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2ème opération de nettoiement à la forêt de Madagh
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Pharmacie

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

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

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

Arzew
Tchouar Abdel Hai
29, rue des martyrs, Arzew

Ain El-Turck
Bendouma Nacer
Place du 1er novembre,  N°2,
Ain El Turck
Arab Sarah
Rue sans nom,  N°6,  local N°4,
Hai Felaoucen, Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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CEM Mellouk Ahmed (Bir El Djir)
Quatre cas diagnostiqués positifs

Les enseignants observent un arrêt

des cours pour cause de la Covid 19

Cancer du sein

Un soutien

psychologique

au profit des femmes

des zones d’ombre

d’Oran
Environ de 25 femmes des zo-
nes éloignées de la wilaya
d’Oran ayant subi le cancer du
sein bénéficient actuellement
d’une prise en charge psycho-
logique dans le cadre de la ca-
ravane de dépistage de la mala-
die, organisée par la direction
de wilaya de la Santé et de la
population (DSP), a-t-on appris
dimanche de la responsable lo-
cale du programme national du
dépistage du cancer du sein.
Ces femmes ayant subi un can-
cer du sein ou une ablation de
sein pour cause de cancer, né-
cessitent un réel soutien psy-
chologique en raison des sé-
quelles psychologiques lais-
sées par le traitement thérapeu-
tique (radiothérapie et chimio-
thérapie) et la chirurgie, a pré-
cisé à l’APS, Dr. Faïza Mokdad.
Le cancer du sein constitue un
véritable combat si l’on consi-
dère la longueur des parcours
thérapeutiques, un véritable
parcours du combattant pour
les femmes et «l’ablation du
sein est parfois nécessaire pour
supprimer la tumeur mais sou-
vent mal vécue par les femmes,
un soutient psychologique est
plus qu’impératif», précise-t-
on. «Nous avons intégré ces
femmes issues de zones rura-
les et éloignées dans des grou-
pes de paroles pour leur per-
mettre de s’exprimer, de racon-
ter leurs histoires et expérien-
ces avec le cancer, elles seront
suivies par des psychologues
qui les aideront à surpasser leur
douleur psychologique», a-t-
elle souligné. Cette caravane de
dépistage du cancer du sein or-
ganisée à l’occasion du mois
d’Octobre rose, a touché 37
zones d’ombre dans la wilaya
d’Oran, Plus de 1400 femmes,
de toutes tranches d’âge ont
été sensibilisées et 670 d’entre
elles ont été examinées au ni-
veau du Clino-mobile, mobilisé
pour l’occasion. Ce Clino-mo-
bile, a été doté de box de con-
sultation, d’interrogatoire et
d’échographie, et aussi de Mé-
decins généralistes, de sages
femmes, d’un psychologue,
d’une conseillère en allaitement
maternel et d’un oncologue et
gynécologue. 21 femmes âgées
(de 23 à 49 ans) montraient,
après examens des lésions très
suspectes du sein, elles ont été
prise en charge et orientées
pour effectuer des examens plus
approfondis, des bilans des
biopsies entre autres.

El Ançor
Stèle en hommage aux Chouhada

Un projet bientôt lancé

au cimetière «sidi Bouderoua»
Pour graver en lettres d’or les sa-
crifices consentis par les martyrs
de la région, afin de recouvrer la
souveraineté nationale, les res-
ponsables locaux, en étroite colla-
boration avec la direction des
moudjahidine, de la wilaya d’Oran
et d’Ain El Türck, ont pris la loua-
ble initiative d’ériger une stèle
commémorative au niveau du ci-
metière «sidi Bouderoua», situé au
nord-ouest de la localité, juste à
proximité du centre d’enfouisse-
ment technique, à quelques enca-
blures seulement du chef-lieu de
commune d’El Ançor, daïra d’Ain
El Türck. Ainsi, une commission,
qui a regroupé les différents orga-
nismes, s’est rendue récemment
sur les lieux afin d’élaborer une fi-
che technique pour la réalisation
de cet édifice.  Par ailleurs, «le pro-
jet de ce monument tant attendu,
et qui se veut un symbole commé-
moratif, sera dédié aux valeureux
martyrs. Nous sommes peut être
la seule commune dans la daïra
d’Ain El Türck, où il n’ya pas un
tel mémorial.  C’est la moindre re-
connaissance que nous devons à
nos martyrs qui se sont sacrifiés
pour l’indépendance du pays»,
nous confiera un habitant de la
commune d’El Ançor.  Abordés,
des jeunes ont confié à l’Echo
d’Oran: « nous sommes mobilisés
pour achever la réalisation de la

stèle commémorative au niveau de
notre cimetière dans les plus brefs
délais, afin qu’elle soit inaugurée
lors d’une des dates commémora-
tives à savoir, 18 février (journée
du chahid), 8 mai 1945, 5 juillet (fête

de l’indépendance), 17 octobre
1961 ou 1er novembre (fête du dé-
clenchement de la guerre de libé-
ration), pour peu que les moyens
financiers soient disponibles».

Lahmar cherif M

Les enseignants du Collège d’En-
seignement Moyen CEM «Mel-
louk Ahmed», sis à Bir El Djir, ob-
servent depuis hier matin, un  ar-
rêt des cours, suite à la confirma-
tion de quatre 04 cas testés posi-
tifs de la Covid 19, parmi le per-

sonnel, apprend-on de sources
crédibles.  Il s’agit de deux  ensei-
gnantes et deux (02) éléments du
staff administratif en plus de trois
ou quatre cas suspects ayant été
en contact direct avec les person-
nes touchées.  Ces derniers ont

déclaré leur contamination par le
Coronavirus, avec justificatif de
certificats médicaux dûment éta-
blis par les services sanitaires con-
cernés. D’autres sont suspectés
d’être contaminés car ayant été en
contact direct avec leurs collè-
gues.  De peur d’être contaminés,
l’équipe pédagogique du collège
a décidé de s’isoler volontairement
pour une durée de 14 jours cha-
cun en son  domicile, comme dicté
par le protocole sanitaire en vi-
gueur.  A la mi-journée d’hier, mis
à part, une association locale, s’est
présentée au CEM, pour déconta-
miner l’ensemble de la structure
pédagogique.
La sûreté de Bir El Djir suit de près
l’évolution pandémique. Les pa-
rents s’inquiètent de la situation
grave qui affecte cet établissement
scolaire. Ces derniers posent la
question suivante: Le CEM Mel-
louk Ahmed restera-t-il fermé pour
deux semaines pour cause de Co-
ronavirus ? Et en cas de fermeture
pour 14 jours, comment comblera-
t-on ce retard dans le cursus sco-
laire par rapport aux autres établis-
sements ?               Arribi Mokhtar
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Société immobilière civile,  34, Angle Adda Ben Aouda — Plateau - ORAN
Précision à l’article concernant la SCI BTPH paru sur votre journal le 11 Novembre 2020

Précisions de la rédaction
Dans notre article, nous n’avons à aucun moment cité votre coopérative et nous nous
sommes limités à indiquer des faits que nous avons pu suivre sur le terrain, puisque
notre journaliste était présent sur lieux. De plus, nous avons bâti notre article sur des
documents en bonne et due forme, présentés par l’exploitant de l’assiette objet du
litige.  Vous êtes peut être une victime de l’administration qui vous a attribué un terrain
qui avait déjà fait l’objet d’un acte de concession établi le 3 avril 2013 sous le N°852.
Cette attribution aurait du vous inciter, à cette époque à réagir pour son annulation.
Vous ne l’avez pas fait on ne sait pour quelle raison et cela n’était pas l’objet de notre
article.

2ème opération de nettoiement à la forêt de Madagh

200 hectares de la zone brûlée nettoyés

Suite à l’article concernant la Société Civile
Immobilière (SCI BTPH) sur l’Echo d’Oran
daté du 11 Novembre 2020, nous avons
l’honneur d’apporter les précisions suivan-
tes :
La SCI BTPH a bénéficié d’une parcelle de
1.2 Ha située dans le POS 51, dans la com-
mune de Bir El Djir. Les terrains se trouvant
dans le périmètre deviennent de fait urba-
nisables, puisque le POS a été approuvé
par les Services compétents et demeure tou-
jours d’actualité. Cette parcelle a été attri-
buée, en Février 2013, par arrêté de la Wi-
laya en échange d’un terrain situé dans la
Cité Djamel pour la construction d’un pro-
gramme de 76 logements, LSP, au profit
d’un collectif de travailleurs du secteur du
BTPH. La physionomie du terrain à cette
époque ne laissait pas apparaître une ex-
ploitation organisée de cette parcelle à l’ex-
ception de quelques arbustes parsemés.
Cet arrêté a permis d’officialiser le statut de
la parcelle avec un titre de propriété publié
et enregistré par l’Administration compé-
tente en faveur de la SCI BTPH.  Les démar-
ches entreprises auprès des services con-
cernés ont abouti à l’obtention d’un per-
mis de lotir publié et enregistré. Par la suite,

la SCI a désigné une entreprise pour réali-
ser les VRD. Le lancement des travaux s’est
trouvé confronté à une opposition violen-
te par un groupe de personnes empêchant
l’entreprise à commencer les travaux. Ce
groupe, dont la présence n’a absolument
aucune justification, a agressé le Président
de la SCI en lui portant des coups et bles-
sures ayant entraîné une incapacité de 8
jours. Cet incident a incité l’APC de Bir El
Djir à intervenir. Elle a prononcé un gel des
travaux par la voix de son Président.
La justice a été de nouveau saisie par la SCI
BTPH pour deux plaintes, à savoir:
• Pour l’annulation de l’arrêté du gel pris
par M. le Président d’APC de Bir El Djir
• Pour l’agression dont a été victime le Pré-
sident de la SCI BTPH.
L’aboutissement de cette plainte a été sanc-
tionnée par un jugement ayant débouté
l’APC en annulant l’arrêté de gel des tra-
vaux qu’elle a pris. Pendant la durée de la
procédure judicaire, ce groupe a mis à pro-
fit ce délai pour procéder à des plantations
d’arbres et à installer une clôture en grilla-
ge malgré la plainte déposée par la SCI
BTPH, dans ce sens auprès des Services
de Police de la Daïra de Bir El Djir.  La SCI a

fait appel à une société de gardiennage pour
accompagner l’entreprise de réalisation
dans les aspects sécuritaires du projet.  Une
fois de plus ce même groupe a voulu impo-
ser sa loi par la force et sans aucun argu-
ment reposant sur un quelconque document
officiel. Les travaux ont été encore une fois
empêchés et le projet se trouve ainsi à l’ar-
rêt.
En conclusion, le collectif se trouve pénali-
sé par l’agissements de la part d’un groupe
de personnes, dont la présence n’a aucune
explication et qui ne s’appuie sur aucune
légalité pour retarder notre projet. Notre lé-
gitimité se trouve ainsi bafouée à chaque
tentative d’intervention. Le préjudice por-

Une superficie de 200 hectares, de la zone
brûlée, a été nettoyée et pas moins de  1.000
sacs en plastiques de restes d’incendie ont
été collectés samedi dans le cadre de la
deuxième opération de nettoiement de la
superficie ravagée par les incendies surve-
nus la semaine dernière, au niveau de la
forêt Madagh à la commune d’Ain El Kar-
ma.   Cette action a été marquée par une
forte participation de la société civile et des
centaines de citoyens volontaires, la direc-
tion des travaux publics, la direction de la
jeunesse et des sports, la direction de l’en-
vironnement, la conservation des forêts, la
protection civile.   Cette forêt a été la proie
d’un gigantesque incendie la semaine pas-
sée.  Plus des 400 ha de végétation sont
partis en fumée en quelques heures. Selon
la direction générale des forêts, pas moins
de 400 hectares de végétation dont 100 hec-
tares de forêt, 200 ha de maquis et 100 ha de
broussailles ont été parcourus par les flam-
mes à Madgah et Cap Blanc. Une véritable
catastrophe écologique et économique.
Des arbres, dont les racines remontent à
des siècles, ont été incendiés, des animaux
ont péri. Notons qu’un plan d’urgence pour
le reboisement de la forêt de Madagh, est
en étude en concertation entre la direction
de l’environnement et la conservation des
forêts.  Le choix des espèces à favoriser,
l’endroit et l’espace réservé à chaque es-
pèce, et le moment de la plantation sont à
étudier en partenariat avec les spécialistes
en la matière, notamment ceux de la Con-
servation des forêts.  La première opéra-
tion a mobilisé, mardi dernier, pas moins de
500 personnes, entre associations, autori-
tés locales, population locale et bénévoles
de toute la wilaya d’Oran. D’autres opéra-
tions similaires sont prévues dans les se-

maines à venir en attendant l’élaboration
d’une feuille de route pour entamer le re-
boisement de cette forêt.

LA FORÊT DE MADAGH DÉCLARÉE
«ZONE SINISTRÉE»

La forêt de Madagh à Oran, récemment ra-
vagée par un incendie, vient d’être décla-
rée «zone sinistrée», ce qui implique une
interdiction d’accès aux citoyens pour lui
permettre de se régénérer, a-t-on appris di-
manche auprès de la direction de l’environ-
nement. Cette déclaration signée par les
autorités locales (daïra de Boutlelis), inter-

dit ainsi aux citoyens de fréquenter tous
les périmètre dévoré par le feu au cours de
l’incendie, en attendant la régénération na-
turelle, a précisé la directrice de l’environ-
nement, Samira Dahou. Les dégâts de l’in-
cendie, qui s’est déclaré le 6 novembre cou-
rant, ont détruit 100 hectares de forêts, 200
hectares de maquis et 100 hectares de brous-
sailles, selon un bilan de la conservation
locale des forêts.
«Avant de lancer les opérations de reboi-
sement, il faut d’abord attendre, pour don-
ner à la forêt le temps de se régénérer natu-
rellement», souligne Mme Dahou, notant
que l’interdiction d’accès vise à préserver

les pousses, qui ne doivent pas être piéti-
nés.  «Il y a un processus de régénération
naturelle après les incendies, et nous vo-
lons donner à la forêt de Madagh toutes
ses chances pour se régénérer», ajoute-t-
elle encore. Il est à rappeler qu’un plan d’ur-
gence pour le reboisement de la forêt de
Madagh est en cours d’étude en concerta-
tion entre la direction de l’environnement
et la conservation des forêts. Plusieurs opé-
rations pour le nettoiement de cette forêt
ont été par ailleurs organisée, avec la parti-
cipation des autorités locales, les associa-
tions et de la population.

