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BELBAL NAIMA
37 RUE BENALLOU AEK HAI
ABDELMOUMEN
MEDJDOUBI KELTOU-
MA
Hai Cheikh Bouamama 39 Ilot L
Tranche 100 Local n° 01
HAI AHMED
07 BD GALLIENI  MARAVAL
DJAKER LAILA
Hai El Khaldia Bd Sidi Chahmi
Angle Rue Zerouali Said N¦ 20
BENAIZETI AMEL
Hai Khemisti Résidence Nassim
El Bahr Lot E1 Bt A6 n¦ 02 AB
SADEK MOHAMED REDA
Hai Fellaoucene Ilot A LOT N°
43 CITE 489 LOGEMENTS
BERROUNA ABDERRAHIM
Hai el menaour rue belhadjar ah-
med coin akid abderezek   local
n°07
AOUES MOHAMED
Rue Ferhaoui Mustapha angle
Rue Cheriet Ali n¦10 Local n¦ 02
RADJI CHIRAZ
Hai Ibn Rochd n¦ 08 Rue  du Nou-
vel Abattoir Local n¦ 02

Bir El Djir
KHIAT ABDELKRIM
81 Lot El Mostakbal 02 n¦ 01

LAKEHAL ABDELKADER
Hai Khemisti lotissement 23 N¦
14

Hassi Ben Okba
BENREKIA SID AHMED
151 LOGTS N°105

Es Sénia
AOUED SARAH
Ct CDT Cherif Yahiya n¦ 01 A
Fraction 27

Sidi Chami
FOUROUR SIHEM
Lot n¦ 01 Ilot 11 Sidi Bouamama

El Kerma
OMANI  FEDOUA
Ct 40 Logts n¦ 05 Local n¦ 03

Arzew
KEBBAB IMED
Ilot 471 Logts n¦ 241 Local n¦ 01
El Mohgoun

Ain El Turck
OUSALAH ABDELHAI
14 RUE TIF MOHAMED

Bousfer
BERBER NACIRA
11 Rue Cheikh Benbadis Local n¦
05

Mers El Kébir
TOUATI  NOUREDDINE
02 Rue Mohamed KHemisti
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El Ançor

Le projet des 50 logements ruraux

en souffrance depuis six années

Université d’Oran 2
Nouvelle année universitaire

Près de 3400 nouveaux

bacheliers inscrits

jusqu’à présent
Près de 3.400 nouveaux bache-
liers se sont, jusqu’à présent,
inscrits à l’Université d’Oran 2
« Mohamed Benahmed» pour
la nouvelle année universitaire
2020/2021, a-t-on appris mardi
auprès de cet établissement de
l’enseignement supérieur. Au
total, 3.373 étudiants ont effec-
tué leurs inscriptions, pour les-
quelles 4.604 places pédagogi-
ques disponibles cette année,
soit un taux de 73.26%,a-t-on
indiqué de même source. Les
nouveaux bacheliers se sont
inscrits en 1ère année licence
dans 14 spécialités dont les
sciences économiques et ges-
tion (1.201), le droit (1.005), et
sciences sociales (793), a-t-on
fait savoir. D’autres spécialités
sont également proposées dont
les langues (anglais, allemand,
russe, espagnol et français), en
plus de l’électromécanique, la
géographie et l’aménagement
du territoire, la géologie, le gé-
nie industriel et l’hygiène et la
sécurité industrielle. A noter une
légère hausse du nombre tota-
le de places pédagogiques à
l’université d’Oran 2 «Moha-
med Benahmed» où 4.604 pla-
ces sont offertes pour la nou-
velle rentrée universitaire con-
tre 4.559 places auparavant.

Des chauffeurs de taxis se mobilisent pour venir en aide
à la famille d’un de leurs collègues décédé

«Nous souhaitons un geste du wali

pour la veuve du défunt»

Le projet de réalisation des 50 lo-
gements ruraux, composé de cinq
blocs en R+2, implanté à proximité
des 500 logements LPL et la nou-
velle Maison de jeunes, vers la
sortie nord-ouest du chef-lieu de
commune d’El Ançor, daïra d’Ain
El Türck, enregistre un retard con-
sidérable dans sa réception, pour
des raisons qui restent indétermi-
nées.  Ce projet, faut-il le signaler,
a été lancé il y a une dizaine d’an-
née, et le taux d’avancement n’est
actuellement qu’à 50% seulement.
A ce rythme, il risque vraisembla-

blement de ne pas voir le jour, si la
situation n’est pas prise en char-
ge, en urgence, par le maitre
d’ouvrage en l’occurrence l’OPGI.
En somme, l’inquiétude et l’incer-
titude pour ce projet commencent
à s’emparer des bénéficiaires, qui
attendent impatiemment depuis
des années leur logement.
Il faut signaler en outre que l’as-
siette foncière dégagée pour ce
projet a nécessité de longues an-
nées de démarches auprès d’un
agriculteur propriétaire d’un
champ agricole, pour le convain-

cre de céder une partie de son ter-
rain dans le cadre de la réalisation
d’une expropriation pour un pro-
jet d’utilité publique.
Ainsi, face à cette situation, les
mal-logés ne savent plus à quel
saint se vouer, car ils restent tou-
jours attentifs à un éventuel geste
des hautes autorités, afin de dé-
bloquer la situation et relancer sé-
rieusement les travaux du projet
des 50 logements ruraux, qui de-
meurent  toujours à l’arrêt depuis
presque six années.

Lahmar Cherif M Saisie de 40 grammes

de Cocaïne

à Sidi El-Houari
Les services de la sûreté de
wilaya d’Oran ont arrêté trois
individus, faisant la promotion et
la commercialisation de drogue
dure, lors d’une opération qui a
permis la saisie de 40 grammes
de cocaïne, a-t-on appris, mardi
de ce corps de sécurité. Agissant
sur informations, les éléments de
la BRI de la sûreté de wilaya
d’Oran ont réussi à arrêter ces
trois individus âgés entre 25 et
35 ans, avec la saisie de la dite
quantité de Cocaïne. L’interpella-
tion est survenue suite à des
enquêtes approfondies faisant
état de l’existence d’un individu
qui faisait la promotion de la
commercialisation de drogue
dans les zones urbaines. Après
le suivi et la surveillance du
suspect, un plan a été élaboré et
a abouti à son arrestation au
niveau du quartier populaire de
Sidi El-Houari, en possession de
40 grammes de cocaïne, a-t-on
fait savoir. Les enquêtes menées
dans cette affaire ont révélé
l’existence de deux acolytes dont
le fournisseur principal de ces
poisons, lesquels ont été
identifiés et localisés.

Des chauffeurs de taxis comptent
lancer une initiative pour venir en
aide à la famille d’un de leurs col-
lègues, décédé il y’a quelques
jours dans un accident de la circu-
lation survenu sur la RN37 entre
la commune de Zerouala et Sidi
Brahim dans la wilaya de Sidi Bel-
abbès. Ce dernier est mort laissant
une veuve éplorée et deux orphe-
lins en bas âge. 
« Sa famille habite dans une bara-
que du CUMO. Elle est certes pro-
grammée pour un relogement, mais
nous allons demander au wali
d’Oran de lui accélérer l’attribu-
tion d’un logement. Sa veuve est
seule et ses enfants sont âgés de
1 et 5 ans. Aujourd’hui, elle ne peut
pas rester seule dans cette bara-
que où sa sécurité n’est pas ga-
rantie. Il faut la protéger et proté-
ger ses enfants qui risquent de
vivre des moments difficiles après
la mort de leur père qui était le seul
soutien de cette famille.
On demande au wali de faire un
geste pour cette famille », indi-

quent des collègues du défunt.
Ces derniers comptent par ailleurs
de se mobiliser pour venir en aide,
sur le plan matériel à cette petite
famille aujourd’hui dans le besoin.
Ils en appellent aux âmes charita-

bles et tous ceux qui peuvent ap-
porter leur contribution à se rap-
procher de cette famille qui réside
dans une des baraques du CUMO
à Es-Senia.

N B
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Arzew

Lancement d’une grande opération

de désinfection anti Covid 19

Hassi Bounif
Lycée El Ghazali

Quarante neuf

enseignants

observent un arrêt

de travail
Hier à Hassi Bounif,
les enseignants du
lycée El Ghazali ont
observés un arrêt de
travail, pour
protester contre la
surcharge des
classes du Lycée et
contre un éventuel
ajout de cinquante
élèves de cette
commune, qui ont
été orientés vers un
lycée de la commune
de Hassi Ben Okba.
En effet, hier à Hassi
Bounif, quarante
neuf enseignants, du
lycée El Ghazali, ont
observés un arrêt de
travail pour
revendiquer certains
droits et pour
protester contre la
surcharge des
classes et contre
l’éventuel rajout de
cinquante élèves, de
la localité de Hassi
Ameur, qui ont été
orientés vers un
lycée de la commune
de Hassi Ben Okba
que les parents
d’élèves n’admettent
pas à cause de
l’éloignement et du
fait qu’il existe un
lycée dans leur
commune (Hassi
Bounif) et a deux
pas de leur lieu de
résidence. Si aucune
solution n’est
trouvée, cette
situation qui a
provoqué le
mécontentement des
parents d’élèves et
des représentants de
la société civile de
hassi Bounif, risque
de connaitre une
mauvaise tournure
dans les prochains
jours, comme nous
l’avions rapporté
dans notre édition
d’hier.

A. Bekhaitia

Les directeurs d’écoles
primaires exposent
leurs problèmes au

directeur de l’Education

«Des établissements

manquent de thermomètre

et de produits désinfectants»
Des directeurs d’écoles primaires, à Oran, ont
déploré l’absence de moyens de prévention
contre la Covid-19, édictés par le protocole
sanitaire mis en place à l’occasion de la ren-
trée scolaire.
Ces derniers ont indiqué, dans un communi-
qué du bureau de wilaya du Syndicat national
des directeurs d’écoles primaires (SNADEP)
que, mis à part quelques produits d’entretien
courants, les produits et les équipements per-
mettant une prévention contre la pandémie,
sont absents dans les établissements du cy-
cle primaire.
Le communiqué transmis à notre rédaction a
sanctionné les travaux d’une réunion entre les
membres du bureau exécutif de wilaya du SNA-
DEP, avec le directeur de l’Education au cours
de laquelle plusieurs points ont été abordés.
La réunion qui s’était déroulée au niveau de
l’ITE de Maraval a abordé le point relatif au
conseil de concertation et de coordination qui,
selon les directeurs présents, ne joue pas plei-
nement son rôle.
Ils ont appelé à cet effet à revoir sa composan-
te et à choisir ses membres parmi les direc-
teurs élus par leurs pairs.  «Cela garantira une
meilleure représentativité de ce conseil, plus
de transparence dans son fonctionnement et
plus d’efficience à son action», ont-ils indi-
qué.
Les participants à cette rencontre ont, par
ailleurs, évoqué la prime de scolarité des 5000
Dinars, dont la gestion est devenue une char-
ge pour les responsables des écoles.
«De nombreuses daïras, censées gérer ce dos-
sier, ont fui leurs responsabilités préférant ren-
voyer la balle dans le camp des directeurs
d’écoles, qui ne peuvent pas régler un problè-
me qui dépasse leurs attributions», ont souli-
gné les participants aux travaux.
Le communiqué signé par le secrétaire de wi-
laya, M Baticha Abdelaziz, élu au mois d’octo-
bre dernier, a indiqué par ailleurs que les direc-
teurs des établissements ont décidé de sur-
seoir, à partir de la prochaine rentrée, à la ven-
te de manuels scolaires, une mission qui n’est
pas dictée par une disposition réglementaire.
Concernant ce point, le directeur de l’Educa-
tion a indiqué que la vente est en réalité un
acte pédagogique et non commercial et qu’el-
le est dictée par le souci de rendre le livre mieux
accessible à l’élève.
Parmi les autres points débattus, au cours de
cette réunion, l’équipement des écoles primai-
res et l’absence de l’outil Internet au niveau la
majorité des établissements, malgré la signa-
ture d’une convention entre le ministère de
tutelle et l’entreprise Algérie-télécom.
Le directeur de l’Education a indiqué dans ce
sens que la dotation des établissements en
équipements relève des attributions des com-
munes, tout en annonçant qu’il va intervenir
pour régler le problème de la connexion Inter-
net des établissements qui n’en sont pas en-
core dotées.

Nassim B

Les matériaux de construction y sont amenés
à bord d’embarcations

Des baraques de fortune

fleurissent à Cap Rousseau

Décidément, les constructions il-
licites n’épargnent aucun lieu, el-
les sont sur des terres agricoles,
sur des trottoirs, sur des terres re-
levant du domaine forestier et

même dans des endroits isolés au
bord de la mer comme a titre
d’exemple c’est le cas au cap
Rousseau, commune de Gdyel ou,
les baraques de fortune érigées au

pied de la montagne bordant le ri-
vage défigurent le paysage. En
effet, le cap Rousseau ce lieu pa-
radisiaque situé entre la montagne
et la mer est  considéré comme vier-
ge car peu fréquenté par les esti-
vants à cause de son inaccessibi-
lité par voiture. Il abrite l’une des
plus belles plages de la wilaya
d’Oran. Malheureusement,  les
constructions illicites qui pous-
sent comme des champignons au
vu et au su de tous au pied de la
falaise, agressent outrageusement
les regards et défigurent complè-
tement le paysage et l’environne-
ment.  S’ajoute à cette hideuse
image, l’amoncellement des détri-
tus au bord de la mer que les visi-
teurs et les occupants inciviques
des baraques de fortune jettent
sur place.  A la question sur les
moyens de transport utilisés pour
ramener les matériaux de construc-
tion dans cet endroit inaccessible
aux véhicules, un habitué des lieux
nous a révélé que le transport se
fait à l’aide des embarcations à
partir de Kristel. Y’aura-t-il un éveil
de conscience des responsables
concernés pour mettre un terme à
cette scandaleuse situation qui
porte atteinte à la nature et à l’en-
vironnement.

