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Pharmacie

Oran
Beldjoudi Saidia
40, rue Krachai El Ghali, Hai Sidi
Okba,  Tel : 041-34-23-37
Meftah  Hafida
50, rue Eckmühl,   tranche Bouni-
fai,  Hai Maheddine
Hebbar Djihane
Cite El Othmania,  rue Hamma-
mouche Abed ex- général Nival,
N°9 L
El Keurti Faiza
N°114, avenue Sidi Chahmi,  Bloc
1,  RDC,  Hai Ibn Sina
Benmessabih Meriem Sabrine
Hai Khemisti, cité 525 Lgts,  Ilot
4/2,  Bat 4,  local N°1 et 02 Ze-
nata Abdeldjalil
Hai Fellaoucen,  Sanchidrian,
N°23,  tranche N°4
Derrar Imad
66,  Bd   Dr  Benzerdjeb,   Hai Sidi
El Bachir,
Tel : 041-41-15-70
Bekhoucha Sidi Ahmed Fethi
10,  Bd Maata Mohamed El Ha-
bib,
Saddek Hind
Hai Ibn Rochd,  Bd Fertas Mo-
hamed,    N°21,  Lot N° 07

Bir El-Djir
Lakhdari Kheira
216,  Hai Usto,   RDC, N°22,   Bloc
F,  Bir El Djir
Larbi Imene
Hai Khemisti,  lotissement 414,
Ilot 417, Bir El Djir
Bensafi  Wafa
Hai Chahid Mahmoud,  Ilot N°39,
Hassi Bounif
Hamdaoui Hanane
Lotissement 79,  rue chahid Ben-
dima Cheikh,  N° 01, Hassi Ben
Okba

Es-senia
Atreuche Aicha
Cité  Bahi Amar,  N°194, Es Sénia
Ghomari Tewfik Belkacem
Bd principal,  lotissement 30,  Ilot
28,  Emir Abdelkader ex- St Rémy,
Sidi Chami
Selama Nadjet
Lotissement 12,  N°3, El Kerma

Arzew
Madani  Salim
05, rue Colonel Lotfi, Arzew

Ain El-Turck
Souadji Naima
26 bis, rue du Maghreb,  Hai com-
mandant Ferradj, Ain El Turck,
Tel : 041-44-92-14
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°03-A/04, RDC, Mers El Kébir
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De la sardine immature proposée à la vente

Un crime contre le potentiel halieutique de nos côtes

El Karma
Hai el Amel

Le bidonville de tous les maux
Des fosses septiques, des ton-
nes d’ordures ménagères, des
vols, des agressions et des maux
sociaux, telle est la situation au
niveau du bidonville de la cité
Amel, commune d’El  Karma.
Le bidonville de la cité Amel a
vu le jour pendant les années de
braise, que le pays a traversé et
depuis il n’a  cessé de prendre
de l’ampleur.
Au niveau de ce sinistre lieu, qui
compte pas moins de sept cent
baraques, la situation sanitaire et
sécuritaire est effrayante, des
centaines de tonnes d’ordures
ménagères s’amoncellent dans
plusieurs endroits, dégageant des
odeurs nauséabondes.
Les fosses septiques, les eaux
usées qui se déversent à ciel
ouvert, la prolifération des rats
et des serpents sont inquiétan-
tes. La boue jusqu’aux chevilles
lors des averses, s’ajoute à cela
les vols et les agressions, ce qui
fait dire aux habitants, qu’il s’agit
de conditions de vie effroyables
et d’une véritable misère.
«Dans ce bidonville, les condi-
tions de vie sont  vraiment diffi-
ciles pour nous et pour nos en-
fants, nous souffrons de plu-
sieurs pathologies, telles les ma-
ladies de la peau et respiratoires,

nous sommes exposés à tous les
risques et à tous les dangers.
Nous avons été recensés à deux

reprises, mais nous ne voyons
rien venir. Nous sommes totale-
ment ignorés, se plaignent des

habitants qui disent être là de-
puis 1995.

A. Bekhaitia

Démantèlement de trois réseaux

de traversées clandestines par mer

La sardine proposée à la vente, à Oran, est
un véritable crime contre la faune maritime

et contre le potentiel halieutique de nos
côtes. En effet en plus d’être vendue dans

des conditions d’hygiène déplorables, la
sardine présente sur les étals des poisson-
niers n’est pas adulte.  Ce sont des spéci-
mens d’un calibre réduit qui ne devraient
pas être pêchés; les services de contrôle,

notamment en mer auraient dû, non
seulement interdire la pêche de cette

sardine, mais aussi verbaliser les patrons
de pêche coupables de cette pêche.  Il n’y

pas de respect de la période de repos
biologique. Il n’y a pas de respect du

calibre et la taille qui doit, selon des
spécialistes, osciller entre 10 et 15 centi-

mètres.  Mais le produit proposé à la vente
est loin de ces standards.   De plus, le prix

fixé fait fuir même les plus téméraires.
Par ces temps de crise, les spéculateurs

ont pris dans leurs griffes le secteur de la
pêche et aujourd’hui il n’est pas rare

d’entendre que des pécheurs ont rejeté en
mer, le produit d’une pêche pour créer une

demande sur le produit et ainsi fixer les
prix à leur guise.  Le temps n’est pas à la

tergiversation, car il y va de la paix et la
stabilité sociale.  Des revendeurs spécula-
teurs ont pris en otage plusieurs segments

du marché des produits de première
nécessité.  Après les fruits et légumes,

dont les prix fixés au gré de la cupidité des
intermédiaires et autres parasites, voilà le

temps de la sardine et du marché du
poisson de tomber dans leurs filets.

N B

Les services de police de la sûreté de daïra
d’Aïn El-Turck et de la sûreté urbaine de
Bousfer ont démantelé dernièrement trois
réseaux composés de huit individus spé-
cialisés dans l’organisation de traversées
clandestines moyennant des sommes d’ar-
gent, a-t-on appris mercredi auprès de ce
corps de sécurité.
Les opérations d’arrestation des membres
des trois réseaux ont eu lieu suite à l’ex-
ploitation d’informations, par les services
de sûreté d’Ain El-Turck en coordination
avec la sûreté urbaine de Bousfer, faisant
état de l’organisation de traversées clandes-
tines par des réseaux criminels à partir de
l’une des plages de la daïra d’Aïn El-Turck,
a-t-on indiqué à la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya d’Oran.

Après une enquête sur le terrain et la mise
en place d’un plan d’intervention, les poli-
ciers ont réussi à arrêter les membres des
trois réseaux dans le cadre d’opérations dis-
tinctes et ont saisi le matériel utilisé par les
passeurs dans les opérations d’émigration
clandestine, notamment deux embarcations,
deux moteurs, deux boussoles, neuf télé-
phones mobiles, trois embarcations servant
au transport du matériel et une somme  de
100.000 dinars, a-t-on précisé.
Une procédure judiciaire a été lancée con-
tre les huit individus impliqués dans cet-
te affaire, tous des repris de justice, qui
seront traduits devant la justice pour tra-
fic et organisation de traversées clandes-
tines d’émigrants, a-t-on indiqué de même
source.
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Le bilan a franchi le seuil psychologique des quatre chiffres et les comportements
qui mettent en danger la santé publique doivent être réprimés

Plus de place à la sensibilisation !

Arzew
En raison de l’absence d’affichage des avis d’appel d’offres à soumissionner pour des marchés communaux

L’association des entrepreneurs se plaint au wali d’Oran

Bousfer

Large opération

de désinfection

des espaces publics

et des quartiers
Une vaste opération de
nettoiement et de désinfection,
des espaces publics et des
quartiers, a été lancée tout
récemment au niveau de la
commune de Bousfer, daïra
d’Ain El Türck, dans le cadre
des mesures préventives contre
la propagation de la maladie
du coronavirus.
En effet, d’importants moyens
matériels et humains, dont des
camions, des tracteurs et
équipements de la protection
civile et de la gendarmerie
nationale d’Oran, dont des
camions dotés de lance à eau et
de pulvérisateurs, ont été
mobilisés pour prendre part à
cette importante initiative qui
s’étendra sur plusieurs jours.
Organisée il y a une semaine
par les services de la
municipalité de Bousfer, elle
touche toutes les artères et
venelles de toutes les localités
de Bousfer à savoir, haï
Fellaoucen, plus connue sous le
nom d’El Karia, Bousfer plage,
les fermes et les quartiers du
chef-lieu de commune, tels haï
sidi Belkebir, haï Ibn Sina, le
centre-ville, haï Wadit pour ne
citer que ceux-là, et ce, dans le
cadre des mesures visant à
protéger la santé du citoyen
contre la propagation du
coronavirus qui va crescendo,
depuis quelques jours et la
hausse inquiétante de nombre
de contaminés.  Notons
également que des brigades
spécialisées ont vaporisé des
produits désinfectants,
notamment, au niveau des
espaces publics à l’instar, des
mosquées, des places publiques,
du marché, la mairie, les
stations de bus.etc.  Un
programme a été mis en place
afin de poursuivre ces actions
de désinfection et de
stérilisation fait-on savoir.

Lahmar Cherif M

Dans une requête adressée au wali
d’Oran sous couvert du chef de
daïra, les patrons d’entreprises
privées,  réunis sous la bannière
de l’association professionnelle
des entrepreneurs APE dite : « En-
nour», dénoncent l’absence d’af-
fichage par la commune  d’avis
d’appel d’offres pour les soumis-
sions pour des marchés commu-
naux, conformément aux disposi-
tions du code des marchés publics.
Selon la correspondance signée de
la secrétaire générale de l’associa-
tion professionnelle Mme Mahjou-
ba Amel, les entrepreneurs privés
indiquent que l’affichage des avis
d’appel d’offres de la commune a
été effectué la journée du 11 No-
vembre 2020 écoulée au niveau du

seuil du hall central du siège la
daïra d’Arzew, au moment où le
tableau d’affichage officiel de la
commune d’Arzew était vacant.
Du coup, disent-ils dans leur plain-
te, dont un exemplaire été trans-
mis à notre rédaction,  « nous
avons demandé des explications
auprès de la secrétaire générale et
du responsable du service des fi-
nances de la commune d’Arzew,
pour nous éclairer sur cet oubli.
Malheureusement, on nous a ré-
pondu par le fait que ces consul-
tations sont inexistantes au niveau
de la commune».
Ces entrepreneurs, soulignent
qu’ils ont sollicité les forces de l’or-
dre et un huissier de justice pour
mettre les responsables du servi-

ce des marchés publics devant
leur responsabilité.
Cela dit et continuant sur leur lan-
cée, les patrons d’entreprises, sa-
luent dans leur plainte au wali et
procureur général d’Oran, l’inter-
vention du chef de daïra d’Arzew
qui «nous a permis, après un bras
de fer de cinq 05 jours d’affilés
avec les responsables de la com-
mune, d’acheter les cahiers des
charges taxés à 4500 DA l’unité et
ce 72 heures avant la date butoir
du 18 Novembre 2020 à 12h, ulti-
matum pour le dépôt des offres.
Plus grave encore, l’association
professionnelle des entrepreneurs
dénonce également, le fait que cer-
taines de ces consultations «se-
raient même entamées à hauteur

de 20%», ce qui laisserait planer
des doutes sur ces projets lancés
avant même leurs affichage légal
comme le préconise le code des
marchés publics en vigueur et ce
selon l’association professionnel-
le des entrepreneurs.
Citons enfin d’après des sources
crédibles, que l’inspection géné-
rale de la wilaya et celle des finan-
ces ont été informées, du dit con-
flit.
En conséquence, une commission
d’enquête serait à pied d’œuvre
d’ici peu à Arzew pour se rendre
compte de la réalité du terrain et
mettre la lumière sur les graves ac-
cusations des entreprises privées
à l’encontre de la commune.

Aribi Mokhtar

Le nombre de nouveaux atteints
de Covid-19 en Algérie, a franchi,
pour la première fois, le seuil psy-
chologique des quatre chiffres. La
maladie est en pleine deuxième
vague et les spécialistes, ignorent
si la courbe des contaminations a
atteint son apogée, ce qui laisse
supposer que le risque d’une flam-
bée des cas est encore présent.
Après huit mois de pandémie, le
temps n’est plus à la sensibilisa-
tion.  La loi doit être aujourd’hui
appliquée dans toute sa rigueur
pour réprimer les comportements
pouvant favoriser, en plus, la pro-
pagation de la maladie.
L’heure est grave car il s’agit ni
plus ni moins d’un virus qui voya-
ge au gré des déplacements de
l’Homme et de l’inconscience de
certains, devenue aujourd’hui une
véritable menace pour la santé pu-
blique.  Depuis huit mois, et en
dépit d’une foule de mesures de
prévention mises en place, d’un
couvre-feu au coût social exorbi-

tant, la maladie n’a pas reculé.
Certes l’espoir d’un vaccin d’ici le
premier trimestre de l’année pro-
chaine, est grand mais, il s’agit
maintenant, et c’est une priorité vi-
tale de réduire les possibles me-
naces d’une propagation plus im-
portante de la pandémie.  Le prési-
dent de la République avait annon-
cé au début de la pandémie que la
santé du citoyen est une ligne rou-
ge, infranchissable.
Mais la réalité sur le terrain est dif-
férente, des comportements répré-
hensibles continue de donner du
tonus à la maladie. Les mesures
de restriction imposées à certaines
activités, ont certes réduit, un
temps, la propagation du virus.
La guerre qui avait permis  de ré-
duire le cluster de Blida, au début
de la pandémie, a justement réussi
grâce aux premières mesures de
confinement et de fermeture des
écoles. Les élèves sont revenus
dans les écoles, et en dépit d’une
volonté des pouvoirs publics de

garantir toutes les conditions pour
réussir la dernière rentrée, des éta-
blissements se retrouvent
aujourd’hui fermées en raison de
l’apparition de cas de Covid-19
parmi le personnel enseignant et
d’encadrement.
Le risque est grand dans les éta-
blissements des cycles moyen et
secondaire et le SOS lancé par cer-
tains syndicats appelant à leur fer-
meture trouve dans cette situation
toute son explication. Il est néces-
saire de réduire un espace de
transmission du virus par la fer-
meture des établissements du
moyen et du secondaire.   Il y’a
quelques jours le ministère de la
santé avait assuré qu’un renfort
de 1800 lits médicalisés sera mis
en place bientôt.
Mais avec un bilan qui a franchi
allégrement le seuil des 1000 cas,
que pourrait constituer ce renfort.
Juste une petite goutte dans un
océan de cas de Covid-19. Des ci-
toyens se sont plaints ces derniers
jours des comportements cupides
de certaines cliniques privées qui
n’ont pas hésité à faire flamber les
prix de certaines prestations à l’ins-
tar des tests sérologiques, de scan-
ner ou de PCR, anti-Covid-19.
Pire encore, des patients dans plu-
sieurs régions du pays  ont même
dénoncé des  cliniques qui font
doubler leurs prix les week-end, ce
qui est criminel à plus d’un titre.

