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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Pharmacie

Oran
Benoudane Faycal
Hai Ras El Ain,  rue Chollet,  Bat
34
Zaid Joneyda Chahrazed
2, rue Boushaba Abdellah,  Hai
El Badr
Marouf Ouassini
Bat A,  CIA, local N°3,  St Hubert
Missoum Kheira
32, rue Kitchener,  Hai El Khal-
dia, Tel : 041-35-08-06
Habchi Acheraf
Bat J,  lot D3, cité 94 Lgts
Bouslama Hocine
Hai Feloucene,  lotissement F,  lot
N°2
Remaoun Larbi
Hai El Amir,  rue Dr Benzerdjeb,
N° 14
Bendaoud Mohamed Reda
Hai El Emir,  rue Inkerman,  Ilot 1,
N° 09
Azzouni  Nihel
98, rue capitaine Hamri,  local N°2,
Hai El Mactaa

Bir El-Djir
Mesbahi Sidi Mohamed
Cite 1430 Lgts, Belgaid,  Bat E1,
lot N° 02, Bir El Djir
Moghli Med El Mahdi
Cité des Pyramides,  160 Lgts,
Bloc 1,  Appt N°2, Bir El Djir
Hachemi Amina
Hai El Doum,  N°8,  Ilot 204,  Bat
C, Hassi Bounif
Hamdaoui Hanane
Lotissement 79,  rue chahid Ben-
dima Cheikh,  N° 01, Hassi Ben
Okba

Es-senia
Boudinar Hamid
Rue Ahmed Zabana,  N°8, Es-
senia
Khelil Malika
N°22, rue des Martyres, Sidi
Chami
Bouabida Salim
12, rue lieutenant Zaghloul,  Lot
N° 2, El Kerma

Arzew
Trari Tani Jamal
122, route Nationale,  El Mo-
hgoun, Arzew

Ain El-Turck
Benyeddi Yacine
Place Boukouirane Mimoun,  lo-
cal N° 2, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16, lot
N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers El
Kébir
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ITPA Oran

Formation sur l’élevage de la crevette

d’eau douce

Sidi Ben Yebka

Tension entre les élus

et nouveau blocage

de la session de l’APC
Rien ne va plus dans la com-
mune de Sidi Ben Yebka, rele-
vant de la daïra d’Arzew.
En effet,  en dépit de plusieurs
tentatives entreprises par les
pouvoirs publics afin de rame-
ner la paix entre les élus de cet-
te municipalité rurale,  le cou-
rant ne passe toujours pas en-
tre les différents protagonistes
qui réclamant une démocratie
participative au sein de cette
collectivité locale.
Ces derniers, ont pour la éniè-
me fois, bloqué la délibération
de l’APC tenue le 22 avant-hier
en présence de responsables
des services de la DRAG et de
la DAL envoyés par le wali
d’Oran afin d’engager des pour-
parlers et atténuer la tension
existante entre les élus locaux.
Notons que plusieurs sessions
de délibération ont été rejetées
auparavant par ces mêmes élus
qui revendiquent, entre autres
et avant toute normalisation,
l’installation du bureau exécu-
tif et des différentes commis-
sions souveraines comme le
préconise le Code communal en
vigueur et selon les déclara-
tions d’un des élus.
Contacté, le chef de la  daïra
d’Arzew, a estimé que les élus
locaux de Sidi Ben Yebka, « ont
épuisé une dernière chance de
réconciliation et de ce fait, nous
allons opter pour une substitu-
tion des pouvoirs communaux
qui seront mis entre les mains
du wali, comme le prévoient les
législations en vigueur».
Il convient de noter qu’il était
question dans l’ordre du jour
de cette assemblée bloquée
d’adopter le compte administra-
tif (CA 2019), d’énumérer les
projets restants de la même an-
née écoulée 2019, de se mette
d’accord sur les fonds des
œuvres sociales des travailleurs
de la commune, de  l’ouverture
de crédits dans le budget
d’équipement spécifique pour
les zones d’ombres locales, no-
tamment  l’eau potable, la réali-
sation d’une salle de soins au
douar El Kseiba, l’affectation
d’une allocation budgétaire
pour l’aménagement et l’équi-
pement des deux écoles primai-
res  locales ainsi que la gestion
de la  cantine scolaire et plu-
sieurs autres points inscrits à
cet ordre du jour rentrant dans
la cadre de l’amélioration du
cadre de vie des habitants qui
attendent beaucoup de leur
commune et de leurs élus mu-
nicipaux.

Aribi Mokhtar

Fonds de wilaya de soutien et de promotion des activités
des jeunes

De l’argent frais

pour 1.257 associations
Plus de 1.257 associations ont bé-
néficié de subventions financées
par le Fonds de wilaya de soutien
et de promotion des activités des
jeunes. Selon un communiqué des
services de la wilaya, dont une
copie a été transmise à notre ré-
daction, sur les 1.257 associations
ayant bénéficié d’allocations bud-
gétaires puisées de ce Fonds, 646

relèvent des activités sportives et
611 sont des associations dont les
activités sont dédiées à la jeunes-
se. Par ailleurs, une partie de la
manne financière, mobilisée par les
pouvoirs publics locaux, a été con-
sacrée à la réalisation et l’équipe-
ment de nouvelles infrastructures
sportives de proximité.
Dans cette optique, une salle om-

nisports est programmée au profit
de la localité d’Ain El Kerma, alors
que le quartier Es-Sabah verra la
réhabilitation de son terrain de
proximité. Dans la même optique,
il est également prévu l’aménage-
ment d’une structure similaire à
Médioni, a-t-on fait savoir de
même source.

Salim B

Hassi Bounif

Enfin une solution pour les 50 lycéens 
A hassi Bounif, faute de place dans
les classes au lycée El
Ghazali,  cinquante nouveaux ly-
céens résidant à Hassi Ameur, lo-
calité relevant administrativement
de la commune de Hassi
Bounif,  se retrouvent à la rue, et
ce, malgré les réclamations quoti-
diennes des parents et les
maintes interventions du maire.
Inquiets du sort de leurs
enfants,  hier matin, les parents de
ces lycéens ont accompagné leurs
enfants au siège de la mairie pour
demander au maire d’intervenir
auprès du directeur de
l’Education  afin de trouver une
solution à ces élèves. « Nos en-
fants sont livrés à eux-mêmes, leur

avenir est en jeu, nous ne voulons
pas les voir à la rue. Les respon-
sables concernés doivent agir
pour trouver rapidement
une solution à cette déplorable si-
tuation», ont déclaré les parents
de ces lycéens. Contacté par nos
soins, hier après-midi, le maire de
Hassi Bounif, M. Benabit
Mohamed dira : « je suis accom-
pagné du maire de Hassi
Benokba,  nous venons de quitter
les bureaux de la direction de l’Edu-
cation, ensemble nous avons
enfin réglé ce problème qui
nous a préoccupé depuis  plus
d’une semaine. Les cinquante élè-
ves seront répartis comme suit: 25
seront scolarisés à Hassi Benok-

ba et les vingt- cinq autres à Hassi
Bounif, à savoir 17 au niveau du
lycée El Ghazali et 8 au niveau du
lycée Bekaï Mohamed, a-t-il préci-
sé. Pour rappel, la semaine derniè-
re quarante-neuf enseignants du
lycée El Ghazali ont entamé un ar-
rêt de travail pendant plusieurs
jours pour protester contre la sur-
charge des classes de cet établis-
sement scolaire alors que le maire
de Hassi Bounif ainsi que le repré-
sentant de la société civile de la
commune n’ont cessé de multiplier
les démarches  auprès
des responsables concernés pour
trouver une solution à cet
épineux problème.

A.Bekhaitia

L’Institut des techniques de la
pêche et de l’aquaculture (ITPA)
d’Oran a lancé une formation sur
l’élevage de la crevette d’eau dou-
ce, une première dans la région
ouest, a-t-on appris du directeur
de l’ITPA, Lahouari Kouissem.
Une vingtaine de porteurs de pro-
jets, dont des agriculteurs, des dif-
férentes wilayas de l’ouest du
pays, prennent part à la formation,
d’une durée de deux mois, a indi-
qué M. Kouissem, notant qu’elle
(la formation) fait partie des for-
mations qualifiantes, à la carte,

programmées selon la demande.
«Nous avons reçu des demandes
de plusieurs wilayas, comme Mos-
taganem et Relizane, et nous
avons lancé la formation dès qu’on
a pu regrouper le nombre requis,
soit une vingtaine de personnes»,
a-t-il précisé.
Dispensée par des enseignants de
l’ITPA, préalablement formés en la
matière, la formation se soldera
avec un stage pratique sur le ter-
rain, a fait savoir le responsable.
Il est à rappeler que le savoir faire
de l’élevage de la crevette d’eau

douce a été acquis par les Algé-
riens il y a seulement quelques
années, dans le cadre d’une coo-
pération algéro-coréenne. Deux
fermes expérimentales d’élevage
de crevettes d’eau douce ont été
réalisées à Hassi Ben Abdallah (20
km de Ouargla) et El-Marsa
(Skikda), dans le cadre de cette
coopération. Ainsi, la région ouest
profitera également de ce savoir
faire acquis, par la formation de
porteurs de projets, dans l’espoir
de les voir réaliser des fermes de
ce genre, a souligné M. Kouissem.
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En prévision d’une campagne de vaccination de masse contre la Covid-19

L’organisation sanitaire à revoir

de fond en comble

Quand le transport clandestin prospère

à l’ombre de la pandémie

Covid-19

60 malades sous soins intensifs

ou en réanimation à l’EHU 

La perspective d’une campagne
de vaccination de masse, contre
la Covid-19, laisse sceptique les
spécialistes qui estiment que no-
tre système sanitaire, qui a montré
des lacunes, notamment sur le
plan de l’organisation, ne sera pas
en mesure de mener à bien cette
mission.
Actuellement, les structures sani-
taires de base, aussi bien à Oran
que dans les autres régions du
pays, qui ont pour mission d’as-
surer un suivi de la santé des ci-
toyens, dans les zones d’ombre,
ont peiné avant de trouver leurs
marques dans la gestion de la pan-
démie, confiée à des cellules de
crise de wilaya et aux hôpitaux. Les
dispensaires, qui auraient pu
jouer le rôle de première ligne dans
la guerre contre la pandémie,
n’ont même pas pu assurer la dis-
ponibilité des tests PCR et autres.
Actuellement, leur organisation
n’est pas efficiente et des réamé-
nagements s’imposent pour leur
permettre de réaliser une campa-
gne de vaccination de masse. L’ur-
gence, aujourd’hui, est de procé-
der par une première démonstra-

tion d’efficience à travers la vac-
cination contre la grippe saison-
nière. Le ministère de la Santé de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière, qui a annoncé l’ouvertu-
re de cette campagne, cyclique,
préconisée pour les personnes du
troisième âge, ou souffrant de ma-
ladies chroniques, a vu son appel
contrarié par l’indisponibilité de
doses suffisantes pour mener à
bien cette opération. Pourtant, for-
ce est de reconnaitre que cette
vaccination saisonnière devrait
être l’un des moyens à mettre en
œuvre dans la lutte contre la pan-
démie. Actuellement, plusieurs
personnes souffrant de grippe sai-
sonnière sous sa forme aigüe, sus-
pectant une contamination par le
coronavirus, se ruent vers les hô-
pitaux. Cela crée une tension au
niveau de ces structures qui sont
obligées de procéder à un premier
diagnostic. Si la vaccination con-
tre la grippe saisonnière avait été
menée à bien et dans de bonnes
conditions, cela aurait pu éviter au
personnel soignant, sur la brèche
au niveau des services hospita-
liers anti-Covid-19, de la perte de

temps et des efforts pour des dia-
gnostics. Un tour au niveau de
l’EHU donne froid dans le dos. Les
foules de malades qui attendent
devant le service anti-Covid -19,
ne sont pas toutes composées de
malades atteints par cette maladie.
Un tri au niveau des structures
sanitaires des quartiers et autres
cités aurait pu réduire le nombre
de malades accueillis par l’EHU.
La vaccination contre la grippe
saisonnière fait donc partie des
moyens à mettre en œuvre pour
lutter contre la maladie. Concer-
nant la future vaccination contre
le coronavirus, l’urgence est d’as-
surer la disponibilité du produit.
L’Algérie est en négociation pour
l’acquisition de millions de doses
du produit. Actuellement la guer-
re fait rage entre les laboratoires,
les distributeurs et les intermédiai-
res. C’est une guerre où tous les
coups sont permis. Pour réussir
cette campagne il parait urgent de
procéder à un choix préalable de
la population ciblée, pour mettre,
notamment les personnes vulné-
rables à l’abri d’une contamina-
tion. Par la suite, il s’agira de re-
voir la réorganisation des secteurs
sanitaires de bases qui seront la
première ligne dans cette opéra-
tion.
Actuellement, pour la vaccination
de la grippe saisonnière, des per-
sonnes du troisième âge sont obli-
gées de s’inscrire et d’attendre une
convocation du dispensaire pour
recevoir leur dose. «Pourtant, cela
fait quatre ans que je viens dans
ce dispensaire pour me faire vac-
ciner contre la grippe saisonnière.
En principe, l’administration aurait
dû s’appuyer sur les archives
pour ne convoquer que les per-
sonnes connues à risque depuis
des années», dira un citoyen, sep-
tuagénaire souffrant de diabète.

