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TOURS DE GARDE
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Pharmacie

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

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

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

Arzew
Madani Salim
05, rue Colonel Lotfi, Arzew

Ain El-Turck
Souadji Naima
26 bis, rue du Maghreb,  Hai com-
mandant Ferradj, Ain El Turck,
Tel : 041-44-92-14
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°03-A/04, RDC, Mers El Kébir
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Désignation de 14 coordinateurs

d’unités Covid-19

El Karma

Un générateur électrique prend feu

Des bandes d’écervelés procèdent à leur incinération dans les décharges sauvages

La population de Sidi El Bachir suffoque

à cause des pneus brûlés

La direction de la santé et
de la population de la
wilaya d’Oran a désigné

récemment un coordinateur au
niveau de chaque unité Covid-
19 au nombre de 14 afin d’amé-
liorer la qualité de la prise en
charge et de la communication
autour la pandémie, a-t-on ap-
pris du chargé  de communica-
tion à la DSP Youcef Boukhari.
Ainsi, les unités covid des cinq
hôpitaux de la wilaya d’Oran, à
savoir l’EHU, le CHU, l’hôpital
pédiatrique de hai El Menzeh et
les hôpitaux d’Ain Turck et d’El

Mohgoun, en plus de neuf EPSP
(établissement de proximité de
santé publique) ont désormais un
coordinateur, a indiqué M.
Boukhari.
«Cette démarche vise à amélio-
rer la communication entre la
tutelle et les unités covid de fa-
çon à avoir les informations né-
cessaires pour la prise de déci-
sions, de manière plus rapide,
plus précise et plus efficace», a-
t-il expliqué.
Les coordinateurs sont joigna-
bles H24 et 7 jours sur 7, a pré-
cisé M. Boukhari, ajoutant qu’il

est question d’établir une coor-
dination entre les différentes
unités Covid, pour une
meilleure prise en charge
des malades.
Au sujet de l’évolution de la si-
tuation de la cCovid-19 au ni-
veau de la wilaya d’Oran, no-
tamment avec la récente recru-
descence de la pandémie, M.
Boukhari a déclaré «nous som-
mes toujours dans la situation A
avec moins de 80 cas confirmés
par jour». La DSP a élaboré un
plan d’action pour faire face à
la pandémie, avec trois paliers

de propagation : le palier A avec
moins de 80 cas par jour, le pa-
lier B avec plus de 100 cas et le
palier C avec plus de 150 cas.
Les autorités locales ont déjà mis
en place tous les moyens néces-
saires pour prendre en charge les
malades dans les trois cas, a ras-
suré le même responsable. Ac-
tuellement, les différents établis-
sements de santé de la wilaya
disposent de plus de 760 lits
d’hospitalisation branchés à des
points d’oxygène, dont le taux
d’occupation ne dépasse pas les
60%, a-t-il fait savoir.

D es énergumènes sans
foi ni loi, et dépourvus
de toute conscience,

commettent chaque jour que
Dieu fait au niveau du site va-
cant qui formait, auparavant, une
décharge sauvage, l’acte irrépa-
rable d’incendier des pneus usa-
gés pour on ne sait quel motif,
souvent pour le plaisir de les voir
brûler, dégageant  dans l’atmos-
phère des fumées noires toxi-
ques, non seulement pour
l’homme, mais également pour
la flore et la faune.
Ces volutes toxiques, ont de gra-
ves conséquences sur la qualité
de l’air, car contenant des pro-
duits dérivés du pétrole. Hier, au
petit matin, un épais nuage noir
enveloppait le ciel du quartier
Sidi El Bachir, commune de Bir-
El-Djir, couvrait les hauteurs de
la montagne des Lions près de
Gdyel.   Notons que la direction
de l’environnement de la wilaya

d’Oran, a été avertie par des ci-
toyens inquiets par cet état de
fait nuisible à la santé et au sys-
tème écologique, car participant
aux effets néfastes de l’effet se
serre et le réchauffement clima-
tique.  Des lettres ont été adres-
sées à qui de droit (Commune,
chef de daïra et wilaya) pour
délivrer des réquisitions aux ser-
vices de sécurité afin d’appré-
hender les auteurs de ce grave
dépassement écologique. Et
pourtant, il existe bel et bien des
usines de récupération et recy-
clage des pneus usés.
Ces unités proposent même des
sommes intéressantes en contre
partie de ces pneus usagers.
 On se demande pourquoi, les
particuliers en général et les col-
lectivités locales en particulier,
ne procèdent pas à la collecte de
ces pneus qu’on abandonne sou-
vent dans les décharges sauva-
ges et se retrouvent dans les lits

des oueds obstruant ces cours
d’eau naturels. Plus grave enco-
re, des milliers de pneus usagés
colonisent les fonds marins, avec

tout ce qu’ils provoquent com-
me pollution des fonds, touchant
de plein fouet la vie marine.

Aribi Mokhtar

Un grave incendie s’est déclenché, jeudi après-midi, dans
un générateur électrique dans la commune d’El Karma.
Selon la wilaya l’incident a provoqué d’importants dé-

gâts, ce qui a entrainé une coupure d’électricité dans plusieurs
communes dont Sidi Chahmi, El Hamoul, Aghbal, El Kerma, El
Braya et Hai Nedjma «ex-Chteibo».
Une vingtaine de véhicules, dont 16 camions de lutte contre les
feux et 75 agents de la protection civile de différents grades ont
été mobilisés, pour éteindre les flammes. Les équipes techniques
de la Sonelgaz sont intervenues pour réparer les pannes et rétablir
la situation. Selon un communiqué de la wilaya l’opération s’est
achevée vers 20H.
Une cellule de suivie a été installée par le wali. Le directeur de
l’énergie a été chargé pour le suivi de l’opération. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les causes de cet incident.

Ziad M.
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La guerre contre les constructions illicites sur le domaine
maritime se poursuit à Bousfer

 Au moins 30 constructions

illicites démolies à Corales

Vers la distribution de 23.000 logements publics

locatifs (LPL) jusqu’à la fin de juin prochain

Achèvement prochain

de la réalisation de 700 logements

publics locatifs à Oued Tlélat
Les travaux de réalisation de
700 logements publics locatifs
(LPL) seront bientôt achevés à
Oued Tlélat (Oran), a-t-on ap-
pris jeudi des services de la wi-
laya.
 Les travaux de construction
sont achevés à 100 % après le
renforcement des chantiers
pour les travaux d’aménage-
ment externe de raccordement
aux réseaux divers (eau pota-
ble, assainissement, ... ).
La distribution de ce quota
d’habitat dont 500 logements
sont destinés aux habitants de
la commune de Oued Tlélat se
fera dans les brefs délais. Par
ailleurs, il est prévu la réception
de 8.000 LPL au même pôle ur-
bain l’année prochaine, une fois
les travaux d’aménagement
achevés surtout ceux de VRD.
Ce quota est subdivisé en trois
étapes, la première concerne
3.000 unités, la deuxième avec
2.500 logements et la troisième
2.500 autres.
Il a été programmé en étapes
jusqu’au mois de juillet dernier,
mais l’opération a été reportée
pour suspension des travaux
d’aménagement à cause de la
pandémie du coronavirus. Pour
rappel, le nouveau pôle urbain
de Oued Tlélat compte un total
de 17.000 logements sociaux
dont 6.300 distribués et le res-
tant en cours de construction.

Le wali d’Oran, Messaoud
Djari a annoncé, jeudi, la
distribution de 23.000

logements publics locatifs (LPL)
à travers les différentes commu-
nes de la wilaya, une opération
qui se poursuivra jusqu’à la fin
du premier semestre de l’année
2021.
M. Djari a souligné, dans une dé-
claration à la presse en marge
de sa visite au projet de réalisa-
tion de 8.700 LPL à Oued Tle-
lat, que ce quota de logements
sera distribué en deux étapes, la
première vers la fin du mois de
mars 2021 et comprendra
10.000 logements et la seconde
vers la fin du mois de juin pro-
chain (13.000 logements).
 Le wali d’Oran a affirmé que
ce programme de logements bé-
néficiera aux citoyens inscrits au
niveau des daïras et des com-
munes vivant dans des loge-
ments précaires et les bidonvil-
les qui ont été recensés depuis
des années, signalant que les
commissions des daïras s’attè-
lent à l’étude des dossiers et des
enquêtes menées par les servi-
ces concernés pour  l’établisse-
ment des listes nominatives con-
cernant ce quota de logements.
Messaoud Djari a révélé , en
outre, qu’il y a un retard et une
grande lenteur dans quelques
chantiers, déclarant «nous pro-
céderons à les suivre quotidien-
nement jusqu’au délai prévu de
réception».
Lors de sa visite au projet de
réalisation de 8.700 LPL à Oued
Tlélat, le wali a insisté sur la li-

vraison de ce programme dans
les délais prévus et l’application
des mesures administratives à
l’encontre des promoteurs retar-
dataires, soit par la résiliation des
contrats ou par le paiement de
pénalités, en raison des retards
enregistrés dans le domaine de
l’aménagement extérieur.
Le même responsable a instruit
le directeur de wilaya du loge-
ment et le directeur général de
l’Office de promotion et de ges-
tion Immobilière (OPGI) d’Oran
d’élaborer des rapports quoti-
diens sur l’avancement des tra-
vaux, insistant sur la nécessité
de confier les projets à l’arrêt à
plusieurs entreprises afin d’ac-
célérer l’achèvement des tra-
vaux et les livrer dans les délais
prévus.
Pour rappel, le quota de 8.700
LPL a été scindé en trois étapes
de distribution, la première com-
prend 3.000 unités, la seconde
(2.500) et la troisième (2.500),
en plus de 700 autres unités de
la même formule au profit des
habitants de Oued Tlélat, sa-
chant que ces quotas de loge-
ments étaient programmés à la
distribution sur plusieurs étapes
jusqu’au mois de juillet dernier,
avant d’être reportés en raison
de l’arrêt des travaux d’aména-
gement à cause de la pandémie
du Covid-19.
A noter que le nouveau pôle ur-
bain de Oued Tlélat comprend,
globalement, 17.000 logements
sociaux dont 6.300 distribués et
le restant en phase de concréti-
sation.

Circonscription forestière d’Arzew

Démolition d’une dizaine de taudis construits illégalement dans la forêt de Sidi Moussa.

Afin de lutter contre le phé
nomène des construc
tions illicites qui pous-

sent comme des champignons
dans de nombreuses communes de
la corniche oranaise, et en appli-
cation des directives du wali
d’Oran, l’APC de Bousfer, en col-
laboration avec les services de la
daïra d’Ain El Türck, a entamé,
avant-hier,(jeudi), tôt le matin, aux
environs de 7h30, une vaste opé-
ration de démolition de ces cons-
tructions anarchiques érigées sur
le domaine maritime, au niveau de
la localité côtière de Corales, non
loin de la localité côtière de la
Madrague, a-t-on appris du maire
de cette municipalité, Mme Nade-
ra Sadok.  Au total, selon notre in-

terlocutrice, pas moins de 25 habi-
tations et 05 autres en voie de
construction, fraichement érigées,
illicitement, sur le domaine mariti-
me de la localité côtière de Cora-
les, ont été rasées.  Un coup dur
porté à la mafia du foncier qui a
jeté son dévolu sur les lots de ter-
rain de la magnifique et splendide
corniche, «y compris ceux situés
dans des endroits inaccessibles et
théoriquement inconstructibles»,
a affirmée le maire de cette com-
mune à l’Echo d’Oran.
A ce titre, nos sources indiquent
qu’un dispositif sécuritaire impor-
tant (Police et Gendarmerie) a été
déployé autour des lieux pour pa-
rer à toute éventualité, lors de cet-
te opération d’envergure, qui s’est
finalement déroulée sans aucun
incident.  Les services de la daïra
ont également déposé plainte con-
tre les personnes impliquées dans
ce trafic, indique-t-on de même
source.  Le wali d’Oran a instruit
l’ensemble des chefs de daïra et
des maires afin d’intensifier les
efforts pour le contrôle et la relan-
ce des opérations de démolition
des constructions illicites érigées
sur le domaine public. Nos sour-
ces indiquent que des opérations
similaires se poursuivront dans les
prochains jours pour cibler l’en-
semble des plages de la commune
de Bousfer.  A ce titre, des équipes
sillonnent l’ensemble des plages
de la commune de Bousfer pour
signaler toute nouvelle construc-
tion illicite avant l’intervention de
l’APC.

Lahmar cherif M

Afin de mettre fin, au détourne-
ment de terrains du domaine fo-
restier, les autorités locales d’Ar-
zew, ont procédé durant la semai-
ne écoulée, à la démolition de plu-
sieurs constructions illicites, éri-
gées illégalement, et loin des re-
gards en plein cœur de la dense
forêt de Sidi Moussa, sur les hau-
teurs de la ville pétrolière. Cela dit,
malgré les lois strictes prohibant
le squat de terrain forestier, le nom-
bre de taudis et autres enclos s’im-
plantant sur les lieux ne cesse de
se développer. Certains énergumè-
nes poussent le bouchon trop
loin, puisqu’ils procèdent à l’abat-
tage d’arbres forestiers pour faire
place à leurs enclos.
A noter que, plus les gardes fo-
restiers et la commune démolis-

sent, plus d’autres squatteurs ar-
rivent. Ces derniers se déchaînent
sur la forêt, dont l’écosystème est
déjà ébranlé par les divers incen-
dies enregistrés les dernières an-
nées.
Soulignons que plusieurs indivi-
dus sont recherchés par les servi-
ces de sécurité dans cette affaire
d’atteinte au patrimoine forestier
commun, d’autant que, la majorité
des dossiers ont été transmis à la
justice après plusieurs mises en
demeure pour des griefs, dont l’ex-
ploitation illégale des terrains fo-
restiers et la réalisation de cons-
tructions illicites, notamment au
niveau du massif forestier délicat
de Cap Carbon.
A noter que toutes sortes de dé-
chets sont abandonnés dans les

environs des ces sinistres cons-
tructions illégales, à commencer
par les matériaux de construction,
le plastique, ainsi que d’autres

produits toxiques, ce qui favori-
serait, le départ d’incendies de fo-
rêts.

Aribi Mokhtar
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Coronavirus
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Après 10 années d’émission simultanée entre analogique et TNT

Mise en service de la TNT

à Sidi Bel Abbés 

Aïn Témouchent

Lancement d’une opération pilote de désinfection

de la maison des personnes âgées

Célébration du 188e anniversaire

de la Moubayaâa à l’Emir Abdelkader

Mascara

Raccordement de 81 groupements d’habitat

rural aux réseaux d’électrification et de gaz

Tiaret

Distribution de plus de 2300 logements

La diffusion de la télévision
numérique terrestre est dé
sormais mise en service,

après 10 années d’émission simul-
tanée entre l’analogique et le nu-
mérique. Les responsables locaux
de Sidi Bel Abbés en présence des
représentants de la direction gé-
nérale et de la direction régionale
de la TDA ont assisté le jeudi, à la
migration vers la  télévision nu-
mérique terrestre qui va diffuser
un bouquet composé des six chaî-
nes TV nationales publiques.
Un système qui offre une qualité
d’image supérieure à celle de la
diffusion terrestre analogique.
Selon le chef du centre  régional

de la télédiffusion  TDA de Tes-
sala, la migration vers la diffu-
sion numérique terrestre a pour
objectif l’amélioration et l’exten-
sion de la couverture de la télé-
diffusion par les programmes de
la chaîne nationale et également
d’assurer une réception confor-
table et permanente aux zones
d’ombres des wilayas de l’ouest
et mettra fin à l’invasion des chai-
nes étrangères.
La télévision numérique terres-
tre consiste à transmettre des
programmes télévisés sous for-
me d’un signal numérique
(MPEG/DVB-T) à partir d’émet-
teurs placés au sol et non par

satellite ou par câble. Le télés-
pectateur peut recevoir six chaî-
nes de télévision nationale dif-
fusées en numérique via une
simple antenne d’intérieur en
connectant à son téléviseur un
appareil adaptateur, qui sera rac-
cordé au décodeur TNT. Un sys-
tème qui garantit aux citoyens un
service audiovisuel de haute
qualité en termes d’image et de
son, a-t-on indiqué.  La mise en
œuvre du réseau TNT a connu
des contraintes liées principale-
ment à la réalisation des infras-
tructures et le retard dans l’ac-
quisition des équipements.

