
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

L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n

Vingtième  année - Numéro  6193 -  Lundi 23  Novembre 2020 - Prix 20 DA

1088 nouveaux cas,
611 guérisons et 17 décès
ces dernières 24 heures

en AlgérieC
o
ro
n
a
vi
ru
s

P. 11

ORAN

A moins d’un mois après l’incendie

Plus de 3.000 arbustes pour
reboiser la forêt de Madagh

P. 2Les résidents dénoncent
La remise des lieux en l’état après la réalisation des travaux

est totalement ignorée par les responsables à Belgaïd

P. 3

Saisie d’un quintal de poulet impropre

à la consommation à Sidi Bel Abbés P. 8-9

Sûreté d’Oran

« Une enquête ouverte
après la mort d’un jeune homme

en garde à vue »
P. 2

CHU Oran « Dr. Benzerdjeb Benaouda»

Installation de 13 professeurs
nouveaux chefs de services

P. 3

Hai Es-Sabah
Alors que la réhabilitation du bureau

de poste  bat son plein

Les usagers attendent toujours
le facteur

P. 3

Nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana»

Le dédoublement
de la canalisation de pompage

bientôt réceptionné
P. 3

SIDI BEL ABBÉS

6565 nouveaux stagiaires
pour la nouvelle rentrée

de la formation
P. 4

TLEMCEN

Affectation du centre pour
insuffisants respiratoires et d’une

cité universitaire aux malades
P. 4

A quelques jours du début de la compétition

MCO

L’équipe-type

se dessine
L’équipe-type

se dessine P. 16

Saisie d’un quintal de poulet impropre
à la consommation à Sidi Bel Abbés



Oran aujourd'hui2 Lundi 23 Novembre 2020

TOURS DE GARDE
Nuit du 23 - 11 - 2020

Pharmacie

Oran
Benmanssour Hind
51,  Bd Maata Mohamed El Ha-
bib, tel : 041-34-65-83
Yahiaoui Lamia
Hai Bouamama,  tranche 574,
extension 642,  Ilot M7,  N°602
Maghraoui Nafissa
Hai Zitoun,  Bloc A,  N°1,  "Ma
Campagne "
Meftah Fouzia
21, rue Tirman,   N°6 ;  Hai El
Khaldia
Derouiche Waffa Alia
Hai Khemisti,  Akid Lotfi, cité 94
Lgts,  N° 3
Bouderbala Abdelkader
05, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Ouis Amel
Cite St Pierre,  Mouloud Feraoun,
N°140,  partie N°2
Bendaikha Moussa
65, rue de Mostaganem,  angle
rue Tirans,  N°122,  Ilot 17 et 18
Endimed
Cité  Point du Jour, Es-sedikkia,
Tel : 041-36-69-79

Bir El-Djir
Mekkati  Redha
Coopérative El Bahia,  N°27, Bir
El-djir, Tel : 041-42-05-52
Merad Fatima Zohra
Coopérative  El Bahia,  local N°2,
Bir El Djir
Guendouz Benaouda
Hai Emir Khaled,  N°15,  Ilot 37,
Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben Okba

Es-senia
Bouatar Bachir
Coopérative  El Mithak,  N°8 B,
Es Sénia
Kermad  Mohmmed Amine
N°209, 1ere tranche,  Hai Nedj-
ma,  Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Residence  El Foursane,  Ilot 16,
Bat C2,  tranche 2, El Kerma

Arzew
Toula Said
Cité Ben Boulaid,  Bloc 8,  entrée
N°3, RDC, Arzew

Ain El-Turck
Bendouma Nacer
Place du 1er novembre,  N°2, Ain
El Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°03-A/04, RDC, Mers El Kébir
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Ils sont en cours de réalisation
dans les commune de Oued Tlelat et Benfreha

3500 logements publics

locatifs bientôt achevés
La réalisation de 3.500 logements publics locatifs (LPL), sera bientôt
achevée dans les communes de Oued Tlelat et Benfréha, a-t-on appris
dimanche des services de la wilaya. Il s’agit de 2.500 logements de type
F3 à Oued Tlelat, dont une partie sera réservée aux habitants de vielles
bâtisses ou précaires de la Sabkha de Sidi Chahmi dans le cadre de plan
de résorption de l’habitat précaire (RHP). Selon la même source, les
travaux tirent à leur fin également pour un quota de 1.000 logements
(LPL) dans la commune de Benfréha. Ces nouvelles unités d’habitation
sont réservées aux habitants de Ras El Ain, un regroupement de cons-
tructions illicites. Les travaux de construction des logements dans ces
deux communes ont atteint presque les 100 %, en attendant les travaux
externes de réalisation des trottoirs, de l’éclairage public et du raccor-
dement aux réseaux de la voirie qui sont à 90%. Ces logements seront
réceptionnés au mois de décembre prochain, indique-t-on.

Les liquidités sont disponibles

dans les bureaux de poste mais…
A Oran, le problème de liquidités
au niveau des bureaux de postes
se pose toujours même si le pic de
la crise des mois derniers n’est pas
atteint. Pour les oranais, la situa-
tion pourrait dégénérer dans les-
prochains jours avec le versement
des pensions de retraite. « Certes,il
y’a des chaines qui se forment au
niveau de certains bureaux, mais
le problème d’argent ne se pose
pas encore. Il faudra attendre les
prochains jours et le rush sur les
agences postales pour avoir une
idée sure phénomène », affirment
des retraités oranais.
Ils estiment que les derniers amé-
nagements en matière de verse-
ment des pensions de retraite ont
réduit un peu la tension que con-
naissaient les bureaux de poste à
chaque fin de mois. « Le fait d’or-
ganiser un versement en fonction
des numéros d’ordre a réduit un
tant soit peu la tension, mais il ne
faut pas pavoiser car il faut non
seulement réduire l’afflux vers les
bureaux mais aussi assurer la dis-
ponibilité des fonds », indiquent
nos interlocuteurs.
Toutefois, cette situation est un
peu tempérée par des difficultés
que connaissent certains bureaux
de poste des zones d’ombre. Plu-
sieurs bureaux sont pis d’assaut
très tôt le matin par des retraités
en quête de leur maigre pension.
« Ici, c’est un problème de désor-
ganisation qui rend la situation
difficile.
Pour acheter un timbre ou envoyer
un mandat, il faut faire la chaine
avec une foule de détenteurs de
chèques CCP venus encaisser leur
argent. Les receveurs devraient
faire
preuve de bon sens en organisant
les prestations au niveau de leur
bureau », note un habitant de Has-
si Bounif.
La pandémie n’a pas facilité les
choses puisque, aujourd’hui, pour
respecter les mesures de distan-
ciation sociale et de prévention
anti Covid-19, les chaines se for-
ment à l’extérieur des bureaux.
« Au niveau du bureau de Belle
vue, sur le boulevard des falaises,
les citoyens, jeunes et vieux,  s’ag-
glutinent tôt le matin devant l’en-
trée dans l’espoir d’encaisser leur
argent ou toute autre prestation
postale. « Ici, le bureau est exigüe
et il suffit de deux ou trois
personnes pour qu’il affiche com-
plet. Certes, ces jours-ci le temps
est ensoleillé mais comment ce
sera quand il y aura mauvais temps.
Ce bureau fait face à la mer. Son
receveur doit trouver une solution
pour faciliter l’attente aux clients
en majorité de vieilles personnes
», indique un oranais habitant Es-
sedikkia.
Ce dernier ne manquera pas, par
ailleurs de pester contre certains
agents qui prennent un malin plai-
sir à jouer avec leurs téléphones

portables au moment où des
clients sont agglutinés devant le
guichet.
« Il suffit d’un petit moment de
relâche que s’offre l’agent pou
voir une chaine se former. On de-
vrait interdire l’utilisation de ce
joujou pendant les heures de ser-
vices », dira notre interlocuteur.
L’autre problème qui pourrait ag-
graver la situation dans les pro-
chains jours est l’alimentation des
DAB en liquidités. Plusieurs gui-
chets, notamment au niveau des
bureaux de postes affichent hors
service ou manquent de fonds.
« La situation pourrait se compli-
quer à l’avenir sices terminaux ne
sont pas alimentés ou connectés
au réseau. Ils sont faits pour ser-
vir pas pour servir à embellir l’en-
trée du bureau », dira un oranais
qui affirme que les derniers pro-
pos du ministre de la Poste et des
télécommunications à propos de
la disponibilité du terrain sont cer-
tes rassurants, « mais la situation
peut facilement basculer quand il
y’aura foule devant les bureaux ».

Nassim B A moins d’un mois
après l’incendie

Plus de 3.000

arbustes pour

reboiser la forêt

de Madagh
Une opération de plantation de
3.000 arbustes a débuté au ni-
veau de la forêt de  Madagh
(Ouest d’Oran), avec la partici-
pation d’un grand nombre d’ad-
hérents d’associations dont les
activités sont dédiées à  l’envi-
ronnement  et de la société civile
et de citoyens. Cette opération
porte sur la mise en terre de 3.000
arbustes de pin d’Alep sur une
surface de 2 hectares à la forêt
de Madagh dans la commune
d’Ain El Kerma, a indiqué la chef-
fe de la Subdivision des forêts
de la daïra de Boutlélis, en marge
de cette action qui s’est dérou-
lée en présence des autorités lo-
cales. La forêt jouxtant la plage
de Madagh, qui a fait l’objet d’in-
cendies dernièrement, bénéficie-
ra d’une protection pour au
moins 3 années jusqu’à la régé-
nération du couvert végétal en
vertu d’une décision communa-
le interdisant le pâturage et l’ac-
cès aux personnes, a fait savoir
Mme Boukraris. La campagne de
reboisement se poursuivra avec
la mobilisation de tous les
moyens humains et matériels jus-
qu’à mars prochain. Des opéra-
tions de plantation sont program-
mées dans d’autres espaces boi-
sés de la wilaya, dont une same-
di prochain au «Ravin de la vier-
ge» dans la commune de Mis-
serghine, a-t-on fait savoir de
même source.

Sûreté d’Oran

Une enquête ouverte après la mort

d’un jeune homme en garde à vue
Le parquet du tribunal d’Oran a
ouvert, samedi, une enquête sur
les circonstances de la mort d’un
jeune homme placé en garde à vue
au siège de la 15e Sûreté urbaine,
a-t-on appris auprès des services
de la Sûreté de wilaya.
Samedi soir, le procureur de la Ré-
publique territorialement compé-
tent, accompagné du médecin lé-
giste, s’étaient rendus sur les lieux
pour constater la mort d’un jeune
homme (30 ans) qui était placé en
garde à vue pour une affaire
d’agression, a rappelé la même
source dans un communiqué dont
l’APS a reçu une copie.
Plus tôt dans la journée, les servi-
ces de police relevant de la 15e
Sûreté urbaine avaient enregistré

une affaire de coups et blessures
volontaires à l’arme blanche pro-
hibée au quartier Maraval, suite à
un appel téléphonique sur le nu-
méro vert (15 48) faisant état d’une
personne allongée sur le sol. La
victime (22 ans) a été évacuée à
bord d’un véhicule de la Protec-
tion civile aux urgences de l’EHU
d’Oran pour recevoir les soins
nécessaires, ajoute le communi-
qué.
L’enquête, immédiatement ouver-
te, a permis d’arrêter l’individu
impliqué dans cette affaire, a ajou-
té la même source, précisant que
l’individu en question, conduit au
siège de la Sûreté urbaine pour le
parachèvement de l’enquête, est
décédé vers 20h.
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La remise des lieux en l’état après la réalisation des travaux
est totalement ignorée par les responsables à Belgaïd

Les résidents dénoncent

CHU Oran «Dr. Benzerjeb Benouda»

Installation de 13 professeurs

nouveaux chefs de services

Nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana»

Le dédoublement de la canalisation

de pompage bientôt réceptionné

Hai Es-Sabah
Alors que la réhabilitation du bureau de poste  bat son plein

Les usagers attendent toujours

le facteur

A haï Belgaid, commune de Bir El
Djir, les habitants des immeubles
el Mordjane se plaignent de la non-
remise en l’état des lieux de la cour
de leur cité et de la route après la
réalisation des travaux qui ont eu
lieu récemment. En effet, cela fait
plus d’un mois que des travaux
d’installation du réseau Internet
ont été effectués à l’intérieur de la
cité El Mordjane par Algérie Télé-
com. Malheureusement, les tra-
vaux de remise en l’état des lieux
n’ont pas été effectués, déplorent
 les résidents de cet ensemble im-
mobilier. En plus de cela, les gra-
vats ont été abandonnés sur pla-
ce ce qui cause des désagréments
aux habitants et représente un ris-
que pour leurs enfants. A ce pro-
pos, un locataire dira : « A l’inté-
rieur, des jeux pour enfants sont
installés et, c’est à proximité de ces
équipements et à l’entrée des bâ-
timents que les gravats sont aban-
donnés et cela nous cause des dé-
sagréments». En plus, il suffit
d’une averse pour voir des affais-
sements dans les tranchées du fait
qu’ils ne sont pas compactées et
pour que tout se transforme en
boue», se plaignent des
habitants de la cité. Il important
d’indiquer que le problème de la
non-remise en l’état des lieux après
la réalisation des travaux que les
entreprises réalisent sur la
voie  publique et à l’intérieur des
cités s’est généralisé depuis plu-
sieurs années et ne semble inquié-
ter aucun responsable.

A.Bekhaitia

Les travaux de réhabilitation du
bureau de poste de hai Es-Sabah
en cours d’exécution, battent leur
plein afin que cette enceinte pos-
tale puisse être remise en service
dans les plus brefs délais, a-t-on
constaté sur place.
En effet, l’agence postale de cette
cité à forte de densité de popula-
tion, qui fait l’objet de réhabilita-
tion, était confrontée à des inco-
hérences, pénalisant la prestation
de service, notamment les infiltra-
tions d’eaux pluviales provenant
du toit. Selon nos sources, ce se-
rait donc cette lacune qui aurait
été à l’origine de la fermeture de
ce bureau de poste, augmentant
la pression sur le siège postal voi-
sin, de hai Yasmine.
Il convient de noter que l’ouver-
ture du bureau de poste, de hai
Es-Sabah est programmée pour le
mois prochain, a-t-on annoncé de

sources postales crédibles. Les
conditions d’accueil seront amé-
liorées, d’autant que les guichets
seront dotés d’équipements mo-
dernes. Les travaux de réhabilita-
tion ont également porté sur le re-
nouvellement de l’étanchéité de la
toiture afin d’assurer une maîtrise
des eaux de pluies à l’origine des
infiltrations, a-t-on fait savoir de
mêmes sources.
Un faux plafond sera conçu et aura
un double usage: outre celui de
conférer une touche esthétique à
la bâtisse, il permettra aussi de dis-
simuler les entrelacements électri-
ques et de téléphonie, sans omet-
tre de signaler le renouvellement
total de la dalle de sol.
Ainsi, le bureau de poste de hai
Es-Sabah, présentera, dès sa ré-
ception, un cadre agréable pour les
usagers du quartier, contraints
actuellement d’effectuer des dé-

placements vers d’autres structu-
res postales. Par ailleurs, il y a lieu
de signaler que les quartiers Es-
Sabah et El Yasmine sont dépour-
vus de facteurs.
Nombreux sont les habitants à être
pénalisés par cet état de fait re-
grettable.  «Les lettres et les man-
dats n’arrivent pas à cause de l’ab-
sence de facteurs. Pourtant,
l’acheminement du courrier n’est
pas gratuit. Souvent, les usagers
de la poste déclarent leurs adres-
ses chez leurs parents ou amis
habitant d’autres quartiers ayant
des facteurs. « Je suis contrainte
d’écrire au dos de ma lettre,
l’adresse du domicile des parents
résidant dans une autre ville, afin
que je puisse recevoir la réponse
à mon courrier. C’est absurde!
Nous confie une dame, réclamant
un facteur dans son quartier.