           A.Bekhaitia

Une vaste opération de désinfec-
tion et d’aseptisation des différen-
tes localités, places et autres lieux
publics a été entamée à Arzew du-
rant la nuit du Lundi au Mardi,
sous la houlette du chef de daïra
Azzeddine Aziz , secondé par le
Vice-président d’APC, Abdelli La-
zreg et ce dans le cadre des mesu-
res préventives pour contrecarrer
la propagation du coronavirus
(Covid-19).
Cette action « bénévole et ci-
toyenne » menée par l’association
des comités de quartiers en étroi-
te coordination avec différents in-
tervenants, touchera aussi bien les
zones urbanisées, que les locali-
tés (El Mohgoun, Hai Gourine,
Cap Carbon), afin de contribuer
aux efforts visant à enrayer la pro-
pagation de la pandémie de Co-
vid-19 dans cette daïra qui comp-
te deux communes à savoir Arzew
et sidi Ben Yebka, a expliqué le chef
de daïra Azzeddine Aziz, en marge
du coup d’envoi de ladite opéra-
tion nocturne de désinfection en-

tamée à 20h précise, le début du
confinement des habitants à do-
micile et ce à partir du boulevard
front de mer longeant du port d’Ar-
zew.
A cet effet, la daïra d’Arzew a mo-
bilisé des équipes spécialisées en
la matière et des moyens techni-
ques et logistiques nécessaires
pour assurer la réussite de cette
opération de stérilisation des es-
paces publics contre le Covid-19
dans les différents espaces vitaux
de la ville d’Arzew.
Parmi les participants à cette cam-
pagne de décontamination menée
de nuit, on citera, la sûreté natio-
nale avec un camion lance-eau, la
protection civile avec 05 camions
anti feu, les gardes forestiers avec
un engin du même type, l’entre-
prise de gestion de la zone indus-
trielle DRIZ, qui a dépêché, 03 trac-
teurs dotés de matériels vaporisa-
teurs, la commune d’Arzew met-
tant dans le bain, un tracteur trac-
tant une citerne, des camions, vé-
hicules utilitaires et autres agents

d’hygiène et d’entretien, avec le
concours du mouvement associa-
tif local, le tout sous l’œil bien
veillant des policiers et des gen-
darmes.
Enfin, cette opération de déconta-
mination, qui s’étalera sur plu-
sieurs jours, fera en sorte de dé-
sinfecter l’ensemble de l’immobi-
lier urbain existant dans la daïra
d’Arzew ( Abris bus , marchés, ad-
ministrations et institutions péda-
gogiques), sera entamée inces-
samment au niveau de la commu-
ne de sidi Ben Yebka, nous préci-
se le chef de daïra d’Arzew, appe-
lant la population à la nécessité
de se conformer strictement aux
mesures imposées par les pou-
voirs publics en matière du respect
des mesures préventives, dont,
entre autres, le port obligatoire des
masques de protection et le res-
pect de la distanciation sociale et
surtout du confinement à domici-
le de 20h à 05 du matin le lende-
main.

Aribi Mokhtar
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Reboisement des superficies touchées par les incendies

Plus de 18 000 arbustes

alloués à Tlemcen

Tlemcen

Une production de 750.000 quintaux

d’olives attendue dans la wilaya

Dans le cadre de la mise en valeur par concession à Saïda

5.000 ha de terres agricoles pour les jeunes

Elevage ovin

Sept foyers de clavelée à Tissemsilt

Transport scolaire à Aïn Defla

11 bus attribués à des régions enclavées

de onze communes de la wilaya

Relizane

Une production prévisionnelle de plus

de 460.000 quintaux d’olives

La conservation des forêts
de Tlemcen a alloué plus
de 18.000 arbustes de dif-

férentes espèces pour le reboise-
ment de quelques forêts touchées
par les incendies, notant que
l’opération devra débuter, same-
di prochain, a-t-on appris de cet-
te instance.
Il s’agit d’environ 10.000 arbus-
tes de pins d’Alep et 5.000 arbus-
tes à fourrure, ainsi que 2.000 ar-
bustes à liège et plus de 1.000 de
pin brun, selon la même source,
ajoutant que des superficies fo-
restières importantes seront ci-
blées. Cette opération, qui verra

la participation des éléments de
l’Armée Nationale Populaire
(ANP), de la protection civile, la
sûreté nationale, la gendarmerie
nationale et quelques associa-
tions de l’environnement, ciblera
les forêts de «zerifate» dans la
commune de Mansourah, Ras El-
Ma dans la commune d’El-Aricha,
«Lourit» dans la commune d’Aïn
Fezza et une autre forêt dans la
commune d’Ouled Mimoune, se-
lon la même source.
Cette initiative vise le reboise-
ment de ces forêts qui ont été
touchées par les incendies, de-
puis plus de deux années, et leur

réhabilitation, selon la même
source, ajoutant que les superfi-
cies touchées par les incendies
du 6 novembre seront reboisées
plus tard, dans le cadre d’un
autre programme de reboisement,
et ce après cinq ans pour garan-
tir les bonnes conditions de
croissance des arbustes. Pour
rappel, les incendies qui se sont
déclenchés, début novembre en
cours à Tlemcen, ont ravagé 290
hectares de forêts, de buissons
et de broussailles, ainsi que quel-
ques arbres fruitiers et des ru-
ches d’abeilles dans plusieurs
communes de la wilaya.

Une production de 750.000
quintaux d’olives est atten-

due dans la wilaya de Tlemcen, a-
t-on appris de la direction des Ser-
vices Agricoles (DSA).
La campagne de récolte pour la
saison agricole actuelle, lancée en
début octobre dernier, cible une
superficie de 15.000 hectares, soit
un total de 2,140 millions d’oli-
viers, a indiqué le chef de bureau
organisation de la production
agricole et soutien technique,
Kamel Othmani. Il a fait savoir que
300.000 qx d’olives récoltés se-

ront destinés à la consommation
dont l'olive de table et 450.000 qx
pour la transformation en huile
d’olive par 31 huileries dont dis-
pose la wilaya de Tlemcen, souli-
gnant que les prévisions de la
production d’huile d’olive tablent
sur 81.000 hectolitres. Aupara-
vant, une caravane de sensibili-
sation a été organisée au profit
des agriculteurs sur l’importance
de protection des oliviers portant
sur des conseils pour éviter des
dommages lors de la campagne
de récolte, qui est supervisée par

des cadres de la DSA.  La wilaya
de Tlemcen a bénéficié d’un quo-
ta de 20.000 plants d’oliviers,
plantés dernièrement sur une sur-
face globale de plus de 95 ha à
travers plusieurs communes, au
profit de petites exploitations agri-
coles d'une superficie consacrée
à cette culture ne dépassant pas
un hectare chacune, dans le ca-
dre du programme de plantation
d’oliviers dans les zones monta-
gneuses, soutenu par la Fonds
national de développement agri-
cole, a-t-on rappelé.

La direction des services
agricoles de la wilaya de
Saïda a affecté 5.000

hectares de terres agricoles ré-
servées à l'investissement au
profit des jeunes, a-t-on appris

auprès de la DSA. Ces terres,
situées dans la commune de
Maamora à l’Est de la wilaya,
ont été affectées en septembre
dernier dans le cadre de la
mise en valeur par concession

pour encourager les jeunes à
investir dans le domaine agri-
cole et donner une impulsion à
ce secteur créateur d’emplois,
a-t-on indiqué. Elles seront con-
sacrées aux végétations pasto-
rales, à l’arboriculture fruitière
et à l’élevage ovin au niveau des
espaces situés à «El Gatf», «Sidi
Abdeslam», «Sidi Slimane Bous-
maha», «Foum Labter» et «El
Ogla Touila», a-t-on ajouté.
La priorité a été accordée aux
jeunes diplômés universitaires et
ceux des établissements de for-
mation professionnelle dans le
domaine agricole, ce qui leur
ouvre droit pour bénéficier de
parcelles agricoles dépassant
chacune les 20 hectares.

La wilaya de Relizane prévoit une pro
duction de plus de 460.000 quintaux
d’olives durant la campagne de ré-

colte de la saison 2020-2021, a-t-on appris
de la direction des services agricoles (DSA).
Selon les prévisions des services agrico-
les, cette campagne, qui a débuté le mois
d’octobre dernier, devra toucher une su-

perficie de 7.735 sur 11.588 hectares de la
superficie globale d’oliviers dont la wilaya
dispose. La campagne de récolte a touché,
à ce jour, une superficie de plus de 2.500
ha avec une production dépassant les
128.000 quintaux, selon la même source,
qui a fait savoir que l’opération de récolte
se déroule dans de bonnes conditions et il

est attendu que l’oléiculture réalise, cette
saison, un rendement de 50 quintaux à
l’hectare, notamment dans les zones con-
nues pour leur importante production com-
me Oued Rhiou,Yellel et Jdiouia.
La variété d'olive cultivée dans la wilaya est
«la sigoise» à un taux de 80% et le restant
est «la sevillane», a-t-on indiqué.

Sept foyers de clavelée, une
maladie dermatologique des
moutons hautement conta-

gieuse, ont été récemment enregis-
trés dans la wilaya de Tissemsilt,
a rapporté lundi l'inspection vété-
rinaire.
Ces foyers de clavelée touchant
une centaine de têtes ovines ont
été détectés à Boumengouche et
Dhaya dans la commune de Tis-
semsilt (quatre foyers), Ain Tahdrit
et Ain Sidra à Khemisti (deux
foyers) et Daoui Hosni à Layoune
(un foyer), a-t-on indiqué. Les tê-
tes ovines affectées ont été exa-
minées par des vétérinaires, qui
ont confirmé leur atteinte et l'Ins-
pection vétérinaire a pris des me-

sures préventives «urgentes»,
notamment la mise en quarantaine
des têtes contaminées, le traite-
ment par injection de vitamines et
la vaccination de 2.000 têtes ovi-
nes au niveau des exploitations li-
mitrophes, a-t-on fait savoir. En cas
d'enregistrement d'autres foyers
de clavelée dans la wilaya, l'ins-
pection fournira un quota supplé-
mentaire de 20.000 doses contre la
maladie aux vétérinaires, a-t-on
assuré.
L'inspection vétérinaire a lancé des
sorties de sensibilisation au profit
d'éleveurs de la wilaya pour les
inciter à contacter les services vé-
térinaires proches en cas de cas
suspects de clavelée.

Au total, 11 bus ont été at
tribués lundi à des ré
gions enclavées de onze

communes de la wilaya de Aïn
Defla en vue d’y renforcer le trans-
port scolaire, a-t-on constaté.
Une cérémonie a été organisée à
l’occasion en fin d’après-midi au
niveau du siège de la wilaya de
Aïn Defla en présence des P/APC
des communes concernées dans
une ambiance empreinte de con-
vivialité. Intervenant à l’occasion,
le wali de Aïn Defla, Embarek El
Bar, a souligné que le quota sus-
mentionné, financé sur le budget
de wilaya, contribuera  à diminuer
du déficit du transport scolaire
particulièrement dans les zones
enclavées de la wilaya. «Un se-
cond quota comprenant quelque
15 autres bus viendra, au titre du
budget préliminaire de wilaya de
l'année 2021, renforcer le transport
scolaire dans les zones d’ombre
et atténuer, par ricochet, du cal-
vaire des déplacements des en-

fants vers les établissements sco-
laires «, a-t-il fait savoir. Le chef
de l’exécutif a, d’autre part, noté
que l’effort de la wilaya s’agissant
du transport scolaire concerne
également la location des bus et
leur réparation. «Si une commune
donnée ne peut pas assurer le
transport scolaire d’une région
donnée, nous nous chargeons de
lui octroyer une aide financière qui
lui permettra de signer une con-
vention avec un transporteur pri-
vé «, mettant l’accent sur l’impor-
tance de la réparation des bus com-
munaux de transport scolaire,
dont l’immobilisation « résulte
souvent du manque d’une simple
pièce de rechange ».
Selon lui, la gestion «rationnelle»
du parc de bus permettrait aux com-
munes de surmonter bien des obs-
tacles en matière de transport sco-
laire, exhortant les responsables
de ces dernières à préserver ces
nouvelles acquisitions et à en
prendre soin.
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Tizi Ouzou

Les autorités locales ferment deux établissements

scolaires par mesures préventives

Trois millions de DA pour la sécurisation

du gué de l’oued Azaghar

Boumerdes

De nouvelles structures pour renforcer

le secteur de l'artisanat à

Société de distribution de l'électricité et du gaz

438 agressions sur les réseaux durant le premier

semestre à Blida

Deux (02) établissements
scolaires, une école pri
maire et un lycée, ont

été fermés par les autorités lo-
cales à Tizi-Ouzou, par mesu-
res préventives contre la propa-
gation de la Covid-19, a-t-on
appris du directeur de wilaya de
l'éducation, Ahmed Laalaoui.
Il s'agit de l'école primaire Kaci
Chaouch et du lycée de jeunes
filles Sahoui Aldjia, dans la com-
mune d'Azazga, à l'Est de la wi-
laya où il a été enregistré des cas

de contamination parmi les élè-
ves et au sein du corps ensei-
gnant, a indiqué M. Laalaoui. La
décision de fermeture de ces
deux établissements, conformé-
ment au protocole sanitaire en
vigueur, «a été prise en coordi-
nation avec la direction locale de
la santé et la commission scien-
tifique de la wilaya», a-t-il pré-
cisé. «Toute décision de ferme-
ture d'un établissement dépend
de l'appréciation de la commis-
sion de wilaya qui suit de près

l'évolution de la pandémie en ap-
plication du protocole sanitaire
mis en place par les autorités du
pays», a-t-il expliqué à ce pro-
pos. Le directeur local de l'édu-
cation a, par ailleurs, fait savoir
qu'il a été enregistré au total 76
cas soupçonnés de contamina-
tion par la Covid-19 à travers 29
établissements scolaires au ni-
veau de la wilaya, depuis la ren-
trée scolaire à ce jour, soit 40
élèves, 21 enseignants et 15 em-
ployés administratif».