Fatima A

Le secteur de la solidarité a lan
cé jeudi à Aïn Témouchent

une initiative de désinfection de
la maison des personnes âgées,
dans le cadre d’une opération pi-
lote, qui sera généralisée à travers
le territoire national, a-t-on appris
du directeur de l’action sociale
(DAS) Mohamed Bouzada.
L'opération de désinfection inter-
vient dans le cadre de la solidarité
entre les secteurs pour faire face à
la pandémie du coronavirus, a in-
diqué M. Bouzada, ajoutant qu’il
a été procédé, de concert avec la
direction de l’environnement de la
wilaya, à la désinfection de plu-
sieurs pavillons de la maison des
personnes âgées d’Aïn Témou-
chent.
Cette opération dont le choix a été
porté sur Aïn Témouchent, en tant

que wilaya pilote, englobe un en-
semble de centres spécialisés re-
levant du secteur de la solidarité
nationale dans la wilaya, a ajouté
le même responsable.
La maison des personnes âgées
d'Aïn Témouchent abrite 34 per-
sonnes issues de différentes ré-
gions du pays qui ont bénéficié
récemment d’une opération de
vaccination contre la grippe sai-
sonnière à titre de prévention et
de protection, selon le directeur de
l’action sociale. Pour sa part, le
directeur de l’environnement de la
wilaya d'Aïn Témouchent, Yacine
Boulahia, a souligné que cette
opération de désinfection de cet
hospice intervient dans le cadre
de l’application des conventions
signées entre les ministères de
l’Environnement et de la Solidari-

té nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, faisant
observer que l'opération se pour-
suivra pour englober le restant des
structures du secteur de la solida-
rité de la wilaya. Le secteur de l’en-
vironnement entend mobiliser l’en-
semble des moyens humains et
matériels dans le cadre des efforts
visant à faire face à la pandémie
du Coronavirus, à travers les opé-
rations de désinfection, particuliè-
rement les espaces publics et les
différentes structures de service,
outre la concentration sur l’aspect
de sensibilisation, a rappelé le
même responsable.
Le même secteur a procédé à la
distribution d’un lot de masques
de protection aux pensionnaires de
la maison des personnes âgées et
au staff dirigeant.

Pas moins de 66 groupe
ments d’habitat rural des
zones d’ombre dans la

wilaya de Mascara ont bénéfi-
cié, récemment, de raccorde-
ment au réseau d’électrification
rurale et 15 autres au réseau de
gaz naturel, a-t-on appris auprès
de la cellule d’information de la
wilaya. En effet, 66 groupe-
ments d'habitat rural répartis à
travers 29 communes ont été rac-
cordés au réseau d’électrification
rurale, à la faveur d'un projet fi-
nancé par la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités lo-
cales pour une enveloppe finan-
cière de 390 millions DA, ce qui

permet à leurs populations de bé-
néficier de l’électricité sans en-
dommager leurs appareils élec-
troménagers, comme c’était le
cas auparavant, a-t-on souligné.
La cellule d’information de la
wilaya a signalé que 15 groupe-
ments d’habitat rural répartis sur
11 communes ont bénéficié du
raccordement au réseau de gaz
naturel au titre de la même Cais-
se pour un investissement de 380
millions DA. Ces projets ont per-
mis d’augmenter le taux de cou-
verture au gaz naturel dans la wi-
laya de Mascara à 85 pour cent
et celui d’électrification rurale
dans les zones rurales à 99 pc.

La wilaya de Mascara a célébré
jeudi le 188e anniversaire de la
Moubayaâa (allégeance) à l’Emir
Abdelkader avec un programme
comprenant la visite de sites his-
toriques liés au fondateur de
l’Etat algérien moderne et la mise
en service de projets de déve-
loppement.
En cette occasion, une visite a
été organisée au poste de com-
mandement de l’Emir Abdelka-
der et à son tribunal, sis au cen-
tre-ville de Mascara, ainsi qu’au
site de l’arbre «Derdara» dans
la commune de Ghriss qui a vu
la moubayaâa des tribus de la
région de Mascara à l’Emir Ab-
delkader pour le djihad pour la
libération du pays du joug colo-
nial. Le site de la Zmala (smala)
de l’Emir Abdelkader dans la
commune de Sidi Kada, qui a
fait l'objet d'une vaste opération
d’aménagement pour le transfor-
mer en destination historique et
culturelle a également été visité.
D'autre part, les autorités de la
wilaya ont procédé à la mise en
service du réseau de gaz naturel
au profit de 178 familles au ni-
veau du village de Sidi Mohied-
dine, portant le nom du père de
l’Emir Abdelkader dans la com-
mune de Sidi Kada.
Un projet financé par la Caisse
de garantie et de solidarité des
collectivités locales avec une
enveloppe de 3,2 millions de di-
nars. Au niveau de la même com-
mune, les autorités ont procédé
aussi à la mise en service du

nouveau chemin communal re-
liant le chemin de wilaya 35 au
douar «Ouled Tami» sur 4 km,
dont la réalisation a coûté 24
millions DA. En cette occasion
historique, le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda, a remis
trois ambulances équipées aux
hôpitaux de Tighenif, Sig et
Mascara.
Ces ambulances ont été financées
sur budget de wilaya. L'Emir
Abdelkader a reçu l’allégeance
des tribus de Mascara le 27 no-
vembre 1832 pour le djihad con-
tre le colonisateur français, sui-
vie d’une autre au mois de fé-
vrier 1833 à la mosquée de Sidi
Hassen de la ville de Mascara à
laquelle ont assisté les représen-
tants des tribus de la région ouest
du pays, en plus d'ulémas et de
dignitaires de la région.

Une opération de distribution de
2.322 logements de différents pro
grammes à leurs bénéficiaires

dans 11 communes a eu lieu jeudi dans la
wilaya de Tiaret.
Le wali de Tiaret, Mohamed Amine Dram-
chi, qui a présidé cette cérémonie à la sal-
le de réunions de l’APW, a mis l’accent
sur le strict respect des mesures de pré-
vention contre le Coronavirus, signalant
que ce quota comporte des logements pu-
blics locatifs (LPL), promotionnels aidés
(LPA) et de location-vente, en plus d'aides
à l’habitat rural, soit un nombre de 5.188

habitations depuis le début de l’année en
cours. Ce nombre sera revu à la hausse à
6400 logements avec la distribution de
1207 logements à l’occasion de la célé-
bration de l’anniversaire des manifesta-
tions du 11 décembre 1960.
Par ailleurs, le wali a annoncé, à la pres-
se, que la liste des bénéficiaires de 1.555
logements publics locatifs de la commu-
ne de Tiaret sera rendue publique dans les
prochaines semaines. Ces logements se-
ront attribués, après l'examen des recours,
au courant du premier trimestre de l’an-
née 2021. En outre, il a fait part de lots de

terrains à bâtir prochainement au profit des
habitants du quartier d’habitat précaire
«Keramane».  Pour sa part, le directeur
de l’habitat par intérim, Mohamed Mihoub
a déclaré que le quota d’habitat distribué
jeudi, comprend 510 logements publics
locatifs LPL à travers les communes de
«Essebt», «Rosfa», «Ain Dheb», «Mad-
na», «Sidi Ali Mellal», «Serguine» et «Se-
baine» et 1.682 logements location/vente
à Ksar Chellala et Mahdia, ainsi que 50
logements promotionnels aidés à Dahmou-
ni et 50 affectations d'aide à l’habitat ru-
ral dans plusieurs communes.
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Alger
Pour la préservation de la santé collective

Un sit-in des enseignants pour revendiquer

l'application du protocole sanitaire

Ville nouvelle de Sidi Abdallah

Lancement de la réalisation

de 13.300 logements AADL 2

Des enseignants affiliés à
l’Union nationale des
personnels de l'Educa-

tion et de la Formation (UNPEF)
ont organisé, mercredi un sit-in
à Alger, pour revendiquer «l'ap-
plication» du protocole sanitaire
pour préserver la santé indivi-
duelle et collective contre le ris-
que de contamination au nouveau
coronavirus après le franchisse-
ment du seuil des 1000 cas de
contamination en 24 heures ces
derniers jours.
Djamel Aliouat, un enseignant de
langue française au CEM
Makhlouf Zenati (Mohamed Be-
louizdad) a déclaré que les en-
seignants protestataires ont dé-
cidé d’arrêter les cours pour re-
vendiquer «l’application du pro-
tocole sanitaire, en raison du
manque de produits désinfec-
tants et de moyens de préven-
tion contre le coronavirus enre-
gistrés au niveau de certains éta-
blissements».
M. Aliouat s’est dit favorable à
la poursuite des cours en cette
conjoncture spéciale, mais exi-
geait, néanmoins, «la garantie
des moyens nécessaires au bon
déroulement des cours dans le
strict respect du protocole sani-
taire». Il a suggéré, en outre, «la
prise en charge par le ministère
de tutelle des frais des tests de
dépistage de la Covid-19», à tra-
vers le conventionnement avec
des laboratoires d’analyses, en
cas de suspicion de cas de con-
tamination parmi le personnel de
l’éducation», arguant que «l’en-
seignant n’est pas en mesure
d’assumer les frais du test PCR
ou du scanner estimés à plus de
10 000 da». «Il est également
inadmissible d’assumer la char-
ge de 32 séances hebdomadai-
res», a-t-il encore souligné.
Pour sa part, le professeur Aït
Idir Aldja du même établissement
a déploré «le manque flagrant»
de produits désinfectants et de
prévention au niveau de certains
établissements éducatifs, affir-
mant que «l’enseignant se trou-
ve seul face à la pandémie». Elle
a insisté, en outre, sur l’impor-
tance de garantir «les conditions

de travail adéquates à l’ensei-
gnant» en cette conjoncture ex-
ceptionnelle. Lors d’une tournée
à travers des établissements édu-
catifs à Alger, il s’est avéré que
le taux d’adhésion à l’appel du
syndicat était «mitigé», au mo-
ment où un arrêt des cours a été
observé dans certains établisse-
ments, les cours se poursui-
vaient normalement dans
d’autres. De son côté, le secré-
taire national de l’Union natio-
nale des personnels de l'éduca-
tion et de la formation (UNPEF),
Benchergui Medjamia, a expliqué
que l'organisation du mouvement
de protestation  avait été déci-
dée par le Conseil national du
syndicat tenu cette semaine,  et
ce après les nombreuses protes-
tations des enseignants et la de-
mande de mise en œuvre du pro-
tocole sanitaire élaboré par le
ministère de l'Education nationa-
le et approuvé par le comité
scientifique du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. A cet
égard, il a souligné «le manque»
où «l'absence totale» du proto-
cole sanitaire dans certains éta-
blissements éducatifs malgré son
importance pour la préservation
de la santé des enseignants, des
élèves et des parents d’élèves,
ce qui a conduit -selon lui- à la
contamination d'enseignants et la
fermeture de certains établisse-
ments éducatifs.

Appel à l’installation d’un

comité médical pour

enquêter sur la situation

épidémiologique dans les

établissements scolaires

A cet effet, il a appelé à la né-
cessité d'une application stricte
du protocole sanitaire pour pro-
téger l’enseignant et la désigna-
tion d'un comité médical pour
mener une enquête épidémiolo-
gique concernant la covid-19,
ajoutant qu'il s'est félicité de la
réunion tenue par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad avec
les walis. Par ailleurs, le profes-
seur Benchergui a appelé à «li-
bérer» les écoles primaires de la

gestion des collectivités locales
et à soutenir le budget de fonc-
tionnement des collèges et des
lycées pour lutter contre ce vi-
rus. Selon lui, le taux de suivi
du mouvement de protestation
varie d'une wilaya à une autre,
atteignant 70% dans certaines
wilayas et 40% ou 20% dans
d'autres, soulignant que «ces
pourcentages importent peu car
le plus important c’est d'infor-
mer les autorités publiques de ce
qui se passe dans les espaces
éducatifs».
Des sources au ministère de
l'Education nationale ont déclaré
que le mouvement de protesta-
tion «n'a pas été suivi au niveau
des wilayas», et que le taux de
réponse n'a pas dépassé, selon les
mêmes sources, les 5%». Lors
de sa réunion d'hier avec les wa-
lis, le Premier ministre, M. Ab-
delaziz Djerad,  avait chargé ces
derniers de «veiller à la mobilisa-
tion de brigades de contrôle com-
posées notamment des inspec-
teurs du corps de l’éducation
nationale et les personnels de la
santé scolaire pour effectuer un
contrôle permanent et rigoureux
de l’application du protocole sa-
nitaire dans chaque établissement
scolaire et de veiller à la réparti-
tion équitable et continue en
moyens de prévention et de pro-
tection au niveau de ces établisse-
ments». En outre, M. Djerad a
demandé aux walis d’«impliquer
les associations de parents d’élè-
ves dans le dispositif de suivi de
la situation sanitaire au niveau des
écoles, des collèges et des lycées
afin de les mobiliser davantage
dans les efforts sensibilisation et
de communication sur l’impor-
tance du respect des mesures
préventives contre la propagation
de l’épidémie. Le ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, avait appelé, lors de
sorties de terrain, à «respecter ri-
goureusement» le protocole sa-
nitaire, confirmé sur le terrain la
mise en œuvre «stricte» du pro-
tocole sanitaire élaboré par le mi-
nistère de l'Education nationale et
approuvé par le comité scientifi-
que du ministère de la Santé.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri a donné, jeudi

