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Pharmacie

Oran
Beldjoudi Saidia
40, rue Krachai El Ghali, Hai Sidi
Okba, Tel : 041-34-23-37
Meftah  Hafida
50, rue Eckmühl,   tranche Bouni-
fai,  Hai Maheddine
Hebbar Djihane
Cite El Othmania,  rue Hamma-
mouche Abed ex- général Nival,
N°9 L
El Keurti Faiza
N°114, avenue Sidi Chahmi,  Bloc
1,  RDC,  Hai Ibn Sina
Benmessabih Meriem Sabrine
Hai Khemisti, cité 525 Lgts,  Ilot
4/2,  Bat 4,  local N°1 et 02
Zenata Abdeldjalil
Hai Fellaoucen,  Sanchidrian,
N°23,  tranche N°4
DerrarImad
66,  Bd   Dr  Benzerdjeb,   Hai Sidi
El Bachir, Tel : 041-41-15-70
Bekhoucha Sidi Ahmed Fethi
10,  Bd Maata Mohamed El Ha-
bib, Tel : 041-39-55-86
Saddek Hind
Hai Ibn Rochd,  Bd Fertas Mo-
hamed,    N°21,  Lot N° 07
Tel : 041-35-50-50

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

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

Arzew
Madani  Salim
05, rue Colonel Lotfi, Arzew

Ain El-Turck
Souadji Naima
26 bis, rue du Maghreb,  Hai com-
mandant Ferradj, Ain El Turck,
Tel : 041-44-92-14
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
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Elles ont été enregistrées du 5 au 23 novembre
par les services de sécurité

10.000 infractions aux mesures

de prévention contre le Covid-19

A l’initiative de l’ANSEJ ET l’ESSB

La promotion de l’entrepreneuriat

au centre d’un webinaire
La promotion de la culture entre-
preneuriale en milieu des étudiants
a été, lundi, au centre d’un webi-
naire organisé par la Maison de
l’entrepreneuriat de l’Ecole supé-
rieure en sciences biologiques
(ESSB) d’Oran et l’antenne de wi-
laya de l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi de jeunes (ANSEJ).
Organisée en ligne à l’occasion de
la semaine de l’entrepreneuriat, la
première édition de l’Université
d’automne s’étalant sur deux
jours, sera l’occasion pour les étu-
diants de prendre amplement con-
naissance de l’ensemble des éta-
pes à entreprendre avant, pendant
et après la réalisation de la micro-
entreprise.
Pour Mme Nafila Kerrouche, for-
matrice et représentante de l’AN-
SEJ, l’entrepreneuriat peut offrir
aux étudiants des opportunités
pour mettre en œuvre leurs pro-
jets et créer des emplois même pour
d’autres personnes.
«Il suffit d’avoir une idée claire et
précise sur le projet que vous
comptez réaliser dans ce cadre
dans n’importe quel domaine auto-
risé et vous trouverez les facilités
administratives et financières, qui
vous permettront de concrétiser
votre micro-entreprise sur le ter-
rain et réussir ainsi votre avenir»,
a-t-on souligné.
Pour elle «beaucoup de moyens
et dispositifs ont été mis à la dis-
position des étudiants par l’Etat
pour transformer leurs idées inno-
vantes en projets concrets, dont
le dispositif ANSEJ.

«Il existe une véritable pépinière
des futurs gestionnaires d’entre-
prises que nous nous proposons
de prendre en main afin de leur in-
culquer les techniques modernes
d’entrepreneuriat et les inciter à
créer leurs propres entreprises»,
a-t-elle encore indiqué. L’Agence
finance les projets innovants des
jeunes étudiants après l’aval des
maisons de l’entrepreneuriat, im-
plantées au niveau des différen-
tes universités. Un cadre de l’AN-
SEJ, formateur et accompagnateur
des jeunes porteurs de projets est
installé de façon permanente dans
chaque maison d’entrepreneuriat,
a-t-on fait savoir. Pour sa part, Sa-

biha Touami, chargée d’études au
département des crédits de la Ban-
que nationale d’Algérie (BNA) a
évoqué les facilités financières ac-
cordées aux porteurs de projets
innovants dont le non rembour-
sement du crédit par les jeunes
promoteurs pour les trois premiè-
res années, ainsi que des taux d’in-
térêt nuls. Une étude préalable est
réalisée par les chargés d’études
de la banque traitant la faisabilité,
la fiabilité ainsi que la rentabilité
du projet ainsi que les créneaux
autorisés, a-t-elle indiqué.
D’autres interventions autour des
procédures d’affiliation à la CNAS
et à la CASNOS, d’inscription au

registre de commerce et la création
juridique des entreprises, ont éga-
lement été proposées lors de ce
webinaire qui a vu la participation
d’un bon nombre d’étudiants.

Non-respect de mesures
de lutte contre

le Covid19

21 commerces

fermés
21 propositions de fermetures
ont été prononcées par la di-
rection du commerce contre les
commerçants récalcitrants, qui
n’ont pas respecté les mesures
de lutte contre la propagation
de la Covid-19, à l’intérieur de
leurs commerces. Ces fermetu-
res font suite à différentes opé-
rations de contrôle menées par
des brigades mixtes, à savoir
les services de sécurité du com-
merce, chargés du suivi de l’ap-
plication, des mesures barrières.
41 brigades mobiles ont été
mobilisées par la direction de
commerce de la wilaya d’Oran
dans le cadre des mesures de
protection visant à réduire la
propagation de le Covid-19
dans la wilaya.
Le ministère a donné des ins-
tructions fermes aux directeurs
régionaux et de wilayas pour le
suivi sur terrain de la mise en
œuvre des mesures de préven-
tion. Le ministre a donné une
série d’instructions fermes aux
directeurs quand à l’impératif
d’être présent sur le terrain, tout
au long de la semaine et de se
mobiliser en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle. Il faut
rappeler que la wilaya enregis-
tre ces dernières semaines une
hausse fulgurante du nombre
de contaminés par le virus.

Mehdi A

Les services de la Sûreté de wi-
laya d’Oran ont enregistré du 5 au
23 novembre en cours, 10.000 in-
fractions aux mesures de préven-
tion contre la Covid-19, a-t-on ap-
pris mardi auprès de ce corps de
sécurité.
Dans le cadre de l’intervention
préventive et dissuasive, 1.739 in-
fractions au confinement sanitai-
re partiel ont été relevées, de même
que 5.512 autres pour non port du
masque de protection et 661 pour
utilisation de véhicules et moto-
cycles durant les heures de confi-
nement, a-t-on indiqué de même
source.
Concernant les mesures liées aux
activités commerciales, 2.088 in-
fractions ont été enregistrées au
cours de la même période pour non
port de masque de protection par
les clients et le personnel de ma-
gasins, indisponibilité de produits
de désinfection et non respect de
la distanciation, entre autres, a-t-
on ajouté. Plusieurs campagnes de

sensibilisation ont été organisées
au profit des commerçants, des
chauffeurs de bus et de taxis et
des motocyclistes sur la nécessi-

té de respecter les mesures pré-
ventives contre la propagation de
la pandémie du coronavirus, a-t-
on rappelé.
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Promotion de l’agrumiculture

Une nouvelle méthode de fertilisation

par le goutte à goutte

La superficie qui lui est consacrée est passée de 38 à plus
de 60 hectares en moins de 3 ans

Bond qualitatif de la culture

maraîchère sous serre
La culture maraîchère sous serre a
connu un bond qualitatif ces trois
dernières années dans la wilaya
d’Oran, avec une augmentation de
la production de légumes, ayant
permis leur disponibilité sur les
marchés tout au long de l’année.
Une évolution «significative» a
été constatée tant en terme de su-
perficie consacrée à la culture
sous serre qu’en terme de quanti-
té des légumes produits depuis
2017, selon la direction locale des
Services agricoles (DSA).
En effet, la superficie totale con-
sacrée à ce type de culture est pas-
sée de 39 hectares (has) durant la
saison agricole 2017-2018 à 54 has
durant l’année agricole suivante
(2018-2019) pour dépasser les 63
has la saison dernière, a indiqué à
l’APS Farida Bellache, technicien-
ne supérieure au service d’orga-
nisation de la production et d’ap-
pui technique de la DSA.
Les fellahs, qui ont investi dans
ce type d’agriculture à Oran, ré-
gion plus connue pour la culture
des champs, ont réalisé une pro-
duction abondante de légumes
s’élevant à quelque 56.142 quin-
taux au cours de la précédente sai-
son (2019-2020).

L’OBJECTIF...
RATTRAPER LE RETARD

Cette production a été, l’année
d’avant, de l’ordre de 38.700 quin-
taux et de 36.013 quintaux durant
la saison 2017-2018, a ajouté Mme
Bellache.
Pour l’actuelle saison agricole
2020-2021, la DSA prévoit une «lé-
gère» augmentation de la superfi-
cie consacrée à la culture sous
serre pour atteindre les 64 has, a
indiqué la technicienne, notant que
ce mode agricole est répandu dans
les zones de Bethioua, Gdyel, Ain
El Beida (Es-Senia), Ain El Turck
et Boutlélis.
La culture de la tomate sous serre
occupe la part du lion de la super-
ficie réservée à ce type de maraî-
chers à caractère industriel, qui est
estimée à 50 has sur une superfi-
cie totale de l’ordre de 63 has lors
de la campagne précédente avec
une production de 50.616 quintaux.
Elle est suivie de l’aubergine, de
la courgette et des haricots verts.
Et, un demi-hectare a été réservé
au melon, selon la même source.
De son côté, le président de la
Chambre agricole de la wilaya
d’Oran, Brachmi Hadj Meftah, a
assuré que la surface agricole sous
serre pourrait être étendue si cer-
taines difficultés, telles que les len-

teurs des procédures administra-
tives en vue d’obtention de cré-
dits, sont levées.
«Cette situation a poussé certains
agriculteurs à renoncer à ce genre
d’activité agricole, qui a enregis-
tré un engouement appréciable»,
a-t-il déploré.
Le responsable a ajouté qu’il exis-
te un soutien de l’Etat pour en-
courager le développement la cul-
ture de la tomate industrielle ainsi
que pour l’acquisition de matériel
d’irrigation. Il s’agit d’une aide de
50 % de la valeur financière totale
de l’équipement.

UN PLAN D’ACTION POUR
DÉVELOPPER DAVANTAGE

LA FILIÈRE

L’expert en économie rurale a rele-
vé qu’en dépit de l’évolution que
connaît ces dernières années la
culture sous serre dans la wilaya
d’Oran, elle reste néanmoins en
retard par rapport à d’autres ré-
gions côtières, à l’instar de Mos-
taganem, Béni Houa (Chlef), Tipa-
za et Jijel.
«Les agriculteurs d’Oran restent
très attachés à la culture des
champs», a-t-il relevé, avant de
poursuivre: «l’objectif est d’inci-
ter les agriculteurs à investir dans
ce domaine, ce qui contribuera à
économiser l’eau et augmenter la
disponibilité des produits maraî-
chers tout le long de l’année sur
les marchés».
Un membre du Conseil d’admi-

nistration de la chambre de
l’agriculture, Abed Fateh, a,
quant à lui, estimé que pour im-
pulser la filière de culture sous
serre dans la wilaya d’Oran, il est
nécessaire que l’agriculteur, la
DSA, la chambre de l’agricultu-
re et la station de Hassi Bounif
relevant de l’Institut technolo-
gique des récoltes et cultures
industrielles (ITCMI) travaillent
de manière complémentaire.
«L’objectif est de mettre en place
un plan d’action pour développer
davantage cette filière, la réorga-
niser et introduire la culture des
semences ayant une valeur com-
merciale et à fort rendement dans
les serres pour atteindre l’autosuf-
fisance et assurer l’abondance des
produits maraîchers tout le long
de l’année», a plaidé M. Abed.
Pour sa part, le directeur de la sta-
tion Hassi Bounif de l’ITCMI,
Abdelhak Atif, a indiqué que son
établissement, qui effectue des
expériences agricoles sous serre,
est disposé à accompagner des
fellahs de la région d’Oran comme
c’est le cas à Mostaganem, avec
un programme de travail entre les
services agricoles et la Chambre
de l’agriculture.
Ce programme permettra de sensi-
biliser les producteurs sur l’impor-
tance de ce mode agricole et à in-
troduire la technique de culture
sous serre multidimensionnelle,
qui assure des récoltes plus abon-
dantes que celles des cultures sous
serre traditionnelles, a-t-il affirmé.

Le système de fertilisation par l’ir-
rigation goutte à goutte a été in-
troduit, pour la première fois à
Oran, dans l’agrumiculture, par la
mise en place d’une station de fer-
tilisation permettant d’augmenter
la production et d’améliorer le ca-
librage du produit, afin de l’expor-
ter, a-t-on appris mardi de l’initia-
teur, un producteur d’oranges.
Benkhedda Khellil a indiqué que
la première station de fertilisation
et de fertigation a été installée ré-
cemment dans le domaine de la
production d’agrumes. Elle four-
nit des engrais en temps oppor-
tun et directement aux racines de
l’arbre, à travers le système d’irri-
gation goutte à goutte.
Le nouveau système plus avanta-
geux que la méthode de fertilisa-
tion classique, a été adopté au ni-
veau de l’exploitation agricole
«chahid Colonel Lotfi» de Misser-
ghine couvrant une superficie de
11 hectares, spécialisée dans la
culture d’oranges «Clémentine».
L’objectif de cette méthode est de
développer ce produit, d’augmen-
ter la production et d’améliorer sa
qualité et son volume afin de l’ex-
porter, notamment avec l’étique-
tage prévu pour ce produit, a-t-il
souligné. La station fournit quoti-
diennement aux arbres les engrais,
à petites doses appropriées et à
travers plusieurs étapes de leur
croissance, sachant que chaque
étape nécessite un engrais spéci-
fique selon le même produit, a-t-
on fait savoir, ajoutant que cette
méthode diffère de celle classique
dans laquelle un type d’engrais est
administré en lot et une fois par an
sans connaître l’utilité de l’engrais

pour la plante. La technique de
fertilisation par le système d’irri-
gation goutte à goutte vise à ex-
ploiter rationnellement ces pro-
duits avec un traitement efficace
du plant, en plus de fournir de l’eau
filtrée, d’autant que les orangers
en général nécessitent une quan-
tité importante d’eau douce, a en-
core souligné ce jeune producteur
qui a acquis cette station équipée
en matériels.
La fertilisation par le système d’ir-
rigation goutte à goutte contribue
également à augmenter la produc-
tion, pour passer au niveau de son
exploitation agricole de 250 quin-
taux (qx) d’oranges Clémentine par
hectare à 400 qx, nonobstant le
calibrage du produit qui sera de
80 pour cent. Cette nouvelle mé-
thode de fertilisation permet éga-
lement de conserver les oranges
fraîches durant une bonne pério-
de sans les stocker, a-t-on fait sa-
voir. Pour sa part, le président du
Conseil interprofessionnel des
agrumes d’Oran, Derbal Mohamed
Boukroucha a estimé que la fertili-
sation par le système d’’irrigation
goutte à goutte contribue au dé-
veloppement des agrumes, la Clé-
mentine, en particulier, à Misser-
ghine et Boutlélis, réputées pour
ce genre de fruits d’hiver qui sont
sensibles et dont la culture est dif-
ficile. M. Boukroucha a ajouté que
cette opération nécessite le sou-
tien des autorités et l’accompagne-
ment des agriculteurs, d’autant
que le Conseil interprofessionnel
d’agrumes d’Oran envisage de
concrétiser un programme de plan-
tation de 135 ha d’arbres de Clé-
mentine d’Oran.