Nassim B

Décès du jeune au siège
de la 15è Sûreté urbaine

La justice ordonne une autopsie
Le procureur de la République
près le tribunal d’El Othmania, a
ordonné au service de la médeci-
ne légale territorialement compé-
tent, de procéder à l’autopsie du
corps de la victime décédée, hier
samedi au siège de la 15ème Sûre-
té urbaine, indique dimanche un
communiqué du Parquet de la Ré-
publique de la même instance ju-
diciaire. Au lendemain de l’inci-
dent, le procureur de la Républi-
que a «donné des instructions
pour lever la dépouille de la victi-
me, suite à quoi une ordonnance a
été adressée au service de la mé-
decine légale à l’effet d’effectuer
l’autopsie et de définir les raisons
précises du décès», précise la
même source.
En date du 21 novembre 2020, une
personne a été poignardée par
arme blanche au niveau de la poi-
trine et du dos. Une enquête a été
ouverte dans cette affaire par les
services de la 15ème Sûreté urbai-

ne, qui s’est soldée par l’arresta-
tion du mis en cause. «A l’issue
de l’investigation avec le mis en
cause arrêté, celui-ci a été placé
en garde à vue», a ajouté le com-
muniqué, précisant qu’»il s’est
avéré par la suite que le jeune hom-
me s’est évanoui et est étendu sur
le sol. A cet effet, le procureur de
la République a été notifié et les
services de la protection civile et
le médecin légiste ont été contac-
tés. Ces derniers qui se sont ren-
dus sur les lieux ont constaté la
mort du jeune homme. Le procu-
reur de la République s’est égale-
ment déplacé sur les lieux où il a
ordonné la levée et l’autopsie de
la dépouille ainsi que l’ouverture
d’une enquête pour déterminer les
tenants et aboutissants de cette
affaire.
«L’enquête sera menée en toute
transparence et dans le cadre des
lois de la République», conclut la
même source.

La crise sanitaire à laquelle est
confronté le pays, depuis près de
10 mois, n’a pas fait que des mal-
heureux.
En effet, si des franges entières de
travailleurs, notamment les ma-
çons, les peintres, les cafetiers etc
ont fait les frais de l’impact dévas-
tateur induit par la Covid-19, il y a
une « corporation » qui semble
prospérer à l’ombre de cette pan-
démie.
Il s’agit des transporteurs clan-
destins qui, profitant de la crise
des transports, ont investi en tou-

te quiétude ce créneau pour exer-
cer leur activité. Cela est le cas,
notamment, du rond-point d’El
Bahia où les «clandestins» son
présents en force pour proposer
leurs services à des clients pres-
sés de rejoindre leurs domiciles ,
des clients ,qui faisant contre mau-
vaise fortune bon cœur, ne se lais-
sent pas prier pour s’engouffrer
dans les véhicules et prendre les
destinations de leur choix.
Par ailleurs, les petites localités où
la crise du transport est également
constatée, particulièrement durant

le week-end, n’ont pas échappé à
ce phénomène qui attire de plus
en plus d’adeptes.
En effet, à Hassiane, comme
dans les localités voisines Has-
si Bounif ou encore Benfreha et
Boufatis, les transporteurs clan-
destins ont vu leur nombre gros-
sir au point d’envahir les places
publiques, considérées comme
des sites stratégiques par ces
derniers qui y ont jeté leur dé-
volu pour le stationnement de
leurs véhicules.

R/L

Dans la wilaya d’Oran, depuis une vingtaine de jours, les cas de conta-
mination au Covid-19 augmentent de manière inquiétante. L’établisse-
ment hospitalier universitaire 1er-Novembre 1954, reçoit une moyenne
de 160 cas positifs de Covid chaque jour.  Le même hôpital effectue,
quotidiennement,  une centaine de tests PCR dont une moyenne de 70
cas se révèle positifs. Selon les chiffres communiqués par le directeur
de l’EHU sur les ondes de la radio locale, le nombre de malades du
Covid-19 désormais hospitalisés en réanimation ou en soins intensifs
au niveau de l’établissement hospitalier universitaire 1er-Novembre et
l’hôpital Nedjma (ex-Chtaibo) est de 60. Actuellement, 40 malades sont
sous oxygène au niveau du centre de tri (ex- La Crèche) et 30 autres au
niveau du service de réanimation, alors que 140 malades sont pris en
charge à l’hôpital de Chtaibo qui comprend une unité de réanimation
d’une capacité de 30 lits ,a-t-on fait savoir de même source.  Il s’agit des
personnes, qui ont fait des complications, des patients âgés de plus de
60 ans et des patients qui souffrent de maladies chroniques. Les per-
sonnes qui présentent des symptômes légers sont prises en charge par
le service des consultations Covid-19. Elles sont placées sous traite-
ment et confinées chez elles avec le contrôle et le suivi des médecins.
«Le relâchement et l’insouciance d’une partie de la population et le
non-respect des gestes barrières par une partie de la population sont
parmi les causes à l’origine de la hausse inquiétante du nombre de
nouveaux cas de Covid-19, ces derniers jours » affirment les médecins.
Ces derniers appellent au respect des mesures barrières notamment
chez les jeunes qui risquent d’être des sujets ne présentant pas les
symptômes et contaminent les autres plus fragiles. Il convient de noter
que, depuis l’apparition du premier cas de contagion au Covid-19 à
Oran en mars dernier, la wilaya comptabilise plus de 8.500 cas infectés
par le Coronavirus et près de 270 décès.                                        Mehdi A
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Mascara

200 millions DA pour l’acquisition

de deux appareils de scanner et d'IRM

Cimenterie de Beni Saf

Exportation de 13.000 tonnes de «clinker» vers la Mauritanie

Ain Témouchent

Installation d’un poste avancé fixe à la forêt de Sassel

Tlemcen

Vaccination de plus de 14.000 têtes bovines

et 8.000 têtes ovines

Mostaganem

Achèvement des travaux de réfection
de la salle de cinéma «Ifriqia»

Tissemsilt

Exploitation des salles omnisports pour
le versement des pensions des retraités

Perturbation en alimentation en eau potable
dans les zones nord de la wilaya

Les travaux de réfection et
de réhabilitation de la sale
de cinéma «Ifriqia» de

Mostaganem ont été achevés der-
nièrement, a-t-on appris du direc-
teur de wilaya des équipements
publics, Ahmed Bergham.
Ces travaux, qui ont porté sur la
restauration des édifices et des pa-
villons de cette infrastructure cul-
turelle, dont la reconstruction des
toits sans toucher à la façade ex-
terne, ont été achevés à 100 pour
cent, a-t-il indiqué. Cette salle, fer-
mée durant plus de 20 années, fait
l'objet actuellement de tests tech-
niques pour les équipements de
projection cinématographique,

notamment l’image et le son, ainsi
que des travaux de climatisation
centrale et d'installation d'appa-
reils de prévention des incendies
et autres, a-t-il fait savoir, signa-
lant que cette infrastructure a bé-
néficié d’équipements techniques
sophistiqués pour la projection
des films par internet au lieu des
équipements conventionnels du
cinéma. Les autorités locales de
Mostaganem accordent une gran-
de importance à l'opération de ré-
habilitation de cette salle d’une
capacité d’accueil de 1.200 places,
pour un coût de 190 millions DA
pour sa rénovation complète, a-t-
on affirmé.

L’unité de Tissemsilt de l’en
treprise Algérie Poste (AP)

a entamé l’exploitation des sal-
les omnisports de la wilaya pour
le versement des pensions des
retraités dans le cadre du proto-
cole de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus, a-t-on
appris de son directeur Safi Ya-
rou. L'opération, menée pendant
cinq jours en collaboration avec
la direction de la jeunesse et des
sports, permet d’exploiter les
salles polyvalentes des daïras de
la wilaya pour offrir de meilleu-
res conditions aux retraités lors
du versement de leurs pensions.
L’exploitation des salles omnis-
ports permet aussi de garantir la
mise en œuvre du protocole sa-
nitaire et d’éviter aux retraités les
longues chaînes devant les bu-
reaux de poste.
Les employés de l’unité de wi-

laya de AP assurent l’encadre-
ment au sein des salles de sports
avec d’autres instances publi-
ques et des associations, dont la
sûreté de wilaya et le commis-
sariat de wilaya des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA), a-t-
on souligné. Afin d’assurer une
bonne organisation de l'opération
et permettre l’application du pro-
tocole préventif sanitaire, l'unité
d'AP a retenu un calendrier de
versement des pensions de re-
traite allant du 22 au 26 novem-
bre en cours. Par ailleurs, 46
bureaux de poste de la wilaya
font l'objet ces derniers jours
d'une opération de désinfection,
à l’initiative des directions de
l’environnement, de la protec-
tion civile et de l’entreprise pu-
blique de gestion des centres
d’enfouissement technique des
déchets solides urbains.

Les régions du nord de la
wilaya de Tissemsilt ont
enregistrent depuis hier

une perturbation en alimentation
en eau potable en raison de tra-
vaux d’aménagement et d'entre-
tien de la chaîne de production
du barrage «Derder» (Ain De-
fla), a-t-on appris auprès de
l’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE).
Cette perturbation touche les
communes de Theniet El Had,

Youssoufia et des localités de
Layoune.  Cette situation est jus-
tifiée par des travaux d’aména-
gement et de modernisation des
stations de traitement et de pom-
page de la chaîne de production
du barrage Derder par des ser-
vices de la direction des ressour-
ces en eau, a-t-on indiqué, sou-
lignant que le pompage et la dis-
tribution seront rétablis progres-
sivement une fois les travaux
achevés.

La direction de la santé et
de la population de la wi
laya de Mascara a déblo-

qué une enveloppe de 200 millions
DA pour l’acquisition d’un scan-
ner et d’un appareil d'imagerie par
résonance magnétique (IRM), a-t-
on appris du directeur du secteur.
Dr Mohamed Amri a indiqué que
le secteur sanitaire dans la wilaya
a eu, lors de la visite de tutelle en
octobre dernier, l’accord pour l’ac-
quisition de deux appareils eu
égard à la vétusté du scanner de
l’hôpital «Issaad Khaled» de Mas-

cara et l’indisponibilité d’un ap-
pareil IRM dans la wilaya. Des dé-
marches administratives ont été
engagées pour acquérir les deux
appareils et leur réception est pré-
vue dans environ deux semaines
pour leur installation au centre de
radiologie du nouveau service des
urgences médico-chirurgicales de
la ville de Mascara, et leur exploi-
tation avant la fin de l'année en
cours.  Le directeur de la santé et
de la population a déclaré que les
établissements de santé de la wi-
laya disposent actuellement de

trois scanners répartis sur les hô-
pitaux de Mohammadia, Sig et
Oued El Abtal. Les établissements
sanitaires prennent en charge le
transport des patients pour effec-
tuer les examens demandés, a-t-il
fait savoir, soulignant que des tra-
vaux sont actuellement en cours
pour réparer le scanner à l'hôpital
«Issad Khaled» et que des prépa-
ratifs sont aussi en cours pour la
mise en service de l'hôpital spé-
cialisé en orthopédie et traumato-
logie à Bouhanifia, qui dispose
d'un scanner.

La société des ciments de Ben
Saf (Ain Temouchent), filiale

du groupe industriel des ciments
Algérie (GIGA), a récemment ef-
fectué une première opération d’ex-
portation de 13.000 tonnes de
«clinker», un constituant de ci-
ment, vers la Mauritanie, a indi-
qué un communiqué du groupe.
La société des ciments de Beni Saf,
a effectué le 18 novembre une opé-
ration d’exportation d’une quan-
tité de 13.000 tonnes de «clinker»

vers ce pays de l’Afrique de
l’ouest, à partir du port de Gha-
zaouet, précise-t-on de même sour-
ce. Le Groupe GICA, à travers cet-
te opération, s’inscrit en droite li-
gne avec la politique des pouvoirs
publics, visant à promouvoir les
exportations du pays hors hydro-
carbures, a-t-on encore souligné.
En 2018, lors de sa première année
d’exportation, le Groupe avait réa-
lisé 272 196 tonnes de ciment et de
«clinker», passant à 519 051 ton-

nes en 2019, indique le communi-
qué, ajoutant que GICA a pénétré
les marchés du continent africain à
savoir : la Côte d’Ivoire, la Gambie,
le Ghana, la Mauritanie, le Sénégal,
le Cameroun, le Bénin et la Guinée.
Bâtie sur une superficie de 42 hec-
tares, la cimenterie de Béni Saf se
trouve à 30 Km du chef-lieu de wi-
laya de Ain Témouchent. La cimen-
terie dispose d’une ligne de pro-
duction d’une capacité de 1 000 000
Tonnes de Ciment Portland par an.

Les services de la protec
tion civile de la wilaya
d'Ain Témouchent ont

décidé d’installer un poste avan-
cé fixe à la forêt de Sassel, suite
à un incendie qui s'est déclaré
dans le même site, a-t-on appris
du directeur de wilaya de la pro-
tection civile, le commandant
Mourad Bensalem.
Les services de la protection ci-
vile ont enregistré, samedi soir,
un deuxième incendie au niveau

de la forêt de Sassel (commune
de Messaid). Un vent violent a
attisé les flammes à nouveau, ce
qui a endommagé un hectare de
l'espace forestier, a-t-on indiqué.
Pour cela, un poste avancé fixe
des mêmes services sera installé
sur le même site par mesure de
précaution, a souligné le com-
mandant Bensalem, faisant sa-
voir qu'il a été procédé à la mobi-
lisation de 54 agents de la pro-
tection civile et 11 camions d’ex-

tinction pour maîtriser en quel-
ques heures le deuxième incen-
die et empêcher sa propagation.
Pour rappel, un incendie a été
enregistré dans la nuit du jeudi à
vendredi dans la forêt de Sassel
affectant 7,5 hectares du patri-
moine forestier.
Deux colonnes mobiles de la pro-
tection civile des wilayas d'Oran
et de Sidi Bel-Abbes sont inter-
venues pour soutenir les sapeurs
pompiers d'Ain Temouchent.