Aribi Mokhtar.

Le wali d’Oran, Messaoud Djari, a
insisté sur la réception des pro-
jets de dédoublement d’une cana-
lisation de pompage et de réalisa-
tion de deux réservoirs d’eau au
nouveau pôle urbain «Ahmed Za-
bana» de Misserghine avant la fin
décembre prochain, a-t-on appris
dimanche auprès des services de
la wilaya.
Lors d’une visite d’inspection de
projets de réalisation de logements
de type location- vente au nou-
veau pôle urbain, notamment les
travaux de raccordement au réseau
d’eau potable, qui est de la res-
ponsabilité du directeur de l’Ur-
banisme, de l’Architecture et de la
Construction, le wali a mis l’ac-
cent, samedi, sur la nécessité d’ac-
célérer le rythme des travaux en

renforçant les chantiers en moyens
matériels, tout en fixant les délais
de réception des projets de dédou-
blement de la canalisation de pom-
page et deux réservoirs d’eau
d’une capacité de 10.000 mètres
cubes chacun, à avant la fin dé-
cembre prochain.
Messaoud Djari a également char-
gé le directeur de l’Urbanisme, de
l’Architecture et de la Construc-
tion de convoquer l’entreprise
chargée de la station de pompage
pour fixer les délais de fin des tra-
vaux, dans le but de rattraper le
retard enregistré et le raccorde-
ment des logements de type loca-
tion-vente dont les travaux exté-
rieurs ont été achevés (réseaux
divers et canalisations), a-t-on in-
diqué.

Le directeur général du Centre
hospitalo-universitaire (CHU-
Oran Dr. Benzerjeb Benouda», Mr
Betouaf Hadj et son staff techni-
que ont procédé, en toute fin de
semaine passée, au niveau de
l’auditorium de l’hôpital, à l’ins-
tallation de 13 nouveaux profes-
seurs au poste de chefs de servi-
ces et ce, dans le cadre de la circu-
laire émanant du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Reforme hospitalière, avons-nous
appris du premier responsable de
cette structure sanitaire. La déci-
sion a concerné les services dont
les chefs ont atteint l’âge de partir
à la retraite, tandis que d’autres
sont arrivés en fin de mission de
chefferie de service, a-t-on fait sa-
voir de même source.
Il convient de souligner que  les
13 professeurs nouveaux chefs de
services ont été récemment admis
au dernier concours national de la
chefferie hospitalo-universitaire
organisé par le ministère de la San-
té, en collaboration avec le minis-
tère de l’Enseignement supérieu-
re et de la Recherche scientifique
il y’a environs un mois, a expliqué
à l’Echo d’Oran le directeur géné-
ral de cet établissement hospita-
lier. Ainsi, la professeur Belkharou-

bi Khadija est désignée à la tête
du service de  chirurgie générale,
la professeur Laaredj Nadia est dé-
signée chef de service de cardio-
logie, le professeur Cherak Nabil à
la tête du service des urgences chi-
rurgicales, la professeur Tebliou-
na Kheira désignée chef du servi-
ce des urgences pédiatriques, la
professeur Messifi Rouyeda chef
du service néonatal, le professeur
Tabet Aouel Nabil aux urgences
médicales, le professeur Benataa
Mahmoud, chef du service  urolo-
gie, la professeur Teurki Khadija,
chef du service gastrologie, le pro-
fesseur Kerti Nazim, chef du ser-
vice Gastro, le professeur Makni
ilyes, chef du service maternité. Le
directeur général, Mr Betouaf
hadj, a estimé que la longue expé-
rience des professeurs nouvelle-
ment promus et leur compétence
avérée sont des facteurs présa-
geant une amélioration certaine
des prestations.
Le même responsable a tenu à
adresser ses remerciements aux
efforts consentis par les ex-chefs
de services durant leur parcourt
professionnels et leur a souhaité
toute la réussite dans leur noble
mission.

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

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

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

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
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En cas de fièvre
forte, de toux
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Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

6565 nouveaux stagiaires pour la nouvelle

rentrée de la formation

1600 aides financières pour l’habitat

rural attendent distribution

Tlemcen

Affectation du centre pour insuffisants respiratoires

et d’une cité universitaire aux malades

Campagne nationale de reboisement

Plantation de milliers d’arbustes

à l’Ouest du pays

Deux nouvelles structures, à savoir l’hôpi
tal pour jeunes insuffisants respiratoires

qui dispose de 120 lits équipés et d’oxygène et
une cité universitaire de 1.000 lits, ont été af-
fectés au secteur de la santé de la wilaya de
Tlemcen par les autorités locales afin d’aug-
menter les capacités actuelles d’accueil et de
prise en charge des personnes affectées par le
coronavirus. L'hôpital des insuffisants respi-
ratoires de 120 lits implanté sur les hauteurs du
plateau «Lalla Setti» a été totalement équipé
en installations d’oxygène et en lits pour parer
à toute augmentation du nombre de contami-
nations et contribuer à la prise en charge de
tous les malades, a indiqué le wali de Tlemcen,
Amoumene Mermouri, samedi lors d'une visite
sur place. Par ailleurs, le secteur universitaire a
mis à la disposition du secteur de la santé, une
cité universitaire de 1.000 lits. Cet espace ne
dispose pas d’installations d’oxygène mais

servira au confinement des malades qui n’ont
pas les moyens de s’isoler chez eux. «La prise
en charge sur le plan de l’hébergement et de la
restauration sera assuré sur place toute la du-
rée du confinement», a indiqué le directeur de
wilaya de la santé, Boukhiar Mansour. La ca-
pacité actuelle du centre hôpital-universitaire
de la willaya de Tlemcen est estimée à l’heure
actuelle à 200 lits équipés du nécessaire pour
recevoir et prendre en charge les malades de la
Covid-19, a-t-il fait savoir.
Concernant la disponibilité de l’oxygène, le di-
recteur général du CHU de Tlemcen, Mazouri
Nasreddine, a indiqué que les capacités du ser-
vice en charge de Covid-19 sont passées de 45
sources d’oxygène à 90, en plus de l’acquisi-
tion d’un nouvel évaporateur d’oxygène de
6000 litres, «ce qui donne une capacité totale
d’oxygène de près de 20.000 litres et permettra
au CHU de Tlemcen d’être à l’aise sur ce volet

au rythme actuel d’hospitalisation estimé en-
tre 10 et 15 malades par jour», a-t-il affirmé.
Pour ce qui est des tests PCR, M. Mazouri a
souligné que son administration a conclu un
marché avec un fournisseur d’une valeur de 47
millions DA pour l’achat de 10.000 tests. Ac-
tuellement, le CHU de Tlemcen est pratique-
ment à 60 % de ses capacités de consomma-
tion et son administration est entrain de pré-
voir, soit un rattachement à ce marché, soit de
conclure un nouveau pour l’année 2021.
Pour la journée de samedi, le nombre de mala-
des hospitalisés est estimé à 160, alors que les
consultations quotidiennes sont passées de
80 personnes/jour à actuellement 120.
Parmi ce nombre, 10 à 15 personnes sont hos-
pitalisées, alors que les personnes légèrement
atteintes et non admises à l'hôpital reçoivent
leur traitement et reviennent régulièrement pour
des consultations, a-t-il ajouté.

L’attribution des 1632 aides fi
nancières destinées à l’habi-

tat rural groupé a connu un fla-
grant retard et ce à cause de l’abs-
tention des présidents des assem-
blées populaires communales à fi-
celer les listes des demandeurs.
Le wali de Sidi Bel Abbés continu
toujours à solliciter les maires à
étudier les dossiers des deman-
deurs et à transmettre les listes des
bénéficiaires en respectant les
priorités et les critères,  à ses ser-
vices, sans aucune suite, ce qui
va priver la wilaya d’autres quo-

tas d’assiettes financières. Le re-
tard dans l’exécution du program-
me a retardé aussi le lancement des
travaux de construction des loge-
ments ruraux à travers plusieurs
localités qui disposent d’assiettes
foncières et a privé nombreuses
familles de leur droit à l’aide de
l’Etat, pour s’abriter dans un ap-
partement décent.
Le premier responsable de la wi-
laya conscient des conséquences
de la non attribution des quotas
des 1632 assiettes foncières et 300
autres aides octroyés par le pre-

mier ministre lors de sa visite à la
wilaya, fait porter la responsabili-
té  aux présidents des APC et ré-
clame un rapide établissement des
listes.
Par contre, les présidents des APC
avaient toujours  justifié le retard
par le quota dérisoire des aides fi-
nancières qui leur a été octroyé, et
qui ne peut en aucun cas satisfai-
re la forte demande  déposée au
niveau de leurs services et aussi
le manque d’assiettes foncières,
où construire les logements.

Fatima A

Près de 6565 nouveaux sta
giaires sont attendus à la
nouvelle rentrée de la for-

mation et de l’enseignement pro-
fessionnel prévue ce mois de no-
vembre,  pour  suivre une forma-
tion diplômante ou de qualifica-
tion professionnelle dans les di-
verses spécialités proposées et
censés répondre aux besoins du
marché national et permettre aux
futurs diplômés de créer leurs pro-
pres  micros entreprises.
Détaillé,  le rapport de la direction
de la formation et l’enseignement
professionnels de Sidi Bel Abbés
indique que 4355 nouveaux sta-

giaires suivront une formation
couronnée par un diplôme, dont
1770 stagiaires sont inscrits pour
suivre une formation résidentiel-
le, 2075 stagiaires par apprentis-
sage, 420 stagiaires ont opté pour
les cours du soir, 60 stagiaires sui-
vront une  formation en passerelle
et 30 stagiaires dans le milieu ru-
ral.  Concernant la  formation qua-
lifiante, 2210 nouveaux stagiaires
s’y sont inscrits, dont 390 femmes
au foyer et 300 autres stagiaires
ont opté pour la formation en
cours du soir.
Les nouveaux stagiaires vont
suivre leur formation au niveau

de 21 centres et instituts de la
formation et l’enseignement pro-
fessionnels qui offrent 98 spé-
cialités groupées en 23 branches,
dont une nouvelle spécialité dans
l’informatique  « développeur
Web  et  multimédia ».
Pour assurer une formation adé-
quate aux stagiaires, la direction
de l’enseignement et la formation
professionnels a déployé tous les
moyens, et doté les établisse-
ments de 131 équipements tech-
niques et pédagogiques, tandis
que 491 enseignants assureront
l’encadrement des stagiaires.

Fatima A

Les wilayas de l’Ouest du
pays ont enregistré, same
di, la plantation de milliers

d’arbustes dans le cadre de la cam-
pagne nationale de reboisement,
organisée sous le slogan «qu'il le
plante».
A Tiaret, divers organismes et as-
sociations ont participé à la plan-
tation de plus de 5 000 arbustes
de différentes variétés dans la fo-
rêt de Chaouchaoua au chef-lieu
de wilaya.
A l'occasion, le wali, Mohamed
Amine Dramchi a déclaré, à la pres-
se, que cette opération est le dé-
but d’une action visant à concré-
tiser le plan élaboré pour la régé-
nération des zones boisées affec-
tées par les incendies, en plus de
la plantation de plus de 1,2 million
d’arbustes dans la wilaya au titre
du plan national 2020-2024. La wi-
laya de Mostaganem a enregistré,
dans le cadre de cette campagne
nationale, la mise en terre de plus
de 6.000 arbustes à la foret de El
Hachm dans la commune de Saya-
da avec la participation des auto-
rités locales, des éléments de
l’ANP, de la gendarmerie, de la
police, de la protection civile et de
plusieurs secteurs et de représen-
tants de la société civile et de ci-
toyens. Par ailleurs, une opération
de plantation de 3.000 arbustes a
été menée dans la forêt de Sassel
dans la wilaya d'Ain Temouchent,
par des membres de l'Armée na-
tionale populaire, de la gendarme-
rie nationale, des services de poli-
ce et des douanes, en plus de plu-
sieurs secteurs et associations.
Le wali M’hamed Moumene, qui a
donné le coup d'envoi de l’opéra-
tion, a indiqué que la campagne
nationale de reboisement touche-
ra toutes les communes de la wi-
laya, saluant la contribution des
citoyens pour compenser les ar-
bres endommagés par les incen-
dies. Dans le même contexte, 10
.000 arbustes ont été plantés au
niveau de la zone de Kraiche dans
la commune de Tamlaht (Tissem-
silt), qui verra au cours de la sai-

son de reboisement la plantation
de 800 ha d'arbres forestiers, a af-
firmé le wali, Abbès Badaoui qui a
présidé l’opération avec la partici-
pation des instances, associations
et de citoyens.
En outre, 10 000 arbustes ont été
plantés à Ain Fezza (Tlemcen)
dans le cadre d'une opération vi-
sant à planter 475.000 arbustes
dans la wilaya, de même que dans
la wilaya de Relizane où plus de 5
000 arbustes ont été plantées le
long du barrage «Es-saada» dans
la commune de Sidi M'hamed
Benaouda et dans la Saida (8.000
arbustes dont 5.000 dans la forêt
de Tazguet (commune d'Ouled
Khaled et 3.000 dans la forêt de
Sidi Ahmed Zeggai à l'ouest), ou
encore la wilaya de Mascara (5.000
arbrisseaux mis en terres dans la
forêt de Nesmoth, avec la partici-
pation d'éléments de l'Armée na-
tionale populaire, de la gendarme-
rie, de la sûreté nationale, de la
protection civile et différents sec-
teurs et associations.
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Campagne nationale de reboisement

Plantation de plus de 4.000 arbustes

au barrage de Douera à l'ouest d'Alger

SDA de Sidi Abdellah

Poursuite de la campagne de sensibilisation

contre les dangers du gaz

La Direction de distribution de l'électricité et du gaz de Sidi
Abdallah (Alger) a annoncé la poursuite de sa campagne

de sensibilisation contre les dangers de la mauvaise utilisation
du gaz naturel au profit de plus de 15.000 clients dans des
circonstances exceptionnelles marquées par la propagation de
la Covid-19, a-t-on appris samedi auprès de la même Direc-
tion. Cette campagne de sensibilisation sur les dangers de la
mauvaise utilisation du gaz naturel avait été lancée, début 2020,
au profit des habitants de Sidi Abdallah et de de plusieurs com-
munes de cette région, a déclaré la chargée de l'information à
la même direction, Mme Fatiha Sadki. Pour Mme Sadki, la
particularité de cette campagne réside dans ses bénéficiaires, à
savoir des citoyens de régions dotées pour la première fois du
gaz naturel, ce qui exige, a-t-elle dit, une intensification des
opérations de sensibilisation pour assurer leur sécurité contre
les dangers d'explosion ou d'asphyxie.
En sus de la région de Sidi Abdellah, la Direction assure l'ali-
mentation en gaz des communes de Rahmania, Mahelma, Tes-
sala El Merdja, Douera, Souidania, Staouli et Zeralda, a ajouté
Mme Sadki, précisant que 60.615 citoyens bénéficient de cet-
te matière vitale dans ces communes.