Mehdi A/ Agence

té à notre collectif est de plus en plus crois-
sant, même en étant rassurés sur la justes-
se de notre démarche pour finaliser notre
projet puisque nous nous confrontons à
chaque fois à un groupe qui n’en fait qu’à
sa loi.  Nous pensons vous avoir communi-
qué le plus important des explications qui
entourent la gestion de ce projet pour per-
mettre à l’autorité concernée d’apprécier la
justesse de notre démarche et ainsi de nous
assister dans la concrétisation de notre pro-
jet. Nous sommes disposés, par ailleurs, à
fournir tous les documents dont il a été
question dans cette précision ou au besoin
d’autres justifications qui nous seraient de-
mandées par une autorité.      Le Président
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Une station expérimentale régionale sera prochainement créée
à Sidi Bel-Abbès

Projet de production de plantes

résistantes à la sécheresse

Mascara
Destinées à la consommation humaine et l’irrigation agricole

Début d’exploitation des eaux

du barrage de «Oued Taht»

Mostaganem

Actes de vandalisme au cimetière des Chouhada de la commune de Safsaf

Chlef

Interruption pour travaux de l'alimentation en eau

dans des communes et quartiers de la ville

Lancement d’une procédure pour le classement

de sept sites et monuments archéologiques

Une station expérimentale
régionale de production
de plantes pastorales et

d'arbres fruitiers résistants à la
sécheresse sera créée dans la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès en début
d'année prochaine, a-t-on appris
du Commissariat régional de dé-
veloppement de la steppe de Sai-
da, initiateur du projet.
La station, qui sera réalisée dans
la commune de Rdjem Demmou-
che sur une surface de 2,5 hecta-
res, permettra la production de 2
millions de plants de gatf, d'absin-
the, de luzerne et d'alfa, ainsi que
20.000 pistachiers, caroubiers,
amandiers, oliviers, a expliqué le
responsable du commissariat, Ab-

delwahab Maachou.  Le projet,
pourvoyeur de 120 emplois, vise à
régénérer le couvert végétal dans
les zones steppiques détériorées,
a-t-il ajouté, faisant savoir que les
wilayas d'El Bayadh et Naâma bé-
néficieront de la quantité néces-
saire de plants produits dans cet-
te station expérimentale, afin de
poursuivre la réalisation du projet
du barrage vert destiné à lutter
contre la désertification. La station
sera soutenue par une cellule de
télédétection (via satellite) pour
suivre l'état du couvert végétal
dans la région steppique, en plus
d'un laboratoire de recherche
scientifique, a-t-on indiqué. Aus-
si, elle ouvrira ses portes aux étu-

diants universitaires et aux insti-
tuts et centres de formation pro-
fessionnelle pour des stages sur
le terrain et des recherches scien-
tifiques sur les plantes pastorales.
L'opération intervient suite à une
expérience réussie du commissa-
riat dans la commune de Rdjem
Demmouche, où une pépinière ex-
périmentale de plants pastoraux a
fourni plus de 500.000 plants de
gatf aux wilayas de Sidi Bel-Ab-
bès, Saida, Naâma et El Bayadh, a-
t-on rappelé.
Elle a contribué à la plantation de
625 ha des zones steppiques de
cette variété de plantes destinée à
l’alimentation du bétail dans les
wilayas précitées.

L’Agence nationale des bar
rages et transferts (ANBT)
a procédé au pompage des

eaux du barrage de «Oued Taht»
(Mascara) pour leur exploitation
dans la consommation humaine et
l’irrigation agricole, a-t-on appris
du chef du projet de transfert du
barrage, Mustapha Bencherki.
Le même responsable a indiqué, à
la presse, que 5.000 mètres cubes
d’eau sont pompés quotidienne-
ment depuis la semaine dernière
et acheminés vers les stations de
traitement de l’Algérienne des eaux
(ADE), pour l’approvisionnement
des communes d’Aïn Frah et
Oued El Abtal en eau potable,
comme étape expérimentale, en at-
tendant l’augmentation de la quan-
tité à environ 10.000 m3 quotidien-
nement.  M. Bencherki a fait sa-
voir que l’approvisionnement con-

cerne, actuellement, le centre de la
commune d’Aïn Frah qui abrite
5.171 habitants et l’agglomération
d’Aïn Bouras relevant de la même
commune (1.590 habitants), ainsi
que la commune d’Oued El-Abtal
(25.000 habitants), ajoutant que la
commune de Sidi Abdeldjebbar,
qui abrite 5.000 habitants, sera
également approvisionnée pro-
chainement en eau potable.  Selon
le même responsable, une quanti-
té de 2.000 m3 d’eau ont été pom-
pées, en vue de procéder à des
expériences sur les canalisations
de transport des eaux pour l’irri-
gation du périmètre agricole de
«Kechout» sur une superficie ex-
tensible de 500 hectares, souli-
gnant qu’une fois les expériences
achevées et les éventuelles lacu-
nes traitées, il sera procédé à l’ap-
provisionnement du périmètre

agricole irrigué.  Le projet de trans-
fert des eaux du barrage «Oued
Taht», situé entre la commune
d’Aïn Frah dans la wilaya de Mas-
cara, réalisé par l’ANBT pour un
coût de 65 milliards DA, vise l’ap-
provisionnement de 38.000 habi-
tants des trois communes de la
daïra d’Oued El Abtal en eau po-
table et l’irrigation de 500 hecta-
res de terres agricoles du périmè-
tre irrigué de la plaine de «Ke-
chout». Dans le cadre de ce pro-
jet, une station de traitement des
eaux a été réalisée près du barrage
d’une capacité de 12.600 m3/j, ain-
si que deux stations de pompage
d’une capacité de 33 litres par se-
conde, en plus de structures de
stockage et de canalisations de
transport des eaux au niveau des
communes d’Oued El Abtal, Aïn
Frah et Sidi Abdeldjebbar.

Une interruption de l’alimenta
tion en eau potable (AEP)

touchera à partir d’aujourd’hui lun-
di trois communes et des quartiers
de la partie sud de la ville de Chlef
en raison de travaux de réhabilita-
tion des installations principales
de la chaîne de production du bar-
rage Sidi Yakoub, a-t-on indiqué
samedi dans un communiqué de
l'unité locale de l’Algérienne des
eaux (ADE). Selon le document, la
coupure d’eau qui s'étalera de lundi
à jeudi prochain touchera les com-
munes d’El Hadjadj, Ouled Abdel-
kader et Sendjas, ainsi que les
quartiers «Radar», «les frères
Abad» et «El Moussalaha», dans
la partie sud de la ville de Chlef. La
perturbation dans l'alimentation en
eau potable est due aux travaux

de réhabilitation et d’entretien,
programmés au niveau des instal-
lations principales de la chaîne de
production du barrage Sidi
Yakoub, a ajouté la même source,
signalant que la reprise de l’ali-
mentation au niveau des commu-
nes et quartiers touchés par la
coupure se fera une fois les tra-
vaux terminés.
Le barrage de Sidi Yakoub contri-
bue à l’alimentation en eau de trois
communes et des quartiers sud de
la ville de Chlef, ainsi qu'à l’irriga-
tion agricole, au moment ou le res-
te des communes de la wilaya est
alimenté à partir de la station de
dessalement d’eau de mer de Té-
nés (55 km au nord de Chlef), ayant
une capacité de production de
200.000 M3/J d’eau.

Une procédure de classe
ment de sept sites et mo
numents archéologiques

de la wilaya de Chlef au patrimoi-
ne national a été engagée par la
direction locale de la culture en
vue de leur valorisation et préser-
vation, a-t-on appris auprès de
cette institution.
Le chef du service patrimoine de
cette la direction de wilaya de la
culture, Mohamed Guendouzi, a
indiqué que dans le cadre de la
préservation et de la valorisation
des sites archéologiques de Chlef,
son service a entamé une procé-
dure pour le classement au patri-
moine national de sept sites et
monuments archéologiques ins-
crits sur la liste d’inventaires sup-
plémentaire du patrimoine cultu-
rel de la wilaya lesquels ont déjà
bénéficié d’un classement à
l’échelle de wilaya.
Il s’agit, a-t-il, ajouté, du «Phare
de Ténés», «Dar El Baroud», «La
muraille de la ville de Chlef», les
«Grottes préhistoriques», la «Né-
cropole phénicienne» de Ténés
(au nord de la wilaya), le site ar-
chéologique romain
«Arsenaria» d’El Marsa, datant du
1er siècle après J-C, et de «Dar El
Kadi» dans la commune de Le-
biedh Medjadja (Est de Chlef).
Selon M. Guendouzi, une démar-
che de collecte et d'enrichissement
des données scientifiques et réfé-
rences concernant ces sept sites
et monuments archéologiques a
été lancée en coordination avec
des enseignants et chercheurs

universitaires en archéologie, ain-
si que d'autres acteurs de la socié-
té civile spécialisés dans les do-
maines de la culture et de l’Histoi-
re. La détermination de la proprié-
té légale de ces sites a été égale-
ment entamée, en collaboration
avec la direction des domaines, et
les assemblées populaires commu-
nales concernées, a-t-il expliqué,
signalant que les dossiers inhé-
rents à ces sites «seront bientôt
finalisés, pour être déposés au
ministère de tutelle et présentés à
la commission nationale des biens
culturels».
La wilaya de Chlef compte, actuel-
lement, plusieurs monuments et
sites historiques classés au patri-
moine national. Il s'agit de la «Ka-
laa des Ouled Abdallah» à Taoue-
grite (nord-ouest), la «vieille Cas-
bah», la «Mosquée Sidi Maiza» et
le site archéologique d’»El-Azme»
de Ténés, «Dar El Baroud», «la
muraille de Chlef» et la «mosaïque
de l’église Saint Réparatus»
(Chlef), considérée comme la plus
vieille église d’Afrique du Nord.

Le cimetière des Chouhada de la commu
ne de Safsaf (Mostaganem) a fait l'objet
d’actes de vandalisme d'origine encore

inconnue, a-t-on appris de la directrice de wi-
laya des moudjahidine et ayants-droit, Dalila
Benmessaoud.
Ces actes de vandalisme, qui se sont produits
fin octobre dernier, ont porté atteinte à 12 tom-

bes qui ont été détruites et leurs pierres tom-
bales enlevées, de même que les clôtures mé-
talliques autour, a indiqué Mme Benmessaoud
dans une déclaration à la presse. La direction
des moudjahidine et ayants-droit compte, en
coordination avec les services de la commune
de Safsaf et la daïra de Bouguirat, reconstruire
les tombes profanées, a fait savoir la même

source, ajoutant que la surveillance du cime-
tière sera renforcée.  A rappeler, que ce cimetiè-
re où reposent 96 martyrs de la glorieuse guer-
re de libération nationale a bénéficié, les der-
nières années, d’une opération de rénovation
dotée d'une enveloppe de près de 3 millions
DA sur le budget complémentaire de la wilaya
de Mostaganem, selon Mme Benmessaoud.
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Le CHU Mustapha Pacha n'a pas

fermé ses portes et fonctionne

Boumerdes

Près de 3,6 milliards de DA de factures

d'électricité et de gaz impayées

Salon des savoirs-faire à Tizi-Ouzou

L’artisanat demeure un «important vecteur» de développement

Médéa

Des mesures pour régler les dysfonctionnements

dans la collecte de déchets ménagers

M’sila

Lancement prochain des travaux de

réalisation d’un hôpital de 240 lits

Le Directeur général du CHU
Mustapha Pacha, Bennana
Abdeslam a affirmé, same-

di, que l’établissement n'avait pas
fermé ses portes et fonctionnait
normalement.
M. Bennana a démenti l’informa-
tion de fermeture des portes de l'hô-
pital sous prétexte de surcharge,
soulignant que «les soins y sont
prodigués de façon normale 24h/
24h». A titre d'exemple, il a indiqué

que l’hôpital avait accueilli, pour
la seule journée de samedi, 130
malades suspectés d’infection au
COVID-19, dont 17 ont été hospi-
talisés et les 65 autres se sont vus
prescrire un traitement en externe,
car présentant une forme «légère»
de la maladie.
L’établissement a accueilli, en
outre, 48 personnes dans le cadre
des contrôles médicaux périodi-
ques, a précisé le même responsa-

ble, ajoutant que l’hôpital comp-
tait 300 lits pour les malades at-
teints de Covid-19 et 90 autres en
réanimation.
Concernant les cas admis dans
d’autres spécialités, à l’instar des
cas de cancer urgents, de la mère
et de l’enfant, et les chirurgies in-
fantile et maxillo-faciale, M. Ben-
nana a affirmé que leur « prise en
charge est assurée de façon nor-
male ».

