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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 29 - 11 - 2020

Pharmacie

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

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

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

Arzew
Madani  Salim
05, rue Colonel Lotfi, Arzew

Ain El-Turck
Souadji Naima
26 bis, rue du Maghreb,  Hai com-
mandant Ferradj, Ain El Turck,
Tel : 041-44-92-14
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°03-A/04, RDC, Mers El Kébir
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Le phénomène a été constaté à Hassi Bounif et Bir El-djir

Revoilà les inondations par les eaux

de pluie

La commune enlève les obstacles anti stationnement

A quand le tour aux pseudos gardiens à gourdins ?

Il a suffit d’une averse de
quelques heures seulement  pour
que des regards d’égouts débor-
dent au milieu des rues pour inon-
der ces dernières ainsi que des ter-
res agricoles. Telle est la triste si-
tuation de la localité de
Hassi Bounif qui se produit cha-
que fois qu’il pleuve et qui semble
condamnée à vivre ce triste sort.
En effet, hier, à Hassi Bounif plus
exactement sur le tronçon de rou-
te qui relie cette localité à haï Cha-
hid Mahmoud ainsi qu’au niveau
de la route qui mène du lycée Be-
kaï Mohamed vers le centre de
formation professionnelle et vers
le marché des fruits et légumes, les
eaux usées mélangées aux eaux
pluviales s’échappaient de
certains  regards d’égout
pour aller inonder des artères
avant d’aller se jeter dans des ter-
res agricoles. Cette situation se
produit chaque fois qu’il pleut et
ce, depuis plusieurs années et à
laquelle on n’a jamais trouvé  de
solution malgré la réalisation de
plusieurs travaux de pose
de canalisation. Elle gêne considé-
rablement ceux qui habitent ces
rues ainsi que les automobilistes.
«Les eaux usées ont toujours inon-

dées Hassi Bounif. Tous les tra-
vaux qui ont eu lieu pour éviter
ces débordements n’ont servi a
rien. C’est du bricolage qui a en-
glouti des sommes colossales. Il
faut une étude sérieuse pour met-
tre fin à ce calvaire», estime un ri-
verain. Par ailleurs, dans la com-
mune de Bir El-djir, les eaux plu-
viales ont également inondé le tron-

çon du CW 74 reliant Bir El-djir à
Hassi Bounif via haï chahid Mah-
moud, plus exactement au lieu dit
El Bouachkha, perturbant ainsi la
circulation automobile.
«C’est un endroit inondable, la
circulation se bloque à chaque fois
qu’il pleut.
L’année passée, un engin de la
commune a ouvert une brèche

pour dégager la circulation, mal-
heureusement elle a été fermée par
les gravats que certains
camionneurs déversent ici » expli-
que un habitant. Dans cette com-
mune (Bir El djir) le même problè-
me d’inondation s’est posé au ni-
veau de la cité des 5100 logements
sociaux de Belgaid. 

A. Bekhaitia

Suite aux directives de Mr le wali
d’Oran, les services de voiries et
urbanisme municipaux en collabo-
ration avec les éléments de la su-
reté de wilaya d’Oran, ont procé-
dé en fin de semaine à l’enlève-
ment des obstacles déposés par
des pseudos citoyens ou commer-

çants et ce afin d’empêcher le sta-
tionnement de véhicules aux
abords des trottoirs ou les devan-
tures de leurs magasins ou leurs
domiciles privés, sis, au centre ville
d’Oran.  En effet, les agents com-
munaux couverts par les forces de
l’ordre, se sont attaqués, avant

hier, à l’aide de marteaux piqueurs,
pour débarrasser le centre-ville, de
cette image indigne de la grande
métropole qu’est la capitale de
l’Ouest du pays.  Des soi-disant
vendeurs se croyant au dessus
des lois et avec la passivité qui
régnait en seigneur, ont fait main
basse en annexant les surfaces
extérieures de leurs magasins ou
habitations et ce, pour interdire le
parcage de véhicules devant leurs
commerces ou leurs demeures in-
dividuelles ou collectives, en dé-
posant de grosses pierres, des fûts
bétonnés, des cageots et tout ce
qui peut servir comme obstacle au
stationnement des voitures. Sou-
lignons et selon nos sources, plu-
sieurs procès-verbaux auraient été
libellés à l’encontre des contreve-
nants qui auraient refusé de se
soumette à la mise en demeure
notifiée par les services concernés
à leur dépend pour enlever ces
obstacles.  A noter que, les per-
sonnes qui contreviennent aux
lois de l’urbanisme, sont passibles
de peines de prison fermes et de
lourdes amendes, comme le stipu-
le, l’ordonnance 66-156 du 08 Juin
1966 portant code pénal, modifié
et complète, dont notamment son
article 444 préconisant ainsi
:»Sont punis d’une amende de
cent (100) à mille (1.000) DA et de
l’emprisonnement de dix (10) jours
à deux (2) mois, ceux qui entravent
la voie publique, en y déposant

ou en y laissant, des matériaux ou
des marchandises quelconques
qui empêchent ou diminuent la li-
berté ou la sécurité de passage».
Force de loi donc, la libération de
la voirie et sa sûreté sont donc
assurées pour les piétons et les
véhicules. Quiconque entrave,
l’aisance d’autrui et punissable
aux yeux de la loi. Il reste cepen-
dant, les écumeurs à gourdins qui
enveniment le centre-ville d’Oran,
exploitant les bordures de trottoirs
et exigeant souvent 50 DA et plus
comme frais de parking, qui est la
propriété de la collectivité locale.
Ils s’attaquent aux citoyens paisi-
bles pour les détrousser parfois au
su et au vu des décideurs.  Il est
donc, très urgent de mettre fin à
ces agissements. A propos, à
quand l’installation des parcmètres
tant promis dans le cadre de la
modernisation de la métropole
d’Oran, s’apprêtant à accueillir les
jeux méditerranéens en 2021. Ces
outils de parcage dont des appa-
reils utilisés pour collecter de l’ar-
gent aux communes et ce en échan-
ge du droit de garer un véhicule
dans un endroit particulier pen-
dant une durée limitée.  Les parco-
mètres sont mis en œuvre par les
municipalités. Y-a-t-il un respon-
sable courageux pour installer ces
parcmètres afin de débarrasser la
ville d’Oran de ces pseudos gar-
diens à gourdins ?

Aribi Mokhtar
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La guerre anti Covid19 doit connaitre un tour de vis

Ce n’est plus temps à la sensibilisation

Jeux

méditerranéens

Réalisation de cinq

fresques murales
La finalisation de cinq fres-
ques murales représentant des
athlètes et autres sites archéo-
logiques de la capitale de
l’Ouest du pays sont sur le
point d’être finalisés en
prévision des Jeux méditerra-
néens à Oran en 2022, a-t-on
appris de Mokhtar Souaq,
président de l’association
culturelle de wilaya des arts
modernes. Les cinq oeuvres
artistiques seront prêtes dans
un mois, a indiqué à l’APS le
président de l’association
chargée de la réalisation des
fresques, signalant qu’elles
seront installées à proximité du
nouveau stade olympique de
Belgaid, à l’est d’Oran, qui
accueillera les compétitions de
cet événement sportif méditer-
ranéen. Les fresques murales,
en fer plat et décorées de
couleurs et de lumières, portent
sur des photos d’athlètes de la
ville d’Oran ayant remporté
des distinctions aux niveaux
national et international en
football, en natation et en
judo, a-t-il fait savoir. Ces
tableaux de trois mètres de
haut mettent également en
exergue les sites archéologi-
ques d’Oran, à l’instar du fort
de Santa Cruz au mont du
Murdjadjo. La wilaya d’Oran
a chargé l’Association cultu-
relle des arts modernes de
réaliser ces murales en vue des
Jeux méditerranéens, selon la
même source.

Branchée pendant 27 ans à un respirateur au CHUO

Rachida s’est éteinte vendredi

à l’âge de 37 ans

Le nombre de nouveaux
atteints de Covid-19 à
Oran et en Algérie, a

franchi, depuis quelques jours,
pour la première fois, le seuil
psychologique des quatre chif-
fres.
La maladie est en pleine deuxiè-
me vague et les spécialistes,
ignorent si la courbe des conta-
minations a atteint son apogée,
ce qui laisse supposer que le ris-
que d’une flambée des cas est
encore présent. Après huit mois
de pandémie, le temps n’est plus
à la sensibilisation. La loi doit être
aujourd’hui appliquée dans tou-
te sa rigueur pour réprimer les
comportements pouvant favori-
ser, en plus, la propagation de la
maladie. L’heure est grave car il
s’agit, ni plus ni moins, d’un vi-
rus qui voyage au gré des dé-
placements de l’Homme et de
l’inconscience de certains, de-
venue aujourd’hui une véritable
menace pour la santé publique.
Depuis huit mois, et en dépit
d’une foule de mesures de pré-
vention mises en place, d’un
couvre-feu au coût social exor-
bitant, la maladie n’a pas reculé.
Certes l’espoir d’un vaccin, d’ici
le premier trimestre de l’année
prochaine, est grand mais, il
s’agit maintenant, et c’est une
priorité vitale de réduire les pos-
sibles menaces d’une propaga-
tion plus importante de la pan-
démie.
Le président de la République
avait annoncé au début de la pan-
démie que la santé du citoyen est
une ligne rouge, infranchissable.
Mais la réalité sur le terrain est
différente, des comportements
répréhensibles continuent de
donner du tonus à la maladie.
Les mesures de restriction im-
posées à certaines activités, ont
certes réduit, un temps, la pro-
pagation du virus. La guerre qui
avait permis de réduire le clus-
ter de Blida, au début de la
pandémie, a justement réussie,
grâce aux premières mesures de
confinement et de fermeture des
écoles. Les élèves sont revenus
dans les écoles, et en dépit d’une
volonté des pouvoirs publics de
garantir toutes les conditions
pour réussir la dernière rentrée,
des établissements se retrouvent
aujourd’hui fermés en raison de
l’apparition de cas de Covid-19
parmi le personnel enseignant et
d’encadrement. Le risque est
grand dans les établissements

des cycles moyen et secondai-
re, et le SOS lancé par certains
syndicats appelant à leur ferme-
ture trouve dans cette situation
toute son explication.
Il est nécessaire de réduire un
espace de transmission du virus
par la fermeture des établisse-
ments du moyen et du secon-
daire.
 Il y a quelques jours, le minis-
tère de la santé avait assuré
qu’un renfort de 1800 lits médi-
calisés sera mis en place bien-
tôt. Mais avec un bilan qui a
franchi allégrement le seuil des
1000 cas, que pourrait consti-
tuer ce renfort. Juste une petite
goutte dans un océan de cas de
Covid-19. A Oran, en plus des
lits offerts par les structures
ouvertes depuis l’apparition de
la maladie, quatre nouveaux ser-
vices, du CHUO, ont été affec-
tés à l’accueil des malades at-
teints de la pandémie.

LE SECTEUR PRIVÉ DOIT
LUI AUSSI JOUER LE JEU

Des citoyens se sont plaints ces
derniers jours des comporte-

ments cupides de certaines cli-
niques privées qui n’ont pas hé-
sité à faire flamber les prix de
certaines prestations à l’instar
des tests sérologiques, de scan-
ner ou de PCR, anti-Covid-19.
Pis encore, des patients à Oran
ont même dénoncé une clinique
qui fait doubler ses prix le week-
end, ce qui est criminel à plus
d’un titre.
L’effort de lutte contre la pan-
démie doit être national et les
efforts de tous ne sont pas de
trop dans la résistance qui doit
lui être opposée. Certains pro-
duits et certains réactifs, soute-
nus par l’Etat, acquis à des prix
réduits par ces cliniques qui, au
lieu de montrer l’exemple, ver-
sent dans un comportement de
spéculation qui pourrait avoir des
conséquences négatives sur la
mobilisation du personnel médi-
cal du secteur public. Ce der-
nier aux premières lignes, de la
lutte contre la maladie, voit ses
efforts et ses sacrifices contra-
riés par les comportements cu-
pides de certaines structures
privées. On avait applaudi au
début quand on avait appris que

certains établissements hôteliers
privés avaient mis à la disposi-
tion des pouvoirs publics leurs
structures, pour y aménager des
centres de confinement sanitai-
re. Mais cet élan, apparemment
désintéressé, a été vite dévoyé
par l’intrusion de certains gé-
rants d’établissements privés qui
ont exigé des réquisitions des
pouvoirs publics, pour se per-
mettre de facturer les prestations
qu’ils offrent aux pensionnaires
confinés dans leurs hôtels. C’est
un opportunisme bas de gamme
qui contraste avec l’effort sou-
tenu des pouvoirs publics, qui
font face à une situation inédite
dans une conjoncture économi-
que et sociale mondiale difficile.
Il ne s’agit plus, aujourd’hui,
d’anticiper et d’évaluer l’impact
des mesures prises. La machine
de guerre contre le coronavirus
est suffisamment huilée,
aujourd’hui, et c’est pourquoi,
des mesures drastiques, comme
la fermeture pour quinze jours
des établissements scolaires est
une nécessité vitale pour réussir
à contrer cette maladie.

