certains clubs de football à l’ima-
ge du CSC, de la JSS, du MCA,
du CRB et dernièrement de l’US-
MA, avant qu’il ne se rétracte en
raison de la crise sanitaire du Co-
vid-19 qui secoue le pays. En at-
tendant, le ministère de la Jeunes-
se et des Sports a rectifié le tir à la
fin du mois de juillet en assurant
à chaque fédération sportive un
contrat de sponsoring avec l’opé-
rateur de téléphonie mobile «Mo-
bilis», en guise de consolation.
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Algérie-Zimbabwe  Ce soir au stade du 5-Juillet à 20h00

Faire un pas de plus vers le rendez-vous camerounais
L’éternelle

question des
pelouses…

Tout le monde se réjouit
que le sélectionneur
national Djamel Bel-

madi se dit satisfait de l’état de
la pelouse et des vestiaires
après sa visite au stade du 5
juillet. Et du coup on en arrive
à oublier que nous sommes en
2020 et que nous sommes l’un
très rares pays à parler enco-
re de pelouse convenable pour
une équipe nationale qui est de
surcroit championne d’Afri-
que.
Ça semble hallucinant , mais
c’est la triste réalité de notre
football qui continue à évoluer
sur des terrains en piteux état
lorsque ce n’est pas sur ce fa-
tal pis-aller des terrains en pe-
louse synthétique : le tartan .
Une solution certes très ren-
table pour ceux qui se sont fait
de grosses fortunes grâce à ce
palliatif ingénieux au cours
des trois ou quatre dernières
décennies . Une information
affirme même que l’Algérie est
le pays où il y a le plus grand
nombre de terrains en tartan
dans le monde.
Et cela au moment où tous les
techniciens n’ont jamais ces-
sé de  s’accorder à dire que
cette option qui s’est générali-
sée a complètement dévoyé le
devenir voire le développement
de notre football.  On est tous
d’accord pour dire que le vrai
football de qualité tel que celui
que l’on voit à la télévision en
Angleterre, en Espagne, en Ita-
lie ou ailleurs se joue indiscu-
tablement sur des pelouses
naturelles.
Et à ce propos ce qui nous tra-
casse le plus , c’est
qu’aujourd’hui dans pratique-
ment tous les pays Africains
qui mettent beaucoup moins de
moyens que nous à la disposi-
tion du football ont des pelou-
ses d’excellente qualité et
n’ont donc pas besoin de lan-
cer des plans d’urgence à la
veille de chaque match de
l’équipe nationale comme c’est
le cas chez nous où il faut dé-
velopper les grands moyens
soit au stade Tchaker soit au
stade du 5 juillet les deux seuls
stades en mesure d’accueillir
la sélection nationale a condi-
tion que la pelouse soit bien bi-
chonnée . La moralité de cette
aberration est qu’entretenir un
terrain en pelouse naturelle
doit couter beaucoup moins
cher qu’importer des tartans
de toutes générations confon-
dues.

R.Bendali

L’équipe nationale de foot
ball tentera de signer sa troi
sième victoire en autant de

matchs, en qualifications de la
Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021, à l’occasion de la ré-
ception du Zimbabwe, ce soir au
stade du 5-Juillet d’Alger (20h00),
pour le compte de la 3e journée
(Groupe H). Ayant entamé la cam-
pagne qualificative sur les cha-
peaux de roues, en écrasant la
Zambie à Blida (5-0) avant d’aller
battre le Botswana à Gaborone (1-
0), l’Algérie aura à cœur de faire
un pas de plus vers la qualifica-
tion, avant le déplacement à Hara-
re, lundi prochain (16h00 algérien-
nes), dans le cadre de la 4e jour-
née. Les joueurs du sélectionneur
Djamel Belmadi seront ainsi face à
deux rendez-vous décisifs dans
l’optique d’une qualification
avant terme pour la CAN-2021 au
Cameroun. Une première étape
dans la route pour la défense du
titre continental décroché durant
la CAN-2019 en Egypte. Outre
l’obligation de s’imposer face aux
«Warriors» pour conforter leur pla-
ce de leaders et s’approcher de la
qualification, les «Verts» auront
également un autre objectif, celui
de préserver leur belle série d’in-
vincibilité (20 matchs) et rester ain-
si en course pour battre le record
africain détenu par l’Egypte avec
24 rencontres sans défaite. «Les
joueurs ont envie d’aller battre le
record des Egyptiens. Nous som-
mes champions d’Afrique, on sera
de facto l’équipe à battre, autant
d’éléments de motivation, les
joueurs aiment ça», a indiqué Bel-
madi lors d’un entretien diffusé
lundi par la chaîne beIN Sports.
Côté effectif, le coach national de-
vra se passer de deux défenseurs :