Les créances de la Société
nationale de distribution de
l'électricité et du gaz (So-

nelgaz) détenues auprès de ses
clients ont atteint fin septembre
dernier 3.6 milliards de dinars dans
la wilaya de Boumerdes, a fait sa-
voir le directeur local de l'entrepri-
se, Halim Kerbadeji.
Le montant total des factures im-
payées par les clients de la So-
nelgaz de la wilaya de Boumedres
a atteint près de 3,6 milliards de
DA, après s'être stabilisé autour
de 1,812 milliards de DA à la fin
2019, a indiqué le responsable.
«60 % du montant global des fac-
tures impayées concerne les
abonnés ordinaires (environ 2
milliards de DA) et ceux du sec-
teur privé (640 millions de DA)»,
a-t-il détaillé. «Les 40 % restants,
soit plus de 910 millions de DA,
représentent les factures im-

payées par les communes et di-
vers organismes publics et admi-
nistrations», a-t-on ajouté.
M. Kerbadeji a expliqué cette
augmentation des créances était
notamment due à la crise sanitai-
re liée à la pandémie de la Covid-
19. Depuis le début de la pandé-
mie et suite à la mesure de confi-
nement, des perturbations dans
le recouvrement des créances ont
été enregistrées, a-t-il ajouté. La
responsable a annoncé la mobili-
sation de tous les moyens néces-
saires pour le recouvrement pro-
gressifs de ces créances, deve-
nues une charge pour l'entrepri-
se et qui freinent le développe-
ment de ses investissements des-
tinés à améliorer le service offert
aux clients.
Afin de faciliter le payement de
leurs factures, la Sonelgaz a mis à
la disposition de ses clients un

système d'accompagnement avec
la création de bureaux-Conseil au
niveau de ses agences commercia-
les, à travers toute la wilaya.
A cela s'ajoute la possibilité de rè-
glement des factures au niveau
des bureaux de poste ou via Inter-
net à l'adresse électronique de l'en-
treprise, a-t-on indiqué de même
source. Parallèlement à ces mesu-
res de facilitation, M. Kerbadeji, a
indiqué que sa direction a mis au
point un plan prévoyant des cou-
pures de l'alimentation en gaz et
électricité et des poursuites judi-
ciaires contre les clients qui refu-
seraient de payer leur consomma-
tion énergétique.
Il est à noter que la consommation
d'énergie électrique a connu une
hausse de plus de 30 % ces der-
nières années à Boumerdes, en
passant de 900 gigawatts en 2009
à 1200 gigawatts actuellement.

L’artisanat constitue encore
aujourd’hui un «important
vecteur» pour le dévelop-

pement d’une économie durable,
a soutenu cette semaine à Tizi-
Ouzou Mohand Akli Ikharbane,
maître-assistant à l'institut d'ar-
chéologie de l’Université Mou-
loud Mammeri (UMMTO).
«On ne peut pas développer une
économie saine et durable en se
passant de l’artisanat», a souli-
gné l’universitaire, qui a animé
une conférence sur le patrimoi-
ne artisanal, dans le cadre du
Salon des savoirs-faire, organi-
sé à l’occasion de la journée na-
tionale de l'artisan, faisant remar-
quer que «l’artisanat a toujours
été un vecteur important du dé-

veloppement à travers l’Histoi-
re».  Depuis la période gréco-ro-
maine, a-t-il ajouté à ce propos,
«l’artisanat a toujours été au
cœur du développement et ce qui
se fait encore aujourd’hui n’est
qu’un perfectionnement techni-
que de ce qui a déjà été fait, mais,
les motifs et la finalité demeurent
les mêmes». Citant le secteur du
tourisme qui, a-t-il dit, «dévelop-
pe une des plus grandes indus-
tries au monde», il a estimé qu’
«on ne peut parler d’industrie
touristique sans parler d’artisa-
nat qui constitue un élément im-
portant dans le développement
de la logistique touristique, créé
de l’emploi et de la richesse et
entraîne avec lui l’ensemble des

secteurs». Soulignant lors de
son intervention, «le rôle pion-
nier» de toute l’Afrique du Nord
dans les métiers de l’artisanat
(orfèvrerie, tissage, ébénisterie),
M Ikharbane a déploré que ce
«savoir-faire et cet apport ne
soient pas assez mis en valeur et
relégués à une place secondai-
re» à travers l’Histoire.
Organisé par l'association cultu-
relle Tiguemmi, en collaboration
avec l'Assemblée populaire de wi-
laya (APW), la direction locale de
la culture et la maison de la cultu-
re Mouloud Mammeri qui l’abri-
te, ce salon s’étalera jusqu’à jeu-
di prochain, avec au programme
une exposition permanente et
plusieurs autres activités.

Les travaux de réalisation d’un
hôpital de 240 lits dans la wi-

laya de M’sila seront entamés
«avant fin novembre», a-t-on ap-
pris les services de la wilaya. Un
financement de plus de 2 milliards
de dinars a été consacré pour la réa-
lisation et l’équipement de ce pro-
jet, inscrit en 2014, et qui a fait l'ob-
jet d'une décision de levée de gel
par le ministère des Finances et ce
en 2019, a-t-on précisé de même
source. Le wali de M’sila, Abdelka-
der  Djellaoui, avait annoncé en
marge  de la commémoration du
66ème anniversaire du déclenche-

ment de la révolution du 1er no-
vembre 1954 que la réalisation de
ce projet a été confiée à une entre-
prise publique pour un délai con-
tractuel fixé à plus de 24 mois. Cet-
te infrastructure remplacera dès sa
livraison l’actuel hôpital Zahraoui,
réalisé  dans les années 1970 et qui
connaît une dégradation jugée
«très avancée», ont indiqué les
services de la wilaya. Pour rappel,
la wilaya de M’sila a bénéficié, dans
le cadre de l’amélioration des ser-
vices de santé, de la réalisation de
deux autres hôpitaux à Hammam
Delâa et Sidi Aïssa.

Plusieurs meures ont été prises
pour le règlement «progressif»

des dysfonctionnements en matiè-
re de collecte des déchets ména-
gers dans la ville de Médéa et sa
périphérie, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. Dans le
but d'éviter une aggravation de la
situation environnementale indui-
te par l'accumulation des déchets
ménagers et la prolifération des
décharges sauvages, il a été déci-
dé de «réorganiser» le système de
collecte en vigueur, qui s'est avé-
ré inefficace, pour «combler les la-
cunes observées et garantir plus
d'efficacité et d'efficience à l'entre-
prise chargée des opérations de
collecte», a-t-on signalé.
La réorganisation concernera aus-
si bien le planning d'intervention
durant la journée, à travers la mul-
tiplication des rotations, en parti-
culier au niveau des grands cen-
tres urbains, le déploiement des
moyens de collecte et du person-
nel affecté à cette mission, a fait
savoir la même source, ajoutant
que tous ces aspects ont été exa-

minés lors d'une réunion qui a re-
groupé les responsables de la
commune de Médéa, l'Epic «Titte-
ri Nadhafa» et de la direction loca-
le de l'Environnement. Il a été éga-
lement décidé, au cours de la réu-
nion présidée par le wali, la «mo-
bilisation» de l'ensemble des
moyens en matériels roulants dont
dispose l'Epic «Titteri Nadhafa»,
et leur «renforcement éventuel»
par les moyens de la commune, ont
ajouté les services de la wilaya. Les
services de la wilaya ont dans ce
contexte rapporté la «location»
récente et de manière «provisoi-
re» de camions pour la collecte des
déchets ménagers auprès d'entre-
prises locales et de particuliers,
avertissant que le recours à cette
solution est «momentané».
D'ailleurs, un renforcement des
moyens de collecte est prévu pour
les semaines à venir, à travers l'ac-
quisition de nouveaux camions de
collecte, a-t-on noté, précisant
que les procédures sont en cours
afin de dégager les fonds néces-
saires à l'acquisition de ces engins.
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Adrar

Ouverture de la première école privée

d’enseignement général dans le Grand Sud

Ghardaïa

Intensification des mesures de prévention

à travers les espaces publics

Lancement d’une caravane de sensibilisation aux dangers

du gaz en période hivernale

Bechar

Ouverture prochaine d'un nouveau

village touristique à Taghit

Biskra

Le nombre de diabétiques

a cru de 15 %

Une école d’enseignement gé
néral, fruit d’un investisse
ment privé et première du gen-

re dans le Grand sud, a été mise en
service vendredi à Adrar.
Ce projet, qui a généré 35 postes d’em-
plois, entre personnel pédagogique,
administratif et autres professionnels,
assure dans une première phase un en-
seignement dans les cycles prépara-
toire, primaire et moyen, en attendant
l’intégration du cycle secondaire au
début de la prochaine saison scolaire,
a affirmé la promotrice du projet, Mme.

Keltoum Ferdjani. L’école en question,
couvrant une superficie de 1.000 m2 et
pour laquelle a été consenti un inves-
tissement de près de 80 millions DA
(réalisation, équipement et services),
dispose de 20 classes, des laboratoi-
res, ainsi que des salles d’informati-
que et de lecture et une autre pour les
enseignants, a-t-elle fait savoir.
En plus d’assurer la restauration et le
transport aux élèves, elle comprend
aussi une infirmerie, encadrée par des
techniciens de la santé et une psycho-
logue orthophoniste pour le suivi et

l’accompagnement des élèves, surtout
en cette conjoncture de pandémie du
Covid-19,  a ajouté Mme Ferdjani  qui
avait déjà ouvert en 2000 à Adrar un
centre de formation professionnelle et
de langues.
Lors de la cérémonie inaugurale, le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul, a salué l’initia-
tive qui va dans le sens de la contribu-
tion à la formation des générations de
demain, tout en insistant sur l’inculca-
tion aux élèves des valeurs de citoyen-
neté et des idéaux inspirées de nos va-
leurs nationales authentiques.

Des mesures de prévention et
de lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus (Co-

vid-19), ont été intensifié à travers les
espaces publics, dans la wilaya de
Ghardaïa, a-t-on constaté.
Les efforts des autorités (Police, Gen-
darmerie nationale et protection civi-
le) sont centrés notamment sur la sen-
sibilisation et le contrôle du respect
des gestes barrières et des mesures à
prendre pour éviter la propagation de
la pandémie notamment dans les es-
paces commerciaux, hôtels, café ainsi
que sur les routes nationales.
Les services de la protection civile
appuies par les éléments de la gendar-
merie et de la sûreté nationale, ont en-
tamé une vaste campagne de sensibi-
lisation sur la prévention de la propa-
gation du coronavirus (distance de
sécurité avec les clients, port de mas-

ques, respect des mesures d’hygiène).
L’accent est mis sur l’importance de
redoubler d’efforts en matière de sen-
sibilisation des habitants des différen-
tes localités de la wilaya aux dangers
du Covid-19 et à la nécessité de se
conformer strictement aux mesures im-
posées par les pouvoirs publics visant
à limiter la propagation du virus, a in-
diqué le chargé de la communication
de la protection civile, Lahcène Seddi-
ki.  Des véhicules de ces corps consti-
tués utilisent des hauts parleurs et mé-
gaphones pour exhorter la population
au respect des gestes barrières et d’évi-
ter les attroupements inutiles dans la
rue et espaces publics.
Des mesures renforcées sont entrées
en vigueur, en particulier le port obli-
gatoire du masque buccal dans les ad-
ministrations et les endroits à forte fré-
quentation, comme les marchés, les

rues commerçantes, les hôtels, les res-
taurants et les cafés, l’interdiction d’ac-
cès aux administrations et services
publics sans le port de bavette et prise
de température à l’entrée. Des contrô-
les inopinés dans les transports en
commun, les magasins, les lieux de priè-
re, cafés, hôtels sont effectués par les
autorités compétentes afin d’inciter les
citoyens à respecter les consignes de
sécurités sanitaires pour préserver la
santé publique.  Une vaste opération
de désinfection des équipements et
espaces publics à l’aide d’un mélange
d’hypochlorite de sodium, a été enta-
mé dans les différentes localités de la
wilaya où des éléments de la protec-
tion civile en combinaison pulvérisent
à l’aide d’un dispositif et matériel les
rues, les espaces publics, les bâtiments
administratifs les établissements sco-
laires et lieux de culte.

Une caravane itinérante de sen
sibilisation contre les dangers
liés à l’inhalation de gaz en

période hivernale, en particulier par
l’utilisation des chauffages à gaz et les
chauffe-bains, a été lancée samedi par
la direction de la protection civile de la
wilaya de Ghardaïa. Initiée par la direc-
tion générale de la protection civile,
cette caravane de sensibilisation, vise
à hisser le niveau de sécurité et la vigi-
lance auprès des citoyens contre les
accidents domestiques mortels causés
par les fuites de gaz notamment le mo-
noxyde de carbone un gaz invisible, a
indiqué le chargé de la communication
auprès de la direction de la protection
civile de la wilaya.
Cette caravane itinérante sillonnera

durant une semaine les treize commu-
nes de la wilaya de Ghardaïa pour in-
culquer aux citoyens «la culture de la
vigilance» afin d’éviter les intoxica-
tions liées à l’inhalation de gaz due à
des dysfonctionnements des équipe-
ments de chauffages contrefaits, au
défaut d’entretien des appareils de
chauffage, a fait savoir Lahcene Sed-
diki.
Les animateurs de cette manifestation
préventive auront comme mission de
sensibiliser les citoyens à la vérifica-
tion périodique de la Défectuosité du
matériel et de l’installation ainsi que
les bouches d’aération des espaces
équipés en chauffage à gaz ou chauf-
fe-bains, a-t-il expliqué. Cette campa-
gne ciblera outre les collégiens et ly-

céens, en tant qu’intermédiaires so-
ciaux dans la propagation de consi-
gnes nécessaires sur le bon usage du
gaz naturel ou butane, mais également
l’ensemble des citoyens par l’organi-
sation des petites rencontres de vul-
garisation de proximité, la situation sa-
nitaire de pandémie de coronavirus
oblige, la distribution de dépliants por-
tant sur des informations et les pré-
cautions à prendre contre le mauvais
usage du gaz et des équipements élec-
troménagers contrefaits, a-t-il précisé.
Pas moins d’une quinzaine de person-
nes ont été victime d’inhalation de gaz
de monoxyde de carbone dans la wi-
laya de Ghardaïa depuis le début de
l’année en cours dont trois ont suc-
combé à cette intoxication.