Nassim B

Branchée à un respirateur
par une canule de tra
chéotomie durant près

de trois décennies, Rachida Le-
zergui, s’est éteinte vendredi, à
l’âge de 37 ans, au service de
réanimation du centre hospita-
lier universitaire Dr Benzerdjeb.
Originaire de la Daïra de «Boua-
lam» dans la wilaya d’El Bayadh,
la défunte a été admise en réani-
mation au service de réanima-
tion médicale polyvalente «B» au

pavillon 05 du CHUO en 1993,
soit à l’âge de 10 ans suite à une
grippe bizarre qui lui bouffe la
moelle épinière et la laisse tétra-
plégique.
Elle a vécu 27 ans en réanima-
tion. Durant toute cette période,
l’hôpital est devenue sa maison,
le personnel paramédical, les
Médecins Réanimateurs sa fa-
mille. Tout le CHUO, et en par-
ticulier le personnel du service
de réanimation du pavillon 5

pleure Rachida. Selon les témoi-
gnages du personnel médical,
«malgré son état de santé elle
était une tenace, qui avait beau-
coup de caractère et d’intelli-
gence, elle savait lire et comp-
ter, connaissait tout les quartiers
d’Oran, et toutes les villes et vil-
lages sans les avoir vu, elle a vu
défiler tant de résidents d’assis-
tants, et de chefs de service, elle
a marqué tout les réanimateurs
du CHUO».                  Mehdi A.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
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Sidi Bel Abbes
Dédiée aux habitants des régions éloignées

Campagne de vaccination contre la grippe

saisonnière et de dépistage de la Covid-19

Tlemcen

Un programme pour renforcer l’AEP

au profit de six communes

Saida

Plantation de 2.500 arbustes pour

renforcer la ceinture verte

Mostaganem

Ouverture partielle des services de l’hôpital

universitaire fin décembre prochain

Tissemsilt

Objectif de 170 ha de terres irriguées

au périmètre du barrage de Meghila

L'Office national d'assainisse
ment (ONA) a initié, à Saida,

une opération de plantation de
2.500 arbustes pour renforcer la
ceinture verte. L'opération, menée
dans la région de Sfid (commune
de Sid Ahmed), a été marquée par
la mise en terre d'arbres de pin
d'Alep connu pour sa résistance à
la désertification sur une superfi-
cie de 4 hectares, avec la partici-
pation d'éléments de l'Armée na-

tionale populaire (ANP), de la Gen-
darmerie et de la Sûreté nationa-
les, d'agents de la Conservation
des forêts et des représentants de
la société civile. Le directeur ré-
gional de l'ONA de Saida, Abdela-
ziz Belkhamis, a indiqué, que l'opé-
ration s'inscrit dans le cadre du
renforcement de la bande verte
dans le tronçon s'étendant de Sai-
da à El Bayadh. Et de souligner
que l'office a mobilisé tous les

moyens nécessaires pour la réus-
site de l'opération qui vise à régé-
nérer le couvert végétal dans cet-
te région et par conséquent pré-
server l'environnement et l'écosys-
tème. A rappeler que 83.000 arbus-
tes de pin d'Alep ont été plantés
samedi dernier dans les forêts de
Sid Ahmed Zegga (Saida) et de
Tazgalt (Ouled Khaled), dans le
cadre de la campagne nationale de
reboisement.

La Direction des ressources en
eau de la wilaya de Tlemcen a

entamé la concrétisation d’un pro-
gramme urgent pour renforcer l’ali-
mentation en eau potable au pro-
fit de six communes, au niveau du
couloir ouest de la wilaya, a-t-on
appris auprès de cette direction.
Le programme prévoit un transfert
quotidien de 20.000 mètres cubes
d’eau de la station de dessalement
d’eau de mer de la commune de
Honaïne vers les réservoirs prin-
cipaux des villages de «Sidi Ab-
derrahmane» dans la commune de
Nedroma et de «El-Hashas» (com-
mune d’Aïn Kebira), au profit des
communes de Fillaoucen, Djeba-
la, Tianent et Dar Yaghmoracen,
qui s'approvisionnaient à partir du

barrage de Beni Bahdel et du bas-
sin de Zouïa dans la commune de
Beni Boussaïd, a indiqué le direc-
teur de wilaya des ressources en
eau par intérim, Belaïd Rachid. La
concrétisation de ce programme,
doté d'une enveloppe budgétaire
globale de 3,7 milliards DA, a été
entamée dernièrement.
Le programme porte essentielle-
ment sur la réalisation d’un réseau
de canalisations sur une longueur
de 40 kilomètres, ainsi que sur la
pose de plusieurs pompes. Les
quantités d’eau exploitées par les
six (6) communes à partir du bas-
sin de Zouïa et du barrage de Beni
Bahdel, seront orientées vers les
communes de Ghazaouet, Soua-
hlia, Souani, Bab El Assa, Souk

Tlata, M’sirda Fouaga, Marsat
Ben M’hidi et Beni Boussaïd, se-
lon la même source.
M. Belaïd a, en outre, indiqué que
ce programme couvrira les besoins
des habitants des communes con-
cernées, en attendant d’autres
opérations devant être program-
mées à l’avenir pour en finir avec
tous les points noirs et qui pré-
voient notamment la rénovation
des canalisations  anciennes et la
réalisation d'autres nouvelles, à
travers les communes qui connais-
sent un manque en AEP, en raison
de l’arrêt de la station de dessale-
ment de la commune de Souk Tla-
ta suite à une panne et la baisse
du niveau du barrage de Beni Ba-
hdel de plus de 60%.

Le commandement de la
deuxième région militaire a
organisé une campagne de

vaccination contre la grippe sai-
sonnière et de dépistage de la Co-
vid-19, à travers l’utilisation des
tests rapides, en faveur des habi-
tants des régions éloignées dans
la wilaya de Sidi Bel Abbes, indi-
que vendredi un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«En application des instructions
du Haut commandement de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) et
dans le cadre de la poursuite de
ses missions humaines, en appui
à la relation (Armée-nation), et du
renforcement du système sanitai-
re national, le commandement de

la deuxième région militaire a or-
ganisé à partir du 26 novembre,
une campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière et de
dépistage de la Covid-19, à tra-
vers l’utilisation des tests rapi-
des, en faveur des habitants des
régions éloignées dans la wilaya
de Sidi Bel Abbes, à l’instar des
douars Kerzouta, Feraat Zit, Red-
jem Demouche, Bir El Hammam,
Marhoum», souligne le commu-
niqué.
Dans le cadre de cette campagne,
«des examens médicaux ont été
assurés aux habitants de ces ré-
gions enclavées par une équipe
médicale dotée de tous les
moyens matériels nécessaires et

composée de médecins qualifiés
relevant des services de santé
militaire de la deuxième région
militaire, laquelle a sensibilisé les
citoyens à la dangerosité de la
pandémie et aux moyens de pré-
vention», précise le document.
Cette campagne sanitaire a trou-
vé un écho favorable chez les ci-
toyens qui «ont salué ce genre
d’initiatives humaines et exprimé
toute leur reconnaissance à l’Ar-
mée nationale populaire pour ses
efforts nobles visant à prêter
main forte aux citoyens et à les
soutenir, notamment les habi-
tants des zones frontalières et
des régions enclavées», conclut
le communiqué.

L’ouverture partielle des ser
vices de santé de l’hôpital
universitaire de 240 lits de

Kharouba, agglomération urbaine
rattachée à la ville de Mostaga-
nem, est prévue en fin décembre
prochain, a-t-on appris des servi-
ces de la wilaya. Les responsables
de la santé au niveau local se sont
engagés, jeudi lors d’une visite
inopinée du wali, Aïssa Boulahia
à ce projet, pour l’ouverture du
service de radiologie et du labora-
toire d’analyses médicales de cet
établissement hospitalier le 30 dé-
cembre prochain.
Il sera procédé, au début de l ‘an-
née prochaine, à l’ouverture du
restant des services pour la prise
en charge des malades, parallèle-
ment aux opérations techniques de
test du matériel et des équipe-
ments médicaux et la formation de
l’équipe administrative et profes-
sionnelle menée actuellement par
un staff de médecins spécialistes,
a ajouté la même source. M. Bou-
lahia s’est enquis, à l’occasion de
cette visite, de l’état d’avance-
ment des travaux en cours pour

lever toutes les réserves qui ont
été signalées lors des visites pré-
cédentes ainsi que les nouveaux
équipements livrés aux services de
santé mercredi dernier, et qui
étaient nécessaires en prévision
de l’ouverture de cet établissement
hospitalier.
Le taux de réalisation de cette nou-
velle infrastructure sanitaire qui
s’est érigée en hôpital universitai-
re en septembre dernier est de 98
pour cent, le tout pour un coût glo-
bal de près de 3 milliards DA, à
laquelle il faut ajouter une enve-
loppe pour financer l’opération
d’équipement en matériel médical
estimé à 1, 25 milliard DA.
Cette infrastructure de santé re-
groupe, en son sein, nombre de
structures et de pavillons médi-
caux, à l’instar du service de chi-
rurgie composée de 6 salles d’opé-
rations, un service de traitement
aux rayons X, à la médecine léga-
le, un pavillon des urgences
médico-chirurgicales doté d'une
rampe d’atterrissage d’hélicoptè-
res en cas d’urgence extrême, se-
lon le responsable du secteur.

Un objectif est tracé pour at
teindre une surface de 170

hectares de terres agricoles irri-
guées au périmètre du barrage de
Meghila dans la commune de
Layoune (Tissmesilt) lors de l’ac-
tuelle saison agricole 2020-2021, a-
t-on appris du wali.
Abbès Badaoui a souligné, lors
d'une visite d’inspection à ce pé-
rimètre, que la direction des servi-
ces agricoles (DSA) table sur un
objectif de 170 ha de terres agrico-
les utilisant l’irrigation d'appoint
dans ce périmètre s’étendant sur
une superficie globale de 900 ha.
Le même responsable a incité les
agriculteurs de la wilaya à adhérer
à la démarche pour développer et
augmenter la superficie des terres
irriguées dans ce périmètre, qui
«reste actuellement loin des aspi-
rations».
Le wali a également exhorté les
agriculteurs à s’organiser dans
des corporations et des coopéra-
tives en vue de bénéficier des eaux
du barrage de Meghila destiné
principalement à l’irrigation agri-

cole notamment d'appoint pour
ceux qui désirent investir dans les
grandes cultures ou diversifier le
produit agricole dans la région. Il
a insisté devant les responsables
du secteur agricole sur l'accompa-
gnement des agriculteurs sur le
terrain et à toutes les étapes, tout
en exprimant son mécontentement
quant à l'exploitation de 50 pour
cent seulement du périmètre irri-
gué à partir du barrage de Meghi-
la. Par ailleurs, Abbes Badaoui a
mis l’accent sur la nécessité d’as-
sainir le foncier agricole surtout
pour les exploitations agricoles qui
n’utilisent pas les terres agricoles
limitrophes aux ouvrages hydri-
ques de la région.
Le wali a écouté, lors de cette visi-
te, les préoccupations des agricul-
teurs activant au niveau du péri-
mètre irrigué du barrage de Me-
ghila, ayant trait notamment à l'éloi-
gnement de cette infrastructure
hydrique de leurs terres, au volu-
me d’eau insuffisant réservé à l’ir-
rigation et s’est engagé de les ré-
soudre dans les brefs délais.



L'Echo d'Oran

Régions 5
Dimanche 29 Novembre 2020

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

Dédiés aux souscripteurs AADL pour le choix de leurs sites

Ouverture le 30 novembre de 15 sites

dans 4 wilayas du centre

Programme de logements promotionnels aidés à Alger

Les listes des bénéficiaires dévoilées

en mars 2021

Établissements de la formation
professionnelle de Boumerdes

Plus de 340.000 masques

de protection confectionnés

Tizi-Ouzou - Covid-19

Une aide de 30 000 DA, pour compenser le manque à gagner

dans certaines activités commerciales

Plus de 340.000 masques
de protection et 2.000
combinaisons médicales

de protection ont été confection-
nés par les centres et instituts
d’enseignement et de formation
professionnels de la wilaya de
Boumerdes, depuis la déclara-
tion de la pandémie du nouveau
coronavirus, a-t-on appris
auprès du responsable du sec-
teur au niveau local.
Selon Rabah Saàdna, 11 établis-
sements de formation profes-
sionnelle de la wilaya ont pro-
duit, à ce jour, plus de 340.000
masques de protection, au mo-
ment où quatre instituts de for-
mation ont confectionné un
nombre considérable (soit 2.000
unités) de combinaisons médi-
cales de protection. Il a signalé
la distribution de ces bavettes et
vêtements de protection, desti-
nés à la wilaya dans le cadre de
l’effort de solidarité nationale de
lutte contre le nouveau corona-
virus, au profit des staffs médi-
caux, des services de la protec-
tion civile, de la sûreté nationa-
le, et de la gendarmerie nationa-
le, et d’organismes publics, ain-
si qu’à des citoyens, lors de
campagnes de sensibilisation
pour la prévention de cette pan-
démie.
Le même responsable a affirmé
la «poursuite de cet effort» de
confection de bavettes, combi-

naisons médicales et autres ac-
cessoires nécessaires aux per-
sonnels soignants, avec un sou-
tien de la wilaya et des commu-
nes, qui fournissent les matiè-
res premières, «jusqu’à l’éradi-
cation définitive de cette pandé-
mie», a-t-il souligné.  A noter que
de nombreux organismes et as-
sociations de la wilaya contri-
buent, également, à cet effort de
solidarité et de lutte contre la
Covid-19, par la confection et
la production d'un maximum de
bavettes et de moyens de pro-
tection, selon les moyens dispo-
nibles. Parmi eux, la Chambre
d’artisanat et des métiers (CAM)
de Boumerdes, qui avec l’aide
des artisans de la wilaya, a pro-
duit 1.200 combinaisons médi-
cales et 10.000 masques de pro-
tection, destinés aux personnels
soignants, qui sont aux premiers
rangs de la lutte contre la Co-
vid-19, outre d’importantes
quantités d’eau de Javel, distri-
buées aux associations qui pren-
nent en charge la désinfection
des organismes et places pu-
blics, entre autres.          Pour sa
part la Confédération des pa-
trons de Boumerdes a produit,
dernièrement, 100.000 bavettes,
distribuées à titre gratuit, en plus
de 10.000 unités de gel hydro
alcoolique et de savon liquide
offerts gracieusement aux hôpi-
taux et directions de la wilaya.

Une aide de 30 000 DA est accor
dée aux commerçants de la wi-

laya de Tizi-Ouzou en guise de com-
pensation du manque à gagner enre-
gistré dans certaines activités impac-
tées par les mesures de prévention de
la pandémie de la Covid-19, a indiqué
la direction locale du commerce.
Dans un communiqué publié sur sa
page officielle sur les réseaux sociaux,
cette même direction a fait savoir qu'«
une aide financière d'un montant de
30 000 DA par mois, servie pour une
période de trois mois, est allouée en
compensation du manque à gagner subi
par les personnes exerçant certaines
activités impactées par les effets de la
pandémie».
Les activités commerciales concernées
par cette mesure sont les salles des
fêtes, salles de sport et de jeux, cyber

café, hammam et sauna, salons de coif-
fure, pâtisserie et pâtisserie tradition-
nelle, vente d'habillement et chaussu-
res, vente d'appareils électroménagers
et électriques, articles de ménage et
vente de tissus et bonneterie. Pour bé-
néficier de cette aide, les concernés
doivent répondre à certaines condi-
tions notamment être titulaire d'un
registre de commerce justifiant l'acti-
vité, avoir un revenu annuel inférieur
à 480 000 DA déclaré à la Caisse na-
tionale de sécurité sociale des non sa-
lariés (CASNOS) au titre de 2019 et
avoir payé régulièrement ses cotisa-
tions au titre de la même année.
Un formulaire d'inscription et d'infor-
mation est mis à la disposition des
commerçants ciblés par cette mesure
d'aide, sur la même page de la direc-
tion locale du commerce.