L’EFFORT DE LUTTE DOIT
ÊTRE GÉNÉRAL

L’effort de lutte contre la pandé-
mie doit être national et les efforts
de tous ne sont pas de trop dans
la résistance  qui doit lui être op-

posée. Certains produits et cer-
tains réactifs, soutenus par l’Etat,
acquis à des réduits par ces clini-
ques qui, au lieu de montrer l’exem-
ple, versent dans un comportement
de spéculation qui pourrait avoir
des conséquences négatives sur
la mobilisation du personnel mé-
dical du secteur public.
Ce dernier aux premières lignes de
la lutte contre la maladie voit ses
efforts et ses sacrifices contrariés
par les comportements cupides de
certaines structures privées. On
avait applaudi au début quand on
avait appris que certains établis-
sements hôteliers privés avaient
mis à la disposition des pouvoirs
publics leurs structures pour y
aménager des centres de confine-
ment sanitaire. Mais cet élan, ap-
paremment désintéressé,  a été vite
dévoyé par l’intrusion de certains
gérants d’établissements privés
qui ont exigé des réquisitions des
pouvoirs publics, pour se permet-
tre de facturer les prestations
qu’ils offrent aux pensionnaires
confinés dans leurs hôtels.
C’est un opportunisme bas de
gamme qui contraste avec l’effort
soutenu des pouvoirs publics qui
font face à une situation inédite
dans une conjoncture économique
et sociale mondiale difficile.
Il ne s’agit plus aujourd’hui d’an-
ticiper et d’évaluer l’impact des
mesures prises.
La machine de la guerre contre le
coronavirus est suffisamment hui-
lée aujourd’hui et c’est pourquoi,
des mesures drastiques, comme la
fermeture pour quinze jours des
établissements scolaires est une
nécessité vitale pour réussir à
contrer cette maladie.    Nassim B
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Sidi Bel Abbés
Reboisement des forêts endommagées par les incendies

La conservation des forêts prévoie la

plantation d’un million 500 milles arbustes

Entreprise de gestion des CET à Ain Témouchent

110 millions DA de créances

auprès des communes

Mostaganem

Réception du nouveau siège du tribunal

dans les six prochains mois

Chlef

Fermeture de trois crèches

et mise en demeure à six autres

La conservation des forêts
de la wilaya de Sidi Bel
Abbés table pour la plan-

tation d’un million 500 milles
arbustes à travers le territoire de
la wilaya, pour le reboisement
des forêts détruites par les in-
cendies ces dernières années.
En effet classée leader national
l’année passée après avoir réus-
si à mettre en terre d’un million
300 mille arbres, la dite institu-
tion a entamé ses opérations en
collaboration des éléments de
l’ANP, la police, la gendarmerie
nationale, les associations et la
société civile, qui vont concer-
ner dans un premier temps la
plantation de 50 mille arbustes

pour le reboisement de 250 mil-
le hectares au niveau de la forêt
de l’Etat Zegla dans la commu-
ne d’oued Taourira, soit 800 ar-
bustes à l’hectare, en plus de
800 hectares et 100 hectares à
travers le territoire de la com-
mune de Radjem Demmouche
dans le sud de la wilaya, en vue
de valoriser les bassins et barra-
ges pour lutter contre l’érosion
de sols. Une opération qui a été
attribuée à l’entreprise régionale
de l’ingéniorat rural.
Dans le même contexte, la con-
servation des forêts avait lancé
le mois d’octobre une campa-
gne pour le reboisement de 48
hectares de diverses espèces

d’arbres, dont une première opé-
ration au niveau du lac Sidi Mo-
hamed Benali dans la commune
d’Ain Trid, où ont  été plantés
2000 arbustes, 2500 autres plan-
tés dans la forêt Louza dans la
commune de Zerouala. Une fo-
rêt qui a été victime d’un incen-
die les derniers jours et qui avait
ravagé 108 hectares de massif
forestier, tandis que  5000 ar-
bustes ont été mis dans la terre
au niveau de la forêt dite Na-
gaïguiche dans la commune de
Tafassour. Des opérations pour
lesquelles, la conservation des
forêts a mobilisé des moyens
matériels et humains importants.

Fatima A

L'Entreprise de gestion des
centres d'enfouissement
technique (CET) des dé-

chets d'Ain Témouchent détient
110 millions DA de créances
auprès de plusieurs communes
de la wilaya, a-t-on appris de son
directeur par intérim, Miloud
Benarradj.
La commune de Béni Saf est
redevable de 60 millions DA,
suivie de la commune d'Ain Té-
mouchent (30 millions) et le res-
tant des créances (20 millions
DA) est réparti entre les autres
communes, a-t-on indiqué.
L'incapacité de ces collectivités

locales à honorer leurs créances
a impacté «négativement» sur la
gestion financière de l'Entrepri-
se de gestion des centres d'en-
fouissement technique, provo-
quant une perturbation dans le
versement des salaires de ses
travailleurs au cours des derniers
mois, a souligné M. Benarradj.
Le centre d'enfouissement tech-
nique des déchets, situé dans la
commune de Sidi Benadda, ac-
cueille l'équivalent de 120 ton-
nes de déchets ménagers par
jour et celui de la commune de
Sidi Safi 110 tonnes, à noter que
le volume des déchets a connu

une hausse durant la saison es-
tivale compte tenu de la spécifi-
cité touristique de la wilaya, a-t-
on indiqué. Afin de renflouer ses
caisses, l'entreprise publique trai-
te avec une société privée pour
le recyclage des matières plasti-
ques, mais cela demeure insuf-
fisant pour assurer une gestion
équilibrée de l'entreprise, a-t-on
fait savoir.
L'entreprise doit recouvrer en
urgence ses dettes pour pouvoir
verser leurs salaires aux 82 tra-
vailleurs et se fournir en maté-
riels d'entretien et de maintenan-
ce du matériel, a-t-on affirmé.

Le nouveau siège du tribunal
de Mostaganem en cours de

réalisation sera réceptionné dans
les six prochains mois, a-t-on ap-
pris du directeur de wilaya des
équipements publics, Ahmed Ber-
gham. Les travaux de réalisation
et d'équipement de cet établisse-
ment public relevant du secteur de
la justice, dotés d’une enveloppe
globale de 828 millions DA, ont
atteint 75 %, a-t-il indiqué. Selon

M. Bergham, cet édifice, implanté
à hai «Beau paysage», fera l'office
d'un tribunal normal et non pas
administratif après que le ministè-
re de tutelle ait répondu favora-
blement à la demande des autori-
tés locales de le reconvertir à cet
effet.  Le nouveau siège vise à at-
ténuer la tension sur l’ancien siè-
ge du tribunal de Mostaganem qui
est devenu exigu, en plus de mo-
derniser les structures de la justi-

ce et améliorer les conditions d’ac-
cueil des justiciables, des ci-
toyens et des juristes, a-t-on sou-
ligné. Le wali de Mostaganem,
Aissa Boulahya, a instruit, lors de
sa visite à cette structure, de lan-
cer des travaux de raccordement
aux réseaux d’électricité, du gaz,
de  l’AEP, de l’assainissement et
de fibre optique, insistant sur la
qualité de l'ouvrage et la réception
du projet dans les délais impartis.

La direction de l’action so
ciale et de la solidarité
(DASS) de Chlef a pris une

décision de fermeture de trois crè-
ches, et a adressé des mises en
demeure à six autres, pour non-
respect du protocole sanitaire de
prévention contre la propagation
du nouveau coronavirus, a-t-on
appris auprès de ses services.
«Une décision de fermeture défi-
nitive d’un jardin d’enfant et une
autre portant fermeture provisoire
de deux autres crèches a été prise,
dans le cadre de sorties d’inspec-
tion pour le contrôle de la reprise
des activités des établissements
de la petite enfance et leur respect
du protocole sanitaire de préven-
tion», a indiqué à l’APS, le direc-
teur de l’action sociale, Dehimi
Abdelkader, signalant également
que «des mises en demeure ont
été  adressées à six autres crè-
ches».  Selon ce même responsa-
ble, ces décisions, visant à «pré-
server la santé des enfants, au
même titre que celle des employés
des crèches, et à prévenir la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus», sont intervenues suite à des
plaintes de parents d’enfants si-
gnalant un non-respect du proto-
cole sanitaire préventif. Des visi-
tes-surprises ont été programmées
au niveau des crèches concer-
nées, ou il a été enregistré des in-
fractions liées au non-respect des
mesures du protocole sanitaire

dont l’»exploitation de plus de 50
% des capacités de la structure,
absence de tests de dépistage de
la Covid-19 pour les employés,
non-respect de la distanciation
physique et indisponibilité de ba-
vettes et de gel hydro-alcooli-
que», a indiqué M.Dehimi.
Selon les rapports réalisés par les
services compétents de la même
direction, dans 51 jardins d’en-
fants, «d’autres structures ris-
quent d'être fermées si elles ne res-
pectent pas le protocole sanitaire
en vigueur», a ajouté le même res-
ponsable, qui a salué l'application
de mesures préventives dans
d’autres crèches alors que «cer-
taines n'ont pas repris leurs acti-
vités, en raison de la situation épi-
démiologique, marquée par une
hausse des cas de contamination»,
a-t-il observé.
Depuis la reprise des activités des
crèches le 1er septembre dernier,
la DASS de Chlef a lancé de nom-
breuses campagnes de sensibili-
sation pour le respect et l’applica-
tion stricte du protocole sanitaire
préventif, tandis que les sorties
d’inspection se poursuivent tou-
jours pour toucher le reste des crè-
ches et établissements du secteur.
La wilaya de Chlef compte 86 jar-
dins d’enfants agréés. A ce jour
aucun cas de Covid-19 n’a été en-
registré par le secteur de l'Action
sociale et de la solidarité, a-t-on
appris de même source.

Festival international de la scène d'or à Tunis

Une association de Tiaret

participera à l’événement

L'association «Nafidat El Mawahib Ethakafia» (fenêtre de ta
lents culturels) de Tiaret prendra part au festival international

de la scène d'or à Tunis, prévu du 20 au 22 novembre en cours, avec
deux représentations virtuelles, a-t-on appris de son président, Smail
Djellab. Il s'agit de la pièce théâtrale «Le rêve d'Antar» et du mono-
drame «El Istidaa» (La convocation) produits par l'association qui
seront en lice dans la compétition virtuelle du festival international
à Tunis, à cause de la situation sanitaire due à la padémie du coro-
navirus, a-t-on indiqué. La pièce «Le rêve d'Antar» destinée aux
adultes, mise en scène par Abdelhak Fateh et écrite par Mustapha
Yahiaoui, traite de la stérilité à travers les personnages de Antar et
son épouse Aicha, qui ouvrent un débat sur les causes de la stéri-
lité intellectuelle et les contradictions dans la société où ils vivent.
Le monodrame «Istidaa» aborde l'histoire d'un journaliste interpré-
tée par Smail Djellab. L'association «Nafidat El Mawahib Ethakafia»
de Tiaret, créée en 2013, a décroché plusieurs prix dont le grand prix
au festival international du théâtre pour enfants à Tunis, le grand
prix du festival mondial du théâtre pour enfants de Tunis et du
festival euroméditerranéen dans le même pays, le prix du festival
maghrébin du monodrame et d'autres distinctions aux manifesta-
tions nationales à Béjaia, Ain Defla et Tissemsilt.
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Bouira - Covid19

Plus de 11.500 infractions liées aux violations

du dispositif de prévention depuis mars

Tizi-Ouzou - Covid-19

36 brigades d'inspection pour le suivi des nouvelles

mesures de confinement partiel

Covid-19 à Médéa

Un lot de masques et de combinaisons de protection

distribué aux établissements hospitaliers

Médéa

Trois sites proposés pour la création

de forêts récréatives

Plus de 11.500 infractions
liées au non-respect et à la
violation du confinement

partiel et des dispositions de pré-
vention contre la Covid19, ont été
enregistrées depuis mars dernier
à Bouira, selon un bilan des servi-
ces de la sûreté de la wilaya.
Le chargé de la communication de
la Sûreté, le commissaire de poli-
ce, Samir Toutah, a expliqué que
sur le total du nombre des infrac-
tions liées aux violations du dis-
positif préventif contre le coro-
navirus, 4938 sont relatives au
non-respect du confinement par-
tiel, a expliqué le commissaire
Toutah.  Selon les détails fournis
par le même responsable, 1278 in-
fractions liées au non-respect du
port du masque de prévention
contre la Covid-19, ont été enre-
gistrées depuis le début de l’en-
trée en vigueur du confinement

partiel à Bouira. Pour ce qui est
de la distanciation physique, les
unités de la Sûreté de la wilaya
ont établi 480 procès liés à des
infractions commises par des ci-
toyens en cette période de crise
sanitaire.
Toujours dans le cadre de la mise
en application rigoureuse du plan
de prévention mis en place par les
autorités locales de la wilaya, les
services de la sûreté ont mis en
fourrière 1378 véhicules dont les
conducteurs ont violé les mesu-
res du confinement partiel instau-
ré dans la wilaya.
Ils ont aussi enregistré près de 700
infractions relatives au non-res-
pect du protocole sanitaire dans
les espaces commerciaux ainsi
que dans les moyens de transport
de voyageurs. «Par ces mesures
de représailles, nous voulions lut-
ter davantage contre la propaga-

tion du virus de la Covid-19 et
obliger les gens à se méfier davan-
tage de cette menace», a souligné
le commissaire Toutah. Il a regret-
té que des personnes soient en-
core «insouciants» face à la «me-
nace et au risque du virus invisi-
ble sur la santé publique», insis-
tant que «les citoyens doivent se
rendre compte de la gravité de
l’heure et respecter le confinement
et les protocoles de santé et de
prévention pour espérer sortir
sains et saufs de cette crise pan-
démique».
A Bouira, la situation pandémique
s’est aggravée davantage ces der-
nières semaines avec la recrudes-
cence des cas dans les différentes
régions de la wilaya notamment à
M’Chedallah, Bechloul, El Asnam,
Ain Bessam, Taghzout Bordj
Okhris, selon les services de la di-
rection de la santé publique (DSP).

