
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 30 - 11 - 2020

Pharmacie

Oran
El Gotni  Lahouari
18, rue Belhadi Smain,  Lamur
Akoun Fatima Zohra
Hai Maheddine, rue Mgr Kantal,
angle rue de Liège,  N°12
Tourabi  Amal
Cite des Oliviers,  1000 Lgts,  Bat
R, RDC, N°2,  Maraval,
Tel : 041-36-15-47
Si Merabet Nafissa
75, avenue Sidi Chami,  Oran,
Tel : 041-45-44-81
Ziane Lilia
Hai Canastel,  rue du Casino,
N°51
Hichour  Djamel
56, rue Telha  Larbi,  Hai Ibn Sina,
Tel : 041-45-25-20
Baraka Fatima Zohra
25,  Bd Adda Benaouda,  Hai Sidi
El Bachir, Tel : 041-40-16-08
Dali Youcef Abbes
13, rue Mohamed Boudiaf ex-de
Mostaganem
Boukalkha Hadjer  Hafida
Rue Khayali Bensalem,  N°179,
local N°1

Bir El-Djir
Rostane Madjid Karim
Rue du 1er Novembre 1954,  N°7,
Bir El Djir
Salah Fatine
Hai Bendaoud I, commandant
Ferradj,  Ilot 612,  N°32,  Sidi El
Bachir, Bir El Djir
Metnane Fethia
Ilot 72,  N°5, Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale,  N°15, Hassi
Ben Okba

Es-senia
Endimed
Bd  du 1er Novembre 1954, Es-
senia
Mouffok Hadja Yamina
Cité  Nedjma (ex-Chteibo), rue
sans nom, Sidi Chami
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°06,  Ilot N°39,  local
N°02, El Kerma

Arzew
Bouhadadja Nesrine
Lotissement 162,  Lot N° 31, RDC
Mohgoun, Arzew

Ain El-Turck
Keddar Rafik
Route nationale N°20,   angle rue
Provence,  Clairefontaine, Ain
Turck,
Tel : 041-44-45-62
Arab Sarah
Village Fellaoucen,  rue sans
nom,  N°6,  local N°4, Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Activité commerciale du port d’Oran

Malgré la Covid-19, hausse de l’ordre de 7,08 %

L’hôpital Nedjma dédié au Covid-19

Des services pour les femmes enceintes

et les malades mentaux

Le port d’Oran a réalisé une aug-
mentation de 7,08% de son activi-
té commerciale durant les dix pre-
miers mois de l’année en cours
malgré les effets négatifs de la pan-
démie du virus corona.
Quelque 8.381.026 tonnes de dif-
férentes marchandises ont été trai-
tées durant la période en question
contre 7.826.874 tonnes durant la
même période de l’année écoulée,
soit une augmentation de 554.152
tonnes, représentant une croissan-
ce dans le traitement des marchan-
dises d’un taux de 7,08 %, a indi-
qué à l’APS le chargé des statisti-
ques de l’entreprise portuaire
d’Oran, Karim Tabouche. Cette
augmentation, réalisée dans le
volume de traitement des marchan-
dises grâce aux efforts des tra-
vailleurs de cette infrastructure, a
permis de relever de l’activité, no-
tamment durant les quatre derniers
mois de cette année. Une légère
baisse de 1,06% a été enregistrée
durant le premier semestre de la
même année, a-t-on indiqué. Le
volume des importations a enre-
gistré, jusqu’à la fin du mois d’oc-
tobre dernier, quelque 7.107.643
tonnes de différentes marchandi-
ses, soit une hausse de 10,98%,
en comparaison avec la même pé-
riode de l’année dernière, alors
que le volume des exportations a
atteint 719.231 tonnes, soit une
baisse de 31,46%, a-t-on relevé de
même source.

EVOLUTION DANS

LE MOUVEMENT DES

CARGAISONS SOLIDES

Le mouvement des cargaisons
solides dans le port d’Oran a con-
nu, pour sa part, une évolution de
20,82% comparativement à ce qui
a été réalisé durant la même pério-
de de l’année dernière, atteignant
4.190.676 tonnes.
Ce volume de marchandises trai-
tées représente 50% de l’activité
globale du port d’Oran, sachant
que le taux n’avait atteint l’année
écoulée que 44,32%, a précisé Ka-
rim Tabouche. Les importations
des différents types de céréales
viennent en tête des marchandi-
ses solides, atteignant quelque
2.797.621 tonnes, soit une aug-
mentation de 304.305 tonnes par

rapport à la même période de l’an-
née 2019, alors que l’importation
de l’aliment de bétail a connu une
hausse de 97%, passant de
355.354 tonnes durant les 10 pre-
miers mois de 2019 à 700.787 ton-
nes durant la même période 2020.
L’évolution du mouvement des
marchandises solides au niveau
du port d’Oran a permis de réali-
ser un «record africain» dans le
traitement et le débarquement des
graines de soja, avec le débarque-
ment, en 24 heures, les 29 et 30
octobre 2020, de quelque 16.000
tonnes de ce produit, selon la cel-
lule de communication de l’entre-
prise portuaire d’Oran. A noter
qu’en plus des céréales, les mar-
chandises solides comprennent
également le ciment, l’argile, le klin-
ker, le sucre roux et d’autres pro-
duits. D’autre part, le volume des
marchandises liquides a atteint
297.150 tonnes, soit un taux de
3,55% de l’ensemble des marchan-
dises traitées durant la période in-
diquée, incluant les hydrocarbu-
res, les huiles végétales, les hui-
les usées et l’asphalte, dont le
volume a augmenté de 2,20% par
rapport à l’année dernière. Quant
à l’activité des marchandises di-
verses, celle-ci a connu un recul
de 4,28%, atteignant 4.067.484 ton-
nes durant les 10 premiers mois de
2019, à 3.893.198 tonnes à la même
période de 2020, touchant notam-

ment les produits métalliques, le
bois et les produits entrant dans
la fabrication d’emballages.

LE TRAITEMENT DES

CONTENEURS EN RECUL

Le port d’Oran a enregistré un re-
cul dans l’activité de traitement
des conteneurs durant la période
indiquée avec 182.387 conteneurs
traités contre 235.485 durant la
même période de l’année dernière,
soit une baisse de 22,57%. Cette
baisse est due à l’utilisation de
conteneurs de plus grands volu-
mes par rapport à l’année dernière
et cela est notable dans l’augmen-
tation du volume des marchandi-
ses transportées par conteneurs,
passant de 1.111.513 tonnes en
2019 à 1.114.980 tonnes l’année
suivante, soit 0,31% de plus, a es-
timé la même source.
Concernant le mouvement des
voyageurs et des véhicules, le
port d’Oran a enregistré un mou-
vement de 33.669 voyageurs (ceux
arrivés avant la pandémie et ceux
bloqués à l’étranger et rapatriés
ensuite), contre 208.088 voya-
geurs durant la même période 2019.
Le mouvement des véhicules est
passé de 70.645 véhicules durant
la même période en 2019, à 15.124
véhicules, l’année en cours. Le
mouvement des navires a connu
une baisse de 23,14%, l’entreprise

portuaire d’Oran ayant enregistré
l’entrée et la sortie de 641 navires
durant la période en question, con-
tre 834 navires en 2019, a souligné
le chargé des statistiques de l’en-
treprise portuaire d’Oran. Il est à
noter que l’entreprise portuaire
d’Oran a réduit, durant les trois
premiers mois de l’apparition du
virus corona, de 45% le nombre
des travailleurs, soit 2.344 tra-
vailleurs, mais la réduction n’a
concerné que le personnel admi-
nistratif et les agents assimilés. Le
reste des travailleurs des services
techniques et les agents de sécu-
rité intérieure, ainsi que tous ceux
ayant une relation avec les activi-
tés d’embarquement et de débar-
quement ont été maintenus pour
que l’activité commerciale ne soit
pas touchée. D’autre part, le tra-
vail de quart a été adopté, de 08H00
à 13H00, permettant la régularité
des opérations d’embarquement
et de désembarquement, sans in-
terruption.
L’EPO veille, en outre, à l’applica-
tion rigoureuse des mesures de
prévention contre la propagation
du virus corona, fournissant aux
travailleurs les moyens nécessai-
res et procédant régulièrement à
des opérations de désinfection et
de stérilisation des édifices et des
équipements, ainsi que des unités
maritimes et ce, sur une superficie
de plus de 80 hectares.

A Oran, le nombre de contamina-
tions et de décès dus au Covid-19
explose. En effet, avec une moyen-
ne de 100 cas positifs par jour, la
situation sanitaire s’est sérieuse-
ment détériorée.
Pour faire face à toute éventualité,
l’hôpital Nedjma a réservé un ser-
vice pour la prise en charge de fem-
mes enceintes et des personnes
souffrant de troubles psychiatri-
que et atteintes de Covid-19. Dans

une récente déclaration sur les
ondes de la radio locale, la coor-
donnatrice de cet hôpital a indi-
qué que, la majorité des cliniques
n’accepte pas les femmes encein-
tes  atteintes du Covid-19.
Elle a expliqué que, c’est pour cela
que la direction de l’hôpital a ré-
servé un service pour ces femmes
avec une prise en charge multidis-
ciplinaire, avant et après l’accou-
chement. Pour les malades men-

taux, un suivi psychiatrique sera
aussi assuré par des spécialistes.
Par ailleurs, la coordinatrice de
l’hôpital Nedjma, a indiqué que,
«durant cette période, le virus est
très virulent, le service de consul-
tations explose.
On reçoit une moyenne de 50 per-
sonnes par jour. On n’hospitalise
que les cas graves. Les autres sont
mis sous traitement et confinés
chez eux.

En effet, plus de 130 malades sont
actuellement pris en charge par
l’équipe médicale de l’hôpital Ned-
jma (ex-Cheteibo). Tous ces mala-
des sont placés sous oxygène.
Parmi eux, 32 personnes sont en
soins intensifs. Il s’agit des per-
sonnes, qui ont fait des complica-
tions, des patients âgés de plus
de 60 ans et des patients qui souf-
frent de maladies chroniques.

Mehdi A
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Formation professionnelle

Cinq nouvelles structures

à partir de décembre prochain

Après Bousfer-plage, la mafia du foncier jette son dévolu
sur Cap Rousseau

Le site se bidonvillise...
Cinq (5) nouvelles structures ren-
forceront la capacité d’accueil du
secteur de la Formation et de l’En-
seignement professionnels de la
wilaya d’Oran, par plus de 1.400
places pédagogiques, a-t-on ap-
pris auprès de la Direction locale
du secteur.
Il s’agit ainsi d’un institut natio-
nal spécialisé dans la formation
professionnelle (INSFP) et quatre
(4) centres de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage
(CFPA), a-t-on souligné de même
source. Les travaux du nouvel
INSFP de 300 places pédagogi-
ques, basé à Belgaïd, «sont termi-
nés et la création officielle de l’Ins-
titut est attendue incessamment»,
a noté la Direction locale du sec-
teur. Trois (3) des quatre nouveaux
CFPA, en l’occurrence ceux de Haï
Ennadjma (250 places), Mers El
Hadjadj (300 places) et Sidi El Ba-
chir (300 places), ont été réception-
nés, tandis que celui de Sidi Cha-
hmi (300 places) sera réceptionné

avant la fin de l’année en cours, a
fait savoir la même source. Les
nouvelles structures renforceront
ainsi le secteur de plus de 1.400
places pédagogiques et «consti-
tueront une opportunité pour les
jeunes de ces régions afin de se
lancer dans la formation  dans dif-
férents métiers et spécialités»,
ajouté la même source. Le réseau
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels dans la wilaya
d’Oran est composé de 28 établis-
sements (20 CFPA, 5 INSFP, un
institut d’enseignement profes-
sionnel et 2 annexes), d’une capa-
cité totale de 8.100 places péda-
gogiques et une capacité d’inter-
nat de 1.230 lits, en plus de 98 éta-
blissements privés de formation
agréés. La reprise de la formation
du secteur de la formation profes-
sionnelle a été reportée à plusieurs
reprises en raison de la situation
pandémique.
Elle est prévue pour le 15 décem-
bre prochain.

Championnat d’Afrique d’athlétisme

El Bahia engage une course contre

la montre pour être au rendez-vous
Les autorités sportives et locales
à Oran ont engagé une course con-
tre la montre pour que leur ville
soit prête à abriter le prochain
championnat d’Afrique d’athlétis-
me seniors, prévu en 2021 à Alger
mais qui a été délocalisé dans la
capitale de l’Ouest, a appris l’APS
dimanche auprès de la direction
locale de la jeunesse et des sports
(DJS). La DJS, qui vient d’être des-
tinataire d’une correspondance de
la tutelle l’informant de la program-
mation à Oran de ce rendez-vous
continental du 1er au 5 juin 2021, a
déjà entamé les préparatifs d’usa-
ge pour être à la hauteur de l’évè-
nement qui intervient à une année
de la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens (JM) programmée aussi à
Oran du 25 juin au 5 juillet 2022. Il
est surtout question d’accélérer
les travaux de réalisation de la pis-
te d’athlétisme du stade de 40.000
places relevant du complexe spor-
tif de Bir El Djir (Est d’Oran), en
cours de construction, ainsi que
du stade d’athlétisme de 4.200 pla-
ces situé dans la même enceinte,
souligne-t-on de même source.
Concernant le premier équipement,
l’opération de semence du gazon
a été déjà achevée, en attendant le
lancement des travaux de la pose
de la piste d’athlétisme. Lesquels
travaux accusent «un retard sen-
sible, étant donné que la piste en
question doit être acheminée de
l’étranger, au moment où les fron-

tières demeurent toujours fermées
pour lutter contre la propagation
du Covid-19", indique-t-on enco-
re. Idem pour le stade d’athlétis-
me, dont le terrain devrait être re-
couvert prochainement par une
pelouse en gazon naturel, en at-
tendant également l’arrivée de
l’étranger de la piste d’athlétisme.
Ce site servira à l’entraînement et
l’échauffement des athlètes, pré-
cise-t-on de même source. L’orga-
nisation à Oran du championnat
en question, qui était prévu pour
juin 2020 avant qu’il ne soit repor-
té à l’année suivante à cause de la
pandémie de Covid-19, «devra
aider à faire la promotion des pro-
chains JM, d’où l’intérêt particu-
lier qu’accordent les autorités spor-
tives et locales à cette compéti-
tion», commente-t-on. D’ailleurs,
le comité d’organisation des JM
s’est dit, par le biais de son direc-
teur général, Salim Iles, favorable
au déroulement à Oran de mani-
festations sportives internationa-
les avant le rendez-vous méditer-
ranéen pour en faire une «répéti-
tion générale».
Il est également question de tes-
ter les nouvelles infrastructures
sportives ou celles ayant subi des
travaux de réhabilitation, en y or-
ganisant des compétitions de
«haut niveau», comme recomman-
dé par le Comité international des
Jeux méditerranéens(CIJM), a-t-on
insisté.

