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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Pharmacie

Oran

Ghenim  Fawzia
59, avenue des martyres de la
révolution
Benabbas Amina
Coopérative des Invalides de la
guerre de libération nationale,
N°12, Hai Bouamama
Youcef Brahim
29, rue colonel Sirgeant,  Mara-
val
Yahiani Fatima
Cité  Dar El Beida,  Bloc 27,  N°2
RDC
Belabbaci Wafa
Hai Khemisti,  résidence Ibn
Khaldoun,  lot N°H 1,  «A2»,
local 04 et 05
Mecherbek Zoubida
Cité Bataille d’Aflou,  500 Lgts,
Bat 121 A/B,  Ilot 01/01
Benabadji Noureddine
33,  Bd Dr Benzerdjeb,  Hai Sidi
El Bachir
Derrar Mohamed Djellal
10, rue Murat  Miramar, Tel : 041-
39-76-40
Bouledjraf Mounia
46, rue Benaouali Lahouari,  Hai
El Mactaa

Bir El-djir

Serri Halima
Bat N°04,  lots N° 03-04 et 05,
Hai El Yasmine, Bir El Djir
Simerabet Fatima Zohra
Cité 1063 Lgts,  Bloc 1,  local N°3,
Hai USTO, Bir El Djir
Nekili Kheira
Hai Mohamed Boudiaf,  N°4,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  Lot N°01,
coin Mustapha Hadou et CW
32A, Hassi Ben Okba

ES-SENIA

Fettah Hasnia
N°195,  Ilot Kara 2, Es-senia
Regragui Khadidja
N°1348,  lotissement 7, Hai  En-
nedjma, RDC, Sidi Chami
Bendiouis Amina
Cite Amel 300 Lgts, Local N°143,
El Kerma

Arzew

Bousmat Fawzia
21, rue des Martyres, Arzew

Ain El-Turck

Mediouni Mohamed Abdelkrim
El Hachimi
14, rue Emir Abdelkader, Ain El
Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°03-A/04, RDC, Mers El Kébir L'Echo d'Oran

La prise en charge des sidéens perturbée

par la crise sanitaire Covid-19

CHUO

1.704 malades COVID-19 guéris

et 61 décès depuis mars

La prise en charge des ma
lades atteints du Syndro
me Immuno-Déficitaire

Acquis (Sida) dans la wilaya
d’Oran a été lourdement impactée
par la crise sanitaire liée à la Co-
vid-19, selon les professionnels du
secteur qui évoquent de grandes
perturbations et craignent de voir
le nombre de cas exploser dans les
années à venir.
Au centre de référence régional de
la prise en charge du Sida, rele-
vant du CHU Docteur Benzerdjeb
d’Oran, transformé en unité Covid-
19 pendant des mois, la chef de ce
service, le Pr. Nadjet Mouffok, ac-
cueille l’équipe de l’APS avec le
sourire.
Un sourire et un calme qui con-
trastent avec la lourdeur de sa mis-
sion : trouver une équation pour
prendre en charge les malades du
Sida à l’ère de la Covid-19.  Le cen-
tre qui accueillait une grande par-
tie des malades atteints du Sida
issus de différentes wilayas de la
région ouest, soit une moyenne de
4.000 cas par an, s’est vu recon-
verti, crise sanitaire oblige, en unité
Covid du mois d’avril 2020 jus-
qu’au mois de septembre de la
même année.
A la tête de l’unique service de
maladies infectieuses de la wilaya
d’Oran, le Pr. Mouffok et son équi-
pe ont été mobilisés pour faire face
à la pandémie Covid-19, depuis ses
premières semaines. «Nous n’avi-
ons plus la possibilité d’hospitali-
ser les cas VIH (Virus de l’Immu-
nodéficience Humaine) qui souf-
fraient d’infections parasites», ex-
plique le Pr Mouffok, ajoutant
qu’elle essayait avec son équipe
de «dispatcher» les cas compli-
qués, soit au niveau des établis-
sements de santé dans d’autres wi-
layas, soit dans des services au
CHUO, comme ceux de pneumo-
logie ou de réanimation. Les mala-
des du VIH «se sont retrouvés
comme des orphelins», témoigne
aussi Hayet Azzi, présidente de
l’Association d’aide et de soutien
aux personnes vivant avec le Sida
«Rêve de vivre positif».

PEUR DE CONTRACTER
LE CORONAVIRUS

Jusqu’au mois de septembre der-
nier, le service des maladies infec-
tieuses était fermé à l’hospitalisa-
tion.
Son équipe continuait à assurer
des consultations et distribuer les
médicaments pour les malades
dont elle assure le suivi. Seule-
ment, le problème réside dans le
fait que ces malades sont des per-
sonnes vulnérables pour lesquels
la contamination par le coronavi-
rus peut s’avérer fatale. Les con-
sultations continuaient à se faire,
toutefois beaucoup de malades
hésitaient  à se rendre à l’hôpital

car craignant l’exposition aux ris-
ques du virus. «La crise sanitaire
a isolé beaucoup d’entre eux», re-
grette le Pr Mouffok, ajoutant que
sur les 2.300 malades suivis par
son service, quelque 150 n’ont
plus donné signe de vie depuis le
début de la crise, ni pour une con-
sultation, ni pour récupérer leurs
traitements. «Ces personnes per-
dues dans la nature peuvent re-
chuter et redevenir contagieu-
ses», souligne la même responsa-
ble, précisant que pour certains
cas, leur état s’est stabilisé, et le
virus maîtrisé grâce aux traitements
prodigués.
«C’est dommage de les perdre ain-
si de vue !», se désole-t-elle.
Même après la réouverture du ser-
vice, début septembre, en gardant
seulement cinq (5) lits pour les cas
Covid nécessitant des soins spé-
ciaux, les malades VIH continuent
à se faire rares. «La grande majori-
té a peur de contracter le virus en
se rendant à l’hôpital», estiment
les spécialistes. «Aucun décès de
cas HIV ayant contracté le virus
de la Covid n’a été recensé dans
notre service», assure le Pr. Mouf-
fok.
La présidente de l’Association
«Rêve de vivre positif» a, quant à
elle précisé, que des cas HIV qu’el-
le connaît dans le cadre de son tra-
vail associatif, ayant contracté le
virus Corona, n’ont pas fait de

grandes complications.  Un cons-
tat partagé par le Pr. Mouffok se-
lon qui, «il n’existe pas encore
d’études approfondies établissant
un lien entre le Sida et la Covid-
19".
L’Association «Rêve de vivre po-
sitif», avec d’autres partenaires,
s’est mobilisée, depuis le début de
la pandémie, pour distribuer les
médicaments à domicile aux mala-
des.  «Nous avons reçu des ap-
pels de différentes wilayas dans
l’ouest du pays telles Tiaret, Mas-
cara, Mostaganem, mais aussi des
wilayas dans le Sud-ouest, com-
me Nâama et El Bayadh», relève
Mme Azzi.

LES RISQUES
DE  L’APRÈS-PANDÉMIE

De son côté, la Direction locale de
la santé et de la population (DSP)
a contribué, pour venir en aide aux
malades atteints du Sida, en déli-
vrant des autorisations spéciales
pour les associations qui assurent
l’acheminement et la distribution
des médicaments. «Nous avons
tenté de faciliter le déplacement
des personnes impliquées dans
ces actions, notamment lors de la
période d’interdiction de circula-
tion entre les wilayas», souligne
le chargé de la communication de
la DSP, Youcef Boukhari. Si les ef-
forts ont été focalisés sur la prise

en charge et l’approvisionnement
des malades en médicaments, le
dépistage des nouveaux cas VIH
a, quant à lui, pris un sérieux coup.
Alors que des campagnes de dé-
pistage étaient organisées à lon-
gueur d’année, un arrêt brusque
et total s’est produit suite à la dé-
claration de la pandémie. Le résul-
tat se fait ressentir sur le terrain :
le service des maladies infectieu-
ses du CHU d’Oran n’a recensé
que 245 nouveaux (des différen-
tes wilayas de l’ouest), contre 530
au cours des 11 premiers mois de
l’année écoulée, révèle sa respon-
sable.
L’absence des campagnes de dé-
pistage, ajoutée à la perturbation
des différents services de santé,
et avec, la diminution des bilans
sanguins exigés pour diverses rai-
sons (préopératoires, prénuptia-
les, entre autres), qui peuvent dé-
tecter l’infection au HIV, ont fait
que le nombre des nouveaux cas
détectés soit en baisse, ajoute le
Pr. Mouffok.
«Après la fin de la pandémie, les
craintes de voir les cas (VIH) ex-
ploser vont être ressenties. Tous
les cas non détectés à cause du
manque de dépistage finiront par
ressurgir», selon le Pr Mouffok.
Les spécialistes du domaine esti-
ment que la Covid-19 a «suffisam-
ment chamboulé» les différents
services de santé.

Depuis le début de la pan
démie du coronavirus, le
centre hospitalier et uni-

versitaire d’Oran Dr Benzerdjeb
plateau, a mobilisé touts ces
moyens humains et matériels dans
la lutte contre cette maladie .  Ain-
si, depuis le début de la pandémie
du coronavirus à Oran le 17 mars
2020 et jusqu’a  la fin du mois de
novembre, le nombre total des cas
de Covid-19 rétablis, pris en char-
ge au  CHUO a atteint les 1.704
malades. Le même hôpital déplore
61 décès par le coronavirus.  Il

s’agit de personnes âgées et/ou
atteint de maladies chroniques.
Durant la même période le CHUO
a réalisé plus de 2.393 tests PCR et
969 scanner.
D’autre part la direction du Centre
Hospitalier Universitaire d’Oran a
déposé il y a quelques jours une
demande pour l’acquisition de
3.000 tests PCR (Polymerase Chain
Reaction ou réaction de polyméri-
sation en chaîne).Ce quota sera
reçu dans les jours à venir Actuel-
lement, 70 malades atteints du co-
vid-19 sont hospitalisés au niveau

du CHUO.  Il s’agit des person-
nes, qui ont fait des complications,
des patients âgés de plus de 60
ans et les patients qui ont des
malades chroniques.  7 autres ma-
lades sont pris en charge au ni-
veau du service de réanimation.
Les personnes qui présentent des
symptômes légers  sont pris en
charge par le servie de consulta-
tions Covid-19.   Ils sont mis sous
traitement et confinés chez eux
avec le contrôle et le suivi des
médecins.

 Mehdi A
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Comme à son habitude, la pluie fait des siennes à  Bir El Djir

Routes et habitations inondées

à Sidi El-Bachir
L’Ecole supérieure

des sciences biologiques

d’Oran ouvre 162

postes pédagogiques
L’Ecole supérieure des sciences
biologiques (ESSBO) d’Oran
ouvre 162 postes pédagogiques
pour le cycle préparatoire,
ainsi que 65 postes de spéciali-
té en deuxième cycle, pour
l’année universitaire 2020/
2021, a-t-on appris de ses
responsables. Le cycle prépara-
toire d’une durée de deux
années est ouvert pour les
nouveaux bacheliers, sur
classement par moyenne, alors
que le deuxième cycle inter-
vient, après les deux années
préparatoires sur concours
national, a expliqué Fouzia
Rahli, directrice adjointe
chargée des systèmes d’informa-
tion, de communication et des
relations extérieures à l’ESS-
BO. Récemment créée, l’école
est le fruit de la transformation
de l’Ecole préparatoire en
sciences de la nature et de la
vie, conformément à un décret
datant d’octobre 2017, a-t-elle
rappelé, ajoutant qu’elle n’a
ouvert pour le moment qu’une
seule spécialité, à savoir la
biologie moléculaire, avec
l’ambition de lancer dans les
années à venir d’autre spéciali-
tés, comme la bio-engineering,
le génie enzymatique, l’immu-
notechnologie et la  biomécani-
que orthopédique. Le lance-
ment de la spécialité du génie
enzymathique, déjà annoncé
pour la rentrée 2020/2021, a
été retardé à cause de la crise
sanitaire Covid-19, a-t-elle
déploré, notant que l’ESSBO
avait tout préparé pour son
lancement. Elle a été agréée
par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recher-
che scientifique en 2020, a fait
savoir Mme Rahli, soulignant
que le génie enzymatique est
une spécialité qui consiste à
utiliser les enzymes à une fin
précise, comme la production
de l’insuline. Cette nouvelle
spécialité, qui sera lancé
ultérieurement, a des débou-
chées intéressantes en matière
de création d’entreprises
spécialisées dans le domaine de
la production de molécules
pour l’industrie pharmaceuti-
que et chimique.

Arzew

Mort suspecte d’une douzaine

de moutons au Mont de sidi Moussa

En fin de semaine, au niveau
du Mont boisé surplom
bant la cité Ahmed Zaba-

na, à  Arzew, 12 moutons ont été
retrouvés morts près de leur en-
clos par leur éleveur,  apprend-on
de leur propriétaire.  Cela dit, l’éle-
veur qui a contacté le journal et
ce afin de  crier son désarroi par la
perte incompréhensible et surpre-
nante des ses bêtes qui étaient en
bonne santé selon ses dires.
 Il affirme qu’il a déposé une plain-

te au niveau du parquet près le
tribunal d’Arzew, car soupçon-
nant «un acte d’empoisonne-
ment», qui aurait été perpétré par
des inconnus.  Pour cela notre in-
terlocuteur dira :» mes bêtes pais-
sent quotidiennement dans la fo-
rêt loin de la ville d’Arzew.  Pour-
quoi, alors cet acharnement con-
tre mon troupeau  «. Notons que,
rien ne prouve pour l’instant que
la mort de ces bêtes serait un acte
criminel. Seule, l’expertise d’un

Ain El Türck

Les inondations à répétition, une histoire

qui n’en finit plus à Paradis plage

vétérinaire réquisitionné par la
justice pourrait confirmer ou infir-
mer, si ces moutons sont morts par
empoisonnement prémédité ou
d’intoxication accidentelle due à
l’ingestion d’une plante toxique.
Notons que, la forêt de sidi Mous-
sa sur les hauteurs d’Arzew et
donnant sur la frange maritime du
cap Carbon est le terrain privilé-
gié des éleveurs de la région, qui
y font paitre leurs troupeaux. Af-
faire à suivre.          Aribi Mokhtar