Trente-six (36) brigades mixtes
ont été mises sur pied à Tizi-
Ouzou par la direction locale du
commerce pour veiller au res-
pect des nouvelles mesures de
confinement partiel portant fer-
meture de certains commerces
à partir de 15H00, a-t-on appris
de son premier responsable,
Kada Adjabi.
«Nous avons mobilisé 36 briga-
des réparties à travers les 21
daïras de la wilaya, en coordi-
nation avec les différents servi-
ces de sécurité, pour veiller à
l'application de la mesure de fer-
meture des commerces concer-
nés par les nouvelles mesures de
confinement prises par les pou-
voirs publics» a-t-il indiqué. Ces
brigades qui sillonneront l'en-
semble des daïras de la wilaya
«auront à faire respecter cette
mesure sans concession aucu-
ne et à sévir en cas de nécessité
en procédant, en coordination
avec les services concernés, aux
sanctions prévues par la loi à
l'encontre des contrevenants»,
a-t-il ajouté.
«Les récalcitrants écoperont
d'une sanction de fermeture as-
sortie d'une amende», a indiqué
M. Adabi, faisant savoir, à ce

propos, que 25 décisions de fer-
meture ont été prises ces 10 der-
niers jours à l'encontre de com-
merçants ne respectant pas les
mesures préventives. Le direc-
teur local du commerce a assu-
ré, à ce titre, que ses services,
et conformément aux instruc-
tions données par les pouvoirs
publics, « agiront avec fermeté
contre tout contrevenant, que ce
soit aux mesures préventives ou
aux décisions de confinement».
Dans le même sillage, et lors
d'un Conseil de wilaya restreint
tenu lundi, la situation épidémio-
logique prévalant a été passée en
revue et des recommandations
ont été émises par le wali, Mah-
moud Djamaa, pour «la mobili-
sation de tous les moyens afin
de prévenir la propagation de la
pandémie», selon un communi-
qué de la wilaya publié mardi.
Lors de cette réunion à laquelle
ont pris part, notamment, les res-
ponsables des secteurs de la san-
té, de l'éducation, du commerce
et du transport et différentes
autorités locales, M. Djamaa a
souligné «la nécessité, voire l’ur-
gence, de la coordination des ef-
forts pour l’amélioration des con-
ditions de prise en charge des

personnes contaminées». Le
wali, à qui un état des lieux de la
situation lui a été établi, a insisté
auprès des responsables locaux
sur «l'impératif de la prise en
charge réelle et effective de cette
pandémie», notamment, en do-
tant les structures sanitaires et le
personnel médical de «tous les
moyens nécessaires pour l'ac-
complissement de leur travail».
Il a, dans ce sens, instruit les res-
ponsables de la direction locale
de la santé (DSP) de constituer
des stocks et réserves de moyens
d’oxygénation et de protection
des praticiens et des malades.
Concernant le secteur de l'édu-
cation, il a instruit les chefs de
daïras de veiller à l’application
rigoureuse du protocole sanitai-
re et, notamment, à la désinfec-
tion des établissements scolaires
et d'assurer la distribution de
masques. Les mêmes recomman-
dations portant respect rigoureux
des mesures préventives contre
la propagation de la pandémie ont
été également émises à l'adresse
des responsables des secteurs du
transport et du commerce, ins-
truits de veiller à leur application
et de sanctionner les contreve-
nants.

Un lot de masques médi
caux et de combinaisons
de protection a été distri-

bué, hier, aux établissements hos-
pitaliers et structures sanitaires de
proximité, disséminés à travers la
wilaya de Médéa, dans le cadre du
soutien aux équipes médicales af-
fectées aux différents services
Covid-19, a-t-on appris mardi
auprès des services de la wilaya.
Ainsi, une première dotation de 14
mille masques médicaux a été re-
mise aux hôpitaux de Médéa, Ain-
Boucif, Berrouaghia, Ksar-el-
Boukhari, Tablat et Beni-Slimane,

alors que 6 mille autres masques
ont été livrés au personnel médi-
cal affecté au niveau des polycli-
niques qui assurent le dépistage
et le suivi des patients atteints du
virus, a-t-on signalé.
Douze mille combinaisons de pro-
tection ont également été distribué
au personnel des services Covid-
19 ouverts à travers les différents
établissements hospitaliers de la
wilaya, a-t-on ajouté, précisant
que d’autres dotations seront li-
vrées à ces établissements et
structures de santé, au fur et à
mesure des arrivages.

Trois sites naturels, situés à Ben
chicao, Ouzera et Ouamri, dans

la wilaya de Médéa, sont proposés à
l’investissement pour la création de
forêts récréatives, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Destinés à des fins de loisirs et de dé-
tente, les sites en question seront mis
en concession au profit d’investis-
seurs intéressés par ce créneau, pour
une durée, et sous des conditions qui
seront fixée dans un cahier de charge
détaillé et adapté à cette activité, a-t-
on indiqué.
L’offre de concession concerne un site
de 12 hectares localisé dans la com-
mune rurale de Benchicao, à 19 km à
l’est de Médéa, un autre, situé dans la
localité voisine d’Ouzera, à 9 km du
chef-lieu de wilaya, qui s’étend sur
une superficie de 28 hectares, alors
que le troisième site proposé, couvrant
un périmètre de plus de 25 hectares,
est localisé dans la commune de
Ouamri, à 33 km à l’ouest de Médéa,
a-t-on signalé.
La création de ces forêts récréatives
vise, a-t-on souligné, à faciliter le pas-
sage à l’économie verte, qui constitue
l’un des outils de gestion durable des

ressources naturelles forestières, outre
l’apport de ce projet à l’émergence
d’un écotourisme favorable au déve-
loppement socio-économique des ré-
gions ciblées et la diversification des
offres de détente et de loisirs, a-t-on
noté de même source.
L’exploitation de ces sites sera sou-
mise à certaines conditions devant per-
mettre de préserver, d’une part, le pa-
trimoine sylvicole local et protéger,
d’autre part, leur fragile équilibre éco-
logique, a-t-on fait savoir, évoquant, à
cet égard, l’obligation faite aux futurs
concessionnaires d’opter pour des
matériaux écologiques, la protection
des espèces végétales situées à l’inté-
rieur du périmètre à exploiter, l’ouver-
ture de pistes pédestres, facilitant l’ac-
cès à la forêt récréative, ainsi que l’en-
tretien régulier du site.
Un plan d’aménagement, comportant
un descriptif détaillé du projet, accom-
pagné d’une esquisse des activités de
loisirs et de détente, est également exigé
des soumissionnaires à l’offre de con-
cession, de façon à éviter tout risque
d’atteinte au milieu naturel ou le dé-
tournement du site de sa vocation ini-
tiale, a-t-on conclu.
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Bechar

Une enquête sociale sur le service

public des eaux prochainement

Campagne labours-semailles

Une superficie de 14.000 ha ciblée à El Bayadh

El Bayadh

Récolte prévisionnelle de 20.000 qx d’olives

Naâma

Un nouveau programme pour le développement

des zones pastorales

Illizi
Dispositif de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes

700 dossiers déposés pour l’exploitation

artisanale de l’or

Une enquête sociale sur le
service public des eaux, à
savoir celles destinées à

l’alimentation en eau potable
(AEP) et celles des rejets (assai-
nissement), sera lancée prochai-
nement à travers les 21 communes
de la wilaya de Bechar et de la wi-
laya déléguée de Béni-Abbès, a-t-
on appris du délégué régional de
l'Agence publique du bassin hy-
drographique du Sahara (ABH-S).
Cette enquête, à travers essen-
tiellement un rapprochement des
citoyens, vise à établir un dia-
gnostic des prestations de ser-
vices en matière d’AEP et d’as-

sainissement, sous la supervi-
sion d’un comité local de pilota-
ge regroupant les représentants
des principaux acteurs du sec-
teur.
Il s'agit de la direction locale des
Ressources en eau (DRE), de l’Of-
fice national de l’assainissement
(ONA), l’Algérienne des eaux
(ADE) et l’agence nationale de
gestion intégrée des eaux (Agire),
en plus de l’ABH-S, a précisé
M.Mhamed Bendidi. L’enquête en
question, qui touchera l’ensemble
des collectivités urbaines et rura-
les de la région, dont l’AEP ou l’as-
sainissement sont gérés soit par

l’ADE, l’ONA ou les Assemblées
populaires communales (APC), a
pour buts aussi d’étudier les ser-
vices publics de l’eau sous divers
aspects, dont les prix pratiqués,
l’existence et la qualité des servi-
ces rendus, l’organisation et la
gestion des services, les équipe-
ments nécessaires à leur bon fonc-
tionnement, ainsi que l’assainis-
sement, a-t-il ajouté.
Quarante neuf (49) enquêteurs
seront mobilisés pour la concréti-
sation des objectifs de cette en-
quête qui s’inscrit dans le cadre
d’une large opération à travers le
pays, a conclu M.Bendidi.

La campagne labours-se
mailles de l'actuelle saison

agricole cible, dans la wilaya d'El
Bayadh, une superficie globale
de 14.000 hectares, a-t-on ap-
pris auprès de la direction des
Services agricoles (DSA).
Le chef de service organisation
de la production et appui tech-
nique, Mohamed Djebiri, a indi-
qué que cette campagne lancée
depuis le début du mois d'octo-
bre dernier a touché à ce jour
une surface estimée à 1200 ha.
La surface cultivée a augmente
cette saison d'environ 2.000 ha
par rapport à la saison dernière,
avec une superficie irriguée at-
teignant un total de 5.500 ha, soit
une hausse de 500 ha par rap-
port à la saison agricole écou-
lée. Pour assurer le bon dérou-
lement de la campagne labours-
semailles, les ingénieurs et les

techniciens du bureau de vulga-
risation agricole à la DSA mène-
ront des sorties sur  terrain afin
d'accompagner les producteurs
en leur donnant des conseils et
des directives, notamment en ce
qui concerne la nécessité d'utili-
ser des semences traitées pour
augmenter la production, et en
leur fournissant des conseils et
des orientations sur l'utilisation
des semences pour augmenter
la production.
Quelque 18 000 qx de semen-
ces ont été fournis cette saison
avec la mise en place, lors des
sorties sur terrain, du protocole
de prévention contre la pandé-
mie du coronavirus, selon la
même source.  Le secteur agri-
cole s'appuie sur l'augmentation
de la superficie céréalière dans
la wilaya à chaque saison agri-
cole pour développer cette filiè-

re, notamment sur les terres ir-
riguées, grâce au soutien conti-
nu accordé aux professionnels
dont l'effectif est estimé à 2.500.
Depuis 2019, plus de 550 agri-
culteurs ont bénéficié d'équipe-
ments d'irrigation, dont 315 cette
année, dans le cadre d'une opé-
ration visant à soutenir les cé-
réaliculteurs en équipements d'ir-
rigation, dotée d'une enveloppe
financière de 60 millions DA dans
puisée du Fonds national de dé-
veloppement agricole (FNDA).
La surface agricole dédiée la cé-
réaliculture dans la wilaya d'El
Bayadh connait une amélioration
sensible chaque saison. La ré-
gion de Bougtob représente, à
elle seule, plus de 50 pour cent
de la surface labourée chaque
année, à côté des régions de
Boualem, Brizina, El Bnoud et
autres.

Une production de 20.000
quintaux (qx) d'olives est
prévue dans la wilaya d'El

Bayadh au titre de l'actuelle cam-
pagne de cueillette, a-t-on appris
auprès de la direction des Servi-
ces agricoles (DSA).
Le chef du bureau organisation de
la production et appui technique,
Omar Remis, a indiqué que la cam-
pagne de cueillette, qui se pour-
suivra jusqu'à la fin de l'année en
cours, cible une superficie estimée
à 1.793 hectares et touchera 200.00

oliviers productifs répartis à tra-
vers les communes de la wilaya.
La production oléicole prévue cet-
te saison est estimé à 20 quintaux
l'hectare, soit une hausse consi-
dérable par rapport à l'année der-
nière, au cours de laquelle une ré-
colte de 19.300 qx a été enregis-
trée.
A noter que 80% de la production
totale d'olives au cours de cette
saison, soit 16.000 qx, seront trans-
formés en huile d'olive. La quanti-
té d'huile d'olive devrait atteindre

2.400 hectolitres, avec une moyen-
ne de 15 litres par quintal. Le reste
est destiné à l'olive de table, a-t-
on détaillé. La DSA a enregistré,
au cours de la campagne agricole
de l'année dernière, 1.595 hectoli-
tres d'huile d'olive, a-t-on ajouté.
Le responsable a signalé l'absen-
ce d'une huilerie dans la wilaya d'El
Bayadh, une des préoccupations
les plus pressantes des profes-
sionnels de cette filière contraints
de transférer leur production vers
les wilayas voisines.

Un nouveau programme de dé
veloppement des zones pas-

torales et de protection du patri-
moine forestier sera lancé prochai-
nement dans la wilaya de Naâma,
a-t-on appris mardi auprès de la
conservation des forêts.
Ces projets, en phase de prépa-
ration pour être lancés dans plu-
sieurs zones d’ombre et autres
steppiques éloignées, prévoient
la plantation de 150 hectares d'ar-
bres fruitiers, ainsi que la pro-
tection des terres fourragères dé-
tériorées sur une superficie de
1.000 hectares, a-t-on indiqué. Ce
programme comprend aussi le
lancement prochain de réalisa-
tion de 9.500 mètres cubes de

correction torrentielle et de tra-
vaux de protection des berges
des oueds contre les crues, ainsi
que la plantation de 15 ha d'ar-
bustes fourragers et l’aménage-
ment de 8 sources d'eau, selon la
même source.
Ces projets visent à réhabiliter le
couvert végétal dégradé par la sé-
cheresse, le pacage intensif et la
surexploitation des steppes, en
créant des bandes d'arbres fruitiers
adaptés au climat et au sol de la
région, à l’instar des oliviers, a-t-
on fait savoir, soulignant que ces
projets devront créer des emplois,
améliorer les conditions de vie des
citoyens et contribuer à la préser-
vation des zones forestières.