ITPA Oran

200 postes de formation

dans les métiers de la pêche
L’Institut technologique de la pê-
che et de l’aquaculture (ITPA)
d’Oran offre entre 160 et 200 pos-
tes pédagogiques, pour les deux
paliers, moyen et supérieur, pour
l’année 2020/2021, a-t-on appris de
son directeur.
Les inscriptions en ligne sont
ouvertes et la rentrée est program-
mée pour le 15 décembre, a préci-
sé M. Houari Kouissem, souli-
gnant que l’admission des candi-
dats se fera sur concours et entre-
tien, prévus entre le 1 et 6 décem-

bre. L’institut offre 16 formations
entre supérieures pour les bache-
liers et ceux ayant un niveau ter-
minale, et moyennes pour ceux qui
ont un niveau scolaire inférieur, a-
t-on indiqué. Créée en 1982 en tant
qu’école de formation de pêche
puis transformée en Institut de
formation de pêche et d’aquacul-
ture en 2005, l’ITPA d’Oran assu-
re, depuis sa domiciliation à Bir El
Djir (Oran) en 2011, plusieurs filiè-
res de formation, dont celles de
lieutenants mécaniciens, lieute-

nants de pêche, techniciens supé-
rieurs en aquaculture, techniciens
aquacoles, techniciens électromo-
toristes, marins qualifiés, en plus
du permis de conduire. Pour ce qui
est de la prochaine rentrée péda-
gogique marquée par la crise sani-
taire liée à la pandémie du Covid19,
M. Kouissem a affirmé que toutes
les mesures préventives sont as-
surées, comme la désinfection des
salles de cours, le respect de la dis-
tanciation et la disponibilité du gel
hydroalcoolique.

Profitant du  laxisme de certains
responsables locaux, des énergu-
mènes sans foi ni loi, croyant être
à l’abri de toutes poursuites, cons-
truisent ont jeté, il y a quelques
années, leur dévolu sur la plage
encore vierge  appelée Cap Rous-
seau sur la côte orientale de la wi-
laya d’Oran où ils ont érigé plu-
sieurs constructions illicites.  La-
dite crique inaccessible, située
entre  Canastel et Ain Franine com-
mencent à subir la prolifération du
béton et autres taudis de fortune
érigés à la hâte depuis que des
personnes se croyant au-dessus
de la loi, ont entamé la construc-

tion de ces masures.
Ces derniers, bénéficiant du laxis-
me des services censés combattre
ce genre de phénomène, lesquels,
pour le moment, n’ont déclenché
aucune mesure répressive à leur
encontre ont ainsi pu mettre main
basse sur une portion du domaine
maritime. Cet état de fait est,
d’ailleurs, dénoncé par deux asso-
ciations à caractère écologique, à
savoir, l’association « Cap vert »
et l’association environnementa-
le pour la Protection du littoral.
Dans ce contexte, Le président de
cette dernière association a expli-
qué dans une déclaration à l’Echo

d’Oran  que les sorties sur le ter-
rain ont pu démontrer que ces der-
nières années,  plus de 30 cons-
tructions illicites ont été érigées
sur une mince bande côtière (à
peine 10 mètres).
Poursuivant son explication, la
même source qui rappelle que ce
genre de site est pourtant protégé
par la loi 02/02 sur la protection et
la valorisation du littoral  selon
toujours notre source,  bien que
cette plage soit inaccessible  des
énergumènes ramènent quotidien-
nement à force de bras et défiant
les lois de la physique, des maté-
riaux de construction dont des
sacs de ciment (25 Kg l’unité), du
parpaing, des madriers en bois et
du rond à béton pour l’édification
de leurs constructions illicites.
Il y  a lieu de rappeler dans ce même
contexte que le constat établi par
l’association est corroboré par la
direction de l’Environnement dont
l’un des inspecteurs a affirmé à
l’Echo d’Oran des correspondan-
ces et un rapport détaillé sur ces
actes punis par la loi seront adres-
sés aux services compétents dont
ceux de la wilaya. Il convient de
noter que la plage de cap Rous-
seau, sur le littoral oriental oranais
allant vers Kristel sous forme d’un
croissant , est  une perle qui abrite
une flore et une faune inégalée et
un superbe littoral digne des îles
paradisiaques où le sable épouse
une couverture forestière très den-
se entremêlée par des eaux de ruis-
sellement provenant de sources en
amont dans la montagne.  Si la si-
tuation persiste, les responsables
locaux de Bir-El-Djir, auront sur les
bras dans un proche avenir  un
vrai bidonvilles sur l’une des plus
grandes zones d’extension touris-
tique ZET de la wilaya d’Oran,
d’où ils leur seraient difficile de
déloger les centaines de taudis qui
seront érigés.

Aribi Mokhtar
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Coronavirus
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Tlemcen

Approbation de six projets d’investissement touristique

Sidi Bel Abbés  / Covid 19

Opération de désinfection

des taxis et des bus

Pêche préventive à Tlemcen

Capture de 11 tonnes de poissons

Mostaganem

Plus de deux milliards DA pour le raccordement de la zone
industrielle de Bordjia aux réseaux d'électricité et de gaz

Saïda

De nouveaux locaux pour plus
de 220 commerces exerçant dans l'informel

Tissemsilt

Plantation de 1.500 arbustes à Ain Sfa

Pas moins de 223 commer
çants activant dans l'infor
mel ayant squatté des es-

paces dans la ville de Saïda ont
bénéficié de nouveaux locaux
dans le cadre d’une opération d’or-
ganisation du marché et d’éradi-
cation des points noirs, a-t-on ap-
pris auprès des services commu-
naux.
Les services communaux ont su-
pervisé l'opération de transfert des
commerçants qui exerçaient de
manière anarchique au niveau du
marché «La marine», sis au cen-
tre-ville de Saïda, pour exercer leur
activité en toute légalité dans leurs
nouveaux locaux situés à haï «Es-
salem 1», a précisé la même sour-
ce. Cette opération a eu un écho
favorable chez les commerçants,
a-t-on indiqué, précisant que les
services communaux ont mis tou-
tes les dispositions nécessaires

pour la réussite de cette opération
visant l’éradication des marchés
érigés anarchiquement qui cons-
tituaient un point noir qui ternis-
sait le chef-lieu de wilaya.
Les responsables des collectivités
locales ont procédé, à la faveur de
cette opération, à la démolition des
anciens locaux au niveau du site
en question pour édifier au lieu et
place, dans le cadre du projet
d’aménagement de Oued Oukrif
qui connaît des travaux de réalisa-
tion du dédoublement de la voie
pour faciliter la circulation routiè-
re, des locaux commerciaux, un
parking pour automobiles et des
aires de jeux pour enfants.
Ce «lifting» donnera au chef-lieu
de la wilaya un visage qui rompt
avec la laideur qui prévalait et,
partant, lui permettre de fluidifier
la circulation des véhicules au ni-
veau du centre-ville.

Une enveloppe financière de
2,3 milliards DA a été consa-

crée pour le raccordement de la
zone industrielle de Bordjia (Mos-
taganem) aux réseaux de l’énergie
électrique et de gaz naturel, dans
le cadre du programme gouverne-
mental d’aménagement des nou-
velles zones industrielles, a-t-on
appris mercredi auprès des servi-
ces de la wilaya.
Les travaux portant sur l’amenée
d’électricité de haute tension ont
été confiés dernièrement à la So-
ciété algérienne de gestion du ré-
seau de transport d’électricité (fi-
liale du groupe Sonelgaz), qui de-
vra raccorder la zone industrielle à
Hassiane (sud de Mostaganem) à
partir du poste de transfert d’El
Mactaa (commune de Fornaka) sur
une distance de 23 kilomètres et
du transformateur électrique de
Sirat. Le wali de Mostaganem, Ais-

sa Boulahya a instruit l'entreprise
de réalisation, lors d’une réunion
consacrée mardi aux projets
d’aménagement de la zone indus-
trielle de Bordjia, de coordonner
avec les responsables locaux mais
aussi avec la Société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (Mos-
taganem) et les services de la Di-
rection de l’énergie pour lancer les
travaux de réalisation et de mise
en place des chantiers et la livrai-
son du projet avec ses deux lignes
dans les plus brefs délais.
Les travaux d’aménagement de
cette zone industrielle, portant no-
tamment sur l’ouverture de pistes,
le revêtement des chaussées, le
raccordement à l’eau potable, l'ex-
tension des canalisations d’assai-
nissement et la protection contre
les inondations, ont atteint un
taux d’avancement de 75 pour
cent, a-t-on fait savoir.

Une opération de plantation de 1.500
arbustes a été organisée samedi dans
la région d'Ain Sfa (commune de Tis-

semsilt) dans le cadre de la campagne natio-
nale de reboisement initiée sous le slogan «Un
citoyen, un arbre».
Cette initiative, organisée par les services de
la daira de Tissemsilt sous la supervision des
autorités de wilaya, a vu la participation

d'agents communaux, de la police, de la pro-
tection civile, de l’environnement, des travaux
publics, de la conservation des forêts, d'en-
treprises publiques, de centres d’enfouisse-
ment technique des déchets et l'entreprise
d’amélioration urbaine «Wanchariss net» du
chef-lieu de wilaya ainsi que des associations.
L'opération a porté sur la mise en terre des
arbustes de pin d’Alep au niveau d'Ain Sfa,

limitrophe de la route nationale RN 14, dans
son tronçon reliant les communes de Tissem-
silt et Khemisti sur une superficie globale d'un
hectare.
La campagne nationale «Un citoyen, un ar-
bre» porte sur la plantation, au niveau de la
wilaya de Tissemsilt, de 200.000 arbustes lors
de la saison de reboisement qui s’étale du 25
octobre au 21 mars 2021.

L’opération de pêche préventi
ve, lancée depuis août dernier

dans trois barrages de Tlemcen,
s’est soldée jusqu’à ce jour par la
capture de 11 tonnes de carpe
commune et de carpe à grande
bouche, a-t-on appris d'une res-
ponsable auprès de la Direction
locale de la pêche et des ressour-
ces halieutiques.
Selon Mme Lila Kara, cette opéra-
tion est organisée dans les barra-
ges ayant atteint un seuil critique
de remplissage du à la sécheresse
qui sévit sur cette région, dont no-

tamment le barrage d’El Mefrouch
surplombant la ville de Tlemcen,
le barrage de la commune de Beni
Bahdel et celui de la commune de
Sidi Abdelli.
Cette opération s’est soldée par la
capture de 400 kg au barrage d’El
Mefrouche, 5,600 tonnes au bar-
rage de Beni Bahdel et enfin 5 ton-
nes au niveau de Sidi Abdelli, a-t-
on fait savoir. Visant à assurer un
meilleur équilibre biologique en
raison de la baisse sensible du ni-
veau des eaux emmagasinées dans
les trois barrages précités et d’évi-

ter ainsi une catastrophe écologi-
que, elle a été suivie par une opé-
ration d’ensemencement toujours
en cours au niveau de 24 bassins
d’irrigation relevant de 21 exploi-
tations agricoles, par 180 unités de
géniteurs de l’espèce carpe com-
mune provenant du barrage Beni
Bahdel.
Ces exploitations agricoles sont
implantées dans les dairas de Rem-
chi, Maghnia, Nedroma, Beni
Snouss, Ouled Mimoune et Zena-
ta, précise-t-on. Cette opération
permettra l’intégration de la pisci-
culture dans l’agriculture afin de
garantir un apport supplémentai-
re en protéines, de créer un micro-
écosystème favorisant le recycla-
ge de résidus agricoles dans la pis-
ciculture et vice versa tout en ré-
duisant la pollution organique et
l’utilisation des engrais chimiques.
Elle permettra, entre autres objec-
tifs, d’accroitre les rendements
agricoles de l’exploitation et de
développer une agriculture bio et
durable, a-t-on soutenu.

La Direction du tourisme et de
l'artisanat de Tlemcen a don-

né son accord pour le lancement
de six projets d’investissement
dans le secteur depuis le début de
l'année en cours, a-t-on appris
auprès de cette direction.
Ces projets concernent deux com-
plexes touristiques l’un à la plage
de Agla, dans la commune de Beni
Khellad, et l'autre au village de
Addes, dans la commune de Gha-

zaouet, d’une résidence touristi-
que, d'un motel et d'un hôtel ré-
partis à travers les communes de
Marsa Ben M’hdi et de Tlemcen,
a précisé le directeur de wilaya du
tourisme et de l’artisanat, Yacine
Ababsa. Il a été procédé durant  la
même période au dépôt de 12 dos-
siers d’investissement dans le sec-
teur touristique dont six ont été
approuvés, a-t-il indiqué, souli-
gnant que ces projets seront con-

crétisés par autofinancement où le
projet ne devra pas dépasser le
seuil de 2,5 milliards DA.
Les projets concrétisés sur des
assiettes de propriété privé et
autres de foncier public enregis-
trent des taux d'avancement diffé-
rents et leurs détenteurs disposent
d'actes de concession. Une fois
achevés, ils devront renforcer le
parc hôtelier de la wilaya estimé
actuellement à 60 établissements.

Les chauffeurs de taxis ur
bains et transporteurs
collectifs de voyageurs

ont répondu à l’appel de la di-
rection des transports et procé-
dé  le samedi à un nettoyage dé-
sinfectant de leurs véhicules, afin
de rassurer  les usagers concer-
nant le respect du Protocol sa-
nitaire face au coronavirus.
L’opération lancée pour la
deuxième fois a eu lieu au sta-
de février de la ville de Sidi Bel
Abbés, où les chauffeurs de
taxis et des bus et autres

moyens de transport collectif
ont nettoyé et pulvérisé au pro-
duit désinfectant leurs automo-
biles pour pouvoir transporter
leurs clients sans les exposer
au danger de la contamination
au coronavirus.
Pour le bon déroulement de
l’opération, des moyens ont été
déployés par l’entreprise du
transport public urbain et subur-
bain et afin d’offrir  les bonnes
conditions de travail aux chauf-
feurs de taxis et des bus ainsi
que des receveurs et pour pou-

voir transporter les clients dans
un espace sain. Les transpor-
teurs sont aussi sollicités au res-
pect du protocole sanitaire, no-
tamment la limitation du nom-
bre de voyageurs, le respect de
la distanciation entre les usagers,
l’obligation au voyageur de por-
ter la bavette pour accéder au
transport et l’usage du gel hydro
alcoolique pour la désinfection
des mains. Des gestes simples
qui peuvent leur éviter l’infec-
tion au covid- 19

Fatima A
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Respect des mesures préventives de la Covid-19

La direction du commerce met fin à des dépassements

au Centre commercial de Bab Ezzouar

Boumerdes -Covid-19

Le taux d’occupation des lits avoisine les 60%

M’sila

L’hôpital de Magra doté d’une cuve

d’oxygène médical

M’sila

Réception «avant fin 2020» de 76 projets

au profit des zones d’ombres

Tizi-Ouzou

54 millions DA pour indemniser

des sinistrés des incendies

Au total, 76 projets consa
crés au développement
des zones d’ombre à M’si-

la seront réceptionnés «avant fin
2020», ont rapporté les services de
la wilaya.
Repartis sur plusieurs communes
de la wilaya, ces projets concer-
nent les ressources en eau, la via-
bilisation, l’extension des réseaux
de l’électricité et du gaz naturel, la
santé, et la jeunesse et les sports,
ont précisé les mêmes services,
ajoutant qu’une enveloppe finan-
cière estimée à plus de 800 millions
de dinars a été mobilisée pour la
réalisation de ces projets. Après
réception, ces projets contribue-
ront à améliorer le cadre de vie des
habitants des zones d’ombre, à les

désenclaver et à encourager les
jeunes entrepreneurs à dévelop-
per leur projets au niveau de ces
mêmes zones notamment, ont ex-
pliqué les services de la wilaya,
faisant état de la réception de 252
projets depuis janvier dernier. La
wilaya de M’sila a bénéficié d’un
total de 1 347 projets au profit de
la population de 706 zones d’om-
bre, a-t-on rappelé de même sour-
ce, indiquant que leur réalisation
a nécessité la mobilisation de 13,
420 milliards de dinars.
Depuis le début de l’année 2020,
les services de la wilaya ont pris
en charge financièrement 508 pro-
jets en mobilisant une enveloppe
financière de plus de 6 milliards de
dinars, a-t-on conclu.

