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Pharmacie

Oran
Benabadji Nadjet
10, avenue Cheikh Abdelkader,
Tel : 041-34-64-26
Dareddib Nesrine
Hai Bouamama,  Douar Tiartia,
lotissement 207,  lot N°24
Endimed
Piere Bordes,  Hlm Bat A, mara-
val, Tel : 041-34-22-27
Lemrini Sabah
Bat C 17 A,    Hai Zitoune,    Dar El
Beida , Tel : 041-45-59-51
Mehdaoui Abdenaceur
Hai Khemisti,  coopérative  El
Miah,  N°15,  Ilot I.1,  local N°3
Hamedi  Ourda Setti
Bat 1/9, cité Victor Hugo
Baghli Faiza
42,  Bd Dr Benzerdjeb,
Tel : 041-40-94-69
Moro Amel Goucem
1, rue de la Mina,
Tel : 041-33-14-42
Labidine Oussama
Hai Es-seddikia, rue Alexandre
Nobel,  Bat 18,  lot N°7

Bir El-Djir
Bendimered Sid Ahmed
75, route de la Wilaya,   Hai Khe-
misti, Bir El Djir
Benguerba Nabila Chiraz
Cité 108 Lgts,  Bloc D l5,  local
N°1, Bir El Djir
Haffaf Fatma
416, route nationale, Hassi Bou-
nif
Hamdaoui Hanane
N° 70, lotissement 79,  rue cha-
hid Bendima Cheikh,  N° 1, Hassi
Ben Okba

Es-senia
Rouane Cherifa
Cité 124 Lgts,  local N°1, Es-se-
nia
Benyahia Fatiha
Cité 209 Lgts,   N°208, Sidi Chami
Hachi Meriem
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot 91,
El Kerma

Arzew
Bachir Rahou Baghdadia
Tranche 13,  N°1/22,  Hai Ahmed
Zabana, Arzew
Tel : 041-47-47-47

Ain El-Turck
Djilali Sabrina
Hai Bensmir,  N°60,  rez de chaus-
sée,   Ain Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°03-A/04 RDC, Mers El Kébir
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Université des sciences et de la technologie USTO « Mohamed Boudiaf»

Ouverture de 72 postes de formation doctorale

Jeux méditerranéens Oran-2022

Des chansons pour la promotion de la manifestation

Prise en charge des cas Covid-19

La pression tombe au CHUO
Dans la wilaya d’Oran, la situa-
tion épidémiologique a tendance
à se stabiliser. En effet, il y a trois
semaines, la courbe s’est mise
à baisser avant de se stabiliser le
week-end dernier, a indiqué le
Pr. Moffouk, chef du service
des maladies infectieuse du cen-
tre hospitalo-universitaire
d’Oran «Dr. Benzerdjeb». Une
baisse réconfortante pour les
équipes médicales fortement
éprouvées durant les semaines
dernières. Toutefois, la spécia-
liste qui s’est exprimée sur les
ondes de la Radio locale, a tenu
a souligner que même si le nom-
bre de cas est en baisse, la ma-
jorité présente des complications
graves. Le nombre de
personnes qui sont dirigées vers
le service COVID, pour consul-
tation est passé de 150, voire
300 personnes par jour, à moins
de 80 personnes, a fait savoir la
même source. Durant le week-
end, 86 citoyens se sont présen-
tées pour consultation respecti-
vement vendredi et samedi, a

encore précisé la même respon-
sable, qui a ajouté qu’actuelle-
ment, cinquante malades sont en
soin intensifs et 8 en service de
réanimation dans cet établisse-
ment hospitalier. Les personnes
qui présentent des symptômes
légers sont prises en charge par
le service de consultations Co-
vid-19. Elles sont placées sous
traitement et confinés chez elles
avec le contrôle et le suivi des

médecins. Pour rappel, la direc-
tion du CHUO a mobilisé les
quatre services du pavillon «Gla-
tard». D’une capacité globale de
191 lits, les structures de ce ser-
vice ont été équipés de tous les
moyens nécessaires à la bonne
prise en charge des malades,
comme le scanner, l’oxygène et
autres. Ainsi, depuis le début de
la pandémie du coronavirus à
Oran (17 mars 2020) et jusqu’à

 la fin du mois de novembre, le
nombre total des cas de Covid-
19 rétablis, pris en charge
au CHUO a atteint les 1.704
malades. Par ailleurs, le même
hôpital déplore 61 décès par le
coronavirus. Il s’agit de person-
nes âgées et/ou atteint de mala-
dies chroniques. Durant la même
période, le CHUO a réalisé plus
de 2.393 tests PCR et 969 scan-
ners, rappelle-t-on.    Mehdi A 

Soixante-douze (72) postes de
formation doctorale (LMD) ont
été ouverts à l’Université des
sciences et de la technologie
(USTO) «Mohamed Boudiaf»

d’Oran au titre de l’année uni-
versitaire 2020-2021, a-t-on ap-
pris auprès de cet établissement
d’enseignement supérieur.
L’ouverture de ces postes a été

habilitée par la Commission
d’évaluation de la Conférence
régionale des universités de
l’ouest (CRUO), a-t-on indiqué,
faisant savoir que ces postes
sont répartis sur 8 filières, à sa-
voir celles des domaines d’ar-
chitecture (9 postes), de la phy-
sique (9), de l’électrotechnique
(9), du génie civil (9), du génie
des procédés (9), du génie ma-
ritime (9), du génie mécanique
(9) et des télécommunica-
tions(9). La date du concours
doctoral n’a pas encore été fixée
compte tenu de la situation née
de la pandémie du Covid-19. Le
portail électronique pour le dé-
pôt des dossiers de candidature
sera ouvert à partir du 15 dé-

cembre, a-t-on annoncé, rappe-
lant que l’USTO a offert, dans
le cadre de l’année universitaire
2020-2021, plus de 3.000 pla-
ces pédagogiques pour les nou-
veaux bacheliers dans six domai-
nes de formation. Par ailleurs,
deux nouvelles spécialités sont
prévues à l’USTO pour cette
rentrée, en l’occurrence les éner-
gies renouvelables en électro-
technique et l’aéronautique et
mécanique de l’aviation légère.
Il s’agit de deux nouveaux mas-
ters à cursus intégré de licence.
Au bout de cinq années, deux
diplômes de licence+master se-
ront délivrés, ce qui représente
une première à l’USTO, a-t-on
souligné.

L’association culturelle des arts
modernes d’Oran s’attèle actuel-
lement à la production de chan-
sons pour la promotion des Jeux
méditerranéens prévus dans la
capitale de l’Ouest algérien en
2022, a-t-on appris lundi de son
président Mokhtar Souag. L’as-
sociation lancera, avant la fin de
l’année en cours, l’enregistre-
ment de trois chansons dont
deux en genre Rai et une autre
en Wahrani (oranais), soulignant
que ces chansons abordent l’his-
toire d’Oran tout en louant la
destination touristique de cette
ville et le rendez-vous sportif
méditerranéen. M. Souag est
l’auteur et compositeur de ces
chansons qui seront produites
sous forme de clips en langues

arabe et anglaise où seront fil-
més différents sites archéologi-
ques, historiques et quartiers
populaires d’El Bahia, en colla-
boration avec la direction de la
Culture d’Oran, a-t-on fait sa-
voir.
Les chansons seront interprétées
par des artistes connus sur la
scène internationale et présentées
devant les instances concernées
un mois avant le coup d’envoi
des Jeux méditerranéens, a an-
noncé le président de ladite as-
sociation , qui est membre de
l’Organisation internationale des
auteurs-compositeurs «LAS-
CAM». Prévue au mois de juin
de cette année, les Jeux médi-
terranéens ont reportés  à l’an-
née prochaine en raison de la

propagation de la pandémie de
Covid-19, rappelle-t-on. La ma-
nifestation pour la réussite de
laquelle, des infrastructures

sportives modernes ont réalisées
accueillera les athlètes de l’en-
semble des pays du bassin mé-
diterranéen.
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Squat des espaces publics

La passivité de certains élus

a dopé le phénomène

Bousfer

Vers la réalisation d’un nouveau

réseau d’assainissement

Hassi Bounif

Deux constructions illicites rasées

à l’intérieur de la petite forêt

Dans le cadre de la lutte contre
les constructions illicites, hier
matin, les services techniques,
de la commune de Hassi Bou-
nif, ont procédé à la démolition
de deux constructions illicites
érigées à l’intérieur de la petite
forêt située à la sortie Est du vil-
lage de Hassi Bounif.

En effet ,hier matin de bonne
heure et en présence d’un ren-
fort de la police, de l’assistant
de sécurité de la commune et du
vice-président chargé de l’urba-
nisme, les agents des services
techniques de la commune ont
procédé à la démolition de deux
constructions illicites construi-

tes à l’intérieur de la petite forêt
de la sortie Est du village. Lors
de cette opération de démolition,
les policiers ont procédé à l’ar-
restation de quatre individus qui
ont voulu s’opposer à la démo-
lition des deux bâtisses, avons-
nous appris.

A. Bekhaitia

Vers la fin des années 1980, le
phénomène des constructions il-
licites avait pris une dimension
massive qui a donné lieu à
l’émergence de bidonvilles dont
la prolifération a fini par ceintu-
rer les grands centres urbains de
la wilaya d’Oran, dont son chef-
lieu. Mais après la « saturation,
des rares espaces à occuper, les
squatters de l’espace public,
aidés dans leur tache faut-il le
souligner par la passivité sinon
la complicité des élus locaux,
ont décidé de jeter leur dévolu
sur les périphéries  des commu-
nes de l’arrière-pays oranais,
comme Hassi Bounif, Gdyel ,
Benfreha et Bir El Djir. Ces squat-
ters professionnels qui agissaient
selon un mode opératoire très
simple: ils repéraient les terres
agricoles relevant du domaine
public, abandonnées par leurs
exploitants légaux, ou des par-
celles appartenant à des privés
mais en situation de litige, entre
héritiers entre autres, avant de
construire les premières bara-
ques, qui au fil des années et des
postulants ont fini par donner lieu
à de véritables  bidonvilles. Tou-
tefois, après avoir phagocyté ces
terres agricoles, la mafia du fon-
cier dont certains de  sa com-
posante sont issus de la petite

délinquance des zones rurales,
a décidé  de s’attaquer au do-
maine sylvicole y compris les
forêts situés dans les zones ur-
baines comme celle de Canastel
et El Hassi. L’appétit de cette
mafia qui a étendu ses tentacu-
les aux zones côtières comme
cela est le  cas à Boutefaha (Ar-
zew) ou encore Bousfer, dans
la corniche oranaise, n’ayant pas
de limites, même des sites de
baignade ont été ainsi rasés par
la prolifération du béton. Le
phénomène a donc pris une am-
pleur telle, que même les opéra-
tions sporadiques engagées par
les pouvoirs publics locaux
n’ont pas réussi à l’éradiquer ou
du moins à l’endiguer.
Faut-il rappeler que les rares fo-
rêts urbaines dont disposent la
ville d’Oran n’ont pu échapper
à la voracité de la mafia du fon-
cier que grâce à la résistance des
associations à l’image de la lar-
ge mobilisation  citoyenne des
résidents de la localité de Canas-
tel et des militants écologiques
constatée ces dernières années.
Mais il semblerait que les adep-
tes du « fawdawi » qui ont dé-
cidé de dépecer le patrimoine
foncier  public, ne veulent pas
abdiquer. Sinon comment expli-
quer que, en dépit des dizaines

d’opérations coups de poings
menées par les services de la
wilaya pour lutter contre la bi-
donvilisation, le phénomène con-
tinue de proliférer. Il y  a lieu de
rappeler dans ce contexte que
durant les seules années de 2018
et 2019, plus de 5.000 construc-
tions illicites ont été rasées au
bulldozer à la faveur de l’exécu-
tion d’opérations visant ce gen-
re de constructions menées par
les services de la wilaya. Mais
en dépit de cela, les baraques il-
licites  continuent de proliférer
et d’enlaidir le tissu urbain des
villes et  des villages oranais. La
crise sanitaire induite par la pro-
pagation de la pandémie du Co-
vid-19, est–elle à l’origine de ce
regain de la réapparition en for-
ce de ce fléau? Si tel est le cas,
alors il y a lieu de souhaiter le
retour à la normale le plus tôt
possible pour que les services
compétents dont la mission est
de combattre ce chancre urbain
puissent reprendre la main et
mettent fin  à sa prolifération.
Cela pourra au moins libérer des
centaines de poches foncières et
de les mettre à la disposition des
pouvoirs publics pour l’implan-
tation de projets urbains , au
grand bonheur des familles réel-
lement dans le besoin.  Salim B

Daïra de Boutlelis

Concrétisation de projets de développement

au profit des zones d’ombre
Des projets de développement
ont été concrétisés dernièrement
au profit de villages considérés
zones d’ombre relevant de la
tutelle administrative de la daïra
de Boutlelis, a-t-on appris lundi
de la cheffe de daïra Fatima Fe-
rouani.
Inscrits dans le cadre de l’amé-
lioration des conditions de vie
des citoyens, les projets concer-
nent les villages «cheikh Benkhe-
lifa» et «Sidi Boussaada», situés
dans la forêt de M’sila relevant
de la commune de Boutlelis, et
«Labachkha» dans la commune
d’Ain El Kerma, a indiqué Mme
Ferouani. Parmi ces opérations,
le raccordement aux réseaux
d’eau potable et d’assainisse-
ment des foyers du village de
«Sidi Boussaada» et le revête-

ment des routes dans les villa-
ges de «Cheikh Benkhelifa» et
«Sidi Boussaada» pour le désen-
clavement de ces deux zones
reculées, a-t-elle précisé. Le vil-
lage de «Labachkha», dans la
commune d’Ain El Kerma, sera
raccordé la semaine prochaine
au réseau d’assainissement, a-
t-on annoncé, faisant savoir que
les travaux sont achevés à
100%. La cheffe de daïra de
Boutlélis a souligné que ces pro-
jets ont été achevés dans les dé-
lais impartis, soit trois mois au
plus tard, ajoutant qu’il est pré-
vu le lancement prochain de la
réalisation de pistes et de l’éclai-
rage public à travers les villages
précités, considérés comme
étant des zones agricoles par
excellence.