L’inspection vétérinaire de la
wilaya de Tlemcen a vacciné

14.246 têtes bovines contre la fiè-
vre aphteuse et environ 8.500
ovins contre la peste des petits
ruminants depuis le lancement de
la campagne de vaccination début
octobre dernier, a-t-on appris
auprès de ces services.
La wilaya de Tlemcen a obtenu
32.000 doses de vaccins contre la

fièvre aphteuse et 150.000 autres
pour la peste des petits ruminants,
a-t-on indiqué, signalant que 45 %
des bovins dont dispose la wilaya,
soit 40.000 têtes, ont été vaccinés.
La vaccination pour la prévention
contre la peste des petits rumi-
nants concerne les agneaux âgés
de 3 à 6 mois et les ovins qui n’ont
pas été vaccinés lors de la campa-
gne lancée en décembre 2019, a-t-

on fait savoir. L'actuelle campagne
qui dure trois mois a vu la mobili-
sation de 50 vétérinaires privés
pour effectuer la vaccination à ti-
tre gratuit.
La wilaya a reçu 3.000 doses de
vaccin contre la rage canine per-
mettant de vacciner aussi 890
chiens depuis le début du mois
d’octobre dernier, a-t-on indiqué
de même source.
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Tizi-Ouzou
En attendant l'acquisition de 28 lits de réanimation

Réception de moyens de protection

pour le staff médical

Alger

Perturbation de l’alimentation en électricité aujourd’hui

et demain dans des quartiers d'Ouled Fayet

Blida

Près de 400 millions de DA pour la réalisation

de 45 transformateurs électriques

Médéa

Lancement des travaux de réhabilitation
de plusieurs tronçons routiers dégradés

Une enveloppe financière
de près de 400 millions de
DA a été mobilisée, par la

direction de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de Blida, pour la
réalisation de 45 transformateurs
électriques, a-t-on appris auprès
de cette entreprise publique.
Dans le cadre des efforts visant le
renforcement de la couverture
électrique à Blida, les services de
la direction de distribution de
l’électricité et du gaz ont mis au
point un programme d’investisse-
ment portant réalisation de 45 nou-
veaux transformateurs électriques,
«prévus à la réception au mois de
juin 2021», a-t-on ajouté de même
source.
Ces nouveaux transformateurs
vont permettre d’atténuer la pres-
sion exercée sur les installations
électriques, notamment durant la
période estivale, caractérisée par
une hausse de la consommation

électrique, a-t-on souligné. Ces
équipements s’ajouteront à
d'autres installions qui seront bien-
tôt réceptionnées.
Il s'agit d'une trentaine de trans-
formateurs ayant nécessité la mo-
bilisation d'un montant de 278 mil-
lions de DA, et destinés à l’amé-
lioration de la couverture électri-
que au niveau des communes de
Bouinane, Ouled Slama, Meftah,
Larbaa, Chebli, Soumaa, Gue-
rouaou et Ben Khelil (à l’Est de la
wilaya), Boufarik, Oued El Alleu-
gue, Beni Tamou, et Merad au
Nord, Chiffa, El Affroune et Mou-
zaia (à l’Ouest) et les communes
d’Ouled Aich et Blida, enregis-
trant la plus haute concentration
démographique de la wilaya.
En dépit de la réalisation de ces
projets visant l’amélioration de la
qualité des prestations fournies à
plus de 311.640 abonnés, la direc-
tion de distribution de Blida con-

tinue à enregistrer des problèmes
de coupures d’électricité, dues aux
agressions signalées sur le réseau
électrique et qui sont à l’origine
de 80 % des interruptions de l'ali-
mentation en énergie électrique, a-
t-on fait savoir.
Selon cette même direction, ces
agressions causent des coupures
qui privent des quartiers et des
villes de l’énergie électrique, et
sont à l'origine de la dégradation
des lignes électriques.
Un appel a été lancé, à l’occasion,
en direction des citoyens, à con-
tribuer à la préservation des biens
publics.
En août dernier, la direction de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
de Blida a réceptionné 74 trans-
formateurs électriques réalisés
pour un montant de 630 millions
de DA et trois km de réseau élec-
trique ce qui a permis d'améliorer
la dotation en énergie électrique.

Des moyens de protec
tion destinés au person
nel médical a été acquis

par la wilaya de Tizi Ouzou en
attendant la réception dans les
prochains jours d'un autre lot de
28 lits de réanimation, a-t-on ap-
pris du directeur local de la san-
té et de la population (DSP),
Mohamed Mokhtari.
Un lot de 28 lits de réanimation
destinés à renforcer les capaci-
tés d’accueil des structures sa-
nitaires en lutte contre la pandé-
mie de Coronavirus à Tizi-Ouzou
sera acquis dans les prochains
jours, a affirmé le DSP, préci-
sant qu'une enveloppe de 200
millions de DA a été dégagée, à
cet effet, par la wilaya et la com-
mande, établie par le comité de
réanimation de la wilaya, sera
formulée aux fournisseurs cou-
rant de cette semaine, tout en
faisant remarquer que «la seule
contrainte qui pourra se poser
est la disponibilité des équipe-
ments sur le marché». Ces ac-
quisitions, qui porteront les ca-
pacités de la wilaya, qui dispose
de 37 lits présentement, à 65

équipements, «permettront
d’offrir aux différentes structu-
res de santé à travers la wilaya
les moyens de mise en œuvre du
nouveau schéma régulateur, éta-
bli par les services de la DSP, en
relevant la capacité de l’ensem-
ble des structures de santé», a
expliqué M. Mokhtari.
Ainsi, les structures du pôle
nord, Etablissement publique de
santé de proximité (EPSP) de
Tigzirt et Azeffoune, disposant
actuellement de cinq lits bénéfi-
cieront de sept nouveaux, celles
du pôle sud, EPSP de Draâ El
Mizan et Boghni, dotées de qua-
tre lits seront renforcées par six
nouveaux, l’EPSP de Ain El
Hammam qui dispose d’un seul
lit sera dotée de cinq nouveaux
et le CHU Nedir Mohamed qui
dispose de 23 lits sera renforcé
par 10 autres nouveaux équipe-
ments. Un lot de moyens de pro-
tection destiné au personnel
médical a été également acquis
par la wilaya et l’Assemblée po-
pulaire de wilaya (APW) et sera
distribué à l’ensemble du per-
sonnel des établissements sani-

taires de la wilaya a, en outre,
ajouté M. Mokhtari. Sur un autre
volet, le responsable local a in-
diqué que, dans le cadre du nou-
veau schéma régulateur de lutte
contre la pandémie établi par les
services de la DSP, «un coordi-
nateur Covid-19 est désigné au
niveau de l’ensemble des struc-
tures sanitaires de la wilaya dont
la tâche est exclusivement dé-
diée à la Covid-19».  Il est, a-t-il
précisé, «en contact permanent
avec la cellule de crise de la DSP
et s’occupe de la gestion de tout
ce qui est relatif à cette pandé-
mie, tel la gestion des stocks de
moyens ou le transfert d’un
malade à une autre structure dans
le souci d’optimiser les efforts
et les moyens en les mutuali-
sant». M. Mokhtari, qui a relevé
la mobilisation du corps médi-
cal et de l’ensemble de la socié-
té dans la lutte contre cette pan-
démie au niveau de la wilaya, a,
cependant, insisté sur «l’impé-
ratif renforcement de la préven-
tion et la sensibilisation qui de-
meurent le meilleur moyen de
venir à bout de cette pandémie».

Une perturbation en alimen
tation électrique est pré
vue durant les journées

du mardi 24 novembre et mercredi
25 novembre dans certains quar-
tiers de la commune d'Ouled Fayet
(Alger) en raison des travaux d'en-
tretien des postes électriques, a
indiqué Sonelgaz dans un commu-
niqué.
Cette perturbation dans l’alimen-
tation en électricité s'étend entre
9h00 et 16h00 durant les deux jours

affectant les quartiers de la Cité
1500 logements AADL plateau sud
site 2 d'Ouled Fayet (en partie), a
précisé la même source.
A cet effet, la direction de distri-
bution de Bologhine ainsi que la
Concession de distribution d'Al-
ger informent leur clientèle avoir
mis à leur disposition le numéro
vert 3303 tout en s'excusant des
désagréments occasionnés par
cette coupure de l'alimentation en
électricité.

Reprise «prochaine» des travaux de réalisation

de la dernière section du contournement nord

La réalisation de la derniè
re section du contourne
ment nord de la ville de

Médéa, à l’arrêt depuis des mois,
pour des raisons techniques, sera
reprise, «avant la fin de l’année
en cours » a déclaré le directeur
des travaux publics par intérim,
Mohamed Belhamzi.
Une dernière section, d’un li-
néaire de 4km, dont la réalisa-
tion était en souffrance a cau-
se de problèmes géotechni-
ques, rencontrés durant la réa-
lisation de ce tronçon routier
du contournement nord de la
ville de Médéa, connaitra «bien-

tôt» un début d’exécution,
après la prise en charge, no-
tamment au plan financier, du
problème qui freinait l’achève-
ment de ladite section, a indi-
qué Belhemzi. Toujours selon
ce responsable, ses services
attendent «l’approbation fina-
le » du cahier des charges dé-
posé auprès de la tutelle pour
entamer, aussitôt, les procédu-
res d’affectations de ce pro-
jet, précisant que tout sera mis
en œuvre pour que ce contour-
nement puisse être opération-
nel, dans sa totalité, au courant
de l’année 2021.

Des travaux de réhabilitation de
plusieurs tronçons routiers

dégradés, desservant de nom-
breuses localités de la wilaya de
Médéa, ont été lancés récemment,
en vue de sécuriser la circulation
automobile sur ces tronçons et
mettre fin aux désagréments ren-
contrés par les usagers, a-t-on
appris dimanche auprès de la di-
rection locale des travaux publics.
Ainsi, quatre tronçons routiers,
qui étaient en très mauvaise état,
font l’objet de travaux de réhabili-
tation et de mise aux normes, à la
faveur d’un programme d’entre-
tien du réseau routier local, finan-
cé essentiellement par le fonds de
solidarité et de garantie des col-
lectivités locales (FSGCL), a-t-on
indiqué. Les tronçons ciblés con-
cernent, d’après la même source,
une section de 15 km du chemin
de wilaya (CW) 238 qui desserte
de nombreuses agglomérations

urbaines secondaires de la com-
mune de Tizi-Mahdi, à l’ouest de
Médéa, une autre section de 4 km,
fortement dégradée, du CW 88,
qui fait la jonction entre «Oued-
Lahrache», périphérie sud de la
ville de Médéa, et la commune de
Bouaichoune, dont la réhabilita-
tion permettre d’assurer aux auto-
mobilistes un accès rapide, dans
les deux sens, entre le chef-lieu de
wilaya et la localité de Bouaichou-
ne, a-t-on signalé. Le programme
de réhabilitation touche également
un tronçon de 6 km, situé sur le
CW 19, reliant la commune d’Oum-
Djellil à Azziz, au sud de Médéa,
ainsi qu’une section de 4,5 km du
CW 93 qui assure la liaison entre
Beni-Slimane, route nationale N
18, à la commune d’El-Azzizia, rou-
te nationale N 8, deux axes rou-
tiers hautement important pour
toute la partie est et nord-est de la
wilaya, a-t-on indiqué.
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Illizi

Lancement de projets de développement

dans la wilaya déléguée de Debdeb

Ouargla

Plus de 90 millions DA pour soutenir

les associations juvéniles et sportives

La culture du maïs fourrage à N'goussa,

une expérience « probante »

Laghouat

Réception prochaine

de la STEP d’Aflou

El Bayadh

Réception «prochaine» d’opérations de rénovation

du réseau d'eau potable à Labiodh Sidi Cheikh

Plusieurs projets de dévelop
pement, tous secteurs con
fondus, ont été lancés dans

la wilaya déléguée de Debdeb
(nord de la wilaya d'Illizi), dans le
but d'améliorer les conditions de
vie de la population de cette ré-
gion frontalière, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Le wali d'Illizi, Mustapha Aghamir,
a lancé les travaux de réalisation
d'un château de 1.000 m3 dans la
nouvelle zone urbaine de Debdeb
et un projet de réalisation et d'équi-

pement d'un forage à Timerouali-
ne (70 km de Debdeb). Le chef de
l'exécutif local a également inspec-
té au niveau de cette aggloméra-
tion des opérations d'aménage-
ment urbain, de réalisation d'une
salle de soins et de l'étude de re-
vêtement de la route reliant Time-
roualine au chemin de wilaya. M.
Aghamir a lancé, aussi, les travaux
de réalisation d'un groupe scolai-
re de catégorie « D » ainsi qu'un
projet d'école de substitution dans
la nouvelle zone urbaine, instrui-

sant les responsables locaux et les
chefs d'entreprises de respecter
les délais et la qualité de réalisa-
tion des projets. Aussi, il a égale-
ment donné le coup d'envoi du
projet de réalisation de 140 loge-
ments, retenu dans le cadre du pro-
gramme d'éradication de l'habitat
précaire, en plus d'un projet de re-
vêtement de rues au niveau des
zones «88 logements » et «110 lo-
gements» de la cité «En-Nour», et
la réalisation d'un parc au niveau
de la wilaya déléguée de Debdeb.

Une enveloppe de 92 millions
DA a été mobilisée au titre
du fonds de promotion des

initiatives de jeunes et de la pratique
sportive (FPIJ-PS) pour l’exercice
2020 dans la wilaya d’Ouargla pour
soutenir les associations sportives
actives et les ligues de wilaya, a-t-on
appris de la direction locale de la Jeu-
nesse et des Sports (DJS).
L’examen par la commission de wi-
laya des dossiers de postulants aux
aides a fait ressortir une répartition de
cette subvention à 278 associations
juvéniles, culturelles, touristiques et

scientifiques, la  ligue d’animation du
temps libre et celle des activités de
plein air, de loisirs et des échanges de
jeunes, a indiqué le chef du service des
projets de jeunes et de la promotion
du mouvement associatif juvénile
auprès de la DJS.
Ces aides à créditer sur les comptes
des bénéficiaires après finalisation des
procédures administratives et régle-
mentaires oscillent entre 100.000 DA
et 1,1 million DA pour les associa-
tions, alors que les ligues bénéficie-
ront de quelques huit (8) millions DA,
en raison de leur mission d’élabora-

tion de programmes de wilaya et de
manifestations de dimension nationa-
le, a expliqué Hamza Goudjil. Selon le
même responsable, la subvention ac-
cordée cette année a connu une hausse
par rapport à celle de l’an dernier et
établie à moins de 5,5 millions DA, au
même titre que le nombre d’associa-
tions bénéficiaires qui s’est renforcé
cette année de 43 nouvelles associa-
tions comparativement à 2019.  Cette
subvention vise à aider les associations
juvéniles et les ligues leur permettant
de concrétiser leurs programmes à la
satisfaction des jeunes de la région.