La wilaya de Tizi-Ouzou a bé
néficié de 54 millions DA
pour l'indemnisation des

sinistrés des incendies ayant tou-
ché la région durant l'année en
cours, a-t-on appris du conserva-
teur local des forêts, Youcef Ould
Mohand. L’indemnisation de quel-
que 684 sinistrés recensés se fera
par la distribution de plants pour
la réfection et des pailles pour
l'opération de régénération des
oliviers, figuiers et cerisiers en
fonction des pertes enregistrées,
a souligné M. Ould Mohand. Par
ailleurs, l'indemnisation des api-
culteurs, dont les exploitations ont
été endommagées ou détruites par
les incendies, est, cette année, du
ressort de la direction des Servi-

ces agricoles (DSA), a, en outre,
précisé le responsable. S'agissant
des incendies ayant touché la wi-
laya le mois de novembre en cours,
dont un feu recensé au niveau du
domaine forestier et trois dans le
domaine privé, ayant ravagé une
surface de sept hectares de cou-
vert végétal, il a indiqué que
« l'opération de recensement des
dégâts pour l'indemnisation des
sinistrés est toujours en cours ».
M. Ould Mohand a rappelé que la
wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré
en 2020, quelque 372 feux ayant
détruit 5 861 ha de couvert végé-
tal, dont 2 120 dans le domaine
forestier, 3 000 ha de broussailles
ainsi qu'une surface de 571 ha d'ar-
bre fruitiers.

Les services de la direction
du commerce de la wilaya
d’Alger sont intervenus,

vendredi en urgence, accompa-
gnés des services de la sûreté de
Dar El Beida, pour mettre fin à des
dépassements au Centre commer-
cial de Bab Ezzouar (Est d’Alger)
où une violation des mesures pré-
ventives contre le Coronavirus a
été enregistrée, a indiqué un com-
muniqué de la direction.
«Les services de la direction, en
collaboration avec les services de
sécurité et les services de la cir-
conscription administrative de Dar
El Beida, ont pris les mesures juri-
diques nécessaires à l’égard de cet
espace commercial qui a organisé,
vendredi, une vente promotion-

nelle (Black Friday), attirant des
centaines de citoyens en l’absen-
ce du respect des mesures préven-
tives adoptées par le gouverne-
ment», selon le communiqué.
Les agissements auxquels s'est li-
vré le centre commercial de Bab
Ezzouar constituent «une infrac-
tion» au décret exécutif N  06-215
du 18 juin 2006 fixant les condi-
tions et les modalités de réalisa-
tion des ventes en soldes, des
ventes promotionnelles, des ven-
tes en liquidation de stocks, des
ventes en magasins d'usines et
des ventes au déballage, a indi-
qué la même source.
L'opérateur économique doit ob-
tenir, selon les dispositions de ce
décret, une autorisation préalable

pour pouvoir procéder à ces opé-
rations de vente, a rappelé la di-
rection du commerce, relevant que
l'octroi des autorisations liées à ce
type de ventes est suspendu con-
formément aux dispositions du
décret exécutif n  20-69 du 21 mars
2020 relatif aux mesures de préven-
tion et de lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19).
Dans ce cadre, la direction a rap-
pelé à l'ensemble des commerçants,
notamment ceux des grandes sur-
faces, «la nécessité de respecter
les mesures préventives décrétées
par le Gouvernement», mettant en
garde contre le non respect de ses
mesures qui expose l'opérateur
économique aux peines prévues
par la loi».

Le ministre de la Santé, de la
Population et la Reforme
hospitalière, Abderrahma-

ne Benbouzid a annoncé, samedi
à Boumerdes, que le taux d’occu-
pation des lits destinés à la prise
en charge des malades atteints par
la Covid-19 au niveau de cette wi-
laya, est de près de 60%.
Le ministre, en visite d’inspec-
tion au niveau d’établissements
hospitaliers de la wilaya, en com-
pagnie du ministre de la Poste,
des Télécommunications, Bra-
him Boumzar, pour s’enquérir de
la prise en charge des malades
de la Covid-19, a rassuré quant à
la «prise de toutes les mesures
nécessaires pour faire face à la

pandémie», soulignant que la
«situation est maîtrisée». M.
Benbouzid, qui a entamé sa visi-
te à partir de l’hôpital de Bordj
Menail (Est de Boumerdes), a
annoncé une «augmentation du
stock d’oxygène médical au ni-
veau des hôpitaux de Bordj Me-
nail et Dellys, qui ont bénéficié
de fûts supplémentaires, paral-
lèlement au renforcement des
moyens de dépistage du nou-
veau coronavirus, à travers la
mise en service d’un 2eme PCR à
l’hôpital de Thenia». Pour sa
part, le ministre de la Poste, des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a affirmé, en marge de
cette visite inscrite dans le ca-

dre de la «solidarité gouverne-
mentale», que ses services as-
surent un accompagnement tech-
nique du secteur de la santé, à
travers le «raccordement de la to-
talité des structures de santé et
des hôpitaux à l’internet à haut
débit», ceci d’autant plus qu’un
service de e-santé «sera bientôt
opérationnel», a-t-il fait savoir.
«Des instructions ont été données
aux opérateurs économiques en
vue d’investir dans le domaine de
l’internet en accordant la priorité
aux secteurs de la santé et de l’édu-
cation», a-t-il souligné.
La visite des deux ministres se
poursuit au niveau des établisse-
ments hospitaliers de la wilaya.

Le wali de M'sila, Abdelkader
Djellaoui, a affirmé que l'hôpi-

tal de la ville de Magra (M'sila),
situé à 60 km du chef-lieu de wi-
laya, sera doté d'une cuve d'oxy-
gène médical afin d'assurer la pri-
se en charge des cas urgents, no-
tamment les patients atteints de la
Covid-19.   S'exprimant lors des tra-
vaux de la session de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW), con-
sacrée à l'étude et au débat autour
du budget préliminaire de l'année
2021, le responsable a indiqué que
des «contacts sont actuellement
en cours dans le but d'acquérir un
réservoir d'oxygène au profit de

l'hôpital de la ville de Magra, con-
traint actuellement à recourir aux
bouteilles d'oxygène uniquement
pour assurer la ventilation des
personnes en détresse respiratoi-
re ou souffrant de problèmes de
santé urgents».  Le chef de l'exé-
cutif local a également assuré que
la wilaya de M'sila est prête, dans
le cadre de la lutte contre la Co-
vid-19, à prendre en charge les cas
urgents au sein des établissements
de santé de Boussaâda, Sidi Ais-
sa, Ain El Melh et M'sila, dotés de
réservoirs d'oxygène médical pour
éviter toute pénurie potentielle de
cette substance vitale requise par

les cas médicaux urgents. Faisant
part, en outre, de son méconten-
tement concernant l'application du
protocole sanitaire dans les éco-
les, visant à lutter contre la propa-
gation du coronavirus, le wali a mis
l'accent sur la "nécessité de se
conformer au protocole sanitaire
pour éviter de recourir à des me-
sures plus rigoureuses pouvant
aller jusqu'à la fermeture de cer-
tains établissements scolaires ».
Par ailleurs, le responsable a rap-
pelé  que la wilaya de M'sila a en-
registré «321 cas de Covid-19 et
33 décès » depuis le début du mois
de novembre en cours.
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Nâama

Premiers flocons de neige sur les monts

dépassant 1.200 mètres d’altitude

Raccordement de plus de 1700 foyers au réseau de gaz

naturel depuis le début d’année

Tindouf

Projet réussi d’alimentation en énergie solaire

de l’école primaire Zoubir Bouadjadj

Ouargla

Réalisation et réhabilitation

d’installations sportives à El-Hedjira

Laghouat

Réception prochaine de la STEP d’Aflou

Les premiers flocons de nei
ge se sont abattus dans la
nuit de vendredi à samedi

sur les monts de 1.200 mètres d’al-
titude dans l’extrême ouest de la
wilaya de Naâma accompagnés
d'averses et d'une vague de froid,
a-t-on appris auprès de l’annexe
locale de l’Office national de mé-
téorologie.
De fines couches de neige ont
couvert le sommet de «Mir Dje-
bel» dans la commune de Djeni-
ne Bourzeg, dans l'extrême sud de
la wilaya, et la chaîne de monta-
gnes «Merghad» dans le village
d'Ain Warka, dans la commune de
Asla, où les routes sont vergla-
cées, a-t-on précisé. Les intempé-
ries enregistrées depuis vendre-

di matin dans la région du Sud-
ouest se sont poursuivies same-
di matin par d'importantes chutes
de pluie et une baisse sensible de
la température, a-t-on indiqué de
même source, soulignant que les
précipitations des dernières 24
heures sont estimées à 22 milli-
mètres dans la commune de Me-
cheria, 20 mm à Nâama et 14 mm à
El Bayodh.
La situation météorologique n'a
pas affecté le trafic automobile
dans la wilaya, a-t-on fait savoir,
hormis un ruissellement constaté
au niveau du tronçon de la Route
nationale n 6 (RN 6) reliant la com-
mune d'El Bayodh (Naâma) à Bou-
gotb dans la wilaya d’El Bayadh,
plus précisément au niveau de la

localité Khabaza. Les services de
protection civile de la wilaya ont
fait part, quant à eux, d'infiltra-
tions d'eau dans trois maisons à
la cité 52 logements (route Ain
Benkhelil, dans la commune de
Nâama, en plus d'accumulation
de quantités d'eau dans les voies
urbaines et dans certains édifices
publics de la commune. Les mê-
mes services sont intervenus,en
coordination avec l'Office natio-
nal d'assainissement, dans plu-
sieurs opérations d'absorption et
d'évacuation d'eau.  Des citoyens,
surtout les éleveurs et les agri-
culteurs, ont exprimé leur joie de-
vant les pluies  bienfaitrices qui
augurent de bons présages pour
la production animale et agricole.

Plus de 1.700 foyers ont été rac
cordés au réseau de gaz natu-

rel dans la wilaya de Naâma dans
les 10 mois de l’année en cours, a-
t-on appris de la direction locale
de la société de distribution de
l’électricité et du gaz.
Ces foyers ont été raccordés à tra-
vers la réalisation d’un réseau de
distribution de 14 kilomètres por-
tant le nombre de clients bénéfi-

ciaires de cette énergie à 42.528
dans la wilaya, a-t-on indiqué. La
wilaya a relevé une nette évolu-
tion en termes de distribution du
gaz.  Les différents programmes
ont permis de raccorder les com-
munes, les villages et les sites clas-
sés zones d’ombre où cette éner-
gie est nécessaire à l’investisse-
ment agricole et industriel, a-t-on
souligné.

Par ailleurs, une campagne de sen-
sibilisation lancée en novembre et
s’étalant jusqu’à mars prochain se
poursuit à travers les 12 commu-
nes de la wilaya de Naâma, pour
donner des conseils et des orien-
tations sur l’usage sécurisé du gaz
naturel, à travers notamment les
cités d’habitation nouvellement
raccordées, les marchés, les éco-
les et les mosquées, entre autres.

Le projet d'alimentation en
énergie solaire de l’école
primaire Zoubir Bouadjadj,

située à la cité El-Wiam à Tindouf,
constitue un modèle réussi en
matière d’exploitation de source
d’énergie renouvelable initié par
la commune.
Dotée d'une mini-centrale de 20
kilowatts, produits à partir de 75
panneaux photovoltaïques, cet
établissement scolaire a réussi à

réduire sa facture d’électricité (con-
ventionnelle) et valoriser cette ex-
périence, a indiqué le président de
l’Assemblée populaire communa-
le (P/APC) de Tindouf, Laid Hebi-
tar.  Cette mini-centrale intelligen-
te, fruit d’une technologie alle-
mande, assure une alimentation
électrique pour l’éclairage de l’éco-
le à l’aide de lampes Led et le fonc-
tionnement des chauffe-eaux et
bascule automatiquement en

mode d’alimentation électrique
classique (réseau Sonelgaz) en cas
d’insuffisance énergétique, a-t-il
précisé. Le projet «modèle» per-
mettra également d’alimenter les
climatiseurs, notamment en pério-
de des grandes chaleurs où la de-
mande sur l’énergie électrique at-
teint son pic, sans avoir à s’inquié-
ter de la facture de consommation
de l’électricité, a ajouté M. Hebi-
tar. Selon le même responsable, l’ex-
périence devra être reproduite
dans d’autres établissements sco-
laires, en réponse au souhait de
parents d’élèves et d’associations
activant dans le domaine de l’édu-
cation et de la formation.
Ces derniers ont salué ce genre
d’initiatives retenues dans le ca-
dre de l’encouragement de l’ex-
ploitation des énergies propres et
de l’amélioration des conditions de
scolarisation dans cette wilaya.

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

dans la daïra d’Aflou (110 km Nord de La-
ghouat) sera réceptionnée en janvier prochain,
a-t-on appris de la direction des ressources en
eaux (DRE) de la wilaya de Laghouat.
Cette nouvelle installation, actuellement en

phase d’équipement, permettra la réexploita-
tion des eaux traitées et épurées à des fins d’ir-
rigation agricole, et la protection de la nappe
hydrique souterraine, dont le réservoir a con-
nu ces trois dernières années une baisse sen-
sible du fait du manque de pluies alimentant la
nappe, a expliqué le DRE, Mohamed Tabba-

che. Le projet de cette STEP, qui devra offrir
également d’autres dérivés, dont les intrants
agricoles naturels de qualité à la satisfaction
des agriculteurs, a nécessité un investissement
de plus de 2,4 milliards DA et une partie en
devises de 6 millions d’euros pour l’équipe-
ment, a relevé le même responsable.