Les listes finales des bénéfi
ciaires de logements pro
motionnels aidés (LPA) à

travers les communes de la wilaya
d'Alger seront dévoilées en mars
2021, a indiqué le wali d'Alger,
Youcef Cherfa. Le wali d'Alger a
précisé en marge du lancement de
la réalisation du dernier quota de
logements AADL 2 dans la nou-
velle ville de Sidi Abdallah, que les
10.300 unités LPA prévues seront
réparties entre les communes de
la wilaya au cours du premier tri-
mestre de 2021. Les quotas seront
répartis entre les communes en
fonction du pourcentage de sous-

cripteurs LPA dans chacune d'en-
tre elles, a fait savoir M. Cherfa,
ajoutant que les communes con-
naîtront leurs quotas respectifs
début 2021, ce qui leur permettra
d'établir les listes de bénéficiaires
avant la fin du premier trimestre.
Le wali d'Alger a en outre indiqué
que sur les 262.000 inscrits au pro-
gramme de logements promotion-
nels aidés sur le site électronique
ouvert à cet effet, plus de 80.000
ont été écartés car ne remplissant
pas les conditions. Par consé-
quent, la liste finale compte
180.000 souscripteurs LPA, a-t-il
précisé. A une question sur le sort

des citoyens inscrits dans le ca-
dre de la formule du logement par-
ticipatif sachant que les program-
mes des OPGI en cours de réalisa-
tion concernent les citoyens ins-
crits jusqu'en 2010, M. Cherfa a
assuré que cette catégorie sera
prise en compte à condition que
les concernés soient inscrits sur
les listes LPA via le site électroni-
que. Soulignant que cette formule
a été remplacée par celle du LPA,
le wali d'Alger a affirmé que «les
demandeurs de logements partici-
patifs qui se sont inscrits sur le
site dans le cadre de la formule LPA
seront pris en compte».

L'Agence nationale pour
l'amélioration et le dévelop
pement du logement

(AADL) a consacré 15 sites dans
4 wilayas aux souscripteurs con-
cernés par le choix de leur site de
logement sur le site web de l'agen-
ce le 30 novembre, a indiqué le di-
recteur général de l'agence, Tarek
Belaribi.
Ces sites sont repartis ainsi: un
site dans chacune des wilayas de
Blida, Tipasa et Boumerdes, ainsi
que 12 sites dans la capitale, qui
sont à El Harrach, Reghaia, Bordj
El Bahri, Gué de Constantine, Bir-
touta, Khraicia, Draria, El Achour,
Douera, Aïn Benian, Zéralda et Sidi
Abdellah. M. Belaribi a exprimé la
détermination de l'Agence à res-
pecter ses engagements envers les
souscripteurs, soulignant que po-
ser aujourd'hui la première pierre
pour la réalisation des derniers

quotas du programme AADL 2
dans la capitale, à l'instar du reste
des wilayas du pays, est «la preu-
ve sur les efforts consentis, mal-
gré la situation sanitaire difficile
et le problème du déficit foncier».
Selon le DG de l’AADL, le déficit
foncier a atteint, dans le cadre des
programmes AADL, 6 800 hecta-
res, au 31 décembre 2019, une as-
siette foncière à même de contenir
plus de 65 000 unités de logement.
Ce déficit a été rattrapé, a-t-il sou-
tenu.
Dans son allocution à l’occasion
de la cérémonie de lancement du
dernier quota de logements
AADL2 à Alger, en présence du
ministre de l’Habitat, de l’urbanis-
me et de la ville, Kamel Nasri et du
wali d’Alger, Youcef Cherfa, M.
Belaribi a fait état du lancement des
travaux de réalisation de 13 300
logements de type location-vente

sur un site de 107 hectares dans la
nouvelle ville de Sidi Abdellah,
regroupant 6 cités, sur un total de
44 000 unités dont les travaux de
réalisation ont été lancés récem-
ment. Plus de 50 milliards DA ont
été consacrés par l’Etat à la réali-
sation de ce dernier programme et
au financement des projets d’amé-
nagement extérieur, a-t-il souligné.
Les nouvelles cités seront dotées
de postes de police et d’établisse-
ments éducatifs, a-t-il poursuivi,
citant la réalisation prévue de 3
structures publiques entre comple-
xes éducatifs, centres de santé,
postes de police, mosquées et
autres.
Les souscripteurs aux projets lan-
cés durant le deuxième semestre
2020 auront la possibilité de faire
le choix du site, à partir du 30 no-
vembre, via le site électronique de
l’Agence.
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Tamanrasset

Les autorités locales s'enquièrent

des attentes des habitants de Tin-Zaouatine

Entretien du réseau d’assainissement à Laghouat

L’ONA déploie ses équipes d’intervention

Ouargla - Covid-19

Distribution de 30000 masques

de protection aux citoyens

Biskra

Mobilisation de près de 32000 ha

pour la céréaliculture

L'identification et la prise
en charge des attentes
des habitants de la région

frontalière et enclavée de Tin-
Zaoutine a été au centre d'une
visite jeudi des autorités de la
wilaya de Tamanrasset.
Amorcée au village de Toundert
(80 km de Tin-Zaouatine), no-
tamment la zone à vocation pas-
torale de « Inouzal », la  tour-
née a été l'occasion de s'enqué-
rir des doléances de sa popula-
tion nomade, articulées, en plus
des besoins en couverture sani-
taire et groupements scolaires
pour le primaire, autour du sou-
tien des éleveurs, la réalisation
de puits pastoraux et de forages
d'irrigation, et l'envoi d'équipes
vétérinaires pour le traitement du
cheptel (camelin et ovin notam-
ment).
Des doléances que les autorités
de la wilaya se sont engagées à
entamer prochainement leur pri-
se en charge entières, à travers
l'adoption des procédures néces-
saires à leur concrétisation. Le
village enclavé de Toundert a été
l'autre localité visitée et dont les
préoccupations des habitants
concernent, entre autres, l'im-
pulsion de l'activité agricole, le
soutien des filières agricoles et
l'accompagnement des bénéfi-
ciaires de la concession agrico-
le pour leur permettre de tra-
vailler leurs terres, dans le but
de satisfaire les besoins locaux
et faire de la région un pôle agri-

cole, selon des membres de l'as-
sociation « Tililelt » spécialisée
dans l'agriculture et l'élevage.
Les doléances portent aussi sur
la révision des modes d'appro-
visionnement de ces zones éloi-
gnées en produits alimentaires à
partir de Tamanrasset, et facili-
ter pour cela les procédures de
transport de marchandises pour
les commerçants locaux.
Au chef lieu de daira de Tin-
Zaouatine (500 km de Taman-
rasset), et pour améliorer la pri-
se en charge des élèves issus de
zones éloignées, une opération
sera lancée pour l'équipement
d'une cantine d'une capacité de
200 repas au niveau du nouveau
groupement scolaire de la cité
« 5 juillet », actuellement en pha-
se d'achèvement des travaux,
tout comme l'est un autre grou-
pement scolaire de 6 classes
devant entrer en exploitation
dans une dizaine de jours, selon
les explications fournies à la dé-
légation de wilaya.
Sur un autre registre, le projet
de marché de proximité en
cours de réalisation (30%
d'avancement) à Tin-Zaouatine
et comprenant 18 locaux et 12
carrés de vente de fruits et lé-
gumes, est appelé à améliorer les
activités commerciales dans la
région. Une opération de réha-
bilitation de l'éclairage public y
est également en cours et tou-
che les différents quartiers du
chef lieu de la daïra, où des

orientations ont été données pour
accélérer la finalisation du pro-
jet et éliminer les « points noirs »,
notamment le long de la bande
frontalière.
Inspectant, par ailleurs, le site
devant accueillir un hôpital de 60
lits à Tin-Zaouatine, le wali de
Tamanrasset, Mustapha Kori-
che, a insisté sur l'accélération
des procédures pour entamer les
travaux de cet « important » pro-
jet « très attendu par la popula-
tion pour l'amélioration de la pri-
se en charge sanitaire dans la
région ». « Les pouvoirs publics
accordent un grand intérêt à la
région de Tin-Zaouatine, et tout
sera fait pour lever les contrain-
tes en vue de  concrétiser son
développement, et ce à travers
le lancement des projets retenus
en sa faveur sur les différents
programmes de développe-
ment », a souligné le wali. Tou-
jours en matière de désenclave-
ment, l'autre point inspecté est
la seconde tranche de 207 km
restante du projet de route re-
liant Tamanrasset et Tin-Zaoua-
tine, d'un cout de 6 milliards DA
et scindée en cinq (5) lots, dont
certains accusent un retard. Le
chef de l'exécutif de wilaya a mis
l'accent, à cet égard, sur l'accé-
lération des travaux et la livrai-
son de ce projet « vital » appelé
à contribuer au désenclavement
de cette région frontalière et à
l'amélioration des conditions de
vie de ses habitants.

L ’office national d’assainissement
(ONA) multiplie ses efforts à tra
vers le déploiement d’équipes d’in-

tervention pour l’entretien automnale du
réseau d’assainissement, selon le chargé de
communication de son unité de Laghouat.
Un programme a été arrêté pour un large
nettoiement et entretien des avaloirs et bou-
ches d’évacuation des eaux pluviales, en
plus de l’élimination de «points noirs» re-
levés au niveau de certains quartiers, rele-
vant du territoire de compétences de l’ONA
dans les communes de Laghouat, Aflou,
Ain-Madhi et Hassi-Rmel, a précisé Bachir

Remita. Plus de 1.372 interventions ont été
déjà menées et ont touché plus de 3.180
avaloirs d’évacuation des eaux pluviales,
a-t-il détaillé.
La commune de Laghouat a enregistré un
chiffre record en matière de volume de dé-
chets, à savoir 386 m3, enlevés du réseau
et qui étaient susceptibles d’obstruer les
canalisations et d’entraver l’écoulement
normal des eaux, de provoquer des agglu-
tinements et de bloquer les routes, a souli-
gné le même responsable. M.Remita lance,
à cet égard, un appel aux citoyens afin
d’éviter les rejets de déchets dans le ré-

seau d’assainissement, au risque de l’obs-
truer, et de veiller à déposer les déchets
aux endroits conçus à cet effet et permet-
tant aux services de la commune de les
enlever.
Sur un autre registre, l’unité ONA de La-
ghouat a contribué, depuis le début de la
crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-
19, aux opérations de désinfection des rues,
édifices et lieux publics, une opération qui
se poursuit actuellement avec la désinfec-
tion des établissements éducatifs, après les
heures d’étude, a également fait savoir M.
Remita.

Près de 32.000 hectares de
terres agricoles seront ré
servés dans la wilaya de

Biskra à la céréaliculture, au titre
de la saison agricole 2020/2021, a
t-on appris auprès du chef du ser-
vice de régulation de la produc-
tion et soutien technique à la di-
rection des services agricoles
(DSA), Mohamed Mouadaa.
Aussi, 8.000 hectares de cette su-
perficie seront emblavés de blé dur,
6.000 ha de blé tendre et le reste
d’orge et d’avoine, a précisé le
même responsable qui a relevé que
200 ha seront consacrés à la cul-
ture intensive de semences de cé-
réales pour répondre aux besoins
de producteurs locaux dont une
partie est couverte par la Coopé-
rative de céréales et légumes secs
(CCLS).
Les emblavures ont déjà débuté
dans les localités orientales de la
wilaya dont Zéribet El Oued et Ain
Naga et devront commencer ulté-
rieurement dans les localités du
Nord et de l’Ouest de la wilaya à
l’instar des périmètres de Loutaya,
Doucène et Ouled Djellal, a ajouté
la même source. L’irrigation de ces
terres est assurée à partir des eaux
souterraines ainsi que des eaux
des barrages de Foum El Ghorza

(Sidi Okba) et de la Fontaine des
gazelles (Loutaya), selon encore
M. Mouadaa qui a noté que les
céréaliculteurs sont orientés à re-
courir aux techniques d’irrigation
économes en eau.
Durant la saison agricole précé-
dente, la wilaya de Biskra a pro-
duit une récolte record ayant ex-
cédé un million de quintaux dont
500.000 qx de blé dur, 200.000 qx
de blé tendre et 300.000 qx d’orge
et d’avoine, est-il indiqué

Au moins 30.000 masques de
protection ont été distribués

gratuitement aux citoyens à Ouar-
gla, dans le cadre d’une campa-
gne de sensibilisation, lancée sur
la prévention contre la propaga-
tion de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Cette campagne, dont le coup
d’envoi a été donné par les autori-
tés locales à la place «27 février
1962» jouxtant le siège de la com-
mune du chef-lieu de wilaya, a tou-
ché plusieurs quartiers, rues et
lieux publics.
Intervenant dans le cadre de l’ap-
plication de la décision du Gou-
vernement concernant l’obliga-
tion du port du masque de protec-
tion et le respect des gestes bar-
rières dans les espaces commer-
ciaux, les administrations publi-
ques et les moyens de transports
notamment, cette action de sensi-
bilisation, initiée par les services
de la wilaya, a vu la participation

de plusieurs organismes. Il s’agit,
entre autres, des directions de la
Jeunesse et des Sports et de l’Ac-
tion sociale et la solidarité ainsi
que des associations et comités
de quartiers et les services de sé-
curité. L'objectif de la campagne
est de donner des conseils prati-
ques aux citoyens, dont les auto-
mobilistes, piétons et usagers des
transports en commun, sur la pré-
vention des risques de propaga-
tion du virus, dont le respect des
règles d'hygiène et des gestes bar-
rières, en incitant à porter le mas-
que de protection en tant que me-
sure préventive indispensable
pour la protection de la santé indi-
viduelle et collective, ont souligné
les organisateurs.
Des citoyens approchés par l’APS
ont salué ce genre d’initiatives de
sensibilisation et de communica-
tion qui, estiment-ils, jouent un
rôle important, avec le concoures
de la société civile, en matière de
préservation de la santé publique.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Conservatoire national des formations à l'environnement à El Tarf

La sensibilisation sur l'importance d'un mode

de consommation éco-citoyen soulignée

Sétif

L’UFAS, une université citoyenne

La sensibilisation et l'infor
mation sur l'importance
d'un mode de consomma-

tion éco-citoyen, à même de sa-
tisfaire les principaux besoins des
citoyens tout en minimisant les
impacts sur l'environnement, a été
soulignée lors d'une session de
formation en ligne, initiée par le
ministère de l'Environnement en
collaboration avec le Conserva-
toire national des formations à
l'environnement (CNFE), au pro-
fit de journalistes des wilayas d'El
Tarf et de Tindouf.
Développant la thématique de la
production propre et la consom-
mation durable, M. Ouameur

