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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 14-11- 2020

Pharmacie

AMARA TOURIA
29 RUE FARH EL HADJ

FOUL MOHAMED
09 Rue Chaibi Boumediene Ec-
kmühl

ENDIMED MARAVAL
Piere Bordes Hlm Bt A

BEHNAS FOUZI
02 Ave Des 40 Martyrs
————————
BELABBACI WAFA
Hai Khemisti, résidence Ibn
Khaldoun Lot N° H 1 «A2»
Local 04 et 05

MECHERBEK ZOUBIDA
Ct Diar Bataille d’Aflou 500
Logts Bt 121 A/B Ilot 01/01

BARAKA FATIMA ZOHRA
25 Bd Adda Benaouda, Hai Sidi
el Bachir

TOUIZA WASSILA
02 Place Des Victoires

MELLAH YASSINE
Cite Bel Air, Coin, Bd Si Sadek
Ex Bd Froment Coste Et Rue
Beau Regard Menaour Ben
Amer  N°46 Lot N° 06

HAMMOUMI NADIA
Bd Millenium, Zone 02 Bloc
n°03 Local C 13, Bir El Djir
HAOUAS INESS: 06 Bis
Coop Dar El Amal - Bir El Djir

SID AHMED YAMINA
Rue de l’Ecole, Local n°03, Has-
si Ameur Hassi Bounif

KHOUDJA NARDJIS
ROUTE NATIONALE N°15 -
Hassi Ben Okba

ABASSI AMINA
Hai Mohamed Boudiaf n°35 -
Local n°03 Es Sénia

BOUTAIBA LAMISSE
Cité 65 Logt - Hai ESSABAH
N° 01/02 Sidi Chami

BRAHMIA YASMINA
 Cité Ahmed Zabana, Ilot 16 -
Local n°04 Arzew

MOSTEFA KARA NAIMA
 20 Rue Riyad Belhadri, Paradis
plage, Ain El Turck
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Un arrêté de wilaya interdisant

un nombre d’activités commerciales

Les services de la wilaya ont
publié un arrêté interdi
sant la pratique de plu-

sieurs activités commerciales
dans le cadre de la prévention et
la lutte contre la pandémie de la
Covid-19, a-t-on appris mercredi
dans un communiqué. Cet arrêté
interdit la pratique d’activités com-
merciales ambulantes, la vente en
dehors des locaux commerciaux et
l’étalage de produits aux abords
des marchés et autres activités in-

formelles.
Sont frappées d’interdiction éga-
lement les activités de commerce
non  organisées, à l’instar des
marchés anarchiques, de même
que les manifestations sociales,
culturelles et sportives dont les
fêtes de mariage et les cérémonies
de funérailles, ainsi que les activi-
tés organisées à  l’intérieur des
établissements éducatifs, des cen-
tres de formation et des universi-
tés.

L’arrêté oblige les détenteurs de
cafés de retirer les tables de leurs
locaux et sur les trottoirs jouxtant
ces établissements, en plus des
télévisions.
 En ce qui concerne, les restau-
rants, ils continueront d’exercer
leurs activités à condition qu’ils
respectent scrupuleusement les
mesures préventives, à l’instar
du port du masque par les em-
ployés et les clients, la distan-
ciation, la désinfection des ta-

bles et des chaises et le nettoie-
ment des espaces, outre la mise
à disposition des clients les lo-
tions hydro-alcooliques, l’aéra-
tion du lieu et le non usage des
climatiseurs.
Les services de la wilaya ont pu-
blié un autre arrêté portant ferme-
ture du marché «El Kettan», sis à
haï Medina Jdida, ainsi que l’exer-
cice d’activité commerciale ou ar-
tisanal au niveau des rues et ruel-
les dans ce quartier.

Des bouteilles en plastique

contre des tickets téléphoniques

Sid El Bachir

L’amoncellement des ordures ménagères en face

du bureau de poste, offre une hideuse image des lieux

A Sid El Bachir, localité re
levant administrative
ment de la commune de

Bir el Djir, plus exactement au lieu
dit la nouvelle route, l’amoncelle-
ment des ordures ménagères en
grandes quantités, face au bureau
de poste et à deux pas de la mos-
quée, offre une désagréable ima-
ge des lieux.
En effet, au niveau de la nouvelle
route, l’endroit où, les riverains
déposent leurs ordures ménagè-
res, est situé à une dizaine de mè-
tres uniquement du bureau de pos-
te et à une trentaine de mètre de la
mosquée.
Cela disent certaines personnes,
il s’agit d’un véritable point noir
qui ne fait honneur ni aux riverains
ni aux responsables concernés de
la commune, «étant donné qu’il
n’est qu’a quelques mètres de la
poste et de la mosquée, les rive-
rains doivent comprendre que ce

Emigration
clandestine par mer

Démantèlement

d’un réseau

de passeurs

Les services de la Gen
darmerie nationale à
Oran ont démantelé un

réseau de passeurs composé de
10 individus, qui organisaient
des traversées en mer pour des
candidats à l’émigration clan-
destine, a-t-on appris mercre-
di auprès ce corps sécuritaire.
Les 10 individus issus de dif-
férentes régions du pays
étaient spécialisés  dans l’or-
ganisation de traversées en
mer pour des candidats à l’émi-
gration clandestine en contre-
partie d’argent , a indiqué la
même source.
L’opération s’est soldée par la
saisie d’une embarcation pneu-
matique dotée  d’un moteur, de
deux motocycles, de sommes
d’argent (plus de 3 millions
DAet 215 euros), 8 jerricans
de gasoil et un appareil de po-
sitionnement par satellite
(GPS), a-t-on ajouté de même
source.

n’est pas un lieu où ils doivent
déposer leurs ordures.
C’est aux responsables concer-
nés de trouver un autre endroit
et d’y installer des bacs à ordu-

res afin d’éradiquer ce point
noir», expliquent deux vieilles
personnes que nous avons ren-
contré sur place.

A. Bekhaitia

L ’établissement public
(EPIC) chargé de la ges
tion des centres d’en-

fouissement technique des dé-
chets ménagers de la wilaya
d’Oran (CET Oran) lancera à partir
de la semaine prochaine une opé-
ration d’échange de bouteilles en
PET (plastique transparent) con-
tre des tickets de crédit téléphoni-
que, a-t-on appris auprès des ini-
tiateurs de cette action.
Organisée sous le slogan «Tri des
déchets et recharge ton portable»,
cette opération sera ouverte aux
citoyens à partir de la semaine pro-
chaine au niveau du centre de
proximité du tri sélectif de M’dina
J’dida, a précisé Mme Amina Mo-
ghrabi, chef du service de la valo-
risation des déchets au niveau de
l’EPIC CET Oran.
Les citoyens pourront ainsi se pré-
senter au centre de tri avec leurs
bouteilles en PET, qu’ils peuvent
échanger contre des tickets de re-
chargement de crédit téléphoni-

que, explique la même responsa-
ble, ajoutant qu’une bouteille équi-
vaut à 1 DA.
 Cette opération vise à encoura-
ger la culture du tri sélectif chez
les  citoyens, dont une partie a déjà
été fidélisée les derniers mois, grâ-
ce à  des actions similaires comme
«donne des bouteilles, on te don-

ne un masque», qui a drainé
«beaucoup de monde», note-t-elle
encore.
En effet, l’idée de cette nouvelle
opération, a germé au cours de la
crise sanitaire, où la direction de
l’EPIC CET a donné des masques
de protection contre des bouteilles
en plastique.
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Consultations communales  à  Arzew

Les entrepreneurs réclament une égalité

dans l’acquisition des cahiers des charges

Alors que l’EHU reçois une centaine de
cas Covid /jour

Le CHUO équipe 60 lits avec source

d’oxygène au pavillon 14

CHUO

Le service de chirurgie générale

rouvert aux malades du Covid-19

Les cas de contaminations
au covid-19 augmentent
d’une manière inquiétan-

te engendrant une grande pression
sur les structures sanitaires. Le
Covid-19 touche beaucoup de
gens, des jeunes comme les per-
sonnes âgées.
Intervenant sur les ondes de la
radio locale le Pr Lellou Salah chef
de service de pneumologie de
l’Etablissement hospitalier univer-
sitaire (EHU) «1er novembre»
d’Oran a indiqué « qu’une moyen-
ne de 100 malades est reçue quoti-
diennement .
La majorité des cas présente des
symptômes sévères et nécessite
l’oxygénation artificielle ». « Face
à cette situation,  les moyens com-
mencent à être épuisés » a t-il ajou-
té.
Le service de pneumologie de
l’Etablissement hospitalier univer-
sitaire (EHU) «1er novembre»
d’Oran, a reouvert ses portes, il
ya une semaine  pour prendre en
charge les cas de Covid-19, après
avoir repris ses activités habituel-
les depuis plus de deux mois.
Les cas compliqués sont actuelle-
ment pris en charge au niveau de
l’EHU d’Oran et l’hôpital de la lo-
calité de «Nedjma», qui dispose
de 240 lits, entièrement réservés à
la prise en charge du Covid-19 ainsi
que quelques services au niveau
du centre hoplites universitaire Dr

Benzerdjeb. Pour faire face à l’af-
fluence des malades, la direction
du CHUO, en concertation avec le
Conseil scientifique, a décidé de
la réouverture du pavillon 14.
Le pavillon dispose de 60 lits re-
liés à des sources d’oxygène.
Aussi une unité de consultation
des cas suspect a été à l’entrée du
service des UMC.
La direction du Centre Hospitalier
Universitaire d’Oran a déposé il y
a quelques jours une demande
pour l’acquisition de 3.000 teste
PCR (Polymerase Chain Reaction
ou réaction de polymérisation en
chaîne).
Notons qu’après une accalmie
durant le mois de septembre et
début octobre, les services de con-
sultations covid de la wilaya con-
naissent une affluence de la part
de la population .  « Le relâche-
ment et l’insouciance d’une partie
de la population et le non-respect
des gestes barrières par une par-
tie de la population sont parmi les
causes à l’origine de la hausse in-
quiétante du nombre de nouveaux
cas de Covid-19, ces derniers
jours » affirment les médecins . Ces
derniers ont appelé au respect des
mesures barrières notamment chez
les jeunes qui risquent d’être des
sujets sur lesquels ne figurent pas
les symptômes et contaminent les
autres plus fragiles.

Mehdi A

La direction du Centre hos
pitalo-universitaire (CHU)
«Dr Benzerdjeb» d’Oran a

décidé la réouverture du service
de chirurgie générale A (pavillon
14) pour l’accueil des malades at-
teints de la Covid-19, dont le nom-
bre est en hausse, rapporte un
communiqué de l’établissement de
santé.
Le pavillon 14 dispose de 60 lits
raccordés aux sources d’oxygène,
a-t-on indiqué, soulignant que la
direction du CHU d’Oran, œuvre à
fournir les quantités suffisantes
d’oxygène. Les unités de prise
d’échantillons d’analyse sur les
malades suspects d’être atteints
du coronavirus sont disponibles,
a-t-on fait savoir, ajoutant que
l’unité de consultation et de dé-
pistage de la Covid 19 a été ouver-
te à l’entrée du service des urgen-
ces médicochirurgicales, en face
de l’unité de réanimation des ma-

lades atteints du virus. Le CHU
d’Oran a également réservé un
nombre de lits aux malades atteints
du coronavirus au niveau du ser-
vice des maladies infectieuses et
sa direction a déposé une deman-

de pour l’acquisition de 3.000 tests
de PCR.
A rappeler que le CHUO dispose
d’une unité de dépistage de la
Covid-19 au niveau du service de
microbiologie.

Des patrons d’entreprises privées sont montés au créneau en fin de semaine
écoulée, pour dénoncer des «difficultés» rencontrées en ce moment, auprès
des services contractants de la commune d’Arzew, pour l’achat des cahiers

des charges, spécifiques, aux récentes consultations ( moins de 12 millions de
dinars), lancées par la municipalité pétrolière pour son exercice de 2020.

En effet, un grand nombre
de gestionnaires de socié
tés privées, se sont re-

groupés avant hier, au niveau du
services des marchés publics et ce
afin de retirer, les cahiers des char-
ges, non sans pouvoir arriver à
leur faim pour des raisons infon-
dées selon leur avis . Pour connai-
tre la teneur de cette crise qui ne
dit pas son nom, nous avions joint
par téléphone, l’un de ces gestion-
naires. Ce dernier, tout en requé-
rant, l’anonymat nous révèle que,
des patrons d’entreprises privées
se seraient même payés, les servi-
ces d’un huissier de justice à des
fins de constat des «obstacles «
présumés cités plus haut, les em-
pêchant, comme il le proclame,
d’accéder librement, à l’acquisi-
tion dudit dossier administratif et
technique, utilisé dans le cadre du
développement d’un projet, fixant
l’ensemble des formalités, mais
également les éléments nécessai-
res à la réalisation de ce même pro-
jet. Notons que, les cahiers des
charges propres à ces consulta-
tions qui seraient dénombrées à
13, sont proposés contre le paye-
ment d’une valeur de 4500 DA
l’unité non remboursable comme
proclamer dans l’affichage, repré-
sentant les frais de reproduction
dudit document, qui est une pièce
maîtresse, défini dans le texte de
loi en vigueur relatif aux marchés
et des délégations des services
publics.
Notre interlocuteur révèle que, le
groupe des patrons d’entreprises
révoltés, ne comptent pas demeu-
rer éternellement les bras croisés,
en regardant, s’évaporer le délai
de 10 jours prescrits par les servi-
ces contractants de la collectivité
locale d’Arzew pour l’acquisition
des cahiers des charges, dont la
clôture serait fixée à la journée du
18 Novembre prochain à 12h à en
croire notre interlocuteur, faisant
état, que ses camarades, comptent
faire-part la semaine en cours, de
leurs préoccupations au chef de
daïra d’Arzew et au wali d’Oran,
afin qu’ils les rétablissent dans
leurs droits absolus comme édic-
tés dans le code des marchés pu-
blics .
Encore faut-il savoir, que ce con-
flit avait surgit, lorsque la semaine
écoulée, lors du  lancement d’avis

de consultation de la part de la
commune d’Arzew, accusée par
ses différents partenaires écono-
miques de «restreindre» juste-
ment ces consultations.
Notons que dans le but d’assurer
l’efficacité de la commande publi-
que et la bonne  utilisation des
fonds publics, les marchés publics
doivent respecter les principes de
liberté d’accès à la commande pu-
blique, d’égalité de traitement des
candidats, et de transparence des
procédures, dans le respect des
dispositions du code des marchés
publics , dont l’alinéa 13 stipule
ainsi: «Tout marché public dont le
montant estimé des  besoins du
service contractant est égal ou in-
férieur à douze millions de dinars
(12.000.000  DA) pour  les travaux
ou les fournitures, et six millions
de dinars (6.000.000 DA) pour les
études  ou services ne donne pas
lieu, obligatoirement, à passation
de marché public .
A ce titre, le service contractant
élabore des procédures internes
pour la passation de  ces comman-
des. Lorsque le service contrac-
tant opte pour l’une des procédu-
res formalisées,  il doit poursuivre
la passation de la commande avec
la  même  procédure.
Cela dit, pour mettre tous les atouts
financiers et faire bénéficier le tré-
sor public en-cas de passation de
marchés publics, l’article 14 du
code marchés publics édicte  que
les besoins doivent faire l’objet
d’une publicité adéquate et la con-
sultation, par écrit,  d’opérateurs
économiques qualifiés, pour le
choix de l’offre économiquement
la  plus  avantageuse. Le contrac-
tant organise la consultation en
fonction de la nature du besoin à
satisfaire, en tenant compte du
nombre d’opérateurs économi-
ques susceptibles d’y répondre.
Encore faut il rappeler que la mu-
nicipalité d’Arzew a lancé au
moins 13 consultations d’un mon-
tant qui serait évalué à plus de 150
millions de dinars.
Il s’agirait entre autres, de  con-
sultations ayant trait, à la fourni-
ture de produits d’hygiènes, le
renforcement de l’éclairage public
LED au niveau des cités des che-
vriers et la Guetna, les travaux
d’étanchéité de la salle A et B rele-
vant du complexe sportif Moha-

med Fertas (ex Tourville), la réno-
vation d’aires de jeux à travers dif-
férents quartiers de la commune,
l’aménagement d’un site à usage
de souk hebdomadaire au niveau
de la cité 850 logements à El Mo-
hgoun, la couverture du canal des
eaux pluviales de la route vers la
cité les plateaux côtés cimetière, la
création d’une aire familiale au ni-
veau de hai Gourine, la plantation
des espaces verts à travers la com-
mune, l’organisation de collations
(chaud et froid) pour animations
et réceptions diverses, la réalisa-
tion de l’éclairage public en pan-
neaux solaires à Cap carbon, l’ac-
quisition de mobiliers bureauti-
ques et autres bacs à ordures .
Soulignons enfin que,  nous n’avi-
ons pas pu connaître l’avis de la
commune d’Arzew sur ce conflit à
cause de l’obligation de réserve
des fonctionnaires et surtout à
défaut d’une cellule ou d’un char-
gé de communication. Les colon-
nes de l’Écho d’Oran restent
ouvertes pour publier toute répon-
se de la commune d’Arzew  aux
allégations de ses partenaires éco-
nomiques «fâchés».