Au moins 707 dossiers de
création de micro-entre
prises d’exploitation arti-

sanale de l’or ont été déposés
dans la wilaya d’Illizi, dans le ca-
dre du dispositif de l’Agence na-
tionale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), a-t-on appris
auprès de cet organisme.
Les services de l’ANSEJ ont ré-
ceptionné ces dossiers en l’espa-
ce d’un mois, de la part de jeunes
de la région désireux de se lancer
dans ce type d’activités par le biais
de micro-entreprises, a indiqué le
directeur de l’antenne d’Illizi de cet
organisme d’aide à l’emploi, Ryad
Ramdani. L’engouement pour ce
créneau d’exploitation minière a
été relevé après les journées de
sensibilisation organisées par
l’ANSEJ à Illizi, Djanet et Bordj El-
Haouès, en coordination avec di-
vers partenaires, à l’instar de
l’Agence nationale de l’activité
minière (ANAM) et les secteurs
des Mines et de la Formation et
l’enseignement professionnels, a-
t-il ajouté. Les journées de sensi-
bilisation ont permis d’expliciter les
conditions d’exercice de cette ac-
tivité, les modalités d’obtention
des autorisations réglementaires,
et les modes de financement pré-
conisés en direction des jeunes
pour la création de coopératives
et de micro-entreprises activant

dans ce segment, a précisé le
même responsable. L’autorisation
réglementaire d’exercice de cette
activité minière est accordée par
l’ANAM, via le dispositif de l’AN-
SEJ, aux jeunes après une forma-
tion intensive, théorique et prati-
que, d’au moins un mois, sur la
nature et les spécificités économi-
ques et environnementale de cet-
te activité, ainsi que sur le cadre
juridique la régissant, a fait savoir,
de son côté, le chargé du dossier
du projet d’exploitation artisanale
de l’or au niveau de l’antenne lo-
cale de l’ANSEJ, Yazid Sahraoui.
Quarante-cinq (45) sites ont été
identifiés dans quatre (4) zones
d’exploitation artisanale de l’or
dans la wilaya d’Illizi, pour être mis
à la disposition des micro-entre-
prises appelées à activer dans ce
domaine minier.
L’exploitation artisanale de l’or est
contenue dans le programme du
Gouvernement en vue de réhabili-
ter l’activité aurifère artisanale
dans le Sud (wilayas d’Illizi et Ta-
manrasset), via de nouveaux mé-
canismes légaux et réglementaires
en faveur des jeunes, dans le ca-
dre d’une vision de l’Etat visant la
diversification des ressources de
l’Economie nationale et la promo-
tion de l’emploi à travers des faci-
litations accordées aux jeunes
pour se lancer dans ce créneau.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Constantine

Mise en service d’une unité de consultation

d’urgence au CHU-Dr Benbadis

Jijel

Près de 450 lits mobilisés hors hôpitaux

pour les malades de la Covid-19

Annaba

Mise en service «à l’horizon 2021»

de plusieurs établissements de santé

Guelma

2,39 millions qx de tomate

industrielle transformés

Une unité de consultation
d’urgence des cas sus
pectés de coronavirus a

été mise en service mardi au
Centre hospitalo-universitaire,
CHU-Dr Benbadis, à Constanti-
ne. Cette structure, première du
genre au sein de cet établisse-
ment de santé assure les con-
sultations et l’orientation, selon
les cas, des malades vers
d’autres services, a précisé à
l’APS, le chargé de l’informa-
tion et de la communication du
CHU-Dr Benbadis, Aziz Kaâbou-
che. Cette nouvelle unité qui dis-

pose de quinze (15) lits est do-
tée de toutes les commodités
médicales nécessaires pour la
prise en charge des malades dont
un réseau d’approvisionnement
en oxygène médical, selon le
même responsable.
La décision d’ouverture de cet-
te unité est inscrite dans le ca-
dre des mesures prises par les
responsables du CHU visant à
«faire face à la 2e vague du Co-
vid-19», a-t-on affirmé. M. Kaâ-
bouche a fait savoir, dans ce
même contexte, qu’une équipe
pluridisciplinaire composée de

médecins généralistes et spécia-
listes et paramédicaux a été mo-
bilisée dans cette unité pour as-
surer les consultations et l’orien-
tation des malades.
Il a également souligné qu’ac-
tuellement, le CHU-Dr Benbadis,
accueille 126 malades atteints du
coronavirus dont 53 cas sont au
service de médecine interne, 43
au service des maladies infec-
tieuses, 20 au service de réani-
mation alors que 10 autres ma-
lades sont sous surveillance
médicale au sein de cette nou-
velle unité.

Près de 450 lits ont été mobi
lisés, en dehors des trois
hôpitaux publics de la wi-

laya de Jijel, pour l’accueil des
malades de la Covid-19 dans un
plan d’action anticipé adopté sous
l’égide des autorités de la wilaya
pour faire face à l’épidémie, a-t-on
appris du directeur de la santé et
de la population, Nasreddine Chi-
ba. Le même responsable a préci-
sé que ce plan d’action anticipé
vise à pallier à une «éventuelle
pression» sur les trois hôpitaux
publics de Jijel, Tahir et El Milia en

ajoutant que ces lits supplémen-
taires se répartissent sur des struc-
tures de santé de base, des éta-
blissements de jeunes et des af-
faires religieuses.
Aussi, 100 lits sont actuellement
libres dans les trois hôpitaux en
plus de 15 lits de réanimation, se-
lon le même cadre qui a ajouté
que 140 nouveaux fonctionnai-
res paramédicaux ont été instal-
lés au cours des deux derniers
jours dans leurs postes dans les
trois hôpitaux de la wilaya de
sorte à améliorer la prise en char-

ge des patients et atténuer la
pression sur les staffs médicaux.
Des respirateurs, des généra-
teurs d’oxygène et divers autres
matériels ont été dernièrement re-
mis à la cellule installée au ni-
veau de la direction de la santé
chargée de recevoir les aides
médicales et dons puis de les
distribuer aux hôpitaux, a ajouté
le directeur de la santé qui a in-
vité les citoyens à respecter vi-
goureusement les mesures de
prévention pour contenir la pro-
pagation de l’épidémie.

Plusieurs établissements de san
té, susceptibles de promouvoir

les prestations des soins de base et
des examens médicaux spécialisés,
seront mis en service dans la wilaya
d'Annaba «au cours du premier tri-
mestre de l’année 2021», selon les
explications présentées au chef de
l'exécutif local, Djamel Berimi, lors
d'une visite d’inspection des projets
de ce secteur.
Ces structures permettront d'amé-
liorer la couverture médicale de
proximité dans les nouvelles agglo-
mérations, les localités rurales et les
zones d'ombre notamment, ont fait
savoir les responsables de ce sec-
teur. Dans ce contexte, trois (3) po-
lycliniques seront mises en service
dans la localité de Kharraza (com-
mune d’El Bouni), l’agglomération

urbaine Kalitoussa (commune de
Berrahal) ainsi que dans la commu-
ne de Treat, a-t-on détaillé de même
source. Lors de l'inspection de ces
projets, le wali d’Annaba, Djamel
Berimi, s’est enquis de l'état de
l’avancement des chantiers de ces
polycliniques en vue de leur livrai-
son «au cours du premier trimestre
de l'année 2021».Le premier respon-
sable de la wilaya a également donné
des instructions à l’effet d’accélérer
la phase d’équipement de ces struc-
tures de santé afin d’assurer la cou-
verture médicale de proximité pour
les habitants de ces nouvelles agglo-
mérations, ainsi que les zones rura-
les et éloignées recensées à travers
les communes de Treat, Berrahal et
El-Bouni. Outre l’aménagement ex-
térieur de ces établissements, le chef

de l’exécutif local a souligné l'impor-
tance de maîtriser les aspects liés à
la gestion de ces structures de santé
pour améliorer la qualité des presta-
tions et préserver ces acquis, qui
reflètent «les efforts consentis par
les pouvoirs publics dans le but de
fournir un service public de santé de
proximité».
Le secteur de la santé de la wilaya
d’Annaba sera doté par plusieurs in-
frastructures dans la commune d’El
Bouni, à savoir, un centre régional
transfusion sanguine, d'une capacité
de collecte de 100.000 poches/an, qui
sera mis en service «au début de l'an-
née prochaine», en sus d'un hôpital
spécialisé en cardiologie, équipé de
120 lits dont 80 lits pour la chirur-
gie cardiaque pédiatrique, selon la
même source.

Souk Ahras

Lancement «prochain» des travaux

de la réalisation de 21 terrains de proximité

Khenchela

650 millions DA pour des actions d’amélioration

urbaine dans plusieurs communes

Pas moins de 21 terrains de
proximité seront lancés en tra
vaux «au début du mois de jan-

vier 2021» à travers plusieurs zones
d’ombre de la wilaya de Souk Ahras, a
annoncé le directeur de la jeunesse et
des sports (DJS).
La réalisation de ces infrastructures
sportives intervient en réponse aux
préoccupations des jeunes résidant
dans les zones d’ombre de 26 com-
munes de cette wilaya frontalière, a
indiqué Abdelbasset Aoun. Les tra-
vaux de réalisation de douze (12) ter-
rains de proximité ont été confiés à la
direction locale de l’urbanisme, d’ar-
chitecture et de la construction (Duac),
tandis que neuf (9) autres terrains se-
ront pris en charge par la direction de
la jeunesse et des sports (DJS), a fait
savoir le même responsable. Le projet
de réalisation de ces infrastructures est
en phase de désignation d’assiettes

foncières, en coordination avec les
chefs de daïras et les présidents d’As-
semblées populaires communales
(APC), a-t-on encore précisé. Ces ter-
rains de sports dont le délai de réalisa-
tion est fixé à deux mois, permettront
d’encourager la pratique des différen-
tes disciplines sportives et de décou-
vrir de nouveaux jeunes talents, a-t-il
assuré. Par ailleurs, les travaux de pose
de la pelouse synthétique pour sept
(7) terrains de football sont en cours
dans les communes de Bir Bouhaou-
che, Safel El Ouiden, Oued Keberit,
Oum El Adhaim, Taoura, Mechroha
et Ain Zana, a révélé le DJS.  Il a éga-
lement souligné qu’un terrain de foot-
ball a été réceptionné, au début de la
semaine en cours, dans la commune
de Lakhdara après l’achèvement des
travaux d’une opération de réhabilita-
tion et de la pose d’une nouvelle pe-
louse synthétique.

Une enveloppe financière
de 650 millions DA a été
octroyée à des actions

d’amélioration et d’aménagement
urbains dans plusieurs communes
de la wilaya de Khenchela, a indi-
qué le directeur local des travaux
publics, Mourad Saïdi.
Il s’agira de 19 projets qui seront
répartis entre les communes
d’Ouled Archach (5 projets), Kaïs
(2), Kehcnhela (2), Chachar (2),
Babar (2), Ain Touila (2), El Meh-
mel (2) et Khirène (1), a précisé le
même cadre qui a indiqué que ces
projets sont supervisés par la di-
rection des travaux publics et cel-

le de la construction, de l’urbanis-
me et de l’architecture.
L’inscription de ces projets a été
décidée après concertation avec
les chefs de daïra, des présidents
des APC et des responsables des
subdivisions des travaux publics
des communes concernées, selon
le même responsable qui a assuré
qu’un autre programme d’amélio-
ration urbaine sera retenu l’année
prochaine pour les autres commu-
nes.
Le lancement des travaux de ces
projets sera effectué «au cours du
premier trimestre 2021», a assuré
le directeur des travaux publics.

La quantité de tomate industriel
le transformée dans les unités

et usines de la wilaya de Guelma,
au titre de la saison agricole 2019/
2020, a atteint 2,39 millions quin-
taux contre 1,7 millions qx la saison
passée, a-t-on appris auprès de la
direction des services agricoles
(DSA). Cette quantité est la plus
importante depuis le record des 2,57
millions qx transformés en 2015/
2016 et consolide la position de la
wilaya de pôle agricole régional et
national dans cette filière «straté-
gique», selon l’exposé présenté par
la DSA au siège de la wilaya. La

récolte globale de tomate industriel-
le obtenue dans la wilaya durant la
même saison 2019/2020 a été esti-
mée à 3,52 millions qx dont 107.000
qx avaient été transférés vers des
unités de transformation en dehors
avec lesquelles leurs 21 produc-
teurs sont liés par des contrats, a
encore souligné la même direction.
Guelma compte cinq (5) unités de
transformation, d’une capacité glo-
bale de traitement de 10.600 ton-
nes par jour réparties sur les com-
munes d’Ain Ben Beida, Boume-
hra Ahmed, Belkheir, El Fedjoudj et
Bouati Mahmoud, est-il précisé.
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Sidi Bel Abbès

Saisie de 2.224 bouteilles
de boissons alcoolisées

Accidents de la route

5 morts et 27 blessés durant
les dernières 24 heures

Ils sont accusés d’avoir
participé au meurtre

d’une femme
à Constantine

Trois personnes
placées sous mandat

de dépôt
Le juge d’instruction près le tri-
bunal d’El Khroub (Constan-
tine) a ordonné, mardi, le pla-
cement sous mandat de dépôt
de trois (3) personnes impli-
quées dans une affaire d’homi-
cide commis sur une femme,
âgée de 30 ans à la commune
d’Ain Smara, alors que le qua-
trième complice a été placé
sous contrôle judiciaire, selon un
communiqué du procureur de
la République près du tribunal
d’El Khroub.
Selon le même document dont
une copie a été remise à l’APS,
les faits de cette affaire remon-
tent au 14 novembre courant
quand le service de la police ju-
diciaire de la sureté urbaine ex-
tra-muros d’Ain Smara avait
reçu un appel téléphonique dé-
nonçant un crime commis dans
un des logements de cette col-
lectivité locale.
Aussitôt, les éléments de la po-
lice judiciaire, accompagné d’
un médecin légiste et une équipe
de biologistes du laboratoire ré-
gional de la police scientifique
de Constantine se sont dépê-
chés sur les lieux du crime, où
le corps sans vie d’une femme,
H.G., portant des traces de vio-
lence visibles au cou a été dé-
couvert, relève-t-on.
L’enquête ouverte a permis
d’interpeller, l’auteur présumé
du meurtre, âgé de 28 ans, qui
s’est présenté comme étant la
fiancé de la victime, et a avoué
l’homicide, ajoute le document
soulignant que  trois (3) autres
suspects ont été arrêtés dans la
même affaire pour location
d’un appartement à des fins
immorales et tentative de faire
avorter la victime.
Présentés mardi devant les ins-
tances judiciaires, le principal
accusé est poursuivi pour «ho-
micide volontaire avec prémé-
ditation» et  le délit de «tenta-
tive d’avortement», souligne-t-
on.
Un des trois autres individus
interpelés est poursuivi pour lo-
cation de logement à des fins
immorales  alors que les deux
autres accusés sont poursuivis
pour le délit de participation
dans une tentative d’avortement.