Une centaine de promoteurs bénéficient

chaque année du programme international

Les installations sportives et
juvéniles de la commune

d’El-Hedjira (100 km Nord
d’Ouargla) ont été renforcées
avec de réalisation d’un stade de
proximité  et la restauration
d’autres, a-t-on appris des ser-
vices de la wilaya. Susceptibles
de contribuer à la promotion de
la pratique sportive dans la ré-
gion et satisfaire les attentes des
jeunes, ces projets concernent la
réalisation d’un stade de proxi-
mité revêtu d’une pelouse syn-
thétique au quartier «Moutaka-
dima», pour un coût de 9 millions
DA dégagés sur le programme

communal de développement
(PCD). Il s’agit également de la
réhabilitation, pour 4,9 millions
DA, d’un autre stade de proximi-
té au quartier El-Moustakbel, et
son revêtement en tartan, et
d’une opération similaire pour le
stade du quartier Debidibi, tou-
jours dans la commune d’El-He-
djira, ont ajouté les services de
la wilaya d’Ouargla. Ces nouvel-
les opérations tendent à prendre
en charge les attentes des jeu-
nes de la région et contribuer au
développement d’activités spor-
tives dans des conditions adé-
quates, selon la même source.

Une centaine de promo
teurs bénéficient chaque
année à Ouargla du pro-

gramme de formation international
dit «GERME» (Gérez Mieux votre
Entreprise), a-t-on appris auprès
de la Chambre locale de l’artisanat
et des métiers (CAM).
Il s’agit de jeunes porteurs de
projets, entrepreneurs et gérants
d’entreprises en activité, dont
des producteurs et fournisseurs
de services formés lors de ses-
sions de formation organisées par
la CAM d’Ouargla depuis 2013,
dans le cadre du programme GER-
ME, initié par le Bureau interna-
tional du travail (BIT), a affirmé à
l’APS le directeur de la CAM,
Abdelkader Hachani. Ce program-
me de formation s’articule autour
de quatre thèmes fondamentaux,
à savoir « Trouvez Votre Idée
d’Entreprise » (TRIE), « Créez
Votre Entreprise » (CREE), « Gé-
rez mieux Votre entreprise » (GER-
ME) et «Agrandissez Votre Entre-
prise» (AVE), a-t-il expliqué. Il vise
à développer les connaissances
sur les modes modernes de ma-
nagement des micro-entreprises
et petites et moyennes entrepri-
ses (PME), en permettant aux bé-
néficiaires de lancer leurs projets,

en plus de promouvoir la rentabi-
lité et la productivité de leurs en-
treprises existantes, a ajouté M.
Hachani. S’étalant sur dix jours,
la session de formation du pro-
gramme GERME, dont l’encadre-
ment est assuré par des forma-
teurs agréés par le BIT, comprend
divers modules, notamment le
marketing, la comptabilité, l’ap-
provisionnement, la gestion des
stocks, le calcule des coûts, la pla-
nification financière, le personnel
et la productivité et l’entreprise
et la famille, a-t-il poursuivi.
Pour encourager l’esprit d’innova-
tion et booster l’entreprenariat
chez les porteurs de projets dans
le domaine du tourisme et de l’ar-
tisanat, la CAM a signé récemment
une convention de partenariat
avec la direction du Tourisme et
de l’Artisanat (DTA) et l’antenne
de l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ) de
la wilaya d’Ouargla.
Cette convention intervient en
application d’un accord établi en-
tre le ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familiale
et le ministère délégué auprès du
premier ministre chargé des micro-
entreprises, selon le même respon-
sable.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Tébessa
Périmètre de l'aéroport Larbi Tébessi

Création d'une commission mixte de suivi

de la démolition des constructions illicites

Souk Ahras

7 écoles primaires dotées

d’un système d’énergie solaire

Plantation de 2.500 arbustes

sur les berges du barrage de Ain Dalia

Sétif
Épidémie de coronavirus

Lancement d’un concours national de la meilleure

vidéo de sensibilisation de jeunes

Guelma

2,39 millions qx de tomate

industrielle transformés

Constantine  / EPSP d’El Khroub

Plus de 2.700 encadreurs en milieu scolaire ciblés par une action

de sensibilisation aux dangers de la Covid-19

Un concours national de la
meilleure vidéo de sensibili-

sation sur l’épidémie de coronavi-
rus consacré à la catégorie d’âge
oscillant entre 18 et 30 ans a été
lancé hier sur initiative de l’asso-
ciation Insaf de la wilaya de Sétif,
a-t-on appris des responsables de
l’association.
L’initiative, organisée en collabo-
ration avec l’Office des établis-
sements de jeunes (ODEJ) et sous
la supervision de la direction de
la jeunesse et des sports (DJS), a
pour objectif d’encourager les jeu-
nes à «innover en leur donnant la
possibilité de faire valoir leurs
compétences», a souligné le char-
gé de communication de l’asso-
ciation, Fayçal Benamraoui, qui a
mis l’accent sur l’importance de
ce genre d’initiatives dans la dé-
couverte de talents, notamment
durant la conjoncture actuelle
marquée par la pandémie du co-
ronavirus. L’initiative s’inscrit
dans le cadre des orientations du
ministère de la Jeunesse et des
Sports pour favoriser la commu-
nication et ouvrir davantage d’es-
paces de loisirs, d’animation et de
compétition via les réseaux so-

ciaux et d'agir positivement et ef-
ficacement dans la campagne de
sensibilisation et de prévention
de la Covid-19, a-t-il relevé. La
date buttoir pour la réception des
œuvres participantes a été fixée
au 15 décembre prochain, a-t-on
indiqué, précisant que la durée de
chaque vidéo ne devra pas dé-
passer les trois minutes. Les dix
œuvres qualifiées pour la finale
seront diffusées sur le compte
YouTube de l’association Insaf de
la wilaya de Sétif, a relevé par
ailleurs Faiçal Benamraoui. Des
récompenses financières seront
octroyées aux lauréats des trois
meilleures œuvres, en plus du prix
du jury, a-t-on fait savoir, ajou-
tant que les participants à ce con-
cours national seront honorés
pour les encourager à cultiver leur
esprit d’innovation.
Le jury chargé de l’évaluation des
œuvres participantes est compo-
sé de cinématographes connus et
autres spécialistes de l’audiovi-
suel, a assuré M. Benamraoui qui
a indiqué que l’évaluation se fera
en fonction de l’appréciation des
membres du jury et du nombre de
vues sur les réseaux sociaux.

La quantité de tomate industrielle
transformée dans les unités et usi-

nes de la wilaya de Guelma, au titre de
la saison agricole 2019/2020, a atteint
2,39 millions quintaux contre 1,7 mil-
lions qx la saison passée, a-t-on ap-
pris auprès de la direction des servi-
ces agricoles (DSA). Cette quantité est
la plus importante depuis le record
des 2,57 millions qx transformés en
2015/2016 et consolide la position de
la wilaya de pôle agricole régional et
national dans cette filière «stratégi-
que», selon l’exposé présenté par la
DSA au siège de la wilaya. La récolte

globale de tomate industrielle obtenue
dans la wilaya durant la même saison
2019/2020 a été estimée à 3,52 mil-
lions qx dont 107.000 qx avaient été
transférés vers des unités de transfor-
mation en dehors avec lesquelles leurs
21 producteurs sont liés par des con-
trats, a encore souligné la même direc-
tion.  Guelma compte cinq (5) unités
de transformation, d’une capacité glo-
bale de traitement de 10.600 tonnes
par jour réparties sur les communes
d’Ain Ben Beida, Boumehra Ahmed,
Belkheir, El Fedjoudj et Bouati Mah-
moud, est-il précisé.

Une commission mixte re
groupant plusieurs sec
teurs sera créée dans la

wilaya de Tébessa pour suivre
l’opération de démolition des
constructions illicites situées
dans le périmètre de l'aéroport Larbi
Tébessi, au chef-lieu, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
A ce propos, le wali, Mohamed El
Baraka Dahadj, a appelé à la créa-
tion de cette commission mixte qui
sera chargé de suivre la concréti-
sation des décisions de démolition
des constructions illicites qui en-
tourent l'aéroport Larbi Tébessi,
afin de le réhabiliter et de le ren-

forcer, à moyen terme, avec
l’ouverture de nouvelles lignes
domestiques, a déclaré la même
source.  La commission renferme
des représentants de plusieurs
secteurs, dont le transport, les tra-
vaux publics, les services de sécu-
rité, de la daïra et ceux de la com-
mune de Tébessa, des attachés au
cabinet du wali et des membres de
l'assemblée populaire de wilaya, a
fait savoir la même source. Cette
opération qui permettra de démolir
pas moins de 50 logements illicites
situés à proximité de l'aéroport de
Tébessa, vise à protéger cette struc-
ture de l'expansion urbaine aléatoi-

re, a indiqué la même source, souli-
gnant qu'un projet est en cours
d'élaboration en coordination avec
le ministère de tutelle pour inclure
des vols supplémentaires de et vers
cette wilaya frontalière. L'aéroport
Larbi Tébessi, autrefois aéroport
international, a enregistré plusieurs
vols en direction de l'Arabie Saou-
dite et de plusieurs autres pays. Il
compte actuellement 7 vols par se-
maine reliant Tébessa et Alger via
la compagnie Air Algérie, en plus
de vols mensuels au profit des tra-
vailleurs du groupe Sonatrach par
le biais de la compagnie Tassili Air-
lines, a-t-on conclu.

Les services de la commune de
Souk Ahras ont doté (7) sept

écoles primaires d’un système
d’énergie solaire dans le cadre
d’une première expérience en la
matière, a indiqué le président de
l’assemblée populaire communale
(P/APC) de cette collectivité, Mos-
tefa Rouaïnia. L’opération qui a
nécessité 30 millions de dinars sur
le budget de la commune concer-
nera au total 15 écoles primaires, a
précisé le même responsable, as-

surant que l’objectif est de contri-
buer à la transition vers une éner-
gie propre, non néfaste à l’environ-
nement et réduire parallèlement les
charges financières occasionnées
par les factures d’électricité. Selon
la même source, la commune a éga-
lement consacré 70 millions de di-
nars, dans le cadre de la Caisse de
solidarité et de garantie des collec-
tivités locales pour équiper les po-
teaux d’éclairage public de plu-
sieurs axes routiers en lampes éco-

nomiques, à l’instar de la RN 16 sur
une distance de 3 km, ainsi que la
route menant à Ouled Driss sur 3
km également en passant par la cité
Hamma Loulou. Un éclairage pu-
blic à l’énergie solaire a été en outre
mis en service le long de la route
menant de la cité 400 logements de
la ville de Souk Ahras en direction
de la commune de Zaârouria en
passant par le cimetière des chou-
hada sur une distance de 2,5 km, a
indiqué le même responsable.

Les travailleurs de l’unité de
l’Algérienne des eaux (ADE)
de Souk Ahras ont participé,

samedi, à une opération de plantation
de 2.500 arbustes sur les berges du
barrage de Ain Dalia, à 7 km à l’Ouest
du chef-lieu de wilaya.
L’opération qui a mis à contribution
également des agents de la conserva-
tion des forêts, de la direction des res-
sources en eau, des citoyens et des
associations s’inscrit dans le cadre de
la campagne nationale lancée le 25 oc-
tobre passé et a permis la mise en ter-
re, à ce jour, de 22.500 arbustes, a pré-
cisé le secrétaire général de la wilaya,
Saïd Khelil. Cette nouvelle opération
de reboisement sur les berges de ce
barrage vise à protéger cet ouvrage qui
représente la principale source d’ap-
provisionnement de la wilaya de Souk
Ahras en plus des communes de Ouen-

za et El Aouinet (wilaya de Tébessa)
et Berriche et Ain Béida (Oum El Boua-
ghi), a indiqué le même responsable.
De son côté, la chargée de communi-
cation de l’ADE, Mme Nabila Lemou-
chi, a souligné que 1.500 plants de pins
d’Alep et de chêne-liège ont été mis
en terre sur les berges du barrage de
Ain Dalia et 1.000 autres au niveau

des des stations de pompage et de trai-
tement des eaux dans le but d’éviter
l’érosion du sol et favoriser la régéné-
ration des aires incendiées. Pour sa
part, le conservateur des forêts a rap-
pelé notamment que samedi dernier
20.000 arbustes de diverses espèces
ont été plantés dans la forêt de Bous-
sessou dans la commune de Taoura.

Plus de 2.700 encadreurs pédagogiques et ad
ministratifs du secteur de l’éducation seront
sensibilisés aux dangers de la Covid-19, dans

le cadre d’une action lancée récemment à l’initiative
de l’établissement public de santé de proximité
(EPSP) de la commune d’El Khroub (Constantine),
a indiqué le directeur de cette structure de santé,

Abdelghani Fadel. Inscrite dans le cadre de la straté-
gie de la direction locale de la santé
(DSP), visant à lutter contre la propagation du nou-
veau coronavirus, cette action sera encadrée par 100
médecins spécialistes qui s’emploieront à sensibili-
ser les personnes ciblées en leur donnant des infor-
mations et des conseils à suivre en cas de découverte

de cas suspects, a expliqué le même responsable.
Cette action de sensibilisation concernera plus de
200 établissements scolaires des différents paliers
éducatifs implantés dans la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli ainsi que les communes d’El
Khroub, Ouled Rahmoune et Ain Smara, a ajouté la
même source.
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Sidi Bel Abbès

Deux délinquants arrêtés

Les éléments de la sûreté de daïra, de Ras El Ma, dans le
sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont mis hors d’état de
nuire deux délinquants pour tentative d’agression d’une

famille, détérioration de biens d’autrui et climat d’insécurité parmi
les habitants.
Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre deux jeunes
ivres saccageant les vitres d’un véhicule et semer la terreur au
niveau de la cité, Moudjahid Barkia Mohamed, dans la commune
de Ras El Ma.
Les éléments de la police alertés sur leur numéro vert 15/48, ont
réussi, après une course poursuite, à neutraliser les deux malfrats,
les déposséder de leurs armes blanches prohibées et la saisie de
leur véhicule.
 Les deux mis en cause âgés de 30 et 33 ans, sont soumis à un
interrogatoire pour connaitre les raisons de leurs agissements.

Fatima A.

Saisie de 5400 bouteilles
boissons alcoolisées

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention
de la police de Sidi Bel Abbés ont réussi à saisir 5400
unités de spiritueux et arrêter 3 individus âgés de 30 et 40

ans.
Sur la base des informations qui étaient parvenues à leurs servi-
ces leur indiquant que des dealers habitant la commune de Ras El
Ma écoulent les boissons alcoolisées sans autorisation, ni registre
de commerce, les éléments de la BRI munis de mandats de per-
quisition ont saisi dans deux domiciles des mis en cause, la mar-
chandise prohibée.
Les trois dealers ont été présentés le dimanche devant le parquet
de Télagh, pour répondre des chefs d’inculpation de détention et
commerce illicite des spiritueux.