Une enveloppe de trois millions
de DA a été mobilisé par la com-
mune de Bouzguène (60 km au
sud-est de Tizi-Ouzou) pour la
sécurisation du gué de l’Oued
Azaghar, ou deux accidents
mortels se sont produits en 2019
et 2018, a-t-on appris du prési-
dent de l’Assemblée populaire
communale de cette localité,
Rachid Oudali.
Ce montant a permis d’installer
des glissières sur plusieurs mè-
tres avant le gué et des garde-
corps (barreaudage) sur le gué
lui-même qui permet de traver-
ser l’Oued Azaghar (affluent de
l’oued Boubhir) afin de protéger
des crues les personnes ou vé-
hicules le traversant, a indiqué à
l’APS, le même responsable élu.
D’autres travaux visant à facili-
ter l’écoulement des eaux sous
le pont, ont été également réali-

sés par l’APC de Bouzguène.
Il s’agit notamment du curage
de l’Oued pour l’enlèvement de
tous les éléments (déchets, ro-
ches, branches troncs) charriés
par les eaux et qui bouchent les
buses situées sous le gué et em-
pêchent l’eau de circuler norma-
lement, a-t-il ajouté. L'équipe de
la commune à sa tête le P/APC
a également procédé à l’élargis-
sement du lit de l’oued.
«Ce travail de nettoyage et de
curage sera effectué à chaque
fois que cela sera jugé nécessai-
re afin d’éviter une obstruction
des buses sous le gué et réduire
le risque de crues», a souligné
M. Oudali. «Ces travaux sont
destinés à sécuriser le pont et à
préserver la vie des citoyens en
attendant la réalisation d’un
pont», a fait savoir ce même res-
ponsable, qui a annoncé que

l’APC de Bouzguène  a engagé
un bureau d’étude pour l’étude
de réalisation d’un ouvrage d’art
sur l’oued Azaghar. «Ce Bureau
d’étude à fait deux propositions
à savoir un gué de plus grande
envergure et plus haut que l’ac-
tuel et un pont. Nous avons opté
pour le pont», après la finalisa-
tion de l’étude de réalisation du
pont «nous allons la soumettre
aux autorités centrales  compé-
tentes pour son inscription», a
ajouté le président d’APC de
Bouzguene. M. Oudali a rappelé
qu’en 2019, un homme est mort
lorsque son véhicule a été em-
porté par une crue alors qu’il tra-
versait ce gué.
Un accident similaire ayant cau-
sé la mort d’une autre person-
ne, a été également enregistrée
au même endroit en 2018, a-t-il
encore déploré.

Deux nouvelles structu
res ont renforcé du
rant l'année en cours le

secteur de l’artisanat de Bou-
merdes en attendant la récep-
tion d'une troisième avant fin
2020 afin de réhabiliter le sec-
teur et de le promouvoir, a indi-
qué le président de la Chambre
d’artisanat et des métiers
(CAM) de la wilaya.
Grâce à ces trois structures
«très attendues», les artisans de
la wilaya pourront contribuer à
l’organisation de la profession
et à réduire le « déficit impor-
tant» en matière d’espaces pour
la production, l'exposition et la
commercialisation des produits
de l’artisanat local tout en pré-
servant leur qualité», a indiqué
à l'APS Saadi Ait Zerrouk en
marge du salon de l’artisanat,
qui a été prolongée jusqu’au 30
novembre courant.
Le premier projet, réalisé au ti-
tre d'un plan de wilaya pour la
promotion de l'artisanat et mis
en service dernièrement, est le
centre d’artisanat et des métiers
de la ville de Dellys (Est de Bou-
merdes). Cette structure édifiée
en plein cœur de la vieille Cas-
bah de Dellys, dans un style ar-
chitectural mêlant entre cachet
traditionnel de cette ville et mo-
dernité, propose de mettre à la
disposition des artisans une
vingtaine de locaux de produc-
tion, d’exposition et de vente,
en plus d’ateliers de formation.
Selon ses responsables, ce cen-
tre est principalement dédié à la
réhabilitation et à la revalorisa-
tion de l’artisanat de la vanne-

rie, une spécialité artisanale ré-
putée à Dellys, et qui, de plus,
utilise des matières premières
propres écologiques.
Le 2ème projet, réalisé égale-
ment dans le cadre du plan de
la wilaya visant la promotion de
la profession, est un Centre
d’artisanat mis en service ré-
cemment à Bordj Menail (Est
de Boumerdes), selon le même
responsable. Cette structure,
réalisée au titre du plan quin-
quennal 2010/2014, compte 15
espaces de production, d’expo-
sition et de vente, en plus d’ate-
liers de formation. A ces deux
structures, s'ajoute le projet du
Centre d’artisanat et des mé-
tiers, en cours d'achèvement au
centre-ville de Boumerdes, et
dont les travaux de réalisation
sont estimés à plus de 95%
d'avancement. «Sa réception et
sa mise en service sont prévues
pour fin 2020», a indiqué Ait
Zerrouk Saâdi.
Cet établissement, bâti dans un
style architectural arabo-musul-
man, comprend divers ateliers de
production et des espaces d’ex-
position et de vente des produits
confectionnés par des artisans,
ainsi que des espaces dédié à la
formation et aux activités du
secteur, a indiqué le même res-
ponsable. Selon le directeur de
la CAM, le salon de l'artisanat,
animé par une quarantaine d’ex-
posants de Boumerdes et de wi-
layas voisines, a été prolongée
pour divers motifs liés principa-
lement «à l’affluence nombreu-
se des visiteurs» et afin de per-
mettre aux exposants de com-
mercialiser «le plus de produits
possibles, après les pertes subies
suite à la pandémie de la Covid-
19», a-t-il souligné. La manifes-
tation, marquée également par la
participation des représentants
des dispositifs d’assurance et de
soutien à l’emploi, se déroule
dans le stricte respect des me-
sures de prévention contre le
coronavirus, dont la désinfec-
tion quotidienne des espaces
d’exposition, un affichage pour
inciter les visiteurs au respect
de la distanciation physique et
la mise à leur disposition de ba-
vettes et de solutions désinfec-
tantes pour les mains.

La direction de distribution de l'électrici
té et du gaz de Blida a recensé 438 agres-

sions sur les réseaux de gaz et d'électricité,
durant le premier semestre de 2020, a rap-
porté l'entreprise.
Au total, 236 agressions ont touché le ré-
seau de gaz naturel et 202 autres celui du
réseau d'électricité, causant « des dégâts
matériels accusés par la société, ayant con-
duit à une baisse de la qualité des presta-
tions énergétiques fournies aux abonnés»,

a-t-on indiqué. «80% des coupures enregis-
trées sont dues aux atteintes contre les ins-
tallations de gaz et d'électricité», est-il si-
gnalé. La même source a cité parmi les at-
teintes affectant les réseaux, la réalisation
de travaux de forage et de construction sous
les réseaux sans respecter le périmètre de
protection ou la réalisation de nouveaux lo-
gements sur les réseaux souterrains (de gaz
ou d'électricité), pouvant priver des villes
entières de ces énergies et causant des ac-

cidents parfois mortels. Aussi, la direction
de distribution de l'électricité et du gaz de
Blida a déploré la poursuite des agressions
sur ses réseaux en dépit des efforts con-
sentis pour améliorer la qualité de ses pres-
tations, à travers des interventions rapides
et des opérations d'entretien, en plus d'in-
vestissements pour renforcer le réseau, es-
timant que son action reste «tributaire du
civisme des citoyens et leur contribution à
préserver les biens publics».
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Bechar
Pour une meilleure utilisation des eaux superficielles et souterraines

Nécessité de La validation des connaissances

et données sur les ressources en eau

Ouargla

Attribution de 700 aides à l’habitat rural à travers la wilaya

Ghardaïa
Ils ont été attribués mais resté inexploités

Plus de 255 hectares de foncier

industriel récupérés

Large opération d’éradication des constructions illicites à Hassi-Messaoud

La validation des connaissan
ces et données sur les res
sources en eau à travers la

wilaya de Bechar a été soulignée lun-
di par les participants à une rencon-
tre organisée par l’université Tahri
Mohamed.
Placée sous le thème «Validation des
données sur les ressources en eau
superficielles et souterraines de la
wilaya de Bechar», la rencontre a été
l’occasion pour les participants de
souligner l’intérêt de «mettre à jour
les connaissances et les données sur
les ressources en eau superficielles
et souterraines pour une meilleure
utilisation de cette ressource, surtout
dans les régions sahariennes, com-
me c’est le cas de Bechar.
L’objectif de la rencontre est d’amé-
liorer les connaissances des diffé-
rents partenaires, à savoir le secteur
des ressources en eau, l’Algérienne
des eaux et la direction des services
agricoles, ainsi que d’autres sec-
teurs, à l’instar de l’industrie et des
usagers de l’eau, dans le but d’une
meilleure gestion de cette ressour-
ce, ont relevé des intervenant lors
des débats et à travers les trois ate-
liers mis en place dans le cadre de
cette rencontre.
La rencontre, à laquelle ont pris part
les secteurs concernés et le mouve-
ment associatif, vise aussi à mettre

en évidence la nécessité de rééquili-
brer le bilan des différentes nappes
et la restauration des débits des sour-
ces, notamment les oueds et autres
cours dans la région, a indiqué le
chercheur en ressource en eau, Tou-
hami Merzougui (Université de Be-
char).  A travers cette rencontre, ini-
tiée en partenariat avec l'Agence pu-
blique du Bassin Hydrographique Sa-
hara (ABHS), les chercheurs de
l’université de Bechar veulent met-
tre aussi la lumière sur la nécessité
de sécuriser l’alimentation en eau
potable (AEP) dans la région, de pro-
téger et préserver les systèmes éco-
logiques, à savoir les Daya (lacs) et
les zones humides contre toutes les
formes de pollution, mais aussi d’as-
surer la durabilité des secteurs du
tourisme, de l’industrie, de l’environ-
nement et particulièrement celui de
l’agriculture qui est l’un des grands
consommateurs d’eau de la wilaya,
a-t-il ajouté. Pour M. Merzougui,
chercheur spécialisé dans les ques-
tions des ressources en eau, «la wi-
laya consomme annuellement, en
matière d’AEP, 13 millions m3 d’eau
de ses ressources souterraines et 15
millions m3 d’eau provenant de ses
ressources superficielles, tandis que
le secteur agricole à lui seul consom-
me pour les besoins d’irrigation cha-
que année plus de 6 millions m3

d’eau souterraines et plus de 4 mil-
lions m3 d’eaux superficielles».
«L’on recense annuellement un dé-
bit des eaux usées de l’ordre de 15
millions M3, d’où la nécessité de
mettre en place le contrat de gestion
participative de la nappe et ce, con-
formément à la loi sur l’eau qui est
un nouveau mode de gouvernance
des eaux souterraines reposant sur
la participation et l’engagement des
partenaires locaux et régionaux dans
la gestion des ressources en eau,
selon une démarche participative et
de concertation», a-t-il ajouté. La
mise en place du contrat de gestion
participative de la nappe permettra
de garantir un développement envi-
ronnemental et socioéconomique
durable et d’améliorer les prestations
en matière de service public de l’eau,
ont estimé des participants aux ate-
liers. Cette rencontre est une contri-
bution de l’université Tahri Moha-
med pour la mise en œuvre d’outils
innovants de la gouvernance locale
pour une gestion durable des ressour-
ces hydriques de la région et l’en-
couragement des chercheurs et uni-
versitaires locaux à trouver des so-
lutions adéquates aux problèmes de
la région en matière de gestion des
ressources en eaux dans les zones
sahariennes, selon l'universitaire de
Béchar Tedj Ghomari.

Sept-cents (700) aides financières
destinées à l’habitat rural ont été
accordées à certaines commu-

nes de la wilaya d’Ouargla, a-t-on ap-
pris du chargé de la gestion à la direc-
tion locale de la Construction et de l’Ur-
banisme.
Les aides à l'habitat rural ont bénéficié
aux communes de Taibet (150 aides),
Bennacer (120), N’goussa (100) El-Alia

(100), M’naguer (80), Mégarine (80),
Témacine (50) et la commune frontaliè-
re d’El-Borma (20), a détaillé Hafiène
Hafiène. Tout en précisant que les lis-
tes des bénéficiaires ont été déposées
au niveau de la Direction locale du sec-
teur, en prévision de l’établissement
des titres d’attribution, M. Hafiène a
rappelé que 500 aides similaires avaient
été attribuées en octobre dernier dans

différentes communes de la wilaya
d’Ouargla. Le parc immobilier de la wi-
laya a été consolidé cette année par la
réalisation et l’attribution d’importan-
tes tranches de logements, toutes for-
mules confondues, dont la dernière en
date est celle des 100 logements pu-
blics locatifs attribuée en octobre der-
nier aux bénéficiaires de la commune
d’Ouargla.

Une large opération d’éradication des
constructions illicites, implantées au
niveau de l’ancien marché, se poursuit
à Hassi Messaoud (80 km Sud-est
d’Ouargla), a-t-on appris des respon-
sables de cette collectivité.
Intervenant en application de la déci-
sion du président de l’Assemblée po-
pulaire communale (P/APC) de Hassi
Messaoud concernant la démolition
des constructions anarchiques alté-
rant le cadre urbain de la ville, cette

opération a ciblé jusqu’ici 60 bâtisses
réalisées sans autorisation de cons-
truction sur un bien domanial servant
d’assiette au marché de la ville, a pré-
cisé le chargé du dossier à l’APC de
Hassi Messaoud, Mohamed Lahbib
Dob.  Des constructions anarchiques
et illicites ont poussé ces dernières
quinze années dans la ville, notamment
après la publication par le gouverne-
ment du décret exécutif 127/05 portant
gel de toute construction et urbanisa-

tion dans cette région, classée zone à
risques majeurs, a-t-il rappelé.
Pour mener à bien l’opération, les
moyens nécessaires ont été mobilisés
par les autorités locales, en coordina-
tion avec les organismes concernés et
la société civile, pour éradiquer ces
constructions irrégulières et récupérer
le foncier pour son exploitation à des
fins d’intérêt général, dont la réalisa-
tion d’espaces verts et d’aires de dé-
tente pour les familles.