Makhoukh, ingénieur formateur
au CNFE, a insisté sur l'importan-
ce de devenir «un éco-consom-
mateur responsable préservant
les mécanismes écologiques né-
cessaires au développement hu-
main en vue de maintenir, voir
améliorer, la qualité de vie des uns
et des autres».
La consommation et la production
durables ont pour but d'améliorer
l'utilisation efficace des ressour-
ces tout au long du cycle de vie
des produits, a-t-il expliqué, met-
tant l'accent sur le rôle des entre-
prises, des chaînes d'approvi-
sionnement et des consomma-
teurs individuels en tant qu'ac-

teurs du développement durable.
La consommation responsable
est respectueuse de l'environne-
ment mais aussi de l'équité socia-
le et économique, a-t-il ajouté, in-
sistant sur l'importance du travail
d'information et de sensibilisa-
tion du citoyen, qui est « un vec-
teur de changement ».
Aussi, a-t-il signalé, l'urgence de
la réduction de notre « empreinte
écologique » en modifiant la fa-
çon de produire et de consommer
les biens et les ressources. L'in-
tervenant a également relevé l'im-
pact de la valorisation des sous
produits ainsi que la récupération
et la réutilisation sur place dans

la consommation responsable.
Plusieurs concepts, dont « l'eco-
efficacité, la prévention de la pol-
lution et la production verte »,
ont été expliqués par l'interve-
nant, qui dans ce contexte, a évo-
qué les efforts déployés dans le
cadre de la stratégie d'améliora-
tion de la production et de la per-
formance environnementale pour
le développement socio-écono-
mique global.
Les programmes de sensibilisa-
tion et de communication ci-
blant, consommateurs, produc-
teurs et institutions ainsi que les
programmes de formation en
rapport avec les modes de con-

sommation et production dura-
bles (MCPD) 2016/2030 en sus
des préoccupations environne-
mentales ont été parmi les autres
points développés par l'interve-
nant.  « Nous n'héritons pas la
terre de nos parents, nous l'em-
pruntons à nos enfants », a-t-il
tenu à souligner, rappelant que
cette 11ème session de forma-
tion en ligne a permis de débat-
tre cinq thématiques dans l'ob-
jectif de constituer un réseau de
journalistes, qui se consacre à
la médiatisation et à une meilleu-
re sensibilisation des citoyens
autour de thèmes liés à l'envi-
ronnement.

L
'Université Ferhat Abbas de Sé
tif (UFAS), en plus d'être un pôle
de connaissance et de savoir,
prend à bras le corps, depuis plu-

sieurs années et avec de plus en plus de
détermination, son rôle de partenaire effec-
tif dans le développement social et écono-
mique.
Outre ses missions de formation, de recher-
che scientifique et de développement tech-
nologique, l'UFAS entend participer active-
ment à la vie de la société en répondant aux
besoins exprimés, nés des conjonctures et
des évolutions, ainsi qu'en s'impliquant ré-
solument dans le règlement des problèmes
décisifs de son territoire d'appartenance. Le
recteur de l'UFAS, Abdelkrim Beniaiche, in-
dique, à ce propos, que le souci de l'institu-
tion est « d'assurer la cohérence entre l'ac-
tivité de la formation et de la recherche uni-
versitaire et les activités dominantes dans
la région », ce que l'on appelle, explique-t-
il, « la territorialisation de la formation et de
la recherche scientifique ».
La mise en adéquation des activités de l'uni-
versité avec le développement socioécono-
mique du territoire, la participation des in-
dustriels et des acteurs économiques de la
région à l'essor de l'université et l'exploita-
tion intelligente des ressources locales sont
les maîtres-mots du projet de développe-
ment de l'Université Ferhat-Abbas de Sétif.
Créée en 1978 pour accueillir, à l'origine,
moins de 250 étudiants, l'université Ferhat-
Abbas est désormais forte de 33.378 étu-
diants (dont 300 étudiants étrangers repré-
sentant 23 nationalités), encadrés par 1.523
enseignants dont 516 de rang magistral.
Cinq-mille (5.000) étudiants, parmi lesquels

près de 900 doctorants, en sortent diplô-
més, chaque année. Quelque 1.955 cher-
cheurs y sont intégrés dans 42 laboratoires
et unités de recherche pour 196 projets de
recherche de formation et 15 projets de re-
cherche à impact économique. Le dévelop-
pement d'UFAS est constant, notamment
depuis que l'université de Sétif a été scin-
dée, fin 2011, en deux universités distinc-
tes, à savoir l'université Sétif 1 (Ferhat-Ab-
bas), à vocation scientifique et technologi-
que, et Sétif 2 (Mohamed-Lamine Debaghi-
ne) pour les sciences humaines.
Le chemin parcouru par l'UFAS est pour le
moins spectaculaire comme en atteste le
classement Times Higher Education (THE)
des jeunes universités (moins de 50 ans
d'existence), paru il y a quelques mois.
Ce classement place l'université Ferhat-
Abbas au premier rang national et dans la
catégorie 151ème-200ème place à l'échelle
mondiale, aux côtés des universités mon-
diales de renom.

«L'innovation utile», le cheval

de bataille de l'UFAS

Faisant de «l'innovation utile», celle exploi-
table de suite par l'industrie locale et natio-
nale, son cheval de bataille, l'université Fe-
rhat Abbas de Sétif se fait forte de «coller»
au développement socioéconomique.
La fabrication, pour la première fois en Al-
gérie, de sable normalisé, un sable naturel,
siliceux notamment dans ses fractions les
plus fines, en est une parfaite illustration.
Le sable normalisé, propre, et dont les grains
sont de forme généralement isométrique et
arrondie, est séché, criblé et préparé selon

les normes ISO internationales. Il offre tou-
tes les garanties de qualité et de régularité.
Ce matériau, duquel dépend en grande par-
tie la qualité des ciments produits, était ex-
clusivement importé en quantités très im-
portantes. Son prix, une centaine de dollar
américain (USD) le kilogramme, donne une
idée des importantes économies en devi-
ses fortes que réalisera le pays en le pro-
duisant localement.
Sur le front de la lutte contre la Covid-19,
l'UFAS s'est jointe, dès la mi-mars 2020, à
l'élan national pour freiner la propagation
du nouveau coronavirus, en orientant ses
efforts vers la production de produits de
désinfection et de protection, objets d'une
très forte demande lors des premières se-
maines de la pandémie.
Après avoir transformé le laboratoire péda-
gogique de la pharmacie galénique en ate-
lier semi-industriel, l'université Ferhat-Ab-
bas s'est attelée à la fabrication en un peu
plus de deux mois, avec la contribution du
personnel de l'université et des industriels
de la région, de plus de 34.000 flacons de
différentes capacités de gel hydro-alcooli-
que. «Des quantités fournies gratuitement
aux structures de santé, à la Protection civi-
le et autres organismes étatiques de Sétif et
d'autres wilayas», souligne M. Abdelkrim
Beniaiche.
Quelque 20.000 visières de protection en
matière plastique ont également été fabri-
quées, dans le même laps de temps, en plus
de la conception et de la fabrication, réali-
sée par impression 3D, d'adaptateurs pour
masques de marque «Décathlon» montés
sur respirateurs artificiels. Toujours dans le
cadre de la contribution de l'université à la

lutte contre la Covid-19, l'UFAS a déposé
plusieurs brevets et une «Registered trade-
mark» (marque déposée) en relation directe
avec la lutte contre le coronavirus.
Il s'agit, entre autres, du brevet Al-Covid-
19 X-Ray test, une application intelligente,
permettant le test et la détection de la Co-
vid-19, du brevet Al-Covid-19 voice sys-
tem test, favorisant le dépistage par analy-
se intelligente d'un fichier sonore enregis-
tré, du brevet dit «solutions pour la gestion
et le suivi du confinement et/ou déconfine-
ment», une plateforme permettant la géné-
ration et l'authentification des certificats de
circulation électroniques, et du brevet Tra-
ceability system, gérant l'attribution d'auto-
risations d'activité ou de circulation à tra-
vers la génération de codes uniques.
La marque déposée «Alayn Adhakia» ap-
porte, quant à elle, une solution directe par
la détection du port (ou du non port) du
masque via des prises d'images ou des vi-
déos analysées par intelligence artificielle.
Le procédé permet de détecter dans une
scène ou une screenshot d'individus, ou
de foule, les personnes qui portent ou ne
portent pas de masques pour des besoins
de détection, d'identification ou de statisti-
ques. Prête, selon son recteur, à relever
d'autres défis, en mettant ses compétences,
ses laboratoires et ses équipements au ser-
vice du développement, l'université Ferhat-
Abbas de Sétif veut être constamment à
l'écoute des pulsations de la société, des
besoins des industriels locaux et des exi-
gences du développement national.
En somme, comme le résume son recteur,
l'UFAS veut, plus que jamais, justifier son
statut d'université citoyenne.
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El Tarf

Arrestation de deux
passeurs à El Chatt

Les services de la sûreté de wi
laya d’El-Tarf ont mis fin aux
agissements de deux passeurs

de candidats à l’immigration clandesti-
ne au niveau de la commune côtière d’El
Chatt, a-t-on appris samedi du chargé
de communication de la sûreté de wi-
laya.
Exploitant une information faisant état
de la planification de traversées clan-
destines proposées par deux passeurs
issus de la même famille, dont un réci-
diviste, les services compétents ont
ouvert une enquête qui a permis d’iden-
tifier les présumés coupables, a déclaré
le commissaire principal Mohamed Ka-
rim Labidi.
Agés entre 20 et 30 ans, les deux mis
en cause qui proposaient des traversées
illégales par voie maritime, ont été ap-
préhendés suite à l’arrestation d’un can-
didat à l’immigration clandestine qui a
fait état du recours aux «services» pro-
posés par les deux frères en contrepar-
tie de sommes conséquentes, a-t-on pré-
cisé.
Présentés devant le magistrat instruc-
teur près le tribunal de Dréan qui les a
poursuivis pour planification de traver-
sées clandestines, les deux passeurs ont
été placés sous mandat de dépôt, a con-
clu la même source.

Sûreté d’Alger

Arrestation de quatre suspects
et récupération d’un véhicule volé

à Baba Hassan

Les services de la deuxième sû
reté urbaine à Baba Hassen re
levant de la circonscription ad-

ministrative de la sûreté de Draria ont
arrêté quatre (04) mis en cause, récu-
péré un véhicule volé et saisi plusieurs
sommes d’argent, a indiqué vendredi un
communiqué de la  sûreté de la wilaya
d’Alger. Selon la même source, l’affai-
re a été traitée par les services de la
deuxième sûreté urbaine à Baba Hassen
relevant de la circonscription adminis-
trative de la sûreté de Draria, suite à
une plainte déposée par un citoyen con-
cernant le vol de son véhicule.
Suite aux investigations menées, les élé-
ments de la police judiciaire ont identi-
fié les quatre mis en cause et récupéré
le véhicule volé tout en saisissant plu-
sieurs sommes d’argents en dinars et
en devise.
La même opération a permis la saisie
d’un permis de conduire, deux fusils
harpon, un fusil de chasse  et des com-
primés psychotropes.
Les mis en cause ont été déférés de-
vant les juridictions compétentes qui ont
ordonné leur mis en détention provisoi-
re.

Accidents de la route

 Six décès et 253 blessés Six décès et 253 blessés Six décès et 253 blessés Six décès et 253 blessés Six décès et 253 blessés

durant les derdurant les derdurant les derdurant les derdurant les dernièrnièrnièrnièrnières 48 heures 48 heures 48 heures 48 heures 48 heureseseseses

Démantèlement d’une bande
de quartiers à Bouira

Nâama

Un mort et 4 blessés dans un accident
de la route à Labyodh

U ne bande de quartiers
composée de sept indivi
dus a été démantelée par

les services de la police judiciaire
à Bouira, a-t-on appris vendredi
auprès des services de la Sûreté
de wilaya.
La bande de criminels commettait
«des agressions verbales et phy-
siques contre les habitants», a in-
diqué le chargé de communication
de la Sûreté de wilaya, le commis-
saire Samir Toutah.
 «Elle utilisait des armes blanches
pour créer un climat d’insécurité
et de peur parmi les habitants des
quartiers. Et, elle violait les horai-
res de confinement», a expliqué à
l’APS le commissaire Toutah. Et
d’ajouter : C’est lors d’une opéra-
tion menée suite à une violente rixe

à la cité 1100 de la ville de Bouira
que les unités de la police judiciai-
re ont arrêté deux personnes avec
en leur possession des armes blan-
ches.
«Deux autres criminels blessés
dans cette rixe ont été interceptés
à bord de leur véhicule, alors qu’ils
se dirigeaient vers un centre de
santé pour recevoir les soins», a-
t-il précisé.
Après une enquête minutieuse, les
éléments de la police judiciaire ont
identifié trois autres éléments de
cette bande de criminels, dont deux
sont en fuite, selon la même sour-
ce. «Un dossier pénal a été élabo-
ré à l’encontre des membres de ce
groupe de malfaiteurs, qui ont été
présentés devant la justice», a
poursuivi le commissaire Toutah.

Six personnes ont trouvé
la mort et 253 autres ont
été blessées dans des
accidents de la circula-

tion survenus à travers plusieurs
wilayas du pays, durant les der-
nières 48 heures, selon un bilan
publié samedi par les services de
la Protection civile.
Les services de la Protection civi-
le de la wilaya de Batna ont égale-
ment enregistré le décès d’un jeu-
ne homme (24 ans), asphyxié par
le monoxyde de carbone émanant
d’un appareil de cuisson à l’inté-
rieur d’une habitation.
 Dans le même cadre, les secours
de la PC ont prodigué des soins
de première urgence à 40 person-
nes incommodées par le monoxy-
de de carbone émanant des appa-
reils de chauffage et chauffe-bains
dans les wilayas d’El Bayadh, Sé-
tif, Guelma, Djelfa, Alger, Naâma,
Laghouat, Annaba, Tissemsilt,
M’sila, Sidi Bel Abbes et Tébessa.
En outre, les éléments de la Pro-
tection civile ont procédé à l’ex-
tinction de sept (07) incendies ur-
bains, industriels et divers dans
les wilayas d’Alger, Chlef, Bordj
Bou Arreridj, Boumerdes et Oran.
S’agissant des activités de lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué
220 opérations de sensibilisation
à travers 15 wilayas (92 commu-

nes) dans le but de rappeler aux
citoyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de la
distanciation physique. Les mê-
mes unités ont effectué 280 opé-
rations de désinfection générale à
travers 17 wilayas (101 commu-

nes), touchant les infrastructures
et édifices publics et privés ainsi
que des quartiers et ruelles. Les
deux opérations ont mobilisé 622
agents, tous grades confondus, 80
ambulances et 82 engins, selon la
même source.