La défaillance du réseau d’assai-
nissement des eaux usées au
quartier Ali Benmokhtar, situé en
parallèle de la municipalité de
Bousfer, daïra d’Ain El Türck,
inquiète les services de l’APC.
Le réseau nécessite, en effet,
une prise en charge urgente de
la part des services concernés.
Cet état de fait a été signalé par
les citoyens et une opération
destinée à  remédier à cette si-
tuation déplorable, a été inscrit
par l’APC de Bousfer. Selon le
secrétaire général de cette col-
lectivité locale,
le projet porte sur l’installation
d’un nouveau réseau d’assainis-
sement des eaux usées dont la
vétusté nécessite le remplace-
ment de l’ancien réseau dé-
faillant, réalisé au début des an-

nées 1990 audit quartier, et ce,
au grand soulagement des habi-
tants.
Le projet du nouveau réseau
d’assainissement, pour la con-
crétisation duquel une envelop-
pe financière conséquente a été
débloquée, est inscrit dans le
cadre du programme de déve-
loppement communal (PCD),
aux termes de l’exercice 2020.
Il sera lancé prochainement
pour l’amélioration du cadre de
vie des citoyens. Par ailleurs,
d’autres opérations sont aussi
prévues telles que la réalisation
des avaloirs des eaux pluviales
ainsi que la pose d’un nouveau
revêtement en béton bitumineux
des artères, a précisé M. M.M
Aziz.

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

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
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Sidi Bel Abbés

L'APC de Tafassour et le lycée

de Daya fermés

Saïda

Relogement de plus de 250 familles

Mascara

Apport de plus de 5 millions m3 d’eau

dans les barrages depuis début décembre

Mostaganem

Production de plus de 160.000 quintaux

de viandes lors de la campagne 2019-2020

Labours-semailles

Regain d'activité à Relizane à la faveur des dernières pluies

Chlef

Récolte prévisionnelle de plus

de 103.000 qx d’olives

Des dizaines d'habitants de la
commune de Tafassour rele-

vant de la daïra de Merine dans le
sud de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bes, ont fermé dimanche le siège
de l'APC interdisant aux élus et
fonctionnaires d'y accéder et ce en
signe de protestation contre le mu-
tisme des responsables locaux
face à leurs revendications.
Parmi les doléances des contes-
tataires, la distribution des 40 lo-
gements réalisés pourtant de-
puis près de 10 ans et la dota-

tion du centre de santé de la lo-
calité d'une ambulance médicali-
sée. Ils ont également réclamé la
couverture du réseau Mobilis
après la pose de l'antenne sur la
toiture de l'APC. Lésés par les
promesses non tenues des élus,
les habitants de la commune de
Tafassour ont été unanimes à la
protestation pour faire entendre
leurs voix. Le chef de la Daïra
s'est rendu sur les lieux dans le
but d'apaiser les esprits réchauf-
fés et demander aux protestatai-

res de revenir à la raison, en vain,
tout le monde maintient sa déci-
sion de ne revenir sur leurs re-
vendications. Dans la commune
de Daya, des parents d'élèves
ont fermé le lycée Bouzidi Koui-
der à cause d'un malentendu en-
tre le directeur et une enseignan-
te d'anglais.  Selon une source,
les enseignants ont soutenu le
directeur  contre l'enseignante
qui aurait fait pression sur son
responsable hiérarchique.

Fatima A

Pas moins de 254 familles ré
sidant dans des habitations
précaires dans la ville de

Saïda ont été relogées dimanche,
a-t-on constaté.
L’opération a touché les familles
résidant dans le quartier précaire
sis à la sortie-sud de la ville, en
bénéficiant ainsi de nouveaux lo-
gements situés à hai «Boukhors»
et la cité 500 logements. Les auto-
rités de wilaya ont mobilisé tous
les moyens humains et matériels
pour la réussite de cette opération

inscrite au titre du programme de
résorption de l’habitat précaire
(RHP). Il a été procédé directement
à la démolition des maisons vétus-
tes sur le site en vue de récupérer
l'assiette et éradiquer ce point noir
pour éviter d'être squatté par
d’autres personnes. Les autorités
de wilaya ont consacré 600 nou-
veaux logements au chef-lieu de
wilaya afin de lutter contre l’habi-
tat précaire qui altère le paysage
esthétique de la ville. Une opéra-
tion similaire de relogement de 100

familles résidant dans le vieux bâti
(caves et tentes) a eu lieu la se-
maine dernière à Saïda. Ces fa-
milles ont bénéficié de nouveaux
logements, a-t-on indiqué.
Quelque 1.500 familles résidant
dans des habitations précaires ont
été relogées l’an dernier dans des
logements neufs à Saïda dans les
quartiers de «Makhlouf Bendida»
et «Argoubi Abdellah» et la cité
1.200 logements, dans le cadre du
RHP, selon les services de la daïra
de Saïda.

Les barrages de la wilaya de
Mascara ont enregistré, de-

puis le début du mois de décem-
bre en cours, un apport de 5,2 mil-
lions de mètres cube d'eau, a-t-on
appris auprès de la direction des
Ressources d'eau.
La cheffe de service irrigation
agricole, Aouali Ould Yarou, a
souligné que les réserves des
cinq barrages de la wilaya de
Mascara sont passées à 29 mil-
lions de mètres cubes après avoir
atteint fin novembre 23,8 millions

m3. Les réserves du barrage de
Oued Taht dans la commune d'Ain
Frah a atteint la capacité de stoc-
kage maximale de 7,1 millions m3,
alors que le niveau du barrage de
Ouizert dans la commune d'Ain
Fekkane a augmenté à 9,9 millions
m3 et celui du barrage de Chorfa
à 7,6 millions m3 et celui de Bou-
hanifia à 3,9 millions de m3. Les
réserves du barrage de Fergoug
sont estimées à 1 million m3, a-t-
on fait savoir, soulignant que les
barrages de la wilaya continuent

d'accueillir les eaux pluviales en-
registrées dans les wilayas de
Saida et de Sidi Bel-Abbès, dont
les bassins alimentent les trois
barrages de la wilaya de Msaca-
ra, à savoir Ouizert, Bouhanifia et
Chorfa.
La pluviométrie enregistrée dans
la wilaya de Mascara depuis le
début du mois de décembre en
cours a atteint, selon le service
irrigation de la direction des Res-
sources en eau, 32,5 millimètres
contre 31,9 mm en novembre.

La campagne labours-semailles dans la wi
laya de Relizane connaît un regain d'acti-

vité suite aux dernières précipitations relevées
dans la région début décembre courant, a-t-
on indiqué à la direction des services agrico-
les (DSA).
La cheffe de service organisation de la pro-
duction et appui technique, Nadia Arbaoui, a
souligné que la campagne labours-semailles

«a enregistré un taux d'avancement apprécia-
ble»  ces derniers jours, soit 60.000 hectares
emblavés à la faveur des quantités considé-
rables de pluies qui se sont abattues derniè-
rement sur la wilaya.
Le déficit accusé à cause du retard de plu-
viométrie a contraint les cultivateurs d’at-
tendre jusqu’à l’arrivée des premières pluies
pour cultiver leurs terres, a souligné le direc-

teur des services agricoles de la wilaya, Boua-
lem Tridi.  La livraison des engrais et des
semences, au titre de cette campagne, «se
déroule dans de bonnes conditions», a-t-il
fait savoir, signalant que les coopératives de
céréales et de légumes secs (CCLS) de Reli-
zane et Oued Rhiou ont procédé à la distri-
bution de 80.000 qx de semences et 11.000 qx
d’engrais.

La wilaya de Mostaganem a
enregistré une production
de plus de 160.000 quintaux

de viandes blanches et rouges lors
de la campagne 2019-2020, a-t-on
appris auprès de la Direction des
services agricoles (DSA).
Le bilan annuel présenté par le
service production et appui tech-
nique à la DSA sur la production
animale dans la wilaya fait état
d’une production annuelle de
106.700 quintaux (qx) de viande
blanche répartie entre 101.972 qx
de poulet et 4.728 qx de dinde. Une
production de 54.435 qx de viande
rouge a été également relevée dont
23.100 qx de viande bovine, 2.638
qx de viande ovine et 7.545 qx de
viande caprine. Au titre de la cam-
pagne 2019-2020, il a été relevé le
contrôle de 42.975 têtes de bétail
lors de l’opération d’abattage. La
production d’œufs dans la wilaya
de Mostaganem a atteint, lors de
cette campagne plus de 260 mil-
lions d’unités soit une hausse de
18 millions d’œufs (+7 %) par rap-
port à la campagne de la saison
précédente.

Jusqu'à la fin de la campagne 2019-
2020, le cheptel dans la wilaya de
Mostaganem a atteint plus de
275.150 têtes, dont la plupart sont
des têtes ovines avec environ
219.200 têtes, alors que les têtes
bovines ont atteint 31.900 et ca-
prines 24.000 têtes.
S'agissant de la production de
viande blanche et dérivés, les chif-
fres fournis par le service produc-
tion et appui technique à la DSA
indiquent que la capacité de pro-
duction actuelle est proche de 5,3
millions de poulets et 39.000 din-
des (viande blanche) et plus d'un
million d'œufs par an.
La production de viandes rouges
dans la wilaya de Mostaganem a
connu une stagnation à environ
52.000 qx par an, et les viandes
blanches une croissance annuelle
maintenue depuis 2016, malgré les
difficultés auxquelles certains éle-
veurs ont été confrontés en rai-
son du coût de la production éle-
vé, tout comme celui des équipe-
ments et les prix des aliments pour
volailles, nonobstant les maladies
infectieuses, a fait savoir la DSA.