Youcef Atal (testé positif au Covid-
19) et Mohamed Farès, dont les rai-
sons de l’absence divergent.  Dja-
mel-Eddine Benlameri et Ramy Ben-
sebaïni sont eux incertains pour
blessures.  Trois éléments ont été
appelés en renfort. Il s’agit de Ho-
cine Benayada (Club Africain/ Tu-
nisie), Ayoub Abdellaoui (FC Sion/
Suisse) et Abdelkader Bedrane (ES
Tunis), qui est entré en stage à Sidi-
Moussa mardi soir.

Mettre fin à 31 ans de

disette face au Zimbabwe

Même si l’équipe nationale domi-
ne le football africain depuis 2019,
elle n’a plus battu le Zimbabwe
depuis 31 ans, une preuve que cet
adversaire a souvent constitué un
gros morceau pour les «Verts».
L’Algérie et le Zimbabwe se sont
rencontrés à six reprises en 31 ans.
La première confrontation a eu lieu
en 1989, en matchs aller/retour des

qualifications à la Coupe du mon-
de 1990. Elle s’est soldée par deux
victoires de l’Algérie : 3-0 à Alger
et 2-1 à Harare. Il faudra ensuite
attendre les années 2000 pour re-
croiser le chemin des Zimba-
bwéens. Lors de la CAN-2004 en
Tunisie, la première de l’histoire
de ce pays d’Afrique australe, l’Al-
gérie s’est inclinée 2-1 à Sousse.
La même année, les deux équipes
vont se retrouver pour le compte
des éliminatoires combinées de la
CAN et de la Coupe du monde
2006. Les deux matchs se sont sol-
dés par deux nuls : 1-1 à Harare et
2-2 à Oran. La dernière confronta-
tion entre les deux sélections re-
monte à la phase finale de la CAN-
2017 au Gabon. Lors de la premiè-
re journée du premier tour, l’Algé-
rie n’a pu faire mieux qu’un match
nul (2-2), avant de quitter la com-
pétition au terme de la phase de
poules.»L’Algérie possède l’un
des meilleurs coachs. Actuelle-

ment, elle est la meilleure équipe
en Afrique et nous devons la res-
pecter et la féliciter. Nous devons
toujours être optimistes, tous les
coachs doivent être optimistes,
mais c’est un véritable défi, nous
allons donner le meilleur de nous-
mêmes», a déclaré l’entraîneur
croate du Zimbabwe, Zdravko Lo-
garusic, qui devra se passer de
quatre joueurs, forfaits pour diver-
ses raisons. Cette rencontre sera
dirigée par l’arbitre camerounais
Alioum Néant, assisté de ses deux
compatriotes, Noupoue Elvis et
Oumarou Sanda.A la veille de la
3e journée du groupe H, l’Algérie
occupe la 1re place avec 6 points,
devant respectivement le Zimba-
bwe (4 pts) et le Botswana (1 pt),
alors que la Zambie ferme la mar-
che avec 0 point. Les deux premiers
du groupe se qualifient pour la
phase finale de la CAN-2021, re-
portée à 2022 en raison de la pan-
démie de Covid-19.

Benlamri blessé,

Bedrane à la rescousse

Après Atal positif au Covid-
19, Farès empêché de quit
ter l’Italie, et le retard ob-

servé dans l’arrivée de Bensebaïni,
qui n’a pas trouvé de vol pour re-
joindre Alger, la sélection nationale
algérienne vient d’enregistrer une
nouvelle défection. Si Bensebaïni
était attendu hier, le défenseur axial
des Verts, Djamel Benlamri, a décla-
ré forfait pour la double confronta-
tion face au Zimbabwe.
Le défenseur algérien, qui avait dé-
buté le stage avec ses camarades,
s’est blessé hier. Le sélectionneur na-
tional a fait appel à Abdelkader Be-
drane pour le remplacer. Le défen-
seur de l’ES Tunis est attendu
aujourd’hui avec le reste du groupe
en même temps que le joueur du FC
Sion (Suisse), Ayoub Abdellaoui, le
remplaçant de Mohamed Farès, alors
que Houcine Benayada, le substitut
de Youcef Atal se trouve à Sidi-
Moussa depuis lundi.

