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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Pharmacie

Oran
Bouabdellah Nadia
17, avenue Smain Mohamed,
Choupot, Tel : 041-32-19-81
Zerhouni Lahouari
Bt F,  Bloc 1, cité des Amandiers,
Tel : 041-31-19-88
Mohamed  Belarbi Leila
Hai El Othmania, cité 1000 Lgts,
Bat 6,  local N°1
Ouali Yamina
Cité Mafal,  Bat A,  local N°1 et 2,
Hai Dar El Beida
Khiat Radia
Hai Khemisti, cité de l'Education,
783 Lgts,  Bat 304,  local 1.2.3
Feddag Fatima Zohra
Hai Dar El Beida,  Bat C, RDC, les
portes 1 et 2,  lot 1et 2,  section
92,  coopérative N°65
Yakhou Soumia
Rue Kiri,  N°12,  lot B, RDC, Hai
Sidi Bachir
Bendjaber Louiza
8, rue de Tripoli
Tel : 041-39-08-76
Belaidi  Mahdjouba
Cité  U S T O,  coopérative  El
hoggar,  N°82,  local N°4

Bir El-Djir
Mokhtar  Benounane Mounia
Hai Khemisti,  N°204,  Ilot 11,
local N° 2, Bir El Djir
Moulay Djihane Soumia
Coopérative Hamou Boutlelis,
N°2, Bir El Djir
Haffaf Fatma
416, route nationale, Hassi Bou-
nif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

Es-senia
Boutouil Meriem
Habitation N°2,  lot N°107,  Ilot
109,  rue C,   Ain El Beida
Lama Amel
Hai Sidi Maarouf,  89 Lgts,  N°8,
Sidi Chahmi, Tel : 041-45-62-42
Hachi Merieme
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot 91,
El Kerma

Arzew
Athmani Sanaa
Hai El Emir Abdelkader,  1500
Lgts,  Ilot 5, tour 1,  N°2, Arzew

Ain El-Turck
Djilali Sabrina
Hai Bensmir,  N°60, RDC, Ain
Turck
Arab Sarah
Village Fellaoucen, rue sans nom
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Vaccination contre la grippe saisonnière

21.000 personnes déjà vaccinées à Oran

CHU d’Oran

Trois services pour la prise en charge

des cas Covid-19

La direction du Centre hospitalo-
universitaire (CHU) d’Oran vient
de mobiliser trois services avec
une capacité de 200 lits pour la
prise en charge du flux des mala-
des Covid-19 suite à la récente re-
crudescence de la pandémie, a-t-
on appris mercredi auprès de la
cellule de communication de cet
établissement de santé publique.
Selon le chargé de  la communica-
tion du CHU d’Oran, Kamel Ba-
bou, il s’agit du service pneumo-
logie « A» avec 50 lits, pneumolo-

Emigration
clandestine

Démantèlement

d’un réseau de

passeurs à Oran
Les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya d’Oran ont
démantelé un réseau activant
dans l’organisation des traver-
sées en mer pour des candidats
à l’émigration clandestine et ar-
rêté 12 individus dont 3 passeurs,
a-t-on appris hier, auprès ce
corps de  sécurité.
L’opération s’est soldée par l’ar-
restation de 12 individus, dont 3
passeurs, la saisie d’une somme
de 1.710.000 DA, 400 Euros, en
plus de deux voitures utilitaires,
13 téléphones portables et 02 ar-
mes blanches, ajoute-t-on de
même source. Une enquête été
ouverte par le groupement de la
Gendarmerie nationale de Gdyel
et une procédure judiciaire sera
engagée contre les mis en cause
sur la base de laquelle ils seront
présentées devant la justice, a-t-
on noté de même source. Ces
derniers mois, le phénomène de
l’émigration clandestine, vers
l’Espagne principalement, a con-
nu une recrudescence notable,
encouragé faut-il le souligner, par
la prolifération de réseaux de pas-
seurs sans foi ni lois. Des dizai-
nes de jeunes oranais ont tenté
l’aventure périlleuse le plus sou-
vent au péril de leur vie. Il y  a
moins d’un mois, la région des
Hassiane a été secouée par la
mort en mer de 11 jeunes dont
l’embarcation aurait chavirée. 5
corps en décomposition ont été
rejetés par la mer au large du lit-
toral de la wilaya de Mostaga-
nem, rappelle-t-on.
Et au moment ou les familles en-
deuillées pleuraient leurs en-
fants, d’autres jeunes de la ré-
gion ont tenté l’expérience  bords
d’embarcations de fortune lais-
sant leurs familles dans le désar-
roi et la peur au ventre.

gie « B » avec 56 lits, d’oncologie
avec 70 lits, en plus de 15 au ni-
veau de la consultation Covid-19
(au service d’oncologie) et neuf
lits de réanimation au niveau de la
réa-covid, aménagée au service
des urgences, a indiqué à l’APS
M. Babou.
Le service de chirurgie général,
mobilisé le 12 novembre pour la
prise en charge des cas Covid, a
été désinfecté et remis à son acti-
vité initiale, a-t-on précisé de même
source, ajoutant que les patients

du service d’oncologie ont été
transférés, quand à eux, à d’autres
services, comme le service de mé-
decine interne.
Ces 200 lits sont branchés à des
points d’oxygène, ce qui signifie
la possibilité de prendre en char-
ge les détresses respiratoires,
alors que les neuf lits de réanima-
tion seront réservés aux cas les
plus graves, les intubés en l’oc-
currence, a-t-il expliqué.
Le taux d’occupation des lits au
niveau de l’unité Covid au CHU

d’Oran ne dépasse pas les 40% et
tout le personnel médical de l’éta-
blissement a été impliqué dans le
programme des gardes, a souligné
M. Babou, affirmant que la prise
en charge se passe dans de bon-
nes conditions.
Cette nouvelle programmation du
travail, permet de soulager l’équi-
pe médicale du service des mala-
dies infectieuses qui a endossé la
tâche de la prise en charge de la
Covid-19 depuis le début de la
pandémie d’une part, et de former
les autres équipes médicales sur
la prise en charge de la patholo-
gie, d’une autre part.

Quelque 21.000 personnes ont été
vaccinées contre la grippe saison-
nière dans la wilaya d’Oran, a-t-
on appris mercredi du chargé de la
communication à la direction de la
Santé et de la Population (DSP).
«Nous avons reçu un premier lot
de 21.000 doses sur deux fois, 7.000
puis 14.000 qui ont été épuisées
dès les premiers jours de la cam-
pagne. Nous nous attendons à
recevoir très prochainement un
dernier lot de 19.000 doses», a in-
diqué, à l’APS, Youcef Boukhari.
La wilaya d’Oran s’est vu attribuer
un quota global de 40.000 doses
pour prémunir les sujets vulnéra-
bles et essentiellement les mala-
des chroniques, les femmes en-
ceintes et les personnes âgées. Le
premier lot de vaccin a concerné
uniquement les cas les plus ur-
gents que sont les malades chro-
niques et les femmes enceintes, a-
t-il souligné, ajoutant que les be-
soins sont estimés par la DSP en
matière de vaccination à 100.000
doses.
La campagne de vaccination con-
tre la grippe saisonnière s’étalera
sur toute la période automne-hi-

ver, selon les recommandations du
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re. En plus de sa distribution dans
ces centres relevant des établis-
sements publics de santé, le vac-

cin anti grippal est également ven-
du dans les officines pharmaceu-
tiques avec un remboursement à
100% pour les malades atteints de
pathologies chroniques, détenant
la carte Chifa.
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Hai El-yasmine
Faute d’éclairage public

Les abords de l’école Chibani

Tayeb plongés dans le noir

Ils reprochent à la commune d’Arzew le non-respect
de l’égalité d’accès aux marchés publics

Des entrepreneurs

saisissent la justice

Plus d’une dizaine de jours après
leur première requête adressée aux
instances compétentes de la wi-
laya, suite au conflit ayant surgi
après l’annonce des consultations
engagées par la commune, les pa-
trons d’entreprises privées re-
groupés dans diverses organisa-
tions ont déposé, cette fois-ci, une
plainte officielle auprès du parquet
d’Oran contre la commune d’Ar-
zew. Ces opérateurs économiques
reprochent à la commune le non-
respect du principe de l’égalité
d’accès aux différentes consulta-
tions municipales, et ce, confor-
mément à l’alinéa n°13 du Code des
marchés publics en vigueur.
En effet, au total, quatre (04) asso-
ciation à caractère professionnel
et social ont recouru à la justice
pour faire valoir leur droit à pren-
dre part en toute aisance aux dif-
férents avis de consultations lan-
cés par la collectivité locale

d’Arzew en application des textes
législatifs en vigueur.
Il s’agit entre autres, des deux as-
sociations professionnelles (En-
nour et El Baraka) spécifiques aux
entrepreneurs, l’association «Cap
vert» à caractère social et écologi-
que et, enfin, l’Organisation natio-
nale de la promotion de la jeunes-
se et de l’emploi ONPJE, qui se
sont coalisées pour former un bloc
revendicatif afin de faire entendre
leur voix et pour réclamer  plus de
justice et d’égalité dans la passa-
tion des contrats communaux, et
ce, selon les dispositions conte-
nues dans le Code des marchés
publics préconisant l’efficacité
de la commande publique  et la
bonne utilisation des fonds pu-
blics dans l’octroi transparent
des marchés publics qui doivent
obéir aux principes de liberté d’ac-
cès à la commande publique, sou-
ligne-t-on.

Dans ce contexte, les plaignants
demandent au procureur général
près la Cour d’Oran l’ouverture
d’une information judiciaire, pour
les motifs contenus dans la plain-
te dont une copie a été transmise
au journal), «la certification de l’an-
nulation du principe de transpa-
rence dans les procédures d’oc-
troi et passation de marchés pu-
blics», «s’assurer de la privation
de l’accès à l’information en ma-
tière de passation de marchés pu-
blics, et ce, en dépit des moyens
de communication dont dispose la
commune, notamment un page
officielle sur Facebook et (04) qua-
tre écrans géants». Ils demandent
également une  enquête sur les
abus d’autorité pour défaut d’éga-
lité de traitement des candidats et
la négligence de ne pas octroyer
20% des projets aux petites entre-
prises», tout en examinant la con-
formité des procédures de passa-
tion depuis 2017.  Selon toujours
les mêmes sources associatives,
« ne voyant rien venir de la part
de la tutelle, une seconde lettre de
rappel datée du 18 Novembre 2020
a été adressée au wali d’Oran, par
le biais de laquelle  ils sollicite le
premier responsable de l’exécutif
de la wilaya d’intervenir pour re-
mettre les pendules à l’heure et ce
afin que « justice soit faite, en per-
mettant à ces mêmes entreprises
privées d’accéder à la commande
publique pour contribuer au dé-
veloppement local car la majorité
d’entre elles affronte l’indigence
et le spectre de la faillite».

Aribi Mokhtar

El Ançor
En raison de l’amiante

Plus de 450 élèves du CEM «Emir Abdelkader»

transférés au nouveau CEM
L’école primaire Chibani Tayeb et
ses abords, à Hai El-yasmine, se
retrouvent plongés dans l’obscu-
rité. Cette situation qui dure quel-
ques mois, inquiète les parents des
écoliers qui affirment qu’en ces
jours d’automne, leurs enfants se
rendent dans cet établissement
alors qu’il fait encore nuit. « Si en
été, le problème ne se pose, en hi-
ver, il faut savoir que la nuit tombe
assez tôt et que l’obscurité se pro-
longe jusqu’
après 8h.  Nos enfants se rendent
à cette école alors qu’il y’a la me-
nace des chiens errants et des
agressions. Nous exigeons la ré-
habilitation de l’éclairage publi-
que, haï El-yasmine ne se situe

pourtant pas dans une zone d’om-
bre », indiquent des habitants des
abords de cette école. Pire encore,
même les fidèles qui se rendent à
la mosquée de la cité et qui pas-
sent par cette rue qui borde l’éco-
le ne sont pas à l’abri d’une atta-
que de chiens errants ou d’une
agression. « Le matin, quand je me
rend à la mosquée pour la prière
d’El-fedjr, je suis envahi par la peur.
Il fait noir et le danger peut surgir
à n’importe quel moment. Des fi-
dèles ont été attaqués par des
chiens errants. Il faut sécuriser les
lieux, au moins par la réhabilitation
de l’éclairage public», indiquent
des riverains.

N B

Route Cap Carbon-Belgaïd

Une décharge sauvage

à ciel ouvert
La route inachevée reliant Cap
Carbon à Belgaid relevant admi-
nistrativement de la commune de
Gdyel offre une désolante image
au visiteur par la faute de certai-
nes personnes inciviques qui y
déversent en toute impunité leurs
détritus. En effet, dans cet endroit
qui surplombe la localité de Kris-
tel et la grande bleue, des person-
nes inciviques l’ont transformé en
toute impunité en une décharge
sauvage où toutes sortes de dé-
chets sont jetées en pleine nature
dont certains sont incinérés sur
place. Dans cet endroit  même les
avaloirs d’évacuation des eaux
pluviales n’échappent pas aux jets
d’ordures. Le plus étonnant est
que parmi ces détritus, l’on trou-
ve des empreintes de dentiers en

plâtre, ce qui veut dire que ces
déchets proviennent d’un cabinet
dentaire. « N’est ce pas une hon-
te de la part du praticien de se
comporter comme n’importe quel
ignorant en jetant ses déchets
médicaux en pleine nature», s’in-
surge un habitué des lieux. «La
nature est sauvagement agressée
par les personnes inciviques et
elles sont très nombreuses. Mais
ce qui m’inquiète le plus est de voir
dans cet endroit des déchets d’un
cabinet dentaire, ce qui veut dire
que l’incivisme a touché même
ceux censés donner l’exemple en
matière d’hygiène, de propreté et
de protection de la nature et de
l’environnement. C’est vraiment
dommage» ,ajoute ce citoyen.

A.Bekhaitia

Après des décennies d’attente, le
choix du transfert définitif des 450
élèves du CEM «Emir Abdelka-
der» vers le nouveau CEM fraiche-
ment construit, dimanche pro-
chain, a été enfin décidé, dans la
matinée d’avant-hier. La décision
a été prise à l’issue d’une rencon-
tre entre le directeur de l’Educa-
tion de la wilaya d’Oran accompa-
gné de son staff technique, des
parents d’élèves, de  société civi-
le, du personnel éducatif et des
employés, note-on. En effet, de-
puis quelques jours, les services
de la direction de l’Education de
la wilaya d’Oran avaient décidé de
transférer vers le nouveau CEM
cinq classes seulement parmi les

13 que compte l’ancien CEM pour
des raisons inexpliquées. Ce qui a
généré un bras de fer entre la di-
rection de l’Education de la wilaya
d’Oran et les parents d’élèves, le
personnel éducatif, les employés
et la société civile qui ont fini par
observer un arrêt de travail en si-
gne de protestation, avant-hier,
pour exiger le départ, sans excep-
tion, de tous les élèves vers le
nouveau CEM et la fermeture de
l’ancien CEM pour cause d’amian-
te. L’action de protestation a con-
traint le directeur de l’Education à
se déplacer sur les lieux  pour pou-
voir enfin trouver un terrain d’en-
tente à cette situation à la grande
satisfaction des parents d’élèves.