Une récolte prévisionnelle de
plus de 103.000 qx d’olives

est attendue à Chlef, au terme de
la présente campagne agricole, a-
t-on appris, auprès de la Direction
des services agricoles (DSA) de
la wilaya. «Une production prévi-
sionnelle de 103.625 qx d’olives
(entre olives de table et olives à
huile) est escomptée pour cette
campagne 2020/2021», a indiqué
le chef de service Organisation de
la production et de l'appui techni-
que (OPAT) à la DSA, Youcef Bou-
djeltia. Ces prévisions «se rappro-
chent» de la production réalisée
durant la campagne écoulée (2019/
2020), et qui été de 104.450 qx d’oli-
ves, avec un rendement de 25qx/
ha pour l’olive de table et de 16
litres d’huile par quintal d’olives
triturés, a-t-on souligné de même
source. M. Boudjeltia a fait part
d’une «légère réduction», de l’or-
dre de 33 ha, du verger oléicole de
la wilaya et qui s'explique par l'ar-
rachage d'oliviers sur une superfi-
cie de 7 ha et qui sera replantée
ultérieurement dans le cadre du
rajeunissement du verger oléico-
le. Les 26 ha restants ont été dé-
truits par les incendies de cette

année, a-t-il indiqué. Les vergers
d’oliviers à Chlef sont essentielle-
ment concentrés dans les régions
de Beni Haoua, Oued Guoussine,
Taouegrite, Ain M’rane, Medjad-
ja, Boukadir, Beni Bouatab, et El
Karimia, avec une superficie glo-
bale estimée à 6.084 ha, dont 4.145
ha productifs.  La wilaya compte
deux huileries modernes, en sus
de nombreuses huileries tradition-
nelles. «Des efforts sont consen-
tis par la DSA pour encourager l’in-
dustrie de transformation dans la
filière oléicole, au vu de la hausse
de demande locale sur les produits
issus de l'oléiculture», a souligné
M. Boudjeltia.
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6eme édition du Salon national du miel et des produits
de la ruche à Boumerdes

L'avenir de l'apiculture menacé

par une concurrence déloyale

Boumerdes

Prévision d’une baisse de 50% dans

la production d’olives et d’huile d’olive

M’sila

Distribution «prochaine»

de 5221 logements

Médéa

Première expérience de culture

de Colza à El-Omaria

Une première expérience de
culture du colza a été lancée

récemment au niveau de l’exploi-
tation agricole «Tahar Boussa-
houa», située dans la commune
d’El-Omaria à 40 km à l’est de Mé-
déa, dans le cadre de la mise en
œuvre du programme national de
développement de cette culture
stratégique, a-t-on appris auprès
de la direction locale des services
agricoles (DSA).
L’expérience est menée sur de pe-
tites parcelles de terres incultes,
choisies spécialement pour abri-
ter ce type de culture, eu égard à
ces nombreux avantages, en par-
ticulier la contribution de la plante
du colza dans l’amélioration de
l’état organique des sols, réduit les
effets d’érosion, rompt le cycle des
maladies qui touchent les céréa-
les et son attractivité pour les in-
sectes pollinisateurs, notamment
les abeilles, a-t-on expliqué. Le

choix de la culture de ce type de
plante oléagineuse est dicté par
l’impératif de «réduire la facture
des importations des huiles, diver-
sifier la production oléagineuse,
dominé essentiellement par l’hui-
le d’olive, permettre l’émergence
d’une industrie agroalimentaire
pourvoyeuse de richesse et de
main d’œuvre et mettre en valeur,
grâce aux avantages de cette plan-
te, les hectares de terres incultes
sous exploitées, à défaut d’une
bonne prise en charge, a-t-on si-
gnalé.
Outre la production d’huile alimen-
taire, la culture du colza permis,
aussi, de couvrir les besoins du
secteur agricole en matière de four-
rage, vu la possibilité d’utiliser les
restes des plantes, après tritura-
tion, comme aliment pour bétail et
volailles, optimisant, ainsi, l’inves-
tissement placé dans cette culture
stratégique, a-t-on conclu.

340 millions de DA pour équiper

des établissements scolaires

Une enveloppe financière
de 340 millions de dinars
est mobilisée au titre de

l’actuel exercice pour équiper des
établissements scolaires dans plu-
sieurs communes de la wilaya de
M’sila, ont annoncé les services
de la wilaya.
Profiteront de cette opération 15
écoles primaires, 102 collèges et
38 lycées, ont précisé les mêmes
services précisant que cette opé-
ration est en phase d’attribution

du marché. Après concrétisation,
cette opération contribuera à amé-
liorer les conditions de la scolarité
dans les établissements implantés
notamment dans les zones éloi-
gnées, a-t-on noté de même sour-
ce. A noter que d'autres projets
sont en cours pour la réalisation
des lycées à M’sila, Souama et
Houamed ainsi que des collèges
d’enseignement moyen à M’sila,
Berhoum, Slim, Tarmount,  Houa-
med, et Maadid.

Pas moins de 5.221 logements,
toutes formules confondues,

seront distribués dans la wilaya de
M’sila «avant la fin de l’année en
cours», ont indiqué les services
de la wilaya.
Réparti sur 15 communes, ce quo-
ta de logements permettra d’atté-
nuer la crise de logement, répon-
dre à la demande en la matière et
réduire le taux d’occupation par
logement, a précisé la même sour-
ce. Les travaux de construction de
ces logements sont parachevés, a
fait savoir la même source, souli-
gnant que le raccordement de ces
unités aux divers réseaux (AEP,
assainissement, électricité et gaz)
est en cours afin de les remettre

aux bénéficiaires «avant la fin de
l'année en cours». Un autre quota
évalué à 9.648 logements toutes
formules confondues dont 3.985
logements publics locatifs et 580
aides à la construction de l’habi-
tat rural, est actuellement en chan-
tier, a fait savoir la même source
ajoutant que la wilaya a bénéficié
au titre de l’exercice 2020/2021
d’un programme de logement es-
timé à 8.376 unités.
Pour rappel, il a été procédé de-
puis début 2020 à la distribution
de 6.051 logements localisés dans
les communes de M’sila, Be-
rhoum, Chelal, Ouled Madhi, Sidi
Ameur, Menaa et Ain El Hadjel ont
conclu les mêmes services.

Le président de la Coopérative
agricole des services spécialisés
en apiculture des Issers (Est de
Boumerdes), Ali Djemaatene, a ex-
primé son appréhension à l’égard
de l’impact de la concurrence dé-
loyale sur l’avenir des apiculteurs
de la wilaya, voire même de tout le
pays.
«La profession est devenue l’ota-
ge de la concurrence déloyale, im-
posée par les produis d’importa-
tion, qui sont vendus à des prix
bas (comparativement aux pro-
duits algériens). Un fait qui mena-
ce sérieusement son avenir
même», a déploré M. Djemaatene,
dans une déclaration en marge de
la cérémonie d’ouverture de la
6eme édition du Salon national du
miel et des produits de la ruche à
Boumerdes.
Le président de cette coopérative,
considérée parmi les plus ancien-
nes à l’échelle nationale, sa créa-
tion remonte à 1969, a lancé un
appel en vue d’une «intervention
des autorités concernées pour or-
ganiser le marché et imposer le res-
pect des normes de qualité, en ac-
cordant la priorité et des incitations

aux produits locaux, comme il est
de rigueur de par le monde, faute
de quoi cette profession séculaire
est menacée de disparition», a-t-il
soutenu. «Nous n’avons pas peur
de la concurrence du produit d’im-
portation», a, encore, ajouté le res-
ponsable de cette coopérative,
dont il en existe seulement quatre
autres similaires à l’échelle natio-
nale, «mais nous craignons la con-
currence déloyale, car le prix du
produit local est relativement éle-
vé, eu égard aux frais induits par
le respect des normes de qualité,
qui ne sont nullement pris en
compte dans le produit d’importa-
tion», a-t-il expliqué. M. Djemaa-
tene a, également, fait part de plu-
sieurs autres préoccupations ex-
primées par les apiculteurs de la
wilaya, dont celles relatives aux
impositions fiscales, qui selon lui,
«ont poussé de nombreux apicul-
teurs à abandonner la profession,
outre l’absence d’incitations fis-
cales au profit des apiculteurs». Il
a, à ce titre, émis le souhait que les
services des impôts «compren-
nent les spécificités de notre pro-
fession, dans l’imposition des

taxes forfaitaires», citant notam-
ment ceux qui pratiquent des pe-
tits métiers, tout en prenant en
compte les périodes d’arrêt de tra-
vail en raison des intempéries ou
autres problèmes exogènes. L’ab-
sence d’un cadre juridique pour
l’organisation de la filière, est
l’autre problème soulevé par M.
Djemaàtne, outre le problème de
la commercialisation, l’absence
d’espaces pour la promotion des
produits, le retard accusé dans la
réception des crédits destinés à la
production du miel et dérivé, ainsi
que l’obligation faite aux apicul-
teurs de régler leurs factures dans
une période inopportune, a-t-il
déploré.
A cela s’ajoute, l’absence de sta-
tistiques et de données réelles sur
la production de la filière, ainsi que
l’usage anarchique des pesticides
dans la lutte contre certaines ma-
ladies comme la cochenille qui s’at-
taque aux feuilles d’eucalyptus et
la Varroa, en plus du problème d’ab-
sence de vétérinaires spécialisés,
de laboratoires de contrôle et de
la certification de la qualité du miel
et des produits de la ruche.

Les services de la direction de
services agricoles (DSA) de

Boumerdes s’attendent, durant
cette saison, à un net recul dans la
production oléicole, estimé à prés
de 50%, comparativement à la
campagne écoulée, a-t-on appris
auprès du directeur du secteur.
«Les indicateurs de production
enregistrés, à ce jour, augurent
d’une baisse sensible dans la pro-
duction d’huile d’olive et d’olives
attendue pour cette campagne
2020/2021 », a déja indiqué Samir
Zaoueche, en marge de la célébra-
tion de la Journée mondiale de l’oli-
vier, abritée par le village «
Ghemrassa « des Issers, à l’est de
Boumerdes. «La wilaya s'attend à
engranger une récolte de prés de
80.000 quintaux d'olives et de plus
d’un million de litres d’huile d’oli-
ve, cette saison, contre 160.000 qx
d’olives et plus de deux millions
de litres d’huile d’olive produits,
durant la campagne écoulée », a
signalé le même responsable.

Plusieurs facteurs réunis sont à
l'origine de ce recul de la produc-
tion, qui impactera négativement
sur les cours de l’huile d’olive, a –
t-il ajouté, citant particulièrement
le phénomène de l’alternance sai-
sonnière, qui veut qu’a bon an
succède mal an, outre le manque
des précipitations pluviales, ajou-
té aux maladies de l’olivier et autres
insectes nuisibles, a-t-il expliqué.
Selon des données fournies par la
DSA, la culture oléicole à Boumer-

des est majoritairement à caractè-
re familial. Elle est concentrée dans
les zones montagneuses, dont la
commune réputée de Beni Amra-
ne, outre Afir, Taouarga, Souk El
Had, Chaabet El Ameur, Dellys, et
Sidi Daoud.  L’oléiculture occupe
une surface globale de 8.300 ha
plantée de 800.000 oliviers, dont
une grande majorité sous forme de
vergers familiaux producteurs,
avec une moyenne d’au moins 100
oliviers par verger.
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Vaccination contre la grippe saisonnière à Tindouf

Poursuite des campagnes au profit des réfugiés

sahraouis et des citoyens des zones reculées

Bechar
Journées chirurgicales du secteur de la Santé

Programmation de près de 250 opérations

chirurgicales gratuites

Illizi

Ouverture d’un service d’hémodialyse à l’hôpital de Debdeb

Ouargla

Exportation de gaz industriel

vers la Tunisie

Zones d’ombre à Djelfa

Plus de 800 foyers raccordés au gaz

naturel durant l’année en cours

Le ministère de la Défense
nationale (MDN) a fait état
dimanche, dans un commu-

niqué, de la poursuite des campa-
gnes de vaccination contre la grip-
pe saisonnière et de dépistage du
Coronavirus, lancées par l'Armée
nationale populaire (ANP) au pro-
fit des réfugiés sahraouis et des
habitants des zones enclavées
dans la wilaya de Tindouf.
«Les campagnes de vaccination
contre la grippe saisonnière et de
dépistage du Coronavirus (Covid-
19) avec l'utilisation de tests rapi-
des se poursuivent, avec l'organi-
sation dans la wilaya de Tindouf,
plus exactement au niveau de l'hô-
pital de campagne, d'une opération
au profit des réfugiés sahraouis»,
lit-on dans le communiqué. Le
Commandement du Secteur opé-
rationnel du Sud a assuré tous les
moyens médicaux, en vue d'en fai-
re bénéficier tous les réfugiés dans
les camps et les protéger des pa-
thologies liées à la saison hiver-

nale, dont notamment la grippe
saisonnière, tout en tenant comp-
te du dépistage régulier des symp-
tômes du nouveau Coronavirus et
de la prise des mesures appro-
priées et rapides, en vue de les
protéger, en cas d'apparition d'un
cas suspect», indique-t-on dans
le communiqué.
Par ailleurs, « une campagne mé-
dicale similaire a été organisée au
profit des citoyens des régions de
Tafgoumt, Hassi Mounir à Tin-
douf, Hassi Khébi relevant du ter-
ritoire du Secteur opérationnel
centre dans la même wilaya, à Bor-
dj Colonel Lotfi», précise-t-on
dans le communiqué.
A rappeler que l'ANP avait lancé
une campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière et de
dépistage du Coronavirus (Co-
vid-19), au profit des habitants
des zones enclavées, «en exécu-
tion des instructions du Haut
Commandement de l'ANP relati-
ves à la prise en charge des ci-

toyens des zones reculées». Le
Commandement de la 3ème Ré-
gion militaire organise, depuis le
08 décembre, une campagne de
vaccination contre la grippe sai-
sonnière et de dépistage du Co-
vid-19, avec l'utilisation de tests
rapides, au profit des habitants
des zones enclavées du territoire
de la 3ème Région militaire se si-
tuant dans les wilayas de Adrar,
Béchar et Tindouf».
Cette campagne avait débuté au
niveau du «village EL-Ketrani à
Béni Ouenif et dans la région de
Hassi El Mir, dans la wilaya de
Béchar, ainsi qu'à Oum Laâssel
dans la wilaya de Tindouf, où des
équipes médicales, dont des mé-
decins et infirmiers relevant des
services de santé militaires de la
3ème Région militaire, dotées de
tous les moyens, ont été mobili-
sées pour cette mission, en plus
de la sensibilisation des citoyens
sur les dangers de ce virus mortel
et les méthodes de prévention».