Fontaine des gazelles (Arzew)

Les escaliers de la plage menacent de s’écrouler à tout moment
Des habitants de la crique, Fon-
taine des gazelles, sur le littoral ar-
zewien, ont pris attache avec
l’Écho d’Oran afin de signaler une
anomalie de construction apparue
sur une infrastructure côtière que
sont les escaliers menant vers la
plage. 
Ces escaliers menacent de s’effon-
drer à tout moment, suite à l’éro-
sion du sable dans leur soubasse-
ment.
Ce qui a contribué à la mise à nue
du pilier principal soutenant cet
édifice public, ont affirmé nos sour-
ces.
Cela dit, de visu, ce support verti-
cal en béton armé sur lequel repo-
se tous ces escaliers, s’est forte-
ment fragilisé ,du fait justement de
l’érosion par la houle.  
Un sérieux péril pour les person-
nes qui l’utilisent quotidienne-
ment ignorant le danger qui les

guette, quand ils descendent à la
plage ou remontent à la route de
la corniche Arzewienne en em-
pruntant justement ces marches.
Notons,  que  cette incohérence
n’est pas facile à déceler, d’autant
que le problème technique soule-
vé par nos sources, parmi les ha-
bitants de Fontaine des gazelles,
cet aléa technique est situé en
dessous des escaliers, caché dans
les soubassements. 
Dans un souci de remettre de l’or-
dre et de  prémunir les usagers
d’un éventuel danger, les habi-
tants appellent les services con-
cernés à entamer une expertise de
la structure entreprendre les solu-
tions techniques adéquates, pour
préserver cet édifice public qui a
coûté à la commune plus de 800
millions de centimes selon nos
sources.  

Aribi Mokhtar
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
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Mascara

Prise en charge gratuite des insuffisants rénaux

au niveau de 20 cliniques et laboratoires d’analyses

Tlemcen

La campagne labours-semailles

cible une superficie de 176.500 hectares

Mostaganem

Classement de 4 établissements hôteliers

et un restaurant touristique

Tissemsilt

Transfert du quota de 628 logements publics

locatifs à la commune de Khemisti

Patrimoine fôrestier à Aïn Defla

Près de 12.500 ha détruits par les incendies

durant les dix dernières années

Une délégation de la Fé
dération nationale d'aide
aux insuffisants rénaux

de la wilaya de Mascara a signé
dernièrement des conventions
avec 20 cliniques et laboratoires
médicaux spécialisés du secteur
privé pour une prise en charge
gratuite des personnes atteintes
de la maladie, a-t-on appris de
sa représentante locale, Dr Ami-
na Bahloul.
La délégation de wilaya de la
Fédération nationale des insuf-
fisants rénaux a récemment con-
clu des accords avec des clini-
ques médicales privées pour
prendre en charge gratuitement
cette frange de patients adhé-
rents à la fédération dans les

domaines de la cardiologie, de
la gastro-entérologie, de la mé-
decine interne, de la gynécolo-
gie et de l'obstétrique.
Un nombre de laboratoires
d'analyses s'est engagé d'entre-
prendre gratuitement tous les
types de tests médicaux des in-
suffisants rénaux, a assuré Dr
Bahloul.
«Cette opération s’inscrit dans
le cadre d’une initiative de soli-
darité avec ces patients, dont
certains sont démunis et d'autres
sont incapables de travailler», a-
t-elle expliqué.
Il est prévu d'élargir l’opération
pour inclure d'autres cliniques
médicales dans d’autres spécia-
lités ce qui épargnera aux insuf-

fisants rénaux les déplacements
pour examens et analyses médi-
caux en dehors de la wilaya, a-
t-elle fait savoir. La Fédération
compte, d’autre part, signer une
convention avec l’entreprise de
transport urbain et suburbain de
la wilaya de Mascara au profit
des insuffisants rénaux pour leur
permettre de se déplacer gratui-
tement comme c’est le cas dans
d’autres wilayas, à l’instar d’Al-
ger, a-t-elle indiqué. Selon Dr
Amina Bahloul, le nombre de
patients atteints d'insuffisance
rénale dans la wilaya de Masca-
ra est de 530 qui suivent des
séances d’hémodialyse dans
cinq centres publics et deux
autres privés.

La campagne labours-semailles
cible, dans la wilaya de Tlem-

cen, une superficie globale de
176.500 hectares au titre de la sai-
son agricole 2020-2021, a indiqué
la direction des Services agricoles
(DSA).
57.800 ha de la surface globale ont
été réservés pour la culture de blé
dur, 25.480 ha pour le blé tendre,
88.220 ha pour l’orge et 5.000 ha
pour l’avoine, a signalé la DSA,
notant que 70 ha de la surface glo-

bale dédiée à l’orge ont été culti-
vés depuis le début de la campa-
gne au début du mois d’octobre
dernier. Pour cette campagne, 17
points de vente publics et privés
ont été approvisionnés de 90.000
quintaux de semences, outre la
Coopérative de céréales et de lé-
gumes secs (CCLS) de Tlemcen.
A ce jour, 50.000 qx de semence a
été vendus, a-t-on fait savoir. Aus-
si, Cinq nouveaux guichets ont été
ouverts dans les communes de

Tlemcen, Nedroma, Remchi, Ma-
ghnia et Ouled Mimoune pour al-
léger la tension sur le guichet uni-
que de la CCLS de Tlemcen ouvert
fin juillet dernier afin que les agri-
culteurs puissent déposer des
dossiers pour obtenir le crédit
«Rfig». Pas moins de 288 dossiers
ont été déposés pour ce crédit
depuis l’ouverture des cinq gui-
chets, dont 267 ont été approuvés
totalisant une valeur de plus de
197 millions DA.

Quatre établissements hôte
liers et un restaurant touris
tique de la wilaya de Mosta-

ganem ont bénéficié, d’un classement,
a-t-on appris de la directrice du tou-
risme et de l’artisanat. Hayat Mam-
meri a indiqué que les deux commis-
sions de wilaya de classement (hôtels
et restaurants), qui se sont réunies jeu-
di dernier ont décidé de classer trois
hôtels et une résidence, ainsi qu’un
restaurant touristique se trouvant dans
la zone d’extension touristique «Sa-
blettes» et le front de mer de «Sala-
mandre» dans les catégories de 1, 3 et
4 étoiles.
La même responsable a précisé que la
commission du classement des hôtels,
qui vise la promotion des services

hôteliers et l’amélioration de la desti-
nation touristique, ainsi que l’augmen-
tation de la concurrence économique
en dehors de la saison estivale, procé-
dera dans 15 jours au classement de
quatre autres établissements hôteliers.
A ce propos, des sorties sur le terrain
ont ciblé 14 établissements hôteliers,
entre septembre et novembre, pour
inspecter la conformité de ces struc-
tures touristiques aux conditions de
classement défini par le décret exécu-
tif 158-19, ainsi que pour la levée des
réserves enregistrées auparavant, a-t-
on ajouté. La même commission, com-
posée de plusieurs secteurs, a reporté
l’inspection de 8 autres établissements,
ainsi que le classement de deux éta-
blissements jusqu’à la fin des travaux.

Mme Mammeri a fait savoir, en outre,
que la situation exceptionnelle que tra-
verse le pays cette année marquée par
la pandémie du coronavirus a empê-
ché les établissements hôteliers à res-
pecter leurs engagements et lever les
réserves enregistrées, notamment lors
des inspections du mois de décembre
2019. La même responsable a exhorté
les gérants de restaurants de la wilaya
à déposer leurs dossiers de classement,
en application des nouveaux décrets
exécutifs visant, en général, la promo-
tion des services touristiques et la pro-
motion des possibilités des restaurants
locaux dans les différents domaines,
notamment de restauration et de la
qualité de services, ainsi que les espa-
ces de détente et de loisirs.

La wilaya de Tissemsilt a
décidé le transfert d’un
quota de 628 logements

publics locatifs (LPL) à la com-
mune de Khemisti qui dispose
d’assiettes foncières, a-t-on ap-
pris auprès de la wilaya.
La décision de transfert a été
prise lundi lors d’une réunion
présidée par le wali, Abbas Ba-
daoui, consacrée à l’examen de
la situation de plusieurs quotas
de logements de type public lo-
catif dont la construction n’a pas
encore été entamée, a indiqué la
même source. L'affectation du
programme des 628 LPL, répar-
tis à travers plusieurs commu-
nes de la wilaya qui souffrent
d’un déficit énorme d’assiettes
foncières, a été décidée pour les
réaliser sur le territoire de la
commune de Khemisti, au re-

gard de la disponibilité d’assiet-
tes foncières pour sa réalisation,
a-t-on fait savoir. Le démarrage
effectif des travaux de construc-
tion de ce quota de logements
est prévu «très prochainement»,
après l’achèvement de l’ensem-
ble des mesures administratives,
a-t-on annoncé.  Il a été décidé,
également, lors de cette rencon-
tre, l’achèvement de l’ensemble
des procédures administratives
qui restaient du quota de 500
logements publics locatifs au
niveau des communes de The-
niet El Had et de Tissemsilt ayant
connu, récemment, un retard
dans la réalisation, selon la même
source, qui a ajouté qu’il sera
procédé au lancement des tra-
vaux de ce quota de logements
avant la fin du mois de décem-
bre prochain au plus tard.

Au total, 12.470, 38 ha de
couvert végétal ont été dé-

truits par les incendies durant la
dernière décennie à Aïn Defla,
a-t-on appris d’un responsable
de la Conservation locale des fo-
rêts. «Le feu a parcouru 12.470,
38 ha de couvert végétal à Aïn
Defla depuis l’année 2011 à ce
jour», a précisé le chargé de
communication de la Conserva-
tion des forêts de Aïn Defla en
marge de la campagne de reboi-
sement abritée par la région de
Timiksawine, relevant de la
commune d’El Mayenne (50 km
au sud-ouest du chef-lieu de wi-
laya).
Les dégâts les plus importants
en matière de perte du patrimoi-
ne forestier ont été enregistrés
durant la saison estivale de 2012
(3193,82 ha), suivie de celle de
l’année en cours (2572,01 ha)
puis celle de l’été 2019 (1395,04
ha), a détaillé M. Hamrani, met-
tant l’accent sur l’importance de
la préservation de cette richesse
incommensurable. Abordant les
incendies enregistrés durant l’an-
née 2020, il a fait état de 104
foyers ayant décimé 2572,01
ha, soit 2% de la superficie fo-
restière de la wilaya, signalant
que la superficie incendiée com-

prend 640,3 ha de forêts, 513,31
ha de maquis,  617,3 ha d’ar-
bres fruitiers, 694,1 ha de brous-
sailles ainsi que 107 ha de jeu-
nes plantations. «Le plus grand
incendie enregistré est celui ayant
touché les forêts des commu-
nes de Aïn Torki et Miliana au
courant du mois d’août dernier,
anéantissant 70 heures durant
quelques 1680 ha, soit 77% de
la superficie incendiée durant ce
même mois», a noté M. Hamra-
ni. Selon lui, l’importance de la
superficie incendiée s’explique
par la hausse de la température
ayant sévi l’été dernier ainsi que
par les vents forts ayant souf-
flé, rendant extrêmement difficile
la maîtrise des sinistres. S’attar-
dant sur les arbres fruitiers, il a
noté que les incendies qui les ont
touchés en ont détruit 617,3 ha,
relevant que la Conservation des
forêts de Aïn Defla a bénéficié
de 27,92 millions de dinars en
guise de remboursement des agri-
culteurs. «Par bien des aspects,
la forêt joue un rôle primordial
dans l'environnement en luttant
notamment contre le réchauffe-
ment climatique en stockant du
carbone, d’où l’impératif de sa
préservation», a observé M.
Hamrani.
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Covid-19

17% des personnels soignants

à l'EHU de Blida contaminés

Tizi-Ouzou

Plus de 35 400 infractions aux mesures de prévention,

depuis le début de la pandémie

Tipasa

Plus de 3 milliards de DA de factures d'électricité

et de gaz impayées à cause de la pandémie

Le montant des factures
d'électricité et de gaz im-

payées, en raison de la pandé-
mie de la Covid-19 a dépassé
dans la wilaya de Tipasa, le chif-
fre «record» de trois milliards de
DA, a-t-on appris auprès du res-
ponsable de la direction locale de
distribution d'électricité et de
gaz. M. Ahmed Brahimi, qui a
rappelé que l'interruption de l'ali-
mentation en énergie pour non-
paiement des factures, est «sus-
pendue jusqu’à stabilisation de
la situation sanitaire», a indiqué
que ces créances, estimées
exactement à 3,446 milliards de
DA, représentent une hausse de
l’ordre de 87 % comparative-
ment à l’année dernière et du-
rant laquelle la direction de dis-
tribution de Tipasa a enregistré
plus de 2,16 milliards de DA de
créances impayées, à septembre
2019, a-t-il ajouté.
Ce même responsable a signalé
que les mesures prises par la
société concernant la «suspen-
sion des coupures d’électricité»,
en guise de «solidarité avec les
citoyens en cette conjoncture
sanitaire sensible, sont toujours
de rigueur».
Détaillant ces créances, le res-
ponsable a fait part de plus de
2,16 milliards de DA détenus
auprès des abonnés ordinaires
(ménages), à septembre 2020
soit une hausse de 135 % com-
parativement à la même période
de l’année dernière, où le mon-
tant des facture impayées par les

ménages était de 858 millions de
DA, a-t-il fait savoir. A cela
s’ajoutent plus de 1,1 milliard de
créances détenues auprès des
services administratifs et des
services publics, dont le mon-
tant des factures impayées a
augmenté de 30 % cette année,
contre seulement 876 millions en
2019. Pour récupérer son du,
sans avoir à recourir aux cou-
pures d’électricité, la direction
de distribution de Tipasa a mo-
bilisé des équipes commerciales
chargées de contacter les abon-
nés pour les sensibiliser quant à
la nécessité de payer leurs fac-
tures, parallèlement à l’organi-
sation de campagnes de sensi-
bilisation aux mêmes fins. M.
Ahmed Brahimi a, aussi, expri-
mé ses «craintes à l’égard des
effets de ces circonstances ex-
ceptionnelles, ayant conduit à
des difficultés financières pou-
vant relativement impacter la
concrétisation des projets ins-
crits au titre du plan de dévelop-
pement des réseaux électrique et
de gaz et les différentes presta-
tions fournies aux citoyens», a-
t-il déploré.
A cet effet, il a lancé un appel
aux abonnés de la société en vue
d’éviter le cumul des factures
impayées, afin de préserver, a-
t-il dit, la «pérennité de ce servi-
ce public, considérant qu’il
s’agit d’une société citoyenne
dans le cadre de la responsabili-
té sociale et de la solidarité so-
ciale», a-t-il soutenu.

