
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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Pharmacie

Oran
Merazi Adel
Hai El Hemri,  Bd des martyrs, N°
07 ter,  local N° 03
Medjdoubi Keltouma
Hai Cheikh Bouamama,  N°39,
Ilot L,  tranche 100,  local N° 01
Endimed Lachaachi
06, cité Charles de Foucault,
Tel : 041-34-81-86
Yahiani Fatima
Cité  Dar El Beida,  Bloc 27,  N°2,
RDC
Bouzeboudja  Ghafour Lahouari
Tranche  117,  N°24,  Canastel
Bouderbala Abdelkader
05, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Benabadji Noureddine
33,  Bd Dr Benzerdjeb,  Hai Sidi
El Bachir
Benachenhou Mustapha
29, rue des soeurs Benslimane,
Tel : 041-39-32-97
Ouabdesslam Faiza
Hai El Maqtaa,  Bd Bougueri
Khelifa ex- avenue d'Arcole,
N°56 et N°5,  local N°3,
Tel : 041-53-46-14

Bir El-Djir
Sadate Amel
Douar Bendaoud,  tranche 10,
N°15, Bir El Djir
Semmach Taha Abderraouf
Pos 52,  Ilot K 7,  local N°1 et 2,
Hai El Yasmine, Bir El Djir
Guendouz Benaouda
Hai Emir Khaled,  N°15,  Ilot 37,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°01,
coin Mustapha Hadou et CW32
A,  Hassi Ben Okba

Es-senia
Benharrat Nouria
Cité commandant Cherif Yahian
220 Lgts LSP, N°B 14-13, Es-sé-
nia
Goulmane Mohamed Amine
Ilot 123,  Sidi Maarouf,  N°13,
Local N°1, Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Résidence El Fourssane,  Ilot 16,
Bat C2,  tranche 2, El Kerma

Arzew
Rebib Radia
4e rue des jardins, N°46, Arzew,

Ain El-Turck
Bendouma Ennacer
Place du 1e novembre, N°2, Ain
El Turck
Grini Rania
Local N°02,  lotissement 16 lots,
Lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers El
Kébir
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Université Oran 2

Prorogation de deux

jours des inscriptions

des nouveaux

bacheliers
Les inscriptions des nouveaux
bacheliers à l’Université d’Oran
2 Mohamed Ben Ahmed ont été
prorogées de deux jours (jeudi et
vendredi) pour permettre à tous
les retardataires de les  effectuer,
a-t-on appris du recteur de cet
établissement de l’enseignement
supérieur Smaïn Balaska .
Devant s’achever mercredi 18
novembre, les inscriptions ont
été prolongées jusqu’au 20
novembre pour permettre aux
jeunes bacheliers retardataires,
pour une raison ou une autre, de
les effectuer, a indiqué à l’APS
M. Balaska. «Les inscriptions se
sont bien déroulées en mode à
distance. Toutefois il nous a été
signalé certaines difficultés
d’accès à Internet pour les
étudiants dans les zones
éloignées, donc nous avons
aussi ouvert, parallèlement aux
inscriptions à distance celles en
mode présentiel à la bibliothèque
centrale, sachant que ce lieu est
très vaste et permet  d’accueillir
à l’aise les étudiants dans le
strict respect des mesures
sanitaires de prévention contre
la pandémie de la Covid-19", a-t-
il souligné. Au total, 4.604
nouvelles places pédagogiques
ont été consacrées à la rentrée
universitaire 2020-2021. Plus de
4.170 étudiants se sont inscrits,
soit un taux de 90.5%, a précisé
le recteur. Les nouveaux bache-
liers se sont inscrits en 1ère
année licence dans 14 spécialités
dont les sciences économiques
et gestion, le droit, les sciences
sociales, les langues (anglais,
allemand, russe, espagnol et
français), l’électromécanique, la
géographie et l’aménagement du
territoire, la géologie, le génie
industriel et l’hygiène et la
sécurité industrielle, a-t-il fait
savoir. A noter une légère hausse
du nombre total de places
pédagogiques à l’université
d’Oran 2 Mohamed Benahmed
où 4.604 places sont offertes
pour la nouvelle rentrée universi-
taire contre 4.559 places précé-
demment.

Ain El Turck
A propos de la rebaptisation de l’école « Ahmed Wahbi »

du nom de la moudjahida « Zitouni Mestoura » à  Paradis plage

Les citoyens veulent

des explications

La polémique concernant l’affaire
de la débaptisation de l’école pri-
maire sise à haï « Benarbia Ahmed
(ex- Paradis plage) », dans la com-
mune d’Ain El Türck n’est pas prê-
te à trouver son épilogue de sitôt.
Et pour cause, depuis quelques
jours les habitants de la daïra
d’Ain El Türck sont montés au cré-
neau pour  manifester leur cour-
roux suite au remplacement du nom
de l’école primaire « Ahmed Wa-
hbi » par celui de la défunte mou-

djahida, la dénommée « Zitouni
Mestoura ».
En effet, cette décision de la nou-
velle baptisation de cet établisse-
ment scolaire, réalisé en 1989, a
crée tout récemment une polémi-
que dans la presse et de commen-
taires dans les réseaux sociaux.
Le responsable de l’Organisation
nationale des moudjahidines
d’Ain El Türck, M. Khlifa, a affir-
mé à l’écho d’Oran  que «suite à
l’approbation par les  élus de l’APC

d’Ain El Turck lors d’une délibé-
ration datée du 20 septembre 2017
(N°37/17), portant baptisation des
rues, boulevards et édifices pu-
blics tel que les établissements
scolaires, l’école primaire de haï
Benarbia, ex- Paradis plage, a été
bel et bien baptisée officiellement
par la commission de wilaya
d’Oran de baptisation et rebapti-
sation des endroits et les structu-
res publiques suite au rapport N°
3030 établi le 20-06-2018 au nom
de la défunte moudjahida  « Zi-
touni Mestoura ».
Concernant le théâtre de verdure
de Trouville, il a été baptisé offi-
ciellement et suite à une décision
de wilaya N° 14/1895, datée du 10-
07-2014 au nom du moudjahid et
artiste, l’icône de la chanson algé-
rienne et oranaise Ahmed Wahbi.
Cependant, les interrogations se
multiplient et la colère gronde sur
le fait pourquoi les services con-
cernés, en l’occurrence, l’APC
d’Ain El Turck n’ont pas scellé à
temps, c’est-à-dire le jour même de
la décision de wilaya,  la plaque au
niveau de l’école primaire.
Pourquoi attendre deux années
pour réagir ?  Même son de cloche
pour la baptisation du théâtre de
verdure qui ne porte pas de pla-
que, depuis 2014, au nom du dé-
funt Ahmed Wahbi.
Les services concernés sont en-
core une fois interpellés sur ces
dépassements qui en disent long.
Ainsi, les citoyens de la corniche
oranaise exigent aux pouvoirs pu-
blics des explications concernant
cette cacophonie afin d’éclaircir
l’opinion public.

Lahmar cherif M

Université d’Oran 1 «Ahmed Benbella»

4.339 nouveaux étudiants inscrits
L’université d’Oran 1 «Ahmed
Benbella» a enregistré l’inscrip-
tion de 4.339 nouveaux étudiants
parmi les bacheliers de l’année
2020 lors des inscriptions univer-
sitaires finales, qui ont pris fin
mercredi à l’issue de dix jours, a-t-
on appris jeudi du chargé de  com-
munication de cet établissement.
Labassi Mohamed a indiqué que
3.230 étudiants ont effectué leurs
inscriptions en se présentant et
1.109 autres à distance, signalant
que le nombre total des inscrits
représente 91,77 pour cent de l’ef-
fectif total des nouveaux étudiants
orientés vers l’université d’Oran
1, soit 4.748 étudiants.
Les nouveaux étudiants, qui ne se
sont pas encore inscrits lors de la
période d’inscription finale,
auront une date limite jusqu’au 21
novembre, qui est la période ini-
tialement désignée pour les trans-
ferts, selon la même source.

Les étudiants inscrits sont répar-
tis sur plusieurs spécialités dispo-
nibles à l’Université d’Oran 1, dont
814 étudiants en médecine, 715 en
sciences islamiques, 553 en scien-
ces humaines, 573 en sciences
naturelles et vie, 420 en sciences
technologiques et 433 en langue
et littérature arabes, en plus
d’autres disciplines.
La salle «Talahit Bekhlouf» du site
universitaire «Mourad Taleb» a été
désignée pour l’accueil des étu-
diants et leur orientation et la Bi-
bliothèque des sciences exactes
pour l’inscription en ligne sous la
supervision d’une cellule d’ins-
criptions, a-t-on fait savoir.
La cellule d’information est char-
gée de communiquer avec les
nouveaux étudiants et leurs pa-
rents par voie électronique en ré-
pondant à leurs interrogations, les
orientant et veillant sur l’applica-
tion stricte des mesures préventi-

Opération de reboisement

aujourd’hui à Madagh
Une campagne de reboisement de la forêt de Madagh sera lancée,
aujourd’hui, a indiqué un communiqué de la wilaya d’Oran. Et sans
apporter de précisions concernant l’organisation, sur la population
invitée à prendre part à cette opération ou encore sur les essences
des plants qui seront mis en terre, la wilaya souligne qu’elle sera
d’envergure.  A noter que plusieurs spécialistes ont déconseillé le
reboisement d’une forêt incendiée avant un délai de trois ans.
Il y a quelques jours, l’annonce de cette opération avait suscité une
polémique entre la direction de l’environnement promotrice de cette
opération et son homologue de la forêt, qui a préconisé d’observer
un délai, de laisser la nature reprendre ses droits avant d’envisager
une opération de reboisement.                                                            RL

ves contre Covid-19 suivant le pro-
tocole sanitaire en vigueur.
Le nombre d’étudiants à l’univer-
sité d’Oran 1 «Ahmed Benbella»
pour l’année universitaire 2019-
2020 est estimé à plus de 22.000 au
niveau de cinq facultés et deux
instituts de cet établissement.
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Augmentation des cas de Covid-19

Les équipes médicales

face à un nouveau défi

Arzew
Une voiture
s’encastre
dans un kiosque
au Boulevard Front
de mer

Plus

de peur que

de mal !
Un chauffeur a fait une sortie de
route, avant-hier au niveau du
Boulevard Front de mer, à Arzew.
Sa voiture s’est encastrée dans
un local commercial en
préfabriqué installé en bordure
de l’artère principale de la ville,
très prisée par les passants et les
véhicules. En effet, ce dernier,
roulant vraisemblablement à vive
allure, a fait une embardée, suite
à un dérapage pour finir sa
course dans ce kiosque dont
l’exploitation n’a pour l’instant
pas été accordée à aucun
concessionnaire et ce après
plusieurs mois, de même que
d’autres structures similaires sur
cette artère. Aucun blessé n’a
été signalé dans cet accident.
Une enquête est ouverte
pourquoi la voiture est sortie de
la route. Fort heureusement le
local commercial était vide au
moment des faits sinon, ça aurait
été un véritable carnage.   Ceci
nous amène à nous interroger
sur l’installation de ces kiosques
non encore opérationnels en
bordure d’une route très
fréquentée par les véhicules,
notamment, les semi-remorques
desservant par le port
commercial d’Arzew  qui y
transitent, quotidiennement, par
centaines. Il existe un service de
l’urbanisme dont la fonction est
de, non seulement, de réprimer
les départements à l’encontre
des législations en matière
d’urbanisme, mais aussi
d’émettre des avis urbanistiques
et surtout des réserves
concernant tel ou tel projet
urbanistique ou le placement du
mobilier urbain dans les endroits
conformes aux règlements.
Alors, les responsables du
service de l’urbanisme local sont
ils conscients que l’emplacement
des nouveaux kiosques du
boulevard Front de mer, d’Arzew,
est très risqué pour les futurs
gérants et les éventuels
consommateurs ?

Aribi Mokhtar

La recrudescence de la pandémie
du Covid-19 à Oran, avec de plus
en plus de cas graves, met  les
équipes médicales de l’EHU «1er
novembre» d’Oran et l’hôpital de
Haï Nedjma dans un nouveau ma-
rathon, marqué par un manque de
moyens matériels et humains, de
l’avis des experts. Les équipes,
déjà épuisées par de longs mois
de lutte acharnée contre le «mal
invisible», se retrouvent face à une
nouvelle vague, avec des dizaines
de cas graves.  A la crèche de l’EHU
«1er novembre» d’Oran, transfor-
mée en unité Covid-19 depuis le
début de pandémie, le paysage est
affligeant.  La quarantaine de lits
réservés aux malades les plus gra-
ves sont occupés, et les patients
sont transférés au fur et à mesure
à l’hôpital de Haï Nedjma. Faute
de place, les brancards sont trans-
formés en lits de réanimation, bran-
chés à des bouteilles d’oxygène.
Certains sont installés dans les
couloirs, en attendant qu’une pla-
ce se libère au niveau de la crèche
ou à l’hôpital de Haï Nedjma. Con-
trairement à la situation ayant pré-
valu au début de la première va-
gue, l’ambiance semble plus serei-
ne aujourd’hui. «La peur a, peu à
peu, cédé la place à une certaine
routine», confie la cheffe de l’uni-
té Covid-19 de l’EHU d’Oran, le Pr
Dalila Benali. Cette spécialiste n’ar-
rête pas de donner des instruc-
tions à son équipe, tout en bros-
sant un tableau de la situation du
moment au directeur de l’EHU
d’Oran, Dr Mohamed Mansouri,
qui a accompagné l’APS dans une
visite à l’unité Covid-19 de son
établissement, ainsi qu’à l’hôpital
de Hai Nedjma, dont la gestion lui
a été confiée.
Son visage passible laisse trans-
paraitre une certaine tristesse. Son
regard déterminé ne cache pas
complètement son inquiétude.
Pourtant, pas de place aux senti-
ments. «Il y a des vies humaines
qui dépendent de nous. Nous
n’avons pas vraiment le temps de
réfléchir à ce que nous ressen-
tons», dit-elle. L’équipe de l’APS
qui traverse les couloirs des deux
étages de la crèche, découvre les
malades gisant dans leurs lits.

UN BIENFAITEUR A FAIT
UN DON DE 20

RESPIRATEURS ARTIFICIELS

Certains sont inconscients, bran-
chés à des appareils qui les main-
tiennent en vie. «Ils sont intubés»
explique le Dr Mansouri. Certains
sont allongés, l’air épuisé par la

maladie. D’autres sont assis et
semblent plus en forme que les
autres. «Ils sont tous dans un état
grave», tranche le Pr Benali, qui
explique que seuls les cas présen-
tant des complications respiratoi-
res sont admis à l’unité Covid-19
et l’hôpital de Hai Nedjma. Ceux
qui ne sont pas en danger, sont
priés de rentrer chez eux pour se
confiner et suivre scrupuleuse-
ment le traitement adapté à leur cas.
Arrivés à l’hôpital de Haï Nedjma,
l’équipe médicale entoure le
Dr.Mansouri et le Pr.Benali. Diffé-
rents besoins sont exprimés : Plus
de lits, plus de respirateurs, plus
de personnels.
Le Directeur de l’EHU annonce la
prochaine réception de 200 lits que
la Direction locale de la santé et
de la population mettra à la dispo-
sition de cet établissement hospi-
talier. Un bienfaiteur a fait don de
20 respirateurs artificiels, ce qui va
permettre de doter cet hôpital du
nombre égal de lits de réanimation.
Pour le personnel, les paramédi-
caux notamment, il va falloir réor-
ganiser la répartition du travail car,
il serait difficile de mobiliser
d’autres.
Pour l’heure, on estime que les
moyens actuels, renforcés au fur
et à mesure, suffisent pour pren-
dre en charge le flux des cas Co-
vid19, mais la crainte de voir le
nombre de cas augmenter pour
dépasser les moyens existants pla-
ne sur les équipes médicales.
«Nous ne sommes pas les seuls à
vivre cette situation», souligne le
Dr Mansouri.  «Les plus grands
hôpitaux européens se retrouvent

dépassés par le flux des malades»,
ajoute-t-il.  Pour le Pr Benali, l’épui-
sement des équipes constitue une
grande préoccupation. «Combien
de temps encore peut-on tenir ce
rythme ?» s’interroge-t-elle. De
son côté, le Dr. Mansouri, qui af-
firme passer ses week-ends à l’hô-
pital depuis des mois, n’a pas la
réponse, mais il rappelle qu’il est
de son devoir, et celui de tout le
corps médical d’ailleurs, de pren-
dre en charge les cas Covid-19.