Hier, à Sidi El Bachir, impor
tante agglomération rele
vant administrativement

de la commune de Bir El djir, les
eaux pluviales mélangées aux
eaux  usées ont inondé plusieurs
rues au point ou, la circulation
automobile a connu une importan-
te perturbation au niveau du CW
74, reliant la localité de Bir El djir  à
Hassi Bounif via haï chahid Mah-
moud ainsi qu’au niveau de la rou-
te principale qui traverse Sidi El
Bachir.
Au niveau des rues,  les eaux
usées débordaient de plusieurs
bouches d’égout pour inonder
ces dernières et pour s’infiltrer
dans certaines habitations.
« C’est le résultat de l’absence de
curage des égouts, comme vous
pouvez le constater. Nous som-
mes entrain de nettoyer cet égout
pour permettre l’évacuation des
eaux pluviales et les eaux usées
qui stagnent dans la rue et qui s’in-
filtrent dans  nos  habitations»,
explique un groupe d’habitants
qui s’affairait à retirer des déchets
solides d’un regard. Dans cette
même agglomération, plus exacte-
ment au niveau de haï Bendaoud
2, un véritable oued traverse cet-
te cité empêchant les véhicules et
les piétons de passer de l’autre

côté, ce qui a  obligé les habitants
à construire une passerelle de for-
tune à l’aide de madriers et  de
planches  pour permettre aux rive-
rains de pouvoir passer de l’autre
côté de la cité et surtout pour per-
mettre aux enfants de rejoindre
leur école en toute sécurité.
«En 2020  et à quelques encablu-
res seulement de la ville d’Oran,
les responsables de notre commu-
ne n’ont pas été capables de cons-
truire une petite passerelle pour
permettre à nos enfants de rejoin-
dre les classes de leur école, c’est
honteux»,  s’indigne un père de
famille avant qu’un autre n’inter-
vienne pour dire : « pendant plu-
sieurs années,  nous  avons récla-
mé la construction d’une passe-
relle mais en vain.
Il y’a trois ans,  nous avions coti-
sé pour acheter  des madriers et
des planches pour construire cet-
te passerelle. Avant sa réalisation,
lorsqu’il pleuvait on prenait  nos
enfants sur le dos pour leur faire
traverser cet oued »,  explique
notre interlocuteur.
Rencontré sur place, le président
du bureau de wilaya de l’associa-
tion nationale pour la défense des
droits de l’homme, M. Khedim
Azzedine dira : «comme vous
pouvez le constater, les rues et

certaines habitations sont inon-
dées par les eaux  pluviales et par
les eaux usées. Les habitants de
Sidi El Bachir souffrent de plu-
sieurs problèmes. Malheureuse-
ment,  certains responsables
locaux  n’aiment pas entendre
parler de problèmes, ce qui m’a
amené à demander une audience
au chef de daïra de Bir El Djir pour
lui faire part des préoccupations
des habitants.  Cela fait un mois
que j’attends sa réponse ». Par
ailleurs, le même problème d’inon-
dation des rues par les eaux plu-

viales et par les eaux usées s’est
également posé à Hassi Bounif
comme cela a été le cas au niveau
du tronçon  de route qui relie Hassi
Bounif à haï chahid Mahmoud et
la route qui longe le lycée Bekai 
Mohamed. Dans cette même com-
mune, plus exactement a haï cha-
hid Mahmoud, la cour de l’école
primaire Bachir el Ibrahimi était
totalement inondée par les eaux
usées qui débordaient d’une bou-
che d’égout située à proximité de
cet établissement scolaire, avons-
nous appris.                  A.Bekhaitia

C’est du moins ce qui est
constaté au niveau de
certaines artères de la vil-

le balnéaire, d’Ain El Türck, qui
offrent une image de grande mare
d’eau stagnante qui gène aussi
bien les automobilistes que les
piétons qui se retrouvent bloqués.
En effet, les pluies qui ont géné-
reusement arrosé la ville ces deux
derniers jours, sont venues, mal-
heureusement, encore une fois
mettre la lumière sur les insuffi-
sances qui caractérisent le réseau
d’évacuation des eaux pluviales.
Avant-hier soir, le boulevard Emir
Abdelkader ou RN2, à proximité
de l’établissement hospitalier «Dr
Medjbeur Tami», à Paradis plage,
était submergé par les flots suite
aux averses ininterrompues enre-
gistrées.
L’axe routier est devenu imprati-
cable à la circulation routière.  En
quelques minutes, la route a été
inondée, gênant les piétons et les
automobilistes qui se sont retrou-
vés bloqués.  Au niveau de rue

Mélinette, c’est le même constat,
la circulation automobile a été blo-
quée par les grandes quantités
d’eaux pluviales qui ont inondé
tout le tronçon, plusieurs automo-
bilistes ont rebroussé chemin et
tenter de trouver un autre itinérai-
re pour se rendre à leurs destina-
tions.  N’est-il pas temps pour les

services concernés de penser sé-
rieusement à régler ce problème
de drainage des eaux pluviales ?
Ce lancinant problème des ava-
loirs, faut-il le signaler, se répète à
chaque averse, mettant à nu pra-
tiquement toute la ville, qui a du
mal à évacuer ses eaux.  Il est à
déplorer également l’absence

d’opérations de curage et de net-
toyage des caniveaux, des ava-
loirs et autres ouvrages busés
pour permettre une meilleure flui-
dité.  Sachant pertinemment que
les chutes de pluies ne font que
commencer, quand sera-t-il cet hi-
ver ? Se demandent les citoyens.

Lahmar cherif M
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
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Maghnia

Inauguration prochaine

de la nouvelle gare routière

Tlemcen

Convention de création de micro-entreprises

de promotion de l’artisanat

Station de dessalement d’eau de mer de la plage d’Oued Abdallah

Vers la remise en service

de la deuxième tranche du projet

Mascara

Dons de 333 chauffages à des écoles

et familles nécessiteuses

Mostaganem

Lancement d'une caravane médicale

de dépistage et de prise en charge des malades

Tissemsilt

230 lits supplémentaires pour prendre

en charge les malades de la Covid-19
La Direction de la santé et de la population de la wilaya de Tissemsilt a
consacré récemment 230 lits supplémentaires pour prendre en charge les cas
atteints du Coronavirus, a-t-on appris auprès de cette instance. Ces lits sont
réservés au niveau des établissements publics hospitaliers de Tissemsilt, de
Theniet El Had, Bordj Bounaama et les établissements hospitaliers spéciali-
sés en maternité et pédiatrie et une clinique privée au chef-lieu de wilaya qui
sera exploitée  en cas  d'augmentation  des cas atteints de Covid-19, a-t-on
indiqué.  Ces lits, s’ajoutent à 244 dont disposent les établissements publics
hospitaliers de la wilaya pour la prise en charge des malades du Covid-19,
selon la même source. Le nombre de lits exploités dans les services de traite-
ment de Covid-19 au niveau des établissements publics hospitaliers dans la
wilaya a atteint, jusqu’à hier mardi, 43 lits, soit un taux équivalent à 19 pour
cent, a-t-on fait savoir. D’autre part, la wilaya entend acquérir prochaine-
ment 4 lits pour la réanimation qui sont dotés d’appareils de respiration
artificielle et qui seront mis à la disposition du secteur de la santé de la wilaya
qui dispose actuellement de 7 lits. Pour rappel, la Direction de la santé et de
la population de la wilaya de Tissemsilt a enregistré, depuis la déclaration de
la pandémie de Covid-19  depuis le mois de mars dernier et jusqu’à hier,
1.734 cas confirmés dont 1.560 ayant été rétablis, ainsi que 43 cas suspects
en confinement dans les établissements publics hospitaliers de la région.

Pour répondre à la forte
demande en matière de
transport urbain et

suburbain dans la ville fronta-
lière de 180.000 habitants de
Maghnia, une nouvelle gare
routière sera prochainement ré-
ceptionné dont les travaux sont
lancés il y a déjà 3 années.
Actuellement la réalisation de cet
important équipement public en
l’occurrence une gare de type A
touche à sa fin car l’avancement

de travaux est, selon les services
de la direction des transports, à
98%. Implanté à la sortie Ouest
de la ville, un espace dégagé, aéré
et accessible, cet infrastructure
assurera le déplacement d’envi-
ron 1700 voyageurs par bus et
par taxis interurbains et inter wi-
layas. Selon la direction des
transports, une fois la réalisation
du réseau de la voierie achevé,
cette gare peut être opérationnel-
le.  Ainsi, selon la direction des

transports, cet important équipe-
ment qui sera géré par la Société
d’Exploitation de Gares Routiè-
res d’Algérie, sera réceptionné en
début janvier 2021.  A noter que
cette gare qui est la 3ème en son
genre après celles de Tlemcen et
Sebdou, disposera d’une phar-
macie, d’un poste de police,
d’une cafétéria, de sanitaires,
d’un restaurant et d’un kiosque
multiservice.

Ammami Mohammed

La direction du tourisme, de
l'artisanat et du travail fami-

lial de Tlemcen a signé une con-
vention de coopération et de par-
tenariat avec l’antenne locale de
l'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes (ANSEJ)
pour encourager la création de
micro-entreprises afin de pro-
mouvoir et commercialiser des
produits artisanaux, a-t-on ap-
pris des responsables du secteur.
Cet accord permettra aux por-
teurs de projets du secteur du
tourisme de bénéficier de cré-
dits auprès de l’antenne de
l’ANSEJ pour concrétiser dif-

férents projets de promotion
de la destination touristique de
la wilaya notamment en milieu
rural, et divers produits d’ar-
tisanat, selon la même sour-
ce. La convention permet aus-
si aux porteurs de projets de
bénéficier des différents avan-
tages pour investir à l'intérieur
et à l'extérieur des zones d'ex-
pansion touristique (ZET) et
des sites touristiques et de
former et d'améliorer les ca-
pacités techniques liées aux
différents métiers du tourisme
pour les porteurs de projets et
de les inciter à développer

leurs activités et s'assurer
qu'ils sont formés à la créa-
tion et à la gestion d'une mi-
cro-entreprise, a-t-on souli-
gné.
Cet accord, qui comprend huit
articles, vise à valoriser l'esprit
d'entreprise et la créativité des
porteurs de projets dans le do-
maine du tourisme et de l'arti-
sanat, notamment dans les zo-
nes d'ombre et à inciter les por-
teurs de projets à créer des en-
treprises spécialisées dans la
fourniture de matières premiè-
res destinées à l'artisanat, dont
l’argile, la laine, le cuir et l’alfa.

La remise en service de la
deuxième tranche de la
station de dessalement

d’eau de mer de la plage d’Oued
Abdallah dans la commune de
Ghazaouet (Tlemcen), est atten-
due dans les semaines prochai-
nes, après achèvement des tra-
vaux d’aménagement, a-t-on
appris du directeur de wilaya par
intérim des ressources en eau.
Belaïd Rachid a indiqué que cet-
te installation, dont la capacité
est estimée à 5.000 mètres cu-
bes par jour, a bénéficié d’une
opération d’aménagement d’un
coût de plus de 600 millions DA,
ajoutant que les travaux ont con-

sisté à rénover la première tran-
che entré en service il y a plus
d’une année pour alimenter en
eau potable les habitants de la cité
«Sidi Amar» dans la commune
de Ghazaouet et la commune de
Dar Yaghmoracen par environ
2.500 mètres cubes par jour. Les
travaux de la deuxième tranche
concernent la pose d’un nouveau
filtre à une profondeur de 350
mètres en mer, ainsi que le re-
nouvellement des canalisations,
notamment celles transportant
les eaux de Ghazaouet à Dar Ya-
ghmoracen sur une longueur de
plus de 1.900 mètres, ainsi que
le redémarrage du système de

gestion et de contrôle automati-
ques par l’Algérienne des eaux
(ADE), selon le même respon-
sable.
Après l’achèvement des travaux,
dont le taux d’avancement dé-
passe 90%, il sera procédé au
montage de l’appareil de traite-
ment des eaux, a-t-on fait savoir,
soulignant que cette tranche per-
mettra à la station de renforcer
l’AEP au profit de la cité «Sidi
Amar» de la commune de Gha-
zaouet, qui connaît une densité
de la population importante, ainsi
que Dar Yaghmoracen avec en-
viron 2.500 mètres cubes d’eau
supplémentaires par jour.

Le comité de wilaya du Crois
sant rouge algérien (CRA) de

Mascara a fourni 333 chauffages
pour les distribuer à des écoles et
des familles nécessiteuses des
zones d'ombre, a-t-on appris du
président du comité. Benali Derir
a indiqué que le comité de wilaya
du CRA a collecté, en coopération
avec les autorités de wilaya et des
bienfaiteurs, 215 appareils de
chauffage à gaz naturel et 18 ap-
pareils à mazout qui seront offerts
en début de semaine prochaine à
des écoles primaires situées dans
des zones d'ombre. Selon le res-
ponsable, 100 chauffages fonc-
tionnant avec des bouteilles de gaz

butane seront également distri-
bués en début de semaine prochai-
ne à des familles nécessiteuses
dans les zones d'ombre. Aussi, 500
couffins de denrées alimentaires
seront distribués aux familles né-
cessiteuses, d'après la même sour-
ce. Mardi dernier, le comité de wi-
laya du CRA a remis 40.000 mas-
ques de protection à la direction
de l'Education, pour les distribuer
aux élèves. Et à la mi novembre
dernier, il a livré 2.000 vêtements
de protection, 15.000 masques de
protection et 500 couvertures à des
établissements hospitaliers et des
maisons pour personnes âgées
dans la wilaya, a-t-on rappelé.