« Dieu merci, après des années
d’attente et d’inquiétude, nous
avons enfin trouvé un compromis
avec la direction de l’Education.
Les  élèves vont tous partir vers le
nouveau CEM et l’ancien CEM
réalisé provisoirement en 1993 à
base d’amiante va fermer ses por-
tes pour toujours. Il sera démoli,
nous avons proposé une future
école primaire», dira un parent
d’élève rencontré sur les lieux.
Rappelons qu’au-delà de ces in-
terrogations que se posent tous
le monde, notamment les parents
d’élèves, cet établissement réali-
sé en 1993 a largement dépassé sa
durée de vie conçue pour 20 ans.

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés
Manque de liquidité et non respect des mesures barrières

Des centaines de retraités

devant la recette principale

248 postes paramédicaux ouverts

aux bacheliers

Mostaganem

Un programme pour combler le retard

dans la réalisation de 2800 logements

Réception prochaine du nouveau

siège de la radio locale

Tissemsilt

Plus de 76.000 hectares réservés

à la culture des céréales

Le manque de liquidité au ni
veau des bureaux de pos
tes de la wilaya de Sidi Bel

Abbés refait surface encore une
fois et fait que des centaines de
citoyens font des chaines intermi-
nables devant le siège de la recet-
te principale, malgré la situation sa-
nitaire.
A chaque versement des pensions
de retraite, les personnes âgées et
les ayants droits des retraités vi-
vent le calvaire des chaines inter-
minables devant la recette princi-
pale d’Algérie poste exposant leur
vie au danger de la contamination

au coronavirus, alors que les
autres bureaux sont à longueur de
la journée vides défaut d’argent.
Tout le monde bafoue les mesures
barrières contre la Covid-19, pour-
vu qu’il  accède au guichet et en-
caisse sa pension.
Des personnes malades chroni-
ques et autres handicapées expo-
sent malgré elles leur santé au dan-
ger et au vu et au su des respon-
sables locaux, elles font la chaine
pendant des heures devant la re-
cette principale, sans respecter la
distanciation sanitaire ni autres
mesures qui étaient prises au mo-

ment de la première vague du co-
ronavirus. Les responsables de
l’Algérie poste qui à chaque fois
déclarent que le problème de liqui-
dité ne se posera plus au moment
du versement des pensions de re-
traites, n’ont pas trouvé la solu-
tion adéquate pour l’enrayer  de
façon définitive.  Pour certains re-
traités, l’Algérie poste ferait mieux
de missionner des facteurs com-
me autrefois pour qu’ils délivrent
les pensions aux domiciles des re-
traités et éviteront tout risque de
contamination à la Covid-19.

Fatima A

L’institut national de la for
mation supérieure paramé
dicale de Sidi Bel Abbés

vient de bénéficier d’un quota de
248 postes pédagogiques dans
différentes spécialités au profit
des bacheliers de l’année 2020 afin
de répondre au besoin exprimé par
le secteur de la santé publique,
surtout en cette période de la pan-
démie de la Covid-19.
Les postes sont répartis sur 9 spé-
cialités, dont celles réservées aux
scientifiques, à savoir 40 postes
de sages-femmes, 10 postes de
préparateurs en pharmacie, une
nouvelle spécialité qui sera ensei-

gnée à l’institut national de la for-
mation supérieure paramédicale de
Sidi Bel Abbés, en plus de 80 pos-
tes de manipulateurs d’imagerie
médicale, 100 postes d’infirmiers
de la santé publique, 5 postes de
kinésithérapeutes, tandis que 3
postes de spécialiste en nutrition
et  deux postes d’agents de l’hy-
giène publique, seront affectés à
l’institut national de la formation
supérieure paramédicale d’Oran,
alors que 3 postes pédagogiques
d’assistants sociaux et 5 postes
de secrétaires médicaux de la san-
té publique, qui suivront leur cur-
sus de formation à l’institut natio-

nal paramédical de Mascara.
Un quota de postes pédagogiques
qui reste toujours en deçà des
vœux du nombre important de ba-
cheliers de la filière scientifique
désireux acquérir un diplôme dans
les diverses spécialités ouvertes,
mieux que de suivre un cursus
universitaire.
Pour leur part les responsables de
la santé publique estiment que le
quota de postes pédagogiques
peut combler le manque et renfor-
cer les rangs du personnel para-
médical afin d’offrir des presta-
tions adéquates aux malades.

Fatima A

Une superficie de 76.587
hectares a été réservée
à la céréaliculture dans

la wilaya de Tissemsilt dans le
cadre de la campagne labours-
semailles de la saison agricole
2020-2021, a-t-on appris auprès
de la Direction des services agri-
coles (DSA). La superficie con-
sacrée à la culture de différen-
tes variétés de céréales a baissé
de plus de 5.400 hectares de
céréales par rapport à la saison
agricole précédente (82.000 ha),
a indiqué à l’APS le chef de ser-
vice réglementation de la pro-
duction végétale et animale,
Mâamar Medjahed, expliquant

que cela est du à la volonté de
plusieurs agriculteurs de la wi-
laya de laisser des terres agrico-
les en friche pour se reposer
durant une saison. Ainsi, plus de
53.000 ha ont été consacrés cet-
te année à la culture du blé dur
et 1.290 du blé tendre, ainsi que
20.325 ha ont été destinés à la
production d’orge et 1.667 ha
d’avoine. Dans le but de réussir
cette campagne, la DSA a mis
en œuvre de nombreux moyens,
notamment la fourniture de plus
de 10.100 qx de semences de
céréales et 7.700 qx d’engrais
aux agriculteurs à travers l’en-
semble des points d’approvision-

nement relevant de la Coopéra-
tive de céréales et des légumes
secs (CCLS) de la wilaya, a-t-
on souligné. De son côté, la
CCLS a ouvert, début août der-
nier, un guichet unique au niveau
de la ville de Tissemsilt pour ré-
pondre aux besoins des produc-
teurs de céréales de la wilaya en
semences et engrais.
Lors de la même opération, des
moyens matériels «importants»
ont été mobilisés dont 1.910
tracteurs, 3.041 engins de la-
bours, 205 semoirs, 69 engins
pour les engrais et 164 autres de
traitement chimique et 918 re-
morques, a détaillé M. Medjahed.

Les services de la wilaya
de Mostaganem ont mis
en place un programme

d’urgence pour combler le re-
tard dans la réalisation de plus
de 2.800 logements des pro-
grammes public locatif (LPL) et
promotionnel aidé (LPA), a-t-on
appris auprès de la cellule d’in-
formation et de communication
de ces services.
Le programme, qui comporte
des mesures urgentes pour ac-
célérer le rythme des travaux et
parer aux difficultés administra-
tives et techniques, concerne
2.490 logements publics locatifs
(ex sociaux) inscrits à l’intitulé
de 2011 et 330 LPA dont 90 ins-
crit au titre de l'ancien program-
me de 2013. Le wali de Mosta-
ganem, Aissa Boulahya a insisté
lors de sa visite d'inspection de
ces projets d’habitat situés dans

les communes de Sidi Lakhdar,
Kheireddine, Sayada, Ain Bou-
dinar et Sidi Ali, sur l'adoption
d'un calendrier pour l’achève-
ment des travaux et leur livrai-
son dans les plus brefs délais,
en respectant le cahier des char-
ges notamment pour ce qui est
de la qualité et en renforçant les
chantiers.
Il a été également question de
remplacer les deux entreprises
en charge de la réalisation du
projet de 450 logements publics
locatifs à Sidi Ali, après la rési-
liation dernièrement de leurs con-
trats, et la remise des clés des
logements prêts dans cette com-
mune dans un délai ne dépassant
pas trois mois, ainsi que l'achè-
vement rapide des travaux
d’aménagement externe et le rac-
cordement aux différents ré-
seaux.

Le nouveau siège de la radio
locale de Mostaganem sera
réceptionné «dans quel-

ques jours», a-t-on appris du di-
recteur de wilaya des équipements
publics Ahmed Bergham.
Le taux de réalisation de cette
structure, à laquelle la wilaya a
consacré une enveloppe budgé-
taire de 60 millions de dinars, est
de près de 100%, a indiqué dans
une déclaration à l’APS M. Ber-
gham, soulignant que le siège a
été réalisé au niveau de l’entrée
sud de la ville de Mostaganem.
Les travaux techniques, notam-
ment ceux concernant les réseaux
internes (informatique et internet)
sont en cours au niveau de ce
nouvel édifice, ainsi que les essais
techniques concernant la transmis-
sion et la diffusion, en coordina-
tion avec les services centraux de
la Radio nationale, la Direction ré-
gionale de Télédiffusion et l’équi-
pe technique de la station locale,
avant l’achèvement du reste des
travaux, a révélé le directeur de
wilaya des équipements publics.
De son côté, la directrice de la ra-
dio locale de Mostaganem, Fati-
ma Belhadj Yousfi, a indiqué à
l’APS que l’opération de déména-
gement vers le nouveau siège sera
achevée dans 10 jours, avant le
début d’exploitation effective de

cette structure, prévue le mois
prochain. Mme Belhadj a indiqué
que la date proposée pour l’inau-
guration de cet édifice est le 16
décembre prochain, à l’occasion
de la célébration du 64e anniver-
saire de la création de la radio se-
crète (La voix de l’Algérie libre et
combattante), un événement his-
torique qui a eu un impact impor-
tant dans la contribution de la pres-
se nationale à la glorieuse Révo-
lution de novembre. Le nouveau
siège permettra, a-t-elle souligné,
l»’amélioration du service média-
tique de la station de radio et des
conditions de travail des équipes
de journalistes et de techniciens
et mettra fin aux difficultés aux-
quelles faisaient face les profes-
sionnels depuis 16 ans dans les
anciens locaux, exigus et vétus-
tes».
Concernant les régions non cou-
vertes par la transmission radio-
phonique de la station locale, Mme
Belhadj a affirmé que les efforts se
poursuivent en coordination avec
les instances locales et centrales
pour l’acquisition d’une tour de-
vant porter l’appareil de diffusion
afin de couvrir la région-est de la
wilaya, dont Achâacha, et amélio-
rer la réception du signal et la stan-
dardisation de la fréquence de dif-
fusion hertzienne.
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Tipasa  / Covid-19

Une série de mesures pour faire face

à la 2ème vague de la pandémie

Bouira

Plus de 1.900 infractions au dispositif

de prévention enregistrées en 10 jours

Boumerdes

Mise en service prochaine

de 66 forages

La société de distribution d’électricité de l'Est

ferme les robinets aux agences de l’ADE à Bejaia

Un total de 66 forages
d’une capacité globale
de 80.000 m3/jour, se-

ront mis en service prochaine-
ment à Boumerdes afin de satis-
faire les besoins en eau potable
des populations à travers la wi-
laya a-t-on appris auprès de l’uni-
té locale de l’Algérienne des
eaux (ADE).
La chargée de communication
de l’ADE, Amel Zioui, a indiqué
que ces 66 forages seront mis
en service au titre d’un plan de
wilaya destiné à assurer la dis-
ponibilité de cette ressource aux
habitants de la wilaya. Ce même
plan a été arrêté suite à la baisse
du niveau d’eau des barrages en
raison de la faible pluviométrie,
a-t-elle souligné. Il sera ainsi pro-
cédé à la mise en service de 25
forages d’une capacité totale de
30.000 m3/jour.
Pour le reste, il s’agit de la réha-
bilitation et de l’équipement de
28 autres d’une capacité globa-
le de 34.000 m3/jour et du rem-
placement de 13 autres forages
d’une capacité de 13.000 m3/
jour, a-t-on précisé. Un comité
technique composé de l’ADE et
des services compétents de la

wilaya, a été mis sur pied pour
suivre sur le terrain l’exécution
de ce plan d’urgence et veiller à
la réception dans les meilleurs
délais, afin de répondre aux be-
soins des populations en eau
potable, a signalé Mme Zioui.
Ce même comité est également
chargé de garantir un environ-
nement de travail adéquat pour
la concrétisation de ce program-
me en dégageant des solutions
aux problèmes d’opposition de
particuliers.
La wilaya de Boumerdes produit
plus de 245.000 m3 d’eau pota-
ble/jour à travers la mobilisation
de diverses ressources (forages,
barrages, station de dessalement
d’eau de mer de Cap Djinet). Sur
ce volume produit quelque
220.000 m3 sont distribués quo-
tidiennement soit une dotation
moyenne de 230 litres d’eau par
jour et par habitant.
Cette quantité d’eau produite
permet d’alimenter 175.000
abonnés sur un total de 900 000
habitants. La différence, soit
environ 79 000 habitants qui ne
sont pas des abonnés de l’ADE,
s’approvisionne en eau de diver-
ses manières.

Au moins cinq agences,
relevant de l’Algérien
ne des eaux (ADE) de

Bejaia ont été privées d’électri-
cité, mardi, à cause d’un con-
tentieux opposant cette derniè-
re à la Société de distribution
de l’électricité et du gaz de l’Est
(SDE) qui lui réclame le paie-
ment échelonné de ses créan-
ces, selon la direction de la SDE.
Cette coupure a été appliquée
seulement aux structures admi-
nistratives évitant sciemment de
l’élargir aux structures techni-
ques et opérationnelles, notam-
ment les forages et les ouvra-
ges d’utilité publique afin
d’épargner les retombées d’une
telle démarche, aux usagers et
la perturbation de leur alimen-
tation en eau potable, a-t-on
précisé. La SDE, détient sur
l’ADE une créance de l’ordre
de 490 millions de DA.

Pour l’honorer, un échéancier
consensuel a été mis en place
par les deux parties, portant no-
tamment sur l'impératif de voir
l’ADE en venir à bout en payant
à son partenaire, la somme de
1 million de DA. Seulement, de-
puis le mois de mars, coïnci-
dant avant l’entrée en vigueur
de l’accord, aucun versement
n’a été effectué, et ce malgré
un nouvel engagement du débi-
teur, d’entamer ses rembourse-
ments dés le mois de septem-
bre dernier. Lassée d’attendre,
l’entreprise a dû donc passer à
la sanction, d’autant que par
ailleurs sa trésorerie, souffre
énormément de ce phénomène
de non-paiement de ses créan-
ces, qui globalement s’élève à
prés de 7 milliards de dinars
dont 4 milliards détenus auprès
des ménages et 2 auprès des
entreprises industrielles.

Plus de 1.900 infractions
liées au non-respect des
horaires du confinement

partiel et des dispositions de pré-
vention contre la pandémie de la
Covid-19, ont été enregistrées en
10 jours à Bouira, selon un bilan
des services de la sûreté de la
wilaya.
«En dix jours seulement, nos
services ont enregistré 1.961
infractions, dont 1.022 relatives
au non-respect des horaires du
confinement partiel», a précisé
le chargé de communication de
la sûreté de la wilaya, le com-
missaire de police Samir Tou-

tah. Les brigades de police
chargées de veiller au respect
des dispositions de prévention
contre la Covid-19 ont établi
durant la période allant du 8 au
19 novembre 2020, un total de
449 procès-verbaux suite à des
infractions liées au non-respect
du port du masque de protec-
tion, selon les détails fournis par
le même responsable de police.
«Pas moins de 412 autres in-
fractions relatives au non-res-
pect de la distanciation physi-
que ont également été enregis-
trées durant cette période», a-
t-il encore précisé. Malgré ce

nombre d'infractions, le com-
missaire Toutah a estimé que le
dispositif de prévention et le
confinement partiel instaurés
dans le cadre de la lutte contre
la pandémie «est fortement res-
pecté à Bouira grâce à la cons-
cience prise par les populations
ainsi qu'aux mesures draco-
niennes imposées pour faire
respecter le plan».
«Les citoyens sont de plus en
plus conscients de l'ampleur du
danger, et la majorité respecte les
mesures barrières. Ceci est un
signe positif», a souligné le com-
missaire Toutah.