Près de 250 opérations chirur
gicales seront effectuées gra-

tuitement à travers les trois
grands hôpitaux de Bechar, dans
le cadre des journées chirurgica-
les du secteur de la Santé, qui ont
débuté cette semaine au centre
anti cancer (CAC).
«Des interventions chirurgicales
sur différentes pathologies, chi-
rurgie générale, ophtalmologie,
pédiatrie et chirurgie réparatrice,
sont programmées lors de ces jour-
nées qui s’étaleront jusqu’au 17
décembre courant», a affirmé
Mustapha Ijjar, responsable local
du secteur de la Santé et de la Po-

pulation. Ces interventions chirur-
gicales, qui seront réalisées par
des spécialistes exerçant à travers
la wilaya, avec la contribution du
personnel médical et paramédical
local, auront lieu au niveau des
blocs opératoires des hôpitaux
«Tourabi Boudjemaa» et «Moha-
med Boudiaf» et celui du CAC, a-
t-il ajouté.  Des consultations mé-
dicales spécialisées gratuites sont
également prévues au profit des
malades, notamment ceux des ré-
gions éloignées de la capitale de la
Saoura, à la faveur de cette action
bénévole des spécialistes locaux,
a souligné M.Ijjar.  Ces journées chi-

rurgicales, premières du genre à être
organisées par le secteur de la san-
té et les mêmes spécialistes, et dont
le coup d’envoi a été donné par le
wali de Bechar, interviennent en
signe de solidarité des spécialistes
locaux et des personnels médical
et paramédical du secteur de la san-
té, en marge du dispositif de lutte
contre la pandémie du coronavirus
(Covid-19), a-t-il relevé.
D’importants moyens et équipe-
ments médicaux ont été mobilisés
pour la concrétisation des objec-
tifs de ces journées, accueillies fa-
vorablement par de nombreux ma-
lades et leurs familles.

Un service d’hémodialyse vient d’être
ouvert à l’établissement public de santé
de proximité (EPSP) de Debdeb (wilaya

d’Illizi), a-t-on appris des responsables de cette
structure hospitalière.
Inscrit au titre du rapprochement des presta-
tions médicales spécialisées du citoyen, notam-
ment les malades chroniques et les personnes
âgées, ce service a été doté de deux reins artifi-

ciels pour prendre en charge les insuffisants ré-
naux de cette région frontalière et leur épargner
les longs déplacements vers l’Etablissement pu-
blic hospitalier (EPH) du chef lieu de wilaya, a
indiqué le directeur de l’EPSP-Debdeb,  Aïssa
Meliani. Pour mieux encadrer ce service, qui a
déjà accueilli six insuffisants rénaux, il a été pro-
cédé à la formation de trois praticiens et deux
agents paramédicaux chargés de la gestion de ce

service, appuyés de néphrologues des structu-
res de santé relevant de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP). Le secteur de la santé de la wi-
laya d’Illizi a acquis dernièrement un lot d’équi-
pements médicaux, dont des appareils pour les
services d’ophtalmologie, d’orthopédie et de
pneumologie, susceptibles d’améliorer les pres-
tations médicales au niveau des établissements
de santé de proximité.

Quelque 810 foyers des zones
d’ombre de la wilaya de Djelfa

ont été raccordés au réseau de distri-
bution de gaz naturel, durant l’année
en cours, a-t-on appris auprès de la
direction locale de l’énergie et des mi-
nes. Selon la responsable du secteur,
Khadidja Seghir, une enveloppe de 256
millions de DA a été mobilisée pour la
concrétisation de ces projets de rac-
cordement ayant concernés des foyers
situés en zones d’ombre relevant de
cinq communes de la wilaya. Ces 810
foyers raccordés sont repartis sur les
régions d’»Oued Sder» de la commu-
ne d’Ain Ibel, «Hdjar El Maleh» dans
la commune d Ain Maabed, «El Mes-
rane» à Hassi Bahbah et les régions
d’»El Bordj» et «El Harbate» dans la
commune de Selmana. Mme. Seghir a
fait, aussi, part d’autres projets en
cours de réalisation pour le raccorde-
ment de 983 foyers à travers des grou-
pements d’habitations relevant des
zones d'ombre, et dont le taux d’avan-

cement est «appréciable», a-t-elle pré-
cisé. Ces projets, prévus à la récep-
tion «prochainement», ont été inscrits
au titre du programme 2019, du Fonds
de solidarité et de garantie des collec-
tivités locales. Ils concernent les ré-
gions de «Forse», «Ben Hamed», et
«El Mkissia» dans la commune de
Taadmit, «Touazi» et «El Hammam»
dans la commune de Charef, et «Dhaya
Selouine» dans la commune Mliliha.

Une opération d'exportation de
gaz industriel vers la Tuni
sie a été lancée par la Société

algérienne privée spécialisée dans la
production de gaz industriel (Calgaz-
Algérie), implantée à Ouargla, a-t-on
appris des responsables de cette en-
treprise.
L'opération s'inscrit dans le cadre d'un
contrat de partenariat à long terme
portant sur l'exportation vers la Tuni-
sie de gaz industriels, à savoir l'azote
et l'oxygène liquéfiés, a précisé le di-
recteur de l'unité d'Ouargla de Calgaz-
Algérie, Nadjib Khedim. Il s'agit de la
deuxième action du genre après celle
effectuée l'an dernier pour approvi-
sionner la Libye en gaz industriels
(27.000 litres d'oxygène et azote li-
quéfiés), utilisés dans divers secteurs,
tels que l'industrie agro-alimentaire et
la santé, a affirmé le responsable. Cal-
gaz-Algérie est une entreprise qui as-
sure, à travers ses deux unités d'Ouar-
gla et Laghouat, la production, la com-

mercialisation et la distribution des gaz
de l'air sur tout le territoire national.
Elle s'emploie à accompagner le déve-
loppement économique du pays dans
les domaines pétrolier, gazier, pétro-
chimique et autres, selon une présen-
tation de l'entreprise. L'approvision-
nement des structures hospitalières en
oxygène liquide fait partie des mis-
sions de l'entreprise qui dispose d'une
capacité de production journalière de
334 tonnes, ainsi que d'une large flot-
te de distribution pour assurer l'ache-
minement de ses produits vers ses
clients, est-il précisé. Dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus (Covid-
19), l'entreprise a alimenté, à titre gra-
cieux, 256 structures hospitalières
dans 36 wilayas du pays avec une
quantité de 1.130.000 litres d'oxygè-
ne médical, pour répondre à leurs be-
soins en la matière, dans le cadre d'une
large action de solidarité menée depuis
le début de la crise sanitaire, a rappelé
le directeur de son unité d'Ouargla.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Intempéries à Jijel

Plusieurs interventions pour

rouvrir les routes fermées

Université Emir Abdelkader de Constantine

Plus de 2580 étudiants inscrits

pour la nouvelle saison 2020-2021

Prix Nobel des étudiants

Lancement des éliminatoires finales à l’université

Ferhat Abbas de Sétif

El Tarf

Le dernier tronçon de l'autoroute Est ouest
livré « le premier semestre 2021 »

Oum El Bouaghi

Raccordement de 56 foyers de la commune
Berriche au réseau de gaz naturel

Les services des travaux pu
blics de la wilaya de Jijel ont
effectué plusieurs interven-

tions pour la réouverture des rou-
tes fermées suite aux chutes de
rochers et l’accumulation de la
boue, engendrées par les intem-
péries qu’a connu la région au
cours des dernières 48h, a-t-on
appris auprès de la direction loca-
le du secteur. Selon la même sour-
ce, plusieurs routes à travers la
wilaya sont fermées ou difficile à
emprunter suite aux chutes de ro-
chers et l’accumulation de la boue
depuis vendredi dernier. La sous-

section des travaux publics de
Taher a effectué plusieurs inter-
ventions pour la réouverture du
chemin de wilaya (CW) n 142 à la
localité Idlène dans la commune
Chohna, a-t-on indiqué, faisant
état de la mobilisation d’importants
engins des entreprises privées en
plus de brise-roches. Les agents
de la maison cantonnière de la com-
mune Selma Benziada sont inter-
venus pour la réouverture du CW
137 reliant les communes Selma
Benziada et Iraguène Souissi au
lieu dit «Fedj Errih», impraticable
suite à l’accumulation de la boue,

selon la même source. Pour rap-
pel, les services des travaux pu-
blics sont intervenus vendredi
pour la réouverture de la route
nationale RN43 reliant Jijel à Bé-
jaia, précisément aux virages Taza
suite aux chutes de rochers qui
avaient engendré la fermeture par-
tielle de cet axe routier.
Plusieurs affaissements de routes
ont été signalés dans la wilaya de
Jijel et ont causé des perturbations
dans le trafic routier notamment
dans les communes de Taher, El
Milia, Boudriaâ Benyadjis et Dji-
mla, a-t-on encore rappelé.

Au total, 2.587 étudiants se sont
inscrits à l’université des scien-
ces islamiques «Emir Abdelka-
der» de Constantine, au titre de
l’année universitaire 2020-2021,
a-t-on appris auprès de cette ins-
titution d’enseignement supé-
rieur.
«L’université des sciences isla-
miques a enregistré 710 nou-
veaux bacheliers dans différen-
tes spécialités et la réinscription
de 1877 dans les cursus de gra-
duation (licence) et post-gra-
duation (master)», a indiqué la
responsable de communication
de l’USIC, Asma Aliouche, rele-
vant qu’un protocole sanitaire de
prévention et de lutte contre le
coronavirus sera appliqué dés la
rentrée universitaire. La même
responsable a rappelé que le
mode d’enseignement à distan-
ce applicable à l’université sera
renforcé par des cours dispen-
sés en présentiel à partir
d’aujourd’hui mardi, et ce en
application du plan de la tutelle
visant à exécuter une série de
mesures du protocole sanitaire
de prévention contre le nouveau
coronavirus en vue d’assurer la
réussite de cette nouvelle saison
universitaire. Le retour des étu-
diants aux bancs de l’université
s’effectuera sur trois phases,
qui s’étaleront du 15 décembre
au 28 janvier prochain, afin de
mieux gérer l’organisation des
formalités nécessaires de la ren-

trée universitaire qui doivent être
accomplies par les étudiants tout
en gérant la présence d’étu-
diants à l’université. Les exa-
mens des modules de spécialité
se dérouleront en mode présen-
tiel du 20 février au 11 mars
2021, tandis que la notation des
autres modules se fera par éva-
luation continue ou à distance, a
fait savoir la même source.
L’université «Emir Abdelkader»
de Constantine a mobilisé tous
les moyens humains et matériels
afin d’assurer le bon déroule-
ment du processus pédagogique
selon le protocole sanitaire, et ce
à travers l’acquisition des

moyens de protection d’hygiè-
ne à l’instar des outils de pré-
vention et de nettoyage, en sus
des thermomètres et des appa-
reils respiratoires, a-t-on souli-
gné.
Aussi, l’université a conclu une
convention avec une entreprise
privée pour la désinfection pé-
riodique des bureaux, des salles
de cours et des différents espa-
ces de l’université pour assurer
la sécurité des étudiants et des
personnels pédagogique et admi-
nistratif, considérés comme «le
centre des préoccupations et des
priorités des responsables de
l'université», a-t-on conclu.

Les éliminatoires finales pour la 2ème édi
tion du prix Nobel des étudiants «Hult Pri-

ze» ont débuté dimanche à l’université Ferhat
Abbas de Sétif pour choisir les trois équipes
qui représenteront l’Algérie aux éliminatoires
internationales qui mettront en lice mars pro-
chain les représentants de 50 pays.
Aussi, 20 équipes composées de trois étudiants
en moyenne pour chaque équipe de l’universi-
té Ferhat Abbas se sont qualifiées parmi 1.200
étudiants participants pour cette phase finale,
a déclaré Waïl Abdelhamid Amroune, représen-
tant du prix Nobel des étudiants à l’université
de Sétif et représentant de l’Algérie au comité
des Nations Unies pour les objectifs de déve-
loppement durable. Chaque équipe présentera
durant cette phase son idée et projet pour ré-

soudre un des problèmes majeurs affrontés par
le monde avec cette année le thème de l’ali-
mentation afin de décrocher le prix de 1 million
de dollars US destiné à concrétiser son projet,
a révélé M. Amroune. Un jury composé de spé-
cialistes en alimentation et universitaires no-
tamment de Sétif, Alger et Tlemcen est appelé
à choisir les trois meilleurs équipes d’étudiants,
a précisé la même source qui a rappelé que du-
rant la première édition de ce prix de l’année
passée consacrée au thème de l’environne-
ment, l’université Ferhat Abbas s’est classée
première à l’échelle nationale et 50ème à l’échel-
le mondiale avec le développement d’un nou-
veau matériau de construction,ami de l’envi-
ronnement et peu onéreux. Le recteur de l’uni-
versité de Sétif, Abdelkarim Benyaich, a salué,

dans son allocution d’ouverture, l’initiative as-
surant que son établissement met ses moyens
au service du succès des travaux innovants
des étudiants et leurs projets scientifiques et
pour qu’ils puissent les concrétiser effective-
ment.
La fondation à but non lucratif Hult Prize, créée
en 2010 promeut annuellement un programme
d’encadrement des étudiants universitaires
pour la création d’entreprises engagées en fa-
veur des objectifs de développement durable,
selon les organisateurs. Le meilleur projet ob-
tient un prix de 1 million de dollars US pour la
création de la startup en charge de sa concréti-
sation, a indiqué Waïl Abdelhamid Amroune.
Ce programme est présenté en partenariat avec
les Nations Unies et est financé par l’homme
d’affaire suédois Bertil Hult, est-il indiqué.