Une superficie globa
le de 255,79 hecta
res attribués dans

le cadre de l’investissement
industriel et restés à ce jour
inexploités, a été récupérée
dans la wilaya de Ghardaïa,
a indiqué le directeur de l’In-
dustrie et des Mines (DIM)
de la wilaya, Lyès Khelifa.
Cette superficie attribuée à
162 bénéficiaires a été récu-
pérée dans le cadre d’une
opération d’assainissement
du foncier industriel ainsi
que celui destiné à l’inves-
tissement, une opération qui
se poursuit encore dans la
wilaya de Ghardaïa, a-t-il
précisé. Ces bénéficiaires
ont été déchus de l’attribu-
tion après plusieurs mises en
demeures adressées à leur
encontre, après constats
établis suite à des sorties
récurrentes de vérification
sur les sites devant recevoir
leurs projets, a expliqué M.
Khelifa.
Pas moins de 2.579 projets
d’investissement ont été
déposés auprès des servi-
ces de la DIM, dont 766 ont
été retenus et 742 ont été
rejetés pour différentes rai-
sons d’insolvabilité du pro-
jet, a-t-il fait savoir. Sur les
766 projets retenus, 281 ac-
tes ont été établis et 91 pro-
moteurs ont reçu leur per-
mis de construire et seuls 19
projets sont opérationnels
actuellement, selon les sta-
tistiques de la DIM. Quel-
ques 2.296 hectares ont été
mobilisés comme assiette
foncière devant recevoir des
projets d’investissement
dans cette wilaya, a révélé
le DIM de Ghardaïa, souli-

gnant que toutes les facili-
tations prévues par l’Etat
sont accordées aux opéra-
teurs économiques voulant
investir dans la wilaya.
Plus de 86 hectares répartis
en 227 lots situés dans les
trois zones industrielles de
la wilaya, à savoir Guerrara
(21 ha), Bounoura (10 ha) et
Oued-Nechou (36 ha), ainsi
que 54 hectares répartis en
204 lots dans les 14 zones
d’activités viabilisées exis-
tantes dans les différentes
communes, sont prêts à re-
cevoir de nouveaux opéra-
teurs économiques pour des
projets industriels, selon la
même source.
Pour renforcer l’attractivité
en matière d’investissement
industriel dans la région et
contribuer à la création d’em-
plois, les pouvoirs publics
ont lancé de nombreux pro-
jets de création de nouvel-
les zones industrielles et
d’activités, telles la zone in-
dustrielle d’Oued Nechou
(100 ha) et la zone industriel-
le d’Oued Métlili (300 ha).
Sept nouvelles zones d’ac-
tivités viennent d’être
créées aussi à Guerrara (50
ha), Hassi El-Gara (50 ha),
Hassi-Lefhal (50 ha), Man-
soura (50 ha), Sebseb (50
ha), Berriane (50 ha) et Zel-
fana (50 ha), a fait savoir le
DMI.  De plus, pas moins
de quatre (4) milliards de di-
nars ont été mobilisés pour
la réhabilitation des zones
industrielles et zones d’ac-
tivités existantes, en matiè-
re de viabilisation et d’amé-
nagement externe ainsi que
le raccordement aux diffé-
rents réseaux.
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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

Réhabilitation du chemin des touristes de Constantine

Deux variantes proposées

Tébessa

Remise des clés de 90 logements publics locatifs

à leurs bénéficiaires à Bir Mokadem

Hôpital Bekkaria de Tébessa

Mise en service prochainement d’un IRM

Tébessa

Distribution prochaine

de 213 logements à Ouenza

Skikda

Distribution de 35 bus de transport scolaire

et 12.000 cartables pour les élèves des zones d’ombre
Une cérémonie d'octroi de 35 bus
de transport scolaire et de 12.000
cartables au profit des élèves des
trois paliers scolaires issus des zo-
nes d’ombre de Skikda a été orga-
nisée au siège de la wilaya en pré-
sence du chef de l’exécutif local,
Abdelkader Bensaid.
Il s’agit d’une initiative visant la
prise en charge des élèves issus
des différentes zones d’ombre de
la wilaya et dont les établisse-
ments scolaires sont loin de leurs
sites de résidence, de consolider

le transport scolaire et de lutter
contre la déperdition scolaire, a
précisé le wali lors du lancement
de cette opération qui s’inscrit
dans le cadre des efforts de soli-
darité au profit des habitants des
zones d’ombre.
A cette occasion, le wali a donné
le coup d’envoi d’une caravane de
solidarité qui sillonnera les zones
d’ombre des communes d’Oued
H’baba, Guenouwaâ, Ain Cher-
char, El Marsa, Ben Azouz, Khe-
nak Mayoune, Zerdaza et Djendel.

Mila

Production prévisionnelle

de près de 146000 qx d’olives

Les services agricoles de la
wilaya de Mila prévoient une

production oléicole d’environ
146.000 quintaux, au titre de la
saison agricole 2019-2020, a-t-
on appris des responsables lo-
caux du secteur. Une surface de
12 118 ha est réservée à l’oléi-
culture à Mila dont 9.121ha pro-
ductive devant réalisée 145.937
qx, a précisé, dans ce contexte,
Salah Lahzaouala, un cadre à la
DSA.  Il a souligné qu’une quan-
tité estimée entre 125.000 et
161.000 qx de la production oléi-
cole prévue sera destinée à l’ex-
traction de l’huile et permettant
la production d’environ 2,2 mil-
lions de litres de l’huile d’olive,
alors que le reste constitue l’oli-
ve de table, dont la cueillette bat
son plein. Selon les données des

services agricoles, jusqu’à la fin
de la semaine passée, plus de
6.000 qx d’olives ont été récol-
tés sur une surface de 537 hec-
tares. La même source a relevé
une «légère augmentation» dans
la production oléicole compara-
tivement à la saison précédente
au cours de laquelle une produc-
tion de 143.593 quintaux a été
réalisée dont 121.804 qx a été
destiné à la trituration.
L’augmentation de la surface ré-
servée à l’oléicole a favorisé la
hausse de la production, a esti-
mé le même responsable qui a
mis en avant les efforts déployés
par l’Etat en la matière.
Il a rappelé que la surface con-
sacrée à cette filière est passée
de 3.016 hectares en 2000 à
12.118hectares en 2020.

D
eux variantes sont
proposées dans le
projet de réhabilita
tion du chemin des

touristes de Constantine, un pas-
sage accroché à la paroi des ro-
chers, au dessous du Rhumel, a
indiqué le chef de l’exécutif local,
Ahmed Abdelhafid Saci. «Des di-
rectives ont été données, la se-
maine passée, à la Société algé-
rienne des ponts et travaux d'arts
(SAPTA), chargée du projet de
réhabilitation du chemin des tou-
ristes pour arrêter une des varian-
tes proposées celle depuis le jar-
din Sousse à Bab El Kantara jus-
qu’aux bains de César ou la par-
tie depuis le jardin urbain Bardo
jusqu’aux thermes bains de Cé-
sar devant être réhabilitée en pre-
mier», a précisé à l’APS, le même
responsable.  Il a, dans ce sens,
ajouté que le chemin des touristes
sera restauré selon un plan d’ac-
tion approprié portant «fragmen-
tation du tracé sur des sections».

M. Saci a également relevé que
l'étude de réhabilitation du site,
confiée à un bureau d'étude étran-
ger de renommée, spécialisé dans
la restauration des monuments au
relief complexe, vient «d’être mise
à jour» rappelant qu’un «travail de
fourmi» a été effectué depuis des
années pour lever toutes les con-
traintes et avancer dans le dossier
de restauration de ce monument
emblématique de l’antique Cirta.
Des orientations ont été données
pour entamer d’ores et déjà le plan
de sécurisation de ce chemin à tra-
vers entre autres, la restauration
de l’ancien pont situé au-dessous
du pont de Bab El Kantara, la ré-
habilitation de l’ascenseur de Sidi
M’cid, avec la possibilité d’inscri-
re un projet de réalisation d’un
nouvel ascenseur, selon les res-
ponsables du secteur local du
Tourisme de l'Artisanat et du Tra-
vail familial. La même source a fait
part du lancement d’une étude de
marché pour évaluer la valeur du

rendement devant être générer par
ce site touristique appelé à deve-
nir, une fois réhabilité, un pôle tou-
ristique d'exception. Considéré
comme une des curiosités de la
ville du Vieux Rocher, le chemin
des touristes, long de 2,5 km est
l’œuvre de l'ingénieur-construc-
teur Frédéric Rémes, réalisé entre
1843 et 1895. Taillé dans la roche,
cet itinéraire au panorama majes-
tueux est constitué d'un savant
alliage de tunnels creusés dans la
roche, d'escaliers et de petits ponts
métalliques, permettant de relier la
rive droite à la rive gauche du ra-
vin, en passant par des lieux sym-
boles du patrimoine matériel et
mémoriel de la ville, à l'instar des
bains romains, ou encore du ham-
mam de Salah Bey.
Fermé depuis plus de 60 ans, le
Chemin des touristes l’un des
symboles phares de Constantine
demeure pour l'instant une gran-
de inconnue pour des générations
entières de la ville.

Pas moins de 90 logements pu
blics locatifs (LPL) ont été at-

tribués lundi, à leurs bénéficiaires
dans la commune de Bir Mokadem,
dans la wilaya de Tébessa.
«Ces logements distribués repré-
sentent un premier quota d’un to-
tal de 200 unités de la même for-
mule en cours de réalisation dans
cette collectivité locale», a préci-
sé le directeur général de l'office
de la promotion et de la gestion
immobilière(OPGI) de Tébessa,

Noureddine Ouahdi. Le même res-
ponsable a révélé que les travaux
de réalisation de 110 autres unités
LPL sont «en voie de parachève-
ment» dans la phase de raccorde-
ment aux réseaux d'AEP, d’assai-
nissement, du gaz et d’électricité,
assurant que ces unités seront re-
mises à leurs bénéficiaires «au
début de l'année 2021». En outre,
la même source a fait savoir que
213 familles seront relogées dans
la commune de Ouanza (Nord de

Tébessa) «au cours de la semaine
prochaine» dans le cadre du pro-
gramme de résorption de l'habitat
précaire (RHP).
Pour sa part, la wali Mohamed El-
Baraka Dahadj, qui a supervisé la
cérémonie de distribution de ces
logements, a souligné l'importan-
ce de renforcer les chantiers de
constructions de logements en
moyens humains et matériels pour
répondre aux demandes exprimées
«dans les meilleurs délais».

Un appareil d’imagerie par
résonance magnétique

(IRM) sera mis en service
«avant la fin de l’année en
cours» à l’établissement public
hospitalier Bouguerra Boulaaras
de la commune de Bekkaria (wi-
laya de Tébessa) réservé à la
prise en charge des malades tou-
chés par la Covid-19, a affirmé
le wali Mohamed El Baraka De-
hadj. Les procédures d’acquisi-
tion de cet appareil d’imagerie
«le premier du genre dans la
wilaya», ont été terminées et le
stand où il sera installé est en
cours d’aménagement afin

d’éviter aux malades les dépla-
cements vers d’autres wilayas,
a assuré, le chef de l’exécutif lo-
cal, dans un point de presse en
marge de son inspection de cet
hôpital.  Le même responsable a
fait également état de la prochai-
ne acquisition de 13 ambulances
pour renforcer le parc ambulan-
cier du secteur de la santé de la
wilaya qui en compte 70 ainsi
que d’un programme d’acquisi-
tion sur le court terme de scan-
ners pour les structures sanitai-
res des grandes villes de la wi-
laya. Le wali s’est enquis lundi
matin des conditions de prise en

charge des malades touchés par
le Covid-19 à l’EPH de Bekkaria
et a insisté sur le maintien d’un
stock suffisant de médicaments
utilisés par le protocole de trai-
tement du Covid-19 en vigueur.
Au cours de la réunion élargie
de la commission sécuritaire te-
nue dimanche au siège de la wi-
laya pour l’examen de la situa-
tion épidémiologique locale, plu-
sieurs décisions ont été prises
dont la réparation du générateur
d’oxygène en panne à l’hôpital
de Bekkaria et l’acquisition d’un
nouveau générateur pour 12 mil-
lions DA.

Pas moins de 213 logements
seront distribués «prochai-

nement» dans la commune de
Ouenza (60 km au nord de Té-
bessa), dans le cadre du pro-
gramme de résorption de l'habi-
tat précaire (RHP), a indiqué le
directeur général de l'Office de
promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI), Noureddine Oua-
hdi. «Ces logements seront dis-
tribués dans les plus brefs dé-
lais à leurs bénéficiaires», a pré-
cisé  M.Ouahdi. Il a, dans ce
sens ajouté que «ces logements

sont en phase des aménage-
ments extérieurs et de raccor-
dement des logements aux ré-
seaux d'AEP et d'assainissement
et d'électricité et gaz».
La même source a indiqué que
les travaux de réalisation de 450
logements publics locatifs (LPL)
dans la même collectivité locale
sont en cours de parachève-
ment, soulignant que ce quota
devrait permettre de répondre
aux demandes de logements ex-
primées dans cette commune
frontalière.
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L’opération a été réalisée
par les Douanes algériennes

Saisie de plus de 7 quintaux
de kif traité à Bechar

Au moins 7,825 quintaux de kif traité ont été saisis par les brigades
polyvalentes des douanes algériennes dans deux opérations distinctes,
au titre de la lutte contre le trafic de drogue et la contrebande à travers
les régions frontalières du sud-ouest, a rapporté  mardi la sous direc-
tion de l’information et de la communication de la direction régionale
de ce corps à Bechar. La première opération, réalisée avec le soutien et
l’appui des éléments de l’armée nationale (ANP) et de la gendarmerie
de Mécheria, s’est soldée par la saisie au lieu dit «Labka Djebel», dis-
tant des frontières marocaines de 27 km et situe dans la commune de
Kadiri (Naâma), de 1,72 quintal de kif soigneusement dissimulé dans
un endroit désert pour être ensuite acheminé à l’intérieur du territoire
national, a-t-on précisé.
«Apres la saisie de cette quantité de kif traité, une amende douanière de
86 millions DA a été prononcée contre X», a-t-on signalé. Dans une
autre opération de lutte contre la criminalité et les différentes formes de
trafic de drogues et de contrebande, les éléments des brigades polyva-
lentes des douanes d’Ain-Sefra et de Sfissifa (wilaya de Naâma), ont
saisis au lieu dit «Theniet El Moudjahidine», dans la zone de Douis  (2
km de la RN 6), 6,105 quintaux de même type de drogue, a-t-on ajouté.
Cette quantité de kif traité était emballée dans 24 valises portées par dix
baudets qui se dirigeaient vers l’intérieur du pays, a été découvert avec
l’aide et la contribution des éléments de l’ANP et de la gendarmerie
relevant respectivement de la garnison militaire et de la compagnie ter-
ritoriale de la gendarmerie nationale de Naama, a-t-on fait savoir. «Une
amende douanière de plus de 610 millions DA a été également pronon-
cée contre X», selon la sous direction précitée relevant de la direction
régionale des douanes algériennes du Sud-ouest.