U
ne série de mesures
destinées à faire face
à la 2eme vague de la
pandémie du nou-

veau coronavirus, a été prise par
la direction de la santé et de la po-
pulation de Tipasa, a-t-on appris
auprès du responsable local du
secteur.
Selon Mohamed Bourahla, des
mesures ont été prises, en coordi-
nation avec les services de la wi-
laya, pour faire face à propagation
de la pandémie dont les nombre
des contaminés affiche une cour-
be ascendante actuellement, à tra-
vers notamment «une augmenta-
tion des capacités des établisse-
ments hospitaliers en termes de lits
et l'acquisition d'un réservoir
d’oxygène d'une capacité de 5.000
litres».
«Un réservoir d’oxygène d’une
capacité de 5.000 litres a été ac-
quis au profit de l’hôpital Tighzait
Abdelkader, établissement de ré-
férence de prise en charge des cas
de la Covid-19, portant ainsi les
capacités de la wilaya à 50.000 li-
tres d’oxygène repartis sur les éta-
blissements hospitaliers, a-t-il pré-
cisé en rassurant que «le problè-
me de manque d’oxygène n’est
nullement posé à Tipasa».
A cela s’ajoute, selon M. Boura-
hla, l’ouverture d’une nouvelle
unité de prise en charge des pa-
tients atteints par cette patholo-
gie, au niveau de l’Etablissement

public de santé de proximité
(EPSP) de Damous (à l’extrême
ouest de Tipasa), ce qui porte à
cinq le nombre d’unités Covid-19
, à savoir celles de Koléa, Tipasa,
Nadhor, Sidi Ghilés, et de Damous
(qui vient d'être ouverte). Les mê-
mes mesures ont porté sur l’aug-
mentation du nombre des lits
d’hospitalisation qui sont passés
de 238 à 438 actuellement, avec
une possibilité de les porter à 600
lits en cas de nécessité, au mo-
ment où les lits de réanimation ont
été portés à 50, contre 28 lits pré-
cédemment, selon la même sour-
ce. Au titre des efforts de réduc-
tion de la pression exercée sur les
staffs médicaux, mobilisés depuis
mars dernier pour la prise en char-
ge des cas positifs, le même res-
ponsable a signalé le recrutement
de 120 paramédicaux, parmi les
diplômés des écoles de formation
paramédicale, et la mobilisation
de 140 médecins des EPSP, dont
40 spécialistes et 100 généralis-
tes, pour assurer les permanen-
ces au niveau des cinq unités
Covid-19.
Des sessions de formation ont été,
par ailleurs, initiées depuis sep-
tembre dernier, par la direction de
la santé, au niveau des EPSP, au
profit des médecins généralistes
pour leur permettre de réaliser un
diagnostic correct des cas symp-
tomatiques de la Covid-19 et des
cas de grippe saisonnière, a-t-il

ajouté. M. Mohamed Bourahla a,
par ailleurs, fait cas de la décision
prise, en coordination avec les
services de la wilaya et du Conseil
scientifique médical, de «charger
un médecin du suivi de l'évolution
de la situation épidémiologique et
de coordonner entre les unités
Covid-19, avec le suivi quotidien
des cas d’hospitalisation à domi-
cile».  Toujours au titre des initia-
tives locales, un accord de princi-
pe a été donné, selon la même sour-
ce, «à un laboratoire privé pour la
réalisation de tests de dépistage
du nouveau coronavirus». Il s’agit
du premier laboratoire ayant émis
ce type de demande, a souligné
M. Bourahla, lançant un appel aux
laboratoires de la wilaya, à se rap-
procher de ses services pour
«l’obtention d’une autorisation
pour la réalisation de ces tests»,
observant, néanmoins, que ces
autorisations sont «soumises à un
accord définitif de l’Institut Pas-
teur d’Alger». S’agissant des ré-
sultats des enquêtes épidémiolo-
giques et de l’exploitation d'une
application intelligente permettant
un suivi des cas positifs de Co-
vid-19, le même responsable a fait
part de la réalisation de plus de
4000 enquêtes, soit en moyenne
quotidienne de 50 enquêtes, de-
puis juillet dernier, un «fait ayant
contribué à la circonscription de
l’épidémie à plusieurs reprises»,
s’est-il félicité.
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Illizi

Recensement de plus de 17.690 sites

archéologiques depuis 2016

Naâma

Rénovation du réseau d’AEP

dans des zones d’ombre d'Ain Benkhelil

Ouargla

Lancement d’une expérience de plantation du caroubier

Adrar

Lancement d’une campagne de sensibilisation

sur l’utilisation de l’e-paiement

Laghouat

Réception prochaine de la STEP d’Aflou

Pas moins de 17.692 sites
archéologiques ont été ré
pertoriés ces quatre der-

nières années à travers le terri-
toire du Parc culturel du Tassili
N’Ajjer (wilaya d’Illizi), a-t-on
appris auprès des services de
l’Office national du parc cultu-
rel du Tassili (ONPCT).
Pilotée par le département tech-
nique d’inventaire et des études,
cette opération a donné lieu au
recensement de 9.791 sépultu-
res et monuments funéraires,
1.814 sites d’arts rupestres et
4.754 sites en surface, en plus
de 1.333 sites répertoriés cette
année lors de six (6) missions
entreprises dans les régions de
Oued-Samen, Bordj El-Haouès
et Bordj Omar-Idriss, a précisé

le chef de département de con-
servation du patrimoine culturel
et naturel à l’ONPCT.
Retenue dans le cadre du pro-
gramme de recensement du pa-
trimoine culturel du parc, l’opé-
ration a permis la couverture jus-
que-là de 20% de la superficie
du Parc culturel du Tassili
N’Ajjer, a indiqué M. Assak
Wakafi Cheikh, ajoutant qu’une
session de formation a été ini-
tiée la semaine dernière en di-
rection des agents de recense-
ment du patrimoine dans le but
de promouvoir les activités de
prospection et de recensement
naturel au niveau du parc du
Tassili. La session a porté sur
la vulgarisation et l’utilisation
des appareils de localisation des

sites archéologiques dans dif-
férentes conditions naturelles.
Classé en 1982 sur la liste du
patrimoine universel par
l’UNESCO, le parc culturel du
Tassili N’Ajjer s’étend sur une
superficie de 138.000 km2 ren-
fermant une multitude de sites
géologiques et de gravures ru-
pestres.
Le même responsable a fait part
de la création, sous tutelle du mi-
nistère de la Culture et des Arts,
de cinq parcs culturels natio-
naux, en l’occurrence ceux du
Tassili N’Ajjer (Illizi), de l’Ahag-
gar (Tamanrasset), du Touat-
Gourara (Adrar et Timimoune),
de Tindouf et de l’Atlas Saha-
rien dont le territoire couvre six
wilayas.

Une opération de rénovation
et d'extension du réseau d'ali-

mentation en eau potable (AEP)
au profit des zones d’ombre rele-
vant de la commune d'Ain Benkhel-
lil (wilaya de Naâma) a été ache-
vée, a-t-on appris du président
d'APC. Plusieurs opérations pour
l'amélioration de l’AEP, dont la réa-
lisation d'un réservoir de 250 mè-
tres cube, la rénovation totale du
réseau d’AEP sur 1.800 mètres et
l’extension de canalisations d’as-

sainissement et l’équipement d’un
puits pastoral pour les nomades
et les éleveurs, ont été achevées
dans les villages de Gaaloul et de
Sidi Moussa, a indiqué Zahzouh
Laid. Les villages éloignés de 1.000
habitants ont bénéficié de 50 aides
à l'habitat rural, de la réfection et de
l'équipement d’une salle de soins
et sa dotation d'un logement de
fonction, outre la réalisation de 6
classes scolaires pour épargner aux
élèves de longs déplacements, a-t-

on fait savoir.  Les services com-
munaux ont programmé d’autres
actions qui seront lancées prochai-
nement à travers des zones d’om-
bre portant, entre autres, sur l’équi-
pement des tentes et des habita-
tions disséminées en plaques pho-
tovoltaïques pour l’énergie solai-
re, la réalisation d’un stade de
proximité en gazon artificiel et
l'ouverture et la maintenance des
pistes rurales dans la zone du bas-
sin de Ladjdar, a-t-on ajouté.

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

sation dans la daïra d’Aflou (110
km Nord de Laghouat) sera récep-
tionnée en janvier prochain, a-t-
on appris de la direction des res-
sources en eaux (DRE) de la wi-
laya de Laghouat. Cette nouvelle
installation, actuellement en pha-
se d’équipement, permettra la
réexploitation des eaux traitées et
épurées à des fins d’irrigation
agricole, et la protection de la
nappe hydrique souterraine, dont

le réservoir a connu ces trois der-
nières années une baisse sensi-
ble du fait du manque de pluies
alimentant la nappe, a expliqué le
DRE, Mohamed Tabbache. Le
projet de cette STEP, qui devra
offrir également d’autres dérivés,
dont les intrants agricoles natu-
rels de qualité à la satisfaction des
agriculteurs, a nécessité un in-
vestissement de plus de 2,4 mil-
liards DA et une partie en devi-
ses de 6 millions d’euros pour
l’équipement, a relevé le même
responsable.

Une campagne de sensi
bilisation sur les avan
tages multiples de l'uti-

lisation du paiement électronique
dans les espaces commerciaux
a été lancée à Adrar, en coordi-
nation entre les secteurs du
Commerce et de la Poste et le
mouvement associatif. L'initia-
tive s'inscrit dans le cadre d'un
programme de vulgarisation au
profit des commerçants sur la
fourniture gratuite des terminaux
de paiement électronique (TPE)
et les divers avantages de leur
utilisation, avant l'entrée en vi-
gueur de l'obligation de leur ex-
ploitation par les opérateurs éco-
nomiques, dès le début de l'an-
née prochaine, a expliqué le chef
de service de protection du con-
sommateur et de la répression
des fraude, relevant de la direc-
tion du Commerce, Smail Ben-
saddek. Le représentant de l'uni-
té de wilaya d'Adrar d'Algérie-
Poste, Mebarek Meghnoune, a
affirmé, pour sa part, qu'Algé-
rie-Poste met ces équipements
gratuitement à la disposition des
opérateurs économiques.
Des équipements qui, a-t-il sou-
ligné, permettent aux clients
d'éviter la pression sur les bu-
reaux de Poste et, aussi, les ris-
ques de contamination au coro-
navirus à travers la manipulation
de monnaies, en plus de la pos-
sibilité d'utilisation de la carte
magnétique Edhahabia pour
leurs achats. Dans le même con-
texte, le responsable du bureau
de wilaya d'Adrar de l'organisa-
tion algérienne de protection du
consommateur et son environ-
nement, Cherif Serhani, a salué
l'initiative et la fourniture gratui-

te par Algérie-Poste des TPE
dans une première phase, en
plus de contribuer aux efforts de
lutte et de prévention de la pro-
pagation du Covid-19.
Abondant dans le même sens, le
secrétaire général-adjoint de la
Coordination nationale de pro-
tection de la société (représen-
tation d'Adrar), Mehdi Dahbi,
tout comme le représentant de
l'association de défense du con-
sommateur et de l'Environne-
ment, Abdelwahab Belkheir, ont
mis l'accent sur la sensibilisation
du plus grand nombre de com-
merçants et d'opérateurs écono-
miques à travers la wilaya sur
l'intérêt de généraliser le recours
au procédé du paiement électro-
nique, vu les risques engendrés
par la manipulation fréquente de
monnaie en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle.

U
ne nouvelle expérience de planta
tion du caroubier (El-Kharoub en
arabe), connu également sous le
nom scientifique de Ceratonia Sili-

qua, a été lancée récemment à Ouargla, a-t-on
appris auprès de la Ferme de démonstration et
de production de semences (FDSP) de Hassi-
Benabdallah (Ouargla).
Menée en collaboration avec le bureau local
de l’association nationale de la filière carou-
bier, au titre de la campagne nationale de reboi-
sement, porte sur la création d’une pépinière
permettant de cultiver les jeunes plants de ca-
roubier, a affirmé Moussi Wafa, directrice de la
FDSP relevant de l’Institut technique de déve-
loppement de l’agronomie saharienne (ITDAS).
L'expérience vise à généraliser la culture de cette
espèce végétale aux multiples vertus en ré-
gions sahariennes et à adapter cet arbre frui-
tier méditerranéen aux conditions naturelles des

régions sahariennes, à l’instar du milieu oa-
sien, en plus de produire des plants sélection-
nés de caroubier, a-t-elle expliqué. Le carou-
bier est un arbre poussant souvent à l’état
spontané au Nord du pays, mesurant de cinq à
sept mètres de hauteur et pouvant atteindre
exceptionnellement les quinze mètres, a fait
savoir Mme. Moussi.
Son fruit, le caroube, une gousse longue de 10
à 30 cm, brune à maturité, qui contient une pul-
pe farineuse et sucrée au goût chocolaté, est
considéré comme un excellent aliment énergé-
tique utilisé depuis la nuit des temps pour ses
vertus médicinales, a-t-elle ajouté. La FDSP de
Hassi-Benaballah a pour principale mission la
prise en charge des différents programmes de
développement agricole initiés par l’Etat dans
les zones sahariennes, notamment ceux liés aux
cultures stratégiques, telles que la phoenici-
culture, la céréaliculture, le maraichage, l’arbo-

riculture et l’apiculture. L’ITDAS, dont le siè-
ge est basé à Biskra, englobe cinq FDSP répar-
ties sur le territoire des régions de Ain Ben
Noui (Biskra) pour les Ziban, El-Arfiane (El-
Oued) pour l’Oued-Righ et Oued-Souf, Sbaâ
(Adrar) pour le Touat, Gourara et Tamanrasset,
Abadla (Béchar) pour la Saoura et Tindouf, et
Hassi Benabdallah pour la vallée d’Ouargla.
Au total, 12.350 arbustes sont prévus à travers
différentes communes de la wilaya d’Ouargla
dans le cadre de la campagne nationale de re-
boisement, selon les données de la Conserva-
tion des forets d’Ouargla.
Cette campagne appelée à réhabiliter le cou-
vert végétal à travers le territoire de la wilaya,
est répartie sur les daïras d’Ouargla (3.200 ar-
bustes), Touggourt (3.000),Hassi- Messaoud
(2.800), Mégarine (1.150), Sidi-Khouiled et Té-
macine (500 chacune), El-Hedjira et N’goussa
(400 chacune).
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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