Le nombre de diabétiques
dans la wilaya de Bis-

kra a cru au courant de cette
année de 15% comparative-
ment à l’année précédente,
a estimé samedi, le président
de l’association de wilaya
des diabétiques, Dr. Chaou-
ki Ezzir.
Pas moins de 6.000 cas nou-
veaux de diabète ont été dia-
gnostiqués depuis le début
de l’année en cours portant
le nombre total de diabéti-
ques dans la wilaya à plus
de 50.000, a affirmé ce même
praticien en marge d’une
rencontre de sensibilisation
sur les risques de complica-
tion du diabète tenue à la
polyclinique d’El Hadjeb (10
km de Biskra), considérant
que ces chiffres constituent
une source d’ «inquiétu-

des». Les campagnes de
proximité régulières de dia-
gnostic précoce et de sen-
sibilisation ont permis de
découvrir beaucoup de cas,
notamment parmi les fem-
mes, selon la même source
qui a souligné que ces chif-
fres sont susceptibles
d’augmenter encore eu
égard aux cas non-diagnos-
tiqués.
Durant les rencontres de
sensibilisation, un labora-
toire mobile est mis à la dis-
position des visiteurs en
plus de staffs médicaux qui
assurent la sensibilisation
aux risques liés au diabète
et à ses complications, a
ajouté Dr. Chaouki qui a noté
que cette sensibilisation in-
clut également la prévention
contre le Covid-19.

Un nouveau village tou
ristique de 45 cham-

bres totalisant une capacité
d’accueil de 120 lits, sera
ouvert en décembre pro-
chain aux touristes à Taghit,
une région à vocation tou-
ristique, située à 97 km au
sud de Bechar, a-t-on appris
auprès d’un responsable
local de l’office national al-
gérien du tourisme (ONAT).
Cette nouvelle structure
touristique en voie d’achè-
vement est aussi dotée
d’un apport de 80 lits à tra-
vers un camping réalisé en
son sein, dans l’unique but
de répondre à la demande
des touristes en ce type
d’hébergement et d’accueil,
a indiqué M. Mohamed
Benamar. Cette nouvelle
réalisation hôtelière et tou-
ristique a nécessité un in-
vestissement de 119 mil-
lions dinars, dégagé par
l’ONAT au titre du déve-

loppement de ses infras-
tructures d’hébergement et
d’accueil des touristes na-
tionaux et étrangers à tra-
vers les régions et zones
touristiques du sud du
pays, comme est le cas de
Taghit, de même qu’elle
constitue un réel renforce-
ment des structures d’ac-
cueil dans cette localité, a
précisé le même responsa-
ble. Auparavant, le même
office a ouvert un village si-
milaire à proximité de l’oa-
sis de Touzdit qui relève de
la commune d’Igli (160 km
au sud de Bechar).
Ce village touristique de sei-
ze (16) appartements totali-
sant une capacité d’accueil
de plus de 200 lits, et ce grâ-
ce à la reconversion d’un
ancien village agricole ina-
chevé en ce genre de villa-
ge spécifique avec un inves-
tissement de 16 millions di-
nars, selon la même source.
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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

Sétif

Fermeture du parc d'attractions

par mesure de précaution

Oum El Bouaghi

Les travaux de réalisation de plus de 2.500

LPL achevés «avant fin 2020»

Khenchela

Lancement de projets de réseaux d’eau et

d’assainissement pour les mechtas de Babar

Mila

Campagne médicale pour réaliser 30 interventions

chirurgicales complexes

Constantine
Pour une meilleure incubation des projets CapDel

Le recours au «canevas du

projet modèle» recommandé

Le wali de Sétif, Kamel
Abla a décidé de fermer
le parc d'attractions, au

centre-ville de Sétif, par mesure
de précaution contre la propa-
gation du coronavirus, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. La même source a indi-
qué que la décision de fermer le
parc d'attractions fait partie de
nombreuses mesures préventi-
ves visant à limiter la propaga-
tion de l'épidémie de Covid-19
dans la région, après l'évolution
de la situation épidémiologique
dans la wilaya se traduisant par
une augmentation des cas de
contaminations.
Ces mesures comprennent éga-
lement la réduction de l'activité
des cafés à travers la mise en
place de la vente rapide, tout en

en interdisant l’usage des chai-
ses afin d'éviter la propagation
de l'épidémie et de préserver la
santé et la sécurité des citoyens,
ont fait savoir les services de la
wilaya.
La même source a rappelé, en
ce sens, que le wali de Sétif avait
souligné, lors d’une rencontre
tenue la semaine dernière avec
les membres de la commission
de wilaya en charge du suivi de
l'évolution de la situation épidé-
miologique dans la région, la
«nécessité de renforcer les me-
sures dissuasives contre tous les
contrevenants aux mesures pré-
ventives imposées et ce, sans
complaisance afin d'enrayer cet-
te pandémie».
Le wali avait aussi appelé au sui-
vi de l'application des protoco-

les de santé dans les mosquées
et les établissements scolaires,
tout en renforçant les opérations
de sensibilisation auprès des élè-
ves pour éviter les rassemble-
ments devant les écoles, ainsi
qu'en déployant les opérations de
désinfection, en renforçant le
contrôle des hôtels et des salles
de fête qui enfreignent ces me-
sures et en prenant des mesures
coercitives à cet égard, a-t-on
ajouté.
Le même responsable avait mis
l’accent, en outre, sur la néces-
sité de suivre l'approvisionne-
ment en matière de produits ali-
mentaires de grande consomma-
tion et de lutter contre toutes
formes de spéculation, en coor-
dination avec les services de sé-
curité, a-t-on indiqué.

Les travaux de réalisation de
2.586 logements publics loca-

tifs (LPL) seront achevés «avant
fin 2020» dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi, a-t-on appris du direc-
teur de wilaya du logement, Fod-
hil Benyounès. Pas mois de 1.608
unités de ce total sont déjà ache-
vées et n’attendent que les travaux

d’aménagement extérieur et de
raccordement aux divers réseaux
tandis qu’il ne reste que les tra-
vaux de raccordement aux réseaux
de gaz et d’électricité pour 979
autres logements, a précisé à
l’APS le même responsable. Selon
le même cadre, la wilaya d’Oum El
Bouaghi recense 1.823 logements

publics locatifs achevés à 100 %
et prêts pour être distribués dès
l’élaboration des listes des attri-
butaires par les commissions de
daïra. Le plus important quota de
ces logements fin prêts se trouve
dans la commune d’Ain Beidha et
se compose de 700 unités, a ajou-
té le même responsable.

Des spécialistes du service de
gynécologie obstétrique de

l'établissement public hospitalier
«les Frères Meghlaoui» de Mila,
ont organisé une campagne médi-
cale pour réaliser 30 chirurgies com-
plexes au profit de patientes de la
wilaya, a-t-on appris du directeur
de cette structure, Zakaria Assala.
Le même responsable a affirmé que
cette campagne a été lancée ven-
dredi avec la participation de 5 spé-
cialistes en gynécologie obstétri-
que, 4 anesthésistes et réanima-
teurs, en plus du personnel para-
médical de l'hôpital.
«Le nombre d'opérations réalisées
jusqu'à aujourd'hui, samedi, a at-
teint 20 opérations complexes tan-
dis que la campagne va se pour-

suive jusqu'à la fin du programme
élaboré dans le cadre de cette ini-
tiative menée par les spécialistes
de l'hôpital Meghlaoui, et ce, en
dépit de la situation sanitaire ex-
ceptionnelle qui a affecté négati-
vement la programmation de ce
type d’opérations complexes», a
fait savoir le même responsable.
M. Assala a affirmé, par ailleurs, que
la direction de cet hôpital public a
soutenu l'initiative des médecins du
service de gynécologie obstétrique
en fournissant les moyens matériels
nécessaires à la réussite de cette
campagne et à la bonne prise en
charge des patientes programmées.
Il a aussi ajouté que cette campa-
gne n’a pas impacté le programme
des interventions chirurgicales du

reste des spécialités médicales pro-
grammées, soulignant que de nou-
velles campagnes concernant
d’autres spécialités, à l’instar de la
chirurgie générale, seront program-
mées ultérieurement pour soulager
les patients en pleine pandémie de
Covid-19 d’autant que le personnel
médical qui y travaille est disposé à
lancer des initiatives de ce genre.
Pour rappel, les malades de la wi-
laya de Mila ont bénéficié en octo-
bre dernier de plusieurs chirurgies
d’implants artificiels de la hanche,
dans le cadre d’une caravane médi-
cale composée d’orthopédistes, or-
ganisée par l’hôpital les frères Me-
ghlaoui avec la participation de spé-
cialistes venus de l’extérieur de la
wilaya.

Des projets d’extension et de
pose de réseaux d’alimenta-

tion en eau potable et d’assainis-
sement ont été lancés dans plu-
sieurs villages et mechtas de la
commune de Babar (wilaya de
Khenchela), a indiqué samedi le
président de l’APC de cette col-
lectivité locale, Layach Boumad-
jer. Les travaux de réalisation d’un
réseau d’eau potable viennent
d’être lancés dans la mechta Guerfi
oua Djerbou parallèlement à la dé-
signation de l’entreprise qui exé-
cutera un projet similaire pour la
mechta Oued Seguiguine, a décla-
ré  le même édile. Il a également
fait état de l’engagement d’une
étude d’extension du réseau d’as-
sainissement d’Ain Lehma ainsi

que de la mise en chantier d’une
opération de réalisation d’un ré-
seau d’assainissement à
Bouzouak. Ces projets inscrits au
cours du premier semestre 2020
ont été lancés durant ce dernier
trimestre de l’année en cours
après le parachèvement des pro-
cédures légales et administratives,
a précisé le président de l’APC qui
a ajouté que ces actions sont fi-
nancées dans le cadre du program-
me communal de développement
(PCD).
L’objectif de ces projets est de pré-
server l’environnement et la santé
publique ainsi que d’améliorer le
cadre de vie des populations de
ces zones d’ombre, a encore as-
suré le même élu local.

Le recours à un «canevas du
projet modèle» pour une

meilleure incubation des projets
économiques et de solidarité so-
ciale (ESS) dans le cadre du pro-
gramme de renforcement des ca-
pacités des acteurs du dévelop-
pement local (CapDel) a été pré-
conisé par les participants aux tra-
vaux d’une rencontre par vidéo-
conférence sur ce programme de
développement local tenue dans
la commune d’El Khroub (Cons-
tantine).
«Les projets proposés par les as-
sociations de la société civile
dans le cadre du programme
CapDel doivent être formalisés
selon un canevas du projet mo-
dèle pour mieux répondre aux be-
soins du développement local»,
a indiqué l'expert en développe-
ment économique local, Abdelk-
rim Boudraa de l'université Ab-
delhamid Mehri - Constantine 2,
lors de cette rencontre. Il a, dans
ce sens, ajouté que ce canevas
permet de «définir les dimensions
socio-économiques, financières
et environnementales de chaque
collectivité locale et de dégager
une capacité de gouvernance lo-
cale puisée de la société civile et
la nouvelle approche gouverne-
mentale».
L’expert a également argumenté
que ce canevas permet d’assurer
la durabilité de la rentabilité des
projets de développement local

proposés. Lors de son interven-
tion, la modératrice de cette ren-
contre, Ferial Selhab, a assuré que
cette initiative, à laquelle ont pris
part les responsables d'associa-
tions dont les projets ont été pré-
sélectionnés et intégrés à l'incu-
bateur CapDel, vise à introduire
«le concept d'économie et solida-
rité sociale» dans les projets de
ces organisations sociales et à
élargir le canevas du projet mo-
dèle. Ces associations bénéficie-
ront, en phase de finalisation et
de financement, «d'une forma-
tion-action» appuyée par des
outils pédagogiques et méthodo-
logiques sur la gestion du cycle
de projet, a-t-on affirmé, relevant
qu’un coaching individualisé  est
assuré aux associations initiatri-
ces de projets dans le domaine
de la planification territoriale, la
vision associative et le partena-
riat. Au cours de cette rencontre,
trois (3) projets modèles, inspirés
du «canevas du projet modèle»
ont été exposés par leurs proprié-
taires, à savoir les associations «
Amel El Hayet», «Mobadara-
Messaad» et «Reyada».
Le contenu de ces projets porte
sur des idées innovantes en rap-
port notamment avec la valorisa-
tion du produit local agricole «El
Harmas» (abricot sec) et la mise
en place d’un atelier d’artisanat
de confection de kachabia à par-
tir de la laine et du cuir.
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Tlemcen

Saisie de 4850 bouteilles
de boissons alcoolisées

Selon un communiqué de presse qui nous
est parvenu de la sureté de la wilaya de
Tlemcen, les éléments de la brigade de lutte
contre le trafic de stupéfiants ont réussi la
saisie de 4850 unités de boissons alcooli-
sées.  L’enquête a permis l’interpellation
de 4 individus qui sont âgés entre 20 et 37
ans.  51880 DA, découverts chez ces der-
niers ont été saisis ainsi que le véhicule qui
leur servait dans leur trafic. Les trafiquants
ont été présentés à la justice.

Ammami Mohammed

Sidi Bel Abbès

3 dealers écroués
Trois individus ont été écroués par le par-
quet de Sidi Bel Abbès, attendant leur ju-
gement pour détention et commercialisa-
tion de psychotropes.   Agissant sur la base
d’informations, sur un individu qui active
dans le commerce illégal des psychotro-
pes, les éléments de la 11ème sureté ur-
baine, l’ont guetté jusqu’à l’appréhender à
la cité Ben Hamouda.
La perquisition dans son domicile a per-
mis aux enquêteurs de la police, de décou-
vrir 105 comprimés hallucinogènes de
marque Prégabaline 300 mg.  Le mis en
cause a dénoncé ses deux voisins compli-
ces, qui ont été arrêtés.         Fatima A.