Une caravane médicale de dépis
tage de la Covid-19 et de prise

en charge des malades chroniques a
été lancée dernièrement dans la wilaya
de Mostaganem au profit des habi-
tants des zones d’ombre, a-t-on ap-
pris jeudi des organisateurs.
Le président de l’association des gé-
néralistes de la wilaya de Mostaga-
nem, Dr. Hadjidj Redouane, a indi-
qué, dans  un point de presse, que la
caravane, encadrée par des médecins,
des infirmiers, des étudiants en mé-
decine et des bénévoles adhérents aux
associations, vise également le dépis-
tage précoce de différentes maladies
et la prise en charge et l'orientation
des malades vers les différents cen-

tres de santé et hôpitaux. La premiè-
re sortie, effectuée courant de cette
semaine par les organisateurs la com-
mune de Nekmaria, a permis d’aus-
culter 112 personnes, âgées entre 4
et 84 ans, dont 17 enfants sans enre-
gistrer de cas suspect d'atteinte de
Covid-19, a-t-on fait savoir. La cara-
vane a permis le dépistage de diabéti-
ques et d'hypertendus et l'orientation
de 39 autres vers les spécialistes et
les établissements sanitaires limitro-
phes, en plus de prodiguer des soins
à 40 autres. Des sorties sont program-
mées à travers les zones d’ombre de
six communes éloignées dans les six
prochains mois, dans le cadre de cet-
te initiative.
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Hôpital des 240 lits de Boumerdes

Taux d’avancement des travaux

de réalisation à près de 65%

Boumerdes

Un 2eme appareil PCR pour le laboratoire

de dépistage de l’hôpital de Thenia

Mise en service d'un nouveau tronçon
de la pénétrante Bejaia-Ahnif

M’sila

Raccordement de 10 écoles au réseau
d'électricité solaire, depuis début 2020

Les travaux de réalisation
d'un l’hôpital de 240 lits
dans la ville de Boumer-

des, ont atteint un taux d’avan-
cement de près de 65%, a-t-on
appris auprès de la direction lo-
cale des équipements publics
(DEP), en charge des travaux.
Selon la DEP par intérim, Smail
Djamila, la réception de ce pro-
jet, dont les travaux ont été à l'ar-
rêt à plusieurs reprises, avant
leur relance en mai dernier, sui-
te à la résiliation pour divers
motifs, du contrat avec l’entre-
prise étrangère chargée du pro-
jet, est attendue «dans 30 mois
à compter de la date de relance
du chantier», a-t-elle fait savoir.
«Une enveloppe financière com-
plémentaire de plus de 4,2 mil-
liards de DA a été affectée sur le
budget de l’Etat pour le parachè-
vement de ce projet impatiem-
ment attendu par la population
locale», a-t-elle ajouté, en mar-
ge d’une visite d’inspection du

chantier de cet hôpital, par wali
Yahia Yahiatene.
Dans sa déclaration en marge de
cette visite, le wali a souligné la
relance du projet «après la rési-
liation du contrat avec l’entre-
prise italienne qui était chargé de
la réalisation de cet hôpital et qui
n'a pas obtempéré à l’ordre de
reprise des travaux», a-t-il ex-
pliqué, signalant que les travaux
restant ont été confiés à une en-
treprise nationale, leader dans le
domaine, dans le cadre d'un avis
d'appel d’offres national, lancé
à cet effet. Il a donné des ins-
tructions pour «redoubler d'ef-
fort pour augmenter la cadence
des travaux et ce afin de rattra-
per le retard accusé par ce pro-
jet, en vue de sa livraison «si
possible avant les délais contrac-
tuels fixés à 30 mois, la wilaya
ayant grandement besoin de ce
type de structures», a-t-il obser-
vé.  Selon un rapport présenté
dernièrement par l’APW, ce pro-

jet a été inscrit en réalisation en
2006, au titre du plan quinquen-
nal 2005-2009, pour une enve-
loppe de 1,3 milliard de dinars,
portée à près de cinq milliards à
la suite de la réévaluation de son
coût. Cet établissement, qui sera
construit sur cinq niveaux en
plus du rez-de-chaussée (R+5),
comptera dix blocs opératoires
destinés aux interventions chi-
rurgicales dans des spécialités
dites de pointe et non disponi-
bles actuellement à Boumerdes,
telles que la neurochirurgie et la
cardiologie interventionnelle, en
plus de services médicaux di-
vers. Ce projet, en réalisation sur
une assiette de cinq ha au cen-
tre-ville de Boumerdes, permet-
tra de réduire considérablement
la pression au niveau des trois
établissements hospitaliers ac-
tuellement opérationnels dans la
wilaya et évitera les déplace-
ments des malades vers les hô-
pitaux des wilayas voisines.

Le laboratoire de dépistage
du nouveau coronavirus de
l’hôpital de Thénia (Est de

Boumerdes) a été renforcé par un
2eme appareil de test PCR, ce qui
va augmenter le nombre des dé-
pistages réalisés quotidiennement,
a-t-on appris auprès d’un respon-
sable de la direction locale de la
santé et de la population.
Selon le chargé de communication,
Mohamed Barki, ce nouvel équi-
pement, acquis sur le budget de
wilaya, s’ajoutera au premier ap-
pareil PCR entré en service à l’hô-
pital de Thènia, «en mai dernier et
acquis grâce à des dons de bien-
faiteurs», a-t-il indiqué. Ce nouvel
appareil de dépistage est doté
d’une capacité de réalisation de 96
tests/heure, au moment où la ca-
pacité théorique du premier ne
dépasse pas les 250 tests/jour.
Selon M. Barki, cet appareil utili-
sant la technique PCR, dont le staff
en charge de son exploitation a
bénéficié d’une formation au ni-
veau de l’Institut Pasteur d’Alger,
«permettra aux staffs soignants, au

niveau des établissements hospi-
taliers de la wilaya, d’obtenir les
résultats des tests dans un court
laps de temps et de prendre rapi-
dement les décisions qui s’impo-
sent, pour une meilleure lutte con-
tre cette pandémie, tout en rédui-
sant la charge sur l’Institut Pas-
teur», a-t-il expliqué. A noter, éga-
lement, le renforcement de la prise
en charge des malades de la Co-
vid-19 au niveau des hôpitaux de
Bordj Menail et Dellys, durant cet-
te semaine, par de nouveaux ré-
servoirs d’oxygène médical, d’une
capacité de 5.500 litres, chacun, a
signalé la même source.
A cela s’ajoute, l’affectation de six
lits médicalisés au profit des ser-
vices des urgences des hôpitaux
de Thénia, Bordj Menail et Dellys,
pour la prise en charge des cas
graves des malades Covid-19 et le
renforcement d’un nombre de
structures sanitaires en appareils
respiratoires. Le nombre des lits
destinés à la prise en charge des
malades atteints du coronavirus a
été augmenté de 40% au niveau

des établissements hospitaliers de
la wilaya de Boumerdes, dans le
cadre d’un programme d’urgence,
visant à éviter la saturation de ces
établissements, dont le taux d’oc-
cupation des lits est actuellement
estimé à 60%. Cette hausse de 40%
des capacités d'accueil des trois
établissements hospitaliers de la
wilaya équivaut à la mobilisation
de 64 lits supplémentaires, ce qui
porte le nombre total des lits des-
tinés à la prise en charge des ma-
lades de la Covid-19 de 197 à 261.
Le même programme d’urgence
prévoit, également, selon M. Bar-
ki, la mobilisation d’un hôtel privé
d’une capacité de 180 lits dans la
ville de Boumerdes, outre une cli-
nique, pour les mettre à disposi-
tion du secteur de la santé en cas
de besoin.
A cela s’ajoute la mobilisation de
quatre auberges de jeunesse rele-
vant du secteur de la jeunesse et
des sports, d’une capacité d’ac-
cueil de 160 lits et deux camps de
toile d’une capacité d’accueil de
300 lits, rappelle-t-on.

Dix (10) écoles primaires ont été
raccordées au réseau d’élec-

tricité solaire depuis début 2020,
ont annoncé les services de la wi-
laya. L’opération a profité en par-
ticulier aux écoles situées dans les
grandes agglomérations et les zo-
nes éloignées à caractère steppi-
que mais aussi dans les zones
d’ombre, ont précisé les mêmes
services expliquant que neuf (9)
autres écoles seront, quant à elles
raccordées «avant la fin de l’an-
née en cours».
Plus de vingt (20) écoles ont bas-
culé vers cette énergie propre de-
puis le début de l’année 2019 à ce
jour, ont détaillé les services de la
wilaya qui ont expliqué que ces
réalisations ont été concrétisées

selon un montage financier com-
posé des budgets alloués dans le
cadre du programme de dévelop-
pement des Hauts-Plateaux, du
Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales et le bud-
get de la wilaya. Ces actions de-
vraient permettre de résoudre le
problème de fourniture de l’éner-
gie électrique et contribuer à la ra-
tionalisation des charges financiè-
res de ces écoles, a-t-on encore
souligné.
A titre expérimental, neuf (9) éco-
les situées dans des zones d’om-
bre ont été dotées de chauffe-
bains fonctionnant à l’énergie so-
laire, a-t-on noté relevant que cet-
te opération sera généralisée à
d’autres établissements scolaires.

Un nouveau tronçon de la
pénétrante autoroutière
Bejaia-Ahnif (Bouira) a

été mis en service portant le par-
cours total achevé de l’ouvrage à
plus de 50 km sur un parcours glo-
bal du projet fixé à 100 km, a an-
noncé la wilaya.
Ce nouveau tronçon joint le villa-
ge agricole de Timezrit à la localité
d’Amizour sur une distance de 10
km. Il constitue une section impor-
tante du projet, arrivé à un taux
d’avancement de l’ordre de 80%.
Celui-ci étant déjà opérationnel sur
une distance de 50 km et réparti
sans discontinuer entre Ahnif et
Akhnaq (Seddouk). Alors que,
seulement une douzaine d’ouvra-
ges entre akhnaq et Bejaia sont
achevés sur un total comprenant
exactement 21 unités dont les fa-
meux tunnels de Sidi-Aich, avérés
être un véritable nœud gordien.
Désormais, les deux galeries, mi-
ses en jonction depuis juin der-
nier sont au bout de leur peine.
L’une est en phase de bétonnage
et l’autre en parachèvement de son

creusement. Il lui reste, selon les
techniciens en place une centaine
de mètres, étalés sur un parcours
d’une distance de plus de 1.600
mètres. Sur le lot route, il reste en-
core deux sections à réaliser. L’une
devant joindre Amizour à Oued-
Ghir (10 km) et l’autre devant ral-
lier Oued-Ghir au port de Bejaia (10
km), soit un total de 20 km, étalés
sur un parcours accessible, mais
sujet, cependant, à des opposi-
tions de particuliers. L’inaugura-
tion de cette nouvelle section cons-
titue une bonne nouvelles pour les
automobilistes, non seulement
lassés par les embouteillages ré-
currents rencontrés sur la RN26 et
les virages fastidieux traversés à
hauteur de la zone d’El-khroub
entre Remila et El-kseur, considé-
ré comme une zone thrombose.
Des bretelles y sont aménagées
pour leur permettre de déborder di-
rectement depuis le village agrico-
le de Timezrit vers l’autoroute et
selon un parcours paysager, as-
surément l’un des plus chatoyants
de la wilaya.
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Tindouf

La rénovation des réseaux d’eau potable

et d’assainissement en voie d’achèvement

Ouargla

Plus de 140 opérateurs économiques utilisent

les instruments de paiement électronique

Tamanrasset

Signature d’une convention de coopération

entre l'ANSEJ et la direction du Tourisme

Bibliothèque principale de Tamanrasset

Ouverture d’un atelier d’enseignement
et d’impression en braille

Illizi

De nouvelles structures pour promouvoir

les prestations de santé

Les travaux de rénovation
des réseaux d’eau potable
(AEP) et d’assainissement

dans la commune de Tindouf, sont
en voie d’achèvement, selon une
présentation technique des servi-
ces locaux du secteur des Res-
sources en eau. Inscrits dans le
cadre du plan sectoriel de déve-
loppement (PSD-2020), ces tra-
vaux englobent pour l’AEP deux
opérations d’un cout global de
plus de 100 millions DA, la pre-
mière en voie de finalisation et la
seconde devant l’être avant la fin
de l’année, a affirmé le directeur
local du secteur, Miloud Baba, lors
d’une sortie d’inspection de l’exé-

cutif.  Un intérêt particulier est ac-
cordé à l’opération, du fait qu’elle
permet à l’Algérienne des eaux une
meilleure maitrise dans la gestion
de la distribution de l’eau potable,
surtout avec la sécheresse qui sé-
vit depuis quelques années, a-t-il
souligné.
Le centre-ville de Tindouf, plus
précisément le quartier Ksabi, a
bénéficié d’un projet de rénova-
tion, pour plus de 10 millions DA,
du réseau d’assainissement,
dont les travaux ont été lancés
en octobre dernier et devant être
livré à la fin de l’année en cours,
selon sa fiche technique. Le wali
de Tindouf, Youssef Mahiout, a

mis l’accent sur la nécessité de
livrer ces opérations avant la fin
de l’année et de veiller à la remi-
se en état des routes au terme
des travaux, selon les normes
techniques, et qu’un suivi rigou-
reux des services concernés sera
effectué à cet égard.
L’occasion de cette visite de ter-
rain a été saisie par les citoyens
pour soulever une série de pré-
occupations liées, entre autres,
à l’éclairage public, les trottoirs
et le vieux bâti, et que les autori-
tés locales ont promis d’exami-
ner et de prendre en charge en
temps opportun, selon les pos-
sibilités offertes.

Un atelier d’enseignement et
d’impression en braille a été

ouvert mercredi au niveau de la bi-
bliothèque principale de lecture
publique de Tamanrasset, à la sa-
tisfaction des non voyants.
Coïncidant avec la célébration de
la journée internationale des per-
sonnes handicapées, la mise en
exploitation de cet atelier, en pré-
sence des autorités de la wilaya et
de représentants d’associations
activant dans le domaine social,
permet aux non voyants de béné-
ficier des prestations de l’atelier
avec un accompagnement
d’agents de la bibliothèque et de
représentants du secteur de l’Ac-

tion sociale et de la Solidarité. L’op-
portunité a été également saisie
pour apprécier certaines activités
culturelles et artistiques présen-
tées par des personnes aux be-
soins spécifiques, dont des mor-
ceaux de musique et des chants,
ainsi que des dessins produits par
les enfants du centre médico-pé-
dagogique pour enfants déficients
mentaux.
Les lauréats des concours de des-
sins ouverts aux enfants de ce cen-
tre ont été primés à cette occasion
qui a vu aussi l’organisation
d’une cérémonie de remise de lu-
nettes médicales à des enfants aux
besoins spécifiques.

De nouvelles structures hos
pitalières ont été retenues

dans la wilaya d'Illizi pour amélio-
rer les prestations de santé et la
prise en charge des citoyens, a-t-
on appris auprès des services de
la wilaya.
Il s'agit de deux hôpitaux de 120
lits chacun, localisés au chef lieu
de wilaya et à la wilaya déléguée
de Djanet, dont les travaux de réa-
lisation seront lancés aussitôt fi-
nalisées les procédures réglemen-
taires avec les entreprises réalisa-
trices et leur dossier transmis aux
services centraux concernés, a in-
diqué le wali d'Illizi, Mustapha
Aghamir, lors de la deuxième ses-
sion de l'Assemblée populaire de
la wilaya (APW).
Faisant partie des opérations de
développement dégelées en 2019,
les deux projets occuperont une
superficie de 57.000 m2 chacun
pour abriter 17 pavillons médicaux,

dont les services des urgences, de
radiologie, d'imagerie, d'anesthé-
sie-réanimation, de médecine in-
terne, en plus d'autres services
techniques et sociaux.
Le chef de l'exécutif a, à ce titre,
valorisé les projets retenus pour
le secteur de la santé dans la wi-
laya, à l'instar d'un hôpital 60 lits à
In-Amenas, devant être mis en
service avant la fin de l'année en
cours, et qui visent améliorer le
service public, notamment en ma-
tière de prestations médicales. Par-
mi les opérations projetées figu-
rent aussi l'hôpital de Bordj Omar
Idriss, actuellement en chantier, et
le lancement prochain d'un autre
de 60 lits dans la commune de Deb-
deb et d'une polyclinique dans la
commune de Bordj El-Haouès. La
wilaya d'Illizi compte actuellement
sept (7) établissements hospita-
liers (EPH et EPSP) et huit (8) po-
lycliniques.