Blida
Nouvelle ville de Bouinane

Lancement «prochain» des travaux

de réalisation d’un complexe postal

Médéa

Plusieurs agglomérations urbaines secondaires

«bientôt» raccordées en gaz naturel

Réception avant fin 2020

de 7 groupes scolaires

L
a campagne de reboi
sement organisée par
les services de la wi
laya d'Alger samedi au

barrage de Douera (à l'ouest
d'Alger), dans le cadre d'une
campagne nationale sous le slo-
gan «qu'il le plante», a connu une
large participation de différents
corps sécuritaires, d'associa-
tions et de citoyens qui ont planté
plus de 4000 arbustes, a-t-on
constaté.
Supervisant le lancement de
l'opération, au barrage de Doue-
ra, le wali délégué de Draria, Ben
Kamou Mohamed  El-Said a in-
diqué, dans une déclaration à la
presse, que l'opération avait con-
nu une grande adhésion des dif-
férentes catégories de la socié-
té, des corps sécuritaires à l'ins-
tar des éléments de l'Armé na-
tionale populaire (ANP), de la
sûreté nationale, de la gendarme-
rie nationale et de la protection
civile, ainsi que des agents fo-
restiers, des scouts musulmans
algériens (SMA) et des associa-
tions qui ont répondu à l'appel
pour adresser un message fort
aux auteurs des incendies de
forêts enregistrés dernièrement:
«vous brûlez un arbre nous en

plantons 10».  Cette campagne
organisée sous le haut patrona-
ge du Président de la Républi-
que, du Premier ministre et du
wali d'Alger, s'inscrit dans le
cadre de la campagne nationale
de reboisement, lancée à l'occa-
sion de la journée nationale de
reboisement.
Cette campagne qui coïncide
également avec la Journée inter-
nationale des droits de l'enfant a
connu aujourd'hui la plantation
de plus de 4.000 arbustes dans
le but de régénérer le couvert
végétal et de réaménager les es-
paces forestiers, détruits par la
série d'incendies enregistrée der-
nièrement.
De son côté, le directeur des
forêts et de la ceinture verte de
la wilaya d'Alger, Noureddine
Baaziz, a déclaré à l'APS que
cette initiative, organisée au ni-
veau du barrage de Douera (cir-
conscription administrative de
Draria), a pour objectif d'asso-
cier le citoyen à cette opération
et de mettre en avant son rôle
actif dans la protection des fo-
rêts et des espaces verts. «C'est
également un message adressé
aux individus qui sont à l'origine
des incendies de forêts déclen-

chés à travers plusieurs wilayas
pour mettre en évidence la prise
de conscience et l'implication du
citoyen en matière de protection
des forêts et de l'environnement
et ce à travers sa large partici-
pation aux différentes initiatives
de reboisement programmées»,
a-t-il ajouté.
Pour M. Baaziz, le choix du bar-
rage de Douera vise à protéger
et à renforcer cette structure, en
sus de la nature humide de la
région. Le programme de la
campagne de reboisement au
niveau de la wilaya d'Alger com-
prend, jusqu'à la fin de l'année
en cours, la plantation de plus
de 150.000 arbustes de différen-
tes espèces à travers les établis-
sements publics, des espaces
verts et des axes routiers, a-t-il
soutenu, ajoutant que près de
36.000 arbustes ont été plantés
depuis le début du mois d'octo-
bre dernier.
Lors de la campagne 2020-2021
et dans le cadre de cette initiati-
ve, l'Etat tend à planter plus de
31.500.000 arbustes à travers
l'ensemble du territoire national,
tandis que le bilan de la précé-
dente campagne fait état de
11.500.000 arbustes plantés.

Un complexe postal intégré,
alliant les prestations de
service et la formation,

sera prochainement lancé en réali-
sation au niveau de la nouvelle-
ville de Bouinane à Est de Blida, a-
t-on appris auprès du directeur
local de la Poste et des Télécom-
munications, Mohamed Amine
Benzine.
«Les études inhérentes à ce pro-
jet ont été achevées, et les travaux
de réalisation seront lancés pro-
chainement», a indiqué M. Benzi-
ne, qui a signalé «l’extension de
l’assiette du projet initialement
fixée à 3 000 M2, pour la porter à
10.000 M2, en application des ins-
tructions du ministre de la Poste
et des Télécommunications, lors
de sa dernière visite dans la wi-
laya, et durant laquelle il a deman-

dé d'accorder une «grande atten-
tion» à ce projet, a-t-il dit.
Ce nouveau complexe postal, qui
sera réalisé sur l’axe principal de
la ville-nouvelle de Bouinane, va
englober «Une recette principale
de la Poste, un centre de distribu-
tion, une école régionale de for-
mation des cadres de la Poste et
un centre de santé polyvalent», a
informé M. Benzine.
La première phase du projet pré-
voit la réalisation d'une recette
principale de la Poste et d’un cen-
tre de distribution, durant les deux
prochaines années, en vue de ga-
rantir différentes prestations pos-
tales aux habitants de la nouvelle-
ville de Bouinane, comptant prés
de 33.000 logements, avant le lan-
cement des autres commodités
programmées au titre de ce nou-

veau complexe, a souligné ce
même responsable.  En attendant
la réception de ce nouveau projet,
la direction de la Poste de Blida a
procédé à l’acquisition de locaux
au niveau de la nouvelle-ville de
Bouinane, qui seront aménagés en
bureau postal qui assurera les pres-
tations nécessaires aux habitants
de cette ville, a fait savoir le res-
ponsable du secteur.
Il a, également, fait part, au titre
des efforts visant à assurer le ser-
vice Internet, au niveau des nou-
veaux pôles et des nouveaux grou-
pements d'habitations, de la signa-
ture d’une convention entre la di-
rection de la poste de la wilaya et
l’Etablissement public de la nou-
velle-ville de Bouinane, en vue du
raccordement des quartiers de cet-
te ville au réseau de fibre optique.

Plusieurs agglomérations urbai
nes secondaires, situées dans

la daïra de Ain-Boucif, au sud-est
de Médéa, seront raccordées
«bientôt» au réseau de distribu-
tion de gaz naturel, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Ainsi, l’opération de raccordement
en gaz naturel de plusieurs foyers,
ventilés à travers deux importan-
tes agglomérations urbaines se-
condaires de la commune de Kef-
Lakhdar, en l’occurrence «Deroua-
zia» et «Ouled Salem», «touche à
sa fin», selon la même source, pré-
cisant que le projet est «en phase
d’essai technique». Pas moins de
164 foyers sont ciblés par ce pro-

jet qui devrait être opérationnel
«avant la fin du mois en cours», a-
t-on indiqué, ajoutant qu’une ex-
tension de ce réseau de distribu-
tion est prévue pour alimenter une
quarantaine d’autres foyers.
Toujours selon la même source,
des travaux de raccordement se-
ront lancés «incessamment» au
niveau des agglomérations urbai-
nes de «El-Gharbia», «Bir Ben Ra-
bia» et «En-nadjar», dans la com-
mune de Ain-Boucif, soulignant
que le raccordement de ces foyers
permettra aux habitants de cette
région, réputée pour son climat
rude, de passer l’hiver dans de
meilleures conditions.

Sept (7) groupes scolaires ré
partis à travers les commu
nes de la wilaya de M’sila

seront réceptionnés avant la fin de
l’année 2020, ont indiqué les ser-
vices de la wilaya.
Ces groupes scolaires en phase de
finition sont implantés au chef lieu
et dans les communes d'Ain El
Khadre, Ouled Sidi Brahim, Ben
Srour, Boussaada et Menaa, a pré-
cisé la même source, expliquant
que ces projets étaient inscrits au
profit de la wilaya en 2018.
Une fois mis en service, ces grou-
pes scolaires rapprocheront les

élèves de leurs lieux de résidence,
dans les nouvelles zones urbaines
de la wilaya, et contribueront à al-
léger les surcharges des classes
dans d’autres zones, ont noté les
mêmes services.
Par ailleurs, la même source a rele-
vé la réception, avant la fin de cet-
te année, d’un lycée au niveau de
la capital du Hodna, quatre (4)
unités de dépistage et de santé
scolaire (UDS) à Maarif, M’sila,
Mohamed Boudiaf, et Belaaiba,
ainsi que quatre (4) cantines sco-
laires ont conclu  les services de
la wilaya.
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Campagne national de reboisement

Plantation de plus de 7.000 arbustes

à travers plusieurs wilayas du sud

Plantation de 1500 arbustes à Ghardaïa

El Bayadh

Une caravane de solidarité

avec les nomades à Sidi Hadjeddine

Naâma

Livraison de 100.000 qx

de fourrages aux éleveurs

Biskra

Production prévisionnelle

de plus de 181000 qx d’olives

Quelque 7.700 arbustes ont
été dans le cadre de la
campagne nationale de

reboisement lancée samedi dans
les wilayas de Bechar, Tamanras-
set et Ouargla par les autorités lo-
cales sous le signe «qu’il le plan-
te». Dans la wilaya de Bechar, près
de 900 arbres ont été mis en terre
dans les 21 communes de la wi-
laya, selon le responsable local de
la conservation des forêts (CF).
«Nous avons procédé à la planta-
tion, dans le cadre de cette opéra-
tion, un total de 900 arbres au ni-
veau des 21 collectivités de la wi-
laya dont 450 unités à l’entrée de
la commune de Kenadza (18 km au
sud ouest de Bechar)», a précisé
Mounir Jalal.
«Cette opération a été réalisée
avec le soutien technique et hu-
main du secteur des forêts de plu-
sieurs secteurs d’activités, l’entre-
prise algérienne de génie rural

(EAGR) et la société civile», a-t-il
ajouté. D'autres actions similaires
seront également lancées prochai-
nement dans cette wilaya, notam-
ment la plantation d'arbres brise
vent et d’arbres fruitiers, a fait sa-
voir M. Jalal. A Tamanrasset, un
effectif sylvicole de 3.100 arbris-
seaux sera mis en terre dans les
communes de la wilaya, au titre de
cette campagne. Le coup d’envoi
de cette opération a été donné
devant le siège de l’école des ca-
dets de la nation, en présence du
commandant de la 6ème région
militaire (6ème RM), le général
major Adjroud Mohamed, des re-
présentants des institutions sécu-
ritaires, des cadets de la nation et
des membres de la société civile
de Tamanrasset.
L'opération de reboisement qui a
connu une large participation des
associations et comités des quar-
tiers ciblera plusieurs quartiers et

cités de la capitale de l’Ahaggar
et des établissements scolaires
dans d’autres communes de la wi-
laya.  Le wali de Tamanrasset,
Mustapha Koriche, a souligné, à
l'occasion, que cette «importante
initiative devra contribuer à l’an-
crage de la culture de boisement
en milieu des jeunes générations».
La présidente du bureau de l’or-
ganisation algérienne de l’environ-
nement et de la citoyenneté, et
membre du forum civil pour le
changement, Kaltoum Hibaoui, a,
pour sa part, indiqué que «l’impli-
cation de la société civile dans la
campagne nationale de reboise-
ment traduit son adhésion aux dif-
férentes actions d’intérêt général.
Dans la wilaya d’Ouargla, 3.700
arbustes ont été plantés au niveau
des 21 communes de la wilaya.
Près de 12.500 arbustes seront
plantés d’ici le mois de mars 2021,
a-t-on indiqué à la wilaya.

Quelque 1.500 arbustes ont
été mis en terre samedi,
sur un espace situé en

face du groupement d’intervention
rapide (GIR) de la gendarmerie na-
tionale (GN) à proximité de l'aéro-
port «Moufdi Zakaria» de Ghar-
daïa, au titre de la campagne  na-
tionale de reboisement sous le slo-
gan «Qu'il le plante», Plus de cinq
cents (500) volontaires, dont des
éléments de l'armée nationale po-
pulaire (ANP), des corps consti-
tués , élus locaux, scouts, agents
forestiers, et acteurs de la société
civile de Ghardaïa, ont pris part à
cette action de reboisement.
Cette action de reboisement, est
destinée à la réhabilitation, valo-
risation et la reconstitution des
écosystèmes forestiers du pays,

a souligné le wali de Ghardaïa.
Une attention particulière est ac-
cordée aux principales espèces
naturelles qui garantissent
l’adaptation au contexte climati-
que de cette région caractérisée,
en particulier, par de longues pé-
riodes de sécheresse, a précisé,
M.Boualem Amrani. Cette action
de plantation de différentes es-
pèces de plants forestiers et flo-
ristiques adaptées au climat aride
de la région, vise, outre la créa-
tion d’espaces récréatifs pour la
population, de propager la cultu-
re environnementale, a indiqué de
son côté le conservateur des fo-
rêts Mohamed Salah Lefdal.
Cet évènement constitue aussi
une occasion «idoine» pour sen-
sibiliser la jeunesse et les membres

de la société civile sur la culture
écologique, aux questions envi-
ronnementales et à l’importance
socio-économique et écologique
de l’arbre ainsi qu’au développe-
ment durable, a-t-il ajouté.
Le choix de ce site, au cœur d’un
nouveau pôle urbain en gestation,
a été motivé par son importance
cruciale sur les plans écologique
et touristique,a souligné le même
responsable.
En raison de sa proximité de la rou-
te nationale N 1, ce site verra la
naissance d’un parc écologique à
même de garantir aux visiteurs de
Ghardaïa en quête de fraicheur et
de quiétude toutes les conditions
en matière de confort et de protec-
tion de l’environnement, a-t-on
conclu.

Une caravane de solidari
té a été organisée same
di dans la région de Sidi

Hadjeddine au sud de la commu-
ne de Brizina (wilaya d’El
Bayadh) pour apporter aide à 11
familles nomades, a-t-on appris
du directeur de l’action sociale
(DAS) par intérim, Abdelli Nou-
reddine.

Cette caravane de solidarité, or-
ganisée par le secteur de solidari-
té nationale, transportait des
aides dont des denrées alimen-
taires, des couvertures et des vê-
tements pour les familles néces-
siteuses, ainsi que des équipe-
ments médicaux pour les malades,
a-t-il indiqué. Cette initiative est
organisée en collaboration avec

les services de l'agence d'El
Bayadh de la Caisse nationale
d'assurance sociale pour salariés
(CNAS), l’association locale ca-
ritative «Kafil El Yatim», l’organi-
sation algérienne caritative et hu-
manitaire et la fédération de wi-
laya des pharmaciens, ainsi que
l’Union nationale des journalis-
tes algériens, a-t-on fait savoir.

Quelque 100.000 quin
taux de fourrages sub
ventionnés ont été livrés

aux éleveurs dans la wilaya de
Naâma, a-t-on appris auprès de
la chambre d'agriculture.
La distribution se fait suivant un
calendrier fixé par un comité de
wilaya composé de représen-
tants de la direction des Servi-
ces agricoles, de la chambre de
l'agriculture, du bureau de wi-
laya de la Fédération nationale
des éleveurs.
Un rendez-vous est accordé à
chaque commune en donnant la
priorité aux petits éleveurs
(moins de 100 têtes de bétail)
pour leur permettre de poursui-
vre leurs activités. Ce comité
œuvre à établir les listes des éle-
veurs qui bénéficieront de ce
quota d'aliments du bétail sur la
base de la disponibilité de carte
professionnelle d'éleveur, du dia-
gnostic du troupeau, du certifi-
cat de vaccination délivré par un

vétérinaire agréé par l'inspection
de wilaya, a-t-on fait savoir.
Pour sa part, la direction des
Services agricoles a affirmé que
l'opération de livraison de four-
rage se fait suivant une réparti-
tion équitable à travers la wilaya,
indiquant que l'opération est ac-
compagnée d'un contrôle et suivi
de la part des agents des subdi-
visions agricoles, de la chambre
d'agriculture et de représentants
locaux de la Fédération nationa-
le des éleveurs afin de garantir
l'orientation des quantités d'or-
ge selon les besoins réels des
éleveurs. Une Coopérative des
céréales et de légumes secs
(CCLS) a été ouverte récem-
ment à Ain Sefra, s'ajoutant à la
CCLS de la commune de Mé-
cheria.
Aussi, un point de distribution
sera prochainement ouvert à
Sfissifa pour rapprocher ces
prestations aux éleveurs de la
partie-sud de la wilaya.