Benlamri:

«Nous prenons tous nos adversaires au sérieux»

Le défenseur, Djamel Ben
lamri, a indiqué que la sé
lection nationale prendrait

tous ses adversaires au sérieux,
«sans se soucier du nom de telle
ou telle équipe»,avant la réception
du Zimbabwe, ce soir à Alger
«Nous respectons tous nos ad-
versaires, c’est le secret de notre
réussite. Nous ne regardons pas
le nom des équipes qu’on affron-
te. Jouer face au Mexique, la Co-
lombie ou face au Zimbabwe est la
même chose pour nous», a indi-
qué Benlamri dans un entretien
accordé au site  de la FAF.Non re-
tenu pour les deux matchs amicaux
disputés en octobre dernier, face
au Nigeria et devant le Mexique,
Benlamri s’est dit «heureux» de
revenir chez les «Verts», lui qui a
réussi ses débuts sous le maillot
de l’OL.»Je suis toujours heureux
de revenir en équipe nationale et
en Algérie. J’espère qu’on sera au
niveau comme d’habitude. Nous

sommes en train de bien travailler
pour être au top et rendre heureux
notre peuple», a-t-il ajouté.
Le défenseur central du «Club Al-
gérie» est revenu sur son trans-
fert à  Lyon, affichant d’emblée son
ambition de s’affirmer au plus haut
niveau, après une première expé-
rience à l’étranger en Arabie saou-
dite.
«Il doit sûrement y avoir des gens
qui ont été surpris par mon trans-
fert. Ils se sont dit «Comment j’ai
pu partir d’Arabie saoudite à
l’Olympique lyonnais à 30 ans».
Quand l’information est sortie, les
gens n’y croyaient pas trop. Ils ont
dit que c’était impossible. Mais
avec le travail rien ne l’est, sur-
tout pour quelqu’un d’ambitieux,
travailleur et qui croit en ses
forces».»Si on méprise les Algé-
riens, ils travaillent encore plus
pour réussir. J’espère qu’il n’y ait
plus un autre Benlamri à l’avenir.
Le mépris n’est pas une bonne

chose. On espère que les choses
vont se régler car nous avons
beaucoup de talents ici en Algé-
rie. On espère qu’ils partent à 21
ans et non pas à 30".
Enfin, Benlamri s’est montré déçu
par l’absence des supporters ce
soir, un huis clos imposé par la
pandémie de coronavirus.»C’est
difficile de joueur devant des gra-
dins vides. Mais on sait qu’ils sont
avec nous. C’est une crise mon-
diale qui ne se résume pas qu’à
l’Algérie. Nous allons faire le maxi-
mum pour leur offrir un beau spec-
tacle à la télévision».
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MCO
Le Mouloudia déroule face à la 2ème RM

La satisfaction de Casoni!

USMBA

El Khedra monte en puissance,
se réjouit son coach

L’USMBA s’apprête
à boucler sa cin
quième semaine de

préparation en prévision du
coup d’envoi du champion-
nat de Ligue 1 et continue
sa progression, s’est réjoui
mercredi son nouvel entraî-
neur Lyamine Bougherara.
»Nous avons jusque-là ef-
fectué pas moins de 45 séan-
ces d’entraînement et dis-
puté deux matchs amicaux
contre deux nouveaux pro-
mus parmi l’élite a savoir le
RCR et le WAT . Au-delà
des résultats de ces deux
rencontres, je suis notam-
ment satisfait de la réaction
de mes joueurs», a déclaré
Bougherara à l’APS.Après
un nul vierge lors de la pre-
mière rencontre amicale
contre le RCR à Mostaga-
nem, l’USMBA s’est impo-
sée face au WAT sur le ter-
rain de ce dernier mardi soir
(1-0).
«Pour cette deuxième con-
frontation, elle a été riche en
enseignements. Ce que je
retiens le plus, c’est cette
capacité de mes joueurs à
s’adapter rapidement aux
différentes variables tacti-
ques», s’est félicité l’ancien
gardien de but international.
Le même interlocuteur a fait
savoir, en outre, qu’il tablait
énormément
sur le travail tactique «en
raison des nombreux chan-

