
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
Hamane Djamila
50, rue Cheikh Omar Biskri,   Hai
Abdelmoumen,
Tel : 041-32-21-12
Benabdi Sarah
Hai El Badr,  route de Ain El Bei-
da,  N°8
Ainouche Malik
Cité Yaghmouracen,   Hai Ain El
Beida,  Bat B/19,  N°2
Zennaki  Sabeha
108,  rue Mohamed Boudiaf ex-
de Mostaganem
Belbachir Asmaa
Cité Akid Lotfi,  coopérative de
l’Education,  N°24,  Hai Khemisti
Medjadi Amel
Hai Daya,  35 Lgts,  N°2, RDC
N°2
Berrane Khalida
61,  Bd Dr Benzerdjeb
Tel : 041-41-27-52
Eddrief  Hafida
9, rue Pierre Tabarot
Tel : 041-29-15-54
Bouzid Salah Eddine
Place Jean Mermoz, Hai Gambet-
ta,  N°05,  section N° 46
Tel : 041-53-07-45

Bir El-Djir
Stali Manel
Cité  El Moustakbel 1n  N°165,
local N°1, Bir El djir
Tel : 041-43-33-15
Touahria Rym Manelle
Lotissement N°440,  lot N°452,
Bir El-djir, Tel : 040-21-59-58
Rouas Mostefa
Ilot 34,  N°4, douar Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140, lotissement 151 lots, Has-
si Ben Okba

Es-senia
Ghanima Maghnia
Hai Akid Othmane,  Ilot N°15, Es-
senia
Tagrara  Rabia
Hai Sabah, cité 214 Lgts,  Bat 12,
local N°1 et 2, Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Residence El Foursane,  Ilot 16,
Bat C2,  tranche 2, El Kerma

Arzew
Brahmia Yasmina
Cité  Ahmed Zabana,  Ilot 16,
local N°4, Arzew

Ain El-Turck
Mimou Hadjira
66,  route nationale, cité Colonel
Abbas, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
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Ils ont protesté contre leurs conditions de travail

Sit-in de protestation des directeurs

des écoles primaires

Milieu scolaire

Baisse du nombre des cas

de contamination par la Covid-19

Lutte contre le coronavirus

Oran dispose des moyens logistiques

pour le stockage et le transport du vaccin
La wilaya d’Oran dispose des moyens logistiques nécessaires
pour le stockage et le transport des vaccins anti-covid notam-
ment les chambres froides avec une température qui peut attein-
dre (-70), a-t-on appris auprès de la direction locale de la santé et
de la population (DSP).
Sur instructions du ministère de tutelle, la Direction de la santé et
de la population de la wilaya d’Oran a déjà procédé au recense-
ment des chambres froides et congélateurs des établissements de
santé qui répondent aux normes pour le stockage des vaccins
anti-covid, a fait savoir son chargé de communication, Youcef
Boukhari. «Les moyens recensés sont suffisants pour recevoir
jusqu’à un million de vaccins», a affirmé le même responsable,
ajoutant que les glacières à gaz carbonique nécessaires pour le
transport des doses sont également disponibles.
Pour sa part, le directeur de l’EHU d’Oran «1er Novembre»,
Mohamed Mansouri, a indiqué que son établissement dispose, à
lui seul, de six chambres froides et de congélateurs spéciaux avec
des températures de -90.

Les directeurs des écoles primai-
res ont tenu, hier, un sit-in de-
vant la direction de l’Education
pour protester contre leurs con-
ditions de travail qu’ils ont ju-
gées dégradées. C’est en répon-
se à l’appel pour un mouvement
de protestation nationale lancé
par leur syndicat autonome, le
Snadep, que des directeurs
d’établissements du cycle pri-
maire se sont retrouvés devant
le siège de la direction de l’Edu-
cation pour appeler la tutelle à
tenir ses engagements et surtout

l’accord conclu le 27 novembre
dernier et dans lequel, elle s’était
engagée à prendre en charge les
préoccupations socioprofes-
sionnelles de la corporation.
Les protestataires n’ont pas
manqué de dénoncer ce qu’ils
ont qualifié de grosse superche-
rie concernant le protocole sa-
nitaire mis en application à l’oc-
casion de la rentrée scolaire
2020-2021. « Il n y’a aucun pro-
tocole sanitaire et les collectivi-
tés locales qui sont tenues de
fournir les moyens humains et

matériels pour sa mise en œuvre
sont absentes. L’inquiétude est
grande parmi les personnels du
cycle primaire notamment après
la vague de contamination à la
Covid-19 constatée dans le mi-
lieu éducatif. De plus, l’organi-
sation pour assurer les cours a
été mise en place sans consulter
les spécialistes ou les directeurs
des établissements qui sont les
premiers concernés ce qui a
conduit à des situations de con-
fusion. Des directeurs d’écoles
ont été même agressés physi-
quement et verbalement par des
responsables de la tutelle. Ça ne
peut plus durer, on a une dignité
et on veut des garanties», indi-
quent des protestataires rencon-
trés sur les lieux. Pour sa part,
le président du bureau d’Oran,
M. Abdelaziz Baticha a indiqué

que la tutelle doit tenir ses enga-
gements et satisfaire une  dizai-
ne de revendications  parmi les-
quelles le rattachement des éco-
les primaires au ministère de
l’Education. « Sur le plan de la
gestion et de la logistique, ces
établissements dépendent des
collectivités locales qui ont mon-
tré leur défaillance.  On exige une
revalorisation du poste de direc-
teur d’école primaire, une prise
en charge du problème du loge-
ment, l’affectation de personnels
de gardiennage, d’entretien et
d’agents administratifs aux éta-
blissements du cycle primaire et
la révision  et l’actualisation de
certaines lois organiques pour
permettre à notre corps de jouer
pleinement son rôle dans la poli-
tique nationale de l’Education »,
a –t-il indiqué.             Nassim BLe chef de service de la préven-

tion, auprès de la direction de la
Santé et de la Population de la
wilaya a indiqué, que les cas de
contamination au nouveau coro-
navirus enregistrés de temps à
autre en milieu scolaire sont fai-
bles et que depuis une dizaine de
jours, leur nombre a connu un
recul notable». M. Boukhari a
affirmé que, durant le premier
mois de la rentrée scolaire, il a
été enregistré 18 cas de conta-
mination parmi les élèves et 13
cas confirmés parmi le person-
nel éducatif, alors que seulement
deux cas de contamination par-
mi les élèves ont été enregistrés
la semaine passée. De leur côté
les médecins insistent sur la vi-
gilance.
Ils insistent notamment sur l’hy-
giène des mains, le respect de la
distance physique et le port du
masque qui demeurent les garan-

ties principales pour éviter
d’avoir à souffrir de cette mala-
die et submerger les structures
sanitaires. Généralement, les
enfants sont moins gravement
touchés par le nouveau corona-
virus, pour des raisons encore
mystérieuses. Ils peuvent néan-
moins être infectés. Générale-
ment les plus petits ne manifes-
teraient que des symptômes lé-
gers (fièvre toux, diarrhée, nau-
sées, fatigue, courbatures, ver-
tiges, maux de tête...) A Oran,
pas moins de 300 enfants atteints
du Covid-19 ont été pris en
charge par l’établissement hos-
pitalier spécialisé en pédiatrie
Boukhroufa Abdelkader, (Canas-
tel), depuis le début de la pandé-
mie. Venus de toute la région
Ouest du pays, les patients sont
âgés entre un mois et 16 ans rap-
pelle-t-on.

Ziad M
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Elle vient de lancer un chantier
pour la réalisation de 500 unités
dans la commune de Bir El Djir

L’ENPI entame sa formule

de promotion immobilière libre
Les travaux de réalisation de 557 logements en formule de promotion-
nel libre ont été récemment lancés dans la commune de Bir El Djir, a-t-on
appris lundi auprès de la Direction régionale ouest de l’Entreprise na-
tionale de promotion immobilière (ENPI), qui relève du secteur public.
Ce programme d’habitat comprend des logements de types F1 à F5
ainsi que des appartements «duplex» dans le quartier Khemisti dans la
commune de Bir El Djir. Ce projet d’un délai de réalisation de 24 mois a
accusé un retard pour son lancement en raison de la pandémie du
coronavirus. Sa mise en chantier était prévue au courant du premier
trimestre de cette année, a-t-on indiqué. Les travaux de construction de
52 logements en formule promotionnel libre, lancés dans le quartier de
«Ghoualem» (Medioni) dans la commune d’Oran, ont atteint un taux
d’avancement d’environ 15%. Le projet sera livré dans les 24 mois
prochains au plus tard, a-t-on fait savoir. il est prévu, en début d’année
prochaine, la construction de 152 de ces logements sur le Front de mer,
a-t-on annoncé, soulignant que ces deux projets répondent à toutes
les exigences d’appartements haut standing, commerces et services,
espaces verts et autres aires de jeux pour enfants. L’ENPI à Oran, aspi-
re, à travers ces projets, à étendre cette formule de logement à l’Ouest
du pays en programmant la réalisation de 400 logements à Kharouba à
l’est de Mostaganem et un autre lot dans la wilaya de Tlemcen.

Intempéries

Plus de 20 interventions de la Protection

civile enregistrés en fin de semaine
Les services de la Protection civi-
le de la wilaya d’Oran ont enregis-
tré cette fin de semaine, marquée
par de fortes intempéries, plus de
20 interventions, a rapporté diman-
che le chargé d’information de ces
services.
Plus de 20 interventions ont été
enregistrées, vendredi et samedi,
deux journées marquées par de
fortes averses, notamment pour
drainer les eaux pluviales ayant
inondé des maisons individuelles,
des routes, des carrefours et des
trémies dans la wilaya, a indiqué
le capitaine Abdelkader Bellala.
Plusieurs accumulations d’eau
ont été enregistrées sur les routes
de Sidi Chahmi, Bir El Djir, Es-Sé-
nia, Mers El Hadjadj, Bethioua et

Hassi Ameur, à cause de l’obstruc-
tion des avaloirs, provoquant des
perturbations dans la circulation
et des désagréments. La pluie a
également provoqué des infiltra-
tions d’eau dans certaines habita-
tions, notamment au niveau des
quartiers de «Zabana» (ex Plateau)
dans la commune d’Arzew et au
lieu-dit «CUMO» dans la commu-
ne d’Es-Sénia, atteignant un ni-
veau de 40 centimètres, selon la
même source.
Vendredi soir, une collision entre
trois véhicules a été signalée au
niveau de la route nationale (RN
11) dans la commune de Mers El
Hadjadj faisant deux blessés à dif-
férents degrés de gravité, a-t-on
fait savoir.

A l’initiative de la Concession
de l’électricité et du gaz

Vers la réhabilitation de près de 70 kilomètres

du réseau électrique
La Concession de distribution de l’électricité et du gaz, vient de lancer
une large opération visant l’entretien et la réhabilitation de 68 kilomè-
tres du réseau de distribution de l’énergie électrique au niveau des
communes d’Es-Sénia, Ain El Türck, Gdyel et Arzew.
Selon un communiqué de cette entreprise relevant de la Société algé-
rienne de distribution de l’électricité et du gaz, l’opération s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre du programme «SIANA», initié par
ladite entreprise. La même source rappelle que, 58 kilomètres ont été
déjà réhabilités après une interruption durant la période de propaga-
tion de la pandémie de Covid-19. A la faveur de cette opération, la
Concession de distribution de l’électricité et du gaz, vient ainsi relan-
cer le programme (SIANA-maintenance), dont l’objectif est de préser-
ver le réseau et de garantir une meilleure qualité et la continuité du
service public durant la saison hivernale.                                     Salim. B

Suite à l’affaissement du sol à l’entrée
de la cité 110 logements LPA d’El Mohgoun

L’entreprise réalisatrice sommée

de remettre en l’état la chaussée

A l’initiative de la Conservation des forêts

Quatre opérations de démolition de constructions

illicites dans le tissu forestier

La Conservation des forêts de la
wilaya d’Oran a enregistré, durant
l’année en cours, quatre opérations
de démolition de constructions il-
licites au niveau des espaces ap-
partenant au domaine forestier
national à Boutlelis et Misserghi-
ne, a-t-on appris lundi auprès de
cette instance.
Des constructions illicites ont été
démolies au niveau de quatre si-
tes appartenant au domaine fores-
tier national dans les communes
de Boutlelis et Misserghine en

août, octobre et novembre der-
niers, a précisé à l’APS le Conser-
vateur des forêts par intérim. Ces
opérations ont été menées au ni-
veau de lots forestiers à Boutlelis,
haï «Hachem», hai «Benaïssa» et
une autre au lieu-dit «Rocher»
dans la commune de Misserghi-
ne, a ajouté Aït Menguellat Karim.
D’autre part, la conservation des
forêts a déposé, cette année, 19
demandes de décisions de démo-
lition, dont 14 demandes au niveau
de sites à Boutlelis et 5 autres dans

la région d’Arzew, tous apparte-
nant au domaine forestier natio-
nal, selon la même source, qui a
fait savoir que la conservation des
forêts attend la délivrance des dé-
cisions de démolition de la part des
services communaux concernés.
La demande de démolition est dé-
posée suite à la sortie des agents
de la circonscription des forêts et
des services d’urbanisme de la
commune pour l’établissement
d’un procès-verbal d’inspection
suivant les procédures en vigueur
de la loi concernant l’aménage-
ment et l’urbanisme, a-t-on indi-
qué.  Afin de lutter contre les cons-
tructions illicites à l’intérieur du
tissu forestier, la conservation des
forêts d’Oran a appelé, dans sa
page Facebook les citoyens à pré-
server la richesse forestière, no-
tamment la faune, en dénonçant
toute agression sur la forêt et de
contacter les services de la con-
servation via les numéros de télé-
phones mentionnés sur sa page
du réseau social.