La culture du maïs fourrage
dans la daïra de N'goussa
(Nord-ouest d'Ouargla) a con-

nu ces deux dernières années un es-
sor, au regard des succès remportés
par un investisseur privé, ont estimé
des cadres locaux du secteur de l'agri-
culture.
Des résultats jugés « probants et fort
encourageants » avec un «bon» ren-
dement ont été enregistrés au niveau
de l'exploitation agricole de Noured-
dine Zergoune, occupant une super-
ficie totale de 500 hectares, réservée
à la céréaliculture sous pivots et la
culture du maïs fourrage notamment,
a indiqué le subdivisionnaire agricole
de N'goussa, Allal Goual. Cette ex-
périence pilote s'impose comme pion-
nière dans la production de maïs en-
silage cultivé pour l'alimentation du
bétail en général et les bovins laitiers
en particulier, a-t-il précisé.
Lancée à la mi-novembre courant, la
campagne de récolte qui s'étalera sur
une vingtaine de jours, cible une su-

perficie de 75 hectares, pour un ren-
dement moyen avoisinant les 45 à 50
tonnes à l'hectare, a précisé le pro-
priétaire de l'exploitation. La récolte
de fourrage vert est enrubannée pour
être conservée sous forme d'ensilage
dans des ballots, en utilisant des équi-
pements modernes, indique M. Zer-
goune.
«Nous avons enregistré l'an dernier
quelques difficultés en matière de
commercialisation, mais aujourd'hui
nous avons des clients, la majorité
sont des éleveurs activant dans diffé-
rentes régions du pays», a-t-il ajou-
té. Les superficies consacrées à la
culture du maïs fourrage ont enregis-
tré une extension «inédite» cette sai-
son agricole dans la wilaya d'Ouargla
et les indices de croissance augurent
de perspectives «prometteuses», a
souligné, pour sa part, le président
de la Chambre de l'Agriculture
d'Ouargla, Okba Choukri Bouziani.
Le développement de ce créneau de-
vra influer positivement sur l'élevage

bovin, camelin et caprin et la produc-
tion laitière en particulier, a-t-il pour-
suivi. Concentrée dans la région de
N'goussa, Sidi Khouiled et Hassi-
Messoud notamment, la superficie
globale dédiée à la maïsiculture est de
170 hectares, contre 75 hectares pour
la culture du maïs fourrage, nouvelle-
ment introduite dans la wilaya, selon
les données de la direction locale des
services agricoles (DSA). A l'instar
de l'ensemble des régions saharien-
nes caractérisées par des conditions
naturelles difficiles, un climat sec,
moins pluvieux et une salinité des
sols, la mise en valeur agricole à
N'goussa est considérée comme un
challenge de taille, ont affirmé des agri-
culteurs locaux approchés.
Cette situation greffe lourdement les
budgets des agriculteurs qui soulèvent
des préoccupations liées notamment
au raccordement de leurs périmètres
agricoles au réseau électrique et la réa-
lisation de pistes d'accès aux périmè-
tres agricoles, ont-ils fait savoir.

La station de traitement et
d'épuration des eaux usées
(STEP) en cours de réalisa-

tion dans la daïra d’Aflou (110 km
Nord de Laghouat) sera réception-
née en janvier prochain, a-t-on
appris de la direction des ressour-
ces en eaux (DRE) de la wilaya de
Laghouat.
Cette nouvelle installation, actuel-
lement en phase d’équipement,
permettra la réexploitation des
eaux traitées et épurées à des fins
d’irrigation agricole, et la protec-
tion de la nappe hydrique souter-

raine, dont le réservoir a connu ces
trois dernières années une baisse
sensible du fait du manque de
pluies alimentant la nappe, a expli-
qué le DRE, Mohamed Tabbache.
Le projet de cette STEP, qui de-
vra offrir également d’autres dé-
rivés, dont les intrants agricoles
naturels de qualité à la satisfac-
tion des agriculteurs, a nécessité
un investissement de plus de 2,4
milliards DA et une partie en de-
vises de 6 millions d’euros pour
l’équipement, a relevé le même
responsable.

Douze opérations de réno
vation du réseau de dis
tribution d'eau potable au

profit des quartiers de la commu-
ne de Labiodh Sidi Cheikh (El
Bayadh) seront réceptionnées
avant la fin d'année courante, a-t-
on appris auprès de cette collecti-
vité locale.
Le responsable de la gestion des
affaires de la commune, Selimi Mo-
hamed a indiqué que ces opéra-
tions, supervisées par la direction
des ressources en eau, portent sur
la rénovation d’environ 80% du
réseau d'eau potable dans cette
collectivité, faisant savoir que le
taux d'avancement des travaux a
dépassé 95%.
Ces opérations, financées par la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, touchent
différents quartiers de la commu-
ne de Labiodh Sidi Cheikh, dont
hai «El Istiklal», le quartier-ouest,
le quartier-est et hai «Ouled Sidi
Hadj Ahmed», qui totalisent près
de 6.000 foyers. D'autre part, huit

autres opérations financées par le
même fonds ont récemment pris fin.
Elles concernent la rénovation du
réseau d'assainissement dans plu-
sieurs quartiers et rues de la com-
mune dont la cité de 100 logements,
hai «El Istiklal» et le quartier-est,
selon la même source. Dans le ca-
dre du plan communal de dévelop-
pement (PCD), une enveloppe de
28 millions DA a été débloquée
pour la rénovation du réseau d'as-
sainissement à travers plusieurs
de points à proximité du quartier
«Kheloufi Ahmed», hai «El Is-
tiklal» et la partie sud du quartier-
est, a-t-on ajouté.
Le même responsable a annoncé
la programmation de 16 opérations
de développement qui démarre-
ront en début décembre prochain,
dont 12 dotées d'une enveloppe
de 50 millions DA financées des
recettes communales pour la créa-
tion d'espaces verts, l'éclairage
public, la réalisation de deux sta-
des de proximité et l’aménagement
du parc communal, entre autres.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Centre de lutte contre le cancer à Annaba

5 chambres de traitement à l’iode

radioactif réceptionnées «prochainement»

Batna

Interdiction des fêtes de mariage et de circoncision

durant le confinement partiel

Ouverture «au premier trimestre

2021» de deux nouveaux hôtels

Sétif

Les établissements hospitaliers seront à l’abri

de tout déficit en oxygénation médicale

Mila

Evolution de la surface agricole

dédiée à l’arboriculture

Tébessa

Lancement de la plantation de 10000 arbres

à Ain Zerouk

Cinq (5) chambres de traite
ment à l’iode radioactif du
cancer de la thyroïde se-

ront ouvertes «prochainement» au
centre de lutte contre le cancer
CAC-Annaba, a-t-on appris du
physicien médical en chef du cen-
tre Abdeslam Berihmet.
L’entrée en activité de ces cham-
bres de traitement à l’iode radioac-
tif aura lieu après l’autorisation du
Commissariat à l’énergie atomique
(Comena), a affirmé la même sour-
ce qui a précisé que tous les équi-
pements nécessaires à l’exploita-
tion de ces chambres dont ceux
de prévention des risques radioac-

tifs à l’exemple des cinq cuves de
décantation de 1500 litres ont été
acquis. Ces chambres devraient
être opérationnelles «avant la fin
de l’année en cours» pour donner
ainsi le coup d’envoi du service
de médecine nucléaire du CAC-
Annaba appelé à prendre en char-
ge des cancéreux de la région Est
du pays, est-il indiqué.
Cet «acquis important» est appe-
lé à terme à réduire les délais d’at-
tente pouvant atteindre jusqu’à
deux ans pour les cancéreux qui
suivent un traitement à l’iode ra-
dioactif surtout que dans toute la
région Est du pays, il n’existe que

trois (3) chambres pour ce type de
thérapie. Dans cette technique de
prise en charge du cancer de la
thyroïde, le patient passe trois
jours dans un isolement total à l’in-
térieur de la chambre de traitement
à l’iode radioactif jusqu’à l’élimi-
nation de tous les risques radioac-
tifs liés au traitement, a précisé la
même source. Le service de méde-
cine nucléaire du CAC-Annaba
ambitionne de développer davan-
tage les techniques utilisées de
traitement des cancers avec l’in-
tégration notamment de la cu-
riethérapie, a relevé le physicien
médical en chef du CAC.

Le wali de Batna, Toufik
Mezhoud a promulgué une
décision interdisant caté-

goriquement à travers les 61 com-
munes de la wilaya l’organisation
des fêtes de mariage et de circon-
cision dans les logements et mai-
sons privées, considérées comme
des facteurs favorisant la propa-
gation du Covid-19, ont indiqué
les services de la wilaya. Les ser-
vices de sécurité ont été chargés
dans le cadre de leurs compéten-
ces territoriales d’intervenir et
d’ester en justice conformément
aux dispositions pénales, le pro-
priétaire du logement ou de la mai-
son abritant ce genre de fêtes du-

rant la période du confinement
partiel à domicile, selon ce com-
muniqué dont on détient une co-
pie. Ces mesures ont été décidées
suite au non respect des mesures
de santé, de prévention et des dis-
positions de la distanciation so-
ciale, selon le communiqué.
Le chef de l’exécutif local a décidé
le 9 novembre dernier une série de
mesures et dispositions préventi-
ves pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, selon les rap-
pels contenus dans le communiqué.
Il s’agissait, selon la même source
de l’interdiction de tous les regrou-
pements de personnes et de fa-
milles, la suspension de l’activité

du transport urbain des personnes
public et privé durant le week-end,
la suspension de l’activité du trans-
port en commun inter-wilaya et la
fermeture des marchés de véhicu-
les à travers tout le territoire de la
wilaya. L’obligation du port des
masques de protection, le respect
du taux de 50% à l’intérieur des bus
avec l’obligation du port des ba-
vettes dans les routes, les lieux
publics et de travail et les espaces
ouverts ou fermés accueillant le
public notamment les administra-
tions, infrastructures publics et de
services avaient été imposés dans
le cadre de ces mesures préventi-
ves, a-t-on rappelé.

Deux nouveaux hôtels
viendront renforcer «au
premier trimestre

2021» les capacités d’héberge-
ment touristique dans la wilaya
de Batna, a indiqué le directeur
du tourisme, de l’artisanat et du
travail familial, Riadh Dahmani.
Ces deux équipements d’une ca-
pacité de 130 lits et 80 lits per-
mettront de générer 49 emplois
et porteront le parc hôtelier de
la wilaya à 19 établissements
totalisant 1.498 lits, a assuré le
même responsable. Actuelle-
ment, 17 hôtels sont en service
dans la wilaya offrant 635
chambres et 1.288 lits et em-

ployant 219 travailleurs. Durant
les seules trois dernières années,
sept hôtels ont été ouverts à Ba-
tna et Timgad offrant 562 lits et

employant 179 travailleurs, a
précisé la même source qui a
souligné que l’année passée,
deux hôtels ont été classés.

Une opération de plantation de pas moins
de 10.000 plants d’arbre a été lancée

samedi dans la région d’Ain Zerouk près du
chef-lieu de wilaya de Tébessa avec la par-
ticipation des autorités locales, des citoyens
et de représentants de la société civile.
Inscrite dans le cadre de la campagne natio-
nale de reboisement engagée sous le slogan

«qu’il le plante», cette action vise à reboiser
les aires forestières endommagées par des
incendies, a assuré le conservateur des fo-
rêts, Mohamed Adjib Aiwadj. Pas moins de
10.000 arbres seront ainsi plantés à Ain Ze-
rouk et 10.000 autres le seront courant cet-
te semaine à travers 28 communes avec
l’objectif de régénérer le couvert végétal et

de préserver la biodiversité de la wilaya, a
ajouté le même responsable.
De son côté, le wali Mohamed El Barka
Dehadj a insisté sur l’intérêt à accorder à
l’environnement, sa préservation et la den-
sification des actions de reboisement avec
la mobilisation d’équipes chargées du suivi
régulier des aires reboisées.

Tous les établissements hospi
taliers à travers le territoire de

la wilaya de Sétif seront prochai-
nement à l’abri de toute perturba-
tion ou déficit en matière d’appro-
visionnement en oxygène médical,
a-t-on appris du directeur local de
la santé et la population (DSP), Ab-
delhakim Dehane.
Le chef de l’exécutif local, Kamel
Abla, a donné des instructions
pour prendre en charge en urgen-
ce la question d’oxygénation mé-
dicale à travers l’augmentation
des capacités des réservoirs
d’oxygène, en vue d’assurer un
approvisionnement régulier de
tous les établissements hospita-
liers de la wilaya comme les éta-
blissements publics hospitaliers
(EPH) de Bougaâ (nord de Sétif)
et Ain Oulmène (au sud de la wi-
laya) et éviter tout déficit ou per-
turbation en alimentation en cette
matière essentielle, notamment
durant la conjoncture exception-

nelle marquée par la propagation
de covid-19, a déclaré le même res-
ponsable.  Les procédures admi-
nistratives sont en cours pour
ajouter deux (2) nouveaux fournis-
seurs devant entamer «dans le
courant de cette semaine» l’opé-
ration d’approvisionnement des
différents établissements hospita-
liers en cette matière indispensa-
ble, a souligné le DSP, affirmant
que les travaux de rénovation des
conduites de distribution d’oxy-
gène à travers les différents servi-
ces de l’hôpital Mohamed Saâdna
Abdenour «ont atteint des pha-
ses très avancées».  Pour rappel,
le déficit en oxygène qu’a connu
Sétif suite à l’augmentation de la
demande à cause de la pandémie a
donné lieu à une série de mesures
d’urgence visant l’augmentation
des capacités de stockage de cet-
te matière indispensable dans les
différents établissements hospita-
liers de la wilaya.