L
e projet de finalisation du
dernier tronçon, long de
84 km de l’autoroute Est-
Ouest, entre la ville de

Dréan (El Tarf) jusqu’aux frontiè-
res algéro-tunisienne sera livré «
le premier semestre 2021 », a indi-
qué le directeur du projet, Djotni
Benaissa.
S'étalant sur les communes de
Dréan, Besbes, Sidi Kaci, Zerizer,
Lac des oiseaux, Ain Assel, El Tarf
et Khanguet Aoun, les travaux de
construction de ce méga projet
seront livrés en « juin 2021 », a
précisé M. Djotni. Confiés à la so-
ciété chinoise CITIC, les travaux
se poursuivent à un taux d'avan-
cement de l'ordre de 80%, a- t- il
assuré en évoquant, dans ce con-
texte, les différentes contraintes
rencontrées sur le terrain.
Citant les entraves relevées sur
une section de 07 km de route, la
même source a indiqué qu'elles ont
trait principalement à la protection
des canalisations d'alimentation

en eau potable situées entre
Bouteldja et El Tarf et au transfert
de lignes électriques de haute ten-
sion, entre el Tarf et Ain Assel. La
levée de ces contraintes est en
cours, a ajouté la même source.
Evoquant l'impact de la pandémie
du covid 19 qui a privé la société
chinoise de 40% de ses effectifs,
le même responsable a fait savoir
qu'en dépit de la situation sanitai-
re liée à la propagation du corona-
virus, les chantiers ont poursuivi
leur activité en recourant à l'em-
bauche de la main d'œuvre locale.
Mobilisant un investissement pu-
blic de 84 milliards de dinars, cet-
te autoroute  permettra, selon ce
même directeur, de faciliter aussi
bien les échanges économiques
entre l'Algérie et la Tunisie et la
fluidité du trafic que de garantir
la sécurité des usagers de la rou-
te, auxquels il sera en outre pos-
sible de découvrir la biodiversité
attractive à souhait de cette wi-
laya verte.

Au total, 56 foyers de la mech
ta Bouslah dans la commune

Berriche (wilaya d’Oum El Boua-
ghi) ont été raccordés cette semai-
ne au réseau de gaz naturel, a-t-on
appris de la chargée de l’informa-
tion auprès de la société de distri-
bution de l’électricité et du gaz
d’Oum El Bouaghi.
L’opération s’inscrit dans le cadre
des projets de raccordement aux

réseaux de gaz et d'électricité dans
la wilaya d’Oum El Bouaghi, a dé-
claré Narimène Benzleikha préci-
sant que ces projets sont finan-
cés par le Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales.
La réalisation du réseau de raccor-
dement au gaz naturel (d’un linéai-
re de 8km) vers cette mechta a né-
cessité un budget de plus de 21
millions de dinars, a-t-elle déclaré.
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Accidents de la route

2 morts et 7 blessés
dans différentes
régions du pays

Deux personnes ont trouvé la mort et
sept (07) autres ont été blessées samedi
dans 05 accidents de la route survenus
dans différentes régions du pays, a in-
diqué dimanche un bilan des services de
la Gendarmerie nationale.
Les cinq accidents ont été enregistrés
au niveau des wilayas de Mostaganem,
Bordj Bou Arréridj, Batna, Mila et Sétif,
a précisé la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la con-
trefaçon et la contrebande, les unités de
la gendarmerie nationale ont saisi dans
des opérations distinctes, 02 quintaux
de tabac à chiquer, 58.560 paquets de la
même matière, 5.632 unités de boissons
alcoolisées, 877 cartouches de cigaret-
tes, 4.480 cartouches de tabac pour nar-
guilé (chicha), 70 barres  métalliques
pour chemin de fer, et 40 téléphones
mobiles.
La même source fait état de la saisie
d’un montant de 1.249.300 DA et de 09
moyens de transport, en sus de l’arres-
tation de 13 individus au niveau de 8
wilayas, à savoir Adrar, Oum El Bouaghi,
Tébessa, Djelfa, Sétif, Skikda, Oran et
Ouargla.

Tizi-Ouzou

Démantèlement
d’une association

de malfaiteurs spécialisée
dans les vols par effraction
Une bande de malfaiteurs constituée de
10 personnes, spécialisée dans les vols
par effraction, a été démantelée par les
éléments de la sûreté urbaine de Tamda,
à l’Est de Tizi-Ouzou, a indiqué lundi
un communiqué de la sûreté de wilaya.
Les éléments de cette bande, âgés de 18
à 26 ans, identifiés suite à plusieurs plain-
tes, étaient spécialisés dans les vols par
effraction de domiciles et locaux com-
merciaux au niveau de cette localité, est-
il précisé.
Présentés au parquet de Tigzirt, huit
d’entre eux ont été mis en détention pré-
ventive dont cinq pour association de
malfaiteurs en vue de la commission de
vols qualifiés, en réunion, trois autres
pour association de malfaiteurs en vue
de la commission de vols par effraction
et incendie volontaire, alors que les deux
derniers, ont été cités à comparaitre pour
recel d’objets volés.
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte
contre le commerce de produits impro-
pres à la consommation et à l’usage, les
services de la 6eme sûreté urbaine de
Tizi-Ouzou ont procédé à la saisie de 1
169 unités de produits alimentaires et 411
de produits détergents au niveau de la
nouvelle-ville, a-t-on indiqué de même
source.

Bechar
Ils  sont présumés membres d’un réseau de trafic

de psychotropes

Un pharmacien et son épouse arrêtés

Naufrage d’un chalutier dans la baie d’Alger

Poursuite des opérations de recherche
de deux marins pêcheurs

Les services de la Protection civile poursuivaient lundi les opéra-
tions de recherche au niveau de la baie d’Alger, en milieu marin et
terrestre et dans les zones et endroits où  pourraient se trouver les
corps de deux marins pêcheurs portés disparus, suite au chavire-
ment dimanche de leur chalutier, indique un communiqué de la
Protection civile..
«Les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger, appuyés
par les moyens de la Protection civile de la wilaya de Tipaza et de
l’unité nationale d’instruction et d’intervention de Dar El Beida,
multiplient les opérations de recherche en milieu marin et terrestre
et dans les zones et les endroits où les victimes (du naufrage)
pourraient se trouver, notamment au niveau des Sablettes», pré-
cise la même source, rappelant que dans la  matinée de ce lundi le
corps d’un des trois marins disparus a été repêché. A cet effet,
«trois embarcations semi-rigides, composées de 20 plongeurs spé-
cialisés dans les recherches en mer, ainsi qu’une équipe pédestre
composée de 25 éléments de la Protection civile et une équipe
cynotechnique (brigade canine) ont été mobilisés pour les besoins
des recherches et de ratissage près des zones rocheuses et du
rivage», ajoute le communiqué. Une équipe de grimpe de la Pro-
tection civile est également mobilisée pour la fixation et la stabilisa-
tion par cordage de l’épave de l’embarcation.  Un chalutier avait
coulé dimanche à 3h15 du matin au niveau de la baie d’Alger (les
Sablettes) où 6 marins de l’équipage du navire (âgés entre 27 et 40
ans), dont le propriétaire, ont été secourus par les éléments de la
Protection civile et des Garde-côtes.

Tipaza

Arrestat ion
d’un individu et saisie
de plus de 4 kg de
produits stupéfiants

Les éléments de la police judi-
ciaire de Fouka relevant de la
Sûreté de wilaya de Tipaza ont
procédé à l’arrestation d’un
trentenaire en possession de
plus de 4 kg de produits stu-
péfiants, a indiqué lundi un
communiqué des services de
la Sûreté nationale.  L’opéra-
tion a été rendue possible grâce
à l’exploitation d’»informations
vérifiées faisant état d’un indi-
vidu suspecté à Fouka s’adon-
nant au trafic de stupéfiants»,
précise-t-on de même source.
La perquisition du domicile du
suspect, menée sur autorisation
du parquet territorialement
compétent, a permis de saisir
une quantité de 4,100 kg de
produits stupéfiants sous
forme de plaquettes, ainsi qu’à
l’arrestation de l’individu en
question. Le mis en cause a été
présenté devant le parquet de
la République compétent qui a
ordonné son placement en dé-
tention, a conclu la même
source.

Affaire
de corruption
dans le secteur
du tourisme

Report
du procès de
trois anciens
ministres au
28 décembre
Le Tribunal de Sidi
M’hamed a décidé,
lundi, le report du
procès de l’ancien
Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, des
deux anciens
ministres,
Abdelghani Zaalane
et Amar Ghoul et de
nombre d’anciens
walis de Skikda
poursuivis dans des
affaires de
corruption dans le
secteur  du
tourisme. Le procès
a été reporté en
raison de la
contamination de
certains avocats des
accusés au nouveau
coronavirus.
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 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.

Un réseau criminel organisé de
présumés trafiquants de psycho-
tropes, composé d’un pharma-
cien et de son épouse, a été dé-
mantelé par les éléments du ser-
vice régional de lutte anti-dro-
gue, a-t-on appris lundi de la
cellule de communication et des
affaires générales de la sureté de
wilaya de Bechar.
Les policiers ont saisi en leur
possession 469. 866 comprimés
et capsules de psychotropes et
233 flacons de produits halluci-
nogènes, a-t-on précisé.
L’opération, menée avec l’étroite
coopération des services spécia-
lisés du secteur opérationnel de
la troisième Région militaire
(3èmeRM) et ceux de la direc-
tion régionale des douanes, est
venue sur renseignements fai-
sant état d’un dangereux réseau
criminel organisé activant dans
la commercialisation illégale de
substances psychotropes à
Bechar, a ajouté la source. Les
investigations ont permis dans
une première phase l’identifica-
tion et l’arrestation à bord d’un
véhicule de tourisme d’une sus-
pecte et la découverte, lors de la
perquisition de son véhicule, de
4.550 comprimés de diverses
substances psychotropes et d’un
médicament aux propriétés an-

xiolytiques, a-t-on indiqué. La
poursuite des enquêtes et inves-
tigations policières, sous super-
vision de la justice, a permis
l’identification de la suspecte qui
est en réalité l’épouse d’un phar-
macien qui a été arrêté, à son
tour, et identifié comme mem-
bre actif de ce réseau criminel.
La perquisition en seconde phase
de leur différents biens immobi-
liers (locaux et habitations), or-
donnée par la justice, a permis
la découverte et la saisie par les
policiers de 465.316 comprimés
et gélules de psychotropes, 233
flacons de solution psychotrope,
22 comprimés et gélules de
substances psychotropes, et des
plaquettes vides pour le médica-
ment aux propriétés anxiolyti-
ques, soit un total de 469.866
comprimés de psychotropes,
d’un montant de 426.000 DA,
et une somme de 200 dinars tu-
nisiens, selon la même source.
Après finalisation des procédu-
res réglementaires, le dossier de
cette affaire a été présenté au
procureur de la République prés
le tribunal de Bechar, qui l’a dif-
féré au magistrat instructeur du
même tribunal lequel a ordonné
la mise en détention provisoire
du pharmacien et de son épouse
sous les chefs d’inculpation de

pratique de l’activité de produc-
tion, exploitation et distribution
de produits pharmaceutiques
par des entités  non agréées par
les services compétents.
Les mis en cause sont poursui-
vis aussi pour, notamment, vio-
lation des dispositions relatives
au contrôle technique, adminis-
tratif et sécuritaire de l’usage de
substances et drogues à proprié-
tés stupéfiantes ou psychotro-
pes, possession de substances
psychotropes illégalement en
vente et mise en vente, transport,
possession illégale de substan-
ces  psychotropes, dans le ca-
dre d’une bande criminelle or-
ganisée, et contrebande présen-
tant un degré de danger mena-
çant l’économie nationale et la
santé publique.
Le magistrat instructeur a éga-
lement placé un troisième sus-
pect dans cette affaire sous con-
trôle judiciaire, en attendant la
comparution des membres de ce
réseau de présumés trafiquants
de psychotropes devant le tribu-
nal compétent, a conclu la
source.
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Lutte contre le Coronavirus
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière a déclaré

«Le vaccin sera forcément

gratuit pour tous»

Coronavirus

 495 nouveaux cas, 431 guérisons et 13 décès

ces dernières 24 heures en Algérie

Quatre cent quatre-vingt-quinze (495) nouveaux cas con
firmés de Coronavirus, 431 guérisons et 13 décès ont été
enregistrés 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.