Aribi Mokhtar.
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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

80 bénéficiaires du LSP

escroqués par leur promoteur

Appel à renforcer les actions de sensibilisation

sur la gravité du coronavirus

Mostaganem

Fermeture à titre conservatoire

du marché hebdomadaire de Mesra

SAFAV Mercedes Benz de Tiaret

Livraison de plus

de 800 véhicules

Tiaret

Inauguration demain

d'une nouvelle agence CPA

La Société algérienne de fa
brication de véhicules de

marque Mercedès Benz (SA-
FAV-MB) d'Ain Bouchekif (wi-
laya de Tiaret) relevant de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP)
a livré mercredi 818 véhicules
multifonctions de différents ty-
pes à plus de 13 clients des sec-
teurs public et privé.
Le directeur de la société algé-
rienne de vente et service après-
vente, Hammoud Tazrouti, a in-
diqué, à l'issue du protocole de
livraison, que ce quota de véhi-
cules utilitaires Sprinter et de vé-
hicules tout terrain de classe C
comprend 371 véhicules pour la
Direction centrale du matériel du
ministère de la Défense nationa-
le (MDN), 294 pour la Direc-
tion générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) et 102 pour le sec-
teur privé. Le restant de véhicu-
les livrés est destiné aux filiales
de Sonatrach, aux directions de
l'Administration locale (DAL)
des wilayas de Tébessa, Médéa

et El Bayadh, à la Direction gé-
nérale d’Algérie Poste et à la
Société du génie civil et de la
construction, a détaillé le respon-
sable. Partant de la demande
accrue sur le produit, SAFAV-
MB déploie tous ses efforts pour
couvrir l’ensemble du territoire
national, avec ses branches de
vente et après-vente, dont une
antenne a été créée dernièrement
à Tiaret au niveau de l’usine de
fabrication des véhicules de
marque Mercedes Benz d'Ain
Bouchekif.
Une autre branche sera ouverte
dans la wilaya de Tlemcen en
début d’année prochaine, a-t-on
fait savoir, soulignant que les siè-
ges des branches de la société
dans les wilayas d'Ouargla,
Oran, Béchar et Setif sont en
cours d’aménagement et que
des contrats seront conclus
avec des distributeurs privés
pour commercialiser le produit
et les pièces détachés à travers
le territoire national.

Le Crédit populaire d’Algérie
(CPA) procèdera demain di-

manche à l’inauguration d’une
nouvelle agence dans la wilaya de
Tiaret, a indiqué un communiqué
de cette banque publique.
Cette nouvelle agence qui sera
inaugurée dans la localité de Tia-
ret 2 par le P-dg du CPA, Moham-
med Dahmani, dispose notamment
d’un espace dédié à la commercia-
lisation des produits de la finance
islamique, a précisé la même sour-
ce. En plus du P-dg, la cérémonie
d’ouverture aura lieu en présence
des autorités locales, ainsi que des
hauts Cadres de la Banque a-t-on
souligné. Avec l’implantation de
cette nouvelle agence rattachée au
Groupe d’Exploitation de Chlef, le
CPA entend «faire valoir ses atouts
dans cette région aux potentiali-
tés multiples, en contribuant no-
tamment à l’effort de bancarisation
tout en s’imposant comme parte-
naire financier fiable, à même d’ac-
compagner les investisseurs dans
la réalisation de leurs projets et ce,
à travers des montages financiers
à la hauteur de leurs ambitions»,
explique le communiqué. Par
ailleurs, à travers le déploiement

de la finance islamique dans cette
localité, le CPA compte offrir un
large éventail de produits et servi-
ces conformes à la charia, en di-
rection de sa clientèle, ajoute la
même source. Le CPA annonce, en
outre, que son Réseau d’Exploita-
tion compte désormais 153 agen-
ces, avec un objectif d’atteindre
160 agences d’ici la fin d’année
2020. En s’inscrivant dans cette
dynamique, la Banque garantira
ainsi à ses clients, une expérience
et une expertise avérée, alliant qua-
lité de service et une large gamme
de produits et services innovants,
répondant parfaitement à leurs at-
tentes, à l’instar des moyens de
paiement modernes. Aussi, afin de
conforter sa vocation de Banque
de proximité et à l’écoute de sa
clientèle, le CPA est «très actif» à
travers sa page Facebook officiel-
le, canal supplémentaire de com-
munication et de promotion de
l’ensemble de sa gamme de pro-
duits et services. La démarche du
CPA, explique le communiqué,
s’inscrit dans le cadre de son en-
gagement en tant que Banque ci-
toyenne au service du développe-
ment de l’économie nationale.

Après une décennie d’at
tente, les souscripteurs
au projet des 80 loge-

ments sociaux participatifs si-
tués au quartier Sidi Djilali dans
la ville de Sidi Bel Abbés se sont
réveillés sur une réalité amère,
les appartements qu’ils ont payé
ne leur appartiennent pas mais à
d’autres postulants, ce qui les a
poussé à occuper les lieux et à
exiger une enquête ministérielle.
Selon les acquéreurs, le promo-

teur du projet avait vendu un ap-
partement à 3 et 4 personnes
alors que ceux  qui ont versé la
totalité du montant à savoir 280
millions pour un F3 n’ont pas
trouvé leurs noms sur les listes
des bénéficiaires des aides à la
caisse nationale du logement
CNL.   Le projet qui a démarré
en 2011 et devrait être réception-
né en 18 mois a fait un retard de
9 années pour qu’en fin de
compte le promoteur s’avère

escroc, a-t-on déploré. Pour se
faire entendre, les postulants ont
rencontré le secrétaire général de
la wilaya mais sans trouver de
solution à leur problème.  Las-
sés par le silence des responsa-
bles locaux, ils sont déterminés
à squatter les lieux jusqu’à ce
qu’une solution soit proposée.
Ils demandent une enquête mi-
nistérielle et un mondât dépôt
contre le promoteur.

Fatima A

L’assemblée populaire de la
wilaya de Sidi Bel Abbas en
collaboration avec la com-

mission de la santé,  a organisé
jeudi, une journée d’étude sur le
Coronavirus Covid-19, ses symp-
tômes, ses causes et les moyens
de prévention.
En présence des médecins spécia-
listes de la santé publique, les
membres de la commission de la
santé de l’APW, des imams et des
représentants de la société civile,
des conférences ont été animées
au profit de l’audience qui ont
conclu dans leur intégralité à se
plier au protocole sanitaire car la
situation le réclame afin d’enrayer
la propagation du virus.
Les recommandations ont portées
sur l’application rigoureuse des
mesures préventives dans les éta-

blissements d’enseignement, les
résidences universitaires et les
centres de formation profession-
nelle, ainsi que les administrations
publiques, afin de préserver la san-
té des personnes et contenir l’épi-
démie et éviter une autre vague.
Les intervenants ont insisté sur
l’obligation de réactiver  les uni-
tés de dépistage et de diagnostic
au niveau des écoles, des  rési-
dences universitaires et de la for-
mation professionnelle pour le
suivi médical des élèves, des  étu-
diants et des stagiaires, l’implica-
tion de la société civile et des as-
sociations à la sensibilisation et
l’information des citoyens, notam-
ment les agriculteurs, les transpor-
teurs et les commerçants sur la
gravité du virus et ses séquelles
même après guérison et les inciter

au respect des mesures de précau-
tion, ainsi qu’à la participation
dans les opérations de désinfec-
tion et stérilisation. Selon le prési-
dent de la commission de la santé
de l’APW, la pandémie a eu des
effets négatifs sur l’économie na-
tionale et a provoqué une augmen-
tation des prix des produits de
base et s’est répercutée sur la vie
des citoyens. De son côté, le Dr
Slami Mohamed, spécialiste des
maladies cardiovasculaires, a pré-
senté une conférence sur « tout ce
qu’il faut savoir sur la maladie émer-
gente ». « L’évolution de la situa-
tion sanitaire dépend de nos actes
et comportements et l’application
rigoureuse des consignes sanitai-
res élémentaires est le seul moyen
de s’en sortir » indique t-on

Fatima A

Les services de la wilaya de
Mostaganem ont décidé de

fermer, à titre conservatoire, le
marché hebdomadaire à carac-
tère régional de Mesra, à comp-
ter du vendredi dans le cadre des
mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie du
Covid-19, a-t-on appris auprès
de ces services.
La même source a indiqué que le
comité de wilaya de prévention
contre coronavirus a décidé,
mercredi soir lors de sa réunion
périodique, de la fermeture de cet
espace commercial qui reçoit,

chaque semaine, des citoyens de
différentes wilayas du pays. Lors
de la réunion, le comité a égale-
ment décidé de consacrer une
enveloppe de 2 millions DA du
budget de la wilaya au profit du
secteur de la santé pour l’acqui-
sition de réactifs polymérase en
chaîne (PCR) pour la détection
du virus et le renforcement des
capacités quotidiennes de dépis-
tage au niveau local. Les autori-
tés locales ont aussi  donné des
instructions pour procéder, im-
médiatement, à de larges opéra-
tions de désinfection des écoles

primaires et d’intensifier les sor-
ties sur le terrain pour sensibili-
ser les citoyens et les commer-
çants sur l’application des mesu-
res de prévention contre Covid-
19, selon la même source.  De
leur côté, les services de la sûre-
té de wilaya ont fait part de 716
infractions aux mesures de pré-
vention contre la pandémie (non
port du masque protecteur dans
les espaces publics, non respect
de la distanciation et violation du
confinement sanitaire partiel, ...)
durant la période allant du 5 au
10 novembre en cours.
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Boumerdes

Hausse de 40% du nombre des lits

destinés aux malades du coronavirus

Salon des savoir-faire à Tizi-Ouzou

Nécessité de doter l’artisanat d’une valeur marchande

APW de Tizi-Ouzou

Lancement des travaux d’aménagement de la plate

forme de la statue de Chachnaq

Electrification rurale à Bouira

Lancement des travaux de raccordement

de plus de 100 foyers

Rentrée universitaire à M’sila

Plus de 5600 nouveaux

étudiants attendus

Des travaux de raccorde
ment de 101 foyers au ré-

seau d’électrifications rural, ont
été lancés jeudi à travers plu-
sieurs localités de la wilaya de
Bouira, selon la chargée de la
communication de la direction de
distribution de l’électricité et du
gaz, Mlle. Ouidad Benyoucef.
«Ces projets s’inscrivent dans le
cadre d’un programme financé
par la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités loca-
les (CGSCL)», a expliqué Mlle
Benyoucef. D’après les détails
fournis par la même responsa-
ble, une enveloppe financière de
l’ordre de 532,183 millions de
dinars a été allouée pour ces
opérations portant sur la réali-
sation de 9,424 km de réseau sur
les 212 km prévus. «Une fois
achevés, ces travaux permet-
tront à 101 foyers (sur 2.706
prévus) à Dechmia-centre, Ha-
madia, Ouled Yekhlef et Ouled
Amar, relevant de la commune
de Dechmia, où les entreprises

réaliseront une ligne de 5,2 Km
pour le raccordement de 58
foyers de bénéficier de l’éner-
gie électrique», a précisé Mlle
Benyoucef. Les travaux ont éga-
lement été lancés pour la réali-
sation de 2,5 kilomètres de ré-
seau pour alimenter en électrici-
té 25 autres foyers à Chokran,
et Ath Yekhlef et Verghouth re-
levant de la daïra de M’chedal-
lah (Est de Bouira). Une opéra-
tion similaire a aussi été entamée
à Ouled Rebhi relevant de la
commune de Rouraoua (Ouest
de Bouira) pour la réalisation
d’une ligne de 1,724 KM pour
le raccordement de 18 foyers en
énergie électrique, a-t-on ajouté
de même source. «Pour le reste
des localités concernées par ce
projet et pour lequel les entre-
prises sont retenues, les travaux
démarreront dans un délai très
proche», a fait savoir la chargée
de la communication de la direc-
tion de distribution de l’électri-
cité et du gaz de Bouira.

Plus de 37.000 étudiants, dont
plus de 5600 nouveaux ba-

cheliers, sont attendus à l'univer-
sité «Mohamed Boudiaf» de
M’sila à la prochaine rentrée uni-
versitaire 2020-2021, a indiqué
le recteur de l'établissement d'en-
seignement supérieur, Kamel Be-
dari.
Aussi, 5664 nouveaux inscrits
suivront un dispositif spécial mis
en place dans le cadre de la pré-
vention et la lutte contre le co-
ronavirus, a ajouté M. Beadar.
Pour cette année universitaire,
une plate forme électronique a
été dédiée aux inscriptions des
nouveaux étudiants qui pourront,
via leurs comptes, confirmer
leurs inscriptions et payer, à dis-
tance, les frais d'inscriptions
grâce à la carte Dahabia ou par
le retrait d'un imprimé, a-t-il pré-
cisé. Un cyberespace a été, éga-
lement, installé au sein de l'uni-
versité, tout en veillant au strict
respect des gestes barrières et
du protocole sanitaire, a-t-il
noté. L'ensemble des effectifs
seront répartis sur sept facultés
et deux instituts nationaux,  a

ajouté le recteur, soulignant que
les inscriptions définitives des
nouveaux bacheliers se dérou-
lent dans des «conditions ordi-
naires ».
Le même responsable n’a pas
manqué de rappeler la mise en
fonction depuis quelques mois
de l’université numérique dotée
de plate formes touchant la gou-
vernance, la pédagogie, l’ouver-
ture de l’université sur son en-
tourage et la sécurité des infras-
tructures avant de relever «le
lancement à partir du mois pro-
chain de l’enseignement numé-
rique». La même source a indi-
qué que 1000 enseignants  par-
mi les 1500 que compte l’uni-
versité de M’sila ont reçu une
formation leur permettant de se
familiariser avec la numérisation
dans l’université.
L’université «Mohamed Bou-
diaf», à travers son incubateur,
a déposé 16 brevets d’innova-
tion au niveau de l’institut natio-
nal de la propriété industrielle, a-
t-on noté soulignant que 30
autres brevets seront déposés
«courant l’année 2021».