Djelfa

Deux morts et trois blessés dans une collision
entre un camion et un véhicule léger

Deux personnes sont décédées et trois autres ont été blessées
dans un accident de la route survenu dans la nuit de lundi à
mardi à Djelfa, a-t-on appris auprès des services de la protec-
tion civile. Selon le chargé de communication de ce corps cons-
titué, le sous-lieutenant Abderahmane Khadher, l’accident est
survenu au lieudit «Pont Benaâme» à hauteur de la quatrième
section de la RN1 reliant Djelfa et Laghouat, lorsqu’un camion
frigorifique est entré en collision avec un véhicule touristique.
Les éléments de l’unité principale de la protection-civile sont
intervenus pour porter les premiers soins aux trois blessés, âgées
entre 34 et 43 ans, avant de les évacuer à l’hôpital Moudjahid
Mouhad Abdelkader de la ville de Djelfa. Les dépouilles des deux
personnes âgées de 50 et 60 ans ont été transportées à la mor-
gue du même établissement hospitalier, a précisé le même res-
ponsable. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie natio-
nale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident,
a-t-on ajouté de même source.

Bouira

Un mort dans un accident
de la route à Djebahia

Procès de l’affaire des frères Benhamadi

Auditions d’anciens hauts
responsables

Tribunal de Tipasa

Report du procès d’Abdelkader
Zoukh au 28 novembre

Ses membres étaient  spécialisés dans la contrebande
de voitures et la falsification de documents

Démantèlement d’un réseau international
à Mila

Incendies des forêts de Tipasa

17 personnes placées en détention, des mandats d’arrêt
à l’encontre de six autres

Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Cherchell (Tipasa) a or-
donné mardi la mise en détention
provisoire de 17 accusés et la dé-
livrance de mandats d’arrêt con-
tre six autres, en fuite, pour leur
implication dans le déclenchement
des incendies des forêts de
Gouraya ayant causé la mort de
deux personnes, a-t-on appris
auprès des services de la sûreté de
wilaya.
Cette décision du juge d’instruc-
tion est intervenue à l’issue d’une
audience ouverte hier (lundi) et qui
s’est poursuivie jusqu’à mardi
matin suite au transfert du dossier
par le parquet de Cherchell, pour
instruction, avec une requête de
mise en dépôt des accusés et de
délivrance de mandats d’arrêt con-
tre ceux en fuite, dont quatre se
trouvent à l’étranger, a-t-on pré-
cisé de même source.
Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Cherchell a également dé-
cidé la mise sous contrôle judi-
ciaire de deux personnes accusées
de «regroupement», avec la déli-
vrance d’un mandat d’arrêt inter-
national contre quatre accusés se
trouvant à l’étranger et deux man-
dats d’arrêt contre deux autres en
fuite sur le territoire national.
Dans un point de presse animé hier
lundi, le Procureur de la Républi-
que, Kamel Chenoufi, avait an-
noncé l’arrestation par les service
de la sûreté et de la gendarmerie
nationales de 19 individus soup-
çonnés d’être impliqués dans le
déclenchement, dans la nuit du 6
au 7 novembre courant, des incen-
dies au niveau des forêts de
Gouraya dans le but de «déstabili-
ser le pays», avec la saisie de bon-
bonnes de gaz, de téléphones por-
tables et de photographies.
Le Procureur de la République,
Kamel Chenoufi, a indiqué que les
services de la gendarmerie natio-
nale et de la sûreté de wilaya de
Tipasa ont mené, suite à l’ouver-
ture d’une instruction judiciaire,
des «enquêtes et de larges investi-
gations pour déterminer les cau-
ses du déclenchement simultané
des incendies à travers plusieurs
régions de la wilaya, causant la

mort de deux personnes, en plus
de dégâts considérables occasion-
nés aux biens des citoyens, entre
habitations, ressources animale,
agricole et forestière».
Ces investigations ont permis l’ar-
restation d’une «bande de malfai-
teurs soupçonnés d’être impliqués
dans ces incendies suspects», a-
t-il ajouté, précisant qu’il s’agit de
«19 individus entendus par le juge
d’instruction près le même tribu-
nal qui a ordonné leur mise en dé-
tention provisoire et la délivrance
d’un mandat d’arrêt international
à l’encontre de quatre autres sus-
pects se trouvant à l’étranger, en
plus de deux autres sur le territoire
national.
Cette bande de malfaiteurs qui a
été neutralisée se répartit en qua-
tre groupes. Le premier compte
trois éléments ayant «déclenché
des feux de façon organisée et pré-
méditée dans le but de déstabiliser
le pays, créer l’anarchie et trou-
bler la quiétude des citoyens, avec
la complicité de parties adverses
de l’intérieur et de l’extérieur du
pays, en contrepartie  de sommes
en devises», est-il signalé.
Selon le procureur de la Républi-
que Kamel Chenoufi, les recher-
ches réalisées sur les téléphones
portables des mis en cause «ont
confirmé le transfert de fonds via
Western Union Bank», outre «la
découverte de messages (sms) et
de photos prises pendant le déclen-
chement des incendies».
Ce premier groupe de suspects a
été poursuivi pour les chefs d’ac-
cusation d’»actes de sabotage, at-
teinte à la sécurité de l’Etat et dé-
clenchement de feux ayant con-
duit à la mort de deux personnes»,
en plus d’»atteinte à des biens pu-
blics et privés» et «renseignement
et complot contre la sécurité de
l’Etat».
Un mandat d’arrêt international a
été, par ailleurs, délivré à l’encon-
tre de quatre individus ayant traité
avec le premier groupe à partir de
l’étranger.
Le 2ème groupe compte huit élé-
ments qui, sur incitation du pre-
mier groupe, ont «déclenché vo-
lontairement des incendies ayant

conduit à la mort de deux person-
nes, outre la destruction de biens
publics et privés», accusations re-
tenues contre eux par le parquet
de Cherchell. Le procureur prin-
cipal de la République, Kamel
Chenoufi, a souligné, en outre, que
la police judiciaire a pu confirmer,
grâce aux enquêtes réalisées, «la
complicité mutuelle de ces deux
groupes». Quant au 3ème groupe
mis en cause dans cette affaire, il
est composé de cinq éléments im-
pliqués dans le «déclenchement
volontaire» de feux dans «leurs
propres  habitations», en vue de
l’»obtention d’aides de la part de
l’Etat», a relevé Me Kamel
Chenoufi, signalant que le parquet
les a inculpés pour «actes de sa-
botage et déclenchement volontaire
d’incendies».
Le 4eme groupe arrêté, composé
de trois individus, était occupé à
inciter les citoyens à observer des
rassemblements, en diffusant de
fausses informations sur les ré-
seaux sociaux, dans le but de
«troubler l’ordre public et la tran-
quillité des citoyens».  Ils ont été
inculpés pour «incitation à des re-
groupements et appel des citoyens
à créer l’anarchie devant les ad-
ministrations publiques.
Les enquêtes ont été réalisées avec
la contribution des brigades de la
gendarmerie nationale de Gouraya
et de Cherchell, le service de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Tipasa et la brigade mo-
bile de la police judiciaire de
Gouraya, au moment où les ins-
tructions judiciaires se poursuivent
toujours, «dans le secret total, afin
de préserver le secret de l’en-
quête», a indiqué Me. Kamel
Chenoufi. A noter que les services
de la gendarmerie nationale avaient
arrêté, dans le cadre de deux af-
faires distinctes, trois individus
suspectés d’être impliqués dans le
déclenchement de feux de forêts
à Menaceur et Sidi Amar dans la
nuit du 9 au 10 novembre courant,
avant leur présentation devant le
parquet de Cherchell, qui a placé
l’un d’eux en détention provisoire
et deux autres sous contrôle judi-
ciaire.
Pour rappel, des incendies de fo-
rêts avaient été déclarés dans la nuit
du 6 au 7 novembre courant à Ti-
pasa, au même titre que 10 autres
wilayas du pays, causant la mort
à deux personnes brûlées vives à
Gouraya, en plus de dégâts occa-
sionnés à 45 habitations, dont les
familles sont devenues sinistrés,
outre la perte de 500 ha de pin
d’Alep et d’autres dégâts considé-
rables dans le secteur agricole.

Une personne a trouvé la mort dans un accident de la route
survenu, mardi matin, à la sortie du tunnel autoroutier d’Ain
Chriki à Djebahia (ouest de Bouira), selon les services de la pro-
tection civile. «L’accident s’est produit suite à une collision en-
tre un camion et un véhicule touristique à la sortie du tunnel
autoroutier d’Ain Chriki», selon les détails fournis par le chargé
de la communication de la protection civile, le sous-lieutenant,
Youcef Abdat. «La victime, un homme âgé de 50 ans, a rendu
l’âme sur le coup et son corps a été transporté à l’établissement
public hospitalier (EPH) de Lakhdaria», a précisé le Sous- lieu-
tenant Abdat. Une enquête a été ouverte par les services de la
gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes
de cet accident.

40 morts et 1251 blessés
sur les routes en une semaine

Quarante personnes ont trouvé la mort et 1251 autres ont été
blessées, dans 1096 accidents de la circulation enregistrés du-
rant la période du 8 au 14 novembre à travers le pays, selon un
bilan établi mardi par les services de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Alger avec quatre
morts et soixante-trois blessés suite soixante-quinze accidents
de la route, relève la même source. Par ailleurs, concernant la
lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités
de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 578
opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité du respect du confinement et les rè-
gles de la distanciation social. Les éléments de la Protection ci-
vile ont aussi effectué, dans le même cadre, 627 opérations de
désinfection générale à travers 48 wilayas, ayant touché les in-
frastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles,
précise la même bilan. Ils ont, en outre, effectué 1581 interven-
tions pour procéder à l’extinction de 1223 incendies urbains,
industriels et autres.

Le procès dans les affaires de cor-
ruption impliquant les frères
Benhamadi, s’est poursuivi, dans
l’après-midi de lundi au Tribunal
de Sidi M’hamed (Alger), par
l’audition d’anciens hauts respon-
sables qui ont, unanimement, nié
avoir octroyé d’indus avantages
aux  propriétaires du Groupe Con-
dor. Première affaire à avoir été
examinée, celle inhérente à l’oc-
troi d’une assiette foncière en 2014
en prévision de la réalisation d’un
centre dédié aux brûlés à Skikda.
Un projet au sujet duquel l’ancien
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, a assuré «n’avoir été ni l’or-
donnateur ni le maître d’ouvrage»,
faisant savoir que c’est le direc-
teur de la santé et de la population
(DSP) de cette wilaya qui en a été
«le premier responsable». La se-
conde affaire examinée est celle
ayant trait à deux contrats conclus
en 2015 et 2016 entre le Groupe
Condor et l’opérateur public de
téléphonie mobile, Mobilis, et au
sujet desquels les deux ex-Premiers
ministres, Abdelmalek Sellal et
Ahmed Ouyahia, ont été entendus,
sachant que ce dernier est inter-
venu en visioconférence depuis la
prison de Abadla (Béchar) où il est
détenu depuis plusieurs mois. Ré-
pondant aux interpellations du pré-
sident de l’audience, les deux ac-
cusés ont soutenu que les contrats

en question ont vu le jour «con-
formément au règlement intérieur
de Mobilis», Sellal ayant insisté sur
le fait que l’affaire était «purement
économique» et qu’elle n’obéissait
pas à la loi sur les marchés pu-
blics et dans laquelle «la puissance
publique n’a rien à voir». Aupara-
vant, le juge avait rappelé le préju-
dice causé à la balance commer-
ciale de Mobilis conséquemment
aux irrégularités contenues dans le
marché en question et qui était es-
timé à 53 milliards de centimes.
Tour à tour, Sellal ainsi que l’an-
cien ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, ont été enten-
dus dans le cadre de la 3e affaire
examinée par le Tribunal, à savoir
celle liée au «financement occulte»
de la campagne électorale de l’an-
cien président de la République,
Abdelaziz Bouteflika. Les deux ac-
cusés ont assuré n’être pas au
courant de l’existence de deux
comptes bancaires alimentés, l’un
par les deniers publics et le second
par des donateurs particuliers,
dont le Groupe appartenant aux
frères Benhamadi.  Le montant
octroyé par ces derniers a été de
l’ordre de 5 milliards de centimes,
a rappelé le juge. L’argument des
deux intervenants étant qu’ils
n’étaient pas en charge de cet as-
pect, exclusivement dévolu au dé-
funt Hamoud Chaib.

Le tribunal de première instance
de Tipasa a prononcé, mardi, le
report, au 28 novembre courant,
du procès de deux affaires de
corruption impliquant l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, ac-
cusé également dans une troi-
sième affaire de corruption, en-
rôlée à la même date.
Le tribunal de Tipasa a décidé
l’enrôlement de ces trois affai-
res pour le même jour  (samedi
28 novembre) en vue de «garan-
tir un procès équitable», comme
expliqué par le président du tri-
bunal, et en réponse à la requête
du parquet et de la défense, qui
a motivé sa demande, par l’ab-
sence de l’avocat principal cons-
titué pour défendre l’accusé.
Suite à la décision de report, le
président du tribunal a souligné
qu’il «n’y aura plus de report à
l’avenir», car, a-t-il dit, «les avo-
cats de la défense ont eu le temps
nécessaire pour étudier les trois
dossiers et préparer leurs dé-
fense». L’ex wali d’Alger, dont
le procès se déroule au tribunal
de Tipasa conformément à la
procédure de privilège de juri-
diction, est poursuivi dans trois
affaires de corruption, dont une
reportée pour la 3eme fois con-
sécutive, et les deux autres re-

portées pour la 2eme fois. Dans
la première affaire, Abdelkader
Zoukh comparait en tant qu’ac-
cusé principal.
11 personnes sont citées
comme témoins, dont l’ex -mi-
nistre Abdelghani Zaalane, pour-
suivi dans une autre affaire avec
d’autres accusés arrêtés, parmi
lesquels Tahkout Mahieddine,
Tahkout Rachid, Tahkout Bilal,
et Tahkout Hamid. Les chefs
d’accusation retenus contre
l’ex-wali d’Alger, dans cette af-
faire, sont «offre délibéré de pri-
vilèges non justifiés à un tiers
lors de la conclusion d’un mar-
ché et d’accords illégaux, cor-
ruption dans l’attribution de
marchés publics et de contrats,
dilapidation de deniers publics,
abus de fonction, conflit d’inté-
rêts, et offre d’exonérations fis-
cales et de réductions sans jus-
tificatif légal».
Dans la 2eme affaire, dans la-
quelle Zoukh comparaîtra éga-
lement, en tant qu’accusé prin-
cipal, au moment ou Ali Haddad,
arrêté dans d’autres affaires,
sera cité en tant que témoin, aux
côtés d’autres parties. Les chefs
d’accusation retenus contre
l’ex-wali d’Alger dans cette af-
faire sont l’»offre de privilèges

non justifiés à un tiers, et abus
de fonction», selon l’arrêt de
renvoi du tribunal. Pour ce qui
est de la 3eme affaire, dans la-
quelle nombre de témoins sont
cités, dont l’ancien directeur
général de la sûreté nationale
(DGSN) Abdelghani Hamel,
l’ex-wali d’Alger est poursuivi
pour, notamment, «dilapidation
délibérée de deniers publics par
un fonctionnaire», «utilisation
illégale de biens et de deniers
publics qui lui ont été  confiés
en vertu de sa fonction», «abus
de fonction et violation des lois
et règlements dans le but d’ob-
tention d’avantages pour un
tiers». Le procès de l’ex-wali
d’Alger Abdelkader Zoukh se
déroule à Tipasa, au titre de la
procédure de privilège de juri-
diction, qui stipule qu’un haut
fonctionnaire doit être jugé par
un tribunal ne relevant pas la
compétence territoriale des faits
pour lesquels il est poursuivi,
sachant que les faits de cette
affaire se sont déroulés dans la
wilaya d’Alger.
Le Conseiller enquêteur auprès
de la Cour suprême, avait pré-
cédemment ordonné la mise
sous contrôle judiciaire de l’ex
wali d’Alger, rappelle-t-on.