Médéa

Raccordement en eau potable des villages

de «Sahnoune» et «Benissane»

Les villages de «Sahnoune» et «Benissane», recensés comme
zones d’ombre de la commune de Bouaichoune, à 24 km à
l’ouest de Médéa, ont été raccordés, lundi, au réseau de dis-

tribution local d’eau potable, a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. Cette opération intervient dans le cadre de la mise en œuvre
du programme de développement inscrit en faveur des populations
des zones d'ombre, a-t-on noté. Le raccordement de ces deux villa-
ges, totalisant des dizaines de foyers, intervient quelques jours seu-
lement après l’alimentation en eau potable du village «Haouch Rou-
bane», dans la commune de Si-Mahdjoub, à 38 km du chef-lieu de
wilaya, a-t-on signalé. Toujours selon la même source, les travaux
d’adduction en eau potable d’un autre village, situé également dans
les zones d’ombre de la commune de Bouaichoune, en l’occurrence
«Tniet-Essamar», viennent d’être achevés et l’entrée en service de
ce nouveau réseau d’adduction devrait intervenir dans les tous
prochains jours, a-t-on ajouté.

L
es résultats préliminai
res d'une étude menée
par le service d’épidé
miologie à l'Etablisse-

ment hospitalier universitaire
Frantz Fanon de Blida, ont fait
ressortir un taux de 17,1% des
personnels soignants testés po-
sitifs au coronavirus.
Supervisant l’étude menée en
collaboration avec l’institut Pas-
teur d’Alger, Pr. Abderrazak
Bouamra a alerté sur la séropré-
valence du Sars-Cov-2 en mi-
lieu professionnel hospitalier
épuisé après neuf mois de dure
besogne, précisant que parmi les
2753 personnels soignants tes-
tés, 470 employés se sont révé-
lés positifs, soit un taux de
17,1%. Première du genre, cet-
te enquête réalisée durant la si-
tuation pandémique en Algérie,
se veut «un indicateur» pour
évaluer l'étendue de la pandémie,
permettant ainsi de prendre les
mesures préventives idoines
aussi bien aux patients qu'aux
personnels soignants.
Cette étude constitue, égale-
ment, «une référence» pour en-
courager la réalisation d’enquê-
tes pandémiques similaires dans
d’autres wilayas, à l’effet d’en-
diguer la propagation du virus et
de protéger les corps de la santé
afin qu’ils puissent s’acquitter
de leur mission au service du
citoyen. La wilaya de Blida est
considérée comme l’épicentre de
la pandémie en Algérie et un
échantillon précieux pour l’étu-
de, a souligné Pr. Bouamra, ex-

pliquant l’exposition d’une par-
tie du personnel ciblé par «une
baisse de vigilance», tandis que
l’autre partie a été contaminée,
selon lui, en dehors de l’établis-
sement.
Le taux de prévalence des soi-
gnants testés positifs aux anti-
corps était, explique le même
responsable, pratiquement égal
indépendamment des tranches
d’âge, avec 20,4% pour la four-
chette de 45-49 ans, 20,2% pour
les 50-54 ans et 20% pour les
20-24 ans. Afin d’éviter le flux
de la matinée, l’étude, menée le
soir, a fait ressortir un taux de
séroprévalence de 20% pour les
paramédicaux, médecins géné-
ralistes et pharmaciens (les plus
touchés), 13,7%  pour le per-
sonnel administratif et 11,9%
pour les résidents.
Réalisée sur une période de qua-
tre mois, l’enquête a révélé aus-
si un taux de contamination de
9,6% pour les laborantins, 9,1%
pour les maitres-assistants et
plus contre 6,9% pour les as-
sistants. Concernant le niveau
scolaire des catégories atteintes,
les résultats préliminaires de
l’étude démontrent que les uni-
versitaires ont été les moins at-
teints avec un taux de 15,1%,
ceux ayant un niveau secondai-
re (18,6%), et ceux avec un ni-
veau primaire (24,3 %).
Par ailleurs, l'étude a révélé
qu’un taux de 23 % d’atteinte a
été enregistré lorsque trois soi-
gnants exercent dans une même
salle, 18 % entre 2 et 3 soi-

gnants, 17% entre 1 et 2 soi-
gnants et 14,6 % pour au moins
un soignant dans une salle. Se-
lon la même étude, l'obésité
constitue l’un des «plus graves
facteurs» ayant causé des com-
plications aux malades. La
moyenne d’atteinte chez les 25
et 30 ans –dont la masse cor-
porelle a dépassé 21%  est de
19,3%, contre une moyenne de
13,9% chez la catégorie 18-24
ans. Concernant les symptômes
de la pandémie, l'étude a révélé
que 54 % des cas présentaient
des symptômes contre un taux
de 37,6 % de cas asymptoma-
tiques.
L’application rigoureuse de l’iso-
lement des personnes asympto-
matiques a été «le meilleur
moyen» pour casser la chaine de
transmission -notamment suite
aux mesures préventives prises
par les pouvoirs publics dès l’ap-
parition de la pandémie qualifiées
par Pr Bouamra d’»efficaces».
Après une large propagation du
virus, on ne peut détecter la per-
sonne à l’origine de la transmis-
sion, a-t-il précisé. Pour faire
face aux nouvelles vagues, il faut
contrôler les cas asymptomati-
ques qui circulent librement et
causent la propagation du virus.
L’atteinte au coronavirus a cau-
sé la perte de plus de 100 pro-
fessionnels, tous corps confon-
dus, contre près de 9.000 soi-
gnants atteints, selon les don-
nées du ministère de la Santé,
de la population et de la réforme
hospitalière.

Un total de 35.442 infrac
tions aux mesures de
prévention et de lutte

contre la propagation de la Co-
vid-19, ont été enregistrées par
les services de la sûreté de wi-
laya de Tizi-Ouzou, depuis le dé-
but de cette pandémie en mars
dernier jusqu’au 18 novembre, a
indiqué dans un bilan, ce corps
de sécurité. Sur ces 35 442 infrac-
tions, 13.820 infractions sont re-
latives au non-respect des horai-
res de confinement sanitaire par-

tiel. Il a été, également, enregistré
la mise en fourrière de 584 véhi-
cules et motocycles pour le même
motif de non application de la
mesure de confinement sanitaire
partiel, est-il ajouté. S’agissant
des infractions liées au non-res-
pect des mesures sanitaires pré-
ventives, les mêmes services ont
enregistré 18.000 infractions pour
non-respect de l’obligation du
port du masque de protection (Ba-
vette), 84 infractions pour non-
respect du protocole sanitaire

dans les transports publics et
3.538 infractions pour exercice
d’activité commerciale de vente
sans respect des règles sanitai-
res, est-il ajouté. Par ailleurs, et
durant la même période, 2.716
commerçants ont été mis en de-
meure, 235 propositions et ferme-
ture administrative de commerces
pour non-respect de ces mesures,
ont été dressées et 270 dossiers
judiciaires ont été instruits à l’en-
contre de commerçants contreve-
nants, selon la même source.
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Laghouat
Après transfert des services de l’ancien hôpital

Entrée en phase de pleine activité

de l’Hôpital 240 lits

Bechar

Distribution prochaine de 500.000 masques

aux élèves des établissements scolaires

Tamanrasset

Près de 700 postes d’aides-soignants pour encadrer

les structures de la santé

Ghardaïa

Plus de 1300 contrevenants à l’obligation du port

de bavette enregistrés en une dizaine de jours

L’hôpital 240 lits de Laghouat est
entré lundi en phase de pleine
activité, après le transfert de

l’ensemble des services médicaux de
l’établissement public hospitalier EPH-
H’mida Benadjila, a-t-on appris des res-
ponsables de l’hôpital.
Vingt trois (23) services médicaux ont
ainsi été transférés vers le nouvel hô-
pital 240 lits, a précisé le directeur gé-
néral de l’établissement, Bouabdallah
Djeghidel. L’EPH-H’mida Benadjila
(160 lits) est désormais consacré ex-

clusivement aux personnes atteintes
du nouveau coronavirus (Covid-19),
en vue de permettre leur bonne prise
en charge médicale, et aussi séparer
ces malades du reste des services hos-
pitaliers et éviter les risques de conta-
mination, aussi bien des patients ou
des personnels de l’hôpital (médical,
paramédical et travailleurs), a-t-il expli-
qué. Des membres de la société civile
ont accueilli favorablement l’entrée en
pleine activité de l’hôpital 240 lits qu’ils
considèrent comme un acquis et une

valeur ajoutée dans le domaine de la
santé, que ce soit pour la wilaya ou la
région du Sud.  Le nouvel hôpital cou-
vre une superficie de 7,56 hectares et
dispose, en plus des structures de san-
té, de divers espaces sociaux et de
détente, dont des espaces verts.
Le secteur de la santé réceptionnera
prochainement dans la wilaya de La-
ghouat un centre anticancéreux, un
hôpital psychiatrique et un établisse-
ment Mère-Enfant au chef lieu de la
wilaya.

Le protocole sanitaire de préven
tion et lutte contre la propaga
tion du coronavirus (Covid-19),

dans les différents établissements sco-
laires de la wilaya de Bechar, est mar-
qué par la distribution prochaine de
500.000 masques, fournis gracieuse-
ment par les associations de parents
d’élèves, a-t-on appris lundi auprès
des services de la wilaya.
L’opération, qui s’inscrit dans le cadre
des mesures préconisées par le comité
de wilaya intersectoriel de prévention
et de lutte contre la Covid-19, vise le
renforcement du protocole à travers les
établissements éducatifs, dont 170 éco-
les primaires qui comptent un effectif
global de 48.000 élèves, repartis à tra-

vers les 21 communes de la wilaya, a-t-
on précisé. Outre cette opération, plu-
sieurs mesures de renforcement du dis-
positif local de prévention de la propa-
gation du coronavirus ont été mises
en œuvre, notamment la réactivation
des postes de contrôle médicaux au
niveau des principales entrées de la wi-
laya, à Béni-Ounif (Nord de la wilaya),
Kerzaz (Sud) et Hammaguir (Centre) et
ce dans le but d’un contrôle rigoureux
des personnes se déplaçant en véhi-
cules particuliers, des transports des
marchandises et autres produits ainsi
que les personnes de passages dans
la région, a ajouté la source.
Des équipes médicales et paramédica-
les, soutenues par les services sécuri-

taires, sont chargées de l’application
de cette mesure sanitaire, a-t-on signa-
lé. Une autre opération portant sur le
recensement des lieux adéquats pou-
vant prendre en charge des patients
atteints du Covid-19, en cas d’urgen-
ce ou d’augmentation des personnes
atteintes par ce virus, est en voie de
finalisation à travers les douze (12)
daïras de la wilaya, sous la supervi-
sion du comité de wilaya intersecto-
riel, a-t-on fait savoir.
Ces lieux ne seront ouverts que dans
le cas ou les capacités des hôpitaux de
la région ne suffiront pas aux besoins
de la population en soins spécialisés
du Covid-19, selon les services de la
wilaya.

Plus de 1.300 contreve
nants à l’obligation du

port de bavette de protec-
tion contre la Covid-19 ont
été enregistrés par les élé-
ments de la sûreté nationa-
le dans les espaces publics
et commerciaux de la wi-
laya de Ghardaïa durant la
période allant du 11 au 20
novembre courant, a indi-
qué mardi un communiqué
de la cellule de communi-
cation de cette institution
sécuritaire. Les mêmes ser-
vices ont également relevé
durant la même période et
au terme d’une opération
de contrôle combinée avec
les services du commerce
de quelque 330 magasins,
plus d’une soixantaine d’in-
fractions pour «Non-res-
pect de la distanciation phy-
sique». Pas moins de 524
véhicules et bus ont été
contrôlés durant la même
période par les éléments de
la sûreté nationale avant
d’enregistrer une trentaine
d’infractions aux mesures
préventives prises par les
pouvoirs publics contre la
propagation du coronavi-
rus dans la wilaya de Ghar-
daïa. Les éléments de la
sûreté nationale ont déployé
de grands efforts pour ac-
compagner les vastes cam-
pagnes de sensibilisation
organisées dans les diffé-
rentes localités de la wilaya
de Ghardaïa par les acteurs
de la société civile ainsi que
pour distribuer gratuite-
ment des masques et dé-
sinfectants aux citoyens,
selon la cellule de commu-
nication de la sûreté de wi-
laya.  Se basant sur les don-
nées relatives à l’évolution
de la situation épidémiolo-
gique marquée par une re-
crudescence des cas posi-
tifs de la Covid-19 en Al-
gérie et à Ghardaïa, le wali
de Ghardaïa, Boualem
Amrani a exhorté les ci-
toyens à une plus grande
mobilisation et une nouvel-
le dynamique dans la pré-
vention et la lutte contre les
risques que représente la
pandémie. Il est question de
promouvoir la conscience
collective et de sensibiliser
l'opinion publique à la né-

cessité de ne pas «baisser
les bras» et de faire preuve
de responsabilité face aux
mesures de prévention du
coronavirus, a-t-il souligné
dans un point de presse.  Il
a aussi insisté sur la néces-
sité de renforcer les va-
leurs de solidarité et d’en-
traide entre la population
pour faire face aux défis
socioéconomiques et aux
répercussions de la pandé-
mie du coronavirus. La si-
tuation de la pandémie dans
la wilaya de Ghardaïa reste
«sous contrôle» et des me-
sures ont été prises pour
faire face à la propagation
de la pandémie, notamment
en matière de capacité
d’accueil des patients, avec
la mobilisation de plus de
300 lits (extensibles à 500)
pour les malades du coro-
navirus dans les quatre hô-
pitaux de la wilaya ainsi
qu’une quantité appréciable
d’oxygène, a rassuré le
chef de l’exécutif de la wi-
laya. La cellule locale de pi-
lotage et de suivi de la si-
tuation épidémiologique
prend des mesures préven-
tives appropriées à la lu-
mière des indicateurs jour-
naliers enregistrés dans la
wilaya, a conclu  le wali de
Ghardaïa.