à Alger, le coup d’envoi du projet
de réalisation du dernier quota du
programme AADL 2 dans la capi-
tale, constitué de 13.300 unités
d’habitations implantées sur une
surface globale de 107 hectares
dans le site de la Ville nouvelle de
Sidi Abdallah.
Selon le ministre, ce programme
qui s’ajoute à un quota global de
44.000 unités dont les travaux de
réalisation ont été lancés récem-
ment, intervient pour clore défini-
tivement le programme de réalisa-
tion de 560.000 logements de la
formule de Location-Vente
(AADL). «L'attribution des pre-
miers quotas du programme res-
tant se fera d'ici une année», a an-
noncé le ministre, relevant que de
milliers de logements AADL se-
ront livrés aux bénéficiaires de ce
programme à la fin 2020. Dans son
allocution lors de la cérémonie de
coup d’envoi pour la réalisation
de ce quota, en présence des ca-
dres du secteur, du Directeur gé-
néral de l'Agence nationale de
l'amélioration et du développement
du logement (AADL), Tarek Bela-
ribi et du wali d’Alger, Youcef Chor-
fa, le ministre a fait état de l’enta-
me par le secteur, au cours de l’an-
née 2021, et une fois le programme
AADL 2 clos, de l’étude des dos-
siers des demandeurs de logement
de cette formule, inscrits via le site
électronique et qui ne se sont pas
acquittés de la 1ère tranche.
Il a indiqué, dans ce cadre, que les
recours ayant été acceptés et dont
les souscripteurs ne se sont pas
encore acquittés de la 1er tranche,
seront ouverts. Soulignant dans
son allocution la nécessité d’ac-
corder tout l’intérêt à la réalisation
des structures publiques annexes,
le ministre a fait état de la réalisa-
tion de quelque 30 structures dans

ce site devant être inscrites au ti-
tre du programme 2021. M. Nasri
a, en outre, indiqué qu’une ins-
truction a été donnée par le sec-
teur, portant interdiction de réali-
ser, à l’avenir et dans tout cadre
de projet de logements, les locaux
commerciaux en bas des immeu-
bles. Dorénavant il sera procédé à
la réalisation de centres commer-
ciaux séparés au niveau des cités
de manière a préserver le côté es-
thétique des constructions, a-t-il
fait savoir. Ces centres seront réa-
lisés soit par l'AADL ou par des
investisseurs privés.
Le ministre a saisi cette occasion
pour instruire le DG de l'AADL à
l'effet d'élaborer des études plus
approfondies pour la réalisation
des structures publiques, des étu-
des qui prenant en considération
la stratégie de transition énergéti-
que vers les énergies renouvela-
bles. Le premier responsable du
secteur de l'Habitat a également
mis l'accent sur l'impératif d'enta-
mer les travaux d'aménagement
extérieurs après la finalisation des
gros œuvres, de manière a para-
chever les travaux internes et ex-
ternes en même temps. Aussi, a-t-
il appelé les autorités locales de
baptiser ces cités dans les plus
brefs délais. M. Nasri a fait savoir,
par ailleurs, que de nombreux fonc-
tionnaires du secteur et des per-
sonnels de l'AADL avaient été
contaminés par la Covid-19. Ils
continuent toutefois leur travail à
distance afin de garantir la livrai-
son des programmes dans les dé-
lais impartis, et permettra, partant,
aux souscripteurs de sélectionner
les sites fin novembre courant.
Le ministre qui a reconnu le retard
accusé dans la réalisation des pro-
grammes en raison de la situation
pandémique et des mesures de
confinement, a tenu à rassurer les
souscripteurs quant à la relance
des chantiers.
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El Bayadh

Lancement de l’opération d’insertion

de 230 employés dans le secteur de l’éducation

El Bayadh

Achèvement de projets de développement

dans la commune d’El Meharra

Reprise de la session de formation professionnelle 2019/2020

Près de 10.000 stagiaires

attendus à Djelfa

Illizi

Installation de nouvelles antennes relais de téléphonie

mobile sur l’axe routier Djanet-In Amenas

Tindouf

Le parc immobilier renforcé

de 3450 logements publics locatifs

L’opération d’insertion de
230 employés de l’éduca
tion a été lancée mercredi

dans la wilaya d’El Bayadh, a-t-on
appris auprès de la Direction du
secteur. L'opération, qui se pour-
suit jusqu’à la semaine prochaine,
concerne les employés ayant bé-
néficié des Dispositifs d’aide à l'in-
sertion professionnelle (DAIP) et
d’insertion sociale (DAIS) qui tra-
vaillent dans le secteur et dont la
durée de leur exercice effectif dé-
passe huit (8) ans sans interrup-
tion jusqu’au 31 octobre 2019, a
indiqué la même source. Il s’agit
d’employés dans les différentes

spécialités, à l’instar de conseillers
d’orientation, de vulgarisation
scolaire et professionnelle, d’in-
tendants, de documentalistes, de
conseillers d’éducation, d'agents
administratifs, d'agents de conser-
vation d’archives, d'agents pro-
fessionnels et autres, a-t-on fait
savoir.  L'opération se poursuit
pour insérer les employés du sec-
teur de l’éducation dont la durée
de travail dépasse huit (8) ans,
pour insérer un grand nombre de
cette catégorie dont l'effectif dé-
passe 1.000 employés répartis sur
les différents établissements édu-
catifs de la wilaya, en fonction des

postes budgétaires disponibles.
Selon la même source, le secteur
de l’éducation a connu, durant
l’année 2019, l’insertion de plus de
40 travailleurs dans le secteur en
matière de postes de travail et en
fonction des postes budgétaires,
a-t-on souligné.
De même qu’il est prévu, dans une
prochaine étape, le lancement
d’une opération d’insertion des
employés du secteur de l’éduca-
tion ayant cumulé entre 3 et 8 ans
d'exercice, laquelle sera suivie
d’une autre étape d’insertion de
gens de métiers professionnels de
moins de trois (3) ans d’exercice.

Des projets de développe
ment ont été achevés
dans la commune d’El

Meharra (Wilaya d’El -Bayadh), a-
t-on appris du président d’APC.
L'opération d'extension et de ré-
novation du réseau d'assainisse-
ment, d'un coût de 3 millions de
DA, a été achevée dans le village
de Deghmia, classé parmi les zo-
nes d'ombre. Elle s'inscrit dans le
cadre du Plan de développement
communal (PCD), a indiqué Cherit
Mohamed. Il a fait savoir que le
village d'El Khadr a également bé-

néficié d'une opération similaire
d’un coût de 10 millions DA dans
le cadre du PCD, en attendant
l'achèvement d’une opération
d’extension et de rénovation du
réseau d’assainissement au villa-
ge de Benhedjam avant la fin de
cette année. Ce projet qui enregis-
tre un taux d'avancement de 85
pour cent a été doté d'une enve-
loppe de 9 millions DA, a-t-on pré-
cisé.  Dans la commune d’El Me-
harra, la cité «18 février» a égale-
ment bénéficié d'un raccordement
au réseau d’alimentation en eau

potable pour un coût de 3 millions
DA au titre du PCD.
Un autre projet de rénovation du
réseau d’assainissement sera lan-
cé au niveau des boulevards «Be-
laoumiri Mohamed» et «Cherit
Mohamed». Cette opération, dont
le délai de réalisation a été fixé à 3
mois, a nécessité une enveloppe
de 9 millions DA.
A hai «Sidi Abdelkrim Mohamed»,
il est prévu le lancement des tra-
vaux d’aménagement et de revê-
tement de routes (15 millions DA)
au titre du PCD, a-t-on fait savoir.

Au total, 9.962 stagiaires de
la wilaya de Djelfa, re
prendront le 15 décembre

prochain la session de formation
et d'enseignement professionnel
2019/2020 interrompue suite à la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, dans un respect total des me-
sures préventives, a-t-on appris,
mercredi, auprès des responsa-
bles du secteur.
Selon le chef du service appren-
tissage, formation continue et par-
tenariat à la direction de la forma-
tion et de l’enseignement profes-
sionnels, Mohamed Ali Fekroune,
les «anciens stagiaires, au nom-
bre de 9.962, sont appelés à re-
prendre leurs cours théoriques à
partir du 15 décembre prochain,
pour terminer leur cycle de forma-

tion par des examens prévus avant
février 2021», a-t-il indiqué. Ce
même responsable a assuré que
cette reprise se déroulera «dans le
respect total des mesures préven-
tives contre la Covid-19».
Concernant la rentrée de février
2021, il a signalé l’affectation de
3.475 places pédagogiques dans
différentes spécialité intégrées
dans la nomenclature de formation
de la wilaya. Ces filières de forma-
tion à caractère prioritaire, inté-
grées dans la carte pédagogique
adoptée par la commission de par-
tenariat de la wilaya, ont trait à
l’agriculture, le bâtiment, les tra-
vaux publics, l’environnement, le
recyclage des déchets et le touris-
me. A cela s’ajoute d'autres spé-
cialités demandées sur le marché

de l'emploi dont celle relative aux
énergies renouvelables, «qui a été
intégrée, depuis l’année dernière,
dans la nomenclature de formation
de la wilaya pour être au diapason
des exigences du marché de l'em-
ploi», a-t-on souligné.
La prochaine rentrée profession-
nelle, sera marquée par la généra-
lisation de la convention signée,
en juin dernier, entre le ministère
de la Formation et de l'enseigne-
ment professionnels et celui de la
Pêche et des Productions halieu-
tiques, à travers une première ex-
périence de formation qualifiante
et la présentation d’un program-
me spécial avec les agriculteurs
pour démontrer l’efficience de cette
orientation, est-il indiqué de même
source.

Le parc immobilier de la wilaya
de Tindouf a été renforcé d’un

programme de 3.450 logements de
type public locatif, dont 3.168 uni-
tés ont été réalisées et le reste le
sont en cours, a indiqué le direc-
teur local du secteur de l’Habitat.
La wilaya s’est vue accorder ces
dernières années un total de
24.306 logements, tous program-
mes d’habitat confondus, a fait
savoir M.Tahar Meddah en rap-
pelant que le parc immobilier de
cette collectivité était passé de
5.628 logements en 1998 à 13.478
unités en 2012, contribuant, ainsi,

L’installation de huit (8) nou
velles antennes relais relevant

de l’opérateur de téléphonie mo-
bile «Mobilis» a été projetée le
long de la RN-3 reliant sur 650 km
In-Amenas et Djanet (wilaya d’Il-
lizi), a-t-on appris auprès de la di-
rection locale d’Algérie-Télécom
(A.T). Trois de ces antennes sont
d’ores et déjà opérationnelles sur
le tronçon reliant sur 240 km In-
Amenas et Illizi, en attendant la
mise en service, d’ici début décem-
bre prochain, du reste de ces équi-
pements d’interconnexion télé-
phonique mobile sur le tronçon
reliant, sur 412 km, les villes d’Illizi
et de Djanet, a indiqué le directeur
d’A.T, Djallal Belfar.
Ces nouvelles installations sont
appelées, selon le plan de l’opéra-
teur visant l’extension de la cou-
verture téléphonique mobile à tra-
vers le réseau de la wilaya d’Illizi,
à améliorer le service public, ren-
forcer les conditions de la sécuri-
té routière sur cet axe routier de

plus de 650 km (d’In-Amenas à
Djanet), à la satisfaction des usa-
gers de cette route, a-t-il expliqué.
Le responsable a fait part aussi,
au titre des démarches entreprises
par l’opérateur pour étendre le ré-
seau aux régions enclavées et les
zones d’ombre, de la mise en ser-
vice avant la fin de l’année en
cours, de nouvelles stations relais
au niveau des localités d’Ohanet,
Tihoubar et Belbachir, et au quar-
tier «Essalem»’ au chef lieu de wi-
laya d’Illizi, en vue de porter la
couverture à plus de 90% dans
cette wilaya frontalière. S’agissant
de la généralisation du réseau de
fibre optique au niveau des zones
éloignées, M. Belfar a fait savoir
que la wilaya d’Illizi a réalisé un
«bond qualitatif» en la matière, se
traduisant par une couverture de
près de 97% à travers les régions
enclavées et les d’ombre.
Il ne reste que les localités de
Oued-Samen, Tourest, Ifni et Ime-
hrou, a-t-il conclu.

à la réduction du taux d’occupa-
tion du logement de 6 personnes
à un ratio de 4,72 personnes/loge-
ment. Un taux qui devrait encore
baisser avec la réception des pro-
grammes de logements en cours
de réalisation, a-t-il ajouté.
Une série de suggestions a été
soulevée aux instances centrales,
à la lumière des demandes des ci-
toyens, en rapport notamment
avec l’adaptation du type de cons-
truction aux spécificités climati-
ques et naturelles de la région, a
conclu le directeur du secteur de
l’Habitat de Tindouf.
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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

Sétif

Reprise des travaux de réalisation

d'un hôpital à El Eulma

Sétif

Ouverture d’un laboratoire privé de dépistage

de la Covid-19 dans la commune de Ain Oulmène

Annaba

Le Centre hospitalo-universitaire reçoit trois
nouveaux respirateurs artificiels

Mila

Implication des associations culturelles

dans la gestion des bibliothèques communales

Mise en service «prochainement»
de plusieurs établissements de santé

Le Centre hospitalo-universi
taire d’Annaba a été renfor-

cé mercredi par la réception de
trois (3) respirateurs artificiels
destinés à l’amélioration de la
prise en charge des malades
Covid-19 notamment, a-t-on
appris au cours de la cérémonie
de remise de ces équipements
tenue au siège de la wilaya en
présence du chef de l’exécutif
local, Djamel Eddine Berimi.
L’acquisition de ces équipements
de respiration artificielle remis
par la section de wilaya du
Croissant rouge algérien (CRA),
a nécessité un financement de

12 millions de dinars, a-t-on in-
diqué. L’occasion a été mise à
profit pour insister sur l’impor-
tance d’intensifier les efforts de
solidarité  afin de faire face à la
pandémie et garantir une meilleu-
re prise en charge des person-
nes atteintes.
Six (6) équipements similaires
seront réceptionnés «dans les
prochaines semaines» pour ren-
forcer les capacités des unités
chargées de la prise en charge
des malades Covid-19 de la wi-
laya d’Annaba, ont indiqué les
responsables locaux du secteur
de la santé.

Plusieurs établissements de
santé, susceptibles de pro-

mouvoir les prestations des soins
de base et des examens médicaux
spécialisés, seront mis en service
dans la wilaya d'Annaba «au cours
du premier trimestre de l’année
2021», selon les explications pré-
sentées au chef de l'exécutif local,
Djamel Berimi, lors d'une visite
d’inspection des projets de ce sec-
teur.
Ces structures permettront d'amé-
liorer la couverture médicale de
proximité dans les nouvelles ag-
glomérations, les localités rurales
et les zones d'ombre notamment,
ont fait savoir les responsables de
ce secteur.
Dans ce contexte, trois (3) poly-
cliniques seront mises en servi-
ce dans la localité de Kharraza
(commune d’El Bouni), l’agglo-
mération urbaine Kalitoussa
(commune de Berrahal) ainsi que
dans la commune de Treat, a-t-
on détaillé de même source. Lors
de l'inspection de ces projets, le

wali d’Annaba, Djamel Berimi,
s’est enquis de l'état de l’avan-
cement des chantiers de ces po-
lycliniques en vue de leur livrai-
son «au cours du premier trimes-
tre de l'année 2021». Le premier
responsable de la wilaya a éga-
lement donné des instructions à
l’effet d’accélérer la phase
d’équipement de ces structures
de santé afin d’assurer la cou-
verture médicale de proximité
pour les habitants de ces nou-
velles agglomérations, ainsi que
les zones rurales et éloignées re-
censées à travers les communes
de Treat, Berrahal et El-Bouni.
Outre l’aménagement extérieur de
ces établissements, le chef de
l’exécutif local a souligné l'impor-
tance de maîtriser les aspects liés
à la gestion de ces structures de
santé pour améliorer la qualité des
prestations et préserver ces ac-
quis, qui reflètent «les efforts con-
sentis par les pouvoirs publics
dans le but de fournir un service
public de santé de proximité».