Séisme à Skikda

La commission de wilaya chargée de recensement

des sinistrés entame son travail

Khenchela

Raccordement «prochain» de 450 foyers des

zones d’ombre au réseau de gaz naturel

El Tarf
Risques liés à la mauvaise utilisation du gaz

La protection civile sensibilise les élèves

Port d’Annaba

Exportation de 41000 tonnes de clinker

vers Haïti et la République Dominicaine

Bordj Bou Arreridj

Des autorisations exceptionnelles pour l’ouverture

des lignes de transports dans les zones d’ombre

La commission de wilaya
chargée de recensement
des sinistrés du tremble-

ment de terre ayant frappé diman-
che la wilaya de Skikda a entamé
mardi son travail sur le terrain, a-t-
on appris auprès des services de
la wilaya. Installée par le chef de
l’exécutif local, Abdelkader Ben-
said, la commission de wilaya a
commencé mardi l’opération de
recensement des sinistrés du trem-
blement de terre qui a touché di-
manche Skikda et a été suivi jus-
qu’à mardi par 4 répliques, selon
les services de la wilaya.
La même source a précisé que la
commission recensera les maisons
affectées par le séisme dans les

communes d’Ain Bouziane et El
Harouch.
La commission est composée de
cadres relevant de plusieurs ad-
ministrations comme les services
de la wilaya, l’Organisme de con-
trôle technique de la construction
(CTC), la protection civile, la di-
rection de l’action sociale et de
solidarité en plus de représentants
des citoyens et de ces deux col-
lectivités locales pour mieux ac-
complir le travail et «barrer la rou-
te aux éventuels opportunistes»,
a-t-on souligné.
Le chef de l’exécutif local avait ren-
contré dimanche, des représen-
tants de la société civile de la com-
mune d’Ain Bouziane et avait

écouté leurs préoccupations, ont
rappelé les services de la wilaya,
précisant qu'il s’est engagé à
«prendre les mesures nécessaires
pour garantir la sécurité des ci-
toyens et procéder au relogement
des personnes ouvrant droit dès
que la liste définitive des loge-
ments affectés sera arrêtée».
Pour rappel, un tremblement de
terre de magnitude 5,2 degrés sur
l'échelle ouvert de Richter avait été
enregistré dimanche à 04h53 à
Skikda et dont l'épicentre avait été
localisé à 12 km au Sud-ouest d'El
Harrouch. Le séisme a été suivi par
4 répliques dont la dernière a eu
lieu mardi à 10h14, a-t-on encore
rappelé.

L’entreprise de la concession de
distribution de l’électricité et

du gaz de la wilaya de Khenchela
entend raccorder 450 foyers des
zones d’ombre de la wilaya au ré-
seau de gaz naturel «avant l’avè-
nement de l’hiver», a indiqué le
chargé de communication de l’en-
treprise, Mohamed Tahar Bouke-
hil. Aussi, 118 de ces foyers se
trouvent au village Bouzouuak
dans la commune de Babar, a sou-
ligné la même source qui a précisé
que les travaux de leur raccorde-
ment ayant mobilisé 35,8 millions
DA sur la pose d’un réseau de 13,2
km sont terminés de sorte à per-
mettre le lancement de l’approvi-
sionnement en gaz «dans les quel-
ques prochaines jours, dès la fin

des tests techniques». Le projet
de raccordement de 258 foyers du
douar Errabiï dans la commune de
Chélia qui a porté sur la pose de
4,8 km de canalisations pour 7,7
millions DA a été également termi-
né, a déclaré souligné Boukehil qui
a fait savoir que la mise en service
aura lieu «dès la levée de certai-
nes réserves par l’entreprise de
réalisation».
Les 74 autres foyers retenus se
trouvent à la mechta Laararcha
dans la commune de Baghaï et leur
raccordement au réseau de gaz a
nécessité la mobilisation de 14,18
millions DA, a-t-on précisé, ajou-
tant que le taux d’avancement des
travaux affiche 85 % et sera égale-
ment mis en service avant l’hiver.

Trois (3) autres projets de raccor-
dement au réseau de gaz de zones
d’ombre sont également en cours
de réalisation pour être réception-
nés progressivement courant
2021, a indiqué le chargé de com-
munication de l’entreprise locale
de la concession de distribution
de l’électricité et du gaz. Il s’agit,
a-t-il précisé, de 105 foyers du
vieux village de Bouhmama, 410
foyers au village Ouled Ali Benfe-
lous (commune de Bouhmama) et
100 foyers du village Bendjaafar
(Tamza). Les services de la wilaya
de Khenchela ont prévu de con-
cert avec la direction locale de
l’énergie de raccorder 50 zones
d’ombre de la wilaya au réseau de
gaz naturel «d’ici 2024».

La cimenterie Hadjar Soud
(Skikda) relevant du
Groupe public des ci-

ments d’Algérie (GICA) a enta-
mé mardi une opération d’ex-
portation de 41.000 tonnes de
clinker vers l’île Haïti et la Ré-
publique Dominicaine, à partir du
port d’Annaba.
Cette opération d’exportation est
la seconde après celle effectuée
en 2019 par la cimenterie Had-
jar Soud et qui avait permis d’ex-
pédier 60.000 tonnes de clinker
(composant fondamental de l’in-
dustrie des ciments) vers la
Côte-D’ivoire, a indiqué son
PDG, Youcef Merabet.
«La cimenterie Hadjar Soud qui
exploite deux chaînes de produc-
tion totalisant 900.000 tonnes de
ciment prévoit de promouvoir
encore ses exportations en 2021
surtout que la demande sur le
clinker devra excéder les
200.000 tonnes», a précisé le
même responsable. De son côté,
le directeur général du port

d’Annaba, Mohamed Kheirddi-
ne Boumendjela, a souligné que
dans le cadre de l’accompagne-
ment des exportations, «le port
renforcera, au cours du premier
trimestre 2021, ses installations
logistiques par l’acquisition
d’importants matériels dont des
équipements d’embarquement,
d’une capacité de 1.800 tonnes
par heure». Entrée en activité en
1973, la cimenterie Hadjar Soud
dispose d’une capacité de pro-
duction annuelle de 900.000 ton-
nes, de grandes ressources mi-
nières et d’une position proche
des deux ports de Skikda et An-
naba, est-il noté.
Le groupe public GICA a réalisé
au cours des deux dernières an-
nées plusieurs opérations d’ex-
portation vers la Côte d’Ivoire,
la Gambie, le Ghana, le Sénégal,
le Cameroun, la Guinée et la
Mauritanie dans le cadre de la
stratégie nationale de diversifi-
cation des exportations hors
hydrocarbures.

La direction des transports de
la wilaya de Bordj Bou Arreri-

dj a accordé des «autorisations ex-
ceptionnelles» pour l’ouverture de
nouvelles lignes de transport au
profit des zones d’ombre de la wi-
laya, a-t-on appris auprès de cette
direction. L’octroi de ces autori-
sations intervient après la déli-
vrance d’une approbation du mi-
nistère de tutelle, a précisé la même

source, ajoutant qu’il s’agit là
«d’une réponse à une des princi-
pales préoccupations des habi-
tants des zones d’ombre». Cette
mesure permettra, selon la même
source, de combler le déficit enre-
gistré dans le domaine des trans-
ports notamment dans les agglo-
mérations rurales enclavées si-
tuées dans les communes de la
daira EL Djeââfra à l’extrême Nord
de la wilaya et dans les communes
Harraza et Ben Daoud à l’extrême
Ouest du chef lieu.
«Les nouvelles lignes desservi-
ront notamment les zones d’om-
bre et les chefs-lieux de ces com-
munes avec la possibilité de pro-
céder à une extension de ces li-
gnes vers d’autres communes et
le chef lieu de wilaya», selon la
même source. Ces autorisations ex-
ceptionnelles concerneront les
véhicules de transport en commun
et les taxis services, a précisé la
même source, ajoutant qu’une
commission spécialisée de la di-
rection locale des transports avait
effectué une étude de l’opération
d’extension des lignes de trans-
port vers les zones enclavées et
fixé les tarifs applicables.

Une campagne de sensibilisation aux
risques liés à une mauvaise utili
sation du gaz ciblant différents éta-

blissements éducatifs et à l'importance du
respect des gestes barrières pour la lutte
contre le coronavirus a été lancée à El-Tarf
par les services de wilaya de la protection
civile en étroite collaboration avec la direc-
tion de l’éducation et les services locaux
de commerce, a indiqué le chargé de la
communication de ce corps constitué.
Se poursuivant jusqu'au mois d'avril pro-
chain, la campagne de sensibilisation cible

les élèves des trois paliers de l'enseigne-
ment, a soutenu le lieutenant Seif-Eddine
Madaci, précisant que ses animateurs
sillonnent différents établissements scolai-
res pour sensibiliser de nombreux élèves,
par le biais d’une illustration sur data show,
aux dangers découlant d’une mauvaise uti-
lisation des équipements fonctionnant au
gaz de ville et au gaz butane, ainsi que par
la présentation des premiers gestes de se-
cours en cas de fuite de gaz.
Les élèves sont en outre sensibilisés à l'im-
portance du respect des mesures sanitai-

res liées à la covid-19, notamment les ges-
tes barrières, la distanciation physique et le
port de masques de protection, a-t-on pré-
cisé.
Des cours détaillés portant, entre autres,
sur les risques liés au non-respect des rè-
gles de sécurité pour mieux se protéger
contre aussi bien des risques d’intoxica-
tion au monoxyde de carbone, d’explosions
ou d’incendies domestiques que les fac-
teurs de risques pour éviter la contamina-
tion par la covid-19 sont prodigués, a sou-
ligne le lieutenant Madaci.



96 femmes violentées
à Tiz Ouzou en dix mois…

… Près de 100 femmes
victimes de violence prises

en charge par
la DASS en 2020

à  Constantine…
Près de 100 femmes victimes
de violence ont été prises en
charge en 2020 dans la wilaya
de Constantine par la cellule
d’écoute de la Direction de l’ac-
tion sociale et de la solidarité
(DASS), a-t-on appris mercredi
d’une responsable de ce secteur.
Ces femmes qui ont fait l’objet
d’agressions physiques, psy-
chologiques et sexuelles, ont bé-
néficié d’une assistance prodi-
guée par des professionnels, à
savoir des psychologues, des
sociologues, des éducateurs
spécialisés, des médecins et des
juristes, a précisé la chef du
service de la famille et de la co-
hésion sociale auprès de la
DASS, Farida Abbas, en marge
de la célébration de la Journée
internationale contre les violen-
ces faites aux femmes (25 no-
vembre de chaque année). Le
nombre de femme violentées et
agressées, dont la majorité ma-
riées ou divorcées avec de nom-
breux enfants à charge subit les
affres des difficultés sociales,
a été enregistré depuis le début
de l’année en cours, a indiqué
la même responsable, qui a éga-
lement fait part de l’assistance
gratuite d’un avocat. La plupart
des personnes qui exercent des
violences contre les femmes
sont des membres de leur même
famille, a-t-elle fait savoir. En
matière de prise en charge des
femmes violentées, l’ensemble
des concernées a été pris en
charge dans des structures so-
ciales appropriées gérées par le
secteur de la solidarité et de la
famille, ou insérées dans le ca-
dre des dispositifs d’aide à l’em-
ploi, pour les femmes en diffi-
cultés sociales, du moins pour
les personnes possédant le ni-
veau requis, a affirmé Farida
Abbas . La cellule d’écoute de
la DASS a pour mission
«d’orienter et d’accompagner
psychologiquement et sociale-
ment des femmes abandonnées,
les mères célibataires ou bat-
tues, violées et harcelées par
leurs conjoints ou leur entou-
rage», a-t-elle ajouté. La cellule
d’écoute est venue en aide, de-
puis son installation fin 2012, à
pas moins de 1019 femmes
dont environ 100 personnes dé-
nombrées durant l’année en
cours, a-t-on signalé de même
source.
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Ils ont été retrouvés inertes dans leur habitation

Deux morts par asphyxie au monoxyde
de carbone à Tlemcen

Deux personnes (un homme et son épouse) ont perdu la vie,
dans la nuit de mardi à mercredi, des suites de l’inhalation du
gaz de monoxyde de carbone, dans le village d’Ouled Kada rele-
vant de la commune de Hennaya (Tlemcen), a-t-on appris auprès
de la Protection civile. L’homme âgé de 39 ainsi et sa femme
(30 ans), ont inhalé du gaz de monoxyde de carbone émanant
du chauffe bain de leur domicile, a-t-on indiqué. Ils ont été re-
trouvés inertes dans la salle de bain dans la matinée du mercredi,
a-t-on précisé. La même source a fait savoir que les corps des
deux victimes ont été évacués vers la morgue du centre hospitalo-
universitaire de Tlemcen.

Selon un bilan de la Gendarmerie nationale

4 morts et 10 blessés
sur les routes en 24 heures…

Quatre personnes ont trouvé  la mort et 10 autres ont été bles-
sées dans 9 accidents de la circulation enregistrés ces dernières
24 heures dans différentes régions du pays, a indiqué mercredi
un communiqué du Commandement de la Gendarmerie natio-
nale (GN). Par ailleurs et en matière de lutte contre la fraude et
la contrebande, les unités de la GN ont procédé, du 23 au 24
novembre courant, à l’arrestation de 5 individus dans les wi-
layas de Sidi Belabbès, Annaba, El Tarf et Skikda, a ajouté la
même source.  Les unités de la GN ont saisi, dans ce cadre, 20
quintaux de maïs, 720 kg de viande de volaille, 3.000 masques
médicaux, un quota d’habits, des produits cosmétiques, des pro-
duits alimentaires et un moyen de transport, lit-on dans le com-
muniqué.

… et selon la Protection civile

Trois décès et 128 blessés sur le réseau routier
national en 24 heures

Trois  personnes sont décédées et 128 autres ont été blessées
dans divers accidents de la circulation survenus à travers le ter-
ritoire national, durant les dernières 24 heures, indique mercredi
un bilan de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).
En sus des accidents de la route, un  autre décès, celui d’une
femme âgée de 49 ans, est survenu suite à l’inhalation du mo-
noxyde carbone (CO) dans son domicile, sis dans la commune
d’Ain Soultan, daïra de Sedrata, wilaya de Souk-Ahras, précise
la même source. En revanche, l’intervention des secours de la
Protection civile a permis de prodiguer des soins de première
urgence à 05 personnes incommodées par le CO émanant de l’
appareil de chauffage de leur domicile, sis dans la commune et
daïra d’Elma Labiyadh (Tébessa), ajoute-t-on. S’agissant des
activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités
de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 168
opérations de sensibilisation à travers 22 wilayas (93 commu-
nes), appelant les citoyens à la nécessité du respect du confine-
ment et de la distanciation physique. En outre, 208 autres opéra-
tions de désinfection générale ont été menées dans 24 wilayas
(84 communes), ciblant l’ensembles des infrastructures et édi-
fices publics et privés, quartiers et ruelles, sachant que pour les
deux actions, 706 agents, tous grades confondus, 81 ambulan-
ces et 101 engins ont été mobilisés, conclut la DGPC.