gements opérés au sein de
l’effectif» au cours de
l’intersaison.»Nous som-
mes dans la bonne voie.
Nous continuons à bosser
dur pour être prêts pour le
coup d’envoi du champion-
nat prévu pour le 28 de ce
mois. En attendant, nous
aurons besoin de disputer
d’autres matchs amicaux
pour parvenir à parfaire les
automatismes au sein de
notre effectif», a-t-il encore
souligné.
Cependant, la bonne marche
de la préparation d’intersai-
son, bien qu’elle ait débuté
avec un sensible retard, ris-
que d’être entachée par  l’in-
capacité, jusque-là, de la di-
rection du club de qualifier
ses 13  nouvelles recrues.
Le club de l’Ouest du pays
est en effet dans l’obligation
de s’acquitter de dettes es-
timées à plus de 70 millions
de dinars envers d’anciens
joueurs pour permettre à ses
nouvelles recrues de se fai-
re délivrer leurs licences par
la Ligue de football profes-
sionnel.
La formation de la «Meker-
ra» avait connu le même
scénario la saison  passée,
quand elle a dû attendre la
quatrième journée pour ali-
gner ses  nouveaux joueurs,
rappelle-t-on. Un scénario
que Bougherara ne veut pas
vivre cette année.

CRB

Korichi : « Il faut bien

pour se préparer pour la LDC »
Le directeur sportif du CR Belouizdad
Toufik Korichi a réagi au tirage au
sort de son club en Ligue des Cham-
pions africaine en estimant que les
tours préliminaires seront très rele-
vés et que la préparation sera primor-
diale  pour passer l’écueil du Nasr/
Benghazi. « Les tours préliminaires
sont très difficiles. Les équipes qui

sont qualifiées pour cette compétition ont toutes réalisé
de bons résultats au niveau local. Cela signifie que l’on va
affronter des équipes d’un bon niveau et c’est le cas pour
notre prochain adversaire, en l’occurrence le Nasr/Ben-
ghazi », explique Korichi . Le responsable belouizdadi a
ajoute par la suite : « En dépit du fait que nous sommes
sans compétitions depuis le mois de mars dernier, nous
allons tout faire pour réaliser un bon parcours en Ligue
des Champions en essayant d’aller le plus loin possible
dans cette compétition ». Pour rappel, le Chabab accueille-
ra pour le match aller la formation du Nasr/Benghazi, entre
le 27, 28, 29 novembre, alors que la manche retour est pré-
vu entre le 4, 5, et 6 décembre , probablement en Tunisie.

R.S

C’est avec une faci
lité déconcertante
que le Mouloudia

d’Oran a pris le meilleur
avant-hier en fin d’après midi
face à la formation de la se-
conde région militaire.
Dans un match très déséqui-
librés, les militaires ont fait
de la résistance durant deux
période en encaissant un but
chaque mi-temps avant de
s’effondrer vers la fin du
match en encaissant six
buts et non des moindres.
C’est l’attaquant, Frifer
Boumediene qui a montré la
voie à ses équipiers à deux
reprises concluant des ac-
tions bien travaillées de ses
partenaires avant que Four-

loul, Khettab lui aussi auteur
d’un doublé et Motrani
n’achève le boulot.
Une victoire qui a donné
des satisfactions à l’entraî-
neur, Bernard Casoni « On a
montré de belles choses au
cours du match
d’aujourd’hui que ce soit
dans la circulation du bal-
lon ou dans la récupération.
Il y avait de l’intensité et de
l’envie de la part de mes
joueurs au cours de cette
rencontre.
J’ai senti une certaine pro-
gression dans le jeu » dira
Bernard Casoni qui refuse
toujours d’évaluer son équi-
pe « On est encore loin du
compte car cela fait seule-
ment un mois qu’on travaille.
Il reste encore trois semai-
nes avant le début de la
compétition.
Il faut attendre notre con-
frontation avec des équipes
de la même enseigne afin
qu’on arrive à se situer »
explique encore le coach du
Mouloudia qui a fait tourné
son effectif au cours de ce