A cause d’un incendie qui s’est déclaré
dans leur appartement

8 personnes intoxiquées,
par la fumée,

évacuées à la polyclinique
Huit personnes, âgées entre 10 mois et 41
ans, ont été intoxiquées par la fumée et
évacuées en urgence à la polyclinique d’Ain
El Berd, pour recevoir les soins nécessai-
res, tandis que trois autres ont été secou-
rues par les agents de la protection civile
de Sidi Bel Abbès sur place.  Les agents de
la protection civile sont intervenus et éteint
l’incendie qui s’est déclenché, le samedi
soir, dans leur domicile sis dans la com-
mune de Makadra dans la daïra d’Ain El
Berd.  Une enquête a été ouverte pour
connaitre les causes de l’incendie.

Fatima A.

Tribunal de Bir Mourad Rais

Cinq ans de prison ferme
à l’encontre de Anis Rahmani

Une peine d’emprisonnement de cinq (5)
ans ferme, assortie d’une amende finan-
cière de l’ordre de 100. 000 DA a été pro-
noncée dimanche par le tribunal de Bir
Mourad Rais (Alger) à l’encontre du di-
recteur général du groupe de médias
Ennahar, Mohamed Mokaddem, dit Anis
Rahmani. Anis Rahmani est poursuivi pour
les chefs d’accusation d’enregistrement et
de diffusion d’une communication télépho-
nique qu’il a eue avec un officier supé-
rieur de l’Armée. Dimanche dernier, le pro-
cureur de la République près le Tribunal
de Bir Mourad Raïs avait requis une peine
de 10 de prison ferme assortie d’une
amende de 100.000 DA.

Djelfa

De u x
adolescents
électrocutés,
dont un décédé
Un adolescent est
décédé et un autre
a été blessé par
électrocution
samedi dans la ville
de Charef (50 km à
l’ouest de Djelfa), a
rapporté la
Protection civile.
Selon le chargé de
communication
auprès de ce corps
constitué, le sous-
lieutenant
Abderrahmane
Khadher, l’unité
secondaire de
Charef est
intervenue à la mi-
journée suite à
l’électrocution de
deux adolescents
âgés de 16 ans
après avoir touché
un poteau
électrique. ‘’L’une
des deux victimes
est morte sur le
coup, tandis que
l’autre a été atteinte
de blessures
diverses, pour
lesquelles elle a
reçu les premiers
secours sur place
avant d’être
évacuée vers
l’hôpital pour
bénéficier des soin
nécessaires», a
ajouté le
responsable. La
victime décédée a
été transférée vers
la morgue du
même
établissement
hospitalier de la
ville de Charef, a-t-
il précisé.

Affaire Khalifa Bank

Deuxième semaine des plaidoiries
de la défense

Le procès de l’affaire Khalifa
Bank se poursuit dimanche au
tribunal criminel près la Cour de
Blida avec les plaidoiries du col-
lectif de défense des accusés
dans cette affaire poursuivis
pour corruption, vol qualifié,
abus de confiance, faux et usage
de faux et abus  de pouvoir.
A la deuxième semaine du pro-
cès des accusés dans l’affaire
Khalifa Bank, entamé dimanche
dernier après la réponse favora-
ble de la Cour suprême au pour-
voi en cassation du dernier ver-
dict prononcé en 2015, les plai-
doiries du collectif de défense se
poursuivent depuis mercredi
passé, à l’issue de l’audition des
12 accusés dont le principal in-
culpé Abdelmoumène Khalifa,
ancien président directeur géné-
ral du Groupe Khalifa ainsi que
des témoins et des parties civi-
les.  Dans ses plaidoiries, le pro-
cureur général a requis des pei-
nes allant de 4 ans de prison
ferme à la perpétuité à l’encon-
tre des accusés.
Le collectif d’avocats du prin-
cipal accusé Abdelmoumène
Khalifa a nié toutes les inculpa-
tions portées contre son client,
des charges, selon lui, «montées
de toute pièce pour des motifs
politiques», alléguant que «le
sentiment d’insécurité qu’il res-
sentait pour plusieurs considé-
rations et la peur de ne pas bé-
néficier d’un procès équitable ont
empêché Abdelmoumène Khalifa
de se rendre à la justice».
La défense de plusieurs autres
accusés en liberté, tous présents
aux audiences depuis le début du
procès, prétend que leurs clients
se sont vus arbitrairement pri-
vés de leur liberté et leurs biens
confisqués pour le simple fait
qu’ils étaient des cadres proches
du principal accusé dans l’af-
faire, lui aussi «victime de rè-
glement de compte de l’ancien
système».
En 2015, l’accusé principal
Abdelmoumène Khalifa a été
condamné par le tribunal crimi-
nel près la Cour de Blida à dix-
huit (18) ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un
million de DA avec confiscation
de l’ensemble de ses biens.
Abdelmoumène Khalifa (actuel-
lement en détention), de même
que d’autres accusés en liberté,
sont poursuivis pour les chefs
d’inculpation de «constitution
d’association de malfaiteurs, vol
qualifié, abus de confiance, fal-
sification de documents bancai-
res, corruption, abus de  pou-

voir, banqueroute frauduleuse,
faux et usage de faux».
Créée en 1998, la banque Khalifa
avait été dirigée par Ali Kaci.  Le
conseil d’administration avait
confié, par la suite, la présidence
du Groupe à Abdelmoumène
Khalifa en sa qualité de Pdg en-
tre 1999 à 2003.

ABDELMOUMÈNE
KHALIFA CONDAMNÉ
À 18 ANS DE PRISON

FERME

Le tribunal criminel près la Cour
de justice de Blida a condamné,
dimanche, à une peine de 18 ans
de prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de DA,
l’accusé principal dans l’affaire
Khalifa Bank et ancien P-dg du
Groupe Khalifa, Abdelmoumène
Rafik Khalifa.
L’accusé Rafik Khalifa, actuel-
lement en détention, a été, éga-
lement, condamné à des peines
complémentaires, à savoir la pri-
vation de ses droits civiques pour
une durée de trois ans.
Abdelmoumène Khalifa , de
même que les 11 autres accusés

dans ce procès, rouvert suite à
la réponse favorable de la Cour
suprême au pourvoi en cassa-
tion contre le verdict rendu par
le Tribunal criminel près la Cour
de Blida en 2015, ont été pour-
suivis pour les chefs d’inculpa-
tion de «constitution d’associa-
tion de malfaiteurs, vol qualifié,
abus de confiance, falsification
de documents bancaires, cor-
ruption, abus d’influence, ban-
queroute frauduleuse, et falsifi-
cation de documents officiels».
Le Procureur général, Zoheir
Talbi, avait requis la perpétuité à
l’encontre de l’accusé principal
avec la confiscation de l’ensem-
ble de ses biens, saisis dans le
cadre de cette affaire.
D’autres peines allant de quatre
(4) ans à vingt (20) ans de pri-
son ferme ont été requises con-
tre les 11 autres accusés.
En 2015, l’accusé principal
Abdelmoumène Khalifa a été
condamné par le tribunal crimi-
nel près la Cour de Blida à dix-
huit (18) ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un mil-
lion de DA avec confiscation de
l’ensemble de ses biens.(APS)

Cour d’Alger
Procès en appel de Ould Abbes et Barkat

Reporté au 29 novembre en cours
La Cour d’Alger a reporté dimanche le procès en appel de l’affaire
des deux anciens ministres de la solidarité, Djamel Ould Abbes et
Said Barkat au 29 novembre en cours.
La décision du report du procès des deux ministres poursuivis
pour détournement, dilapidation de deniers publics, conclusion de
marchés en violation de la législation et abus de fonction intervient
à la demande de la défense des accusés. Pour rappel, le Tribunal
de Sidi M’hamed avait condamné Djamel Ould Abbès et Said Barkat
à des peines respectives de 8 ans et 4 ans de prison ferme avec une
amende d’un million de DA chacun. Egalement impliqués dans cette
affaire, l’ancien Secrétaire général du ministère de la Solidarité
nationale, Bouchenak Khelladi, condamné à une peine de 3 ans de
prison ferme, assortie d’une amende d’un million de DA et l’an-
cien chef du protocole, Djellouli Said condamné à 2 ans de prison
ferme dont une année avec sursis et une amende d’un million de
DA, et l’autre ancien secrétaire général du même ministère, Ismail
Benhabiles condamné à  une année de prison ferme et une amende
de 500.000 DA. Le fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en fuite à
l’étranger), a été condamné à 10 ans de prison ferme, assortis
d’une amende d’un million de DA avec émission d’un mandat d’ar-
rêt international à son encontre.
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Benharrats plaide pour une vision africaine unifiée pour faire

face aux défis environnementaux de l’après-pandémie

M. Ali Agouni
(responsable du P.P.A)

«Ils auraient

dû écouter messali

hadj»
M. Ali Agouni responsable du P.P.A  a
indiqué dans un communiqué transmis
à notre rédaction que : « La révolution
du 1er novembre 1954 est l’aboutisse-
ment d’un processus révolutionnaire
dans lequel Messali Hadj, père du na-
tionalisme algérien avec ses partis
« l’Etoile nord africaine,  le P.P.A, le
M.T.L.D,  et l’O.S »,  à été le grand ac-
teur.
Des l’Independence acquise Messali
Hadj a lancé un appel aux dirigeants,
du F.L.N à Tunis pour une rencontre
d’une réconciliation nationale de tous
les Algériens pour l’instauration d’une
véritable démocratie et pour donner la
parole au peuple Algérien pour cons-
truire un Etat  moderne conforme à ses
aspirations. L’espoir et l’enthousiasme
que suscitait la victoire de la révolu-
tion donnait l’espoir d’un avenir
meilleur dans l’unité nationale. Cela in-
tervenait au moment où les dirigeant
du F.L.N réunis à Tripoli au cours d’un
débat houleux pour le pouvoir, a per-
mis à Ben Bella de composer avec Bou-
mediene pour prendre le pouvoir à Al-
ger. Ils avaient fait main basse sur le
pouvoir et intronisé le F.L.N parti uni-
que qui deviendra la source des mal-
heurs subis par le peuple Algérien.
Depuis ce temps le peuple algérien à
vécu des luttes fratricides entre algé-
riens pour le pouvoir au lieu de se con-
certer pour construire un pays résolu-
ment moderne et démocratique. M. Ali
Agouni, attire l’attention du président 
de la République et tous les dirigeants
à voir clair et analyser les événements
passés, présents, pour répondre favo-
rablement aux revendications du peu-
ple Algérien. Rappelons  qu’au cours
d’une conférence des cadres du P.P.A
en 1963 présidée par Messali Hadj, un
programme politique a été présenté  et
un  appel pour une rencontre  de tous 
les responsables qualifiés du peuple
avait été lancé pour décider de :
-l’instauration d’une  véritable démo-
cratie, et rendre la parole au peuple.
-la mise en place d’une  Constituante
souveraine élue au suffrage universel.
- des élections libres et transparentes
pour élire les représentants du peu-
ple.
-/ garantir le pluralisme politique et
syndical.
-  garantir la justice indépendante, et
la liberté d’expression.
- la réconciliation et l’unité nationale
de tous les Algériens sans distinction
d’opinion  pour construire tous en-
semble une nation, solide, moderne ou
la liberté d’expression règne.
« Nous demandons la libération de
tous les détenus politiques. Nous rap-
pelons que si on avait écouté le père
du nationalisme algérien Messali Hadj,
on aurait pu éviter toutes les tragé-
dies et on aurait pu construire un Etat
démocratique et moderne ou la liberté
d’expression et la justice indépendan-
te ne seraient pas de vains mots », in-
dique un communiqué de M. Ali Agou-
ni, président du PPA transmis à notre
rédaction.

La 5è édition de la conférence «Femmes pour la Méditerranée»,

 en ligne du 16 au 20 novembre
L’Union pour la Méditerranée (UPM) ac-
cueillera la cinquième édition de la confé-
rence de haut niveau en ligne «Femmes
pour la Méditerranée» (Women4 Mediter-
ranean) du 16 au 20 novembre 2020, laquel-
le vise à accélérer l’égalité des sexes dans
le contexte de la pandémie Covid-19, a indi-
qué samedi un communiqué de l’UPM.
«L’UPM accueillera du 16 au 20 novembre
2020 en ligne la cinquième édition de la con-
férence +Femmes pour la Méditerranée+,
dans le cadre du 25e anniversaire du Pro-
cessus de Barcelone et de la Déclaration de
Pékin», a précisé le communiqué La confé-
rence «Women4 Mediterranean» de cette
année, ajoute la même source, a pour but de
servir de référence afin de «faire le point
sur ce qui a été réalisé au cours des derniè-
res années et de combler l’écart entre les
deux sexes dans la région» dans le contexte
actuel caractérisé par la crise de la Covid-
19.
 Lors de cette conférence sont attendus plus
de 300 participants, dont des ministres, dé-
cideurs, représentants des organisations in-
ternationales, du secteur privé, de la socié-
té civile et des cercles académiques, afin de

mettre en avant le rôle de la femme en pre-
mière ligne de la Covid-19, et de débattre
des thèmes du leadership équitable entre
les sexes au sein du personnel de santé
mondial et d’intégration de la dimension de
genre dans  les réponses de relance des
secteurs agroalimentaires dans la région de
la Méditerranée».
Cette 5e conférence vise, selon le commu-
niqué «à faire davantage d’analyses sur l’im-
pact de la crise pandémique (Covid-19) sur
les femmes et les jeunes filles, en mettant
en exergue le rôle principal de la femme dans
la lutte contre la pandémie. «Il s’agit égale-
ment de fixer les critères idoines pour une
meilleure évaluation du rôle de la femme et
de renforcer sa participation à l’élaboration
des politiques et des décisions de lutte
contre la pandémie», ajoute le document.
La conférence débattra en outre «des mo-
dalités de lutte contre la violence à l’égard
de la femme en cette période de crise, du
rôle des villes et des régions dans la cons-
truction de sociétés globales pour tous
pour la période post-Covid-19, ainsi que du
rôle des jeunes dans la lutte contre les sté-
réotypes sexistes dans le secteur audiovi-

suel, et de la manière  d’intégrer la dimen-
sion de genre dans les réponses de relance
des secteurs agroalimentaires et des zones
rurales.
Selon le communiqué, il sera également
question de lancer le premier mécanisme in-
tergouvernemental et l’ensemble des indi-
cateurs permettant de suivre les progrès
réalisés en matière d’égalité des sexes et les
droits de la femme dans la région, adopté
cette année par les pays membres de l’UPM.
«Des recommandations seront également
présentés sur les politiques et mesures sus-
ceptibles de réduire le fossé entre les deux
sexes », a-t-on ajouté.
Le communiqué souligne l’impératif de
s’inscrire avant le 14 novembre à 12 :00 via
l’email suivant : media@ufmsecretariat.org,
en envoyant un mail contenant les informa-
tions suivantes : le nom complet, l’organe
de presse et poste, l’adresse électronique
et le numéro mobile».
Toutes les sessions seront ouvertes aux
médias avec une interprétation simultanée
dans les langues suivantes : anglais, fran-
çais, arabe, espagnol, et le langage des si-
gnes», a-t-on souligné.