Pas moins de 690 postes de formation
d’aides-soignants ont été accordés à la
wilaya de Tamanrasset pour assurer un

encadrement suffisant des structures de san-
té à travers la wilaya, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
L’opération, qui sera lancée prochainement,
entre dans le cadre des efforts déployés par le
secteur pour promouvoir les prestations de
santé et la formation paramédicale en vue de
faire face au déficit en encadrement paramé-
dical accusé par les établissements sanitaire,
notamment au niveau des villages et hameaux
enclavés, a déclaré le wali de Tamanrasset,
Mustapha Koriche, lors d’une visite d’inspec-
tion dimanche dans la commune d’Abalessa
(100 km Nord de Tamanrasset).
En réponse aux préoccupations soulevées par
les représentants de la société civile et de la

population de la commune d’Abalessa et d’une
quinzaine de localités voisines, M. Koriche a
mis en avant l’importance de cette opération
d’encadrement des structures de santé, dont
les salles de soins ouvertes au niveau des ré-
gions classées zones d’ombre.
Le même responsable a souligné que ce pro-
gramme de formation vise aussi la prise en
charge des besoins des structures sanitaires
en cours de réalisation et l’amélioration des
prestations de santé au niveau des grands éta-
blissements de santé, dont l’hôpital 240 lits et
l’hôpital psychiatrique 120 lits. Une structure
hospitalière de 120 lits est également en cours
de réalisation dans la wilaya déléguée d’In-
Salah, une autre de 60 lits dans la commune
d’In-Ghar, un hôpital de 60 lits dans la wilaya
déléguée d’In-Guezzam, et un autre de même
capacité à lancer prochainement dans la ré-

gion frontalière de Tin-Zaouatine.  La com-
mune d’Abalessa s’est vue accorder une sé-
rie de projets de développement, dont un ly-
cée, une cantine scolaire de 200 repas dans la
localité d’Iguelen, en plus d’opérations en
cours pour la réalisation de quatre (4) forages
d’eau potable. Cette action visant l’améliora-
tion de l’approvisionnement en eau potable,
dans l’attente de la concrétisation d’un projet
suggéré de raccordement, sur 157 km, d’Aba-
lessa et les localités voisines à la canalisation
de transfert d’eau d’In-Salah vers Tamanras-
set à hauteur de la région d’Outoul. Pour ré-
pondre aux attentes de la population d’Aba-
lessa en matière de logements, le wali de Ta-
manrasset a fait part de la réalisation en cours
des plans techniques de délimitation de 772
lots de terrain à bâtir à attribuer après finalisa-
tion des procédures administratives d’usage.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Khenchela

Premières chutes de neige automnales

sur les hauteurs de Bouhmama et Tamza

Conservation des forêts de Souk Ahras

Plus de 8.000 quintaux de romarin récoltés

Souk Ahras

1034 interventions de réparation sur les réseaux

d’électricité et de gaz en 2 mois

Développement durable à El Tarf

Adopter l'économie circulaire pour

une meilleure gestion des déchets

Port de Djen Djen

Près de 2 millions de tonnes de clinker exportées

depuis début 2020

Parvenir à une meilleure gestion
des déchets avec l'orientation pro-
gressive de l'Algérie vers l'adop-
tion de l'économie circulaire, dans
le cadre du développement dura-
ble a été mis en exergue lors d'une
session de formation à distance,
initiée par le ministère de l'environ-
nement au profit de journalistes
des wilayas d'El Tarf et Tindouf.
Lors d'un cours dédié à cette pro-
blématique, présenté à distance M.
Abdelkader Namane, enseignant
spécialisé dans la problématique
de l'environnement et les génies
des procédés à l'école nationale
polytechnique d'Alger, a précisé
que l'Algérie s'achemine lentement
mais sûrement vers l'économie cir-
culaire, qui est un modèle alterna-
tif à la conception linéaire (produc-
tion, consommation, déchet) de
l’économie.
L'intervenant a, dans ce contexte,
mis en exergue les avantages de
ce modèle qui assure, a-t-il dit, la
limitation du gaspillage des sour-
ces d'énergie non renouvelables
et des matières premières, et pro-
pose une écologie industrielle ga-
rantissant une valorisation des
déchets à leurs avantages, dans
le cadre d'une politique de protec-
tion de l'environnement. Tout en
soulignant que le traitement des
déchets était un véritable enjeu
économique et écologique, la
même source a insisté sur l'impor-
tance du « tri sélectif » à la source
(dans les foyers) afin de réduire
l'impact des déchets sur l'environ-
nement et faciliter leur recyclage,
dans le cadre du développement
durable.
Les intervenants ont été, pour leur
part, unanimes à souligner l'impor-

tance de l'instauration d'une cul-
ture permettant de minimiser la pro-
duction de déchets et de promou-
voir une utilisation efficace des
ressources en instaurant un dia-
logue avec les citoyens pour les
encourager à prendre une part ac-
tive dans la transformation de leurs
communes. La gestion des dé-
chets représente, a-t-on noté, une
responsabilité et un service clé que
les communes proposent à leurs
citoyens mais qui implique active-
ment le citoyen pour préserver le
cadre de vie et garantir un déve-
loppement durable. Les difficultés
induites par l'accumulation, la créa-
tion de nombreux dépôts sauva-
ges dans différents quartiers, les
textes adoptés et les organismes
crées depuis 2001 dans le cadre
de la prise en charge de cette pro-
blématique ont été passés en re-
vue, dans l'objectif de rappeler les
efforts déployés par l'Etat pour
une gestion efficace de ce problè-
me.
La situation est particulièrement
critique dans les villes où les den-
sités élevées de la population con-
centrent les déchets et compli-
quent les problèmes de gestion
des déchets, a-t-on indiqué en ci-
tant, entre autres, les problèmes
liés à l'urbanisation qui déborde
les capacités des autorités locales
à gérer et à maîtriser la gestion de
ce phénomène.
Aussi, l'accent a été mis sur l'im-
portance de la valorisation des dé-
chets par leur réemploi et leur re-
cyclage ainsi que l'information et
la sensibilisation des citoyens sur
les risques présentés par les dé-
chets et leurs impacts sur la santé
et l'environnement.

Environ 2 millions de tonnes de clinker
(ciment semi-fini) ont été exportée de-

puis début 2020 à partir du port Djen Djen
de Jijel vers plusieurs pays, a indiqué le pré-
sident directeur général (Pdg) de cette en-
treprise portuaire, Abdesslem Bouab.
«De janvier à novembre 2020, plusieurs
opérateurs économiques activant dans le
domaine de production du ciment à travers
le pays, ont procédé à l’exportation d’envi-
ron 2 millions de tonnes de ciment (clinker)
depuis le port Djen Djen», a-t-il déclaré.
L’entrée d’un des opérateurs sur de nou-
veaux marchés en Amérique Latine comme

le Pérou, le Brésil, Haiti et l'Etat Dominicain
-vers lesquels une quantité d’environ
300.000 tonnes de ciment avaient été ex-
portées durant les mois d’octobre et de no-
vembre derniers- a été à l’origine de l’aug-
mentation du volume d’exportation de clin-
ker, a assuré le même responsable.
Cinquante pour cent (50%) de la quantité de
clinker exportée, soit 1 million de tonne de
ciment, est le produit du Groupe industriel
des ciments d'Algérie (GICA), a précisé le
même responsable, ajoutant que 75% de cet-
te production (environ 750.000 tonnes) a été
exportée par la Société des ciments de Ain El

Kebira (SCAEK) de Sétif relevant de ce Grou-
pe public. De sa part, le chargé de l’informa-
tion auprès de la Société des ciments de Ain
El Kebira, Khemissi Rehal a indiqué que de
janvier à octobre 2020, pas moins de 40.000
tonnes de clinker ont été exportées vers l’Etat
Dominicain, affirmant que des efforts sont
déployés pour investir de nouveaux marchés.
Il a, dans ce sens, rappelé que le ciment pro-
duit par la SCAEK avait été exporté vers plu-
sieurs pays africains comme le Sénégal, la
Côte d’ivoire, la Guinée et la Gambie en plus
des pays d’Amérique Latine, le Pérou et le
Brésil notamment.

Les premiers flocons de nei
ge ont recouvert dans la
nuit de dimanche à lundi,

les hauteurs de la commune de
Bouhmama et la localité d'Ain Mi-
moun à Tamza dans la wilaya de
Khenchela.
La poudreuse a commencé à se
déverser dans la nuit de dimanche
à sur le mont Chélia, culminant à
2.328 mètres d'altitude et dans la
région de Bouhmama, où les flo-
cons tombant dru ont succédé, au

froid particulièrement vif qui a af-
fecté la région des Aurès durant
toute la nuit. Dans la commune de
Tamza, les monts d'Ain Mimoune
et de Noughis étaient recouverts
d’un manteau blanc au lever du
jour.
Selon, l’attaché de l’annexe de
l’Office national de météorologie,
Djamel Boukouider la vague de
froid et les fortes précipitations
que connait la wilaya de Khenche-
la devront persister jusqu'à mardi

matin et la neige est attendue sur
les hauteurs culminant à plus de
1.800 mètres. Le temps s'améliore-
ra à partir de  mardi après-midi dans
la wilaya de Khechela, souligne-t-
on encore.
Selon la cellule de communication
de la direction de la Protection ci-
vile, aucune intervention n'a été
enregistrée dans ces localités,
étant donné que les chutes de nei-
ge ont eu lieu pendant la nuit et
dans des zones montagneuses.

La conservation des forêts
de la wilaya de Souk Ahras
a obtenu, au titre de l’opé-

ration de récolte du romarin, enta-
mée en juillet passé et se poursui-
vant jusqu’à juin 2021, une pro-
duction «considérable» estimée à
8.075 quintaux de cette plante aro-
matique, a indiqué le chef du ser-
vice des ressources de la conser-
vation, Mohamed Zine.
La vente de cette récolte a débuté
au profit de deux opérateurs acti-
vant à Annaba et Souk Ahras dans
le domaine de l’extraction des hui-

les essentielles exportées essen-
tiellement vers des pays euro-
péens, selon la même source qui a
souligné que la récolte de cette
plante se déroule dans les forêts
de Lehmama (commune de Sidi
Fredj) et Boussessou (entre Taou-
ra et M’daourouch). Selon le même
cadre, la wilaya de Souk Ahras ren-
ferme «d’importantes» ressources
florales dont le romarin, le basilic,
le pistachier lentisque et l’arbou-
sier dont l’exploitation par des in-
vestisseurs et associations de fem-
mes rurales pourrait être généra-

trice de richesses et emplois. En
cas de conditions climatiques fa-
vorables, la production de roma-
rin de la wilaya peut atteindre an-
nuellement 14.000 qx, a ajouté le
même cadre forestier qui a assuré
que la récolte de cette plante en a
favorisé une meilleure régénéra-
tion et croissance. Antioxydant et
anti-inflammatoire, le romarin amé-
liore la circulation sanguine, ren-
force l’immunité du corps humain,
calme les arthroses et réduit les
problèmes d’indigestion, selon
des études scientifiques.

Les services techniques de la
Concession de distribution de

l’électricité et de gaz de Souk
Ahras ont effectué 1.034 interven-
tions de réparation de pannes sur
les réseaux d’électricité et de gaz
durant les deux mois passés, a in-
diqué la chargée de communica-
tion à l’entreprise, Siham Benaïcha.
Opérées suite à des appels des
clients sur le numéro 3330, 652 de
ces interventions ont concerné le
réseau de gaz et 382 le réseau
d’électricité dont 120 celui de
moyenne tension (MT) et 262 ce-
lui de basse tension (BT), a-t-elle
déclaré.
La même source a précisé que l’en-
treprise a lancé un service SMS
pour suivre, durant cette conjonc-
ture sanitaire de l’épidémie du co-
ronavirus, les situations de ses tra-
vailleurs libérés exceptionnelle-
ment dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation
du coronavirus dont les femmes
mères de famille et les employés
aux tâches ne relèvent pas un ca-

ractère indispensable. Ce service
SMS a permis de prendre en char-
ge les éventuels problèmes médi-
caux et sociaux des travailleurs,
selon la chargée de communica-
tion qui a indiqué que la mesure

exceptionnelle de libération du
personnel non indispensable con-
formément au décret exécutif rela-
tif à la lutte contre le coronavirus
a concerné 50 % des employés de
l’entreprise.
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Bechar

Saisie de plus de 29000 sachets
de tabac à chiquer

Arrestat ion
de 5 individus impliqués

dans différentes affaires
criminelles à Alger

Les services de la wilaya d’Al-
ger ont procédé à l’arrestation de
cinq (05) individus impliqués
dans différents crimes liés no-
tamment à la constitution d’une
association de malfaiteurs, vol et
escroquerie via les réseaux so-
ciaux et trafic de drogues, a in-
diqué lundi un communiqué des
mêmes services. Concernant la
première affaire traitée par les élé-
ments de la sûreté de la circons-
cription administrative de Draria,
03 suspects ayant escroqué un
citoyen (71 millions cts) ont été
arrêtés par les éléments de la po-
lice pour constitution d’une as-
sociation de malfaiteurs, tentative
de vol en réunion, utilisation d’un
véhicule, dissimulation d’objets
volés et non  dénonciation d’un
crime, outre la saisie de 02 pas-
seports, d’un permis de conduire
et de 03 téléphones mobiles. Par
ailleurs, la brigade de la police ju-
diciaire de la circonscription ad-
ministrative de Bouzaréah a ar-
rêté un repris de justice qui
s’adonnait au trafic de drogue,
lequel avait en sa possession 05
capsules de psychotropes et une
somme d’argent de 1300 da.
Après obtention d’un mandat de
perquisition du domicile du sus-
pect, les éléments de la police ont
saisi 08 capsules de psychotro-
pes cachées dans sa poche, pré-
cise le communiqué. La troisième
affaire traitée par les éléments de
la deuxième sûreté urbaine à
Didouche Mourad (Sidi
M’hamed) concerne une ci-
toyenne escroquée par deux in-
connues qui lui ont volé des bi-
joux en or. Après avoir exploité
toutes les données scientifiques
et techniques, les services de la
police ont lancé leurs investiga-
tions et réussi à localiser les deux
suspectes qui se trouvaient à
l’Ouest du pays.
Sur instruction du parquet
territorialement compétent pour
l’extension de la compétence, les
mêmes services ont procédé à
l’arrestation de l’une des mises
en cause, tandis que les recher-
ches se poursuivent pour retrou-
ver l’autre. Selon la même
source, cette opération a permis
de récupérer 03 bagues en or,
deux paires de boucles d’oreilles
(or), une chaîne (or) et 03 bra-
celets (or). Les suspects impli-
qués dans les différentes affai-
res ont été déférés devant les
autorités judiciaires compétentes
qui ont ordonné le placement de
04 mis en cause en détention pro-
visoire.