Les travaux d’aménagement
de la plate-forme devant
recevoir la statue du pha-

raon d'Egypte d’origine berbère,
Chachnaq (Sheshonk premier) ont
été lancés à Tizi-Ouzou, a indiqué
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), initiatrice de ce projet,
dans un communiqué.
Le coup d’envoi des travaux a été
donné par le président d’APW par
intérim, Ferhat Sadoud, en présen-
ce des représentants du service
technique de la commune de Tizi-

Ouzou, de la direction des équipe-
ments publics, du bureau d’étude
chargé du suivi des travaux et du
concepteur de la statue, a-t-on
ajouté de même source. La statue
à l’effigie de Chachnaq, de 4,4 m
de haut, sera érigée en plein cen-
tre-ville, a-t-on indiqué. La statue,
financée par l’APW, sera inaugu-
rée à l’occasion de la célébration
du nouvel an amazigh le 12 janvier
prochain, date également choisie
pour annoncer les lauréats du con-
cours sur la promotion de tamazi-

ght qui récompensera quatre com-
munes qui œuvrent à la générali-
sation de Tamazight (langue cul-
ture et identité), a souligné Ferhat
Sadoud.
Il a rappelé l’importance de la réa-
lisation de cette statue pour ren-
dre hommage Chachnaq qui a pris
le pouvoir à la mort de son beau-
père Psousennès II et fonda la
22ème dynastie égyptienne en 950
avant J-C, une date choisie com-
me le point de départ du calendrier
agraire amazigh.

Le nombre des lits destinés
à la prise en charge des
malades atteints du coro-

navirus a été augmenté de 40% au
niveau des établissements hospi-
taliers de la wilaya de Boumerdes,
dans le cadre d’un programme
d’urgence, visant à éviter la satu-
ration de ces établissements avec
la hausse des cas de contamina-
tion, a-t-on appris, jeudi, auprès
de la direction locale de la santé et
de la population (DSP).
Selon le chargé de la communica-
tion de la DSP, Mohamed Barki,
« un programme d’urgence a été
mis au point, suite à l'augmenta-
tion enregistrée dernièrement, des
cas de contamination par ce vi-
rus, portant notamment sur une

hausse de 40% des capacités
d'accueil des établissements hos-
pitaliers, soit une mobilisation de
64 lits supplémentaires, ce qui
porte le nombre total des lits des-
tinés à la prise en charge des ma-
lades de la Covid-19 de 197 à
261», a-t-il ajouté. «Cette mesure
urgente a été prise afin d'éviter
une éventuelle saturation des lits,
en raison de la hausse importan-
te des cas de contamination, en-
registrés ces derniers jours «, a-
t-il expliqué. Mohamed Barki a
déclaré que ces nouveaux lits ont
été mobilisés au niveau des hôpi-
taux de Thenia, Bordj Menail et
Dellys, où «une certaine charge»
est enregistrée, avec l’accueil de
prés de 200 cas de Covid-19, re-

présentant un taux d’occupation
de lits estimé entre 70 à 90%, au
niveau de ces trois hôpitaux. Le
même programme d’urgence pré-
voit, également, selon M Barki, la
mobilisation d’un hôtel privé
d’une capacité de 180 lits dans la
ville de Boumerdes, pour le met-
tre à disposition du secteur de la
santé en cas de besoin.
A cela s’ajoute, la mobilisation de
quatre auberges de jeunesse rele-
vant du secteur de la jeunesse et
des sports, d’une capacité d’ac-
cueil de 160 lits, à Zemmouri, Bou-
merdes, Thenia et Issers, et deux
camps de toile à Zemmouri et Ked-
dara, d’une capacité d’accueil de
300 lits, a conclu le même respon-
sable.

L’artisanat doit être doté d'une
valeur marchande pour pou-

voir se perpétuer et prétendre à
l'universalité, ont estimé des in-
tervenants à une conférence-dé-
bat organisée à la maison de la
culture Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou à l’occasion d'un sa-
lon des savoir-faire.
«Le travail artisanal doit avoir
une valeur marchande qui doit
correspondre à sa valeur symbo-
lique pour pouvoir se maintenir
et se perpétuer comme symbole
de notre identité», a estimé l'ar-
chéologue Hamid Bilek lors de
son intervention «Savoir et sa-
voir-faire éléments constitutifs
d’une identité».
Dressant un tableau de la réalité
de l’artisanat dans le contexte

mondial marqué par «une mondia-
lisation capitaliste et marchande
qui ne laisse pas de place aux fai-
bles», l’archéologue a considéré
que «le produit et le travail arti-
sanaux devraient s’adapter aux
exigences de cette réalité et ne
plus être perçus comme des pro-
duits exotiques». Il faudrait, a-t-il
préconisé à ce titre, «offrir aux ar-
tisans les moyens et conditions
de pouvoir vivre de leurs savoir-
faire et être en mesure de le per-
pétuer pour faire face à l’invasion
de produits industriels, par la mise
en place de dispositifs d’appui au
métier et le développement d’es-
paces de commercialisation».
Citant, à titre d’exemple, les pro-
duits de poterie industrielle tuni-
sienne qui ont «envahi le marché

national, agrémentés de motifs ar-
tisanaux et vendus à des prix com-
pétitifs», il dira qu’il «est difficile
de distinguer entre ces produits
et ceux de l'artisanat local».
Pour sa part, l’écrivain et univer-
sitaire, Hacène Hellouane, a sou-
levé lors de son intervention, la
nécessité «d’actualiser l’artisanat
pour continuer prétendre à notre
part d’universalité», faisant re-
marquer que «l’artisanat est la
somme d’un avoir et d’un savoir-
faire constituant une Vision du
monde». M. Hellouane a, égale-
ment, estimé, que «l’artisanat ne
pourra se développer ou se per-
pétuer en dehors d’une perspec-
tive permettant le développement
économique et social de l’artisan
lui-même».
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El Bayadh

Plus de100 foyers raccordés

à l’énergie solaire

Ouverture de 10 classes scolaires au profit

d’enfants aux besoins spécifiques

Naâma

Première intervention chirurgicale d’ablation d’une tumeur de la thyroïde

Bechar

Campagne de désinfection

et de nettoyage à travers la ville

Tamanrasset

Opération de désinfection des édifices publics

Ouargla

Récolte prévisionnelle de plus

de 3.000 tonnes de mais fourrager

Une récolte de plus de 3.000
tonnes de maïs fourrager est

attendue dans la wilaya d'Ouargla
au terme de la campagne de mois-
son lancée à N'goussa, a-t-on ap-
pris auprès de la direction des ser-
vices agricoles (DSA).
Cette production, d'un rendement
moyen de 42,5 tonnes par hectare
sur une superficie globale de 75
ha retenue dans la région de
N'goussa, contribuera à l'approvi-
sionnement des éleveurs de bo-
vins en cet aliment, au développe-
ment de la production laitière et,
ainsi, à la réduction de la facture

d'importation de lait, a-t-on indi-
qué. Les services agricoles de la
wilaya tablent, à la faveur d'un
ambitieux programme, sur l'exten-
sion graduelle des superficies dé-
diées à la maïsiculture (en irrigué)
au niveau des périmètres retenus
au titre de l'investissement agrico-
le, a-t-on ajouté.
Ils font état, en outre, de l'ensemen-
cement cette année de 170 hecta-
res supplémentaires pour le déve-
loppement de la culture de maïs en
grain, en vue de satisfaire la deman-
de aussi bien des éleveurs de bé-
tail que des aviculteurs.

Une large campagne de
désinfection et de net
toyage des rues et es-

paces publics a été lancée mer-
credi dans la soirée à travers la
commune de Bechar, en applica-
tion des recommandations du co-
mité national de suivi de la pan-
démie de coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris jeudi de la cellule
de communication de la wilaya.
L’opération qui cible l’ensemble
des groupements urbains et éta-
blissements publics et privée à
travers la commune, est réalisée
avec l’a contribution, humaine et
logistique, de la gendarmerie na-
tionale, de la sureté de wilaya,
de la protection civile, des direc-
tions des ressources en eau et
des services agricoles et de l’Of-
fice national d’assainissement,
ainsi que de l’Assemblée popu-
laire communale de Bechar, a-t-
on précisé.
Cette campagne, qui s’inscrit
aussi dans le cadre des mesures
préventives du Covid-19, est
suivie parallèlement à plusieurs
actions de sensibilisation sur la
nécessité du respect des mesu-
res de prévention de la propaga-
tion de la pandémie, au niveau
des grands espaces commerciaux
(marchés des fruits et légumes
et autres locaux de distribution),
et ce dans le but de préserver la
sante des habitants de cette col-
lectivité, a ajouté la source.
En marge de cette campagne, une
opération de dotation en équi-
pements médicaux de plusieurs
centres de santé et hôpitaux de
la région est menée actuellement

par la direction locale de la San-
té et de la Population (DSP), en
vue de faire face à la pandémie
et répondre aux préoccupations
des citoyens, à travers la wilaya,
en soins de qualité, a-t-on signa-
lé à la DSP.
Cette opération porte aussi sur le
lancement, par phases, de travaux
de réhabilitation et de renforce-
ment des centres de santé et de
soins de base à travers les 21 com-
munes de la wilaya de Bechar et
la wilaya déléguée de Béni-Ab-
bes (240 km au sud de Bechar).
Plusieurs mesures de lutte contre
la Covid-19 ont été prises par le
comité local intersectoriel de pré-
vention de la propagation de ce
virus, notamment la relance des
missions et activités des postes
de contrôle sanitaire aux entrées
Nord et Sud du territoire de la wi-
laya, à Béni-Ounif (110 km au
nord de Bechar) et à Kerzaz (350
km au sud de Bechar), et ce avec
les apports humains et logisti-
ques de la DSP et de la gendar-
merie nationale, pour la protection
de la santé des habitants de la
région et de ses visiteurs, selon
les services de la wilaya.

Une campagne d’envergu
re de nettoiement et de
désinfection, dans le ca-

dre de la prévention de la propa-
gation de la pandémie du Corona-
virus, a été lancée jeudi à travers
les différents espaces publics et
rues Tamanrasset, a-t-on consta-

té. Menée avec la participation
d’associations et d’instances lo-
caux, cette campagne a été lancée
au niveau de la bibliothèque de
lecture publique de Tamanrasset,
avec le concours aussi des servi-
ces de la sûreté et de la protection
civile, et ciblant les cités et quar-

tiers, les édifices publics et la voie
publique. Initiée en coordination
avec les comités de prévention et
les communes, cette opération,
lancée à Tamanrasset et devant
toucher ensuite les différentes
collectivités de la wilaya, sera ap-
puyée par des actions périodi-

ques de sensibilisation sur le res-
pect des mesures préventives,
dont l’hygiène, le port de bavet-
tes et la distanciation physique,
a affirmé le wali de Tamanrasset,
Mustapha Koriche, qui a donné
le coup d’envoi de cette campa-
gne préventive.

Plus de 100 foyers situés
dans des zones d'ombre de
la daira de Boualem (wilaya

d'El Baydah) ont été raccordés au
réseau d'électricité produite par
énergie solaire, a-t-on appris du
chef de daïra.
Mohamed Harati a indiqué que
l'opération de raccordement de 75
foyers au réseau d'électricité pro-
duite par énergie solaire a été ache-
vée dans la daïra de Boualem, dé-
taillant que 50 foyers sont situés
dans le village de Oum Djrabiaa,
25 dans le village de Aouinet et 30
dans le village de Mcid relevant
de la commune de Sidi Ameur.

Le responsable a signalé que l'opé-
ration s'inscrit dans le cadre du
programme sectoriel de la direc-
tion de l'Energie et est financée du
budget de la wilaya pour prendre
en charge les populations des zo-
nes d'ombre.
La Conservation des forêts s'est
chargée de l'installation des pan-
neaux solaires, a-t-il ajouté. En
outre, il a évoqué la proposition
de raccorder d'autres centres ru-
raux éloignés au réseau électrique
à énergie solaire dans les commu-
nes de Boualem, Sidi Taifour, Sidi
Ameur, Sidi Slimane et Stitene. Par
ailleurs, près de 200 foyers répar-

tis à travers les zones d'ombre de
Rosfa et Khedira dans la commu-
ne de Boualem et la localité de Dir
Hassiane (Sidi Taifour) ainsi que
la zone d'ombre de Gaffa dans la
commune de Sidi Ameur ont été
raccordés au réseau d'alimentation
en eau potable. L'opération s'ins-
crit dans le cadre du programme
de développement communal
(PCD), a-t-on indiqué.
Aussi, il est prévu prochainement
le lancement d'une opération de
fonçage d'un puits pour fournir de
l'eau à une trentaine de familles des
quartiers d'El Roukn et Guefa dans
la commune de Boualem.

La wilaya d’El Bayadh s’est
dotée de 10 classes pour
l’intégration dans le milieu

scolaire des enfants à besoins spé-
cifiques, a-t-on appris jeudi du di-
recteur des activités sociales et de
solidarité par intérim.
Nouredine Abdelli a indiqué à
l’ouverture de 7 classes dans le
cycle primaire dont 3 au niveau
d’El Bayadh, 2 dans la commune
de Labiodh Sidi Cheikh, une à El
Kheïter et une à Bougtob, ainsi
que deux autres classes dans le

cycle moyen et le cycle secondai-
re au chef-lieu de wilaya, que 70
élèves aux besoins spécifiques ont
rejoint ces structures pour l'année
scolaire en cours, dont une soixan-
taine au cycle primaire parmi les
déficients mentaux (cas légers) et
le reste des élèves est réparti sur
les deux paliers: moyen et secon-
daire pour ceux ayant un handi-
cap auditif. Selon la même source,
une équipe pédagogique qualifiée
et spécialisée, formée de 20 enca-
dreurs (15 enseignants et 5 insti-

tuteurs spécialisés), est chargée
de l’enseignement et l’accompa-
gnement de ces enfants. El Bayadh
dénombre 4 centres psychopéda-
gogiques au chef-lieu de wilaya et
un autre à Labiodh Sidi Cheikh, en
plus d’une école pour enfants han-
dicapés auditifs au chef-lieu de
wilaya. Ces structures prennent en
charge 210 enfants encadrés par
73 éducateurs et enseignants et 37
spécialistes entre psychologues,
cliniciens, infirmiers et autres, a-t-
on fait savoir.