Les services agricoles de la
wilaya de Biskra prévoient

une production oléicole de plus
de 181.000 quintaux, au titre de
la saison agricole 2019-2020
avec une augmentation de près
de 6.000 qx par rapport à la sai-
son précédente, a-t-on appris du
chef de service de la réglemen-
tation de la production et du sou-
tien technique auprès de la di-
rection locale du secteur, Mo-
hamed Moudaâ.
La production attendue s’agis-
sant de différentes variétés d’oli-
ves est composée de plus de
126.000 qx d’olives de table et
pas moins de 54.000 qx d’oli-
ves destinés à la trituration, a-t-
il précisé. L’engouement des
agriculteurs pour l’oléiculture
notamment ceux consacrant des
surfaces pour cette filière dans
des exploitations de palmiers à
contribué à l’augmentation de la
production oléicole, a estimé le
même responsable, ajoutant que
les services agricoles avaient
prévus au titre de l’actuelle sai-
son l’entrée en phase de produc-

tion, de près de 5.000 ha. La
wilaya de Biskra est réputée pour
la production de plusieurs varié-
tés d’olives notamment
«Chemlal» et «Sigouaz», a rap-
pelé M.Moudaâ, précisant que la
cueillette d’olives se poursuit
dans des conditions «favora-
bles» et affiche 40% de taux
d’avancement.
Dans les détails, la même sour-
ce a relevé que la cueillette dans
les régions Est de la wilaya a at-
teint un taux «avancé» et con-
nait un retard dans les autres
régions notamment l’ouest de la
wilaya du fait que la période de
maturation des récoltes diffère
d’une zone à une autre.
L’oléiculture dans la wilaya de
Biskra est concentrée dans les
régions Est, Ain Naga, Sidi
Okba, El Haouche et Zeribat El
Ouedi particulièrement, selon le
même responsable qui a indiqué
que les agriculteurs d’autres ré-
gions comme Loutaya et Sarag
à Ourlala s’emploient à réaliser
de nouveaux investissements en
la matière.
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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

Par précaution contre le Covid-19 à Jijel

Paiement des pensions des retraités

dans une salle omnisports

Campagne nationale de reboisement

Des milliers d’arbres plantés à l’Est du pays

La direction de la poste de
la wilaya de Jijel a lancé
samedi une initiative de

paiement des pensions des retrai-
tés dans la salle omnisports «Abe-
rkane Abdelkader» du centre-ville
de Jijel par un souci de préven-
tion de la propagation du Covid-
19, a indiqué la directrice du sec-
teur, Nadia Boudina. Cette initia-
tive vient en réponse de la situa-
tion épidémiologique du pays et
notamment dans la wilaya de Ji-

jel marquée par la propagation du
Covid-19 qui pousse à trouver
des solutions supplémentaires
d’application des règles de pré-
vention pour assurer la sécurité
des clients notamment les retrai-
tés, a précisé la même responsa-
ble. Cette mesure a été prise en
coordination avec la Caisse na-
tionale des retraites (CNR) et la
direction de la jeunesse et des
sports, selon la même source qui
a indiqué que la salle a été équi-

pée du matériel et du personnel
nécessaire pour accueillir dans
des conditions adéquates les re-
traités avec «un protocole sani-
taire garantissant la distanciation
nécessaire entre les personnes au
sein de cette vaste salle». Le paie-
ment des pensions des retraités
qui ont accueilli avec satisfaction
l’initiative se poursuivra tempo-
rairement du 21 au 24 novembre
au sein de cette structure, a as-
suré Mme Boudina.

La campagne nationale de
reboisement a démarré
samedi à travers les wi-

layas de l’Est du pays par la mise
en terre de milliers de plants d’ar-
bres sous le slogan «qu'il le plan-
te» en dépit des pluies et avec
l’objectif de remplacer les super-
ficies endommagées par les feux
de forêts.
Dans la wilaya de Constantine,
5.000 plants de pins d’Alep ont
été plantés à Ain Azrem dans la
région de Dhraa Naga dans la
commune d’El Khroub avec la
participation d’éléments de l’ar-
mée nationale populaire, de la
gendarmerie et de la sûreté na-
tionales, de l’administration pé-
nitentiaire, de la protection civi-
le et de plus de 30 associations
de l’environnement et sportives
soit un total de plus de 700 bé-
névoles.
L’opération qui cible plus de
3.000 hectares près de la forêt
Dhraa Naga se poursuivra jus-
qu’au mois de mars prochain, a
indiqué le chargé de communi-
cation à la conservation des fo-
rêts, Ali Zegrour, qui a rappelé
que les incendies de forêts ont
dévasté entre juin et la mi-no-
vembre de cette année 238,72
hectares.
 A Mila, le coup d’envoi de la
campagne de reboisement a été
donné à la base aquatique «An-
nouche Ali» dans la commune
de Grarem Gouga avec la plan-
tation de 3.500 arbres, a assuré
le conservateur des forêts, Ah-
med-Chérif Mohamedi. L’objec-
tif de cette campagne, est de
planter 450.000 arbres, notam-
ment de pins d’Alep, de cyprès

et de frênes. Dans la wilaya de
Skikda, cet objectif porte sur la
plantation de 10.000 arbres dans
la région Ezzemène dans la com-
mune de Bouchetata, a indiqué
de son côté le conservateur lo-
cal des forêts, Ahmed Bensedi-
ra. La wilaya d’Annaba a connu
la mise en terre de 1.800 plants
à Bouguenatesse près du chan-
tier du barrage Bouhdid avec le
but de protéger la ville d’Anna-
ba contre les inondations. Le
programme de reboisement dans
cette wilaya prévoit la plantation
de 5.000 arbres en plusieurs
phases et sur plusieurs sites fo-
restiers et récréatifs, est-il indi-
qué. Souk Ahras a été également
au rendez-vous avec la planta-
tion de 20.000 plants dans la
forêt de Boussessou dans la
commune de Taoura, a assuré
le conservateur local des forêts,
Baroudi Belahoual, qui a affirmé
que d’ici le 21 mars prochain pas
moins de 550.000 arbres seront
plantés pour remplacer les aires
forestières détruites par des feux
de bois. L’opération a porté à
Khenchela sur la plantation de
10.000 plants à Tizi Oucharef
dans la commune de Taouzianet.
Le conservateur des forêts de la
wilaya, Djedidi Akazi, a indiqué
à l’occasion que Khenchela a
bénéficié en outre d’une opéra-
tion de plantation fourragère et
de création de 1.250 hectares de
vergers oléicoles dans le cadre
la réhabilitation du barrage vert.
De son côté, le wali Ali Bouzidi
a insisté sur la multiplication des
actions d’irrigation des plants
plantés sous l’égide de la con-
servation des forêts, la sur-

veillance des forêts pour préve-
nir les incendies et l’implication
des citoyens à des actions de
reboisement à l’intérieur des tis-
sus urbains. La même opération
a eu lieu à Batna avec la mise en
terre de 10.000 plants dont
6.000 dans la forêt de Bouyelf
dans la commune de Fesdis et
4.000 dans la commune de
T’kout. Le wali Toufik
Mezhoud qui a supervisé l’opé-
ration a assuré que d’autres ac-
tions de reboisement seront me-
nées dans d’autres régions dont
le parc national de Belezma qui
verra la plantation d’ici fin no-
vembre de 10.000 arbres.
La wilaya de Batna «est la pre-
mière à l’échelle nationale» par
son patrimoine forestier s’éten-
dant sur 327.180 hectares, se-
lon la conservation des forêts. A
Jijel, la campagne a débuté sur
le bassin versant du barrage El
Agram dans la commune de
Kaous avec la plantation de
8.950 châtaigniers et caroubiers
et se poursuivra avec un pro-
gramme de plantation de plus
600.000 plants prévus par les
services des forêts.
La wilaya d’Oum El Bouaghi a
connu aussi la plantation de
5.000 arbres dans la forêt Che-
bket Selaoua tandis qu’à Tébes-
sa une opération de plantation de
10.000 arbres a été lancée dans
la région d’Ain Zerouk du chef-
lieu de wilaya. A Guelma, 5.000
plants de caroubier ont été mis
en terre dans la région El Maïz-
let dans la commune d’Ain Ben-
beida sur une aire de 50 hecta-
res ayant été durant l’été passé
la proie des flammes.

El Tarf

Lancement d'une campagne de plantation

de 5000 arbustes à Berrihane

Pas moins de 5.000 arbus
tes seront mis en terre,
dans le cadre de la cam-

pagne nationale de reboisement
dont le coup d'envoi a été don-
né, samedi, depuis le lieu- dit
«Fayed El Gharnoug», relevant
de la commune de Berrihane, par
le wali d'El Tarf Harfouche
Benarar.
Cette campagne de reboisement
ciblera sept (7) hectares de fo-
rets, ont précisé, à cette occa-
sion, les services locaux de la
conservation des forets, initia-
teurs de cette opération. Placée
sous le slogan « qu’il le plante»,
cette opération a vu la participa-
tion de nombreux organismes et
autres partenaires, à l'image des
services de la sureté de wilaya,
la protection civile, l'ANP, l'ad-
ministration des établissements
pénitentiaires, les scouts musul-
mans algériens (SMA), la direc-
tion de la jeunesse et des sports,
la fédération locale des chas-
seurs et la société civile et s’est
déroulée dans le strict respect des
mesures sanitaires pour endiguer
la pandémie du coronavirus.
Insistant sur l'importance de l'ar-
bre et son impact sur l'écosys-
tème, le wali a souligné la né-
cessité de l'entretien et de l'ar-
rosage des plants en vue de ga-
rantir la reconstitution des su-
perficies incendiées et la préser-
vation du patrimoine forestier.

L'importance du volontariat
dans le cadre des efforts dé-
ployés pour la régénération des
superficies forestières détruites
par les feux de forets a été mise
en exergue par le premier res-
ponsable de la wilaya qui a rap-
pelé que le reboisement est une
« initiative nécessaire pour con-
tribuer au reverdissement des
superficies touchées par les in-
cendies et dont la régénération
naturelle n'a pu se faire ». L'ac-
cent a été également mis sur l'in-
troduction de variétés économi-
quement viable et rentable, à
l'image du caroubier, l'olivier, le
châtaignier et l'eucalyptus à tra-
vers 10 zones de cette wilaya où
il est prévu la plantation d'un to-
tal de 799.700 arbres, à travers
22 communes, dans le cadre du
programme de reboisement
2020/2024.
Un total de 1.800 hectares, mo-
bilisant un investissement global
de près de 307 millions de di-
nars, sera ciblé par de nombreu-
ses opérations de reboisement
qui toucheront une dizaine de
zones d'ombre, a-t-on signalé.
Selon le bilan de lutte contre les
feux de forets, se rapportant à
la période allant du 1juin au 24
octobre 2020, la wilaya d'El Tarf
a enregistré 165 interventions
pour l'extinction de 148 incen-
dies ayant ravagé 2708,95 hec-
tares.

Oum El Bouaghi

Plantation de 5000 arbustes

à Ain Diss
La campagne de reboisement effectuée samedi dans la commune
de Ain Diss (wilaya de Oum El Bouaghi), a permis de planter
5.000 arbustes dans le cadre de la campagne nationale de reboi-
sement sous le slogan «Qu’il le plante». La campagne de reboise-
ment qui s’est déroulée dans la forêt de «Chebket Sellaoua» dans
la commune de Ain Diss, a vu la participation des éléments de
l’Armée nationale populaire (ANP), de la gendarmerie nationale,
les gardes forestiers, les agents de la protection civile, en plus de
citoyens et de membres d’associations locales. Selon le conser-
vateur des forêts de la wilaya d’Oum El Bouaghi, Athmane Re-
ghioua, cette campagne au cours de laquelle plusieurs espèces
d'arbres ont été plantées, telles que le Pin d'Alep et l’Orme, vise à
préserver la richesse forestière et à revivifier les zones touchées
par les incendies, le surpâturage et autres facteurs nuisibles. Le
responsable a ajouté que les campagnes de reboisement se pour-
suivront à travers la wilaya jusqu'à la fin du mois de mars pro-
chain, précisant qu'un programme a été préparé à cet effet pour
reboiser 470 ha de superficies forestières durant cette période.
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Sidi Bel Abbés

Saisie d’un quintal de poulets impropres
à la consommation

Dans le cadre de ses opérations du contrôle des produits de
consommation pour la préservation de la santé des citoyens, les
éléments de la police de Sidi Bel Abbés ont saisi à bord d’un
véhicule, 106 kilogrammes de viandes blanches et leurs abats,
impropres à la consommation.
Les faits font suite à des informations qui sont parvenues aux
services de l’ordre public de la police de Sidi Bel Abbés, leur
indiquant qu’un véhicule transporte une quantité de poulets et
abats blancs destinée à la commercialisation.
Les éléments de la police sortis en patrouille ont repéré le véhi-
cule de marque Peugeot 405 et l’ont intercepté au niveau de la
rue Sekkal Chaib.
Ils ont saisi la quantité de viande transportée sans respect des
conditions de conservation, que les analyses microbiologiques
ont attesté qu’elle était impropre à la consommation. Les servi-
ces de la police ont établi un procès de poursuite judiciaire à
l’encontre du propriétaire du véhicule,  pour transport de vian-
des dans de mauvaises conditions.

Fatima A.

El Tarf

Arrestation d’un passeur d’émigrants clandestins
à El Kala objet d’un mandat d’arrêt

Un passeur d’émigrants activement recherché pour son impli-
cation dans l’organisation de voyages clandestins par voie mari-
time a été arrêté par les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf,
a-t-on appris samedi du chargé de la communication de ce corps
de sécurité le commissaire principal Mohamed Karim Labidi.
Agissant sur renseignement, les policiers ont placé sous sur-
veillance un individu qui était recherché dans une wilaya dans
l’ouest du pays impliqué dans des affaires de traversées clan-
destines par mer.
Les services de police de la daïra frontalière d’El Kala ont appré-
hendé le mis en cause originaire de la localité d’Oum Theboul, a
ajouté le commissaire principal. Ce ‘’dangereux’ trafiquant qui
faisait l’objet d’un avis de recherche pour son implication dans
plusieurs voyages clandestins organisés à partir de cette daira
côtière, a été arrêté et mis à la disposition des services de sécu-
rité de compétence pour répondre des chefs d’inculpation qui
lui sont reprochés», a-t-il dit.

Mascara

Un mort et 4 blessés dans un accident
de la route

Une personne est morte et 4 autres ont été blessées dans un
accident de la circulation, survenu dimanche dans la commune
de Sidi Abdeldjebbar (wilaya de Mascara), a-t-on appris auprès
des services de la protection civile.
L’accident s’est produit au niveau de la route nationale (RN 91)
suite à une collision entre deux véhicules où le conducteur de
l’un d’eux âgé de 37 ans est décédé sur le coup et 4 passagers
de l’autre véhicule ont été blessés à des degrés différents de
gravité, a-t-on indiqué.
L’intervention des éléments de la protection civile a permis de
porter secours aux blessés qui ont été acheminés vers l’hôpital
d’Oued El Abtal et ont déposé le corps de la victime à la morgue
de cet établissement.