Les services de la culture de la wilaya de
Mila viennent d’ouvrir la porte aux asso-

ciations culturelles pour s’impliquer dans la
gestion des bibliothèques communales, en
coordination avec les collectivités locales, a
indiqué le directeur de la culture, Djamel Beri-
hi. «La mission de gestion des bibliothèques
communales sera confiée aux associations en
fonction de cahiers de charges à signer par les
services de la culture, la commune concernée

et l’association intéressée», a précisé le même
responsable.  Cette formule a été testée avec
«succès» depuis quelques années à Chel-
ghoum Laïd où la gestion de la bibliothèque de
la cité Djamaa Lakhdar a été confiée en fonc-
tion d’un cahier de charges à l’association cul-
turelle El Moustkbal, a affirmé le directeur de la
culture. Courant 2020, une convention a été
signée avec l’association El Qabas de la com-
mune de Tadjenanet pour gérer la bibliothèque

communale tandis que les contacts sont en
cours avec l’association El Moustakbal pour
gérer la bibliothèque de la commune d’Ouled
Khelouf, a-t-on fait savoir.
«Les services de la culture œuvrent à générali-
ser cette idée pour optimiser l’exploitation de
ces structures surtout que la wilaya compte 28
bibliothèques dont quatre sectoriels insuffi-
samment exploitées faute d’encadrement qua-
lifié», a-t-on conclu.

Un laboratoire privé consa
cré au dépistage de la
Covid-19 a ouvert mercre-

di dans la commune d'Ain Oulmè-
ne, au Sud de Sétif.
S’exprimant en marge de la céré-
monie d'ouverture de ce laboratoi-
re, Sami Belgharbi, spécialiste en
microbiologie, supervisant les ana-
lyses de dépistage du coronavi-
rus, a affirmé que cette structure
est équipée des derniers appareils
de dépistage du SARS-Cov-2 per-
mettant de réaliser 250 analyses
par jour.
De son côté, le chef du service des
activités sanitaires à la direction
de la santé et de la wilaya de Sétif,
Dr. Mourad Sanna, a assuré que
«ce laboratoire réduira la pression
sur les laboratoires du chef-lieu et
mettra fin aux déplacements des
patients de la région Sud vers la
ville de Sétif, permettant ainsi de
réduire le temps d’obtention des
résultats des analyses et lutter
contre la circulation du virus».
Pour sa part, la directrice du labo-
ratoire et spécialiste en hématolo-
gie, Dr Meriem Djilani, a fait état
de l’existence de contacts avec les

services de la daïra de Ain Oulmè-
ne en vue de la prise en charge
des nécessiteux de la région à des
prix symboliques. Elle a également
fait savoir que le laboratoire pro-
posera des prestations au profit
de 3 daïras (Ain Oulmène, Ain Azal
et Salah Bey), lesquelles renfer-
ment 13 communes. Avec la mise
en service de ce laboratoire, la wi-
laya de Sétif dispose désormais de
2 laboratoires privés de dépistage
du coronavirus d’une capacité
chacun de 250 analyses par jour

et de 2 laboratoires publics, l'un
au niveau du CHU Mohamed Ab-
denour Saâdna et l'autre au niveau
du Centre de cancérologie El Bez,
tous deux d’une capacité de dé-
pistage quotidienne similaire.
La direction locale de la santé a
consacré, par ailleurs, un labora-
toire à caractère social et humani-
taire pour le dépistage, le cas
échéant, du coronavirus chez les
personnes décédées afin d'accé-
lérer les procédures d'inhumation,
a ajouté M. Sanna.

Les travaux de réalisation
d'un hôpital d'une capacité
de 240 lits dans la commu-

ne d'El Eulma (27km à l'Est de Sé-
tif) ont été relancés mercredi, après
la levée du gel sur ce projet.
Cet établissement de santé, dont
le taux d'avancement des travaux
atteint actuellement les 70%, per-
mettra une fois achevé, de «garan-
tir une meilleure prise en charge
des malades et promouvoir les ser-
vices sanitaires », a déclaré le chef
de l'exécutif local, Kamel Abla, au
cours d'une visite à ce chantier. Il
s'agit d'un des plus importants
projets dont a bénéficié la région
ces dernières années, a-t-on indi-
qué précisant qu'un investisse-
ment public dépassant les 3,7 mil-
liards DA a été mobilisé pour la
réalisation de l'hôpital qui offre
plusieurs spécialités inexistantes
dans l'ancien hôpital comme l'oph-
talmologie et la cardiologie entre
autres, selon les explications four-
nies sur place.
Il abritera aussi un service des ur-

gences, un service de réanimation
et de consultations intensives, un
pavillon de chirurgie et un labora-
toire d'analyses en plus d'autres
unités hospitalières, selon la fiche
technique du projet.
L'hôpital, dont les travaux de réa-
lisation avaient été lancés en
2014 sur une surface globale de
15 ha, est composé de 3 étages.
Cette importante structure sani-
taire permettra la promotion des
services médicaux dans la région
d'autant que l'ancien hôpital
«Srob El Khethir » connait une
surcharge et n'arrive plus à ré-
pondre à l'affluence croissante
des malades de 20 communes en
plus des régions limitrophes, a-
t-on indiqué. Le chef de l'exécu-
tif local a insisté sur l'importan-
ce de garantir un suivi quotidien
du projet en vue de rattraper le
retard enregistré et permettre sa
réception dans les délais impar-
tis avec la qualité requise. L'in-
frastructure s'ajoute à plusieurs
projets du secteur de la santé

inscrits dans le cadre de diffé-
rents programmes de développe-
ment faisant objet de la levée de
gel, ce qui va contribuer à une
meilleure prise en charge des ma-
lades et promouvoir les services
sanitaires dans la région en plus
de l'amélioration des conditions
de travail des praticiens, a souli-
gné le wali. A titre d'exemple, le
responsable a cité les projets de
réalisation d'un centre d'hémo-
dialyse à la commune de Béni
Ourtilène, et de 2 hôpitaux d'une
capacité de 60 lits chacun à
Bouandès et Béni Aziz.
Pour rappel, la wilaya de Sétif dis-
pose d'un centre hospitalo-univer-
sitaire, de 5 établissements publics
hospitaliers EPH, 4 établissements
hospitaliers spécialisés (EHS),
dont des EHS de réadaptation
fonctionnelles et de psychiatrie
d'une capacité globale de 2.730 lits
en plus de 9 établissements pu-
blics de santé de proximité (EPSP),
selon les données de la direction
de la Santé et de la P(DSP).
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Trafic de boissons alcoolisées à Aïn Defla

Deux personnes arrêtées
et plus de 1 700 unités saisies

Sidi Bel Abbés

8 personnes intoxiquées
par le monoxyde de carbone

 7 décès dus au CO1  24 heures
à Tlemcen, M’sila et Alger

Sept personnes sont décédées asphyxiés par le monoxyde de
carbone Co émanant d’appareils de chauffage et de chauffe-
bains, ces dernières 24 heures à Tlemcen, M’Sila et Alger,
selon un  bilan établi jeudi par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été signalé dans la wilaya de
Tlemcen avec 4 décès, suivi de la wilaya de M’Sila (2) puis
Alger (1), précise la même source. Les services de la Protec-
tion civile rappellent, à ce propos, que «neuf personnes ont
trouvé la mort et 178 autres ont été incommodées par le gaz
monoxyde de Carbone (Co) depuis début novembre». Les élé-
ments de ce même corps ont, en outre, enregistré, durant la
même période, trois  morts et 111 blessées dans des accidents
de la circulation survenus à travers le territoire national. Par
ailleurs, et concernant les activités de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), les mêmes services ont effec-
tué 156 opérations de sensibilisation à travers 26 wilayas (115
communes), rappelant aux citoyens le respect du confinement
ainsi que les règles de la distanciation sociale.

Lutte contre la criminalité

Arrestation de 11 suspects et saisie
de comprimés psychotropes

Batna

Saisie de matériel médical dans une clinique
de chirurgie dentaire non agréée

Les services de la sûreté de daira de Merouana  dans la wilaya
de Batna ont saisi le matériel médical d’une clinique de chirur-
gie et restauration dentaire non agréée par les services sanitai-
res, a-t-on appris jeudi de la cellule de communication et des
relations générales de la sûreté de wilaya.
L’opération a été menée sur la base de renseignements dénon-
çant un individu âgé de 49ans qui exerçait l’activité de chirur-
gie et plantation dentaire à la cité 874 logements sans autorisa-
tion de la direction de la  santé et de la population (DSP), a -t-
on précisé.
Munis d’une perquisition, les services de sécurité ont procédé
à la saisie  de substances utilisées dans la conception de dents,
moules dentaires, matières première, liquides et poudres utili-
sés dans le traitement des dents en plus d’équipement médical
divers, un ordinateur et modèles de prothèses, selon la même
source.
L’enquête a démontré que le mis en cause avait procédé au
transfert d’un  fauteuil médical et un four de stérilisation vers
un autre endroit, selon les témoignages d’employés exerçant
dans cette clinique. Toutes les mesures légales nécessaires ont
été prises dans le cadre de  cette affaire, a-t-on ajouté.

Infraction aux mesures de prévention
sanitaire

682 personnes
interpellées à Tlemcen…

Sud-ouest

Efficacité de la stratégie nationale de lutte anti-drogue

…et mise en fourrière de dix jours de véhicules
d’automobilistes contrevenants à Djelfa …

Les services de la police dans la
wilaya de Tlemcen ont interpellé
entre le 11 au 23 novembre en
cours 682 personnes pour infrac-
tion aux mesures de confinement
partiel prises dans le cadre de la
prévention contre la propagation
de la pandémie du coronavirus, a-
t-on  appris jeudi dans un com-
muniqué de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya. Les
mis en cause  ont été arrêtées pour
violation des mesures de confine-
ment sanitaire entre 20 heures et
au petit matin vers 05H00. Au
moins 119 véhicules et 88 motos
ont été mis en fourrière. Des pro-
cédures judiciaires ont été enga-
gées à l’encontre des contreve-
nants et le procureur de la Répu-

blique près le tribunal de Tlemcen
a été avisé, a-t-on fait savoir. Il a
été relevé, durant la même période,
1.103 infractions liées à l’infrac-
tion aux mesures préventives con-
tre la propagation de la Covid-19,
notamment le non respect des con-
ditions d’hygiène dans les maga-
sins et de la distanciation, le non
port du masque de protection par
les employés et les clients, le non
affichage sur l’obligation du res-
pect des dispositions et l’absence
de désinfectants. A noter que 115
infractions ont été enregistrées
pour non respect du protocole sa-
nitaire dans différents moyens de
transport et lors de cérémonies de
mariage et de funérailles, a-t-on
ajouté de même source.

Les autorités locales de Djelfa ont
décidé de sanctionner les automo-
bilistes contrevenant aux mesures
de prévention contre la Covid-19,
par la mise en fourrière de leurs
véhicules pour une durée de 10
jours, avec le règlement des frais
inhérents, a-t-on appris,  mercredi,
auprès de la wilaya. La même dé-
cision prise par les autorités de la
wilaya dans le but de garantir une
meilleure application des mesures
de prévention contre le nouveau
coronavirus, stipule l’obligation du
port du masque de protection du-
rant la conduite, faute de quoi les
contrevenants risquent la mise en
fourrière de leurs véhicules, avec
le règlement des frais inhérents a-
t-on ajouté de même source.
D’autres mesures rigoureuses ont
été fixées avant cette décision,

prise au courant de cette semaine,
dont notamment la fermeture de
12 marchés de bétail, l’interdiction
des regroupements et l’interdiction
pour propriétaires des cafés et res-
taurants de servir à table, afin
d’éviter le regroupement de per-
sonnes.
Ces mesures ont été bien ac-
cueillies, dans leur ensemble, par
les citoyens, a-t-on constaté. Pour
sa part, la direction des transports
de la wilaya a entrepris des sorties
sur le terrain pour faire le constat
de l’application des mesures bar-
rières, par les transporteurs, de
même que leur respect de la tarifi-
cation fixée pour le transport à
l’intérieur du chef-lieu de la wi-
laya (25 DA), appelant les citoyens
à dénoncer ceux (transporteurs)
n’appliquant pas cette mesure.

Aïn Témouchent

Démantèlement
d’un réseau
de passeurs
de migrants
clandestins
Les services de la sûreté
urbaine extérieur de la
commune de Hassi El Ghella
(Aïn Témouchent) ont
démantelé un réseau criminel
spécialisé dans l’organisation
de traversées  clandestines en
mer et arrêté deux passeurs,
a-t-on appris jeudi auprès de la
cellule de communication et
des relations publique de la
sûreté de wilaya. Effectuée
sur la base d’informations
faisant part d’un groupe
d’individus activant dans le
domaine (passeurs) à Hassi el
Ghella, l’opération a permis
d’identifier le principal suspect
et de perquisitionner à sa
ferme, sise dans la commune
de Terga, a-t-on indiqué La
fouille s’est soldée par la
découverte d’une embarcation
de plaisance dotée d’un
moteur, de 10 gilets de
sauvetage, de 30 jerricans de
mazout, de même qu’un
appareil de détection et de
positionnement en mer (GPS),
selon la même source Le
principal mis en cause ainsi
que son acolyte ont été arrêtés
et le restant du réseau qui est
en fuite fait l’objet de
recherche par les services
compétents de la sûreté, a-t-
on indiqué de même source.
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Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté récemment à El
Abadia (45 km au nord-ouest du chef-lieu de wilaya) deux indi-
vidus (21 et 37 ans) s’adonnant au trafic illicite de boissons
alcoolisées dont ils ont saisi 1.716 unités de différentes marques
et formes, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de communi-
cation et des relations publiques de la sûreté de wilaya.
Ayant eu vent d’informations faisant état d’un individu achemi-
nant une importante quantité de boissons alcoolisées vers la ville
d’El Abadia, empruntant des itinéraires secondaires en vue d’éviter
les points de contrôle fixes de la police, les éléments de la Bri-
gade Mobile de la Police Judiciaire (BMPJ) d’El Attaf ont mis en
place un plan minutieux visant sa neutralisation, a-t-on précisé.
Après avoir identifié le présumé coupable suite à des investiga-
tions poussées, les policiers l’ont arrêté vendredi dernier vers 3
heures du matin à l’entrée est d’El Abadia au volant de sa voi-
ture, dont la fouille minutieuse leur ont permis de mettre la main
sur 1.716 bouteilles de boissons alcoolisées qu’il envisageait
d’écouler de manière illicite,  a-t-on fait savoir.
Acculé, le présumé coupable a dévoilé le nom d’une seconde
personne en relation avec cette activité subversive, a-t-on fait
savoir, faisant état de l’arrestation de cette dernière quelque temps
après.   Après accomplissement des procédures réglementaires
en vigueur, les mis en cause ont été présentés mardi devant les
instances judiciaires compétentes d’El Attaf pour le grief de «dé-
tention et transport de boissons alcoolisées sans autorisation»,
a-t-on indiqué de même source.

Sidi Bel Abbés

Un quinquagénaire met fin
à ses jours par pendaison

Un quinquagénaire a été retrouvé, jeudi,  pendu dans son exploi-
tation agricole située dans le douar Ouled Salah dans le village
Ouled Ali, relevant de la commune d’Ain El Berd, a-t-on appris
de source crédible. La victime répondant aux initiales A J âgé de
50 ans, s’est donné la mort par  pendaison avec une corde et
découvert par les membres de sa famille.  La dépouille mortelle
a été évacuée à la morgue du CHU Abdelkader Hassani pour les
besoins de l’autopsie et une enquête a été ouverte par les servi-
ces de sécurité.                                                       Fatima A.