La brigade économique et finan-
cière du service de la police ju-
diciaire de la wilaya de Mila vient
de démanteler un réseau inter-
national spécialisé dans la con-
trebande de voitures et la falsifi-
cation de leurs documents, a-t-
on appris lundi auprès des ser-
vices de la sûreté de wilaya.
Les éléments de ce réseau dont
le trafic a fait 20 victimes
s’adonnaient à la contrebande de
voitures qui étaient inscrites par
le recours à de faux noms dans
une des communes du pays avec
des dossiers de base falsifiés et
la complicité de fonctionnaires
des services de cette commune
et des experts des mines de plu-
sieurs régions du pays, a fait
savoir la même  source.
Les documents des voitures
étaient ensuite enregistrés avec
de noms de personnes physi-
ques sur la base d’actes de vente
après la falsification de leurs

nombres de série, est-il précisé.
L’affaire remonte à 2018 suite à
une plainte déposée par un ci-
toyen de la commune de
Chelghoum Laïd relative au vol
de son véhicule avec à l’intérieur
son permis de conduire, selon
la même source qui a ajouté que
le plaignant a reçu par la suite
un appel d’une personne lui de-
mandant de parachever les pro-
cédures de vente d’une voiture
haut de gamme qu’il n’a jamais
possédé ainsi que des mises en
demeure pour des infractions
routières commises sur le terri-
toire de la France. L’enquête des
éléments de la brigade économi-
que et financière ont conduit
ainsi à la récupération d’une voi-
ture haut de gamme enregistrée
avec de documents falsifiés et
le nom du plaignant et une pho-
tocopie de son permis de con-
duire avec toutefois la photo
d’une autre personne, est-il in-

diqué. L’intensification des in-
vestigations en coordination
avec le bureau d’Alger d’Inter-
pol a révélé que la voiture, objet
d’une recherche internationale
avait été volée à Hambourg (Al-
lemagne) puis introduite en Al-
gérie via la Tunisie et que cinq
autres voitures ont été inscrites
de la même manière, a-t-on
ajouté. L’élargissement de l’en-
quête a permis d’identifier qua-
tre personnes binationaux
(franco-algériens) résidant en
France ayant usurpé l’identité de
la victime en utilisant son per-
mis de conduire et de saisir cinq
véhicules aux dossiers de base
falsifiés, a ajouté la sûreté de
wilaya. Après le parachèvement
des procédures d’enquête, les 32
mis en cause dans cette affaire
et les 20 victimes ont été pré-
sentés devant le parquet du pôle
pénal spécialisé de Constantine,
a-t-on conclu.
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Le Projet de loi de finances 2021 adopté

Lancement d’une large campagne de désinfection

de tous les bureaux de poste au niveau national
Le coup d’envoi d’une large cam-
pagne nationale de désinfection
de tous les bureaux de poste au
niveau national a été donné mardi
à Alger, sous la supervision du
ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables et en
coordination avec le ministère des
Postes et des Télécommunica-
tions, avec une forte participation
des associations
environnementales et des acteurs
de la société civile.
Dans une déclaration à la presse
en marge de la cérémonie de lan-
cement de cette campagne, la mi-
nistre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Nassira
Benharrats, a affirmé que l’initiati-
ve de la campagne de désinfection
de tous les bureaux de poste au
niveau national vise à préserver la
santé des utilisateurs de ces éta-
blissements prestataires de servi-
ces ainsi que de leurs travailleurs,
en cette conjoncture sanitaire iné-
dite et difficile.
Dans le même contexte, Mme Ben-
harrats a salué le rôle des associa-
tions concernées par le domaine
environnemental ainsi que les dif-
férents acteurs de la société civile
à l’instar des scouts musulmans
algériens (SMA) pour leur contri-
bution appréciable aux côtés des
autres secteurs de l’environne-
ment et de la poste dans cette ini-
tiative sociale visant à
désinfecter tous les bureaux de
poste au niveau national. Cette
campagne sera suivie par d’autres

pour la désinfection des différen-
tes administrations publiques et
toutes les structures et centres
accueillant un public, a-t-elle pour-
suivi.
De son côté, le ministre de la Pos-
te, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique,
Brahim Boumzar a mis en avant
l’organisation de cette campagne
à la veille du versement des pen-
sions de retraite et des ayants droit
et ce dans le souci de la préserva-
tion de leur santé et de celle des
fonctionnaires des bureaux de
poste à travers l’ensemble du ter-
ritoire national.
Il a adressé, en outre, ses remer-
ciements aux membres de la socié-
té civile et ce pour leur participa-
tion efficace à cette campagne à
travers la désinfection des bureaux
de poste.
Pour sa part, le ministre délégué
chargé de l’Environnement saha-
rien, Hamza Al Sid Cheikh a affir-
mé que cette initiative s’inscrit en
droite ligne d’une large campagne
nationale englobant tous les éta-
blissements publics accueillant les
citoyens et ce en vue de préserver
la santé de tous dans la lutte con-
tre la pandémie.
Cette campagne, qui intervient à
la veille du versement des pen-
sions des citoyens, se veut un
message adressé aux  citoyens les
appelant à l’impératif de respecter
les gestes barrières et la distan-
ciation sociale afin d’endiguer la
propagation du virus.

Algérie Poste

La liquidité sera disponible dans tous les bureaux

à travers le territoire national
Le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim Boum-
zar, a assuré, mardi à Alger à la veille
du versement des pensions de re-
traite et des ayants-droit, que «la
liquidité  sera disponible dans tous
les bureaux de poste à travers le
territoire national».
«La liquidité est disponible et les
citoyens doivent respecter les me-
sures préventives et la distancia-
tion sociale pour prévenir la pro-
pagation de Covid-19», a déclaré
le ministre qui donnait le coup
d’envoi d’une campagne nationa-
le de désinfection des bureaux de
poste au niveau national.
Il a fait observer que les neuf jours
consacrés au retrait de ces pen-

sions (à partir du 18 de chaque
mois) sont devenus insuffisants.
«A cet effet, nous œuvrons à pro-
longer cette période (à partir du 15
de chaque mois) et ce après l’aval
du ministère du Travail, de l’em-
ploi et de la Sécurité sociale et de
la Caisse des retraites», a-t-il pré-
cisé.
Dans le même sillage, le ministre a
rappelé toutes les mesures et faci-
lités adoptées par le secteur en
vue d’alléger la pression sur le
personnel d’Algérie Poste, notam-
ment le respect des mesures bar-
rières et la distanciation sociale.
Il s’agit également des facilités
destinées aux retraités qui peu-
vent retirer leurs pensions en ver-

tu d’une «procuration exception-
nelle», a ajouté le ministre souli-
gnant que cette procédure «per-
met à la personne qui ne souhaite
pas se déplacer aux bureaux de
poste d’autoriser une autre per-
sonne agissant en son nom à ef-
fectuer l’opération, et ce afin de
réduire les déplacements des per-
sonnes, en particulier des per-
sonnes âgées, qui sont les plus
vulnérables à l’infection par le vi-
rus».
Par ailleurs, le ministre a rappelé la
possibilité d’utiliser les guichets
automatiques bancaires (GAB),
ainsi que le recours aux services
d’é-paiement d’Algérie Poste et le
télépaiement des factures.

APN

Adoption du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte

contre les crimes d’enlèvement
Les membres de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) ont adop-
té, mardi à Alger, le projet de loi
relatif à la protection et la lutte
contre les crimes d’enlèvement et
ce lors d’une séance plénière pré-
sidée par M. Slimane Chenine, pré-
sident de l’APN, en présence du
ministre  de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, et de
la ministre des  Relations avec le
Parlement, Basma Azouar.
Ce projet criminalisant toutes les
formes d’enlèvement, s’inscrit
dans le cadre de l’adaptation per-
manente de la législation nationa-
le à l’évolution des formes des cri-
mes d’enlèvement qui constituent
une atteinte à la sécurité publique.
Ce texte qui englobe 54 articles,
prévoit des peines sévères allant
jusqu’à la perpétuité ou la peine
capitale selon la gravité du crime
commis et ses répercussions,
outre une amende allant jusqu’à 2
millions Da.
Ledit projet définit également les
circonstances aggravantes qui
ont trait à la qualité de l’auteur du
crime ou de la victime.
Il définit également les excuses
absolutoires et les circonstances
atténuantes induisant une sup-
pression ou une atténuation de la
peine, s’il est mis délibérément fin
à l’enlèvement, en vue de proté-
ger la victime et encourager
l’auteur de ce crime à revenir sur

son acte. Selon ce projet de loi, le
parquet peut déclencher systéma-
tiquement l’action publique, même
en l’absence de plainte.
Les associations et organismes
activant dans le domaine de la pro-
tection des droits de l’homme
pourront, en vertu du même tex-
te, porter plainte devant les juri-
dictions et se constituer partie
civile avec demande de répa-
ration.
Par ailleurs, le même texte consa-
cre un chapitre à la protection des
victimes d’enlèvement, prévoyant
leur prise en charge sanitaire et so-
cio-psychologique et la facilitation
de leur accès à la justice.
En ce qui concerne l’aspect pré-
ventif, le projet stipule que l’Etat
prévoit la mise en place par l’Etat
d’une stratégie nationale de pro-
tection des victimes d’enlèvement
et de stratégies locales tracées et
mises en œuvre par les organis-
mes publics avec la participation
de la société civile.
La prévention passe également
par l’adoption de mécanismes de
veille, d’alerte et de détection pré-
coce et la réalisation d’études sur
leurs causes en vue de compren-
dre leurs motifs (...) avec la mise
en place d’un système national
informatisé sur les enlèvements
criminels afin de faciliter le travail
des organes en charge de la pré-
vention.

Les membres de l’Assemblée Po-
pulaire nationale (APN) ont adop-
té, mardi, à la majorité le Projet de
loi de finances pour l’exercice 2021
(PLF 2021), lors d’une plénière pré-
sidée par Slimane Chenine, prési-
dent de l’assemblée, et à laquelle
a pris part le ministre des Finan-
ces, Aymen Benabderrahmane ain-
si que des membres du staff gou-
vernemental.
En dépit de la conjoncture difficile
et inédite que traverse le pays sui-
te à la chute des prix du pétrole et
la crise sanitaire actuelle, le gou-

vernement vise, à travers les dis-
positions de ce texte, à «préser-
ver, autant que possible, le pou-
voir d’achat du citoyen, protéger
la catégorie vulnérable et créer une
dynamique d’investissement à
même de hisser le niveau de la pro-
duction et de renforcer les démar-
ches de diversification de l’éco-
nomie», a indiqué M. Benabderra-
hmane au terme du vote de la loi.
La Loi de finances 2021 table sur
une croissance du Produit inté-
rieur brut (PIB) de 4%, après un
recul de 4,6 %, selon les estima-

tions de clôture pour l’exercice
2020. Concernant la croissance
hors hydrocarbures, elle devrait at-
teindre 2,4 % en 2021, 3,37 % en
2022 et 3,81 % en 2023.
Les dépenses budgétaires totales
prévues passeront de 7.372,7 mds
Da dans la LFC 2020, à 8.113,3 mds
de Da en 2021 (+10%) pour attein-
dre 8.605,5 mds de Da en 2022 (+
6,07%), puis 8.680,3 mds Da en
2023 (+0,9%).
Ces prévisions portent sur le bud-
get de fonctionnement qui connaî-
tra une hausse de 5,1% durant la
période 2021-2023, pour atteindre
5.314,5 mds Da en 2021 (+11,8%),
puis 5.358,9 mds Da en 2022
(+0,8%), ensuite 5.505,4 mds Da en
2023 (+2,7%).
Quant aux dépenses d’équipe-
ments, elles s’élèveront à 2.798,5
mds Da en 2021 (+ 6,8%), à 3.246,6
mds Da en 2022 (+16,01 %) et bais-
seront à 3.174,9 mds Da en 2023 (-
2,2 %).
Le déficit budgétaire prévu pour
l’année 2021 devra augmenter à
13,57 % du PIB, contre 10,4 % au
titre de la LFC 2020.
Pour l’inflation, la Loi de finan-
ces 2021 prévoit « une légère ac-
célération » en 2021 pour attein-
dre 4,5 %.