Une équipe médicale de l'EPH
«Frères Chenafa» de la com-

mune de Mecheria (Naâma) a réus-
si jeudi à effectuer une interven-
tion chirurgicale délicate pour en-
lever une tumeur cancéreuse de la
glande thyroïdienne, première du
genre dans la wilaya, a-t-on appris
auprès de cet établissement de
santé publique.
L'opération chirurgicale, couron-
née de succès, a permis l'ablation
d'une tumeur de la glande thyroï-

de et des ganglions lymphatiques
qui l'entourent chez une patiente,
âgée d’une cinquantaine d’an-
nées, qui souffrait d'une hypertro-
phie de la glande thyroïdienne
entraînant une forte pression sur
les vaisseaux sanguins du cou, a-
t-on indiqué.
Le chirurgien, Mohamed Bouguel-
lal, spécialiste en ORL à l'hôpital
«Frères Chenafa» qui avait dirigé
l'opération, a expliqué que cette
intervention délicate a nécessité

une chirurgie complexe le long du
cou sans toucher aux nerfs, aux
cordes vocales et aux vaisseaux
sanguins.
«L’intervention a été un succès et
la malade se trouve en bonne san-
té», a rassuré le spécialiste, souli-
gnant que ce genre d’interven-
tions chirurgicales effectué à Nâa-
ma permet d’épargner aux malades
de la région de se déplacer vers
les hôpitaux spécialisés dans le
Nord du pays.
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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

Intempéries à Guelma

Pompage des eaux de pluies infiltrées dans

les établissements publics et maisons

Annaba

Accord de lancement du paiement électronique

«Barid Pay» dans une grande surface

Covid 19

Don de matériel médical de la cimenterie

Scimat aux EPH de Batna et Ain Touta

Constantine

Réception «avant fin juin prochain»

de 400 LPA à Zighoud Youcef

Campagne Labours-semailles à Souk Ahras

Emblavement de 168000 ha

La campagne des labours semailles 2020/2021, entamée septem
bre passé dans la wilaya de Souk Ahras cible une surface tota
le de 168.000 hectares, a indiqué le directeur de la Coopérative

des céréales et légumes secs (CCLS), Karim Belhout. Depuis le début
de cette campagne, 61.600 qx de semences soit 50 % des quantités
prévues et 22.872 qx de fertilisants ont été écoulés, a précisé la même
source qui a fait état de l’ouverture d’un nouveau point de vente à
Merahena pour les paysans des communes de Taoura, Sidi Fredj,
Lehdada et Lekhdara. La CCLS a réceptionné début cette semaine
1.276 qx de semences de colza qui seront distribués aux agriculteurs
adhérents au programme de développement de cette culture qui dé-
butera pour la première fois dans la wilaya cette saison, selon le même
cadre qui a noté que deux agronomes suivent actuellement une for-
mation sur l’utilisation des semoirs pour cette nouvelle culture au
niveau de l’Entreprise nationale des tracteurs agricoles de Constanti-
ne. La CCLS assure également la distribution des lentilles et pois
chiche aux distributeurs de gros et aux transformateurs. Pour rappel,
1.180.000 quintaux de céréales ont été collectés par la CCLS au terme
de la campagne moisson-battage sur une récolte globale de 2,3 mil-
lions quintaux obtenus dans la wilaya.

Pas moins de 400 logements
promotionnels aidés (LPA)
en cours de réalisation

dans la commune de Zighoud
Youcef (Constantine), seront ré-
ceptionnés «avant la fin du mois
de juin prochain», a indiqué le wali
Ahmed Abdelhafid Saci.
S’exprimant lors de sa visite de tra-
vail et d’inspection à la daïra de
Zighoud Youcef, le même respon-
sable a précisé que toutes les me-
sures administratives visant la re-
lance des actions liées notamment
aux travaux de viabilisation,
d’aménagement extérieur et de
raccordement aux réseaux divers
de ces logements dont le projet a
enregistré un retard depuis plu-
sieurs années, seront prises pour
assurer le respect de délais de ré-
ception de ce projet. Le taux
d’avancement des travaux de cet-
te opération lancée depuis l’année
2014 a atteint actuellement près de
55 %, selon les explications pré-
sentées par les services de la di-
rection du logement. Dans la même
commune, le wali a, par ailleurs, ex-
primé son mécontentement quant
au retard enregistré dans le chan-
tier de réalisation de 300 logements
publics locatifs (LPL) faisant par-
tie d’un programme de 800 unités
du même segment.
Sur le site, M. Saci a donné des
instructions fermes à l’effet d’ac-
célérer la cadence de réalisation de
ces logements et rattraper le retard
signalé. Il a aussi donné des di-
rectives à l’entreprise publique
chargée de la réalisation de ce pro-
jet à œuvrer à payer les ouvriers
de ce chantier qui «attendent leur

paiement depuis deux mois». Au
village Mihoubi, relevant de la
même localité, le chef de l’exécutif
local a visité un autre projet de réa-
lisation d’un réservoir d’eau,
d’une capacité de 1000 m 3, desti-
né au renforcement de la distribu-
tion de l’eau potable dans les mech-
tas de Ben Djedou et de Mihoubi.
Selon les services locaux des res-
sources en eau, les travaux de
construction de cet ouvrage hy-
draulique destiné à soutenir l’AEP
en faveur d’une population de
près de 3500 âmes ont atteint ac-
tuellement 70% et sera réception-
né «d’ici un mois».
Aussi et dans la même zone, deux
opérations consistant en la réha-
bilitation des routes de cette mech-
ta et d’extension des classes de
l’école primaire Boucheriha, ont
fait l’objet d’une visite d’inspec-
tion. Les travaux de goudronnage
de la voirie affichent 85% de taux
d'avancement et ceux de l’exten-
sion de l'établissement scolaire
sont à 35%, selon des explications
données sur place.
D’autres instructions relatives au
désenclavement de la zone d’om-
bre de Medaoueda, située à plus
de 25 km du chef -lieu de la com-
mune de Zighoud Youcef, à tra-
vers la réalisation d’un tronçon
routier de 5 km, ont été données
par le wali.
Dans la commune de Beni H’mi-
dene, le même responsable s’est
engagé à concrétiser des projets
de développement local au profit
de plusieurs zones d’ombre dont
les mechtas Djenane El Baz, Sous-
sani et d’Ain El Hamra.

La cimenterie d’Ain Touta, Sci
mat, du groupe public indus-

triel des ciments d’Algérie (Gica)
a fait don jeudi de matériel médical
au profit des deux établissements
publics hospitaliers (EPH) de Bat-
na et Ain Touta, a indiqué le direc-
teur de wilaya de la santé et de la
population, Aïssa Madhoui.
Ce don se compose d’une quanti-
té «considérable» de masques de
protection et chirurgicaux, de te-
nues de protection, de désinfec-
tants et d’équipements médicaux
dont des tensiomètres et respira-

teurs, a ajouté le même responsa-
ble. Selon la même source, la remi-
se de ce don de solidarité avec les
staffs médicaux engagés dans la
lutte contre l’épidémie du Covid-
19 s’est déroulée en présence du
wali de Batna Toufik Mezhoud qui
a salué l’initiative. Au cours de la
réunion tenue jeudi au siège de la
wilaya avec les membres de la
commission de wilaya de lutte
contre l’épidémie du nouveau co-
ronavirus, le wali a insisté sur la
bonne prise en charge des mala-
des du Covid-19, la mise en place

des conditions nécessaires pour
les consultations liées au Covid-
19 et l’intensification des campa-
gnes de sensibilisation et actions
de désinfection, selon les services
de wilaya.
Il a également insisté sur la mise à
la disposition des malades de
l’oxygène en tenant compte de
l’évolution de l’épidémie et sur le
soutien moral des staffs médicaux
et l’amélioration des conditions au
sien desquelles ils évoluent afin
de leur faciliter l’accomplissement
de leurs missions humaines.

Un accord de lancement du
paiement électronique «Ba-

rid Pay» a été signé mercredi
entre Algérie Poste à Annaba et
un opérateur exploitant l’une des
grandes surfaces de la ville en
marge d’une rencontre de sen-
sibilisation au paiement électro-
nique tenue à la maison de la
culture et des arts, Mohamed
Boudiaf. La cérémonie de signa-
ture s’est déroulée en présence
du wali d’Annaba Djamel Eddi-
ne Berimi qui a souligné l’im-
portance de l’encouragement

des efforts de généralisation du
paiement électronique. «Barid
Pay», est une application sur
smartphone qui permet de pro-
céder à des paiements par utili-
sation du code QR (de l’anglais
Quick Response Code), selon
les explications données à l’oc-
casion.  La même rencontre a
passé en revue des divers mo-
des de paiement électronique ac-
tuellement offert et leur impact
«positif» dans la modernisation
des transactions commerciales
par l’intégration des nouvelles

technologies de l’information et
de la communication et le pas-
sage vers l’économie numéri-
que. La rencontre de deux jours
est organisée par la direction de
wilaya des télécommunications
avec le concours de la direction
du commerce et de la chambre
du commerce et de l’industrie,
CCI-Seybous et a connu la par-
ticipation de plusieurs opérateurs
économiques, associations de
protection du consommateur et
des partenaires du système de
paiement électronique.

Les unités de la protection
civile sont intervenues
pour pomper les eaux in-

filtrées dans les établissements
publics, les maisons et les com-
merces dans les deux commu-
nes de Bouchegouf et Guelma à
la suite d’importantes précipita-
tions de pluies, a-t-on appris,
jeudi, auprès de la cellule de
communication de la direction de
wilaya de la protection civile.
Les quantités de pluies tombées
entre 17h00 et 18h30 mercredi
avaient dépassé les 40 mm, a
indiqué la même source qui a fait
état d’intervention des équipes
de sapeurs-pompiers pour pom-
per les eaux infiltrées au bâtiment

de la CCLS, au service des ar-
chives et à la direction des af-
faires religieuses dont le mur de
clôture s’est effondré sous la
force des eaux et l’obstruction
des avaloirs.
Des actions de pompage d’eau
ont été également effectuées
dans 15 maisons et trois com-
merces de plusieurs cités de la
ville de Guelma dont ceux de
«Abderrahmane Tebouch»,
«Chenichène», «Sediki» et
«Hadj M’barek» ainsi que pour
dégager les eaux bloquant l’ac-
cès à trois immeubles des ci-
tés «Génie Sider» et «frères
Saâdane», a précisé la même
source.  Les sapeurs-pompiers

sont aussi intervenus pour
pomper les eaux et dégager les
boues sur la RN-16 vers An-
naba et Souk Ahras et pour
pomper l’eau infiltrée à des
maisons de la commune de
Bouchegouf. Des précipita-
tions de pluies accompagnées
de grêles ont été enregistrées
dans la commune de Bouhacha-
na ayant nécessité des sorties
de contrôle de la protection ci-
vile, est-il indiqué.
Des pluies orageuses ont été
enregistrées mercredi après-
midi sur plusieurs communes de
la wilaya de Guelma ayant inon-
dé plusieurs axes routiers et per-
turbé le trafic automobile.
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Affaire Khalifa Bank

Des accusés rDes accusés rDes accusés rDes accusés rDes accusés reconnaissent certains dépassements commis par des tierseconnaissent certains dépassements commis par des tierseconnaissent certains dépassements commis par des tierseconnaissent certains dépassements commis par des tierseconnaissent certains dépassements commis par des tiers
Tipaza

Mise en échec d’une tentative d’émigration
clandestine, et 8 individus arrêtés

Guelma

Un brigadier -chef se blesse mortellement
avec son arme de service

Un policier au grade de brigadier-chef a trouvé la mort après
s’être blessé par balle tirée de son arme de service au siège de
son travail dans la Sûreté de daïra de Oued Zenati à Guelma, a-
t-on  appris de la cellule de communication et des relations pu-
bliques de la Sûreté de wilaya. Selon la même source, la victime
âgée de 53 ans a rendu l’âme à l’Hôpital  de l’Emir Abdelkader
dans la même commune à près de 44 km de la région ouest de la
wilaya, après avoir succombé à ses blessures, ajoutant que cet
incident a eu lieu aux environs de 08:15. Une enquête a été
diligentée par le parquet territorialement compétent  pour éluci-
der les tenants et aboutissants de l’incident.

El Tarf
Faisant l’objet de mandats d’arrêts

Sept individus interpellés
à Bouteldja

Les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf  ont arrêté à Bouteldja
septindividus qui faisaient l’objet de mandats d’arrêt pour divers
crimes et délits, a-t-on appris mercredi auprès de ce corps de
sécurité. Se déployant dans le cadre de leurs activités visant la
lutte contre la  criminalité dans toutes ses formes, les services
de police ont appréhendé  les sept individus dont cinq consti-
tuaient une bande de malfaiteurs spécialisée dans le cambriolage
des maisons au niveau de la localité de  Bouteldja, a ajouté le
commissaire principal Mohamed Karim Labidi. Agés entre 30 et
40 ans, les 5 mis en cause étaient activement recherchés  pour
purger des peines d’emprisonnement suite à des jugements ren-
dus à leur encontre par le tribunal de compétence, a-t-on pré-
cisé. Les deux autres, l’un dealer et l’autre faisant l’objet d’un
mandat  d’amener pour un autre délit, ont été également arrêtés
à la suite d’une  descente effectuée dans un quartier de Bouteldja,
a-t-on signalé. Après parachèvement des procédures légales, les
mis en cause ont été  présentés devant le tribunal correctionnel
d’El Tarf, a-t-on indiqué.

M’sila

Saisie de plus de 22000 comprimés
de psychotropes

Le collectif de défense de nombre d’accusés dans l’affaire Khalifa Bank
ont allégué dans leurs plaidoiries ayant débuté mercredi soir au qua-
trième jour du procès tenu au tribunal criminel près la Cour de Blida
que leurs clients « ont reconnu la responsabilité de dépassements com-
mis par des tiers».
L’avocat de l’ancien DG du groupe Saidal, Ali Aoun poursuivi pour
corruption et abus d’influence contre lequel le procureur général a re-
quis une peine de 05 ans de prison ferme assortie d’une amende de
5.000 DA, a indiqué que son client était l’un des meilleurs cadres et il a
été poursuivi pour des accusations dont il est innocent.
Et d’ajouter qu’il n’était pas au courant du véhicule acquis par Khalifa
Bank et qui était alors au parc de voitures du Groupe Saidal.Il a égale-
ment fait savoir que son client, connu pour sa bonne réputation, était
victime d’un complot en vue de le licencier, soulignant que M. Aoun
avait convenu avec le liquidateur de la banque de payer le prix du véhi-
cule en question, ce qui a été fait.
Pour sa part, l’avocat de l’ancien directeur de la Caisse nationale d’as-
surance chômage (CNAC), Mahrez Ait Belkacem qui encourt une peine
de 04 ans de prison assortie d’une amende de 5.000 DA a mis en avant
que son client avait déposé des fonds à Khalifa Bank après avoir con-
sulté le conseil d’administration et notifié le ministère de tutelle, niant
l’obtention de privilèges en contre partie.A son tour, la défense de Issir
Idir Mourad, ex- directeur de l’agence de la banque de développement
locale (BDL) de Staoueli a tenté de convaincre les magistrats de l’inno-
cence de son client quant à la participation à la falsification de deux
contrats hypothécaires pour faciliter l’attribution d’un crédit bancaire
de la BDL au Groupe Khalifa.L’avocat a indiqué que son client n’a
jamais accédé à ces documents falsifiés, rejetant le fait d’assumer la
responsabilité de dépassements commis par d’autres à son insu.
Le collectif de défense du reste des accusés y compris Abdelmoumen
Khelifa, mis en détention provisoire, devrait poursuivre ses plaidoiries
jeudi pour le sixième jour du procès.A rappeler que le Procureur géné-
ral du tribunal criminel près la Cour de justice de Blida a requis ce
mercredi, la perpétuité à l’encontre de l’accusé principal dans l’affaire
Khalifa Bank, Abdelmoumène et la confiscation de l’ensemble de ses
biens, saisis dans le cadre de cette affaire.
D’autres peines allant de 20 ans à 04 années de prison ont été requises
contre les 11 accusés restant. En 2015, l’accusé principal 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.
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 malfaiteurs», «falsification de
documents officiels et usage de faux», «vol en réunion, escroquerie,
abus de confiance et corruption», «falsification de documents bancai-
res», et  «banqueroute frauduleuse». Créée en 1998, la banque Khalifa
avait été dirigée par Ali Kaci, avant que le conseil d’administration ne
confie la présidence du Groupe à Abdelmoumène Khalifa, qui l’a géré
en qualité de Président-directeur général de 1999 à 2003.