Plus de 140 opérateurs éco
nomiques activant dans la
wilaya d’Ouargla utilisent

actuellement les instruments de
paiement électronique (e-paie-
ment), au moment où une campa-
gne de sensibilisation se poursuit
pour généraliser ce service, a-t-on
appris auprès de la direction du
Commerce.
Il s’agit, entre autres, de certains
grands espaces commerciaux
(grandes surfaces), des cliniques
médicales et des pharmacies, a af-
firmé à l’APS le chef de service du
contrôle des pratiques commercia-
les, Mohamed Laid Rouabah. Ce
nombre est susceptible d’augmen-

ter dans les prochains jours, à la
faveur d’une campagne d’informa-
tion sur l’e-paiement qui se pour-
suit dans le but de généraliser l’uti-
lisation de ce service permettant
aux consommateurs de régler leurs
achats à travers un compte ban-
caire ou postal, a-t-il ajouté. La
campagne a pour objectif de sen-
sibiliser les opérateurs économi-
ques concernés sur l’obligation de
mettre à la disposition des con-
sommateurs des terminaux de paie-
ment électronique (TPE) avant le
31 décembre prochain, en applica-
tion de l'article 111 de la loi de Fi-
nances 2020 visant à généraliser
le service e-paiement, a-t-il pour-

suivi. Pour cela, les commerçants
sont invités à se rapprocher des
services d'Algérie Poste ou des
banques et établissements finan-
ciers pour formuler une demande
d’équipement de leurs locaux com-
merciaux en moyens nécessaires,
a indiqué M. Rouabah.
Des mesures coercitives seront
prises à l’encontre des commer-
çants contrevenant au règlement
en vigueur, a-t-il averti, signalant
que ceux n’ayant pu obtenir ces
équipements, au-delà de cette
échéance, pourront faire valoir l'ac-
cusé de réception de leur deman-
de devant les agents en charge
des contrôles.

Une convention de coopération
portant accompagnement des

porteurs de projets activant dans le
domaine du tourisme et de l'artisanat
a été signée à Tamanrasset entre la di-
rection locale du Tourisme et de l'Ar-
tisanat (DTA) et l'Agence nationale
de soutien à l'emploi des jeunes (AN-
SEJ). Signée en marge d'une exposition
sur les prestations des micro-entrepri-
ses de jeunes spécialisées dans les acti-
vités touristiques et d'artisanat et mon-
tées via le dispositif de l'ANSEJ, cette
convention vise l'encouragement des
jeunes à monter leurs propres entre-
prises dans les activités touristiques et
de développement de l'artisanat. La
promotion des systèmes d'intégration

des acteurs touristiques et des artisans,
ainsi que l'encouragement de ces enti-
tés à exploiter les modes de promotion
numérique de leurs prestations et la
commercialisation de leurs produits,
font partie des objectifs attendus de
cette convention.  Intervenant lors de
la cérémonie de signature de cette con-
vention, le wali de Tamanrasset, Mus-
tapha Koriche, a souligné que l'encou-
ragement et l'accompagnement des jeu-
nes dans les approches de développe-
ment du tourisme saharien et de l'arti-
sanat devront être exploités pour boos-
ter ce créneau d'activité créateur de ri-
chesses et générateur d'emplois. Pour
le directeur de la Chambre de l'artisanat
de la wilaya, Abdallah Lagraoui, cette

convention engage les deux parties à
œuvrer à réunir les conditions néces-
saires pour accompagner les porteurs
des projets liés aux activités touristi-
ques et d'artisanat, en leur offrant des
opportunités de formation et de quali-
fication à la faveur de leur participa-
tion aux manifestations de valorisation
et de promotion de leurs produits. De
nombreux jeunes porteurs de projets,
ayant pris part à cette exposition mise
sur pied à la place du « 1er Novem-
bre », ont salué l'initiative leur permet-
tant d'entrer de plain pied dans le mar-
ché du tourisme et de l'artisanat et de
contribuer à la mise en valeur des po-
tentialités culturelles et touristiques de
la région.
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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

EHS de néphrologie de Constantine

12 greffes rénales en une année

Pour assurer le transport des étudiants via le train à Tébessa

Signature d'une convention entre

l'université et la SNTF

Souk Ahras

Plus de 141 millions DA pour revitaliser

les zones d’ombre montagneuses

Sétif

Plus de 80 bus de transport scolaire remis

depuis début 2020 à 58 communes

Khenchela

Lancement des travaux d’aménagement de

25 sites pour des logements ruraux collectifs

Pas moins de 81 bus de trans
port scolaire ont été oc-

troyés depuis début 2020 au pro-
fit de 58 communes de la wi-
laya de Sétif pour garantir de
meilleures conditions de scola-
risation des élèves, issus des ré-
gions lointaines, a-t-on appris,
auprès des services de la wilaya.
L’opération qui a été effectuée
sur 3 phases, s’inscrit dans le
cadre d’un programme élaboré
par le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire vi-
sant à améliorer et consolider les
services du transport scolaire à
travers les régions lointaines et
enclavées et les zones d’ombre
pour de meilleures conditions de
scolarisation, a précisé la même
source qui a mis l’accent sur
l’importance de ce programme

dans la lutte contre la déperdi-
tion scolaire.
Ce lot de nouveaux bus (81) a
contribué à la consolidation du
parc de wilaya de transport sco-
laire permettant une meilleure
prise en charge des élèves des
trois paliers scolaires, a-t-on fait
savoir. Par ailleurs, la même
source a fait état de la distribu-
tion de 10 ambulances au profit
de 10 polycliniques situées dans
les communes d’El Ouldja, Béni
Ourtilène, Beida Bordj, Ain Hd-
jar, Béni Aziz, Djemila, Babor, Ain
Sebt, Hammam Guergour et
Tala Ifassène pour combler le
déficit enregistré en matière
d’évacuation des malades.
Dix (10) autres ambulances se-
ront distribuées au début de l’an-
née 2021 au profit d’autres com-
munes, a-t-on ajouté.

Les travaux d’aménagement
de 25 sites de logements

ruraux collectifs ont été lancés
dans quelques communes de la
wilaya de Khenchela, a indiqué
le directeur local de l’urbanisme,
de l'architecture et de la cons-
truction, Boualem Kriket.
Les sites concernés par les opé-
rations d’aménagement, lancées
récemment, sont au nombre de
19 dans la commune de Babar,
avec un total de 950 parcelles
de terrain, cinq autres sites dans
la commune de Hamma avec un
total de 237 parcelles, et une
seule concentration rurale dans
la commune d'Ensigha avec un
total de 53 parcelles, a précisé à
l'APS M. Kriket, avant d'ajouter
que les travaux seront suivis par
un autre programme similaire
concernant 35 sites au cours de
l'année prochaine.
Les chantiers ouverts au niveau
des 25 sites de logement ruraux
collectifs comprennent des tra-
vaux routiers, la réalisation des
différents réseaux primaires et
secondaires, en plus du raccor-
dement des constructions rura-
les à l'éclairage public avec éco-
nomie d'énergie, a relevé le di-
recteur de wilaya de l’urbanis-

me, de l'architecture et de la
construction. M. Kriket a souli-
gné, par ailleurs, que ces travaux
font partie d'un projet visant à
aménager 60 sites de logements
ruraux collectifs répartis sur 12
communes de la wilaya, avec un
total de 2 726 parcelles de ter-
rain. Il a également fait savoir
que la direction de l’urbanisme,
de l'architecture et de la cons-
truction a achevé dernièrement
toutes les procédures adminis-
tratives et juridiques concernant
la deuxième phase de l’opération
relative aux 35 sites de loge-
ments ruraux collectifs devant
être lancés en 2021 et ce, en at-
tendant la désignation «prochai-
nement» des entrepreneurs qui
seront en charge des travaux
d’aménagement.
Pour rappel, la wilaya de Khen-
chela a bénéficié en 2012 d’en-
viron 440 millions de dinars pour
la réalisation d’un premier pro-
gramme d’aménagement de 45
sites de logements ruraux col-
lectifs dans le cadre de l'instruc-
tion interministérielle de l'année
2012, avant de bénéficier en
2019 de l’octroi de 1 milliard de
DA pour aménager 60 sites ré-
partis sur 12 communes.

Un vaste programme de dé
veloppement de revitali
sation des zones d’ombre

montagneuses de la wilaya de
Souk Ahras mobilisant une enve-
loppe financière de 141,5 millions
DA vient d’être engagé par la con-
servation locale des forêts, a-t-on
appris du responsable de la con-
servation, Belahoual Baroudi.
Cet «important» programme de
développement permettra notam-
ment de désenclaver les popula-
tions de plusieurs zones d’ombre
par l’ouverture de pistes forestiè-
res en plus de la plantation d’ar-

bres fruitiers et de chêne-liège, a
indiqué le même responsable.
Lancé en novembre passé, ce pro-
gramme qui prévoit ainsi le reboi-
sement des aires forestières dé-
vastées ces dernières années par
des incendies portera également
sur l’amélioration du sol sur 60
hectares, l’aménagement de 20
km de pistes rurales et le fonçage
de puits. Il est aussi prévu
l’ouverture de 13 km de pistes
rurales, la création de 50 ha de
vergers d’arbres fruitiers, la plan-
tation de 10 ha en figues de Bar-
barie et l’aménagement de 4 peti-

tes retenues d’eau. Le program-
me comprend également le reboi-
sement de 850 ha dans plusieurs
communes, l’exécution de travaux
sylvicoles sur 800 ha et la cons-
truction de deux tours de sur-
veillance à Machrouha et Ouled
Moumène.
Les forêts occupent 94.000 ha de
la superficie de la wilaya de Souk
Ahras.  43.000 ha de cette aire
sont constitués de peuplements
de pins d’Alep, 23.000 ha de chê-
ne-liège, 625 ha de chêne-zen et
21.878 ha de chênes verts,
d’eucalyptus et de cyprès.

Une convention a été signée
la semaine dernière entre

l'université Larbi Tebessi (Tébes-
sa) et la société nationale du trans-
port ferroviaire (SNTF) pour assu-
rer le transport des étudiants via
le train. La cérémonie de signature
de cette convention s'est tenue au
niveau de l'université en présence
du directeur de cet établissement
d'enseignement supérieur, le direc-
teur régional de la SNTF, et le di-
recteur des œuvres universitaires.
Pas moins de 22.000 étudiants de
l'université Larbi Tebessi répartis
sur plusieurs facultés et instituts
ainsi que 3.000 employés entre
enseignants et administrateurs
seront transportés par train depuis
la gare vers l'université. Le direc-
teur régional de la SNTF, Abderra-

zak Ben Belgacem, a précisé dans
une déclaration à la presse que la
société accorde «une grande im-
portance» à cette wilaya frontaliè-
re en inscrivant plusieurs projets
ferroviaires pour relier les commu-
nes de Tébessa au chef-lieu et vers
d'autres wilayas limitrophes.
Selon les clauses du contrat signé,
dans une première phase, les trains
de la SNTF rallieront l'annexe de
l'université de Tébessa et à moyen
terme, atteindront l’ancien pôle
universitaire au chef-lieu et puis le
nouveau de Boulhef Dyr, dés la ren-
trée universitaire 2021-2022. Le
même responsable a révélé que les
études techniques de ce projet «im-
portant» qui permettra de transpor-
ter les étudiants et les citoyens éga-
lement sont achevées. Il a souligné

que les travaux de réalisation d'une
voie ferrée de 3 km seront lancés
«prochainement», pour atteindre
un total de 7 km, ainsi qu'un quai à
l’annexe de l'université. M. Ben
Belgacem a indiqué que «les wa-
gons sont disponibles et ont été
réhabilités au niveau des ateliers a
Sidi Bel Abbes par des experts Al-
gériens», déclarant que la capacité
d'accueil du wagon s'élève à 200
personnes. En outre, le même res-
ponsable a appelé les citoyens à
œuvrer à préserver les wagons qui
seront mis en service «dans les
plus brefs délais», ajoutant que la
SNTF subit «des dommages im-
portants» chaque année suite aux
actes de vandalismes et jet de pier-
res sur les fenêtres des wagons et
les travailleurs.

Douze greffes rénales ont
été réalisées à l’établis
sement hospitalier spé-

cialisé en néphrologie et voies
urinaires de la cité Deksi Abdes-
lam de Constantine entre novem-
bre 2019 et novembre 2020 en
dépit de la conjoncture excep-
tionnelle de la pandémie du Co-
vid-19 ayant stoppé les greffes
pendant quelques mois, a indi-
qué le directeur de l’établisse-
ment, Hocine Saïh.
Ces greffes ont été effectuées
en coordination avec l’Agence
nationale de greffes d’organes,

a précisé à l’APS le même ca-
dre qui a déclaré que l’établisse-
ment prépare actuellement 13
couples (donneurs/receveurs)
pour effectuer «prochainement»
des interventions de transplan-
tation.
Les donneurs subissent des exa-
mens globaux en trois phases
(laborantine, clinique et radiolo-
gique) dans une période de deux
mois afin de limiter les risques
de rejet et augmenter les chan-
ces de succès de la greffe qui
dure près de quatre heures, a-t-
il ajouté. L’unité de suivi post-

greffe rénale assure le suivi de
140 malades notamment durant
les premiers mois de la trans-
plantation avec des suivis régu-
liers à vie pour le récepteur de la
greffe, est-il encore précisé.
Une autre unité de pulvérisation
des calculs rénaux a entamé le
travail depuis le début de l’an-
née en cours après la réparation
de l’appareil avec une moyenne
de huit patients par mois, selon
la même source qui a révélé que
le service de 20 lits assure éga-
lement le remplacement du plas-
ma pour 2 à 3 patients par mois.
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rrrrrenversé par un véhiculeenversé par un véhiculeenversé par un véhiculeenversé par un véhiculeenversé par un véhicule
Batna

Saisie de
prés de
55.000
comprimés
psychotropes
Les services de la
gendarmerie nationa-
le, ont saisi, dans
une opération
combinée entre les
éléments des
brigades de Oued
Chaaba et Batna,
54.840 comprimés
psychotropes, a-t-on
appris vendredi
auprès du groupe-
ment territorial de ce
corps constitué.
Cette opération
«qualitative» a été
effectuée lors d’un
point de contrôle
combiné des gendar-
mes de Oued Chaaba
et Batna, dressé sur
un tronçon de la RN
3 reliant Batna à
Biskra, a précisé la
même source. Selon
la Gendarmerie
nationale, un
véhicule conduit par
une personne, âgée
de 38 ans a été arrêté
pour contrôle et la
fouille de l’engin a
permis de découvrir,
dissimulés dans
plusieurs parties de
la voiture, 3.656
plaquettes de
substances halluci-
nogènes de fabrica-
tion étrangère
contenant chacune
15 comprimés. La
valeur des saisies a
été estimée à 38,388
millions de dinars, a
ajouté la source. Le
conducteur du
véhicule, issu de la
wilaya de Constanti-
ne a été appréhendé
et la voiture saisie,
détaille-t-on de même
source.

