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L
e scénario du pire, exécuté avec
préméditation par le Maroc, plonge toute la
région dans les pires incertitudes, en
balayant dédaigneusement d’un revers de
main les efforts d’un règlement pacifique de

la question de décolonisation. L’ouverture illégale de
la brèche sur le mur de la honte  et la répression de la
manifestation pacifique des Sahraouis dans la zone
tampon d’El Guerguerat, pourtant régie par les
dispositions de l’accord militaire n°1 interdisant tout
contact avec les personnes civiles et le recours à la
violence, placent en état de légitime défense la
République arabe sahraouie démocratique, prête à
défendre sa souveraineté et l’intégrité de son
territoire, lançant immédiatement une riposte
appropriée et décrétant légitimement la fin du cessez-
le-feu. Dans une lettre adressée au secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, se déclarant «gravement
préoccupé» par les «conséquences possibles» de
l’opération militaire marocaine, le président de la
RASD et secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim
Ghali, a appelé à une intervention urgente pour mettre
fin à cette agression contre le peuple sahraoui et son
peuple. Cette violation «flagrante et directe» du
cessez- le-feu, unanimement réprouvée par la
communauté internationale, traduit indéniablement le
visage belliciste et expansionniste de l’occupant
marocain, soutenu et encouragé par des puissances
européennes, particulièrement l’un des membres
actifs du Conseil de sécurité. Dans une lettre adressée
au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, le député de Seine-Maritime,
Jean-Paul Le Coq, a dénoncé l’immobilisme
international dont le soutien français est «la clef de
voûte». Effectivement, frappée de léthargie, l’ONU a
été  incapable, depuis plus d’un demi-siècle, de
matérialiser le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination régissant les territoires non
autonomes et d’organiser le référendum prévu par
l’accord du cessez-le-feu signé en septembre 1991 par
le Maroc et le Front Polisario. A l’épreuve d’El
Guerguerat, l’ONU est plus que jamais tenue de
prendre ses responsabilités s’agissant du respect de
la légalité internationale. Il s’agit d’œuvrer à «la
cessation immédiate des opérations militaires» à
laquelle a appelé l’Algérie, invitant les deux parties, le
royaume du Maroc et le Front Polisario, à faire preuve
d’esprit des responsabilités et de retenue en
respectant l’intégralité de l’accord militaire n°1.
L’urgence de la reprise des pourparlers directs,
tributaire de la nomination d’un nouvel envoyé
spécial, s’impose pour éviter une escalade aux
conséquences dangereuses pour la stabilité de toute
la région.
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Le président
Tebboune a achevé 
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de soins prescrit 

AGRESSION MAROCAINE À EL GUERGUERAT

Le cessez-le-feu violé par le Royaume marocain implique une nouvelle configuration dans le processus de règlement de la crise sahraouie, 
a affirmé l’ambassadeur de la République sahraouie à Alger, Abdelkader Taleb Omar.  
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PROCÈS DE KHALIFA BANK Au cœur de nos régions

MESURES DE PRÉVENTION DE LA COVID-19

LE GOUVERNEMENT 
ANNONCE DES DISPOSITIONS

SUPPLÉMENTAIRES 
l Les cas de contamination toujours en hausse : La crise sanitaire risque d’empirer en hiver

l Fermeture de certains commerces à partir de 15h l 32 wilayas concernées 
par le confinement partiel à domicile

l Bilan : 860 nouveaux cas,
434 guérisons 

et 15 décès en 24 heures
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iinnffoo  Top
Ministère de la
Culture et des Arts 
Le ministère de la Culture, 
par le truchement du Théâtre
national algérien (TNA), organise
des résidences de formation en
art théâtral au profit des artistes
d’El Oued, Tamanrasset et Adrar.
Les personnes souhaitant
bénéficier des cours doivent
remplir le formulaire de
participation au lien suivant :
http://www.tna.dz/formulaire/