Une personne est morte et
quatre autres ont été bles
sées dans un accident de

la circulation survenu dans la nuit
du vendredi à samedi, dans la com-
mune de Labyodh (wilaya de Nâa-
ma), ont indiqué les services de la
protection civile. L’accident, qui a
eu lieu au niveau de la Route Na-
tionale N 6, à 17 km au nord de la
commune de Labyodh, suite au
renversement d’une voiture, qui a
fini sa chute dans une mare d’eau,
entraînant la mort d’un homme (53

ans) et causant des blessures à
quatre autres personnes, a-t-on
précisé. La dépouille de la victime
a été transférée à la morgue de
l’établissement public hospitalier
«les frères Chenafa» de Meche-
ria, a fait savoir la même source,
ajoutant que les quatre blessés
ont été transférés au même éta-
blissement.
Les services de la gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances
de cet accident.

Ghardaia

Arrestation d’un

dangereux criminel
Un «dangereux
criminel» a été
arrêté dans un
quartier populaire à
Ghardaïa à l’issue
d’une opération de
grande ampleur de
la police, indique
samedi un communi-
qué de la cellule de
communication de
la sûreté de wilaya .
L’individu âgé de 26
ans qui faisant
l’objet de plusieurs
plaintes déposées
par des victimes
pour coups et
blessures, vol à main
armée et destruction
des biens d’autrui, a
été interpellé
«difficilement»
avant d’être maîtri-
ser par les éléments
de la sûreté de
Ghardaïa , précise
le communiqué. Lors
de la perquisition
menée au sein de la
maison du suspect,
menée sous l’autori-
té du procureur de
la république près le
tribunal de Ghar-
daïa, les forces de
l’ordre ont décou-
vert des armes
blanches (sabres,
couteaux, ciseaux et
cisaille) et ont saisis
une quantité de
psychotropes, ajoute
le même document.
En garde à vue,
l’individu devrait
être présenté devant
le juge instructeur
pour six  affaires
portant sur «coups
et blessures, vol à
main armée, destruc-
tion des biens
d’autrui, agression
et détention des
psychotropes»,
selon la même
source .

Bouira

Un agent de police retrouvé pendu
à l’intérieur de son domicile

Un agent de police rele
vant de la Sûreté de
daïra de Bechloul (wi-

laya de Bouira) a été découvert
vendredi pendu à l’intérieur du
domicile familial, a indiqué ven-
dredi un communiqué de la Di-
rection générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
Le corps sans vie de l’agent de
police a été découvert dans
«des conditions indétermi-
nées» par un membre de sa fa-
mille, a ajouté le communiqué,
précisant que le domicile fami-
lial du défunt, qui était en con-
gé annuel, est situé au village
Beni Yakhlef, commune et daïra
de  M’Chedellah.
 La DGSN a souligné que, se-
lon les informations recueillies
auprès des membres de la fa-
mille de l’agent de police mort,
le défunt «n’avait aucun pro-
blème familial et jouissait d’une
bonne réputation dans son mi-
lieu professionnel», notant que
«l’enquête, actuellement en
cours par le parquet, détermi-
nera les causes de ce drame et
ses motivations».
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Collectivités territoriales

Vers une commission mixte pour le développement

du renouvelable au niveau local

La Sûreté nationale lance une campagne de sensibilisation

sur les risques de la conduite lors des intempéries

Arrêt de la diffusion télévisuelle par système

analogique dans 5 wilayas

La diffusion télévisuelle par sys-
tème analogique a cessé jeudi
dans cinq wilayas dans le cadre
du passage au système TV numé-
rique terrestre, a indiqué à Sidi Bel-
Abbes la chef de  département
communication de l’établissement
public de la diffusion radiophoni-
que et télévisuelle algérien, Saliha
Benziada.
Dans une déclaration à la presse
en marge de l’opération d’arrêt de
la diffusion télévisuelle du systè-
me analogique terrestre à partir de
la station de diffusion de Tessala
(Sidi Bel-Abbes), Mme Benziada
a indiqué que l’arrêt concerne éga-
lement les wilayas d’Aïn Temou-
chent, Mascara, Saïda et Ouargla.
Ces wilayas entrent dans le cadre
de la seconde phase de l’opéra-
tion d’arrêt de la diffusion télévi-
suelle du système analogique, en-
tamée le 17 novembre en cours
pour 19 wilayas pour s’achever le
24 décembre prochain dans la wi-
laya de Bouira, a-t-elle fait savoir.
La première phase a été entamée
le 17 juin dernier en vertu du ren-
dez-vous fixé avec l’Union inter-
nationale des communications et
avait concerné cinq wilayas. La
troisième et dernière phase du pas-
sage de l’analogique vers le nu-
mérique terrestre sera programmée
durant le premier trimestre 2021 et
verra le passage total au système
numérique terrestre (TNT) entamé
en 2010, a-t-elle signalé.
Saliha Benziada a souligné que la
couverture via le système numéri-

que terrestre a atteint actuellement
plus de 77% au niveau national et
ce, en rapport avec la densité de la
population et non pas par rapport
à la superficie géographique.
Concernant les avantages du pas-
sage du système analogique vers
le numérique terrestre, la chef de
département communication de
l’établissement public de la diffu-
sion radiophonique et télévisuel-
le algérien a indiqué qu’il fournit
une «meilleure qualité du son et
de  l’image et permet au specta-
teur de recevoir le bouquet des six
chaînes de télévision publiques»,
affirmant qu’avec ce système, la
diffusion télévisuelle des chaînes
nationales s’effectue à partir d’une
seule station et non pas six com-
me c’est le cas avec le système
analogique.
Saliha Benziada a appelé les ci-
toyens à visiter le site Internet de
l’établissement public de diffusion
radiophonique et télévisuelle algé-
rien pour suivre les explications
sur la manière d’atteindre le sys-
tème TNT. De son côté, le chef du
centre de radiodiffusion et télévi-
sion de Tessala, Tou Amar, a indi-
qué que la TNT a plusieurs avan-
tages, dont «l’économie d’énergie,
la haute qualité du son et de l’ima-
ge et une meilleure qualité de ré-
ception, avec la possibilité d’inté-
grer plusieurs services». Il est à
noter que le taux de couverture de
la wilaya de Sidi Bel-Abbes avec
le système TNT a atteint les 85%,
selon Mme Benziada.

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a lancé, via ses
pages sur les réseaux sociaux, une
campagne de sensibilisation sur
les risques de la conduite lors des
intempéries que connaissent cer-
taines régions du pays.
Dans ce cadre, la DGSN a appelé
tous les usagers de la route, parmi
les chauffeurs de bus de transport
des voyageurs, de camions, de vé-
hicules légers et de motocycles, à
faire preuve de vigilance dès les
premières précipitations de pluie.
La DGSN a insisté sur l’impératif
d’effectuer un contrôle technique
périodique ou exceptionnel des
véhicules et de vérifier l’état des
roues, les phares, les freins ainsi
que les accessoires de visibilité.
Dans ses recommandations, la di-
rection met l’accent sur la néces-
sité de «faire preuve de prudence
dans les régions montagneuses et
forestières où il y moins de visibi-
lité, particulièrement pendant la

nuit et en cas de brouillard, ce qui
impose aux conducteurs de rédui-
re la vitesse et de respecter rigou-
reusement la signalisation dans
les agglomérations, près des éco-
les et des établissements d’ensei-
gnement». Le facteur humain étant
la principale cause des accidents
de la circulation, la DGSN met en
garde les conducteurs contre les
risques de l’excès de vitesse, dès
les premières pluies.
La DGSN rappelle le numéro vert
1548 et celui de secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/24h
pour leur prêter assistance en col-
laboration avec les partenaires
concernés. La direction appelle les
citoyens des régions qui enregis-
trent des intempéries à suivre les
Bulletins météorologiques spé-
ciaux (BMS) diffusés par les mé-
dias et les radios locales, pour
prendre les mesures à même de
protéger les citoyens et préserver
les biens.

ANSEJ

Nouvelles mesures pour faciliter le rééchelonnement

des créances des start-up en difficulté
L’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ) a
annoncé, jeudi, de nouvelles me-
sures devant faciliter l’opération
de rééchelonnement des créan-
ces des start-up en difficulté en
vue de les aider à les rembour-
ser.
«Les jeunes promoteurs de start-
up en difficulté ont la possibilité
de bénéficier d’un rééchelonne-
ment des créances sans intérêts,
notamment les créances inhéren-
tes aux crédits bancaires ou au
prêt non rémunéré (PNR) accordé
par l’agence», a expliqué l’ANSEJ
dans un communiqué publié sur
sa page officielle Facebook.
Ces entreprises bénéficieront, spé-
cifiquement, «de la facilitation et
l’allègement des procédures de
rééchelonnement avec annulation

des conditions prohibitives»,
note le communiqué.  L’ANSEJ a
décidé, dans ce sens, l’annulation
des commissions et pénalités de
retard spécifiques aux retards de
paiement des échéances du crédit
bancaire, de la condition de l’ins-
pection du matériel des start-up
par les agents de l’agence, de la
condition du versement d’une
tranche du prêt (entre 5 et 10%) et
de l’application d’un taux d’inté-
rêt de 5,5% sur le crédit bancaire
lors du rééchelonnement.
 Il s’agit également de l’annulation
de l’attestation de régularisation
de situation auprès des caisses de
la sécurité sociale (CNAS-CAS-
NOS-CACOBATPH) et des péna-
lités de retard spécifiques au paie-
ment en retard des impôts avec la
possibilité de prolonger les délais

de règlement des échéances en
retard à 36 mois.
Selon l’ANSEJ, le rééchelonne-
ment des créances issues du cré-
dit bancaire sera suivi directement
par un rééchelonnement des
créances issues du PNR accordé
par l’agence.
Pour rappel, L’ANSEJ, qui a été
placée sous la tutelle du ministre
délégué auprès du Premier minis-
tre chargé de la micro-entreprise,
a tenu plusieurs réunions de tra-
vail avec le ministère des Finan-
ces ayant abouti à l’annonce, en
fin du mois de juillet dernier, à une
série de mesures au profit des
start-up en difficulté, dont l’octroi
de crédits d’exploitation, le rééche-
lonnement des créances bancaires
et fiscales et l’effacement des  pé-
nalités de retard.

Une commission mixte sera pro-
chainement installée dans le cadre
de l’élaboration d’un plan d’ac-
tions des collectivités locales en
matière de transition énergétique
et d’énergies renouvelables, a in-
diqué jeudi le ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales
dans un communiqué.
Lors d’une réunion tenue mardi
entre le ministre de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamel Bel-
djoud et le ministre de la Transi-
tion énergétique et des Energies
renouvelables, Chams Eddine Chi-
tour, les deux membres du gouver-
nement ont convenu d’installer
une commission mixte composée
d’experts des deux secteurs et qui
aura pour mission la définition et
l’élaboration d’un plan d’actions
des collectivités locales en matiè-
re de transition énergétique et
d’énergies renouvelables.
Cette commission, évoquée au
cours de la réunion tenue dans le
cadre des consultations intersec-
torielles, initiées par M. Chitour, a
pour but de permettre la concréti-
sation effective et le suivi régulier
de ce partenariat entre les deux
secteurs, a fait savoir la même
source. Selon M. Beldjoud, cité
par le communiqué, a insisté sur la
nécessité d’impliquer les respon-
sables locaux dans la mise en
œuvre des programmes et des ac-
tions de transition énergétique et
d’énergies renouvelables dans les
collectivités locales pour la réus-
site de la transition énergétique au
niveau local.
Par ailleurs, cette rencontre a per-
mis aux deux ministres, en présen-
ce des cadres des deux ministères
d’examiner l’état des lieux de la
collaboration entre les deux sec-
teurs, et ce à travers le bilan des

réalisations en matière d’énergies
renouvelables et d’efficacité éner-
gétique, notamment, au niveau
des écoles, des habitations des
zones d’ombre et de l’éclairage
public dans plusieurs communes
du pays.
A ce titre, les deux ministres ont
insisté sur la nécessité de renfor-
cer cette collaboration intersecto-
rielle par la promotion de l’effica-
cité énergétique et un développe-
ment accru des énergies renouve-
lables en vue d’alléger un tant soit
peu, la facture énergétique des
communes.
Cette rencontre a également don-
né l’occasion à M. Chitour de pré-
senter les grands axes de la straté-
gie de son secteur en matière de
transition énergétique et d’éner-
gies renouvelables visant à faire
sortir, progressivement, le pays de
sa dépendance des hydrocarbu-
res. Cette stratégie s’appuie sur les
économies d’énergie, le dévelop-
pement des
énergies renouvelables et la mise
en place d’un modèle énergétique
national qui tiendra compte de tou-
tes les potentialités du pays.
Il a été également abordé les as-
pects financiers liés à la mise en
œuvre de la feuille de route de la
transition énergétique dans les
collectivités locales. A ce titre les
deux ministres ont convenu de
conjuguer leurs efforts en vue de
proposer les mécanismes les plus

appropriés en concertation avec
le Ministère des finances.
Ils se sont également entendu
d’œuvrer étroitement en vue de
contribuer à la concrétisation des
objectifs du pays en matière de
transition énergétique et d’éner-
gies renouvelables, notamment
par la mise en place d’un plan d’ac-
tions dédié aux collectivités loca-
les visant à introduire d’une ma-
nière progressive l’efficacité éner-
gétique et les énergies
renouvelables dans les projets
d’infrastructures du secteur (nou-
velles constructions, réhabilita-
tion du vieux bâti et éclairage pu-
blic).
Il s’est agi également de la prise
en charge des zones d’ombre en
matière d’alimentation en énergie
par les énergies renouvelables, et
de l’identification des assiettes de
terrain pour l’emplacement des
nouvelles centrales de production
d’électricité à partir de sources re-
nouvelables (solaire, éolien ).
Les deux ministres ont également
convenu de procéder à l’élabora-
tion d’un plan de communication
et de sensibilisation conjoint pour
les collectivités locales en matière
de transition énergétique et
d’énergies renouvelables ainsi
qu’au renforcement de capacités
en matière de transition énergéti-
que et d’énergies renouvelables
des personnels des collectivités
locales.
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Covid-19

Réception prochaine d’une quantité

de «Lovenox»

Commerce

Les pâtes alimentaires subventionnées

ne sont pas concernées par la hausse des prix

Covid-19

Un groupe de laboratoires

offre le PCR à 8 900 DA

La Directrice générale de la
Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), Fatima

Ouakti, a annoncé vendredi la ré-
ception «prochaine» par la PCH
d’une quantité du médicament
«Lovenox»  (anticoagulant) qui
fait partie du protocole thérapeu-
tique contre la covid-19.
Dans une déclaration à l’APS, la
même responsable a fait savoir que
«la PCH dispose actuellement
d’un stock suffisant en cette subs-
tance sur laquelle la demande a
augmenté ces derniers jours, ajou-
tant que son organe recevra pro-
chainement une quantité importé
par un laboratoire, qui est actuel-
lement soumise au contrôle de

l’Agence nationale des médica-
ments. «La PCH recevra ultérieu-
rement un deuxième lot de Love-
nox produit localement par un la-
boratoire national ce qui contri-
buera à satisfaire le besoin des
patients covid-19 au niveau des
établissements hospitaliers et des
officines», a-t-elle souligné.
Elle a déploré, par ailleurs, le fait
que certains médecins et pharma-
ciens achètent ce médicament pour
le stocker, d’où la pénurie sur le
marché.
Pour sa part, le président du Syn-
dicat national des pharmaciens
d’officine (SNAPO), a indiqué que
le Lovenox manquait au niveau
des officines en raison de la petite

quantité qu’elles recevaient face
une forte demande, s’inquiétant
du fait que les patients soient pri-
vés de cette molécules importan-
te. Il a également déploré le condi-
tions imposés par certains gros-
sistes aux pharmaciens privés
pour obtenir ce médicament vital
en leur proposant d’autres pro-
duits pour pouvoir s’en procurer.
S’agissant des médicaments des-
tinés au traitement du cancer qui
ont également connu une rupture,
la directrice de la PCH a fait savoir
que son administration avait im-
porté plusieurs quotas de ces pro-
duits et elle va prochainement re-
cevoir d’autres quantités pour ren-
forcer le stock.