Constantine

Incendie sur une conduite
de gaz à Serkina

Un incendie s’est déclaré vendredi en fin
d’après-midi sur une conduite principale de
gaz à la cité Serkina, sur les hauteurs de Cons-
tantine, créant un mouvement de panique
parmi les habitants et une coupure de gaz
pour plusieurs familles, a-t-on appris auprès
de la  société Algérienne de distribution
d’électricité et du gaz (SADEG- Constanti-
ne). L’incendie s’est déclaré suite à l’agres-
sion de l’ouvrage (conduite principale) par
un particulier qui s’adonnait à des travaux
de creusement sans l’autorisation au préala-
ble des services de la SADEG a précisé à
l’APS, la chargée de communication de la
SADEG- Constantine, Mme Ouahiba
Takhrist. «Aucune perte humaine  n’est à
déplorer», a-t-elle encore relevé, soulignant
que l’incendie a engendré une coupure de
gaz dans la cité Serkina. Des éléments de la
protection civile oeuvrent à circonscrire l’in-
cendie et les équipes techniques de la  SA-
DEG, sur place, ont procédé à la coupure de
l’énergie en attendant de maîtriser les flam-
mes, souligne-t-on. Selon un premier cons-
tat des services techniques de Sonelgaz, la
conduite principale de gaz a été complète-
ment détériorée et des efforts sont déployés
pour rétablir la situation «dans les meilleurs
délais». De janvier à novembre derniers, 270
agressions sur ouvrages notamment gaziers
ont été enregistrées par la société Algérien-
ne de distribution d’électricité et du gaz de
Constantine. Ces agressions sont commises
essentiellement dans la commune d’El
Khroub et la circonscription administrative
Ali Mendjeli par des entreprises aussi bien
étatiques que privées, affirme Mme Takhrist.

Trafic de boissons

alcoolisées à Aïn Defla

Une personne arrêtée et plus
de 700 unités saisies

Les services de sécurité de Ain Defla ont ar-
rêté récemment à Khémis Miliana un indivi-
du (27 ans) s’adonnant au trafic illicite des
boissons alcoolisées dont ils ont saisi 720
unités de différentes marques et formes, a-t-
on appris vendredi de la cellule de communi-
cation et des relations publiques de la sûreté
de wilaya. Les faits remontent à mardi der-
nier lorsqu’au cours d’une patrouille de con-
trôle menée à une heure tardive de la nuit à
l’entrée ouest de la ville de Khémis Miliana,
les éléments de la 3ème sûreté urbaine aper-
çurent une camionnette, dont le chauffeur a
pris la poudre d’estampette à la vue des po-
liciers en dépit du fait qu’il ait été sommé de
s’arrêter, a-t-on précisé. Mais il a vite déchan-
té après s’être rendu compte que la ville était
hermétiquement quadrillé à la faveur du plan
mis en place en coordination avec les autres
patrouilles de la ville, se faisant arrêté à quel-
ques encablures de la sortie est de la ville, a-
t-on fait savoir, signalant que la fouille minu-
tieuse du véhicule a permis aux policiers de
mettre la main sur 720 bouteilles de boissons
alcoolisées de différentes marques et formes.
Présenté jeudi devant les instances judiciai-
res compétentes de Khémis Miliana pour le
grief de « détention et transport de boissons
alcoolisées sans autorisation», le mis en cau-
se a été placé sous mandat de dépôt dans
l’attente de son prochain jugement, a-t-on
indiqué de même source.

Tizi-Ouzou

Une femme meurt brûlée
dans l’ incendie d’une
maison à Ain Zaouïa

Une femme est morte brûlée
dans l’incendie d’une maison
à Ain Zaouïa, à une quaran-
taine de kilomètres au sud de
Tizi-Ouzou, indique samedi
un communiqué de la Protec-
tion civile (PC). La victime
âgée de 92 ans est morte ven-
dredi après-midi piégée par les
flammes dans une maison au
village Ighendoussen dans la
commune de Ain Zaouia (Dai-
ra de Draa El Mizan), précise
le texte.
 Son corps a été déposé à la
morgue de l’hôpital de Draa
El Mizan par les éléments de
l’unité de la Protection civile
de Draa El Mizan, a-t-on si-
gnalé. Lors de leur interven-
tion, les agents de la Protec-
tion civile ont également sau-
vé et évacué vers l’hôpital de
Boghni, un homme âgé de 56
ans et deux femmes âgées de
53 et 30 ans, qui étaient in-
commodés par la fumée et en
état de choc, a-t-on ajouté.
Les murs et les plafonds de
l’habitation qui a brûlé ont été
noircis par les flammes et des
effets vestimentaires, de la li-
terie et des appareils électro-
ménagers ont brûlé dans le
feu, dont l’origine n’a pas
encore été déterminée, selon
le communiqué.

Aïn Defla

Plus de 700 individus interpellés
au cours du mois de novembre dernier

Les services de sécurité
de Aïn Defla ont lancé
au cours du mois de

novembre de l’année en cours
129 opérations inopinées de lut-
te contre la criminalité au niveau
de nombre de villes de la wilaya,
arrêtant 718 personnes dont 56
recherchées par la justice pour
leur implication dans divers cri-
mes, a-t-on appris vendredi de
la cellule de communication et
des relations publiques de la sû-
reté de wilaya. Ciblant 474
points réputés être le fief de la
criminalité, auxquels s’ajoutent
des endroits connaissant une
grande effervescence à l’image
des gares routières et des mar-
chés, ces opérations, dont la
cadence est d’une à deux fois
par semaine, ont été lancées de

manière simultanée au niveau de
plusieurs villes de la wilaya, a-t-
on précisé.  Elles ont permis aux
policiers de vérifier l’identité de
2 472 personnes, en arrêtant
718, dont 56 faisaient l’objet de
recherches par la justice pour
leur implication dans divers cri-
mes, a-t-on fait savoir. Mis à part
ces dernières, les autres person-
nes arrêtées étaient en posses-
sion de drogue ou d’armes blan-
ches prohibées, a-t-on précisé.
Un nombre important de poli-
ciers en tenue ou en civil a été
mobilisé à la faveur de ces opé-
rations, a-t-on souligné, signa-
lant que des opérations simi-
laires seront lancées du-
rant le mois en cours après étu-
de exhaustive des points ciblés,
a-t-on indiqué.

 Relizane

Des individus impliqués dans des affaires
de drogue interpellés

Un quinquagénaire a été,
mortellement renversé
dans la matinée de sa-

medi, par un véhicule léger qui
aurait pris la fuite. Sa dépouille
a été déposée à la morgue et une

Les services de police de
la wilaya de Relizane ont
procédé durant la se-

maine écoulée à l’arrestation de
39 individus impliqués dans des
affaires de drogue et de port
d’armes blanches, dont 24 sont
activement recherchés par la jus-
tice, a-t-on appris, vendredi, de
la cellule de la communication
et des relations publiques de la

sûreté de wilaya.
La même source a indiqué à
l’APS, que cette opération coup
de poing, menée au niveau de la
ville de Relizane, dans des en-
droits ciblés, a été effectuée dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité, dans toutes ses formes,
notamment avec l’apparition du
phénomène de la drogue, les
psychotropes, le port d’armes
blanches, et les agressions à
l’encontre des personnes.
Cette opération s’est soldée par

enquête a été ouverte par les ser-
vices de sécurité, pour élucider
les circonstances du drame rou-
tier. L’accident est survenu sur
la RN 7 reliant Sidi Bel Abbés à
Tilmouni, à la sortie de la zone

industrielle où un véhicule léger
a percuté une motocyclette don-
nant la mort sur le coup à son
conducteur, un ouvrier de l’en-
treprise publique Nadhif.com.

Fatima A.

l’arrestation de 39 individus dont
24 recherchés par la justice, la
saisie de 31 comprimés de psy-
chotropes, 3 bombes lacrymo-
gènes, 120 grammes de kif trai-
té, 193 unités de boissons alcoo-
lisées, de différents marques vo-
lumes , 2 armes blanches ainsi
que 11 motocycles, a-t-on ajou-
té. Un dossier de justice a été
établi à l’encontre des mis en
cause qui ont été présentés à la
justice, a-t-on on relevé de même
source.
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La souscription de la déclaration de l’impôt sur la fortune

de 2020 prorogée à fin décembre courant

Selon le ministre du secteur, Kamel Rezig

«Lancement d’un système informatique pour

le contrôle des marchandises importées»
Le ministère du Commerce a lancé
un système informatique pour le
contrôle des marchandises impor-
tées dans le but d’améliorer la qua-
lité et assoir la transparence en
matière de contrôle au niveau des
différentes inspections de Com-
merce à travers les ports, les  ports-
secs, les aéroports et les différents
postes frontaliers, a indiqué jeudi
à Alger le ministre du secteur, Ka-
mel Rezig.
S’exprimant lors d’une réunion
dédiée à l’explication de ce systè-
me, en présence des différents
partenaires, notamment les doua-
nes, la police et la gendarmerie
nationale, en plus du secteur de
l’agriculture, M. Rezig a fait savoir
que la mise en place de ce systè-
me intervient en application de
l’accord conclu récemment entre
les ministères des Finances, de
l’Agriculture, du Commerce et des
Transports afin d’unifier le con-
trôle frontalier à travers la consti-
tution de brigades mixtes ayant
déjà commencé leur travail le 01
septembre dernier.
Il s’agit par le lancement de ce
système d’honorer l’engagement
du ministère du Commerce de re-
voir l’opération de contrôle et les
modalités de son élargissement à
travers les inspections régionales,
a-t-il assuré.
Conçu en un laps de temps très
cours (10 mois) par les cadres du
département du Commerce, ce sys-
tème permet, selon M. Rezig, au
secteur de réaliser un progrès en
matière de numérisation, d’autant
qu’il est prévu le lancement de
deux applications au profit des
importateurs et des exportateurs,
en attendant la numérisation de
«l’attestation de respect» durant
le premier trimestre 2021.
Expliquant le modus operandi du
système, le ministre a indiqué

qu’une fois l’opération de contrô-
le achevée par les inspections, le
système procède au traçage du
conteneur, depuis sa sortie du port
jusqu’au point d’arrivée passant
par les frontières où les autorités
de contrôle peuvent les localiser
ce qui permettra leur contrôle à
n’importe quel point tant à  l’inté-
rieur qu’à l’extérieur du pays.
Il s’agit là, poursuit le ministre, de
renforcer le contrôle au niveau si-
tes d’arrivée des marchandises,
permettant ainsi aux agents de
prendre des échantillons pour ana-
lyse avant d’envoyer les résultats,
en temps réel, via ce système.
Ce nouveau système détectera les
marchandises soumises à un quel-
conque contrôle, de même qu’il
permet l’actualisation et l’envoi
des listes aux directions, les ins-
pections de contrôle étant tenues
d’effectuer ces opérations de con-
trôle sur le terrain.
Par ailleurs, le ministre a annoncé
«des changements à la tête des
inspections du ministère du Com-
merce, touchant 52 chefs d’inspec-
tions aux frontières.
Les nouveaux directeurs dont la
tâche consiste à protéger la santé
du consommateur, auront à suivre
des sessions de formation pour
l’utilisation de cette nouvelle tech-
nique à laquelle prendront part
des cadres des secteurs de l’agri-
culture, des douanes, de la gen-
darmerie et de la police avec l’em-
ploi des outils numériques.
«A partir de janvier 2021, nous
souhaitons assister avec les nou-
veaux directeurs, à la fin des phé-
nomènes délétères et à ce que la
flexibilité et le contrôle seront ac-
cordés aux marchandises en exé-
cution du principe de la protection
du consommateur et de l’écono-
mie nationale », a conclu le minis-
tre du Commerce.

Le nouveau système informatique pour la conformité des produits importés

n’affecte pas les mesures de contrôle actuelles

La Direction Générale des
Impôts (DGI) a annoncé
samedi la prorogation du

délai de la souscription de la dé-
claration de l’impôt sur la fortune
pour l’année 2020 à la fin du mois
en cours , et ce pour des raisons
liées à la situation sanitaire (CO-
VID-19) .
«Le délai de souscription de cette
déclaration a été fixé exceptionnel-
lement, pour l’année 2020, au 30
septembre 2020.Toutefois, pour
des raisons liées à la situation sa-
nitaire (COVID-19), et dans le souci
de faciliter l’accomplissement de
cette formalité déclarative, ce dé-
lai est prorogé jusqu’au 31décem-
bre 2020" , précise la DGI dans un
communiqué publié sur son site
web . Dans son communiqué rela-

tif à la souscription de la déclara-
tion de l’impôt sur la fortune, et ce
conformément aux articles 274 à
282 du code des impôts directs et
taxes assimilées, la DGI a porté
à «la connaissance des person-
nes dont la valeur du patrimoi-
ne, appréciée au 1 janvier 2020,
est supérieur ou égal à
100.000.000,00DA, qu’elles sont
soumises à l’Impôt sur la Fortune
(ISF), anciennement dénommé
Impôt sur le Patrimoine (ISP)».
Pour l’appréciation du patrimoine
servant au calcul de cet impôt, l’Ad-
ministration fiscale a fait savoir
que les personnes concernées
sont tenues de déclarer la valeur
de certains biens et des droits, à
savoir les biens immobiliers bâtis
et non bâtis et les droits réels im-

mobiliers (Usufruit, droit d’usa-
ge,).
La liste des biens concernés com-
prend également les biens mobi-
liers, tels que les véhicules auto-
mobiles particuliers d‘une cylin-
drée supérieure à 2.000 cm3 (Es-
sence) et de 2.200 cm3 (Gasoil),
motocycles d‘une cylindrée supé-
rieure à 250 cm3, yachts et les ba-
teaux de plaisance, avions de tou-
risme, chevaux de course objets
d‘art et tableaux de valeur estimés
à plus de 500.000 DA, avance la
DGI .

Certains biens sont exclus de l’as-
siette de l’ISF, selon la DGI .Il
s’agit notamment de l’habitation
principale dont la valeur vénale est
inférieure ou égale à 450.000.000
DA, les biens constituant un héri-
tage en instance de liquidation, les
immeubles donnés en location.
Dans ce cadre, la Direction géné-
rale des impôts a souligné que les
personnes concernées, sont te-
nues de souscrire une déclaration
de leurs biens, une fois tous les
quatre (04) ans, au plus tard le 31
mars, auprès de l’inspection des

impôts ou du centre de proximité
des impôts (CPI) de leur domicile
fiscal (résidence principale).
La DGI a d’autre part, précisé que
l’imprimé de déclaration peut être
retiré auprès des services de l’ad-
ministration fiscale ou téléchargé
sur son site Web.
Un avis à payer sera transmis par
l’administration fiscale aux per-
sonnes ayant souscrit la déclara-
tion, indiquant le montant de l’Im-
pôt sur la Fortune dû et qui préci-
sera la date limite de paiement,
conclu le communiqué.