Suite à notre article du Samedi 05
décembre 2020, intitulé «Quelques
mois seulement après la livraison
de la cité 110 logements LPA d’El
Mohgoun, la chaussée est dans
un état déplorable», le chef de daï-
ra et les services techniques habi-
lités se sont rendus sur les lieux et
ont constaté l’importante dégra-
dation de la chaussée due à un af-
faissement du sol. En conséquen-
ce et vu que le VRD de cet ensem-
ble immobilier  constitué de loge-
ments participatifs aidés (LPA),
n’est pas encore réceptionné de
l’avis du chef de daïra, M. Azziz
Azzeddine, des instructions ont
été données aux différents acteurs
pour convoquer l’entreprise réali-
satrice et entreprendre la répara-
tion de la route en question. L’en-
treprise réalisatrice de ce segment
de route est intervenue en déca-
pant la chaussée et son renforce-
ment par de la pierre solide, avant
de refaire le bitume. Les habitants
de la cité 110 logements, ont été
satisfaits de la célérité avec laquel-
le les responsables locaux ont ré-
pondu à leur appel, pour la remise
en l’état de la route.
Au moment où nous écrivons ces
lignes, les travaux avancent à
grands pas, afin de rétablir la cir-
culation routière, souligne-t-on.

Aribi Mokhtar
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
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Sidi Bel Abbés

Les conducteurs de taxis inter-wilayas observent un

sit-in devant le bureau du médiateur de la république

Université Djilali Liabès

Des diplômés de doctorat et de magister

exigent leur recrutement systématique

Saida

Relogement de 100 familles occupant des habitations précaires

Mostaganem / covid-19

Fermeture des espaces publics et privés

du parc de loisirs «Mostaland»

Chlef

Des examens médicaux spécialisés

pour les personnes aux besoins spécifiques

Tissemsilt

Le parc national de cèdre de Theniet El Had couvert de neige

Les chauffeurs de taxis de
Sidi Bel Abbés ont obser
vé le dimanche un sit-in

devant le bureau du médiateur
de la république et ce en répon-
se à l’appel de leur bureau de
wilaya de l’organisation natio-
nale des transporteurs algériens.
Un mouvement décidé pour fai-
re entendre les nombreuses re-
vendications des transporteurs,
notamment  le retour à l’activi-
té et le versement de l’alloca-
tion de l’Etat de la covid -19.
En effet, les taxieurs qui ont

cessé leur activité et mis sur
calle leurs véhicules sont dans
le besoin d’être indemnisés
pour parvenir à répondre quel-
que peu aux besoins de leurs
familles et avaient à, maintes
fois interpellé les autorités lo-
cales de leur trouver résolution,
en vain.
« Nous sommes livrés à notre
sort «, ont-ils déploré.  Depuis
l’apparition de la pandémie dans
la wilaya, l’activité de transport
a connu une perturbation sinon
le gel pour les transports inter-

wilayas, qui vivent depuis une
vie de  misère,  alors que le pré-
sident de la république et le mi-
nistre des transports ont accor-
dé à tous les transporteurs une
allocation de 10000 Da par
mois.  Le président du bureau
de wilaya de l’ONTA qui a ren-
contré le médiateur de la répu-
blique a posé les préoccupations
des transporteurs et a obtenu la
promesse de les transmettre aux
pouvoirs publics, dans les brefs
délais.

 Fatima A

Les diplômés de doctorat et ma
gister du système classique

attendent toujours leur intégration
au poste d’enseignants perma-
nents à l’université Djilali Liabès
et interpellent le  ministre de l’en-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique à prendre leur
préoccupation au sérieux.
Ayant obtenu leurs diplômes
universitaires depuis plus d’une
décennie et depuis ils enseignent

à l’université au poste contrac-
tuel. Ils réclament leur recrute-
ment systématique comme le sti-
pule  l’article 15 du décret exécu-
tif  254-98, de l’année 1998. Ils
diront avoir attendu chaque an-
née les concours de recrutement
ouverts sans réussir à y accéder
et ce à cause des exigences de
l’administration de l’université.
En effet, le concours est ouvert
pour certaines spécialités en

plus des faibles notes obtenues
au concours oral, ont-ils expli-
qué. « L’intégration systémati-
que aux postes d’enseignants
permanents  relève du ministère
de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique «,
avaient-ils appris.
Les enseignants continuent à se
battre pour faire entendre leur re-
vendication.

Fatima A

Cent (100) familles résidant
dans du vieux bâti de la
ville de Saida ont été relo-

gées dimanche dans de nouveaux
logements dans le cadre du pro-
gramme de résorption de l'habitat
précaire (RHP).
Le chef de la daïra de Saida, Lotfi
Ahmed a indiqué que l'opération
de relogement a touché 95 familles,
dont 85 résidaient au niveau du
site de Oued Ouakrif, huit autres
dans des caves à hai «Refaga Mi-
loud» et deux familles dans deux

tentes à hai «La gare». Tous les
moyens humains et matériels ont
été mobilisés pour le relogement
de ces familles dans de nouveaux
logements situés à hai
«Boukhors» et la cité de 500 loge-
ments au chef-lieu de wilaya. Tou-
tes les habitations précaires ont
été démolies à hai Oued Ouakrif
pour exploiter l'assiette récupérée
dans un projet d'aménagement de
ce site, a-t-on souligné. Pour rap-
pel, en 2019, 1.473 familles résidant
dans le vieux bâti du chef-lieu de

wilaya ont été relogées dans des
habitations décentes dans les
quartiers de «Makhlouf Bendida»
et «Argoubi Abdellah» ainsi que
la cité 1.200 logements à hai
Boukhors dans le cadre de la ré-
sorption de l'habitat précaire
(RHP). La direction de l’Habitat
recense un programme de loge-
ment public locatif (LPF) de 15.236
unités, dont 10.524 réalisés, 4.312
en cours de construction et 400
autres en attente de l’achèvement
des procédures administratives.

Tous les espaces publics et pri
vés du parc de loisirs et zoo-

logique «Mostaland» de Mosta-
ganem ont été fermés, a-t-on ap-
pris auprès de la directrice du parc
Samia Benmehal.
Dans le cadre des mesures de pré-
vention contre Covid-19 prises ré-
cemment par le Gouvernement et
sur instruction des autorités loca-
les, il a été procédé à l’exécution
de la décision de fermeture mer-
credi dernier, a indiqué la respon-
sable du parc.
Mme Benmehal a souligné que la
fermeture, jusqu’à nouvel ordre,
concerne tous les espaces du parc,
notamment le jardin zoologique et
les différents aires de jeux ouverts
et fermés, ainsi que toutes les ins-
tallations de «Mostaland», ajouté
à cela l’annulation de toutes les
activités et manifestations cultu-
relles et commerciales program-
mées. Ma mesure de fermeture, à

titre préventif, est la deuxième du
genre cette année après une pre-
mière décision prise le 14 mars der-
nier dans le cadre de la lutte con-
tre la pandémie du coronavirus
pour une durée de 5 mois, a rappe-
lé la même source.
Le parc «Mostaland» a accueilli,
après sa réouverture le 15 août
dernier et jusqu’à mardi dernier,
445.692 visiteurs, dont plus de
330.000 durant la saison estivale
et dont la durée a été réduite cette
année à un mois et demi seulement
au lieu de quatre mois, à savoir de
juin à septembre. Le nombre de
visiteurs de cette destination tou-
ristique et de loisirs, à caractère
régional et national, a diminué cet-
te année se stabilisant à 652.000
contre 1,5 million l’an dernier, en
raison des mesures préventives
contre la propagation de la pan-
démie et la réticence des familles,
a-t-on fait savoir.

La direction de l’action sociale
et de la solidarité (DASS) de
Chlef organise, tout au long de

la semaine en cours, des examens mé-
dicaux spécialisés au profit des per-
sonnes aux besoins spécifiques, dans
le cadre des efforts de prise en charge
idoine de cette catégorie sociale, a-t-
on appris, dimanche, auprès du pre-
mier responsable du secteur.
Selon Abdelkader Dehimi, les servi-
ces de la DASS ont lancé, cette semai-
ne, dans le cadre de la célébration de la
Journée internationale des personnes
handicapées, «des examens médicaux
spécialisés, des analyses et des radios
au profit de personnes aux besoins
spécifiques, en vue de leur assurer une
prise en charge idoine», a-t-il indiqué.
Il a signalé la participation dans cette
campagne de solidarité, organisée en
coordination avec l’Union de wilaya
des handicapés moteurs, de «35 mé-
decins spécialistes et chirurgiens dans
plusieurs spécialités (orthopédie, pé-
diatrie, diabétologie, cardiologie, psy-
chologie et autres)».
«L’initiative a pour objectif d’assurer
une prise en charge idoine pour cette
catégorie aux besoins spécifiques, non
seulement lors d’occasions spécifi-
ques, mais tout au long de l’année», a
souligné le même responsable, ceci
«d’autant plus que cette catégorie re-
quiert un suivi et un intérêt perma-
nents», a t-il estimé. Il a fait part de la
signature, à cet effet, d’une conven-

tion avec une clinique privée spéciali-
sée en ophtalmologie, en vue de faire
bénéficier les personnes aux besoins
spécifiques, d’examens gratuits tout
au long de l’année.
A cela s’ajoutent d’autres conventions
signées avec trois laboratoires d’ana-
lyses médicales pour, également, bé-
néficier de leurs prestations en la ma-
tière. Aussi, des responsables de
l’Union de wilaya des handicapés
moteurs ont invité les personnes aux
besoins spécifiques à «s'inscrire afin
de recevoir des bons ou coupons à pré-
senter aux services médicaux concer-
nés par ces conventions, pour bénéfi-
cier d’examens gratuits», est-il expli-
qué.  A noter que la DASS de Chlef a
organisé, le week-end dernier, une ca-
ravane de solidarité au profit de fa-
milles des zones d’ombre comptant
parmi leurs membres des personnes
aux besoins spécifiques.

Le parc national de cèdre de la com
mune de Theniet El Had (50 km au
nord de Tissemsilt) a été couvert d'un

manteau blanc suite à la chute des premiers
flocons de neige dimanche accompagnés
d’une vague de froid.
La forêt d’El Medad, culminant à 1.700
mètres d’altitude, a enregistré une épaisseur
de 20 centimètres de poudreuse couvrant

de son manteau blanc le cèdre de l'Atlas,
avec une baisse sensible de la température
qui a atteint les deux degrés celsius, a indi-
qué le directeur de la maison du parc, Djel-
loul Laouer. Les forêts sur les hauteurs des
monts de l’Ouarsenis, surtout celles situées
dans les communes de Bordj Bounaama,
Boukaid et Lazharia, ont été couvertes de
neige, notamment la forêt d'Ain Antar, dans

la commune de Boukaid, qui recèle des ar-
bres de cèdre de l’Atlas, selon la conserva-
tion des forêts. L’épaisseur de la neige en-
registrée sur les hauteurs de la wilaya de
Tissemsilt varie, en ces dernières 24 heures
de 15 à 20 cm, selon la station régionale
météorologique d'Ain Bouchekif (Tiaret) pré-
voyant une amélioration du temps à partir
d’aujourd’hui.
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Bouira

Lancement d'une opération d'entretien

du réseau d'électricité

La neige recouvre Tikjda et lui redonne sa splendeur hivernale

Tizi-Ouzou

Raccordement de 2.467 foyers

en gaz naturel ce mois de décembre

Blida
Transport scolaire

Le taux de couverture des zones

d'ombre avoisine les 95%

Une vaste opération d'en
tretien du réseau électri
que a été lancée à Bouira

par la direction locale de distribu-
tion de l'électricité et du gaz, a-t-on
appris auprès de cet organisme.
«Cette opération à été lancée de-
puis plusieurs jours avec la mobili-
sation de tous les districts de la
wilaya pour qu'ils puissent mener
ce travail d'entretien du réseau», a
expliqué la chargée de communica-
tion de la direction de distribution
de Bouira, Ouidad Benyoucef. Se-
lon les détails fournis par la même
responsable, l'intervention des
équipes d'agents d'entretien s'ef-
fectue sur les lignes électriques de
Zbarbar (Ouest de Bouira), Bordj
Okhris (Sud), El Mokrani et celle de
30 KV de M'Chedallah (Est).  «Cet-
te action s'inscrit dans le cadre des

efforts de la direction de distribu-
tion visant à préserver le réseau
électrique et prévenir toute éven-
tuelle panne notamment en cette
période d'hiver», a souligné Mlle
Benyoucef.  Les cinq districts que
compte la direction de distribution
de Bouira et qui sont implantés à
Bouira, M'chedallah, Lakhdaria,
Ain Bessem et Sour El Ghozlane,
sont mobilisés pour prendre part à
cette opération dite «Siana», ayant
pour objectif d'assurer une meilleu-
re desserte de l’alimentation en
électricité.
Dans le même sillage, une large
opération d’élagage des arbres a
été aussi effectuée par ces districts
dans plusieurs endroits afin d’évi-
ter tout contact des lignes électri-
ques avec les arbres pouvant en-
trainer des perturbations dans l’ali-

mentation en énergie électrique. Par
ailleurs, la direction de distribution
de l'électricité et du gaz mène cette
opération «malgré les difficultés fi-
nancières qu'elle traverse» et qui
sont dues notamment au non-re-
couvrement de ses créances déte-
nues par ses abonnés en cette cir-
constance de crise sanitaire. «L’en-
treprise a suspendu l'interruption
de l'alimentation en gaz et électrici-
té aux abonnés ordinaires débiteurs
en raison de la conjoncture sanitai-
re exceptionnelle», a expliqué Mlle
Benyoucef. Les créances de la Di-
rection de distribution de Bouira
sont en augmentation constante.
«Elles sont passées de 2,930 mil-
liards de DZ à fin septembre 2020 à
3,212 milliards de DZ à fin novem-
bre 2020», a rappelé la même res-
ponsable.