Fatima A.

Tribunal de Tipaza
Pour octroi d’indus privilèges à la famille Tahkout

15 ans de prison fer15 ans de prison fer15 ans de prison fer15 ans de prison fer15 ans de prison ferme rme rme rme rme requisequisequisequisequis

contrcontrcontrcontrcontre l’ex-wali d’Alger Zoukhe l’ex-wali d’Alger Zoukhe l’ex-wali d’Alger Zoukhe l’ex-wali d’Alger Zoukhe l’ex-wali d’Alger Zoukh

Début du procès en appel dans l’affaire de l’ancien
député Bahaa Eddine Tliba

Le procès en appel dans l’affaire de l’ancien député FLN Bahaa Eddine
Tliba, condamné à une peine de prison ferme de 8 ans, assortie d’une
amende de 8 millions de DA, poursuivi dans plusieurs affaires de corrup-
tion dont infraction à la règlementation de change et des  mouvements
des capitaux de et vers l’étranger, a débuté dimanche à la Cour d’Alger.
Pour rappel, le Tribunal de Sidi M’hamed avait prononcé, le 9 septembre
dernier, la même peine à l’encontre de Iskander Ould Abbès, fils de l’an-
cien SG du parti Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès.
Le même tribunal avait également condamné par contumace à 20 ans de
prison ferme l’autre fils de Djamel Ould  Abbès, El Ouafi contre lequel un
mandat d’arrêt international a été émis pour les mêmes chefs d’inculpa-
tion, en sus de l’obtention d’indus avantages. Poursuivi pour les mêmes
accusations, en sus de l’abus de pouvoir, Bouchnaq Khelladi, qui était
chargé des candidatures au niveau du parti FLN, avait été condamné à
une peine de deux (02) ans de prison assortie d’une amende de 200.000
DA, tandis que l’entrepreneur Mohamed Habchi avait été acquitté des
charges retenues contre lui.

Cour d’Alger

Report du procès des anciens
ministres  de la Solidarité
nationale au 6 décembre

La Cour d’Alger a reporté, diman-
che, pour la deuxième fois le pro-
cès en appel des anciens ministres
de la Solidarité nationale, Djamel
Ould Abbes et Saïd Barkat au 6
décembre prochain.
La décision de report du procès des
deux anciens ministres pour dilapi-
dation de deniers publics, détour-
nement de deniers publics, conclu-
sion de marchés en violation de la
législation et abus de fonction, est
intervenue «à la demande de la dé-
fense des deux accusés», en rai-
son du nombre important d’affai-
res enrôlées au niveau de la 6e
chambre de la Cour d’Alger et de
sa concomitance avec d’autres
procès impliquant les mêmes par-
ties. La Cour d’Alger avait déjà re-
porté le procès des anciens minis-
tres prévue initialement pour le 15
novembre à la demande de la dé-
fense.
 Le Tribunal de Sidi M’hamed avait
condamné les deux anciens minis-
tres de la Solidarité nationale,
Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat,
à des peines respectives de 8 ans
et 4 ans de prison ferme assorties
d’une amende d’un million de DA
chacun.  Egalement impliqués dans
cette affaire, l’ancien Secrétaire
général du ministère de la Solida-
rité nationale, Bouchenak Khelladi,
a été condamné à 3 ans de prison
ferme, assortie d’une amende d’un
million de DA, l’ancien chef du pro-
tocole, Djellouli Saïd à 2 ans de pri-
son ferme, dont une année avec
sursis et une amende d’un million
de DA, et l’autre ancien secrétaire
général du même ministère, Ismaïl
Benhabiles à une année de prison
ferme et une amende de 500.000 DA.
Le fils de Djamel Ould Abbès, El
Ouafi (en fuite à l’étranger), a été
condamné à 10 ans de prison ferme,
assortis d’une amende d’un million
de DA avec émission d’un mandat
d’arrêt international à son encon-
tre. Accidents de la circulation

 3 morts et 160 blessés en 24 heures
Trois personnes ont trouvé la mort et cent-soixante autres ont été
blessées dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés au
cours des dernières 24 heures à travers le pays, selon un bilan
établi dimanche par les services de la Protection civile.
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la protection civile ont effectué, durant la
même période, 59 opérations de sensibilisation à travers 14 wi-
layas (40 communes), afin de  rappeler aux citoyens la nécessité
du respect du confinement et les règles de la distanciation physi-
que. Les services de la Protection civile ont effectué, dans le même
cadre, 87 opérations de désinfection générale à travers 18 wi-
layas (52 communes) ayant touché les infrastructures et édifices
publiques et privés, quartiers et ruelles, ajoute la même source.
Par ailleurs, quinze personnes ont été secourus par les éléments
de la Protection civile après avoir inhalé le  monoxyde de carbone
CO émanant d’appareils de chauffage et chauffes bain à Batna
(4 personnes), Médéa (6)  et Tipaza (5), précise le même bilan.

Alger

Arrestation de 8 individus et saisie de plus
de 400 comprimés psychotropes

Alger

Arrestat ion de 3 suspects dans une affaire de trafic
de drogue à Birtouta

Incendie de la forêt

d’El-Kettif d’Aïn

Temouchent

Trois individus

arrêtés
Les services de la gendar-
merie nationale ont arrêté
trois individus suspectés
d’avoir mis dernièrement le
feu à la forêt d’El-Kettif
située dans la commune
d’Aghlal, wilaya  d’Aïn-
Temouchent, a-t-on appris
dimanche auprès de ce
corps de sécurité. L’enquête
enclenchée par les services
de la gendarmerie nationale
sur l’incendie en question a
abouti à l’arrestation de
trois individus, âgés entre 27
et 35 ans, suspectés d’avoir
déclenché l’incendie à la
forêt El-Kettif ayant ravagé
quatre hectares de la super-
ficie forestière, a-t-on indi-
qué. Selon l’enquête prélimi-
naire de la gendarmerie
nationale, les trois mis en
cause ont mis le feu à une
partie de la forêt pour
ouvrir un passage pour leur
troupeau et élargir la super-
ficie de pâturage, a-t-on
précisé de même source.
L’enquête, qui a eu lieu avec
l’aide de la police technique
de la gendarmerie natio-
nale, a permis la saisie des
outils utilisés par les sus-
pects dans ce crime, a-t-on
ajouté.

Constantine

Saisie de près de 2.000 unités
de psychotropes

Les éléments de la brigade de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et de psychotropes du service de la Police ju
diciaire relevant de la sûreté de wilaya de Constantine ont

saisi 1.947 comprimés psychotropes, a-t-on appris, samedi, auprès
de la cellule de communication de ce corps de sécurité.
 L’opération a donné lieu au démantèlement d’un réseau criminel
composé de 3 personnes âgées entre 20 et 43 ans, a précisé la
même source qui a fait part de la saisie dans le cadre de cette
affaire de produits pharmaceutiques, d’armes blanches et une
somme de 315.000 DA.
L’opération a été menée par une patrouille des forces de police en
civil, au niveau du Coudiat, au centre-ville de Constantine, où ils
ont procédé à l’arrestation d’un premier suspect avec en sa pos-
session une quantité de psychotropes, a indiqué la même source.
L’approfondissement de l’enquête a permis d’appréhender un
deuxième prévenu dont la fouille de sa maison, située dans un
quartier populaire, a permis de découvrir plus de 1.900 comprimés
psychotropes, une somme d’argent et des armes blanches de di-
verses dimensions, a souligné la même source.
La poursuite de l’enquête a permis par la suite l’arrestation d’un
troisième mis en cause qui avait en sa possession une or-
donnance médicale concernant des médicaments psycho-
tropes, a-t-on ajouté.
Après l’achèvement des procédures légales, les mis en cause ont
été présentés devant le parquet local pour «possession de psycho-
tropes et produits pharmaceutiques de manière illégale en vue de
les vendre et les distribuer dans le cadre d’un réseau criminel
organisé et possession d’armes blanches sans motif réglemen-
taire».

Les interventions des forces de
police de la Sûreté de wilaya
d’Alger à travers plusieurs cir-
conscriptions de la capitale se sont
soldées par l’arrestation de huit
individus et la saisie de 406 com-
primés psychotropes, de deux
armes blanches prohibées, d’un
fusil de chasse et d’une somme
d’argent, a indiqué dimanche un
communiqué de ce corps de sé-
curité.
Les interventions des forces de
police de la Sûreté de wilaya
d’Alger à travers les circonscrip-
tions de Baraki, Hussein Dey, Dar
El Beïda et Draria se sont sol-
dées par l’arrestation de huit sus-
pects faisant l’objet d’un signa-
lement, la saisie de 406 compri-
més psychotropes, de deux (2)
armes blanches prohibées (2
épées), 1 fusil de chasse et d’une
somme d’argent d’un montant de
7.500 DA et la récupération d’un
véhicule volé, a précisé  la même
source. Par ailleurs, la salle des
opérations de la Sûreté de wilaya
d’Alger a reçu, durant la période
allant du 20 au 26 novembre,

47.107 appels téléphoniques sur
le numéro vert 1548 et le numéro
de secours 17 signalant différents
faits liés à la criminalité et de-
mandant des orientations, a sou-
ligné le communiqué, ajoutant que
des signalements avaient égale-
ment été  fait via l’application
«Allo Chorta».
Pour une exploitation optimale des
signalements des citoyens, «la
salle des opérations de la Sûreté
de wilaya d’Alger veille à noti-
fier instantanément les signale-
ments de faits liés à la criminalité
aux forces de Police sur le ter-
rain qui interviennent avec pro-
fessionnalisme dans le cadre de
la lutte contre la criminalité», se-
lon la même source. Les servi-
ces de la Sûreté de wilaya d’Al-
ger invitent les citoyens à s’im-
pliquer davantage dans cette lutte
en signalant tout acte portant at-
teinte à leur intégrité et à celle de
leurs biens via le numéro vert
1548, celui de secours 17 et le
104, ou encore l’application «Allo
Chorta» et la page Facebook de
la Sûreté de wilaya d’Alger.

Les services de sûreté de la
willaya d’Alger ont arrêté (03)
suspects pour trafic et vente de
stupéfiants et de substances psy-
chotropes et port d’armes blan-
ches prohibées à Birtouta (Alger),
a indiqué samedi un communiqué
de la Direction générale de la sé-
curité  nationale (DGSN).
Les trois suspects ont été défé-
rés devant les juridictions com-
pétentes, après parachèvement
des procédures légales en vi-
gueur, a ajouté le communiqué.
Par ailleurs, les services de
la sûreté de la wilaya d’Alger ont
arrêté deux suspects ayant
usurpé l’identité de représentants
d’une agence de gestion immo-
bilière et escroqué 10 millions de
centimes à un citoyen qui avait
versé ce montant dans un compte
courant utilisait par les mis en
cause dans leurs opérations d’es-
croquerie.
Dans ce contexte, la brigade de
la police judiciaire relevant de la
sûreté de la circonscription admi-
nistrative de Draria, a pu identi-
fier le titulaire du compte courant
qui était un repris de justice.
A l’issue des investigations, plu-

sieurs opérations d’escroquerie
similaires ont été enregistrées sur
le même compte courant dans
les circonscriptions d’El-Harrach,
Baraki et Bab El Oued.
 Après finalisation des procédu-
res légales, les deux prévenus ont
été déférés devant les autorités
judiciaires compétentes et placés
en détention provisoire.

Le ministère public près le
tribunal de Tipaza a re
quis, samedi, une peine de

15 ans de prison ferme contre
l’ancien wali d’Alger Abdelkader
Zoukh, poursuivi dans une affaire
de corruption relative à l’octroi
d’indus  privilèges et des biens
immobiliers à Tahkout
Mahieddine et des membres de
sa famille. Le Parquet a requis le
placement en détention de l’ac-
cusé, actuellement sous contrôle
judiciaire, et une amende d’un
million de DA avec des peines
complémentaires maximales ainsi
que la confiscation de tous ses
biens.
 Le verdict sera prononcé le 8
décembre prochain.
Le représentant du ministère pu-
blic a affirmé que «les dépasse-
ments sont établis», en particu-
lier l’inexistence de projets effec-
tifs, qui sont des entrepôts et des
parkings de bus, d’autant que le
Trésor public a subi des pertes
considérables en raison du non
paiement des créances de l’Etat.
Il a ajouté que «l’intention de cor-
ruption est également établie» à
la faveur de l’octroi de permis de
construire non conformes aux
conditions légales ainsi que l’oc-
troi de décisions de concession en
dépit de l’opposition de certains
services techniques, mettant en
avant que «l’ensemble des pro-
jets sont incompatibles avec la loi
sur l’investissement» qui stipule
la nécessité de créer une valeur
ajoutée à l’économie nationale.
Réfutant toutes les accusations
retenues contre lui en plaidant
pour son acquittement, l’ancien

wali Abdelkader Zoukh a indiqué
que toutes les décisions de con-
cession qu’il avait signées en fa-
veur de la famille Tahkout ont été
faites dans le cadre des commis-
sions techniques de la wilaya et
les décisions prises «à l’unani-
mité», invitant le tribunal à effec-
tuer «une enquête approfondie»
qui touchera tous les membres et
les responsables du guichet uni-
que au niveau de la wilaya d’Al-
ger.
Outre l’accusé principal
Abdelkader Zoukh, sont égale-
ment cités à comparaître dans
cette affaire 11 témoins, dont l’an-
cien ministre Abdelghani Zaalane,
en détention dans le cadre d’une
autre affaire, et d’autres person-
nes arrêtées parmi les membres
de sa famille.
L’ex-wali d’Alger est poursuivi
dans cette affaire pour «octroi
délibéré d’indus privilèges à autrui
lors de la passation de marché en
violation des dispositions législa-
tives et réglementaires», «dilapi-
dation de deniers publics et abus
de fonction par un agent public
en violation de la loi», «conflit
d’intérêt» et «octroi de franchi-
ses et d’abattements d’impôts et
de taxes sans autorisation légale».
Il s’agit de plusieurs dossiers ré-
partis sur deux volets, le premier
relatif à la délivrance de décisions
d’affectation concernant 15 ar-
rêtés de droit de concession pour
investissement dans un foncier

industriel pendant 33 ans, accor-
dés par l’ancien wali dans le ca-
dre de sa gestion du dossier d’in-
vestissement à Alger à
Mahieddine Tahkout, en dépit des
oppositions des services techni-
ques à l’image de la Protection
civile et de Sonelgaz, selon le pré-
sident du tribunal.
Ces assiettes foncières ont été
octroyées et la majorité de ces
projets n’ont pas été concrétisés,
a fait savoir le président du tribu-
nal en se basant sur le rapport de
l’Inspection générale des Finan-
ces (IGF), ajoutant que les con-
trats administratifs ont été déli-
vrés et ce en dépit du fait que les
bénéficiaires avaient des dettes
envers l’agence immobilière
d’Alger concernant les redevan-
ces n’ayant pas été versées du-
rant les années entre 2014 et
2018.  Le permis de construction
a été octroyé sans le moindre res-
pect du cahier de charge définis-
sant tous les points susmention-
nés.
L’ancien wali d’Alger a égale-
ment donné certaines décisions
administratives pour «l’assainis-
sement de certains fonciers «dé-
tournés» par Mahiedinne
Tahkout, à l’instar d’un lot de ter-
rain (8.000 m2) à la zone d’acti-
vités de Kaidi (Bordj El Kiffan)
et du show-room à Reghaia, en
sus d’autres privilèges dont deux
lots de terrain d’une superficie de
28.000 m2 et de 16.000 m2. Con-

cernant le second volet de l’af-
faire relatif à un marché de loca-
tion des bus de Tahkout et de pro-
rogation des contrats de 300 bus
par l’Entreprise de transport ur-
bain et suburbain d’Alger
(ETUSA), l’accusé a fait savoir
qu’il avait fait une demande au
ministère des Transports en vue
d’approuver l’option de location
de 160 bus pour fournir le trans-
port dans les nouvelles villes, ajou-
tant que le ministère a porté un
avis favorable sur la demande
avec réduction du nombre à 100
bus.
L’ancien ministre des Transports,
Abdelghani Zaalane, a déclaré
«n’avoir reçu aucun appel du wali
d’Alger pour la conclusion du
marché en faveur du Groupe
Tahkout», soulignant qu’il s’agit
d’»une correspondance ordinaire
qui a été suivie d’une réponse
après avoir été examinée par les
services centraux du ministère».
Plaidant pour l’acquittement de
son client, la défense de l’accusé
a fait savoir qu’»il s’agit d’erreurs
de gestion ne portant aucune in-
tention criminelle et qui peuvent
être commises sous la pression
ou l’urgence à mettre en œuvre
des programmes et des initiati-
ves».
Selon Me Omar Zouaoui, «les té-
moignages de certains responsa-
bles ne représentent en aucun cas
une preuve tangible impliquant
son client».