Le Directeur général du contrôle
économique et de la répression des
fraudes au ministère du Commer-
ce, M. Louhaidia Mohamed a af-
firmé que le nouveau système in-
formatique de contrôle de la con-
formité des produits importés des-
tinés à la vente en l’état n’a pas
affecté les  mesures de contrôle
en vigueur.
S’exprimant lors d’une réunion
consacrée à l’explication de ce
système, tenue sous la présiden-
ce du ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig, en présence de plu-
sieurs partenaires (douanes, agri-
culture, Sûreté nationale, gendar-
merie), M. El Ouahaydia a précisé
que ces mesures demeurent régies
par le cadre légal en vigueur, en
l’occurrence la loi 09-03 relative à
la protection du consommateur et
à la répression des fraudes,le dé-
cret exécutif 05-467 fixant les con-
ditions et les modalités de contrô-
le aux frontières de la conformité
des produits importés et le décret
exécutif 90-39 relatif au contrôle de
la qualité et à la répression des
fraudes.
Pour M. Louhaidia, le contrôle de
la conformité des produits impor-
tés par les opérateurs économi-
ques dans le cadre du «couloir
vert», a été pris en charge dans le
cadre du décret exécutif 12-93 fixant
les conditions et les modalités du
bénéfice du statut d’opérateur
économique agréé en douane.
Dans ce cas, l’opération du con-
trôle de la conformité des produits
importés consiste à s’assurer de
la disponibilité des documents
contenus dans le dossier notam-
ment la décision d’agrément avec
la possibilité aux services du com-
merce et des douanes de procéder
à des contrôles antérieurs au ni-
veau des sites de stockage, a-t-il
expliqué. Plus précis, il a expliqué
que le nouveau système informa-
tique comprend toutes les étapes
du processus de contrôle, depuis
le contrôle et l’inspection des mar-
chandises au niveau des points de
passage jusqu’au contrôle à pos-
teriori par les services extérieurs

en passant par trois étapes au ni-
veau des inspections aux frontiè-
res, des directions de wilayas et
des directions régionales du Com-
merce.
Il s’agit par ce système de renfor-
cer l’efficacité du contrôle des
produits importés et d’instaurer
une transparence dans le traite-
ment des dossiers au niveau des
contrôles aux frontières, ce qui
contribuera à lutter contre les phé-
nomènes de fausse déclaration et
de contrebande.
Il permet également de suivre le
parcours des produits importés et
de relier tous les services de sécu-
rité et les organes de contrôle, ce
qui permet la mise en place d’une
banque d’informations pour les
opérateurs économiques.
Les produits importés soumis à un
contrôle de conformité aux fron-
tières seront répertoriés dans une
liste établie par les services de l’ad-
ministration centrale du ministère
du Commerce et communiquée à
l’administration de la Douane, sa-
chant que cette liste reste sujette
à l’actualisation selon les priori-
tés fixées par le ministère du Com-
merce. Selon M. Louhaidia, les pro-
duits soumis au contrôle des ser-
vices de commerce tournent
autour de 7.000 produits introduits
dans le système informatique des
Douanes, lesquels seront prochai-
nement mis à jour.
S’agissant des procédures adop-
tées dans ce cadre, le même res-
ponsable a indiqué que «l’agent
chargé de la réception des dos-
siers d’importation déposés par
les importateurs ou leurs repré-
sentants dûment habilités au ni-
veau des inspections frontalières,
accepte le dossier en accusant ré-
ception sur la déclaration d’impor-
tation du produit dont une copie
est remise à l’importateur ou à son
représentant légal.
L’agent introduit, par la suite, les
informations relatives au produit
et à l’opérateur dans le système
informatique de contrôle aux fron-
tières (SICAF) intégré dans le por-
tail du ministère du commerce au

niveau de l’espace d’échange. Le
dossier sera transmis électroni-
quement, par la suite, au chef d’ins-
pection qui charge, à son tour, un
agent pour engager les procédu-
res de contrôle en fonction de la
nature du produit, documentaire,
visuelle ou par le biais d’un labo-
ratoire. Une fois l’opération du
contrôle achevée, l’agent dresse
et signe un rapport de conformité
dans lequel il mentionne la con-
formité ou pas du produit, avant
d’introduire les informations dans
le système. Il rédige ensuite une
autorisation d’entrée à remettre à
l’importateur en cas de conformi-
té du produit, le cas contraire un
PV de refus d’entrée est dressé.
Cette opération s’effectue au ni-
veau des sites réceptrices de con-
teneurs.  Les agents sont autori-
sés à prélever des échantillons des
conteneurs, de s’assurer de leur
analyse et d’envoyer les informa-
tions y afférentes via ce système
en temps réel, soit à travers un
contrôle scientifique et analytique,
un contrôle en laboratoire ou un
contrôle sur échantillon.
Concernant le contrôle au niveau
des directions de wilayas, le res-
ponsable a indiqué que le contrô-
le se fait à l’adresse déclarée par
l’importateur dès l’obtention des
informations relatives à l’opération
par les agents de l’inspection des
frontières, pour mettre le produit
sur le marché une fois sa confor-
mité sur le terrain assurée.
Pour ce qui est du contrôle au ni-
veau de la direction régionale, le
Directeur général du contrôle a
souligné que les agents de cette
direction effectuent un contrôle
inopiné à posteriori pour s’assu-
rer du respect des mesures juridi-
ques prises dans le traitement des
dossiers d’importation au niveau
des inspections des frontières et
les directions de wilayas.
Des mesures sont prises en cas
de non respect des dispositions
organisationnelles et législatives
en vigueur et un rapport détaillé
sur la situation est remis à l’admi-
nistration centrale, a-t-il ajouté.



EvènementDimanche 6 Décembre 2020
11

L'Echo d'Oran

Covid-19

Vers une baisse sensible des prix des PCR et tests antigéniques

grâce à la production locale

Produits d’oncologie

Le groupe Saidal signe un accord avec la société

 Indonéso-coréenne CKD OTTO Pharma

Le groupe pharmaceuti
que public Saidal et la
joint-venture Corée-

Indonésie,CKD OTTO Pharma,
ont signé, jeudi à Alger, un pro-
tocole d’accord de partenariat et
de coopération dans le domaine
de la fabrication de produits on-
cologiques pour chimiothérapie
conventionnelle.
Cet accord de partenariat con-
tribuera à la relance du groupe
et encouragera la production lo-
cale et, par la même, la réduc-
tion de la facture d’importation.
A cet effet, Saidal commencera
par le conditionnement de 6 pro-
duits très utilisés dans le traite-
ment de différents types du can-
cer, avant de passer, dans un
deuxième temps, à la fabrication
complète de ces molécules en
Algérie, ce qui permettra d’éco-
nomiser 8 millions de dollars au
trésor public.
La cérémonie de signature a eu
lieu en présence du ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Ab-
derrahmane Lotfi Djamel Benba-
hmad, ainsi que l’ambassadeur
de la République de Corée du
Sud, Lee Eunyong, et la 2e se-
crétaire de l’ambassade d’Indo-
nésie en Algérie.
Cet accord a été paraphé par la
P-DG de Saidal Fatoum Akacem
du côté algérien et par la direc-
trice générale de KOTRA (sec-
tion commerciale de l’ambassa-
de de Corée du Sud), Kim
Heekyung, représentant CKD
OTTO Pharma alors que le pré-
sident directeur du partenaire de
Saidal, In Hyun Baik, a suivi la
cérémonie en visio-conférence.
Lors de cette cérémonie de si-
gnature, M. Benbahmad a décla-
ré que «cet accord permet de
concrétiser notre plan d’action
qui vise à la relance du Groupe
Saidal et à la reconquête de son
leadership dans la production
pharmaceutique et sa part pré-
pondérante sur le marché du
médicament à travers la diversi-
fication de son offre et en se di-
rigeant vers la  production de

médicaments à grande valeur
ajoutée».
Il a estimé que «La pandémie du
Covid-19 a fait prendre conscien-
ce au monde entier que le seul
moyen d’assurer la souveraine-
té sanitaire est d’avoir une pro-
duction pharmaceutique locale
forte. L’objectif des pouvoirs
publics à travers cet accord est
d’amener Saidal à devenir un
pôle public garant de la souve-
raineté sanitaire».
De son coté, l’ambassadeur de
la République de Corée du Sud
a affirmé que «cet accord est un
grand pas dans la coopération
entre les deux pays dans le do-
maine pharmaceutique avec un
grand potentiel pour développer
ce domaine par le transfert de
technologie».
Il le qualifié d’»accord gagnant-
gagnant, car la Corée du Sud
possède la technologie et l’Al-
gérie regorge de talents qui per-
mettraient à l’algérien de deve-
nir spécialiste dans le domaine
du médicament». Il se projette
même en avançant que «ensem-
ble (Algérie et Corée de sud) sont
en mesure d’exporter non seu-
lement vers les pays africains
mais vers le reste du  monde».
Pour sa part , la PDG de Saidal
Mme Akacema expliqué que la
stratégie de son groupe «vise à
fabriquer localement des médi-
caments qu’on ne produisait pas
auparavant en Algérie» et d’ajou-
ter que «Saidal bénéficie de ca-
pacités de production importan-
tes qui lui permettent de produi-
re des médicaments innovants
qui pourraient intéresser de nom-
breux partenaires désireux d’in-
vestir dans le marché local».
Cet accord aura, aussi, des re-
tombées économiques puisqu’il
«permettra à Saidal d’augmen-
ter sensiblement son chiffre d’af-
faire tout en approvisionnant la
pharmacie centrale des
hôpitaux(PCH) en lui pro-
posant nos produits(ceux de
Saidal, ndlr)à des prix concur-
rentiels».

Le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmad, a assuré que
les tests PCR et antigéniques, des-
tinés au dépistage du Covid-19,
seront bientôt disponibles à des
prix raisonnables grâce à leur pro-
duction localement.
«Les tests PCR étaient importés
au début (de la pandémie) pour 25
dollars (le test), avant que ce prix
ne soit réduit à 12 dollars grâce au
concours de l’Armée nationale
populaire (ANP).
Aujourd’hui, avec les attestations
de régulation, nous les importons
entre 5 et 7 dollars. Ils seront fa-
briqués localement pour l’équiva-
lent de 2,5 dollars ce qui nous lais-
se entrevoir une meilleure acces-
sibilité à ces tests par la popula-
tion», a-t-il précisé à l’APS.
Le ministre a rappelé que certains
laboratoires ont récemment bais-
sé le prix des PCR à 9000 dinars.
Sachant que ces tests sont géné-
ralement disponibles à des tarifs
allant de 12.000 DA à 17.000 DA.
Le ministre a également évoqué les
tests antigéniques qui «seront
également fabriqués localement».
«Nous les importons autour de 5
dollars/test, mais, une fois fabri-
qués localement, ils nous revien-
dront à 4 dollars/test.
A ce prix là, ils pourront être dis-
ponibles pour 1500 dinars ou 2000
dinars/test au niveau des labora-
toires ou, peut-être même, au ni-
veau des pharmacies,comme cela
se fait dans un certain nombre de
pays dans le monde», a-t-il avan-
cé. Le ministère de l’Industrie
Pharmaceutique avait annoncé
que les tests PCR et antigéniques
allait être produits par trois (3) la-
boratoires nationaux que
sont»HUPP et IMD», pour les kits
de prélèvement et de transport,
avec une capacité de production
journalière de 80.000 kits, «IMD»,
pour les kits réactifs PCR avec une
capacité de production journaliè-
re de 10 000 kits, et «SALEM»
pour les tests antigéniques, avec
une capacité de production  jour-
nalière de 30000 tests.
Interrogé, d’autre part, sur la «ra-
reté» du Lovenox, un anticoagu-
lant qui fait partie du protocole
thérapeutique contre le covid-19,
le ministre a tenu à souligner que
le Varenox, un générique du Love-
nox, est fabriqué localement avec
près de 200 milles de boites/semai-
ne par le laboratoire Frater-Razes,
100% algérien.
Faisant remarquer qu’une pénurie
mondiale de ce produit a été enre-
gistrée, il a assuré que l’Algérie
en disposait de 25 millions de se-
ringues pré-remplies produites lo-
calement  «ce qui nous rassure et
nous conforte pour cette année et
l’année prochaine».
Déjà, pour cette année, la produc-

tion de produit (Le Varenox) «a été
multipliée par cinq» et cela nous
permet d’économiser 60 millions
de dollars (d’importations)», a-t-il
soutenu.
La Directrice générale de la Phar-
macie centrale des hôpitaux,Fatima
Ouakti, avait récemment indiqué
que la PCH disposait actuellement
d’un «stock suffisant» en Love-
nox, ajoutant que son organe al-
lait prochainement recevoir une
quantité importée par un labora-
toire.
Elle a jouté que la PCH recevra ul-
térieurement un deuxième lot de
Lovenox produit localement par un
laboratoire national.

LA PRODUCTION LOCALE
DÉRANGE LES «LOBBIES

DE L’IMPORTATION»

A la question de savoir si le mar-
ché algérien souffrait effective-
ment de quelques centaines de
produits pharmaceutiques en rup-
ture, comme cela a été rapporté par
des acteurs du marché, le ministre
n’a pas hésité a qualifier de «lob-
bies de l’importation» ceux qui
«essayent de semer le doute sur
les produits fabriqués en Algérie».
Plus explicite, il a argumenté que
les produits cités comme étant «en
rupture» ont généralement leurs
équivalents fabriqués localement.
Cependant, des parties qu’il qua-
lifie de «lobbies de l’importation»
préfèrent, selon lui, les produits
importés, considérant tout produit
qui n’est pas importé comme étant
en rupture, en dépit de la disponi-
bilité de son générique.
Ainsi, les déclarations sur les rup-
tures de certains médicaments vi-
taux ont été faites, selon lui, «de
manière volontaire» dans l’objec-
tif de «saper les efforts du minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique
qui est en train de mettre un plan
d’action inédit pour l’Algérie, per-

mettant de lutter contre la surfac-
turation (des importations) et d’as-
surer une croissance importante
de la production nationale».
M. Benbderrahmane soutient que
sa politique «dérange» ces «lob-
bies» car elle a permis de «révéler,
à travers l’attestation de régula-
tion, de nombreuses sociétés qui
faisaient de la surfacturation, jus-
qu’à 130 fois le prix du produit».
Le président du syndicat national
des pharmaciens d’officines (Sna-
po), Messaoud Belambri, avait ré-
cemment déploré la rareté de cen-
taines de médicaments.
«Il y a 302 médicaments qui sont
absents, tous nécessaires et répar-
tis entre la production locale et
ceux de l’importation»,avait-il
avancé, dans une récente déclara-
tion à la presse.
Ces «pénuries» sont, selon lui, le
résultat «d’un retard accusé dans
la signature des programmes d’im-
portation, de la faible numérisation
du secteur et d’une précipitation
vers la réduction de la facture d’im-
portation, dès cette année, sans
bien se préparer pour éviter des
pénuries sur le marché».
Mais l’Association des distribu-
teurs pharmaceutiques algériens
(ADPHA) a affirmé mercredi der-
nier, dans un communiqué, que la
vraie raison de la rareté de certains
médicaments en Algérie n’est
autre que la forte propagation de
la pandémie du coronavirus qui a
engendré une augmentation signi-
ficative de la demande de certains
produits,en plus des perturba-
tions  dans l’approvisionnement
du marché mondial des matières
premières.
Elle a ainsi estimé que la déclara-
tion selon laquelle le nombre de
médicaments manquants dépas-
sent 300 médicaments relevait de
«l’exagération», le nombre exact
de ces médicaments ne dépassant
pas, selon elle, 100 produits.