La ministre de l’Environnement, Nassira
Benharrats, qui participait à la réunion du
Comité technique spécialisé(CTS) sur
l’agriculture,le développement rural, l’eau
et l’environnement  de l’Union africaine, a
plaidé pour une vision africaine unifiée pour
faire face aux défis environnementaux de
l’après-pandémie de Covid-19, précise un
communiqué du ministère. Prenant part à
cette réunion du CTS de l’UA tenue ven-
dredi par visioconférence pour discuter des
effets de la pandémie de Covid-19 sur les
secteurs des ressources naturelles et de
l’environnement, Mme Benharrats a souli-
gné «la nécessité pour les pays africains
d’unifier leur vision et d’échanger leurs ex-
périences pour faire face aux défis environ-
nementaux de l’après-pandémie sur le con-
tinent».
Il s’agira, a-t-elle expliqué, de promouvoir
et de réhabiliter les écosystèmes pour
s’adapter au changement climatique, de re-
penser nos modes de production et de con-
sommation et de changer notre rapport à la
nature pour préserver la vie sur Terre. Pour
ce faire, Mme Benharrats a préconisé la mise
en place de stratégies conjointes entre les
pays africains voisins confrontés aux mê-
mes problèmes environnementaux. La mi-
nistre a aussi estimé nécessaire, une fois la
pandémie maîtrisée, d’appuyer la transfor-
mation du continent vers un avenir vert à
travers une relance économique intégrant
la dimension environnementale à tous les
niveaux.
La ministre a également préconisé de sou-
tenir la recherche scientifique et le déve-
loppement technologique dans les domai-
nes de l’environnement, l’eau et l’agricul-
ture, et la lutte contre le trafic des espèces
sauvages et leur consommation, pour évi-
ter la transmission des maladies d’origine
animale. Elle a estimé, en outre, que la dé-
claration qui sanctionnera les travaux de la

réunion exprimera de manière claire et dé-
terminante la volonté des Etats africains
concernés à aller de l’avant ensemble pour
relever les défis dans le domaine de l’envi-
ronnement.
Et d’ajouter : «ladite déclaration constitue-
ra dans les prochaines années la base des
décisions et mesures à prendre pour faire
face aux changements climatiques et à la
dégradation de la biodiversité, à la déserti-
fication et à la pénurie des ressources na-
turelles dans notre Continent». Lors de cet-
te réunion, la ministre a plaidé pour l’élabo-
ration d’un rapport sur l’impact de la pro-
pagation du nouveau coronavirus sur l’en-
vironnement et les ressources naturelles en
Afrique pour inciter les Etats africains à pré-

server ce continent et la planète. Mme Ben-
harrats a axé son intervention sur les ef-
forts de l’Algérie dans la lutte contre la pan-
démie, notamment le protocole sanitaire
adopté pour l’endiguer. «L’Algérie a enre-
gistré une hausse dans le volume des dé-
chets hospitaliers en cette période pandé-
mique, d’où les mesures urgentes prises
pour maîtriser ce problème environnemen-
tal», a-t-elle soutenu.
Ces mesures ont porté notamment sur la
mobilisation de tous les établissements
publics et privés activant dans le traitement
des déchets médicaux pour intensifier les
opérations de collecte, et partant accélérer
leur traitement et incinération dans un délai
de 48 heures, a-t-elle conclu.
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Coronavirus

860 nouveaux cas, 434 guérisons et 15 décès

ces dernières 24h en Algérie

Huit cent soixante (860) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus, 434 guérisons et 15 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,

dimanche à Alger, le Porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.

Le Président Tebboune achève

le protocole de soins prescrit

Laboratoires d’analyse de la qualité

Rappel des conditions de dépôt des dossiers

de demande d’agrément

Pr. Abderrahmane Benbouzid, a affirmé

«Les cas sévères ou de décès au Covid-19 observés

auprès des diabétiques chez les 65 ans et plus»

Le staff médical accompa
gnant le président de la Ré
publique Abdelmadjid

Tebboune, qui séjourne dans un
hôpital allemand spécialisé, a sou-
ligné que le président Tebboune a
«achevé le protocole de soins
prescrit et subit actuellement les

examens médicaux post-protoco-
le», a indiqué dimanche un com-
muniqué de la présidence de la
République.
«En application des instructions
du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, concer-
nant l’information de l’opinion

publique sur l’évolution de son
état de santé, le staff médical l’ac-
compagnant assure que Monsieur
le Président a achevé le protocole
de soins prescrit et subit actuelle-
ment les examens médicaux post-
protocole», a indiqué le communi-
qué .

Le ministre de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospita-
lière, Pr. Abderrahmane Benbou-
zid, a affirmé dimanche à Alger que
«les cas sévères ou de décès
auprès des diabétiques atteints du
coronavirus sont observés en
grande partie chez les personnes
âgées de 65 ans et plus».
S’exprimant lors d’une rencontre
scientifique à l’occasion de la cé-
lébration de la Journée mondiale
du diabète, (14 novembre) en pré-
sence du ministre délégué chargé
de la Réforme hospitalière, Pr. Smail
Mesbah, le ministre a précisé que
le diabète «n’aggrave pas le ris-
que de contamination au Covid-
19 mais peut toutefois être à l’ori-
gine de symptômes aigus et de
complications en cas de contami-
nation».
Le ministre a insisté sur «la sensi-
bilisation aux mesures préventives
permettant d’éviter à cette catégo-
rie de malades une contamination
au virus», appelant à «l’importan-
ce du contrôle  strict du diabète et
au renforcement du contrôle de la
glycémie et de l’acétone, tout en
consultant le médecin le plus tôt
possible pour commencer les me-
sures correctives en cas de soup-
çon d’atteinte au Covid-19".
Pr. Benbouzid a estimé que «la
maitrise anticipée de la glycémie
peut aider à mieux contrôler la con-
tamination au Covid-19», souli-
gnant que la période exceptionnel-
le de propagation du coronavirus
nécessite «la consolidation et la
poursuite des mesures prises à tra-
vers l’association continue du
mouvement associatif».
Le ministre de la Santé s’est félici-
té, par ailleurs, du rôle des carava-
nes médicales pluridisciplinaires
qui ont «ciblé les populations des
zones d’ombre de certaines wi-
layas où une rupture de la prise en
charge sanitaire a été enregistrée
en raison de l’épidémie».
De même qu’il a cité l’apport de la
clinique mobile et la contribution
de l’Association du réseau algé-
rien des jeunes et des directions
de la santé qui ont mené des cam-
pagnes à l’effet de sensibiliser et
de dépister le diabète, d’une part,
et assurer des soins au niveau de
ces zones, d’autres part.
De son coté, Pr. Samia Zekri, spé-

cialiste en médecine interne à la
clinique ArezkiKahal relevant de
l’EPH Bir Traria, a présenté un ex-
posé sur le diabète et sa relation
avec la covid-19, qualifiant les deux
maladies de «duo dangereux» sur
la santé des malades diabétiques,
notamment les personnes âgées.
Pour protéger les diabétiques de
la menace du covid-19, la spécia-
liste a appelé à «l’impératif de gar-
der un œil attentif à la stabilité de
la glycémie notamment auprès des
catégories présentant des comor-
bidités, à l’instar de l’obésité, des
maladies cardiaques et l’hyperten-
sion».
«Une fois que les malades diabé-
tiques, qui ignorent leur maladie,
sont touchés par le coronavirus,
ils seront victime d’instabilité gly-
cémique», a-t-elle expliqué, rele-

vant, dans ce sens, l’apparition de
«plusieurs symptômes» chez cet-
te catégorie, notamment la chute
de cheveux et le besoin pressant
de l’insuline.
Compte tenu de la conjoncture
sanitaire difficile due à la propa-
gation du coronavirus, la spécia-
liste a appelé cette catégorie de
malades à «l’impératif de préser-
ver le stock d’insuline et le gluco-
mètre afin de garantir la protection
à l’aide de ces matériels nécessai-
res». Elle a regretté, en outre, la
réticence de certains malade à se
rendre aux hôpitaux afin de rece-
voir les soins nécessaires par peur
du covid-19, leur causant ainsi des
complications sanitaires, en raison
de la sédentarité, des mauvaises
habitudes alimentaires, la fatigue
et la dépression.

Maladies chroniques

Près de 3.000 personnes ont bénéficié

d’un dépistage dans des zones d’ombre

Sétif

Décès de la professeure et chercheuse en épidémiologie

Zoubida Zaïdi des suites du coronavirus
La professeure et chercheuse en épidémiologie à la Faculté de
médecine de l’Université Farhat Abbas (Sétif-1), Zoubida Zaïdi,
est décédée dimanche des suites d’une infection par le nouveau
coronavirus, ont révélé des responsables de l’université.
La chercheuse, âgée de 55 ans, a rendu l’âme à l’hôpital militaire
régional universitaire «colonel Abdelaali Benbaatouche» de la wi-
laya de Constantine, où elle a été admise à la suite de la dégrada-
tion de son état de santé, ont indiqué les responsables.
Originaire de la wilaya de Sétif, Zoubida Zaidi était une chercheuse
de renommée internationale et dont les travaux ont fait l’objet de
22.000 citations, a-t-il précisé.
La défunte sera inhumée après l’accomplissement de la prière mor-
tuaire à la cour du Centre hospitalo-universitaire «Mohamed Ab-
dennour Saâdna» de Sétif, où une minute de silence sera observée
à sa mémoire, est-il indiqué de même source.

Près de 3.000 personnes de diffé-
rentes tranches d’âge ont bénéfi-
cié d’un dépistage du diabète et
de l’hypertension artérielle dans
des zones d’ombre à travers sept
wilayas du pays, a indiqué diman-
che la sous-directrice chargée des
maladies chroniques au ministère
de  la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Dr Djami-
la Nadir.
Coïncidant avec la célébration de
la Journée mondiale de lutte con-
tre le diabète, l’opération qui s’est
étalée du 4 septembre au 7 novem-
bre a bénéficié aux habitants des
zones d’ombre des wilayas de
Bordj Bou Arreridj,Biskra, M’sila,
Djelfa, Laghouat, El-Bayadh et
Naâma, lesquels n’ont pas eu ac-
cès aux soins de santé en raison
de la propagation de
l’épidémie de Covid-19 et faute de
moyens de transport.
Organisée par le ministère de la
Santé, en coordination avec la cli-
nique mobile «chemin de la pré-
vention», et avec la participation
du réseau algérien des jeunes
dans les zones d’ombre, l’opéra-
tion a été supervisée par des équi-
pes médicales et paramédicales
spécialisées dans le dépistage de
l’hypertension artérielle et du dia-
bète, deux maladies à forte préva-
lence en Algérie, surtout chez les
personnes âgées. Elle a ainsi per-

mis de prendre en charge 292 dia-
bétiques et 303 hypertendus et de
diagnostiquer le diabète chez 56
personnes de l’échantillon et l’hy-
pertension artérielle chez 119 per-
sonnes. Il ressort des résultats que
beaucoup d’entre eux souffrent de
neuropathies et du pied diabéti-
que.
Réalisée dans le cadre du partena-
riat entre les secteurs public et pri-
vé, l’opération «participe à l’amé-
lioration de la prise en charge des
patients et à la mise en œuvre des
mesures préventives, qu’il s’agis-
se de faire face à l’épidémie de
Covid-19 ou de protéger la popu-
lation contre les maladies chroni-
ques», a souligné Dr Nadir.
Elle permet également d’intensifier
les efforts visant à améliorer la
qualité des soins au profit des ha-
bitants de ces régions et à les sen-
sibiliser aux risques des maladies
chroniques, d’intégrer ceux d’en-
tre eux qui ignorent leur maladie
dans le réseau de soins et de réha-
biliter les structures de santé de
proximité qui jouent un rôle ma-
jeur dans la santé de base, a ajou-
té la responsable.
Contactés par visioconférence, les
différents intervenants ayant su-
pervisé l’opération dans les zones
d’ombre cibles ont souhaité qu’el-
le soit étendue à d’autres régions
du pays.