match donnant pratique-
ment le même temps de jeu
aux joueurs en formant deux
équipes inédites et équili-
brées à la fois. Il faut dire
que certains joueurs n’ont
pas été de la joute d’avant-
hier comme le portier, Lima-
ne qui s’est présenté avec
quelques minutes de retard
ou bien Bentiba laissé au
repos.
A noter que le Mouloudia
d’Oran va livrer deux autres

matches amicaux. Ce sera
face à la JSM Skikda samedi
prochain à 16h au stade
Ahmed Zabana et contre
l’USM Bel-Abbès le 18 no-
vembre au stade du 24 fé-
vrier. Deux matches qui per-
mettront aux «Hamraoua»
de préparer sérieusement le
déplacement de la capitale
pour le prologue du cham-
pionnat prévu contre le NA
Hussein Dey.

A.B

L a Direction de
l’USM Alger a
annoncé hier

avoir prolongé son dé-
fenseur Anis Khemaïssia
jusqu’en 2024, sans dé-
voiler les modalités finan-
cières de ce nouveau
bail.»Le défenseur Anis
Khemaissia a prolongé
son contrat jusqu’en
2024" s’est contentée de
publier la Direction des
Rouge et Noir dans un
bref communiqué, publié
sur sa page facebook.
Khemaïssia, qui fêtera
ses 22 ans au mois de jan-
vier prochain, est le  sixiè-
me joueur usmiste à pro-
longer son contrat au
cours des dix derniers
jours, après l’attaquant
Billel Benhammouda, les
milieux de terrain Moha-
med-Réda Boumechra et
Oussama Chita, le défen-
seur Adam Alilet et le
gardien Abdelmoumen
Sifour.

USMA

Anis Khemaïssia

prolonge jusqu’en

2024

Ligue 1 - (Exercice 2020-2021)

L’USMA propose de revoir le système
de championnat à 38 journées

L’USM Alger a offi
ciellement formulé
une demande aux

instances de football natio-
nales afin de revoir la for-
mule du championnat de Li-
gue 1 professionnelle 2020-
2021 à 38 journées, indique
mardi un communiqué du
club algérois.
«En raison de la situation in-
quiétante due à la recrudes-
cence des cas de Covid 19,
et compte tenu également de
la crise financière que tra-
verse la majorité de nos
clubs, nous pensons qu’il
est quasiment impossible de
mener à terme le champion-
nat (2020-2021) en disputant
les 38 matchs prévus au ca-
lendrier.», indique la même
source.
A cet effet, le club algérois a
soumis une proposition aux
instances de football natio-
nales qui consiste à élabo-
rer un calendrier national
avec deux groupes de dix
(10) clubs chacun : (Centre-
Est, Centre-Ouest) avec des
play-offs et des play-down.

La majorité des clubs com-
posant la Ligue 1 profes-
sionnelle de football, avait
opté pour un championnat
à 38 journées, dans le cadre
du changement du système
de compétition pyramidal,
décidé par la Fédération al-
gérienne de football (FAF).
Avant d’arrêter ce système
de championnat, la FAF
avait soumis aux clubs trois
formules pour en choisir une
: une compétition classique
à 38 journées, un champion-
nat avec une phase aller de
19 journées sans retour et
un championnat avec un al-
ler simple de 19 journées,
suivi d’un play-off (les 10
premiers) et un play-down.

Pour rappel, la FAF a fixé au
samedi 28 novembre, le dé-
roulement de la première
journée du championnat
comptant pour la saison
2020-2021, en présence dé-
sormais de 20 clubs au lieu
de 16, suite au léger rema-
niement du nouveau systè-
me pyramidal de compéti-
tion.
Le début du championnat
sera précédé une semaine
plus tôt par le déroulement
de la Supercoupe d’Algérie,
opposant le CR Belouizdad
et l’USM Alger au stade
olympique du 5-juillet, sous
réserve de la délivrance de
l’autorisation des services
du Premier ministère.

ASMO

L’AG Ordinaire le 22 Novembre
La direction de l’ASMO vient de programmer l’As-
semblée générale Ordinaire du club amateur pour le
22 Novembre prochain durant laquelle le président du
CSA sera appelé à présenter les deux bilans moral et
financier. Cette AG sera suivie une semaine après par
de l’AG Elective, c’est à dire, le 29 du mois en cours.

R.S