Coronavirus

 772 nouveaux cas,

538 guérisons et 9 décès ces dernières 24

en Algérie
Sept cent soixante-douze (772) nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus, 538 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, samedi à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Les dossiers de classement du couscous et de la musique Raï

au patrimoine mondial examinés bientôt

Batna

Découverte d’une inscription libyque

au site Guergour à Seriana

Festival virtuel portail numérique du court
métrage international de Annaba

Le film libanais «Chahne» remporte

l’or de la huitième édition

Naama

Exposition virtuelle de calligraphie arabe

et décoration islamique

Les projets de pièces de théâtre appelés

à être diffusés sur Internet

L
es dossiers pour le clas
sement du couscous et
de la musique Raï, chant
populaire d’Algérie, au

patrimoine immatériel de l’huma-
nité devront être examinés lors de
la 15e session du Comité intergou-
vernemental pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel,
prévu en ligne du 14 au 19 décem-
bre, indique l’Unesco sur son site
Internet.
Déposé en mars 2019 auprès du
Comité d’évaluation de l’Unesco
au nom de quatre pays maghré-
bins, le dossier de classement du
couscous, plat millénaire et très
populaire dans le Maghreb figure
parmi une quarantaine d’autres
candidatures à examiner par le
Comité qui devra statuer sur leur
inscription en 2020 sur la Liste re-
présentative du patrimoine cultu-

rel immatériel de l’humanité. Des
réunions ont regroupé des experts
et représentants des ministères de
la culture et du patrimoine de Tu-
nisie, de Mauritanie et du Maroc
en plus de l’Algérie, représentée
par le directeur du Centre national
de recherches préhistoriques, an-
thropologiques et historiques
(Cnrpah) et le chercheur en anthro-
pologie, Slimane Hachi.
Le Raï, chant populaire algérien,
est l’autre dossier de candidature
à l’Unesco déposé par l’Algérie en
2016, que le Comité devra exami-
ner. L’Algérie compte cinq élé-
ments de son patrimoine immaté-
riel sur la liste représentative de
l’Unesco: l’Ahellil du Gourara, le
costume nuptial de Tlemcen, l’Im-
zad, le Rakb de Ouled Sidi Cheikh
et le Sbuâa, célébration du mawlid
ennabaoui à Timimoun. En 2018,

l’Unesco avait inscrit les savoir-
faire des mesureurs d’eau des fog-
garas (système d’irrigation), des
communautés ksouriennes du
Touat et du Tidikelt sur sa liste du
patrimoine immatériel nécessitant
une sauvegarde urgente.
La 15ème session du Comité inter-
gouvernemental pour la sauvegar-
de du patrimoine culturel immaté-
riel qui se déroulera en ligne en
raison raison de la pandémie de
Covid-19, devra examiner durant
six jours «42» candidatures à Lis-
te représentative en plus de «qua-
tre» autres relatives au patrimoine
immatériel nécessitant une sauve-
garde urgente.
Les débats seront retransmis en
ligne dans leur langue originale,
ainsi que leur interprétation en
temps réel en anglais et français
sur le site web de l’Uneso.

Une inscription libyque
ancienne a été décou
verte récemment au site

archéologique Guergour de la
commune de Seriana dans la wi-
laya de Batna, a indiqué vendre-
di à l’APS, le directeur local de
la culture et des arts, Omar Ka-
bour.
Le même responsable, égale-
ment chercheur universitaire et
spécialiste en archéologie, a ex-
pliqué que l’importance de cette
inscription, trouvée par hasard
le 25 novembre dernier, est
qu’elle pourrait «confirmer
l’existence d’un site archéologi-
que important dans la région de
Seriana datant de la période an-

térieure à la présence romaine
dans la région, d’autant plus
qu’il s’agit de la deuxième ins-
cription du genre, trouvée sur le
même site».
«Cette inscription peut également
confirmer ce que les archéolo-
gues relèvent depuis des années
s’agissant des sites archéologi-
ques de la région et le fait qu’ils
n’étaient pas tous de l’époque
romaine», a ajouté M. Kabour.
Il a, en outre, souligné que «cette
découverte relève que les habi-
tants de ce site ont atteint au fil
des âges le sommet de la civili-
sation avec la maîtrise des prin-
cipes de l’écriture».
Le directeur du secteur a souli-

gné que des mesures urgentes
ont été prises pour protéger l’ins-
cription découverte, indiquant
que celle-ci a été transférée à la
direction de la culture et des arts
après avoir pris les mesures ju-
ridiques nécessaires. Il a égale-
ment rappelé que la première ins-
cription du genre, trouvée sur le
même site en 2018, est actuelle-
ment conservée au musée de la
ville de Timgad. De son côté, le
chef du service du patrimoine
culturel de la direction de la cul-
ture et des arts de Batna, Abdel-
kader Bittam, a relevé que «cet-
te inscription, découverte sur le
site de Guergour pourrait être
une pierre tombale».
Il a détaillé que «l’inscription
contient 3 lignes de l’ancien al-
phabet libyen qui était répandu
dans les régions d’Afrique du
Nord, où la première ligne se
compose de 5 lettres et la
deuxième ligne contient 7 lettres,
tandis que la troisième ligne a été
détruite par des facteurs hu-
mains et naturels». «Cette écri-
ture est gravée dans son intégra-
lité sur du calcaire. La pierre en
calcaire mesure 1,41 mètre de
long, 54 cm de large et 24 cm
d’épaisseur», est-t-il indiqué.

Les projets de pièces de théâtre retenues
par le Fonds d’aide à la création artisti
que et littéraire (Fdal) sont appelés à

être diffusés à travers les plateformes numéri-
ques des différents établissements culturels,
annonce un communiqué du ministère de la
Culture  et des Arts. Les associations et coo-
pératives ayant reçu la première tranche de
l’aide du Fdal devront de rapprocher du Théâ-
tre national algérien ou des théâtres régionaux

afin de reprendre le travail et diffuser leurs créa-
tions sur les plateformes numériques de ces
établissements, précise le communiqué. Cette
décision a été prise suite à une réunion entre la
ministre de la Culture et des Arts, Malika Ben-
douda, et les directeurs des établissements
culturels sur la situation des théâtres et de l’ac-
tivité théâtrale pendant la pandémie du coro-
navirus. Suite à cette réunion les théâtres sont
également appelés à dynamiser l’activité cul-

turelle et artistique, dans le strict respect des
mesures de prévention contre la propagation
de la pandémie du coronavirus, en «diffusant
des pièces de théâtre sur Internet et en rever-
sant aux artistes les droits liés à ces produc-
tions», explique le communiqué.
Les activités des théâtres, salles de cinéma et
salles de spectacle ont été suspendues depuis
le mois de mars dernier dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie.

Le court-métrage «Chahne» du réa
lisateur libanais Karim Rahbani a

décroché le «Portail d’or» de la huitiè-
me édition du Festival virtuel portail
numérique du court-métrage interna-
tional de Annaba, a-t-on appris du res-
ponsable de la communication du Fes-
tival, Slimane Farès. Le prix du «Por-
tail d’argent» de cette édition du festi-
val virtuel a été décerné au film «Sakhra
Dhid Echorta» (un rocher contre la
police) du réalisateur algérien Nabil
Djedouani, tandis que le prix du «Por-
tail de bronze» est revenu au film «sou-
fisme» du réalisateur tunisien Younès
Benhadjira, a-t-il précisé.
Selon M. Farès, le prix du jury du
Festival virtuel portail numérique du
court-métrage international présidé
par le cinématographe Abou Chouaib
El-Messaoudi du Maroc a été accordé
au film «El Ghorfa» (la chambre) de la
réalisatrice Latifa Said du Portugal.

Le même responsable a déclaré, en
outre, que les films «Kataltoum Ba-
raati» (vous avez tué mon innocence)
de l’Algérienne Louisa Kadri et «El
Khat El Ahmar» (la ligne rouge) de
l’Irakien Kacem Ghamkin ont reçu les
encouragements de la huitième édition
du Festival.
Quant au court métrage «Maâraka
Dhid El Moustahil» (bataille contre
l’impossible) du réalisateur algérien
Hatem Youghourta, il s’est vu attri-
buer le Grand prix du public, après
avoir enregistré le plus grand nombre
de «like» sur la page YouTube du Fes-
tival, a souligné la même source.
La huitième édition du Festival vir-
tuel portail numérique du court-mé-
trage international a vu la participa-
tion de 16 films représentant 11 pays,
avec un nombre de followers sur le
site du Festival sur YouTube avoisi-
nant un demi-million, a-t-on indiqué.

La maison de la culture «Ah
med Chami» de Naama a lan-

cé, mercredi, la première édition
d’une exposition virtuelle sur l’art
de la calligraphie arabe et de la
sculpture et décoration islami-
ques, a-t-on appris du directeur de
cet établissement culturel.
Karim Youcef a indiqué que cette
manifestation d’une semaine expo-
se environ 40 tableaux de calligra-
phie arabe et d’art de la décora-
tion islamique de calligraphes, ar-
tistes et peintres de 12 wilayas du
pays, dont les œuvres sont pré-
sentées sur le site officiel sur le
Net de la maison de la culture de
Naama.
A cette occasion, il est également
prévu d’animer une série de com-
munications sur vidéos, de profes-

sionnels diplômés en calligraphie
arabe et d’artistes plasticiens, qui
abordent les différents types d’art
et d’écriture de la calligraphie ara-
be et sa relation esthétique avec
la décoration islamique, a-t-on fait
savoir.
Cet événement, organisé par voie
virtuelle dans le cadre des mesu-
res préventives contre la pandé-
mie de Coronavirus, vise à échan-
ger les expériences et les techni-
ques de calligraphie arabe entre les
participants et à donner l’oppor-
tunité à de jeunes calligraphes de
présenter leurs travaux et d’intro-
duire de nouvelles œuvres dans
ce domaine, selon la même
source, qui a souligné que des di-
plômes d’honneur seront décenr-
nés aux participants.
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USMBA
Alors que l’équipe a assuré à Bordj Bou Arréridj

Bougherara annonce sa démission

Ligue des champions (tour préliminaire)

Al-Nasr - CRB délocalisé

au stade Petrosport à 17h00

MCO
L’équipe n’a pas convaincu

Beaucoup de choses à revoir

pour Casoni

Apparemment, l’entraîneur, Ber-
nard Casoni aura du pain sur la
planche lors des prochains jours
ou même semaines. Au-delà du
résultat négatif concédé par l’équi-
pe avant-hier sur le revêtement
synthétique du stade Ahmed Za-
bana, il faut dire que le Mouloudia
n’a pas montré grand-chose du-
rant les 90 minutes.
C’est la prestation en elle-même
qui a déçu les supporters qui ont
suivi le match derrière le petit
écran. Outre le fait que l’équipe
était disloquée avec une transmis-
sion très compliquée entre les trois
compartiments, le Mouloudia n’a

pas adressé un seul tir cadré du-
rant les 90 mn du temps réglemen-
taire.
La seule action dangereuse signa-
lée au cours de ce match a eu lieu
dans le temps additionnel à la sui-
te d’un cafouillage. Face à une
équipe de la JSK loin d’être un
foudre de guerre et qui est venu à
Oran pour ramener le point du
match nul, les «Hamraoua» ont été
loin du compte. Autrement dit, l’en-
traîneur, Bernard Casoni et ses pro-
ches collaborateurs savent très
bien que beaucoup de travail leur
reste à faire afin que l’équipe re-
trouver son équilibre mais aussi

d’améliorer ses résultats notam-
ment à domicile où il sera beau-
coup plus difficile de faire le jeu
contrairement à l’extérieur où il est
plus facile de rester derrière et pro-
céder par des contres.

LE MOULOUDIA JOUERA
LE 11 ET LE 18 DÉCEMBRE

Après une journée de repos, les
joueurs du Mouloudia d’Oran re-
prendront aujourd’hui le chemin
des entraînements au stade Ah-
med Zabana. Les «Hamraoua»
vont préparer le prochain match
qui va les mener au stade Imam
Lyès pour affronter l’Olympique
de Médéa.
La rencontre est prévue le vendre-
di 11 décembre prochain. Même le
quatrième match lorsque le Mou-
loudia joue son premier derby de
l’ouest prévu contre le Widad de
Tlemcen se joue par un vendredi
au stade Ahmed Zabana, c’est-à-
dire, le 18 décembre. Reste à la LFP
de dévoiler les deux derniers mat-
ches de l’année où le Mouloudia
défiera l’USM Bel-Abbès et le RC
Relizane prévus en principe, le 22
et le 26 du mois en cours.

A.B

El khedra a réalisé une bonne af-
faire à l’occasion de son déplace-
ment à Bordj Bou Arréridj. Elle
aurait même pu prétendre à mieux
si ses défenseurs avaient fait preu-
ve de concentration sur le coup
franc qui a amené le but égalisa-
teur de Gatal.
Du coté des supporters on appré-
hendait beaucoup cette virée du
coté de la capitale des Bibans. Le
groupe qui a été retenu pour ce
match était composé de joueurs de
l’exercice dernier qui avaient très
peu joué et d’éléments issus de la
catégorie espoirs.
La direction n’ayant pas pu quali-
fier les nouvelles recrues a mis le
staff technique dans l’embarras.
D’ailleurs, le coach Bougherara
qui a annoncé son départ de la
barre technique a indiqué qu’il n’a
fait le déplacement à Bordj Bou
Arréridj que pour ne pas laisser
ses jeunes joueurs seuls.
« La direction n’a pas tenu ses
engagements. On a travaillé pen-
dant plus de deux mois dans des
conditions très difficiles. On avait
convenu de recruter des joueurs
qui répondent au profil qu’exigent
les objectifs qui nous ont été fixés.
Au bout du compte la direction n’a
pas tenu ses promesses et on se
retrouve aujourd’hui avec un
groupe amputé de plusieurs de
ses éléments. On ne peut pas tra-

vailler dans ces conditions.
Je suis venu pour réaliser un tra-
vail de qualité qui nous permet de
jouer le haut du tableau et au final
on va souffrir à chacune de nos
sorties », a-t-il indiqué.
Le bon résultat ramené de ce pre-
mier déplacement pourrait servir
de source de motivation pour les
joueurs qui ont longuement fêté
le point gagné à la sueur de leur
front dans les vestiaires.