TROIS SCÉNARIOS DE
PRISE EN CHARGE DES CAS
DE COVID-19 ENVISAGÉS

La direction de la santé et de la
population de la wilaya d’Oran a
tracé un plan d’action pour la pri-
se en charge des cas Covid-19
avec trois scénarios envisagés, a
indiqué mercredi le DSP d’Oran,
Abdenaceur Boudaa. Faisant un
état des lieux sur la situation ac-
tuelle de la Covid-19 lors d’une
session de l’APW d’Oran, Abde-
naceur Boudaa a fait savoir que
sa direction s’est préparée pour
faire face à toute éventualité et en
fonction de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus. Pour un
premier scénario avec une moyen-
ne de 80 cas de contaminations par
jour, qui correspond à l’état actuel,
la DSP a mobilisé 681 lits et 67 lits
de réanimation dans 5 hôpitaux, à
savoir l’EHU d’Oran incluant l’hô-
pital de hai Nedjma), le CHU
d’Oran, les EH d’El Mohgoun et
d’Ain Turck et l’hôpital pédiatri-
que de haï El Menzeh. Le premier
scénario permet aux hôpitaux de

prendre en charge les cas de Co-
vid-19 tout en permettant aux
autres services de soins et de chi-
rurgie, de fonctionner normale-
ment, a-t-il souligné.
Le deuxième scénario prévoit une
augmentation des cas avec une
égale moyenne au dessus des 100
cas. Dans ce cas, la DSP compte
réquisitionner tous les services de
ces établissements, hormis les ur-
gences et les maternités, pour la
prise en charge du Covid, a-t-il
expliqué, ajoutant que l’hôpital de
Gdyel et celui des grands brûlés
seront aussi ouverts et  mobilisés
pour  une telle conjoncture. Pour
ce deuxième scénario, la DSP
compte mobiliser 1.100 lits et 90
lits de réanimation, ainsi que 97
médecins réanimateurs, 600 méde-
cins entre généralistes et spécia-
listes et 850 paramédicaux.
Le troisième scénario, qui corres-
pond à une recrudescence de l’épi-
démie dépassant les 180 cas par
jour, prévoit la réquisition du sec-
teur privé (cliniques, cabinet, pra-
ticiens et paramédicaux). La mobi-
lisation des 26 cliniques et 735 ca-
binets en plus de 10 cabinets de
réanimation, que compte la wilaya,
permettra dans ce cas de mobili-
ser 731 lits et 97 lits de réanima-
tion, 469 praticiens et 23 paramé-
dicaux. La wilaya d’Oran a enre-
gistré, depuis le début de la pan-
démie, 8.685 cas confirmés dont
278 cas de décès et 7.263 guéri-
sons. Les différents unités d’ana-
lyses relevant du secteur publique
ont effectué 20.414 PCR (réaction
de polymérase en chaîne), a fait
savoir le DSP d’Oran.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
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ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sidi Bel Abbés

Les corps constitués se lancent dans la désinfection

des rues et des établissements

3éme session ordinaire de l'APW de Sidi Bel Abbès

Aïn Temouchent

Plus de 1.700 nouveaux étudiants inscrits

au centre universitaire Belhadj Bouchaïb

Mostaganem

Les vendeurs informels évacués

du marché «Aïn Sefra»

Projet du périmètre agricole de la plaine
de Bouguirat

Entrée en service de la première

tranche en avril 2021

Dans le cadre des mesu
res préventives de lutte
contre la propagation du

Coronavirus (Covid-19), nom-
breuses institutions étatiques ont
mobilisé leurs outils et déployé
leurs agents, pour la désinfection
et la stérilisation des artères de la
ville et les établissements publics.
Le secrétaire général de la wilaya
de Sidi Bel Abbés, avait donné le
jeudi, le coup d’envoie de la cam-
pagne d’envergure, lancée par
l’unité principale de la protection
civile.
Pour la circonstance, la protection
civile a mobilisé 16 camions citer-
nes de produits désinfectants et

des pulvérisateurs et déployé 55
agents tous grades confondus,
de son unité principale et ses 15
annexes, qui ont sillonné les artè-
res, les rues principales et secon-
daires de la ville, pour la stérilisa-
tion des administrations et des
places publiques, ainsi que des
quartiers.
Les agents de la protection civile
ont utilisé des hauts parleurs pour
sensibiliser les citoyens sur la né-
cessaire de suivre sérieusement
les mesures et les précautions afin
de faire face à toute menace sur
leur santé, entre autre la sérénité
du respect des règles d’hygiène,
notamment le port du masque de

protection à l’extérieur et dans les
endroits fréquentés par les usa-
gers et le maintien de la distan-
ciation physique,  ainsi que de
laver les mains au savon.
Les services de la sûreté de wi-
laya de Sidi Bel Abbés n’ont pas
manqué de participer aux opéra-
tions et ont procédé à la désin-
fection des établissements sco-
laires et des centres de formation
dans le milieu urbain et les éta-
blissements de la santé publique,
tout en désinfectant les artères
situées à proximité de ces établis-
sements, pour préserver la santé
des citoyens.

Fatima A

La commission financière in
siste sur le recouvrement
des créances et la rationali-

sation des dépenses
L'examen et l'approbation du bud-
get primitif alloué à la wilaya de
Sidi  Bel Abbés et la présentation
de la situation sanitaire due au
Covid-19, la rentrée universitaire,
la rentrée scolaire, la saison mois-
sons- battage et la rentrée de la
formation et l'enseignement pro-
fessionnels, ont fait l'ordre du jour
de la 3éme session ordinaire de
l'APW de Sidi Bel Abbés, tenue le
mardi et mercredi.
L'augmentation des recettes et la
rationalisation des dépenses pu-
bliques étaient  les deux principa-

les recommandations de la com-
mission des finances et budget de
l'APW de Sidi Bel Abbés, et   ont
porté sur la récupération des biens
immobiliers de la wilaya abandon-
nés et leur exploitation pour aug-
menter les recettes financières à
l'exemple de l'hôtel Sayadine de la
commune de Telagh, les hangars
de la wilaya implantés à la zone
industrielle DIGROMED et aussi
revoir la situation juridique de
l'hangar situé sur la route de Téni-
ra. La commission de l'APW a éga-
lement insisté sur le recouvrement
des créances publiques entre
autre le  loyer et la révision des
prix du loyer, l’application rigou-
reuse des décisions judiciaires, le

recouvrement fiscal et des impôts
imposés aux  activités  et sur l'im-
mobilier. Selon le rapport de ladite
commission les recettes de la wi-
laya ont diminue cette année vue
la conjoncture actuelle, en parti-
culier la taxe sur l'activité profes-
sionnelle et la prime de péréqua-
tion.  De ce qui concerne le volet
dépense, il a été recommandé une
rationalisation dans les  dépenses
réservées à l'équipement des ad-
ministrations et établissements
publics et les logements de fonc-
tion et les sites d'hébergement,
outre la nécessaire formation des
fonctionnaires des collectivités lo-
cales, en marketing.

Fatima A

Pas moins de 1.790 nou
veaux étudiants titulaires
du baccalauréat 2020 ont

confirmé leurs inscriptions dé-
finitives au centre universitaire
Belhadj Bouchaïb d’Aïn Temou-
chent, a-t-on appris de son rec-
teur, Abdelkader Ziadi.
Le taux d'inscriptions a atteint
81,62% pour un total de 2.193
nouveaux étudiants titulaires du
bac 2020 qui ont été orientés vers
le centre universitaire «Belhadj
Bouchaïb» d’Aïn-Temouchent
pour y effectuer leurs inscrip-
tions, a indiqué M. Ziadi. Cet éta-
blissement d’enseignement supé-
rieur offre neuf domaines, sa-

chant que les filières de droit,
sciences et technologies, scien-
ces économiques, gestion et
commerciales ont enregistré le
plus grand taux de nouveaux ins-
crits, soit 984 nouveaux étu-
diants, en plus de 201 étudiants
en sciences sociales, a ajouté le
même responsable.
Le personnel chargé des inscrip-
tions des nouveaux étudiants à Aïn
Temouchent prévoit une aug-
mentation des inscriptions durant
les deux prochains jours, au vu
de la prorogation des délais des
inscriptions par le ministère de
tutelle jusqu’au 20 novembre en
cours, alors qu’elles devaient être

clôturées mercredi, a souligné le
recteur du centre universitaire. Il
est également prévu que le nom-
bre global des étudiants du cen-
tre universitaire Belhadj Bouchaïb
atteigne 12.000 étudiants en cet-
te année universitaire 2020-2021,
a indiqué la même source, ajou-
tant que le centre veille rigoureu-
sement au respect des mesures
de prévention contre Covid-19
durant l’opération des inscrip-
tions universitaires qui ont démar-
ré le 8 novembre en cours com-
me il a veillé à leur application lors
de la clôture de l’année universi-
taire 2019-2020 et les soutenan-
ces de thèses.

La première tranche du pro
jet du périmètre agricole ir-

rigué de la plaine de Bouguirat
(sud de la wilaya de Mostaga-
nem) entrera en service en avril
prochain, a-t-on appris du direc-
teur de wilaya des Ressources
en eau, Moussa Lebgaa.
Le taux d'avancement de ce pro-
jet vital, doté d'une enveloppe fi-
nancière de 7,5 milliards DA, a
atteint dernièrement 65 pour
cent, a indiqué le responsable.
La première tranche du projet
permet l'irrigation de 6.500 hec-
tares de terres agricoles de la
plaine de Bouguirat, dont le bas-
sin du lait (1.800 has) dans la
commune de Hassiane qui table
sur l'élevage de 4.000 vaches et
la production de plus de 20 mil-
lions de litres de lait par an, a-t-
il précisé. Les travaux de réali-
sation des adductions d'eau d'ir-
rigation agricole sont en cours
sur 20 kilomètres à partir du sys-
tème d'alimentation du couloir

Mostaganem-Arzew-Oran
(MAO), notamment des com-
munes de Hassiane et Bouguirat
en arrivant au bassin du lait de
la vallée de Sirat, a-t-on fait sa-
voir. Dernièrement, le wali de
Mostaghanem, Aissa Boulahya,
a inspecté la conduite principale
(25 km), les conduites secon-
daires (165 km) et le réservoir
d'eau d'irrigation en construction
dans le douar «El Bayoudh»
dans la commune de Souaflia
d'une capacité totale de stocka-
ge de 45.000 mètres cubes, a-t-
on rappelé.
Le chef de l'exécutif local a ins-
truit les responsables locaux
d'achever les procédures liées
à l'indemnisation des propriétai-
res de terres agricoles expro-
priées pour utilité publique, en
particulier ceux qui s'y sont op-
posés (sept objections) pour
permettre aux entreprises
d'achever le projet dans les dé-
lais impartis.

Les services de la sûreté
de wilaya de Mostaga
nem ont procédé, jeudi,

à l’évacuation des vendeurs in-
formels du marché quotidien
«Aïn Sefra», sis au centre-ville
de Mostaganem, dans le cadre
des mesures de prévention con-
tre la propagation du Covid-19,
a-t-on constaté.
Les policiers ont entamé cette
opération très tôt jeudi, en met-
tant en œuvre un plan obligeant
les opérateurs, activant au sein
de cet espace commercial très
fréquenté, à appliquer les mesu-
res de prévention contre la pro-
pagation de la pandémie, notam-
ment celles du port du masque
de protection, du respect de la
distanciation corporelle et de la
disponibilité des produits stérili-
sants et désinfectants. En outre,
les vendeurs informels ont été
évacués des trottoirs et par con-
séquent dégagé la voie publique
encombrée de manière anarchi-
que et sans scrupule pour les
mesures sanitaires prônées par
les pouvoirs publics locaux.

Le chef de la sûreté de wilaya
de Mostaganem, le commissai-
re divisionnaire Hamouni Mah-
moud a indiqué, à l’APS en mar-
ge de cette opération, que les
forces de l'ordre ont mené, du-
rant la période du 11 au 18 no-
vembre en cours, un contrôle de
l’application des mesures pré-
ventives au niveau de 875 espa-
ces commerciaux à l’intérieur du
territoire de compétence, souli-
gnant que 9.079 opérateurs éco-
nomiques ont fait l’objet de con-
trôle depuis le mois d’avril der-
nier.
Selon le même responsable, pas
moins de 5.916 dossiers d’in-
fractions aux mesures de pré-
vention ont été transférés à la
justice durant la même période,
dont 706 durant la semaine en
cours, notant que 1.722 véhicu-
les et motos ont été mis en four-
rière, dont 36 de ces embarca-
tions depuis dimanche dernier
pour, entre autres, le port du
masque de protection (5.602 in-
fractions depuis avril et 669 la
semaine écoulée).
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Tizi-Ouzou

1000 lits d’hospitalisation

et 70 de réanimation, mobilisables

Production prévisionnelle de plus de 519 000 quintaux d’agrumes

Prévention contre le coronavirus à Bouira

La Sûreté de wilaya lance une nouvelle

opération de désinfection

Médéa

Plusieurs projets d’habitat livrés «progressivement»

à Ksar-el-Boukhari et Berrouaghia

Une nouvelle opération de
désinfection a été lan
cée mercredi par la Sû-

reté de la wilaya de Bouira pour
freiner la propagation de la Co-
vid-19 dans la région, a indiqué
son chargé de la communication,
le commissaire de police Samir
Toutah.
L'opération a été menée avec la
participation de l'entreprise Nad-
hif, l'Algérienne des Eaux
(ADE), ainsi que l'Office natio-
nale d'assainissement (ONA), la
Protection civile, les services des
forêts et la commune de Bouira.
«L'opération de désinfection a
touché plusieurs quartiers et ci-
tés de la ville de Bouira, ainsi que
le grand boulevard allant de la
cité Nassim jusqu'à Oued
D'hous», a précisé le commis-
saire de police Toutah. Selon ce
responsable, les quartiers de
Draâ El Bordj, Farachati et le
Boulevard Fatma N'Soumer sont
entre autres concernés par
l'opération de désinfection.
«Ce genre d'opérations peut éra-
diquer le virus et freiner sa pro-
pagation dans la ville de Boui-
ra», a expliqué le commissaire
Toutah. Le nombre de cas a
connu une véritable recrudes-
cence depuis quelques semaines

à Bouira, notamment dans les
villes à forte densité de popula-
tion. «Le virus est réapparu dans
plusieurs régions notamment à
M'Chedallah, Bouira, Lakhdaria,
Ain Bessam et Sour El Ghouzla-
ne», a mis en garde, pour sa part,
Dr Henni Boualem, spécialiste en
épidémiologie et responsable à la
direction de la Santé et de la
Population (DSP).  «La situation
est inquiétante et les gens doi-
vent faire attention», a-t-il aver-
ti. Les autorités locales ont lan-
cé récemment une opération de
désinfection qui a touché les
communes de Bechloul, El As-
nam, Bouira et M'Chedallah.
Le wali de Bouira a appelé tous
les services concernés à redou-
bler d'efforts pour lutter effica-
cement contre l'épidémie. «Nous
devons tous être mobilisés pour
faire face à la propagation de la
pandémie dans notre wilaya», a
insisté M. Lekhal Ayat lors du
lancement de l'opération. Le chef
de l'exécutif local a décidé de
renforcer davantage le disposi-
tif de prévention mis en place
pour lutter contre la pandémie
via la fermeture notamment des
stades de proximité, jardins pu-
blics, espaces de loisir et de dé-
tente ainsi que les salles de sport.