Drapées d'un burnous
blanc, les hauteurs du
Djurdjura, abritant la sta-

tion climatique de Tikjda (nord-est
de Bouira), ont renoué avec la
splendeur de l'hiver, suite aux im-
portantes quantités de neige tom-
bées ces dernières 24 heures dans
la région.  Après plusieurs semai-
nes d’attente, la neige est revenue
sur les sommets de la chaîne mon-
tagneuse du Djurdjura pour cou-
vrir les hauteurs, notamment la sta-
tion de Tikjda culminant à plus de
1400 mètres d’altitude. Le site a en-
registré ces dernières 24 heures
d’importantes chutes de neige,
qui, d’ailleurs, ont bloqué la route
nationale 33 reliant Bouira à Tizi-
Ouzou via le mont de Tizi N’Koui-
lal. «La route a été rouverte hier
matin par les services de la direc-
tion des travaux publics juqu’à
l’Akouker. Les automobilistes ne
peuvent pas aller au-delà de
l’Akouker, il y a un risque de déra-
page en ces périodes de neige et
de verglas», a expliqué le chargé
de communication du Centre na-
tional des sports et loisirs de Tikjda
(CNSLT), Mohamed Ameziane
Belkacemi. Aux alentours du site,
beaucoup de familles ont préféré
s’y rendre pour profiter de ces
moments de neige. Les cris de joie
des enfants venus avec leurs fa-
milles et qui jouaient aux boules-
de-neige au milieu de ce site féeri-
que, créent une ambiance particu-
lière.  «C’est pour le troisième jour
consécutif que je viens ici avec ma

petite famille pour admirer la blan-
cheur de la neige à Tikjda, c’est
vraiment magnifique, nous som-
mes en train de vivre une véritable
joie notamment en cette période
de pandémie qui nous a privé de
tout», a avoué Idir, un quadragé-
naire venu de M’Chedallah. Une
blancheur immaculée, qui recou-
vre les monts surplombant le site
de Tikjda, a voilé les paysages gri-
sonnant et noir des espaces natu-
rels ravagés en été dernier par une
vague d’incendies de forêts. «La
neige nous redonne de l’espoir et
de la vie après une période de for-
te chaleur et d’incendies», a ajou-
té Idir. Sur la route montant de
Bouira vers le CNSLT, un grand
nombre d’automobilistes se ga-
rent sur les bas-côtés pour se dé-
tendre et admirer avec leurs fa-
milles la beauté exceptionnelle que
leur offre Dame nature en cette
période hivernale. «Durant le
week-end, les visiteurs véhiculés
ne trouvent pas facilement de pla-
ces pour stationner leurs voitures,
car il y a du monde», a confié Amar,
un jeune âgé d’une trentaine d’an-
nées et issu du village de la Crête
Rouge. Les visiteurs ne peuvent
pas, toutefois, accéder au CNSLT
en cette période de crise sanitaire,
où un strict protocole sanitaire est
imposé uniquement aux employés
du centre et aux équipes nationa-
les notamment celle d’Athlétisme,
en stage de préparation depuis le
11 novembre dernier. «Nous, et
tous les employés du centre ainsi

que les membres de l’Equipe na-
tionale d’athlétisme, sommes sou-
mis à un strict protocole sanitaire
pour lutter contre la propagation
du virus de la Covid-19 à l’inté-
rieur de cet établissement », a sou-
ligné M. Belkacemi.
A l’extérieur de la station, les fa-
milles ont brisé le mûr de la peur
pour sortir et rompre avec la routi-
ne du confinement qui a trop duré.
«Ce n’est pas évident de résister
avec le confinement, la pandémie
et la routine qui ont duré des mois,
nous sommes obligés de rompre
avec ce stress et pratiquer nos loi-
sirs qui nous donnent de la joie»,
a reconnu le jeune Amar. Cette
période de neige constitue aussi
une aubaine aux amoureux du ski,
dont beaucoup de sportifs vien-
nent chaque hiver de plusieurs
wilayas du pays pour pratiquer leur
sport favori sur le mont d’Akou-
ker, près de Tikjda. «Cette année,
c’est à cause de la pandémie de la
Covid-19 que la pratique de ce
sport a été suspendue, mais nous
reprendrons après la fin de cette
période de crise sanitaire», a ex-
pliqué le président de la ligue lo-
cale de ski et des sports de monta-
gne, M. Mouloud Mouhous.
Bouira compte au total une dou-
zaine de clubs de Ski, «mais, il n'y
a que 4 à cinq clubs qui pratiquent
ce sport sur le terrain. Les autres
ont des problèmes de moyens.
Cette période de forte neige est
idéale pour renouer avec ce loisir»,
a ajouté M. Mouhous.

Pas moins de 2.467 foyers
seront alimentés en gaz na-

turel, ce mois décembre à Tizi-
Ouzou, a indiqué un communi-
qué de la direction locale de dis-
tribution de l'électricité et du gaz.
Le raccordement de ces foyers,
sur une longueur réseau de
101,28 km à travers une vingtai-
ne de localités, s'inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du
programme quinquennal de la

wilaya lancé en 2013, est-il sou-
ligné de même source. Les loca-
lités concernées par ces raccor-
dements sont réparties à travers
les communes de Mkira, 433
foyers, 799 à Ait Yahia Moussa
(799), Ouadhias (140) et Draa El
Mizan (75) au Sud-ouest de la
wilaya.  Il s'agit aussi de 250
foyers à Ait Aissa Mimoune et 500
à Maatkas au Sud, ainsi que 270
foyers à Azeffoun au Nord-est.

Le taux de couverture des zo
nes d’ombre de la wilaya de

Blida en transport scolaire avoi-
sine les 95% à la faveur de l’ac-
quisition, à l’occasion de l’an-
née scolaire en cours (2020/
2021), de nouveau bus, a-t-on
appris auprès de la direction lo-
cale de l’Education.
Le parc de transport scolaire de
la wilaya a été renforcé cette an-
née par l’acquisition de 68 bus,
portant le nombre total des vé-
hicules destinés au ramassage
scolaire à 171, ce qui a permis
d’améliorer le taux de couver-
ture des zones d’ombre, qui a
atteint actuellement les 95%, a-
t-on ajouté de même source.
Afin de prendre en charge le
déficit en transport scolaire en-
registré dans certaines localités
isolées, une enveloppe de 5 mil-
lions de DA a été mobilisée sur
le budget de wilaya, pour la lo-
cation de bus, a-t-on souligné.
En plus d’assurer le transport
scolaire, la direction de l’Edu-
cation veille aussi à garantir la

restauration au niveau des éco-
les primaires, notamment celles
situées dans des zones encla-
vées. A ce titre, quatre cantines
ont été réceptionnées à l’occa-
sion de cette année scolaire, en
attendant la mise en service
d’une autre, durant le premier
trimestre 2021, a-t-on fait sa-
voir, relevant que l’ensemble de
ces cantines servent des repas
chauds aux élèves. Par ailleurs,
et dans le but d’améliorer les
conditions de scolarisation des
élèves et de réduire le taux d’oc-
cupation des classes, enregistré
dans certaines communes, un
programme de réalisation de 26
établissements scolaire est en
cours à travers la wilaya et dont
21 structures seront réception-
nées durant le premier trimestre
2021, a-t-on noté. Le secteur a
également bénéficié d’une enve-
loppe financière de 138 millions
de DA destinée à couvrir les tra-
vaux de réhabilitation des cours
et salles de sports et à assurer le
chauffage, a-t-on ajouté.
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Laghouat

Installation du nouveau

P/APC d’Aflou

Ouargla

Plusieurs opérations d’alimentation en gaz naturel

projetées au profit des zones d’ombre

El Bayadh

Un programme pour répondre aux besoins

de 25 zones reculées en gaz butane

Circulation automobile difficile sur la route

nationale 111 à cause du verglas

Air Algérie

Ouverture prochaine d’une nouvelle ligne

aérienne entre Méchéria et Constantine

Ghardaïa

Sensibilisation aux dangers de l’utilisation des appareils à gaz

Le nouveau président de
l’Assemblée populaire
communale d’Aflou (110

km Nord de Laghouat), Noui
Benyoucef, a été installé diman-
che dans es nouvelles fonctions
par les autorités de la wilaya de
Laghouat.
Le nouveau P-APC a été élu en
remportant 24 voix des 33 voix des
membres composant l’APC

d’Aflou, plus grande concentra-
tion d’habitants dans la wilaya
après Laghouat. Le nouveau P/
APC d’Aflou a indiqué qu’il ne mé-
nagera aucun effort pour unir les
membres de l’Assemblée et de
mettre de coté les différends
l’ayant secoué durant une longue
période, avant d’ajouter qu’il
œuvrera avec le concours des
autres élus à améliorer le service

public et que les portes de la com-
mune seront ouvertes aux sugges-
tions allant dans ce sens.
M. Noui Benyoucef est le 3ème P-
APC d’Aflou durant un seul man-
dat, après la destitution de Bou-
dour Safi, pour poursuites judiciai-
res, et la démission, le 25 novem-
bre 2020, de son remplaçant Mi-
loud Selmane, pour des raisons
personnelles.

Pas moins de 45 opérations
de raccordement au réseau
de gaz naturel ont été pro-

jetées en faveur des zones d’om-
bre de différentes communes de la
wilaya d’Ouargla, a-t-on appris
auprès de la direction de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (So-
nelgaz) d’Ouargla.
Les études liées à la réalisation de
ces projets ont été remises aux
communes concernées pour enta-
mer les travaux de raccordement

au réseau de gaz naturel sur un
linéaire total de 154 km, au profit
d’une population de 6.500 habi-
tants, a indiqué la chargé de com-
munication à la Sonelgaz, Rabea
Daouadi. L'entreprise Sonelgaz a
enregistré depuis début 2020 un
total de 3.906 nouveaux abonnés
au réseau de gaz naturel, dont
3.900 au réseau de basse pression
et six (6) autres au réseau de
moyenne pression.
Ce nouveau chiffre porte l’effectif

global à 96.010 abonnés, dont
95.917 clients au réseau de basse
pression, 84 autres au réseau de
moyenne pression et neuf (9)
abonnés à la haute pression, a
détaillé la même responsable.
Les différentes opérations réali-
sées dans le cadre de la générali-
sation du réseau de gaz naturel au
profit des différentes régions de
la wilaya a permis la réalisation
d’un taux de couverture de 85%,
a-t-elle fait savoir.

La compagnie aérienne algérienne
«Air Algérie» s’apprête à ouvrir,

très prochainement, une nouvelle li-
gne reliant les aérogares de Méchéria
(wilaya de Naama) et de Constantine,
a-t-on appris du directeur régional
d’Oran de cette entreprise.
Talhaoui Athmane a indiqué, à la
presse après accueil du vol Oran-
Méchéria dans le cadre de la reprise
des vols intérieurs que la Direction
générale de la compagnie étudie les
aspects économiques et commer-

ciaux pour ouvrir prochainement
nombre de lignes domestiques à tra-
vers les aéroports du pays, en ré-
ponse aux attentes des clients après
la levée du gel imposé par la pandé-
mie du Coronavirus, dont la ligne
aérienne Méchéria-Constantine, tant
réclamée par les citoyens et les auto-
rités de wilaya. Pour sa part, le wali
de Naâma, Idir Medebdeb a fait sa-
voir que l’aéroport «Cheikh Boua-
mama» de Méchéria répond à tous
les critères et conditions nécessai-

res pour la programmation et l’aug-
mentation des vols aériens intérieurs,
soulignant que c'est une volonté ex-
primée par les citoyens pour rejoin-
dre des zones éloignées notamment
à l’Est du pays.
«C’est un moyen de transport mo-
derne et de confort des passagers qui
leur permet un gain de temps et de
contribuer à booster l’investissement
et le tourisme», a-t-il déclaré. Pour
rappel, les vols intérieurs de transport
des voyageurs ont repris au niveau de
l’aérogare «Cheikh Bouamama» de
Méchéria, avec des mesures de pro-
tection strictes pour faire face à la pro-
pagation de la pandémie du Covid-19
après une période ayant duré près de
9 mois de suspension.
Ces vols font partie des nouvelles li-
gnes qui seront matérialisées suivant
un calendrier, à savoir un seul vol par
semaine (en aller et retour), le diman-
che par un avion petit porteur de type
(ATR) qui a transporté 66 passagers,
a expliqué le chef de département com-
mercialisation à la direction régional
de la compagnie algérienne de naviga-
tion aérienne, Ghezali Karim.

La direction de l'énergie de la
wilaya d'El Bayadh a mis en

place un programme pour répon-
dre aux besoins des habitants de
25 zones reculées en matière d'ap-
provisionnement régulier en gaz
butane surtout en hiver, a-t-on
appris de ses responsables.
Une réunion s'est tenue récem-
ment à la direction de l'énergie avec
les présidents d’APC de la wilaya
d'El Bayadh pour mettre au point
un programme de distribution du
gaz butane aux différentes régions
de la wilaya, notamment les zones
d’ombre, afin de répondre aux be-
soins de leurs populations comp-
te tenu des conditions météorolo-
giques caractérisées par un froid
glacial en hiver, a indiqué le chef
de service hydrocarbures de cette
institution, Benali Noureddine.
Dans ce cadre, 25 zones reculées
ont été recensées en vue de met-
tre en place un programme permet-

tant de leur assurer un approvi-
sionnement régulier en cette éner-
gie, notamment les régions de
Wafak, Makthar, Chaabet El Bie-
da, Gouira Lahbar, Sidi Hadjeddi-
ne, Menidjel, Bouslah, Mouilha et
Boughrara, ainsi que des villages
éloignés et disséminés à travers la
wilaya.
Ces zones sont réparties sur 14
communes sur un total de 22 que
compte la wilaya, selon le même
responsable, qui a annoncé qu'à
travers les zones précitées, des
points de vente et de collecte de
bouteilles de gaz butane seront
réservés au profit des populations.
Il a également souligné que le cen-
tre d'enfûtage de gaz butane, si-
tué au chef-lieu de wilaya, relevant
de l’entreprise Naftal fournit ac-
tuellement 4.000 bonbonnes de
gaz par jour et peut augmenter sa
capacité à 8.000 bouteilles par jour
suivant les besoins des citoyens.