Formation professionnelle

Le Secteur appliquera rigoureusement le protocole sanitaire

lors de la prochaine rentrée
La ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, Houyam Ben Friha a affir-
mé dimanche à Alger l’engage-
ment de son secteur à mettre en
place les dispositifs nécessaires
au respect du protocole sanitai-
re au sein des établissements de
formation lors de la  prochaine
rentrée prévue pour le dimanche
20 décembre 2020.
«Le secteur s’engage à mettre
en place tous les dispositifs et
mesures indispensables et né-
cessaires au respect strict et ef-
fectif du protocole sanitaire» au
sein des établissements de for-
mation pour se prémunir du co-
ronavirus lors de la prochaine
rentrée professionnelle, tels que
le port de masques, la désinfec-
tion des matériels et le respect
de la distanciation physique, a
expliqué la ministre dans une
déclaration à la presse en marge
d’une visite d’inspection à l’Ins-
titut national spécialisé de la for-
mation  professionnelle (INSFP)
à El Harrach.
Dans le même contexte, Mme.
Ben Friha a fait état de la créa-
tion d’une commission de wi-
laya présidée par le directeur
départemental de la formation
professionnelle, en charge du
suivi du degré d’application de

toutes ces mesures. Dans le ca-
dre de la numérisation du sec-
teur, la ministre a également fait
part des inscriptions qui se sont
déroulées sur la plateforme «Mi-
hnati» lancée au titre de la ren-
trée 2020-2021 au profit des
candidats à la formation.
Toujours dans le registre des ins-
criptions, Mme. Ben Friha a fait
savoir qu’une cellule de suivi a
été créée au niveau central à l’ef-
fet d’assister les établissements
en difficultés, affirmant que «la
numérisation du secteur est une
option stratégique irrévocable».
La plateforme numérique a pour
vocation de faciliter la gestion,
l’orientation et l’accompagne-
ment des nouveaux inscrits du-
rant leur parcours professionnel.
Elle vient en complément à la
deuxième plateforme dite
«Takwini» réservée exclusive-
ment aux formateurs auxquels
elle propose les divers program-
mes et méthodes de formation
pour garantir un enseignement
de qualité.
Dans un autre registre, la minis-
tre a annoncé la mise en place
de mécanismes pour rattraper le
retard observé dans la soutenan-
ce des mémoires des apprentis
en vue de leur permettre d’ob-
tenir leur diplôme.

Vols de rapatriement

Les ressortissants concernés tenus de respecter cinq conditions

Le vaccin préconisé con
tre le Coronavirus sera
«forcément gratuit pour

tous», a annoncé, lundi à Alger,
le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, Pr Abderrahmane Ben-
bouzid, réitérant la démarche
«prudentielle» de l’Algérie quant
au choix  de ce produit lequel
n’est pas encore «fait «.
«Je ne m’engage pas dans des
décisions régaliennes. Néan-
moins, la médecine a toujours été
gratuite en Algérie, pourquoi vou-
driez-vous qu’on fasse payer les
citoyens pour un péril ?. Le vac-
cin contre la Covid-19 sera donc
forcément gratuit pour toutes les
catégories de la population», a
rétorqué le ministre à une inter-
pellation de la presse, en marge
d’une rencontre virtuelle, abri-
tée par le siège de son départe-
ment, portant sur «l’accès  équi-
table aux vaccins contre la Co-
vid-19 en Afrique».
Aux côtés du Pr Benbouzid,
étaient présents à cette rencon-
tre de deux jours le ministre dé-
légué à la Réforme hospitalière,
Pr Smail Mesbah, ainsi qu’un re-
présentant du ministre des Fi-
nances.
Tout en soulignant que «l’annon-
ce du choix et de la date du vac-
cin relève des attributions du pré-
sident de la République ou du
Premier ministre», le ministre de
la Santé a rappelé que ce sont
ces derniers qui «arbitreront» le
choix qui leur aura été soumis
par le Comité scientifique ad hoc,
précisant que, pour le moment,
«le choix définitif n’a pas enco-
re été fait !» .
«A ce jour, nous avons entrepris
un travail de classement des pa-
ramètres de qualité, de prix...etc,
parmi les vaccins les plus avan-
cés. Peut-être que dans quelques
jours, un vaccin donnera de
meilleurs résultats que d’autres»,
a-t-il explicité, soulignant l’exis-
tence, à ce jour, de quelques 321
initiatives de recherches de vac-
cins dans le monde. Réaffirmant
la démarche «prudentielle» du
pays quant au choix du remède
anti-Coronavirus, le même res-
ponsable a réitéré la décision de
l’Algérie d’attendre que le pro-
duit soit «qualifié», à la lumière
des expériences des pays déjà
engagés dans la vaccination, rap-
pelant la réduction de la phase 3
des expérimentions opérée par

les laboratoires en raison de
«l’urgence» sanitaire mondiale.
Interrogé sur le dispositif logis-
tique lié à la vaccination, le mi-
nistre a estimé que «si le vaccin
sera similaire aux produits que
l’Algérie a l’habitude d’utiliser,
cela ne posera aucun problème»,
rappelant que le pays «a eu à
vacciner 10.000 enfants en une
semaine».
En revanche, si le choix est porté
sur un autre vaccin, il y a «toute
une logistique qui est en train
d’être étudiée» s’agissant, entre
autres, de son transport et de
son conditionnement, a-t-il indi-
qué, avant de rappeler que la
stratégie mise en place à cet ef-
fet est axée sur deux «Task For-
ce».
L’une, qu’il préside lui-même,
est relative au choix, au prix et à
la stratégie de vaccination, alors
que la seconde, impliquant divers

départements ministériels, est
chargée des aspects liés essen-
tiellement à l’acquisition, au con-
ditionnement et à l’achemine-
ment du produit en question.
La rencontre, dédiée à l’accès
des pays africains aux vaccins
contre le Coronavirus, discute-
ra du financement, de l’achat
ainsi que «des stratégies de dis-
tribution, d’engagement com-
munautaire et de communica-
tion» dans le souci de garantir la
prise en charge du vaccin dans
les Etats du continent, indiquent
ses organisateurs.  Elle réunit
1500 participants, dont les mi-
nistres de la Santé et des Finan-
ces du continent, en sus du
Commissaire aux Affaires socia-
les de l’Union africaine (UA), des
représentants de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), des
décideurs politiques des Etats
membres et des chercheurs.

La compagnie nationale Air Al-
gérie, a rappelé dans un com-
muniqué, les conditions que les
ressortissants algériens bloqués
à l’étranger devront respectées
pour accéder aux vols de rapa-
triement programmés.
«Dans le cadre du programme
de rapatriement opéré par Air Al-
gérie, les conditions suivantes
devront être respectées en ce qui
concerne le sens étranger-Algé-
rie», a précisé la compagnie pu-
blique dans un communiqué pu-
blié dimanche soir sur sa page
facebook.
Air Algérie énumère cinq condi-
tions, à savoir être détenteur
d’un passeport algérien, être ins-

crit auprès des représentations
consulaires algériennes à l’étran-
ger et avoir un billet Air Algérie
confirmé sur les vols de rapa-
triement. S’agissant des condi-
tions d’ordre sanitaire, les res-
sortissants algériens bloqués à
l’étranger devront être détenteurs
d’une attestation de test PCR
négatif effectué au moins 72
avant le vol . Ils sont également
tenus de renseigner une fiche
d’identification sanitaire, un do-
cument téléchargeable sur le lien
https://airalgerie.dz/fiche-sanitai-
re-fr-en-ar. «Il s’agit d’une at-
testation que les voyageurs doi-
vent remettre au contrôle sani-
taire aux frontières de l’aéroport

algérien de débarquement», ex-
plique le communiqué.
Lancés le 4 décembre, le pro-
gramme de vols de rapatriement
de la compagnie Air Algérie est
à sa deuxième semaine d’exécu-
tion.
Ce programme concerne sept
(7) pays à travers le monde et
prévus durant la période allant
du 4 au 19 décembre 2020. Se-
lon le planning déjà annoncé par
la compagnie, il est programmé
pour cette semaine des vols en-
tre Paris et Alger les 14 et 16
décembre, tandis que les vols
entre Marseille et Alger sont pro-
grammés les 15 et 17 décem-
bre. Au départ de l’Espagne, il

est prévu un vol entre Alicante
et Alger le 15 décembre.
Des vols de rapatriement sont
également programmés au dépla-
cement au départ des Emirats
Arabes Unis, entre Dubaï et Al-
ger, les 14, 16 et 19 décembre,
et au départ de l’Egypte avec un
vol entre Le Caire (Egypte) et
Alger programmé le 17 décem-
bre. La compagnie nationale a
également programmé un vol au
départ de l’Arabie saoudite
(Djeddah-Alger prévu le 15 dé-
cembre).
Pour les ressortissants bloqués
au Canada, il est programmé un
vol entre Montréal et Alger le 18
décembre.
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Coupe du monde de lutte (2e j./Gréco-romaine)

Médaille de bronze pour Fergat Abdelkrim

Championnats d’Afrique de judo

Les Algériens pour engranger

«le maximum de points» olympiques

Titre mondial 60 kg de Kick-boxing

Le combat Fiorenti - Mahmoudi

reporté à cause du Covid

Le niveau de préparation des nageurs

de l’équipe nationale en nets progrès

L’Algérien Fergat Abdelk
rim (55 kg) a remporté la
médaille de bronze en bat-

tant le Moldave Artiom Deleanu,
dimanche pour le compte de la
deuxième journée des épreuves
de lutte gréco-romaine de la Cou-
pe du monde à Belgrade (Serbie).
Engagé directement dans le ca-
dre des quarts de finale, Fergat a
été battu samedi par le Turc Serif
Kilic (10-0). L’Algérien a eu par

la suite droit à un combat de repê-
chage où il a pris le dessus sur le
Roumain Cristian Vasile Vagiunic
(14-5). De son côté, Abdeldjebar
Djebbari (63 kg), jouera la médaille
de bronze, après avoir été battu en
demi-finale par l’Hongrois Erik Tor-
ba.  Par ailleurs, Sid Azara Bachir
(87 kg) a été éliminé samedi en
quarts de finale en perdant devant
l’Iranien Hossein Ahmad Nouri (5-
2). En huitièmes de finale, l’Algé-

rien avait battu l’Azéri Islam Ab-
basov (2-1).
Même chose pour Laouni Abden-
nour (60 kg), Ouakali Abdelkrim (77
kg), Doulache Chawki (82 kg) et
Boudjemline Adem (97 kg) qui ont
été éliminés dimanche dès le pre-
mier tour. En lutte libre, Kherba-
che Abdelhak (57 kg) sera en lice
mercredi, alors que Benattallah
Abdelghani (61 kg) débutera la
compétition le lendemain.