Plusieurs projets d’habitat, au
stade de réalisation « très

avancé », localisés à Ksar-el-
Boukhari, et Berrouaghia, dans
la wilaya de Médéa, seront livrés
«progressivement» pour distri-
bution, d’ici le début de l’année
prochaine, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Il s’agit, selon la même source,
du projet de 1657 logements
publics locatifs (LPL), implanté
à la périphérie sud-est de la ville
de Ksar-el-Boukhari, à 63 km au
sud de Médéa, achevé pratique-
ment dans sa totalité, à l’excep-
tion des travaux de branchement
des réseaux divers qui devraient
être terminés avant la fin de l’an-
née en cours, a-t-on précisé.
Un autre projet, situé dans ladite
localité, d’une consistance de

654 logements de type également
public locatif, enregistre un taux
d’avancement «appréciable», a-
t-on indiqué, ajoutant que des di-
rectives ont été données par le
wali, lors d’un récent déplace-
ment sur le site afin d’accélérer
les travaux restants pour que ces
logements puissent être distri-
bués, dans les meilleurs délais.
Toujours selon la même sour-
ce, 900 logements de type lo-
cation-vente sont «en phase
d’achèvement» au niveau de la
commune de Berrouaghia, à 26
km à l’est du chef-lieu de wi-
laya, et des efforts «soutenus»
sont déployés pour terminer les
travaux de raccordement du site
en eau et énergie, en prévision
de leur prochaine attribution, a-
t-on signalé.

Une production prévision
nelle de plus de 519 000
quintaux d’agrumes (tou-

tes variétés confondues) est atten-
due durant la campagne 2020/2021
dans la wilaya de Tizi-Ouzou soit
une augmentation de plus de
35.000 qx par rapport à la campa-
gne précédente, a-t-on appris
auprès de la direction locale des
services agricoles (DSA).
Cette récolte, selon la DSA, est
prévue sur une superficie en pro-
duction estimée à 1 433,25 ha tota-
lisant 424 580 arbres répartis sur

les vergers d'agrumes de la wilaya.
Le rendement moyen de cette sai-
son a été estimé à plus de 360 qx/
ha, selon les chiffres communi-
qués par la direction des services
agricoles.
L’orange est l’agrume le plus do-
minant au niveau de la wilaya. Elle
occupe une superficie totale de 1
318,5 ha, dominée par la Thomson
(547,5 ha), suivie par la variété
Washington Navel (469, 5 ha) et
l’orange commune (88 ha). L'on
note aussi l’introduction de nou-
velles variétés ces dernières années

dont la Navel Lane Late (8 ha) et la
Carrizo orange (6 ha), a-t-on indi-
qué à la DSA.
Les petits fruits (mandarine et clé-
mentine) occupent une superficie
de plus de 205 ha et le citron 77,4
ha, alors que le Pomélo est planté
uniquement sur 1 ha, a-t-on ajouté.
Durant la saison 2019/2020, une
production de 483 254 qx d’agru-
mes dont 426 357 qx d’oranges a
été réalisée à Tizi-Ouzou sur une
superficie productive de 1412 ha et
grâce à un rendement de 340 qx/ha,
a-t-on rappelé de même source.

Un total de 1000 lits d’hos
pitalisation et de 70 autres
de réanimation, peuvent

être mobilisés au niveau de Tizi-
Ouzou, pour la prise en charge des
malades atteints de la Covid-19, a
indiqué, jeudi dans un communi-
qué, la cellule de communication
de la wilaya.
Pour faire face à la «recrudescen-
ce» des cas de contamination par
le nouveau coronavirus enregis-
trés au niveau de la wilaya et sur
orientations du wali Mahmoud
Djamaa, «la direction locale de la
santé et de la population (DSP) a
augmenté la capacité en lits d’hos-
pitalisation mobilisables, qui pas-
se de 793 initialement dédiés pour
les cas Covid-19, à 1000 lits pou-
vant être mobilisés en cas de be-
soin», a-t-on appris de même sour-
ce. Concernant les lits dédiés à la
réanimation et qui sont actuelle-
ment au nombre de 37, ils pour-
ront être portés à 54 lits en cas en
nécessité, a souligné la cellule de
communication. En outre au titre
du réajustement des dispositifs de
prise en charge de cette pandémie,
en les adaptant aux exigences de
l’évolution de la pandémie, il a été
décidé de doter les établissements
de santé équipement de réanima-
tion et d’augmenter la capacité et
stockage de l’oxygène médicale ce
qui permettra d’augmenter la ca-
pacité de prise en charge en réani-
mation à 70 lits, a-t-on observé.
Relevant que les services dédiés
à la prise en charge de la covid-19
«ne sont pas saturés», le même
communiqué précise qu’à la jour-
née du mercredi les 793 lits sont
occupés à hauteur de 51 % pour
les malades hospitalisés et 45 %
pour les malades en réanimation
médicale. La wilaya de Tizi-Ouzou

dispose d’un «formidable poten-
tiel», en termes de capacité d’hos-
pitalisation représenté par un to-
tal de 2250 lits, a-t-on rappelé.
«Les capacités en hospitalisation
n’étant pas saturées, l’accès des
malades pour les soins relevant
des autres pathologies reste ga-
ranti aux usagers à travers les
structures de santé de la Wilaya»,
a-t-on rassuré. Outre ce volet
d’hospitalisation, la DSP a égale-
ment mis en œuvre d’autres mesu-
res visant à limiter la propagation
du virus Corona, et qui portent
notamment sur la prévention à tra-
vers un plan d’information, de
communication et de sensibilisa-
tion afin d’inciter les citoyens à
plus de vigilance et au respect de
mesures barrières (distanciation
physique, port de masques de pro-
tection, hygiène générale et res-
pect des mesures de confinement),
a-t-on signalé.
Il a été aussi procédé à «l’intensi-
fication des enquêtes épidémiolo-
giques pour rompre la chaine de
contamination» au renforcement
des Services d'épidémiologie et de
médecine préventive (SEMEP) des
EPSP pour la sensibilisation du

grand public ainsi que dans le
mode du travail et à la mobilisa-
tion des équipes des Unités de
soin (UDS) pour encadrer les en-
quêtes en milieu scolaire», selon
le même communiqué. Les mesu-
res dédiées à la prise en charge du
personnel de santé ont été égale-
ment engagées. Il s’agit notamment
du renforcement de la disponibili-
té des moyens pour sa protection
de la mobilisation des structures
d’hébergement, entièrement équi-
pées à travers les auberges de jeu-
nes réparties sur le territoire de la
wilaya, et certaines structures hô-
telières qui leur sont destinées en
cas de besoins ou de confinement,
le cas échéant. Le dispositif spé-
cial Covid-19 mis en œuvre par la
DSP «se caractérise par son adap-
tabilité.
Il est conçu pour évoluer en fonc-
tion de l’évolution de la pandémie
et toutes les ressources du sec-
teur, qui recèle un potentiel appré-
ciable et très conséquent, peut
être mobilisé dans l’impérieuse
nécessité afin de faire face aux exi-
gences de la situation, qui est ac-
tuellement cernée et reste maitri-
sée», a-t-on rassuré.
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Ouargla

Simulation du traitement d’un cas

de Covid-19 dans une rame de tramway

Laghouat

Plus de 3.600 nouveaux étudiants attendus

cette année à l'université Amar Thelidji

Illizi

Plus de 4.200 enfants ciblés par la campagne

de vaccination contre la poliomyélite

El Bayadh

Baisse du niveau du barrage

de Brezina de plus de 60%

La simulation d’une opé
ration d’intervention
dans une rame du tram-

way d’Ouargla pour le traite-
ment d’un cas d’infection du
coronavirus (Covid-19) a été
effectuée par les services de
l’entreprise d’exploitation du
tramway (Setram), avec le
concours des services de la pro-
tection civile et de la sureté na-
tionale, a-t-on appris des res-
ponsables de l’entreprise.
L’exercice mené mardi dernier
entre dans le cadre des efforts
de prévention de la pandémie du
Covid-19, visant la protection
des citoyens des risques de con-
tamination de la maladie, a-t-on
souligné. Le scénario de cette
simulation, qui a associé aussi
des associations locales, des
agents de la Setram et des pas-
sagers, concerne la découverte
d’une personne atteinte du nou-
veau Coronavirus, à travers les

symptômes très perceptibles
qu’elle présentait, ont expliqué
les organisateurs.
Face à cette situation, les ser-
vices concernés, sous la con-
duite de la protection civile, sont
intervenus pour isoler la per-
sonne atteinte et évacuer le reste
des passagers de la rame de
tramway vers un lieu sûr en
vue de s’assurer de leur non
contamination, ont-ils expliqué.
La simulation a duré deux heu-
res, interrompant temporaire-
ment l’activité du tramway sur
le tronçon Seddiki Larbi/Belab-
bès Hamadi, avant que les équi-
pes de maintenance de la Se-
tram ne procèdent à la désin-
fection de l’intérieur de la rame.
Selon le schéma de simulation,
les services de la protection ci-
vile ont déployé, à leur tour, les
moyens nécessaires pour la dé-
sinfection des parties extérieu-
res de la rame de tramway,

avant la reprise normale de son
exploitation. L’organisation de
cet exercice de prévention in-
tervient au vu du grand nom-
bre d’usagers de ce moyen de
transport urbain à Ouargla, a-t-
on fait remarquer. Selon le di-
recteur de la Setram-Ouargla,
Larbi Moulay, l’entreprise s’as-
sure de l’application stricte des
mesures de prévention préco-
nisées pour faire face à cette
conjoncture sanitaire exception-
nelle, tout en veillant à offrir des
prestations de qualité aux usa-
gers du tramway. «Des efforts
de prévention qu’il appartient au
public, notamment les usagers
du tramway, de conforter par
leur respect, que ce soit à l'in-
térieur des rames ou au niveau
des stations, des mesures sani-
taires liées à la lutte contre la
propagation de la pandémie du
Covid-19», a souligné le même
responsable.

Plus de 3.600 nouveaux
étudiants orientés par la
plateforme numérique du

ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique sont attendus cette année
à l’université Amar Thelidji de
Laghouat, a-t-on appris du rec-
teur de cette institution Djamel
Benbartal.
Les nouveaux inscrits sont ré-
partis sur les neuf facultés de
l’université, à savoir celles de
médecine, sciences sociales,
sciences humaines et islamiques,

technologies, lettres et langues,
génie-civil et architecture, scien-
ces naturelles, sciences écono-
miques, droit et sciences politi-
ques, en plus de l’institut des
activités physiques et sportives,
a détaillé M. Benbartal. L’univer-
sité de Laghouat accueille de
plus en plus d’étudiants d’autres
régions du pays qui viennent
suivre leurs études supérieures
dans les filières de médecine, des
activités physiques et sportives,
ville, géomatique et topographie,
gestion des techniques urbaines

et environnement, hydraulique
et ressources en eau, a-t-il rele-
vé Selon le recteur, les inscrip-
tions qui se sont déroulées du 8
au 18 novembre en cours par
voie numérique seront suivies
par l’examen, entre les 19 et 25
du même mois, des cas excep-
tionnels.
L’université de Laghouat re-
groupe un effectif de 34.870 étu-
diants, dont 1.272 inscrits en
graduation, encadrés par 1.022
enseignants, dont 142 de rang
de professeur.

Tamanrasset

Vers la délimitation de 6.000 ha pour

des exploitations agricoles de jeunes à In-Salah

Une superficie globale de 6.000
hectares de terres agricoles

sera délimitée dans la wilaya délé-
guée d’In-Salah (750 km Nord de
Tamanrasset) pour la création de
micro-entreprises agricoles au pro-
fit des jeunes de la région, a-t-on
appris des services de la wilaya
de Tamanrasset.
Ce programme s’assigne comme
objectifs le développement des ac-
tivités agricoles par l’encourage-
ment des jeunes à s’investir dans
le domaine, a souligné le wali de
Tamanrasset, Mustapha Koriche,
lors de l’inspection d’une exploi-
tation agricole de 50 ha dans la
région frontalière d’In-Guezzam
(420 km Sud Tamanrasset).
«Une grande volonté de dévelop-
per l’agriculture est relevée dans
cette région, à la faveur de l’ac-
compagnement des jeunes par le
ministère délégué chargé des mi-
cro-entreprises et également l’ac-
compagnement des promoteurs
agricoles, en vue de diversifier
l’économie locale», a affirmé le
wali. Mettant à profit sa tournée à
In-Guezzam, le chef de l’exécutif
de la wilaya a présidé l’ouverture
d’une journée de sensibilisation
sur les dispositifs de soutien à
l’emploi des jeunes, en vue d’aider
les jeunes de cette région à s’in-
sérer dans le marché de l’emploi. Il
s’est enquis, en outre, du chantier
de l’hôpital 60 lits et ses différen-

tes structures destinées à accueillir
les services des urgences, de
l’imagerie et le service Mère-En-
fant, susceptibles d’améliorer les
prestations de santé au profit de
la population locale et leur épar-
gner les déplacements vers les
structures sanitaires du chef lieu
de wilaya.  Le chantier du tribu-
nal, le projet de protection de la
ville d’In-Guezzam des inonda-
tions, et le projet de réalisation
de six salles de cours au niveau
de la cité «100 logements» à In-
Guezzam, ont également été ins-
pectés par les autorités de la wi-
laya qui ont appelé, pour ce qui
est des structures éducatives, à
hâter la cadence des travaux en
vue d’épargner aux élèves le sys-
tème de double vacation adopté
aujourd’hui au niveau de certains
établissements de la région.

Le niveau des eaux du barra
ge de Brezina au sud de la

wilaya d’El Bayadh, a baissé de
plus de 60 pour cent, a-t-on ap-
pris du directeur des ressources
en eau. Djebbar Belmrir a indi-
qué que le barrage dont les ca-
pacités de stockage sont esti-
mées à 123 millions mètres cu-
bes, dispose actuellement de 38
millions m3 d’eau en raison du
manque de pluies. Pour rappel,
cet ouvrage hydraulique est dé-
dié spécialement à l’irrigation
agricole des terres affectées
dans les dernières années, dans
le cadre de la mise en valeur et
l’investissement agricole, en plus
de l’oasis de Brezina. Pour met-
tre les ressources hydriques à la
disposition des agriculteurs de la

wilaya pour l’irrigation de leurs
terres y compris ceux de la zone
de Brezina, il a été décidé l’oc-
troi de permis d’autorisation
pour le fonçage de puits en pro-
fondeur, au profit de 100 fellahs
et investisseurs, a déclaré la
même source, ajoutant que
l’opération se poursuit pour l’oc-
troi d’autres autorisations à
d’autres bénéficiaires.
Dans ce contexte, une opération
est en cours de traitement de 80
dossiers au niveau de la direc-
tion des ressources en eau pour
l’octroi d’autorisation de fonça-
ge de puits et qui sera réglé pro-
chainement, et ce avec l’accord
de l’Agence nationale des res-
sources hydrauliques, selon la
même source.