La superficie agricole dédiée à l’ar
boriculture dans la wilaya de

Mila a considérablement évolué du-
rant les deux dernières décennies at-
teignant plus de 2500 hectares, a-t-on
appris auprès de la direction locale des
services agricoles (DSA). «La surface
réservée pour l’arboriculture à Mila
est passée de prés 1 909 ha en 2000 à
2518,5 en 2020 dont 2 196 ha pro-
ductives réalisant une production an-
nuelle de près de 119 700 quintaux», a
précisé le spécialiste en agriculture
auprès de la DSA, Salah Lahzaoula.
La wilaya de Mila cultive entre autres
arbres, les poiriers, les grenadiers,
l’abricotier, et le pêcher sur des surfa-
ces disparates, selon la même source
qui a indiqué que les adhérents à cette
filière réservent également 670 ha pour
l’amandier et près de 580 ha pour les

pommiers. L’intérêt accordé par les
agriculteurs à cette activité notamment
dans la région Nord de la wilaya où se
concentre cette filière agricole comme
Tasdane Hadada, Ain El Beida, Ahri-
che, El Ayadi Barbès et Ferdjioua a
contribué à l’évolution des surfaces
dédiées aux arbres fruitiers, a expliqué
la même source, précisant que Mila
compte plus de 900 adhérents à cette
filière. Il a aussi ajouté que le climat
«adéquat» à l’arboriculture, dans la
région Nord de la wilaya a favorisé
l’évolution de cette filière, relevant
l’effort consentie par l’Etat pour l’en-
couragement des agriculteurs de cette
filière à travers des programmes de fi-
nancement dans le cadre des différents
fonds dédiés à cet effet, le soutien agri-
cole pour l’acquisition de matériel et
la valorisation des terres inexploitées.



QuelleQuelle
9

8
époque !époque !

Mardi 24 Novembre 2020

Saisie de 3.000 unités de boissons
alcoolisées à Sidi El Houari

Une quantité de 3.000 unités de boissons alcoolisées de diffé-
rente marques et volumes, a été saisie par la police dans le quar-
tier de Sidi El Houari, suite à une perquisition opérée sur la base
d’un mandat délivré par la justice.
Cette marchandise,  destinée à la vente clandestine,  était soi-
gneusement dissimulée dans un immeuble désaffecté menaçant
ruine.  Le revendeur, un repris de justice notoire,  âgé de 35 ans,
en possession d’un montant de  6 millions de centimes. a été
appréhendé.                                                            Ziad M

Cité Perret

900 comprimés psychotropes
sa i s i s

Les policiers de la 17ème sureté urbaine viennent de mettre la
main sur une quantité de 900 comprimés psychotropes, de mar-
que Pregabaline.
Cette opération, qui a également permis l’arrestation de deux
dealers,  est le fruit d’une enquête de terrain effectuée par les
policiers qui avaient intensifié leurs efforts à la suite d’informa-
tions qui leur sont parvenues faisaient état d’un commerce de
psychotropes dans le quartier.
L’arrestation d’un motocycliste qui portait sous ses vêtements
de sport un arsenal d’armes blanches et 28.000 dinars a permis
d’identifier son complice qui était en possession de la marchan-
dise prohibée saisie.                                                   Ziad M.

Sidi Bel Abbès

La police enquête sur la mort
d’une octogénaire

Une octogénaire a été retrouvée, lundi matin, sans vie dans son
domicile sis au quartier Soleil dans la ville de Sidi Bel Abbès. La
dépouille de la vieille dame répondant aux initiales B.Z, âgée de
82 ans, a été déposée à la morgue du CHU Abdelkader Hassani,
pour les besoins d’une autopsie, pour déterminer les causes exac-
tes de la mort et une enquête a été ouverte par les services de
sécurité.                                                                 Fatima A.

Tlemcen

Saisie de 59 kg de kif
La brigade régionale de lutte contre le trafic de stupéfiants, de la
Direction régionale des douanes de Tlemcen en coordination
avec la brigade mobile de Maghnia et du groupement des gardes
frontières, a réussi une saisie de 58,8 kg de kif.  Cette impor-
tante quantité était dissimulée dans l’emplacement réservé à la
roue de secours du véhicule qu’empruntaient les mis en cause.
Deux individus ont été arrêtés à l’occasion de cette saisie réali-
sée au niveau d’un barrage dressé sur l’autoroute Est-ouest, prés
de sidi Senouci.  Les deux mis en cause ont été présentés à la
justice.                                                              Ammami M.

Sidi Bel Abbès

688 unités de spiritueux saisis
à Beloulladi

Dans le cadre de la lutte contre le commerce informel des spiri-
tueux, les éléments de la sûreté, de Beloulladi, ont saisi une quantité
de 688 unités de boissons alcoolisées et arrêté son propriétaire
un quadragénaire.
L’affaire a été traitée suite à des renseignements parvenus aux
services de police les informant  sur le commerce informel de
spiritueux, d’un quadragénaire habitant le village Beloulladi, dans
la commune d’Amarna.  Ce dernier vendait sa marchandise pro-
hibée sur la placette du village.
Après l’avoir guetté, les enquêteurs l’ont pris en flagrant délit et
saisi dans son véhicule 240 bouteilles d’alcool de différents vo-
lumes et marques. A l’intérieur de son domicile une autre quan-
tité de 408 bouteilles de boissons alcoolisées, a été aussi saisie.
Après clôture de l’enquête, le mis en cause a été présenté devant
le parquet de Sidi Bel Abbès et écroué, pour détention et com-
mercialisation illégale de spiritueux.

Fatima A.

Chlef

Arrestation de 11
personnes présumées

impliquées
dans les incendies

des forêts de
l’Oued Goussine

Onze individus suspectés d’être
impliqués dans les incendies des
forêts de la commune de l’Oued
Goussine, déclenchés, dans la
nuit du 6 au 7 novembre cou-
rant, dans le sillage d’une série
d’incendies qui a touché plu-
sieurs wilayas du centre et de
l’ouest du pays, ont été  arrêtés
par les éléments de la police ju-
diciaire relevant de la sûreté de
wilaya de Chlef, a-t-on appris,
dimanche, auprès de ce corps
sécuritaire.
Selon le chargé de communica-
tion de la sûreté de wilaya, le
commissaire de police Cherif
Ankoud, les éléments de la po-
lice judiciaire ont arrêté 11 sus-
pects, dans le cadre des enquê-
tes et investigations menées suite
aux incendies déclarés derniè-
rement dans les forêts de la
commune de l’Oued Goussine,
au Nord-est de la wilaya.
Ces investigations ont permis
d’identifier les 11 suspects qui
sont âgés entre 25 et 70 ans, et
originaires de communes du
nord de la wilaya. Ils ont été ar-
rêtés en possession de bonbon-
nes chargées d’essence et pré-
parées pour être utilisées dans
le déclenchement d’incendies et
des téléphones portables ayant
servi a communiquer entre eux,
a ajouté le commissaire de po-
lice Cherif Ankoud.
Sept autres personnes ont été
convoquées dans le cadre de
cette enquête, a-t-on ajouté en
précisant qu’une procédure ju-
diciaire a été instruite contre les
individus arrêtés qui ont été pré-
sentés devant la justice pour «in-
cendie volontaire de biens fo-
restiers pour réaliser des inté-
rêts économiques ayant entraîné
une atteinte à la sécurité de
l’Etat, et vol de  biens publics».
Les autorités judiciaires de Ténès
ont annoncé, mercredi dernier,
dans un communiqué l’arresta-
tion, par les services de la gen-
darmerie nationale, de cinq in-
dividus (âgés de 35 à 53 ans)
suspectés d’avoir déclenché les
incendies des forêts de la com-
mune de l’Oued Guoussine.
Ils ont été entendus par le juge
d’instruction, qui a ordonné
leur mise en détention provi-
soire.

Alors qu’un narcotrafiquant a été arrêté

Saisie de 5 kg de kif traité et plus
de 2 millions dinars à Oran-Est

Trafic de boissons alcoolisées à Aïn Defla

Une personne arrêtée et plus
de 1 600 unités saisies

Accidents de la route

 3 décès et 146 blessés
en 24 heures

Plus de 2.400 morts sur les routes
au cours des 10 premiers mois de 2020

Tébessa

Arrestation de trois employés de la commune
de Bir El-Ater pour «détournement de fonds publics»

Secousses telluriques de Skikda

Pas de perte humaine
ni de grands dégâts matériels

El Tarf

Plus de 1000 infractions aux mesures préventives
anti Covid-19 enregistrées en une semaibe

Pas moins de 1.105 infractions liées aux mesures de préven-
tion et de lutte contre le nouveau coronavirus ont été relevées
durant la semaine écoulée par les services de la sûreté de wi-
laya d’El Tarf, a-t-on appris dimanche du chargé de la com-
munication de ce corps constitué, le commissaire principal
Mohamed- Karim Labidi qui a souligné que 644  infractions
ont trait au non port du masque de protection, 172 autres au
non respect de la distanciation physique, 101 autres à l’ab-
sence de l’affichage des mesures sanitaires de prévention et
188 infractions se rapportent aux activités commerciales. Les
services de police ont, par ailleurs, effectué 3.194 campagnes
de proximité pour la sensibilisation des citoyens, principale-
ment les commerçants et les élèves à l’importance du suivi du
dispositif sanitaire et l’application rigoureuse des gestes bar-
rières pour éviter la propagation du virus, a-t-il précisé.

Ghardaïa

Retiré sain et sauf
du fond d’un puits
Un enfant de trois ans qui a
chuté dans un puits asséché
d’une profondeur de dix
mètres dans la localité de
Metlili a été sauvé vendredi
soir par les agents de la
protection civile, indique-t-on
dans un communiqué de la
protection civile de Ghardaïa.
L’enfant «miraculé» a été
porté disparu pendant six
heures avant qu’on le
découvre au fond d’un puits
asséché d’une profondeur de
dix mètres. Le petit garçon
doit sa survie, en effet, à un
passant qui avait entendu ses
pleures et aux agents de la
protection civile qui ont pu le
secourir avant de le
transporter aux urgences de
l’Hôpital de Metlili où il a reçu
des soins complémentaires, a-
t-on précisé.

Les éléments de la brigade de
recherche et d’Investigations
(BRI) relevant du service de
la police judiciaire de la sûreté
de wilaya d’Oran ont mis fin
aux agissements d’un
narcotrafiquant et ont saisi une
quantité de 5 kg de kif traité
et une somme de 2,66 millions
de dinars, a-t-on appris lundi
auprès de ce corps de sécu-
rité. Selon la même source, les
éléments de la BRI ont réussi
à arrêter un dangereux repris
de justice âgé de 33 ans et
activant au sein d’un réseau
de trafic de drogue, soulignant
que l’opération a été enclen-
chée suite à l’exploitation d’in-
formations faisant état de l’ac-
tivité d’un suspect.
L’enquête a déterminé que le
suspect utilisait son propre
domicile, sis à Oran-est, pour

le stockage et la commerciali-
sation de stupéfiants. Après
une surveillance, il a été arrêté
près de son domicile en pos-
session d’un sac à dos conte-
nant 45 plaquettes de kif traité
totalisant une quantité de 5 kg,
a-t-on fait savoir.
La perquisition de son domi-
cile, sur autorisation du pro-
cureur de la République près
le tribunal de cité El Djamel, a
permis aux éléments de la BRI
de découvrir 19 morceaux de
kif traité prêts à être écoulés
totalisant un poids de 17,4
grammes, une somme d’ar-
gent issue des revenus du tra-
fic d’un montant de plus de  2
millions de dinars, plusieurs
armes blanches prohibées de
différentes formes et tailles
(cutter, 2 épées, une hache et
dés couteaux),  a-t-on indiqué.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté récemment à
Khémis Miliana deux individus
s’adonnant au trafic illicite des
boissons alcoolisées et ils ont
saisi 1 608 unités de  diffé-
rentes marques et formes, a-
t-on appris dimanche de la
cellule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Ayant eu vent
d’informations faisant état
d’un individu (24 ans) s’adon-
nant à la vente de boissons al-
coolisées au niveau de son
domicile sis à la cité Dardara
de Khémis Miliana, les élé-
ments de la Brigade de Re-
cherche et d’Intervention
(BR)I relevant des services de

la police judiciaire de la sûreté
de wilaya ont mis en place un
plan minutieux visant sa neu-
tralisation, a-t-on précisé.
Après avoir identifié le pré-
sumé coupable suite à des in-
vestigations poussées, les po-
liciers ont procédé à la fouille
minutieuse de son domicile
suite à un mandat de perquisi-
tion délivré par les instances
judiciaires de Khémis Miliana,
l’arrêtant à la fin de la semaine
dernière en compagnie de l’un
de ses acolytes (20 ans) en
possession de 1 608 bouteilles
de boissons alcoolisées que les
deux compères envisageaient
d’écouler de manière  illicite,
a-t-on fait savoir.

Trois personnes ont trouvé la mort
et 146 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation sur-
venus à travers différentes régions
du pays durant les dernières 24
heures, selon un bilan publié lundi
par les services de la Protection
civile.  Les secours de la Protec-
tion civile sont intervenus égale-
ment durant cette période pour
prodiguer les premiers soins à 4
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d’un chauffe-eau dans la com-
mune d’El Hadaeik (Skikda).
La Protection civile a été sollici-
tée, en outre, pour l’extinction
d’un incendie qui s’est déclaré
dans un local d’alimentation géné-
rale dans la commune d’El Bouni

(Annaba), causant des brûlures au
2ème degré à trois personnes.
A Blida, les équipes d’intervention
de la protection civile sont inter-
venus suite à une explosion de gaz
butane dans une habitation à Larbaa
causant des brûlures, à différents
degrés, à 4 personnes.
Par ailleurs, un total de 629 agents,
tous grades confondus, et 89 am-
bulances ainsi que 94 engins d’in-
cendie ont été mobilisés durant la
même période par la direction gé-
nérale de la Protection Civile pour
effectuer des opérations de sensi-
bilisation des citoyens et de désin-
fection générale des quartiers à tra-
vers les 48 wilayas, dans le cadre
de la lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19).

Les accidents de la circulation ont fait plus de 2.400 morts et plus de
20.000 blessés dans plus de 16.000 accidents de la route enregistrés au
niveau national durant les dix premiers mois de 2020, a indiqué lundi la
Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR). «Au total, 2.422
personnes ont trouvé la mort et 22.003 autres ont été blessées dans
16.171 accidents de la circulation enregistrés, au cours des dix pre-
miers mois de l’année 2020, au plan national en zones urbaine et rurale,
lit-on dans le communiqué de la DNSR.