Accidents de la route

2 décès
et 179 blessés

durant les dernières
24 heures

Deux personnes ont trouvé la
mort et 179 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation survenus à travers plu-
sieurs wilayas du pays, durant les
dernières 24 heures, selon un bi-
lan publié dimanche par les ser-
vices de la Protection civile (PC).
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les unités
de la PC ont effectué durant la
même période, 59 opérations de
sensibilisation à travers 12 wi-
layas (48 communes), portant
sur la pandémie Covid-19, rap-
pelant aux citoyens la nécessité
du respect du confinement ainsi
que les règles de la distanciation
physique, a relevé la même
source.   Les unités de la PC ont
effectué 106 opérations de désin-
fections générales à travers 21
wilayas (53 communes ont été
ciblées), a relevé la même source,
ajoutant que ces opérations ont
touché l’ensembles des infras-
tructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, où la
PC a mobilisé pour les deux opé-
rations 385 agents,37 ambulan-
ces et 67 engins. Les éléments
de la PC sont également interve-
nus pour prodiguer des soins de
première urgence à 23 person-
nes incommodées par le mo-
noxyde de carbone CO émanant
notamment des appareils de
chauffage dans les wilayas de
Oum El Bouaghi (4 personnes),
de Bejaia (4 personnes), de
Naama (4 personnes), de Guelma
(4 personnes), de Batna (4 per-
sonnes) et de Djelfa (3 person-
nes), a noté la même source, pré-
cisant que les victimes ont été
prises en charge sur les lieux puis
évacuées dans un état satisfaisant
vers les structures  sanitaires.
Par ailleurs, les éléments de la PC
sont intervenus dans la wilaya de
Skikda pour des opérations de
reconnaissance suite à une se-
cousse tellurique d’une magni-
tude de 5.2 sur l’échelle de Rich-
ter. L’épicentre a été localisé à 12
km au sud ouest de la commune
d’El Harrouch, ressenti à travers
les wilayas de Jijel, Mila, Guelma
et Constantine, sans faire de dé-
gâts.
En outre, les unités de la PC ont
enregistré 2.668 interventions,
dans les différents types d’inter-
vention pour répondre aux appels
de secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents do-
mestiques, évacuation sanitaire et
extinction d’incendies.

Séisme de 5,2 degrés et de 3,9 degrés
près d’El Harrouch, dans la wilaya de Skikda

Constantine

Un imposteur se faisant passer
pour le procureur général

et ses complices sous mandat de dépôt

Cour d’Alger

Le procès en appel de Baha Eddine Tliba reporté au 29 novembre
La Cour d’Alger a reporté, dimanche, au 29 novembre prochain
l’audience du procès en appel de l’ancien député Baha Eddine Tliba,
condamné à huit ans de prison ferme et à 8 millions de DA d’amende
pour notamment infraction à la réglementation de change et des  mou-
vements des capitaux de et vers l’étranger. La décision du report de
l’audience intervient à la demande du collectif de défense de l’accusé
pour «étudier davantage le dossier». Le tribunal de première instance
avait condamné, le 9 septembre dernier, Iskander Ould Abbès, fils de
l’ancien SG du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel
Ould Abbès, à la même peine.  Le tribunal a également condamné par
contumace à vingt (20) ans de prison ferme l’autre fils de Djamel Ould
Abbès, El Ouafi, contre lequel un mandat d’arrêt international a été
émis pour les mêmes chefs d’accusation, en sus de l’obtention d’indus
avantages. Poursuivi pour les mêmes accusations, en sus de l’abus de
pouvoir, Bouchnaq Khelladi a été condamné à une peine de deux  ans
de prison ferme assortie d’une amende de 200.000 DA, tandis que
Mohamed Habchi a été acquitté.

Tébessa

Ouverture d’une enquête relative
au trafic de foncier à Cheria

Sûreté d’Alger

Arrestation d’une personne pour vente illégale
de boissons alcoolisées et trafic de drogue

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  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 communication et
des relations générales de la
sûreté de wilaya. L’opération 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
soldée 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 plaquettes de kif traité de
453 gr, a-t-on précisé. La
perquisition des domiciles 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 cinquième catégorie
(fusils de chasse de calibre
12mm et 16mm), une
munition du même calibre et 3
unités centrales
d’informatique, un scanner et
un PC portable, selon la même
source. Après la finalisation
des procédures de l’enquête,
les suspects seront présentés
devant les instances judiciaires
territorialement compétentes,
a-t-on conclu .

Illizi

Saisie de plus de 18 quintaux de viandes blanches impropres
à la consommation

Un tremblement de terre de ma-
gnitude 3,9 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistré
dimanche à 06h17 dans la wilaya
de Skikda, indique le Centre de
Recherches en Astronomie, Astro-
physique et Géophysique
(CRAAG). L’épicentre du séisme
a été localisé à 12 km au sud-ouest
de la ville d’El Harrouch, précise
t-on. Le CRAAG avait auparavant
annoncé une première secousse
tellurique de magnitude 5,2 degrés
au sud-ouest d’El Harrouch, dans
la même wilaya.

UNE SECONDE SECOUSSE
TELLURIQUE

DE 3,9 DEGRÉS

Une seconde secousse tellurique de
3,9 degrés sur l’échelle de Richter
a été enregistrée dimanche à 12h10
à El Harrouche dans la wilaya de
Skikda, indique le Centre de re-
cherche en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (CRAAG)
dans un communiqué. L’épicentre
de cette secousse tellurique a été
localisé à 12 km au sud-ouest d’El-
Harrouch, précise la même
source. Le CRAAG avait annoncé,
auparavant, une première secousse
tellurique de même magnitude en-
registrée le même jour à 06h17
suite à un tremblement de terre de
magnitude 5,2 degrés enregistré à
04h53, dans la même localité.

MISE EN PLACE
D’UNE CELLULE DE CRISE

Une cellule de crise a été mise en
place dimanche matin dans la wi-
laya de Skikda, consécutivement
à la secousse tellurique ressentie à
04h53 suivie de deux autres répli-
ques signalées à 06h17 et 12h10,
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya. Présidée par le chef
de l’exécutif local, Abdelkader
Bensaid, cette cellule de crise est
composée des responsables des
directions locales de l’habitat, des

ressources en eau, les services de
la protection civile et les services
des assemblées populaires com-
munales (APC) concernées, en sus
des services des différents corps
constitués, a expliqué la même
source. En application des directi-
ves du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, le wali de
Skikda s’était rendu à Ain Bouziane
(Sud de Skikda), où l’épicentre des
deux secousses a été localisé pour
s’enquérir de la situation et cons-
tater d’éventuels dommages. Se-
lon un premier constat des servi-
ces de la wilaya, «aucune perte
humaine n’est à déplorer» alors
que des fissures ont été relevées
au niveau de l’hôpital d’El-
Harrouch ainsi que quelques habi-
tations. «Une commission techni-
que de la wilaya s’est rendue dans
les localités d’Ain Bouziane et d’El-
Harrouch aussitôt après le séisme
afin de s’enquérir de l’étendue des
dégâts causés par ces secousses»,
a-t-on encore détaillé. De leur côté,
les services de la Protection civile
se sont dépêchés vers les zones
proches de l’épicentre des deux
secousses pour inspecter habita-
tions et équipements publics, a-t-
on souligné.
Pour rappel, un séisme d’une ma-
gnitude de 5,2 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistré
dimanche à 04h53 dans la wilaya
de Skikda, a annoncé le Centre de
Recherche en Astronomie, Astro-
physique, et Géophysique
(CRAAG), précisant que l’épicen-
tre du séisme a été localisé à 12
km au Sud- ouest d’El Harrouch
(Skikda).
Le CRAAG a aussi annoncé
qu’une réplique d’une magnitude
de 3,9 degrés sur l’échelle ouverte
de Richter a été enregistrée dans
la même wilaya à 06h17 et une
autre de même magnitude à 12h10
dont l’épicentre a été localisé à 12
km au Sud-ouest de la ville d’El
Harrouch, a -t-on précisé.

Les services de police de la daïra
de Cheria dans la wilaya de Té-
bessa ont ouvert une enquête sur
une affaire d’attribution illégale
d’un lot de terrain par des fonc-
tionnaires du cadastre, a indiqué
vendredi, la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya de
Tébessa dans un communique.
Cette enquête a été ouverte en
coordination avec le parquet suite
à des informations parvenues aux
services de la police dénonçant une
subtilisation d’une assiette foncière
dans la commune de Cheria, (45
km à l’Ouest de Tébessa) par des
fonctionnaires des services du ca-
dastre dans la même collectivité
locale, a précisé le même docu-
ment, relevant que dans le cadre
de cette enquête, 23 individus, ca-
dres et fonctionnaires du cadastre

et élus locaux ont été auditionnés.
Les investigations approfondies ont
démontré qu’une assiette foncière
du domaine de l’Etat a été déro-
bée, que des documents officiels
ont été falsifiés et des terrains ont
été vendus d’une manière illégale
avec la complicité de fonctionnai-
res, de cadres et d’élus locaux, a
indiqué encore le communiqué des
services de la police.
Après l’audition des parties con-
cernées, présumés coupables et
témoins, le dossier de cette affaire
a été transféré au tribunal de
Cheria, où les personnes impli-
quées sont poursuivies pour «abus
de pouvoir», «octroi d’indus pri-
vilèges», «faux et usage de faux
en écriture publique», «falsifica-
tion de données» et «atteinte à la
propriété».

Les services de la sûreté de la wi-
laya d’Alger ont arrêté un individu
suspecté de se livrer à la vente non
autorisée de boissons alcoolisées
et au trafic de diverses drogues à
Bordj El Kiffan, a indiqué la Di-
rection générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) mercredi dans un
communiqué. Les services de la
3e Sûreté urbaine à Bordj El Kiffan,
circonscription administrative de
Dar El Beïda, ont saisi une quan-
tité de cannabis, des armes blan-
ches prohibées, 456 bouteilles d’al-
cool, 22 comprimés de psychotro-
pes et 43.390 DA en liquide. Par
ailleurs, les éléments de la sûreté
de wilaya d’Alger ont démantelé
un réseau criminel organisé spé-
cialisé dans le trafic de tabac, et
ont saisi 73.800 unités de tabac,
cinq  véhicules et une somme de
1,44 million de DA. Dans la même
affaire, cinq individus ont été in-
terpellés à Haouch Attar à Dar El
Beïda. Une fois le mandat de per-
quisition obtenu, deux suspects
ont été arrêtés et un camion saisi,
à bord duquel deux individus ont
été interpellés en possession d’un

montant de 1,06 million de DA. La
perquisition de l’entrepôt s’est éga-
lement soldée par la saisie de 395
unités d’accessoires de mainte-
nance de téléphonie mobile, tandis
que la perquisition du domicile de
l’un des suspects a permis de sai-
sir un montant de 306.100 DA,
ainsi qu’une compteuse de billets,
et la saisie de cinq véhicules utili-
sés dans les déplacements des sus-
pects et le transport des marchan-
dises de contrebande. Après
finalisation des procédures judiciai-
res, les mis en cause ont été défé-
rés devant les autorités judiciaires
compétentes. Par ailleurs, la sûreté
la wilaya d’Alger ont procédé à
l’arrestation en flagrant délit d’un
individu alors qu’il s’apprêtait à
commettre un vol par effraction
ayant ciblé un magasin commer-
cial à Bouzareah. Le mis en cause,
repris de justice et recherché par
la justice, était en possession d’une
arme blanche prohibée. Après
achèvement de toutes les procé-
dures en vigueur, le mis en cause
a été présenté devant les autorités
judiciaires compétentes.

Une quantité de plus de 18 quintaux de vian-
des blanches (poulet) impropres à la consom-
mation humaine a été saisie au niveau d’un
restaurant à Illizi par les agents de la répres-
sion des fraudes de la direction du Commerce,
a-t-on appris jeudi auprès de cette institution.
Menant une opération régulière de contrôle des

activités commerciales, conjointement avec les
services de la sureté nationale, les gants du
commerce ont découvert et saisi une quantité
de 18,1 quintaux de viandes blanches dont la
date de péremption a expiré, et donc impro-
pres à la consommation humaine, a précisé à
l’APS le directeur du Commerce de la wilaya,

Rachid Hamadi. Les services du commerce
ont procédé à la destruction de la marchan-
dise saisie, en coordination avec les services
de l’Environnement et du Centre d’enfouisse-
ment technique, et les procédures réglemen-
taires ont été entamées à l’encontre du com-
merçant en infraction, a ajouté la source.

Un imposteur qui se faisait
passer pour le procureur gé-
néral près la Cour de Cons-
tantine et ses complices ont
été arrêtés et placés sous man-
dat de dépôt par le juge d’ins-
truction du parquet près le tri-
bunal de Constantine, a déclaré
samedi le procureur de la Ré-
publique, Abdelfatah Kadri.
L’accusé principal S.A, qui se
présentait comme étant le pro-
cureur général près la Cour de
Constantine et ses complices
au nombre de six accusés
pour constitution de réseau
criminel ont été tous placés
sous mandat de dépôt, a sou-
ligné M. Kadri au cours d’une
conférence de presse.
L’accusé principal (S.A) est
poursuivi pour usurpation
d’identité (utilisation d’un ti-
tre lié à une profession régle-
mentée par la loi), a précisé
M. Kadri, ajoutant que des ac-
cusations d’escroquerie ont
été infligées au premier accusé
et le deuxième.
La participation dans l’utilisa-
tion d’un titre lié à une pro-
fession réglementée par la loi
pour le deuxième accusé et la
participation à l’escroquerie
pour le troisième accusé,
commencement pour l’octroi
d’indus avantage au profit
d’un fonctionnaire public lui
permettant d’accomplir une
mission aux quatrième et cin-
quième accusés, la participa-
tion à l’octroi d’indus avanta-
ges au profit d’un fonction-
naire public lui permettant
d’accomplir une mission pour
le sixième et le septième ac-
cusés et ce, conformément
aux dispositions d’articles
contenus dans le code pénal
et dans la loi sur la prévention
et la lutte contre la corruption.
Agissant sur la base d’une in-
formation provenant d’un éta-
blissement public administra-
tif signalant un individu se pré-
sentant via le téléphone mo-
bile comme étant le procureur
général près la Cour de Cons-
tantine et demandant l’accom-
plissement de missions bien
déterminées, et après avoir
confirmé que le numéro de té-
léphone n’appartenait pas au
procureur général, des ins-
tructions instantanées ont été
données aux services de la
Police  judiciaire (brigade de
recherche et d’intervention

BRI) de la sûreté de  wilaya
de Constantine pour l’identifi-
cation et l’arrestation du pro-
priétaire de ce numéro de té-
léphone.
L’individu recherché a été ar-
rêté le 16 novembre courant
et après investigations il s’est
avéré qu’il agissait avec des
complices en utilisant cette
qualité (procureur général)
pour escroquer plusieurs indi-
vidus et autres responsables
d’établissements administra-
tifs publics, a détaillé le pro-
cureur de la République.
L’approfondissement de l’en-
quête a permis l’arrestation de
deux individus impliqués qui
accompagnaient en perma-
nence l’accusé principal, se-
lon M. Kadri qui a précisé que
dans le cadre de cette affaire,
il s’est avéré que le mis en
cause a élargi son activité
d’escroquerie et a pris attache
avec une administration publi-
que centrale pour intervenir
dans un dossier au profit d’une
entreprise étrangère possédant
un siège en Algérie et opérant
dans le domaine de l’électro-
nique.
En contre partie, l’usurpateur
d’identité a perçu la somme de
2.000.000 DA, a ajouté le pro-
cureur de la République, pré-
cisant que la représentante lé-
gale de l’entreprise étrangère,
une avocate et deux (2) autres
personnes avaient participé à
cette affaire.
Après l’achèvement des pro-
cédures de l’enquête initiale,
les mis en cause ont été pré-
sentés le 19 novembre 2020
devant le parquet près le tri-
bunal de Constantine et dans
une heure tardive, le juge d’ins-
truction après avoir écouté les
accusés a ordonné leur mise
sous mandat de dépôt en at-
tendant ce qui découlera de
l’enquête judiciaire, selon la
même source.
Le parquet près le tribunal de
Constantine a tenu, dans ce
cadre, à informer le public sur
les agissements de cet individu
(S.A) en publiant sa photo et
ses numéros de téléphone
(0774-12-60-43 et 0540-76-
84-09) , appelant tout citoyen
possédant des informations
sur cette affaire à se rappro-
cher du tribunal de Constan-
tine pour déposer une plainte
ou fournir des témoignages.
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Campagne de reboisement

Plantation de près de 2,3 millions d’arbres fruitiers

 résistants à la sécheresse à l’horizon 2023
Conseil

de la nation

Le PLF 2021 devant

la Commission des affaires

économiques
La Commission des Affaires

économiques et financières au
Conseil de la nation a écouté

jeudi un exposé présenté par le
ministre des Finances, Aymen

Benabderrahmane sur le projet
de loi de finances (PLF 2021),a

indiqué la Chambre haute du
Parlement dans un communi-

qué.
Etaient présents à cette réunion,
supervisée par Mohamed Tayeb

Hemarnia, président de la
Commission, le vice-président

du Conseil, chargé de la
législation et des relations avec

l’APN et le Gouvernement,
Ghazi Djabri, et la ministre des

Relations avec le Parlement,
Besma Aouar.