Coronavirus

1002 nouveaux cas, 611 guérisons et 18 décès

ces dernières 24h en Algérie

Mille deux (1002) nouveaux cas confirmés de Coronavi
rus, 611 guérisons et 18 décès ont été enregistrés du
rant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, mar-

di à Alger, le Porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Mondial de handball-2021 (préparation)
Double confrontation amicale algéro-bahreïnie en janvier

Mondial de handball-2021 (préparation)

Double confrontation amicale

algéro-bahreïnie en janvier

Basket-ball

Belaïd Lacarne quitte la présidence du WS Bel-Abbès

Sports de boules

Retrait de confiance au président

de la fédération Mohamed Chraa

Sports mécaniques / Course Supermotard

La FASM attend l’accord du MJS

En effet, nous avons ap
pris que le sept national
entraîné par le Français

Alain Portes et son adjoint Ta-
har Labane devrait animer au
moins six matches amicaux
avant de prendre part au cham-
pionnat du monde 2021 qui aura
lieu du 13 au 31 janvier prochain
au Caire. Avant de s’envoler au
pays des Pharaons, les coéqui-
piers du gardien Khelifa Ghed-
bane devront disputer deux mat-
ches amicaux les 8 et 10 janvier
à Al Manama face au Bahreïn.
Une occasion pour le driver na-
tional Portes d’évaluer le niveau
de ses poulains à quelques jours
seulement du coup de starter du
mondial.
La rencontre d’un mondialiste
en nette progression comme le
Bahreïn va également permettre
de renforcer les automatismes
créés lors du championnat
d’Afrique 2020 en Tunisie. Sans
matches amicaux et une prépa-
ration complètement chambou-
lée à cause du coronavirus, les
Verts espèrent rattraper le maxi-
mum entre décembre et janvier.
Avant l’étape du Bahreïn, les
Hadj Sadok and Co devraient
effectuer un stage en Pologne
durant le mois de décembre. Vu

la difficulté d’effectuer le dépla-
cement à Varsovie, la fédération
algérienne est en négociation
avec son homologue polonaise
pour programmer le stage à la
mi-décembre. Au menu de la sé-
lection nationale, un match de
référence face à la sélection A
polonaise.
Nous avons également appris
que d’autres rencontres de-
vraient avoir lieu avec l’équipe
polonaise U21, ainsi que face à
des clubs locaux. Ce regroupe-
ment sera d’une grande impor-
tance pour l’équipe nationale. Le
coach national Portes aura l’op-
portunité de regrouper, pour la
première fois, tous ses joueurs
qui évoluent dans les champion-
nats étrangers.
Retenus par des obligations
avec leurs clubs, plusieurs ont
évité de se déplacer à Alger,
préférant rejoindre l’équipe en
Pologne. Concernant la liste of-
ficielle de l’équipe nationale,
Portes devrait l’annoncer en fin
du séjour au Bahreïn, sachant
qu’une liste élargie de 28
joueurs sera adressée dans les
prochains jours à la fédération
internationale. Dans le poste de
gardien de but, le grand retour
de Abdelmalek Slahdji, actuel-

lement portier du club qatari Al
Duhail, a relancé le débat sur
sa convocation pour le pro-
chain stage en Pologne. A 37
ans, l’enfant de Aïn-Taya a dé-
montré qu’il est encore capa-
ble de donner de l’assurance à
ses coéquipiers. Avec comme
numéro un le portier du club
espagnol Adémar Leon, en
l’occurrence Khelifa Ghedba-
ne, le sept national pourrait
avoir, au cas où Slahdji serait
convoqué, deux gardiens de
renom et de haut niveau. Ce qui
va donner une force supplé-
mentaire à une équipe nationa-
le à la recherche d’une amor-
ce pour renaître de ses cen-
dres. Le retour du demi-cen-
tre de l’US Dunkerque et
champion d’Afrique 2014 Ab-
delkader Rahim va également
soulager le staff technique na-
tional. En forme avec son club,
Rahim a pu revenir à son top
niveau, lui qui a raté d’un fil
deux championnats d’Afrique
d’affilée, à savoir en 2018 au
Gabon pour mésentente avec
l’entraîneur de l’époque, Sofia-
ne Haiouani, alors qu’il avait
contracté une blessure à quel-
ques jours du coup d’envoi de
l’édition de 2020.

L’assemblée générale de la Fé
dération algérienne des sports

de boules (FASB), réunie en ses-
sion extraordinaire (AGEx) à Alger
en présence des deux tiers, a voté
à main levée pour le retrait de con-
fiance à l’actuel président, Moha-
med Chraa.
Il est reproché au président «une
mauvaise gestion et des décisions
unilatérales, sans prendre avis de
son bureau exécutif», selon la ma-
jorité des membres de l’AG pré-
sents, lesquels estiment  «qu’il
était temps de mettre fin à cette
situation et d’entamer une sortie
de crise que traversent depuis
longtemps les sports de boules».
Sur les 43 membres à voix délibé-
rative de l’assemblée, 31 ont voté
pour le retrait de confiance, alors
que trois membres ont participé à
l’AGEx avec une voix consultati-
ve, sachant que l’AG de la FASB
compte 72 membres.
Il est à rappeler que la semaine
dernière, l’AGEx de la FASB de-
vait se tenir pour les mêmes mo-
tifs, mais n’a pu finalement se dé-
rouler, faute de quorum. Et en ap-

plication des statuts de l’instan-
ce, la même réunion est recondui-
te dans les huit jours qui suivent,
sans condition de quorum.
En décembre 2017, Mohamed
Chraa avait été élu président de la
FASB pour le mandat olympique
2017-2020. Mais après quelques
mois de gestion seulement, l’ins-
tance fédérale a fait l’objet d’un
blocage total en raison d’un con-
flit entre le président et le trésorier
Larbi Lekhal. Deux ans plus tard
et alors que l’AG les a adoptés à
l’unanimité, Lekhal continue de
contester les bilans moral et finan-
cier des exercices 2018 et 2019.
Ce bras de fer a divisé le bureau
exécutif et l’a empêché de prépa-
rer et tenir l’assemblée générale
ordinaire de l’année 2019. La
FASB n’a aussi pu organiser aucu-
ne compétition, ni événement du-
rant l’année 2020. Les différentes
sélections nationales de pétanque
et de boules lyonnaises, qui doi-
vent prendre part aux Champion-
nats du monde dans les deux spé-
cialités en 2021, sont à l’arrêt de-
puis longtemps.

L’ancien arbitre de football
international, Belaïd La
carne a quitté son poste

de président du WS Bel-Abbes
de basket ball pour «des raisons
de santé», a-t-on appris lundi
auprès de son entourage.
Belaïd Lacarne, qui avait égale-
ment présidé la Fédération algé-
rienne de football (FAF) de sep-
tembre 1987 à octobre 1988, a
été remplacé par El Ghali Bou-
feghloul, élu dans son nouveau
poste au cours de l’assemblée
générale élective tenue en fin de
semaine, indique la même sour-
ce. Le nouveau président du
«Widad» a déjà présidé la sec-
tion basket-ball de l’USM Bel-
Abbès par le passé, sauf que la-
dite section, dont l’équipe pre-
mière évoluait parmi l’élite, a fini
par disparaître, non sans que ce
triste sort n’ait des répercus-
sions négatives sur la discipline
dans cette ville de l’Ouest du
pays.
Cette situation a beaucoup pei-
né Belaïd Lacarne (80 ans), un

amateur du basket-ball, d’où sa
décision de fonder le WS Bel-
Abbès de basket-ball, il y a quel-
ques années de cela, avec com-
me objectif de redonner de l’âme
à cette discipline dans la ville.
Son départ est d’ailleurs vive-
ment regretté par les amoureux
du jeu à cinq à Sidi Bel-Abbès
vu que l’homme, grâce à sa ri-

che expérience dans le domaine
sportif, avait beaucoup d’ambi-
tions pour le nouveau-né. Mais
la nouvelle équipe dirigeante du
«Widad», sous la houlette d’El
Ghali Boufeghloul, entend re-
prendre de la plus belle manière
le flambeau pour que le basket-
ball à Sidi Bel-Abbès retrouve ses
lettres de noblesse, assure-t-on.

Le président de la Fédéra
tion algérienne des sports
mécaniques (FASM),

Amine Laïbi, a indiqué que son
instance attendait l’accord du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) pour l’organisa-
tion d’une course de motos au
mois de décembre prochain à
Tipasa.’ ‘Nous sommes dans
l’attente d’une réponse du MJS
pour organiser la course Super-
Motard au mois de décembre
prochain à Tipasa, selon le pro-
gramme des activités de l’ins-
tance fédérale pour le reste du
mandat olympique 2017-2020.
Nous avons uniquement eu l’ac-
cord verbal’’, a affirmé le pa-
tron de la FASM à l’APS.
Et d’enchaîner: ‘’Apparemment,
il est impossible d’organiser un
tel évènement, vu les conditions
sanitaires relatives au coronavi-
rus. Nous voulons organiser ce
rendez-vous en plein air, dans

une sorte de +bulle+, dans le
strict respect du protocole sani-
taire mis en place pour la pré-
vention contre la propagation du
Covid-19'’.
Cette course permettrait la sé-
lection de motards qui forme-
ront, à l’avenir, l’équipe natio-
nale de cette spécialité, selon la
même source. ‘’Les autorités
n’autorisent pas les regroupe-
ments et activités sportives dans
des salles fermées et des stades,
mais les courses de sports mé-
caniques ont une particularité de
se dérouler en plein air, sans met-
tre la vie des autres en danger
d’une éventuelle contamination
au Covid-19'’, a-t-il conclu.
La FASM voulait organiser en
octobre dernier sa première
course depuis l’élection d’Ami-
ne Laïbi pour le reste du mandat
olympique 2017-2020, mais les
conditions sanitaires n’étaient
pas au rendez-vous.
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Qualifications de la CAN-2021 - Zimbabwe-Algérie (2-2)

Pour Belmadi, les «Verts»

auraient pu gagner

Réda Halaïmia

«Je me suis donné

à fond sur le terrain»

Prix Puskas

La presse espagnole place Mahrez

parmi les «sérieux» candidats

Le défenseur international algérien
Réda Halaïmia, titularisé lors des
deux matchs face au Zimbabwe,
comptant pour les 3e et 4e jour-
nées des qualifications de la CAN-
2021 au Cameroun, a assuré s’»être
donné à fond sur le terrain».»Je
remercie le sectionneur Belmadi de
m’avoir donné sa confiance. Je me
suis donné à fond sur le terrain,
j’espère donner encore plus pour
l’équipe nationale à l’avenir. Je ne
me suis pas senti comme novice,
puisque les joueurs ont facilité
mon intégration», a indiqué Halaï-
mia dans un entretien vidéo diffu-
sé mardi sur la chaîne YouTube de
la FAF.
Le sociétaire de K. Beerschot V.A
(Div.1 belge) a signé ses deux pre-
mières titularisations en matchs
officiels sous le maillot national
face au Zimbabwe : jeudi dernier
au stade du 5-Juillet (3-1) et lundi
à Harare (2-2). «Je ne peux pas dire
que j’ai arraché une place de titu-

laire. Celui qui est prêt est le mieux
placé pour jouer. Nous constituons
d’abord un groupe, ce sont les
meilleurs qui entrent sur le ter-
rain», a-t-il ajouté.
L’ancien joueur du MC Oran (24
ans) a été derrière l’ouverture du
score  d’Andy Delort, en délivrant
sa première passe décisive en sé-
lection. «Je suis très fier d’être le
passeur décisif sur le premier but.
J’ai  donné le meilleur de moi-
même. Cela va beaucoup m’encou-
rager en vue des  prochains ren-
dez-vous».
Avant de conclure : «Nous avons
décroché un point qui nous per-
met  d’assurer notre qualification
à la CAN-2021. Nous avons une
très bonne  équipe, le plus impor-
tant est de préserver cette dyna-
mique. Nous devons  continuer à
travailler pour colmater les brèches
et éviter d’encaisser trop de buts,
en suivant les consignes du sé-
lectionneur».

Le but de l’Algérien Riyad Ma-
hrez, inscrit lundi à Harare contre
le Zimbabwe (2-2) dans le cadre
de la 4e journée des éliminatoires
de la prochaine Coupe d’Afrique
des nations, est un «sérieux can-
didat au Prix Puskas» de la Fifa
récompensant la plus belle réali-
sation de l’année, jugent plusieurs
journaux espagnols. Cette réalisa-
tion, qui avait donné un avantage
provisoire aux «Verts» (0-2), est en
effet un chef-d’œuvre de technici-
té, du début de l’action à sa con-
clusion, ce qui n’a pas laissé les
puristes et les analystes indiffé-
rents. En effet, lancé dans le dos
de la défense adverse, le milieu
offensif de Manchester City a
commencé par contrôler le ballon
d’une aile de pigeon, avant de dé-
router son vis-à-vis d’un double
crochet et conclure enfin l’action
d’un tir à bout portant. Le Zimba-
bwe a certes réussi à égaliser, mais
la réalisation de Mahrez a marqué
les esprits, au point d’inciter des
journaux espagnols, comme Mar-
ca, Mundo Deportivo et AS, à la
retenir parmi les sérieux candidats
au Prix Puskas de la Fifa.
Ce dernier a été créé en 2009 en
hommage à Ferenc Puskas, grand

buteur hongrois des années 1950
et légende internationale du foot-
ball, pour récompenser le joueur
ou la joueuse ayant marqué le plus
beau but de la saison.
Ainsi, chaque année, 10 buts sont
présélectionnés par la Commission
du football de la Fifa, suivant des
critères bien définis, notamment,
l’esthétique (critères subjectifs -
frappe lointaine, action collective,
but acrobatique, etc.) et l’impor-
tance du match (critère objectif -
par ordre décroissant : équipes
nationales A, tournois continen-
taux et championnats de première
division).La sélection se fait aussi
sur la base de l’absence du «fac-
teur chance» ou d’une erreur com-
mise par l’autre équipe, permettant
le but. Le côté fair-play est égale-
ment pris en compte, puisque
l’auteur du but ne doit pas s’être
mal comporté durant le match, ou
avoir été reconnu coupable de
dopage. Par la suite, ce sont les
internautes qui votent pour le
«plus beau but de l’année» et les
résultats seront dévoilés lors de
la cérémonie de gala «Fifa The
Best». Un trophée du Prix Puskas
de la Fifa, gravé à son nom, lui est
alors remis.