Le ministère du Commerce infor-
me les laboratoires de tests et
d’analyses de la qualité, qu’ils
peuvent déposer les dossiers de
demande d’agrément via l’adres-
se électronique consacrée à cet
effet, soulignant la nécessité de se
conformer aux conditions requises
dans ce cadre, afin de protéger le
consommateur, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
«Le ministère du Commerce infor-
me tous les laboratoires prestatai-
res de services et autorisées en
vertu du décret n14-135 d’avril
2014 définissant les conditions
d’ouverture et d’exploitation des
laboratoires de tests et d’analyse
de la qualité qu’ils peuvent dépo-

ser les dossiers de demande
d’agrément, selon leur spécialité»,
a précisé le communiqué publié
par le ministère sur sa page Face-
book.
Les dossiers de demande d’agré-
ment doivent inclure les docu-
ments stipulés dans les disposi-
tions de l’article 5 du décret exé-
cutif n13-302 de septembre 2013,
définissant les conditions et les
modalités d’agrément des labora-
toires pour la protection des con-
sommateurs.
Le ministère a consacré une adres-
se électronique aux opérateurs
pour déposer les dossiers de de-
mande d’agrément:
dgcef.lab@commerce.gov.dz.
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Adrar

Séminaire prochain sur la carte

linguistique amazighe en Algérie

Participation du court métrage Synapse

au Festival international de Berlin

Le film «Le dernier mot» de Youcef

Bentis primé au Kenya

Dramaturgie

L’Algérien Mustapha Bouri primé

au «Doha Drama Award»

Le court métrage mimique
«Synapse» du réalisateur
Noureddine Zerrouki de

la wilaya de Tiaret prendra part
au Festival international cinéma-
tographique de Berlin prévu du
17 au 22 novembre en cours. Ce
court métrage a été sélectionné
pour participer au festival en
compagnie de 22 autres films de
metteurs en scène de pays dif-
férents de l’Afrique dont l’Egyp-
te, le Kenya, Madagascar et
l’Afrique du sud.
Le film «Synapse» participera
au concours des courts métra-
ges africains traitant de questions
sociales et politiques et d’autres
abordant la situation sanitaire à
l’ère de la pandémie du Corona-
virus. L’histoire du film «Synap-
se» tourne autour du comporte-
ment de passagers d’un bus et
traite de la communication po-
sitive et des préjugés des uns sur
les autres.
Ce film muet a récemment rem-

porté le prix de la meilleure réa-
lisation au Festival du court mé-
trage de La Haye (Pays-Bas) et
a été loué par le jury pour son
haut niveau artistique et son con-
tenu humain. Il a également dé-

La carte linguistique ama
zighe en Algérie sera l’ob
jet d’un séminaire qui se

tiendra du 21 au 23 novembre
en cours à Adrar, a affirmé le
secrétaire général du Haut Com-
missariat à l’Amazighité, Si El-
Hachemi Assad.
Ce séminaire intervient en con-
crétisation d’un partenariat en-
tre le HCA et l’Université d’Adrar
et en application de recomman-
dations issues de l’atelier scien-
tifique organisée l’an dernier au
niveau de cette Université, a-t-il
précisé.
S’exprimant lors d’une rencon-
tre d’information présidée mer-
credi soir à Adrar, M. Assad a
indiqué qu’une pléiade de cher-
cheurs et d’académiciens en lin-
guistique amazighe, en anthro-
pologie et en littérature amazi-
ghe de 22 universités du pays
prendront part à la rencontre.
En marge du séminaire, sera or-
ganisé un atelier sur la topony-
mie amazighe, qui appuiera les

activités du séminaire dont les
travaux feront l’objet d’une pu-
blication scientifique à distribuer
aux bibliothèques. Selon le SG
du HCA, la rencontre vient con-
solider les acquis réalisés à l’ac-
tif de la langue et la culture ama-
zighes, aujourd’hui constitution-
nalisées et confortées comme
composantes de l’identité natio-
nale, et enrichir le débat sur les
facteurs de coexistence  linguis-
tique entre la langue arabe et la
langue amazighe dans ses diffé-
rentes variantes locales en Algé-
rie. De son côté, le recteur de
l’Université d’Adrar,
Pr.Noureddine Adjerfour, a re-
tracé les étapes marquant le par-
tenariat entre l’institution qu’il
représente et le HCA, depuis la
signature de la convention bipar-
tite et la tenue à l’Université
d’Adrar de l’atelier scientifique
sur la traduction de et vers la
langue amazighe jusqu’à la sug-
gestion par le HCA de localiser à
l’Université d’Adrar le comité

scientifique de la langue amazi-
ghe relevant de l’Académie afri-
caine des langues. Le prochain
séminaire sur la carte linguisti-
que amazighe en Algérie sera une
opportunité de consolider cette
composante de l’identité natio-
nale algérienne, a-t-il estimé. Les
participants auront à traiter de
thèmes liés à la diversité de la
carte linguistique en Algérie à
travers l’Histoire et de la carte
linguistique amazighe, notam-
ment dans ses variantes parlées
en Algérie, ainsi qu’aux efforts
de l’Etat visant la mise en place
d’un cadre juridique garantissant
la promotion de la langue ama-
zighe.
Les séminaristes aborderont éga-
lement les approches cognitives
d’étude des variantes linguisti-
ques amazighes en Algérie et la
réalité et les perspectives de la
diversité linguistique dans la re-
cherche scientifique académique
en Algérie, ont fait savoir les or-
ganisateurs.

croché le grand prix internatio-
nal «Autruche d’or» au Festival
de Nouakchott en Mauritanie et
a participé à plusieurs festivals
en Mauritanie, au Maroc, en
Egypte et en Suisse.

Le court métrage de fiction
«Le dernier mot» du réali-

sateur algérien Youcef Bentis a
décroché le prix spécial du jury
au Festival  international du film
du Kenya, a annoncé le réalisa-
teur sur sa page Facebook.
En lice avec d’autres films is-
sus de plusieurs pays du conti-
nent africain, «Le dernier mot»
relate en 13 minutes, l’histoire
d’un scénariste qui souffre de
dépression, aggravée par ses
relations continues mais compli-
quées avec des producteurs,
certes intéressés par ses écrits
et ses personnages, mais qui
n’ont pour seul souci que le
«gain facile».
Le jury a également distingué

«The Payout» (Afrique du Sud)
du prix du «Meilleur film de fic-
tion», alors que le court métra-
ge «Monrning after» ( Kenya)
s’est vu attribuer le meilleur prix
de sa catégorie.
Dans la catégorie documentai-
re, «Golden fish, africain fish»
(Sénégal) a été sacré meilleur
film documentaire, tandis que
l’Egyptien Tamer Ezzat, a raflé
le prix du meilleur réalisateur
pour son film «When we’re
born» dont le scénariste, Nadi-
ne Shams, a lui aussi été primé.
Organisé depuis 2006, le Festi-
val international du film du Ke-
nya s’est imposé comme un des
rendez-vous incontournables du
cinéma en Afrique.

Le dramaturge algérien Mus
tapha Bouri a été primé au

concours «Doha Drama Award»
consacré à l’écriture dramatique,
dans la catégorie texte de théâ-
tre pour son œuvre «Souvenirs
d’un temps à venir», ont rappor-
té des médias qataris.
Le texte de Bouri relate le par-
cours d’une femme génie «Na-
nou», auteure d’un livre prophé-
tique où il est question d’une
pandémie à venir qui fera périr
la majeure partie de la popula-
tion mondiale, puis l’avènement
de catastrophes, ensuite une
guerre de «Nanou» qui extermi-
nera une foule nombreuse de
gens.  Comédien, metteur en

scène et dramaturge, Mustapha
Bouri compte à son actif plu-
sieurs œuvres, dont «El Houch»
et «Nina», adaptée d’une pièce
bulgare.
Les récompenses du prix Doha
Drama Award, décerné par le
ministère qatari de la Culture et
des Sports, dans ses trois caté-
gories (texte théâtral, scénario
télévisuel et scénario cinémato-
graphique), s’élèvent à 100.000
USD chacune.
Décerné tous les deux ans, ce
concours a pour objectif selon
ses organisateurs d’»ouvrir de
nouveaux horizons à la création
arabe dans le domaine du drame
en tous genres».

Décès du peintre

Mohamed Tahar Laraba

Le plasticien et musicien Mohamed Tahar Larba est décédé dans la
nuit de vendredi à samedi à Alger, à l’âge de 58 ans des suites

d’un malaise cardiaque, a-t-on appris auprès de son agent artistique
et galeriste. Né en 1962, Mohamed Tahar Laraba est connu pour être
l’un des maîtres du clair obscure très fortement influencé par la pein-
ture baroque et l’école hollandaise représentée par Rembrandt.
Mohamed Tahar Laraba avait fait ses classes à la Société des Beaux-
arts d’Alger auprès de Abderrahmane Sahouli (1915-2011) qui l’avait
également initié aux arts de la miniature et de l’enluminure.
Artiste discret et d’une grande générosité, Mohamed Tahar Laraba a
pris part à de nombreuses expositions collectives en Algérie et à
l’étranger en plus de quelques expositions individuelles dont l’une
des dernières remonte à 2015 à la galerie d’art «Dar El Yasmine».
En plus de ses projets artistiques et de son amour pour la musique,
Mohamed Tahar Laraba était également investi dans la formation bé-
névole de jeunes talents artistiques.
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Qualifications CAN-2021 (Groupe H) 4ème journée
Cet après midi à 14 h 00 au Stade National Sports Stadium (Harare)

Zimbabwe - Algérie

Les «Verts» veulent terminer

le boulot à Harare

 Les «Verts» rendent hommage

 à feu Hannachi

Qualifications de la CAN-2021 (3e journée)

Carton plein pour l’Algérie, le Sénégal,

le Ghana et la Tunisie

Le président de la Fédération al-
gérienne de football (FAF), Khei-
reddine Zetchi, ainsi que le défen-
seur Djamel Benlamri et le portier
Azzedine Doukha, ont tenu à ren-
dre un hommage particulier, de-
puis Harare où ils se trouvent, à
l’ancien président de la JS Kaby-
lie, Mohand-Chérif Hannachi, dé-
cédé vendredi des suites d’une
longue maladie.»Nous étions vrai-
ment tous abattus par la nouvelle
de sa mort durant notre périple à
Harare. Nous étions liés par une
grande amitié. Il a beaucoup ap-
porté à la JSK en tant que joueur
puis dirigeant. Il a procuré beau-
coup de joie, non seulement aux
supporters kabyles mais aussi à
tous les
Algériens pour avoir conduit le
club à de nombreux titres conti-
nentaux. Il était venu nous rendre
visite au siège de la fédération
quelques semaines avant sa mala-
die. Il nous a beaucoup encoura-
gés», a témoigné le patron de la
FAF dans une vidéo postée di-
manche sur la page officielle Fa-
cebook de l’instance fédérale.
Hannachi s’est éteint vendredi à
l’âge de 70 ans, après une riche
carrière d’abord en tant que joueur
à la JSK (1969-1983), puis en tant
que président de 1993 jusqu’à
2017. Il avait mené les «Canaris» à
remporter plusieurs titres sur la

scène nationale et continentale.»Il
était soucieux de la situation du
football algérien et de son club.
L’Algérie a perdu en lui un grand
dirigeant. Je n’oublierai jamais ses
encouragements envers l’équipe
nationale durant CAN 2019. Il était
très proche de nos joueurs et du
coach à qui il rendait visite à la fin
de chaque match. Il espérait que
l’Algérie gagne la CAN et Dieu
merci, il a pu assister à ce sacre»,
a-t-il ajouté.
De leur côté, Benlamri et Doukha
étaient très émus, eux qui ont cô-
toyé le défunt durant leur passa-
ge à la JSK.»Nous avons appris
avec une grande tristesse la nou-
velle de la disparition de Hanna-
chi lors de notre escale au Came-
roun.
 J’ai eu la chance de le connaître
durant mon passage à la JSK où
j’ai joué trois ans. Je serai toujours
marqué par l’amour qu’il vouait à
son club. J’ai de la peine pour lui.
C’était vraiment quelqu’un de for-
midable qui m’a beaucoup aidé
notamment durant le début de ma
carrière», a raconté le défenseur
de Lyon. «Le défunt était connu
pour son amour pour la patrie et la
JSK, j’ai joué sous sa présidence
pendant deux ans. C’est le prési-
dent le plus titré d’Algérie, un hon-
neur pour la JSK et sa famille», a
affirmé Doukha.

Les sélections nationales d’Algé-
rie, du Sénégal, du Ghana et de la
Tunisie ont réussi à réaliser un
carton plein jusque-là, aux qualifi-
cations de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 au Cameroun,
au terme de la 3e journée, marquant
la fin de la phase aller. Versée dans
le groupe H, l’équipe algérienne
s’est offert cette fois-ci le Zimba-
bwe (3-1), jeudi dernier au stade
Olympique du 5-Juillet (Alger),
une année après avoir débuté cet-
te campagne qualificative sur les
chapeaux de roues en alignant
deux succès de suite : face à la
Zambie à Blida (5-0) et devant le

Botswana à Gaborone (1-0). Un
nouveau succès qui permet aux
champions d’Afrique de faire un
pas de plus vers la phase finale,
en attendant de valider leur ticket,
peut-être dès aujourd’hui face au
Zimbabwe à Harare. Le Sénégal
continue d’impressionner dans le
groupe I, en battant avec autorité
la Guinée-Bissau à domicile (2-
0).Les joueurs du sélectionneur
Aliou Cissé avaient dominé en
novembre 2019 le Congo (2-0) et
Eswatini (4-1).
De leur côté, les «Black stars» du
Ghana n’ont pas trouvé de diffi-
cultés pour s’imposer à domicile

face au Soudan (2-0), dirigé par le
Français Hubert Velud. Le Ghana,
48e au dernier classement de la
Fifa, avait entamé les qualifica-
tions en battant dans le groupe C
l’Afrique du Sud (2-0) puis Sao
Tomé-et-Principe (1-0).
La sélection tunisienne, a elle aussi
aligné une troisième victoire en
autant de matchs, décrochée diffi-
cilement à Tunis face à la Tanza-
nie (1-0), pour le compte du grou-
pe J. Les «Aigles de Carthage» do-
minent leur groupe grâce à ce troi-
sième succès, réalisé une année
après avoir dominé la Libye (4-1)
et la Guinée-Equatoriale (1-0).