La circulation automobile a été ren
due difficile par le verglas sur la

route nationale (RN 111) reliant les
wilayas d’El Bayadh et de Tiaret di-
manche notamment au niveau du vil-
lage Chahid Slimani dans la commune
de Stitene, a-t-on appris auprès de la
direction de la protection civile de la
wilaya d’El Bayadh.
La circulation automobile dans la com-
mune de Stitene est des plus  difficiles
en raison du verglas, a indiqué le char-
gé de la cellule d’information et de
communication, le lieutenant Radja
Benamar, qui a signalé le dérapage de
trois camions poids lourds dimanche
matin sans faire de blessés ni de victi-
mes. Deux camions ont été dégagés et
les efforts sont en cours pour faire
sortir le troisième, a-t-on fait savoir,
soulignant que la circulation sur
d'autres axes routiers est normale, dont

le col de la région de «Laguermi» dans
la commune d’El Bayadh.
Les services de la protection civile
sont mobilisés, en coordination avec
d’autres secteurs, pour parer à toute
éventualité et intervenir rapidement en
cas de sinistre, partant des conditions
météorologiques dans la willaya. Les
mêmes services ont appelé les usa-
gers de la route à plus de précautions
et de prudence, à éviter l'excès de vi-
tesse et à respecter le code de la route
dans de telles situations climatiques.
De leur côté, les agents d'entretien et
de la maintenance de la direction des
travaux publics sont intervenus au ni-
veau de la RN 111 traversant la zone
précitée qui connaît des difficultés de
circulation, pour contribuer à l'organi-
sation du trafic automobile en utili-
sant du sel pour faire fondre la glace,
a-t-on indiqué.

Une action de sensibilisation du grand
public aux dangers des installations in-

térieures de gaz et l’utilisation d’appareils
non conformes a été lancée lundi par la di-
rection locale de la société algérienne de dis-
tribution de l’électricité et du gaz (SADEG,
filiale du groupe Sonelgaz).
L’initiative vise à expliciter les conditions
d’installation et de raccordement aux gaz à
l’intérieur des habitations et d’utilisation des

appareils normalisés pour éviter les accidents
domestiques mortels liés aux fuites et à l’in-
halation de gaz. Pour les responsables de
SADEG, «les installations de gaz ne peuvent
être mises en service que si elles ne com-
promettent pas la sécurité des personnes et
des biens, et ces installations doivent être
obligatoirement contrôlées et vérifiées sur
leur niveau de sécurité par des spécialistes
homologués par la SADEG afin de préser-

ver efficacement les utilisateurs de ces ins-
tallations».
Le diagnostic de ces appareils à gaz, leur
installation à l’intérieur, la tuyauterie utilisée
et la ventilation des habitations a pour ob-
jectif de détecter les anomalies susceptibles
de provoquer des intoxications au monoxy-
de de carbone ou de causer une explosion,
a soutenu le chargé de la communication de
la direction locale de SADEG, Yahia Abbas.
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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

Khenchela

Régularisation de la situation administrative

de près de 13 000 parcelles de terrain

El Tarf -Covid-19

14.313 actions de sensibilisation en novembre dernier

Batna

Mise en service «prochaine» de la clinique maternité et enfance de Barika

Jijel

Lancement prochain des projets

de 1500 logements AADL

Tébessa

Confirmation «avant la fin de l'année» de 1400

bénéficiaires du pré-emploi dans leurs postes

L'Agence de gestion et de ré
gulation foncière urbaine
de la wilaya de Khenchela

a procédé à la régularisation de la
situation administrative de 12 957
parcelles de terrain, a-t-on appris
du responsable de la communica-
tion de cette même agence, Nabil
Abdenour Chekhab.
Ce responsable a indiqué que le
service foncier de l'Agence de ges-
tion et de régulation foncière ur-
baine de la wilaya de Khenchela, a
procédé depuis 1991 jusqu'à la fin
du mois de novembre dernier, à la
régularisation de la situation ad-
ministrative et délivré les contrats
aux bénéficiaires de 12 728 parcel-
les de terrain construites, sur un
total de 17 188 parcelles situées
au sein de 79 lotissements sociaux
et intégrés, en plus de 13 coopéra-
tives immobilières.
La même source a précisé égale-
ment que l’agence a aussi régula-
risé 229 parcelles de terrain dans
le cadre de la loi 08/15 du 20 juillet
2008, relatif aux règles de confor-
mité des constructions et leur achè-
vement, tandis que 154 parcelles

sont en cours de règlement, ajou-
tant que le taux de régularisation
relatifs des parcelles de terrain de
ce type est de l’ordre de 53%. Dans
le même contexte, la même source
a fait état de 1 367 parcelles de ter-
rain situées dans 11 lotissements
fonciers non publiés en vertu de
l'instruction n 01 du 01/01/1993
recensées et situées dans les com-
munes de Kais, Taouzianet, El
Hamma, Chechar et El Mahmal,
dont les propriétaires de 949 par-
celles ont récemment payé les re-
devances du terrain au Trésor
communal.  L'Agence de gestion
et de régulation foncière urbaine
de Khenchela attend, par ailleurs,
l’intervention des pouvoirs pu-
blics afin de résoudre les situations
complexes de 11 lotissements dont
5 sont situés dans la commune de
Khenchela, 2 dans la commune de
Ain Touila et 4 autres à M’toussa,
El Hamma, Remila et Ensigha, a
souligné M. Chekhab. Il a égale-
ment ajouté que ces lotissements
ont été créés en 2004, à l’ère de
l’agence locale dissoute, (relancée
en 2010) avant d’être exploités

pour la construction d'établisse-
ments scolaires tandis que
d'autres sont toujours en suspens
en raison du manque d’assiettes
foncières nécessaires pour les ac-
cueillir. Le même responsable a fait
savoir, en outre, que des proposi-
tions ont été soumises aux servi-
ces de la wilaya de Khenchela afin
de les transmettre aux autorités
centrales en vue de trouver des
solutions aux situations comple-
xes de certains lotissements illici-
tes et coopératives immobilières,
notamment une demande de trans-
fert de propriété foncière des Do-
maines à l'Agence de gestion et
de régulation foncière urbaine, en
tenant compte des prix de cession
des parcelles, vendues en 1997.
Cela, en plus d’une demande de
mise à disposition de nouvelles
assiettes foncières pour pallier au
déficit constaté par rapport aux
lotissements exploités dans le ca-
dre de l’utilité publique et dont les
propriétaires n'ont pas bénéficié
pour l'heure de nouvelles parcel-
les malgré le paiement de leurs re-
devances, a relevé M. Chekhab.

Pas moins de 14.313 opérations
de sensibilisation à la lutte et

la prévention contre le Coronavi-
rus (Covid-19) ont été effectuées,
par les services de la sûreté de
wilaya d'El Tarf, en novembre der-
nier, a-t-on indiqué auprès de la
cellule de communication de ce
corps de sécurité. Les services de
la police ont réalisé 14.313 opéra-
tions d’information et de sensibi-
lisation dont 8.650 ont ciblé des
citoyens et usagers de la route et
4.437 autres ont concerné des
commerçants, a ajouté le commis-
saire principal Mohamed Karim
Labidi. Durant cette même pério-

de, les services de police ont éga-
lement enregistré 5.023 infractions
relatives au non-respect du pro-
tocole de prévention et de lutte
contre la propagation du corona-
virus, 2.460 infractions ont trait au
non respect du port de protection
et 1.661 autres ont ciblé des com-
merçants et 329 ont porté sur des
propositions de fermeture admi-
nistrative de commerces n'ayant
pas respecté le protocole sanitai-
re, a précisé la même source qui a
fait savoir, dans ce contexte, que
198 transporteurs ont été, eux aus-
si, touché par cette mesure. Des
dépliants et autres recommanda-

tions dédiées à la prévention du
Covid-19 et à la nécessite du suivi
strict des mesures de prévention,
notamment la distanciation phy-
sique, le port de masque de pré-
vention et l'usage systématique du
gel hydroalcoolique ont été don-
nés dans l'objectif de se prémunir
de toute contagion en cette pério-
de de recrudescence des cas de
contaminations.  Une vingtaine de
personnes qui ont enfreint le règle-
ment en matière de confinement
partiel décidée par l'Etat pour pré-
venir du coronavirus covid 19, ont
été arrêtés lors de patrouilles de
nuit, a relevé le même responsable.

La clinique maternité et enfance de
la ville de Barika, wilaya de Batna,
entrera en service au «début du

premier trimestre 2021», a indiqué diman-
che le directeur de la santé et de la popu-
lation, Aïssa Madhoui.
L’installation des équipements médicaux
dont ceux de chirurgie, de désinfection et
du laboratoire est actuellement en cours,
selon le même cadre qui a estimé à 400

millions DA le montant de ces équipe-
ments. D’une capacité de 80 lits, cette
structure sanitaire prodiguera ses presta-
tions à la population de la ville de Barika
qui est la seconde plus grande ville de la
wilaya ainsi qu’aux daïras voisines de sorte
à atténuer la pression sur l’établissement
public hospitalier spécialisé mère et en-
fant «Meriem Bouatoura» de la ville de
Batna, a-t-il déclaré.

Les services de pédiatrie et de gynécolo-
gie de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Ba-
rika seront ainsi transférés vers cette nou-
velle clinique dès son ouverture après ac-
cord du ministère de la santé, de la popu-
lation et de la réforme hospitalière, selon
la même source. La clinique maternité et
enfance de Barika longtemps réclamée par
les habitants de cette ville a accusé du re-
tard dans ses travaux de réalisation.

Les travaux de réalisation de 1.537
logements de la formule location-

vente de l’Agence nationale d’amélio-
ration et du développement du loge-
ment (AADL) seront «prochaine-
ment» lancés à travers trois commu-
nes de la wilaya de Jijel, a indiqué le
directeur par intérim de l’antenne lo-
cale AADL, Faouzi Makhtout.
L’Agence AADL vient de confier la
réalisation de ces 1.537 logements ré-
partis sur les communes de Jijel, Ta-
hir et Kaous à une société étrangère
qui entamera «prochainement» les tra-
vaux, a-t-il précisé.
 Ce nouveau quota est réservé au der-
nier groupe de souscripteurs AADL
qui se sont acquittés du paiement de
la première tranche et ont procédé

courant cette semaine au choix du site
de leurs logements, a-t-on indiqué. Le
même responsable a déclaré que 1.600
unités AADL dont il ne reste que le
raccordement au réseau d’électricité
et de gaz seront prochainement remi-
ses à Mezghitane (800 logements),
Amzoui (400) dans la commune de
Jijel et à El Aouana (400).
Les travaux de réalisation par une en-
treprise privée de 1.200 autres uni-
tés de la même formule au 5ème km à
l’entrée orientale de la ville de Jijel
touchent à leur fin, a ajouté le même
cadre qui a précisé qu’il ne restera
plus que les travaux d’aménagement
extérieur qui seront confiés «dans les
prochains jours» à une entreprise de
réalisation.

Pas moins de 1.400 bénéficiai
res du pré-emploi seront con-

firmés «avant la fin de l'année en
cours» dans leurs postes à Tébes-
sa au sein de plusieurs adminis-
trations, a indiqué le directeur lo-
cal de l'emploi, Ibrahim Gasmia. Le
même responsable a précisé lors
de son passage dans une émission
diffusée sur les ondes de la radio
locale que 1.400 bénéficiaires du
Dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle (DAIP) seront confir-
més dans leurs postes. Il a ajouté
qu’avec ce nombre, un total de
2.000 placements sera concrétisé,

relevant que depuis janvier der-
nier, 600 confirmations ont été no-
tifiées aux bénéficiaires.
M. Gasmia a rappelé que la pre-
mière tranche des bénéficiaires de
ces contrats de travail ayant ac-
compli 8 ans de service compte
4.600 jeunes sur un total de 9.600
concernés par cette opération de
confirmation. Le même responsa-
ble a révélé que la commission de
wilaya présidée par le wali et qui
comprend des représentants de
différents secteurs notamment
l'emploi, l'Agence nationale de
l'emploi (ANEM), la caisse natio-
nale d'assurance sociale (CNAS),
le contrôle financier (CF) et l'ins-
pection du travail œuvre à étudier
les dossiers des bénéficiaires des
contrats de travail concernés par
la régularisation conformément au
décret exécutif du ministère de
l'Emploi.
La commission travaille aussi pour
identifier les besoins de main-d'œu-
vre qualifiée au niveau de chaque
administration, et évaluer les of-
fres d'emploi en fonction des pos-
tes budgétaires disponibles et
conformément aux qualifications
des bénéficiaires.
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El Bayadh

Six blessés graves dans un accident
de la circulation

Six  personnes ont été grièvement blessées dans un accident de
la route, survenu dimanche dans la commune de Sidi Amar (El
Bayadh), a-t-on appris auprès de la direction de la protection
civile de la wilaya. Le chargé de la cellule d’information et de
communication, le lieutenant Radja Benamar a indiqué que cet
accident s’est produit suite au dérapage et renversement d’un
bus de transport de voyageurs (mini-bus), assurant la ligne re-
liant les communes d’El Bayadh et Sidi Amar au niveau de la
zone dite «Tamandert».
L’accident lié aux mauvaises conditions climatiques a causé des
blessures graves à 6 personnes à bord.
Les éléments de la protection civile sont intervenus pour prodi-
guer les soins de premiers secours aux victimes avant de les
évacuer vers la polyclinique des services médicaux de la com-
mune de Boualem. Les services de la protection civile ont ex-
horté les conducteurs de véhicules à redoubler de vigilance et de
prudence en raison des perturbations météorologiques que con-
naît la wilaya, a-t-on conclu.