Equipe Nationale

 Mention bien mais ...peut mieux faire

Le sélectionneur de l’équipe na-
tionale de football, Djamel Belma-
di, a regretté le match nul concédé
lundi à Harare face au Zimbabwe
(2-2), dans le cadre de la 4e jour-
née (Gr. H) des qualifications de la
CAN-2021, estimant qu’il y avait
de la place pour un meilleur résul-
tat.
«J’aurais aimé revenir avec la vic-
toire, on aurait pu le faire. J’aime
cette idée d’aller à l’extérieur et de
revenir avec les trois points, tout
faire pour gagner. Nous avons
bien entamé le match en menant 2-
0 avec ce que demande une telle
rencontre. Ils nous ont fait un peu
mal en réduisant le score juste
avant la pause, ce qui leur a per-
mis de revenir dans le match», a
indiqué Belmadi dans un entretien
vidéo diffusé mardi sur la chaîne
officielle YouTube de la FAF.
En dépit de ce match nul, la sélec-
tion nationale a validé son ticket
pour la prochaine CAN-2021 au
Cameroun, reportée à 2022 à cau-
se du Covid-19, à deux journées
de la fin des qualifications, prévue
en mars prochain.
«En deuxième mi-temps, nous
étions un peu plus solides, mais
on lâche un peu sur ce corner, sur
un autre coup de pied arrêté, et un
Rais un peu malheureux. On a une
petite amertume qui est légitime,
mais c’est bien d’avoir ce senti-
ment. On ne veut plus se satisfai-
re du match nul», a-t-il ajouté.
Belmadi estime que ce genre de
matchs à l’extérieur permettent à
ses joueurs de se forger en vue
des prochains rendez-vous.»Je
savais qu’on allait se qualifier, mais
il fallait viser l’avenir, notamment
cette CAN-2021 qui va se jouer à
l’extérieur, et surtout les qualifica-
tions de la Coupe du monde 2022
avec trois déplacements au Burki-

na Faso, à Djibouti et au Niger. Ces
matchs-là seront très difficiles,
délicats, compliqués. Du moment
qu’on a la possibilité de jouer des
rencontres en déplacement, j’ai
envie qu’on progresse en dehors
de nos bases».
A deux journées de l’épilogue,
Belmadi a tenu à faire un bilan de
ces qualifications de la CAN-2021
: «C’est un bilan positif. Il faut voir
d’où on a démarré et le parcours
effectué jusque-là. Se qualifier à
deux journées de la fin, ça ne nous
est plus arrivé depuis longtemps.
Nous n’allons pas faire la fine bou-
che. Il y a beaucoup de satisfac-
tions».

TURN-OVER ANNONCÉ POUR LES DEUX
RENDEZ-VOUS DE MARS 2021

En assurant désormais la qualifi-
cation pour la prochaine phase fi-
nale, Belmadi compte tourner son
effectif en vue des deux derniers
rendez-vous des qualifications,
prévus en mars 2021 : en déplace-
ment face à la Zambie, et à domici-
le devant le Botswana. Il compte
donner l’occasion à certains élé-
ments pour augmenter leur volu-
me de jeu «
Pour les prochains rendez-vous,

je vais donner des matchs com-
plets à certains joueurs, à l’image
de Benrahma, Ounas, Zerkane,
Boulaya et Belkabla. D’ici là, j’es-
père le retour de Boudaoui et Be-
laïli. Je vais remettre ce dernier
dans le wagon. Nous sommes en
train de suivre des joueurs évo-
luant au Portugal (Khacef, ndlr) et
aux Pays-Bas, des latéraux. Il y a
Bensebaïni qui sera suspendu
pour le prochain match» en Zam-
bie.
Enfin, Belmadi a regretté la longue
période d’inactivité causée par la
pandémie de coronavirus, estimant
qu’elle avait «pesé énormément».
«Attendre toute une année prati-
quement pour se voir, ce n’était
pas évident. Ca a pesé énormé-
ment. Mais je pense que nous
sommes toujours sur une bonne
dynamique. Il y a des joueurs qui
ne sont pas au summum de leur
forme à l’image de Benlamri, il y a
d’autres qui n’ont pas été avec
nous, je cite Youcef Atal (testé
positif au Covid-19) et Youcef Be-
laïli (manque de compétition). Je
tiens à parler de l’arrivée de Réda
Halaïmia qui a réalisé de bons
matchs. Maintenant, nous devons
continuer à travailler pour nous
améliorer», a-t-il conclu.

Et maintenant que les Verts ont
assuré virtuellement leur qualifica-
tion pour la CAN du Cameroun, le
sélectionneur national aura tout le
temps et la latitude d’éplucher
tous les enseignements qu’il a re-
tirés de cette double confrontation
face au Zimbabwe et par extension
même des matches amicaux dispu-
tés précédemment face au Nigéria
et au Mexique.
Le calepin de Djamel Belmadi doit
en effet être plein de remarques
faites au cours de ces sorties où
l’E.N a alterné le bon et le
moins bon même si elle a acces-
soirement conservé sa notoriété
de Champion d’Afrique et amélio-
ré sa série de matches sans défai-
tes.
Au demeurant beaucoup s’accor-
dent à dire qu’au cours de ces deux
derniers matches les Verts auraient

pu mieux faire surtout à Harare où
les camarades de Ryad Mahrez se
sont allègrement baladés durant
une bonne quarantaine de minu-
tes avant de tomber dans ce symp-
tome d’une défense fébrile qui se
met en difficulté et d’un gardien
M’Bolhi peu ou pas du tout inspi-
ré.
Faut-il cependant prendre un rac-
courci pour mettre tout ce qui n’a
pas vraiment fonctionné sur le dos
de la défense alors que le problè-
me résiderait, peut être, dans ces
moments de déconcentration qui
sont peut être le talon d’Achille
de cette superbe machine montée
par Djamel Belmadi qui a il faut bien
le dire ébloui tout les algériens et
même les observateurs étrangers
qui n’ont pas tari d’éloges sur cet-
te équipe qui a réussi a arracher le
trophée continental en terre Egyp-

tienne et à imprimer une deuxième
étoile sur le maillot national. Et
donc compte tenu des ambitions
clairement exprimées par le sélec-
tionneur national et qui doivent
mener les camarades de Benna-
ceur vers un palier supérieur qui
est celui de la Coupe du Monde il
est donc impératif d’aller chercher
les imperfections et les solution-
ner comme Belmadi a si bien su le
faire jusqu’à présent.
Et lorsqu’on constate que les
Verts ont encaissé trois buts en
deux matches on doit forcément
se poser des questions pour ex-
pliquer en amont et en aval les cau-
ses de cette fébrilité qui se mani-
feste étrangement après les pério-
des euphoriques qui laissaient
présager un cavalier seul des ca-
marades Mandi .

R.Bendali
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MCO
Probable annulation du match amical face à l’USMBA

Les plans de Casoni chamboulés ?

NAHD

Leknaoui planche

sur la ligne offensive

Championnat de Ligue 1

Le Covid perturbe les clubs...

A l’approche du coup d’en
voi de la nouvelle saison,
le 28 novembre prochain,

Nadir Leknaoui apporte les derniè-
res retouches à son équipe, laquel-
le recevra, à l’occasion de la jour-
née inaugurale, le MC Oran au sta-
de 20-Août.
Parmi les chantiers auxquels il con-
sacre une grande importance de-
meure le secteur offensif et son
inefficacité devant les buts. Le
coach a constaté, lors des matchs
amicaux disputés jusque-là par
son équipe, que les joueurs créent
souvent plusieurs occasions net-
tes de scorer, mais jouent de mal-
chance devant les buts adverses.
Pour lui, il s’agit surtout d’un man-
que de concentration, puisque le
secteur offensif de son équipe est
composé de joueurs de qualité,
ayant fait leurs preuves au NAHD
et ailleurs. Ainsi, le coach est en
train de chercher la meilleure for-
mule, jusqu’à l’heure, pour que ce
problème soit résolu. Le retour de
Benayad, guéri du coronavirus, est

venu soulager encore plus Lek-
naoui, du fait que ce joueur  est
considéré comme une des solu-
tions du secteur offensif. Ce qu’il
faut retenir, c’est que le coach ne
veut pas accuser seulement les
attaquants de pointe, lui qui veut
responsabiliser tout le monde.
Pour lui, comme il n’a cessé de le
dire, tous les joueurs sont appe-
lés à participer au travail offensif,
chacun de son côté, puisqu’il y a,
après tout, onze éléments sur le
terrain. Cela visera aussi à dimi-
nuer la pression qui risque de pe-
ser sur les attaquants et toute l’in-
fluence négative que cela pourrait
engendrer. D’ici le jour J, Leknaoui
tentera quelques variantes tacti-
ques dans ce sens.
Et même dans le cas où cela ne
marchera pas face au MCO, le 28
novembre prochain, le coach ne
va pas dramatiser. Il devrait relati-
viser, puisque cela lui donnera
une meilleure idée dans un match
officiel sur ce qu’il doit prévoir afin
de se rattraper au plus vite.     R.S

Pour réclamer la régularisation
de leur situation financière

Les joueurs de l’USMBA entament

une grève illimitée

Alors qu’on comptait beau
coup sur ce déplacement
à la Mekerra afin d’avan-

cer d’un cran en matière de prépa-

ration en prévision du coup d’en-
voi du championnat, ce derby ris-
que bien d’être annulé au grand
dam des puristes de la balle ronde

mais aussi des membres de l’en-
cadrement technique du MCO qui
comptaient beaucoup sur cette
sixième joute amicale afin de peau-
finer davantage la préparation de
leur équipe.
C’est en effet suite à une grève
des joueurs de l’USM Bel-Abbès
en signe de contestation contre
leur non paiement que cette très
attendue rencontre risque de ne
pas avoir lieu cet après midi. Les
joueurs de Bel-Abbès ont refusé
hier matin de s’entraîner menaçant
de camper sur leur position si ja-
mais la direction ne régularise pas
leur situation.
Une décision qui a poussé l’en-
traîneur en chef de l’équipe, Lia-
mine Bougherara de prendre atta-
che avec Belatoui pour lui annon-
cer la « mauvaise » nouvelle qui
est d’obliger d’annuler cette par-
tie si jamais les joueurs campent
sur leur position. Une annulation
qui va chambouler tous les plans
du staff technique qui voulait jouer
aujourd’hui et aussi samedi pro-
chain face à cette même équipe.
Outre le fait qu’en cas d’annula-
tion, la direction sera appelée à
trouver cette semaine un autre ad-
versaire pour combler le match
annulé, on doit également chercher
un autre adversaire pour la rencon-
tre de samedi prochain que cette
très instable équipe de Bel-Abbès.
Sachant que les équipes de palier
inférieur ne sont pas encore auto-
risées à s’entraîner ni de jouer de
matches amicaux, ce sera très com-
pliqué pour le MCO de trouver un
sparring-partner avant le coup
d’envoi du championnat.

A.B

A quelques jours du démarrage du cham
pionnat prévu, comme tout le monde le sait,
pour le 28 novembre prochain, on consta-

te que plusieurs pour ne pas dire la majorité n’arri-
vent pas à appliquer à la lettre le protocole sanitaire
et c’est la raison pour laquelle on déplore ici et là
des cas positifs au Covid 19 et également plusieurs
matches amicaux qui ont été annulés pour cause de
contaminations multiples.  Par ailleurs, il faut même
supposer que certains clubs ne déclarent pas tous
les cas dans la mesure ou les tests PCR ne sont pas
effectués comme l’exige le protocole sanitaire avant
les matches et à chaque fois que les joueurs revien-
nent de l’extérieur .
En fait, c’est la fréquence de ces tests PCR qui pose
problème pour ces clubs qui sont pour la plupart
en situation financière précaire .
Et face à la cherté de ces tests (15.000 DA) qui sont
effectués essentiellement dans les laboratoires pri-
vés et non remboursés par la sécurité sociale les

clubs en question se tournent alors vers des pallia-
tifs totalement obsolètes comme les tests sérologi-
ques qui ne sont d’aucune utilité ni efficacité en
tout cas non agréés dans le protocole sanitaire pré-
conisé par la FIFA et par toutes les autres instances
internationales du sport.
A partir de là, la situation reste très incertaine con-
cernant le championnat vu le nombre important que
nos clubs de Ligue 1 auront à disputer.
Tant et si bien que du côté de la FAF on commence
à évoquer un éventuel changement qui pourrait bas-
culer vers une compétition à deux groupes qui ré-
duirait à la fois le nombre de matches mais égale-
ment la fréquence des tests PCR ainsi que celle des
autres mesures préventives contre la pandémie du
Covid 19 .
Le suspens va donc planer tout au long de cette
semaine sur ce championnat 2020-2021 pour savoir
s’il va réellement débuter à la date prévue et avec
quelle formule .                                      R.Bendali

Les joueurs de l’USM Bel-
Abbes ont décidé d’enta
mer une grève illimitée

pour réclamer la régularisation de
leur situation financière, a-t-on
appris mardi de ce club de Ligue 1
.  Les protégés de l’entraineur Lya-
mine Bougherara ont passé à l’ac-
te en boycottant la séance d’en-
trainement qui allait avoir lieu en
fin d’après-midi de lundi, a préci-
sé la même source. Ce sont les élé-
ments de l’effectif de la saison
passée qui disent être les plus lé-
sés, étant donné qu’ils n’ont pas
perçu leurs salaires depuis plu-
sieurs mois. Certains d’entre eux,
qui comptaient saisir la Chambre
de résolution des litiges (CNRL),
se sont rétractés après avoir reçu
des promesses de la direction du
club de les régulariser dans les
meilleurs délais. Cependant, le fait
que les subventions allouées par
l’APC de Sidi Bel-Abbè et l’APW
estimées à près de 50 millions de
dinars ne soient pas encore en-
trées dans les caisses du club de
l’Ouest du pays, a complètement
chamboulé les plans des diri-
geants, souligne-t-on encore. Ce
n’est pas tout, puisque aucune
tranche relative au contrat de
sponsoring que vient de signer le
club avec Naftal n’a encore été
débloquée par la filiale de Sona-

trach, enfonçant par là même la
direction que préside Abdelghani
El Henani, regrette-t-on de même
source. Cela se passe au moment
où le club de la «Mekerra» peine
pour qualifier ses nouvelles re-
crues au nombre de 13 en raison
de ses dettes envers d’anciens
joueurs qui ont eu gain de cause
auprès de la CNRL, rappelle-t-on.
Les Vert et Rouge de Sidi Bel-Ab-
bès, qui n’ont pu effectuer aucun
stage de préparation d’intersaison
en raison de leurs difficultés finan-
cières, devraient disputer à domi-
cile un match amical contre le voi-
sin le MC Oran mercredi, sauf que
la grève enclenchée par les
joueurs risque de pousser à l’an-
nulation de ce rendez-vous. Une
telle éventualité contrariait au plus
haut point le coach Bougherara qui
table énormément sur cette ren-
contre pour parfaire les automa-
tismes de son groupe en vue de la
nouvelle édition du championnat
dont le coup d’envoi est prévu
pour le 20 novembre en cours. Sur
un autre registre, l’USMBA vient
d’enregistrer un nouveau cas lié
au covid-19 après que les tests
effectués par son nouveau gardien
de but, Maâchou, avec la sélec-
tion nationale des moins de 20 ans
se soient avérés positifs, révèle-t-
on de même source.