Pas moins de 4.240 enfants, issus de
régions enclavées et de zones d’om
bre de la wilaya d’Illizi, ont été vac-

cinés contre la poliomyélite au titre de la pre-
mière phase d’une campagne pour l’éradi-
cation de cette maladie, a-t-on appris du
service d’épidémiologie et de la prévention
relevant de la direction de la Santé et de la

Population (DSP). Cette campagne de vac-
cination de dix jours, clôturée mardi, a ciblé
les enfants des zones enclavées telles que
Tamadjert, Afra, Tasset, Oued-Samen et
Fadhnoune, et sera suivie d’une autre de con-
solidation visant à éradiquer cette patholo-
gie chez les enfants de la région, a indiqué le
responsable du service précité, Dr. Yacine

Dib. L’opération de vaccination a été soute-
nue par une action de sensibilisation et
d’orientation sur cette maladie et les mesu-
res préventives à suivre pour la préserva-
tion de la santé publique.
Dr. Dib a souligné qu'aucun cas de polio-
myélite d’enfants n’a été signalé depuis 1996
dans la wilaya d’Illizi.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Skikda

Fermeture d’un CEM et l’institut de formation

paramédicale par arrêtés du wali

Constantine

Mobilisation de 30 lits supplémentaires

au CHU-Dr Benbadis

Sétif

Une cellule de suivi de l’application du protocole

sanitaire dans les établissements scolaires

Khenchela

Lancement «prochain» des projets

de 50 stades de proximité

Tébessa
Centre régional d’estampillage du tapis

Estampillage de 12 tapis au bénéfice

de la maison de l’artisanat de Guelma

Le wali de Skikda, Abdelka
der Bensaïd a promulgué
jeudi deux arrêtés portant

fermeture du collège d’enseigne-
ment moyen (CEM) «frères
Bouzghaïa» et l’institut national de
formation paramédicale de la ville
de Skikda, suite à la détection de
cas Covid-19, a-t-on appris auprès
des services de wilaya.
Cette fermeture qui s’inscrit dans
le cadre des mesures préventives

contre la propagation du Covid-
19 court «pour une durée de 15
jours à compter du jeudi», selon la
même source.
Le directeur de l’éducation par in-
térim, Belkacem Benyasri, a décla-
ré qu’il y a 10 jours deux collé-
giennes du CEM ont été attein-
tes du Covid-19 et la situation a
ensuite évolué pour atteindre 15
cas parmi les staffs administratif,
médical et pédagogique de l’éta-

blissement. Un rapport détaillé a
été adressé à la commission
scientifique au cabinet du wali
donnant lieu à cet arrêté de ferme-
ture pour 15 jours, selon le même
responsable. De son côté, le di-
recteur de la santé Mahieddine
Tiber a indiqué que quatre (4) cas
de Covid-19 ont été enregistrés à
l’institut national de formation
paramédicale motivant cette déci-
sion de fermeture temporaire.

Trente (30) lits supplémen
taires sont mobilisés «à
partir de jeudi» au Centre

hospitalo- universitaire CHU -Dr
Benbadis de Constantine pour
prendre en charge les patients at-
teints du coronavirus, a indiqué
Dr Lynda Chakmak, directrice des
activités médicales et paramédi-
cales auprès de cette infrastruc-
ture de santé publique.
Une série de mesures préventives
et d’intervention ont été prises
par les responsables du CHU de
Constantine pour renforcer les
capacités en matière de lits dé-
diés à la prise en charge des cas
du Covid-19, a souligné la même
responsable, précisant que cette
infrastructure de santé a été ré-
servée dans le cadre du plan de
gestion de la pandémie, à la prise
en charge des cas du coronavi-
rus jugés «critiques», notamment

ceux présentant des comorbidités
graves et chroniques.
Avec les 30 lits supplémentaires
devant être mobilisés, le nombre
de lits dédiés à la prise en charge
des cas confirmés atteints du co-
ronavirus au
CHU sera porté à 160 lits, a souli-
gné Dr. Chakmak qui a mis l’ac-
cent sur l’importance de cet ap-
port dans l’amélioration des con-
ditions de prise en charge et
d’hospitalisation. Affirmant que
les services dédiés au coronavi-
rus au CHU de Constantine
étaient tous saturés compte tenu
du nombre important de cas ac-
cueillis quotidiennement, la même
responsable a estimé que le non-
respect par les citoyens des me-
sures préventives, a engendré,
une «surcharge des services de
l’établissement avec un afflux
dépassant les capacités d’ac-

cueil». Les cas Covid-19 sont pris
en charge au service de l’infec-
tieux totalisant 37 lits, au service
de la médecine interne comptant
40 lits, et aux services de réani-
mation et de consultation dispo-
sant d’une vingtaine de lits, se-
lon les explications fournies par
les responsables du CHU qui ont
fait état de la mobilisation récem-
ment d’autres lits, au service de
réanimation médicale.
A ce titre, Dr Chakmak, rappelant
l’achèvement de l’opération de
réhabilitation du réseau de distri-
bution de l’oxygène médical du
service Ibn Sina, permettant
«d’assurer une oxygénothérapie
pour les malades atteints de Co-
vid-19 sans interruption ou bais-
se de pression, a indiqué que des
sources d’oxygène ont été récem-
ment mis en place au service con-
sultation.

Une cellule de suivi de la
mise en œuvre du proto
cole sanitaire visant à évi-

ter la propagation du Covid-19
dans les établissements scolaires
a été installée au niveau de la di-
rection de l’éducation par la wi-
laya, a annoncé le wali Kamel
Abla. Présidant le lancement d’une
vaste campagne de distribution de
près de 100.000 masques de pro-
tection dans les établissements
scolaires de la commune d’El Eul-
ma, le wali a indiqué que la com-

mission est composée d’inspec-
teurs chargés de visiter l’ensem-
ble des établissements des trois
paliers et de superviser les opéra-
tions de désinfection des établis-
sements ainsi que de sensibilisa-
tion des élèves afin de préserver
leur santé. La wilaya a mobilisé
dans le même objectif les unités
de dépistage et de suivi compo-
sées de médecins pour assurer le
suivi dans les établissements sco-
laires, a affirmé le chef de l’exécu-
tif de wilaya.

A l’école «17 octobre 1961», le wali
a lancé l’opération de distribution
aux établissements scolaires de
100.000 bavettes à l’initiative de
l’APC d’EL Eulma et de la section
d’El Eulma de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens.
L’opération touchera les établis-
sements de toute la commune y
compris ceux des localités encla-
vées ainsi que les familles dému-
nies et les citoyens rencontrés sur
les places et espaces publics et
dans les administrations.

La réalisation de 50 stades de
proximité sera lancée «à comp-

ter de décembre prochain» à tra-
vers les communes de la wilaya de
Khenchela, a indiqué le directeur
de la jeunesse et des sports, Larbi
Touahria. La direction de la jeu-
nesse et des sports a terminé l’en-
semble des procédures administra-
tives et légales préalables à l’an-
nonce des entreprises qui assure-
ront la réalisation de ces 50 sta-
des, a déclaré le même cadre. Ces
50 stades de proximité font partie
d’un programme de réalisation de
98 stades dans toutes les commu-

nes de la wilaya mobilisant 500
millions DA du Fonds de garantie
et de solidarité des collectivités lo-
cales, a ajouté le même responsa-
ble. Pas moins de 48 stades de ce
total seront réalisés dans de zo-
nes d’ombre pour encourager la
pratique sportive des jeunes de
ces localités enclavées, est-il indi-
qué.  Le directeur de jeunesse et
des sports a assuré en outre que
15 stades de proximité viennent de
connaitre la fin de leurs travaux,
20 autres sont sur le point d’être
achevés et 13 autres ont été mis
en chantier la semaine passée.

Le centre régional d’estampilla
ge du tapis (CRET) de Tébes-

sa a estampillé 12 tapis au bénéfi-
ce de la maison de l’artisanat et
des métiers de la wilaya de Guel-
ma, a indiqué le directeur de la
chambre de l’artisanat et des mé-
tiers (CAM), Mohamed Fathi Me-
rzoug. L’opération d’estampillage
s’est déroulée en présence des spé-
cialistes et responsables centre ré-
gional d’estampillage du tapis qui
chapeaute 11 wilayas du pays, a
précisé la même source. L’estam-
pillage est une reconnaissance à
l’authenticité et la qualité du tapis
dont la confection recourt à des
produits naturels de laine et de co-

lorants, selon la même source. Le
centre régional d’estampillage du
tapis de Tébessa a été créé en 2015
et est quatrième du genre à l’échel-
le nationale avec ceux de Tipasa,
Ghardaïa et Tlemcen. Cette struc-
ture chapeaute 11 wilayas, Batna,
Oum El Bouaghi, Khenchela, Souk
Ahras, El Tarf, Skikda, Mila, Anna-
ba, Guelma, Constantine et Tébes-
sa. Des actions de sensibilisation
en direction des artisans sont ré-
gulièrement menées par les respon-
sables du centre pour les informer
sur l’opération d’estampillage, ses
conditions et les critères à respec-
ter pour «améliorer» leurs produits,
est-il précisé.

Bordj Bou Arreridj

Plus de 600 millions de dinars pour

la réhabilitation du réseau routier

Une enveloppe financière de l’ordre de 610 millions de dinars a été
mobilisée pour la réalisation d’une vaste opération de réhabilitation et

de modernisation des routes principales et secondaires de la ville de Bordj
Bou Arreridj ainsi que 22 groupements d’habitat, apprend-on auprès des
services de l’assemblée populaire communales (APC). «Le réseau routier
ciblé dans le cadre de cette opération se trouve dans un état de dégradation
en raison des effets du trafic, du climat et des travaux de raccordement aux
différents réseaux», a expliqué la même source, ajoutant que «la concrétisa-
tion de cette opération permettra d'améliorer l’environnement urbain de
cette collectivité locale». Ce projet a été scindé en deux parties, a détaillé la
même source, précisant que la première pour laquelle une enveloppe finan-
cière de 350 millions dinars a été allouée, concernera les quartiers d'El
Hadaek, Abdelmoumen, 5 juillet, 500 logements, El Karia Chamalia, le
secteur A, le secteur «B-S» et les lotissements Fatemi et Affan et 226 lots.
La deuxième partie, ayant nécessité la mobilisation d'un montant de 260
millions de dinars, comprendra la réhabilitation de plusieurs quartiers, à
savoir 12 hectares, 8 mai 1945, Essouk, 1er novembre (ex El-Djebas), El
Bordj Ekadim, Emir Abdelkader, les lotissements Belbaabouche et les lots
560, 264, 295, 106. Cette vaste opération a été financée dans le cadre du
fond de solidarité et de garantie des collectivités locales, a-t-on souligné.
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Ils ont été dénoncés par le téléphone
portable de leur victime

Deux individus auteurs d’un crime commis
à Maghnia arrêtés à Annaba

Bechar

Démantèlement d’un réseau
de 5 narcotrafiquants

Sétif

Saisie de plus de 6200 comprimés
psychotropes

Tissemsilt

Deux morts dans un accident de la circulation
Deux personnes ont trouvé la mort suite à un accident survenu
dans la ville de Theniet El Had (Tissemsilt), a-t-on appris jeudi,
des services de la protection civile. L’accident s’est produit mer-
credi soir au niveau de Hai «Ghilas Larbi» de Theniet El Had
suite à une collision entre un véhicule et une moto causant la
mort de deux motocyclistes (23 et 50 ans).  Les corps des vic-
times ont été déposés à la morgue de l’EPH de Theniet El Had.
Les services de la police ont ouvert une enquête sur les circons-
tances de l’accident.

El Tarf

Trois morts et un blessé dans un accident
de la circulation à Besbes

Trois  personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée
dans un accident de la circulation survenu, vendredi matin, sur
le tronçon de l’autoroute Est/Ouest, non loin de la commune de
Besbes, a-t-on appris auprès du chargé de la communication de
la protection  civile (de la wilaya d’El Tarf. L’accident s’est
produit près de la localité de Sidi Djemil dépendant de la com-
mune de Besbes lorsqu’un véhicule touristique est entré en col-
lision frontale avec un autre véhicule circulant dans le sens in-
verse, a précisé le lieutenant Seifeddine Merdaci. Trois victimes
à bord des deux véhicules touristiques sont mortes sur le coup
tandis qu’une quatrième sérieusement blessée, a été évacuée d’ur-
gence vers l’hôpital Emir Abdelkader de Besbes, a-t-on ajouté.
Les dépouilles ont été acheminées vers la morgue de l’hôpital de
la même commune pour les besoins de l’autopsie, a-t-on égale-
ment fait savoir.

6 morts et 12 blessés sur les routes
durant les dernières 48 heures

Six personnes ont trouvé la mort et 12 autres ont été blessées
dans 13 accidents de la route survenus a travers différentes
wilayas du pays, au cours des dernières 24 heures, a indiqué,
jeudi, un bilan de la Gendarmerie nationale (GN). L’accident le
plus grave a été enregistré au niveau de la route nationale n 14
reliant les wilayas de Tiaret et de Tissemsilt dans la commune
de Theniet El Had, et qui a entraîné la mort de deux personnes.
A cet effet, les services de la GN ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de cet accident, selon la même
source. Dans le domaine de la commercialisation illicite de subs-
tances psychotropes, les mêmes unités ont saisi durant la même
période 287 comprimés psychotropes de différentes marques,
et arrêté deux individus dans les wilayas de Tizi Ouzou et Mé-
déa. Les mêmes unités ont également saisi 373 faux billets en
devises, ainsi qu’un moyen de transport avec l’arrestation de
deux personnes.

Tipasa

Libération d’une jeune fille kidnappée
par une bande de malfaiteurs

La brigade territoriale de la gendarmerie nationale (GN) de Ti-
pasa est parvenue à libérer une jeune fille de 22 ans de l’emprise
d’une bande de malfaiteurs, deux heures après son enlèvement,
a indiqué mercredi un communiqué du Commandement général
de la gendarmerie nationale. Dès que les éléments de la brigade
territoriale de la GN de Tipasa, ont reçu un appel sur le numéro
vert 10-55, d’un usager de l’autoroute reliant les villes d’Alger
et de Tipasa, selon lequel une jeune fille aurait été enlevée par un
groupe d’individus sur la route à bord d’un véhicule, les pa-
trouilles qui étaient présentes sur les lieux se sont dirigées rapi-
dement à l’endroit indiqué pour libérer la jeune fille en moins de
deux heures  après son enlèvement. Une fois l’appel reçu, l’étau
a été resserré sur les kidnappeurs en activant le programme com-
plet de barrages sur tout le territoire de la wilaya, forçant le
groupe de ravisseurs à libérer la jeune fille et à fuir vers une
destination inconnue, ajoute le communiqué. La jeune fille re-
trouvée, et après exploitation des informations qu’elle a fournies
aux enquêteurs, ces derniers ont pu arrêter les ravisseurs. L’af-
faire met en cause trois individus qui ont été déférés devant les
juridictions compétentes après parachèvement de l’enquête et
de toutes les procédures judiciaires.

Batna

Saisie de faux billets de banque
de 1000 et 2000 DA

Des faux billets de banque en coupures de 1.000 et 2.000DA, deux (2)
armes à feu et 86 cartouches de calibre 12 et 16mm ont été saisis par
les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de
Timgad (Batna), a-t-on appris mercredi, auprès de la cellule de  com-
munication et des relations générales de la sûreté de wilaya. L’opéra-
tion a été enclenchée suite à l’arrestation de 2 individus, âgés de 35 et
41 ans au carrefour Chahid Sadek Chebchoub à la cité Kechida dans la
ville de Batna, a précisé la même source, ajoutant que la fouille des
deux personnes qui étaient à bord d’un véhicule touristique s’est sol-
dée par la découverte de fausse pièce de monnaie de 200 DA. Les
éléments de la BMPJ ont découvert à l’intérieur de ce véhicule 13 feuilles
blanches de la taille 27/21sur lesquelles étaient imprimées des billets de
banque au nombre de 26 billets de banque de la coupure de 2.000 DA
portant le même numéro de série et 26 autres faux billets de banque de
la coupure 1.000 DA avec le même numéro de série en plus de 5 pla-
quettes de kif traité de 453 gr, a-t-on précisé. La perquisition des domi-
ciles des 2 personnes arrêtées, a permis la découverte de 2 lots de
coupures de la même dimension que des billets de banque, 5 supports
numériques, 4 cartes mémoires en sus de 2 armes à feu de la cin-
quième catégorie (fusils de chasse de calibre 12mm et 16mm), une
munition du même calibre et 3 unités centrales d’informatique, un scan-
ner et un PC portable, selon la même source. Après la finalisation des
procédures de l’enquête, les suspects seront présentés devant les ins-
tances judiciaires territorialement compétentes, a-t-on conclu.