Trois  employés de la commune
de Bir El-Ater (Sud de Tébessa)
ont été arrêtés pour «détournement
de fonds et abus de fonction», a
indiqué lundi un communiqué de
la cellule de communication et re-
lations publiques de la sûreté de
wilaya. La même source a précisé
que la brigade économique et fi-
nancière de la police judiciaire, en
coordination avec le tribunal de Bir
Al-Ater, a traité une affaire de «dé-
tournement de fonds publics, abus
de fonction et dilapidation de de-

niers publics», impliquant trois
employés de la commune de Bir
El Ater. Une enquête approfondie
a été ouverte par les services
sécuritaires et judiciaires, a fait
savoir la même source, soulignant
que onze (11) employés ont été
entendus dans cette affaire de dé-
tournement de 108.000 DA. Un
dossier pénal a été établi et les trois
présumés coupables, présentés
devant le procureur près le tribu-
nal de Bir Al-Ater, ont été placés
sous contrôle judiciaire.

Aucune perte humaine ni de grands
dégâts matériels ne sont à déplo-
rer à la suite des trois secousses
telluriques qui ont frappé diman-
che matin la wilaya de Skikda et
dont l’épicentre a été localisé à 12
km au Sud-ouest d’El Harrouch,
a affirmé le directeur de wilaya de
la protection civile, le colonel
Brahim Mehamedi.
Dans une déclaration à l’APS, le
même responsable a assuré que
«les services de la protection ci-
vile n’ont enregistré aucune perte
humaine mais ont relevé des fis-
sures sur les murs de plusieurs
maisons et anciennes construc-
tions des deux communes d’El
Harrouch et Ain Bouziane ainsi que
des petits effondrements de toit de
l’hôpital d’El Harrouch et des fis-
sures et effondrement de toits dans
deux collèges d’enseignement
moyen (CEM) de la  même com-
mune». «Une commission techni-
que œuvre depuis les premières
heures du séisme à recenser les
maisons ayant subi des domma-
ges du fait de la secousse», a-t-il
ajouté.
La direction de la protection civile
a aussi installé une cellule de crise
au niveau de l’unité principale et
des équipes ont été formées et di-
rigées vers Ain Bouziane «pour des
actions de reconnaissance et y se
trouvent encore à cette heure», a
assuré le colonel Mohamedi.
De son côté, la Direction générale
de la protection civile a indiqué
dans un communiqué «qu’à la
suite du tremblement enregistré
dans la wilaya de Skikda et res-

senti par les habitants des wilayas
de Constantine, Jijel et Guelma, les
actions de reconnaissance sont
poursuivies par les unités d’inter-
vention spécialisées», précisant
qu’aucune perte humaine n’a été
enregistrée hormis quelque cas de
panique pris en charge par les ser-
vices  de la protection civile». Un
tremblement de terre de magnitude
5,2 degrés a été enregistré diman-
che à 04h53 dans la wilaya de
Skikda, a annoncé le Centre de
recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique (CRAAG)
dans un communiqué. L’épicentre
de cette secousse tellurique a été
localisé à 12 km au sud-ouest d’El-
Harrouch, a précisé la même
source.

NOUVELLE SECOUSSE
TELLURIQUE DE
MAGNITUDE 3,4
À EL HARROUCHE

Une nouvelle secousse tellurique
de magnitude 3,4 a été enregistrée
lundi à El Harrouche, dans la wi-
laya de Skikda, annonce, dans un
communiqué, le Centre de Recher-
che en Astronomie  Astrophysique
et Géophysique (CRAAG). Cette
réplique, enregistrée à 11 h 55, a
été localisée à 12 km au Sud-Ouest
d’El Harrouche, précise la même
source. Il s’agit de la troisième
(3éme) réplique consécutive ayant
suivi la secousse principale enre-
gistrée dans la région de l’Est du
pays à l’aube de dimanche, d’une
magnitude de 5,2, sachant que les
deux précédentes répliques d’une
magnitude de 3.9 ont eu lieu dans
la même journée.
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Tiaret

Décès de 5 personnes suite à une intoxication
Cinq personnes sont mortes et cinq
autres sont dans un état critique
au niveau de l’hôpital Youcef
Damerdji de Tiaret après appari-
tion de symptômes d’intoxication,
a-t-on appris lundi du directeur de
cet établissement de santé publi-
que, Sofiane Kaï. Le directeur de
l’hôpital a indiqué que son établis-
sement a accueilli dimanche à partir
de 11 heures du matin neuf (9)
malades avec des signes d’intoxi-
cation apparents qui ont été admis
au service des urgences, souli-
gnant que le corps d’une personne
ayant rendu l’âme présentait les
mêmes symptômes. Le même res-
ponsable a fait savoir que sitôt l’ac-
cueil de ces malades par le service
des urgences et leur transfert au
service de réanimation, quatre dont
l’état de santé était critique sont
décédées et les cinq autres cas se
trouvent en réanimation après avoir
subi une opération de lavage d’es-
tomac. Sur la base d’un question-

naire médical, les cas suscités sont
venus de différents quartiers de la
ville de Tiaret et à travers les dé-
clarations de leurs proches aux
médecins, il s’est avéré qu’ils ont
consommé des boissons alcooli-
sées de même origine, a ajouté
Sofiane Kaï.
Les cas atteints sont sous contrôle
médical et suivis par le directeur
de wilaya de la santé, Mokhtar
Mokrane qui a envoyé des échan-
tillons de sang des malades intoxi-
qués au Centre national de toxico-
logie de Delly Brahim (Alger) pour
déterminer l’origine de cette intoxi-
cation, de même qu’il est attendu
l’élaboration d’un rapport médical
pour connaître les causes des dé-
cès, a précisé le directeur de l’hô-
pital Youcef Damerdji.
Les services de la sûreté de wi-
laya de Tiaret ont ouvert une en-
quête pour faire toute la lumière
sur cette affaire, a-t-on indiqué de
même source.
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Conseil de la nation

Le ministre des Finances présente le PLF 2021

Conseil de la Nation

Belkacem Zeghmati présente le projet de loi contre

les crimes de kidnapping

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a présenté lun-
di le projet de loi de finances pour
l’exercice 2021 (PLF 2021) devant
les membres du Conseil de la na-
tion lors d’une séance plénière
présidée par Salah Goudjil, prési-
dent du Conseil par intérim, en pré-
sence de la ministre des Relations
avec le parlement, Bessma Azouar.
Le PLF 2021 a été élaboré dans un
contexte exceptionnel marqué par
la conjonction de deux principaux
facteurs, à savoir la récession éco-
nomique mondiale et la crise sani-
taire mondiale inédite, a précisé le
ministre au début de sa présenta-
tion.
Le texte veille à la préservation des
équilibres financiers publics, en
faisant face aux incidences de la
crise et en maintenant la durabilité
économique du pays à travers l’ac-
tivation des principes de rationa-
lisation des ressources budgétai-
res et l’élargissement de l’assiette
fiscale, outre l’amélioration du cli-
mat d’investissement et l’encou-
ragement des exportations par la
facilitation et la numérisation des
procédures fiscales et douaniè-
res», a soutenu le ministre.
M. Benabderrahmane a mis en
avant l’impératif de consacrer l’an-
née 2021 à asseoir les fondements
économiques du pays, à travers la
reprise graduelle de l’activité éco-
nomique afin d’atteindre un niveau
permettant de rattraper les pertes
enregistrées en 2020 en raison de
la pandémie.
Il a en outre indiqué que le PLF
2021 tendait à atténuer les dys-
fonctionnements internes et exter-
nes au niveau des comptes de
l’Etat et ce, à travers l’exploitation
optimale des ressources financiè-
res disponibles et la poursuite par
l’Etat de l’octroi des aides et sub-
ventions au profit des catégories
vulnérables à faible revenus dans
le but de préserver les acquis so-
ciaux notamment dans les domai-
nes de la santé et de l’enseigne-
ment, en sus de la préservation du
pouvoir d’achat du citoyen.
Il a rappelé que les transferts so-
ciaux du budget de l’Etat pour 2021
s’élevaient à 1.929,35 milliards Da,
soit une hausse de 81,58 milliards
Da par rapport à 2020 et un taux de
4,43%.
De même, les dispositions de ce
texte facilitent la relance des acti-
vités des entreprises et des opé-
rateurs économiques, notamment
ceux touchés par la crise sanitaire
due à la pandémie, ce qui permet-
tra de relancer l’économie et rédui-
re la dépendance de l’économie
nationale aux hydrocarbures.
Pour ce faire, le ministre a rappelé
la série d’exemptions et d’incita-
tions destinées aux startups et aux
incubateurs.
Le ministre a cité les mesures con-
tenues dans le projet de loi relati-
ves à la lutte contre l’évasion et la
fraude fiscales et la surfacturation,
à travers la proposition de créer

un dispositif de veille fiscale pour
lutter contre ces phénomènes, ain-
si que l’introduction d’une clause
prévoyant la présentation de don-
nées sur les fournisseurs et clients
non physiques par les contribua-
bles.
Concernant l’encouragement des
investissements étrangers, M.
Benabderrahmane a évoqué
l’amendement de l’article 49 de la
loi de finances complémentaire de
2020, en introduisant une procé-
dure qui exempte les investisseurs
étrangers activant dans des sec-
teurs autres que l’importation de
matières premières et de marchan-
dises destinées à la revente telles
quelles, et ceux à caractère straté-
gique appartenant aux secteurs
spécifiés dans l’article 50 de la loi
20-70, relative à la promotion de
l’investissement, de l’obligation
d’avoir un partenariat local.
L’année prochaine verra une crois-
sance économique à concurrence
de 4 %.
Les revenus pétroliers devraient
augmenter à 23,21 milliards USD
en 2021 sur la base du prix référen-
tiel du baril de pétrole de 40 USD,
alors que les revenus augmentent

à 28,68 milliards USD en 2022 et
reculent à 26,45 milliards en 2023.
En contrepartie, la loi prévoit une
baisse de la valeur des marchan-
dises importées dans le cadre de
la rationalisation continue des im-
portations, de 14,4 % avec la va-
leur en cours en 2021, par rapport
à la clôture 2020, pour ainsi attein-
dre 28,21 milliards USD et 27,39
milliards USD en 2022 et arriver
jusqu’à 27,01 milliards USD en
2023.
Il est prévu également une hausse
des dépenses globales du budget
de 7.372,7 milliards de DA (loi de
finances complémentaire 2020) à
8113,3 milliards de DA (10 %) en
2021 (+10 %) pour arriver ensuite
à 8.605,5 milliards de DA en 2022
(+6,07 %) et 8.680,3 milliards de DA
en 2023 (+0,9 %).
IL s’agit du budget de fonction-
nement qui devrait augmenter de
5,1 % durant la période 2021-2023
pour atteindre 5.314,5 milliards de
DA en 2021 (+11,8 %), 5.358,9 mil-
liards de DA en 2022 (+0,8 %) et
5.505,4 milliards de DA en 2023
(+2,7 %).
Les dépenses d’équipement at-
teindront 2.798,5 milliards de DA

en 2021 (+6,8 %) et 3.246,6 milliards
de DA en 2022 (+16,01 %) et bais-
seront ensuite à 3.174,9 milliards
de DA en 2023 (-2,2 %), selon les
chiffres de l’exposé.
Le déficit budgétaire devrait aug-
menter en 2021 à 13,57 % du pro-
duit intérieur brut (PIB) contre 10,4

Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati a pré-
senté, dimanche, un exposé sur le
projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre les crimes de
kidnapping devant la Commission
des Affaires juridiques, adminis-
tratives, des droits  de l’Homme,
de l’organisation locale, de l’amé-
nagement du territoire et du dé-
coupage territorial, du Conseil de
la nation.
Lors de cette réunion qui s’est
déroulée en présence de la minis-
tre des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, M. Zeghmati a pré-
senté les axes les plus importants
prévues dans le projet notamment

en ce qui concerne les peines dur-
cies allant jusqu’à la perpétuité,
voire la peine capitale, selon la gra-
vité de l’acte commis et son inci-
dence, outre une amende pouvant
atteindre 2 millions DA».
Le ministre a évoqué également
«les conditions d’aggravation de
la peine concernant la qualité de
l’auteur ou de la victime et les cir-
constances atténuantes induisant
un allégement de la peine s’il est
mis fin délibérément au kidnap-
ping, ce qui est susceptible de pro-
téger la victime et de dissuader le
kidnappeur de commettre son mé-
fait».
Concernant les peines durcies que

prévoit le projet de loi, le ministre
a précisé que «l’ensemble des pei-
nes énoncées sont à caractère pé-
nal», soulignant que dans le cas
de kidnapping d’enfant, le législa-
teur a «prévu deux peines: la per-
pétuité ou la peine capitale».
«Les mesures coercitives ne s’ar-
rêtent pas là, puisqu’elles vont
jusqu’à priver les auteurs de ce
genre de crimes de bénéficier des
circonstances atténuantes et de
bénéficier d’une adaptation de la
peine.
Autrement dit, ils ne pourront pas
bénéficier d’une autorisation de
sortie, de la semi-liberté, du place-
ment dans un atelier à l’extérieur
ou de la liberté conditionnelle et
sont par conséquent contraints à
passer la totalité de leur peine dans
un espace clos», a-t-il ajouté. Le
projet ne permet pas aux kidnap-
peurs de bénéficier des circons-
tances atténuantes, notamment si
ces crimes sont perpétrés contre
des enfants, en cas de recours à la
torture, à la violence sexuelle ou à
la demande de rançon.
Le ministre a également fait état
de la possibilité pour le Parquet
général de déclencher systémati-
quement l’action publique même
en l’absence de plainte, précisant
que les associations et les orga-
nismes activant dans le domaine
de la protection des droits de
l’homme pourront, en vertu du
même texte, porter plainte devant
les juridictions et se constituer

partie civile avec réclamation de
réparations.
M. Zeghmati a, par ailleurs, indi-
qué que le projet de loi consacrait
un chapitre à la protection des vic-
times d’enlèvements, prévoyant
leur prise en charge sanitaire, psy-
chologique et sociale et la facilita-
tion de leur accès à la justice.
Le ministre a évoqué l’aspect pré-
ventif prévu dans le texte de loi,
relevant le rôle de l’Etat dans l’éla-
boration d’une stratégie nationa-
le de prévention contre le crime
d’enlèvement et des stratégies lo-
cales élaborées et mises en œuvre
par les organismes publics avec la
participation de la société civile.
La prévention porte également sur
l’adoption de mécanismes de veille
et d’alerte précoce et la réalisation
d’études sur leurs causes pour en
identifier les motifs (...), avec la
mise en place d’un système infor-
matique national sur les crimes de
kidnapping en vue de faciliter le
travail des organes chargés de la
prévention, a-t-il dit.
Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux a affirmé en outre que le
projet de loi tend à adapter la lé-
gislation nationale à l’évolution
des formes de crimes de kidnap-
ping.
A noter que les députés de l’As-
semblée populaire nationale (APN)
avaient adopté, mardi dernier, le
projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre le kid-
napping.