El Tarf

Saisie d’une arme à feu et de 20 cartouches
Les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont saisi une arme
à feu de type 6 et 20 cartouches de chasse dans un domicile
situé au chef lieu, a-t-on appris mardi auprès du chargé de com-
munication de ce corps de sécurité. Agissant sur la base d’une
information faisant état de la possession d’un individu d’une
arme à feu sans autorisation, une perquisition du domicile du
présumé coupable a été effectuée et s’est soldée par la récupé-
ration de l’arme à feu et 20 cartouches de calibre 12 mm soi-
gneusement dissimulés, a indiqué le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi. Un dossier judiciaire a été établi à l’en-
contre du mis en cause, âgé de 40 ans, avant de le présenter
devant le procureur de la République près le tribunal d’El Tarf.

Elles sont soupçonnées
d’avoir consommé de l’alcool frelatée

6 décès et 5 cas sous surveillance
médicale suite à une intoxication à Tiaret

Tissemsilt

Découverte de deux gazelles rares
Deux gazelles de l’espèce rare «gazelle atlantique», ont été découvertes
dans la commune de Ammari (wilaya de Tissemsilt), a-t-on appris
mercredi auprès de la conservation des forêts Le chef de service pro-
tection de la faune et de la flore, Amar Ould Amara,a indiqué, à l’APS,
qu’une gazelle atlantique femelle a été découverte morte mardi soir et
une autre mâle coincée dans une clôture au niveau d’une zone reculée
dans la commune d’Ammari, ajoutant que les éléments de la conserva-
tion des forêts, en compagnie d’agents de la  protection civile, ont
intervenu pour délivrer l’animal. La même source a fait savoir que les
deux gazelles ont été transportées à la maison du parc national de cèdre
de la commune de Theniet El-Had pour prodiguer les soins nécessaires
et momifier l’autre pour les besoins de la recherche au sein de cette
structure. M. Ould Amara a souligné que les endroits de prédilection
des troupeaux de gazelles dans la wilaya ont été repérés dans les com-
munes de Layoune, Ouled Bessam, Ammari et Mâacem.

Un communiqué de l’Anp l’a annoncé

Saisie de plus de 10 quintaux
de kif traité en une semaine

Alger

Démantèlement d’une association
de malfaiteurs à Hussein Dey

Blida

Saisie de plus de 3.100
comprimés psychotropes

Une quantité de plus de 3.100 comprimés psychotropes et une impor-
tante somme d’argent, revenu de la vente de ces drogues, ont été sai-
sies par la brigade de lutte contre les stupéfiants de la sûreté de wilaya
de Blida, a indiqué lundi dans un communiqué, la cellule de communi-
cation de ce corps sécuritaire. Selon la même source, les éléments de
la brigade de lutte contre les stupéfiants ont saisi lors d’une première
opération, un total de 1.673 comprimés psychotropes et un montant de
170.000 DA revenu de la vente de ces produits retrouvés dans le domi-
cile d’un premier suspect qui se chargeait de les écouler au niveaux
d’un quartier du centre-ville de Blida. L’ouverture d’une enquête par
les services concernés, a permis d’identifier le fournisseur du premier
suspect et chez qui une somme de 3,4 millions de DA, revenu de la
vente des psychotropes et une machine pour compter les billets de
banque, ont été saisi, a-t-on ajouté.

Une quantité de kif traité s’élevant
à plus de 10 quintaux, introduite
via les frontières avec le Maroc, a
été saisie et 13 narcotrafiquants ont
été arrêtés par des détachements
combinés de l’Armée nationale
populaire (ANP), durant la période
du 18 au 24 novembre,  selon un
bilan publié mercredi par le minis-
tère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le phénomène
du narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité, 13
narcotrafiquants et saisi, lors
d’opérations distinctes, d’énormes
quantités de kif traité s’élevant à
10  quintaux et  94,850 kilogram-
mes, ayant été introduites via les
frontières avec le Maroc», précise
le MDN dans un communiqué.
bDétaillant ces opérations exécu-
tées «dans la dynamique des ef-
forts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la crimina-
lité organisée multiforme», le
MDN souligne que «les services
de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont saisi 08 quin-
taux et un  kilogramme de kif traité
dans diverses opérations à Naâma,
alors que 4 narcotrafiquants ont été
arrêtés et 145,550 kilogrammes de
la même substance et  330 gram-
mes de cocaïne ont été saisis lors
d’autres opérations menées à
Tlemcen». bSelon la même
source, «09 narcotrafiquants ont
été appréhendés, 148,3 kilogram-
mes de kif traité et 4686 compri-
més psychotropes ont été saisis
lors d’opérations distinctes menées
à, Tipaza, Boumerdes, Guelma, El-
Tarf, Skikda, Oran, Aïn
Témouchent, Biskra et Tébessa».
Par ailleurs, des détachements de

l’ANP «ont intercepté, à Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Djanet et In-Amenas 112
individus et saisi 06 camions, 09
véhicules, 98 groupes électrogè-
nes, 65 marteaux piqueurs,  05 dé-
tecteurs de métaux, 540 sacs  con-
tenant un mélange de pierres et
d’or brut, 17  tubes de mercure
ainsi que des outils de détonation
et autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illicite,
en sus de 14,7 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contre-
bande», indique le communiqué.
Lors d’autres opérations distinc-
tes menées à Guelma, Chlef,
Bejaïa, M’sila, Constantine, Ouar-
gla, Aïn Defla, Tébessa, Laghouat,
Naâma et Tlemcen, « les services
de la Gendarmerie nationale ont
arrêté 15 vindividus,et saisi 19 ar-
mes à feu et 52550 unités de ta-
bacs»,  ajoute-t-on, soulignant que
«des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s’élevant à 40960 litres ont été
déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk-
Ahras et Bordj Badji Mokhtar».
Dans un autre contexte, «les
Garde-côtes et les services de la
Gendarmerie nationale ont réussi
à mettre en échec des tentatives
d’émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 112 indi-
vidus à bord d’embarcations de
construction artisanales à Oran,
Aïn Témouchent, Mostaganem et
Tlemcen, alors que 67 immigrants
clandestins de différentes nationa-
lités ont été arrêtés à Tlemcen,
Adrar, El-Oued, El-Tarf, Ghardaïa
et Tébessa», ajoute encore le com-
muniqué. Le MDN a estimé, à ce
titre, que ces «multiples opérations
ayant abouti à des résultats quali-
tatifs», «reflètent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la dis-
ponibilité permanentes de nos For-
ces armées à travers tout le terri-
toire national».

Blida

Près de 350 ha
de couvert végétal
ravagés par les feux
durant l’été dernier
Près de 350 ha de couvert
végétal ont été ravagés par les
flammes, dans la wilaya de
Blida durant l’été dernier, a
indiqué, mercredi à l’APS, la
conservatrice locale des forêts
Dalila Benani. Cette même
responsable a observé que «la
majeure partie de ces 350 ha
de végétation détruite par les
feux est représentée par des
maquis», en relevant que ces
pertes en «végétations sont
quasiment les mêmes que
celles enregistrées durant
l’année dernière». Mme
Benani a salué les «efforts
consentis par les gardes
forestiers et de la protection
civile, et par les associations
locales de chasse, pour
l’extinction des feux et
l’empêchement de leur
propagation, ce qui a permis
de limiter les pertes en matière
de ressource forestière», a-t-
elle souligné. Sur un autre
plan, elle a dévoilé la mise au
point d’un plan pour la
plantation de prés de 504.000
plants d’arbres, dans le cadre
de la grande campagne
nationale de reboisement
«Qu’il le plante», lancée le 21
novembre courant pour se
poursuivre jusqu’au 31 mars
prochain. «Cette campagne,
touchera la totalité des régions
montagneuses de la wilaya,
particulièrement celles
touchées par les incendies».
Elle porte sur la plantation de
pins, caroubiers, eucalyptus,
pistachiers et noisetiers, a
ajouté Dalila Benani, qui a
signalé que ce type d’essences
forestières est de «nature à
encourager les habitants des
montagnes à y rester, tout en
améliorant leurs revenus».

Quelque 96 affaires de violence
contre les femmes ont été enre-
gistrées à Tizi-Ouzou par les ser-
vices de la sûreté de wilaya, entre
janvier et octobre passés, a indi-
qué mercredi ce corps de sécu-
rité. Selon un communiqué de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya, sur ces 96 affai-
res traitées par la brigade de pro-
tection des personnes vulnérables,
84 sont liées aux coups et blessu-
res volontaires et 7 aux mauvais
traitements et le reste ayant trait à
d’autres formes de violence.
Douze individus présumés impli-
qués dans ces affaires, a été pré-
senté au Parquet dont sept ont été
mis en détention préventive, cinq
placés sous contrôle judiciaire.
Durant l’année 2019, ladite brigade
avait traité 125 affaires de violence
contre les femmes, dont 96 affai-
res ayant trait aux coups et bles-
sures volontaires, 20 aux mauvais
traitements par les parents ou le

reste des membres de la famille, a
rappelé la sûreté de wilaya. Au ti-
tre de ces 125 affaires enregistrées,
neuf individus présumés impliqués
dans ces formes de violence
avaient été présentés aux instan-
ces judiciaires compétentes. Ces
présentations s’étaient soldées par
la mise en détention préventive de
deux d’entre eux, la mise sous
contrôle judiciaire de six autres,
alors que le neuvième avait béné-
ficié de la liberté provisoire.  En
outre, 116 dossiers judiciaires
avaient été transmis au parquet
compétent, selon le même bilan. A
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale contre les vio-
lences faites aux femmes, (25 no-
vembre), la Sûreté de wilaya a rap-
pelé qu’elle «veille à prévenir et à
protéger les femmes contre toute
forme de violence faite à leur
égard, à travers la Brigade de pro-
tection des personnes vulnéra-
bles».

…et 70  plaintes déposées par des femmes
victimes de violences à Sidi bel Abbés

Les services de la brigade de pro-
tection des personnes vulnérables
ont reçu depuis le début de l’an-
née courante 70 plaintes de fem-
mes violentées dont des cas de vio-
lence physique, de coups et bles-
sures volontaires et la maltraitance.
La majorité des cas sont victimes
de leurs ascendants, parmi les ac-
cusés deux ont été écroués et les
autres ont bénéficié de la citation
directe.  Pour réduire de l’ampleur
de la situation, les services de la
police ont programmé nombreu-
ses sorties dans les établissements
scolaires, les instituts et centres de
la formation professionnelle dans
le but d’enrayer la violence contre
les femmes sous toutes ses for-
mes.  Des campagnes qui se pour-
suivront tout au long de l’année

scolaire afin de sensibiliser les jeu-
nes contre la violence et ses ré-
percussions sur leur vie sociale.
De leur  côté, les responsables de
la cellule d’écoute de la direction
de l’action sociale de Sidi Bel Ab-
bés ont placé au cours de cette
année, trois  femmes, chassées de
leurs foyers familiaux,  au foyer
des personnes âgées. Ils ont éga-
lement orienté deux autres femmes
en détresse vers le centre d’accueil
de Mostaganem et Tipaza pour leur
insertion sociale. Des psycholo-
gues qui ont tiré la sonnette
d’alarme ont imputé le phénomène
à des facteurs sociaux, notamment
situation financière des chefs de
familles qui ne parviennent pas à
subvenir aux besoins de leurs fem-
mes et leurs enfants.   Fatima A.

Un nouveau bilan des victimes
d’intoxication à Tiaret fait part
de six décès et cinq cas sous
surveillance médicale dont
l’état de santé est jugé «sta-
ble», a-t-on appris mardi du
directeur de l’hôpital Youcef
Damerdji du chef-lieu de wi-
laya Sofiane Kaïd. Une per-
sonne parmi les cas admis à
l’hôpital Youcef Damerdji pour
intoxication et qui était en réa-
nimation concentrée au niveau
du service de réanimation et
d’anesthésie, a-t-il dit, est dé-
cédée portant le nombre de
décès à six. Un premier bilan
provisoire, a rappelé Sofiane
Kaid, faisait état de cinq dé-
cès dont un à l’extérieur de
l’hôpital et de cinq autres cas
d’intoxication sous contrôle
médical, dont un dans un état
grave a rendu l’âme dans lundi
soir. Tous les cas admis à l’hô-
pital ont été soumis à une opé-
ration de désintoxication, a
affirmé le directeur de l’hôpi-
tal, soulignant qu’»aucun ef-
fort n’est épargné pour assu-
rer leur suivi sanitaire sous la
supervision du directeur de la

santé et de la population de la
wilaya, Mokhtar Mokrane».
Des malades présentant des
symptômes d’intoxication ont
été admis, à intervalles, diman-
che matin à partir à 11 heures
au niveau du service des ur-
gences de l’hôpital «Youcef
Damerdji». Ils sont issus de
quartiers différents de la ville
de Tiaret et, selon les déclara-
tions de leurs parents aux
médecins, il a été prouvé qu’ils
ont consommé des produits
alcooliques de même origine,
a rappelé M. Kaïd. Les servi-
ces de l’hôpital «Youcef
Damerdji» attendent les résul-
tats d’analyses d’échantillons
de sang des cas atteints qui
ont été envoyés au Centre na-
tional de toxicologie de Dely
Brahim (Alger) pour détermi-
ner les causes des décès. Les
services de la sûreté de wilaya
de Tiaret poursuivent leurs
enquêtes dans cette affaire
pour lever le voile sur les te-
nants et les aboutissants de
cette affaire et déterminer les
causes du décès, a-t-on indi-
qué.

Les services de sûreté de la
wilaya d’Alger ont procédé au
démantèlement d’une associa-
tion de malfaiteurs constituée
de 03 individus qui s’adon-
naient à la contrefaçon de
billets de banque à Hussein
Dey, a indiqué mardi un com-
muniqué des services de la
sûreté nationale.
Selon la même source, les élé-
ments de la brigade de la po-
lice judiciaire relevant de la cir-
conscription administrative de
Hussein Dey ont arrêté deux
suspects à bord d’un véhicule
pour contrefaçon de billets de
banque et saisi une somme

d’argent.  Le troisième suspect
a été arrêté au niveau de son
domicile où les éléments de la
police ont trouvé une impri-
mante scanner et quelques
objets utilisés dans la falsifi-
cation. Les trois mis en cause
ont été déférés devant les ju-
ridictions territorialement
compétentes.
Par ailleurs, les mêmes servi-
ces ont interpellé un individu
qui s’adonnait au trafic de dro-
gue à Alger centre, lequel a été
présenté aux autorités judiciai-
res compétentes qui ont or-
donné son placement en dé-
tention provisoire.