Lutte contre
la criminalité
à Aïn Defla

11 individus
arrêtés suite
à des opérations
inopinées
Les services de sécurité de la
wilaya d’Ain Defla ont lancé
des opérations inopinées de
lutte contre la criminalité au
niveau de quatre villes, ayant
abouti à l’arrestation de 11
individus dont six recherchés
par la justice pour leur
implication dans divers
crimes,  a-t-on appris jeudi
auprès de la Sûreté de wilaya.
Ciblant les endroits réputés
être le fief de la criminalité et
de la dépravation, les
opérations lancées mercredi
soir de manière simultanée au
niveau des villes d’El Attaf,
Djendel, Boumedfaâ et Djellida
ont permis aux policiers de
vérifier l’identité de quelque
100 personnes âgées entre 21
et 58 ans, en arrêtant 11 dont
6 faisaient l’objet de
recherches par la justice pour
leur implication dans divers
crimes, a-t-on fait savoir. Mis
à part les 6 individus
recherchés par la justice, cinq
autres ont été arrêtés, dont un
était en possession de drogue,
a-t-on précisé. Les procédures
réglementaires ont été lancées
sur le champ à l’encontre des
individus arrêtés, a-t-on fait
savoir, signalant que les
opérations menées
s’inscrivent dans le cadre du
plan sécuritaire préventif mis
en place par la sûreté de
wilaya de Aïn Defla en vue de
lutter contre la criminalité
sous toutes ses formes.

Feux de forêt de Oued Goussine

 5 individus mis en détention
préventive

Aïn-Temouchent

Un incendie ravage 7,5 hectares
à la forêt de Sassel

Procès du Groupe
Condor

10 ans de prison
ferme requis contre
les anciens Premiers
ministres Ouyahia

et Sellal
Le Procureur de la République
près tribunal de Sidi M’hammed
a requis, jeudi, une peine de 10
ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un  million de
Da à l’encontre des anciens Pre-
miers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
poursuivis pour octroi d’indus
privilèges aux frères
Benhamadi, propriétaires du
Groupe Condor.
Le procureur de la République
a également requis une peine de
3 années de prison, assortie
d’une amende d’un  million de
Da à l’encontre d’Abdelghani
Zaâlane, poursuivi dans cette
affaire, en sa qualité de Direc-
teur de la campagne électorale
de Abdelaziz Bouteflika qui
s’était porté candidat à Prési-
dentielle annulée d’avril 2019.
Le Parquet a également requis
l’expropriation de tous les biens
appartenant aux accusés.
Ouyahia et Sellal sont accusés
d’octroi de privilèges injustifiés
au Groupe Condor et ses filia-
les, dont des facilitations pour
la réalisation d’une usine de fa-
brication de médicaments ‘’GP
Pharma» dans la ville nouvelle
de Sidi Abdallah (ouest d’Alger),
laquelle était gérée par l’ancien
ministre de la Poste et des Tech-
nologies, Moussa Benhamadi,
décédé  en juillet dernier à la pri-
son d’El Harrach, des suites de
la Covid-19.
Le Groupe Condor a également
bénéficié de facilitations illéga-
les par Ouyahia et Sellal, pour
la réalisation d’un centre dédié
aux brûlés à Skikda par la so-
ciété ‘Travocovia’, une des fi-
liales du Groupe Condor.
Les frères Benhamadi sont
poursuivis pour avoir contribué
au financement de la campagne
électorale de l’ancien président,
Abdelaziz Bouteflika, à travers
un compte bancaire ouvert spé-
cialement pour recevoir des
contributions financières de la
part de parties qui n’avaient
aucun rapport avec les élections.

Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Ténès (Chlef) a ordonné
mercredi soir la mise en détention
préventive de 5 individus impliqués
dans le déclenchement des feux de
forêt de Oued Goussine dans la
daïra de Béni Haoua (Nord-est de
la wilaya), a indiqué un communi-
qué émanant du tribunal. «Afin
d’éviter la propagation de fausses
informations sur les feux de forêt
qui se sont déclenchés dan la com-
mune de Oued Goussine dans la
daira de Béni Haoua et après un
constat technique du lieu de la pre-
mière étincelle, il s’avère qu’il
s’agissait d’un acte criminel déli-
béré», a précisé le communiqué,
ajoutant que les services de la Gen-
darmerie nationale ont diligenté une
enquête préliminaire pour identifier
les auteurs.
«L’enquête préliminaire menée par
la Gendarmerie nationale a donné

lieu à l’arrestation de 05 mis en
cause âgés de 35 à 53 ans, impli-
qués dans la mise à feu des forêts
de la commune de Oued
Goussine», a fait savoir le tribunal
de Ténès dans son communiqué,
ajoutant que «les mis en cause ont
été présentés mercredi devant le
procureur pour incendie volontaire
des forêts de l’Etat, incendie vo-
lontaire des biens d’autrui, incen-
die volontaire des champs et des
récoltes en bottes d’autrui et at-
teinte à la propriété foncière
d’autrui».
A rappeler que plusieurs incendies
s’étaient déclaré le 6 novembre
courant dans les forêts de Oued
Goussine ayant atteint le périmè-
tre extérieur des forêts en arrivant
aux habitations et aux fermes agri-
coles causant des pertes matériel-
les considérables et la destruction
de 310 hectares de végétation.

Une superficie estimée à 7,5 hec-
tares a été ravagée par un incendie
qui s’est déclaré, jeudi à la forêt
de Sassel, dans la wilaya d’Aïn-
Temouchent, a indiqué, vendredi,
à l’APS le directeur de wilaya de
la Protection civile, le commandant
Mourad Bensalem. Aucune perte
humaine n’a été déplorée dans cet
incendie, qui a été éteint vendredi
vers 00h30 par les éléments de la
Protection civile, ce qui a permis
de sauver 7.000 hectares de patri-
moine forestier situé sur la même
bande forestière, indique la même
source. L’opération d’extinction
des flammes à la forêt de Sassel,
sise dans la commune de M’saïd a
duré environ 11 heures, par la mise
en place d’un plan d’intervention
spécial, vue la difficulté rencon-
trée par les unités des sapeurs pom-
piers pour pénétrer au fond de la

forêt, en raison des reliefs de cet
endroit, nécessitant, parfois,
l’ouverture de pistes pour faciliter
l’entrée des engins d’extinction,
selon le commandant Bensalem.
Quelque 80 éléments de la Protec-
tion civile de la wilaya d’Aïn-
Temouchent et 25 camions d’ex-
tinction, en plus de deux colonnes
mobiles de lutte contre les incen-
dies de forêts d’Oran et de Sidi
Bel-Abbes, ont été mobilisés, indi-
que la même source, ajoutant que
les colonnes des deux wilayas ont
fourni 20 agents et 7 camions
d’extinction chacune. Dans le
même cadre, les services de la
Gendarmerie nationale de la wilaya
d’Aïn-Temouchent ont arrêté 4
personnes suspectées d’avoir al-
lumé le feu à la forêt de Sassel,
indique une source de ce corps de
sécurité.

Le mystère de l’homme retrouvé
au début du mois en cours, gisant
inerte dans son sang en son domi-
cile a été finalement élucidé par les
éléments de la Police judiciaire de
la sureté de la daïra de Maghnia.
Les faits remontent au 3 novem-
bre dernier quand, vers 18 h, le
frère de la victime horrifié, alerte
la police sur ce meurtre. Aussitôt,
les services de la police judiciaire
se sont mis en branle pour identi-
fier le ou les commanditaires de
ce crime d’une extrême violence
car la victime dénommé T.T.A âgé
de 42 ans a été retrouvé le crâne
fracassé et baignant dans son sang.
L’enquête a permis de révéler que
le principal auteur de ce crime cra-
puleux n’est autre qu’une connais-
sance de la victime dénommé H.B
âgé de 30 ans résidant à Annaba.
Ce dernier prétextant être intéressé
par l’achat à la victime de son vé-
hicule, s’est à Maghnia accompa-
gné d’un dénommé D.A âgé de 23
ans.  Accueillis chez leur hôte qui
était seul à la maison, il a été vio-
lemment frappé au crâne à l’aide
d’un marteau, avons-nous appris
de sources policières. Ainsi ce qui
était prévu au départ une transac-
tion s’est finalement avérée être un
plan machiavélique pour arriver à
voler le véhicule de la victime.
Ainsi leur hôte liquidé, ils s’empa-
rent de son téléphone cellulaire, des
clés du véhicule mais ne trouvent
pas la carte grise mais seulement
sa photocopie. S’emparent du vé-

hicule, ils disparaissent. Ayant
compris qu’ils risquaient de se
faire interpeller lors de leur retour
vers Annaba pour défaut de la carte
grise, ils abandonnèrent le véhicule
avec ses clés dans un parking de
la cité DNC, se débarrassèrent des
habits tachés de sang ainsi que le
marteau, l’arme du crime dans un
bac à ordures avant de disparaitre.
Les policiers ont réussi à remon-
ter jusqu’aux meurtriers grâce à
la géo-localisation du téléphone
que les meurtriers avaient volé à
leur victime.  Sachant que les bour-
reaux se trouvaient à Annaba, une
équipe s’est déplacée sur les lieux
et en collaboration avec leurs col-
lègues locaux, se sont dirigés vers
le lieu indiqué par le GPS,  où ils
interpellent deux individus dénom-
més H.A et N.B auxquels les meur-
triers ont vendu le téléphone volé
à leur victime.  Les investigations
ont finalement permis l’identifica-
tion des vendeurs du téléphone et
la localisation de leurs habitations
s’ensuit alors une opération de guet
qui s’est soldée par l’arrestation du
principal auteur de ce crime. Les
2 mis en cause ont été ensuite
transférés vers Maghnia où ils ont
été, le 18 novembre, présentés au
procureur de la République prés le
tribunal territorialement compétent
pour les chefs d’inculpation de, as-
sociation de malfaiteurs et homi-
cide volontaire avec préméditation.
L’instruction suit son cours.

Ammami Mohammed

Un réseau criminel organisé,
composé de cinq (5) individus,
activant dans le trafic interna-
tional de drogue a été déman-
telé à Bechar par les éléments
du service régional de lutte anti-
drogue, qui ont saisi en leur
possession une quantité globale
de 87 kg de kif traité, a-t-on
appris jeudi auprès de la cellule
de communication et des rela-
tions  générales de la sureté de
wilaya de Bechar. Cette opéra-
tion policière, réalisée avec
l’étroite collaboration et coor-
dination des services spécialisés
du secteur militaire opération-
nel de la troisième région mili-
taire (3e RM), est venue à la
suite de l’exploitation de rensei-
gnements policiers sur les acti-
vités criminelles d’une bande
organisée s’adonnant au trafic
illégal de drogues à partir des
frontières ouest du pays, a-t-on
précisé. L’enquête enclenchée a
permis l’arrestation, sous su-
pervision de la justice, d’un pre-
mier individu dont la fouille du
véhicule a donné lieu à la dé-
couverte de 85 kg de kif traité,
a-t-on signalé, avant d’appré-
hender deux autres individus
circulant avec un motocycle en
possession de 2 kg de kif traité
ainsi qu’un montant de 75.000
dinars, a ajouté la source. Deux
autres présumés membres du
réseau ont été aussi arrêtés à

Bechar au cours des investiga-
tions et recherches menées par
les policiers du service anti-dro-
gue pour le démantèlement de
ce réseau criminel, a-t-on si-
gnalé en précisant qu’outre la
drogue, trois véhicules particu-
liers ayant servi aux activités
criminelles de ce réseau crimi-
nel ont été également saisis, a-
t-on ajoute.
Après finalisation de l’enquête
et des investigations policières,
sous la supervision du procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Bechar, le magistrat
instructeur a ordonné la mise en
détention provisoire de ces cinq
présumés narcotrafiquants (25
à 42 ans) pour «détention illé-
gale de drogue à des fins de
commercialisation, mise en
vente, obtention et achat à des
fins de vente et de transport et
possession de drogues illégale-
ment».
Ils sont aussi poursuivis par la
justice pour «possession de
drogues illégalement aux fins de
commercialisation illégale, de
transport et de stockage en
transit dans le cadre d’une
bande criminelle organisée,
l’importation de drogues d’une
manière illicite et la contrebande
à un degré dangereux menaçant
l’économie nationale et la santé
publique», a fait savoir la même
source.

Les éléments de la police judi-
ciaire de la sûreté d’Ain
Oulmène (Sud de Sétif) ont dé-
mantelé un réseau composé de
4 personnes et saisi 6.220 com-
primés psychotropes, a-t-on
appris jeudi, du responsable de
la cellule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de wilaya, le commis-
saire de police, Abdelouahab
Aissani.
L’opération a permis de mettre
fin aux agissements d’une
bande criminelle composée de
4 individus spécialisée dans la
commercialisation des psycho-
tropes à travers la région d’Ain
Oulmène, a précisé la même
source à l’APS.
Agissant sur la base de rensei-
gnements faisant état d’activi-
tés suspectes de ce réseau, de
profondes investigations ont été
lancées permettant l’identifica-

tion et l’arrestation des 4 sus-
pects avec en leur possession
une quantité de 750 comprimés
psychotropes, a ajouté le même
responsable.
Poursuivant l’enquête, les élé-
ments de la police judiciaire,
munis d’une autorisation de per-
quisition dans les domiciles des
personnes arrêtées, ont récupéré
5 479 substances hallucinogè-
nes et 460.000 DA (revenus de
la vente de ces substances).
Après l’achèvement des procé-
dures légales nécessaires, un
dossier pénal a été élaboré à
l’encontre des 4 individus im-
pliqués pour «possession,
transport, stockage et vente de
psychotropes dans le cadre
d’un réseau criminel organisé»,
a souligné la même source, ajou-
tant que les mis en cause ont
été transférés vers les instances
judiciaires concernées.
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Lancement aujourd’hui d’une vaste

campagne nationale de reboisement

Le Premier ministre donne le coup d’envoi

depuis Tipasa d’une campagne nationale de reboisement
Le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, accompagné d’une délé-
gation ministérielle, donnera, sa-
medi depuis Tipasa, le coup d’en-
voi de la campagne nationale de
reboisement à l’occasion de la Jour-
née nationale de l’arbre sous le
slogan «Qu’il le plante», indique
un  communiqué des services du
Premier ministre.
«Cette initiative, qui coïncide avec
la Journée mondiale de l’enfance,
«verra la participation d’élèves
des scouts musulmans et des ca-
dets de la nation ainsi que des ci-
toyens et des acteurs de la socié-
té civile»,  précise la même source.

Changement de la dénomination de l’ANSEJ par l’Agence

nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat

Maintenance des équipements

Le ministère de l’Industrie intervient

pour faciliter l’entrée  des experts étrangers
Le ministère de l’Industrie a annoncé mercredi dans un communiqué
sa disponibilité à intervenir pour faciliter l’entrée en Algérie des
experts étrangers au profit des opérateurs nationaux dans le cadre
de la maintenance ou la mise en service d’équipements de produc-
tion. «Le ministère de l’Industrie est sollicité par plusieurs opéra-
teurs économiques à l’effet de faciliter l’entrée en Algérie d’experts
étrangers dans le cadre de la maintenance ou la mise en service
d’équipements de production», a précisé la même source. «Afin de
faciliter l’entrée sur le territoire national de ces experts, il est porté à
la connaissance des opérateurs économiques que l’intervention du
ministère de l’Industrie auprès du ministère des Affaires étrangères
et du ministère de l’Intérieur des Collectivités locales et de l’Aména-
gement du Territoire, nécessite la transmission de demandes accom-
pagnées de copies de la première page du passeport des experts
concernés», a ajouté le communiqué.