Les pâtes alimentaires, dont la
matière première est subvention-
née par l’Etat, ne sont pas concer-
nées par la hausse des prix qui a
touché certaines marques, a affir-
mé le directeur générale de la ré-
gulation et l’organisation des mar-
chés du  ministère du Commerce,
M. Sami  Kolli.
«Effectivement, nous avons re-
marqué une hausse des prix cer-
taines marques de pâtes qui ont
connu une augmentation de 5 à 10
dinars le kilogramme, mais pas tou-
tes», a fait constater M. Kolli dans
une déclaration à l’APS, en préci-
sant que les industriels qui impor-
tent par leur propre argent le blé
dur, matière de base pour la fabri-
cation de la semoule et des pâtes,
fixent le prix de ce produit alimen-
taire en tenant compte des cours
de cette céréale sur le marché bour-
sier international (qui avoisine ac-
tuellement 212 euros la tonne).
Ce même responsable a souligné
que le ministère tenait à faire res-
pecter l’application des prix impo-
sés par l’Etat sur les produits sub-
ventionnés.
«Nos brigades sont déployées sur
le terrain à travers les 48 wilayas
pour s’assurer de l’application des
prix en vigueur et de signaler tou-
te hausse non règlementaire», a-t-
il fait savoir.
La filière agro-alimentaire des pâ-
tes et semoule avait connu un cer-
tain «dysfonctionnement» après
la parution, en septembre dernier,
des deux décrets dans le journal
officiel (numéro 52) relatifs à la le-
vée de subvention sur le blé ten-
dre et dur destinés à la fabrication
d’autres types de farine, de semou-
le de blé, de pâtes alimentaires et
couscous.
Une décision qui avait pris les
opérateurs de la filière au dépour-
vu, entraînant une tension sur le
marché. «Mais tout est rentré dans

l’ordre lorsque le ministère a an-
noncé, il y’a une quinzaine de
jours, le report de l’application de
ce décret à une date indétermi-
née», a assuré M. Kolli.
«Nous avons prévu une période
transitoire supplémentaire avant la
mise en vigueur de ce décret», a-t-
il poursuivi jugeant que cette pé-
riode était nécessaire pour mieux
expliquer le dispositif réglementai-
re et faire adhérer les profession-
nels tout en veillant à ce qu’il ait
un approvisionnement régulier du
marché.
En outre, le responsable de la ré-
gulation des prix a tenu à rassurer
les citoyens sur «la disponibilité
de la semoule et de ses dérivés sur
le marché», réfutant les informa-
tions circulant sur les réseaux so-
ciaux sur la pénurie de ces pro-
duits. Il n’y a aucune pénurie du
moment qu’il y’a un approvision-
nement régulier des semouleries
par l’OAIC (Office algérien inter-
professionnel des céréales), a-t-il
dit.  Au terme de ce mois de no-
vembre, les quantités de blé dur
distribuées au profit des 135 uni-
tés industrielles de semoule et dé-
rive (couscous, pâtes..) dépasse-
raient 2 millions de quintaux», a-t-
il prévu.
Pour les deux mois précédents (oc-
tobre et septembre)» le blé dur dis-
tribuées à ces semouleries avait
atteint des quantités respectives
de 1.782.000 quintaux et 2.050.000
quintaux», a-t-il fait savoir, en pré-
cisant que toutes ces quantités ont
été cédées au prix habituel (sub-
ventionné)».
Le responsable de la régulation
des prix a tenu à rappeler que le
ministère du Commerce travaille en
étroite collaboration avec le minis-
tère de l’Agriculture qui est char-
gé de l’approvisionnement des
minoteries et des semouleries en
matière première à travers l’OAIC

et le ministère de l’industrie à tra-
vers le groupe public agro-indus-
trie Agrodiv qui est  considéré
comme un groupe régulateur en
matière de semoule et de pâtes.
Le président de l»Association na-
tionale des commerçants et des ar-
tisans (ANCA), Hadj Tahar Bou-
lanouar, a admis, pour sa part, une
augmentation des prix de la se-
moule et dérivés chez «certains»
industriels des l’annonce du dé-
cret sur la levée des subventions
sur le blé par le ministère du Com-
merce.
«Il y a certains producteurs qui
ont anticipé les choses par rap-
port à la publication de ce décret
qui pourtant a été aussitôt gelé»,
a-t-il fait remarquer.
M. Boulanouar a relevé, par
ailleurs, une baisse relative du
rythme de la production, non pas
à cause d’un manque de la matière
première mais plutôt en raison du
confinement imposé aux employés
des unités agro-alimentaires tou-
chés par le coronavirus ou leurs
familles.   Il a également évoqué le
problème de transport des mar-
chandises à cause du couvre feu
sanitaire notamment pour les gens
qui travaillent dans l’informel.
«Beaucoup de gens dans le sec-
teur économique et les services
des transports de marchandises
travaillent en noir ce qui les empê-
che d’avoir des autorisations pour
circuler», a-t-il noté.
Ceci dit, estime-t-il, «rien ne justi-
fie la hausse des prix des produits
alimentaires par les producteurs,
même pas la dévaluation du dinars
et la hausse du coût de produc-
tion invoquées par les industriels»
Selon lui, «les  producteurs doi-
vent faire preuve de solidarité en-
vers les citoyens surtout en ces
temps difficiles marqués par la cri-
se sanitaire mondiale», a-t-il con-
clu.

L’AADL lance une dernière opération de choix

du site au profit des souscripteurs

Un groupe de laboratoires d’ana-
lyses médicales privés, a annon-
cé, avec le soutien de IMD, une
société de production de kits de
prélèvements et de résultats PCR,
une baisse de prix de ces tests vi-
rologiques en proposant un prix
public de 8.900 DA, a indiqué sa-
medi le  ministère de l’Industrie
Pharmaceutique dans un commu-
niqué.
«En concertation avec le ministè-
re de l’Industrie Pharmaceutique,
et dans le cadre de la mutualisa-
tion des efforts et des moyens
pour la riposte contre la Covid-19,
et afin d’améliorer l’accessibilité

des tests PCR au grand public, un
groupe de laboratoires d’analyses
médicales privés, avec le soutien
de IMD, société de production de
kits de prélèvements et de résul-
tats PCR, annonce une baisse de
prix des tests PCR en proposant
un  prix public de 8.900 DA», indi-
que le communiqué. Les laboratoi-
res concernés sont actuellement
au nombre de neuf (9) déployés
sur les villes d’Alger, Bejaia, Ghar-
daia, Tizi Ouzou, selon le ministè-
re qui précise que «d’autres labo-
ratoires de différentes régions de-
vraient adhérer à cette initiative
dans les jours à venir».

L’Agence nationale pour l’amélio-
ration et le développement du lo-
gement (AADL) a lancé samedi
matin la dernière opération de choix
du site, au titre du programme
AADL 2 au profit de 101.891 sous-
cripteurs dans 33 wilayas, a indi-
qué samedi à l’APS le DG de
l’Agence,  Tarek Belaribi.
Le quota de logements proposé au
choix à Alger inclut 44.457 unités,
selon le DG qui a affirmé que «les
souscripteurs sont invités à partir
de ce samedi à 11h à choisir parmi
les 11 sites proposés».
A noter que la date butoir pour le
choix du site a été avancée au 28
novembre, au lieu du 30 préalable-
ment fixé, «le site étant technique-
ment prêt et les préparatifs para-
chevés avant les délais, dans l’es-
poir de permettre aux souscripteurs
d’effectuer leur choix aisément en
profitant du week-end», a-t-il ex-

pliqué. Après consultation du site
électronique de l’agence AADL
par l’APS, un total de 20 sites est
proposé sur Alger, Blida, Tipasa
et Boumerdès au profit des Algé-
rois.
Il s’agit, en effet, des sites implan-
tés à Beni Tamou, Bouinan, Mef-
tah, Larbaa à Blida, Fouka,
Douaouda et Bousmaïl à Tipasa,
et Boudouaou à Boumerdes.
La wilaya d’Alger compte le plus
grand nombre de sites sis à El Har-
rach, Réghaia, Douéra, Khraicia,
Birtouta, El Melha, Draria, El-
Achour, Bordj El Bahri, Aïn
Benian, Zéralda et Sidi Abdellah.
A une question sur le taux d’avan-
cement des travaux dans les sites
susmentionnés, M. Belaribi a fait
remarquer que «partout dans les
sites proposés, les travaux de réa-
lisation ont débuté depuis quel-
ques mois déjà».

Coronavirus

 1044 nouveaux cas, 622 guérisons et 21 décès

ces dernières 24 en Algérie

Mille quarante-quatre (1044) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 622 guérisons et 21 décès ont été enre
gistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a an-

noncé samedi 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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Championnat du monde de kickboxing (60 kg)

Fiorenti - Mahmoudi,

le 12 décembre à 15h00

Championnat d'Afrique d'Aviron en salle

L'Algérie participe avec 11 athlètes

Athlétisme

Le stage de Tikjda prolongé jusqu'au 8 décembre

Division d’Excellence Handball

Kheraïfia nouvel entraîneur

de l'Olympique El-Oued

Forte participation à la journée nationale

du cross "challenge du nombre" de l’ANP

Onze (11) rameurs dont trois
filles représentent, samedi,

l'Algérie aux Championnats d'Afri-
que d'Aviron en salle en virtuel
(hommes et dames), qualificatifs
aux Championnats du monde
2021, a-t-on appris vendredi
auprès du président de la Fédéra-
tion algérienne des Sociétés d'Avi-
ron et de canoë Kayak (FASACK).
La compétition dont toute la ges-
tion technique sera au niveau du
centre de Gauteng en Afrique du
Sud, enregistre la participation re-
cord de 530 athlètes issus de 16
pays qui vont essayer d'arracher
une qualification aux prochains
Championnats du monde en salle
(en ergomètre), programmés du 23
au 27 février prochain.
"C'est le premier championnat
d'Afrique en ergomètre. Je trouve
l'initiative très magique et l'idée
géniale de pouvoir offrir aux ra-
meurs du continent une opportu-
nité inouïe de compétition en ces
moments difficiles que nous vi-
vons en raison de la pandémie du
Covid-19", a déclaré à l'APS, le
président de la FASACK, Abdel-
madjid Bouaoud.
L'événement se déroulera sous
forme de course virtuelle " en di-
rect" et en temps réel. Chaque club
ou organisation participante entre-
ra sa propre organisation et les
rameurs feront la course ensem-
ble et auront également un écran

pour se regarder. Ce format virtuel
des championnats d’Afrique a été
imposé par la pandémie du Covid-
19 et les restrictions de déplace-
ment à travers le Monde.
Il est ouvert à toutes les catégo-
ries d’âge, de poids, aux clubs, aux
deux sexes et au para-aviron (han-
disport) du continent et même ceux
vivant à l'étranger de s'affronter" .
" Ce test tombe à pic pour les ra-
meurs. Il sera à la fois une compé-
tition qualificative, donc une mo-
tivation, mais surtout, une vraie
évaluation de la préparation avec
la période un peu spéciale qu’ils
vivent actuellement.
Ils vont connaitre leurs performan-
ces réelles ", a expliqué Bouaoud,
ajoutant que c’est aussi une ex-
cellente préparation pour les pro-
chaines échéances dont les Jeux
olympiques de Tokyo en 2021.

Liste des athlètes algériens enga-
gés et qui effectuent, depuis trois
semaines, un stage au complexe
sportif de Seraidi (Annaba) qui
prendra fin juste après le rendez-
vous africain:

Sid Ali Boudina et Kamel Ait
Daoud (qualifiés pour les JO),
Abderraouf Djouimai, Zakaria Fa-
del, Bouziani Choukri, Abdenour
Zouad, Boucif Billel Belhadj, Mo-
hamed Kasmi, Amina Rouba, Ni-
had Benchadli et Amira Sebbouh.

Le technicien Habib Kheraïfia
est devenu le nouvel entraî-

neur de l'Olympique El-Oued, en
remplacement d'Ahcène Aït Ab-
deslam, a annoncé le club pension-
naire du championnat d’Excellen-
ce de handball, jeudi soir sur sa
page officielle Facebook.
Il s’agit d'un retour au bercail pour
Kheraïfia, qui avait déjà dirigé par
le passé la barre technique de la
formation du sud.
" Kheraïfia avait drivé l’équipe,
avec laquelle il avait réalisé d’ex-
cellents résultats et jouer les pre-
miers rôles en championnat. On
souhaite que le club puisse retrou-

ver sa place qui le sied et la réussi-
te au coach dans sa nouvelle mis-
sion", a indiqué le club dans un
communiqué.
Pour rappel, Kheraïfia avait occu-
pé le poste de directeur technique
national (DTN) de la Fédération
algérienne de handball (FAHB)
sous l’ère de l’ancien président
Saïd Bouamra, avant de démis-
sionner en 2015. Avant la suspen-
sion du championnat en mars der-
nier, en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), les gars
d’El-Oued occupaient la dernière
place de la poule B, dominée par le
GS Pétroliers.