% dans la loi de finances complé-
mentaire 2020. Pour l’inflation, la
loi de finances 2021 prévoit «une
légère accélération» en 2021 pour
atteindre 4,50 %.
Le texte a été soumis, suite à cette
présentation, au débat des mem-
bres du Conseil de la nation.
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
Hospitalière, a affirmé

«Les faibles cas enregistrés en milieu scolaire n’exigent pas la fermeture

de tous les établissements éducatifs à l’échelle nationale»

Covid-19

120 employés de la Santé décédés et plus de 9.000

autres contaminés depuis l’apparition du virus
Le Directeur de la prévention et la
promotion de la santé, Dr. Djamel
Fourar a fait état lundi de 120 em-
ployés du secteur de la santé dé-
cédés et 9.146 autres contaminés
depuis l’apparition du coronavi-
rus en Algérie.
Invité à la radio nationale en com-
pagnie du ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid et du
DG de l’INSP, Pr. Lyes Rahal, le
porte-parole du Comité de suivi de
l’évolution du coronavirus, a pré-
cisé, en chiffres, que «jusque-là
120 employés de la santé, tous
corps confondus, ont trouvé la

mort et 9.146 autres ont été conta-
miné par le virus».
Pr. Abderrazak Bouamra avait aler-
té sur la séroprévalence du Sars-
Cov-2 en milieu professionnel
hospitalier, les professionnels
étant «à l’avant-garde dans la pri-
se en charge des citoyens», indi-
quant que les résultats de l’étude
menée en collaboration avec l’ins-
titut Pasteur d’Alger, ont fait res-
sortir un taux de 17,1% des per-
sonnels soignants testés positifs
au coronavirus à l’hôpital Frantz
Fanon de Blida.
La wilaya de Blida est considérée

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme Hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid a affirmé, lun-
di à Alger, que «les faibles» cas de
contamination au nouveau coro-
navirus enregistrés de temps à
autre en milieu scolaire n’exi-
geaient pas la fermetures de «tous
les établissements éducatifs à
l’échelle nationale».
Invité de l’émission «Forum de la
radio» diffusée sur les ondes de la
chaîne I de la radio nationale, ac-
compagné du directeur des servi-
ces sanitaires au ministère de la
Santé, Pr Lyes Rahal et du direc-
teur de la prévention et porte-pa-
role du Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar, M. Benbouzid a souligné  que
le ministère de la Santé recevait au
quotidien des rapports exhaustifs
du ministère de l’Education sur les
nouveaux cas de contamination en
milieu scolaire».
«Les cas enregistrés ne sont pas
inquiétants et n’exigent pas la fer-
meture de tous les établissements

éducatifs à l’échelle nationale», a-
t-il poursuivi. M. Benbouzid a ajou-
té que les vacances scolaires de
par le monde «sont étudiées et les
élèves s’étaient suffisamment re-
posés lors du confinement sani-
taire et la fermeture des écoles»,
soulignant qu’»on ne peut en
aucun cas sacrifier l’avenir des
élèves tant que la plupart des éta-
blissements éducatifs ont adopté
un plan rigoureux de prévention,
meilleur que celui prévu dans le
protocole sanitaire mis en place
par le comité spécialisé.
Cependant, M. Benbouzid n’a pas
écarté la fermeture de certains éta-
blissements mais uniquement en
cas de forte contamination».
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, avait affirmé, samedi depuis
Tipasa, que la fermeture des éco-
les en raison de la propagation de
la pandémie du nouveau corona-
virus «n’est pas à l’ordre du jour
actuellement».
Evoquant la situation épidémiolo-
gique en général dans le pays, le
Pr Benbouzid a déclaré qu’elle
«n’est pas complètement différen-

te du reste du monde. L’Algérie a
acquis une expérience de 9 mois
pour la gérer et assuré un nombre
suffisant de lits, de fournitures
médicales et de médicaments dis-
ponibles au niveau des établisse-
ments hospitaliers, en plus des
tests de dépistage du virus dispo-
nibles au niveau de plus de 30 la-
boratoires dans le  secteur public
et 20 laboratoires dans le secteur
privé.
En ce qui concerne les mesures à
prendre en cas d’augmentation du
nombre des personnes contami-
nées à travers le pays, le ministre
a fait savoir que les pouvoirs pu-
blics s’y sont déjà préparés,à tra-
vers la mobilisation des moyens
nécessaires au niveau des établis-
sements hospitaliers notamment
les lits et de l’oxygène, en sus de
l’installation, le cas échéant,  d’hô-
pitaux de campagne en coordina-
tion avec les parties concernées,
saluant le rôle du
secteur privé, toutes spécialités
confondues, dans le soutien du
secteur public, en prenant en char-
ge les patients.
S’agissant de l’acquisition du vac-
cin anti Covid-19,M. Benbouzid a
réitéré la disponibilité de l’Etat à
l’importer dès la réunion de tou-
tes les conditions requises dans
ce vaccin, et après négociation
avec les laboratoires qui disposent
d’un vaccin «efficace» et recom-
mandé par l’Organisation mondia-
le de la santé et du groupe «CO-
VAX», auquel l’Algérie a adhéré
pour sa sécurisation au profit des
citoyens.
Concernant les tests, le premier
responsable du secteur a indiqué
que la technique PCR demeure le
seul moyen efficace et fiable pour
le dépistage de l’infection au co-
ronavirus, alors que l’utilisation de
tests rapides permet seulement de
rechercher la présence d’anticorps
au coronavirus et ce après la con-
tamination ou la guérison.

comme l’épicentre de la pandémie
en Algérie et un échantillon pré-
cieux pour l’étude, a souligné Pr.
Bouamra, indiquant que le taux de
séroprévalence chez les paramé-
dicaux, médecins généralistes et
pharmaciens étaient les plus tou-
chés, par rapport au personnel
administratif et autres corps.
De son côté, M. Benbouzid avait
jugé impératif de «protéger ces
corps», en respectant scrupuleu-
sement les gestes barrières afin de
casser la chaîne de contagion et
desserrer l’étau sur les établisse-
ments de santé.

8.200 malades

hospitalisés dont

573 en réanimation
Le Directeur des services de santé au ministè-
re de la Santé, de la population et de la réfor-
me hospitalière, Lyes Rahal, a affirmé lundi
que 8.200 malades atteints de COVID-19
étaient hospitalisés dont 573 en réanimation à
travers le territoire national, soit 40,5% de la
capacité des lits d’hospitalisation et 38,02%
de la capacité des lits en réanimation.
Invité de la radio nationale, en compagnie du
ministre de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière et du directeur de la pré-
vention et porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar, M. Rahal a
indiqué que «8.200 patients sont actuellement
hospitalisés dont 573 en réanimation à travers
tout le territoire national soit 40,5% de la ca-
pacité des lits d’hospitalisation et 38,02% de
la capacité des lits en réanimation», rappelant
que ce taux dépasse les 50% au niveau de
certaines wilaya à l’image d’Alger.
«La stratégie et la base de donnée adoptée
par le ministère dans la gestion de la crise a
démontré que 1.277 patients se sont remis de
leur infection outre l’admission de 228 autres
au niveau du CHU Mustapha Bacha jusqu’à
dimanche dernier», a-t-il souligné, ajoutant
que toutes les salles d’hospitalisation, au ni-
veau national, sont dotés d’oxygène.
Dans le but de contenir la recrudescence des
cas d’atteinte au COVID-19 «le secteur a mo-
bilisé 18.491 lits d’hospitalisation et 1.507 lits
en réanimation au niveau national  outre la
garantie de toutes les fournitures médicales
et les médicaments nécessaires».

Décès de l’ancien ministre

de la Communication

Abderrachid Boukerzaza

Coronavirus

 1005 nouveaux

cas, 627 guérisons

et 19 décès

ces dernières 24

heures en Algérie
Mille cinq (1005)
nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus, 627
guérisons et 19
décès ont été
enregistrés durant
les dernières 24
heures en Algérie, a
annoncé lundi à
Alger le porte-parole
du Comité
scientifique de suivi
de l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus,  Dr
Djamel Fourar.

L’ancien ministre de la Communication, Ab-
derrachid Boukerzaza, est décédé lundi à l’âge
de 65 ans des suites d’une longue maladie, a-
t-on appris auprès de ses proches.
Né le 19 avril 1955 à Jijel, le défunt a occupé le
poste de ministre de la Communication, por-
te-parole du gouvernement, en 2007 et celui
de ministre délégué chargé de la Ville en 2006.
Il a également été membre de l’Assemblée
populaire nationale (APN) pour le parti du
Front de libération nationale (FLN) entre 1997
et 2002, et secrétaire général de l’Union natio-
nale de la jeunesse algérienne (UNJA) entre
1986 et 1999. Entre 1977 et 1986, il était ensei-
gnant à l’Université de Constantine.
Le défunt sera inhumé mardi après la prière du
Dohr au cimetière de Garidi à Kouba (Alger).
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Ligue 1 (1re journée)

Le choc USMA-ESS fixé

à samedi prochain

CS Constantine
Selon Abdelkader Amrani

«Un programme spécial d’adaptation

pour les joueurs remis du Covid-19»

CSC

Salhi, Benmessaoud et Boudebouda

bons pour le service

Vendredi 27 novembre :
CS Constantine - WA Tlemcen........................ (14h30)
NA Husseïn-Dey - MC Oran ........................... (14h30)
RC Relizane - Paradou AC ............................ (15h00)
JS Kabylie - CA Bordj Bou Arreridj ............... (16h00)
Samedi 28 novembre :
O. Médéa - JS Saoura .................................... (14h30)
NC Magra - ASO Chlef ................................... (14h30)
US Biskra - JSM Skikda ................................. (15h00)
USM Alger - ES Sétif ...................................... (16h00)

Reportés :
USM Bel-Abbès .............................................. MC Alger
AS Aïn M’lila .................................................. CR Belouizdad
Le calendrier du mois de décembre :
2e journée : ..................................................... 04 et 05 décembre
3e journée : ..................................................... 11 et 12 décembre
4e journée : ..................................................... 18 décembre
5e journée : ..................................................... 22 décembre
6e journée : ..................................................... 26 décembre

PROGRAMME DE LA 1RE JOURNÉE :

L’affiche entre l’USM Al
ger et l’ES Sétif, comp
tant pour la première

journée du championnat de Li-
gue 1, se jouera samedi prochain
au stade Omar-Hamadi (16h00),
selon le programme des matchs
dévoilé dimanche soir par la Li-
gue de football professionnel
(LFP) sur son site.
Cette journée inaugurale de la sai-
son 2020-2021 débutera vendre-
di avec quatre matchs au menu.
Quatre autres rencontres sont
programmées le lendemain sa-
medi.
Deux matchs sont reportés à
une date ultérieure :
USM Bel-Abbès - MC Alger et
AS Aïn M’lila - CR Belouizdad.
En effet, les deux clubs algérois
seront engagés samedi et diman-
che prochains au tour prélimi-
naire (aller) de la Ligue des
champions d’Afrique.
L’instance dirigeante de la com-
pétition nationale a également

communiqué le calendrier du
mois de décembre du champion-
nat, soit de la deuxième jusqu’à
la sixième journée.
Pour rappel, l’ensemble des

matchs de la saison se dispute-
ront exceptionnellement à huis
clos, dans le cadre des mesures
décidées pour endiguer la pro-
pagation du Covid-19.

Les joueurs du CS Constantine
Salhi, Benmessaoud et Bou-

debouda se sont «entièrement»
remis du coronavirus et sont dé-
sormais aptes à reprendre la com-
pétition, a indiqué le club de Li-
gue 1 de football sur son site. Ces
trois joueurs faisaient partie d’un
groupe de cinq personnes qui
avaient été placées en isolement à
l’hôtel après avoir été testées po-
sitives au Covid-19. Il y avait aus-
si le préparateur physique Labani
et le joueur Ben-Tahar, qui restent
donc en isolement, en attendant
leur total rétablissement, pour pou-
voir reprendre du service.
Juste avant eux, six joueurs cons-

tantinois ainsi que l’entraîneur-ad-
joint s’étaient déjà remis du coro-
navirus, selon la direction du club.
Le 8 novembre, les «Sanafir» de-
vaient entamer un stage bloqué à
Alger, entrecoupé par trois joutes
amicales, respectivement contre la
JS Saoura, le CR Belouizdad et l’US
Biskra. Finalement, la découverte
de 12 cas positifs au Covid-19 les
avait obligés à rentrer aussitôt à
Constantine et se mettre en qua-
rantaine. Outre le CSC, plusieurs
clubs de Ligue 1, dont le CRB, l’US
Biskra et l’USM Alger, ont enre-
gistré plusieurs cas positifs au
coronavirus depuis la reprise des
entraînements.