3 décès et 144 blessés
sur les routes  en 24 heures

Trois personnes ont trouvé la mort et 144 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la circulation survenus à travers le
territoire  national, durant les dernières 24 heures, indique lundi
un bilan de Protection civile. En sus des accidents de la route,
un (01) autre décès par asphyxie, à la suite de l’inhalation du
monoxyde de carbone (Co) émanant du chauffage de son domi-
cile, a été déploré dans la wilaya de Khenchela.
Il s’agit  d’un adulte de 54 ans résidant au lieu-dit Route de Ain
Beida, commune et daïra de Khenchela, précise la même source.
En outre, les éléments de la Protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de première urgence à 23 autres per-
sonnes incommodées par le Co émanant d’appareils de chauf-
fage et chauffe-bain, à travers plusieurs wilayas  du pays. Les
moyens de la Protection civile ont également été sollicités pour
l’extinction de 05 incendies urbains et divers, survenus dans les
wilayas d’Alger, Bouira, Skikda, Annaba, Sidi Bel Abbes, Biskra
et Ghardaïa.
Toutefois, l’incendie qui s’est déclaré dans une des habitations
de la commune et daïra d’El Harrouche (Skikda), a entrainé le
décès d’un ( 01) nourrisson et causé des gènes respiratoires à
03 autres personnes, ajoute-t-on. S’agissant des activités de lutte
contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la même période, 66 opérations de
sensibilisation à travers 18 wilayas (51 communes), appelant les
citoyens à la nécessité du respect du confinement et de la dis-
tanciation physique.

Lutte contre le trafic de drogue à Alger

Arrestation de 4 suspects
Les services de sûreté d’Alger ont arrêté quatre suspects, dont
l’un faisant l’objet de sept  mandats d’arrêt, et saisi 19 kg de
cannabis, a indiqué, dimanche, un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
La brigade de lutte contre la drogue de la circonscription ouest
de la police judiciaire a arrêté les suspects en flagrant délit, et
saisi une quantité importante de 19 kg de cannabis, une arme
blanche prohibée (un couteau) et quatre  téléphones portables
utilisés dans leurs actes criminels, en sus de 28 millions de cen-
times et un véhicule utilitaire, a précisé la même source.
Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les
prévenus ont été déférés devant la juridiction territorialement
compétente.
Les éléments de la sûreté d’Alger ont saisi, lors d’une autre
opération, 465 grammes de cannabis et ce après avoir arrêté un
suspect pour détention, trafic, vente et stockage de drogue. Le
mis en cause a été placé en détention provisoire, a ajouté la
même source.
Par ailleurs, les services de sûreté d’Alger ont récupéré, en un
temps court, un montant de 36 millions de centimes oublié par
un citoyen dans un taxi, a conclu le communiqué.

El Tarf

Arrestation d’un passeur
de candidats

à l’émigration clandestine

Mila

Découverte d’un atelier clandestin
de fabrication de munitions

de catégorie 5 à Oued Seguen

Tipasa

Report au 12 décembre
du procès de «Mme Maya»

Tribunal de Koléa

Karim Tabbou condamné à un an de prison avec
sursis assorti d’une amende de 100.000 DA
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Chutes de neige à Tissemsilt

Plus de 20 interventions de la protection
civile durant les  trois derniers jours

Cour d’Alger

10 ans de prison ferme
requis contre

Ould Abbes et 8 ans
contre Saïd Barkat

Le parquet général près la cour
d’Alger a requis lundi une peine
de dix  ans de prison ferme et une
amende d’un  million de DA contre
l’ancien ministre de la Solidarité
nationale, Djamel Ould Abbes, et
une peine de huit ans de prison
ferme et une amende d’un  million
de DA contre, Saïd Barkat, jugées
tous deux pour «dilapidation et dé-
tournement de deniers publics»,
«conclusion de marchés en viola-
tion de la législation» et «abus de
fonction». Dans son réquisitoire,
lors de l’audience du procès en
appel des anciens ministres de la
Solidarité nationale, Djamel Ould
Abbes et Saïd Barkat, et leurs
coaccusés, le Procureur général a
précisé que le crime commis par les
deux accusés était «établi».  Aussi,
a-t-il requis «une peine de dix  ans
de prison ferme et une amende
d’un  million de DA contre Djamel
Ould Abbes et une peine de huit
ans de prison ferme et une amende
d’un million de DA contre Saïd
Barkat». Le Procureur général a
également requis une peine de cinq
ans de prison ferme et une amende
d’un million de DA contre l’ancien
secrétaire général du ministère de
la Solidarité nationale, Bouchenak
Khelladi, et des peines allant de
quatre  à cinq  ans de prison ferme
et une amende de 500.000 DA con-
tre les autres coaccusés, avec la
confiscation de tous les biens pro-
venant du crime. La séance du ma-
tin du procès a été ponctuée par
l’audition des accusés mis en cause
dans l’affaire de détournement et
de dilapidation de deniers publics,
dont des membres d’associations
nationales, à l’instar de l’Organi-
sation nationale des étudiants al-
gériens (ONEA) et l’Union médi-
cale algérienne (UMA), et des fonc-
tionnaires impliqués dans le retrait
de différentes sommes d’argent en
faveur d’organisations associati-
ves présidées par Djamel Ould
Abbes, alors il occupait le poste
de ministre de la Solidarité natio-
nale. Pour sa part, l’avocat du mi-
nistère de la Solidarité nationale a
demandé «l’indemnisation» du mi-
nistère pour les pertes financières
induites par le financement de 4
associations nationales, sous le
couvert de la solidarité, ajoutant
que ces associations «ont bénéfi-
cié de budgets importants d’un
montant global de 1800 milliards de
centimes». Le recours du ministère
aux associations «est inaccepta-
ble», et ne revêtait aucun caractère
urgent comme voudraient le faire
croire les accusés dans leurs dé-
clarations, a-t-il observé. Le Tribu-
nal de Sidi M’hamed avait con-
damné les deux anciens ministres
de la Solidarité nationale, Djamel
Ould Abbès et Said Barkat, à des
peines respectives de 8 ans et 4 ans
de prison ferme avec une amende
d’un million de dinars chacun.

Poursuivis dans une
affaire de corruption
dans le secteur du
Tourisme à Skikda

Renvoi
au 14 décembre du
procès d’Ouyahia,
Zaalane et Ghoul
Le pôle pénal spécialisé dans
la lutte contre le crime
financier et économique au
tribunal de Sidi M’hamed a
renvoyé lundi au 14 décembre
courant, le procès de l’ancien
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, des anciens
ministres, Amar Ghoul et
Abdelghani Zaalane et nombre
d’anciens walis de Skikda,
poursuivis dans des affaires
en lien avec la corruption dans
le secteur du Tourisme, en
raison de l’absence de
Zaalane, impliqué dans une
autre affaire. L’affaire porte
sur des accusations d’abus de
fonction, d’octroi d’indus
avantages et de dilapidation
des deniers publics dans le
secteur du Tourisme, au profit
de l’opérateur Benfisseh
Mohamed, poursuivi dans la
même affaire. Pour rappel, le
pôle pénal spécialisé dans la
lutte contre le crime financier
et économique au tribunal de
Sidi M’hamed avait reporté le
23 novembre écoulé ce procès
dans lequel sont poursuivis
des accusés également
impliqués dans l’affaire
Mahieddine Tahkout, faisant
l’objet d’un appel au niveau de
la Cour d’Alger.

Le Tribunal de Koléa (Cour de Ti-
pasa) a condamné lundi le prési-
dent du parti de l’Union démocra-
tique et sociale (UDS) (non agréé),
Karim Tabbou, poursuivi pour «at-
teinte au moral de l’armée», à un
an de prison avec sursis assorti
d’une amende de 100.000 Da.
Suite aux délibérations dans cette
affaire dont les faits remontent au
mois de mai 2019, la même juri-
diction a décidé d’abandonner
l’accusation d’»atteinte à l’unité du
territoire national» retenue contre
Karim Tabbou.
Le procureur de la République prés
le Tribunal de Koléa avait requis
une peine de trois ans de prison
ferme contre Karim Tabbou, as-
sortie d’une amende de 100.000
DA, considérant que les déclara-
tions de l’accusé, en mai 2019,
«étaient dangereuses et destinées
à l’opinion publique nationale avec
toutes ses composantes dans un
contexte politique sensible traversé

par l’Algérie». La défense du con-
damné Tabbou a affirmé qu’elle
fera appel du verdict rendu
aujourd’hui par le tribunal de
Kolea. Pour sa part, l’accusé
Karim Tabbou a plaidé son «inno-
cence», affirmant qu’il accepte
toutes les accusations à l’excep-
tion, a-t-il dit, de l’»atteinte à la
défense nationale, menace de
l’unité nationale et atteinte au mo-
ral de l’armée». «Je suis un mili-
tant politique et je me fixe des li-
mites morales, dont notamment ne
pas toucher à l’Institution mili-
taire», qui est «comme une cou-
ronne sur nos têtes», a soutenu
Karim Tabbou. Le procès de Karim
Tabbou a été reporté sept fois con-
sécutives, principalement à la de-
mande de la défense.  Le report
du procès a été également décidé
par le tribunal, en raison des me-
sures de prévention contre le nou-
veau coronavirus, prises par le
ministère de tutelle.

Les éléments de la protection ci-
vile dans la wilaya de Tissemsilt
ont effectué 23 interventions du-
rant les trois derniers jours mar-
qués par des chutes de neige dans
la région.
Ils sont intervenus pour la réou-
verture d’axes de routes nationa-
les et chemins de wilaya ayant
connu des difficultés dans le tra-
fic automobile à cause de l’accu-
mulation de la neige formant une
couche de verglas, notamment sur
la RN 19 entre les communes de
Boukaid et Lazharia, le CW 52 en-
tre Lazharia et Larbaa, le CW 5
entre Bordj Bounaama et Beni Chaib
et le CW 1 entre Ammari et la wi-
laya de Tiaret, a-t-on appris auprès
des services de la protection ci-
vile.
Les mêmes services ont enregis-
tré, au cours de la même période,

deux accidents de la circulation
dus aux intempéries au niveau de
RN 19 dans la ville de Lardjem et
la RN 60 entre Theniet El Had et
Bordj Emir Abdelkader faisant un
blessé léger, a-t-on indiqué.
Les agents de la protection civile
sont également intervenus pour se-
courir une fillette de 12 ans qui
avait perdu connaissance suite de
l’inhalation du monoxyde de car-
bone émis par le chauffage de sa
maison familiale dans le village de
«Selmana» dans la commune de
Layoune, a-t-on ajouté par ailleurs.
Les températures lors des récen-
tes chutes de neige ont connu une
baisse record à 3 degrés Celsius,
tandis que l’épaisseur de la neige a
atteint 20 centimètres dans les al-
titudes dépassant 1000 mètres,
selon la station météorologique ré-
gionale d’Ain Bouchekif (Tiaret).

La Cour de justice de Tipasa a dé-
cidé, lundi, le report au 12 décem-
bre courant, du procès de
Nachinache Zoulikha-Chafika dite
«Mme Maya», condamnée en pre-
mière instance par le tribunal de
Cheraga, à 12 ans de prison ferme
dans une affaire de corruption.
Cette décision fait suite à une re-
quête de la défense des accusés.
La chambre correctionnelle a dé-
cidé la tenue d’une journée spé-
ciale, samedi prochain (12 décem-
bre), eu égard à l’ampleur du dos-
sier et au nombre des personnes
poursuivies dans cette affaire.
Nachinache Zoulikha-Chafika, dite
«Mme Maya», a été condamnée le
14 octobre dernier par le tribunal
de Chéraga à 12 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 6
millions de DA et la saisie de ses
biens. Ses deux filles, Imène et
Farah, ont été condamnées cha-
cune à une peine de 5 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende
de 3 millions de DA et la saisie  de
leurs biens.
Impliqués dans cette affaire, l’an-
cien wali de Chlef, Mohamed
Ghazi, a été condamné à une peine
de 10 ans de prison ferme, assor-
tie d’une amende d’un million de
DA, tandis que son fils a été con-
damné à 2 ans de prison ferme et
une amende de 500.000 DA.
Les griefs retenus contre les ac-
cusés dans cette affaire sont no-
tamment «blanchiment d’argent»,
«trafic d’influence», «octroi d’in-
dus avantages», «dilapidation de
deniers publics» «incitation
d’agents publics pour l’octroi d’in-
dus avantages» et «transfert illicite
de devises à l’étranger».
Jugés aussi pour cette affaire, l’an-
cien wali d’Oran, Abdelghani
Zaâlane, et l’ancien directeur gé-
néral de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, ont
été condamnés à 10 ans de prison
ferme avec une amende d’un mil-
lion de DA chacun.
Les deux investisseurs et entrepre-

neurs, Belaid Abdelghani et Ben
Aicha Miloud ont été condamnés
respectivement à 7 et 10 ans de
prison ferme avec une amende
d’un million de DA chacun.
L’ancien député à la retraite, Omar
Yahiaoui (en fuite à l’étranger), a
été condamné à 10 ans de prison
ferme, assorti d’une amende d’un
million de DA, avec la confisca-
tion de ses biens et le lancement
d’un mandat d’arrêt international
à son encontre.
Mme Maya et ses deux filles doi-
vent, selon le même verdict, ver-
ser 600 millions de DA de dédom-
magement au Trésor public.
Durant son audience du 9 octobre
dernier, la principale accusée,
Zoulikha-Chafika, a reconnu que
les facilités qu’elle a obtenu pour
la réalisation de projets d’investis-
sement, ont été obtenues par «l’in-
termédiaire de l’ancien président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika, et non pas via son se-
crétaire particulier», Mohamed
Rougab, présent au procès comme
témoin.
Affirmant qu’elle était en «contact
direct» avec l’ancien Président
Bouteflika, l’accusée a toutefois nié
qu’elle se présentait aux walis des
régions concernés comme étant la
fille du Président, mais plutôt
comme «Mme Maya», étant donné
que Nachinache est son nom de
jeune fille.  Mohamed Rougab a,
de son côté, indiqué que la con-
cernée «n’a jamais été reçue par
l’ancien Président au siège de la
présidence de la République», af-
firmant l’avoir reçu, lui même,
«qu’une seule fois à la présidence
en 2004".  Il a signalé l’avoir pré-
senté à Mohamed Ghazi, ex wali
de Chlef, en tant que «Mme.
Maya», pour le projet de réhabili-
tation du parc d’attraction d’Oum
Droue, soulignant que «c’est l’an-
cien Président Bouteflika qui l’a
chargé de la présenter à l’ex-wali
de Chlef et non son frère et con-
seiller Said Bouteflika».