Arrestation d’un terroriste à Timiaouine
dans la wilaya de Tamanrasset

Arrestation de 45 narcotrafiquants et saisie
de plus de 16 quintaux de kif en une semaine

Tribunal de Sidi M’hamed

Poursuite de l’audition des témoins dans l’affaire
«GB Pharma» du Groupe Benhamadi

Cour d’Alger

Tahkout condamné
à 14 ans de prison
ferme, Ouyahia
et Sellal à 5 ans
de réclusion
La Cour d’Alger (chambre
pénale) a condamné mercredi
l’homme d’affaires Mahiedine
Tahkout à 14 de prison ferme
et les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal à une peine
5 de réclusion, tous inculpés
dans des affaires de corrup-
tion. Les anciens ministres
Youcef Yousfi et Ammar
Ghoul ont écopé de 18 mois
de prison avec sursis. Le juge
a également prononcé l’ac-
quittement en faveur de
l’ancien ministre Abdelghani
Zaalane. S’agissant de la
famille Tahkout, la même
juridiction a prononcé une
peine de cinq ans de réclusion
dont trois ans fermes à
l’encontre de Rachid Tahkout,
et 18 mois de prison avec
sursis à l’encontre de Hamid
et Bilal Tahkout.  Nacer
Tahkout a, lui, écopé d’une
année de prison avec sursis.
Une peine de 18 mois de
prison avec sursis a été
également prononcée à
l’encontre de l’ancien wali de
Skikda, Fawzi Belhocine. En
première instance, le tribunal
de Sidi M’hamed d’Alger avait
condamné, en juillet dernier,
l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout, pour-
suivi pour plusieurs affaires
liées à la corruption,à une
peine de 16 ans de prison
ferme, assortie d’une amende
de 8.000.000 DA. Dans la
même affaire, le tribunal avait
condamné Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal à une peine
de 10 ans de prison ferme et
500.000 DA d’amende cha-
cun, alors que l’ancien
ministre de l’Industrie,
Abdeslam Bouchouareb, en
état de fuite, a écopé d’une
peine de 20 ans de prison
ferme assortie d’une amende
de 2.000.000 DA. Youcef
Yousfi et l’ancien wali de
Skikda Faouzi Belhocine
avaient été condamnés à 2 ans
d’emprisonnement ferme.
Ammar Ghoul avait écopé,
quant à lui, de 3 ans de prison
ferme, tandis que Abdelghani
Zaalane avait été acquitté des
charges retenues contre lui.

Cour Suprême

Le dossier de Bouteflika Said, Tartag Athman,
Louiza Hanoune et Mediene Mohamed renvoyé à la Cour

d’appel militaire de Blida
La chambre criminelle près la Cour suprême a rendu mercredi un
arrêt concernant l’affaire de pourvoi en cassation introduit par le Pro-
cureur général militaire près la Cour d’appel de Blida, Bouteflika Said,
Tartag Athmane, Louisa Hanoune et Mediene Mohamed portant  ac-
ceptation du pourvoi en cassation et renvoi de l’affaire et des parties
devant la Cour d’appel militaire de Blida. «En date du 18 novembre
2020, la chambre criminelle près la Cour suprême, section III, a rendu
un arrêt concernant l’affaire de pourvoi en cassation introduit par le
Procureur général militaire près la Cour d’appel de Blida, Bouteflika
Said, Tartag Athmane, Louiza Hanoune et Mediene Mohamed, por-
tant acceptation, dans le fonds et la forme, de la cassation, l’annula-
tion de la décision en appel et le renvoi de l’affaire et des parties
devant la Cour d’appel militaire de Blida, qui sera formée d’une autre
composante pour y  statuer, conformément à la loi», lit-on dans le
communiqué du procureur général de la Cour suprême.

Une quantité de 2.224 unités de spiritueux a été saisie par les
éléments de la 7ème sûreté urbaine de Sidi Bel Abbès, à bord de
deux véhicules. Les éléments de la 7ème sûreté, suite à des in-
formations sur deux véhicules louches lourdement chargés.
Poursuivis par les policiers jusqu’à les localiser au moment où
ils déchargeaient la marchandise. Les suspects tentaient  d’écouler
leur marchandise illégalement.  Après clôture de l’enquête, ils
ont été présentés devant le parquet pour détention et transport
de spiritueux sans registre de commerce ni autorisation, leurs
deux véhicules ont été placés en fourrière et la marchandise
prohibée a été remise à l’inspection des biens de l’Etat.

Fatima A.

Maghnia

Démantèlement d’un réseau subsaharien
de trafic de stupéfiants

Les éléments de la sureté, de la daïra de Beni Boussaid, ont mit
hors d’état de nuire un réseau de trafiquants de stupéfiants, cons-
titué d’individus subsahariens.  Selon un communiqué de presse
de la sureté de la wilaya de Tlemcen, une information parvenue
à la brigade mobile a permis la saisie de 35,6 kg de kif et l’arres-
tation de 3 membres de ce réseau, tous des subsahariens de
différentes nationalités.  Les 3 trafiquants ont été présentés à la
justice pour introduction illicite sur le territoire national, trans-
port et deal de stupéfiants.                    Ammami Mohammed

Ain Témouchent

Des dealers arrêtés et du kif
traité saisi

La brigade de recherche et d’intervention relevant du service de
wilaya de la police judiciaire d’Ain Témouchent a démantelé un
réseau de trafic de drogue et saisi 3,4 kg de kif traité, a-t-on
appris mardi auprès de la cellule de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de wilaya. Agissant sur informations
faisant état d’un réseau criminel, un plan a été élaboré aboutis-
sant au démantèlement de ce réseau avec l’arrestation de deux
mis en cause.  La fouille d’un véhicule touristique, avec à son
bord deux individus, a permis la découverte de 3,4 kg de kif
traité soigneusement dissimulés.  L’enquête, a-t-on indiqué, a
permis de lever le voile sur l’identité d’un troisième prévenu qui
est en fuite et activement recherché, a-t-on fait savoir.

Béjaïa

Chute mortelle d’un ouvrier
dans un chantier

Un ouvrier de 19 ans, employé dans le chantier du nouveau pôle
urbain d’Ighzzer Ouzarif, à Oued Ghir à 10 km à l’ouest de
Béjaïa, a trouvé la mort en chutant accidentellement lundi après-
midi du 9ème étage d’un immeuble en construction, a indiqué
mardi la protection civile. La victime, originaire de la localité de
Beni-Maouche, à l’extrême Sud-ouest de Béjaïa, a glissé dans le
vide, d’une cage d’ascenseur et s’est tuée sur le coup, a-t-on
précisé, ajoutant que les circonstances exactes à l’origine de la
chute n’ont pas été précisées.  Une enquête à cette fin a été
ouverte par la gendarmerie nationale. Ce drame a semé une forte
émotion sur ce site, programmé pour accueillir plus de 16.000
logements et conçu pour constituer une extension urbaine de la
ville de Béjaïa avec une possibilité d’y loger à terme dans un
environnement intégré, quelque 100.000 habitants.

Le procès des deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal ainsi que l’an-
cien ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, impliqués
dans l’affaire de la société phar-
maceutique «GB Pharma» (Grou-
pe Benhamadi) s’est poursuivi
mardi après-midi au Tribunal de
Sidi M’hamed (Alger), avec l’audi-
tion des témoins.  Le dossier de la
société pharmaceutique «GB
Pharma» a été ouverte par la justi-
ce dans son volet relatif à la réali-
sation d’une usine dans la zone
industrielle de Sidi Abdallah (Ouest
d’Alger) et l’importation des mé-
dicaments. Cette société a été gé-
rée par l’ancien ministre, Moussa
Benhamadi, poursuivi lui aussi
dans cette affaire comme accusé
principal, à l’encontre duquel l’ac-
tion publique s’est éteinte pour
cause de décès.  Le juge du pôle
national financier et économique
près le tribunal de Sidi M’hamed a
débuté l’audience par l’audition du
témoin dans cette affaire, Omar
Benhamadi, frère du gérant de «GB
Pharma», le défunt Moussa Ben-
hamadi.  M. Omar Benhamadi a
affirmé,dans ce cadre, que la so-
ciété «n’a pas bénéficié des privi-
lèges fiscaux ou douaniers depuis
sa création en 2011" et que «sa
création s’est faite dans le cadre
de la loi après examen du dossier
d’investissement au niveau du
Conseil national de
l’investissement(CNI) et de
l’Agence nationale de développe-
ment de l’investissement(ANDI)».
Il a en outre indiqué que son frère,
qui occupait le poste de ministre
de la Poste et des Télécommuni-
cations, «n’a pas utilisé son in-
fluence ni intervention auprès des
deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, afin de bénéficier de privi-
lèges et de facilitations au profit
du projet pharmaceutique», met-
tant en exergue que les crédits «ont
été accordés à la société dans le
cadre de la loi et ne dépassaient
pas le montant fixé par l’ANDI,
soit 488 milliards de centimes».
Prenant la parole, le procureur de
la République s’est interrogé sur
la raison de changement de la na-
ture de la société «GB Pharma»
d’une Société à responsabilité li-
mitée (SARL) à une société par

actions (SPA), et du gérant, en sus
de la non demande de bénéficier
de l’assiette foncière du projet
pour trois ans, ajoutant que la va-
leur du projet était, au début, esti-
mé à 132 milliards de centimes en
2011, puis s’est élevée à près de
488 milliards de centimes en 2016.
Omar Benhamadi a été entendu par
le juge au sujet du marché de réa-
lisation d’un centre pour les brû-
lés à Skikda, qui a été remporté
par la société «Travocovia» qu’il
dirige, mais qui n’a pas été con-
crétisé. D’autre part, le témoin
Omar Benhamadi a nié détenir une
quelconque information sur la par-
ticipation de son frère, feu Mous-
sa Benhamadi, représentant du
groupe Benhamadi, à hauteur de 5
milliards de centimes et 800 mil-
lions de centimes au financement
de la campagne électorale de l’an-
cien président Abdelaziz Boutefli-
ka. Au cours de l’audience, une
communication a été établie par
visioconférence avec l’ancien Pre-
mier ministre Ahmed Ouyahia, qui
se trouve dans la prison de Abadla
à Béchar, concernant les mêmes
affaires dont il est accusé aux cô-
tés de l’ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal et de l’ancien
ministre des Travaux publics Ab-
delghani Zaâlane, qui étaient eux
présents à l’audience. Le tribunal
a également entendu le témoigna-
ge de l’ancien ministre de la Jeu-
nesse et des sports, Mohamed
Hattab, en sa qualité de secrétaire
général de la wilaya d’Alger au
moment des faits. Il a confirmé
avoir signé une décision d’octroi
d’un contrat de concession au
groupe Benhamadi pour bénéficier
d’un terrain au niveau de la nou-
velle ville Sidi Abdallah,  précisant
que le Comité d’assistance à la lo-
calisation et à la promotion des in-
vestissements et de la régularisa-
tion du foncier, qui est présidé par
le wali qu’il a représenté à la réu-
nion à l’époque, avait reçu 50 dos-
siers d’investissement, dont celui
du groupe Benhamadi. La plupart
des principaux témoins dans cette
affaire, dont l’ancien wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, l’ancienne mi-
nistre de la Poste et des télécom-
munications, Imane-Houda Fe-
raoun, et l’ancien ministre de la
Santé, Mokhtar Hasbellaoui, était
absents.

Une importante quantité de kif traité
s’élevant à plus de 16 quintaux,
introduite via les frontières avec le
Maroc, a été saisie et 45 narcotra-
fiquants ont été arrêtés par des
détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), en coordination
avec les différents  services de
sécurité, durant la période du 10
au 17 novembre, selon un bilan
rendu public mardi par le ministè-
re de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en conti-
nuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le phénomène du nar-
cotrafic dans notre pays, des dé-
tachements de l’Armée nationale
populaire ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services de
sécurité, 45 narcotrafiquants et
saisi, lors d’opérations distinctes,
d’énormes quantités de kif traité
s’élevant à 16 quintaux et 21,762
kilogrammes ayant été introduites
via les frontières avec le Maroc»,
précise le MDN.
Détaillant ces opérations exécutées
«dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterroris-
te et contre la criminalité organi-
sée multiforme», le MDN souligne
qu’un détachement de l’ANP «a
intercepté, en coordination avec
les services de la Gendarmerie na-
tionale et ceux des Douanes, deux
(02) narcotrafiquants et saisi 9
quintaux et 56,05  kilogrammes,
dans des opérations distinctes à
Naâma, tandis que d’autres déta-
chements de l’ANP ont arrêté, en
coordination avec les services de
la Sûreté nationale à Oran, 6 nar-
cotrafiquants et saisi une autre
quantité de la même substance,
s’élevant à 2 quintaux et 84,5 ki-
logrammes». Selon la même sour-
ce, «37 narcotrafiquants ont été
appréhendés, 381,212 kilogram-
mes de kif traité et 252221 com-

primés psychotropes ont été sai-
sis lors d’opérations distinctes
menées à Béchar, Tlemcen, Mos-
taganem, Rélizane, Constantine,
Tébessa, Batna, Oum El-Bouaghi,
Khenchela, Bejaïa, Aïn Defla et
Djelfa». Par ailleurs, «des détache-
ments de l’ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam et Bor-
dj Badji Mokhtar, 112 individus et
saisi 5 camions, 6 véhicules, 30
groupes électrogènes, 24 marteaux
piqueurs, 5 détecteurs de métaux,
180 sacs de mélange de pierres et
d’or brut, ainsi que des outils de
détonation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations  d’or-
paillage illégal», indique le commu-
niqué. Les services de la Gendar-
merie nationale «ont arrêté, quant
à eux, 7 individus et saisi 13 fusils
de chasse et 2500 unités d’articles
pyrotechniques, lors d’opérations
distinctes  menées à Constantine,
Khenchela, M’sila, Chlef, Bordj
Bou arreridj, Skikda, Bejaïa, El
Oued, Ghardaïa et Djanet», ajou-
te-t-on. «De même, des tentatives
de contrebande de grandes quan-
tités de carburants s’élevant à
58581 litres ont été déjouées à
Tébessa, El-Tarf, Souk-Ahras,
Tindouf et Bordj Badji Mokhtar»,
souligne la même source.
Dans un autre contexte, les Gar-
de-côtes et les services de la Gen-
darmerie nationale «ont réussi à
mettre en échec des tentatives
d’émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 290 indi-
vidus à bord d’embarcations
pneumatiques et artisanales à An-
naba, Skikda, El-Tarf, Boumerdès,
Oran, Mostaganem, Ain Témou-
chent et Tlemcen, alors que 108
immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été arrêtés
à Illizi, Tlemcen, Adrar, Sidi-Bel-
Abbès et El-Tarf», précise encore
le MDN.