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani a annoncé jeudi à Alger
le lancement, samedi prochain,
d’une vaste campagne nationale
de reboisement devant voir une
forte participation des citoyens,
soulignant que la loi sera stricte-
ment  appliquée aux personnes
impliquées dans les incendies en-
registrées récemment dans certai-
nes wilayas du pays.
Invité de la radio nationale II, M.
Hemdani a précisé que la campa-
gne de samedi prochain s’inscrit
dans la continuité de la campagne
nationale de reboisement, lancée
le 25 octobre de chaque année, et

se veut une réponse à ceux qui
veulent détruire nos forêts.
Organisée sous le haut patronage
du Président de la République,
cette campagne vise à réhabiliter
les zones forestières ravagées par
les incendies.
Le ministre a appelé, dans ce ca-
dre, tous les citoyens à participer
à la campagne de reboisement,
qualifiant cette contribution de
«devoir national» en réponse à
ceux qui brûlent des forêts.
Tout en insistant sur la participa-
tion de la société civile à cette opé-
ration à travers le territoire natio-
nal, le ministre a rappelé que les
forêts étaient un patrimoine natio-
nal qui appartient à tous et requiert
la conjugaison des efforts de tous
pour les protéger.
Le ministère de l’Agriculture avait
organisé, récemment, une réunion
du Comité national du reboise-
ment, en présence de tous les sec-
teurs ministériels, des cadres de la
Direction Générale des Forêts et
de ses Directions de wilayas,  du
Groupe Génie Rural (GGR) et de la
Protection Civile, où tous les sec-
teurs se sont engagés à contribuer
fortement aux  grandes opérations
de reboisement.
Le ministre a dit, par ailleurs, re-

gretter les incendies qui se sont
déclarés récemment et dont les
enquêtes ont conclu qu’il s’agit
«d’acte criminel» dans certaines
wilayas, affirmant que l’Etat sévi-
ra à l’encontre de leurs auteurs.
«La loi sera strictement appliquée
aux auteurs de ces incendies qui
ont fait deux victimes et des per-
tes pour la flore», a-t-il assuré.
Dans le cadre des enquêtes ouver-
tes pour déterminer les tenants et
aboutissants des récents incen-
dies, le juge d’instruction près le
tribunal de Cherchell (Tipasa) a
ordonné mardi la mise en déten-
tion provisoire de 17 accusés et la
délivrance de mandats d’arrêt con-
tre six autres, en fuite, pour leur
implication dans le déclenchement
des incendies des forêts de  Gou-
raya ayant causé la mort de deux
personnes.
Le ministère de l’Agriculture avait
annoncé dans un communiqué un
total de 41 incendies enregistrés
dans la nuit du 6 au 7 novembre à
travers huit (08) wilayas, à savoir,
Tlemcen, Blida, Sidi Bel Abbes,
Oran, Chlef, Ain Temouchent, Ti-
paza et Mostaganem.
Les feux de forêts ont parcouru
une superficie de 42.338 hectare
engendrés par 3292 foyers.

Commerce

Des instructions fermes pour le suivi de la mise

 en œuvre des mesures de prévention

AADL

Achèvement de la distribution

de 30.000 unités à la fin 2020

Le projet de texte portant sur le
changement de la dénomination
de l’ANSEJ par l’Agence nationa-
le d’appui et de développement de
l’entreprenariat et des mesures
pour sa redynamisation a été exa-
miné mercredi lors de la réunion
du gouvernement, tenue sous la
présidence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.
«Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le Ministre
Délégué auprès du Premier Minis-
tre chargé de la Micro-Entreprise
relatif au projet de Décret prési-
dentiel modifiant et complétant le
Décret présidentiel n 96-234 du 02/
07/1996 relatif au soutien à l’em-
ploi de jeunes», a indiqué un com-
muniqué des services du Premier
ministre.
Ainsi, parmi les nouvelles dispo-
sitions introduites celles du chan-
gement de la dénomination de
l’ANSEJ par l’Agence Nationale
d’Appui et de Développement de
l’Entreprenariat, a précisé la même
source. Dans le cadre de ce dé-
cret, il a été décidé de la levée des

contraintes rencontrées pour le
développement du dispositif de
soutien à la création d’activités par
l’Agence et les porteurs de pro-
jets et garantir ainsi la pérennité
des investissements.
Il s’agit, dans ce cadre, du refinan-
cement des micro-entreprises en
difficulté, du remplacement de la
formule d’organisation des micro-
entreprises en  «cabinet groupés»
par une nouvelle formule de
«groupement des micro-entrepri-
ses», ainsi que de l’intégration de
la possibilité d’abriter les micro-
entreprises dans des micro-zones
spécialisées aménagées au titre de
la location pour les activités de
production de biens et de servi-
ces.  Ce projet de texte est intro-
duit dans le cadre de la mise en
œuvre des décisions du Conseil
des ministres du 23 août dernier
relatives la redynamisation du dis-
positif de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi de jeunes (AN-
SEJ) et à la promotion de l’entre-
prenariat, a-t-on ajouté de même
source.

Le directeur général-adjoint de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL), Fayçal Zitouni,
a annoncé mercredi à Blida la clô-
ture à la fin de l’année en cours de
l’opération de distribution de
30.000 logements AADL, lancée
début novembre en cours, à tra-
vers le pays. En marge de la céré-
monie de lancement d’une opéra-
tion de remise des clés de 4.605
logements AADL aux souscrip-
teurs du programme 2013, M. Zi-
touni a indiqué à l’APS, que «son
agence a tracé, en coordination
avec les walis concernés, un pro-
gramme de distribution de 30.000
logements de type location-vente
à travers la majorité des wilayas,
dont Tipasa, Mascara et  Blida».
«L’opération de distribution sera
clôturée fin 2020", a-t-il fait savoir.
Dans ce cadre, une opération de
remise des clés de 4.605 logements
AADL, réalisés au niveau de cinq
sites de la ville-nouvelle de Boui-
nane (Blida), a été entamée mer-
credi au profit des souscripteurs
de 2013 des wilayas d’Alger et de
Blida, a-t-on appris du directeur ré-
gionale de l’agence, Fouad Mekar-
ni, qui a affirmé que les cités dis-
posent de toutes les  commodités
nécessaires. Lors de la cérémonie,
qui s’est tenue au siège de la wi-
laya, il a été procédé à la remise de
30 logements AADL à leurs béné-
ficiaires, dans l’attente de l’attri-
bution, par étapes, du reste des
unités au nombre de 4.605, a si-
gnalé la même source. Le wali de
Blida, Kamel Nouisser, a annoncé,
à l’occasion, l’entame de la distri-
bution, à partir du premier trimes-
tre 2021, d’un quota de logements

AADL, actuellement en réalisation
au pôle urbain de Sefsaf, sur les
hauteurs de Meftah (Est de Blida).
L’opération sera suivie par
d’autres opérations de distribu-
tion de logements de même type,
réalisés au pôle urbain de Sidi Sa-
rhane, mitoyen à la nouvelle ville
de Bouinane, a-t-il ajouté.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a donné des instructions
fermes aux directeurs régionaux et
de wilayas relevant du secteur con-
cernant l’impératif suivi sur terrain
de la mise en oeuvre des mesures
de prévention contre la propaga-
tion de covid-19, indique un  com-
muniqué du ministère.
Ces instructions ont été données
lors d’une réunion  par visiocon-
férence, présidée jeudi par M. Re-
zig au siège du ministère ayant
réuni les directeurs régionaux et
de wilayas relevant du secteur,
note la source.
Cette réunion s’inscrit en droite
ligne des instructions du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, don-
nées au ministre du Commerce lors
de la réunion du Gouvernement
tenue le 18 novembre 2020 quant
à l’impératif durcissement des me-
sures de contrôle relatives au sec-
teur du commerce et ce dans le
souci d’endiguer la propagation
de covid-19, ajoute le communi-
qué. A cette occasion, le ministre
a donné une série d’instructions
fermes aux directeurs quand à l’im-

pératif «d’être présent sur le ter-
rain tout au long de la semaine et
de se mobiliser dans cette con-
joncture sanitaire exceptionnelle à
l’image des cadres et des fonction-
naires du secteur, depuis le début
de cette pandémie en Algérie»,
ajoute-t-on de même source.
M. Rezig a plaidé pour «le suivi de
la mise en oeuvre de toutes les
mesures prises par le Gouverne-
ment dans l’objectif de juguler la
propagation de la pandémie, outre
la coordination, sous l’autorité
des walis de la République afin de
prendre chaque décision urgente
devant protéger la santé du ci-
toyen», conclut la source.
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Vaccin antigrippal

Le reste de la commande réceptionnée fin

de semaine prochaine

Antibiotiques

Création d’un observatoire national

 à la Direction générale de la pharmacie
Le ministre de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospita-
lière, Pr Abderrahmane Benbouzid
a annoncé jeudi à Alger la créa-
tion d’un observatoire national à
la Direction générale de la phar-
macie au ministère, qui active en
collaboration avec les réseaux de
contrôle des antimicrobiens.
S’exprimant lors d’une rencontre
d’information organisée par le mi-
nistère à l’occasion de la Journée
nationale de lutte contre la résis-
tance aux antimicrobiens célébrée
le 13 novembre de chaque année,
et à laquelle a assisté le ministre
délégué chargé de la Réforme hos-
pitalière, Ismaïl Mesbah ainsi que
des experts, M. Benbouzid a rele-
vé la nécessité de lancer une ré-
flexion sur «les références des an-
tibiotiques au niveau des établis-
sements hospitaliers».
De même qu’il a appelé à la créa-
tion d’une «commission nationa-
le multidisciplinaire chargée d’éla-
borer un guide sur l’utilisation ra-
tionnelle des antibiotiques et de
formuler des orientations pour la
prise en charge des cas».
«La résistance aux antibiotiques
figure désormais parmi les plus
graves menaces qui pèsent sur la
santé mondiale,la sécurité alimen-
taire et le développement»,a sou-
ligné Pr Benbouzid.
Relevant que l’Algérie, à l’instar
des autres pays du monde, «n’est
pas épargnée par ce problème de
santé publique», Pr. Benbouzid a
indiqué que «la célébration de cet-
te journée est une occasion pour
mettre en avant le progrès réalisé
sur le terrain et honorer ceux ayant
contribué à ces efforts».
Pour faire face à cette menace, le
ministre a réitéré l’engagement de
l’Algérie à mettre en œuvre le Plan
d’action national de lutte contre
la résistance aux antimicrobiens à
travers la célébration de cette Jour-
née nationale, institutionnalisée
depuis 2017, ainsi que de la Se-
maine mondiale pour un bon usa-
ge des antimicrobiens.
M. Benbouzid a, par ailleurs, ap-
pelé à sensibiliser au bon usage
des antimicrobiens, surtout les
antibiotiques, et à renforcer les
acquis en matière de prévention
et de surveillance. Le ministre a,
dans ce contexte, rappelé que l’Al-
gérie «participe au Système mon-
dial de surveillance de la résistan-
ce aux antimicrobiens à travers le
Réseau algérien de surveillance de

la résistance des bactéries aux an-
tibiotiques (AARN), avec comme
laboratoire de référence l’Institut
Pasteur d’Algérie», soulignant la
nécessité de «renforcer la sur-
veillance et le suivi de la résistan-
ce aux antimicrobiens chez les ani-
maux grâce au système mis en pla-
ce par le ministère de l’Agricultu-
re». M. Benbouzid a, en outre, mis
en garde contre la «surconsomma-
tion» d’antibiotiques dans le con-
texte de la pandémie de Covid-19
qui pourrait, a-t-il dit, entraîner une
résistance aux antimicrobiens et
accélérer la propagation du virus.
Pour sa part, Dr. Lylia Oubraham a
évoqué, au nom du représentant
de l’OMS en Algérie, la lettre de la
directrice régionale de l’organisa-
tion pour la région Afrique, esti-
mant que le Continent «est plus
touché en raison de la mauvaise
utilisation des antibiotiques, due
à l’administration de médicaments
contrefaits, en sus de l’apparition
de bactéries et de nouveaux types
de champignons dans la région».
A cet effet, elle a cité «la campa-
gne lancée par l’OMS en coordi-
nation le FAO visant à rationnali-
ser l’usage des antibiotiques, et à
consentir tous les efforts néces-
saires pour remédier à la résistan-
ce bactérienne aux antibiotiques,
et partant garantir leurs efficacité.
Le chef de laboratoire de bactério-
logie médicale et de surveillance
de la résistance aux antibiotiques
de l’Institut Pasteur, Pr Hassiba
Tali Maamar est revenu sur les réa-
lisations accomplies dans ce do-
maine, l’application du program-
me de l’OMS et le renforcement
des connaissances sur la sur-
veillance et la recherche conte-
nues dans ce programme de lutte
contre la résistance bactérienne
aux antibiotiques chez l’homme et
l’animal.

Covid-19

Benbouzid assure que l’Algérie se procurera

le vaccin qui remplira toutes les conditions

Le reste de la quantité comman-
dée de vaccin antigrippal, estimée
à 800.000 doses, sera réceptionné
à la fin de semaine prochaine, a
annoncé, jeudi à Alger, le Direc-
teur général de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), Dr Fawzi
Derrar,rappelant l’engagement de
l’Algérie à acquérir le vaccin anti-
Coronavirus. «Sur une comman-
de globale de 1,8 million de doses
de vaccin antigrippal, nous en
avons reçu jusque-là 1 million.
Nous devrions réceptionner la
plus grande partie de ce qui reste
à partir de lundi prochain, et la to-
talité des 800.000 doses, à la fin de
la semaine prochaine», a déclaré
Dr Derrar sur les ondes de la Chaî-
ne II de la Radio nationale. Tout
en précisant que les doses récep-
tionnées ont été distribuées es-
sentiellement aux établissements
publics de santé ainsi qu’à quel-
ques grossistes, l’intervenant a
tenu à rappeler que ce produit phar-
maceutique «protège des compli-
cations de la grippe saisonnière»
chez les sujets à risque, à savoir
les personnes âgées ainsi que les
malades chroniques.
«Lorsque ces derniers ne dévelop-
peront pas de formes graves de la
grippe, ils n’iront pas aux hôpitaux
et soulageront, de la sorte, ces
structures déjà soumises à une
pression en raison de la recrudes-
cence de la pandémie de la Covid-
19", a-t-il observé. S’agissant pré-
cisément du vaccin anti-Corona-
virus, le premier responsable de
l’IPA a rappelé les négociations
engagées entre l’Algérie et les la-
boratoires américains Pfizer et
Moderna Therapeutics, dont les

recherches sont «en stade avan-
cé et avec des résultats préliminai-
res encourageants».
Il a expliqué, à ce propos, que
«d’autres étapes devront suivre»,
aussi bien au niveau de  l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS)
que de la FDA, une agence améri-
caine de certification, avant
d’avoir «une idée précise sur l’ef-
ficacité et l’immunité induite par la
vaccination générale».
Néanmoins, il a tenu à rassurer :
«l’important pour nous, c’est
d’avoir les premiers vaccins» pour
l’ensemble de la population, en
priorisant les personnes à risque,
à savoir les blouses blanches, les
personnes âgées ainsi que les
malades chroniques, rappelant
«l’engagement» de l’Algérie à ac-
quérir ce produit «au moindre
coût» grâce au système Covax
englobant plus de 170 pays.
Tout en notant que»la priorité pour
l’Algérie est la garantie par rap-
port à la sécurisation de l’appro-
visionnement», Dr Derrar a fait
savoir, à ce propos, la possibilité
d’acquérir le vaccin «directement
auprès d’autres fournisseurs, en
même temps que le dispositif Co-
vax». S’agissant du délai de dis-
ponibilité, l’hôte de la radio natio-
nale a indiqué, se référant aux pré-
visions de l’OMS, que les premiè-
res doses du vaccin en question
«pourraient être disponibles en
milieu de l’année prochaine».
Interpellé sur la courbe ascendan-
te des contaminations, il a estimé
que celle-ci était «prévisible et
qu’il ne faut pas s’attendre à un
retour en arrière, car c’est le pro-
pre des virus respiratoires d’évo-

luer en 2ème ou 3ème vagues»,
rappelant que «l’hiver peut être
propice» à cette hausse observée
depuis quelques jours.
Dr Derrar est, en outre, d’avis que
le déconfinement décidé il y a quel-
ques semaines était «nécessaire,
la situation économique ne devant
pas se greffer à la crise sanitaire»,
et a qualifié les mesures de durcis-
sement réintroduites d’ adaptées»,
avant d’insister sur le respect des
protocoles sanitaires pour «éviter
des contaminations de grande
ampleur». Conviant en particulier
les établissements scolaires à se
conformer aux règles sanitaires, il
a préconisé d’»aller absolument
vers une situation où il y a moins
de gens à rencontrer pour casser
la chaîne de transmission», consi-
dérant que le renforcement ou le
relâchement du dispositif de re-
confinement sont tributaires de
«l’évolution de la situation  épi-
démiologique».  Invité à commen-
ter les perturbations en réactifs
enregistrées au niveau de quel-
ques annexes de l’IPA, Dr Derrar a
reconnu que «l’acquisition de ces
produits ne se fait pas parfois à la
cadence voulue», imputant cette
situation à des «contraintes pro-
pres aux usines», promettant
«moins de problèmes à l’avenir».
S’agissant des retards constatés
dans le rendu des tests PCR, il a
tout autant admis des «soucis
techniques qui empêchent parfois
certaines annexes d’envoyer le
jour-même» les résultats en ques-
tion, assurant, néanmoins, que
«pour les cas urgents, ils sont re-
mis le jour J ou n’excédant pas les
48 heures».