L’ancien ministre Abdelkader Ouali placé
en détention provisoire

Le juge d’instruction de la deuxième chambre près le Tribu-
nal de Sidi M’hamed (Alger) a ordonné mercredi le place-
ment de l’ancien ministre des Travaux publics et des Res-
sources en eau, Abdelkader Ouali, en détention provisoire au
niveau de l’établissement pénitentiaire  d’El Harrach, a-t-on
appris auprès du collectif de défense de l’accusé. Abdelkader
Ouali est poursuivi pour «octroi d’indus avantages» et «abus
de pouvoir».
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Conseil de la nation

Zeghmati présente le projet de loi relatif à la protection

et la lutte contre les crimes d’enlèvement

Le ministre des Finances, a affirmé

«L’Etat poursuivra la prise en charge des catégories

vulnérables en dépit des difficultés financières»

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a affirmé mardi
à Alger, que l’Etat poursuivra la
prise en charge des retombées de
la crise sanitaire en raison de la
pandémie de Covid-19 en mainte-
nant les affectations des aides
publiques, afin de préserver le
pouvoir d’achat des catégories
vulnérables de la société et ce en
dépit des difficultés financières.
Répondant aux questions des
membres du Conseil de la Nation
sur le texte de la Loi de Finances
2021 lors d’une plénière présidée
par M. Salah Goudjil, Président du
Conseil de la nation par intérim,
en présence de plusieurs membres
du Gouvernement, le ministre a fait
savoir que le déficit budgétaire
prévu dans ce texte était dû au ni-
veau des dépenses, difficiles à ré-
duire actuellement.
Ces dépenses portent essentielle-
ment sur les cotisations sociales
visant à préserver le pouvoir
d’achat du citoyen, la consécra-
tion d’affectations supplémentai-
res pour la prise en charge des
dépenses du dispositif d’insertion
professionnelle et des dépenses
fiscales résultant de l’exonération
de l’Impôt sur le revenu global
(IRG) sur les salaires  inférieurs à
30.000 DA et la poursuite des ef-
forts de l’Etat face à la crise sani-
taire due à la pandémie de covid-
19, a poursuivi le ministre.
Concernant l’élargissement de
l’assiette fiscale et la simplification
des procédures fiscales, M.
Benabderrahmane a souligné que
la modernisation de l’administra-
tion des impôts à travers la numé-
risation de ses activités, la simpli-
fication de ses procédures et le
développement de ses outils d’in-
tervention constitue un défi en
vue d’améliorer la qualité des ser-
vices.
Les procédures figurant dans le
texte de la loi de Finances2021 per-
mettent le rapprochement de l’ad-
ministration des impôts des con-
tribuables et le rétablissement de

la confiance bilatérale, a-t-il assu-
ré.
Il a souligné que les mesures de
simplification incluses, à l’instar de
l’impérative déclaration électroni-
que, sont à même d’élargir l’assiet-
te fiscale et de rapprocher l’admi-
nistration des impôts des contri-
buables.
Le ministre a indiqué qu’il sera pro-
cédé à l’extension du champ de la
franchise de la TVA appliquée aux
marchandises à titre de don par-
venues de l’étranger, pour toucher
les marchandises à titre de don au
niveau national, ce qui permettra
de générer des recettes de l’inves-
tissement à moyen terme.
Concernant la fiscalité locale, le
ministre des Finances a précisé
que les pouvoirs publics avaient
consenti des efforts considérables
en matière d’équipement des col-
lectivités locales en ressources fis-
cales et parafiscales, à l’effet de
leur permettre d’exercer les mis-
sions qui leur incombent et ren-
forcer leur indépendance financiè-
re pour préserver le  principe de
décentralisation.
Le ministre a souligné que 2% des
recettes de la fiscalité pétrolière
étaient consacrés au Fonds du
développement des régions du
Sud et 3% au Fonds du dévelop-
pement des Hauts-plateaux.
M. Benabderrahmane a annoncé
le lancement prochain d’un systè-
me informatique «Djibaytok» dans
plusieurs centres d’impôt de Bis-
kra, Mostaganem et Bejaia, rappe-
lant que la DGI a lancé récemment
son système informatique qui per-
mettra actuellement aux entrepri-
ses relevant de la DGE de faire des
déclarations et de s’acquitter de
leurs impôts via internet.
Pour ce qui est de l’investissement,
le ministre a précisé que le parte-
nariat entre les secteurs public et
privé sera pris en compte en tant
que mécanisme pour mettre en
œuvre les projets publics, ajoutant
qu’il sera procédé en parallèle, à la
réforme du système bancaire.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a affirmé

«L’Algérie est un Etat souverain, rien dans le droit national ou international

n’empêche l’application de la peine de mort»

Le ministre  de la Justice, Garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati a
présenté mercredi le projet de loi
relatif à la protection et la lutte
contre les crimes d’enlèvement
devant les membres du Conseil de
la nation, et ce lors d’une plénière
présidée par Salah Goudjil,  prési-
dent par intérim du Conseil en pré-
sence de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma Azouar.
M. Zeghmati a affirmé, dans ce
cadre, que ce texte de loi vise à
«adapter la législation nationale
au développement du crime sous
toutes ses formes», soulignant que
les crimes d’enlèvement, un phé-
nomène «étranger à notre société
et contraire à nos valeurs», figu-
rent parmi «les crimes les plus dan-
gereux auxquels fait face le monde
aujourd’hui».
Criminalisant toutes les formes
d’enlèvement, le texte prévoit des
peines sévères allant jusqu’à la
perpétuité ou la peine capitale se-
lon la gravité du crime commis et
ses répercussions, outre une
amende allant jusqu’à 2 millions
Da.
Elaboré en 54 articles, le projet de
loi précise les circonstances ag-
gravantes qui sont liées à «la qua-
lité de l’auteur ou de la victime»
ainsi que les excuses absolutoires
et les circonstances atténuantes

induisant une suppression ou l’al-
légement de la peine, s’il est mis
fin délibérément à l’enlèvement.
Cela protégera la victime et encou-
ragera l’auteur du crime à y renon-
cer.
Concernant les peines durcies que
prévoit le projet de loi, «l’ensem-
ble des peines énoncées sont à
caractère pénal». Dans le cas de
d’enlèvement d’enfant, le législa-
teur a «prévu deux peines: la per-
pétuité ou la peine capitale».
Les mesures coercitives ne s’arrê-
tent pas là, selon le texte, puis-
qu’elles vont jusqu’à priver les
auteurs de ce genre de crimes de
bénéficier des circonstances atté-
nuantes et de bénéficier d’une
adaptation de la peine.
Autrement dit, ils ne pourront pas
bénéficier d’une autorisation de
sortie, de la semi-liberté, du place-
ment dans un atelier à l’extérieur
ou de la liberté conditionnelle et
sont par conséquent contraints à
passer la totalité de leur peine dans
un espace clos.
Le projet ne permet pas aux
auteurs de ces crimes de bénéfi-
cier des circonstances atténuan-
tes, notamment si ces crimes sont
perpétrés contre des enfants, en
cas de recours à la torture, à la vio-
lence sexuelle ou à la demande de
rançon. Ledit projet de loi prévoit

la possibilité pour le Parquet gé-
néral de déclencher systématique-
ment l’action publique même en
l’absence de plainte.
En vertu du même texte, les asso-
ciations et les organismes activant
dans le domaine de la protection
des droits de l’homme pourront
porter plainte devant les juridic-
tions et se constituer partie civile
avec demande de réparation.
Le projet de loi consacre un cha-
pitre à la protection des victimes
d’enlèvement, prévoyant leur pri-
se en charge sanitaire et socio-
psychologique et la facilitation de
leur accès à la justice.
Concernant l’aspect préventif, le
texte prévoit la mise en place par
l’Etat d’une stratégie nationale et
de stratégies locales pour préve-
nir les crimes d’enlèvement, les-
quelles sont élaborées et mises en
œuvre par les organismes publics
avec la participation de la société
civile.
La prévention porte également sur
l’adoption de mécanismes de veille
et d’alerte précoce et la réalisation
d’études sur leurs causes pour en
identifier les motifs (...), avec la
mise en place d’un système infor-
matique national sur les crimes de
kidnapping en vue de faciliter le
travail des organes chargés de la
prévention.

Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a réaf-
firmé mercredi que «l’Algérie jouit
de la pleine souveraineté et rien
dans le droit national ou interna-
tional n’empêche l’application de
la peine de mort contre les auteurs
d’enlèvements».
«L’Algérie n’est signataire
d’aucun accord ou traité interna-
tional qui l’empêche d’appliquer
la peine de mort», a précisé M.
Zeghmati qui répondait aux mem-
bres du Conseil de la nation, lors
d’une séance plénière, présidée
par Salah Goudjil, président de
l’institution parlementaire par in-
térim, et consacrée au débat du
projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre les crimes d’en-
lèvement. «Si les pouvoirs publics
décident de réactiver l’application
de la peine de mort, rien dans le
droit national ou international
n’empêche le maintien et l’appli-
cation de la peine de mort», a affir-
mé M. Zeghmati, ajoutant que
«tout propos contraire est dénué
de fondement».
«Ce qui est sûr, c’est que l’Algé-
rie est un Etat qui jouit d’une sou-
veraineté absolue en matière de lé-
gifération et de mise en place de

tout ce qui est à même de préser-
ver l’ordre public, même s’il s’agit
d’appliquer la peine capitale», a-t-
il encore assuré.  Assurant de
l’existence d’une «véritable volon-
té politique pour lutter contre le
phénomène de l’enlèvement», le
Garde des sceaux a rappelé que ce
texte de loi intervenait «en appli-
cation des instructions personnel-
les du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune qui a
insisté sur l’impérative mise en pla-
ce d’une loi pour lutter contre ce
phénomène, étranger à notre so-
ciété». Des membres du Conseil
de la nation avaient plaidé lors du
débat du texte pour «l’application
effective de la peine de mort à l’en-
contre des auteurs d’enlèvement»,
considérant que cela constitue

«l’unique moyen pour dissuader
ce type de criminalité dangereuse
et étrangère aux valeurs de la so-
ciété algérienne».
Par ailleurs, M. Zeghmati a fait sa-
voir que le dossier des «voitures
saisies après avoir été illégalement
introduites sur le territoire natio-
nal est actuellement pris en char-
ge par le ministère de l’Intérieur et
des collectivités locales et est sur
le point d’être réglé définitive-
ment». «Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad a donné des instruc-
tions au ministre de l’Intérieur pour
une prise en charge sérieuse du
dossier des véhicules saisis, en
prenant en considération le pos-
sesseur de bonne foi de ces véhi-
cules qui se comptent par centai-
nes», a ajouté M. Zeghmati.
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Construction de véhicules-concessionnaires

Un mandat de 3 ans pour les membres

des commissions de recours

Djerad salue les efforts consentis pour éradiquer toute forme

de violence à l’égard des femmes en Algérie

Industrie pharmaceutique

Installation de Mme Bendahmane Amina dans les fonctions

de cheffe de cabinet du ministère

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a salué, mercredi, à l’occasion
de la célébration de la Journée in-
ternationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes,
les initiatives entreprises et les ef-
forts consentis pour éradiquer tou-
te forme de violence  faite aux fem-
mes en Algérie.
A l’occasion de la Journée inter-
nationale pour l’élimination de la

violence à l’égard des femmes, «je
me félicite des efforts et initiatives
entrepris pour éradiquer toute for-
me de violence faite aux femmes
dans notre société», a tweeté M.
Djerad sur son compte officiel.
«Je salue la femme algérienne tra-
vailleuse, militante, résistante, por-
teuse d’espoir et de vie... Respect
à toutes les braves femmes algé-
riennes», a-t-il écrit.

Le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderahmane Djamel
Lotfi Benbahmed a présidé, mardi
au siège du ministère, la cérémo-
nie d’installation de Mme Benda-
hmane Amina en tant que cheffe
de cabinet du ministère, indique
un communiqué du ministère.
Cette installation vient dans le ca-
dre du parachèvement de l’admi-
nistration centrale du ministère de
l’Industrie pharmaceutique, à l’is-
sue de la promulgation du décret
exécutif 20-272 portant organisa-
tion de l’administration centrale du

ministère de l’industrie pharma-
ceutique, précise la même source.
La cérémonie d’installation s’est
déroulée en présence des cadres
du secteur.
A cette occasion, le ministre a ap-
pelé à «consentir davantage d’ef-
forts dans la concrétisation du
plan d’action adopté en vue d’at-
teindre les objectifs du secteur tra-
cés et de relancer la croissance
économique du pays en applica-
tion des instructions du Président
de la République», ajoute le com-
muniqué.

Inflation/Algérie

Un taux annuel moyen de 2,2%

à fin octobre 2020

Les membres des commissions de
recours relatives à l’activité de
construction de véhicules et celle
de concessionnaires de véhicules
neufs ont été désignés pour un
mandat de trois ans, en vertu de
deux arrêtés ministériels publiés au
journal officiel n 68 .
Il s’agit en premier de l’arrêté, si-
gné le 9 novembre 2020 portant
désignation des membres de la
commission de recours relative à
l’exercice de l’activité de construc-
tion de véhicules.
Cette désignation vient en appli-
cation des dispositions de l’arti-
cle 21 du décret exécutif du 19
août 2020 fixant les conditions et

les modalités d’exercice de l’acti-
vité de construction de véhicules,
à la commission de recours relati-
ve à l’exercice de l’activité de cons-
truction de véhicules, pour un
mandat de trois années .
Selon le texte, les membres dési-
gnés représentent trois ministères,
à savoir, l’Industrie, les Finances,
le commerce et enfin représentant
de la chambre algérienne de com-
merce et d’industrie.
Signé également le 9 novembre, le
second arrêté porte sur la désigna-
tion des membres de la commis-
sion de recours relative à l’exerci-
ce de l’activité de concessionnai-
res de véhicules neufs, et ce en

application des dispositions de
l’article 44 du décret exécutif
d’août 2020 fixant les conditions
et les modalités d’exercice de l’ac-
tivité de concessionnaires de  vé-
hicules neufs, à la commission de
recours relative au dispositif de
concessionnaires de véhicules
neufs, pour un mandat également
de trois années.
Cette nouvelle commission est
composée de cinq membres, dont
trois représentent les ministères de
l’Industrie, des Finances et du
Commerce.
Un représentant de la chambre al-
gérienne de commerce et d’indus-
trie, et une, représentante du con-
seil national de la concurrence
sont également membre de la Com-
mission.
Selon l’article 44 de décret exécu-
tif de mois d’août dernier, le man-
dat des membres de la commission
de recours, cesse, automatique-
ment, avec la cessation de leurs
fonctions, au sein de la structure
au titre de laquelle ils ont été dési-
gnés. Les deux commissions fixent
leur règlement intérieur et déter-
minent leur fonctionnement et les
modalités de leur saisine dès leurs
premières réunions. Ce règlement
intérieur est approuvé par le mi-
nistre de l’industrie.
Chaque commission se prononce
sur les recours introduits dans un
délai maximal de 30 jours, à comp-
ter de la date de réception du re-
cours par la commission, qui sera
soumis au ministre de l’industrie
pour statuer en conséquence et
notifier à l’opérateur la décision
définitive .

Le taux d’inflation moyen annuel
en Algérie a atteint 2,2 % à fin oc-
tobre dernier, a-t-on appris mercre-
di auprès de l’Office national des
statistiques (ONS).
L’évolution des prix à la consom-
mation en rythme annuel à octo-
bre 2020, est le taux d’inflation
moyen annuel calculé en tenant
compte de 12 mois, allant du mois
de novembre 2019 à octobre 2020
par rapport à la période allant de
novembre 2018 à octobre 2019.
La variation mensuelle des prix à
la consommation, qui est l’évolu-
tion de l’indice du prix du mois
d’octobre 2020 par rapport à celui
du mois de septembre 2020, est de
+1,7%, a indiqué l’Office.
En termes d’évolution mensuelle
et par catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires ont af-
fiché une hausse de 3,4 %, consé-
quence d’une augmentation des
prix des produits agricoles frais

(+6,4%). Cette hausse des pro-
duits agricoles frais est induite par
l’augmentation des prix de l’en-
semble des produits relevant de
cette catégorie,notamment,la vian-
de de poulet (+31,5%), les fruits
frais(18,2%),les œufs(6,8%),les lé-
gumes(+3,3%) et la pomme de ter-
re avec (9,1%).
Quant aux produits alimentaires
industriels, les prix ont connu une
hausse modérée de 0,6% durant le
mois d’octobre dernier et par rap-
port au mois de septembre 2020,
selon l’organisme des statistiques.
Cette variation haussière est due
au relèvement des prix d’un cer-
tain nombre de produits, essentiel-
lement la semoule avec (+6%) et
les pâtes alimentaires avec
(11,1%). Les prix des produits ma-
nufacturés ont enregistré un taux
de +0,5%, alors que ceux des ser-
vices se sont caractérisés par une
stagnation.