Les nageurs de la sélection al
gérienne ont passé avec suc-

cès les tests d’évaluation, effec-
tués samedi à la piscine de 25 m de
Kouba (Alger), témoignant ainsi
d’une «nette progression» dans
le niveau de préparation des ath-
lètes de l’élite, s’est félicité diman-
che le directeur des équipes na-
tionales de la FAN, Lamine Benab-
derrahmane. Organisés par la Fé-
dération algérienne de natation
(FAN), ces tests d’évaluation ont
vu la participation de sept nageurs
dont cinq filles.
Outre les deux concernés par la
qualification aux JO-2020 de To-
kyo, Abdallah Ardjoune et Anis
Djaballah qui ont repris les entraî-
nements depuis quatre mois, le
rendez-vous a concerné Nesrine
Medjahed, Imene Zitouni, Lilia
Midouni, Ryma Benmansour et
Sarah Tahaoui. Ces dernières ont
renoué avec les entraînements
depuis deux mois et sont concer-
nées par les championnats d’Afri-
que Open-2021 en Afrique du Sud
et les championnats arabes se-
niors-2021 en Algérie. «En tant que
direction technique, nous sommes
satisfaits des résultats des tests
d’évaluation de la préparation de
nos nageurs, et ce au vu de la si-
tuation particulière vécue cette
année par nos athlètes du fait de
la pandémie de Covid-19", a indi-
qué Benabderrahmane à l’APS,
avouant qu’il ne s’attendait «nul-
lement à ce que les nageurs réali-
sent leurs meilleurs chronos, après
une période d’inactivité de cinq à
sept mois». «Tous les nageurs se
sont illustrés. A titre d’exemple,
Djaballah a battu le record natio-
nal du 400 m nage libre (NL) en
3min 49sec 53/100, malheureuse-
ment non homologué car la com-
pétition n’étant pas officielle.
Etant en phase de préparation in-
tense, nos athlètes se sont entraî-

nés la matinée et ont effectué les
tests d’évaluation le soir. Ce qui
constitue en soi un point positif»,
a poursuivi le directeur des équi-
pes nationales.
A la lumière des résultats de ces
tests d’évaluation, les nageurs de
l’équipe nationale passeront à la
seconde phase de préparation
comprenant des séances d’entraî-
nement variées au niveau de la pis-
cine (50 m) du 5-Juillet et celle de
Kouba (25 m). «Notre objectif à
travers ces examens d’évaluation
est de jauger le niveau de prépara-
tion des athlètes avant de donner
le feu vert pour un travail plus in-
tense en grand bassin, et ce après
avoir eu l’aval de s’entraîner à la
piscine olympique du 5-Juillet»,a-
t-il ajouté.
S’agissant des autres nageurs de
l’élite nationale, Lamine Benabder-
rahmane a fait savoir qu’un troi-
sième groupe d’athlètes, au nom-
bre de 54 nageurs issus de la Li-
gue d’Alger, va entamer la prépa-
ration, «vu que nous avons été
autorisés par le ministère de la
Jeunesse et des sports à utiliser la
piscine du 5-Juillet, celles de So-
natrach et de Sidi M’hamed.
La reprise des entraînements con-
cernera également un autre grou-
pe de nageurs de l’équipe natio-
nale, issus de huit wilayas : Alger,
Blida, Oran, Boumerdès, Sétif,
Chlef, Tlemcen et Mascara, sa-
chant que l’élite nationale est com-
posée de 123 nageurs».
Le nageur Anis Djaballah, rappel-
le-t-on, vise les minima B du 800 m
NL qualificatifs aux JO, alors
qu’Abdallah Ardjoune projette de
réaliser les minima B du 100 et 200
m Dos.
Le même objectif est visé par
Jaouad Syoud (minima B du 200 m
4 nages), alors qu’Oussama Sah-
noune a déjà réalisé les minima A
du 50 et 100 m NL.

Une sélection algérienne
composée de six judokas

seulement, au lieu des 18 initiale-
ment annoncés, prendra part aux
41es Championnats d’Afrique se-
niors, prévus à Madagascar du
17 au 20 décembre, avec l’objec-
tif d’engranger «le maximum de
points» pour une qualification
aux jeux Olympiques (JO) de To-
kyo.  Il s’agit de Fethi Nourine (-
73 kg), Abderrahmane Benamadi
(-90 kg) et Mohamed Sofiane

Belrekaa (+100 kg) chez les mes-
sieurs, ainsi que d’Amina Belkadi
(-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg)
et Sonia Asselah (+78 kg) en da-
mes. «On devait participer initiale-
ment avec une équipe complète
composée de 18 athlètes dont 9 da-
mes, mais en raison du coût exorbi-
tant du déplacement, notamment les
billets, nous étions contraints de
réduire l’effectif», au grand dam des
«exclus», a expliqué à l’APS le Di-
recteur technique national(DTN) de
la Fédération algérienne de
judo(FAJ),Salim Boutebcha.
Selon une source fédérale, la billet-
terie devait coûter à elle seule pour
la délégation algérienne, presque
1,3 milliard de centimes, soit 42,5
millions par personne, un montant
«en dehors des capacités financiè-
res de la fédération».
«On voulait prendre le maximum
d’athlètes dont ceux qui ont un bon
niveau, mais les circonstances nous
ont poussés à nous référer au ran-
king olympique de nos judokas et
prendre les mieux classés, pour ne
pas rater ce rendez-vous, qualifica-
tif aux JO de Tokyo», a précisé
Boutebcha, ajoutant que pour la
même raison, la délégation algérien-
ne pour Antananarivo a été com-
plètement réduite, avec le retrait, de
la liste des partants, de
l’entraîneur-adjoint, du médecin, de
deux arbitres et du chef de mission,
entre autres.
Sur les objectifs, le DTN s’est mon-
tré optimiste, malgré la conjoncture
actuelle (Covid-19) qui a contraint
les athlètes à se contenter d’une

préparation en Algérie et les a pri-
vés de compétitions internationa-
les, à l’image des Opens de Yaoun-
dé et de Dakar, où ils pouvaient
engranger des points supplémen-
taires en vue d’une qualification
aux JO-2020. «A Antananarivo,
beaucoup de points seront mis en
jeu et nous aurons l’objectif d’en
engranger le maximum, afin d’amé-
liorer le classement olympique de
nos judokas et espérer être pré-
sents aux joutes de Tokyo-2020",
a-t-il indiqué.
Outre l’individuel, les judokas al-
gériens participeront, selon la ré-
glementation, à la compétition par
équipes mixte (3x3) qui est aussi
une épreuve retenue aux JO.
En prévision du rendez-vous con-
tinental, les équipes nationales (18
hommes et 14 dames) ont effectué
quelques stages dont le dernier a
pris fin vendredi au Centre de re-
groupement et de préparation des
élites nationales à Souidania (Al-
ger). En raison de leur caractère
très important pour les athlètes du
continent, les 41es Championnats
d’Afrique d’Antananarivo de-
vraient drainer un nombre élevé de
participants.
Selon le protocole sanitaire appli-
qué par la Fédération internatio-
nale de judo, chaque athlète pre-
nant part aux compétitions inter-
nationales doit effectuer deux tests
PCR de détection du coronavirus
avant le départ pour le tournoi, à
un intervalle de 72 heures, faute
de quoi il ne lui sera pas possible
de participer.

Le combat devant mettre aux
prises l’Algérien Elias Ma
hmoudi et le Français Dja-

ny Fiorenti, samedi soir à Marseille
pour la conquête du titre mondial
de kick-boxing chez les 60 kg, a
été finalement reporté à une date
ultérieure en raison de la pandé-
mie de coronavirus, ont annoncé
les organisateurs. Comme le stipu-
le le protocole sanitaire en vigueur
pendant cette période de pandé-
mie, les organisateurs ont procé-
dé à des tests de dépistage sur l’en-
semble des athlètes participants
ainsi que sur les membres de leur
encadrement. Etant donné que
certains parmi ces tests se sont
révélés positifs, ils ont décidé de
reporter la compétition.
«La détection de plusieurs cas

positifs au COVID-19 parmi les
membres des équipes participan-
tes nous oblige à reporter la com-
pétition à une date ultérieure, par
mesure de prévention», ont indi-
qué les organisateurs dans un
communiqué.
«Je suis très déçu que le combat
n’ait pas pu avoir lieu, car j’ai tra-
vaillé très dur pour être le plus en
forme possible le jour «J». Quand
je repense à ces centaines de kilo-
mètres à faire du jogging et à ces
entraînements intenses, je ne peux
qu’être dépité, car tout cela est fi-
nalement parti en fumée», a réagi
Mahmoudi sur Instagram.
Le combat entre Mahmoudi et Fio-
renti était à l’affiche de cette gran-
de soirée de kick- boxing, à la Fi-
ght Arena de Marseille, car met-

tant aux prises deux des actuels
meilleurs boxeurs chez les 60 kg.
Fiorenti (27 ans) est passé pro-
fessionnel il y a trois ans et comp-
te déjà 30 combats «pro» à son
actif. Il en a remporté 28, dont six
par KO, et ne compte que deux
défaites.
Mahmoudi (bientôt 23 ans), lui,
ne fait que débuter sur le circuit
professionnel, mais a déjà fait
sensation, notamment à la fin de
l’année 2019, lorsqu’il avait bat-
tu aux points l’ancien triple cham-
pion du monde de muay-thaï, le
Thaïlandais Lerdsila Phuket.
Le jeune Algérien, surnommé le
«Sniper» à cause de la précision
de ses coups, compte plusieurs
autres victoires à son actif, no-
tamment chez les amateurs.
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Tournoi de l’UNAF (U20)
Tunisie - Algérie

Les Verts pour réussir

leurs débuts

Ligue des champions
(Tour préliminaire - retour)

Les Buffles FC attendus

samedi à Alger

Thierry Froger

«Je suis très content

de revenir à l’USMA»

Le club béninois des Buffles du
Borgou est attendu samedi à Al-
ger pour disputer le tour prélimi-
naire (retour) de la Ligue des cham-
pions face au MCA, «probable-
ment» le 21 décembre au stade du
5-Juillet, après avoir brillé par son
absence la première fois, arguant
l’absence de vols suite à la ferme-
ture de l’espace aérien, a appris
l’APS dimanche du club pension-
naire de la Ligue 1 de football.
«Suite à la correspondance adres-
sée samedi par la Confédération
africaine (CAF), nous avons pu
tout régler en l’espace de 24 heu-
res, en réservant notamment pour
la délégation béninoise pour le
samedi 19 décembre, via Casa-
blanca. Nous leur avons obtenu
l’autorisation d’entrée au pays et
nous avons réglé le dossier relatif
aux visas. Le match se jouera pro-
bablement le lundi 21 décembre.
La balle est désormais dans le
camp des Béninois», a  indiqué à
l’APS le président du Conseil d’ad-
ministration du MCA, Abdenacer
Almas.
Le club béninois n’avait pas pu

effectuer le déplacement à Alger
pour affronter le MCA le 4 décem-
bre dernier au stade du 5-Juillet,
arguant l’»absence de vols suite
à la fermeture de l’espace aérien
en Algérie en raison de la pandé-
mie de coronavirus».
La commission d’organisation des
compétitions interclubs de la Con-
fédération africaine de football a
décidé de reprogrammer cette ren-
contre, à la grande surprise de la
direction du «Doyen».
«Dans le cas où le club béninois
fera défaut à nouveau, nous allons
saisir la CAF pour dédommage-
ment», a-t-il ajouté.
A rappeler que lors de la première
manche disputée à Porto-Novo,
les deux équipes n’avaient pu se
départager (1-1).
Le vainqueur de cette double con-
frontation affrontera au premier
tour les Tunisiens du CS Sfaxien
qui avaient éliminé Mlandege FC
de Zanzibar. La première manche,
prévue initialement les 22-23 dé-
cembre, sera logiquement reportée,
alors que le match retour est fixé
aux 5-6 janvier prochain.

Le nouvel entraîneur de l’USM
Alger , le Français Thierry Froger,
s’est dit «très content de revenir à
l’USMA», dimanche à son arrivée
à Alger pour diriger la barre tech-
nique des Rouge et Noir, indique
le club algérois sur son site offi-
ciel. «Je suis très content de reve-
nir à l’USMA et j’espère que cette
nouvelle expérience sera couron-
née de succès. Nous devons met-
tre la main dans la main pour réali-
ser nos objectifs.», a confie Fro-
ger au site du club algérois.
Désigné nouvel entraîneur de
l’USM Alger en remplacement de
François Ciccolini, limogé au len-
demain de la Supercoupe d’Algé-
rie, Froger devra parapher son con-
trat d’un an ce dimanche ou de-
main lundi.  Froger avait effectué

un premier passage au club algé-
rois lors de la saison 2018-2019,
ponctué par un titre de champion
d’Algérie.
Ciccolini avait été limogé suite à
son refus de monter à la tribune
officielle pour recevoir sa médaille
à l’issue de la rencontre de Super-
coupe entre l’USM Alger et le CR
Belouizdad (1-2) jouée le 21 no-
vembre au stade du 5-Juillet.
Entre-temps, le club avait confié
la barre technique à son ex-adjoint
Benaraïbi Bouziane, assisté de Ni-
colas Baup (préparateur physique)
et Mohamed Benhamou (entraî-
neur des gardiens de but). L’USM
Alger occupe provisoirement la
17e place au classement du cham-
pionnat avec deux points en trois
matchs disputés.

Tournoi UNAF U20

Aucun test positif à la Covid

chez les Algériens
Les tests de la Covid-19 effectués
dimanche par tous les membres de
la délégation algérienne se trou-
vant à Tunis en prévision de l’en-
tame du tournoi de l’Union nord-
africaine (UNAF) des U20 et de
leur premier match, mardi à Radès,
se sont révélé tous négatifs, a in-
diqué la Fédération algérienne de
football (FAF) lundi.
Selon la même source, cette nou-
velle a «satisfait toute la déléga-
tion, et en particulier le staff tech-
nique et les joueurs, chose qui leur
permettra de poursuivre leur pré-
paration dans de meilleures con-
ditions». La sélection algérienne
de football des moins de 20 ans
(U20) affrontera son homologue
tunisienne (pays hôte) mardi au
stade Hamadi-Agrebi de Radès
(14h00), avec l’objectif de bien
réussir ses débuts au tournoi de
l’Union nord-africaine, qualificatif

à la CAN-2021 en Mauritanie. Les
coéquipiers d’Aymen Rahmani
(MC Alger) enchaîneront contre le
Maroc le 18 décembre, puis la Li-
bye, le 21 du même mois. L’Algé-
rie bénéficiera de deux jours de
repos avant de boucler le tournoi
face à l’Egypte le 24 décembre.
Le tournoi, prévu aux stades Ha-
madi-Agrebi et El-Menzah, se dé-
roulera sous forme d’un mini-
championnat de cinq journées, au
bout desquelles les deux premiers
seront qualifiés pour la phase fi-
nale de la CAN-2021 de la catégo-
rie en Mauritanie (14 février - 4
mars), qui verra la participation de
12 équipes.
Outre le pays organisateur, cinq
équipes ont déjà validé leur billet
pour le rendez-vous continental.
Il s’agit de la Gambie, de l’Ougan-
da, de la Tanzanie, du Mozambi-
que et de la Namibie.