Secousse tellurique de magnitude
3,4 dans la wilaya de Médéa

Une secousse tellurique de magnitude 3,4 sur l’échelle de Rich-
ter a été enregistrée jeudi à 18h28 (heure locale) dans la wilaya
de Médéa, indique le Centre de recherche en astronomie astro-
physique et géophysique (CRAAG).  L’épicentre de la secousse
a été localisé à 3 km au Nord-Ouest de Tamezguida, précise le
CRAAG.

Secousse tellurique de magnitude
3,5 dans la wilaya de Médéa

Une secousse tellurique de magnitude 3,5 sur l’échelle de Rich-
ter a été enregistrée jeudi à 20h00 (heure locale) dans la wilaya
de Médéa, indique le Centre de recherche en astronomie astro-
physique et géophysique (CRAAG).
L’épicentre de la secousse a été localisé à 03 km à l’Ouest de
Tamezguida, précise le CRAAG.

Les services de sûreté de la willaya
d’Alger ont procédé, dans le ca-
dre d’affaires distinctes, à l’arres-
tation de 11 individus soupçonnés
d’être impliqués dans des crimes
de vol, d’injures, d’escroquerie et
de faux et d’usage de faux, outre
la revente de comprimés  psycho-
tropes, a indiqué mercredi un com-
muniqué du même corps
sécuritaire.
La première affaire traitée par ces
services concerne la constitution
d’une association de malfaiteurs
dans le but de commettre des dé-
lits d’abus de confiance, d’escro-
querie et de faux et d’usage de
faux documents administratifs et
bancaires. Deux personnes ont été
arrêtées tandis que le troisième
suspect est toujours en fuite. L’af-
faire a commencé lorsque le gé-
rant d’une agence de location de
voitures ait demandé aux éléments
de la police d’arrêter une voiture
volée qui lui appartenait dans une
rue à El Biar.
Après avoir arrêté et emmené son
conducteur au siège de la sûreté
pour enquête, il s’est avéré que le
conducteur avait acheté le véhicule
de façon légale, ce qui a amené les
policiers à mener des investiga-
tions approfondies ayant démon-
tré que le frère de la victime l’avait
loué à un client contre une somme
d’argent et pour une période dé-
terminée, mais ce  dernier l’a
vendu sur un site Internet, sous
une fausse identité, ce qui a été
prouvé par diverses données
scientifiques et techniques.

Deux autres individus sont impli-
qués dans cette affaire dont le pre-
mier se trouve dans un établisse-
ment de rééducation et de réadap-
tation, alors que le second est tou-
jours en fuite et des recherches
sont en cours pour le retrouver.
La deuxième affaire traitée par les
services de la police judiciaire de
sûreté de la circonscription admi-
nistrative de Hussein Dey a per-
mis de mettre fin à l’activité illé-
gale d’un suspect qui possédait des
substances psychotropes dans le
but de leur revente, ainsi que le
stockage et la revente de boissons
alcoolisées sans autorisation, avec
atteinte, injures et menaces contre
ascendants et proches.
Après une opération de filature, le
suspect a été arrêté et une quan-
tité importante de boissons alcoo-
lisées saisie à l’intérieur du coffre
de sa voiture. Après obtention d’un
mandat de perquisition de son do-
micile, 03 bouteilles de vin, 206
capsules de psychotropes et un fla-
con de liquide anesthésique ont été
saisis.
Les services de la circonscription
administrative de Chéraga ont
traité deux autres affaires liées à la
formation d’une bande de malfai-
teurs spécialisée dans le vol et le
commerce de psychotropes, ayant
permis l’arrestation de 04 suspects
et la saisie de 200 comprimés psy-
chotropes et d’une somme de
51.320 DA.
La brigade de la police judiciaire
agissant sur la base d’informations
signalant 03 individus qui s’adon-

naient à la revente de psychotro-
pes au niveau du quartier Amara
de Chéraga dans un parking auto-
mobile, a arrêté les mis en cause
et saisi 15 plaquettes de psycho-
tropes contenant au total 150 com-
primés.
La même brigade a également
saisi, dans une autre affaire, 49
comprimés psychotropes après le
signalement d’un individu qui
s’adonnait à la revente de psycho-
tropes devant le Centre de forma-
tion professionnelle et d’apprentis-
sage de Chéraga, lequel a pris la
fuite à la vue des éléments de la
police. La police judiciaire de
Chéraga a procédé, en outre, à l’ar-
restation de 03 autres individus
impliqués dans la revente de psy-
chotropes et saisi des sommes de
300.300 da, 482.000da et 1000 da,
et 150 comprimés psychotropes.
La même brigade a saisi 91 com-
primés psychotropes lors de la per-
quisition du domicile de l’un des
suspects.
L’arrestation du 4e accusé dans
l’affaire a permis la saisie d’une
somme de 8900 da et de deux té-
léphones portables. Après parachè-
vement des procédures légales, les
accusés ont été déférés devant les
juridictions territorialement com-
pétentes, avant leur placement en
détention préventive.
Par ailleurs, les services de Sûreté
de la wilaya d’Alger ont arrêté 04
individus lors du démantèlement
d’une bande de malfaiteurs, spé-
cialisée dans la revente et le trafic
illicite de psychotropes.

Les saisies de drogues et stupé-
fiants et le démantèlement de ré-
seaux nationaux et internationaux
de narcotrafiquants, qui se sont
multipliés ces derniers mois à tra-
vers le Sud-Ouest du pays, notam-
ment les zones frontalières des
wilayas de Bechar, Tindouf et
Naâma reflètent «l’efficacité de la
stratégie nationale de lutte
antidrogue», ont affirmé jeudi des
responsables à la sureté de wilaya
et la direction régionale des doua-
nes algériennes à Bechar.
Le démantèlement récemment de
trois réseaux de quatorze
narcotrafiquants, dont deux fem-
mes, et la saisie de plus de deux
quintaux de kif traité, est «une
preuve que la stratégie nationale de
lutte anti-drogue porte ses fruits
et prouve la maitrise des techni-
ques de renseignements et de re-
cherches des différentes unités
chargées de la lutte  contre ces ré-

seaux criminels», a déclaré l’offi-
cier responsable de la cellule de
communication et des relations
générales de la sureté de wilaya.
Le lieutenant Mahfoud Makboul a
précisé, à ce titre, que «le plan mis
en place par la direction générale
de la sureté nationale (DGSN),
dans le cadre de la stratégie de la
lutte et de prévention contre la dro-
gue, et mise en œuvre avec la con-
tribution de tous les secteurs et les
ministères concernés, en plus des
services compétents de l’Armée
nationale populaire (ANP), de la
gendarmerie nationale, des doua-
nes et de la société civile, repose
sur deux aspects essentiels, une
action dissuasive et une autre pré-
ventive».
«Ces actions sont basées en partie
sur des méthodes de sensibilisa-
tion et d’orientation en faveur des
citoyens notamment les personnes
vulnérables en milieu ouvert»,a-t-

il ajouté.
Abondant dans le même sens, les
responsables de la sous direction
de l’informatique et de la commu-
nication de la direction régionale
des Douanes, ont assuré que l’ac-
cent est mis sur les efforts des dif-
férentes brigades polyvalentes de
ce corps concernant le suivi de la
lutte contre les réseaux de trafi-
quants de drogue et autres con-
trebandiers a travers les  vastes
étendues désertiques des frontiè-
res du Sud-ouest, même en cette
période de pandémie de la
Covid.19.
Les efforts des douaniers ont per-
mis de saisir récemment à Tindouf
une quantité de plus de 16 kg de
cocaïne et 182.732 comprimés de
psychotropes, soigneusement dis-
simulés dans un véhicule et que les
présumés narcotrafiquants vou-
laient introduire dans le pays, ont-
ils fait savoir.

Cinq membres d’une famille
habitant la commune de
Lamtar dans la wilaya de Sidi
Bel Abbés ont été jeudi, intoxi-
qués par le monoxyde de car-
bone et évacués à la polyclini-
que de Sidi Ali Boussidi par les
éléments de la protection ci-
vile des unités de la daïra de
Sidi Ali Boussidi et de
Boukhanifis, pour recevoir les
soins nécessaires.  Les victi-
mes âgées de 7 à 61 ans ont
été intoxiquées suite à l’inha-
lation du monoxyde de car-
bone qui se dégageait du
chauffe- eau et sans les se-
cours,  ils seraient comptés
parmi les morts.   Les élé-
ments de la protection civile
ont également sauvé trois per-
sonnes âgées de 3, 19 et 39

ans, intoxiquées au monoxyde
de carbone qui se dégageait
d’un réchaud gaz, dans leur
domicile dans la commune de
Télagh.  Selon le communi-
qué, deux victimes âgées de 3
et 19 ans ont été trouvées in-
conscientes dans la salle de
bain, tandis que la troisième
âgée de 39 ans a été prise de
panique et évacuées à l’hôpi-
tal de Télagh.   Les pompiers
continuent toujours de sensi-
biliser les citoyens aux pré-
cautions à prendre et les con-
ditions d’utilisation du gaz de
ville, notamment l’aération des
appartements pour laisser
s’évacuer le gaz brûlé et s’évi-
ter le danger d’une intoxica-
tion mortelle.

Fatima A.
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Réunion du gouvernement

 Quatre projets de décrets

exécutifs examinés

Le ministre des Finances a déclaré

«Le problème de liquidités réglé

dès décembre»

Conseil de la nation

Le PLF 2021 adopté

à la majorité absolue

Le problème de liquidités enregis-
tré au niveau des bureaux d’Algé-
rie Poste et des banques sera ré-
glé définitivement dès décembre
prochain, a affirmé,  jeudi à Alger,
le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane.
Dans une déclaration à la presse à
l’issue de l’adoption par les mem-
bres du Conseil de la Nation du
projet de loi de Finances pour
l’exercice 2021, M. Benabderrah-
mane a fait savoir que le «problè-

me de liquidités devra être réglé
définitivement, début décembre
prochain». Les premières démar-
ches pour venir à bout de ce pro-
blème ont été d’ores et déjà entre-
prises à la faveur du rétablisse-
ment du plafonnement à 50.000 Da
au profit des citoyens détenteurs
des cartes magnétiques CCP, a in-
diqué le ministre, assurant que
cette démarche sera suivie par
d’autres mesures pratiques dont
les détails n’ont pas été dévoilés.

Les membres du Conseil de la na-
tion ont adopté, jeudi à Alger, à la
majorité absolue le projet de loi de
finances pour l’exercice 2021 (PLF
2021) lors d’une séance plénière
présidée par le président du Con-
seil de la nation par intérim, Salah
Goudjil, en présence  du ministre
des Finances, Aymen Benabder-
rahmane, et de membres du gou-
vernement. 120 sénateurs ont voté
en faveur du PLF 2021 et un seul
membre s’est abstenu.
Le texte de loi avait été adopté à la
majorité des membres de l’Assem-
blée populaire nationale (APN) le
17 novembre dernier.
Dans une allocution après l’adop-
tion du texte, le ministre des Fi-
nances a précisé que les disposi-
tions de la loi de finances 2021 vi-
saient à préserver les équilibres fi-
nanciers de l’Etat et à protéger le
pouvoir d’achat des citoyens, no-
tamment les catégories précaires.
Le texte a également pour but de
promouvoir l’investissement et de
diversifier l’économie nationale, a
ajouté M. Benabderrahmane, sou-
lignant que le gouvernement était
déterminé à surmonter cette dou-
ble crise sanitaire et financière grâ-
ce aux dispositions de cette nou-
velle loi de finances.
Après s’être félicité de l’adoption
par les membres du Conseil de la
nation de la Loi de finances 2021,
M. Goudjil a appelé à l’impératif
de mettre en place des lois et des
mesures à même d’intégrer l’éco-

nomie parallèle dans l’économie
nationale en vue de réaliser la
prospérité.
Concernant l’endettement exté-
rieur, le président du Conseil de la
nation par intérim a rappelé que le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a affirmé qu’il
ne recourra pas à cette mesure afin
de préserver l’indépendance de la
décision politique.
La commission des affaires éco-
nomiques et des finances du Con-
seil de la nation avait insisté, dans
son rapport complémentaire rela-
tif au PLF 2021, sur la nécessaire
concrétisation du projet de numé-
risation des administrations finan-
cières dans les plus brefs délais
en assurant la formation continue
aux personnels.
Elle a également appelé à hâter la
réforme fiscale annoncée par les
pouvoirs publics pour remobiliser
les ressources ordinaires et réali-
ser la justice fiscale.
La commission a aussi mis l’accent
sur l’impérative accélération de la
réforme du système bancaire pour
accompagner l’investissement gé-
nérateur de richesse et de valeur
ajoutée. Elle a en outre appelé à
lever les entraves à l’investisse-
ment national, à accélérer le traite-
ment des dossiers en suspens au
niveau local et à trouver d’urgen-
ce une solution pour assurer la dis-
ponibilité des liquidités dans tous
les bureaux de poste et les ban-
ques.

Le Premier ministre, M. Ab
delaziz Djerad, a présidé,
mercredi, une réunion du

Gouvernement qui s’est déroulée
par visioconférence et au cours de
laquelle quatre projets de décrets
exécutifs présentés par les minis-
tres des Finances, de l’Enseigne-
ment supérieur et de  la Recherche
scientifique ainsi que de la Forma-
tion et de l’Enseignement profes-
sionnels ont été examinés, indique
un communiqué des services du
Premier ministre .
Conformément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont
examiné quatre (04) projets de Dé-
crets exécutifs présentés par les
ministres des Finances, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che scientifique ainsi que de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels.
En outre,deux (02) communica-
tions ont été présentées par le mi-
nistre du Travail,de l’Emploi et
de la Sécurité sociale ainsi que
le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de la Prospec-
tive.
� 1 - Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le ministre
relatif à deux (02) projets de Dé-
crets exécutifs fixant : (i) les con-
ditions et les modalités de mouve-
ments de crédits ainsi que les mo-
dalités de leur mise en œuvre (ii)
les conditions de réemploi des cré-
dits annulés.
Le premier projet de texte prévoit
les règles et les formes liées aux
mouvements de crédits qui inter-
viennent au cours de l’exercice
budgétaire.
Il définit également la nature des
actes administratifs nécessaires à
la formalisation de ces mouve-
ments (arrêté interministériel, dé-
cision conjointe, etc...).
Ces mouvements de crédits con-
cernent toutes les opérations de
modification de la répartition des
crédits budgétaires et ce, dans le
respect de la limite des crédits dis-
ponibles.
Quant au second projet de Décret
exécutif, il définit les conditions
permettant de procéder à la réutili-
sation de crédits qui correspon-
dent à des dépenses dont la finali-
té est devenue sans objet en cours
d’année.
Ces crédits sont constatés et leur
réemploi formalisé selon les dis-
positions précises.
�  2 - Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le ministre
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique relatif au
projet de Décret exécutif portant
plan de développement plurian-
nuel pour la mise en œuvre des
programmes nationaux de recher-
che scientifique et de développe-
ment technologique.
Ce projet de Décret exécutif a pour
objet d’établir le plan de dévelop-

pement pluriannuel pour la mise
en œuvre des programmes natio-
naux de recherche scientifique
et de développement technologi-
que.
Ce texte qui est pris dans le cadre
du plan d’action du Gouverne-
ment dans son volet relatif au dé-
veloppement de la recherche
scientifique et technologique et la
valorisation de ses résultats, vise
à établir le plan de développement
pluriannuel de quelques program-
mes nationaux de recherche scien-
tifique et de développement tech-
nologique prioritaires telles que (I)
la sécurité alimentaire (II) la santé
du citoyen et (III) la sécurité éner-
gétique.
A l’issue du débat, Monsieur le
Premier ministre a instruit le minis-
tre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique pour
élargir le programme national de
recherche aux aspects liés à la
gouvernance publique et au dé-
veloppement humain, tout en met-
tant en exergue la nécessité de réor-
ganiser la gouvernance sur la base
d’un travail de recherche appro-
fondi et d’un programme de for-
mation adapté aux nouvelles exi-
gences des besoins
du développement, de la société
algérienne et de l’Etat de droit.
�  3 - Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par la ministre
de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels relatif au pro-
jet de Décret exécutif modifiant et
complétant le Décret exécutif n 09-
316 du 06/10/2009 fixant le statut
de l’institut national de la forma-
tion et de l’enseignement profes-
sionnels.
Ce projet de Décret exécutif appor-
te des modifications devant per-
mettre à l’institut national de la
formation et de l’enseignement
professionnels d’acquérir la capa-
cité exigée par la mise en œuvre de
la nouvelle stratégie du secteur en
matière d’ingénierie pédagogique,
en amont de tout le système de
formation.
Ainsi, l’institut national sera char-
gé de promouvoir, d’animer, d’en-
cadrer et de coordonner le réseau
d’ingénierie pédagogique et de
formation relevant du secteur
avec le renforcement de la fonc-
tion de recherche pédagogique,
pour lui permettre d’entreprendre
notamment les études et recher-
ches sur les méthodes pédagogi-
ques, les contenus des program-
mes et  les moyens didactiques
ainsi que les enquêtes sur l’inser-
tion professionnelle des diplômés
du secteur.
�  4 - Le Gouvernement a entendu
une communication présentée par
le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale sur l’éva-
luation des impacts du Coronavi-
rus (COVID-19) sur le monde du
travail.