Par groupe de biens et de servi-
ces, les prix du groupe divers ont
connu une hausse de 1,3%, ceux
du groupes «habillement chaus-
sures» ont enregistré une hausse
de 0,5%, le reste des biens est ser-
vices s’est caractérisé, soit par des
variations modérés, soit par des
stagnations.
Durant les dix premiers mois de
l’année en cours, les prix à la con-
sommation, ont connu une haus-
se de 2,2%, malgré une légère bais-
se, de 0,2% des biens alimentaires,
induite, notamment par un recul de
près de 1,2% des prix des produits
agricoles frais.
Cette variation haussière enregis-
trée durant les dix premiers mois
de 2020 s’explique par des haus-
ses de +0,8% des produits alimen-
taires industriels, de +5,2% des
biens manufacturés et de +1,8%
des services. En 2019, le taux d’in-
flation en Algérie avait atteint 2%.

Coronavirus

1025 nouveaux cas, 642 guérisons et 20 décès

ces dernières 24  heures en Algérie

Mille vingt-cinq (1025) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus, 642 guérisons et 20 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé

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

A VENDREA VENDREA VENDREA VENDREA VENDRE
Vend appartement F4, 90 m² environ, 1er étage avec

toutes les commodités ensoleillé matin et après midi.

Cité 774 logements - ARZEW

Tél: 0771 74 37 61
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Ligue 1 de football (2020-2021)

Le protocole sanitaire anti-Covid

appréhendé par les clubs

Les principaux points du protocole sanitaire

Covid-19 de reprise
Principaux points du protocole sanitaire Covid-19 mis en place pour la reprise des entraînements et du
championnat d’Algérie de Ligue 1 de football, dont la 1re journée est prévue vendredi et samedi :

Conditions de tenue des match :
- Test PCR pour les joueurs et staff technique 72h avant chaque match.
- Contrôle de la température corporelle à l’entrée de toute structure (pistolet frontal).
- Strict respect des mesures de distanciation sociale et physique (proscription des poignées de mains,
accolades et embrassades).
- Distanciation sur le banc de touche, dans le transport et dans les lieux de restauration.
- Veille au respect du port obligatoire du masque pour tous (sauf pour les joueurs sur le terrain).
- Veille à l’hygiène et à l’organisation sanitaires des structures et locaux.
- Organisation de la circulation avec marquage au sol, notamment, dans les zones d’accès et des goulots
d’étranglement.
- Restriction du nombre de personnes accédant aux infrastructures de compétition, quelle qu’en soit la
nature (déroulement des matchs à huis
clos, ndlr).
- Utilisation de grands autobus avec occupation d’un siège sur deux.
- En mise au vert, chambre individuelle pour chacun.

Conditions administratives:
- Mise en place d’une commission de surveillance de veille à l’application du protocole sanitaire, à
travers la désignation d’un Covid-manager (obligatoirement un médecin).
- Responsabilisation des athlètes et staff avec engagement écrit et dûment signé.
- Sensibilisation des athlètes et des acteurs gravitant autour, par des moyens de communication sémio-
logiques simples.
- Exclusion de toute personne ne respectant pas les règles de prévention édictées.
- Tenue d’un registre recensant toutes les personnes accédant aux diverses structures, afin de faciliter
toute éventuelle enquête épidémiologique.

L
e protocole sanitaire
anti-Covid imposé par
les autorités compéten
tes avant le démarrage

vendredi du championnat 2020-
2021 de football, suscite quelques
appréhensions chez les dirigeants
de clubs qui n’excluent pas l’ap-
parition d’éventuelles difficultés
lors de
l’application des différents points.
A l’arrêt depuis le 16 mars dernier
en raison de la pandémie de Co-
vid-19, le championnat d’Algérie
de Ligue 1 reprend ses droits ven-
dredi et samedi prochains, au mo-
ment où un débat s’instaure sur
les véritables capacités des clubs
à garantir le strict respect et appli-
cation des mesures contenues
dans le protocole sanitaire.
Samedi dernier, le stade du 5-Juillet
d’Alger a abrité le premier match
de la saison, celui de la Supercou-
pe d’Algérie, remporté par le CR
Belouizdad face à l’USM Alger 2-
1, et au cours duquel le protocole
sanitaire en question a été mis en
oeuvre. A cette occasion, les té-
léspectateurs (et les dirigeants des
clubs) ont pu découvrir cette nou-
velle réalité
contraignante imposée par le Co-
vid-19, alors que le championnat
de Ligue 1 va démarrer vendredi,
avec une nouvelle formule où 20
clubs croiseront le fer tout au long
des 38 journées du calendrier.
Pour le directeur du pôle compéti-
tif du CR Belouizdad, Toufik Kori-
chi, les clubs de L1 auront des dif-
ficultés à appliquer strictement le
protocole sanitaire, fondant son
opinion sur l’expérience qu’il a
vécue autour du match de Super-
coupe d’Algérie.
«A travers cette rencontre, on
s’est rendu compte de la difficul-
té, pour les clubs, d’appliquer et
de respecter scrupuleusement le
protocole sanitaire, tout au long
de la saison. La Supercoupe était
un rendez-vous spécial, organisé
par la Ligue de football profession-
nel (LFP) dans la grande enceinte
du 5-Juillet, en présence des hau-
tes autorités... Malgré cela,nous
avons constaté des difficultés
dans la maîtrise de l’ensemble du
processus du protocole.
Qu’en sera t-il alors pour les mat-
ches de championnat !», a indiqué
Korichi à l’APS.
«Personnellement, je m’interroge
sur le devenir du protocole sani-
taire et le degré de son respect tout
au long des 38 journées de cham-
pionnat», a-t-il poursuivi.
Parmi les mesures contenues dans
le protocole, préalable à la reprise
du championnat, figurent les tests
PCR que les clubs doivent effec-
tuer pour leurs joueurs et staffs
techniques 72 heures avant cha-
que rencontre.
Sachant que ces tests ne restent

valables que pour une période li-
mitée puisque, avant même l’ob-
tention des résultats, le joueur
peut être contaminé par un por-
teur du virus.
Par conséquent, la direction du
club est obligée, dès l’accomplis-
sement du test PCR, d’isoler ses
joueurs jusqu’au jour du match.
A titre d’exemple, le CRB a procé-
dé, à l’occasion du match de Su-
percoupe, au regroupement de ses
joueurs dans un hôtel où l’équipe
a effectué les tests PCR.
«Nous avons établi une conven-
tion avec une clinique privée pour
faire subir, au niveau de l’hôtel, les
tests PCR aux joueurs. Ces der-
niers rejoignent par la suite leurs
chambres individuelles. Après les
résultats négatifs des tests, nous
pouvons alors mettre deux joueurs
par chambre», a-t-il expliqué.
Les joueurs du CRB ont même été
«interdits de quitter l’hôtel, voire
rendre visite à leurs familles, de
peur de contracter le virus (...)
outre le fait de prendre le déjeuner
et dîner loin des autres personnes,
et en respectant la distanciation,
et ce jusqu’au jour du match», a
poursuivi Korichi.
De son côté, le vice-président du
conseil d’administration de la JSM
Skikda, Abderrahmane Lemaici, a
estimé que l’application du proto-
cole de santé Covid-19 constituait
une «nouvelle situation dure»
pour tous les clubs, mais «nous
n’avons pas le choix et nous de-
vons faire face à cette situation».
«Nous travaillons à la mise en
oeuvre du protocole conformé-
ment aux exigences de la Fédéra-
tion algérienne de football, mais
il est difficile de se conformer plei-
nement à son contenu, tant en ter-
mes d’hébergement des acteurs
que de la difficulté de les sur-
veiller pour éviter l’infection», a-
t-il déclaré.

La LFP «vole au secours»

des clubs

Parmi les points-clés du protocole
de santé Covid-19, figure le dérou-
lement des rencontres sans public,
dans le but de réduire le nombre
de personnes dans les stades, tout
en assurant la propreté des instal-
lations et la régulation de la circu-
lation, en particulier dans les zo-
nes d’accès et les goulots d’étran-
glement, avec le marquage au sol.
A cet égard, Lemaici a indiqué que
le stade 20-Août de Skikda est une
«grande installation avec les
structures nécessaires» pour met-
tre en oeuvre le protocole de san-
té.  Il comprend deux entrées, six
vestiaires pour les équipes, un
vestiaire pour les arbitres et une
salle de contrôle anti-dopage.
En revanche, Toufik Korichi a fait
savoir qu’il n’a pas d’»éléments

concrets» en ce qui concerne les
mesures prises au stade 20-Août
d’Alger, toujours en travaux.
La mise en oeuvre du protocole
anti-Covid va éprouver financiè-
rement les clubs algériens, en par-
ticulier les formations en manque
de moyens, contraintes d’allouer
un budget supplémentaire pour
faire face à cette crise sanitaire,
avant que la LFP n’annonce sa
disposition à prendre en charge les
tests PCR.
«Les coûts sont très élevés pour
l’application du protocole. Pen-
dant notre stage préparatoire dans
la capitale, nous avons effectué
trois échantillons d’analyse qui
nous ont coûté 120 millions de

centimes, soit 40 millions par
échantillon, ce qui est énorme pour
notre club», a indiqué le vice-pré-
sident du conseil d’administration
des «V-noirs», soulignant que son
équipe a dû «réquisitionner tout
un hôtel pour l’application de la
distanciation physique, mettant à
rude épreuve le budget du club».
Lemaici s’est, par ailleurs, interro-
gé sur la capacité de la LFP à s’en-
gager pour assurer le coût des
tests : «Merci à la Ligue pour son
initiative, mais vu le prix élevé des
tests, pourra-t-elle les prendre en
charge jusqu’à la fin de la saison
ou nous laissera-t-elle tomber au
milieu de la route ?». Pour sa part,
le dirigeant du CRB s’est deman-

dé comment les clubs pourraient
se permettre de tels coûts tout au
long de la saison : «Le coût d’un
test PCR pour les joueurs et staff
technique avant chaque rencon-
tre est estimé à 50 millions. Hon-
nêtement, c’est très cher».
Le président de la LFP, Abdelka-
rim Medouar, a annoncé vendredi
que son instance était prête à pren-
dre en charge les tests PCR tout
au long de la saison, c’est-à-dire
une moyenne de 1.000 tests par
journée de championnat, «sous
conditions», appelant les autori-
tés publiques à faire réussir cette
opération en mettant à disposition
les kits nécessaires au niveau de
toutes les wilayas du pays.
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JSK - CABBA

 Les canaris veulent réussir l’entame
USM Alger
Antar Yahia

 « Impossible de juger l’équipe

au bout du premier match officiel»

ES Sétif

Blessé, Laribi forfait face à l’USMA

samedi

Le directeur général sportif
de l’USM Alger Antar Ya
hia, a dénoncé une cam-

pagne de
déstabilisation visant son équipe,
estimant qu’il était «impossible»
de juger une équipe au bout d’un
match officiel, quatre jours après
sa défaite en Supercoupe d’Algé-
rie face au CR Belouizdad (1-2).
«Montrez-moi un dirigeant qui ne
s’est jamais trompé en recrutant
un joueur ou un entraîneur ? Il est
impossible de faire un bilan au
bout de trois mois alors que notre
équipe n’a joué jusque-là qu’un
seul match officiel. A peine que je
commence à mettre quelque cho-
se en place, et me voilà déjà atta-
qué par ces mêmes personnes qui
ne disaient rien quand des entraî-
neurs étrangers venaient à l’US-
MA se remplir les poches et par-
tir», a  indiqué le dirigeant usmiste
dans un entretien vidéo, diffusé
mardi soir sur la page officielle Fa-
cebook du club algérois.
Le club phare de «Soustara» a
vécu une semaine mouvementée.
L’entraîneur François Ciccolini a
été limogé au lendemain de cette
première rencontre, pour avoir
boycotté la cérémonie protocolai-
re de remise des médailles, à l’is-
sue la Supercoupe d’Algérie. Il a
été remplacé dans la foulée par son

adjoint Benaraïbi Bouziane. «On a
mis une pression terrible sur les
joueurs  comme si ils ont joué 20
journées de championnat et per-
dus 18 matchs. Ce n’est pas nor-
mal. Nous sommes en train de
construire une équipe. Je n’ai ja-
mais déclaré que nous allons tout
rafler cette saison. J’assume que
j’ai commis une erreur sur le plan
communication. Je voulais tenir au
courant nos supporters de l’actua-
lité du club, donner une image
positive, mais ça s’est transformé
en  pression négative sur les
joueurs. Nous allons prendre les
mesures pour protéger un peu plus
l’équipe». a t-il souligné.
Avant de conclure : « Je savais
dès mon arrivée au club que les
gens allaient guetter le moindre
faux pas de notre part, mais je ne
m’attendais pas à ce qu’ils se com-
portent de cette manière avec nos
jeunes joueurs.
C’est hypocrite de leur part. Ces
personnes là qui rodent autour du
club n’aiment pas nous voir réus-
sir, parce qu’il se trouve que leurs
avantages ont disparu «.
L’USM Alger entamera la nouvel-
le saison de Ligue 1, samedi pro-
chain à domicile face à l’ES Sétif,
en match prévu au stade Omar-
Hamadi (16h00), à l’occasion de la
première journée.

La JSK réclame ses droits TV

de la saison écoulée
La direction de la JS Kabylie s’est
«insurgée» mardi par le fait de ne
pas avoir perçu sa  quote-part des
droits TV de la saison écoulée
(2019-2020), malgré «plusieurs rap-
pels restés infructueux».
A la veille de l’entame de la nou-
velle saison 2020-2021, «la JSK
s’insurge contre le fait de ne pas
avoir reçu sa quote-part des droits
TV de la saison 2019-2020 et ce,
malgré l’arrêt du championnat de-
puis le mois de mars dernier et en
dépit de (nos) nombreux rappels
restés infructueux jusqu’à ce
jour», a écrit le club dans un com-
muniqué publié sur sa page Face-
book.
«La JSK, plus que motivée à rele-
ver les challenges sportifs de la
nouvelle saison sur le (double)
plan national et continental, se re-

trouve aujourd’hui amputée d’une
manne financière considérable qui
lui revient de droit. A cela, il fau-
dra ajouter (le fait) que tous les
prochains matches seront dispu-
tés à huis clos, ce qui implique que
le plus gros des rentrées financiè-
res du club cette saison seront les
droits TV», ajoute-t-on de même
source. Afin d’obtenir gain de cau-
se, la direction de la JSK «inter-
pelle les responsables de la com-
pétition pour régler sans délais les
paiements en suspens», s’interro-
geant si lesdits responsables font
dans la «fuite en avant».
Lors de la 1re journée de Ligue 1
prévue durant le week-end, la JS
Kabylie accueillera le CA Bordj
Bou Arréridj vendredi au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou à
partir de 16h00.