Report du procès d’Abdekader Zoukh  au 8 décembre prochain

Le tribunal de première ins
tance de Tipaza a pronon
cé, samedi, le report, au

8 décembre prochain, du procès
de l’ex-wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, poursuivi dans une troisiè-
me affaire de corruption rela-
tive à l’octroi d’indus  pri-
vilèges à Ali Haddad,  ex-prési-
dent du Forum des Chefs d’En-
treprises (FCE).
Le président du tribunal de Tipa-
za a annoncé le report du procès
après une journée entière d’audi-
tion de l’accusé Abdelkader
Zoukh et des témoins dans deux
affaires de corruption distinctes,
et ce «dans le souci de réunir les
conditions propices à la tenue
d’un procès équitable et de per-
mettre aux témoins de rejoindre
leur domicile en raison du confi-

nement sanitaire».  Selon l’arrêt
de renvoi, l’ancien wali d’Alger
est poursuivi dans l’affaire qui a
été reportée au 8 décembre, pour
«octroi d’indus avantages à autrui
et abus de fonction» en faveur de
Ali Haddad, condamné dans
d’autres affaires et qui compa-
raitra en tant que témoin à partir
de l’établissement pénitentiaire
où il purge sa peine et ce confor-
mément aux  procédures du pro-
cès à distance.
 Le tribunal de Tipaza avait re-
quis, samedi matin, une peine
maximale fixée à 15 ans de pri-
son ferme, assortie d’une amen-
de d’un million de DA à l’encon-
tre de l’ex-wali d’Alger, Abdelk-
ader Zoukh, avec confiscation de
tous ses biens, dans l’affaire de
corruption relative à l’octroi d’in-

dus  privilèges à des membres de
la famille de l’ancien directeur
général de la sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel.
 Le même tribunal avait égale-
ment requis la même peine con-
tre Abdelkader Zoukh dans l’af-
faire de corruption relative à l’oc-
troi d’indus privilèges et des biens
immobiliers à Tahkout Mahieddi-
ne et des membres de sa famille.
Le procès de l’ancien wali d’Al-
ger se déroule au niveau du tri-
bunal de Tipaza conformément
aux procédures de privilège de
juridiction qui stipulent qu’un an-
cien haut responsable doit être
jugé par un tribunal en dehors du
territoire où il exerçait ses fonc-
tions.
Les faits se sont déroulés à Al-
ger où il occupait le poste de wali.
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Covid-19

Une enquête sur l’impact de la crise

sanitaire lancée fin décembre

Coronavirus

 1009 nouveaux cas, 636 guérisons

17 décès ces dernières 24 en Algérie

Mille neuf (1009) nouveaux cas confirmés de Coronavi
rus, 636 guérisons et 17 décès ont été enregistrés du
rant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, di-

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

Trois laboratoires nationaux se lancent dans la production

des tests antigéniques et PCR

Le ministre de la Santé de la Population
et de la Réforme hospitalière, a affirmé

«Des contacts en cours pour l’acquisition

du vaccin dés sa disponibilité»

Des contacts sont en cours entre
les autorités publiques et des la-
boratoires, des consulats et
autres, pour l’acquisition du vac-
cin contre la Covid-19 dés sa dis-
ponibilité, selon les  normes sani-
taires édictées par Organisation
mondiale de la Santé (OMS), a as-
suré, samedi à Boumerdes, le mi-
nistre de la Santé de la Population
et de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid.
M. Benbouzid qui s’exprimait lors
d’un point de presse qu’il a animé
en marge de sa visite de travail et
d’inspection de plusieurs établis-
sement hospitaliers de la wilaya en
compagnie du ministre de la Poste
des Télécommunications, Brahim
Boumzar, pour s’enquérir de la pri-
se en charge des malades atteints
par la covid-19, a indiqué que son
département  ministériel dispose
de tous les dossiers techniques
des vaccins en cours de fabrica-
tion ou en phase d’expérimenta-
tion, afin d’en choisir un.
Il a rassuré à ce propos que les
autorités publiques, attendent de
connaître les résultats des testes
effectués par les laboratoires con-
cernés afin d’opter pour le vaccin
qui sera acquis par l’Algérie, dés
sa disponibilité, observant que
cette démarche, «qui prendra le
temps nécessaire, est un proces-
sus d’une grande sensibilité en
raison, d’un coté, de la diversité
des vaccins annoncés et d’un
autre côté pour absence d’une
vaccination généralisée à l’excep-
tion de quelques pays qui ont ef-
fectué la troisième phase d’expéri-
mentation sur un nombre limité de
volontaires»
«Dans tous les cas, l’Etat a enta-
mé les contacts nécessaires avec
plusieurs parties en vue d’acqué-
rir un vaccin», a ajouté le ministre,
qui a signalé que «la décision d’op-
ter pour un des vaccins se fera sur
la base des compétences nationa-

les». Il a renouvelé à cet effet l’en-
gagement des pouvoirs publics à
choisir le meilleur vaccin en matiè-
re de qualité, et ce  en prenant en
compte ses effets secondaires et
le coût».
Répondant à une question sur la
crédibilité des chiffres concernant
le nombre des nouveaux cas de
contamination par la Covid-19 an-
noncés quotidiennement, M. Ben-
bouzid a indiqué que les autorités
concernées «n’ont aucun intérêt
à augmenter ou à baisser le nom-
bre des malades déclarés». Il a
souligné que la situation épidé-
miologique marquée par une haus-
se du  nombre de cas de contami-
nation est «maîtrisée». Cette situa-
tion, a-t-il ajouté «nous incite à
plus de mobilisation et de sensibi-
lisation pour mieux lutter contre la
propagation de cette pandémie».
Le ministre a salué l’initiative de
l’Armée nationale populaire (ANP)
à mettre des structures sanitaires
lui appartenant à la disposition du
secteur de la santé,pour qu’elles
soient exploitées en cas de besoin,
pour la prise en charge des mala-
des de la Covid-19.
Il a rassuré que son département a
pris toutes les mesures pour faire
face aux pires scénarios de la pan-
démie. «Un plan B prévoyant no-
tamment la mobilisation de plu-
sieurs structures qui seront utili-
sées comme hôpitaux, a été élabo-
ré», a-t-il rassuré.
Le ministre de la Santé a entamé
sa visite dans la wilaya de Bou-
merdes en se rendant dans l’hôpi-
tal de Bordj Menail où il s’est en-
quis du travail des staffs médicaux,
notamment au niveau du service
dédié à la Covid-19. Il s’est ensui-
te rendu dans l’hôpital de Thénia
où il a inspecté le laboratoire de
dépistage du Coronavirus et s’est
entretenu avec les  personnels
soignants en charge de cette pan-
démie.

Une enquête destinée à évaluer les
impacts de la crise sanitaire de la
Covid-19 sur les entreprises et les
ménages sera lancée fin décembre
et dont les premiers résultats se-
ront disponibles courant janvier
prochain, a indiqué le ministre dé-
légué chargé de la  Prospective,
Mohamed-Cherif Belmihoub.
Lors d’un entretien accordé à
l’APS, le ministre a fait savoir
qu’une enquête sera lancée fin
décembre en collaboration avec le
Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) et
la Commission économique des
Nations unies pour l’Afrique (UN-
CEA), afin d’évaluer l’impact de la
crise sanitaire sur les entreprises
et sur les ménages algériens.
Cette enquête «concernera un
échantillon 15.000 ménages et
15.000 entreprises.
Ses premiers résultats sont atten-
dus courant janvier», a précisé M.
Belmihoub.
Il a rappelé qu’une première éva-
luation des impacts de la crise sa-
nitaire a été déjà avancée lors de
la rencontre présidée par le Pre-
mier ministre avec les partenaires
sociaux et les opérateurs écono-
miques, et qui a permis la création
d’une commission de sauvegarde
chargée de prendre en charge les
incidences de la pandémie de la
Covid-19 sur l’économie  nationa-
le.
Rappelant que cette réunion a per-
mis de sortir avec 150 recomman-
dations, le ministre a estimé que
les efforts pour surmonter la dou-
ble crise sanitaire et économique
doit être équitablement réparti au
niveau des différents acteurs de
la société.
De plus, le premier responsable de
la Prospective a plaidé pour que
l’année 2021 soit celle des «réfor-
mes profondes des secteurs éco-
nomiques et sociaux» afin d’évi-
ter de nouvelles crises plus impor-
tantes» après la crise sanitaire de
la Covid-19 ayant marqué l’année
en cours.

UN VACCIN ANTI-COVID FERA
AUGMENTER LE BARIL
DE PÉTROLE À 60-70

Interrogé sur les perspectives
d’évolution des cours de brut, M.
Belmihoub, a indiqué qu’il était
difficile de prédire les tendances
précises des cours sur le long ter-
me.
Cependant, il a expliqué que l’in-
certitude réside dans l’évolution
de la crise sanitaire.
«Si le vaccin permet de faire bais-
ser le nombre de contaminations,
le baril gagnera 5 dollars, puis la
machine économique reprendra
progressivement ce qui permettrait
au baril de passer à 60-70 dollars»,
a-t-il prévu.

Evoquant la stratégie de la sécuri-
té énergétique du pays sur à long
terme (dix ans), il a souligné que la
démarche de son ministère délé-
gué, en la matière, s’appuie sur
trois axes.
Il s’agit, explique-t-il, de préparer
la transition énergétique vers plus
de renouvelable, assurer une
meilleure efficacité énergétique au
niveau des ménages, des adminis-
trations et des opérateurs écono-
miques et préserver un excédent
de production d’hydrocarbures en
tant que source de financement de
la balance des paiements.
Interrogé, d’autre part, sur le défi-
cit budgétaire et les moyens de
son financement, le ministre a
d’abord écarté l’option du finan-
cement non conventionnel ou ce-
lui de l’endettement extérieur.
Il y a, par contre, «un financement
monétaire entre le Trésor public et
les banques, mais il ne faut pas
qu’il dépasse un certain seuil», a-
t-il indiqué.
A la question de savoir si le Fonds
de Régulation des recettes (FRR)
était toujours utile, au moment où
les recettes énergétiques s’affi-
chent en forte baisse, M. Belmi-
houb a estimé que «celui-ci cons-
titue un outil de régulation très
intéressant».
«Le gouvernement a budgétisé la
LFC 2020 sur la base de 35 dollars/
baril. Il y a donc un excédent (de
recettes) versé dans ce Fonds»,
a-t-il noté.
S’agissant de l’évolution des re-

cettes des hydrocarbures du pays,
le ministre prévoit que «pour 2021,
avec la reprise économique, nous
pourrons atteindre 30 milliards à
35 milliards de dollars de recettes,
ce qui pourrait nous soulager au
niveau de la balance des paie-
ments».
Interrogé sur la nature des mis-
sions de son ministère délégué et
celle de la Direction générale de la
Prévision et des Politiques (DGPP)
du ministère des Finances, M. Bel-
mihoub a souligné que les mis-
sions des deux administrations ne
se chevauchent pas, expliquant
que la DGPP établit des prospecti-
ves sur le court terme.
«La DGPP réalise des prévisions
sur deux ans alors que nous nous
focalisons sur les prévisions à
partir de 5 ans et plus», a-t-il pré-
cisé.
Sur la future réforme des subven-
tions, M. Belmihoub a estimé que
la crise sanitaire pendant laquelle
beaucoup de citoyens n’ont pas
perçu de revenus depuis plus de
six mois, a constitué «un contexte
difficile pour lancer les discus-
sions autour de cette réforme».
En revanche, «l’année 2021 doit
être l’année des réformes dont cel-
les des subventions», a-t-il assu-
ré, précisant que le ministère des
Finances, le ministre de la Solida-
rité nationale et l’ONS travaillent
à recueillir des bases de données
afin de recenser les personnes qui
sont dans le besoin au sein d’un
fichier national.