Batna

Un mort dans un incendie
d’habitation

Un jeune de 17 ans a trouvé la mort calciné lors d’un incendie qui
s’était déclenché lundi après midi dans le domicile familial situé à
la cité Kechida (ville de Batna), a-t-on appris du chargé de l’infor-
mation et de la communication auprès de la direction de wilaya de
la protection civile, le lieutenant Zoheir Nekaâ. Les éléments de
l’unité principale de la protection civile ont découvert lors de leur
intervention, le cadavre de la victime calciné à l’intérieur de la
maison située au boulevard Sadek Chebchoub dans la cité popu-
laire Kechida, selon la même source. Le cadavre a été évacué vers
le service concerné au Centre hospitalo-universitaire de Batna et
une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents
territorialement pour déterminer les causes et les circonstances
de l’accident, a ajouté la même source.

Cinq personnes ont trouvé la
mort et 27 autres ont été bles-
sées dans 16 accidents de la
route survenus au cours des
dernières 24 heures, a indiqué,
mercredi, un bilan de la Gen-
darmerie nationale. Les unités de
la Gendarmerie nationale ont fait
le constat de 16 accidents de la
circulation survenus à travers
14 wilayas, faisant 5 morts et
27 blessés, précise la même
source. Les mêmes unités ont
saisi 50 quintaux de poudre de
lait, 14 quintaux et 25 kg de ta-
bac à chiquer contrefait et une
machine d’emballage de ce pro-
duit, en sus de 29 quintaux de
semoule et 36 quintaux de fa-
rine, a-t-on souligné. 51000 car-
touches de cigarettes de diffé-
rentes marques,79950 masques

médicaux de protection, 5334
bouteilles de boissons alcooli-
sées, et 122 kg de viande de
volaille avariée ont également été
saisis, en sus de produits phar-
maceutiques et 7 moyens de
transport avec l’arrestation de
08 individus à travers 10 wi-
layas, selon la même source.
Les mêmes unités ont saisi 1426
comprimés psychotropes de
différentes marques, ainsi que
3 véhicules de transport et ar-
rêté 5 individus dans les wilayas
de Tiaret, Biskra et Oum El
Bouaghi. Par ailleurs, la brigade
régionale de la Gendarmerie na-
tionale d’El Ménéa a arrêté un
citoyen et 4 ressortissants li-
byens résidant en Algérie de
manière illégale qui se dirigeaient
vers Alger, et saisi leur véhicule.

Les services spécialisés du mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN) ont appréhendé lundi à
Timiaouine dans la wilaya de Ta-
manrasset, un terroriste pré-
nommé El Hocine Ould Amar
Ould Maghnia, dit «Maïs», in-
diqué mercredi le MDN dans un
communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à l’exploi-
tation du renseignement
sécuritaire, les services spécia-
lisés du Ministère de la Défense
Nationale ont appréhendé, le 16
novembre 2020 à Timiaouine-
Tamanrasset en 6ème Région
Militaire, le terroriste El Hocine
Ould Amar Ould Maghnia, dit
Maïs», précise le communiqué.
Ledit criminel, âgé de 32 ans, a
été arrêté «après un minutieux
suivi de ses mouvements dou-
teux, dès son entrée en territoire
national», ajoute le MDN, sou-

lignant que ce terroriste
«compte parmi ceux qui ont
bénéficié de l’accord ayant
abouti, après des négociations
conduites par des parties étran-
gères, à la libération par les auto-
rités maliennes de plus de (200)
terroristes le mois d’octobre
écoulé, et ce, en plus du verse-
ment d’une importante rançon
au profit des groupes terroris-
tes, en échange de la  libération
de trois otages». «Cet exploit
vient confirmer, une nouvelle
fois, la détermination des uni-
tés de l’Armée Nationale Popu-
laire à poursuivre leurs réalisa-
tions dans le domaine de la lutte
antiterroriste», s’est félicité le
MDN, soulignant que cet exploit
«dévoile, sur un autre plan, ces
pratiques douteuses, contraires
aux résolutions onusiennes in-
criminant le versement de ran-
çons aux groupes terroristes».
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PLF 2021

L’APN approuve plusieurs amendements

et de nouveaux articles

Coronavirus

1038 nouveaux cas, 627 guérisons

et 20 décès ces dernières 24h en Algérie

Mille trente huit (1038) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus, 627 guérisons et 20 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,

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

Pour l’étude et le suivi des dossiers
de construction/concession automobile

Installation de deux comités

Covid-19

Le ministère des affaires religieuses appelle à consacrer

le prêche de vendredi prochain au respect des mesures préventives

Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham, a présidé mardi à
Alger l’installation d’un comité
technique chargé d’étudier et de
suivre les dossiers relatifs à l’exer-
cice de l’activité de construction
automobile et d’un comité minis-
tériel conjoint chargé de  suivre
les dossiers relatifs à l’exercice de
l’activité de concessionnaire de
véhicules neufs, indique un com-
muniqué du ministère.
Le comité technique est chargé
d’étudier et de suivre les dossiers
relatifs à l’exercice, à l’organisa-
tion et au fonctionnement de l’ac-
tivité de construction automobile
et le comité ministériel conjoint est
chargé d’étudier et de suivre les
dossiers relatifs à l’exercice, à l’or-
ganisation et au fonctionnement
de l’activité de concessionnaire de
véhicules neufs,  précise la même
source.

A cette occasion, le ministre a don-
né des directives aux membres des
deux comités pour que leurs mis-
sions soient menées à bien dans
un cadre clair et transparent. Ces
comités ont tous les pouvoirs et
jouissent d’une totale indépen-
dance dans l’étude des dossiers,
a-t-il dit.
Le premier responsable du secteur
a, dans ce contexte, insisté sur «la
nécessité d’étudier attentivement
les dossiers des concessionnaires
sans discrimination aucune, tout
en respectant les délais légalement
impartis».
Par souci de transparence dans
l’étude des dossiers, M. Ait Ali
Braham a rappelé «l’obligation de
communiquer avec les conces-
sionnaires via la plateforme numé-
rique lancée par le ministère à cet
effet et non pas directement com-
me cela se faisait auparavant».

Le ministère des affaires religieu-
ses et des wakfs a adressé une ins-
truction aux imams en vue de con-
sacrer le prêche de vendredi pro-
chain à l’impératif respect des me-
sures préventives et gestes bar-
rières, a indiqué le ministère mer-
credi dans un communiqué.
En raison de la hausse notable des
cas de contamination au Covid-19
au niveau national, et dans le ca-
dre de l’activation du rôle des
mosquées dans la diffusion de la
culture sanitaire et de la promo-
tion de la prise de conscience reli-
gieuse et sociale, la direction de
l’orientation religieuse et de l’en-
seignement coranique au ministè-
re a adressé une instruction aux
directeurs du secteur et à travers
eux aux imams, les appelant à «fo-
caliser  sur l’impératif respect des
mesures préventives et gestes
barrières notamment la distancia-

tion physique lors du prêche du
vendredi 4 Rabie el Aouel 1442
correspondant au 20 novembre
2020", précise le communiqué.
A travers cette instruction, elle
appelle à la coordination avec les
autorités locales lors des sorties
habituelles sur le terrain des imams
pour la diffusion de la culture pré-
ventive, l’appel au respect de la
distanciation physique et la dis-
tribution des masques et bavettes
de protection». Par ailleurs, le mi-
nistère a appelé à la nécessaire
coordination avec les autorités de
wilaya en particulier la direction de
l’agriculture et la conservation des
forêts pour lancer une campagne
bénévole de reboisement à partir
des placettes des mosquées avec
la participation des imams, des
agents mobilisés au niveau des
mosquées, des associations reli-
gieuses et des citoyens.

Conseil de la nation

Présentation et débat jeudi du PLF 2021

devant la Commission des affaires économiques
La commission des affaires économiques et financières du Conseil
de la nation tiendra jeudi une plénière pour auditionner le ministre
des Finances,Aymen Benabderrahmane qui présentera  le projet de
loi des finances pour l’exercice 2021 (PLF 2021) pour examen.
«La commission des affaires économiques et financières du Conseil
de la nation tiendra jeudi 19 novembre 2020 une plénière pour audi-
tionner le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane qui pré-
sentera pour examen le PLF 2021 », souligne la même source.
Pour rappel, les membres de l’Assemblées populaire nationale (APN)
avaient adopté mardi à l’unanimité le PLF 2021 lors d’une plénière
tenue sous la présidence de M. Slimane Chenine, président de l’APN,
en présence du ministre des finances et des membres du gouverne-
ment.

Les membres de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) ont ap-
prouvé mardi plusieurs amende-
ments et de nouveaux articles in-
troduits dans le projet de loi de
finances (PLF) pour l’exercice 2021
et soumis au vote lors de la séan-
ce plénière présidée par M. Slima-
ne Chenine, président de l’institu-
tion parlementaire, en présence du
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, et de membres
du Gouvernement.
Dans son rapport complémentaire
sur le PLF 2021,la commission a
introduit deux (2) nouveaux arti-
cles et deux (2) amendements de
forme pour assurer la bonne for-
mulation juridique et l’emploi de
la bonne terminologie. Il s’agit des
articles 32, 83, 105 et 105 nouveau
bis 1.
Elle a également introduit trois (3)
nouveaux articles et cinq (5) amen-
dements de fond pour répondre à
certaines préoccupations suite à
l’examen complémentaire.
Il s’agit des articles 8, 21, 39, 91
bis, 94 bis, 111 bis, 117 et 149.
Les députés ont également ap-
prouvé l’amendement des articles
8, 21, 32, 39, 83, 91, 94, 111 bis nou-
veau, 117 et 149 du PLF 2021.
L’article 8 prévoit une reformula-
tion de l’article 68 du code des
impôts directs et taxes assimilées
de manière à inclure une clause
prévoyant des indemnités liées aux
conditions de résidence et d’iso-
lement à hauteur de 70% afin
d’éviter une augmentation signi-
ficative du montant de l’indemni-
té aux dépens du salaire imposa-
ble.
L’article 21 a été amendé de ma-
nière à fixer l’amende fiscale à 25%
pour les contribuables visés aux
articles 18 et 136 du code des im-
pôts directs et taxes assimilées.
Les contribuables concernés qui
ne souscrivent pas l’état récapi-

tulatif annuel à l’expiration d’un
délai de trente (30) jours à comp-
ter de la date de réception de la
mise en demeure sont passible
d’une amende de 35%.
Dans le cadre de l’amendement de
l’article 39, les déchets récupéra-
bles d’aluminium, en fer, bois, car-
ton, ver et plastiques sont désor-
mais soumis au taux réduit de la
taxe sur la valeur ajoutée fixé à 9%.
Il est institué, selon l’article 81,
une taxe sur la consommation des
carburants des véhicules et ca-
mions â chaque sortie aux frontiè-
res du pays pour la compensation
de l’écart entre le prix administré
et le prix international des carbu-
rants (essences et gasoil).
Les tarifs de cette taxe sont fixés
comme suit : 500 DA, pour les vé-
hicules de tourisme, 3.500 DA,
pour les véhicules utilitaires et
camions moins de 10 tonnes,
12.000 DA, pour les camions plus
de 10 tonnes et bus. Sont exoné-
rés de cette taxe les véhicules ap-
partenant aux administrations et
établissements publics.
D’après l’article 83 amendé, le dé-
lai accordé aux investisseurs

avant de procéder à la production
de la matière première de l’huile
raffinée ou son acquisition du
marché national a été réduit à 18
mois au lieu de 24 mois.
Les députés ont voté pour l’abro-
gation de l’article 84 du PLF 2021
stipulant que les opérations d’ex-
portation des huiles alimentaires
raffinées ordinaires à base de soja
et du sucre blanc bénéficient de
l’exonération des taxes applicables
en matière d’exportation.
L’article 94 bis a été également in-
troduit et prévoit l’amendement
des dispositions de l’article 63 du
Code des douanes qui prescrit
l’impératif pour les services des
douanes de s’acquitter de leurs
missions et de leurs devoirs en
matière de contrôle, outre l’inclu-
sion de l’article 111 bis qui énon-
ce l’obligation de transmettre, par
voie électronique, les données re-
latives aux passagers par les com-
pagnies du transport aérien à l’uni-
té de  renseignements des passa-
gers relevant des douanes, de
manière à permettre d’éclaircir les
données des voyageurs qui doi-
vent être transmises aux services
des douanes relevant de l’admi-
nistration des  douanes seulement
et inscrites dans le cadre de l’exer-
cice de ses missions.
Au titre de l’amendement de l’arti-
cle 105, la valeur des marchandi-
ses présentées par les voyageurs
et destinées à leur usage person-
nel ou familial a été porté de 50.000
Da à 150.000 Da. L’article 105 bis 1
a également inclus l’autorisation
de dédouanement pour le matériel
de Travaux publics, de construc-
tion, d’irrigation, des équipements
de carrières non fabriqués en Al-
gérie, de plus de 3 ans, et ce sur le
compte devises de l’importateur.
L’article 117 amendé stipule le ver-
sement contre les opérations d’im-
portation des matières destinées
à la vente en l’état, au moyen d’un
instrument de paiement dit «à ter-
me» payable à quarante cinq (45)
jours à compter de l’expédition des
marchandises.
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EN – Les Verts ont composté leur billet pour le Cameroun

Maintenant cap sur le Qatar

Ligue 1 2020-2021
(Système de compétition)

Medouar «surpris»

par le revirement

de certains clubs
Le président de la Ligue de football

professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar,
s’est dit «surpris» par le changement de

position de certains clubs qui ont
demandé à revoir le système de

compétition de la Ligue 1, adopté
initialement à 38 journées.»En août

dernier, les clubs ont opté à l’unanimité
pour un championnat à 20 clubs et 38

journées. Je ne comprends pas
aujourd’hui le revirement de certaines

formations qui veulent un autre
changement, prétextant la situation

sanitaire liée au Covid-19. Aucun pays au
monde n’a changé son système de

compétition en raison de la pandémie.
Nous devons nous adapter à la

situation», a déclaré, mercredi à l’APS, le
premier responsable de la LFP.

Réunis le 26 août dernier au Centre
technique national de Sidi-Moussa

(Alger), les présidents des clubs de Ligue
1 professionnelle et leurs

directeurs sportifs avaient opté à
l’unanimité pour un championnat à 20

clubs et 38 journées à disputer, en aller-
retour. Ce changement est intervenu suite

au léger remaniement du système de
compétition pyramidal décidé par la

Fédération algérienne de football
(FAF), après la suspension définitive de

la saison 2019-2020 en raison de la
pandémie de Covid-19.»Cinq clubs au
total veulent revoir ce système, alors
qu’un autre de l’Ouest a envoyé une

correspondance pour un changement de
formule, avant de se rétracter.