Décès de l'entraineur

algérien Kamel Madoun
L'ex-international et entraîneur algérien de handball, Kamel Madoun,
est décédé vendredi à la suite d'une longue maladie, a indiqué la
Fédération algérienne de la discipline (FAHB).
"C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de
l'entraîneur Kamel Madoun. Le président de la FAHB et les membres
du bureau exécutif de l’instance fédérale présentent leurs condo-
léances à la famille du défunt", écrit la FAHB sur sa page Facebook.
Considéré comme un des meilleurs techniciens algériens de la petite
balle, Madoun a dirigé plusieurs clubs nationaux, dont le NA Hus-
sein-Dey son club de cœur.
Madoun a connu plusieurs expériences à l'étranger, notamment, en
Tunisie et dans les pays du Golfe (Koweït, Arabie saoudite, Oman).
En 2019, le technicien algérien a été sacré champion d'Oman avec le
club d'Oman El omani.

La traditionnelle course
dite "Challenge du nom
bre de l’ANP", qui s'est

déroulée jeudi dans les différen-
tes Régions militaires pour le
compte de l'édition 2020, a été
marquée par une forte participa-
tion.
Selon les organisateurs, ces com-
pétitions sportives, qui sont de-
venues une véritable tradition,
visent la promotion des relations
entre les personnels militaires
dans le cadre de la fraternité par
le sport, la relance de la pratique
sportive et l'éducation physique
au sein de l’ANP, ainsi que l'éva-
luation de la préparation physi-
que de ses éléments au sein de
leurs unités respectives.
Quelque 1.300 participants repré-
sentant les différentes directions
régionales, services et cellules
affiliés à la 1re Région militaire
étaient présents à Blida.
Cette compétition a comporté
trois courses chez les hommes
selon les catégories d'âge sui-

vantes : moins de 28 ans, les 28-35
ans et les plus de 35 ans. Une cour-
se pour les dames était aussi au pro-
gramme.
A Oran, plus de 1.000 coureurs ont
pris part au cross disputé au niveau
du parcours du 2e régiment de
transport et de la circulation routiè-
re "Chahid Belkacem Hadadene"
relevant de la 2e Région militaire.
La compétition a comporté trois
courses en messieurs sur des dis-
tances de 7 à 12 kilomètres selon
les catégories d'âge suivantes : 18-
28 ans (12 km), 28-35 ans (10 km) et
les plus de 35 ans (7 km).
La course 12 km catégorie de 18 à
28 ans a été remportée par Chaher
Aroubia, alors que chez les 28 à 35
ans, Khawas Mohamed a décroché
la première place. Dans celle de 35
ans et plus, Rettab Merzoud a pris
la première place.
Un millier de coureurs, tous âges et
grades confondus, ont pris part
également au cross militaire du
Challenge du nombre, organisé jeu-
di au complexe sportif de la 4e Ré-

gion militaire à Ouargla. Cette cour-
se, réservée aux militaires de la 4e
RM qui se sont mesurés sur un
parcours de trois kilomètres, a été
dominée de bout en bout par les
athlètes de la 94e compagnie de la
Police militaire.
Chez les moins de 28 ans, Othma-
ne Ziz a pris la première place et
dans la catégorie 28-35 ans, son
coéquipier Yazid Ghedioui a don-
né la victoire de la 94e compagnie
de la Police militaire qui a dominé
les deux podiums.
Dans la catégorie des plus de 35
ans, le dernier mot est revenu à
Rabie Houas de la direction régio-
nale des infrastructures militaires.
Dans une allocution prononcée au
nom du commandant de la 4e RM,
le chef d’Etat-major de la 4e RM,
le général-major Amar Zaimi a sou-
ligné l’importance de la pratique
sportive dans le milieu militaire, et
qui constitue une partie intégran-
te du quotidien des activités con-
tribuant à la préparation physique
et morale du militaire.

Le stage de la sélection na
tionale d'athlétisme, spé
cialité marche, cross-

country et demi-fond, qui initia-
lement devait s'achever le 2 dé-
cembre prochain, au Centre de
Loisir de Tikjda, a été finalement
prolongé jusqu'au 8 du même
mois, a-t-on appris vendredi
auprès de la Fédération algérien-
ne de la discipline (FAA). "La

décision de prolonger ce stage est
intervenue suite à la demande des
athlètes et de leurs entraîneurs,
ayant souhaité bénéficier de plus
de temps" a précisé l'instance fédé-
rale. Ce stage de préparation a été
entamé le 11 novembre courant,
avec une vingtaine d'athlètes (mes-
sieurs et dames), spécialisés en
marche, en cross-country et en
demi-fond. Par ailleurs, une trentai-

ne d’athlètes des spécialités sprint
et épreuves techniques effectue-
ront un stage de préparation du 2
au 24 décembre prochain à Tlem-
cen. Ce stage qui aura lieu au sta-
de d’athlétisme de Lalla Setti en-
tre dans le cadre de la préparation
des prochaines échéances inter-
nationales, notamment, les cham-
pionnats d’Afrique qui auront lieu
du 1er au 5 juin 2021 à Oran.

Le combat mettant aux pri
ses l'Algérien Elias Mah
moudi et le français Dja-

ny Fiorenti, pour la conquête du
titre mondial de kickboxing chez
les 60 kg a été programmé le 12
décembre prochain (15h00 / heu-
re algérienne), à la Fight Arena
de Marseille (France), ont annon-
cé les organisateurs. "Le combat
tant attendu entre Fiorenti et
Mahmoudi pour la conquête du
titre mondial chez les 60 kg, sera
retransmis en direct sur la plate-
forme arenafinghttv.com" ont-ils
ajouté dans un bref communiqué.
Le choix de cet horaire a été loin
d'être fortuit, car il conviendrait
à la grande majorité des téléspec-
tateurs, qui devraient suivre Le
combat à partir des quatre coins
du monde.
En effet, à 15h00 (heure d'Alger
et Paris), il sera 17h00 à Moscou,
21h00 à Bangkok et 9h00 aux
Etats-Unis (heure de New York).
Fiorenti (27 ans) est passé pro-
fessionnel il y a trois ans, et comp-
te déjà 30 combats Pro à son ac-

tif. Il en a remporté 28, dont six par
KO, et ne compte que deux défai-
tes. Mahmoudi (bientôt 23 ans), lui
ne fait que débuter sur le circuit pro-
fessionnel, mais il a déjà fait sensa-
tion, notamment à la fin de l'année
2019, lorsqu'il avait battu aux point
l'ancien triple champion du monde
de Muay thai, le Thaïlandais Lerd-
sila Phuket. Le jeune Algérien, en-
traîné par son oncle Nordine Mah-
moudi, a travaillé très dur au cours

des derniers mois, pour bien  pré-
parer ce combat, et avec la ferme
intention de le remporter.
Quoique, le Français de 27 ans, en-
traîné par le coach Jeremy Payan,
a lui aussi bien préparé ce combat,
et avec la ferme intention d'en sor-
tir victorieux. Ce qui devrait don-
ner lieu à une chaude empoignade
avec Mahmoudi, surnommé "Le
Sniper" à cause de l'incroyable
précision de ses coups.
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La région Ouest renoue avec ses derbies

après l’accession du RCR et du WAT

Cinq autres clubs signent

la convention tripartite
Cinq clubs de la Ligue 1 ont si-
gné la convention tripartite avec
la Direction de contrôle de ges-
tion et des finances (DCGF) et
un cabinet d’expertise, ainsi
qu’une deuxième convention
entre le Club sportif amateur
(CSA) et la Société sportive par
actions (SSPA), a annoncé sa-
medi la Fédération algérienne de
football (FAF).
«La DCGF tient à féliciter les
SSPA du NC Magra, de la JS
Kabylie, de la JS Saoura, du WA
Tlemcen et de l’US Biskra pour
avoir satisfait tous les préalables,
en remettant les 19 documents
exigés, et surtout pour avoir pro-
cédé à la signature de la conven-
tion tripartite (DCGF/FAF -
SSPA - Cabinet d’expertise) ainsi
que la convention CSA - SSPA»,
a indiqué  l’instance fédérale
dans un communiqué diffusé sur
son site officiel.
Une démarche administrative qui
s’inscrit dans le cadre de l’opé-
ration d’obtention de la Licence
de club professionnel (LCP)
pour la saison 2020-2021, tel
que décidé par le Bureau fédéral
de la FAF en janvier 2020. «La
DCGF note avec satisfaction les
efforts consentis par plusieurs
clubs professionnels dans cette
perspective et les félicite», indi-

que l’instance présidée par Réda
Abdouche et qui relève de la Fé-
dération algérienne de football.
La commission de discipline de
la Ligue de football profession-
nel (LFP) avait annoncé jeudi soir
avoir procédé à l’ouverture d’un
dossier disciplinaire à l’encon-
tre de 15 clubs de l’élite, pour
‘’non respect du dépôt des do-
cuments pour (l’obtention) de la
licence professionnelle et absen-
ce de la signature du contrat
SSPA/Cabinet’’. La liste des
clubs concernés et qui a été éta-
blie par la DCGF comporte le
MC Alger, le CR Belouizdad,
l’ES Sétif, le NA Husseïn-Dey,
l’AS Aïn M’lila, le Paradou AC,
le CS Constantine, le MC Oran,
l’USM Alger, l’Olympique Mé-
déa, le CA Bordj Bou Arréridj, la
JSM Skikda, l’ASO Chlef,
l’USM Bel-Abbès et le RC Reli-
zane. La commission de disci-
pline a accordé un délai de 45
jours, à compter du 26 novem-
bre, pour permettre aux clubs de
se conformer aux instructions
de la FAF. Faute de quoi, elle
«procédera à l’application de
l’article 107 du code disciplinai-
re de la FAF (amendes, déduc-
tion de points)’’, conclut l’ins-
tance dirigeante de la compéti-
tion.

CR Temouchent

Le club doit s’acquitter

de près de 50 millions de dettes
Le CR Temouchent, nouveau promu en Ligue 2 de football, est
dans l’obligation de s’acquitter de ses dettes estimées à 49 mil-
lions de dinars pour éviter le blocage de ses comptes bancaires au
moment où sa situation financière est très critique, a-t-on appris
samedi auprès de sa direction.
Des pressions énormes sont exercées sur le président du club,
Houari Talby, de la part d’anciens dirigeants, ainsi que des opéra-
teurs économiques pour leur rembourser des crédits ayant trait à la
période allant de 2013 à 2017, non sans menacer de recourir à la
justice pour geler les comptes bancaires du club, a précisé la même
source.
Cette situation a poussé les dirigeants de la formation de l’Ouest
du pays à lancer des appels de détresse en direction des autorités
locales, sollicitant leur aide pour passer cette mauvaise conjonctu-
re que traverse le CRT qui retrouve le deuxième palier où il a déjà
évolué une seule saison lors de l’exercice 2011-2012, rappelle-t-on.
Selon la direction de cette formation, «de grosses ambitions sont
nourries par la famille du club pour réussir une saison de premier
ordre à l’occasion du retour de l’équipe en division deux», pour-
suivant que la réalisation de cet objectif «est néanmoins tributaire
du règlement de la crise financière qui secoue le club».
La direction du CRT a été très active sur le marché des transferts
estival, en engageant une quinzaine de nouveaux joueurs. Elle a
également fait appel à l’entraîneur Hadj Merine, en provenance du
NC Magra (Ligue 1), qui a remplacé Omar Belatoui, l’architecte de
la montée et qui a intégré cette saison le staff technique du MC
Oran (Ligue 1).
A l’instar des autres formations du deuxième palier, le CRT attend
toujours le feu vert des autorités concernées pour débuter officiel-
lement les entraînements en prévision de son championnat.
En raison de la crise sanitaire prévalant dans le pays, seul le cham-
pionnat de Ligue 1 a été autorisé à reprendre ses droits avec le
déroulement vendredi de la première partie de la journée inaugura-
le qui s’est poursuivi samedi.

LIGUE 1

Ouverture d’un dossier disciplinaire

à l’encontre de 15 clubs
La commission de discipline de
Ligue de football professionnel, a
procédé à l’ouverture d’un dos-
sier disciplinaire à l’encontre de 15
clubs de l’élite, pour «non respect
du dépôt des documents pour l’oc-
troi de licence professionnelle et
absence de la signature du con-
trat SSPA/Cabinet», a annoncé la
LPF jeudi soir sur son site officiel.
La liste des clubs concernés a été
établie par la Direction de contrô-

le de gestion et des finances
(DCGF) de la Fédération algérien-
ne (FAF).
Il s’agit du MC Alger, du CR Be-
louizdad, de l’ES Sétif, du NA Hus-
seïn-Dey, de l’AS Aïn M’lila, du
Paradou AC, du CS Constantine,
du MC Oran, de l’USM Alger, de
l’Olympique Médéa, du CAB Bou
Arreridj, de la JSM Skikda, de
l’ASO Chlef, de l’USM Bel-Abbes,
et du RC Relizane, précise la même

Représentée dans le championnat
de Ligue 1 de football ces derniè-
res années par deux clubs seule-
ment, la région Ouest du pays,
considérée par les spécialistes
comme un vivier de talents, sera
présente en force dans la nouvel-
le édition qui démarrera vendredi.
Cela donnera lieu à un nombre plus
important de derbies de l’Ouest,
des derbies que les férus de la bal-
le ronde dans la région piaffent
d’impatience de revivre, après que
plusieurs formations concernées
et ayant joué les premiers rôles
parmi l’élite par le passé ont bu le
calice jusqu’à la lie.
Pour l’exercice 2020-2021, deux
équipes de la région ont fait leur
retour en Ligue 1 qui sera compo-
sée exceptionnellement de 20
clubs. Il s’agit du WA Tlemcen et
du RC Relizane.
Le premier retrouve la cour des
grands après une traversée du
désert qui aura duré sept ans pen-
dant lesquels il a même été relé-
gué en troisième palier. Le second
club y revient après quatre saisons
de sa relégation en Ligue 2.
Ces deux formations auront ainsi
l’insigne honneur de porter le flam-
beau du football de l’Ouest du
pays en compagnie du MC Oran
et de l’USM Bel-Abbès, les ac-
teurs des deux seuls derbies de la
région pendant le championnat de
l’exercice précédent, interrompu à
la 22e journée pour lutter contre la
propagation du coronavirus (Co-
vid-19).
Du coup,les fans du football ora-
nais auront droit désormais cette
saison à plus de derbies, et ce, à
leur grand bonheur, même si pour
cet exercice, ils seront privés des
tribunes, en raison du déroule-
ment des rencontres du champion-
nat à huis clos, Covid-19 oblige.
Qu’à cela ne tienne, les équipes
concernées voient déjà dans ce
genre de rencontres une source de
motivation supplémentaire pour
les joueurs, qui vont certainement
se surpasser chacun de son côté
pour que leur club postule au sta-
tut du «Roi» de l’Ouest.
Le nouvel entraîneur français du
MC Oran, Bernard Casoni, connaît

d’ailleurs quelque chose de la ri-
valité prévalant entre les clubs
voisins, pour avoir vécu de pas-
sionnants derbies algérois lors de
ses deux passages sur le banc de
touche du MC Alger.
Mais pour sa nouvelle expérience
au MCO, un club qui n’a rien à
envier, selon lui, en matière de po-
pularité aux formations algéroises,
y compris au MCA, «l’absence du
public risque de faire perdre aux
derbies leur charme».
Même son de cloche chez l’entraî-
neur du WAT, Aziz Abbes, qui s’at-
tend néanmoins à des rencontres
«très disputées» entre les voisins,
ajoutant qu’il l’a déjà vérifié lors
du match amical ayant opposé son
équipe au MCO (1-1), il y a quel-
ques semaines à Tlemcen dans le
cadre des préparatifs des deux
équipes pour la nouvelle saison.