En plus de ses effets sanitaires
graves, la pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19) a eu des consé-
quences directes et indéniables
sur le climat social et sur l’activité
économique, avec des pertes fi-
nancières et d’emplois significati-
ves.
Dans ce cadre, cette communica-
tion a abordé les effets de cette
pandémie sur le monde du travail
et sur l’emploi et a mis en exergue
les moyens de toute nature, y com-
pris les compensations financiè-
res consenties par les pouvoirs
publics en faveur de l’outil natio-
nal de production, des travailleurs
et pour la prise en charge des con-
séquences sociales de cette crise
sanitaire.
� 5 - Enfin, le Gouvernement a en-
tendu une Communication du mi-
nistre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la Prospective
sur le suivi régulier de la mise en
œuvre du plan de relance écono-
mique.
Cette communication fait suite à
l’instruction de Monsieur le Pre-
mier ministre de mettre en place un
cadre de suivi périodique de la
concrétisation, sur le terrain, du
plan de relance économique, se-
lon le calendrier qui a été fixé à cet
effet.
Il importe de rappeler que ces re-
commandations, au nombre de 150
ont été classées selon trois (03)
horizons de mise en œuvre, à sa-
voir :
- 86 recommandations d’urgence,
dont l’échéancier est fixé avant la
fin de l’année 2020.
- 45 recommandations de court ter-
me, prévus pour la période 2021-
2022.
- 19 recommandations de moyen
terme, prévues pour les années
2022 à 2024.
Parmi les opérations les plus im-
portantes inscrites dans le pro-
gramme d’urgence, il y a lieu de
relever les actions suivantes :
- La simplification des procédures
au profit des entreprises.
- La mise en place d’un guichet
unique pour les investisseurs.
- Le programme de réduction des
importations par la substitution de
la production nationale.
- Le raccordement des zones in-
dustrielles, des zones d’activités
et des exploitations agricoles au
réseau électrique et gazier.
- Le lancement d’opérations de
numérisation, en priorité dans le
secteur financier (douanes, impôts
et domaine).
- Le programme d’agriculture sa-
harienne qui enregistre déjà la
création de l’office national du dé-
veloppement de l’agriculture in-
dustrielle en terre saharienne.
- La mise en place de l’écosystè-
me lié au développement de l’in-
dustrie pharmaceutique.
- La relance de l’activité minière.
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Vaccin anti-Coronavirus
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme  hospitalière, a affirmé

 «Nous sommes dans une démarche très prudentielle»

Environnement

Installation d’une cellule pour l’accompagnement

des projets de start-ups

Saïd Chanegriha préside la cérémonie de conversion temporaire d’un hôtel militaire

en une structure sanitaire

Une cellule d’accompagnement
des projets de startups en matière
d’environnement a été installée au
niveau du ministère de l’Environ-
nement, a indiqué un communiqué
du ministère.
«J’ai présidé mercredi soir l’instal-
lation d’une cellule de travail ayant
pour missions, l’accompagnement
et l’écoute des jeunes porteurs de
projets dans le cadre des start-ups
et micro-entreprises activant dans
le domaine de l’environnement»,
a indiqué la ministre de l’Environ-
nement, Nassira Benherrats dans
un post sur son compte Faceook.
Les portes du ministère sont
ouvertes aux jeunes désirant lan-
cer leurs projets, a affirmé la mi-
nistre, soulignant la dispositions
de son département à les accom-

pagner. A rappeler qu’une conven-
tion cadre de partenariat a été si-
gnée, février dernier, entre le mi-
nistère de l’Environnement et des
Energies renouvelables et celui de
la Micro-entreprise, des Startups
et de l’Economie de la connaissan-
ce, visant le renforcement de la
participation
de ces entreprises à la protection
de l’environnement et au dévelop-
pement des énergies renouvela-
bles. Le principal objectif, de cette
convention,  consiste en la créa-
tion de micro-entreprises et de star-
tups spécialisées dans la collecte
et le tri des déchets au niveau des
daïras, facilitant, ainsi, l’opération
structurée de tri et d’acheminement
des déchets vers des usines spé-
cialisées.

L’Algérie est dans une démarche
«très prudentielle» s’agissant de
l’acquisition du vaccin anti-Coro-
navirus, a affirméle ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Pr Abderrahma-
ne Benbouzid, réitérant l’engage-
ment de l’Etat à faire «le  meilleur
choix» de ce produit pour la po-
pulation.
«L’acquisition du vaccin anti-Co-
ronavirus prendra le temps qu’il
faudra et ce, au même titre que les
autres pays. Il y a des pays qui
avancent des dates avant d’en
donner d’autres. Nous sommes
dans une démarche très pruden-
tielle face à la multitude des vac-
cins annoncés», a déclaré le mi-
nistre, lors de son passage, mer-
credi soir,  à la chaîne Canal Algé-
rie de la Télévision nationale.
Tout en assurant s’appuyer sur
«les compétences nationales»
pour décider du vaccin à comman-
der, l’hôte de l’émission «Santé
MAG» a réitéré l’engagement des
pouvoirs publics à «faire le choix
du meilleur vaccin pour la popula-
tion», sur les plans du «coût, de la
qualité et du risque».
«Ce qui est certain, c’est qu’il ne
faut pas qu’il y ait un quelconque
doute», a-t-il insisté avant d’écar-
ter toute considération de «prix»

pouvant empêcher l’achat du pro-
duit en question, rappelant les réu-
nions organisées jusque-là avec
les représentations diplomatiques
des pays engagés dans la course
à la production du vaccin anti-Co-
ronavirus.
Et de noter qu’»à ce jour, il n’exis-
te pas de vaccination de masse,
hormis dans certains pays ayant
expérimenté la phase 3 en recou-
rant à des volontaires», précisant
«attendre» le mois prochain, du-
rant lequel est annoncée, par cer-
tains pays, la mise sur le marché
d’un vaccin destiné à  mettre fin à
cette pandémie mondiale.
De son côté, le ministre délégué à
la Réforme hospitalière, Pr Smail
Mesbah, a affirmé que la question
de la vaccination contre la Covid-
19 est»une priorité de santé publi-
que au plus haut niveau de
l’Etat,ce qui signifie que tous les
moyens seront mobilisés pour
l’acquérir» , conviant la popula-
tion à «en être convaincue».
Qualifiant le recours à la vaccina-
tion contre ce virus d’»arme puis-
sante qui doit être néanmoins sûre
et  efficace», il a promis que «la
transparence» caractérisera cette
«opération d’envergure pour la-
quelle l’adhésion de la population
est nécessaire», avant de mettre

en garde sur le fait que cette vac-
cination sera une mesure «supplé-
mentaire» dans la
lutte contre cette pandémie, dans
le sens où les mesures de préven-
tion seront maintenues et soute-
nues».  En outre, Pr Mesbah a tenu
à relever que cette action se fera
dans  «un contexte spécifique,
d’urgence et limité en approvi-
sionnement», expliquant que
«nous ne pourrons pas avoir tou-
te la quantité au moment voulu et
ce sera le cas pour tous les pays».
Ce qui signifie, a-t-il poursuivi,
que l’opération de vaccination
«s’étalera dans le temps et con-
cernera plusieurs catégories de la
population, contrairement aux
autres campagnes» menées jus-
que-là par l’Algérie, avant de dé-
tailler le Plan national vaccination
en cours  d’élaboration pour la
réussite de cette importante pha-
se. Pour sa part, la Directrice gé-
nérale de la Pharmacie au même mi-
nistère, Pr Wahiba Hadjoudj, a re-
levé «le caractère important» que
revêt la question du vaccin chez
les responsables du secteur, rap-
pelant le protocole Covax signé en
août dernier par l’Algérie dans la
perspective de l’acquisition de ce
produit, «seul remède» contre la
Covid-19.

Le Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-major de
l’Armée Nationale Populaire, a pré-
sidé jeudi une cérémonie de con-
version temporaire de l’hôtel mili-
taire du Centre de Regroupement
et de Préparation des Equipes
Sportives Militaires en une  struc-
ture sanitaire dédiée exclusivement
à la prise en charge des citoyens
malades contaminés de la Covid-
19,indique un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre du suivi sur terrain
du degré de disponibilité des
structures de la Santé Militaire à
faire face à la propagation de la
pandémie du nouveau Coronavi-
rus, Monsieur le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’Armée Nationa-
le Populaire, a effectué, le jeudi 26
novembre 2020, une visite de tra-
vail et d’inspection
au Centre de Regroupement et de
Préparation des Equipes Sportives
Militaires en 1ère Région Militai-
re, où il a présidé la cérémonie de
conversion temporaire de l’hôtel
militaire relevant de ce Centre en
une structure sanitaire dédiée ex-
clusivement à la prise en charge
des citoyens malades contaminés
de la Covid-19 et sa mise à la dis-
position du système de  santé pu-
blique», a précisé le MDN.
Après la cérémonie d’accueil, le

Général de Corps d’Armée, en pré-
sence du Secrétaire Général du
ministère de la Défense nationale
et du Commandant de la 1ère Ré-
gion Militaire, du Chef du Dépar-
tement Emploi-Préparation/EM-
ANP, du Directeur Central des Ser-
vices de Santé Militaire et des Di-
recteurs Centraux du Ministère de
la Défense Nationale et de l’Etat-
Major de l’Armée Nationale Popu-
laire, a entamé sa visite par la te-
nue d’une rencontre avec les ca-
dres et personnels de la Santé
Militaire, médecins et infirmiers,
ajoute le communiqué.
Il a saisi cette occasion pour sou-
ligner l’engagement du Haut Com-
mandement de l’Armée Nationale
Populaire à suivre, sur le terrain,
l’état de disponibilité et d’état-prêt
des structures de la Santé Militai-
res, pour faire face à la propaga-
tion de l’épidémie du nouveau
Coronavirus, indiquant, à ce pro-
pos, que la conversion temporaire
de cet hôtel militaire en une struc-
ture sanitaire est une mesure qui
traduit son souci permanent  de
concrétiser les engagements de
l’Armée Nationale Populaire en-
vers la patrie et le peuple.
«Dans le cadre de l’engagement
du Haut Commandement de l’Ar-
mée Nationale Populaire à suivre,
sur le terrain, l’état de disponibili-
té et d’état-prêt des structures de
la Santé Militaire, afin de faire face

à la propagation de l’épidémie du
nouveau Coronavirus, il me plait
de me retrouver, une fois encore,
parmi les personnels de la Santé
Militaire, et de présider
aujourd’hui la cérémonie de con-
version temporaire de l’hôtel mili-
taire du Centre de Regroupement
et de Préparation des Equipes
Sportives Militaires en une struc-
ture sanitaire, dédiée exclusive-
ment à la prise en charge des ci-
toyens malades contaminés de
cette dangereuse épidémie.
«Cette mesure exceptionnelle, pri-
se à la suite de la recrudescence
inquiétante du nombre des conta-
minés par ce virus, à travers tout
le territoire national, traduit notre
souci permanent de concrétiser
nos engagements envers la patrie
et le peuple.
Nous avons également mobilisé
tous les potentiels de l’Armée
Nationale Populaire pour soutenir
le système de santé publique, à
l’instar de la mise à disposition de
notre flotte aérienne pour le trans-
port des équipements et produits
médicaux, à partir  de la Républi-
que Populaire de Chine, outre l’en-
tière disponibilité à déployer des
hôpitaux de campagne, en cas de
nécessité, afin de réduire la pres-
sion sur les établissements hospi-
taliers civils», a ajouté le Général
de Corps d’Armée.
«Je tiens à souligner en cette oc-

casion que la réussite de l’appro-
che nationale de lutte contre la
propagation de cette épidémie de-
meure tributaire d’une collabora-
tion plus étroite entre les différents
intervenants dans ce domaine, que
ce soit entre les départements mi-
nistériels concernés ou en matière
de réaction positive des différen-
tes franges de la société aux me-
sures de prévention édictées par
l’Etat et les institutions sanitaires
du pays, lesquelles consistent
entre autres, à  respecter le confi-
nement sanitaire, à éviter les re-
groupements et à se conformer au
protocole sanitaire dans les éco-
les, établissements et lieux pu-
blics», a-t-il indiqué.
Le Général de Corps d’Armée a
affirmé qu’il serait judicieux d’in-
vestir dans la grande capacité du
peuple algérien à faire face aux cri-
ses et épreuves, et œuvrer à
l’orienter et l’encadrer afin de ren-
forcer la cohésion nationale et
mettre en échec toutes les campa-
gnes hostiles tendancieuses.
«Le peuple algérien est connu par
sa grande capacité à faire face aux
crises et épreuves quelle que soit
leur ampleur. Il serait, donc, judi-
cieux d’investir dans cette loua-
ble qualité morale et œuvrer à
l’orienter et l’encadrer afin de ren-
forcer la cohésion nationale et as-
seoir les fondements de l’unité et
du raffermissement des rangs in-

ternes à travers la  conjugaison
des efforts de tout un chacun pour
pouvoir surpasser cette crise sa-
nitaire et faire parvenir le pays à
bon port, notamment ces jours-ci
où des campagnes acharnées sont
dirigées par des cercles hostiles
bien connus qui sont gênés par la
ligne nationale honnête et coura-
geuse adoptée par les hautes auto-
rités du pays», a-t-il dit.
«A ce titre et à l’effet de faire
échouer ces tentatives pernicieu-
ses, il serait plus judicieux, comme
je l’ai déjà souligné, de consentir
des efforts soutenus à même
d’unifier le front interne à travers
la mobilisation de l’opinion publi-
que nationale et sa sensibilisation
sur les objectifs inavoués des par-
ties ennemies, la mobilisation de
tous les acteurs sur la scène na-
tionale afin d’adhérer aux efforts
du commandement du pays et dé-
jouer les plans tendancieux, et
nous sommes totalement con-
fiants de l’entière conscience de
notre peuple et de sa profonde
perception de l’ensemble des en-
jeux et des défis à relever durant
cette période délicate et sensible
que vit notre pays, de même que
nous sommes confiants et profon-
dément convaincus en sa dispo-
sition à mener à bien cette  dé-
marche nationale loyale et de sa
parfaite compréhension», a-t-il
ajouté.