Invaincue en 21 matchs, la sé
lection algérienne de football
tentera de valider son billet

pour la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2021 au Cameroun, en
affrontant cet après-midi le Zim-
babwe à Harare à 14h00, dans le
cadre de la 4e journée (Gr. H) des
qualifications.
Auteurs de leur troisième victoire
en autant de matchs, jeudi dernier
à Alger face au même adversaire
(3-1), les «Verts» auront à cœur de
sceller définitivement leur qualifi-
cation avant terme, sans attendre
l’issue des deux dernières jour-
nées, prévues en mars 2021.»Nous
visons une qualification rapide dès
notre prochain match pour permet-

tre aux joueurs de se relâcher par
la suite, jouer sans pression et
démontrer toutes leurs qualités»,
a indiqué le sélectionneur Djamel
Belmadi, qui s’attend à des condi-
tions «assez difficiles à Harare».
Confortablement installée en tête
du classement avec 9 points, soit
cinq longueurs de plus que les
«Warriors», l’Algérie aura bien
des atouts à faire valoir, pour évi-
ter de trébucher face à une équipe
zimbabwéenne très accrocheuse.
Sur le plan de l’effectif, Belmadi
aura l’embarras du choix pour com-
poser un onze conquérant, puis-
qu’aucune blessure n’est à déplo-
rer. Même si le sélectionneur na-
tional ne compte pas chambouler

son équipe, il n’en demeure pas
moins que deux changements sont
annoncés par rapport au onze ali-
gné jeudi à Alger.
Incorporé en cours de jeu lors du
premier match, le défenseur cen-
tral Djamel Benlamri, remis d’une
blessure à la cheville, devrait re-
trouver sa place de titulaire, de
même que le milieu défensif Adlè-
ne Guedioura, qui a également fait
son apparition comme remplaçant
jeudi au stade du 5-Juillet.
Les coéquipiers de Raïs M’bolhi
seront face à un double objectif :
assurer une qualification avant
terme pour la CAN-2021, reportée
à 2022 au Cameroun pour cause
de pandémie, ce qui constitue la
première étape dans la route pour
la défense du titre continental dé-
croché durant la CAN-2019, et
s’approcher un peu plus du record
africain d’invincibilité détenu par
l’Egypte (24 rencontres).
De son côté, le Zimbabwe, battu
pour la première fois dans ces qua-
lifications, n’aura plus droit à l’er-
reur, d’autant que la Zambie, qui
suit derrière avec 3 points, s’est
relancée suite à son succès décro-
ché à la maison face au Botswana
(2-1), dirigé sur le banc par l’Algé-
rien Adel Amrouche.
Le sélectionneur croate du Zimba-
bwe, Zdravko Logarusic, a indiqué
à la presse locale qu’il comptait ap-
porter des changements en vue du
match d’aujourd’hui. Un seul for-
fait est à signaler côté zimbabwéen,
celui du portier Elvis Chipezeze,
blessé. Il a été remplacé par Petros
Mhari du FC Platinum.
Cette rencontre sera dirigée par un
trio arbitral soudanais conduit par
Mahmood Ismaïl, lequel sera as-
sisté de ses compatriotes Moha-
med Abdallah Ibrahim et Ahmed
Nagei Subahi.

Le point avant la 4e journée
Déjà joués :
Algérie - Zambie ..................................................... 5-0
Zimbabwe - Botswana ............................................ 0-0
Botswana - Algérie .................................................. 0-1
Zambie - Zimbabwe ................................................. 1-2
Algérie - Zimbabwe ................................................. 3-1
Zambie - Botswana ................................................. 2-1

GROUPE H

Programme  (4e journée)
Aujourd’hui à 14 h 00
A Harare : Zimbabwe - Algérie

A 17 h 00

A Francistown : Botswana - Zambie

Reste à jouer :
5e journée (22-30 mars 2021) :

Botswana - Zimbabwe

Zambie - Algérie

6e journée (22-30 mars 2021) :
Algérie - Botswana

Zimbabwe - Zambie

PROGRAMME

1 Algérie  09 03 03 00 00 09 01    +08

2 Zimbabwe   04 03 01 01 01 03 04    -01

3 Zambie 03 03 01 00 02 03 08    -05

4 Botswana 01 03 00 01 02 01 03    -02

CLASSEMENT

1

2

3

4

N° Club Pts J G N P BP BC Diff
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MCO

Deux autres matches amicaux au menu

Le Mouloudia domine la JSM Skikda

JSS

Les «Sudistes» s’imposent

en amical face au MCA

USMA

 Antar Yahia positif au Covid-19

La Saoura s’est imposé en match
amical face au MCA grâce à un but
inscrit sur penalty, en seconde
période, par Belhameri.
L’équipe a réussi une belle sortie
face à un adversaire qui a repris
les entraînements depuis près de
deux mois.
Les camarades de Bouchiba ont
dominé de la tête et des épaules
leur adversaire qui s‘est souvent
contenté de défendre. Pour cette
sortie, le duo Djallit-Zegati a lancé
dans le bain un onze new look où
manquaient certains titulaires, à
l’image de Hamia ou encore Yahia
Cherif. C’est ainsi que la Saoura a
abordé cette rencontre avec Haou-
li dans les buts, Medahi, Talah,

Boubekeur et Khelifi en défense,
alors que dans la zone du milieu,
le staff technique a incorporé Ha-
midi, Bouhiba et Belhameri. En at-
taque, il a fait confiance à Zaïdi,
Saâd et Deroueche. En seconde
période, il a donné la chance à cer-
tains jeunes issus de la catégorie
espoirs, à l’image d’Akacem, Sli-
mani, Bentouala et Saïdi. Ces der-
niers n’ont pas démérité, ce qui
laisse supposer que la concurren-
ce pour les places de titulaire fera
rage cette saison parmi les joueurs.
A noter que le staff technique a
accordé deux jours de repos à ses
poulains avant la reprise des en-
traînements au stade de Béchar.

R.S

Le directeur sportif de l’USM Al-
ger, Antar Yahia, a été testé positif
au Covid-19 et observe actuelle-
ment une période de confinement,
a annoncé samedi le club algérois.
«Testé positif au Covid-19, notre
Directeur Sportif, M. Antar Yahia,
observe une période de confine-
ment tout en continuant à assurer
ses fonctions», indique un com-
muniqué de l’USM Alger sur sa
page officielle Facebook.
L’USM Alger n’a pas été épargnée
par la pandémie de coronavirus

depuis l’entame de la préparation
de la nouvelle saison 2020-2021,
puisque plusieurs joueurs et mem-
bres du staff avaient été infectés
par le Covid-19.
Lors du stage de Mostaganem,
plusieurs cas positifs asymptoma-
tiques avaient été détectés au sein
du groupe usmiste, de même qu’à
la veille des rencontres amicales
prévues à Alger contre respec-
tivement le Paradou AC et
l’US Biskra, poussant le club
à les annuler.

USMBA

 Une progression constante

Dans un cinquième match durant
lequel il a donné les prémices de
l’équipe type, Bernard Casoni a
réalisé le quatrième succès en ami-
cal. En effet, le Mouloudia d’Oran
a pris le meilleur avant-hier face à
la formation de la JSM Skikda nou-
veau promu parmi l’élite algérien-
ne.
C’est Naâmani de la tête sur un
corner de Siam a réussi à marquer
l’unique but de la rencontre face à
des Skikdis entraînés par Younès
Ifticène et qui n’ont pas déméri-
tés.
Il faut dire que c’est la première
fois que l’ancien coach du MC
Alger fait jouer une équipe pen-
dant 75mn. Chose qui prouve si
besoin était que le onze rentrant
d’hier aura de fortes chances pour
qu’il soit à 90% celui qui commen-
cera le championnat le 28 Novem-
bre prochain face au NA Hussein
Dey.
Les Litim, Hamidi, Ezzemani, Naâ-
mani et Mesmoudi forment certai-
nement la défense alors que Bouti-
che et Legraâ seront alignés dans
la récupération derrière, Derardja
qui sera le meneur de jeu. En atta-
que, Casoni n’a pas encore tran-
ché dans la mesure où Nekkache
était blessé hier. Tout sera clair lors
des deux dernières rencontres

amicales où le MCO donnera la
réplique à l’USMBA le 18 du mois
en cours avant que l’équipe ne
joue un autre match dont la date
et l’adversaire seront désignés ul-
térieurement.

CASONI: « ON N’EST PAS
ENCORE À 100% DE NOS

MOYENS »

A la fin de la rencontre, Bernard
Casoni affirme que son équipe est
en train de progresser dans le jeu
« C’est vrai qu’on a senti une pro-
gression car on a joué face à une
équipe de la Ligue 1 mais il reste
encore du travail à faire. On n’est
pas encore à 100% de nos moyens

Le MC Oran favorable

à un championnat à deux groupes

encore moins avoir mis en place
ce projet de jeu qui lui faudra quel-
ques mois » explique t il avant
d’enchaîner « L’équipe présentée
face à Skikda n’est pas forcément
la formation qui sera d’entrée face
au NAHD lors du prologue du
championnat car d’ici là beaucoup
de choses peuvent changer.
En tous les cas, on comptera tou-
jours sur les éléments les mieux
préparés ce jour-là » Casoni se dit
en fin favorable pour un cham-
pionnat à deux groupes « Il est très
difficile de jouer avec ce retard un
championnat avec trente huit jour-
nées. L’idéal est de scinder ce grou-
pe en deux afin de permettre aux
équipes de disputer au moins un
match par semaine »

A.B

La direction du MC Oran s’est dit
favorable à un championnat de
Ligue 1 à deux groupes de dix équi-
pes chacun comme le proposent
plusieurs formations de
l’élite.Cette formule est vivement
souhaitée du côté du MCO «car
elle va régler beaucoup de problè-
mes aux vingt clubs de l’élite, sur-
tout en cette conjoncture particu-
lière que traverse le pays sur le
double plan sanitaire et économi-
que», a déclaré à l’APS le chargé
de communication du club phare
de la capitale de l’Ouest, Rafik Che-
rak.
Après avoir opté, il y a de cela plus
de trois mois, pour un champion-
nat de Ligue 1 à 20 clubs et qui
s’étale sur 38 journées, plusieurs
formations concernées ont com-
mencé à faire machine arrière, à
l’image de l’USMA et du CABBA,
pour revendiquer un championnat
à deux groupes de dix équipes
chacun.»Au MCO, on estime que
le système de compétition que re-
vendiquent désormais plusieurs
clubs arrange les affaires de tout
le monde. On est tous d’ailleurs

convaincus qu’il sera très difficile
de terminer dans les délais le cham-
pionnat de cette saison, si ce der-
nier venait à se jouer sur 38 jour-
nées», a encore dit le représentant
de la direction des «Hamraoua».
Selon le même responsable, «il n’y
a pas que l’aspect sportif qui doit
être pris en considération dans un
éventuel changement du système
de compétition, mais aussi l’aspect
financier», signalant que «la qua-
si-totalité des clubs traversent une
conjoncture financière très diffici-
le et que les choses seront encore
plus compliquées avec les dépen-
ses énormes engendrées par l’ap-
plication du protocole sanitaire
pour lutter contre la propagation
du Covid-19".
Au MCO, on espère ainsi que la
Fédération algérienne de football
(FAF) prenne en compte les nou-
velles donnes pour décider d’une
nouvelle formule du champion-
nat. Une proposition que le patron
de la FAF, Kheireddine Zetchi,
s’est dit prêt à étudier «si elle éma-
ne de la majorité des clubs de l’éli-
te»

Les protégés de Bougherara ont
battu difficilement le nouveau
venu en Ligue 2, le CR Témou-
chent. Le match n’a pas été facile
pour les camarades de Lith qui ont
trouvé en face un adversaire dé-
terminé qui n’a rien laissé passer
et qui leur a rendu coup par coup.
C’est l’expérience qui a été déter-
minante dans l’issue de cette ren-
contre qui a été un bon test pour
l’équipe qui a bénéficié de trois
jours de repos.
Le staff technique s’est dit satis-
fait par ce match qui lui a permis
d’avoir une idée plus précise sur
l’état de forme de ses poulains.
Les joueurs devront effectuer,
mercredi ou jeudi, un déplacement
à Oran pour affronter le Moulou-
dia local. Toutefois, des doutes
entourent cette rencontre, puis-
que les joueurs menacent de dé-
brayer, à partir de mardi, s’ils ne
perçoivent pas leurs salaires. C’est
dire que la direction doit se déme-
ner pour trouver une issue à ce
problème, puisque le délai de dix
jours que lui ont accordé les ca-

marades de Belebna est arrivé à
expiration vendredi. L’USM Bel
Abbès boucle sa cinquième semai-
ne de préparation en prévision du
coup d’envoi du championnat de
Ligue 1 et continue sa progression,
a indiqué le coach Lyamine Bou-
gherara. «Nous avons jusque-là
effectué pas moins de 45 séances
d’entraînement et disputé trois
matchs amicaux contre deux nou-
veaux promus parmi l’élite, le RC
Relizane et le WA Tlemcen, ainsi
qu’un nouveau promu en Ligue,
le CR Témouchent. Au-delà des
résultats de ces rencontres, je suis
notamment satisfait de la réaction

de mes joueurs», a déclaré Bou-
gherara . Le technicien d’El Khe-
dra a fait savoir qu’il tablait énor-
mément sur le travail tactique «en
raison des nombreux changements
opérés au sein de l’effectif» au
cours de l’intersaison. «Nous
sommes sur la bonne voie. Nous
continuons à bosser dur pour être
prêts pour le coup d’envoi du
championnat prévu le 28 de ce
mois. En attendant, nous aurons
besoin de disputer d’autres
matchs amicaux pour parvenir à
parfaire les automatismes au sein
de notre effectif», a-t-il encore
souligné.