M. Benabderrahmane a évoqué
les indices d’encadrement

macroéconomique financier pris
en compte dans l’élaboration

du texte, abordant par la même
la politique budgétaire à

adopter en 2021, et reconduite
en 2022 et 2023, précise la

même source.
Parmi les principales hypothè-
ses retenues dans l’élaboration
des prévisions pour la période

2021-2023, figurent la stabilité
du prix référentiel du baril de

pétrole brut à 40 Usd, celle des
cours du marché du baril de

pétrole brut à 45 Usd. Le taux
de change du Dinar par rapport

au Dollar devra, lui, se stabili-
ser à 142,20 Da en 2021,

149,31 Da en 2022 et
156,78 Da en 2023.

De même qu’il est prévu, selon
le ministre, un taux de croissan-
ce de 3,98% l’année prochaine,
et une hausse du volume du PIB

hors-hydrocarbures de 2,42%
en 2021, 3,37% en 2022 et

3,81% en 2023.

Agriculture

La nouvelle feuille du secteur vise à augmenter

 la production nationale et à réduire les importations

le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural prévoit la
plantation de près de 2,3 millions
d’arbres fruitiers résistants à la
sécheresse à l’horizon 2023, paral-
lèlement à l’opération de mise en
terre de 31,5 millions de plants d’ar-
bres durant la campagne 2020/
2021.
Selon un document remis à la pres-
se, en marge de la campagne na-
tionale de reboisement, dont le
coup d’envoi officiel a été donné
samedi par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à partir de la wi-
laya de Tipasa, les services des
forêts prévoient, au titre d’un pro-
gramme de développement d’ar-
bres fruitiers résistants à la séche-
resse la «production de plus de
2,3 millions d’arbres fruitiers, dont
un million de plants de caroubiers,
à l’horizon 2023".
Un total de 500 000 plants de ca-
roubiers, oliviers, pistachiers,
amandiers et châtaigniers, seront
produits d’ici le premier trimestre
de l’année prochaine, selon le do-
cument. Ce programme, inscrit au
titre de la politique du secteur vi-
sant à développer, valoriser et pro-
téger les espaces forestiers, a pour
objectif d’»améliorer les condi-

tions de vie des populations rura-
les», à l’instar d’autres program-
mes dédiés à l’encouragement de
la création d’unités de petit éleva-
ge et d’apiculture.
L’Algérie est dotée d’un couvert
végétal riche et diversifié s’éten-
dant sur une surface de plus de
quatre millions d’hectares, dont
1,42 million d’hectares de forêts.
Soixante-neuf pour cent (69 %) de
cet espace forestier est occupé par
le pin d’Alep et 21 % par le chêne-
liège, alors que 280.000 ha ont été
réservés à des essences nouvel-
lement plantées.
A cela s’ajoutent 2,41 millions
d’hectares de maquis.
Le document du ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural a fait cas d’une perte,
cette année, de plus de 41.000 ha
du couvert végétal national, suite
aux incendies de forêts qui
s’étaient déclarés dernièrement.
La ressource forestière a enregis-
tré, en outre, selon la même sour-
ce, une importante dégradation
ces dernières années en raison du
surpâturage, l’exploitation illéga-
le, l’extension urbaine et les feux
de forêts, qui ravagent annuelle-
ment près de 30.000 ha de végéta-

tions. A cela s’ajoutent des fac-
teurs naturels qui ont accentué
cette dégradation, dont le chan-
gement climatique à l’origine de
vagues de chaleur et de sécheres-
se récurrentes qui réduisent et/ou
perturbent le rôle des écosystè-
mes, est-il déploré dans le même
document. Selon la même source,
les services des forêts prévoient

La nouvelle politique du secteur
de l’agriculture vise à augmenter
la production nationale et à rédui-
re la facture des importations, et
ce, à travers notamment le déve-
loppement des  filières stratégi-
ques et l’encouragement de l’in-
vestissement, a souligné jeudi le
ministre de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural, Hamid Hemda-
ni.
«La stratégie du secteur repose
sur une feuille de route présentée
le 26 juillet dernier en Conseil des
ministres et s’articule principale-
ment sur la sécurité alimentaire, le
développement des filières straté-
giques à l’exemple du blé tendre
et les huiles qui constituent l’es-
sentiel des importations en pro-
duits alimentaires et enfin l’encou-
ragement de l’Investissement», a
indiqué M. Hemdani lors de son
passage au forum de la Chaine II
de la radio nationale.
Pour développer les filières stra-
tégiques et réduire les importa-
tions notamment des produits qui
pèsent sur la balance commercia-
le, telles que les grandes cultures
et les huiles, la stratégie élaborée
par le ministère de l’Agriculture
mise sur le lancement des projets
structurants, a tenu à préciser
M.Hemdani.
Il a, dans ce cadre, rappelé l’im-
portance accordée au développe-

ment de la filière des huiles citant
l’exemple de la culture du colza sur
plus de 3.000 hectares durant l’an-
née en cours.
«Il ne s’agit pas d’une opération
pilote, mais d’un programme lan-
cé depuis juillet dernier et qui tou-
chera 16 wilayas du pays», a-t-il
ajouté.
S’agissant du recensement du fon-
cier agricole à travers le territoire
national, le ministre a affirmé que
son département travaille en étroi-
te collaboration avec les bureaux
d’études et l’Agence spatiale al-
gérienne (ASAL) qui utilise des
outils géo-spatiaux (imagerie sa-
tellite, cartes et autres outils spa-
tiales) afin d’identifier les parcel-
les agricoles  potentiellement fer-
tiles et celles qui sont proches des
ressources hydriques.
Evoquant l’autre axe de la straté-
gie du secteur portant sur l’encou-
ragement de l’investissement, il a
relevé que le principal défi consis-
tera à organiser l’investissement
en «débureaucratisant l’acte éco-
nomique».
Il a, à ce propos, mis en avant l’im-
portance de la création récente de
l’Office de développement de
l’agriculture saharienne, une enti-
té qui facilitera, selon lui, le par-
cours des investisseurs en leur
épargnant les lourdeurs bureau-
cratiques à travers un guichet uni-

que. «Ce guichet s’occupe uni-
quement de l’acte d’investisse-
ment en assurant l’accompagne-
ment, le contrôle, le suivi et l’éva-
luation des opérations d’investis-
sements», a-t-il expliqué.
Le ministre de l’Agriculture a,
d’autre part, souligné l’importan-
ce du nouveau décret exécutif du
29 septembre 2020 modifiant et
complétant le décret exécutif de
1996 qui garantit plusieurs facili-
tations administratives concer-
nant la création et la gestion des
coopératives agricoles.
M. Hemdani a abordé également
le volet portant sur les importa-
tions de semences. A ce sujet, il a
fait savoir que l’Algérie n’importe
plus de semences céréalières. Cel-
les-ci sont quasiment produites, a-
t-il signalé, au niveau local ajou-
tant que la production nationale
assure plus de 80% des besoins
nationaux en matière du blé dur.

MISE EN PLACE D’UN

DISPOSITIF DU SUIVI DE

L’USAGE DE LA FARINE

Par ailleurs, le ministre de l’Agri-
culture a soutenu que le problème
reste celui de l’importation du blé
tendre destiné à la production de
la farine avec des «quantités im-
portantes».
«Cette situation n’est pas due au

la plantation de plus de 30.000 ha
à l’horizon 2024, dont 19.356 ha
destinés au renouvellement des
espaces forestiers dégradés suite
aux incendies, et 11.000 ha au titre
du programme d’aménagement
des bassins-versants et de lutte
contre la dégradation des terres
dans les zones steppiques et sa-
hariennes.

mode de consommation nationale
de ce produit», a-t-il fait observer,
mais plutôt au nombre «élevé des
minoteries qui dépasse actuelle-
ment les 400 unités».
Il a, à ce propos, indiqué que «le
dossier relatif à la mise en place
d’un dispositif du contrôle et de
suivi de l’usage de ce produit (fa-
rine, ndlr) est au niveau du minis-
tère et sera mené en collabora-
tion avec le ministère du Com-
merce».
C’est dans ce contexte, poursuit-
il, qu’intervient la décision relati-
ve au report de l’entrée en vigueur
des deux décrets exécutifs fixant
respectivement les prix à la pro-
duction et aux différents stades de
distribution des farines et du pain
ainsi que des semoules de blé.
Il s’agit du décret portant fixation
des prix aux différents stades de la
distribution des farines et du pain
et du décret fixant les prix à la pro-
duction et aux différents stades de
la distribution des semoules de blé
dur.
Cette décision a été prise par «sou-
ci de garantir l’aboutissement du
programme tracé par les autorités
publiques, relatif à l’encadrement
des opérations de production et
de distribution des farines et de la
semoule subventionnée», avait
indiqué le ministère du Commerce
dans un précédent communiqué.

Présentation et débat

du PLF 2021 lundi

 en plénière
Le Conseil de la Nation pour-

suivra, lundi en plénière, ses
travaux par la présentation et

l’examen du Projet de loi de
finances PLF 2021, a indiqué la

Chambre haute du Parlement
dimanche dans un communiqué.

Le PLF 2021 sera présenté la
matinée par le ministre des

Finances, s’en suivra le débat
ouvert animé par les sénateurs,

a conclu le communiqué.
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Grippe saisonnière

Coup d’envoi de la campagne nationale

de vaccination des seniors

Impôt forfaitaire unique

Des nouveaux formulaires de déclarations

fiscales mis à la disposition des contribuables

La Direction générale des Impôts
a annoncé dimanche la mise à dis-
position des contribuables rele-
vant du régime de l’Impôt forfai-
taire unique (IFU), de nouveaux
formulaires de déclarations fisca-
les.
«La Direction générale des Impôts
porte à la connaissance des con-
tribuables relevant du régime de
l’Impôt forfaitaire unique (IFU),
que les nouveaux formulaires de
la déclaration définitive série Gn
12 bis et de la déclaration définiti-
ve-Nouveaux contribuables- série
Gn 12 ter,sont publiés et téléchar-
geables sur le site web de la DGI»,

a précisé  l’Administration fiscale
sur son site web. La même source
a précisé que ‘’les contribuables
relevant du régime de l’IFU, doi-
vent obligatoirement souscrire, au
plus tard le 20 janvier de l’année
2021, une déclaration définitive
(série Gn 12 bis), laquelle doit faire
ressortir le chiffre d’affaires ou les
recettes professionnelles effecti-
vement réalisés’’.
S’agissant des nouveaux contri-
buables, ceux-ci sont tenus de pro-
duire «la déclaration définitive (sé-
rie Gn 12 ter), au plus tard le 31
décembre de l’année 2020", a fait
savoir la DGI.

Covid-19

Les partenaires professionnels appelés à renforcer

 le niveau de vigilance

Le coup d’envoi de la cam
pagne nationale de vacci
nation des personnes

âgées contre la grippe saisonniè-
re a été donné, dimanche, depuis
le Foyer pour personnes âgées
(FPA) de Dely Brahim à Alger,
sous la supervision des ministè-
res de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, et de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re.
S’exprimant à cette occasion, la
ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de
la femme, Kaoutar Krikou a mis en
avant les efforts déployés par son
secteur pour garantir une prise en
charge optimale des catégories
vulnérables, notamment celle des
personnes âgées.
Elle a assuré, par là même, de l’exis-
tence d’une volonté politique
pour apporter l’assistance néces-
saire à cette catégorie, particuliè-

rement en cette conjoncture sani-
taire difficile, marquée par la pro-
pagation de la Covid-19 et de la
grippe saisonnière dont le vaccin
doit être assuré en vue de parer à
ses complications.
Se félicitant également des démar-
ches entreprises ,à ce jour, par le
secteur dans le contexte de la cri-
se sanitaire que connaît le pays à
l’instar de tous les pays du mon-
de, notamment la «bonne» prise
en charge assurée au niveau des
centres et établissements relevant
du ministère, Mme Krikou a appe-
lé, toutefois, à faire de preuve de
vigilance et de prudence constan-
tes, en vue de juguler la progres-
sion de l’épidémie.
De même qu’elle a loué les efforts
consentis par le corps médical et
la société civile dans l’objectif de
préserver la santé du citoyen, à
travers sa sensibilisation au res-
pect des gestes barrières et mesu-
res préventives contre la propa-

gation de l’épidémie de la Covid-
19.  S’agissant de la campagne de
vaccination contre la grippe sai-
sonnière, la ministre a affirmé
qu’elle sera généralisée à l’ensem-
ble des régions du pays, notam-
ment les zones d’ombre.
Abondant dans le même sens, le
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a affir-
mé, lui aussi, que cette campagne
nationale sera généralisée aux qua-
tre coins du pays.
Elle ciblera, dans un premier temps,
les personnes âgées et les person-
nes atteintes de maladies chroni-
ques ainsi que les habitants des
zones d’ombre et reculées, a expli-
qué Pr. Benbouzid qui a assuré de
la disponibilité du vaccin.
Le vaccin sera «fourni et acquis
en cas de pénurie afin de protéger
la santé des citoyens», a-t-il ajou-
té. Ce vaccin assure, selon le mi-
nistre, une protection contre la
grippe à hauteur de 60%.
Dans le cas où la personne vacci-
née est infectée, l’effet de la mala-
die sera bénin, n’affectant pas sa
santé.
Le 03 novembre, une campagne
nationale de vaccination contre la
grippe saisonnière avait été lan-
cée et se poursuivra tout au long
de la période automne-hiver.
Dans ce sillage, le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a affirmé la
disponibilité du vaccin au niveau
des établissements de santé pu-
blique (ESP) et des pharmacies
d’officines, rappelant qu’à chaque
automne, des milliers de person-
nes en Algérie sont infectées par
la grippe saisonnière et que la vac-
cination reste «la solution la plus
efficace» pour en prévenir les com-
plications.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a appelé samedi les partenaires profes-
sionnels à renforcer le niveau de vigilan-
ce et de sensibilisation aux dangers de la
pandémie de la Covid-19, indique un
communiqué du ministère.
«Dans le cadre des mesures prises par le
Gouvernement pour limiter la propaga-
tion de la Covid-19, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig a présidé, ce samedi
21 novembre 2020 au siège du ministère,
une réunion en présence du Secrétaire
général de l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UGCAA),
Hazab Benchahra et du président de l’As-
sociation
nationale des commerçants et artisans
(ANCA), Hadj Tahar Boulenouar», lit-on
dans le communiqué du ministère publié
sur sa page Facebook.