Coronavirus

1058 nouveaux cas, 612 guérisons et 20 décès

ces dernières 24 en Algérie
Mille cinquante-huit (1058) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 612 guérisons et 20 décès ont été enregis-
trés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
vendredi à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
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Athlétisme

Stage bloqué pour les sprinters

à Tlemcen

Championnats du monde-2020 de lutte

Les Algériens en stage de préparation

à Souidania

Fédération algérienne handisport

Un ancien président à la tête

du directoire

Cyclisme

La reprise des compétitions abordée

lors d'une rencontre avec le MJS

Préparation olympique

Des subventions pour 23 athlètes

Championnat militaire inter-écoles
de judo à Guelma

L'EATM et l'ESDAT sacrées

Une trentaine d'athlètes,
spécialisés en sprint et
dans les épreuves tech-

niques, effectueront un stage blo-
qué du 2 au 24 décembre prochain
à Tlemcen, en vue des prochaines
échéances internationales, a indi-
qué la Fédération algérienne d'ath-
létisme (FAA).
"La Direction technique nationale
(DTN) a jeté son dévolu sur le
complexe sportif de Lalla Setti,
pour abriter ce stage de prépara-
tion" a encore précisé la FAA dans
un bref communiqué, diffusé sur
son site officiel.
Parmi les importants rendez-vous

internationaux que préparent les
sportifs algériens, les prochains
Championnats d'Afrique d'athlé-
tisme, prévus du 1er au 5 juin 2021
à Oran (Ouest).
La préparation de l'élite algérien-
ne avait débuté le 11 novembre
courant à Tikjda (Wilaya de Boui-
ra), avec l'entrée en stage des ath-
lètes spécialisés en marche, en
cross-country et en demi-fond.
Là encore, une trentaine d'athlè-
tes avait été retenus pour ce sta-
ge, qui doit se poursuivre jusqu'au
2 décembre prochain, mais finale-
ment, il y a eu une dizaine d'ab-
sents, dont certains noms impor-

tants, notamment chez les dames,
avec les défections de Bariza Ghez-
lani, Riham Sennani, Amina Betti-
che et Melissa Touloum.
Des absences qui s'ajoutent à
trois cas de contamination au co-
ronavirus, et qui ont été immédia-
tement retirés de ce stage, avant
d'être placés en isolement, en at-
tendant leur rétablissement.
A l'instar des autres spécialités, la
sélection nationale de cross-
country prépare les prochains
Championnats d'Afrique, prévus
du 6 au 7 mars au Togo, ainsi que
le Meeting de Diamond League,
prévu à Rabat (Maroc).

Les athlètes des équipes na
tionales de lutte juniors et
seniors (garçons et filles)

effectueront du 29 novembre au
10 décembre un stage de prépara-
tion au Centre de regroupement et
de préparation des équipes natio-
nales à Souidania (Alger), en pré-
vision des  championnats du mon-
de (seniors messieurs), prévus du

12 au 20 décembre en Serbie, a
appris l'APS mardi de l'instance
fédérale Le staff technique natio-
nal, composé des entraîneurs Ben-
djedaa Mazouz, Aoune Fayçal, Ze-
ghdane Messaoud et Benrahmou-
ne Mohamed, a convoqué 39 ath-
lètes dont cinq filles à cette nou-
velle phase de préparation.
Les athlètes de l'élite préparent

également les prochaines échéan-
ces dont le tournoi qualificatif aux
Jeux olympiques de Tokyo, prévu
au mois de mars 2021 à El Jadida
(Maroc). La FALA a programmé
plusieurs stages de préparation au
Centres sportifs de
Souidania,Tikjda et Seraidi, avec
le strict respect du protocole sani-
taire lié au coronavirus.

La reprise des compétitions de
cyclisme a été un des princi-

paux points abordés lors de la séan-
ce de travail qu'a eue le président
de la Fédération algérienne de la
discipline (FAC), Kheireddine Bar-
bari avec le ministre de la Jeunes-
se et des Sports (MJS), Sid Ali
Khaldi.  Outre la reprise des com-
pétitions, Kheireddine Barbari a fait
savoir sur sa page Facebook que

la tutelle avait donné mardi son
accord pour "la prise en charge des
récompenses des cyclistes en sus-
pens depuis 2016".
Lors de cette rencontre qui s'est
déroulée en présence du capitai-
ne de la sélection nationale Youcef
Reguigui, le président de la FAC a
fait une présentation des prochai-
nes compétitions internationales
prévues en Algérie, à savoir le Tour

d'Algérie, le Grand-Prix d'Alger, la
Coupe d'Afrique de cyclisme sur
route à Oran en octobre 2021 et le
Championnat d'Afrique de VTT.
La séance de travail s'est conclue
par l'octroi de subventions desti-
nées à la préparation des athlètes
qualifiés et qualifiables aux Jeux
olympiques de Tokyo 2020 ainsi
qu'en prévision des Jeux méditer-
ranéens d'Oran 2022.

L'ancien patron de la Fé
dération algérienne han
disport (FAH), Rachid

Meskouri, a été désigné à la tête
du directoire installé par le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) suite à la suspen-
sion de l'actuel président, Mo-
hamed Hachfa et son bureau
exécutif pour "mauvaise
gestion",a appris l'APS jeudi du
secrétariat général de l'instance
fédérale.
Rachid Meskouri (76 ans), an-
cien président de la FAH durant
un peu plus d'un mandat (2001-
2005) et ex-sous directeur au

MJS chargé des sports pour
handicapés, sera assisté dans sa
tâche par deux membres, en
l'occurrence Kouider Zerrad,
président de la Ligue de Boumer-
dès et Abdelkader Kelfat, ancien
membre fédéral (2004-2008) et
journaliste à l'APS.
Selon la décision du MJS, le di-
rectoire mis en place sera char-
gé de "la gestion des affaires
courantes et d'assurer la conti-
nuité des activités de la Fédéra-
tion algérienne handisport pour
le reste de la durée de l'actuel
mandat olympique". Il devra en-
tamer ses fonctions la semaine

prochaine. La suspension de
Mohamed Hachfa et son bureau
fédéral intervient dans le cadre
des visites de contrôle et d'ins-
pection effectuées au niveau des
différentes fédérations nationa-
les, en vue de la prochaine opé-
ration de renouvellement des ins-
tances sportives.
Avant la FAH, les présidents de
fédérations et membres des bu-
reaux fédéraux de trois instan-
ces (golf, boxe et bodybuilding,
fitness et powerlifting) avaient
été suspendus suite à des visites
de contrôle de l'inspection gé-
nérale relevant de la tutelle.

Vingt-trois (23) athlètes al
gériens ont bénéficie jeu
di de subventions finan-

cières individuelles destinées à la
préparation des Jeux olympiques
de Tokyo 2021 et des Jeux médi-
terranéens d'Oran 2022, indique un
communiqué du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).
Ces subventions financières ont
été attribuées aux athlètes de trois
disciplines, natation (6), tennis de
table (1) et gymnastique (16).
"Ces subventions financières in-

dividuelles s'inscrivent dans le
cadre d'un programme d'action qui
englobe la prise en charge de la
préparation sportive, la réhabilita-
tion des infrastructures et l'amé-
lioration de la situation sociopro-
fessionnelle des athlètes", préci-
se le MJS.
Le MJS poursuit ainsi l'opération
de prise en charge des athlètes
qualifiés aux Jeux olympiques et
paralympiques de Tokyo 2021 et
aux Jeux méditerranéens d'Oran
2022, entamée mardi à Alger.

L'Ecole d’application des
troupes marines (EATM)
de la 5ème RM chez les

messieurs et L’Ecole supérieure de
défense aérienne du
territoire(ESDAT) de 1ère RM chez
les dames ont remporté le cham-
pionnat militaire inter-écoles de
judo clôturé jeudi à l’Ecole des
sous-officiers de l’intendance
(ESOI) de Guelma . Chez les mes-
sieurs, la deuxième position au
classement, par équipes, est reve-
nue à l’Ecole de musique du com-
mandement de la garde républicai-
ne (1ère RM) tandis que la troisiè-
me a été partagée par l’Ecole des
techniques de l’intendance (1ère
RM) et l’Ecole supérieure des trou-
pes spéciales (4ème RM).
Chez les dames, la deuxième place
par équipes a été remportée par
l’Ecole supérieure navale de Ta-
mentfoust (1ère RM) et la troisiè-
me par l’Ecole supérieure de ren-
seignement (1ère RM).
Au classement individuel mes-
sieurs, les judokas de l’Ecole de
musique du commandement de la
garde républicaine ont remporté
les médailles d’or des -81 kg, -90
kg et +100 kg.
Les autres médailles d’or des
autres poids sont revenues aux
athlètes de l’Ecole nationale des
techniciens de l’aéronautique
(1ère RM), de l’Ecole supérieure
des troupes spéciales (4ème RM)
et l’Ecole d’application des trou-
pes de la marine (5ème RM).
Au classement individuel chez les
dames, les judokates de la 1ère RM
se sont partagées les médailles
d’or de tous les poids de la com-
pétition avec trois médailles pour
l’Eole supérieure navale de Te-
mentfoust, trois pour l’Ecole su-

périeure du renseignement et une
médaille pour l’Ecole supérieure de
défense aérienne du territoire.
Dans son allocution de clôture,le
commandant de l'école des sous-
officiers de l’intendance, le colo-
nel Hakim Adami, a relevé que "ce
championnat a connu 6 journées
de compétition intense dans le
Fair-play et de haut niveau" et a
mis l’accent sur l’importance ac-
cordée par l’état-major de l’armée
nationale populaire pour ces com-
pétitions qui permettent de renfor-
cer les aptitudes au combat du
soldat et ses performances physi-
ques en plus du raffermissement
des rapports des éléments des for-
ces armées.
Les participants ont souligné le
niveau technique du championnat
et de son organisation ainsi que le
protocole sanitaire mis en place
pour protéger les membres des
délégations.
Médaille d’or des +100 kg, Salah-
Eddine Zibouch de l’Ecole de mu-
sique du commandement de la gar-
de républicaine a relevé que "les
joutes ont été de haut niveau et la
compétition très rude au milieu
d’excellentes conditions d’organi-
sation".
La judokate Leïla Badoui, médaille
d’or des 57 kg de l’Ecole supérieure
navale, a relevé le caractère "très
compétitif" des joutes et les pré-
paratifs intenses accomplis par
son équipe en dépit de la conjonc-
ture sanitaire imposée par la pan-
démie du Covid-19.
Ce championnat militaire national
a connu la participation de 69 ath-
lètes représentant 11 sélections
issues des diverses écoles supé-
rieures d’application de toutes les
régions militaires.
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Ligue des champions (tour préliminaire - aller)

Le CRB et le MCA pour démarrer

du bon pied

Ligue 1

La presse non concernée

par les tests PCR

USM Bel-Abbes

Le club s’acquitte de ses dettes et qualifie son staff

technique et toutes ses recrues

Les journalistes, photographes et
cameramen de la télévision natio-
nale (EPTV) ne sont pas tenus
d’effectuer les tests PCR et séro-
logiques pour accéder aux stades
afin d’assurer la couverture des
matchs du championnat de Ligue
1, dont le coup d’envoi de la sai-
son  2020/2021 sera donné ven-
dredi, a indiqué la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) jeudi.
Ils sont en revanche tenus de res-
pecter certaines règles de sécurité
sanitaire à l’intérieur de l’enceinte
sportive, entre autres le port du
masque, la distanciation physique
et le respect des gestes barrières,
a tenu à souligner l’instance char-
gée de la gestion de la compéti-
tion dans un communiqué publié
sur son site officiel.
Des places doivent être réservées
aux représentants des médias dans

les tribunes de presse ou, à dé-
faut, dans les tribunes réservées
aux supporters.
Selon le dispositif mis en place à
l’attention de la presse, seuls les
journalistes et cameramen de l’EP-
TV sur la main courante sont te-
nus de subir des tests PCR ou sé-
rologiques. D’autre part, les orga-
nisateurs (équipes hôtes) s’enga-
gent à mettre à la disposition des
journalistes la feuille du match afin
d’éviter les déplacements des re-
présentants des médias.
Toute personne ne respectant pas
les mesures sanitaires se verra re-
tirer son accréditation par le com-
missaire au match ou le Covid-
manager, avertit la LFP.
A rappeler qu’un seul journaliste
et un seul photographe par orga-
ne sont autorisés à accéder au sta-
de.

La direction de l’USM Bel-Abbès
a réussi à s’acquitter de près de 50
millions de dinars, représentant
ses dettes auprès d’anciens
joueurs, permettant à son staff
technique et ses nouvelles re-
crues d’obtenir leurs licences res-
pectives, a-t-on appris jeudi de ce
club deLigue 1.
La même source a précisé que la
Ligue de football professionnel
vient de qualifier l’entraineur Lya-
mine Boughrara et ses assistants,
ainsi que le restant des nouvelles
recrues au nombre de sept joueurs,
après avoir qualifié huit autres en
début de semaine.
La levée d’interdiction de recrute-
ment sur l’USMBA, décidée par la
Chambre nationale de règlement
des litiges (CNRL), fera ainsi évi-
ter à la formation de la «Mekerra»
de revivre le scénario de la saison

précédente lorsqu’elle a joué ses
trois premiers matchs du cham-
pionnat avec son équipe de la ré-
serve. A l’époque, les «Vert et Rou-
ge» ont attendu jusqu’à la qua-
trième journée pour voir leurs nou-
velles recrues autorisées à pren-
dre part aux matchs de champion-
nat, rappelle-t-on.
Les protégés de l’entraineur Bou-
ghrara, qui ont boycotté l’entrai-
nement pendant trois jours en fin
de semaine dernière, doivent pa-
tienter jusqu’à la deuxième jour-
née du championnat pour dispu-
ter leur premier match officiel de la
saison. Leur rencontre face au
MCA pour le compte de la premiè-
re journée, prévue initialement
pour ce week-end, a été reportée
en raison des engagements du
club de la capitale dans la Ligue
des champions africaine.