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
assuré jeudi que l’Algérie se pro-
curera le vaccin anti-Covid-19 qui
remplira toutes les conditions «in-
dépendamment de son prix».
Dans une déclaration à la presse,
en marge d’une rencontre à l’oc-
casion de la célébration de la Jour-
née nationale de lutte contre la ré-
sistance aux antimicrobiens (13
novembre), M. Benbouzid a préci-
sé que l’Algérie «n’importera
aucun vaccin dont l’innocuité et
l’efficacité ne sont pas assurées
dans le pays producteur, confor-
mément aux instructions du  pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune».
Le premier responsable du secteur
a, dans ce cadre, indiqué avoir reçu
les ambassadeurs et les respon-
sables des laboratoires des pays
producteurs du vaccin contre la
Covid-19 afin d’étudier les moda-
lités d’importation de ce vaccin qui

sera soumis aux recommandations
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus «indépendamment de
son prix», car, a-t-il dit, «protéger
la santé des citoyens n’a pas de
prix». De son côté, le ministre dé-
légué chargé de la Réforme hospi-
talière, Ismail Mesbah, a fait sa-
voir que le Comité scientifique
avait défini une stratégie nationa-
le sur l’utilisation du vaccin une
fois importé et les catégories de-
vant être vaccinées. Concernant
les chiffres des infections annon-
cées quotidiennement, le ministre
a précisé que la hausse du nom-
bre de cas enregistrés était due à
« la rentrée sociale et scolaire et
au non respect par certaines caté-
gories sociales des mesures pré-
ventives, considérant que cette «
situation est répandue à travers le
monde et ne se limite à l’Algérie ».
Il a insisté sur l’impératif de « l’ap-
plication stricte » de ces mesures
qui demeurent « l’unique moyen

» pour freiner la propagation du
virus, particulièrement le port du
masque.
Pour ce qui est des personnes con-
taminées soumises au scanner à
défaut d’analyses PCR qui ne sont
pas incluses dans les résultats
annoncés quotidiennement, M.
Benbouzid a expliqué le PCR de-
meure « le meilleur moyen pour le
dépistage du virus, vu qu’il s’agit
d’une méthode basée sur la multi-
plication sélective de séquences
ADN, alors que le scanner ne don-
ne pas des résultats fiables à 100%
». S’agissant de la pression qui
pèse sur certains hôpitaux du
pays, notamment pour ce qui est
du nombre de lits, le ministre a an-
noncé « la mobilisation d’équipes
et de commissions au niveau du
ministère qui examinent quotidien-
nement la situation pour assurer
une bonne gestion»,révélant«la
préparation de dispositifs d’hôpi-
taux mobiles,en cas de nécessai-
re».

Coronavirus

1103 nouveaux cas, 619 guérisons

et 15 décès ces dernières 24h en Algérie

Mille cent trois (1103) nouveaux cas confirmés de Corona
virus, 619 guérisons et 15 décès ont été enregistrés du
rant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé ven-

dredi à Alger le Porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Handball- Ademar León- Espagne

Ghedbane étincelant face à Metalurg Skopje

Championnats d’Afrique  d’athlétisme 2021

Oran accueillera la compétition  du 1 au 5 juin

Voile

Report du stage de la sélection nationale au 28 novembre

Club équestre
«Etrier Oranais»

Le président Zoheir

Remili réélu
Zoheir Remili a été réélu à l’unani-

mité président du club équestre
amateur «Etrier Oranais» pour un

mandat de quatre ans, lors d’une
assemblée générale élective tenue

lundi soir à Oran.L’AG élective , a
enregistré la présence de 26

membres qui ont renouvelé leur
confiance à M. Remili, seul candidat
à briguer ce poste. Les membres de
l’AG ont procédé ensuite à l’instal-

lation des membres du bureau
administratif du club composé

désormais de Naima El Kadiri,
Aboura Yasmine, Mehtougui Sid
Ahmed, Sami Baradai et Kadri

Fares. Le président du club s’est
félicité de la confiance placée en lui
par les membres de l’AGE du club,

ainsi que du climat dans lequel se
sont déroulés les travaux, déclarant

«notre club est attaché depuis
toujours à la formation des jeunes

et accorde une attention particulière
à leur évolution».»Nous sommes le

seul club qui s’occupe de la
formation des jeunes cavaliers sur
le plan national. Nous avons plus

de 60 chevaux mis à la disposition
de 220 jeunes encadrés par des

moniteurs diplômés»,  a-t-il encore
souligné.

Le MJS instaure

de nouvelles mesures

de prévention
Les clubs de Ligue 1  et les athlètes

d’élites, préparant les prochains
grands rendez-vous internationaux,

dont les Jeux olympiques et Para-
lympiques 2021 à Tokyo, sont les
seuls à avoir été épargnés par les

dernières mesures restrictives,
adoptées par le ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS), dans
le cadre de la lutte contre la
pandémie du coronavirus.

Dans une correspondance, adressée
mardi aux différentes Fédérations et
associations placées sous sa tutelle,

le MJS a en effet demandé «une
fermeture pour 15 jours» de

l’ensemble des salles omnisports,
des aires de jeux, et des maisons de

jeunes, pour éviter tout risque de
propagation du COVID-19.

Le ministère a interdit également
toute forme de rassemblement au

niveau des instances, y compris les
réunions à caractère organisation-
nel. Le MJS a profité de l’occasion

pour inciter les Fédérations et
différentes associations placées sous
sa tutelle à multiplier les campagnes

de désinfection au niveau des
établissements, tout en les appelants
à sensibiliser les gens, particulière-

ment sur la nécessité de porter la
bavette dans les lieux publics.

La pandémie du nouveau coronavi-
rus a connu une expansion sans
précédent au cours des derniers

jours en Algérie, où les chiffres ont
dépassé pour la première fois la

barre des 1000 cas par jour. Une
situation ayant incité le MJS a
pendre de nouvelles mesures

restrictives, pour essayer de stopper
cette expansion dans les milieux

sportifs.

Pour sa première saison sous
les couleurs du club espa
gnol Ademar León, le gar-

dien de but de l’équipe nationale
de handball, Khelifa Ghedbane, a
été étincelant lors du match oppo-
sant son club à Metalurg Skopje.
Cette rencontre rentrant dans le
cadre de la 3e journée du Cham-
pionnat d’Europe des clubs, a vu
l’ex sociétaire du Vardar Skopje
jouer tout le match pour la premiè-
re fois de la saison. Avec ses 11
arrêts, il a contribué à une large
victoire de son équipe (41-32).
Avec un tel excellent rendement,
l’ex pépite du Majd Blida formé par
l’ex international Daoud Amirou-
che a montré qu’il est encore apte
à assumer son rôle de titulaire en
équipe nationale.
Après la retraite internationale
d’Adel Bousmal, le sélectionneur
national Alain Portes est depuis
à la recherche d’une doublure de
niveau pour Ghedbane. Après
avoir sollicité l’actuel gardien de
l’US Dunkerque le Franco-Algé-
rien Samir Belahcène, Portes sem-
ble tourner la page de ce dernier,

qui n’a toujours pas donné signe
de vie. Selon certaines indiscré-
tions, Belahcène n’a pas encore
perdu espoir d’être convoqué en

équipe de France. Pourtant, qua-
tre gardiens de buts sont réguliè-
rement maintenus par le sélec-
tionneur du Sept français, dont

Les prochains Champion
nats d’Afrique d’athlétisme
se dérouleront du 1er au 5

juin 2021 à Oran, a appris l’APS
mercredi auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAA).
Nous avons reçu l’aval du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
pour organiser les Championnats
d’Afrique 2021 à Oran, où les tra-
vaux ont déjà considérablement
avancé au niveau du stade qui
abritera cet évènement» a expliqué
l’instance fédérale, jointe par télé-
phone.  Même la Confédération
africaine d’athlétisme (CAA) a
déjà rendu public le calendrier de

la saison 2021, comportant égale-
ment les Championnats continen-
taux de cross-country, prévus du
6 au 7 mars au Togo, ainsi que le
meeting de Diamond league, pré-
vu à Rabat (Maroc).
Différentes échéances internatio-
nales pour lesquelles l’élite de
l’athlétisme algérien est déjà en
préparation à Tikjda (Wilaya de
Bouira), avec toutefois quelques
absences de marque parmi les can-
didats retenus, notamment chez les
dames, avec les absences de Bari-
za Ghezlani, Riham Sennani, Ami-
na Bettiche et Melissa Touloum.
Des défections qui s’ajoutent aux

trois cas positifs au coronavirus
(ndlr : un athlète, un entraîneur et
un kiné), qui ont immédiatement
été retirés du groupe. Ce stage,
entamé le 11 novembre courant
devrait se poursuivre au Centre de
loisirs de Tikjda jusqu’au 2 décem-
bre prochain. Selon la FAA, «cer-
tains parmi les athlètes actuelle-
ment absents, comme Bettiche,
Ghezlani, Sennani et Touloum
pourraient rejoindre le reste du
groupe, avant que ce stage ne
prenne fin». Après ce premier sta-
ge, destiné aux athlètes spéciali-
sés en cross-country, demi-fond
et marche, la Direction technique

nationale de la FAA compte orga-
niser un autre stage, au profit des
athlètes des épreuves techniques,
et dont le lieu n’a pas encore été
déterminé. Mais une chose est
déjà sûre, ce ne sera pas à Tikjda,
puisque la DTN pencherait plutôt
pour les villes d’Annaba, ou
Tlemcen.Les prochains Cham-
pionnats d’Afrique d’athlétisme
étaient initialement prévus à Oran,
mais à un moment donné, la Fédé-
ration avait songé à les délocali-
ser au stade du 5-Juillet (Alger),
avant de se rabattre finalement sur
leur domiciliation initiale, qui sera
également le théâtre des JM-2022.

Le stage des séries olympiques
de la sélection algérienne de

voile (RSX et Laser Standard), pré-
vu initialement du 18 au 28 novem-
bre à Alger, a été reporté au 28 no-
vembre à cause de la hausse des
cas de contamination au Covid-19,
a-t-on appris mercredi auprès de
la Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAV).Dans une déclaration
à l’APS, le directeur technique
national, Omar Bouzid, a indiqué
que «la DTN a décidé de reporter
le stage de 10 jours pour préser-
ver la santé des athlètes et du staff
technique. Nous suivons l’évolu-
tion de la pandémie en Algérie et
nous prendrons la décision dans
10 jours». Bouzid a également in-
diqué que le report du stage inter-
vient alors que les athlètes et leurs
entraineurs n’ont pas passé les
tests PCR, prévus par le protocole

sanitaire avant le début du regrou-
pement.
La sélection nationale a déjà ef-
fectué trois stages de préparation
en vue des importantes échéan-
ces internationales à venir. Le pre-
mier au mois d’août, puis un autre
au mois de septembre et le dernier
en octobre, toujours à l’Ecole na-
tionale des sports nautiques et su-
baquatiques.
Parmi les évènements préparés par
les véliplanchistes algériens, les
prochains Jeux olympiques d’été,
prévus du 23 juillet au 8 août 2021
à Tokyo. Une compétition pour
laquelle les Algériens Hamza Bou-
ras et Amina Berrichi sont déjà
qualifiés, et ce grâce à leur sacre
continental aux derniers cham-
pionnats d’Afrique, abrités par
l’Algérie au mois d’octobre 2019.
Concernant la spécialité Laser Stan-

dard, la FAV espère bénéficier
d’une invitation (wild-card) pour
permettra au tandem Wassim Zia-
ni - Karassane Maliya de partici-
per à ces Olympiades.
Un espoir plus que permis pour la

voile algérienne, car la Fédération
internationale devrait proposer un
quota de 18 wild-cards aux nations
qui n’ont pas réussi à qualifier
leurs véliplanchistes pour Tokyo,
selon la même source.

les deux portiers du Paris Saint-
Germain Vincent Gérard et Yann
Genty. En prévision du prochain
stage des Verts, Portes compte
faire appel soit au portier d’Al
Duhail Abdelmalek Slahdji ou re-
nouveler confiance en les deux
gardiens de l’OM Annaba Yahia
Zemmouchi et Achraf Hamzaoui
du CRB Bordj Bou Arréridj.  Pour
rappel, la Fédération veut pro-
grammer le regroupement prévu
en Pologne.
L’instance fédérale espère éviter
l’annulation de ce stage, après
avoir raté le déplacement en Tu-
nisie où un match face à l’équipe
tunisienne était au programme. En
Pologne, le Sept national aura
l’opportunité de jouer au moins
quatre matches amicaux, dont
deux face à l’équipe nationale A
de la Pologne et la sélection U21.
La programmation de deux autres
rencontres face à des clubs est
possible. Ce stage va se dérouler
durant la période IHF qui autori-
se les joueurs évoluant à l’étran-
ger à rejoindre leurs équipes na-
tionales sans aucun problème.
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Ligue 1 2020-2021 (Système de compétition)

La FAF maintient le championnat

à 38 journées

ASMO

L’entraîneur Benchadli se rapproche d’El Djemia

MCS

Une subvention de 18 millions DA

bientôt dans les caisses

AS Khroub

Vers la mise en place d’un directoire

pour la gestion du club

Football/ Instances (Covid-19)

Report des assemblées générales

électives à une date ultérieure

Le MC Saida, club évoluant en
ligue 2 bénéficiera d’une sub
vention de 18 millions DA au

mois de décembre prochain, a-t-on ap-
pris mercredi des services de la wi-
laya. Cette subvention, qui est cons-
tituée de 10 millions DA du budget de
la wilaya et 8 millions DA de la direc-
tion de la jeunesse et des sports, per-
mettra de verser les salaires de quatre

joueurs ayant introduit une requête
devant le tribunal d’arbitrage sportif à
Alger. Ces salaires à verser par la di-
rection du MCS est estimée à 14 mil-
lions DA, a-t-on indiqué.
Le président du club amateur du MCS,
Mohamed Messaadi a salué cette ini-
tiative des autorités locales pour faire
sortir l’équipe de la crise financière
dont elle souffre.