LE HUIS CLOS GÂCHE LA FÊTE

En évoquant justement ce test
d’application, l’occasion fut pro-
pice pour les deux clubs afin de
sceller leur réconciliation, après de
longues années d’animosité. Voi-
là donc ce qui leur permet d’ouvrir
une nouvelle page dans leurs rap-
ports, au grand bonheur des par-
tisans du fair-play.
Enterrer tous les différends avec
l’USMBA était également l’un des
objectifs recherchés par le club
phare de la capitale de l’Ouest à
travers la programmation d’un
match amical face à la formation
de la «Mekerra» la semaine pas-
sée, sauf que ce rendez-vous a été
annulé à la dernière minute.
Cette défection a été motivée par
la grève déclenchée par les
joueurs de l’USMBA pour récla-

mer leur dû, une attitude ayant
donné des idées aux voisins du
WAT qui avaient, à leur tour, sé-
ché les entraînements pendant
trois jours pour les mêmes raisons.
Deux grèves ayant quelque peu
porté préjudice à l’image de mar-
que du football dans l’Ouest du
pays, dont les représentants par-
mi l’élite continuent de réclamer
leur affiliation à des entreprises
publiques, comme c’est le cas
pour pas moins de trois clubs al-
gérois (MCA, USM Alger et CR
Belouizdad), estimant qu’il s’agit
là de la seule voie devant leur évi-
ter des lendemains incertains.
Dans ce contexte, le nouveau pro-
mu RC Relizane n’est pas mieux
nanti. Ses affaires sont devenues
plus compliquées d’ailleurs après
que son président Mohamed
Hamri ait écopé d’une année de
prison ferme dans une affaire liée
à son entreprise activant dans le
domaine de la promotion immobi-
lière. Les interminables problèmes
financiers de ces clubs seront cer-
tainement oubliés sur le terrain, du
moins lors de leurs derbies qui ont
été tout le temps passionnants,
même si pour cette fois-ci, ces ren-
contres perdront quelque peu de
leur saveur en l’absence des sup-
porters.
Ces derniers vont devoir prendre
leur mal en patience le temps de se
débarrasser de cette crise sanitai-
re, avec l’espoir aussi de voir
d’autres formations de l’Ouest, qui
faisaient jadis le bonheur de la ré-
gion, à l’image de la JSM Tiaret et
du GC Mascara, pour ne citer que
ces deux-là, retrouver l’élite et re-
dorer leur blason terni, souhaite-
t-on dans les  milieux des fans con-
cernés.

source. La commission de disci-
pline a accordé un délai de 45 jours,
à compter du 26 novembre 2020,
pour permettre aux clubs de se
conformer aux instructions de la
FAF.
«Par défaut, la commission de dis-
cipline procédera à l’application de
l’article 107 du code disciplinaire
de la FAF (amendes, déduction
des points)», conclut l’instance
dirigeante de la compétition.
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1ère journée du championnat de Ligue 1

Biskra, la Saoura et Sétif aux commandes
Les deux formations du Sud, la
Saoura et l’USB ont réalisé la bon-
ne affaire à l’occasion de la pre-
mière journée du championnat de
ligue 1. La Saoura est allée rame-
ner le gain de la rencontre de son
déplacement dans la capitale du
Titteri.
Les camarades de Yahia Cherif ont
géré le match à leur guise avant de
planter une banderille par Lhame-
ri, en seconde période qui leur a
permis d’empocher les trois points
mis en jeu.  Biskra a souffert avant
de trouver le chemin des filets face
au nouveau promu la JSMS. Cette
victoire permet aux camarades du
revenant Khoualed, d’entamer la
saison par une victoire. L’Entente
de Sétif a réussi à surprendre l’US-
MA sur son terrain de Omar Ha-
madi. Les protégés de Nabil Kou-
ki ont construit leur victoire dans
les ultimes minutes du match de-
vant une équipe de l’USMA pas

au point, encore, du tout.
Chlef doit se mordre les doigts
après sa défaite à Magra. L’ASO
réduite à dix après l’expulsion de
Chahrour en première période pour
cumul de cartons a su revenir à la
marque par deux fois, grâce à des
penalties transformés par Beldjilla-
li. Malheureusement pour elle, elle
a mordu la poussière dans le temps
additionnel sur un but inscrit par
le rusé Hadj Bougueche qui conti-
nue de montrer qu’il a encore ses
jambes de vingt ans.   La veille, le
mouloudia d’Oran avait contraint
le NAHD au partage des points.
Les oranais auraient pu même fai-
re mieux s’ils avaient fait preuve
de concentration devant les buts
adverses. Le Widad de Tlemcen
est lui aussi revenu avec le pré-
cieux point du match nul de son
déplacement dans l’antique Cirta.
Les protégés de Aziz Abbes ont
imposé leur jeu à leur adversaire

en première période mais n’ont pas
su traduire leur supériorité par des
buts à cause de leur excès de pré-
cipitation et l’état de la pelouse du
stade Benabdelmalek. Vendredi, le
Rapid de Relizane qui accueillait
le coriace Paradou a su comment
refaire son retard et empocher le
point du match nul. Il a  su éviter
la défaite à l’occasion de sa pre-
mière sortie parmi l’élite qu’il re-
trouvait après plusieurs années
d’absence.  La JSK qui accueillait
le CABBA de Dziri Billel n’a pas
pu faire mieux que le partage des
points. Ce semi échec aurait même
coûté sa place au coach Zelfani
qui aurait été limogé par le prési-
dent Mellal.   A noter que les ren-
contres, USM Bel-Abbès - MC
Alger et AS Aïn M’lila - CRB ont
été reportées à une date ultérieure
en raison de la participation du
Doyen et de Belouizdad en com-
pétitions africaines.                        RS

NCM 3 - ASO 2

Magra, sur un éclair de Hadj Bougueche

OM 0 - JSS 1

Saoura créé l’exploit à Médéa

MCO

Un départ rassurant

pour les «Hamraoua» !

Stade des frères Bouchelig, (Ma-
gra), temps glacial, vent fort et
forte pluie, arbitrage du trio
Benyahia, Meghlout, et Bahloul
Exp : Chahrour (ASO)(2 CJ)
Buts : Aib (34’), Demene (61’),
Hadj Bougueche (90'+1')
Beldjilali (SP 48’-SP83’) ASO
NCM : Nassir, Derbal, Bougue-
che, Khelili, Aib, Fegaas, Boura-
hla, Bouchouari, Demene,
Benouis, Mounib. Entr : Bacha
ASO : Sahnoune, Chahrour, Khel-
fallah, Arab,  Ouis, Bengrina (
Maherzi),  , Beldjilali, Nehari,
Benhaoua, Zegnoune,
Entr : Mouissi
Les protégés de Bacha qui ont af-

fronté une équipe de Chlef réduite
à dix après l’expulsion de Cha-
hrour ont sué toutes leurs eaux
avant de pouvoir engranger les
trois points de la rencontre. En ef-
fet, le NCM a réussi à trouver le
chemin des filets à la 34’ qui a trou-
vé  la faille dans le système défen-
sif mis en place par Moussi.
Les visiteurs réduits à dix, ont ten-
té de revenir à la marque mais sans
parvenir à trouver le chemin des
filets.
De retour des vestiaires, les Cheli-
fiens parviendront à égaliser grâ-
ce à un penalty transformé par
Beldjillali.
Ce but donnera des ailes à l’équi-

pe locale qui reprendra le jeu à son
compte pour tenter de reprendre
l’avantage. Elle y parviendra par
Demene à l’heure du jeu. Ne bais-
sant pas les bras, les visiteurs se
rueront en attaque pour tenter de
refaire leur retard.
Ils y parviendront grâce à un autre
penalty transformé par le spécia-
liste Beldjillali qui prendra à con-
tre-pied Nassir. Et alors qu’on
s’acheminait vers un score de pa-
rité, Hadj Bougueche donnera
l’avantage à son équipe le NCM
dans le temps additionnel, un
avantage qu’elle gardera jusqu’au
coup de sifflet final de l’arbitre.

RS

Stade Imam Lyes, temps froid, pe-
louse en mauvais état, Ait ameur,
Semsoum, et Kadem, 4e arbitre
Boucetta
Avert : Lhameri (JSS)
But : Lhameri (74’) JSS
OM : Allaoui, Rebiai, Boukhatem,
Ladjali, Khedim, Kemoukh, Med-
dane, Amachi, Khelfallah,
Lakroum, Bourourga.
Entr : Hadjar
JSS : Houli, Meddahi, Kadour,
Boubekeur, Talah, Bouchiba,
Khelifi, Hamidi, Messaoudi, Ya-
hia Cherif (Saad Abdeljalil),
Lhameri.
Entr : Ighil

Les protégés de Meziane ont réa-
lisé une bonne affaire en revenant
à la maison avec le gain du match
de leur déplacement à Médéa. Les
locaux qui ont bien entamé la par-
tie, ont tenté d’étouffer les visi-
teurs qui ont fait le dos rond pour
résister aux assauts avant de pren-
dre la mesure de leurs adversaires
et porter le danger devant les buts
de Allaoui.
Les locaux ont du se montrer plus
prudents dans leurs mouvements
offensifs pour ne pas prêter leurs
flancs aux assauts des camarades
de Meddahi.
La fin de la première période fut
sifflée sur un score de parité vier-

ge.  De retour des vestiaires, les
camarades de Yahia Cherif,
croyant en leurs chances se sont
résolument portés en attaque pour
tenter de surprendre la défense
des locaux. Les protégés de Me-
ziane Ighil s‘installeront carrément
devant la cage de Allaoui qu’ils
parviendront à tromper par Lha-
meri (74’). Ce but, largement méri-
té a permis aux visiteurs de se re-
plier dans leur camp et de gérer
leur avance jusqu’au coup de sif-
flet final.  A noter que l’OM a joué
avec une équipe composée en
grande partie de réservistes en rai-
son de la non qualification des
nouveaux joueurs.                       RS

Les «Hamraoua» sont sortis in-
demnes de ce tant redouté prolo-
gue du championnat qui leur a ré-
servé un déplacement à haut ris-
que du côté du 20 Août 55. Tout a
bien commencé pour cette forma-
tion du Mouloudia qui a réussi à
ouvrir le score contre le cours du
jeu.
Un but qui a permis aux coéqui-
piers du buteur, Abdelkader Bouti-
che de prendre confiance avant de
rejoindre le vestiaire. Malgré le re-
tour rapide au score par les locaux,
les Rouge et Blanc ont tenu bon
durant le reste du match grâce
notamment à un Litim des grands
jours. Il faut dire que ce point du
match nul va permettre à l’équipe
de préparer dans la sérénité la plus
absolue son prochain match lors-
qu’elle va accueillir la JS Kabylie
tenue en échec avant-hier à domi-
cile face au CA Bordj Bou-Arréri-
dj. Un succès permettra donc aux
Oranais de confirmer ce bon dé-
part. Par ailleurs, les joueurs du
Mouloudia qui ont bénéficié d’une
journée de repos reprendront ce
matin le chemin des entraînements
au stade Ahmed Zabana afin de

commencer la préparation en pré-
vision de la réception de la JSK.

BELATOUI « UN BON
POINT DE PRIS »

L’entraîneur adjoint des
«Hamraoua», Omar Belatoui pen-
se que son équipe est revenue
avec un bon point de ce premier
déplacement de la saison « On est
satisfait tout d’abord du résultat
car il s’agit d’un bon point pris de
l’extérieur mais aussi de la forme
physique des joueurs qui ont réus-
si à tenir bon durant les 90 mn. Si-
non, on est conscient qu’il nous
reste encore du travail à faire, no-
tamment sur le plan technique.
C’est tout a fait normal qu’on a
décelé certaines lacunes dues es-
sentiellement aux conséquences
du long arrêt de la compétition »
estime Belatoui avant d’enchaîner
« Ce résultat va nous permettre de
préparer dans la sérénité la récep-
tion de la JSK. Le championnat sera
très long et on aura besoin de tous
les joueurs pour faire face aux dif-
ficultés qui nous attendent cette
saison » indique t-il encore.  A.B

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
O. Médéa        - JS Saoura ............................................. 0 - 1
NC Magra        - ASO Chlef ........................................... 3 - 2
US Biskra       - JSM Skikda ........................................ 1 - 0
USM Alger       - ES Sétif ............................................... 0 - 2
Reportés :
USM Bel-Abbès   - MC Alger
AS Aïn M’lila   - CR Belouizdad

ESSétif 03 01 01 00 00 02 00 +02
JSS 03 01 01 00 00 01 00 +01
NCM 03 01 01 00 00 03 02 +01
USB 03 01 01 00 00 01 00 +01
WAT 01 01 00 01 00 00 00 00
CABBA 01 01 00 01 00 00 00 00
MCO 01 01 00 01 00 01 01 00
PAC 01 01 00 01 00 01 01 00
JSK 01 01 00 01 00 00 00 00
CSC 01 01 00 01 00 00 00 00
NAHD 01 01 00 01 00 01 01 00
RCR 01 01 00 01 00 01 01 00
ASO 00 01 00 00 01 02 03 -01
JSMS 00 01 00 01 01 00 01 -01
O. M 00 01 00 01 01 00 01 -01
USMA 00 01 00 01 01 00 02 -02
USMBA
MCA
CRB
ASAM
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