DES ACCUSÉS «PRIVÉS DE LIBERTÉ ET LEURS BIENS
CONFISQUÉS POUR AVOIR ÉTÉ PROCHES

DE ABDELMOUMÈNE KHALIFA»

Les avocats de certains accusés dans l’affaire Khalifa Bank ont affirmé
jeudi dans leurs plaidoiries devant le tribunal criminel près la Cour de
Blida que leurs clients «ont été arbitrairement privés de leur liberté et
leurs biens confisqués, juste parce-qu’ils étaient parmi les cadres les
plus proches de l’accusé principal dans l’affaire, à savoir
Abdelmoumène Khalifa».
Au cinquième jour de ce procès rouvert suite à la réponse favorable de
la Cour suprême au pourvoi en cassation contre le verdict rendu par le
Tribunal criminel près la Cour de Blida en 2015, la défense de certains
accusés ont plaidé que leurs clients «qui sont parmi les meilleurs ca-
dres et dirigeants ont été privés de leur liberté et ont vu leur biens
confisqués de manière arbitraire, en dépit de leur non implication dans
des faits délictueux qui leur sont imputés dans cette affaire, seulement
parce qu’ils étaient parmi les cadres les plus proches de l’accusé prin-
cipal, qui est lui aussi une victime d’un règlement de compte de l’an-
cien système».
La défense a plaidé «l’innoncence» de ses clients, « le retrait de toutes
les accusations portées contre eux» et leur réhabilitation ainsi que leurs

familles qui ont souffert près de 17 ans.
L’avocat de Chachoua Abdelhafid, ancien directeur général adjoint de
la société de prévention et de sécurité du Groupe Khalifa, contre lequel
une peine de 20 ans de prison ferme assortie de la confiscation de tous
ses  biens immobiliers a été requise, a plaidé l’innocence de celui-ci,
réfutant les arguments d’accusations retenus contre lui, à savoir «cons-
titution d’une association de malfaiteurs, vol qualifié et abus de con-
fiance» , car, a-t-il expliqué, «son travail n’avait aucune relation avec la
gestion de la banque, vu qu’il était en charge des opérations de trans-
port de fonds».
Il a signalé, en outre, que son client, qui a été condamné en 2015 à 10
ans de prison ferme, a «payé le prix de la relation de parenté qui le liait
à Khalifa», avant de plaider pour son acquittement et la mainlevée sur
ses biens «confisqués de façon arbitraire, en dépit de la présentation de
documents attestant qu’il les avaient acquis avant qu’il ne rejoigne le
Groupe Khalifa», a-t-il assuré.
Quant à l’avocat de Chachoua Badreddine, ancien directeur général
adjoint chargé des équipements à la banque Khalifa, et frère de Chachoua
Abdelhafid, il a soutenu «l’inexistence de preuves» matérielles attestant
de l’implication de son client dans les accusations portées contre lui,
soit «falsifications de documents bancaires et constitution d’une asso-
ciation de malfaiteurs».
Il a ajouté que son client, ainsi que son frère Abdelhafid et leur père
décédé, également poursuivi dans cette affaire, ont été «victimes d’un
règlement de compte de l’ancien système avec l’accusé Khalifa», plai-
dant pour son «acquittement et la mainlevée sur son appartement con-
fisqué arbitrairement». Même son de cloche pour l’avocat de l’accusé
Belaid Kechad, ancien directeur de l’agence de Blida, contre lequel une
peine de 18 ans de prison ferme a été requise, qui a indiqué que son
client qui est «parmi les meilleurs cadres bancaires, formé à l’étranger
et qui a choisi de rentrer au pays» a été «impliqué dans cette affaire du
fait qu’il était proche de l’ancien P-dg du Groupe Khalifa».
L’avocat a axé sa plaidoirie sur le fait que l’expertise financière «n’a
pas prouvé l’enregistrement de trous financiers dans les agences gé-
rées par Kechad». Quant aux autres accusations portées contre lui
pour avoir  intervenu auprès des directeurs d’Offices immobiliers afin
de les inciter à déposer leurs fonds à Khalifa Bank, il a estimé qu’il
s’agit d’»une action purement commerciale, qui n’est pas punie par la
loi», citant pour preuve le fait que les directeurs concernés n’ont pas
fait l’objet de poursuites judiciaires.

LA DÉFENSE NIE LES FAITS REPROCHÉS
À ABDELMOUMÈNE KHALIFA

Le Collectif d’avocats de défense du principal accusé dans l’Affaire
Khalifa Bank, l’ex P-dg du groupe Khalifa, Abdelmoumène Khalifa ont
nié, jeudi, dans leurs plaidoiries devant le tribunal criminel près la Cour
de Blida, lors de la séance de l’après-midi, les chefs d’accusation por-
tés contre leur client, à savoir «vol qualifié, abus de confiance, falsifi-
cation de documents officiels et corruption».
Au cinquième jour du procès, rouvert après la réponse favorable de la

Cour suprême au pourvoi en cassation du dernier verdict prononcé par
le Tribunal criminel près la Cour de Blida en 2015, l’avocat du principal
accusé a affirmé que «c’est le sentiment d’insécurité qu’il ressentait
pour plusieurs considérations et la peur de ne pas bénéficier d’un pro-
cès
équitable qui avait empêché Abdelmoumène Khalifa de se rendre».
Il a souligné qu’«on reproche à son client des faits qu’il n’a pas com-
mis» pour des «mobiles politiques», raison pour laquelle ce dernier ne
s’est pas rendu après le mandat de dépôt international lancé contre lui,
sur la base «d’accusations infondées».
L’avocat a ajouté que «l’ancien régime avait l’intention de liquider la
Banque Khalifa avant même de découvrir les soi-disant infractions et
dépassements» pour évincer son client qui était «un exemple du jeune
algérien ambitieux qui a préféré investir dans son pays dans la décennie
noire et contribué à la création de milliers de postes d’emploi en faveur
des jeunes à l’époque».
Dans ce contexte, l’avocat de Abdelmoumène Khalifa a affirmé que
son client «fond de grands espoirs» sur ce procès qui intervient dans
des circonstances différentes du procès de 2015 qui «ne remplissait
pas les critères d’un procès équitable».
Dans sa tentative d’acquitter son client, devant le tribunal, des faits qui
lui sont reprochés, dont celui de «falsification de documents bancai-
res», la défense a affirmé qu’il s’agissait de documents datant du 26,
27 et 28 février 2003, alors que Abdelmoumène Khalifa a quitté le pays
avant ces dates», s’interrogeant alors «comment peut-on le considérer
comme étant le principal auteur», selon l’arrêt de renvoi.
Quant aux chefs d’inculpation de vol en réunion et d’abus de con-
fiance, l’avocat de l’accusé a affirmé que les fonds avaient été déposés
à banque Khalifa de manière volontaire et d’un accord entre les deux
parties (la banque et les clients), en sus de la condamnation Youcef
Akli, l’ancien directeur général adjoint chargé de la caisse principale de
la banque Khalifa en 2007 pour vol en tant qu’auteur principal. Partant,
il est légalement impossible de reprocher les mêmes charges contre les
principaux auteurs, ce qui conduit à l’abandon des charges contre son
client, a-t-il dit.
L’avocate de l’accusé, qui a également plaidé pour prouver l’acquitte-
ment et l’abandon des charges de corruption et d’abus d’influence de
son client, a relevé que «tous les responsables des établissements pu-
blics qui déposaient leur fonds à la banque Khalifa ont été acquittés du
crime de corruption, ce qui entraine l’abandon de cette charge.
De même, il n’a jamais occupé de poste de cadre au sein de l’Etat pour
qu’il soit accusé de trafic d’influence.
A la fin de sa plaidoirie, l’avocate de l’accusé a requis l’acquittement de
son client des différentes charges retenues, car il avait «refusé de fi-
nancer la campagne électorale de l’ancien président Abdelaziz
Bouteflika». Elle a demandé également la levée de main sur ses biens
confisqués à savoir une voiture et une usine à Boufarik (Blida).
Le procès reprendra dimanche prochain avec la poursuite des plaidoi-
ries des avocats de la défense du reste des accusés ayant débuté mer-
credi après la fin de la plaidoirie du procureur général et l’audition de
tous les accusés, les témoins et les parties civiles.

La brigade de lutte contre les stupéfiants du service de police
judiciaire de la sûreté de la wilaya de M’sila a démantelé un ré-
seau de 7 personnes spécialisés dans le trafic de  psychotropes
et saisi 22.470 comprimés psychotropes, a indiqué mercredi la
cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Agissant sur informations relatives aux activités de trafic de
psychotropes à l’intérieur et extérieur de la wilaya par nombre
de personnes, les enquêteurs ont réussi après coordination avec
le parquet et perquisition des maisons des suspects à saisir la
quantité de psychotropes ainsi que 1.866.000 DA et 200 euros,
plusieurs téléphones, deux voitures et un véhicule utilitaire, a
précisé la même source. Les suspects seront présentés devant
le procureur de la République près le tribunal de M’sila après la
fin des procédures légales pour «constitution  d’association de
malfaiteurs», «possession, transport et trafic de drogues et psy-
chotropes».

Les services de la Sûreté nationale
à Tipasa ont mis en échec une ten-
tative d’émigration clandestine en
mer et arrêté huit individus, dont
un suspecté d’organiser la traver-
sée, a indiqué jeudi un communi-
qué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). «Dans
le cadre des efforts de la DGSN
visant à lutter contre le phénomène
de l’émigration clandestine, les élé-
ments de la Sûreté urbaine de Aïn
Tagourait relevant de la Sûreté de
daira de Bousmail (Sûreté de la
wilaya de Tipaza), ont mis en
échec une tentative de traversée
clandestine en mer,  depuis l’une
des plages de la wilaya et arrêté

huit individus candidats à l’émigra-
tion clandestine, dont un individu
suspecté d’organiser cette traver-
sée illégale», lit-on dans le com-
muniqué. «L’opération a été me-
née suite à l’exploitation d’infor-
mations faisant  état d’un plan pour
l’organisation d’une traversée
clandestine, depuis  l’une des zo-
nes forestières surplombant la mer
dans la région»,  précise-t-on dans
le communiqué. Les investigations
et les recherches «se sont soldées
par l’arrestation des suspects et la
saisie de matériel et équipements
marins qui devaient être utilisées
lors de la traversée» ajoute-t-on
dans le communiqué.

El Tarf

Saisie de 58.000 sachets de tabac
contrefaits à Ben M’Hidi

Les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont saisi 58.000 sachets
de tabac à chiquer contrefaits proposés aux consommateurs dans la
commune de Ben M’Hidi et démantelé des ateliers clandestins apparte-
nant à un fournisseur, a-t-on appris jeudi du chargé de la communica-
tion de ce corps de sécurité. Agissant sur la base d’informations dé-
nonçant ces pratiques commerciales portant préjudice à la santé publi-
que, les services de police ont ouvert une enquête qui a abouti à l’iden-
tification du commerce en question, a ajouté le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi. Une perquisition dudit local commercial a per-
mis de récupérer cette «marchandise» et de mettre à jour des ateliers
clandestins spécialisés dans  la vente de tabac à chiquer contrefaits et
impropres à la consommation  appartenant à un autre complice, a-t-il
précisé. L’opération de saisie de cette importante quantité de tabac à
chiquer  d’origine inconnue et le démantèlement des ateliers clandes-
tins appartenant  au fournisseur ont été effectués en coordination avec
les services de la  police judiciaire et des services locaux du com-
merce, a ajouté la même  source. Un dossier judiciaire a été, par ailleurs,
élaboré par les services de  police et transmis à la justice devant laquelle
les deux mis en cause  auront à répondre des chefs d’inculpation rete-
nus à leur encontre, a  précisé le commissaire principal Labidi.

Neutralisation d’un réseau d’émigration
clandestine dirigé par un entrepreneur

Un réseau d’émigration clandes-
tine via la mer, dirigé par un entre-
preneur, a été neutralisé à Tipasa
par les éléments de  la Sûreté ur-
baine de Ain Tagourait, a révélé
jeudi le chargé de  communication
de la Sûreté de wilaya. S’expri-
mant lors d’une conférence de
presse animée au siège de la sû-
reté urbaine de Ain Tagourait, le
sous-lieutenant Amar Cherafi, a
expliqué qu’agissant sur renseigne-
ments, les éléments de la police
judiciaire ont  neutralisé dans la nuit
de lundi à mardi, un réseau orga-
nisé spécialisé dans l»’émigration
clandestine par mer vers l’autre
rive de la Méditerranée».
Le réseau composé de huit per-
sonnes, âgées entre 25 et 30 ans,
a été démantelé au niveau la forêt
de Bouzedjour qui donne sur la mer
et où le groupe se rallier avant le

départ, a-t-il expliqué.  L’opération
menée par la police a permis d’in-
terpeller dans un premier  temps,
trois mis en cause à bord d’un
camion chargé d’équipements et
de  matériels utilisés dans les opé-
rations d’émigration clandestine
par voie maritime, avant l’arresta-
tion du reste des candidats à l’émi-
gration  clandestine, quelque heu-
res seulement après l’interpellation
des accusés  principaux, dont le
chef est le propriétaire d’une en-
treprise.
Elle a, également, permis, selon le
sous lieutenant Amar Cherafi, la
saisie  d’un véhicule utilitaire, une
barque à moteur, 17 bidons d’es-
sence d’une  capacité globale de
500 litres, une boussole, des gilets
de sauvetage, des téléphones por-
tables, et des sommes d’argent en
devise.
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Projet de loi de finances (PLF-2021)

Vers la diversification des ressources financières

pour le financement de l’économie

L’ISF est entré en vigueur à partir du 1er jan-
vier de l’année en cours au titre de la loi de
finances pour l’exercice 2020 avant de faire
l’objet de modifications en vertu de l’article 13
de la loi de finances complémentaire pour la
même année, par lequel le champ d’applica-
tion des personnes concernées a été élargi et
sa valeur augmentée selon une échelle ascen-
dante.
Cet impôt repose sur le principe de la déclara-
tion systématique du patrimoine par les débi-
teurs fiscaux auprès de l’inspection des im-
pôts ou du centre de proximité des impôts de
leur lieu de résidence.
Il est à noter que le taux d’imposition est fixé à
0,15% pour les avoirs dont la valeur varie en-
tre 100 et 150 millions Da, 0,25% pour les avoirs
dont la valeur oscille entre 150 et 250 millions
Da, 0,35% pour les avoir dont valeur oscille
entre 250 et 350 millions Da et 0,5% pour les
avoirs dont la valeur varie entre 350 et 450
millions Da.
Si la valeur des avoirs dépasse 450 millions
Da, le taux de l’ISF est estimé à 1%.
Quant aux personnes physiques dont le siège
fiscal est situé en Algérie et ne possèdent pas
des avoirs mais sont soumises à cet impôt en
fonction des éléments du train de vie, le calcul
de la valeur de l’impôt se fait selon l’article 98
du code des impôts directs et taxes assimilées
relatif l’évaluation forfaitaire minimum du re-
venu imposable d’après certains éléments du
train de vie.