Trois laboratoires nationaux se
sont lancés dans la production des
tests antigéniques et des tests
PCR dans le cadre de la lutte con-
tre le Coronavirus (Covid-19), a
annoncé dimanche dans un com-
muniqué le ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique. «Le ministè-
re de l’Industrie pharmaceutique
informe, que dans le cadre de la
riposte contre la Covid-19 et afin
d’assurer la disponibilité et l’ac-
cessibilités des moyens de protec-
tion au grand public, du lancement
récent de la production des tests
antigéniques ainsi que les tests
PCR par trois (03) laboratoires na-

tionaux», a-t-il précisé. Il s’agit des
laboratoires «HUPP et IMD»  pour
les kits de prélèvement et de trans-
port, avec une capacité de produc-
tion journalière de 80.000 kits, du
laboratoire «IMD», pour les kits
réactifs PCR avec une capacité de
production journalière de 10 000
kits, et du laboratoire «SALEM»
pour les tests antigéniques, avec
une capacité de production jour-
nalière de 30 000 tests, a expliqué
le ministère. «Les produits sont en
cours d’homologation au niveau
de l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques», a ajouté
la même source.
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Signée Abdelkader Meski, «Le périple de l’Oasis rouge»

Une nouvelle œuvre littéraire

publiée  par les éditions Kalama

Le film «Abou Leila» de Amine

Sidi Boumediene primé en France

Le documentaire «Objectif Hirak» primé en Inde

Le nouveau livre intitulé : «Le pé
riple de l’Oasis rouge» qui se veut

être une première esquisse servant de
guide au passage à l’exécution dans le
domaine de la littérature du voyage,
de son auteur Abdelkader Meski,
membre de la famille éducative à Ar-
zew, vient de paraître dans les édi-
tions « Kalama» d’édition et de distri-
bution.  Ce jeune écrivain de surcroît
éducateur et enseignant, nous a dédi-
cacé en fin de semaine, son œuvre qui
a rapport à la littérature Arabe. Ladite
production littéraire «Le périple de
l’Oasis rouge», reprend sous un mo-
dèle d’écriture très simple et facile,
avec un style cursive de lettres Ara-
bes, promettant au lectorat une lectu-
re significative entremêlées d’une ran-
donnée virtuelle dans la vaste et mys-
térieuse région sud du pays, dont des
territoires spacieux dignes de pays, de-
meurent vierge et n’ont connu jamais
une présence humaine.
Cela dit, l’ouvrage littéraire en ques-
tion sius forme d’un livre de poche de
93 pages, est composé de 11 chapi-
tres. Au  sommaire du «Périple de l’Oa-
sis rouge «, l’auteur Abdelkader Mes-
ki, fera un vibrant hommage aux litté-
raires qui l’ont orienté et encouragé
son expédition culturelle vers le sud
du pays. Il s’agit entre autres, du poè-
te Jalil Delhami, suggérant à l’auteur,
de faire noter, ces voyages de l’acca-
demicienne et professeur Souad Bes-
nassi, doyenne de la faculté de littéra-
ture et des arts d’Oran, ainsi que, les
professeurs  Morsli Laaredj, le cher-
cheur Hamza Bouziane et le compa-
gnon de voyage Abdellah Ziani, qui
ont soutenu le jeune écrivain Abelka-
der Meski dans ses entames littérai-
res.   La seconde et troisième unité du
livre «Le périple de l’Oasis rouge»,
consacré aux préparatifs dudit voya-
ge sudiste coïncidant avec les festivi-
tés de l’Aid El Adha et ses rituels com-
me prônés par les recommandations
de la religion musulmane.
Puis au quatrième chapitre, l’auteur
se lance dans son périple à travers les
vastes contrées saharienne du sud

Ouest du pays, à commencer par la
ville Béchar, dont les origines de son
nom remontent au 17ème siècle de
notre ère, lorsqu’un voyageur rapporta
au  Bey l’époque, une «Guerba» ( con-
tenant d’eau en peau de chèvre ) ren-
fermant de l’eau limpide qu’il avait
soustraite d’une source découverte
dans la region sèche appelée jadis ,
Zousfana. Le Bey surnomma le voya-
geur en question de l’appelation «El
Bechar» qui veut dire , rapporteur de
bonne nouvelle, laquelle était à juste
titre, la découverte de l’eau dans une
terre hostile, permettant sa colonisa-
tion par les aventuriers Arabes .
L’auteur raconte dans ce volet , une
nuit passée dans le train (Oran/Be-
char), avec tout cela implique comme
mésaventurs, le départ retardé de la
rame ferroviaire bénéficiant à certains
voyageurs retardataires. Le climat à
l’intérieur du train sera épluché, no-
tamment , le dîner et surtout le renfle-
ment des co-voyageurs dans le com-
partiment couchettes . Ensuite, vint
le chapitre consacré à l’Oasis rouge
Timimoun dans la wilaya d’Adrar, qui
est la principale oasis de la région du
Gourara et dont  de nombreux outils
de pierre témoignent d’une existence
humain dès la préhistoire. Bâtie en
amont  de la palmeraie, Timimoun est
connue pour l’impression visuel de na-

ture minérale rouge, dont reflètent ses
constructions pittoresques surtout au
couché du soleil. D’ailleurs, c’est cet-
te nuance qui valu à Timimoun le nom
de l’oasis rouge. Cette palmeraie si-
tuée en plein milieu d’un océan de sa-
ble infinie, alternance de paysages
volcaniques et lunaires de sable et de
roche où jaillissent des oasis au char-
me incomparable, abrite de fabuleux
sites touristiques et historiques, dont
notamment, les Ksours  et autres oa-
sis de la Sebkha, le Gourara, le Ksar
‘Guentour Timimoun’ et surtout les
sublimes parcelles de terre destinées à
la culture des palmiers et de la datte.
Encore faut il souligner que, Abdelka-
der Meski propose dans son ouvrage,
destiné surtout aux aventuriers, un
genre littéraire dans lequel l’auteur
rend compte de son voyage inoublia-
ble au Sahara, de ses peuplades ren-
contrées, des émotions ressenties, des
choses vues et entendues. C’est, une
réflexion littéraire décrivant un vécu
lors d’une expédition un long voyage .
L’important est que le lecteur de l’œu-
vre voyagiste en question pourrait
développer dans sa pensée, des ima-
ges qu’il n’a pas perçus auparavant.
A noter que contrairement au roman,
le récit de voyage privilégie le réel à la
fiction.

Aribi Mokhtar

Le court métrage documentaire
«Objectif Hirak» réalisé par le

journaliste Redha Menassel a rempor-
té samedi le Prix du meilleur montage
au «Buddha International Film Festi-
val» qui s’est tenu dans la ville indien-
ne de Pune, a-t-on appris auprès de
l’équipe du film. Sorti en 2019, ce do-
cumentaire propose de revenir sur près
d’une année de manifestations à tra-

vers le regard de cinq photographes al-
gériens. Le documentaire confronte les
clichés les plus marquants et les im-
pressions des photographes Dihia
Gaci,Sofiane Bakouri,Ahmed Ait Issad,
Mohamed Bouzidi et Midou Baba Ali.
Depuis sa sortie ce documentaire en-
chaîne les participations à différents
festivals internationaux à l’image du
Festival lumières d’Afrique (France),

du Panorama international du court
métrage (Tunisie), du Festival interna-
tional du cinéma numérique (Bénin),
ou encore de la Semaine internationale
du 1er film (Cameroun). Le Buddha
International Film Festival vise à pro-
mouvoir les cinémas du monde entier
pour encourager le dialogue entre les
cultures et les échanges entres les pro-
fessionnels du septième art.

Merouane Kreddia

Mettre à profit le confinement pour

replonger dans la peinture

Installé dans le salon de son domici
le, petit chevalet posé sur la table

basse, Merouane Kreddia a réussi à
mettre à profit les mois de confine-
ment sanitaire et à vaincre l’angoisse
de la pandémie du coronavirus en re-
plongeant dans la peinture, sa passion
d’enfance, de manière spontanée et
prolifique, avec sa petite famille pour
premier public.
Artiste peintre autodidacte, Meroua-
ne Kreddia s’est fait remarquer sur les
réseaux sociaux en exposant ses toiles
«sans grandes convictions» sinon cel-
le de se remettre dans le bain de sa
passion de jeunesse, profiter de la li-
berté et de la tribune d’expression que
procure la peinture et produire des
oeuvres agréables à l’oeil du visiteur.
Cette aventure digitale il l’a vécu avec
le concours, «très insistant», de sa fille
ainée qui s’est occupée de créer une
vitrine virtuelle aux travaux de son
père, confrontant ainsi ses peintures
au regard d’un plus large public.
Très vite l’obsession de l’artiste pour
le mer et la méditerranée, pour la ville
d’Alger et d’autres paysages côtiers
suscite l’intérêt des internautes qui re-
trouvent dans les petits formats de
Merouane un cachet typiquement mé-
diterranéen, gorgé de soleil et baignant
dans la sérénité de différentes nuan-
ces de bleu. Médecin de formation,
Merouane Kreddia a sillonné toutes
les villes d’Algérie en tant que délégué
médical pendant de longues années,
une parenthèse professionnelle lui a
permis de «découvrir la liberté que
procure la peinture et le métier d’ar-
tiste peintre à temps plein» et de re-
plonger dans une passion d’enfance
qui l’avait poussé à apprendre la pein-

ture en s’exerçant et en bouquinant.
Adepte de plongée et de pêche sous-
marine, passionné par la mer et fon-
cièrement méditerranéen, Merouane
dit peindre Alger «comme tout autre
ville du bassin» en donnant plus d’im-
portance à son «statut de ville côtière
qu’à ses spécificités architecturales
connues de tous».
Initié à la peinture par son oncle, un
ami proche de Mhammed Issiakhem,
l’artiste, qui a «grandi dans un quar-
tier offrant une vue imprenable sur la
baie d’Alger et qui a passé d’innom-
brables heures à contempler le cap Sidi
Merouane à Ténès», considère que la
mer «offre une chance de vivre une
seconde vie parallèle» et regorge de
«tons de couleurs et de formes et de
changements parfois brusques» qui
font son univers artistique.
Musicien et amateur de flamenco et
de blues, il prépare minutieusement
ses support et ses mélanges de cou-
leurs et affectionne particulièrement
la peinture au couteau une technique
qui lui permet de «préparer ses cou-
leurs sur la palette et non directement
sur la toile». Sur les réseaux sociaux il
propose des paysages des ruines ro-
maines de Tipasa, des vues de la cor-
niche de Jijel, et des peintures de la
ville d’Alger et de sa baie de jour com-
me de nuit. Maîtrisant particulière-
ment les lumières et les nuances de
bleu, Merouane Kerddia dit apprécier
également le «relief que permet ce
choix artistique» tout en qualifiant ses
réalisations comme étant «simplement
méditerranéennes».
Artiste peintre discret, Merouane
Kreddia se prépare à investir prochai-
nement l’univers des galeries d’art.

Le long métrage de fiction algé
rien «Abou Leila» du réalisa
teur Amine Sidi Boumediene a

reçu récemment le prix «Gérard Frot-
Coutaz» du festival «Entrevues» de
Belfort (France), a-t-on appris auprès
de l’équipe du film.
Le prix «Gérard Frot-Coutaz» récom-
pense le meilleur premier film de fic-
tion sorti en salle en 2020.
Coproduction, algéro-franco-qatarie
de 140 mn, «Abou Leïla» revient sur
les évènements tragiques des années
1990, à travers l’histoire des jeunes
Samir joué par Slimane Benouari et
Lotfi campé par Lyes Salem qui tra-
quent dans le désert algérien, Abou
Leïla, un dangereux terroriste.
«Abou Leila» explore l’important im-

pact sur la société de la violence et des
traumatismes qui y sont liés.
Programmé 72e Festival de Cannes,
en mai 2019, dans la section «Semaine
de la critique», «Abou Leïla» est le
premier long métrage de Amine Sidi
Boumediene, après ses deux courts
métrages, «Demain Alger ?» et «El
Djazira».
Ce film avait également été projeté
dans des festivals en Bosnie Herzégo-
vine, en Tunisie, en Belgique, en Ita-
lien ou encore en Egypte.
L’acteur et réalisateur algérien Lyes
Salem avait décroché le Prix du
meilleur acteur pour son rôle dans ce
film lors des 30e Journées cinémato-
graphiques de Carthage en Tunisie en
2019.
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L’entraîneur de l’USM Alger, Bouziane Benaraïbi a déclaré

 «Nous manquons de confiance

sur le plan individuel»

Youcef Bouzidi nouvel entraîneur

de la JSK

USMA

Une secousse suivie

d’une forte réplique
Après la défaite en Super Coupe
face au CRB les rouge et noir du
club de Soustara viennent de con-
céder une nouvelle défaite qui a
fait aussi mal sinon plus, puisqu’el-
le a été accusée sur le terrain féti-
che des Usmistes au stade Omar
Hamidi au moment où tous les in-
dicateurs laisser penser qu’après
un premier échec les camarades de
Koudri avaient toute la latitude de
se racheter aux yeux de leurs sup-
porters et réussir ainsi une enta-
me de championnat sur une note
positive.
C’était, en fait, aller trop vite en
besogne que de croire que l’échec
de la Super Coupe n’était qu’un
simple incident de parcours et que
le rachat était inéluctable pour
l’équipe de Antar Yahia.
Car, voila l’Entente de Sétif qui in-

flige une cuisante défaite qui a
semé le doute surtout au sein des
fans Usmistes qui commencent à
jaser et à remettre en cause ce
qu’ils qualifient de mauvaise ges-
tion du volet technique.
Un aspect qu’ils avaient déjà évo-
qué après le limogeage tout a fait
justifié de l’entraineur François
Ciccolini qu’ils ont mis sur le
compte d’un mauvais choix du di-
recteur du pôle sportif du Club.
Cela dit tout le monde s’accorde à
dire que ce deuxième séisme con-
sécutif qui a secoué l’USMA n’est
nullement imputable aux respon-
sables du Groupe Serport ni au
conseil d’administration qui ont
mis tous les moyens et conditions
à la disposition de l’équipe dans
des normes professionnelles qui
feraient bien des envieux chez les

autres clubs de la Ligue 1 .
Ce qui inquiète le plus les fans rou-
ge et noir est le fait que leur équi-
pe disputera ses deux prochains
matches du championnat en de-
hors de ses bases avec des pro-
babilités relativement faibles de
pouvoir redresser la barre. Certains
se demandent même si le choix du
remplaçant de Ciccolini en l’occur-
rence Benaraibi est vraiment judi-
cieux dans la forme et non pas dans
le fond puisque ce technicien est
bardé de diplômes mais il faut re-
connaitre qu’à sa décharge il héri-
te peut-être d’une situation pas
très facile à gérer surtout quand
on sait que le départ de Ciccolini
était pour le moins inopiné et que
dans de telles conditions il aura
beaucoup de mal à remettre l’équi-
pe de l’USMA sur les rails.     R.B

L’entraîneur de l’USM Alger, Bou-
ziane Benaraïbi, a estimé que son
équipe a manqué de confiance
«sur le plan individuel», pour ex-
pliquer la défaite concédée same-
di au stade Omar-Hamadi face à
l’ES Sétif (0-2), en ouverture du
championnat de Ligue 1 de foot-
ball, saison 2020-2021.
«Non, les joueurs ne sont pas
sous pression, mais il s’agit d’un
manque de confiance individuelle
sur l’aspect technique, parfois
avec le ballon et dans les déplace-
ments.
Je pense que le niveau de l’équipe
peut être élevé avec les entraîne-
ments. Les joueurs sont appelés à
élever leur niveau pour récupérer
les points perdus et aller chercher
une victoire lors du prochain
match», a indiqué le coach usmis-
te dans une déclaration vidéo dif-
fusée samedi soir sur la page offi-
cielle Facebook du club algérois.
Rien ne va plus à l’USMA qui en-
registre son deuxième revers de
suite, huit jours après sa défaite

en Supercoupe d’Algérie face au
CR Belouizdad (1-2), au stade
olympique du 5-Juillet.Dans la fou-
lée de cette défaite, la direction a
procédé au limogeage de l’entraî-
neur François Ciccolini,pour avoir
boycotté la cérémonie protocolai-
re de remise des médailles, à l’is-
sue du match de Supercoupe.
Il a été remplacé par son adjoint
Benaraïbi.
«La défaite n’est pas méritée, sur
le contenu, sur ce qu’on cherchait
à faire avec le groupe. Ca a été dif-
ficile en première période, où nous
avons subi quelques contres, mais
dans la gestion du ballon et dans
l’organisation, on a fait ce qu’on
voulait faire.
En deuxième mi-temps, nous
avons joué dans le camp de l’ad-
versaire. Nous avons manqué de
lucidité dans les temps forts pour
concrétiser nos actions. Nous
n’étions pas à l’abri d’un contre,
c’est ce qui s’est passé d’ailleurs»,
a-t-il ajouté.
L’ancien entraîneur-adjoint du Sta-

de rennais (France) a indiqué qu’il
était nécessaire de se racheter dès
le prochain match, en déplacement
face à la JS Saoura, à l’occasion
de la 2e journée, prévue les 4 et 5
décembre.
«Nous devons continuer à tra-
vailler. On veut réussir quelque
chose. Il faut vraiment qu’on se
reprenne, en effectuant une bon-
ne semaine d’entraînement pour
enchaîner sur le prochain rendez-
vous, c’est très important».
De son côté, le défenseur central
Abderrahim Hamra s’est montré
déçu par cette première défaite en
championnat, appelant les suppor-
ters à faire preuve de patience.
«Nous regrettons cette défaite. La
dernière touche nous a fait défaut
durant 85 minutes. Avec le travail,
on sera plus concentrés devant les
buts. L’équipe est en construction,
je demande à nos supporters
d’être patients avec nous. Nous
leur promettons de tout faire pour
nous racheter et honorer les cou-
leurs de ce club».