La brigade de lutte contre la
cybercriminalité relevant du
service de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya d’El
Tarf a mis fin aux agissements
d’un passeur proposant des
traversées clandestines par
voie maritime via son compte
Facebook, a-t-on appris,
lundi,  du chargé de la com-
munication de ce corps de
sécurité.
Exploitant une information
faisant état d’un passeur de
candidats à l’émigration
clandestine proposant des
traversées clandestines en
mer par le biais de son
compte Facebook , moyen-
nant des sommes d’argent,
les services compétents ont
ouvert une enquête qui a per-
mis d’identifier le présumé
coupable, a indiqué le com-
missaire principal Mohamed

Karim Labidi. Originaire de
la commune côtière d’El
Kala, ce passeur a été arrêté
par les services de police
après localisation et saisie du
moyen de communication
(téléphone mobile) qu’il uti-
lisait dans le cadre de ses
activités criminelles.
Poursuivi pour planification de
traversées clandestines, le mis
en cause, âgé de plus de 20
ans, a été placé sous  mandat
de dépôt par le magistrat ins-
tructeur près le tribunal cor-
rectionnel d’El Kala.
Selon le commissaire princi-
pal Labidi, près d’une tren-
taine de réseaux spécialisés
dans l’émigration clandes-
tine à destination de la Sar-
daigne par voie maritime a
été démantelée depuis le dé-
but de l’année 2020, dans la
wilaya d’El Tarf.

Les éléments du groupement
territorial de la gendarmerie
nationale de Mila ont décou-
vert un atelier clandestin de fa-
brication de munitions de ca-
tégorie 5 dans la commune de
Oued Seguen, a-t-on appris
dimanche du commandant de
la brigade territoriale de la gen-
darmerie nationale, le capitaine
Mohamed Lamine Fersadou.
La même source a affirmé, à
l’APS, que l’opération a été
effectuée suite à l’exploitation
d’informations reçues par les
services de la brigade territo-
riale de la gendarmerie natio-
nale d’Oued Seguen, faisant
état d’une personne du village
de Benboulaid, relevant de la
même collectivité, s’adonnant
à la fabrication de munitions
sans autorisation dans un ate-
lier clandestin créé au sein de
son domicile.
Après avoir achevé les procé-
dures juridiques nécessaires,
le domicile du mis en cause
qui était recherché pour son
implication dans une affaire de
trafic d’armes et de muni-
tions, a été perquisitionné ven-
dredi.  Selon le commandant

de la brigade de gendarmerie
nationale de Teleghema, la
fouille du domicile a permis de
découvrir et saisir deux appa-
reils de rechargement des cap-
sules, trois machines de pou-
drage et 790 cartouches (ca-
libre 12 et 16 mm), dont 12
cartouches pleines.
Les éléments de la gendarme-
rie nationale ont aussi saisi 29
balles de calibre 12 et 16 mm
et 15 projectiles (calibre 16
mm), a-t-on ajouté.
Parmi les objets saisis dans ce
même atelier clandestin, il y
avait en outre 415 grammes
de chevrotine, 588 grammes
de poudre noire, 8 kg de sel,
48 morceaux de liège utilisés
pour tasser la poudre à canon
dans les cartouches, 722 étuis
en papier pour cartouches, en
plus d’une paire de jumelles,
a indiqué la source.
A l’issue de l’enquête, le pré-
venu sera traduit devant les
autorités judiciaires compéten-
tes pour «création d’un ate-
lier de fabrication de muni-
tions de catégorie 5 sans auto-
risation des autorités quali-
fiées».
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COVID-19

M. Ouadjaout appelle à débattre des difficultés soulevées

en matière d’organisation scolaire

Coronavirus

 573 nouveaux cas, 502 guérisons et 11 décès

ces dernières 24 heures en Algérie

Cinq cent soixante treize (573) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 502 guérisons et 11 décès ont été enregis
trés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,

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

Environnement

Création d’une cellule pour accompagner

les porteurs de projets

Reprise progressive des vols domestiques

vers plusieurs destinations

Le ministère de l’Environnement
a annoncé, dimanche, la créa-
tion d’une cellule pour accom-
pagner et orienter les jeunes por-
teurs de projets dans le domaine
environnemental. Cette cellule,
composée de plusieurs cadres du
ministère, aura pour mission
d’assister les start-up et les pe-
tites entreprises en vue de con-
crétiser leurs idées sur le terrain,
a précisé le ministère dans un
communiqué rendu public sur sa

page Facebook. Pour bénéficier
de cette initiative, les personnes
intéressées parmi les porteurs de
projets sont invitées à remplir et
envoyer un formulaire destiné à
cet effet via le site du ministère
de l’Environnement. Le formu-
laire contient la description du
projet et les besoins et aspira-
tions de son titulaire de façon à
permettre à la cellule d’étudier
le projet présenté avant de fixer
la date d’accueil.

La Compagnie aérienne Tassili
Airlines qui vient de reprendre
progressivement ses vols do-
mestiques, suite à la levée de la
mesure de suspension du trafic
aérien interne, a programmé une
moyenne de deux vols par jour
vers plusieurs destinations no-
tamment vers les wilayas du sud
du pays, a-t-on appris lundi
auprès d’un responsable de la
compagnie publique.
Outre, le transports des em-
ployés du secteur pétrolier, la
compagnie publique prévoit 310
sièges/jour (aller-retour) pour
chaque desserte entre les Aéro-
ports d’Alger, Adrar, Bechar,
Oran et Tamanrasset, a indiqué
le chargé de communication de
la compagnie publique, Karim
Behar.
Selon M. Behar, la compagnie

compte étendre progressivement
ses dessertes à destination de
plusieurs autres aéroports à tra-
vers le pays.
Il a assuré par ailleurs que des
mesures sanitaires «draconien-
nes» ont été adoptées pour pro-
téger les passagers contre les ris-
ques de contamination par le vi-
rus de la Covid-19.
Le premier vol a eu lieu lundi re-
liant Alger et Adrar (aller-retour)
qui sera suivi de plusieurs autres
dessertes reliant Alger et Béchar,
Tamanrasset et Oran .
Selon M. Behar, la reprise du tra-
fic aérien domestique a eu un
impact positif sur les citoyens
qui peinent à se déplacer en rai-
son de la suspension du trans-
port aérien qui perdurent depuis
près de neuf mois à cause de
épidémie.

Alphabétisation

Lancement mardi de l’année scolaire

à travers le territoire national

A partir de vendredi
prochain

Diffusion de cours de soutien

au profit de tous les élèves

sur la chaîne «El Maarifa»
Le ministère de l’Education na-
tionale diffusera, à partir de ven-
dredi prochain, des cours de
soutien au profit des élèves de
tous les niveaux d’enseigne-
ment via la chaîne de télévision
publique «El Maarifa».
Ces cours de soutien viennent
«en complément du processus
d’accompagnement éducatif et
pédagogique engagé par le sec-
teur dans le cadre de la rentrée
scolaire 2020-2021, notamment
en ce qui concerne l’organisa-
tion de la scolarisation, au vu
des difficultés et défis induits
par la situation sanitaire inédi-
te impliquant l’application de
mesures préventives pour évi-
ter la propagation du nouveau
coronavirus, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
La période de diffusion de ces
cours intitulés «Clés de la réus-
site» s’étendra jusqu’au 28 dé-
cembre courant.

L’année scolaire pour les classes
d’alphabétisation et d’enseigne-
ment des adultes (2020-2021) sera
lancée officiellement mardi à tra-
vers l’ensemble du territoire natio-
nal, indique lundi un communiqué
de l’Office national d’alphabétisa-
tion et d’enseignement des adul-
tes (ONAEA).
Faisant état d’une «rentrée pro-
gressive» adaptée aux spécificités
de chaque semestre en fonction
de l’organisme d’affiliation et de
la disposition de la structure d’ac-
cueil et de la région, l’ONAEA a
affirmé que cette démarche inter-
vient dans un souci de préserva-
tion de la santé des apprenants et
de leurs familles après une ruptu-
re des classes pour ce mode  d’en-
seignement en raison de la pandé-
mie Covid-19.
Dans cette optique, l’ONAEA a
assuré travailler en coordination
avec ses partenaires de divers sec-
teurs et acteurs de la société civile
dans le domaine de l’alphabétisa-
tion, pour «la réunion des condi-
tions matérielles, humaines et pé-
dagogiques» à même de permet-
tre aux Algériens et Algériennes

qui n’ont pas eu accès à l’éduca-
tion formelle, d’exercer leur droit à
l’éducation, dans le cadre «d’une
vision holistique de l’éducation
adoptée par le ministère de l’Edu-
cation nationale tendant à garan-
tir le droit à l’éducation pour tous
et à vie».
A cet effet, une série de mesures
ont été prises afin de préserver la
santé des apprenants et des en-
seignants, à travers la mise en
œuvre stricte d’un protocole sani-
taire spécial et l’adoption de grou-
pes d’éducation à raison de 10
élèves chacun, a poursuivi la
source, soulignant qu’aucun
«semestre ne saurait être ouvert
sans la réunion de toutes les con-
ditions nécessaires en termes de
structures futures et de mesures
préventives.
L’accent a également été mis sur
la nécessité de respecter la nou-
velle organisation éducative en
cette circonstance et l’application
des opérations de rattrapage et
d’évaluation en vue de permettre
de remédier aux conséquences de
l’interruption d’apprentissage
pendant plusieurs mois».

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout a ap-
pelé, dimanche, à débattre des dif-
ficultés soulevées par les ensei-
gnants en matière d’organisation
de la scolarisation en vue de les
aplanir suite aux «anomalies» ob-
servées sur le terrain.
Lors d’une conférence par visio-
conférence organisée avec les di-
recteurs de l’éducation des wi-
layas, le ministre a affirmé que «le
suivi sur le terrain et l’ensemble
des rapports parvenus à la cellule
centrale du ministère, un mois
après la rentrée scolaire, ont fait
apparaître des anomalies dans l’or-
ganisation de la scolarisation, ce
qui implique l’adaptation de me-
sures adoptées à travers le suivi
quotidien et continu en invitant
les directeurs des établissements
éducatifs ainsi que les inspecteurs
à examiner des  difficultés soule-
vées par les enseignants pour en
trouver les solutions adéquates».
Le ministre a appelé les partenai-
res sociaux à présenter le bilan
préliminaire pour l’organisation de
la scolarité en vue de «parvenir à
des solutions, dont l’équilibre
dans le nombre des groupes édu-
catifs assignés à chaque ensei-
gnant».
Concernant l’application du pro-
tocole préventif sanitaire, M. Oua-
djaout a indiqué qu’il convient de
renforcer les actions de sensibili-
sation en milieu scolaire en lan-
çant un appel à l’ensemble des

acteurs pour adhérer à cette dé-
marche avec la poursuite des sor-
ties des inspecteurs sur le terrain
en compagnie des médecins aux
fins de faire le point sur l’état  d’ap-
plication du protocole sanitaire.
Rappelant les efforts consentis en
matière de mise à disposition des
moyens sanitaires préventifs en
raison du contexte sanitaire excep-
tionnel, le ministre a déclaré que
«les aides financières exception-
nelles ont été versées à tous les
établissements éducatifs pour leur
permettre de couvrir les frais pour
jours restants de ce mois».
Il a souligné que son secteur «a
obtenu une autorisation de la part
du Premier ministre afin d’utiliser
les avoirs financiers restants dans
les comptes hors budget à l’effet
d’acquérir les moyens préventifs

sanitaires ainsi que les produits
hygiéniques et leur distribution
dans un cadre organisé entre les
établissements éducatifs».
Il a exhorté tout un chacun à «se
mobiliser et à suivre le bilan des
actions de chaque wilaya tout en
oeuvrant à trouver les solutions
et à pallier les lacunes enregis-
trées». Le ministère de l’Education
nationale avait mis en place récem-
ment un plan exceptionnel pour la
reprise des cours et l’organisation
de la scolarité des élèves des trois
cycles d’enseignement, pré-
voyant des mesures liées notam-
ment à la répartition des élèves en
groupes et sous-groupes de 20 à
24 apprenants, à l’exception de
certains groupes où le nombre
d’élèves est égal ou inférieur à 24
élèves.
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Mondial-2021 de handball (préparation)

L’Algérie présente au tournoi

de Varsovie du 26 au 29 décembre

Championnats arabes de boxe

Les Algériennes poursuivent leur stage à Alger

Tennis de table

Kherouf (151e) meilleur Algérien

au classement mondial de décembre

Tennis / Circuit ITF

Ibbou engagée dans un nouveau

tournoi à Monastir

Cyclisme

L’élite nationale en stage à Biskra

Réalisation de pistes cyclables

et de parcours de VTT à Alger

L’équipe nationale de handball
prendra part à un tournoi

amical de préparation à Varsovie
(Pologne), du 26 au 29 décembre,
en vue du Mondial 2021 en Egyp-
te (13-31 janvier), a annoncé sa-
medi soir la Fédération algérien-
ne de handball (FAHB).
Outre l’Algérie, ce tournoi verra
la participation de la Pologne
(pays hôte), de la Russie et de la
Biélorussie, précise la même
source.
L’Algérie entamera le tournoi le
27 décembre face à la Biélorus-
sie, avant d’affronter la Pologne
(28 décembre) puis la Russie (29
décembre).
Avant ce tournoi, l’équipe natio-
nale affrontera à deux reprises
son homologue polonaise les 21

et 22 décembre. Le Sept national a
entamé mardi dernier un stage blo-
qué à Alger, sous la houlette du sé-
lectionneur français Alain Portes, en
présence de 21 joueurs.
Ce stage de «reprise», après plus
d’un mois d’arrêt à cause de plu-
sieurs cas positifs de Covid-19 dé-
tectés dans l’effectif, enregistre le
retour des joueurs évoluant dans
le championnat du Qatar, à savoir
Hichem Kaâbache et Noureddine
Hellal, sociétaires d’Al-Ahly, ainsi
que de Mustapha Hadj Sadok (Al-
Wakrah).
Après ce regroupement qui s’éta-
lera jusqu’au 9 décembre, les coé-
quipiers de Messaoud Berkous
s’envoleront pour la Pologne, dans
ce qui sera la première étape pré-
compétitive.