LE TRAVAIL DE COULISSES
A COMMENCÉ

Les dirigeants de l’USMBA ont
été surpris d’apprendre que la LFP
a programmé le match retard face
au MCA pour la journée de mardi
prochain. On affirme que cette pro-
grammation a été faite sur la base
de la proposition de l’adversaire,
comme l’aurait affirmé le premier
responsable du Doyen Almas qui
a annoncé que son club a donné

son accord à la ligue pour pro-
grammer le match retard pour mar-
di prochain.
« Nous allons jouer avec la réser-
ve car nos nouvelles recrues n’ont
pas été qualifiées.
On a pris l’avis du MCA mais on
ne nous a pas consultés, ce qui
est grave. Cela montre que le tra-
vail de coulisses a déjà commen-
cé. Le mouloudia d’Alger n’a pas
gagné à Sidi Bel Abbés durant les
quatre dernières années et appa-
remment on veut lui offrir une vic-
toire mardi prochain », indique une
source de la direction d’El-khedra.
A noter que le staff technique, où
manquera Bougherara avait accor-
dé deux jours de repos aux joueurs
avant d‘apprendre la programma-
tion du match retard face au MCA,
ce qui est un autre problème qu’il
doit régler pour ne pas se retrou-
ver à composer un onze essentiel-
lement issu de l’équipe réserve.
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Ligue 2

Démission du président

de la JSM Tiaret
Le président de la JSM Tiaret, So-
fiane Boumedienne, a jeté l’épon-
ge quelques semaines après avoir
été élu à ce poste, a-t-on appris
samedi auprès de ce club nouveau
promu en Ligue 2 de football.
Cette décision est motivée par
les»nombreux problèmes que ren-
contre le club, en particulier sur le
plan financier», a indiqué la même
source, faisant savoir que plu-
sieurs créanciers sont revenus à
la charge ces derniers temps pour
récupérer leur argent.
Cette situation enfonce davanta-
ge la direction de la JSMT, sachant
que le compte bancaire du club est
toujours bloqué pour le même
motif, a-t-on poursuivi.
La JSMT a retrouvé le deuxième
palier après plusieurs années pas-
sées dans les divisions inférieu-
res. La direction d’»Ezzerga» nour-
rit de grosses ambitions pour re-
dorer le blason terni du club qui
avait longtemps évolué par le pas-
sé parmi l’élite, surtout après avoir
réussi à accéder en Ligue 2 la sai-

son passée, profitant du change-
ment du système pyramidal de
compétition.
Mais ces ambitions sont déjà con-
frontées au pertinent problème fi-
nancier, et ce, en dépit de l’aide
accordée par la direction locale de
la jeunesse et des sports, «mais
qui demeure insuffisante», souli-
gne la même source, sollicitant au
passage les autorités communales
pour assister le club, «notamment
en ces moments difficiles qu’il tra-
verse».
La JSMT, sous la houlette de l’en-
traîneur Abdellah Mecheri, était la
première formation de la Ligue 2 à
reprendre l’entraînement en prévi-
sion de la nouvelle saison, avant
qu’elle ne soit obligée d’interrom-
pre sa préparation sur instruction
des autorités sportives.
Ces dernières ont, jusque-là, auto-
risé seulement les clubs de l’élite
à reprendre la compétition, et ce,
dans le cadre des mesures pour
lutter contre la propagation du
coronavirus, rappelle-t-on.

Le match entre Al-Nasr Benghazi
et le CR Belouizdad, comptant
pour le tour préliminaire (retour)
de la Ligue des champions d’Afri-
que de football, se jouera finale-
ment au stade
Petrosport du Caire (Egypte) di-
manche (17h00, algériennes), a an-
noncé jeudi soir le club algérois
dans un communiqué.
«Sur demande du club libyen, la
Confédération africaine (CAF) a
procédé au changement de domi-
ciliation de cette rencontre, qui se
jouera au stade Petrosport à 17h00
(algériennes), après avoir été pro-
grammé initialement au stade de la
Police au Caire (13h45, algérien-
nes), dont la pelouse n’est pas
prête», a indiqué le Chabab sur sa
page officielle Facebook.
Lors de la première manche dispu-
tée dimanche dernier au stade 5
juillet, le CRB s’est imposé (2-0)
grâce à des réalisations signées,
la nouvelle recrue béninoise Mar-
celin Koukpo et le capitaine

Chamseddine Nessakh. Le CRB
s’envole ce vendredi pour la capi-
tale égyptienne à bord d’un avion
spécial.  Les clubs libyens étant
interdits de jouer à domicile pour
des raisons sécuritaires.
En vue de cette seconde confron-
tation, l’entraîneur du Chabab
Franck Dumas a fait appel à 19
joueurs. Les deux milieux de ter-
rain Billel Tariket et Housseyn Sel-
mi, ainsi que l’attaquant Khaled
Bousseliou, blessés, n’ont pas été
convoqués.
Cette rencontre sera dirigée par un
trio arbitral tunisien conduit par
Naïm Hosni, assisté de ses com-
patriotes Aymen Smaïl et Amine
Barakallah.
En cas de qualification, le CRB af-
frontera au 1er tour le vainqueur
de la double confrontation entre
l’Armée patriotique rwandaise et
Gor Mahia du Kenya (aller : 2-1).
L’aller se jouera les 22-23 décem-
bre, tandis que la manche retour
est fixée aux 5-6 janvier 2021.
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Chlef remporte sa première, le «Rapid» piège Sétif
Les usmistes qui appréhendaient
beaucoup leur déplacement à Bé-
char ont réussi à contraindre
l’équipe locale au partage des
points. Les protégés de Meziane
Ighil qui restait sur un succès ac-
quis en déplacement doivent se
mordre les doigts eux qui ont été
du céder par deux fois face aux at-
taquants de l’USMA.
Le «Rapid» de Relizane a réalisé la
bonne affaire et il aurait même pu
revenir de Sétif avec le gain com-
plet si sa défense n’a pas cédé
dans les ultimes minutes de la par-
tie. C’est un bon résultat pour les
protégés de Cherif El-ouezani qui
réalisent leur deuxième match nul

depuis le début de saison.
Biskra et le NAHD n’ont pas pu
se départager au cours du match
qui les a opposés à Biskra. Le man-
que de concentration des atta-
quants et le jeu défensif à outran-
ce mis en place par les deux entrai-
neurs ont plombé le jeu et conduit
à un score de parité vierge.
Le derby de l’Ouest qui a opposé
au stade Boumezrag l’ASO au
WAT s’est joué en deux temps. Si
les locaux ont accéléré la cadence
au cours de la première mi-temps
et sont parvenus à trouver le che-
min des filets par l’entremise de
Beldjillali, en seconde période le
jeu s’est stabilisé dans la zone

médiane même si les protégés de
Abbas Aziz ont tenté de niveler la
marque sans parvenir à leurs fins.
En sommes ce fut une victoire lo-
gique pour les chélifiens
A noter que vendredi, le MCO
avait buté sur la JSK qui l’a con-
traint au partage des points, le
PAC s’est neutralisé avec le CSC
ainsi que le CABBA et l’USMBA.
Seul l’ASAM, qui compte un
match en moins, a réussi à engran-
ger les trois points de la rencontre
face au NCM.
Pour leur part les rencontres
MCA-OM et CRB-JSMS ont été
reportées à une date ultérieure.

RS

JSS 2 - USMA 2

Les algérois gagnent

un précieux point

ASO 1 - WAT 0

Chlef marque et résiste

AS Aïn M’lila - NC Magra ..............................................2 - 1
CA Bordj Bou Arréridj - USM Bel-Abbès .......................1 - 1
Paradou AC - CS Constantine .........................................2 - 2
MC Oran - JS Kabylie .....................................................0 - 0
US Biskra - NA Husseïn-Dey .........................................0 - 0
JS Saoura - USM Alger ..................................................2 - 2
ES Sétif - RC Relizane ....................................................1 - 1
ASO Chlef - WA Tlemcen ...............................................1 - 0
Reportées :
MC Alger - Olympique Médéa
CR Belouizdad - JSM Skikda

ESS 04 02 01 01 00 03 01 +02

-JSS 04 02 01 01 00 03 02 +01

-USB 04 02 01 01 00 01 00 +01

ASAM 03 01 01 00 00 02 01 +01

NCM 03 02 01 00 01 04 04 00

ASO 03 02 01 00 01 03 03 00

CSC 02 02 00 02 00 02 02 00

CABBA 02 02 00 02 00 01 01 00

PAC 02 02 00 02 00 03 03 00

MCO 02 02 00 02 00 01 01 00

JSK 02 02 00 02 00 00 00 00

NAHD 02 02 00 02 00 01 01 00

RCR 02 02 00 02 00 02 02 00

USMBA 01 01 00 01 00 01 01 00

WAT 01 02 00 01 01 00 01 -01

USMA 01 02 00 01 01 02 04 -02

JSMS 00 01 00 01 01 00 01 -01

O.M 00 01 00 01 01 00 01 -01

MCA

CRB

CLASSEMENT

1

4

7

14

17

RESULTATS

Ligue 1

Les dates des 3e et 4e

journées fixées
La troisième journée du championnat national de Ligue 1 a été
programmée les 11-12 décembre, suivie de la quatrième journée
qui se déroulera le week-end d’après (18-19 du même mois), a
annoncé vendredi soir la Ligue de football professionnel (LFP).
L’instance présidée par Abdelkrim Medouar a procédé par la même
occasion à la programmation des matchs en retard qui n’ont pu se
dérouler en même temps que les autres rencontres en raison de la
participation du MC Alger et du CR Belouizdad à la Ligue des
champions africaine.
Ainsi, le Mouloudia disputera son premier match en retard le 8
décembre, en déplacement chez l’USM Bel-Abbès, avant de rece-
voir l’Olympique de Médéa, le 15 du même mois.
Concernant le CR Belouizdad, sa rencontre chez l’AS Aïn M’lila a
été programmée le 15 décembre, en attendant de connaître la date
de son deuxième match en retard contre la JSM Skikda qui n’a pas
encore été fixée.
La LFP avait tenu une réunion avec les représentants du CRB et
du MCA pour trouver un compromis et placer ces matchs en re-
tard à des dates appropriées, afin d’éviter le cumul des rencontres
et maintenir par la même occasion une certaine cohérence dans le
programme du championnat national.

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Stade du 20 aout 1955, pelouse
en bon état, temps froid, arbitra-
ge du trio Saidi, Hadj Said, et
Miraoui
Buts : Hamidi (20’), Messaoudi
(55’ SP) JSS
       Zouari (51’), Redouani (57’)
USMA
JSS : Haouli, Meddahi,Kaddour,
Boubekeur, Talah, Bouchiba,
Khelifi, Hamidi, Messaoudi, Ya-
hia Cherif, Zaidi.
Entr : Ighil
USMA : Guendouz, Radouani,
Belaid, Bouchina, Alilet, Koudri,
Benkhelifa, Chitta, Belkacemi,
Mahious, Zouari.
Entr : Benaraibi

L’équipe de Soustara qui vit un

début de saison difficile et qui
s’est déplacé à Bechar avec un
effectif décimé par la Covid-19 a
réussi à revenir de son périlleux
déplacement avec le point du
match nul.
Les protégés de Meziane Ighil qui
restaient sur un succès ramené de
leur déplacement à Médéa, ont
pris les choses en main dés le dé-
but de la partie pour mettre en dif-
ficulté leur adversaire. Les locaux
parviendront à marquer dés la 20’
grâce à un but de Hamidi.
Les visiteurs ont tenté de revenir
à la marque mais ont buté sur un
défense de la Saoura bien regrou-
pée devant la cage de Haouli.
La fin du premier half fut sifflée à
l’avantage des locaux. Et alors

qu’on attendait la confirmation
des locaux ce furent au contraire
les visiteurs qui parviendront à
niveler la marque par Zouari. Quel-
ques minutes plus tard les cama-
rades de Yahia Cherif obtiendront
un penalty que transformera im-
parablement Messaoudi (55’).
Loin de désarmer, les visiteurs par-
viendront à revenir à la marque par
Redouani.
Par la suite, ils géreront leur ac-
quit jusqu’à la fin de la rencontre
au grand dam des locaux qui
voient ainsi leur euphorie refroi-
die par des algérois volontaires à
souhait au cours de cette sortie à
Bechar.  A noter que la réserve de
la JSS a battu son homologue de
l’USMA 3 buts à 2.                      RS

Stade Boumezrag, pelouse en bon état, temps plu-
vieux, arbitrage du trio Touabti, Bellaghema et Bou-
zit.
Buts : Beldjillali (18’) ASO
ASO : Meddah, Benmarouf, Belhaoua, Meharzi,
Arab, Zeghnoune, Tahar, Benzaza, Ouis, Beldjilla-
li, Bengrina(Boulaouidet). Entr : Moussi.
WAT : Soufi, Ibouzidene, Oukrif, Mebarki, Benamra-
ne, Ouassini, Asli, Amiri, Zenasni, Nezouani, Zer-
mane. Entr : Aziz Abbès

Les locaux qui restaient sur une défaite concédée à
Magra ont pris les choses en main dés l’entame du
match pour tenter de dominer les débats. Leurs ten-
tatives mettront, à plusieurs reprises, en danger la
défense adverse qui dut user, parfois, d’antijeu pour
limiter le danger de Bengrina et Beldjillali.
Les protégés de Moussi trouveront le chemin des
filets grâce à un but inscrit par Beldjillali. Ce dernier
d’un coup-franc direct, logera la balle dans la cage

de Soufi (18’). Cette réalisation donnera des ailes
aux Chelifiens qui s’installeront carrément dans le
camp adverse mais sans parvenir à aggraver la mar-
que. Le Widad de Tlemcen, a tenté, au cours de cette
période de mettre la tête hors de l’eau, mais sans
parvenir à inquiéter la défense locale. La fin du pre-
mier half fut sifflée sur un avantage des locaux.
Durant le second half, les visiteurs se sont portés
résolument en attaque pour tenter de refaire leur re-
tard, mais la hargne affichée par les locaux qui se
sont cantonnés dans leur zone pour préserver leur
acquit les a empêchés de parvenir à leurs fins.
Bien au contraire ce furent au contraire les protégés
de Moussi qui rateront l’occasion d’aggraver la mar-
que par Boualouidet rentré, en seconde période,  à la
place de Bengrina. Ce fut donc un match qui s’est
terminé à l’avantage des locaux qui n’ont pas démé-
rité face à une équipe du WAT qui a cafouillé à plu-
sieurs reprises et qui était loin du niveau qu’elle avait
affiché la semaine dernière face au CSC.                 RS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
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