Ligue 2 algérienne de football
Le président de FAF Kheireddine Zetchi, a déclaré

 « La reprise des entraînements devrait

se faire en décembre»
Le président de la Fédération al-
gérienne de football (FAF) Khei-
reddine Zetchi, a déclaré vendredi
que les clubs de la Ligue 2 ama-
teur devraient reprendre les entraî-
nements en décembre prochain,
sous réserve de l’accord des auto-
rités sanitaires, huit mois après la
suspension des compétitions,
causée par la pandémie de coro-
navirus (Covid-19).
«Nous sommes dans l’attente du
feu vert des autorités pour autori-
ser les clubs de la Ligue 2 à enta-
mer les entraînement au mois de
décembre. Le coup d’envoi du
championnat sera donné juste
après (en février, ndlr). Nous al-
lons commencer d’abord par la Li-
gue 2, après on va aller au fur et à
mesure avec les autres champion-
nats «, a indiqué le patron de la
FAF sur  les ondes de la radio na-
tionale. Après huit mois de repos
forcé, le championnat de la Ligue
1 professionnelle est de retour ce
vendredi, avec le déroulement des

quatre premiers matchs de la pre-
mière journée. « Nous serons très
intransigeants sur l’application du
protocole sanitaire.  Je sais que ce
ne sera pas facile, mais les clubs
devront jouer le jeu. Il va falloir
faire preuve de beaucoup de rigu-
eur. Toute le monde est appelé à
respecter le calendrier, même si
nous savons qu’il y a des clubs
qui vont devoir jouer des compé-
titions africaines.
Nous allons nous adapter pour
leur permettre de représenter com-
me il se doit les couleurs du pays
«, a-t-il ajouté.
Le président de la FAF est revenu
sur le souhait de certains clubs de
revoir le système de compétition à
38 journées, estimant qu’ils sont
« minoritaires» pour espérer rou-
vrir le dossier.
« Nous avons invité les clubs au
Centre de Sidi Moussa pour leur
proposer trois variantes. Tout le
monde était unanime à choisir un
championnat à 38 journées. Par la

suite, à deux semaines de la repri-
se j’ai eu vent du souhait de cer-
tains clubs de rouvrir le dossier.
Sur ce plan là, j’avais demandé à
ce qu’il y a au minimum 10 ou 15
clubs qui saisissent la  Ligue de
football (LFP) pour revoir le sys-
tème, mais il y a eu finalement 4 ou
5 demandes seulement, ce qui nous
à contraint à maintenir la décision
prise initialement».
Enfin, Zetchi a refusé l’idée de re-
porter des matchs cette saison,
appelant les clubs à puiser dans
l’équipe réserve pour jouer leurs
matchs, en cas de force majeur liée
à la pandémie de Covid-19.
« Nous avons fait en sorte d’évi-
ter le report des matchs. Les clubs
ont à leur disposition outre les 27
joueurs de l’équipe seniors, mais
également les 25 de la réserve pour
pouvoir jouer et éviter de reporter
leurs rencontres. L’objectif est
d’avancer régulièrement dans ce
championnat, qui va être long et
transitoire «, a-t-il conclu.

Les deux représentants algériens
en Ligue des champions d’Afrique
de football, le CR Belouizdad et le
MC Alger, entreront en lice ce
week-end au tour préliminaire de
cette épreuve, avec comme objec-
tif de réussir leurs débuts et pren-
dre option pour le prochain tour.
Le CR Belouizdad, champion d’Al-
gérie sortant, affrontera dimanche
au stade du 5-Juillet d’Alger
(17h00) la formation libyenne d’Al-
Nasr, alors que le MCA sera en
appel samedi à Porto-Novo pour
défier les Béninois de Buffles du
Borgou (15h00).
Auréolé de sa victoire en Super-
coupe d’Algérie, samedi dernier
aux dépens de l’USM Alger (2-1),
le Chabab espère préserver sa dy-
namique et surtout frapper d’en-
trée, pour éviter de se compliquer
la tâche, en vue de la seconde
manche prévue en Egypte (4-6
décembre). «On s’attend à une
rencontre vraiment compliquée.
L’adversaire va venir avec l’inten-
tion de nous mettre en difficulté.
Nous devons absolument faire le
plein à la maison, d’autant plus que
nous sommes désavantagés de
jouer la première manche à domi-
cile», a déclaré le milieu défensif
du CRB, Zakaria Draoui.
Sur le plan de l’effectif, l’entraîneur
français Franck Dumas sera privé
de son milieu de terrain Billel Tari-
kat, blessé samedi face à l’USMA.
La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a désigné un trio arbi-
tral marocain pour officier cette
rencontre, conduit par Djalal

Djayed, qui sera assisté de ses
compatriotes Hicham Aït Abbou
et Yahia Nouali. L’autre représen-
tant algérien en Ligue des cham-
pions, le MCA, signe son retour
dans cette prestigieuse compéti-
tion, avec l’intention de faire bon-
ne figure, à l’occasion de la célé-
bration du centième anniversaire
de la création du club, en 2021.  Le
«Doyen» sera en appel pour dé-
fier les Buffles du Borgou, cham-
pions du Bénin lors des deux der-
nières saisons. Incapables de s’im-
poser sur le plan continental en
déplacement depuis 1976, soit l’an-
née qui avait consacré le MCA
champion d’Afrique, les Algérois
devront sortir le grand jeu pour
mettre fin à cette longue traversée
du désert en dehors de leurs ba-
ses. «Echouer à s’imposer à l’ex-
térieur depuis 1976, cela fait trop
pour un grand club comme le Mou-
loudia. J’espère être le premier en-
traîneur à vaincre le signe indien
et décrocher une victoire samedi
au Bénin, ce qui devrait nous per-
mettre de faire un pas vers la qua-

lification. On trouvera la bonne
formule pour casser le système de
jeu de l’adversaire et réussir notre
match à Porto-Novo», a souligné
le coach mouloudéen, Nabil Ne-
ghiz. Une seule défection est à
déplorer côte MCA, celle du gar-
dien de but Farid Chaâl, écarté par
le staff technique pour des suspi-
cions liées au coronavirus. L’an-
cien international olympique a re-
fait son test qui s’est avéré finale-
ment négatif. Le portier Ahmad
Boutaga est pressenti pour garder
la cage. Cette rencontre sera diri-
gée par un trio arbitral ivoirien,
conduit par Patrick Tanguy Jean
Philippe, assisté de ses deux com-
patriotes Koabenan Prosper
Adiouman et Nouho Ouattara. En
cas de qualification, le CRB affron-
tera au 1er tour le vainqueur de la
double confrontation entre l’Ar-
mée patriotique rwandaise et Gor
Mahia (Kenya), alors que le MCA
sera opposé au vainqueur de Mlan-
dege FC (Zanzibar) - CS Sfaxien
de Tunisie (aller : 22-23 décembre,
retour : 5-6 janvier).
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USMA - ES Sétif
L’entraîneur de l’ES Sétif, Nabil Kouki

«Nous irons à Omar Hamadi

pour un résultat positif»

1ère journée du championnat de Ligue 1

Bon départ pour le MCO et le WAT

JSK 0 - CABBA 0

 Un nul sur toute la ligne

CS Constantine  - WA Tlemcen ........................ 0 - 0
NA Husseïn-Dey  - MC Oran ............................ 1 - 1
RC Relizane - Paradou AC ................................. 1 - 1
JS Kabylie - CA Bordj Bou Arreridj ................... 0 - 0

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
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NAHD 1 - MCO 1

Le Mouloudia tient bon au 20 Août 55

Le mouloudia d’Oran a fait mieux
que résister au stade du 20 aout,
puisque les protégés de Casoni
ont mené la vie dure à leur adver-
saire du jour, le NAHD, qu’ils
avaient même mené en première mi-
temps avant qu’il n’égalise dans
le temps additionnel. Les oranais
qui appréhendaient leur sortie
dans la capitale l’ont finalement
bien négociée même si, il faut le
reconnaitre, il y’avait de la place
pour réaliser le hold-up parfait au
stade du 20 aout 1955.
Le Widad de Tlemcen est revenu
avec le précieux point du match

nul de son déplacement dans l’an-
tique Cirta. Les protégés de Aziz
Abbes ont su résister aux assauts
de leurs adversaires et ont su pré-
server vierge la cage de Soufi, ti-
tularisé à l’occasion.
A noter que le match s’est déroulé
sur la pelouse du stade Benabdel-
malek, une pelouse dans un état
déplorable et dangereuse pour les
joueurs comme l’ont affirmé les
deux coaches, Aziz Abbas et Amra-
ni. Pour son retour parmi l’élite, le
Rapid de Relizane qui accueillait
le coriace Paradou a su comment
refaire son retard et empocher le

point du match nul. Hitala, le trans-
fuge de l’ASMO a répondu à la
43’ au but du PAC inscrit par Ben-
bouali dés la 17’.
C’est un bon point de pris par les
protégés de Cherif El-ouezani qui
doivent faire mieux s’ils veulent
assurer leur maintien en Ligue 1.
Enfin la dernière rencontre progra-
mée ce vendredi entre la JSK et le
CABBA de Dziri Billel s’est ache-
vée sur un score de parité sans
but. Espérons que la suite de cet-
te première journée prévue
aujourd’hui sera plus prolifique en
but.                                               RS

Stade 20 Août 55 (Alger) huis
clos, arbitres ; Ibrir, Kechida et
Chellali
Avertissement : Litim (MCO)
Buts : Meftah (46’) NAHD
Boutiche (sp 40’) MCO
NAHD : Benchlef, Meftah, Aggou-
ne, Azzi, Boucheriha, Sidhoum
(Ouadji, 87’), Yaya, Betrouni
(Bouziane, 79’) Chouiter (Ben-
naï, 87’) Si Ammar (Benayad,
90’) Nadji.
Entraîneur : Leknaoui
MCO : Litim, Hamidi, Ezzemani,
Benali, Naâmani, Boutiche,
Chaouti, Derardja, Nekkache
(Siam, 81’) Frfier (Khettab, 64’)
Motrani (Mellel, 64’)
Entraîneur : Casoni

Pour son premier match du cham-
pionnat, le Mouloudia d’Oran est
allé ramener le point du match nul
du stade 20 Août 55 face au NA
Hussein Dey. Ayant eu besoin
d’un temps d’observation avant
d’entrer dans le vif du sujet, les
deux équipes ont attendu plus
d’un quart d’heure pour commen-
cer à créer les occasions de sco-
rer.
C’est les locaux qui ont réussi à
porter le danger en premier par
l’entremise de l’ex joueur du MCO,
Rachid Nadji qui a vu son but re-
fusé par l’arbitre suite à une posi-

tion de hors jeu à la 21’. Si les
joueurs du NAHD se sont brillés
par quelques ratages, le Moulou-
dia n’a pas fait dans le détail puis-
qu’à la 40’ Motrani fauché dans la
surface obtient un penalty. Bouti-
che exécuté victorieusement la
sentence permettant aux
«Hamraoua» de rejoindre le ves-
tiaire avec un avantage au tableau
d’affichage.
La joie du MCO a été de courte
durée puisque de retour, le NAHD
n’a attendu que quelques secon-
de pour rétablir l’équilibre puisque
Meftah sur un corner de Yaya
s’élève au dessus de tout le mon-
de et met de la tête le cuir hors

portée de Litim. Un but qui a re-
lancé ce très ouvert match entre
les deux équipes. Touchés dans
leur amour propre, les «Hamraoua»
ont répliqué dans la foulée. Mo-
trani pratiquement face à face rate
lamentablement le second but pour
les siens. Même chose pour le
buteur Boutiche qui a raté une
autre occasion à la 67’ ayant man-
qué de précision vers l’entrée des
18 mètres. Le NAHD quant à lui
usait des balles aériennes sans
vraiment créer le danger. Sur ce
score de parité que l’arbitre a du
mettre un terme à cette confronta-
tion.

A.B

L’entraîneur tunisien de l’ES Sétif,
Nabil Kouki, a affirmé jeudi à Sétif
que son équipe se déplacera sa-
medi prochain au stade Omar Ha-
madi à Alger avec «l’intention de
revenir avec un résultat positif face
à l’USM Alger qui demeure un rude
rival». L’objectif de ce déplacement
pour le compte de la 1ère journée
de la nouvelle saison 2020/2021 de
Ligue 1 de football est de «réaliser
un départ qui nous aidera à accom-
plir une saison meilleure que la pré-
cédente en dépit de la force de
l’équipe adverse», a déclaré Kou-
ki lors d’une conférence de pres-
se animée jeudi au stade 8 mai 1945
de Sétif à la veille de l’ultime séan-
ce d’entraînement avant de se ren-
dre vendredi à Alger.
Le technicien tunisien s’est dit
confiant dans son groupe après 5
matches amicaux disputés en deux
mois ayant révélé une «disponibi-
lité relative» pour entamer la sai-
son et pas seulement la rencontre
de samedi, estimant que l’équipe
adverse a l’avantage d’avoir joué
90 minutes officielles (finale la su-
percoupe) qui diffèrent des mat-

ches amicaux.
A une question sur l’impact de la
défaite de l’USMA lors de cette
supercoupe et du départ de son
coach, Kouki a estimé que la dé-
faite «pourrait être à l’origine
d’une forte réaction des joueurs
susceptible de leur être bénéfi-
que», assurant que «la seule cho-
se sur laquelle nous allons comp-
ter sera notre présence sur le ter-
rain».
Le coach sétifien a affirmé n’avoir
encore pas arrêté la liste définitive
des joueurs à aligner estimant que
les éventuelles défections de cer-
tains joueurs n’impactera pas la
performance de la sélection du
Black Eagles ajoutant que les ab-
sences peuvent même révéler de
nouveaux talents.
L’ESS évoluera samedi sans les
services de son défenseur Aymè-
ne Biaz tandis que la participation
du capitaine Akram Djahnit, de
l’ivoirien Malick Touré, des deux
défenseurs Laaribi et Barbache
(blessés) et de l’attaquant Lehbib
Bouguelmouna (raisons privées)
sera tranchée vendredi.

Tizi ouzou, stade du 1er novembre.
Match à huis clos. Arbitrage de M.

Boukhalfa Assisté  de Serradj et Benali
JSK :Benbot. Mebarki.

Bencherifa.Souyad. Tizi Bouali.Rayah.
Benchaira. El Orfi.Derradji. Hamroune.

Entraineur: Zelfani
CABBA : Si Mohaled . Gatal .Madour

.Sebie .Zeghdane .Bousmaha. Amriche .
Gaaga.Saidi. Lachehab .Benothmane .

Entraîneur: Dziri

Le stade du 1er novembre de Tizi ouzou renouait
avec le championnat dans une ambiance glacia-
le vu le huis clos. Les canaris ont entamé ce
round avec comme objectif un bon demarrage
mais des les premières minutes de jeu ils vont
trouver une équipe du CABBA coriace et qui
optait pour un pressing très haut et la première
occasion de scorer sera d’ailleurs Bordjienne à
la 6ème minute de jeu lorsque Benothmane a
profité d’une   mésentente de la défense Kabyle
et a failli tromper Benbot.
Cela dit, on assistait à une première temps mé-
diocre et sans éclats de part et d’autre.

Et la plus grosse occasion de cette première mi
temps sera pour le CABBA et un beau tir de
Saidi dévié en corner par Benbot 33'.
La première mi-temps s’achève sur un score
nul et un jeu stérile deux équipes.  Tout était à
refaire ou plutot a faire dans cette deuxième mi
temps pour la JSK qui montre un peu plus de
détermination sur le plan offensif notamment
avec plusieurs changements mais qui n’ont rien
donné.
Idem pour le CABBA qui aura tout de même
réussi une bonne affaire malgré ce nul .

R.B
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