Affaire de diffamation
contre le quotidien El Watan à Annaba

Demande d’une enquête
complémentaire

Le juge du tribunal de première instance d’Annaba a statué lundi en
demandant une enquête complémentaire dans l’affaire de «diffama-
tion» contre le quotidien d’expression française El Watan. L’enquête
complémentaire portera sur la détermination de certains aspects juridi-
ques relatifs à la représentation du quotidien El Watan dans l’affaire et
à la détermination de l’identité de l’auteur de l’article paru dans ce
journal sur fond duquel l’affaire de diffamation contre le journal a été
engagée, a précisé la source judiciaire. Le parquet avait requis le 9
novembre passé une peine de trois mois de prison ferme et une amende
de 50.000 DA contre le directeur de publication du quotidien El Watan
et une autre amende de 250.000 DA contre la personne morale du
même quotidien. Le quotidien El Watan est poursuivi pour diffamation
par les nommés Ahmed Gaïd B. et Ahmed Gaïd A. qui résident à An-
naba sur fond d’un article publié dans ce quotidien.

Report au 7 décembre du procès
de l’accusé Bouderbali Mohamed

Accidents de la circulation

2 morts et 163 blessés sur les routes
en 24 heures

Oum El Bouaghi

Récupération de 100 pièces
archéologiques

11.427 appels téléphoniques reçus par la Sûreté
de la wilaya d’Alger en une semaine
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Aléas naturels

Les interventions ont coûté à l’Algérie 545 milliards
de DA ces 16 dernières années

Les interventions lors de la
survenance d’aléas naturels tels
que les séismes, les inondations et
les feux de forêts ont coûté à l’Al-
gérie 545 milliards de DA au cours
des 16 dernières années, a indiqué
dimanche à Alger le délégué natio-
nal aux risques majeurs, Afra
Hamid. Dans un entretien à l’APS,
M. Afra a précisé que «l’Algérie a
déboursé entre 2004 (date de la
promulgation de la loi sur la pré-
vention des risques majeurs et la
gestion des catastrophes dans le
cadre du développement durable)
et 2019, pas moins de 545 milliards
de DA au titre des interventions
suite à des séismes, des inonda-
tions et des feux de forêts». Le
responsable a, dans ce contexte,
mis l’accent sur l’impérative adap-
tation aux nouveaux concepts de
gestion des grandes catastrophes,
conformément au cadre de Sen-
dai pour la réduction des risques
de catastrophes, lequel insiste sur
la nécessité de passer de la ges-
tion des catastrophes à la gestion
des risques qui en découlent. Il a,
à cet égard, fait état de la promul-
gation prochaine du décret portant
révision de l’organisation de la
Délégation nationale aux risques
majeurs, en application des instruc-
tions données par le Premier mi-
nistre lors de la dernière rencontre
gouvernement -walis, mais aussi
du cadre de Sendai. M. Abdelaziz
Djerad avait annoncé la révision du
fonctionnement de certaines
structures relevant du secteur de
l’Intérieur à l’instar de la Déléga-
tion nationale aux risques majeurs
qui doit, a-t-il dit, «avoir une vi-
sion prospective et anticipative sur
les aléas naturels» pour éviter que
les feux de forêts et les inonda-
tions enregistrés ces dernières an-
nées ne se reproduisent.
L’Algérie a adopté, dès 2004, une
politique de prévention des risques
majeurs par la mise en place d’une
loi définissant 15 aléas naturels et
technologiques, ainsi que les mo-
dalités de prévention et d’interven-
tion lors de leur survenance. 16
ans après l’entrée en vigueur de la
loi de 2004, «le nombre des dé-
crets exécutifs promulgués, en ap-
plication dudit texte, ne dépasse
pas quatre décrets sur un total de
30 qui devaient définir les modali-
tés de prévention de tous les ris-
ques énoncés dans cette loi», se-
lon M. Afra.
Ce retard est dû à plusieurs rai-
sons, dont le fait que cette loi n’ait
pas abordé le volet relatif aux dé-
lais de mise en œuvre et qu’elle
n’ait pas défini les responsabilités
et les instances habilitées à pro-
mulguer les décrets exécutifs, vu

que les risques majeurs ne concer-
nent pas un secteur en particulier
mais de nombreux secteurs. La
non promulgation des décrets exé-
cutifs a entravé l’inscription de la
stratégie nationale de prévention
contre les risques majeurs au sein
des plans de développement au ni-
veau local. Toutefois, «ce manque
sera rattrapé après l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle stratégie»,
souligne le responsable.
En outre, ce texte n’a pas défini
également les modalités de finan-
cement de la mise en œuvre de la
stratégie nationale de prévention
des risques majeurs, en sus de la
modification des politiques mon-
diales de prévention des risques
majeurs qui concerne, depuis
2015, la gestion des risques de la
catastrophe au lieu de la gestion
de la catastrophe.

FEUX DE FORÊTS :
DES PERTES ESTIMÉES

À 1,5 MILLIARD
DE DA ANNUELLEMENT

M. Afra a insisté sur le recours à
des méthodes plus modernes en
matière de lutte contre les feux de
forêts qui font perdre à l’Algérie
«près de 1,5 milliard de DA» an-
nuellement, et ce à travers la con-
clusion d’un partenariat avec les
universités algériennes et les cen-
tres de recherches nationaux. Dans
ce contexte, il a fait savoir que des
concertations étaient en cours en-
tre la Délégation et le Centre de
recherche en technologies indus-
trielles (CRTI) pour le recours aux
drones pour donner l’alerte à dis-
tance en cas de détection de foyers
de feux de forêts et l’utilisation
d’avions bombardiers d’eau pour
l’extinction des feux de forêts, au
lieu de se contenter des interven-

tions manuelles des agents de la
protection civile et des agents des
conservations des forêts.
Plus explicite, le délégué national
aux risques majeurs a mis en avant
l’importance majeure d’exploiter
les données exactes et précises
fournies par la plateforme numé-
rique interconnectée avec les wi-
layas et dédiée au suivi 24h/24h des
risques majeurs et des dégâts
qu’ils occasionnent. L’exploitation
des données permettra, selon M.
Afra, de tirer des enseignements
et pallier les carences à l’avenir.
Preuve à l’appui, les données four-
nies par la plateforme numérique
ont fait ressortir «un recul de 70%
du nombre des feux de forêt ré-
cemment déclenchés, durant la se-
maine suivant l’installation de la
cellule de suivi et de veille char-
gée, entre autres, d’enquêter sur
ces incendies d’origine criminelle».
«Le même taux est reparti à la
hausse dès l’annonce par les pou-
voirs publics de leur volonté d’in-
demniser les sinistrés», a fait re-
marquer l’expert, lequel précise
que l’on constate également que
«des incendies forestiers survien-
nent dans certaines wilayas à des
périodes bien choisies, à savoir les
jours fériés et les week-ends».
Quant aux actions en perspective,
M. Afra a fait état d’une rencontre
nationale de concertation, qui sera
organisée décembre prochain par
le ministère de l’Intérieur, avec la
participation des acteurs et experts
en matière de lutte contre les ca-
tastrophes naturelles. Il a, par
ailleurs, fait part du «livre blanc des
risques majeurs», un projet qui
sera élaboré par les parties con-
cernées, et plus particulièrement la
société civile, conformément au
Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe.

Deux  personnes ont trouvé la mort
et 163 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation sur-
venus ces dernières 24 heures à
travers le territoire national, selon
un bilan établi mardi par les servi-
ces de la Protection civile. Les bles-
sés ont été pris en charge sur les
lieux, puis évacuées vers les éta-
blissements de santé, précise la
même source. Concernant les ac-
tivités de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19),
les mêmes services ont effectué,
durant la même période, 141 opé-
rations de sensibilisation à travers
14 wilayas (61 communes), rap-
pelant aux citoyens le respect du
confinement ainsi que les règles de
la distanciation sociale. La Protec-
tion civile a également effectué 160
opérations de désinfection générale

à travers 18 wilayas (55 commu-
nes), qui ont touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et Ruelles, où
434 agents, tous grades confon-
dus, 81 ambulances et 55 engins
ont été mobilisés.
Par ailleurs, les secours de ce corps
sont intervenues pour prodiguer
des soins de première urgence à
dix-sept personnes incommodées
par le monoxyde de carbone CO
émanant des appareils de chauf-
fage et chauffe-bains dans les wi-
layas de Batna, Naâma, Constan-
tine, Tébessa, Saïda et Bordj Bou
Arreridj, indique le communiqué.
Les services de la protection ci-
vile ont également intervenu pour
l’extinction de trois  incendies ur-
bains dans les wilayas de Tlem-
cen, Tissemsilt et Oran.

Les services de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya d’Oum El
Bouaghi ont récupéré 100 pièces
archéologiques, a-t-on appris lundi
de la cellule de communication et
des relations générales auprès de
ce corps de sécurité. Agissant sur
la base de renseignements, dénon-
çant une opération de vente de piè-
ces archéologiques rares (23 piè-
ces fossiles et 77 pièces de mon-
naie), les éléments de sécurité ont
ouvert une enquête et les investi-
gations ont permis d’identifier des
individus, impliqués dans cette af-
faire, selon la même source. Dans
un premier temps, les enquêteurs
ont procédé à l’arrestation d’un
individu à la ville d’Oum El Bouaghi
en possession de 10 pièces archéo-
logiques, puis et après l’approfon-
dissement de l’enquête et l’élargis-

sement des compétences vers la
wilaya de Khenchela, il a été pro-
cédé à l’arrestation du complice du
premier individu appréhendé. La
perquisition de son domicile a per-
mis la découverte et la saisie de 23
pièces fossiles et 67 pièces de
monnaies archéologiques, a-t-on
encore détaillé. Après confirmation
de la valeur artistique et historique
des pièces saisies et ce de concert
avec les services spécialisés, un
dossier pénal a été élaboré à l’en-
contre des suspects pour une af-
faire de «vente et dissimulation de
biens culturels classés, dissimula-
tion de pièces provenant  des
fouilles sans autorisation des auto-
rités compétentes», a-t-on . Les
présumés coupables ont été pré-
sentés devant les instances judiciai-
res concernées, a-t-on conclu.

Plus de 29.055 sachets de ta-
bac à chiquer et 1.640 boites
de recharges pour chicha
(narguilé) ont été saisies dans
deux opérations distinctes
menées par les éléments de la
brigade de recherche et d’in-
vestigation (BRI) de la sureté
de wilaya de Bechar, en coor-
dination  avec la brigade mo-
bile des douanes algériennes,
a-t-on appris mardi auprès de
la cellule de communication de
la sureté de wilaya.
La perquisition du domicile
d’un suspect, ordonnée par la
justice, s’est soldée par la dé-
couverte de 23.805 sachets de
tabac à chiquer, 490 boites de
recharges pour narguilé ainsi
qu’une grande quantité de pa-
quets de cigarettes, charbon
pour chicha et un montant de
989.950 dinars, a-t-on indiqué
en précisant qu’une amende

douanière de plus de 4 millions
DA lui a été infligée. La
deuxième opération a permis
l’arrestation d’un autre pré-
sumé contrebandier et la per-
quisition de son domicile, sur
ordonnance du procureur de
la République du tribunal de
Bechar, a donné lieu à la dé-
couverte de 6.050 sachets de
tabac à chiquer, 1.150 boites
de recharges et 850 cartou-
ches de cigarettes, a ajouté la
source.
La valeur vénale de cette sai-
sie est de 629.700 DA, tandis
que l’amende douanière infli-
gée est de plus de 3 millions
DA, a-t-on précisé. Les deux
mis en cause seront incessam-
ment présentés à la justice
pour «infraction pénale de
contrebande de marchandises
sensibles sujettes à fraude, a
fait savoir la source.