L’équipe nationale disputera aus-
si deux matchs amicaux face à son
homologue bahreïnie à Manama,
en marge d’un stage qui débutera
à la fin du mois courant.
Elle s’envolera pour le Caire le 11
janvier prochain pour prendre part
au Championnat du monde.
Au Mondial-2021, le Sept algérien
fait partie du groupe F aux côtés
du Maroc, du Portugal et de l’Is-
lande. Les Algériens débuteront le
tournoi contre le Maroc le 14 jan-
vier avant d’affronter respective-
ment l’Islande (16 janvier) puis le
Portugal (18 janvier). En Egypte,
les «Verts» vont signer leur retour
sur la scène mondiale après avoir
brillé par leur absence lors des
éditions de 2017 en France et 2019
en Allemagne et au Danemark.

Le pongiste algérien Sami Khe
rouf a terminé l’année 2020 à

la 151e position au classement
mondial de tennis de table, fai-
sant mieux que ses cinq autres
compatriotes, selon la Fédération
internationale de la discipline
(ITTF).
Kherouf, à l’arrêt depuis mars
dernier à l’instar de ses coéqui-
piers en sélection nationale en
raison de la pandémie de Covid-
19, a récolté 2705 points, devant
Larbi Bouriah, 296e avec 1210 pts
et seul représentant du tennis de
table algérien aux Jeux olympi-
ques de Tokyo.

Les autres pongistes algériens clas-
sés sont Mohamed Sofiene Boud-
jadja (443e avec 665 pts), Mohamed
Lazazi (484e, 565 pts), Aissa Belka-
di (683e, 305 pts) et Abdelbasset
Chaichi (855e, 210 pts).
L’Afrique est bien représentée dans
le classement, avec notamment le
Nigérian Aruna Quadri (20e, 8755
pts), l’Egyptien Yasser Omar (40e,
5680 pts) et son compatriote Ah-
med Saleh (50e, 4935 pts).
Le classement mondial du mois de
décembre est dominé par la Chine
qui a placé trois pongistes sur le
podium, dominé par Fan Zhendong
(18490 pts).

En dames, l’Algérienne Katia Kes-
saci, classée 168e avec 2245 pts,
devance ses coéquipières Lynda
Loghraibi (179e, 2085 pts), Sannah
Lagsir (305e, 900 pts), Widad
Nouari (396e, 640 pts), Hiba Fere-
dj (430e, 540 pts) et Yasmine Nasri
(1054e, 25 pts).
Au niveau continental,les Egyp-
tiennes Dina Mechref (35e) et
Yousra Helmy (99e) représentent
le tennis de table africain dans le
Top 40 mondial. A l’image des mes-
sieurs, la Chine domine le classe-
ment mondial des dames en pla-
çant trois de ses pongistes dans
les premières positions.

La sélection algérienne fémi
nine de boxe (seniors) pour-

suit son stage de préparation à
Alger, en vue des prochaines
échéances dont les champion-
nats arabes, prévus le mois de
février 2021 au Koweït, a appris
l’APS dimanche de l’instance fé-
dérale.  Composée de quatre
boxeuses, la sélection algérien-

ne a entamé le 1er décembre un sta-
ge de préparation qui se poursui-
vra jusqu’au 15 de ce mois, sous la
conduite des entraîneurs nationaux,
Kenzi Abdelghani, Khaled Harima
et Makhlouf Brahim.
Les quatre boxeuses sont : Romaïs-
sa Boualem (51 kg) et Imane Khelif
(60 kg), toutes les deux qualifiées
aux Jeux olympiques de Tokyo,

Ichrak Chaib (75 kg) et Senouci
Fatima-Zohra (57 kg).
Pour rappel, six membres de la sé-
lection algérienne dont trois
boxeuses avaient été testés posi-
tifs au Covid-19 et le stage qui
devait se dérouler à partir du 25
novembre au Complexe sportif
«Sveltesse» de Chéraga (Alger)
avait été annulé.

La sélection algérienne de cy
clisme poursuit son stage de

préparation à Biskra, en vue des
importantes échéances internatio-
nales à venir, dont les Champion-
nats d’Afrique, le Tour d’Algérie
et les Jeux Olympiques de Tokyo,
a-t-on appris samedi auprès de la
Fédération.
Huit cyclistes sont concernés par
ce stage bloqué qui prendra fin le
22 décembre et qui est le deuxième
pour l’élite nationale, après celui

effectué au mois d’octobre dernier
à Tikjda (Bouira), sans oublier les
deux autres micro-cycles de pré-
paration qui ont été effectués en
ouvert.
«Deux des cyclistes convoqués
pour ce regroupement n’ont pas
été retenus pour la suite de la pré-
paration car ils ont été contrôlés
positifs à la Covid-19. Ils sont donc
restés chez eux pour suivre leur
traitement», a fait savoir l’instan-
ce fédérale.

La réalisation de pistes cycla
bles et de parcours de vélo

tout terrain(VTT) à Alger étaient
au centre d’une importante dis-
cussion, ayant réuni jeudi à Alger
la ministre déléguée, chargée du
sport d’élite Salima Souakri et le
président de la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC), Khired-
dine Barbari.
«Des pistes cyclables devraient
être réalisées au niveau des Sablet-
tes et dans d’autres quartiers d’Al-
ger, alors que les parcours desti-
nés au VTT seront réalisés au ni-
veau du Parc Dounia, situé dans
la commune des Grands-Vents
(Alger)» a précisé l’instance fédé-
rale dans un bref communiqué.
Une initiative qui s’inscrit dans le
cadre du développement de la dis-
cipline, et qui s’ajoute à d’autres
initiatives, préalablement prises
dans cette perspective, notam-

ment, la formation d’athlètes, d’en-
traîneurs et de juges de ligne.
Qualifiant cette nouvelle initiative
de»louable»,les participants se
sont dits «favorables» à sa réali-
sation, en espérant s’étendre à
d’autres sites de la capitale, et qui
serviront de «projets pilotes» pour
d’autres, «prévus plus tard, au ni-
veau national».
S’appuyant sur la projection des
vidéos et des documents techni-
ques relatifs au projet, le président
de la FAC et ses collaborateurs
ont détaillé les opérations souhai-
tées, en direction notamment du
grand public et des adeptes de la
petite reine.
Il a été décidé de désigner une
commission mixte pour l’étude de
la faisabilité des différentes opé-
rations en tenant compte de la spé-
cificité de chaque site et de cha-
que parcours et piste.

La joueuse de tennis algérien
ne Inès Ibbou s’est engagée

dans un nouveau tournoi profes-
sionnel en Tunisie qui se déroule-
ra du 7 au 13 décembre à Monas-
tir, selon la liste d’admission dé-
voilée samedi par les organisa-
teurs.
Ce sera le troisième tournoi con-
sécutif pour l’Algérienne de 21 ans
dans cette même ville de Monastir
depuis que la compétition y a re-
pris, après une interruption mo-
mentanée à cause de la pandémie
de nouveau coronavirus. Bien que
peu habituée aux terrains en dur,
la championne d’Afrique junior de

2015 avait réussi à atteindre les
quarts de finale dans le premier
tournoi, avant de se faire éliminer
dès le deuxième tour pendant la
compétition suivante. C’était sur
le score de 6-3, 6-1 contre la tête
de série N.2, la Bulgare Yuliya Ha-
touka, qui occupe actuellement le
421e rang chez les professionnel-
les de la WTA, alors qu’Ibbou
n’est que 610e.
Même ce nouveau tournoi profes-
sionnel à Monastir à drainé la par-
ticipation de plusieurs joueuses
relativement assez bien classées
chez la WTA, ce qui devrait en re-
lever le niveau.
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 Froger...pour quel projet ?

Ligue
des champions

Le CRB bat Al-Nasr (2-0)

et se qualifie

au prochain tour
Le CR Belouizdad s’est qualifié
au prochain tour de la Ligue des
champions d’Afrique, en bat-
tant la formation libyenne d’Al-
Nasr Benghazi sur le score de 2
à 0 (mi-temps : 1-0), dimanche
au stade Petrosport du Caire
(Egypte), pour le compte du
tour préliminaire  retour de la
compétition.
Les buts de la rencontre ont été
inscrits par Keddad (17') et Sa-
lah Fekroune (90'+3, c.s.c) pour
le CRB.
Lors de la première manche dis-
putée dimanche dernier au sta-
de 5-Juillet (Alger), le CRB
s’était imposé sur le même sco-
re grâce à des réalisations si-
gnées la nouvelle recrue béni-
noise Marcellin Koukpo et le
capitaine Chamseddine Nes-
sakh.
Le CRB affrontera au 1er tour
Gor Mahia du Kenya qui s’est
qualifié au détriment de l’Armée
patriotique rwandaise (aller : 1-
2, retour : 3-1).   L’aller se jouera
les 22-23 décembre, tandis que
la manche retour est fixée aux
5-6 janvier 2021.

A 39 ans, Mohamed

Messaoud signe

à la JS Boumerdès

Ligue 1 algérienne

 Six clubs «auront bientôt»

leurs licences professionnelles

Ce ne sont assurément pas
les clubs les plus nantis
financièrement qui réus-

sissent le mieux en terme de résul-
tats selon un syllogisme qui date
depuis longtemps déjà et on peut
dire que ce qui se passe à l’USMA
en ce début de saison pourrait con-
tredire ce raisonnement .
Car le club algérois vient de pul-
vériser un record en engageant un
troisième entraineur après seule-
ment deux matches disputés et qui
se sont soldés par deux défaites
l’une en Super Coupe et l’autre en
championnat à domicile face à l’En-
tente de Sétif .
Après Ciccolini qui n’a fait qu’un

petit tour à la barre technique des
rouge et noir en Super Coupe face
au CRB, il y a eu Bouziane Bena-
raibi qui n’a pas eu plus de chan-
ce de faire de vieux os avec une
promotion écourtée comme entrai-
neur en chef du club de Soustara
après une défaite inaugurale en
championnat, pour que finalement

on apprenne que l’entraineur fran-
çais Thierry Froger revient driver
un club qu’il a déjà connu il y a
deux ans.
L’USMA est entrain de vivre en
quelque sorte une valse inopinée
qui remet sérieusement en ques-
tion le concept de projet à long
terme qui avait été pompeusement

annoncé avec le recrutement de
Antar Yahia comme directeur spor-
tif.  Une stratégie de prospective
somme toute reportée à une date
ultérieure surtout quand on voit
que Thierry Froger a été engagé
pour une seule année et donc avec
aucune certitude d’être encore là
la saison prochaine.
La direction du club Usmiste n’a à
l’évidence pas voulu prendre de
trop grands risques en n’enga-
geant pas cet entraineur pour une
longue période ce qui s’apparen-
te plus à un choix de fortune qu’à
autre chose puisqu’après le départ
de Ciccolini il fallait absolument
trouver la solution de rechange, à
savoir un autre entraineur issu de
l’Héxagone qui puisse prendre le
train en marche en ayant une con-
naissance du championnat d’Al-
gérie.  Seulement voilà et devant
une telle posture c’est toute la
stratégie prônée par le groupe
Serport à travers le directeur spor-
tif qui va forcément être revue et
corrigée avec l’espoir que les ré-
sultats suivent, ce qui reste on ne
peut plus aléatoire.                    R.B