Le Bureau de l’APN examine

17 modifications proposées

au PLFC 2021
Le Bureau de l’Assemblée populaire nationa-
le (APN) s’est réuni jeudi sous la présidence
de Slimane Chenine, président de l’Assemblée
et examiné les 22 modifications proposées au
projet de loi des finances (PLFC 2021), a indi-
qué un communiqué de la chambre basse du
Parlement.
Au terme de la réunion, le Bureau a transmis
17 modifications conformes aux conditions
requises à la Commission des Finances et du
Budget de l’APN pour examen avec les délé-
gués de leurs auteurs, a précisé le communi-
qué. Lors de cette réunion, M. Chenine a mis
en avant les interventions des députés durant
le débat autour du PLFC 2021, soulignant
qu’»ils ont plaidé pour les préoccupations des
citoyens et exprimé leurs aspirations en une
vie décente».
«Les députés ont mis en exergue les réalisa-
tions accomplies en dépit de la conjoncture
exceptionnelle que traverse le pays», a-t-il ajou-
té. Dans ce contexte, le président de l’APN a
mis en avant les réponses du représentant du
Gouvernement ayant été logiques et réalistes,
a conclu le communiqué.

Le ministre des Finances Aymane
Benabderrahmane, a affirmé, mer-
credi à Alger, que le Gouvernement
œuvre à la diversification des sour-
ces de financement de l’économie
à travers des ressources alternati-
ves aux hydrocarbures et qui se-
ront accompagnés de nouvelles
mesures afin de garantir l’efficaci-
té des dépenses publiques.
Lors d’une séance plénière con-
sacrée aux réponses aux préoccu-
pations des députés de l’Assem-
blée populaire nationale (APN)
dans le cadre du débat du projet
de loi de finances (PLF-2021), pré-
sidée par Slimane Chenine, prési-
dent de l’APN, en présence de
membres du Gouvernement, le mi-
nistre a fait savoir que «le Gou-
vernement s’emploie à la mise en
œuvre d’un plan d’action portant
diversification des sources de fi-
nancement dans le souci de sortir
de la dépendance aux sources de
financement actuelles et de recou-
rir, de manière stratégique, au par-
tenariat entre les secteurs public
et privé devant avoir un retour sur
investissement à moyen terme».
Concernant le mécanisme de par-
tenariat Public/Privé (PPP) visant
la création et la gestion des struc-
tures publiques à travers les finan-
cements du secteur privé contre
les revenus d’exploitation, le mi-
nistère s’attelle à la préparation
d’un projet de loi régissant le mé-
canisme et explique ses modalités.
Les procédures de diversification
des ressources financières inclus
également «des réformes visant le
développement et l’amélioration
des produits de la finance et des
assurances islamiques, la redyna-
misation de la Bourse d’Alger, la
promotion du rôle des banques
dans l’accompagnement de l’in-
vestissement et des entreprises et
l’ouverture du capital des banques
publiques ainsi que l’ouverture de
nouvelles banques privées», a
poursuivi le ministre.
En revanche, il a été procédé à
l’adoption d’une nouvelle appro-
che dans la programmation bud-
gétaire à court terme des dépen-
ses d’équipement (2021-2023) qui
porte sur «la maitrise et la rationa-
lisation des dépenses publiques à
travers l’adaptation des program-
mes d’équipement futurs aux ac-
quis réalisés et ce via l’adoption
d’une rationalité économique tout
en tenant compte des capacités
financières du pays».

LE BUDGET D’ÉQUIPEMENT:
PRIORITÉ AUX PROJETS EN COURS

Le ministre des Finances a
révélé,dans ce sens,que la priorité
a été accordé à l’achèvement des
projets et ce en temps voulu et
selon les coûts prévisionnels.
Il sera procédé également à la sus-
pension des nouveaux program-
mes en cas d’absolue nécessité, a

souligné M. Benabderrahmane,
ajoutant que des propositions se-
ront formulées, si besoin, au Gou-
vernement pour approbation tout
en veillant à choisir les program-
mes répondant aux exigences de
«l’efficacité et l’efficience».
Cependant, le gouvernement s’em-
ploie à préserver la stabilité des
fondements de l’économie natio-
nale et à booster la relance écono-
mique afin d’atteindre un taux de
croissance de 4% en 2021, grâce à
l’utilisation efficace des ressour-
ces financières disponibles et au
lancement de projets d’investisse-
ment structurés qui contribueront
à la création de richesses et d’em-
plois. Concernant ces nouveaux
projets, le ministre a assuré que
les procédures liées à plusieurs
grands projets sont en passe de
finalisation, dont le port d’El
Hamdania, le complexe de zinc à
Bejaia et le complexe de phospha-
te dans l’est du pays, qui sont des
projets à même de permettre la créa-
tion de plus de 200.000 emplois au
cours des cinq prochaines années

INVESTISSEMENT: UN GUICHET
UNIQUE AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

Par ailleurs, le gouvernement
poursuivra ses efforts pour amé-
liorer le climat des affaires et des
investissements afin d’intensifier
les exportations hors hydrocarbu-
res et adapter les textes législatifs
des pratiques juridiques.
Dans ce cadre, il a fait état du lan-
cement du guichet unique d’inves-
tissement avant la fin de l’année
en cours. Cela s’inscrit dans le ca-
dre de l’incarnation du «nouveau
modèle économique» qui, malgré
les pressions financières, préser-
vera le caractère social de l’Etat
en préservant le pouvoir d’achat
des citoyens, notamment des ca-
tégories  vulnérables.
Dans le même contexte, le ministre
a fait savoir que le gouvernement
avait mené une étude dans laquel-
le des outils d’identification et de
ciblage des familles touchées par
les réformes des subventions ont
été mis en place, ainsi que des
outils pour mesurer et évaluer les
effets de la levée progressive de
ce soutien.
Une agence relevant du ministère
des finances sera créée pour met-
tre en œuvre et gérer un program-

me de ciblage et d’indemnisation
des familles affectées par le pro-
gramme de réforme des subven-
tions, a expliqué le ministre souli-
gnant la nature «complexe et sen-
sible» de ce processus, tant sur le
plan économique que social. A ce
propos, il rappelé que les trans-
ferts sociaux du budget de l’Etat
pour 2021 s’élevaient à 1.929,35
milliards Da, soit une hausse de
81,58 milliards Da par rapport à
2020, soit un taux de 4,43%.

LES TRANSFERTS SOCIAUX
REPRÉSENTENT 9,4% DU PIB

POUR 2021

A ce titre, les transferts sociaux
représentent 23,7% du budget gé-
néral de l’Etat et 9,4% du PIB pour
l’exercice 2021.
Répondant à une question sur le
prix référentiel du baril de pétrole
fixé à 40 dollars, le ministre a affir-
mé que le cadre référentiel de la
nouvelle loi des finances n’a pas
calculé le prix de baril sur la base
de la moyenne des prix des dix
dernières années comme avant,
vu l’instabilité que connais les
cours de pétrole. Malgré que des
études prévoient un prix de 46
dollars/ baril dans les trois pro-
chaines années, le Gouvernement
a adopté, par prudence, 40 dollars
comme prix référentiel.
S’agissant des comptes d’affecta-
tion spéciale ayant été clôturés, le
ministre a révélé que l’ensemble
des 38 comptes qui feront objet
de clôture en 2021 sont de l’ordre
de 2.239,38 mds DA.
Pour ce qui est du financement du
déficit du budget, le premier argen-
tier du pays a annoncé que le Gou-
vernement à la mise en œuvre de
la politique monétaire stipulée
dans la loi et ce en consultation
avec la Banque d’Algérie.
Dans ce contexte, le ministre a sou-
ligné que l’opération de refinan-
cement nécessite l’adaptation de
la règlementation de la Banque
d’Algérie avec le contexte écono-
mique et financier actuel, ce qui
permettra d’assurer la liquidité
nécessaire en faveur des banque
pour financer l’économie.
Cela permettra également au Tré-
sor d’attirer une grande partie de
cette liquidité dans le cadre de l’ac-
tivité formelle du marché des va-
leurs du Trésor.

Un fichier national pour les assujettis à l’impôt

sur la fortune en cours d’élaboration
La Direction des

impôts est en passe
d’élaborer un

fichier national
pour les assujettis à

l’impôt sur la
fortune (ISF) afin

de les recenser et
d’en évaluer les
avoirs, a révélé

mercredi à Alger le
ministre des

Finances Aymen
Benabderrahmane.
Lors d’une plénière

consacrée aux
réponses aux

préoccupations des
députés dans le

cadre du débat du
projet de loi de

finances pour
l’exercice 2021

(PLF-2021),
présidée par

Slimane Chenine,
président de l’APN,

le ministre a
indiqué que

«l’administration
des impôts s’attèle

à élaborer un
fichier pour les

assujettis à l’ISF en
recensant et

évaluant leurs
avoirs pour

permettre une
application

équitable et
transparente de cet

impôt
conformément aux

dispositions du code
des impôts. «
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Construction de véhicules/concessionnaires

Création de deux comités techniques

pour l’examen et le suivi des dossiers

Préparation d’un projet de loi

sur le Partenariat Public/Privé
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a annoncé, mer-
credi, à Alger que son département
ministériel œuvrait actuellement à
l’élaboration d’un projet de loi ré-
glementant le partenariat entre les
secteurs public et privé, comme un
des moyens de financement des
projets infrastructurels.
Lors d’une séance plénière con-
sacrée aux réponses aux préoccu-
pations des députés de l’Assem-
blée populaire nationale (APN)
dans le cadre du débat du projet
de loi de finances (PLF-2021), pré-
sidée par Slimane Chenine, prési-
dent de l’APN, le ministre a expli-
qué que le Gouvernement recour-
ra, afin d’alléger les pressions sur
le budget de l’Etat et les finances
publiques, au mécanisme de par-
tenariat entre les secteurs public
et privé, comme une des procédu-

res visant à financer des investis-
sements financés jusqu’ici à par-
tir du budget de l’Etat, à travers
les ressources du marché.
Le mécanisme de partenariat Pu-
blic/Privé (PPP), permettra la réali-
sation et la gestion des structures
publiques, à travers les finance-
ments du secteur privé en contre-
partie des revenus d’exploitation,
ce qui nécessite la promulgation
d’une loi expliquant les modalités
de cette opération.
Parmi les mesures auxquelles le
gouvernement aura recours dans
le domaine du financement des in-
vestissements, l’éventuel recours
au financement étrangers pour des
projets jugés stratégiques et/ou
prioritaires afin d’alléger la pres-
sion sur le secteur bancaire natio-
nal, ainsi que l’élargissement du
champ d’investissements privés

nationaux et l’ouverture aux inves-
tissements directs étrangers grâ-
ce à l’annulation de la règle 51/49.
Dans le même contexte, M. Benab-
derrahmane a également évoqué
l’importance de développer les
autres outils bancaires et tradi-
tionnels de financement à travers
le marché financier (la bourse) et
la Finance Islamique, ajoutant que
«ce marché est ouvert à tous les
acteurs économiques, publics et
privés». Des actions seront éga-
lement menées pour améliorer les
recettes budgétaires toutes formes
confondues, en termes de recou-
vrement fiscal et en termes de con-
tributions de l’Etat dans le cadre
des effets économiques de la cri-
se sanitaire, qui a contraint le gou-
vernement à prendre des mesures
pour aider et faciliter les acteurs
économiques, ajoute le ministre.

Report de l’entrée en vigueur des décrets

fixant les prix de la farine,

du pain et de la semoule de blé dur
Le ministère du Commerce a annoncé mercredi
dans un communiqué le report de l’entrée en
vigueur des deux décrets exécutifs fixant res-
pectivement les prix à la production et aux diffé-
rents stades de distribution des farines et du
pain ainsi que des semoules de blé.
«Par souci de garantir l’aboutissement du pro-
gramme tracé par les autorités publiques, relatif
à l’encadrement des opérations de production
et de distribution des farines et de la semoule
subventionnée, il est porté à la connaissance
de l’ensemble des opérateurs économiques in-
tervenant à la filière des céréales (minoteries et
moulins à semoule) qu’il a été décidé du report
sine die de la mise en œuvre des dispositions
des deux décrets exécutifs y afférents», a préci-
sé le ministère. Il s’agit, ajoute le communiqué,
du décret exécutif n 20-241 du 31 août 2020
modifiant et complétant le décret exécutif n 96-
132 du 13 avril 1996 portant fixation des prix aux
différents stades de la distribution des farines
et du pain et du décret exécutif n 07-402 du 25
décembre 2007 fixant les prix à la production et
aux différents stades de la distribution des se-
moules de blé dur.

Filière Lait

Les opérateurs proposent une réunion

avec les autorités pour débattre

des difficultés confrontées
Deux comités techniques intermi-
nistériels ont été créés par le mi-
nistère de l’Industrie dans l’objec-
tif d’examiner et de suivre les dos-
siers relatifs à l’exercice de l’acti-
vité de construction de véhicules
et celle de concessionnaires de
véhicules neufs, et ce, en vertu de
deux arrêtés publiés dans le Jour-
nal officiel (JO) n 65.
Les deux arrêtés, signés le 19 oc-
tobre dernier, fixent les listes no-
minatives des membres des deux
comités techniques chargés de
l’examen et du suivi des dossiers
relatifs à l’exercice de, respective-
ment, l’activité de construction de
véhicules et celle de concession-
naires de véhicules neufs, leur or-
ganisation et leur fonctionnement.
Ainsi, le premier comité est char-
gé d’instruire les demandes intro-
duites pour l’exercice de l’activité
de construction de véhicules,
d’émettre un avis conforme sur les
demandes de l’autorisation provi-
soire permettant aux investisseurs
d’accomplir les démarches néces-
saires pour la réalisation de l’in-
vestissement, objet de la deman-
de. Il est chargé également d’émet-
tre un avis conforme sur les de-
mandes des investisseurs, relati-
ves à l’agrément définitif et les dé-
cisions d’évaluation technique
pour l’exercice de l’activité de
construction de véhicules, d’émet-
tre un avis conforme en cas de
non-respect des engagements pris
par les investisseurs au titre du ca-
hier des charges à l’activité de
construction de véhicules.
Quant au deuxième comité, il est
chargé d’examiner les dossiers de
demande d’autorisations provi-
soires et d’agréments définitifs,
d’émettre un avis à l’attention du
ministre de l’industrie sur les de-
mandes relatives à l’agrément dé-

finitif, sur étude des dossiers pré-
sentés et rapport de visite établi
par le directeur de wilaya chargé
de l’industrie, territorialement
compétent.
Il a, aussi, pour mission d’émettre
un avis sur le retrait et les suspen-
sions des agréments attribués et
de veiller au respect de la régle-
mentation régissant l’activité.
Les arrêtés précisent que les deux
comités peuvent faire appel à des
experts ou organismes habilités,
dans le cadre d’un accompagne-
ment technique devant leur per-
mettre de remplir les missions qui
leurs sont assignées.
Dans le cadre de leurs travaux, les
deux comités sont assistés par des
secrétariats techniques chargés

notamment de l’enregistrement
des dossiers de demande de sous-
cription au dispositif de construc-
tion de véhicules, de la prépara-
tion et la vérification administrati-
ve des dossiers de souscription,
de la transmission des réserves
éventuelles émises par le comité
aux demandeurs concernés et de
la notification aux investisseurs et
aux administrations concernées,
des agréments et des décisions
d’évaluation technique, signés par
le ministre de l’industrie.
Les membres des deux comités
sont nommés, sur proposition des
autorités et organismes dont ils
relèvent, pour un mandat de trois
(3) années renouvelable une (1)
seule fois, précisent les arrêtés.