Le défenseur central de l’ES Sétif,
Hocine Laribi, blessé aux adduc-
teurs, a déclaré forfait pour le
match en déplacement, samedi
prochain face à l’USM Alger
(16h00), dans le cadre de  la 1re
journée de la Ligue 1 algérienne
de football, a annoncé le club séti-
fien.
L’ancien joueur du NA Husseïn-
Dey ne s’est pas entraîné mardi,
et s’est contenté de se présenter à
la séance en tenue de ville.
«Le joueur va passer une écho-
graphie pour connaître avec exac-
titude la nature de sa blessure. Sa
participation samedi face à l’US-
MA est d’ores et déjà écartée»,

précise l’Entente dans un commu-
niqué publié sur sa page officielle
Facebook . Ce forfait s’ajoute à l’in-
certitude autour de la participation
du capitaine Akram Djahnit, sou-
mis à un travail spécifique sous la
houlette du préparateur physique.
Sa participation au premier match
de la saison sera tranchée vendre-
di. De son côté, le gardien de but
Khaïri Barki, arrivé durant l’inter-
saison en provenance du CR Be-
louizdad, poursuit son travail en
solo, après s’être rétabli d’une
blessure au niveau de l’un des
doigts de la main droite.
Par ailleurs, la commission d’audit
des stades a effectué ce mercredi

matin une visite d’inspection au
niveau du stade du 8-mai 1945
pour une éventuelle levée des ré-
serves et homologuer le stade
pour abriter les matchs du cham-
pionnat, sachant que les travaux
se poursuivent au niveau des ves-
tiaires N.5 et N.6, souligne l’ESS.
Exemptée du tour préliminaire de
la Coupe de la Confédération
(CAF), au même titre que l’autre
représentant algérien la JS Kaby-
lie, l’ESS entamera la compétition
au 1e tour contre le vainqueur de
la double confrontation entre CI
Kamsar (Guinée) et Renaissance
FC (Tchad) (aller : 22-23 décembre,
retour : 5-6 janvier 2021).

JS Kabylie

Blessé, Aït Abdeslam «out»

contre le CABBA et le MCO

Ce vendredi après midi sera
assurément un jour impor
tant pour les «canaris du

Djurdjura» puisque le mot d’ordre
lancé par le club de la Kabylie est
de ne rater sous aucun prétexte
l’entame du championnat même si
pour ce premier rendez vous il y
aura absence d’un facteur moti-
vant important à savoir les sup-
porters de la JSK qui ont toujours
joué le rôle de douzième homme
déterminant au stade du 1er no-
vembre de Tizi Ouzou.
D’ailleurs les protégés du prési-
dent Mellal devront comme tous
les autres clubs s’adapter à cette
situation exceptionnelle qui va
vraisemblablement durer jusqu’a
à la fin de la saison en raison de la
pandémie de Covid 19.  Le coach

de la JSK le Tunisien Yamen Zel-
fani a beaucoup travaillé dans ce
sens au point vue préparation psy-
chologique et compte bien voir son
équipe démarrer dans ce cham-
pionnat de manière surtout effica-
ce.
Et ce, même si l’adversaire ne sera
pas une mince affaire pour les Ka-
byles car le CABBA conduit par
l’entraineur Dziri Billel possède
aussi des arguments de poids
pour bien entamer la compétition.
Il aura dans ses rangs deux ex
joueurs de la JSK en l’occurrence
le défenseur Zeghdane et l’atta-
quant Banouh qui connaissent
bien leur adversaire du jour et de-
vraient être doublement motivés
pour démontrer leur valeur et com-
pliquer la tâche aux gars du coach

Zelfani qui devra déplorer une ab-
sence de marque, celle de son dé-
fenseur latéral droit Ait Abdess-
lam qui est blessé. Mais le coach
se satisfait du retour de l’attaquant
buteur de la JSK Arezki Hamroune
qui s’est totalement remis de sa
blessure et qui affiche une belle
forme. Il sera donc l’atout numéro
un des canaris dans ce match puis-
que le coach a beaucoup travaillé
ces derniers jours sur les situa-
tions offensives et l’efficacité face
au but . A partir de là, il faut s’at-
tendre à un premier round qui s’an-
nonce en tout état de cause très
disputé et porté vers l’offensive
vu que les deux forces en présen-
ce ont pour objectif d’engranger
les trois points de la victoire.

 R .B

Le latéral droit de la JS Kabylie,
Ahmed Aït Abdeslam manquera
les deux premiers matchs de la sai-
son, respectivement contre le CA
Bordj Bou Arréridj et le MC Oran,

car souffrant d’une blessure, a
annoncé mercredi le club du Djur-
djura.
«La blessure dont souffre Aït Ab-
deslam n’est pas très grave, mais

le staff technique a préféré éviter
de prendre tout risque qui pour-
rait compliquer ce problème davan-
tage.
Il a donc mis ce joueur au repos
pendant dix jours, ce qui lui fera
manquer les deux prochains
matchs, respectivement contre le
CABBA et le MCO» a indiqué la
Direction des Canaris dans un bref
communiqué, sans préciser la na-
ture exacte de la blessure dont
souffre  l’enfant d’Iferhounène.
Le coach tunisien Yamen Zelfani
et ses poulains commenceront par
recevoir «Les Criquets» du CAB-
BA, le vendredi 27 novembre cou-
rant à Tizi-Ouzou, pour le compte
de la première journée de Ligue 1.
Un match dont le coup d’envoi a
été fixé à 16h00, et à huis clos, en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus.
Après quoi, les Canaris se dépla-
ceront à Oran, le 4 ou le 5 décem-
bre prochain, pour y défier le MC
Oran, pour le compte de la deuxiè-
me journée.
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Ligue 1 de football (1re journée)

 USMA-ESS, un choc pour lancer la saison

Après huit mois de repos
forcé imposés par la pan
démie de coronavirus

(Covid-19), le championnat de Li-
gue 1 de football reprendra ses
droits à partir de vendredi, avec le
déroulement de la 1re journée de
la saison 2020-2021, marquée par
le choc entre l’USM Alger et l’ES
Sétif.
Le football algérien va donc enfin
pouvoir se réveiller de sa «léthar-
gie», mais une fois n’est pas cou-
tume, en l’absence du public en
raison des mesures préventives
décidées pour endiguer la propa-
gation du virus.
Les stades à travers le pays vont
sonner creux dans ce qui sera le
premier championnat profession-
nel à 20 clubs, au lieu de 16. Le
changement a été approuvé par les
clubs professionnels, sur propo-
sition de la Fédération algérienne
(FAF), dans le cadre du léger re-
maniement du système de compé-
tition pyramidal. Le stade Omar-
Hamadi sera le théâtre de cette pre-
mière affiche de la saison entre
l’USMA et l’ESS, deux équipes
qui aspirent à revenir au-devant
de la scène après un exercice 2019-
2020 en-deçà des attentes.
L’USMA a vécu une semaine mou-
vementée, suite au limogeage de
son entraîneur français François
Ciccolini dimanche, pour avoir
boycotté la cérémonie protocolai-
re à l’issue du match de Supercou-

pe d’Algérie perdu face au CR Be-
louizdad (1-2) la veille.
L’entraîneur-adjoint Benaraïbi
Bouziane a été appelé à la rescous-
se pour être nommé dans la foulée
à la tête de la barre technique, avec
comme objectif immédiat de remo-
biliser les troupes en vue de ce
choc face aux Sétifiens.
L’ESS, dont le capitaine Akram
Djahnit est incertain pour blessu-
re, se rendra à Alger avec la ferme
intention de réussir ses débuts,
sous la houlette du technicien tu-
nisien Nabil Kouki.
Cette rencontre s’annonce équili-
brée en perspective et ouverte à
tous les pronostics.
La JS Kabylie, dont l’effectif a été
largement remanié, entamera la
saison à domicile face au CA Bor-
dj Bou Arréridj, dirigé sur le banc
par Dziri Billel. Les «Canaris», pas
très rassurants lors des matchs
amicaux, devront sortir le grand
jeu pour éviter le faux départ et
gagner ce premier match face à une
équipe du CABBA capable du
meilleur comme du pire.
De son côté, le NA Husseïn-Dey,
auteur du record du plus grand
nombre de joueurs recrutés cet été,
sera face à un véritable test à la
maison, en affrontant le MC Oran,
dont le compartiment offensif,
mené par l’ancien buteur du MC
Alger Hicham Nekkache, a craché
le feu lors des matchs amicaux.
Le Nasria, entraîné par Nadir Lek-

naoui, a démontré de bonnes dis-
positions durant la période prépa-
ratoire, ce qui pourrait lui permet-
tre de réaliser un bon départ, même
si le club oranais ne compte pas
effectuer le voyage à Alger en vic-
time expiatoire.
Le NC Magra, bon dernier au clas-
sement final du précédent exerci-
ce, accueillera dans son antre des
Frères-Boucheligue l’ASO Chlef,
avec l’objectif d’éviter les erreurs
du passé et entamer la saison du
bon pied.
Pour sa part, l’Olympique Médéa,
nouveau promu et champion de
Ligue 2 2019-2020, débutera à do-
micile face à la JS Saoura, dans un
match qui promet entre deux
équipes  pratiquant un beau foot-
ball.
La JSS, dont l’entraîneur Meziane
Ighil a prolongé son contrat du-
rant l’intersaison, va devoir lutter
également contre les conséquen-
ces de la pandémie de Covid-19.
En effet, le club de Béchar sera
contraint d’effectuer de longs tra-
jets par route en raison de la fer-

meture de l’espace aérien. Le staff
technique aura certainement du
pain sur la
planche pour maintenir les joueurs
en forme physiquement.
Les trois autres promus en Ligue
1, la JSM Skikda, le WA Tlemcen
et le RC Relizane, auront à coeur
de réussir leur retour parmi l’élite.
Si le RCR partira légèrement favori
à domicile face au Paradou AC,le
WAT et la JSMS devront puiser
dans leurs ressources, puisqu’ils
auront à effectuer deux déplace-
ments périlleux pour défier respec-

tivement le CS Constantine et l’US
Biskra. A noter que deux matchs
sont reportés à une date ultérieu-
re : USM Bel-Abbès - MC Alger et
AS Aïn M’lila - CR Belouizdad, les
deux clubs algérois étant engagés
au tour préliminaire (aller) de la Li-
gue des champions d’Afrique.
Le MCA sera en appel au Bénin
pour croiser le fer samedi (17h00)
avec les Buffles du Borgou, alors
que le Chabab accueillera di-
manche les Libyens d’Al-Nasr
au stade olympique du 5-Juillet
(17h00).

NAHD - MCO demain à 14h30 au 20 Août 55

Les «Hamraoua» entre confiance

et appréhensions

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

P
R
O
G
R
A
M
M
E

P
R
O
G
R
A
M
M
E

Les Oranais donnent l’im
pression d’être prêt pour
non seulement ce match

mais aussi pour la suite du cham-
pionnat qui s’annonce long et
éprouvant pour les raisons qu’on
connait.  Si l’optimiste se dégage
concernant la préparation et la for-
me dans laquelle se trouvent les
joueurs, il faut dire quand même
qu’il y a de l’appréhension par rap-
prt à l’arrêt qui a duré presque huit
mois mais aussi face à cette pan-
démie. Les «Hamraoua» qui quit-
teront le bercail aujourd’hui tôt le
matin espèrent qu’il n’y aura pas
de cas positif au Covid-19 puis-
que les résultats des tests effec-
tués hier avant la séance matinale
ne paraîtront qu’aujourd’hui après
leur départ.

MASMOUDI  NON CONVOQUÉ

La séance d’hier à l’issu de laquel-
le, le staff technique a élaboré la
liste des 18 joueurs concernés par
le déplacement de la capitale a con-
nu une grosse surprise qui est l’ab-
sence du défenseur axial, Boualem
Masmoudi qui s’est présenté en
retard à l’entraînement.
En effet, le joueur a piqué une vive
colère en apprenant que son nom
ne soit pas dans la liste.
Une mise à l’écart de la part du

coach qui a repêché par la suite,
Benali lequel a été laissé à la dipo-
sition de l’équipe réserve. Mek-
kaoui, Bentiba et Belkaroui ne fi-
gurent pas aussi dans cette liste
des joueurs concernés par ce pre-
mier match du championnat.

FOURLOUL « COMMENCER LE CHAMPION-
NAT PAR UN RÉSULTAT POSITIF »

Ayant perdu sa place de titulaire
au profit de Hamidi, le défenseur

polyvalent, Senouci Fourloul
pourrait bien tenir sa place dans
l’axe central de l’équipe « Je ne
sais pas encore si je jouerai ou pas
cette rencontre mais je suis prêts
à évoluer là où le coach me le de-
mande » dira le joueur en ques-
tion avant d’ajouter « Le plus im-
portant dans ce genre de matches
est  de réaliser un résultat positif,
histoire de prendre d’emblée con-
fiance en nos moyens » explique-
t-il.                                              A.B

Levée d’interdiction de recrutement

sur le WA Tlemcen

Le WA Tlemcen a réussi à lever

l’interdiction de recrutement dont

il faisait l’objet, parvenant ainsi à

qualifier ses nouvelles recrues en

prévision du championnat de Li-

gue 1, dont le coup d’envoi sera

donné vendredi, a-t-on appris

mercredi de sa direction.

Du coup, les «Zianides» pour-

ront compter sur les services de

leurs nouvelles recrues au nom-

bre de neuf dès leur première sor-

tie en championnat sur le terrain

du CS Constantine vendredi, a-t-

on précisé de même source, si-

gnalant que parmi ces recrues, un

seul élément n’a pas encore été

qualifié.
Il s’agit du défenseur central Ab-

delghani Khiat, la direction du

WAT préférant temporiser avant

de demander sa licence auprès de

la Ligue de football profession-

nel, et ce, «le temps que le staff

médical tranche sa capacité ou

non à rejouer cette saison après

que les examens d’usage qu’il a

effectués ont montré qu’il souf-

fre d’un problème rénal», signa-

le-t-on de même source.

Et pour permettre à ses nouveaux

joueurs d’obtenir leurs licences,

la direction du WAT a dû s’ac-

quitter d’une somme de six mil-

lions de dinars, représentant les

dettes du club envers trois an-

ciens éléments ayant recouru à

la Chambre nationale de résolu-

tion des litiges pour être rétablis

dans leurs droits, affirme-t-on

encore.
Le WAT retrouve l’élite cette sai-

son après avoir passé sept an-

nées dans les divisions inférieu-

res. Mais le calendrier de la nou-

velle saison n’a pas été clément

avec les «Zianides» qui auront à

effectuer deux déplacements lors

des deux premières journées, à

Constantine et Chlef respective-

ment, a relevé l’entraîneur Aziz

Abbes, qui poursuit l’aventure

avec cette formation pour la

deuxième saison de rang.