La sélection algérienne de football
des moins de 20 ans (U20) affron-
tera son homologue tunisienne
(pays hôte) mardi au stade Hama-
di-Agrebi de Radès (14h00), avec
l’objectif de bien réussir ses dé-
buts au tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF), qua-
lificatif à la CAN-2021 en Maurita-
nie.
Après près de trois mois de pré-
paration intense sous la houlette
du sélectionneur Saber Bensmaïn,
les choses sérieuses commencent
pour les juniors algériens, dont
l’objectif principal est d’arracher
l’une des deux places qualificati-
ves à la CAN-2021 de la catégorie
en Mauritanie (14 février – 4 mars).
«Dans ce genre de rendez-vous,
affronter le pays hôte dès le début
ou une autre équipe importe peu,
l’essentiel est de bien démarrer.
C’est vrai que les Tunisiens parti-
ront avec l’avantage du terrain, ils
sont mêmes mieux préparés que
nous, mais en même temps la pres-
sion sera plus pesante sur leur
dos. Ils n’ont pas droit à l’erreur
chez eux. Ce qui m’intéresse le
plus c’est mon équipe et la straté-
gie qu’on va adopter le jour du
match», a indiqué Bensmaïn.
En vue de ce tournoi qui s’étalera
jusqu’au 27 décembre à Tunis, le
coach national a fait appel à 30
joueurs, dont 8 évoluant à l’étran-
ger.
A la veille du départ de la déléga-
tion samedi pour Tunis, l’atta-
quant du Paris SG (France) Hus-
sayn Touati,blessé, a déclaré for-
fait.
De son côté, l’équipe tunisienne,
dirigée sur le banc par l’ancien in-
ternational Mahrez Kanzari, comp-
te aborder ce tournoi avec l’inten-
tion de frapper d’entrée, dans le
but de se qualifier pour la premiè-
re fois de l’histoire du pays à la
CAN des U20.
«Nous sommes prêts pour le dé-

but de cette compétition. Nous al-
lons tout faire pour se qualifier à
la CAN-2021, en faisant notam-
ment preuve de solidarité et sur-
tout d’envie.
En tant que capitaine, mon rôle
consiste à encadrer mes coéqui-
piers, les joueurs sont concentrés
sur leur objectif.
Nous sommes conscients de no-
tre tâche, on fera tout pour hono-
rer le maillot de la Tunisie», a indi-
qué le défenseur Alae Ghram, so-
ciétaire du CS Sfaxien.
Dans l’autre match de cette jour-
née inaugurale, l’Egypte affronte-
ra la Libye au stade El-Menzah,
alors que le Maroc sera exempt.
Les coéquipiers d’Aymen Rahma-
ni (MC Alger) enchaîneront en
défiant la sélection marocaine le

18 décembre, puis la Libye, le 21
du même mois.
L’Algérie bénéficiera de deux jours
de repos avant de boucler le tour-
noi face à l’Egypte le 24 décem-
bre. Le tournoi, prévu aux stades
Hamadi-Agrebi et El-Menzah, se
déroulera sous forme d’un mini-
championnat de cinq journées, au
bout desquelles les deux premiers
seront qualifiés pour la phase fi-
nale de la CAN-2021 de la catégo-
rie en Mauritanie (14 février – 4
mars), qui verra la participation de
12 équipes.
Outre le pays organisateur, cinq
pays ont déjà validé leur billet pour
le rendez-vous continental. Il s’agit
de la Gambie, de l’Ouganda, de la
Tanzanie, du Mozambique, et de
la Namibie.
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Ligue 1 (mise à jour)

Le CRB en péril à l’Est, le MCA

pour confirmer face à Médéa

MCO
Casoni veut protéger ses joueurs

« Il n’y a pas une pression

de résultats »

Commission du statut du joueur

Le dossier de collaboration

avec les intermédiaires finalisé

Aujourd’hui à 15h au stade du 5 juillet
MCA - OM

Les Mouloudéens à l’épreuve…

MC Alger  - Olympique Médéa .............................. 15h00

AS Aïn M’lila - CR Belouizdad ............................... 15h00
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Le CR Belouizdad effectuera un
déplacement périlleux à l’Est du
pays pour affronter l’AS Aïn M’li-
la, toujours invaincue, alors que
le MC Alger espère confirmer son
excellent début de saison en ac-

cueillant l’Olympique Médéa, à
l’occasion de la mise à jour du
championnat de Ligue 1 de foot-
ball, prévue aujourd’hui.
Le Chabab, qui a bien entamé la
défense de son titre de champion

en allant s’imposer vendredi à Tizi-
Ouzou face à la JS Kabylie (3-0),
enchaînera avec un second dépla-
cement pour affronter l’ASAM
(4e, 4 pts).
Les joueurs de l’entraîneur fran-
çais Franck Dumas, qui restent sur
une belle série de quatre victoires
de suite, toutes compétitions con-
fondues, aborderont ce rendez-
vous avec l’intention de préser-
ver cette dynamique et essayer de
revenir à un point du leader, l’ES
Sétif.
L’ASAM, dirigée sur le banc par
Abdelkader Iaïche, qui reste sur
un match nul à Alger face au NA
Husseïn-Dey (1-1), tentera de
stopper le Chabab et du coup re-
joindre l’Entente à la première pla-
ce.
De son côté, le MCA, auteur de 4
points en dehors de ses bases (2-
1 face à l’USM Bel-Abbès et 1-1
devant le Paradou AC, ndlr), joue-
ra son premier match de la saison
à domicile contre l’Olympique Mé-
déa, avant-dernier avec un point
au compteur.
Le Mouloudia, mené par le co-
meilleur buteur du championnat
Samy Frioui, devrait bénéficier du
retour de ses deux milieux offen-
sifs Abdelmoumen Djabou et Ab-
dennour Belkhir, remis d’une bles-
sure musculaire.
Même si le MCA partira favori, il
n’en demeure pas moins que l’OM,
accrochée vendredi à la maison
par le MC Oran (1-1), espère réali-
ser la surprise au stade du 5-Juillet
et revenir avec un bon résultat.
Ces deux rencontres ont été repor-
tées en raison de l’engagement des
deux clubs algérois au tour préli-
minaire de la Ligue des champions
d’Afrique.

Le rendez vous de mise à jour de
cet après midi face à l’O.Médéa
sera important à plus d’un titre
pour les Mouloudéens d’Alger qui
espèrent bien empocher les trois
points et occuper ainsi de la pre-
mière place en compagnie de l’En-
tente de Sétif .
Les vert et rouge de la capitale qui
retrouveront leur pelouse du sta-
de du 5 juillet comptent bien met-
tre à profit cette dynamique cons-
tatée lors du dernier match face au
Paradou et en l’améliorant sur le
plan efficacité face au but adver-
se.
Pour la circonstance l’entraineur
Nabil Neghiz procèdera à des chan-
gements notamment en défense où
il alignera le quatuor Hachoud, La-
mara, Hadded et Merouani alors
que le milieu de terrain sera com-
posé de Harrag, Rebiai et Bourdim
qui jouera le rôle de distributeur
de balles aux attaquants que sont
Bensaha à droite, Benaldjia à gau-
che et Frioui le buteur insatiable
en pointe.
Le coach Mouloudéen semble
donc avoir trouvé son onze idéal
et de ce fait il mise sur des auto-
matismes encore plus affinés cet

après midi face aux Médéens qui il
faut bien le souligner aussi n’ont
pas toujours réussi au MCA .
A ce propos l’entraineur Cherif
Hadjar a préparé ces derniers jours
un plan spécial pour contrer cette
équipe du Doyen en se basant
surtout sur la vidéo du dernier
match fourni par les camarades de
Bourdim et à partir de là l’objectif
du coach Olympien sera d’exploi-
ter les lacunes constatées par lui
et ses joueurs lors de la séance
vidéo qu’il leur a proposée.
Hadjar espère surtout récupérer
ses éléments clés à l’instar de l’at-
taquant El Ghomari qui reprend
petit à petit du service et qui peut
s’avérer un atout majeur pour dés-
tabiliser la défense Mouloudéene.
En revanche l’inquiétude des Mé-
déens vient surtout du comparti-
ment défensif qui a subi trop de
changements en raison de blessu-
res ces derniers temps et c’est ce
qui pourrait constituer le talon
d’Achille de cette équipe de
l’O.Médéa dans ce match surtout
quand on sait qu’elle aura affaire
à des attaquants du MCA redou-
tables.
                                                                                                  R.B

Le coach des «Hamraoua», Ber-
nard Casoni ne pense pas que la
victoire soit impérative ce vendre-
di face à Tlemcen sous prétexte
que l’équipe a collectionné trois
matches nuls de suite « On n’est
encore qu’à la troisième journée.
Je ne pense pas qu’il y aura obli-
gation de résultats. En tous les
cas, ça ne m’intéresse pas d’être
parmi les premiers après trois jour-
nées seulement du championnat.
Il faut qu’on arrive à gagner sur
des bases solides » dira d’emblée
le coach français à nos soins avant
d’expliquer « Ecoutez, on est en
phase de construction. On a en-
core des chantiers comme celui des
débuts manqués. J’ai remarqué
qu’on a raté nos vingt premières
minutes face à la JSK. Ça été le cas
vendredi passé contre Médéa où
on a raté une mi-temps complète.
Ça ne peut pas continuer comme
ça » dira Casoni avant d’ajouter «
Pourtant, j’ai demandé aux joueurs
de faire bien circuler le ballon et
que lorsqu’ils commettent des er-
reurs, c’est moi qui endosse la res-
ponsabilité.
En plus, on joue devant des gra-

dins vides. Il n’y a pas de pres-
sion. C’est maintenant qu’on doit
bien progresser dans le jeu » esti-
me encore Casoni « Pour gagner,
il faut bien jouer. Donc, il faut
qu’on mérite la victoire. On tra-
vaille sur un projet de jeu depuis
deux mois déjà. On ne doit pas re-
venir en arrière en demandant aux
joueurs maintenant de gagner
avec n’importe quel moyen. Il est
clair que le groupe a besoin d’un
déclic psychologique mais cela
pour qu’il joue comme on leur de-
mande » L’ancien coach du MCA
va devoir visionner le match WAT-
USMA afin de préparer ce premier
derby de la semaine « Je vais voir
ce match en intégralité car j’ai vu
quelques images seulement. Si-
non, je connais cette équipe de
Tlemcen qu’on a défié en match
amical. Je trouve qu’elle a progres-
sé dans le jeu mais c’est à nous de
trouver les solutions le jour du
match afin de se surpasser »
A noter que l’équipe a pris part au
biquotidien hier. La séance mati-
nale a été marquée par la présence
de khettab et Mellel.

A.B

La Commission du statut du
joueur (CSJ) de la Fédération al-
gérienne de football (FAF), a fina-
lisé le dossier relatif aux intermé-
diaires avec tous les documents y
afférents, notamment le Règlement
sur la collaboration avec les inter-
médiaires de joueurs, a annoncé
dimanche soir la FAF sur son site
officiel.
«Il a pour objectif essentiel de pro-
téger les clubs, les joueurs et les
entraîneurs contre toute implica-
tion dans des pratiques illégales

lors de la conclusion d’accords de
transferts et de contrats de travail
engageant clubs, joueurs et entraî-
neurs», précise l’instance fédéra-
le, soulignant qu’il a été «élaboré
pour répondre aux exigences du
règlement Fifa sur la collabora-
tion». Il permet d’évaluer et d’as-
surer un véritable contrôle et une
grande transparence dans les
transferts de joueurs, permettant
ainsi à la FAF d’obtenir toutes les
informations concernant tout paie-
ment de quelque nature que ce soit

qui serait effectué par un club, un
joueur ou un entraîneur en faveur
d’un intermédiaire, poursuit la
même source. Ce règlement con-
tient par ailleurs un ensemble de
dispositions qui seront désormais
mises en œuvre pour réguler et
contrôler l’accès à la profession
d’une part et bénéficier de l’agré-
ment et de l’obtention d’une licen-
ce dûment numérotée et enregis-
trée auprès de la Fédération algé-
rienne de football d’autre part,
conclut la FAF.
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