Les opérateurs de la filière laitière participants à
une visioconférence organisée par la Confédé-
ration des industriels et producteurs algériens
(CIPA) ont recommandé la tenue d’une réunion
avec les autorités afin de discuter des difficul-
tés confrontées, a indiqué jeudi la Confédéra-
tion dans un communiqué.
Cette visioconférence qui s’est déroulée, mer-
credi, sous la présidence du Abdelwahab Ziani,
président de la CIPA, a regroupé les produc-
teurs de lait, les éleveurs, les distributeurs, les
unités de transformation et les producteurs four-
ragers répartis sur l’ensemble du territoire na-
tional ainsi que le président du Conseil inter-
professionnel de la filière Lait (CNIFLAIT), a
précisé la même source.
A l’issue de cette rencontre virtuelle, «les parti-
cipants ont fortement recommandé la tenue
d’une réunion en extrême urgence avec les auto-
rités afin de présenter la réflexion de la filière
Lait qui continue actuellement à faire face à de
grandes contraintes en la menant à une dispari-
tion inévitable».
Cette réflexion sera élaborée par la CIPA et por-
tera sur «les graves difficultés et obstacles dont
sont confrontés l’ensemble des intervenants de
la filière Lait ainsi que les propositions adéqua-
tes pour arriver à des solutions concrètes afin
de permettre le développement et l’amélioration
de la situation de la filière et d’assurer une nette
production de qualité pour l’Algérie», est-il ex-
pliqué dans le communiqué.

Coronavirus

 867 nouveaux

cas,

402 guérisons

et 14 décès

ces dernières 24h

en Algérie
Huit cent soixante
sept (867)
nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus, 402
guérisons et 14
décès ont été
enregistrés durant
les dernières 24
heures en Algérie,
a indiqué vendredi
à Alger le porte-
parole du Comité
scientifique de
suivi de l'évolution
de la pandémie
du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
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Comité olympique et sportif algérien

Six candidats retenus à l’élection

partielle du bureau exécutif

Tennis de table

Adapter le calendrier par rapport

aux échéances internationales de 2021
La nouvelle

saison sportive
de tennis de
table (2020-
2021), dont

l’entame
pourrait avoir

lieu en janvier
prochain, sera
exceptionnelle,

mais aussi la
plus courte,

selon le
président de

la Fédération
algérienne

(FATT), Cherif
Derkaoui.

«C’est regrettable pour tout le monde, mais la
nouvelle saison de tennis de table sera courte
au vu de tout ce qu’on a vécu à cause de la
pandémie de coronavirus (Covid-19), et surtout
exceptionnelle, car elle drainera avec elle certai-
nes exigences sanitaires inhabituelles pour l’en-
semble des pongistes», a déclaré à l’APS, Der-
kaoui.
D’ailleurs, d’importantes décisions et recomman-
dations devraient sanctionner la réunion du col-
lège technique national, avec les techniciens de
la discipline qui auront non seulement à évaluer
la saison écoulée, mais aussi discuter de celle à
venir.»Même s’il n’y aura pas trop de change-
ments dans le système de compétition, on sera
appelé peut-être à annuler quelques tournois par
rapport à la précédente saison. On doit aussi
adapter notre calendrier par rapport à nos
échéances internationales de 2021, lors de la-
quelle on va retrouver toutes les compétitions
de l’ITTF reportées de 2020", a indiqué le prési-
dent de la Fédération algérienne de tennis de
table. Lors de sa dernière réunion, le bureau exé-
cutif de la FATT avait décidé d’arrêter définiti-
vement la saison 2019-2020, attribuant les titres
de champion à l’AC Boudouaou (dames) et l’AJ
Khroub (messieurs).Parmi les autres importan-
tes décisions entérinées par le bureau exécutif,
l’annulation de la relégation et l’accession de
quatre clubs supplémentaires en Nationale Une
(deux pour chaque sexe).
«On va avoir, pour la saison prochaine, un cham-
pionnat à dix clubs (messieurs) et autant en da-
mes, au lieu de huit comme lors du précédent
exercice. C’est une décision logique après tout
ce que les clubs ont enduré durant la saison
avec cette pandémie», a justifié Derkaoui.
Interrogé sur le démarrage de la saison 2020-
2021, le premier responsable de la FATT souhai-
te qu’elle débute au mois de janvier prochain, si
les conditions sanitaires s’y prêtent.»On sait
que tout le monde a hâte de retrouver le chemin,
tout d’abord des entraînements et ensuite de la
compétition, c’est notre souhait. Le mois de jan-
vier est idéal pour débuter la saison, mais sous
réserves. La situation sanitaire actuelle n’est pas
bonne, on espère qu’elle va s’améliorer d’ici au
début de l’année», a souhaité Cherif Derkaoui,
tout en assurant que son instance suit de près
l’évolution de la situation.
«Notre premier souci est l’ouverture des salles
et lieux d’entraînement pour les clubs et athlè-
tes afin de leur permettre de retrouver le chemin
de la préparation qui doit être conséquente (en-
viron deux mois). Ce n’est qu’avec ces condi-
tions qu’on pourra espérer débuter la saison», a
conclu le président de la FATT.

Sélection algérienne d’athlétisme

Trois cas positifs au coronavirus

écartés du regroupement

Trois cas positifs au nouveau coronavirus au sein de la sélec
tion nationale d’athlétisme spécialité, cross-country, demi-fond
et marche ont été écartés de la liste du stage entamé le 11

novembre 2020 à Tikjda (Bouira), a indiqué jeudi l’instance fédérale sur
sa page Facebook.Il s’agit d’un athlète, d’un entraineur et d’un kiné
testé positifs à l’issue des tests effectués, avant l’entame du regroupe-
ment, par les 30 athlètes et les membres de l’encadrement technique.’’Ce
stage qui prendra fin le 2 décembre 2020 a été entamé dans de très
bonnes conditions et notamment dans le strict respect du protocole
sanitaire mis en place pour la prévention contre la propagation du
coronavirus’’, a écrit la même source.Un autre stage en direction des
athlètes des épreuves techniques sera  programmé prochainement à
Annaba ou Tlemcen, conclut la FAA.

Liste des athlètes retenus:
Demi- fond et cross-country:
Khireddine Bourouina , El-Hadi Laameuch, Hamza Hadjaloui, Ali Grine,
Bilal Tabti, Hichem Bouchicha, Ramdane Ouarghi, El Houcine Zourka-
ne, Nabil El Hannachi, Yassine Hethat, MohamedAmine Belferar, Mo-
hamed Belbachir, Slimane Moula, Ramzi Abdenouz, Abderezak Khelili,
Abdelhakim Chibani, Amina Bettiche, Riham Sennani, Oussama Cher-
rad, Rabeh Aboud, Mohamed Merbouhi.
Marche:
Mohamed Ameur, Mohamed Meddour, Bilal Djaafri, Abdenour Ameur,
Soheil Aloui, Souad Azzi, Souhila Azzi, Bariza Ghezelani, Melissa Tou-
loum.

Championnat militaire de tir au PA

L’EATM domine la compétition
L’Ecole d’application des troupes de la marine (EATM) de Jijel a remporté la
première place du championnat national militaire de tir à l’arme automatique (PA),
organisé du 9 au 12 novembre par cette école. Les représentants de l’EATM qui
relève de la 5ème région militaire se sont ainsi adjugés la première place par équi-
pes à l’épreuve de tir rapide ainsi que la première place au classement individuel
chez les dames au tir de précision. Ils ont également obtenu la seconde place au tir
de précision par équipes et la deuxième aux tirs rapide et de précision du classe-
ment individuel chez les dames.
L’école supérieure de l’infanterie et l’école supérieure du matériel relevant la 1ère
région militaire ont décroché respectivement la seconde et la troisième place.
Au cours de la cérémonie de remise des médailles, le général Ahmed Merzouk
commandante de l’EATM a salué ‘’le haut niveau de la compétition et le sens de
discipline montrés par les soldats participant à ces joutes sportives» et les a
invités à persévérer pour conserver ce niveau. Pour rappel, 21 sélections repré-
sentant les diverses régions militaires ont participé à ce championnat national
militaire de tir à l’arme automatique tenu au siège de l’EATM.

S ix candidats ont déposé
leurs dossiers en vue de
l’élection partielle pour le

renouvellement de deux membres
au bureau exécutif du Comité
olympique et sportif algérien
(COA), prévue ce samedi à l’hôtel
El Djazaïr (Alger), à l’occasion de
l’assemblée générale ordinaire
(AGO) , a appris l’APS jeudi de
l’instance olympique.»Outre
l’adoption des bilans moral et fi-
nancier de l’exercice-2019, les
membres présents procèderont à
l’élection partielle de deux mem-
bres dont une représentante fémi-
nine.», a précisé la même
source.Six candidats seront en lice
pour intégrer le bureau exécutif. Il
s’agit de Soraya Haddad (judo),
Feriel Chouiter (Docteur en méde-
cine), Faïrouz Dih (ex-internationa-
le de basket-ball), Elhadi Mossab
(président de la Fédération algé-
rienne du sport pour tous (FAST),
Azzedine-Brahim Djelloul (prési-
dent de la Fédération algérienne
des échecs (FAE) et Ghadir Sadi
(président de la Fédération algé-
rienne du sport universitaire
(FASU).
L’ordre du jour des travaux de la
session ordinaire de l’instance
olympique portera sur plusieurs

points dont la présentation, pour
approbation, du rapport moral et
financier 2019, du rapport du com-
missaire aux comptes, la présenta-
tion du programme d’activités
pour 2020 et le budget prévision-
nel de la même année.
Dans un autre registre les pro-
chains Jeux africains de la Jeunes-
se, prévus à Addis Abeba en 2022
ont été au menu des entretiens à
Alger entre le président de l’As-
sociation des Comités nationaux
olympiques africains (ACNOA)
Mustapha Berraf et l’ambassadeur
d’Ethiopie en Algérie, Assegid
Nabiat Getachew.Tenues au siège
annexe de l’ACNOA à Alger, les
discussions entre les deux hom-
mes ont porté «sur les étapes pro-
chaines de coopération et
d’échanges, en particulier l’assem-
blée générale extraordinaire et les
Jeux africains de la jeunesse qui

se tiendront à Addis Abeba res-
pectivement en décembre 2020 et
en 2022", a indiqué un communi-
qué de l’instance africaine. Le pré-
sident de l’ACNOA a «salué l’ex-
cellence des relations avec le Co-
mité olympique éthiopien et le gou-
vernement et a demandé à l’am-
bassadeur de transmettre les re-
merciements chaleureux aux auto-
rités et au comité olympique de
l’Ethiopie pour leur assistance et
leur disponibilité à accueillir ces
grands événements».
De son côté, l’ambassadeur éthio-
pien a exprimé «sa disponibilité à
accompagner toutes les actions et
initiatives menées par l’ACNOA»,
ajoute le communiqué.»Les entre-
tiens très fraternels se sont termi-
nés par la décision de perpétuer
une relation soutenue entre nos
deux parties», conclut le document
de l’instance africaine.
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CAN-2021 (Qualifications) Algérie - Zimbabwe 3 -1

Les Verts poursuivent leur belle série

- Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) :
« Lors de la première période, l’adversaire a joué en bloc compact
assez bas, tout en procédant par des contres. C’était difficile pour
nous à trouver les espaces et les intervalles. Il fallait attaquer et
essayer de marquer, tout en restant vigilants en défense. Dieu
merci, nous avons marqué deux buts avant la pause.
J’ai demandé aux joueurs de presser encore, ce qui nous a permis
d’inscrire le troisième but. Le Zimbabwe a changé son système en
mettant deux attaquants devant, ils nous ont vraiment pressés.
Nos joueurs n’ont pu ressortir le ballon comme il se doit, ce qui
constitue à mon sens le point noir de la deuxième période.
On aurait dû tuer le match, j’aurai aimé une performance accomplie
de la part de mes éléments. L’adversaire était difficile à manier, ils
ont de bons éléments. Concernant les débuts d’Aribi et Zerkane,
nous devons être patients avec eux. La concurrence est toujours
bonne pour l’équipe nationale. Nous cherchons à sceller notre
qualification dès notre prochain match (lundi prochain face au
Zimbabwe à Harare, ndlr), pour permettre aux joueurs de se relâ-
cher par la suite et jouer sans pression ».

- Kheireddine Zetchi (président de la FAF) :
« Félicitations pour l’équipe nationale après cette troisième victoi-
re de suite dans les qualifications. Le match était loin d’être facile
pour nous, notamment lors de 20 premières minutes. L’équipe na-
tionale était bien concentrée, même si en face, le Zimbabwe a dé-

montré de belles choses. L’ouverture du score a permis aux joueurs
de se relâcher et d’aborder la suite avec plus de facilité. Nous
visons un bon résultat à Harare pour assurer notre qualification.
Ma candidature au Conseil de la fédération internationale (Fifa),
est avant tout celle de l’Algérie. Je souhaite que tout le monde soit
derrière cette candidature, et permette ainsi à notre pays de retrou-
ver sa place au sein des instances internationales ».

-Djamel Benlamri (défenseur/ Algérie) :
« Le match était difficile face à une équipe qui a bien quadrillé le
terrain. Depuis notre consécration africaine en 2019, toutes les
équipes cherchent à nous battre. Il n’y plus de sélection faible en
Afrique. C’est une victoire importante qui nous rapproche davan-
tage de la qualification.
 Dans un registre personnel, je souffrais d’une légère blessure à la
cheville. Je remercie le staff médical qui m’a aidé à me remettre. Je
vais poursuivre les soins pour être à 100% de mes moyens ».