Personnellement, je n’ai pas de position
par rapport à ce sujet. Je vais soumettre

les doléances de ces clubs jeudi, à
l’occasion de la réunion du Bureau

fédéral qui va trancher la question», a-t-il
ajouté.Des clubs tels que l’USM Alger, le

CA Bordj Bou Arréridj, ou encore la JS
Saoura, ont proposé aux instances

nationales une nouvelle formule avec
deux  groupes de dix équipes chacun
(Centre-Est, Centre-Ouest), suivis de
play-offs et play-downs, au lieu d’un
championnat classique à 38 journées.

Dans une déclaration accordée aux
médias vendredi dernier, le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi, s’était dit prêt à

discuter d’un éventuel changement du
système de compétition avec les

présidents des clubs de la Ligue 1.»Si la
majorité des clubs souhaitent revoir le

système de compétition, en adoptant un
championnat à deux groupes, je suis prêt
à en discuter. Je ne suis pas contre l’idée,

mais nous allons aborder le sujet et voir
les avantages et inconvénients de cette

formule. Je tiens à préciser qu’aucune
décision n’a encore été prise. Jusqu’à

preuve du contraire, un championnat à 38
journées est toujours de mise», a-t-il

déclaré. Pour rappel, l’instance fédérale
avait avancé aux clubs professionnels

trois propositions dans le cadre du
changement du système de compétition :

une formule classique à 38 journées, un
championnat avec une phase aller de 19
journées sans retour et un championnat
avec un aller simple de 19 journées suivi
de play-offs (les 10 premiers, ndlr) et de

play-downs.

Eliminatoires CAN-2021 (4e journée)

Quatre équipes déjà qualifiées

Les sélections d’Algérie, du Sénégal, de la
Tunisie et du Mali ont validé leur ticket pour
la phase finale de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021, à l’issue de la 4e jour-
née des qualifications, disputée entre di-
manche et mardi. L’équipe algérienne, te-
nante du titre continental et qui restait sur
trois victoires de suite, s’est heurtée à une
accrocheuse équipe du Zimbabwe lundi à
Harare (2-2). Un point qui a suffi tout de
même aux «Verts» pour s’assurer une 19e
participation à la CAN de leur
histoire.Match nul qualificatif également
pour la Tunisie, tenue en échec mardi à Dar
Es-Salaam par la Tanzanie (1-1) mais qui
jouera sa 15e phase finale consécutive.
Après avoir été quatre équipes à faire le
plein au terme de la 3e journée, il n’en reste
plus qu’une : le Sénégal de Sadio Mané.
Les «Lions de la Teranga» réalisent jusque-
là un sans-faute et confirment ainsi leur sta-
tut de meilleure équipe africaine, au dernier
classement de la Fifa (21e).Le quatrième
qualifié, le Mali, a signé une troisième vic-
toire (2-1) de suite en quatre journées face

à la Namibie, après un match inaugural de-
vant la Guinée (2-2).Le Ghana (Gr. A), qui
aurait pu valider son billet dès la 4e jour-
née, devra patienter jusqu’au mois de mars
2021, suite à la défaite concédée à Omdur-
man face au Soudan (1-0). Le Tchad, der-
nier du groupe avec un seul point, est éli-
miné.
Parmi les quatre équipes déjà qualifiées
pour le rendez-vous camerounais, reporté
à 2022 à cause de la pandémie de coronavi-
rus, trois avaient atteint le dernier carré de
la CAN-2019 en Egypte : Algérie, Sénégal
et Tunisie.
Côté déceptions, le Togo (Gr. G) de Claude
Le Roy n’ira pas au Cameroun, après sa
défaite à domicile face à l’Egypte (1-3). Avec
un seul point au compteur, les «Eperviers»
ne peuvent plus rejoindre le duo de tête
composé de l’Egypte et des surprenants
Comoriens, qui comptent 8 points. Le Ke-
nya (3e, 3 pts) garde une petite chance de
décrocher l’une des deux places qualifica-
tives.
Pour Sao Tomé-et-Principe, les éliminatoi-

res se suivent et se ressemblent. Jamais
qualifiés à une CAN, les «Vert et Jaune»
ont du mal à exister (quatre défaites en qua-
tre matchs) dans la poule C avec le Ghana,
l’Afrique du Sud et le Soudan.
La RD Congo, qui compte 19 participations
à la CAN, s’est relancée dans le groupe D
suite à sa victoire en Angola (1-0). Les Con-
golais restent troisièmes de la poule, à un
point de la Gambie et du Gabon.
Le Burundi (Gr. E), auteur d’un point en trois
journées, s’est également relancé grâce à
sa victoire à domicile face à la Mauritanie
(3-1).Sur le plan des statistiques, l’Algérie,
avec 11 buts marqués jusque-là, est la
meilleure attaque des qualifications, devant
le Nigeria (10 buts) et le Sénégal (9).
Sur le plan défensif, l’Ouganda (Gr. B), le
Ghana (Gr. C), le Maroc (Gr. E), le Cameroun
(Gr. F) et le Sénégal (Gr. I) n’ont encaissé
qu’un seul but depuis le début des qualifi-
cations. Enfin, le Cap-Vert (Gr. F) est la seu-
le équipe à avoir aligné quatre nuls en autant
de matchs et reste toujours dans la course
à la qualification.

En allant arracher le nul (2-2), lundi dernier,
en terre zimbabwéenne, lors de la 4e jour-
née des éliminatoires de la CAN 2021, la
sélection nationale aura parfaitement rem-
pli son contrat.
En plus d’avoir validé leur billet qualificatif
pour la phase finale, prévue au début de
l’année 2022 au Cameroun, les Fennecs
viennent d’enchaîner un 22e match consé-
cutif, toutes compétitions confondues,
sans la moindre défaite, et se rapprochent
de plus en plus du record africain détenu
par la Côte d’Ivoire (26) et non pas par
l’Egypte, comme cela avait été avancé par
certains. Le record de 24 matchs sans dé-
faite accordé au Pharaons concerne seule-
ment les matchs en phase finale de la CAN.
Sur un nuage depuis leur sacre continental
obtenu en juillet 2019 en Egypte, les proté-
gés de Djamel Belmadi, dont la dernière dé-
convenue remonte à 2018 à Cotonou face
au Benin, possèdent en tout cas toutes les
chances d’y arriver.
En attendant, les coéquipiers d’Ismaël Ben-
nacer peuvent souffler. Ils pourront, désor-

mais, aborder les deux dernières rencontres
des éliminatoires face à la Zambie et au
Botswana sans la moindre pression, com-
me l’avait souhaité le driver national.
En tout cas, ces deux rendez-vous prévus
entre le 22 et le 30 mars 2021 devraient ser-
vir de préparation en vue des qualifications
pour le Mondial 2022, dont le coup d’envoi
sera donné deux mois plus tard. Logés dans
le groupe A, aux côtés du Burkina Faso, du
Niger, et de Djibouti, les Verts entameront
la campagne éliminatoire de la zone Afrique
le 31 mai 2021 à domicile face à Djibouti,
avant de se déplacer 15 jours plus tard à
Ouagadougou pour affronter les Etalons du
Burkina Faso.
Pour revenir à l’empoignade face au War-
riors du Zimbabwe et au-delà du résultat,
celle-ci a permis de déceler quelques lacu-
nes, notamment sur le plan défensif ou l’ar-
rière-garde a montré des signes inquiétants
de fébrilité à l’image d’un Rais M’bolhi mé-
connaissable. La preuve, la responsabilité
du keeper algérien est entièrement enga-
gée dans les deux réalisations zimbabwéen-

nes notamment sur l’égalisation de Dube,
où il avait propulsé dans ses propres filets
un ballon pourtant facile à négocier. Les
cinq buts encaissés lors des trois dernières
sorties (Zimbabwe en aller-retour et Mexi-
que), sans parler des nombreuses occasions
concédées, commencent à inquiéter sérieu-
sement dans le camp des champions d’Afri-
que en titre.
Belmadi est appelé à résoudre au plus vite
ce problème défensif devenu récurrent. Au
chapitre des satisfactions, on n’omettra pas
de relever la bonne performance de Moha-
med Réda Helaimia et Andy Delors, respec-
tivement passeur et buteur lors de l’ouver-
ture du score algérienne. Ce qui témoigne,
une fois de plus, de la richesse du banc de
touche algérien. Autant de solutions et de
variantes donc qui ne peuvent que faire
plaisir à Belmadi, appelé à bien gérer son
effectif et surtout en tirer le maximum pour
pouvoir atteindre ses objectifs à savoir dé-
fendre sa couronne continentale lors de la
CAN 2021 au Cameroun et la qualification
pour le Mondial 2022 au Qatar.
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Supercoupe d’Algérie

Le match USMA-CRB débutera

à 20h30 à huis clos

CRB

Franck Dumas : «Les joueurs ont hâte de rejouer un match officiel»

USMA -A quelques encablures de la Supercoupe

Ciccolini hésite encore pour le onze type

JSS

Dernière ligne droite avant Médéa

En amical

Le MCA s’impose face à l’USB

CSC

Toujours positifs au coronavirus,

quatre joueurs maintenus en isolement

A deux jours de la finale de la
Supercoupe face au CRB, le

coach des Rouge et Noir n’a pas
encore arrêté son onze. Il devrait
y trancher après l’entraînement de
jeudi. Les Usmistes poursuivent
leur préparation avec un maximum
de concentration pour cette ren-
contre d’ouverture de la saison.
Le dernier match amical disputé
par l’USMA face à la 1re RM a
permis au coach de tirer beaucoup
d’enseignements et de dégager
une idée globale sur le niveau de
chaque joueur.
L’entraîneur corse a utilisé 25
joueurs lors des quatre matches
amicaux joués. Certains éléments
ont donné satisfaction, alors que
d’autres sont à la recherche de
leurs repères. Sur le plan physi-

que, l’USMA est à 80% de ses ca-
pacités, ce qui est déjà rassurant
avant le rendez-vous du 21 no-
vembre, car même l’adversaire ne
sera pas prêt à 100%.
Concernant le volet tactique, l’en-
traîneur devrait miser sur un dis-
positif en  4-4-2. Ce schéma n’est
pas encore bien assimilé par les
joueurs mais il y a une progres-
sion palpable par rapport au pre-
mier test amical.
L’équipe se crée des occasions, ce
qui est une bonne chose mais le
manque d’efficacité devant reste
le point négatif. Concernant le
onze type, on peut avancer sans
risque de nous tromper  que pour
le poste de gardien de but, Guen-
douz est le mieux placé pour dé-
buter le match de samedi. En l’ab-

sence de Redouani blessé, c’est
Achour qui sera aligné au poste
de latéral gauche. Le coach hésite
encore entre Khemaïssia et Bened-
dine, alors que dans l’axe, sauf
surprise de dernière minute, c’est
la paire Alilet - Bouchina qui de-
vrait assurer. Au milieu de terrain,
dans la récupération, ce n’est pas
encore tranché entre Chita et Ben-
khelifa, alors que Koudri est par-
tant pour assurer son rôle dans
l’entrejeu. Sur le couloir droit,
Zouari est assuré de jouer, alors
que pour le couloir gauche, le sus-
pense demeure pour départager
Benhamouda et Abdeldjelil. Belk-
acemi, évoluant comme électron
libre, devrait assumer au poste de
milieu offensif. Enfin, en pointe,
Mahious est le plus indiqué.

L’entraîneur français du CR Be
louizdad Franck Dumas, a dé-

claré mardi que ses joueurs piaf-
fent d’impatience de rejouer un
match officiel, à moins d’une se-
maine de la Supercoupe d’Algérie
de football face à l’USM Alger,
prévue le samedi 21 novembre au
stade olympique du 5-juillet.» On
se prépare dans les meilleures con-
ditions, ça travaille bien. On fait
de bonnes séquences de jeu. Les
joueurs ont hâte de rejouer un
match officiel, ça fait tellement
longtemps. Ce qui est dommage,
c’est l’absence du public, ce qui
va un peu casser l’ambiance», a
indiqué le coach du Chabab dans
un entretien accordé à la chaîne

YouTube du club algérois. Le
match de la Supercoupe d’Algérie
viendra marquer le début de la sai-
son 2020-2021, et constituera le
premier rendez-vous officiel, huit
mois après la suspension des com-
pétitions en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19).» Nous
avons l’ambition de ramener quel-
que chose à la maison. Je suis quel-
qu’un qui a envie de tout gagner.
Si je vais tout remporter cette sai-
son, je ne vais pas me gêner. Les
seules personnes qui pourront
nous donner des limites ce sont
nos adversaires. Le club a de l’am-
bition, mais il faut garder les pieds
sur terre», a-t-il ajouté.» Nous tra-
vaillons pour être compétitifs pour

le championnat et la Ligue des
champions de la CAF. Tout le
monde veut gagner un trophée, à
nous d’être cohérents dans ce
qu’on fait, dans ce qu’on dit «, a-
t-il souligné.
Engagé en Ligue des champions,
le champion d’Algérie 2020, af-
frontera la  formation libyenne
d’Al-Nasr au tour préliminaire,
dont la première manche se jouera
le dimanche 29 novembre au sta-
de du 5-juillet (17h00).» Nous al-
lons aborder cette Ligue des cham-
pions pour prouver que le foot-
ball algérien mérite sa place dans
cette compétition, et mérite égale-
ment d’avoir de bonnes places»,
a-t-il conclu.

Le match de la Supercoupe
d’Algérie  2018/2019  entre
l’USM Alger (champion) et

le CR Belouizdad (vainqueur de la
coupe) prévu le samedi 21 novem-
bre au stade du 5 juillet, débutera
à 20h30 à huis clos, a annoncé la
Ligue de football professionnel

(LFP) mardi. Le match de la Super-
coupe d’Algérie viendra marquer
le début de la saison 2020-2021, et
constituera le premier rendez-vous
officiel, huit mois après la suspen-
sion des compétitions en raison
de la pandémie de coronavirus
(Covid-19). En prévision de ce ren-

dez-vous footballistique, la LFP
avait tenu dimanche une réunion
avec les représentants les deux
clubs, consacrée au volet organi-
sationnel de cette rencontre qui se
déroulera sans public en raison de
la pandémie de Coronavirus qui
sévit actuellement dans le pays.