Youcef Bouzidi

 «Mon ambition était toujours

de revenir au club»
Le nouvel entraîneur de la JS Ka-
bylie Youcef Bouzidi s’est dit «heu-
reux» de signer son retour chez les
«Canaris», soulignant qu’il vou-
lait revivre une autre expérience
pour «prouver ce dont (il est) ca-
pable». «Je suis très heureux car
c’est le rêve de tout entraîneur de
diriger une grande équipe comme
la JSK. Sincèrement, je voulais re-
venir pour prouver ce dont je suis
capable», a indiqué Bouzidi lors
de sa présentation, dans une vi-
déo postée samedi soir sur la page
Facebook du club kabyle.
Bouzidi avait dirigé la JSK lors de
la saison 2017-2018, permettant au
club d’assurer son maintien mais
surtout d’atteindre la finale de la
Coupe d’Algérie, perdue face à
l’USM Bel-Abbès (1-2). Il rempla-
ce le Tunisien Yamen Zelfani, dont
le contrat a été résilié à l’amiable,
pour ne pas avoir pu régler son
problème de licence d’entraîneur.

«Je suis très heureux de retrouver
ma deuxième famille, la JS Kabylie.
J’ai passé de très bons moments
avec cette équipe, les supporters
ainsi que la direction avec à sa tête
le président Chérif Mellal. Après
les problèmes administratifs qu’il
y a eu et le départ de l’entraîneur,
le président m’a contacté et cela
n’a pas pris beaucoup de temps
pour qu’on se mette d’accord», a-
t-il ajouté.
Le coach du RC Relizane la saison
dernière a parlé d’un objectif «plus
ambitieux», contrairement à celui
de son dernier passage.
«Je reviens avec un objectif plus
ambitieux. L’équipe cherche à fai-
re l’une des meilleures saisons des
dernières années sur le plan na-
tional et continental. Nous devons
mettre la main dans la main, avec
le concours de tout le monde, pour
réaliser une saison exceptionnel-
le», a-t-il conclu.

Le technicien algérien Youcef
Bouzidi a été nommé samedi soir
nouvel entraîneur en chef de la
Jeunesse Sportive de Kabylie, en
remplacement du Tunisien Yamen
Zelfani, qui n’a pas réussi a obte-
nir sa licence d’exercer en Algérie
et quitte le club à l’amiable, a ap-
pris l’APS de la direction du pen-
sionnaire  de Ligue 1 de football.
Le technicien tunisien avait
d’ailleurs dirigé son équipe des
tribunes vendredi lors du nul con-
cédé à domicile contre le CA Bordj
Bou Arreridj (0-0) pour le compte
de la première journée de Ligue 1.
Le club du Djurdjura a publié ce
samedi l’information sur son site
officiel, avec à l’appui une photo
de Bouzidi, en train de parapher
son contrat, entre deux responsa-
bles du club dont le président Che-
rif Mellal.
Cependant, la direction Kabyle n’a
pas précisé la durée de ce bail, se
contentant d’expliquer son choix
pour Bouzidi par «la bonne impres-
sion» qu’il avait laissé à la JSK
«pendant la saison 2017-2018».
Une année difficiles pour les Ca-
naris, qui venaient de traverser une
grosse crise, mais Bouzidi avait
réussi à sauver le club de la relé-

gation, tout en lui faisant attein-
dre la finale de la Coupe d’Algé-
rie. Cette année encore, Bouzidi re-
vient en pompier, car après ce pre-
mier match nul à domicile contre le
CABBA, il semble avoir du pain
sur la planche.  De son côté, Nas-
sim Ben Abderrahmane, directeur
général sportif de la JSK a confir-
mé à l’APS le recrutement de l’en-
traineur Youcef Bouzidi en rempla-
cement du Tunisien Zelfani.
«Nous avons trouvé un accord fi-
nal avec Bouzidi qui va entamer
officiellement ses fonctions de-
main dimanche. C’est quelqu’un
qui connaît assez bien la maison
pour avoir déjà travaillé à la JSK.
c’est l’homme de la situation. Con-
cernant l’objectif qui lui est assi-
gné, c’est de jouer les premiers
rôles en championnat tout en al-
lant le plus loin possible en Cou-
pe de la Confédération».
«On voulait garder Zelfani, mais
le problème lié à sa la licence d’en-
traîneur nous a poussé à résilier
son contrat à l’amiable. Il s’est
montré compréhensif. Il ne pou-
vait pas continuer à diriger l’équi-
pe à partir de la tribune. Son dé-
part était acté avant même le match
face au CABBA».
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MCO
Le joueur était présent à la reprise !

Casoni « Il n’y a pas de cas

Mesmoudi »

RCR
Aprés le nul face au PAC

Le staff technique doit

revoir sa copie

WA Tlemcen
Aziz Abbes

«Bien partis pour nous débarrasser

de notre fébrilité à l’extérieur»

C’est avec des visages radieux que
les «Hamraoua» ont repris hier le
chemin des entraînements au sta-
de Ahmed Zabana pour préparer
le prochain match du champion-
nat qui devra les mettre aux prises
à la JS Kabylie.
Il faut dire que le nul avc lequel ils
sont revenus du stade 20 Août 55
a eu pour effet de soulagé tout le
monde. Un degré moins, l’entraî-
neur, Bernard Casoni « Chacun
pense ce qu’il veut, personnelle-
ment, je ne considère pas ce nul
comme un excellent résultat.
Je trouve même qu’on a perdu
deux points.
J’avoue qu’on a été malmenés en
fin de première période alors
qu’on marque sur penalty, un peu
contre le court du jeu mais on a
réussi à bien gérer la seconde pé-

riode durant laquelle on aurait pu
reprendre l’avantage.
En football, il faut aussi savoir
chercher la victoire quand l’occa-
sion se présent » affirme le coach
du Mouloudia en marge de la re-
prise des entraînements avant de
répondre à la question relative au
cas de Mesmoudi grand absent du
match face au NA Hussein Dey «
Pour moi, il n’y a jamais eu de cas
Mesmoudi. On a réglé en interne
quelques points et c’est tout. Au
Mouloudia, il n’existe pas de titu-
laire indiscutable. Mis à part, Li-
tim qui est également capitaine,
aucun joueur n’est sûr d’être titu-
laire » enchaîne encore Casoni loin
d’être perturbé par l’absence de
Mesmoudi et aussi testé positif au
Covid-19 « On a un groupe com-
posé de 25 joueurs.

Il n’y a pas de titulaire indiscuta-
ble. On peut compter sur tout le
monde. C’est pourquoi, tous les
joueurs doivent se préparer que
ce soit physiquement ou mentale-
ment pour jouer » Concernant le
match de la JSK qui se profile à
l’horizon, Casoni estime qu’il est
encore prématuré d’évoquer cette
rencontre « C’est sûr qu’on a tour-
né la page du NAHD afin que se
braque vers la réception de la JSK
mais on n’est encore qu’à la pre-
mière séance.
On aura tout le temps devant nous
pour préparer ce match. Le plus
important pour le moment est de
combler certaines lacunes et pré-
server les belles choses qu’on a
faites face au NAHD » affirme Ca-
soni.

A.B

Le WA Tlemcen, connu pour sa
fébrilité à l’extérieur lors de l’exer-
cice écoulé, entend se débarras-
ser de ce «complexe» pour son
retour en Ligue 1 de football cette
saison, a indiqué dimanche son
entraîneur Aziz Abbes, saluant la
performance des siens sur le ter-
rain du CS Constantine (0-0) lors
de leur première sortie officielle de
2020-2021.
«Tout le monde sait qu’on avait
éprouvé des difficultés énormes
en dehors de nos bases la saison
précédente. Nous devons en tirer
les leçons pour ne pas revivre le
même scénario au cours de l’ac-
tuel exercice», a déclaré à l’APS le
coach des «Zianides» qui a réussi
une deuxième accession de suite
en Ligue 1 après avoir réalisé le
même exploit avec le NC Magra au
cours de l’édition 2018-2019.
Le WAT, qui retrouve l’élite après
sept années passées entre la
deuxième et la troisième division,
a failli rater l’accession la saison
passée à cause de ses contre-per-
formances à répétition à l’extérieur.
Cette équipe a obtenu 5 points
seulement de 33 possibles dans
ses matchs joués à l’extérieur (1
victoire, 2 nuls et 8 défaites).
«Nous travaillons beaucoup pour
être plus solides à l’extérieur. No-
tre stratégie a déjà donné ses fruits
avec ce nul obtenu à Constantine,

ce qui va certainement remettre en
confiance les joueurs en prévision
des prochaines rencontres en dé-
placement», s’est réjoui Aziz Ab-
bes.
L’entraîneur du WAT n’a
d’ailleurs pas tari d’éloges sur ses
capés «qui ont réussi à relever le
défi malgré les problèmes qu’a
vécus le club avant le déplacement
de Constantine et l’absence de
plusieurs joueurs de l’effectif», a-
t-il poursuivi.
La bande à Aziz Abbes devra con-
firmer son «réveil» à l’extérieur dès
la prochaine journée, puisqu’elle
sera appelée à effectuer un deuxiè-

me déplacement de rang, cette
fois-ci à Chlef dont l’équipe locale
a raté sa première sortie en cham-
pionnat sur le terrain du NC Ma-
gra (3-2).
«Nous devons bien récupérer de
notre long déplacement à Cons-
tantine, surtout qu’il a été effec-
tué par route, afin d’être prêts pour
la rencontre face à l’ASO Chlef,
qu’on compte aborder avec le
même état d’esprit du précédent
match», a promis le patron techni-
que de la formation de l’extrême
Ouest du pays, assurant que l’ob-
jectif du club cette saison demeu-
re «le maintien parmi l’élite».

JSS
Aprés la belle victoire à Médéa

Place maintenant

à l’USMA

Les joueurs de la Saoura qui ont
effectué un long voyage (de 30 h
en aller et retour) pour rallier la vil-
le de Médéa ont réalisé une bon-
ne affaire puisqu’ils sont revenus
à la maison avec les trois points
mis en jeu à l’occasion du premier
match de ligue 1.
L’entraineur n’a pas manqué, dans
sa déclaration à la radio nationale
de féliciter ses poulains qui ont su
comment construire leur succès et
conserver leur avance jusqu’au
coup de sifflet final. « Je remercie
les joueurs qui ont appliqué mes
consignes à la lettre.
Ce ne fut pas facile puisque le
match s ‘est déroulé dans des con-
ditions climatiques difficiles, mais
l’essentiel c’est la victoire au bout.

On va maintenant savourer notre
premier succès de la saison et pré-
parer comme il se doit notre pro-
chaine sortie à la maison », a-t-il
indiqué.
Pour le prochain  match, la Saoura
affrontera une équipe de l’USMA
qui a perdu sur son terrain. Ce sera
un match difficile face à un adver-
saire qui se déplacera à Bechar
avec la ferme volonté de refaire son
retard. Pour cette sortie, l’équipe
locale ne pourra pas bénéficier du
soutien de son public. C’est pour-
quoi, elle doit se montrer conqué-
rante et surtout solide pour éviter
toute mauvaise surprise.
A noter que les entrainements re-
prendront aujourd’hui au stade du
20 aout 1955.                                RS

Malgré le bon point de pris face à
un solide adversaire, l’entraineur
Cherif El-ouezani s’est dit peu sa-
tisfait par la prestation de ses pou-
lains qui ont confondu rapidité
d’exécution et excès de précipita-
tion. Il a estimé que ses joueurs
ont multiplié les bourdes en dé-
fense, notamment au niveau de
l’axe et usé de longs ballons qui
ont fait le bonheur des arrières
adverses.
Il faut reconnaitre, à la décharge
des joueurs alignés que la faite in-
combe un peu au coach qui a pré-
féré entamer la partie avec un onze
composé de joueurs, certes expé-
rimentés mais manquant sur le
plan préparation. Plusieurs reve-
naient de blessures et certains ont
même raté une bonne partie de la
préparation estivale.
C’est ainsi que Cherif El-ouezani a
aligné une défense composée de

Zaidi, Barka, Mazari, et Aiche. Cet-
te formation a multiplié les bour-
des, notamment dans l‘axe et la
sortie de Barka pour blessure n’a
fait que compliquer les choses.
Dans la zone du milieu, il a mis dans
le bain, Bouazza, Koulkheir et Cha-
dli, une triplette qui n’est pas com-
plémentaire et qui a subi la loi de
l’adversaire dans la zone média-
ne.  En attaque, il a fait confiance à
Balegh et Seguer alors que ce der-
nier non seulement revenait de
blessures mais il a également raté
une bonne partie de la préparation
estivale.
L’entraineur doit revoir sa copie
car le jeu présenté par son équipe
face au Paradou manquait de rigu-
eur et d’impact. Il a du temps pour
préparer un onze plus homogène
et surtout mieux appliqué pour la
prochaine sortie de son équipe.

RS