Cette réunion intervient dans le cadre de
la série de rencontres tenues par le mi-
nistre avec les partenaires profession-
nels à l’effet de «renforcer le niveau de
vigilance et de sensibilisation aux dan-
gers de la propagation de la pandémie»,
a expliqué la même source.
Précisant que cette démarche se traduira
par le «renforcement des actions de sen-
sibilisation et la mobilisation obligatoire
de tout un chacun notamment les com-
merçants», le ministère a rappelé que
cette catégorie avait déjà pris part aux
précédentes actions de lutte contra la
pandémie aux côtés des différents servi-
ces publics.
Le ministre du Commerce avait émis, jeu-
di dernier, des instructions fermes aux
directeurs régionaux et de wilayas con-
cernant l’impératif  d’être présents sur le

terrain 24h/24 et 7j/7 et de se mobiliser
en cette conjoncture sanitaire exception-
nelle à l’instar des cadres et des fonc-
tionnaires du secteur, depuis le début de
cette pandémie en mars dernier.
Il s’agit aussi d’assurer le suivi de la mise
en œuvre de l’ensemble des mesures
décidées par le Gouvernement pour limi-
ter la propagation de la pandémie, aussi
bien que la coordination totale sous la
direction des walis de la République au
sujet de toute décision d’urgence sus-
ceptible de protéger la santé du citoyen.
Le ministère avait décidé auparavant de
la généralisation de la vente des bavet-
tes auprès des différents commerçants
sans autorisation préalable de la part du
secteur, et ce pour alléger la pression sur
les pharmacies et mettre ce produit pré-
ventif à la portée de tous les citoyens.

Coronavirus

1088 nouveaux cas, 611 guérisons

et 17 décès ces dernières 24 heures en Algérie

Mille quatre-vingt huit (1088) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 611 guérisons et 17 décès ont été enregis
trés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé

dimanche à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie  du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Mondial-2021 de handball

La FAHB arrête la suite du programme

de préparation

Championnat d’Afrique
des vainqueurs de coupe

de handball

Le tournoi décalé

de deux mois
Le 37e Championnat d’Afrique
des clubs vainqueurs de coupe,
prévu à Alger du 31 mars au 9
avril 2021, sera décalé de deux
mois sur demande de la Fédéra-
tion algérienne de handball
(FAHB), a-t-on appris dimanche
de l’instance fédérale.
«Nous avons saisi la Confédé-
ration africaine (CAHB) pour dé-
caler le début de la compétition
de deux mois, en raison de la si-
tuation sanitaire liée à la pandé-
mie de Covid-19.
Les clubs algériens qui vont
prendre part à cette échéances
n’ont pas encore repris les en-
traînements, je pense qu’il sera
plus que nécessaire de leur ac-
corder plus de temps pour pré-
parer ce rendez-vous», a indiqué
à l’APS le président de la FAHB,
Habib Labane. Le 36e Champion-
nat d’Afrique des clubs vain-
queurs de coupe devait se jouer
en Algérie du 29 mars au 9 avril
2020 mais a été reporté une pre-
mière fois en raison de la pandé-
mie de Covid-19, avant d’être
annulé par la CAHB. L’Algérie
s’était vu réattribuer l’organisa-
tion de cette compétition par
l’instance continentale. «Notre
demande formulée auprès de la
CAHB sera reçue favorablement,
au vu de la situation sanitaire
exceptionnelle que traversent
l’Afrique et le monde entier.
Nous avons de bonnes relations
avec l’instance continentale, il
n’y aura aucun problème dans
ce sens», a-t-il conclu.

Championnat national de handball

Labane laisse planer le doute

sur la saison 2019-2020

Tournoi international
de boxe «Golden Glow»

Six Algériens présents

au rendez-vous de Serbie
Six boxeurs algériens (seniors messieurs) pren-
dront part au 63e tournoi international «Gol-
den Glow», prévu du 26 au 29 novembre dans
la ville serbe de Sombor (182 km de Belgrade),
a appris dimanche l’APS de la Fédération algé-
rienne de boxe (FAB).
Le staff technique, composé des entraîneurs
Ahmed Dine et Merchoud Behous, a convo-
qué six boxeurs pour ce premier tournoi inter-
national qui intervient après neuf mois d’arrêt
en raison de la pandémie de Covid-19. Il s’agit
d’Oussama Mordjane (57 kg), Yahia Abdelli (63
kg), Chemseddine Kramou (69 kg), Mohamed
Houmri (81 kg), Younes Nemouchi (75 kg) et
Chouaib Bouloudinats (+91 kg).
«Toutes les démarches administratives liées à
l’autorisation de voyage ont été accomplies
en collaboration avec le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports et le Centre national de
médecine du sport (CNMS). Mohamed Flissi
et Abdelhafid Benchebla, tous deux qualifiés
aux Jeux olympiques 2020, repoussés à 2021 à
Tokyo, n’ont pas été convoqués à ce tournoi
pour des raisons familiales», a précisé le se-
crétaire général de la FAB.
Organisé par la Fédération serbe de boxe (SBF),
le tournoi international «Golden Glow» con-
naîtra la participation des meilleurs boxeurs re-
présentant, entre autres, la Serbie, le Kazakhs-
tan, l’Ouzbékistan, l’Allemagne, la Bulgarie et
la Slovénie. Pour rappel, sept boxeurs algériens
dont deux dames ont arraché leur billet pour
les JO-2020 de Tokyo. Il s’agit de Mohamed
Houmri (81 kg), Chouaib Bouloudinats (+91
kg), Mohamed Flissi (52 kg), Younes Nemou-
chi (75 kg) et Abdelhafid Benchebla (91 kg)
chez les messieurs. De leur côté, les dames al-
gériennes ont arraché deux qualifications his-
toriques aux JO grâce à Romaïssa Boualem (51
kg) et Imane Khelif (60kg).

Sélection
algérienne

de boxe
dames

Six membres dont

trois boxeuses

testés positifs au

Covid-19
Six membres de la

sélection algérienne
féminine (seniors)

dont trois boxeuses,
ont été testés

positifs au Covid-
19, a appris

dimanche l’APS de
la Fédération

algérienne de boxe
(FAB).

«La Fédération
algérienne de boxe
tient à informer que

six membres de
l’équipe nationale

dont trois boxeuses
ont été testés

positifs au Covid-
19, alors que tous

les autres sont
négatifs», a

souligné l’instance
fédérale.

Il s’agit de
Romaïssa Boualem

et Imane Khelif,
toutes les deux

qualifiées aux Jeux
olympiques de
Tokyo, Ichrak

Chaib, Khaled
Harima

(entraîneur),
Makhlouf Brahim
(entraîneur) et un
kinésithérapeute.

«L’instance fédérale
a pris toutes les

dispositions
nécessaires pour

que les trois
boxeuses ainsi que

les membres du staff
regagnent leur

domicile pour la
période de

confinement», a-t-
elle précisé.
La sélection

algérienne féminine
devait entrer en

stage de
préparation à partir

du 25 novembre au
Complexe sportif

«Sveltesse» de
Chéraga (Alger),
mais cela ne sera

pas possible à cause
du coronavirus, a

conclu la FAB.

Tennis

La FAT présente aux travaux

de l’AGO de l’ITF
La Fédération algérienne de tennis (FAT) a pris
part aux travaux de l’Assemblée générale ordi-
naire (AGO) de la Fédération internationale de
la discipline (ITF), tenus samedi en format vir-
tuel en raison du Covid-19, a appris l’APS
auprès de l’instance fédérale. Selon la même
source, la FAT a été représentée par Mohamed
Lazar, président de l’instance fédérale par inté-
rim, Djamila Menacer, membre du Bureau fédé-
ral et Hamza Khelassi, Directeur de l’organisa-
tion sportive et des compétitions (DOSC). ‘’La
participation de Djamila Menacer à ces travaux
est une première pour la gent féminine dans
l’histoire du tennis algérien’’, s’est réjouie la
FAT. Outre l’approbation du procès-verbal de
l’AGO 2019, plusieurs autres points ont été
inscrits à l’ordre du jour de ce rendez-vous, à
savoir l’augmentation du nombre de vice-pré-
sidents pouvant être élus par le Conseil.

La Fédération algérienne de han-
dball (FAHB) a arrêté la suite du
programme de préparation de
l’équipe nationale, en vue du
Mondial-2021 en Egypte (13-31
janvier), avec notamment deux sta-
ges en Pologne et au Bahreïn, a
appris l’APS dimanche auprès de
l’instance fédérale.
«La sélection nationale entrera en
stage à partir du 2 décembre à Al-
ger jusqu’au 9 du même mois,
avant d’effectuer un stage en Po-
logne du 9 au 23 décembre, ponc-
tué par six matchs amicaux, dont
deux face à l’équipe polonaise A.
Nous allons enchaîner ensuite
avec deux tests à Manama face au
Bahreïn programmés entre le 27

décembre et le 6 janvier. Notre dé-
part pour le Caire se fera le 11 jan-
vier», a indiqué à l’APS le prési-
dent de la FAHB, Habib Labane.
Au Mondial-2021, le Sept algérien
fait partie du groupe F aux côtés
du Maroc, du Portugal et de l’Is-
lande. Les camarades de Mes-
saoud Berkous débuteront le tour-
noi contre le Maroc le 14 janvier
avant d’affronter respectivement
l’Islande (16 janvier) puis le Por-
tugal (18 janvier).
Après deux premiers stages effec-
tués à Annaba sous la conduite
du sélectionneur français Alain
Portes, le Sept national a été tou-
ché de plein fouet par le Covid-19,
lors du troisième regroupement qui

s’est déroulé en octobre dernier à
Alger, poussant l’instance fédéra-
le à l’interrompre. Le stage qui de-
vait se dérouler en Tunisie en no-
vembre a été également annulé.
«La préparation pour le Mondial a
été fortement perturbée en raison
de la situation sanitaire. S’il n’y
avait pas cette pandémie de Co-
vid-19, on se serait bien préparés
pour le rendez-vous égyptien».
Avant d’enchaîner : «Maintenant
que nous avons arrêté le program-
me de préparation, j’espère que
nous pourrons le réaliser sur le
terrain, car cela ne dépend pas
uniquement de nous.
La situation sanitaire, la fermeture
des frontières et les restrictions
imposées ailleurs peuvent nous
jouer un mauvais tour». En Egyp-
te, les «Verts» vont signer leur re-
tour sur la scène mondiale après
avoir brillé par leur absence lors
des éditions de 2017 en France et
2019 en Allemagne et au Danemark.

Le président de la Fédération al-
gérienne de handball (FAHB), Ha-
bib Labane, a reconnu dimanche
que la reprise du championnat na-
tional, suspendu depuis mars der-
nier, «sera très complexe à réali-
ser», au vu de la situation sanitai-
re liée au coronavirus (Covid-19).
«Les salles sont toujours fermées,
les clubs n’ont pas encore repris
les entraînements.  Je pense que
l’idée de poursuivre le précédent
exercice semble très complexe à
réaliser.  La préservation de la san-
té d’autrui est le plus important
aujourd’hui, même si nous avons
des plans en tête», a indiqué à
l’APS le premier responsable de la
FAHB. Les différents champion-
nats de handball restent suspen-
dus depuis le mois de mars der-
nier, sur décision du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS)
en raison de la pandémie de Co-
vid-19. «La reprise des entraîne-
ments et du championnat ne dé-
pend pas de nous. Nous devons
attendre le feu vert des autorités.

Je comprends qu’il s’agit d’une
situation difficile à vivre pour nos
clubs, mais au risque de me répé-
ter, c’est plus fort que nous», a-t-
il ajouté. Avant de poursuivre : «Si
les clubs seront autorisés à re-
prendre les entraînements au plus
tard en février, on aura la possibi-
lité de poursuivre la saison 2019-
2020, tout en annulant celle de
2020-2021. On en aura pour deux
mois de compétition. Ca reste une
probabilité. Sinon, nous serons
obligés d’entamer la saison 2020-
2021, tout en trouvant la bonne
formule pour désigner le cham-
pion, les promus et les relégués
de l’exercice précédent». Habib
Labane a tenu à rappeler que son
instance avait toujours souhaité
la reprise de la compétition et aller
au terme de la saison 2019-2020.
«Nous sommes la première fédé-
ration qui avait décidé de repren-
dre le championnat, une fois les
conditions réunies. Mais il sem-
ble aujourd’hui que cela échappe
à notre volonté», a-t-il conclu.

PENSEE
A la mémoire de notre Chère regrettée et inoubliable

Sœur et Tante  Dr Fatiha BENAU
En ce jour du 05 novembre 2020, ton cœur d’or a cessé
de battre. Cette nouvelle, brutale, sans appel, a boule-
versé ta famille et tout(es) tes ami(es). En ce jour de ton
départ, vers un monde meilleur, tu laisses derrière toi un
vide incommensurable, car notre douleur est toujours vivace et notre plaie
n’est pas prête de se cicatriser.
Tu as dédié ta vie à ta noble profession en l’exerçant avec compétence,
honneur et empathie en apportant ton soutien et ton aide aux plus démunis.
Tu étais Docteur en anatomie pathologique, spécialité que tu maîtrisais
parfaitement, ce qui t’a valu la reconnaissance de tes pairs, qui souvent
faisait ton éloge. Tu as accompli ton devoir envers ta patrie et tes patients.
Repose en Paix. Nous sommes fiers de toi.  Nous gardons en mémoire, ta
timidité, ta sagesse, ton affection, tu étais humble et généreuse, tu ne man-
quais aucune occasion pour aider ton prochain. En cette douloureuse cir-
constance, nous demandons à toutes celles et ceux qui t’ont connue et
appréciée d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire. Prions Dieu de te réser-
ver une place en Son Vaste Paradis. Repose en Paix et que Dieu te Bénisse.
Très Chère Fatiha, tu nous manques déjà, nous ne t’oublierons jamais.

Toute ta famille qui t’aime
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CR Belouizdad - USM Alger 2-1

Le CR Belouizdad remporte la 13e édition

SUPERCOUPE D'ALGÉRIE 2019

Allez Chabab Zoudj Super Coupe sans super ambiance

Que faut-il retenir de cette Super Coupe 2020 dis
putée samedi soir entre le CRB et l’USMA dans

un stade du 5 juillet vide et une ambiance glaciale ?
Au-delà du résultat qui aura fait plaisir aux uns et dé-
senchanté les autres ce premier rendez-vous sous le
signe de la pandémie du Covid 19 aura surtout brillé
par son manque d’éclats.  Un match qui n’a pas em-
ballé grand monde parmi les téléspectateurs surtout
lorsqu’on sait qu’il se déroulait au même moment
qu’un certain Atletico Madrid- Barcelone et que de ce
fait le doigt sur la zapette n’a pas hésité un seul ins-
tant pour faire le bon choix.  Encore une erreur de
programmation me direz-vous de la part des organisa-
teurs de ce match qui se voulait être un spectacle et
un gala footballistique et qui au bout du compte a
livré des phases de jeu pleines de déchets et un en-
gagement physique disproportionné ce qui a multi-
plié les coups de sifflet de l’arbitre.  Le fait marquant
dans ce match est aussi le fait qu’à l’heure de jeu on
a vu des joueurs qui souffraient crampes signe évi-
dent d’une préparation qui n’a peut-être pas été ce
qu’il fallait eu égard à la pandémie et aux interrup-
tions répétées des entrainements.
Bref, ce match qui se voulait référence nous a donné
un avant-gout de ce que pourrait être le champion-
nat qui débutera dans une semaine et pas toujours
dans les mêmes conditions que cette Super Coupe
qu’on a bichonnée au maximum pour convaincre ceux
qui en doutent encore , et ils sont nombreux, qu’il
n’est peut-être pas opportun de s’engager avec trop
d’ambition dans l’organisation d’une compétition
aussi aventureuse.  Ce qui nous ramène toujours à la
question de la formule du championnat et du risque
zéro impossible quant à son interruption avant ter-
me.  Les premiers à s’en inquiéter sont surement les
techniciens qui ont dû observer ce match de la Super
Coupe avec un autre œil et ils ont dû pas mal remplir
leur calepin notamment sur le plan de la forme physi-
que des joueurs en espérant qu’ils amélioreront leurs
capacités dans ce domaine au fur et à mesure et avec
ce très fort souhait qu’il n’y ait pas de cas de conta-
minations dans les jours qui viennent.  Bref, et pour
revenir à cette Super Coupe l’histoire ne retiendra
que le fait inédit que le CRB a remporté ce trophée
dans un stade désespérément vide.