La Fédération algérienne de foot
ball (FAF), a informé les diffé-

rentes Ligues régionales du report, à
une date ultérieure, des assemblées gé-
nérales électives (AGE), prévues ini-
tialement à partir du samedi 21 no-
vembre, a appris l’APS jeudi auprès
de l’instance fédérale.
La décision prise par la FAF, fait suite
«aux directives du Premier ministre
Abdelaziz Djerad, et du ministre de la
Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi,
concernant les dispositions supplé-
mentaires de renforcement des mesu-
res de prévention et de protection,
engagées par les pouvoirs publics dans
la gestion de la crise sanitaire, notam-
ment l’interdiction relative aux réu-
nions et assemblées générales», indi-

que la FAF dans un courrier adressé
notamment à la Ligue nationale inter-
régions (LIRF) et à la Ligue nationale
de football amateur (LNFA). «Les se-
crétaires généraux sont tenus d’assu-
rer la continuité du travail des com-
missions électorales, en attendant les
nouvelles dates des AGE. A cet effet,
un nouveau calendrier sera communi-
qué ultérieurement», conclut l’instan-
ce fédérale.
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad
a instruit le jeudi 5 novembre, les dé-
partements ministériels pour «inter-
dire, jusqu’à nouvel ordre, l’organisa-
tion de séminaires, de colloques, de
réunions ou tout autre regroupement
qui constituent autant de facteurs de
propagation de l’épidémie».

Un directoire composé de mem
bres représentant l’équipe de

football de l’AS El Khroub (Ligue 2)
sera «prochainement» mis en place
faute de candidats au poste de prési-
dent du club, a appris jeudi l’APS de
la direction de la jeunesse et des sports
(DJS) de la wilaya de Constantine. La
constitution de ce directoire intervient
conformément à la réglementation de
la ligue de football professionnel (LFP)
dans le cas où aucun candidat ne se
présente pour la présidence d’un club
après l’organisation de trois assem-
blées générales électives (AGE), a in-
diqué à l’APS, le chef du service de
l’activité sportive auprès de la DJS,
Abdelhamid Houam. Une Assemblée
générale extraordinaire (AGEX) se
tiendra «à la fin du mois de décembre»
en présence du président de l’assem-
blée populaire communale (P/APC)
d’El Khroub et du bureau d’exécutif
du club après la fin des échéances
fixées pour l’élection du président et

ce en vue de proposer des membres à
la tête du directoire devant assurer la
gestion administrative de l’ASK ,a fait
savoir le même responsable.
De son côté, le membre de l’associa-
tion des fans de l’AS Khroub et an-
cien joueur, Fares Alioua, a indiqué
que le club a été confronté durant la
saison dernière à plusieurs rudes
épreuves, l’instabilité de la barre tech-
nique, les points perdus à domicile, la
démission du président, Maamar Dib,
en septembre dernier et le départ des
piliers formant l’effectif de l’équipe,
Houssam Mahrezi, Ayoub Farhat no-
tamment qui ont conduit l’équipe à
rater l’accession.
Alioua a également appelé les ama-
teurs du club khroubi à apporter leur
contribution pour faire sortir le club
de cette impasse et à participer à la
réhabilitation du siège et l’auberge du
club  qui se trouvent dans un état «dé-
sastreux» en raison de la crise finan-
cière que traverse l’ASK.

La Fédération algérienne de
football (FAF) a décidé jeudi

de maintenir le système de com-
pétition de la Ligue 1 profession-
nelle à 20 clubs et 38 journées
adopté initialement, refusant de
revoir la formule comme souhaité
par certains clubs, a appris l’APS
auprès d’une source autorisée.
La décision a été prise au cours de
la réunion du Bureau fédéral, te-
nue au siège de la FAF à Dély-Ibra-
him (Alger), sous la présidence de
Kheireddine Zetchi.
Le BF a également maintenu la date
du début de la compétition, fixée
au 28 novembre, précédé une se-

maine plus tôt par le déroulement
de la Supercoupe d’Algérie entre
le CR Belouizdad et l’USM Alger,
ce soir au stade Olympique du 5-
Juillet à huis clos (20h30).
Réunis le 26 août dernier au Cen-
tre technique national de Sidi-
Moussa, les présidents des clubs
de Ligue 1 professionnelle et leurs
directeurs sportifs ont opté à l’una-
nimité pour un championnat à 20
clubs et 38 journées en tout, en
aller-retour. Ce changement est
intervenu suite au léger remanie-
ment du système de compétition
pyramidal décidé par la FAF, après
la suspension définitive de la sai-

son 2019-2020 en raison de la pan-
démie de Covid-19.
Toutefois, des clubs tels que
l’USM Alger, le CA Bordj Bou Ar-
réridj, 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.
Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Abdelk-
rim Medouar, s’est dit «surpris»
par le revirement de ces clubs. «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 re-
virement de certaines formations
qui veulent un autre changement,
prétextant la situation sanitaire liée
au Covid-19. Aucun pays au mon-
de n’a changé son système de
compétition en raison de la pan-
démie. Nous devons nous adap-
ter à la situation», a-t-il déclaré
mercredi à l’APS.
Pour rappel, l’instance fédérale
avait avancé aux clubs profession-
nels trois propositions dans le ca-
dre du changement du système de
compétition : une formule classi-
que à 38 journées, un champion-
nat avec une phase aller de 19 jour-
nées sans retour et un champion-
nat avec un aller simple de 19 jour-
nées suivi de play-offs (les 10 pre-
miers, ndlr) et de play-downs.

L’entraîneur Djamel Benchadli
a donné son accord de princi-

pe pour diriger l’ASM Oran lors
de la saison 2020-2021, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de la direc-
tion du club de Ligue 2. Bencha-
dli, qui a déjà eu une expérience
avec les Vert et Blanc il y a quel-
ques années, devra rencontrer
dans les prochains jours les prin-
cipaux responsables de la forma-
tion de «Medina Jdida» pour ré-
gler les derniers détails du contrat
devant le lier à ce club, a-t-on fait
savoir. L’ASMO, qui lutte sans
succès pour retrouver l’élite qu’el-
le a quittée il y a quatre ans, est
sans entraîneur depuis le départ
de Salem Laoufi au cours de l’été
précédent vers le nouveau promu
en Division nationale amateur, le
WA Mostaganem.
L’effectif oranais a connu égale-
ment plusieurs changements au
cours du mercato estival qui a été
mis à profit par les dirigeants pour
recruter une douzaine de nouveaux
joueurs afin de pallier le départ de
plusieurs éléments de la compo-
sante de l’exercice précédent, no-
tamment pour des raisons finan-
cières, rappelle-t-on. Par ailleurs,
la direction de l’ASMO a émis des

craintes quant au retard accusé
pour le lancement des préparatifs
du championnat de la Ligue 2, dont
le coup d’envoi est prévu pour le
20 décembre prochain.
 Les Oranais réclament d’ores et
déjà le report du début du cham-
pionnat, «en raison de l’impossi-
bilité d’effectuer une préparation
adéquate après plusieurs mois
d’arrêt, et ce, au moment où les
autorités concernées n’ont pas
encore donné leur feu vert aux
clubs du deuxième palier pour en-

tamer les entrainements», a fait
remarquer le manager général de
l’ASMO, Houari Benamar, dans
une précédente déclaration à
l’APS.
Sur un autre registre, le club spor-
tif amateur (CSA) de l’ASMO, qui
détient la majorité des actions de
la société sportive du club profes-
sionnel, tiendra le 22 novembre en
cours son assemblée générale or-
dinaire marquant la fin du mandat
du président Merouane Beghor,
indique-t-on de même source.
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Super Coupe
CRB - USMA - Ce soir au stade du 5 juillet à 20 h 30

Du spectacle en perspective...

sans spectateurs

WAT

 Mise en demeure

des joueurs grévistes

Ligue 1

 Medouar: «La LFP prête à prendre

en charge les tests PCR des clubs»

Les joueurs du WA Tlem
cen ont été mis en demeu
re par la direction de leur

club après avoir poursuivi leur
mouvement de grève jeudi pour le
deuxième jour consécutif, a-t-on
appris de l’entraineur du promu en
Ligue l.  Dans une déclaration, Aziz
Abbes a fait savoir que ses proté-
gés ont séché l’entrainement   jeu-
di aussi, au moment où la direc-
tion du club a fait appel à un huis-
sier de justice pour constater leur
absence.  Les dirigeants du WAT
ont accordé un ultimatum jusqu’à
samedi prochain à leurs protégés
pour reprendre le travail, faute de
quoi ils prendront les mesures pré-
vues par le règlement intérieur du
club, a souligné le coach des «Zia-
nides», qui voit son plan de pré-
paration perturbé une dizaine de

jours avant le coup d’envoi du
championnat. Les «Zianides» ont
décidé d’entrer en grève ouverte
pour réclamer la régularisation de
leur situation financière, mais leur
entraîneur leur reproche le fait «de
n’avoir pas patienté encore étant
donné que la direction du club a
prévu de les payer dès dimanche
prochain». «Certes, les joueurs
attendent d’être payés depuis
mars dernier, mais ils auraient dû
encore patienter quelques jours,
surtout qu’une somme d’argent
estimée à 25 millions de dinars
émanant des autorités locales a
renfloué les caisses du club ce jeu-
di», a déclaré le responsable tech-
nique de la formation de l’Ouest
du pays, qui retrouve l’élite après
sept ans passés dans les deux pa-
liers inférieurs.

Le président de la Ligue de
football professionnel
(LFP), Abdelkrim Me-

douar, a indiqué hier que son ins-
tance était prête à prendre en char-
ge les tests PCR de dépistage du
Covid-19, pour l’ensemble des
clubs de la Ligue 1 professionnel-
le, à une semaine du coup d’envoi
de la saison 2020-2021.»La LFP
s’attelle à trouver des solutions
pour un bon déroulement de la
saison footballistique qui s’appro-
che à grands pas. Nous sommes
disposés à prendre en charge les
tests PCR des clubs durant tout
l’exercice, soit 1000 personnes,
entre joueurs et staffs, par jour-
née de championnat. Les pouvoirs
publics doivent nous aider à faire
réussir cette démarche, en garan-
tissant ce type de tests dans cha-
que wilaya», a indiqué Medouar à
la Radio nationale. Après huit mois
d’attente causés par la pandémie
de coronavirus (Covid-19), le foot-
ball algérien reprendra ses droits
ce soir avec le déroulement de la

Supercoupe d’Algérie entre l’USM
Alger et le CR Belouizdad au sta-
de du 5-Juillet à 20h30, suivie une
semaine plus tard par le début du
championnat, fixé au week-end du
27-28 novembre.»La compétition
débutera la semaine prochaine. La
phase aller sera bouclée le 2 mars.
C’est tout à fait normal que la sai-
son soit clôturée en juillet ou au
plus tard en août, soit en pleine
période de grosses chaleurs. Nous
sommes obligés de terminer la sai-
son en été pour des raisons ex-
ceptionnelles», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «La program-
mation sera élaborée en concerta-
tion avec la télévision nationale,
dans le but de retransmettre le
maximum de matchs.  Nous allons
disputer cinq journées en décem-
bre prochain. Les clubs engagés
dans les compétitions continenta-
les verront leurs matchs avancés
ou décalés, tout sera fait dans la
règle de l’art. Programmer 38 jour-
nées parait énorme, mais on finira
par y arriver».

MCO

Match face aux réserves

pour préparer le NAHD

Le Mouloudia d’Oran est en
train de payer cher l’annu
lation de la double con-

frontation qui était prévue contre
l’USM Bel-Abbès. Si mercredi
passé, Casoni a dû programmer un
match entre les joueurs de l’effec-
tif qui s’est soldé sur un score de
quatre à trois en faveur de la for-
mation censée être composée de
joueurs remplaçants, aujourd’hui
après midi, le MCO donnera la ré-
plique à la réserve.
Un match qui permettra au staff
technique de mettre en place les
dernières retouches avant de pren-
dre au premier match de la saison
qui verra le Mouloudia rendre vi-
site au NA Hussein Dey dans son
antre du 20 Août 55.
De toutes les façons, il est fort
possible que l’équipe du départ
sera celle qui a joué d’entrée lors

de la dernière joute amicale contre
la JSM Skikda car l’on voit mal
Casoni faire jouer un ou deux élé-
ments n’ayant pas plus d’une mi-
temps dans les jambes. L’équipe
type est presque validée par le staff
technique.

BELATOUI : « DIFFICILE

DE TROUVER DES MATCHES

AMICAUX »

L’entraîneur adjoint des
«Hamraoua», Omar Belatoui pen-
se que l’annulation de match con-
tre Bel-Abbès a faussé les calcu-
les du staff technique « On a beau-
coup compté sur cette joute ami-
cale afin de peaufiner notre prépa-
ration et préparer comme il se doit
ce déplacement à Alger pour dé-
fier le NAHD. Malheureusement,
cette annulation a chamboulé tout

notre programme de travail » esti-
me Omar Belatoui avant d’ajouter
« Aujourd’hui, on va donner la
répliqué à l’équipe de la réserve
avant d’entamer la dernière ligne
droit de la préparation.
On n’a pas réussi à trouver des
matches amicaux car toutes les
équipes de l’ouest étaient prises
» Belatoui ne pense pas que le fait
qu’on ait gardé le même système
de compétition qui est de jouer un
championnat avec vingt équipes
va changer grand-chose  « Dès le
début de la préparation, on savait
qu’on allait jouer trente huit mat-
ches. Donc, on s’est préparé en
conséquence.
C’est vrai qu’on aurait aimé jouer
un championnat moins long que
celui-ci mais on est obligé de rele-
ver ce défi » indique-t-il encore.

A.B

Il ne fait aucun doute qu’on
se souviendra pour long
temps de cette Super Coupe

2020 qui sera disputée ce soir à
partir de 20h30 entre le CRB et l’US-
MA dans un contexte absolument
inédit et exceptionnel du à cette
pandémie de Covid19.
D’abord parce que c’est tradition-
nellement un match qui opposait
en principe le vainqueur du cham-
pionnat à celui de la Coupe d’Al-
gérie mais exceptionnellement
comme la compétition Coupe a été
annulée on s’est rabattu sur une
rencontre entre les deux derniers
champions. Un rendez-vous qui se
veut plus spectaculaire qu’autre

chose et qui se déroulera hélas
sans spectateurs pour cause de
huis clos mais également de cou-
vre-feu avec un protocole sanitai-
re extrêmement rigoureux qui limi-
te même la couverture médiatique
de l’évènement. Bref, une explica-
tion qui se fera essentiellement sur
le rectangle vert entre deux équi-
pes qui n’ont  pas été épargnées
par les contaminations mais qui
ont tout de même réussi à s’en re-
mettre et à préparer ce match avec
détermination car il y aura tout de
même au bout un titre à ranger
dans le palmarès du club.
En commençant par l’entraineur du
CRB Frank Dumas qui a clairement

exprimé son désir de décrocher
cette Super Coupe qui permettrait
à son équipe d’entamer le cham-
pionnat mais aussi la Ligue des
Champions d’Afrique qui est pré-
vue sur ce même terrain dans une
semaine avec un bon moral. Les
Belouizdadis qui seront donc en
avant-première compteront beau-
coup sur les prouesses de leur stra-
tège Amir Sayoud qui est juste-
ment l’homme des grands matches
et qui serait donc l’élément moteur
d’un collectif qui a durement tra-
vaillé ces derniers jours pour pal-
lier aux perturbations qu’avait con-
nues la préparation en raison des
contaminations.
En face il y aura des Usmistes qui
ne seront pas en reste avec un
onze que le coach Ciccolini tient
bien entre les mains et notamment
un milieu de terrain royal qui pour-
rait faire la différence. Avec Kou-
dri et Chita en récupérateurs alors
que Zouani et Benhamouda en
positions excentrées auront pour
mission d’alimenter l’insatiable
buteur Mahious.
Une opposition intéressante en
perspective qui sera arbitrée par
Youcef Gamouh alors que pour la
première fois dans l’histoire du
football national le quatrième ar-
bitre sera une femme en l’occur-
rence Lamia Athmane.

R.Bendali