Les services de Sûreté de la
wilaya d’Alger ont reçu 11.427
appels téléphoniques via le
numéro vert 15/48 et de se-
cours 17, outre deux signale-
ments via l’application «Allo
Chorta» du 13 au 19 novem-
bre, liés essentiellement au si-
gnalement de crimes ou à des
demandes  de renseignements
et d’orientations, a indiqué
lundi un communiqué de la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN).
«La salle des opérations de la
Sûreté de la wilaya d’Alger et
par souci d’assurer une exploi-
tation optimale des signale-
ments faits par les citoyens,
notamment ceux liés aux af-
faires de crime, veille à les
transmettre de manière effi-
cace et en temps réel aux for-
ces de police mobilisées sur
le terrain, lesquelles intervien-
nent avec  professionna-
lisme», ajoute le communiqué,
soulignant que «les interven-

tions menées sur le terrain ont
permis l’arrestation de 12 sus-
pects signalés».
Ces mêmes opérations ont per-
mis la saisie de 70g de canna-
bis, 205 comprimés psycho-
tropes, 10 armes blanches
prohibées (07 épées et 03 cou-
teaux), 161 unités de boissons
alcoolisées, un téléphone por-
table et une somme de 17.200
Da, outre la récupération
d’une motocyclette volée et la
saisie d’un véhicule. A cette
occasion, les services de la
Sûreté de la wilaya d’Alger
ont appelé les citoyens à
interagir efficacement et à par-
ticiper aux opérations
sécuritaires, en mettant à leur
disposition les numéros vert
15-48 et de secours 17, l’ap-
plication mobile «Allo
Chorta», ainsi que la page
Facebook de la Sûreté de la
wilaya pour signaler tout ce
qui pourrait porter atteinte à
leur sécurité ou à leurs biens».

Le parquet général près le pôle pénal économique et financier
près la Cour d’Alger a annoncé lundi le report du procès de
l’accusé Bouderbali Mohamed et ses coaccusés au 7 décembre
prochain à la demande du collectif de défense, indique un com-
muniqué de la Cour. «Le parquet général près le pôle pénal éco-
nomique et financier près la Cour d’Alger informe que le procès
de l’affaire Bouderbali Mohamed et ses coaccusés enrôlée ini-
tialement pour aujourd’hui le 23 novembre 2020 a été reportée
au 7 décembre à la demande du collectif de défense de l’accusé
Bouderbali Mohamed en raison de la contamination de certains
prévenus au Covid-19", lit-on dans le communiqué.

Saïda

La protection civile désinfecte
les lieux publics

La direction de la protection civile de la wilaya de Saïda a effec-
tué 2.768 opérations de protection contre Covid-19, a-t-on ap-
pris dimanche du chargé de la communication à la direction de
la protection civile, le lieutenant Baâli Mohamed Amine, qui a
précisé que les unités secondaires ont effectué, depuis mars
dernier jusqu’à hier samedi, 531 opérations de désinfection et
de nettoiement ayant touché les lieux publics et ceux qui ac-
cueillent le public, de même que les groupements d’habitat ru-
raux à travers différentes communes de la wilaya, avec la parti-
cipation de nombreux acteurs de la société civile.

Constantine

12.000 infractions au port de la bavette
relevées depuis mai dernier

Pas moins de 12.000 infractions relatives au non port du mas-
que de protection médicale ont été recensées depuis mai dernier
par les services de la police de la wilaya de Constantine dans le
cadre des mesures visant la lutte contre la Covid-19, a indiqué
dimanche le responsable de la cellule d’information et des rela-
tions publiques de la sûreté de wilaya, le lieutenant Bilal Benkhelifa
en marge de lancement d’une vaste campagne de sensibilisation
et d’information sur la nécessité de respect des mesures pré-
ventives destinées à lutter contre cette pandémie. Cette campa-
gne à laquelle ont été associés des assistantes sociales et des
psychologues du même corps sécuritaire s’inscrit dans le cadre
des directives de la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) pour contenir la propagation de la Covid-19, a souligné
cet officier, ajoutant que la première journée de cette campagne,
ciblant plusieurs bureaux de  postes au chef-lieu de wilaya et
des usagers du tramway, a été marquée par la distribution de
3000 bavettes.

Nouvelle secousse tellurique de magnitude
3 à El Harrouch

Une secousse tellurique de 3 degrés sur l’échelle de Richter a
été enregistrée mardi à 10h14 à El Harrouch dans la wilaya de
Skikda, indique le Centre de recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué. L’épi-
centre de cette secousse tellurique a été localisé à 11 km au sud-
ouest d’El-Harrouch, précise la même source. Il s’agit de la
quatrième réplique consécutive après celle annoncée lundi de
magnitude 3,4 enregistrée à 11h55 et des deux autres secousses
signalées dimanche à 06h17 et 12h10 de magnitude 3,9 degrés
chacune suite à un tremblement de terre de magnitude 5,2 de-
grés enregistré à 04h53.
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Le ministère en passe d’élaborer

un projet de loi sur la publicité

Coronavirus

1133 nouveaux cas, 649 guérisons et 15 décès

 ces dernières 24 heures en Algérie
Mille cent trente trois (1133) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus, 649 guérisons et 15 décès ont été enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé mardi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

AADL

Lancement à la fin du mois en cours des travaux

de réalisation de 140.000 logements
Les travaux de réalisation de
140.000 logements en location-
vente seront lancés vers la fin
du mois en cours dans un cer-
tain nombre de wilaya, a annon-
cé lundi à Aïn Defla, le DG de
l’Agence Nationale de l’Amélio-
ration et du Développement du
Logement (AADL), Belaâribi
Mohamed Tahar.
«D’ici à quelques jours, c’est-
à-dire vers la fin du mois en
cours, tous les projets AADL à
l’échelle nationale s’élevant à
quelques 140.000 unitées auront
été lancées», a précisé M. Be-
laâribi en marge de la cérémonie
d’attribution de 1.800 logements
ADDL à Aïn Defla.
Tout en assurant que le choix des
terrains sur lesquels les cons-
tructions en question seront édi-
fiées a été fait, il a mis en avant
l’importance du respect des nor-
mes esthétiques et de réalisation
des nouvelles constructions.
Rappelant qu’un total de 30.000
logements en location-vente
sera attribué avant la fin de l’an-
née en cours à l’échelle nationa-
le, il a fait état de la volonté de
son organisme de poursuivre sur
cette lancée. «L’opération d’at-
tribution des logements entamée
durant le mois en cours ne s’ar-
rêtera pas et l’AADL en livrera
chaque fois qu’un quota en
cours de réalisation aura été
complètement achevé», a-t-il
souligné. S’attardant sur le quota
de 1.800 logements attribués au
profit de la wilaya de Aïn Defla
lequel englobe 1.200 unités à El
Attaf et 600 autres à Aïn Defla
et Sidi Lakhdar à raison de 300
chacune, il s’est félicité des ef-
forts déployés pour l’achève-
ment des travaux dans les délais
impartis. En raison de la crise
sanitaire induite par la pandémie
du nouveau coronavirus, il a fait
état de la mise en place d’un pro-
gramme quotidien visant à re-
mettre les clefs des logements à
un groupe restreint de souscrip-
teurs.
«Il est clair que la cérémonie
d’attribution d’aujourd’hui a été
symbolique en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus
et c’est pour cette raison que
nous avons mis en place un pro-
gramme quotidien visant à re-

mettre les clefs à un groupe res-
treint de souscripteurs dont le
nombre oscille entre 50 et 80",
a-t-il précisé.
M. Belaâribi a, par ailleurs, fait
état d’un autre quota de 4.400
unités en cours de réalisation à
l’échelle de la wilaya, dont
l’avancement des travaux a at-
teint des taux «satisfaisants»,
faisant état de la distribution
d’un autre quota avant la fin de
l’année en cours.
A ce quota (4.400 unités) vien-
dra s’ajouter un autre d’une con-
sistance de 1.005 unités, a-t-il
ajouté, faisant état de l’installa-
tion, «d’ici à quelques jours»,
des entreprises chargées de sa
réalisation. Notant que l’obten-
tion d’un logement constitue un
facteur de stabilité, de surcroît
en ces temps de pandémie, le
wali de Aïn Defla, Embarek El
Bar s’est félicité que le côté es-
thétique ait été respecté dans les
logements réceptionnés.
Tout en observant que la wilaya
de Aïn Defla ne s’est pas vue
attribuée de logements dans le
segment AADL depuis 2013, il a
noté que le quota de 1.800 attri-
bué ce lundi fait partie d’un to-
tal de plus de 7.000 unités.
«Nous avons travaillé d’arrache-
pied pour avoir les terrains et ré-
gler le problème du foncier», a
assuré le chef de l’exécutif, fai-
sant état d’un programme «am-
bitieux» de réalisation de loge-
ments AADL pour l’année 2021.
La cérémonie symbolique d’at-
tribution de logements a été abri-
tée par la maison de la Culture
Emir Abdelkader de Aïn Defla
dans une ambiance empreinte de
convivialité en présence des heu-
reux bénéficiaires.
Au paroxysme de la joie, les
souscripteurs ont, à l’unisson,
soutenu que l’attribution d’un
logement constituait «un tour-
nant dans la vie», déplorant qu’ils
aient, des années durant, souf-
fert de la location exorbitante des
logements de la part de particu-
liers. A la fin de la cérémonie
d’attribution, M. Belaâribi s’est
rendu au site d’El Attaf (30 km
à l’ouest du chef-lieu de wilaya)
où il a visité un logement modè-
le parmi ceux attribués en cette
journée.

Stress hydrique

Des mesures urgentes pour assurer

l’approvisionnement en eau

Le Premier ministre préside

une réunion des walis

de la République
Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a présidé, mardi, une
réunion par visioconférence
des walis de la République,
indique un communiqué des
services du Premier ministre.
Ont pris part à cette réunion
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, le
ministre des Ressources en
eau, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière et le ministre de
l’Education nationale. L’ordre
du jour de la réunion a porté
sur «la gestion de la situation
sanitaire due à la pandémie de
la Covid-19», «l’alimentation
en eau potable (AEP) et les
mesures urgentes à prendre»
ainsi que «l’évaluation du
système de prévention con-
tre les inondations», précise
la même source.

Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, a affirmé lundi
que «le ministère est en passe
d’élaborer un projet de loi sur la
publicité, à même de corriger les
dysfonctionnements enregistrés
sur le terrain».
Dans un entretien diffusé sur le
site électronique «Dzair-Tube», le
ministre a précisé que «la publici-
té nécessite une régulation urgen-
te pour éviter l’anarchie et certai-
nes pratiques négatives et non
professionnelles», annonçant que
le ministère était en passe
d’»élaborer un projet de loi sur la
publicité, à même de corriger les
dysfonctionnements enregistrés
sur le terrain».
«Pour ce faire et à titre transitoire,
il a été procédé à la mise en place
de 15 critères objectifs pour béné-
ficier de la publicité publique, ces
critères devant être mis en oeuvre
au début du mois de janvier 2021»,
a-t-il expliqué.
Par ailleurs, le ministre a affirmé
que la dernière révision constitu-
tionnelle avait «consacré la liber-
té de la presse et renforcé son exer-
cice», ce qui impliquerait «de tenir
compte des derniers développe-
ments et des acquis remportés lors
du processus d’adaptation des
lois organiques».
M. Belhimer a relevé, dans ce ca-
dre, que l’amendement et l’actua-
lisation de ces lois, «seront opé-
rés conformément à la vision et
aux cadres nouveaux» prévus
dans l’amendement constitution-
nel en matière d’information et de
communication.

«Les cadres juridiques et les tex-
tes régissant le secteur de la com-
munication, en tête desquels la loi
organique relative à l’information
et la loi sur l’activité audiovisuelle
ainsi que celle sur la publicité
constituent l’objet d’un des ate-
liers de réforme adoptés», a-t-il dit.
Affirmant que le ministère «pour-
suivra l’opération d’actualisation
et d’élaboration des nouveaux tex-
tes en adéquation avec le dernier
amendement constitutionnel ain-
si que les évolutions que connait
le monde dans le domaine de l’in-
formation et de la communica-
tion», le ministre de la Communi-
cation a mis en exergue que le sec-
teur de la communication «veille à
redoubler les efforts pour la réus-
site de l’opération de numérisa-
tion».
Il a fait savoir, dans ce sens, que
«des étapes considérables»
avaient été franchies jusqu’à ce
jour dans le domaine du numéri-
que, notamment depuis le mois de
juin dernier, où la transmission
analogique a été remplacée par la
transmission numérique et ce dans
les délais fixés par l’Union inter-
nationale des télécommunications
(UIT)».
Concernant la carte de journalis-
te, M. Belhimer a relevé «l’élabo-
ration de la décision relative à la
création d’une commission provi-
soire chargée de l’octroi de la car-
te de journaliste professionnel et
de l’organisation des élections re-

latives à la formation d’une com-
mission permanente pour l’octroi
de cette carte», ajoutant que cette
commission, composée  d’experts
et de compétences dans le domai-
ne des médias, devra prendre en
charge la mise à niveau et l’exa-
men de tous les dossiers relatifs à
la carte de journaliste profession-
nel en toute transparence, objec-
tivité et intégrité afin de barrer la
route aux intrus de ce métier».
S’agissant des préparatifs de l’or-
ganisation de la presse électroni-
que, le ministre a déclaré que
«nous attendons la promulgation
du décret exécutif relatif à l’activi-
té des médias électroniques dans
le Journal officiel», mettant l’ac-
cent sur l’impératif pour tous les
sites électroniques «de se confor-
mer aux dispositions du décret en
question dès sa promulgation».
Concernant les sites électroni-
ques, le porte-parole du Gouver-
nement a affirmé que «le ministère
a élaboré le premier texte juridique
régissant le domaine des médias
électroniques en Algérie et lequel
contraint la presse électronique à
la domiciliation sous le domaine
(.dz)».
«Le fait de contraindre les sites
électroniques à la domiciliation
sous le domaine (.dz) en tant que
condition pour l’accès à la publi-
cité est un facteur permettant de
les protéger des piratages et des
attaques étrangères», a poursuivi
le ministre.