Le MC Alger s’est imposé
mardi face à l’US Biskra 3 à

0 en match amical préparatoire
disputé à Aïn Bénian (Alger), en
vue du coup d’envoi de la Ligue
1 de football, prévue le 28 no-
vembre. Le «Doyen» a ouvert
le score dès la 4e minute grâce
à Abdenour Belkhir, avant que
Miloud Rebiaï ne corse l’addi-
tion peu avant la pause (44e). En
seconde période, le MCA a ag-
gravé la marque par Nabil La-
mara sur penalty (68e).
Le Mouloudia restait sur une
défaite concédée vendredi der-
nier face à la JS Saoura (1-0),
quelques jours après avoir rem-
porté le tournoi amical disputé
au stade Ahmed-Falek d’Hydra,
en hommage à son ancien en-
traîneur, feu Smaïl Khabatou.
De son côté, l’USB, dirigée sur
le banc par le nouvel entraîneur

suisso-tunisien Moez Bouakaz,
concède sa deuxième défaite en
autant de matchs, après un pre-
mier test de préparation disputé
face à la JS Kabylie (0-1).
Engagé en Ligue des champions,
le MCA entrera en lice au tour
préliminaire en affrontant la for-
mation béninoise de Buffles du
Borgou. La délégation algéroise
s’envolera pour le Bénin le 26
novembre, soit trois jours avant
la première manche fixée au 29
du même mois. Le match retour
se déroulera une semaine plus
tard au stade 5-Juillet d’Alger.
En championnat, le MCA enta-
mera la saison en déplacement
face à l’USM Bel-Abbès. Ce pre-
mier rendez-vous se jouera ul-
térieurement en raison de l’en-
gagement du club algérois en C1.
L’USB recevra de son côté le
nouveau promu JSM Skikda.

C’est ce soir que les cama
rades de Yahia Cherif re-

trouveront le stade 20-Août
1955 de Béchar pour entamer la
préparation de la première ren-
contre de championnat face à
l’O Médéa.
La reprise devrait s’effectuer
sous la houlette du duo Djallit-
Hossem Zergati, en attendant le
retour de l’entraîneur Meziane
Ighil. L’équipe qui s’est neutra-
lisée avec le PAC au stade de
Hydra, a réalisé une partie de
premier ordre face à un adver-
saire qui s’est montré coriace,
entreprenant et endurant.
«On a tenu la dragée haute au
PAC et on a fait jeu égal avec
lui. Cela nous laisse espérer une
bonne entame de championnat
le 28 novembre prochain», a in-

diqué Djallit au site officiel du
club.
Le coach a indiqué que son équi-
pe a bien travaillé durant le sta-
ge bloqué effectué à Alger.
«Nous remercions la direction
de l’hôtel «Olympic» qui a mis
à notre disposition toutes les
commodités pour un séjour
agréable et une préparation dans
les normes. Nous avons joué
quatre rencontres durant cette
préparation de dix jours, ça nous
donne une moyenne d’un match
tous les deux jours, ce qui n’est
pas négligeable. On a accordé
trois jours de repos aux joueurs
et on va les retrouver jeudi pour
entamer la dernière semaine de
la préparation avant la mise au
vert à l’hôtel Makeda et le match
contre l’OM», a-t-il précisé.

Cinq membres du l’équi
pe seniors du CS
Constantine dont qua-

tre joueurs, toujours positifs au
coronavirus selon les résultats
du dernier test de dépistage,
ont été maintenus en isolement
à l’hôtel, a indiqué le club de
Ligue 1 de football.Il s’agit des
joueurs Boudebouda, Belmes-
saoud, Ben-Tahar et Salhi, ainsi
que le préparateur physique
Labani, au moment où six
joueurs et un entraîneur adjoint
«se sont entièrement remis»,
selon la direction du CSC, in-
voquant des résultats négatifs
à l’issue du dernier test de dé-

pistage. Le 8 novembre dernier,
les «Sanafir» devaient entamer
un stage bloqué à Alger, entre-
coupé par trois joutes amica-
les, respectivement contre la
JS Saoura, le CR Belouizdad et
l’US Biskra.
Finalement, la découverte de 12
cas positifs au Covid-19 dans
leurs rangs les avait obligés à
rentrer aussitôt à Constantine
et se mettre en quarantaine.
Outre le CSC, plusieurs clubs
de Ligue 1, dont le CRB et
l’USM Alger, ont enregistré
plusieurs cas positifs au coro-
navirus depuis la reprise des
entraînements.
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MCO
Après l’annulation du match contre Bel-Abbès

On cherche désespérément

des matches amicaux

RCR

 Cherif El Ouazzani:

«Continuer à progresser»

JSK

 Zelfani pour un système de compétition

à deux groupes

Super Coupe et Covid...

un test grandeur nature

L’annulation du match pré
vu hier contre l’USM Bel-
Abbès a eu pour effet de

fausser les calcules du staff tech-
nique qui comptait sur ce qui de-
vait être une double confrontation
afin de mettre les dernières retou-
ches sur l’équipe type pour pré-
parer le premier match du cham-
pionnat face au NA Hussein Dey.
Cette annulation survenue au der-
nier moment a obligé l’encadre-
ment technique à improviser un
match entre les joueurs de son ef-
fectif. En effet, un match d’appli-
cation a eu lieu au stade Ahmed
Zabana à partir de 14h30 durant
lequel Casoni à mis en opposition
deux équipes équilibrées afin de
créer de l’intensité au cours de cet
exercice.   Cela dit, le staff techni-
que du Mouloudia veut sauver
cette période précompétitive par
un match amical ce samedi face à
une équipe de la Ligue 1. Ainsi,
chacun est en train de solliciter ses
connaissances afin d’arriver à pro-
grammer ce match qui permettra au
Mouloudia d’effectuer les régla-

ges nécessaires avant le prologue
du championnat.  Par ailleurs, la
direction du MCO représentée par
le président de la SSPA, Tayeb Me-
hiaoui semble être favorable à un
championnat hors celui de trente
huit journées.
On est en fait pour un exercice
avec deux groupes ou avec une
simple phase aller à condition que
les matches se jouent dans un ter-
rain neutre « Il y aura moins d’ef-
fort pour l’équipe mais aussi
moins de dépenses pour la direc-
tion » affirme Mehiaoui.
Idem pour le staff technique mené
par l’entraîneur, Bernard Casoni

qui n’est pas aussi convaincu par
ce championnat à trente huit jour-
nées qui va de surcroît commen-
cer très tard. Les joueurs du MCO
ont eu le même son de cloche à
l’image du portier, Oussama Litim
qui nous dira à ce sujet « A mon
avis, ce n’est pas possible de pou-
voir jouer trente huit journées avec
toutes les obligations qui atten-
dent la sélection nationale et les
clubs algériens à qui il faut ajouter
la compétition de la coupe d’Al-
gérie.  Il faut selon mon avis tou-
jours revoir un système plus allé-
gé pour les équipes » précise Li-
tim.                                              A.B

Le match de la Super Cou
pe de ce samedi à 20h30
aura, vraisemblablement,

bel et bien lieu selon les dernières
informations émanant des respon-
sables du football national qui
maintiennent contre vents et ma-
rées leur feuille de route établie, il
faut bien le rappeler à un moment
où la pandémie n’avait pas atteint
les cimes et proportions actuelles.
Dans ce contexte pour le moins
inquiétant, pour la rencontre CRB-
USMA des mesures draconiennes
ont été imposées pour l’applica-
tion du protocole sanitaire avec
notamment les tests PCR pour
tous les acteurs (joueurs, staffs et
dirigeants) et même pour les jour-
nalistes qui assureront la couver-
ture du match.  Ce qui augure
d’une importante consommation
des tests PCR pour le déroulement
des matches cette saison nonobs-
tant comme nous l’avons déjà in-
diqué le coût de cette procédure.
Il faut aussi savoir que ce match
de la Super Coupe se déroule dans
une infrastructure qui dispose des
meilleures commodités dans la car-
te géographique de nos stades, ce
qui faciliterait un tant soit peu l’ap-

plication du protocole sanitaire,
mais comme l’exception ne confir-
me pas toujours la règle dans no-
tre football.  Cela dit, il est certain
que ce match servira peut être de
baromètre aux responsables du
football pour mesurer et évaluer la
faisabilité d’un championnat de 38
journées à une semaine du coup
d’envoi. Et notamment en analy-
sant à la fois les aspects positifs
mais aussi ceux aléatoires qui pour-
raient survenir en cours de cham-
pionnat au point d’en compromet-
tre le déroulement jusqu’au bout.
Serait-il alors judicieux de lancer
une compétition sans avoir la cer-
titude qu’elle ira jusqu’au bout et
qu’on soit obligé comme lors du
précédent exercice de déclarer un
verdict virtuel ?
La question reste posé et le débat
vraisemblablement toujours
ouvert selon ce qu’on a pu déco-
der a travers les dernières déclara-
tions du président de la FAF qui a
laissé entendre que le champion-
nat reste toujours tributaire des
éventuelles propositions des
clubs qui avaient majoritairement
opté pour une compétition à 38
journées mais qui aujourd’hui sont

quasiment unanimes pour une ré-
duction du nombre de journées à
travers une compétition à deux
groupes. La prochaine semaine
sera assurément très révélatrice.

  R. Bendali

L’entraineur du RC Relizane,
Si Tahar Cherif El Ouazza
ni, s’est dit hier «satisfait»

du travail réalisé depuis le début
des préparatifs de la nouvelle sai-
son, affichant son optimisme
quant aux capacités de son équi-
pe de faire bonne figure en Ligue
1 de football qu’elle retrouve après
quatre années de sa relégation en
deuxième palier.»En dépit du retard
accusé pour lancer les préparatifs
de la nouvelle saison, nous avons
réussi à faire un bon travail, même
si nous sommes persuadés que
nous ne serons pas prêts à 100%
pour le coup d’envoi du cham-
pionnat. Le plus important est de
continuer à progresser», a déclaré
l’ancien international algérien à
l’APS.
Le «Rapid» a entamé mardi sa der-
nière phase de préparation en vue
du  nouvel exercice, dont le coup
d’envoi est prévu pour le 28 no-
vembre en  cours, et ce, après trois
jours de repos accordé par le staff
technique à l’issue du stage effec-
tué à Mostaganem pendant deux
semaines. Evoquant ce regroupe-
ment, le coach du RCR, qui rem-
place Youcef Bouzidi  l’architecte
de la montée en Ligue 1, a salué
les efforts consentis par ses pou-
lains, ajoutant qu’il aurait souhai-
té avoir en mains tout l’effectif
concerné par la prochaine saison,
après avoir enregistré au moins
quatre défections de ce stage pour
diverses raisons.
Et même s’il reconnaît que les ré-
sultats des matchs amicaux impor-
tent peu dans pareilles circonstan-
ces, l’ex-directeur général du MCO

a été néanmoins «rassuré» par la
production de ses protégés au
cours de leurs rencontres tests
jouées depuis la reprise des en-
traînements. En effet, les protégés
de Cherif El Ouezzani sont restés
invaincus au  cours de leurs cinq
matchs amicaux. Ils ont gagné à
deux reprises contre la JSM Tiaret
et la JSM Skikda, sur le même sco-
re (2-1), et fait trois matchs nuls
contre l’équipe de la deuxième ré-
gion militaire (1-1), l’USM Bel-
Abbès (0-0) et l’ASO Chlef (0-0).
Cependant, un problème de taille
taraude l’esprit du coach du RCR.
Il a  trait à la non-qualification en-
core des nouvelles recrues de
l’équipe au nombre d’une
dizaine.Le RCR, contraint de s’ac-
quitter de ses dettes auprès d’an-
ciens éléments pour lever l’inter-
diction de recrutement dont il fait
l’objet, risque ainsi de débuter la
saison avec un effectif de 12
joueurs seniors seulement, soit les
éléments de la saison passée qui
sont restés dans le club.
Et comme un malheur n’arrive ja-
mais seul, l’entraineur de la forma-
tion  de l’Ouest du pays n’a pas
caché ses craintes quant à l’état
actuel de la pelouse du stade «Ta-
har Zoughari» de Relizane, lieu de
domiciliation de son équipe, esti-
mant que ladite pelouse expose de
plus en plus les joueurs aux bles-
sures.
Des engagements ont été pris par
les autorités locales pour procé-
der au  changement de cette pe-
louse, «mais rien n’a été fait jus-
que-là», a encore regretté le coach
oranais.

L’entraîneur tunisien de la
JS Kabylie Yamen Zelfani,
a déclaré privilégier un

système de compétition à deux
groupes, au lieu d’un champion-
nat à 38 joueurs, à onze jours du
coup d’envoi de la saison 2020-
2021 de la Ligue 1 , fixée au samedi
28 novembre. « Je pense qu’une
formule à deux groupes de 10
clubs, est l’idéal pour pouvoir ter-
miner la saison dans les meilleu-
res conditions. Ce serait impossi-
ble de maintenir le système à 38
journées, avec tous les aléas qui
peuvent surgir. Cela fait presque 9
mois qu’on n’a pas joué de matchs
officiels, l’idéal est de réduire le
nombre de matchs», a indiqué le
coach des ‘ Canaris’ dans un en-

tretien accordé à la chaîne YouTu-
be du club. Plusieurs clubs de l’éli-
te ont proposé aux instances na-
tionales de football un calendrier
avec deux groupes de dix (10)
clubs chacun : (Centre-Est, Cen-
tre-Ouest) avec play-off et play-
down, au lieu d’un championnat à
38 journées.
Pourtant, la majorité des clubs pro-
fessionnels, avait opté pour un
championnat à 38 journées, dans
le cadre du changement du systè-
me de compétition pyramidal, dé-
cidé par la FAF.L’instance fédéra-
le devra trancher sur cette ques-
tion jeudi, à l’occasion de la réu-
nion du Bureau fédéral.» En ce qui
nous concerne, nous sommes
prêts pour le début de la compéti-

tion, que ce soit avec un seul ou
deux groupes. Nous sommes en
pleine d’affutage. Il nous reste un
dernier match d’application face à
la réserve. Les joueurs doivent
avoir confiance en leurs moyens»,
a-t-il ajouté.    Exemptée du tour
préliminaire de la Coupe de la Con-
fédération, la JSK entrera en lice
au deuxième tour, en affrontant le
vainqueur de la double confron-
tation entre CI Kamsar (Guinée) et
Renaissance (Tchad)  (aller : 22-23
décembre en déplacement, retour
: 5-6 janvier à domicile).» Nous al-
lons aborder cette épreuve match
par match, sans se mettre trop de
pression sur le dos, avec comme premier
objectif de se qualifier à la phase
de poules», a souligné Zelfani.