R.B

L'Echo d'Oran

Stade du 5-Juillet (Alger). Match à huis clos. Temps froid. Pelouse en
bon état. Arbitrage de Youcef Gamouh, assisté de Benabdellah Omari
et Abbès Akram Zerhouni. Quatrième arbitre : Mlle Lamia Athmane
(Une première pour une dame à ce niveau, en Algérie).
Buts : Sayoud (10' sp), Koukpo (34') CRB - Mahious (61') USMA
Avertissements : Nessakh (45'), Sayoud (90'+1) CRB - Benkhelifa
(90') USMA
CR Belouizad : Moussaoui, Boulakhoua, Nessakh (Cap), Bouchar,
Keddad, Tariket (Tabti 56'), Draoui, Aiboud, Bechou (Souibah 59'),
Sayoud, Koukpo (Boussliou 77').
Entraîneur : Franck Dumas.
USM Alger : Guendouz, Beneddine, Khemaïssia, Bouchina, Alilet
(Hamra 46'),Chita (Benkhelifa 62'), Zouari, Koudri (Cap), Mahious,
Belkacemi, Benhamouda (Abdeldjalil 82').
Entraîneur : François Ciccolini.

Le Chabab avait animé une
autre finale de Supercoupe
d'Algérie, en 2017, mais il
l'avait perdue aux tirs au but,
contre l'ES Sétif, alors que le

match s'était soldé par un nul
vierge (0-0).
Le CRB revient ainsi à hauteur
de l'USM Alger, qui compte
également deux Supercoupes

d'Algérie à son palmarès, rem-
portées en 2013 et en 2016,
respectivement contre l'ES
Sétif (2-0) et contre le MC Al-
ger, sur le même score.

Le CR Belouizdad a rem
porté la 13e édition de la
Supercoupe d'Algérie de

football, en battant l'USM Alger
(2-1, mi-temps 2-0), en match
disputé samedi soir, au stade
du 5-Juillet (Alger).
Le Chabab a ouvert le score par
son meneur de jeu Amir Sayoud,
ayant transformé un penalty ob-
tenu par Draoui (9'), et c'est l'at-
taquant international béninois
Marcellin Koukpo qui a doublé

la mise à la 33', d'un tir bien pla-
cé, après avoir dribblé le gardien
Guendouz (2-0). Les Usmistes
n'ont réagi qu'en deuxième mi-
temps, par Mahious, ayant ré-
duit le score d'un tacle-glissé à
la 60', après une belle passe en
retrait de Belkacemi (2-1).
Il s'agit de la deuxième Super-
coupe d'Algérie au palmarès
des Belouizdadis, après celle de
1995, remportée contre la JS
Kabylie (1-0).

Le CR Belouizdad a remporté la
deuxième Supercoupe d'Algérie
de son histoire, en dominant

l'USM Alger (2-1) en finale de la 13e
édition, disputée samedi soir au stade
du 5-Juillet (Alger).
Le Chabab a certes beaucoup souffert
en deuxième mi-temps, face au bon re-
tour des Rouge et Noir, mais sa confor-
table avance au score, assurée dès la
première demie heure de jeu, lui a per-
mis de sortir victorieux. En effet, doté
d'un réalisme inouï, le Chabab était par-
venu à concrétiser les deux premières
occasions qu'il avait réussi à se procu-
rer en première mi-temps, tuant le match
pratiquement dès lors. C'est le meneur
de jeu Amir Sayoud qui avait ouvert le
score, en transformant un penalty ob-
tenu par Draoui (10'), avant que l'atta-
quant international béninois Marcellin
Koukpo ne double la mise à la 34', d'un
tir bien placé, après avoir dribblé le gar-
dien Guendouz (2-0).
Les Usmistes, qui avaient complète-

ment raté le coche en première mi-temps,
ont affiché un meilleur visage dès le
retour des vestiaires, en se montrant
menaçants pratiquement dès la repri-
se. Belkacemi était le premier à se met-
tre en évidence, avec une double ten-
tative à la 55', mais le gardien Mous-
saoui était à la parade. Quoique, ce der-
nier n'a fait que retarder l'échéance, car
ce même Belkacemi était revenu à la
charge, six minutes plus tard, pour of-
frir une belle passe en retrait à Mahious,
grâce à laquelle il a pu réduir le score,
d'un joli tacle-glissé (2-1).
Galvanisés par ce but, les poulains de
François Ciccolini sont aussitôt repar-
tis à l'attaque, avec l'espoir d'égaliser,
surtout que les joueurs adverses com-
mençaient à montrer des signes de fati-
gue, mais sans succès.
L'excès de précipitation et le manque
de réussite devant le but a fait que le
score reste inchangé, jusqu'au coup de
sifflet final de l'arbitre principal, Youcef
Gamouh. Il s'agit de la deuxième Super-

coupe d'Algérie au palmarès des Be-
louizdadis, après celle de 1995, rempor-
tée contre la JS Kabylie (1-0).
Le Chabab avait animé une autre finale
de Supercoupe d'Algérie, en 2017, mais
il l'avait perdue aux tirs au but, contre
l'ES Sétif, alors que le match s'était sol-
dé par un nul vierge (0-0).
Le CRB revient ainsi à hauteur de l'USM
Alger, qui compte également deux Su-
percoupes d'Algérie à son palmarès,
remportées en 2013 et en 2016, respec-
tivement contre l'ES Sétif (2-0) et con-
tre le MC Alger, sur le même score.
Avant le coup d'envoi de cette 13e édi-
tion de la Supercoupe d'Algérie, les 22
acteurs ont observé une minute de si-
lence, à la mémoire de trois figures im-
portantes du football national, dispa-
rues dernièrement. Il s'agit de : Mohand
Chérif Hannachi, ex-président de la JS
Kabylie, Hadj Mohamed Boukaroum,
ex-président de la Ligue inter-régions,
et Abdelkrim Mechia, ex-dirigeant de
l'USM Alger.
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A quelques jours du début de la compétition

L’équipe type se dessine

USM Alger

L’entraîneur Ciccolini limogé

pour «faute grave»

RC Relizane

Les nouvelles recrues non qualifiées

et le stade non homologué

USM Bel-Abbès

Accord trouvé avec les joueurs

pour arrêter la grève
La direction de l’USM Bel-Abbès a trouvé un accord avec ses joueurs
pour que ces derniers arrêtent la grève qu’ils ont enclenchée depuis
mercredi passé pour revendiquer leur dû, a annoncé dimanche le club
de Ligue 1 de football sur sa page Facebook.
Une réunion a eu lieu samedi entre le directeur général de l’USMBA,
Abbes Morsli, et les joueurs au cours de laquelle les deux parties ont
convenu de «mettre l’intérêt du club au-dessus de toute autre considé-
ration», a précisé la même source. Le responsable de la formation de la
«Mekerra» a profité aussi de l’occasion «pour faire un exposé sur la
situation financière très difficile que traverse le club, promettant au
passage de régulariser les joueurs dès que possible», a encore souli-
gné la même source. Dans une récente déclaration à l’APS, le directeur
général des «Vert et Rouge» a fait savoir que le blocage «pour des
raisons administratives» des subventions allouées par l’APC de Sidi
Bel-Abbès et l’APW, estimées à 50 millions de dinars, ainsi que le
retard accusé par l’entreprise «Naftal» pour mettre à exécution la con-
vention de sponsoring signée entre les deux parties, il y a de cela plus
d’un mois, «a complètement faussé les plans de la direction de l’USM-
BA et l’a mis dans l’embarras vis-à-vis de ses protégés».
Selon la direction de cette formation de l’Ouest du pays, les joueurs
devraient reprendre l’entraînement dimanche en effectuant deux ses-
sions de travail sous la houlette du coach Lyamine Bougherara, en
poste depuis l’été passé. L’entrée en lice de l’USMBA en championnat,
dont le coup d’envoi sera donné vendredi,
a été reportée en raison des engagements de son premier adversaire, le
MC Alger, en Ligue des champions africaine.

A l’occasion du dernier match
d’application joué avant-hier
après midi au stade Ahmed Zaba-
na, on peut dire que le coach, Ber-
nad Casoni tient son onze rentrant
pour ce prologue du championnat
face au NA Hussein Dey. C’est
pratiquement la même équipe qui
a joué d’entrée contre la JSM
Skikda qui a été reconduit avant-
hier face à l’équipe réserve.
Il est donc certainement que les
joueurs à qui on a donné le plus
de temps de jeu depuis le retour
du stage de Tlemcen qui seront
d’entrée samedi prochain au sta-
de du 20 Août 55. C’est donc sans
une grande surprise que Litim qui
a été d’ailleurs désigné capitaine
qui garder les bois de l’équipe. Il
sera entouré en défense par le duo,
Mesmoudi-Naâmani alors que sur
les côtés, Casoni a réhabilité les
remplaçants de la saison passée à
savoir, Ezzemani et Hamidi. Au mi-
lieu de terrain, Legraâ et Boutiche

seront dans la récupération alors
que l’animation offensive sera
confiée à Derardja. En attaque, le
trio, Frifer, Motrani et Nekkache
conduira la ligne offensive de
l’équipe. Voilà à quoi va ressem-
bler probablement ce onze rentrant
samedi prochain contre le NA
Hussein Dey.

CASONI « JE COMPTE

SUR UN GROUPE PAS

SUR UN ONZE »

L’entraîneur, Bernard Casoni qui a
livré ses impressions sur l’équipe
à quelques encablures du coup
d’envoi du championnat espère
que le Mouloudia sera prêt pour
cette reprise. « Plusieurs paramè-
tres vont entrer en jeu en prévi-
sion de ce début du championnat.
On doit d’abord répondre présent
sur tous les plans et par la suite
voir dans quel état se trouve aus-
si notre adversaire. Mais c’est

notre équipe qui nous préoccupe
pour le moment » affirme Casoni
qui espère bien que son équipe
commence par un résultat positif
« ll est très important de commen-
cer la saison par un résultat posi-
tif notamment à l’extérieur »
Ne voulant pas comme à sa habi-
tude divulguer l’équipe entrante
pour ce match, Casoni précise « Il
est sûr qu’on doit aligner un onze
le jour «j» mais pour le moment, je
ne peux pas dire qu’on tranché à
100% sur le onze du départ.
Le seul qui est assuré de pouvoir
commencer le match, c’est bien le
gardien Litim qui sera d’ailleurs
capitaine de l’équipe. Maintenant,
on doit encore suivre de plus près
nos joueurs et attendre la veille du
match pour trancher sur le onze
du départ. Il y aura aussi les élé-
ments qui vont rentrer au cours
de ce match que leur apport devra
être important sur le terrain » an-
nonce-t-il encore.                         A.B

L’entrée en scène du RC Relizane
en championnat de Ligue 1 de foot-
ball, que cette équipe retrouve
après quatre années passées au
purgatoire, s’annonce sous de
mauvais auspices à cause notam-
ment de la non qualification de ses
recrues et la non homologation de
son stade.
Le «Rapid» risque, en effet, d’af-
fronter son premier adversaire, la
Paradou AC, le week-end prochain
sans sa douzaine de joueurs re-
crutés pendant le mercato estival.
Les joueurs en question ne sont
toujours pas qualifiés par la Ligue
de football professionnel (LFP) à
cause des dettes du club envers
d’anciens éléments ayant saisi la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL).
Cette situation met le nouvel en-
traîneur des «Vert et Blanc», Si
Tahar Cherif El Ouezzani, dans
l’embarras, vu qu’il n’aura à sa dis-
position que 12 joueurs seniors de
l’effectif de l’exercice dernier qui
seront autorisés à prendre part à
cette rencontre.
Cela se passe au moment où la di-
rection du club, que préside Mo-
hamed Hamri depuis quatre sai-
sons, trouve des difficultés énor-
mes pour s’acquitter de ses det-
tes, condition sine qua non pour
lever l’interdiction de recrutement
dont elle fait l’objet.

Et comme un malheur n’arrive ja-
mais seul, le RCR est confronté à
un autre handicap, après le refus
de la commission d’audit des sta-
des relevant de la LFP d’homolo-
guer le stade Tahar-Zoughari qui
subit actuellement des travaux de
réaménagement au niveau de ses
vestiaires. A quelques jours du
coup d’envoi du championnat, les
protégés de Cherif El Ouezzani ne
sont ainsi pas fixés sur leur lieu de
domiciliation, du moins en prévi-
sion des premières journées de
championnat.
Cette situation inquiète au plus
haut point l’entraîneur du RCR, qui
a pourtant affiché, dans une dé-
claration à l’APS, de grosses am-

bitions en vue du nouvel exercice.
Lesquelles ambitions sont moti-
vées, selon ses dires, par «la bon-
ne préparation d’intersaison de
(ses) capés, bien que ces derniers
n’aient pas encore atteint leur for-
me optimale en raison du démarra-
ge tardif des entraînements».
Cherif El Ouezzani a souhaité au
passage que le problème de quali-
fication des nouvelles recrues soit
résolu dans les meilleurs délais,
réitérant, en outre, son appel aux
autorités locales pour «procéder
au changement de la pelouse syn-
thétique du stade qui s’est nette-
ment détériorée, exposant les
joueurs à des blessures», a-t-il
prévenu.

Le président du Conseil d’admi-
nistration de la SSPA/USM Alger,
Achour Djelloul, a annoncé di-
manche le limogeage de l’entraî-
neur français François Ciccolini
pour «faute grave», après avoir
boycotté la cérémonie protocolai-
re de remise des médailles, lors de
la Supercoupe d’Algérie de foot-
ball, disputée et perdue samedi soir
face au CR Belouizdad (1-2), au
stade du 5-Juillet.
«Ciccolini a fauté, il doit payer.
Nous avons pris la décision de le
limoger, elle lui sera notifiée
aujourd’hui. Il était déçu par la
défaite, mais ce n’est nullement
une raison pour ne pas respecter
la cérémonie protocolaire. Il a été
prié de monter à la tribune pour
recevoir sa médaille, mais il a cam-
pé sur sa position. Nous sommes
frustrés et indignés
par son comportement», a indiqué
à l’APS le premier responsable du
club. L’USMA, qui espérait débu-
ter par un titre, s’est heurtée à une
équipe du CRB plus réaliste, vain-
queur de sa deuxième Supercou-
pe d’Algérie de son histoire.
Ciccolini, arrivé durant l’intersai-
son, n’aura pas fait long feu, et
devient le premier technicien limo-
gé, avant même le début du cham-
pionnat, prévu le week-end pro-
chain. «Ces comportements sont
étrangers à l’USMA. Nous ne
sommes pas prêts de laisser faire,
sans prendre les mesures qu’il faut.

Même Antar Yahia (directeur spor-
tif, ndlr) a été surpris par l’attitude
de Ciccolini, ce dernier n’a donné
aucun signe de vie depuis hier (sa-
medi) soir. Nous allons charger
l’entraîneur-adjoint d’assurer l’in-
térim, jusqu’à la désignation d’un
nouvel entraîneur», a-t-il ajouté.
Invité à revenir sur la rencontre,
Achour Djelloul s’est dit «déçu»
par la défaite, relevant l’importan-
ce de «protéger» le groupe en vue
du reste du parcours.
«Je suis bien évidemment déçu par
cette défaite. On voulait tant dé-
buter la saison par un titre, mais
malheureusement ça n’a pas été le
cas. En première période, nous
avons été défaillants sur tous les
plans, nous avons senti des
joueurs tétanisés par l’enjeu.
Après la pause, nous avons réagi,
mais ça n’a pas suffi pour revenir
dans le match. Je félicite au passa-
ge le CRB pour ce nouveau titre»,
a-t-il conclu.