Des mesures urgentes ont été pri-
ses lundi, lors d’un Conseil inter-
ministériel présidé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, à l’ef-
fet d’atténuer au maximum les ef-
fets du stress hydrique dont souf-
fre actuellement le pays, selon un
communiqué des services du Pre-
mier  ministre.  Ces mesures visent
à garantir «non seulement la sé-
curisation de l’approvisionnement
en eau potable de la population,
mais également la sécurisation du
système national de production

agricole», selon le communiqué.
Le Conseil interministériel a été
consacré «au plan d’action urgent
pour contenir les impacts du stress
hydrique, notamment avec l’enre-
gistrement, ces derniers mois,
d’une pluviométrie inférieure à la moyen-
ne, et une augmentation de la consom-
mation d’eau, ce qui induirait un
déficit hydrique précoce, si les
conditions météorologiques per-
sisteraient durant les prochains
mois dans un scénario pessimis-
te», poursuite le communiqué.
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Blida

Ouverture du championnat national militaire

de judo avec la participation de 17 équipes

Tir à l'arc/World Series en salle

L'Algérien Arab Adoul

en 48e position à l'arc classique

Le coup d’envoi du Champion-
nat national militaire de judo a
été donné, lundi, au complexe
sportif régional militaire de la
1ére région militaire de Blida,
avec la participation de 17 équi-
pes militaires. Un total de 139
athlètes,dont une vingtaine de
dames, relevant de différents
commandements, régions mili-
taires et unités, participent à ce
championnat, qui prendra fin jeu-
di prochain.
Selon les organisateurs, cette
compétition nationale militaire se
déroule dans le respect total des
mesures préventives contre le
nouveau coronavirus.
Sachant que les participants, qui
ont été soumis à un confinement
sanitaire, ont subi les tests né-
cessaires de dépistage afin de
s'assurer qu'ils ne sont pas at-
teints par la Covid-19.
En procédant à l’ouverture de ce
championnat, le chef d'Etat-ma-
jor de la Première région militai-
re, le Colonel Hammoud Moha-
med El Saleh, a souligné l’impé-
ratif de faire prévaloir l’" esprit
sportif et la compétition loyale
pour préserver la réputation du
sport militaire en général, et de

la discipline du judo de façon
particulière", a-t-il dit.
Il a ajouté que le sport militaire "
est un élément essentiel dans
l’entraînement et constitue un
moyen de préparer le soldat à
faire face aux missions diffici-
les et à accomplir les actions quo-
tidiennes, par le maintien de la
forme physique et en lui assu-
rant un développement homogè-
ne".
" Le sport militaire a toujours été
au centre des intérêts du com-
mandement de l’Armée nationale
populaire (ANP), attachée à la
formation de combattants et
sportifs compétents aptes à ac-
complir les missions qui leur
sont confiées avec profession-
nalisme, tout en encourageant
fortement les compétitions spor-
tives, dans le but de hisser l’em-
blème national dans différentes
compétitions nationales, régio-
nales et internationales", a, en-
core, souligné le colonel Ham-
moud Mohamed El Saleh.
Il a, aussi, lancé un appel à tous
les athlètes participants à respec-
ter les règles de distanciation so-
ciale, pour éviter une atteinte par
la Covid-19 .

L'archer algérien Arab Adoul a
pris la 48e position sur 780 ath-

lètes classés, dans l'épreuve de
l'arc classique  de la toute premiè-
re étape à distance des World Se-
ries de tir à l'arc en salle, disputée
samedi et dimanche,selon le site
de la Fédération internationale de
tir à l’arc (World Archery). Arab a
récolté un total score de 579 points
sur 600 possibles, réalisant un
score nettement meilleur que 732
autre concurrents de plus d'une
cinquantaine de pays. La premiè-
re place de la spécialité est reve-
nue à l'Allemand Felix Wieser avec
598 pts, devant le Coréen Oh Jin
Hyek (596 pts). Le Français Tom
Millon (595 pts) complète de po-
dium. Lors d'une compétition offi-
cielle de tir à l'arc en salle, les ar-

chers tirent 20 volées de 3 flèches
chacune en deux séries de 10 vo-
lets et en 4 minutes maximum sur
chaque cible du parcours. Une
pause est observée à la fin de la
10ème volée puis le tir reprend
pour 10 volées supplémentaires.
Un maximum de 600 points au to-
tal peuvent être cumulés par les
archers.  3000 archers issus de 79
pays ont pris part à la toute pre-
mière étape à distance des World
Series ede tir à l'arc en salle. "Cet-
te année, le circuit international en
salle combine des événements of-
ficiels de moindre envergure et des
compétitions à distance", a indi-
qué l'instance internationale.
La prochaine étape en ligne des
World Series en salle est prévue
les 19 et 20 décembre prochain.

Tennis - Tournoi ITF de Monastir

L'Algérienne Inès Ibbou engagée

Equipe militaire de Karaté

La sélection se fera en décembre pendant

la Coupe d'Algérie

Muay-thaï

La Fédération algérienne assistera

à l'AG de l'instance internationale

Championnat national militaire de Taekwondo

17 équipes au rendez-vous d'Ouargla

Dix-sept (17) équipes mili
taires, représentant diffé
rents commandements,

forces, régions, écoles supérieu-
res et d’application, prennent part
au championnat national militaire
de Taekwondo qui a débuté lundi
au complexe sportif régional de la
4ème RM à Ouargla.
Cette manifestation sportive mili-
taire regroupera jusqu’au 25 no-
vembre courant des athlètes ap-

pelés à se mesurer dans huit caté-
gories de poids, à savoir les moins
de 54, 58, 63, 74, 80 et 87 kg et plus
de 87 kg, en plus des épreuves de
Poomsae.
Dans son allocution d’ouverture
du championnat prononcée au
nom du commandant de la 4RM,
le chef d’Etat-major de la 4RM, le
général-major, Amar Zaimi, a ap-
pelé les participants à faire preuve
de fair-play et de saine émulation

tout au long de la compétition. Le
commandement de la 4RM a mo-
bilisé tous les moyens humains et
matériels pour assurer la réussite
de cette compétition, a-t-il ajouté
avant de mettre en valeur cette dis-
cipline sportive "Taekwondo" et
son impact dans la préparation
physique et morale du militaire et
la préservation de sa condition
physique pour accomplir ses mis-
sions de la meilleure manière.

La Fédération algérienne de
full-contact, kick-boxing et

muay-thaï (FAFKBA) sera présen-
te aux travaux de l'Assemblée gé-
nérale (AG) annuelle de la Fédéra-
tion internationale de muay-thaï
(IFMA), prévue samedi prochain
par visioconférence en raison du
Covid-19, a indiqué lundi l'instan-
ce sportive nationale.
Le président de la FAFKBA, Ab-
bes Essid, prendra part aux travaux
de l'AG de l'IFMA, aux côtés de
son secrétaire général, Oussedik
Ould Larbi et Mohamed-Chérif
Outaydelt pour le volet technique.

"On aura à approuver les bilans
moral et financier de l'exercice 2019
de l'instance internationale, discu-
ter des plans d'action de 2020 et
2021 et d'autres points inscrits à
l'ordre du jour de la réunion", a
indiqué à l'APS le président de la
FAFKBA.
"Conformément aux statuts de l'IF-
MA, les fédérations membres peu-
vent désigner un maximum de trois
délégués, mais n'ont droit qu'à une
seule voix au congrès", a expliqué
l'IFMA, suggérant néanmoins que
les délégués doivent de préféren-
ce inclure le président et le secré-

taire général ou chef de la direc-
tion technique (DTN).
Les associations et fédérations
membres n'ayant pas payé leurs
cotisations comme l'exigent les sta-
tuts de l'instance, ne seront pas
autorisées à être présentes à un
congrès ou une autre réunion de
l'IFMA.
Il est à rappeler que l'assemblée
générale de la Fédération interna-
tionale de muay-thaï (boxe
thaïlandaise) est composée de 104
fédérations et associations (15 afri-
caines, 43 européennes, 7 océa-
niennes et 39 asiatiques).

La Coupe d'Algérie militaire de
karaté, prévue mi-décembre à

Alger, sera l'occasion pour la Di-
rection technique nationale de sé-
lectionner les athlètes qui repré-
senteront les couleurs nationales
lors des prochains rendez-vous in-
ternationaux, a indiqué dimanche
la Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAK). "C'est le Directeur
des équipes nationales Abdelka-

der Adjal qui se chargera de su-
perviser les athlètes, avant de sé-
lectionner les meilleurs d'entre
eux", explique la FAK dans un
communiqué. La Coupe d'Algérie
militaire se déroulera au Centre de
regroupement et de préparation
des équipes militaires de Ben Ak-
noun. Elle sera la deuxième occa-
sion de prospection pour Adjal,
après le championnat national mi-

litaire disputé la semaine dernière
à l'Ecole de Gendarmerie M'Ha-
med-Mouaz de Zéralda (Alger), en
présence de 20 équipes représen-
tant différentes Ecoles et Régions
militaires. Titulaire de 8e dan, le
sensei Abdelkader Adjal anime ré-
gulièrement des stages de forma-
tion, y compris à l'étranger, car
considéré comme un expert inter-
national en karaté.

La joueuse de tennis algé
rienne Inès Ibbou, après
plusieurs semaines d'arrêt

en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus, reprendra du
service à l'occasion d'un tournoi
international féminin, prévu du 23
au 29 novembre sur les courts en
surface rapide de Monastir (Tuni-
sie), suivant la liste d'admission,
dévoilée  par les organisateurs.
Une compétition dotée d'un prize-
money de 15.000 USD, ayant drai-
né la participation de certaines
joueuses relativement bien classée
sur le plan mondial, notamment, la
Biélorusse Shalimar Talbi, 357e
chez les professionnelles de la
WTA.
L'Algérienne de 21 ans n'est que
609e mondiale, mais elle figure tout
de même parmi les sept meilleures
joueuses de ce tournoi.
Ibbou, championne d'Afrique ju-

nior en 2015, s'était inscrite dans
trois autres tournois à Monastir,
entre le 2 et le 16 novembre cou-
rant, mais une monté en flèche
dans les cas de contamination au
COVID-19 en Tunisie avait con-
duit les organisateurs à annuler
l'ensemble de ces compétitions.

Ce tournoi du 23 novembre est
donc le premier à se dérouler à
Monastir depuis environ un mois
et Ibbou a décidé d'en faire partie.
Elle intégrera directement le ta-
bleau final, où elle connaîtra son
premier adversaire juste après la
fin de la phase de qualifications.
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Ligue 1 de football (2020-2021)

 20 clubs sur la grille de départ, la succession

du CRB est ouverte

 Medouar prône l’union pour réussir une saison «exceptionnelle»

Vingt clubs de la Ligue 1 de foot-
ball seront sur la grille de départ
de la saison 2020-2021, dont le
coup d’envoi sera donné vendre-
di dans une conjoncture excep-
tionnelle, marquée par la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19).
Après une longue attente qui a
duré huit mois imposée par le Co-
vid-19, les joueurs de l’élite vont
de nouveau rechausser les cram-
pons, une fois n’est pas coutume,
en l’absence du public en raison
des mesures préventives décidées
pour endiguer la propagation du
virus.
Le fait marquant de cette nouvelle
édition est l’augmentation du
nombre de clubs de la Ligue 1,
passé de 16 à 20, une décision pri-
se par la Fédération algérienne
(FAF) dans le cadre du léger chan-
gement apporté au système de
compétition pyramidal.
Avec un calendrier à 38 journées,
les pensionnaires de l’élite vont
devoir puiser dans leurs ressour-
ces, notamment physiques, pour
pouvoir terminer un exercice tran-
sitoire pas comme les autres.

LES FAVORIS POUR
PERPÉTUER LA TRADITION

Comme avant chaque exercice, les
favoris en puissance pour le triom-
phe sont les mêmes, soit les clubs
qui, sur papier, présentent des ar-
guments valables, aussi bien sur
le plan de l’effectif que des
moyens financiers et matériels
dont ils disposent, notamment
pour l’application stricte du pro-
tocole sanitaire mis en place pour
protéger les différents acteurs du
virus.
Le CR Belouizdad, désigné sacré
champion d’Algérie lors du pré-
cédent exercice, suspendu en rai-
son de la pandémie de Covid-19,
aura à coeur de confirmer sa ré-
surrection et son renouveau, quel-
ques jours après s’être adjugé le
premier titre mis en jeu de la sai-
son, en remportant la Supercoupe
d’Algérie aux dépens de son voi-
sin l’USM Alger (2-1).
Le Chabab est le favori en puis-
sance pour sa propre succession,
estiment les observateurs, eu
égard notamment à la stabilité qu’il
a connue sur tous les plans, gage
de toute réussite, et aux moyens
investis par le Groupe Madar, ac-
tionnaire majoritaire du club.
De son côté, le MC Alger, vice-
champion d’Algérie, abordera cet-
te saison avec l’intention de gla-
ner le titre, à l’occasion du centiè-
me anniversaire de sa création,
coïncidant avec 2021.
La direction du club algérois n’a
pas lésiné sur les moyens, en ef-
fectuant un recrutement qualitatif
en attendant la réalité du terrain.
Idem pour l’ES Sétif, 3e au classe-

ment de la saison dernière, qui a
réussi à préserver l’ossature de
son effectif, mais surtout prolon-
ger le contrat du technicien tuni-
sien Nabil Kouki, architecte d’une
«remontada» de l’équipe au ta-
bleau pour terminer sur le podium.
Avec l’arrivée du nouveau prési-
dent du Club sportif amateur, Ka-
mel Lafi, aux commandes, l’ESS
espère confirmer son éternel sta-
tut de favori et pourquoi pas re-
nouer avec une consécration qui
échappe à son palmarès depuis
trois années déjà.
D’autres clubs sont pressentis
également pour disputer le lea-
dership, comme le CSC onstanti-
ne , qui a enregistré le retour de
l’entraîneur Abdelkader Amrani.
L’USM Alger n’est pas en reste,
même si l’entraîneur français Fran-
çois Ciccolini n’a pas fait long feu,
en se faisant limoger dimanche

Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Abdelk-
rim Medouar, a appelé mardi l’en-
semble des acteurs de la discipli-
ne à l’»union sacrée» pour réussir
une saison  2020-2021 «exception-
nelle», à trois jours du début de la
compétition, après un arrêt de huit
mois causé par la pandémie de
coronavirus (Covid-19).
«Après huit mois de repos forcé,
la compétition va enfin débuter,
mais elle ne sera pas comme les
précédentes. La conjoncture liée
au Covid-19 a fait qu’un protoco-
le sanitaire soit mis en place, dont
la stricte application conduira à la
réussite du championnat.
Je sais que ce ne sera pas facile.
J’appelle l’ensemble des acteurs
du football, y compris la presse
sportive, à l’union sacrée pour
réussir cet exercice qui va se jouer
dans des conditions exceptionnel-
les», a indiqué à l’APS le premier
responsable de la LFP.
En présence de 20 clubs au lieu de
16, la Ligue 1 professionnelle va
reprendre ses droits le week-end
prochain, à huis clos, avec le dé-
roulement de huit rencontres,
alors que deux autres sont repor-
tées à une date ultérieure.
«La réussite de la saison ne dé-
pend pas uniquement de la LFP
ou de la FAF (Fédération algérien-
ne de football), mais également
des pouvoirs publics et des auto-
rités locales, communales et de
wilayas. C’est un tout à ne pas dis-
socier». Avant de poursuivre : «Je
pense que le mur de la peur s’est
effondré avec le déroulement de
la Supercoupe d’Algérie dans
d’excellentes conditions. J’espè-
re que les matchs de championnat
auront lieu dans des conditions si-
milaires pour réussir l’entame de
saison».