- Tino Kadewere (attaquant/ Zimbabwe) :
« Nous avons affronté une grosse équipe algérienne, ils sont cham-
pions d’Afrique. Je pense que nous avons réalisé un bon match
malgré la défaite. Maintenant, nous devons réagir dès le prochain
match chez nous, et essayer d’aller décrocher cette deuxième place
qualificative. Nos chances sont intactes, on fera tout pour y par-
venir ».

Déclarations

Sans briller, l’équipe algérienne de
football a assuré jeudi soir l’essen
tiel en s’imposant face au Zimbabwe

3-1 au stade olympique du 5-juillet (Alger),
un match comptant pour la 3e journée (Gr.H)
des qualifications de la CAN-2021 au Ca-
meroun, reportée à 2022.
Devant des gradins vides, en raison des
mesures appliquées pour endiguer la pro-
pagation du Covid-19, l’Algérie n’est dé-
sormais qu’à un seul point d’une qualifica-
tion, avant terme, pour la phase finale de la
CAN-2021, une première étape dans la rou-
te de la défense de son second titre conti-
nental, décroché à la CAN-2019 en Egypte.
Contre toute attente, le début de la rencon-
tre fut à l’avantage des visiteurs. La pre-
mière action dangereuse a été à l’actif de
Biliat, qui s’est retrouvé pratiquement seul
sur le côté gauche face au portier algérien
M’bolhi (3e), ce dernier repoussant le cuir
en corner.
Les « Verts » ont éprouvé des difficultés à
entrer dans le match, face à une équipe zim-
babwéenne très bien en place. Les « War-
riors » sont revenus à la charge à la 16e
minute. La reprise de la tête de l’attaquant
de l’Olympique Lyon (France) Kadewere

rate de peu la cadre, devant une défense
algérienne quelque peu fébrile.
Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour
assister à la première action notable côté
algérien. Servi en profondeur par Mahrez,
Bounedjah a cadré son tir dans la surface
mais dans les bras du portier Chipezeze.
Ce ne sera que partie remise, puisque quel-
ques instants plus tard, le même Bouned-
jah a réussi à ouvrir le score (31e), profitant
d’une balle mal repoussée par le gardien de
but Zimbabwéen, suite à la suite d’une frap-
pe sèche de Feghouli. Le buteur d’Al-Sadd
(Div.1/ Qatar) signe ainsi son 16e but en
sélection. Peu avant la pause, l’équipe na-
tionale a réussi à faire le break grâce à une
tête plongeante de Feghouli (43e) sur un
lumineux centre de Mahrez.
Au retour des vestiaires, les visiteurs, tou-
chés dans leur amour propre, ont failli ré-
duire le score. L’attaquant Kadewere a raté
son face à face, M’bolhi s’étant interposé
in extremis (55e).
Peu rassurants derrière, les Zimbabwéens
ont de nouveau constaté les dégâts. Suite
à un travail individuel remarquable, Mahrez,
qui a passé en revue la défense adverse,
lobe ensuite le gardien de but adverse (66e),

trouve la faille, et met définitivement les
siens à l’abri. Kadewere, meilleur élément
côté zimbabwéen, est parvenu à réduire le
score (78e). Il s’agit du premier but encais-
sé par la défense algérienne depuis le dé-
but des qualifications.
L’attaquant de Nîmes olympique (Ligue 1/
France) Karim Aribi, et le milieu de terrain
de Bordeaux (Ligue 1/ France) Mehdi Zer-
kane, entrés en cours de jeu en seconde
période, ont signé leurs grands débuts en
sélection.
Grâce à ce nouveau succès, le troisième en
autant de matchs dans ces qualifications,
l’Algérie préserve sa belle série d’invinci-
bilité en atteignant 21 matchs sans défaite,
et s’approche du record africain détenu par
l’Egypte (24 rencontres). Dans l’autre match
de cette poule H, la Zambie s’est relancée
dans la course à la qualification, en signant
sa première victoire à domicile face au
Botswana (2-1), dirigée sur le banc par l’en-
traîneur algérien Adel Amrouche. Les «
Verts » s’envoleront vendredi (10h00) pour
Harare à bord d’un vol spécial, en vue du
match retour face au Zimbabwe, lundi pro-
chain (16h00, algériennes), tandis que le
Botswana recevra le même jour la Zambie.

Equipe nationale

Un trois sur

trois et des

imperfections

Si dans ce premier round face au
Zimbabwe les Verts ont comme
on dit fait le travail , c’est-à-dire

empoché les trois points et réalisé un
trois sur trois dans ces qualifications
pour la CAN du Cameroun, et s’ils ont
aussi accessoirement amélioré leur
record d’invincibilité en le portant à
21 matches sans défaites, il n’en
demeure pas moins que sans vouloir
faire les rabat-joie, les perfectionnis-
tes ont quelque peu fait la moue sur
une prestation qu’on attendait peut
être beaucoup plus flamboyante et qui
a été en deux teintes .
Certes, à la décharge des hommes de
Djamel Belmadi, il y avait peut-être ce
facteur psychologique d’un match où
les gradins désespérément vides du
grand stade du 5 juillet devaient avoir
un impact indéniable sur la motivation
des camarades de Ryad Mahrez.
Il y avait aussi quelques absences dans
le onze rentrant et ensuite les nom-
breux changements en deuxième mi-
temps qui n’ont pas favorisé une
stabilité de rythme dans le jeu des
hommes de Belmadi .
Ce dernier s’est d’ailleurs lui-même
après le match, montré satisfait par le
résultat mais n’a pas manqué d’évo-
quer certaines imperfections notam-
ment dans la transmission et sans
aller plus loin dans le détail.
Les Verts ont il est vrai souffert au
niveau de la récupération au milieu de
terrain notamment en deuxième mi-
temps où l’entraineur Croate du
Zimbabwe a mis en place une grosse
pression dans cette zone.
Une deuxième mi-temps qui a donc été
beaucoup fructueuse pour les Verts
mis à part cet éclair de génie de
Mahrez avec ce troisième but venu
d’ailleurs qui a mis l’équipe nationale
à l’abri d’une très forte réaction des
camarades du buteur Lyonnais Tino
Kadewere qui en deuxième mi temps a
donné du fil à retordre à une défense
qui ne semblait pas aussi rigide et
imperméable que de coutume .
Un registre qui va certainement
donner beaucoup de réflexion à
Djamel Belmadi car pour le match
retour il ne pourra toujours pas
compter sur Youcef Attal toujours en
quatorzaine.
Il est certain qu’en terme d’enseigne-
ments le patron des Verts ne manque-
ra pas de matière surtout quand on
sait qu’il affectionne particulièrement
le travail par vidéo et qu’il aura donc
pas mal de choses à montrer à ses
joueurs avant le match retour de lundi
à Harare.

      R.Bendali
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MCO – JSMS aujourd’hui à 15h30

Un vrai test pour le Mouloudia !

JSK

Rien de grave pour

l’attaquant Hamroune

Rezki Hamroune, l’attaquant de la JS Kabylie,
qui s’était blessé samedi dernier à Alger, à l’oc
casion d’un tournoi amical de préparation, ne

souffre finalement de «rien de grave» et devrait pou-
voir «reprendre les entraînements dès le milieu de la
semaine prochaine» selon la Direction des Canaris.
«Hamroune a passe? Différents examens médicaux
jeudi (IRM et échographie), qui n’ont rien révélé de
grave. Il pourra donc reprendre les entraînements dès
le milieu de la semaine prochaine, après avoir observé
quelques jours de repos» a ajouté la Direction de la
JSK dans un communiqué.
Un arrêt forcé, qui privera Hamroune de participation
au prochain match amical de son équipe, prévu
aujourd’hui, contre l’Entente de Sétif, dans le cadre
des derniers préparatifs avant le coup d’envoi de la nou-
velle saison. Hamroune s’était blessé aux adducteurs
samedi dernier, lors du tournoi amical Smaïl Khaba-
tou, et une douleur persistante à ce niveau l’avait em-
pêché de reprendre du service jusqu’ici.
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 Les nouvelles recrues non encore qualifiées

Aziz Abbès affiche son inquiétude
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Le président Benaïssa suspendu

six mois dont trois avec sursis

Décès de l’ancien président

de la JSK Mohand Chérif Hannachi
L’ancien prési-
dent de la JS Ka-
bylie, Mohand
Chérif Hannachi,
est décédé hier à
l’âge de 70 ans
des suites d’une
longue maladie, a
annoncé le club
kabyle sur sa
page officielle
Facebook.»En
cette douloureuse circonstance, la direction du club,
les membres du conseil d’administration, les action-
naires, les joueurs, les membres des différents staffs
du club présentent à la famille et proches du défunt ses
sincères condoléances et les assurent de leur profon-
de sympathie», indique la JSK dans un communiqué.
Hannachi a rendu l’âme à l’hôpital militaire d’Aïn Naâd-
ja (Alger), où il a été admis depuis plusieurs jours en
raison de la dégradation de son état santé.
D’abord ancien joueur de la JSK (1969-1983), Hanna-
chi, avait pris les rênes des «Canaris» en 1993. Du-
rant son parcours en tant que président, il avait rem-
porté plusieurs titres sur la scène nationale et inter-
nationale, faisant de lui le président le plus titré d’Al-
gérie. Il avait quitté son poste en 2017.

A près avoir défié
l’équipe de la Poli
ce et les militaires

de la seconde région ainsi
que les deux formations du
WAT, sénior et réserve, le
Mouloudia livrera son  quiè-
me match amical de cette pé-
riode de préparation. En ef-
fet, les Rouge et Blanc ac-
cueilleront cet après midi à
partir de 15h30, la formation
de la JSM Skikda qui se
trouve en stage à Chlef de-
puis quelques jours. Un
match durant lequel le staff
technique continuera à fai-
re tourner son effectif com-
me il l’a fait lors des précé-
dentes joutes amicales.
Seuls les deux joueurs que
sont Guertil et Benrabeh ne
seront pas de la partie.
A noter que l’équipe a con-
firmé une sixième partie lors
de cette intersaison avec le
déplacement de Bel-Abbès
pour affronter l’USMBA.
Entre temps, il est fort pos-
sible que l’équipe effectue-

ra un second stage de pré-
paration qui devra se tenir à
Oran.
Belatoui, entraineur adjoint
a été chargé de trouver un
endroit pour que le Moulou-
dia effectue ce deuxième sta-
ge durant lequel on entrera
dans la dernière ligne droite
de la préparation avant la re-

prise du championnat.

BELKAROUI DE RETOUR

Comme il fallait s’y attendre,
le défenseur axial, Hichem
Belkaroui est de retour à
l’effectif du Mouloudia. 24h
seulement après l’avoir
écarté du groupe avec com-

me chef d’accusation, mani-
pulation du groupe et fau-
teur de trouble, Mehiaoui a
décidé de récupérer le
joueur lequel a d’ailleurs re-
pris le travail avec le groupe
depuis jeudi passé.
Une réunion a eu lieu entre
le président, l’entraîneur et
le joueur durant laquelle on
a mis les points sur les «i» à
Belkaroui. Il faut dire que la
direction du club aurait du
faire preuve de discrétion au
lieu de rendre publique cet-
te histoire qui a eu l’effet
d’une tempête dans un ver-
re d’eau. La direction tient à
ce que le joueur signe une
clause qui sera glissé dans
son contrat durant lequel le
joueur doit s’engager à ne
plus dépasser certaines limi-
tes.                                     A.B

Le président de l’US
Biskra, Abdallah
Benaïssa, a écopé

de six mois de suspension
dont trois avec sursis de
toute fonction et/ou activi-
té en relation avec le foot-
ball à compter du 19 octo-
bre dernier, pour «violation
de l’obligation de réserve»,
a indiqué la Ligue de foot-

ball professionnel (LFP) mer-
credi. Benaïssa devra, en
outre, s’acquitter de 200.000
DA d’amende. Vu la situa-
tion épidémique que connaît
le pays, l’audience s’est dé-
roulée, pour la première fois,
en visionconférence, préci-
se l’instance chargée de la
gestion de la compétition.
Pour rappel, la commission
de discipline de la LFP avait
procédé à l’ouverture d’une
procédure disciplinaire à
l’encontre du président de
l’US Biskra , sur saisine de
la  FAF.
Selon la même source,
Benaïssa a tenu à deux re-
prises une conférence de
presse qui comprenait des
déclarations et des propos
qualifiés comme une «vio-
lation de l’obligation de ré-
serve prévue par l’article 121
du règlement du champion-
nat professionnel et l’article
78 du code disciplinaire de
la FAF».
Auditionné par vidéoconfé-
rence lundi, Benaïssa a dé-
claré devant la commission
qu’il «reconnaît les déclara-
tions et faits qui lui sont re-
prochés», souligne la LFP
dans son communiqué pu-
blié sur son site officiel.

La liste officielle de
l’effectif du WA
Tlemcen publiée sur

le site de la Ligue de foot-
ball professionnel compor-
te jusque-là seulement 17
joueurs, tous de la saison
passée, vu que les nouvel-
les recrues ne sont toujours
pas qualifiées, a-t-on cons-
taté. Cette situation com-
mence à inquiéter au plus
haut point l’entraineur Aziz
Abbes, a indiqué ce dernier
à l’APS, estimant qu’il était
temps pour la direction du
club de se pencher sur le
dossier des nouvelles re-
crues, au nombre d’une di-
zaine, qui n’ont toujours pas
obtenu leurs licences res-
pectives.
A l’approche du coup d’en-
voi du championnat, prévu
pour le 28 du mois courant,
Aziz Abbes, qui enchaine sa
deuxième saison de suite aux
commandes techniques de
la formation des Zianides,
dit «nourrir des soucis
quant à la qualification des
nouveaux joueurs avant
l’entame du champion-
nat».» J’ai reçu des assu-
rances de la part de la direc-

tion du club pour la qualifi-
cation de nos nouveaux
joueurs dans les meilleurs
délais. Nous continuons
donc à travailler avec l’es-
poir de bénéficier des servi-
ces des nouveaux dès la
première journée», a expli-
qué le coach natif de Bordj
Bou Arréridj.
Le WAT retrouve l’élite
après sept années passées
entre le deuxième et le troi-
sième palier. Le vœu de la
direction du club de voir ce
dernier éviter de retourner au
purgatoire qui l’a poussé à
opérer un remue-ménage au
sein de son effectif.
Cependant, il appartient aux
dirigeants du ‘Widad’ de
trouver l’argent nécessaire
pour payer les dettes du club
envers d’anciens joueurs
pour lever l’interdiction de
recrutement, dont fait l’ob-
jet leur équipe, des dettes
qu’ils jugent «pas insur-
montables».
Cela se passe au moment où
l’entraineur Aziz Abbes se
plaint aussi du retard accu-
sé par la direction dans la
régularisation de sa situa-
tion financière et celle de ses

joueurs, indiquant que tout
ce beau monde «n’a pas été
payé depuis mars dernier».
Au WAT, l’on table sur une
prochaine rentrée d’argent
estimée à 50 millions de di-
nars représentant une sub-
vention allouée par les auto-
rités locales ainsi que la pre-
mière tranche du nouveau
sponsor du club l’Entrepri-
se nationale de géophysi-
que – ENAGEO (filiale de
Sonatrach). En revanche, la
direction du WAT a réussi à
se faire délivrer la licence du
club professionnel, après
avoir répondu au cahier des
charges de la direction de
contrôle et de gestion des
finances.