Un programme spécial
d’adaptation est prévu
pour les joueurs de

l’équipe du CS Constantine (Li-
gue 1) qui se sont totalement ré-
tablis de leur contamination au
Covid-19 et ce en vue de leur
intégration dans le groupe, a in-
diqué dimanche l’entraineur du
club. «La récupération des
joueurs remis du coronavirus
passera par une phase nécessai-
re de réadaptation, notamment
physique et psychique, à travers
des séances d’entrainement sup-
plémentaires et un programme
spécial coordonné entre les
staffs médical et technique de
l’équipe et ce dans le but de s’as-
surer de la prédisposition de ces
éléments avant l’entame du
championnat», a expliqué l’en-
traîneur, Abdelkader Amrani.
«Nous avons pensé à la préser-
vation de la forme des joueurs
contaminés durant leur période
de confinement en les soumet-
tant à des entrainements indivi-
duels à la forêt El Baaraouia
(commune d’El Khroub) du fait
qu’ils étaient entièrement
asymptomatiques», a fait savoir
le coach du CSC, ajoutant que
les joueurs récupérés seront éga-
lement alignés lors des prochai-
nes rencontres amicales.
Les joueurs Mebarakou, Redji-
mi, Yaich, Yettou, Derradji, Ra-

hmani, Bencheikh, Ben Mes-
saoud, Haddad, Salhi et Bedbou-
da, dont les résultats de conta-
mination ont été négatifs à l’is-
sue du dernier test de dépistage,
ne se sont pas entrainés avec le
groupe depuis le 8 novembre
dernier, ce qui a compromis les
plans de préparation de l’ équi-
pe, a souligné le technicien tlem-
cénien.
«Ces joueurs ont été très con-
tents pour leur réintégration dans
le groupe et se sont armés de
volontés pour faire valoir leur ti-
tularisation et contribuer à la
concrétisation des objectifs
fixés», a assuré l’entraineur
Amrani, notant que l’équipe sera
dépourvue des services du
joueur Bentahar qui a été testé
positif selon le dernier examen
de dépistage.
Pour rappel, le CS Constantine
et le CA Bordj Bou Arréridj se
sont neutralisés (0-0), jeudi der-
nier en match amical préparatoi-
re disputé au stade Ben Abdel-
malek Ramdane de Constantine,
en vue du coup d’envoi de la
Ligue 1 de football, prévu le
week-end du 27-28 novembre.
Le club constantinois s’était im-
posé auparavant à domicile face
au NA Husseïn-Dey (1-0), avant
de s’incliner quelques jours plus
tard à la maison face à l’Olym-
pique Médéa (1-2).

USM Alger

Benaraïbi Bouziane nouvel entraîneur
Le technicien Benaraïbi Bouziane
a été désigné entraîneur en chef
de l’USM Alger, en remplacement
du Français François Ciccolini, li-
mogé dimanche, a annoncé lundi
le club pensionnaire de la Ligue 1
de football sur sa page officielle
Facebook.
«La direction de l’USMA a décidé
de confier la responsabilité de
l’équipe professionnelle à Bena-
raïbi Bouziane en remplacement de
François Ciccolini. Benaraïbi Bou-
ziane sera assisté de Nicolas Baup
(préparateur Physique) et Moha-
med Benhamou (entraineur des
gardiens de but) «, a indiqué le

club algérois dans un communi-
qué .
Engagé en août dernier, Ciccolini
a été démis de ses fonctions di-
manche pour «faute grave», après
avoir boycotté la cérémonie de re-
mise des médailles, lors de la Su-
percoupe d’Algérie de football,
perdue samedi face au CR Beloui-
zdad (1-2), au stade du 5-juillet.
Benaraïbi (51 ans), qui exerçait jus-
que-là en tant qu’entraîneur-ad-
joint à l’’USMA, a occupé plu-
sieurs postes au sein de presti-
gieux clubs français, dont l’AS
Monaco et le Stade Rennais. Il est
détenteur de deux hauts diplômes

: AFC Pro et UEFA A. L’USMA,
qui espérait débuter par un titre,
s’est heurtée à une équipe du CRB
plus réaliste, auteur de sa deuxiè-
me Supercoupe d’Algérie de son
histoire. Ciccolini, arrivé durant
l’intersaison, n’aura pas fait long
feu, et devient le premier techni-
cien limogé, avant même le début
du championnat, prévu le week-
end prochain.
Le club phare de «Soustara» en-
tamera la nouvelle saison de Li-
gue 1, samedi prochain à domicile
face à l’ES Sétif, en match prévu
au stade Omar-Hamadi (16h00), à
l’occasion de la première journée.
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MC Oran

La direction «optimiste» pour la qualification

imminente de l’entraîneur Casoni

25 millions DA renflouent les caisses

du WA Tlemcen

La direction du MC Oran
s’est dit, lundi, «optimis
te» quant à la qualification

de son nouvel entraîneur Bernard
Casoni, quelques jours avant le

coup d’envoi du championnat de
Ligue 1, quoique son prédéces-
seur Bachir Mecheri n’a pas en-
core résilié son contrat. «Casoni
devra bénéficier dans les pro-
chains jours de sa licence qui lui
permettra d’être sur le banc de
touche dès le premier match de
championnat contre le NA Hussein
Dey vendredi prochain.
Nous sommes en train d’accom-
plir les procédures administratives
d’usage pour le qualifier,  lesquel-
les démarches sont dans la bonne
voie», a déclaré, à l’APS, le char-
gé de communication de la forma-
tion oranaise, Rafik Cherak.
L’ex-entraîneur du MCO, Mecheri
a déjà saisi la Chambre de résolu-
tion des litiges (CNRL) pour récla-
mer la régularisation de sa situa-
tion financière, d’où son refus de
résilier son contrat, bloquant par
là même la qualification du techni-
cien français Casoni, a indiqué la
même source.

En revanche,l’ex-directeur techni-
que des «Hamraoua», Mehimda
Khalladi a trouvé un compromis
avec la direction du club pour rom-
pre à l’amiable son bail, ce qui de-
vrait aider les nouveaux membres
du staff technique de s’adjuger
leurs licences respectifs dans les
prochains jours, a encore souligné
le même dirigeant.
Par ailleurs et avant d’affronter le
NAHD en déplacement dans le
cadre de la première journée du
championnat, l’entraîneur Casoni
a avoué que ses protégés n’ont
pas encore atteint la forme opti-
male pour aborder la compétition
officielle.
 Il a regretté, au passage, que les
préparatifs de son équipe en vue
de la nouvelle saison eurent dé-
marré en retard, poursuivant que
les contraintes rencontrées par
son club pour programmer un
grand nombre de matchs ami-
caux a compliqué davantage sa
mission.
Les «Hamraoua», dont l’effectif a
connu plusieurs changements
avec l’arrivée d’une dizaine de
nouveaux joueurs et le départ
d’autres, ont bénéficié au cours de
l’intersaison d’un seul stage de
dix jours à Tlemcen, rappelle-t-on.

Les caisses du WA Tlemcen vien-
nent d’être renflouées par une
somme de l’ordre de 25 millions
DA émanant des autorités de la
wilaya, ce qui a permis au nouveau
promu en Ligue 1 de football de
désamorcer «relativement» la cri-
se ayant conduit à la grève de ses
joueurs,  a-t-on appris lundi de sa
direction.
Cette entrée d’argent attendue
depuis plusieurs semaines a per-
mis aux dirigeants du WAT de ver-
ser deux salaires pour chacun de
ses joueurs, aussi bien les anciens
que les nouveaux, sachant que
ceux de la première catégorie n’ont
reçu aucune mensualité depuis
mars dernier, a indiqué la même
source.
Le club attend également de per-
cevoir la première tranche de la
subvention que devrait lui allouer
l’entreprise nationale de géophy-
sique «Enageo» (filiale de Sona-
trach), estimée à 20 millions DA,
dans le cadre d’un contrat de spon-
soring d’une valeur globale de 50
millions DA par an, signé entre les
deux parties il y a quelques semai-
nes, rappelle-t-on.
La régularisation partielle de la si-
tuation financière des protégés de
Aziz Abbes a incité ces derniers à
reprendre l’entrainement après
trois jours de boycott, au cours
desquels ils ont fait l’objet de mi-

ses en demeure de la part de la di-
rection du club.
En mettant un terme à leur grève,
les «Zianides» ont notamment
soulagé leur entraîneur, et ce, quel-
ques jours seulement avant la pre-
mière journée du championnat
avec à leur menu un match en dé-
placement face au CS Constanti-
ne vendredi prochain.
Par ailleurs, la direction du WAT a
accordé un ultimatum jusqu’à la
fin du mois en cours à son néo
défenseur Abdelghani Khiat pour
clarifier sa situation sanitaire, et
s’il était capable ou non d’hono-
rer ses engagements avec le club
cette saison.
Arrivé au cours du mercato esti-
val en provenance du CA Bordj
Bou Arreridj, Khiat a eu la mauvai-
se surprise, au cours des examens
médicaux d’usage qu’il a effectués,
qu’il souffrait d’un problème ré-
nal. Depuis, il est rentré chez lui
sans donner signe de vie, indique-
t-on de même source. Face à cette
situation, la direction du WAT
songe sérieusement à résilier son
contrat, s’il s’avère réellement que
son état de santé ne lui permettra
pas de prendre part à la compéti-
tion. Les responsables de cette
formation de l’Ouest du pays es-
pèrent que l’éventuel divorce en-
tre les deux parties se fasse à
l’amiable, a-t-on encore souligné.

Le président de la CAF Ahmad Ahmad

suspendu cinq ans par la Fifa
La commission d’éthique de la
Fédération internationale de foot-
ball (Fifa), a prononcé à l’encon-
tre du président de la Confédéra-
tion africaine (CAF) Ahmad Ah-
mad une interdiction de toute ac-
tivité relative au football (adminis-
trative, sportive et autre) aux ni-
veaux national et international
pour une durée de cinq ans, pour
manquement à son devoir de
loyauté, détournements de fonds,
acceptation et distribution de ca-
deaux ou autres avantages, et
abus de pouvoir, a-t-elle annoncé
lundi. «L’enquête sur le compor-
tement de M. Ahmad au poste de
président de la CAF entre 2017 et
2019 a porté sur diverses ques-
tions liées à la gouvernance de la
CAF, dont l’organisation et le fi-
nancement d’un pèlerinage à La
Mecque (Oumra), ses accointan-
ces avec l’entreprise  d’équipe-
ment sportif Tactical Steel et
d’autres activités», explique la Fifa
dans un communiqué publié sur
son site officiel. Outre cette sanc-
tion, le premier responsable de la

CAF devra s’acquitter d’une
amende de 200.000 francs suisses
d’amende (185.000 euros).
Le dirigeant malgache de 60 ans, à
la tête du football africain depuis
mars 2017 et candidat à un deuxiè-
me mandat, avait par ailleurs été
placé en garde à vue pour des
soupçons de corruption en juin
2019 à Paris.
«La décision a été notifiée à M.
Ahmad aujourd’hui, date à laquel-
le l’interdiction est entrée en vi-
gueur. Conformément à l’art. 78, al.
2 du Code d’éthique de la FIFA, la
décision motivée sera notifiée
dans son intégralité à M. Ahmad
sous 60 jours», conclut la Fifa.

Ahmad Ahmad, a annoncé il y’a
quelques semaines sa décision de
briguer un nouveau, à l’occasion
des élections prévues le 12 mars
2021 à Rabat. Il avait justifié sa
candidature par son souci de pré-
server la stabilité au sein de la CAF.
Avec cette sanction, quatre can-
didats restent désormais en cour-
se pour la présidence de l’instan-
ce africaine, il s’agit du Maurita-
nien Ahmed Yahia, l’Ivoirien Jac-
ques Anouma, le milliardaire sud-
africain Patrice Motsepe et le Sé-
négalais Augustin Senghor.
L’instance dirigeante du football
africain dévoilera les noms des
candidats le 11 janvier 2021.

Ciccolini limogé...

avis aux amateurs !

Un petit match et puis s’en va...Francois Ciccolini n’aura même
pas eu le loisir de vivre un match du championnat 2020-
2021.

Limogé sine die par le conseil d’administration de l’USM Alger pour
avoir eu un comportement indigne d’un professionnel empreint des
règles élémentaires du fair-play qui régissent le sport et plus parti-
culièrement le football où la défaite n’est nullement une catastrophe
qui pourrait justifier le geste de l’entraineur français de l’USM Alger.
En refusant de monter à la tribune officielle pour recevoir sa médaille
il a non seulement fait preuve d’un manque de respect envers les
officiels qui se trouvaient là pour le féliciter malgré la défaite mais il
a aussi donné un très mauvais exemple à ses joueurs en tant qu’édu-
cateur, sans parler de cette expression de mépris envers le pays qui
l’a accueilli à un moment où il figurait dans la liste des entraineurs
demandeurs d’emploi dans son pays.
Ce qui peut être plus qu’une maladresse de la part François Ciccolini
devrait servir par contre d’avertissement à tous ceux qui pensent
qu’en débarquant dans le football algérien on peut se permettre de
faire tout et n’importe quoi impunément, car il faut bien rappeler
d’autres avant lui (dirigeants et entraineur du MCA) avaient subi
les foudres de la sanction pour ce même geste lors d’une finale de
Coupe d’Algérie. Et dans ce limogeage de Francois Ciccolini il faut
surtout saluer la réaction des dirigeants de l’USMA qui n’ont pas
un seul moment tergiversé en devançant même les sanctions qui
devraient être prises par les instances du football national, puis-
qu’ils ont prononcé le limogeage de Francois Ciccolini moins de
24heures après son geste inconvenant . Par ailleurs on apprend que
les Usmistes ne subiront aucun préjudice financier puisqu’il s’agit
d’une faute professionnelle grave qui permet au club des rouge et
noir de résilier le contrat du concerné sans tort.
Selon une information émanant du club algérois il percevrait seule-
ment deux mois de salaire pour le travail qu’il a accompli au sein de
l’USM Alger sans plus.  Le seul tracas c’est qu’après ce mauvais
casting le directeur sportif Antar Yahia qui était derrière le choix de
Ciccolini se retrouve pris de court et dans l’urgence de trouver un
autre entraineur au plus vite .                                                             R.B