«CERTAINS CLUBS
SOUFFRENT LE MARTYRE»

Medouar a regretté la situation
«catastrophique» de certains
clubs sur le plan financier qui, se-
lon ses propos, n’ont reçu aucu-
ne subvention depuis le mois de
septembre, ce qui les met d’ores
et déjà dans une position délicate
à la veille du nouvel exercice.
«La majorité des clubs profession-
nels ne sont pas à l’aise sur le plan
financier, ils vont se retrouver face
à de vrais soucis cette saison.
L’application du protocole sanitai-
re nécessite beaucoup de moyens
et d’assistance. Il y aura des dé-
penses supplémentaires par rap-
port aux exercices précédents. Il y
a un manque de sponsoring fla-
grant chez certaines équipes,qui
n’ont reçu à ce jour aucun centi-
me depuis le début des entraîne-
ments (en
septembre,ndlr),preuves à l’appui.
Elles souffrent le martyre».
Le président de l’instance diri-
geante de la compétition a réitéré
la volonté de la LFP à leur venir en
aide, dans l’optique notamment de
l’application du protocole sanitai-
re.
«Nous allons soumettre un projet
au Bureau fédéral de la FAF, qui
consiste à prendre en charge les
tests PCR de Covid-19 de l’ensem-
ble des clubs de l’élite et leurs
équipes de la réserve. Nous avons
eu l’accord de principe du prési-
dent (Kheireddine Zetchi, ndlr).
Une démarche qui va dans l’inté-
rêt général des clubs».
Toutefois, le patron de la LFP a
conditionné la réalisation de ce
projet par l’»entrée dans les cais-
ses de l’argent représentant les
droits TV pour les deux saisons

2018-2019 et 2019-2020. Nous al-
lons négocier avec les structures
concernées les prix des tests PCR
pour un tarif attractif. Les dépen-
ses liées aux tests PCR seront dé-
bitées des droits TV de l’exercice
2020-2021".

«UN CHAMPIONNAT À 38 JOUR-
NÉES ? AUCUNE APPRÉHENSION»

Concernant le volet programma-
tion, qui a souvent provoqué des
perturbations par le passé, Me-
douar s’est montré serein quant à
la possibilité de son instance à éla-
borer un calendrier «dans les rè-
gles de l’art», pour un champion-
nat qui va s’étaler pour la premiè-
re fois sur 38 journées.
«Sur ce sujet, je n’ai aucune ap-
préhension à me faire. Nous avons
déjà établi un calendrier pour les
six premières journées de compé-
tition. Nous avons décidé d’allé-
ger la programmation au début
pour permettre aux clubs de mon-
ter crescendo dans le rythme après
une longue période d’inactivité».
Pour les clubs engagés dans les
compétitions continentales, Me-

douar a fait savoir qu’une  «réu-
nion est prévue la semaine pro-
chaine avec les formations concer-
nées pour aborder ce volet. J’es-
père qu’il y aura une compréhen-
sion et de la souplesse de leur part
pour éviter un cumul de matchs
en retard.  La LFP va les aider cer-
tainement, à eux de jouer le
jeu».Interrogé sur un éventuel ar-
rêt du championnat pour des rai-
sons sanitaires, comme cela avait
été le cas en mars dernier, Medouar
n’a pas voulu anticiper sur le su-
jet. «En cas d’éventuelle décision
des pouvoirs publics de suspen-
dre le championnat, on n’aura pas
d’autre choix que d’accepter. Je ne
peux pas anticiper sur cette ques-
tion. Je suis bien évidemment con-
tre l’idée d’arrêter la compétition,
du moment que nous devons co-
habiter avec le virus, tout en res-
tant vigilants».
Enfin, l’ancien président de l’ASO
Chlef a estimé que le titre de la sai-
son 2020-2021 sera «âprement dis-
puté entre plusieurs clubs, du
moment que la programmation des
matchs à huis clos va cette fois-ci
changer la donne».

pour avoir boycotté la cérémonie
protocolaire de remise des mé-
dailles lors de la Supercoupe d’Al-
gérie.
Un véritable «séisme» qui a se-
coué la maison USMA, dont la di-
rection est appelée à faire revenir
la sérénité pour réussir l’entame
de la saison et éviter un faux dé-
part qui pourrait être préjudiciable.
Avec onze joueurs recrutés durant
l’intersaison, dont l’ancien buteur
du CSC Ismaïl Belkacemi, le club
de «Soustara» compte effacer la
désillusion de la dernière saison
qu’il a bouclée à une décevante
6e place au classement, échouant
à décrocher une qualification à
une épreuve continentale.
Pour leur part, la JS Saoura, le MC
Oran et à un degré moindre le NA
Husseïn-Dey, voudront
jouer les trouble-fête et tenter d’al-
ler bousculer les cadors.

LES PROMUS POUR
FORCER LE RESPECT

Les quatre promus en élite, en l’oc-
currence l’Olympique Médéa, la
JSM Skikda, le WA Tlemcen et le
RC Relizane, auront à coeur de se
frayer un chemin parmi tout ce
beau monde, même si leur saison
s’annonce difficile, notamment
pour la JSMS qui retrouve le pa-
lier supérieur après 33 ans à végé-
ter dans les divisions inférieures.
Les «V-noirs», dont l’entraîneur
Younes Ifticene a été maintenu
dans ses fonctions, pourront
compter sur leur buteur attitré
Kheireddine Merzougui qui a réus-
si à revenir au premier plan la sai-
son dernière, après avoir purgé
quatre années de suspension pour
dopage.
L’OM, qui a retrouvé la Ligue 2

une saison seulement après sa re-
légation, fera en sorte d’éviter les
erreurs du passé quand les gars
du «Titteri» sont redescendus en
Ligue 2 au terme d’un exercice
2018-2019 à mettre aux oubliettes.
La JS Kabylie, toujours dirigée sur
le banc par l’entraîneur tunisien
Yamen Zelfani, a enregistré un vé-
ritable remue-ménage au sein de
son effectif. Les «Canaris» ont
choisi la ville d’Akbou (Béjaïa)
pour effectuer l’essentiel de leur
préparation d’intersaison et se re-
faire une santé en vue de ce nou-
vel exercice qui se présente sous
le signe du renouveau pour la for-
mation la plus titrée du pays. En
dépit de ces données, rien n’indi-
que à première vue que la logique
sera respectée, tant le champion-
nat algérien a souvent réservé des
surprises avec des équipes dont
le niveau est très rapproché.
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Le MCA entame

son marathon...

RC Relizane

Cinq nouvelles recrues seulement ont obtenu

leurs licences

USM Bel-Abbes

Qualification de huit nouvelles

recrues, mais pas le staff technique

La dernière séance aura lieu à Boufayet

Les «Hamraoua» dès demain

à l’hôtel Olympic !

Au moment où les joueurs
continuent à affûter
leurs armes en prévision

du coup d’envoi du champion-
nat qui devrait les mener au sta-
de du 20 Août 55 pour affronter
les «Sang et Or» du Milaha, la
direction du club vient de met-
tre en place le plan du déplace-
ment pour la capitale.
 En effet, les membres de la dé-
légation oranaise rallient la capi-
tale demain à partir de 8h.
 Ils débarqueront directement
dans leur lieu de mise au vert qui
est l’hôtel Olympic situé du côté
du quartier de Dely Brahim. Une
fois reposés, les équipiers de
Mesmoudi rejoindront le terrain
du stade de Boufayet afin d’ef-
fectuer une dernière séance
d’entraînement durant laquelle ils

mettront les dernières retouches
pour cette empoignade contre le
NA Hussein Dey .
 Mais avant cela, les éléments du

Mouloudia qui ont effectué deux
séances hier au stade Zabana
s’entraînent ce matin pour la
dernière fois à Oran.
C’est au terme de cette séance
que le staff technique à sa tête,
Bernard Casoni effectuera la liste
des 18 joueurs qui seront con-
cernés par ce déplacement.

A.B

Seulement cinq nouveaux
joueurs du RC Relizane ont été
qualifiés pour l’instant par la Li-
gue de football professionnel
(LFP) à prendre part aux ren-
contres du nouveau promu en
Ligue 1 de football, a appris
l’APS mardi de ce dernier.
Les joueurs qui ont obtenu leurs
licences sont Barkat, Chetih, Hi-
tala, Gharbi et Koulkhir, a préci-
sé la même source, ajoutant que
la direction du club est en train
de faire le nécessaire pour obte-
nir les licences des autres re-
crues au nombre de huit joueurs
dans les meilleurs délais.
Cela se passe au moment où le
nouveau staff technique du «Ra-
pid», dirigé par l’ancien interna-
tional, Si Tahar Cherif El Ouez-
zani, risque lui aussi de ne pas
prendre place sur le banc ven-
dredi prochain à l’occasion de
la réception du Paradou AC pour
le compte de la première jour-
née du championnat.
Cherif El Ouezzani et ses assis-

tants, à savoir Sebbah Benya-
goub, l’entraineur adjoint et Ab-
desslam Benabdellah, l’entrai-
neur des gardiens de but, n’ont
toujours pas obtenu leurs licen-
ces. Leur nouveau club est dans
l’obligation de régulariser son
ex-staff technique à sa tête
Youcef Bouzidi et procéder à la
résiliation des contrats de ses
membres pour qualifier leurs
successeurs, indique-t-on.

Par ailleurs, le RCR pourra fina-
lement accueillir ses adversaires
au niveau de son stade «Tahar
Zoughari» après que ce dernier
a été homologué par la commis-
sion spécialisée relevant de la
LFP lors de sa nouvelle visite sur
les lieux lundi, souligne-t-on de
même source, poursuivant que
les réserves formulées au cours
de la première visite ont été dans
leur majorité levées.

L’USM Bel-Abbes, interdite jus-
que-là de recrutement, a réussi
à qualifier pas moins de huit nou-
veaux joueurs en prévision du
démarrage du championnat de
Ligue 1 de football prévu pour
vendredi prochain.
Le site officiel de la Ligue de
football professionnel (LFP) a
publié mardi la liste des joueurs
de l’USMBA ayant obtenu leurs
licences pour le moment, et dans
laquelle on y retrouve huit nou-
velles recrues.
Il s’agit de Guedacha, Semahi,
Baouche, El Ouertani, Khadir,
Kheiraoui, Sailaa et Mouaki, sa-
chant que le premier nommé,
qui a signé son contrat par voie
électronique, est toujours bloqué
en France en raison de la fer-
meture des frontières pour lut-
ter contre la propagation du Co-
ronavirus.
Il y a quelques jours, le direc-
teur général de l’USMBA, Ab-
bes Morsli, a indiqué que sa di-
rection a réussi à réduire à près
de 45 millions de dinars le mon-
tant des dettes du club envers
anciens joueurs ayant saisi la

Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL), alors que
celui initial était de l’ordre de 150
millions.
Le club de l’Ouest du pays pour-
suit ses efforts pour apurer ses
dettes et lever totalement l’inter-
diction de recrutement dont il
fait l’objet afin de qualifier le res-
tant de ses nouvelles recrues au
nombre de cinq et aussi les
membres de son nouveau staff
technique à leur tête l’entraineur
Lyamine Bougherara.
Par ailleurs, après avoir mis un
terme à leur grève qui a duré
quatre jours, les joueurs de la
formation de la «Mekerra», qui
ont repris dimanche l’entraine-
ment, sont conviés depuis à un
programme de préparation spé-
cifique, selon leur coach. Ce der-
nier a dit s’activer pour assurer
deux matchs amicaux à ses pou-
lains les 25 et 28 courant, profi-
tant du report de
leur premier match officiel con-
tre le MC Alger en raison des en-
gagements du club de la capita-
le dans la Ligue des champions
africaine.Les Mouloudéens d’Alger se-

ront sur le départ pour le Bénin
aujourd’hui afin d’affronter les
Buffles dans le cadre du tour
préliminaire de la Ligue des
Champions d’Afrique .
Un entrée en matière pour les «
vert et rouge » qui présage une
saison longue et exténuante
quand on voit le calendrier dé-
mentiel qui attend les hommes
de Nabil Neghiz.
Celui-ci n’a d’ailleurs pas man-
qué d’attirer l’attention sur ce
qui attend son équipe qui devra
surfer entre les trois compéti-
tions dans lesquelles le MCA est
engagé.
Il semble ainsi difficile pour le
coach Mouloudéen de dresser
un programme immuable dès
lors qu’on sait déjà que le pre-
mier match du championnat
face à l’USM Bel Abbès est déjà
reporté et que même celui de la
deuxième journée face à
l’O.Médéa sera lui aussi vrai-
semblablement renvoyé à une
date ultérieure.
Un véritable casse tête non seu-
lement pour la Ligue de Foot-
ball Professionnelle mais éga-
lement pour le coach du MCA
qui devra puiser dans toutes les
ressources humaines mises à

sa disposition pour faire face à
ces challenges simultanés qui lui
sont imposés par une program-
mation marathon.
En fait, Nabil Neghiz était par-
tisan d’un championnat à deux
groupes pour atténuer la char-
ge de son équipe et parvenir à
faire au mieux avec l’effectif
dont il dispose. Cependant vu
les conditions actuelles l’entrai-
neur du Doyen n’aura pas
d’autre choix que de rentabili-
ser l’ensemble de l’effectif qu’il
a sous la main y compris avec
les éléments de la réserve ainsi
que ceux issus des jeunes ca-
tégories qui pourraient être sol-
licités comme Djelloul Bouker-
ma et Aymen Rahmani qui ne
figurent pas dans l’effectif qui
s’envole vers le Bénin car ils ne
sont pas encore qualifiés en Li-
gue des Champions mais selon
une source Mouloudéenne ils
obtiendront leur qualification
pour le deuxième tour en cas
de qualification face aux Buf-
fles. Ces deux jeunes consti-
tuent des talents de choix au
sein du MCA car tous les ob-
servateurs qui les ont vus à
l’œuvre s’accordent à dire
qu’ils ont un avenir prometteur.
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