Six clubs de la Ligue 1 de football
: JS Saoura, JS Kabylie, Paradou
AC, NC Magra, WA Tlemcen et
AS Aïn M’lila seront les premiers
à recevoir leurs licences profes-
sionnelles pour la saison 2020-
2021, car ayant déjà satisfait tous
les préalables établis, pour  l’ob-
tention de de document, a annon-
cé lundi dans un communiqué la
Fédération (FAF).
«La Fédération algérienne de foot-
ball s’apprête, par le biais de la
Direction de contrôle de gestion
et des finances (DCGF), à remettre
aux clubs de la Ligue 1 les licen-
ces professionnelles pour la sai-
son 2020/2021.
Cette remise sera faite aux Socié-
tés sportives par actions (SSPA)
ayant déjà satisfait tous les préa-
lables établis pour l’octroi de la
LCP, à savoir : la JS Saoura, la JS
Kabylie, le Paradou AC, le NC
Magra, le WA Tlemcen et l’AS Aïn
M’lila» a indiqué l’instance fédé-
rale dans ce communiqué, diffusé
sur son site officiel.
«Les autres clubs, dont le dossier
est incomplet, recevront leurs li-
cences ultérieurement» a ajouté la
FAF, en précisant que trois parmi
ces 14 clubs n’ont que deux docu-
ments à remettre pour être au com-
plet, alors que pour les autres, «le
nombre de pièces manquantes
oscille entre trois et huit».
Fin novembre dernier, le NC Ma-
gra, la JS Kabylie, la JS Saoura, le
WA Tlemcen et l’US Biskra avaient
procédé à la signature de la con-
vention tripartite, entre la DCGF,
la SSPA et le Cabinet d’expertise,

ainsi que la convention Club Spor-
tif Amateur (CSA) et la SSPA.
Une démarche qui avait réjoui la
FAF, car ayant «fortement appré-
cié les efforts consentis par ces
clubs professionnels dans le ca-
dre de l’opération d’octroi de la
Licence de club professionnel
(LCP) pour la saison 2020/2021, tel
que décidé par le Bureau fédéral
en janvier 2020.
De son côté, la commission de dis-
cipline de Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), avait procédé à
l’ouverture d’un dossier discipli-
naire à l’encontre de 15 clubs de
l’élite, pour ‘’non respect du dé-
pôt des documents pour l’octroi
de licence professionnelle et ab-
sence de la signature du contrat
SSPA/Cabinet’’.
La liste des clubs concernés a été
établie par la DCGF, à savoir : le

MC Alger, le CR Belouizdad, l’ES
Sétif, le NA Husseïn-Dey, l’AS Aïn
M’lila, le Paradou AC, le CS Cons-
tantine, le MC Oran, l’USM Alger,
l’Olympique de Médéa, le CAB
Bou Arreridj, la JSM Skikda, l’ASO
Chlef, l’USM Bel-Abbes, et le RC
Relizane.
La commission de discipline avait
accordé un délai de 45 jours à ces
clubs, à compter du 26 novembre
2020, pour se conformer aux ins-
tructions de la FAF, à défaut de
quoi, «ils s’exposeraient à une
application de l’article 107 du code
disciplinaire de la FAF, comportant
amendes et déduction des points.
La JS Saoura, la JS Kabylie, le Pa-
radou AC, le NC Magra, le WA
Tlemcen et l’AS Aïn M’lila se sont
déjà exécutés et sont sur le point
de récupérer leurs licences, en at-
tendant les autres clubs.

Le double buteur du champion-
nat de Ligue 1 de football sous
les couleurs de l’ASO Chlef en
2009 et 2012, Mohamed
Messaoud, s’est engagé avec la
JS Boumerdès, nouveau promu
en troisième division, a-t-on
appris dimanche de l’intéressé.
Agé de 39 ans, Messaoud a
décidé de rechausser les
crampons alors qu’il avait
annoncé sa retraite à l’issue de
l’exercice 2017-2018, quand il
avait contribué à l’accession de
la JSM Tiaret, l’équipe de sa
ville natale, en troisième palier.
Le retour de l’ancien internatio-
nal algérien sur les terrains de
football est dicté, selon lui, par
sa situation sociale «très
délicate». Il compte en profiter
pour pouvoir subvenir aux
besoins de sa famille, a-t-il
expliqué.
Messaoud,qui a également
porté les couleurs de plusieurs
formations, dont le CR Beloui-
zdad, est monté au créneau
dernièrement pour réclamer la
régularisation de sa situation
financière avec l’ASO Chlef, où
il a fait deux passages (2004-
2006 et 2008-2016) et disputé
229 matchs pour 112 buts
marqués, rappelle-t-on.
Le joueur, champion d’Algérie
avec l’ASO en 2011 et détenteur
de la coupe d’Algérie avec le
même club en 2005, envisage
également de passer de l’autre
côté de la barrière en entamant
une carrière d’entraîneur,
indiquant qu’il butait néan-
moins sur des problèmes
d’»ordre administratif» qui
l’empêchent jusque-là de
participer aux différents stages
de formation.
A la JS Boumerdès, le meneur de
jeu, qui compte six sélections
avec l’équipe nationale A’
(2009-2011), retrouve comme
entraîneur l’ancien internatio-
nal algérien, Fawzi Moussouni,
désigné l’été passé à la tête de
la barre technique de cette
équipe.
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MCO
Casoni revient sur le semi-échec à Zabana

 « Même en étant moyen, on aurait

pu battre la JSK »

Ligue 1 (mise à jour)
USMBA-MCA

Le «Doyen» veut démarrer du bon pied

à Sidi Bel-Abbès

L’USM Bel-Abbes sans son coach

et ses recrues face au MC Alger

L’USM Bel-Abbes évolue
ra, pour son deuxième
match de suite en cham-

pionnat de Ligue 1 de football,
sans ses nouvelles recrues et en
l’absence de son entraîneur en
chef aussi quand elle accueillera
MC Alger pour la mise à jour du
championnat, a-t-on appris lundi
de la  direction de ce club.
Les responsables de la formation
de l’Ouest du pays peinent tou-
jours pour qualifier leurs nouvel-
les recrues, au nombre de 13, car
ne disposant pas des ressources
financières nécessaires leur per-
mettant de s’acquitter des dettes
du club envers d’anciens joueurs
(plus de 50 millions de dinars),
comme exigé par la Chambre na-
tionale de résolution des litiges
(CNRL), a-t-on souligné.
Le même scénario s’était produit
lors de la première sortie officielle
de la saison des gars de la «Me-
kerra», vendredi passé, sur le ter-

rain du CA Bordj Bou Arréridj (1-
1), lorsque l’entraineur Lyamine
Bougherara était dans l’obligation
de faire appel à plusieurs joueurs
de l’équipe de la réserve pour com-
poser son effectif.
Cette situation a d’ailleurs pous-
sé le coach à rentrer chez lui à Aïn
M’lila à l’issue du match et ne pas
reprendre le travail avec son équi-
pe, fixant un ultimatum aux diri-
geants jusqu’à la fin de cette se-
maine pour qualifier les recrues,
«faute de quoi, je quitterais mon
poste définitivement», avait-il pré-
venu.
A l’USMBA, on table sur l’apport
financier du sponsor majeur du
club, l’entreprise «Naftal», avec
laquelle la direction a signé un
nouveau contrat en septembre
dernier, pour qualifier les nou-
veaux joueurs avant la 3e journée
du championnat programmée pour
ce week-end, assure-t-on de même
source.

Le MC Alger espère bien en
tamer la saison 2020-2021
de la Ligue 1 de football,

en affrontant mardi en déplace-
ment l’USM Bel-Abbès au stade
du 24-Février-1956 (15h00), pour
le compte de la mise à jour de la
1re journée de championnat.
Le MCA, qui a débuté l’exercice
en disputant le tour préliminaire
(aller) de la Ligue des champions
d’Afrique face aux Béninois des
Buffles du Borgou à Porto-Novo
(1-1), nourrit de grandes ambitions
cette saison en visant d’emblée de

se positionner pour jouer les pre-
miers rôles en championnat et re-
conquérir un titre qui fuit son pal-
marès depuis 2010.
Son premier adversaire n’est autre
que l’USMBA qui a réussi, en dé-
pit des problèmes internes aux-
quels il fait face, à décrocher un
match nul salutaire, vendredi de
son déplacement à Bordj Bou Ar-
réridj face au CABBA (1-1), à l’oc-
casion de la 2e journée.
«L’USMBA n’est pas en crise.
Certes, ils ont des problèmes fi-
nanciers comme tous les clubs,

mais sur leur terrain, ils mettent les
problèmes de côté et se concen-
trent sur leur match. Pour preuve,
la saison dernière, le MCA avait
perdu 3 buts à 1, alors que le Mou-
loudia était favori sur papier.
Il ne faut pas oublier que l’ossatu-
re de l’équipe de l’USMBA est tou-
jours là, on doit respecter notre
adversaire, car il a une bonne équi-
pe», a indiqué l’entraîneur du
MCA, Nabil Neghiz.
Rien ne va plus du côté de la for-
mation de la «Mekerra». Alors que
les supporters croyaient que tout
allait rentrer dans l’ordre après le
point ramené des hauts-plateaux,
voilà que les soucis ont resurgi di-
manche : l’entraîneur Lyamine
Bougherara, son adjoint Lyes
Arab ainsi que plusieurs joueurs
ont boycotté la séance de reprise.
Les deux techniciens exigent la
qualification des 13 nouvelles re-
crues (bloquée en raison des det-
tes cumulées au niveau de la
Chambre nationale de résolution
des litiges, ndlr), alors que les
joueurs ont protesté contre la non-
régularisation de leur situation fi-
nancière. Même si sur le papier le
MCA partira favori, il n’en demeu-
re pas moins que l’USMBA, capa-
ble du meilleur comme du pire, a
les moyens de se transcender et
mettre de côté ses soucis internes
pour décrocher son premier suc-
cès de la saison, ce qui devrait
mettre les joueurs en position de
force face à leur direction.
L’autre match de mise à jour de la
1re journée se jouera le mardi 15
décembre entre l’AS Aïn M’lila et
le CR Belouizdad. Ces deux ren-
contres ont été reportées en rai-
son de l’engagement des deux
clubs algérois au tour préliminaire
de la Ligue des champions.

ASO

Après le WAT, place maintenant au CSC

Les protégés de Moussi ont
repris les entrainements
pour préparer leur pro-

chain déplacement à Constantine.
L’entraineur n’a pas manqué, à
l’occasion de la séance de reprise
des entrainements de féliciter ses
poulains qui ont réalisé leur pre-
mier succès de la saison, tout en
les appelant à rester concentrés et
mobilisés car le championnat ne
fait que commencer.
« Le championnat est encore long
et la moindre erreur peut nous coû-
ter cher. On l’a constaté face au

NCM quand un manque de con-
centration dans le temps addition-
nel nous a coûté une défaite. Il faut
aborder les rencontres avec l’es-
prit éveillé et les sens aux aguets
pour ne laisser aucune chance à
l’adversaire », a-t-il indiqué à ses
poulains.
Pour la prochaine sortie face au
CSC, prévue samedi prochain au
stade Benabdelmalek, Moussi a
appelé ses joueurs à se méfier de
cet adversaire qui reste sur deux
résultats nuls. « Face au PAC, les
sanafirs ont réalisé une véritable

remontada.  Il fait savoir que c’est
une équipe qui ne s’avoue pas,
facilement, vaincue et qui ne bais-
se pas les bras. On va bien prépa-
rer cette sortie. Maintenant il fait
oublier la victoire contre le WAT
et  se concentrer sur le match face
au CSC », a-t-il indiqué à ses
joueurs. A noter que pour motiver
ses joueurs, la direction compte
leur verser un mois de salaire et la
prime de la victoire face au WAT
qui s’élève à 5 millions, a-t-on ap-
pris de sources proches des diri-
geants.                                   Said C

Avec du recul, l’entraîneur
du Mouloudia d’Oran,
Bernard Casoni a évoqué

lors de la reprise des entraînements
ce nul concédé par son équipe au
stade Ahmed Zabana face à la JS
Kabylie « Je pense qu’il y avait de
la place de gagner vendredi passé
face à la JSK.
Même en étant moyen, je pense
qu’on aurait pu assurer les trois
points de la victoire.
Mais je dirai qu’on dans la conti-
nuité du travail et de la prépara-
tion.  C’est une évolution norma-
le. Ça prend du temps de mettre en
place un projet de jeu. On n’est
pas des magiciens afin que les
joueurs comprennent tout ça
qu’un seul coup » poursuit t-il «
Ce n’est pas en repliant que la JSK
nous a compliqués la tâche.
Au contraire, je pense que c’est
nous qui n’ont pas réussi à mettre
de la vitesse à notre jeu afin qu’on
puisse trouver les solutions pour
gagner ce match. On était dé-
faillant sur ce point là. Je pense
qu’on doit s’attendre à ce que nos
adversaires jouent derrière et pro-
cèdent par des contres. Donc, il
faut qu’on soit prêt à s’adapter
avec ce genre de situations de jeu
» affirme encore le coach qui était
satisfait de l’organisation défen-
sive de son équipe « « Je suis très
satisfait de la défense qui a réalisé
un sans faute au cours du match
de la JSK.

A noter que le Mouloudia ralliera
jeudi prochain la ville de Beroua-
ghia afin d’effectuer sa mise au
vert en prévision du match contre
l’OM prévu vendredi après midi
au stade Imam Lyes.

GUÉRI DU COVID-19, LEGRAÂ
RÉINTÈGRE LE GROUPE

Testé positif au Covid-19 à la veille
du coup d’envoi du championnat,
le milieu de terrain récupérateur,
Mohamed Legraâ est complète-
ment guéri suite au test de sérolo-
gie effectué jeudi dernier. L’enfant
de Tiaret a été autorisé par le mé-
decin ainsi que le staff médical à
reprendre le travail avec le groupe
lui qui a raté les deux premiers
matchs du championnat. Le joueur
qui s’est entraîné pendant une
semaine en solo a rejoint dès la
reprise des entraînements le grou-
pe afin de renforcer ses chances
de participation pour le match de
Médéa. « Je n’ai pas arrêté l’en-
traînement pendant cette semaine.
En plus, on sort d’une période de
préparation durant laquelle je n’ai
pas raté la moindre séance » affir-
me le joueur qui dit prêt à tenir sa
place dès le prochain match si ja-
mais le coach lui demande « Je suis
prêt à jouer mais le dernier mot re-
vient bien évidement à l’entraîneur.
Donc, je serai cette semaine à la
disposition de l’équipe » affirme
Legraâ.                                      A.B
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