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popu-
lation âgée de 18 à 65 ans et
en bonne santé pour faire un
don de sang.

chiffre Le du jour

APPLICATION «ALLO CHORTA»

Plus de 50.000 téléchargements
Les services techniques spécialisés de la Direction

générale de la Sûreté nationale (DGSN) ont
enregistré plus de 50.000 téléchargements de

l’application «Allo Chorta» depuis son lancement
sur les smartphones, a indiqué, hier, un

communiqué des mêmes services. «Cette
application permet aux citoyens d’interagir en

temps réel et de participer aux opérations
sécuritaires, grâce aux avantages qu’elle renferme

dont l’envoi de photos et de vidéos des événements
ou de faits aux services de sécurité nationale en

temps réel afin de prendre les mesures appropriées
dans des délais record, y compris des signalements
d’infractions et de délits, voire des crimes portant
atteinte à la sécurité des citoyens et à leurs biens»,
a précisé la même source. Cette application offre également des «services

de sécurité permettant la promotion du service public au profit du
citoyen», a ajouté la même source, soulignant qu’elle intervenait «en
complément des canaux de communication déjà mis à disposition des

citoyens par la Sûreté nationale, à l’instar du site web, Twitter et
facebook, pour signaler tout crime en un temps record, ce qui permet aux

services de la police d’intervenir efficacement». La promenade du bédouin

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé le service de demande
de lignes téléphoniques et celui de signalisation

des dérangements via son site web : 
www.algerietelecom.dz. Les nouveaux

demandeurs de ligne pourront suivre via le
courrier électronique les étapes de l’étude de

réalisation, et les abonnés professionnels pourront
signaler le dérangement de leur ligne sur 

le site web. 

OUARGLA

Réalisation prochainement
d’espaces verts 

Plusieurs espaces
verts sont en

cours de réalisation
à travers différentes
régions de la wilaya

d’Ouargla, à la
faveur d’une

enveloppe de 40
millions DA puisée
dans le budget de
wilaya, a appris

l’APS, hier, de la
Conservation locale
des forêts. Lancés

au niveau des communes d’Ouargla, Aïn El Beïda, Sidi Khouiled,
Touggourt, Nezla, Zaouia El Abidia, Taïbet, M’naguar, Sidi Slimane et

Mégarine, ces projets portent sur le boisement de certains sites de
différentes espèces d’essence sylvicole et d’embellissement. L’opération

vise, entre autres objectifs, la préservation de l’environnement,
l’extension du couvert végétal, l’ancrage de la culture de boisement et la
création d’aires de détente et de loisirs, ainsi que la protection des axes

routiers du phénomène de l’ensablement et la génération de postes
d’emploi, a-t-on souligné. Un financement de 264 millions DA, retenu au

titre du fonds national de développement rural, a été consacré à la
réalisation d’opérations similaires au profit des 21 communes de la wilaya

d’Ouargla, a encore fait savoir la source. Inscrites dans le cadre du titre
du programme de protection des terres en régions steppiques et

sahariennes, ces opérations ont porté sur la réalisation de puits pastoraux
et leur équipement en kits solaires, de canalisations d’irrigation en zones
forestières, l’entretien des pistes agricoles, la mise en place de brise-vents

et la plantation d’arbres fruitiers, selon la Conservation des forêts
d’Ouargla. 

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 5 au 
8 avril 2021 au Palais des
expositions des Pins Maritimes
(Alger).

Théâtre 
national algérien 
Le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi organi-
se, chaque samedi durant le
mois de novembre, des
assemblées virtuelles 
(el majaliss el iftiradhiya) ani-
mées par le journaliste et écri-
vain Abderrazak Boukkeba. 

Assurance 
et finance 
islamique
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, le 2e

Symposium algérien de l’assu-
rance et de la finance islamique
aura lieu les 22 et 23 novembre
prochains à Alger.

Radio algérienne 
Le Forum de la Radio Chaîne I
recevra, aujourd’hui à 10h, 
au centre culturel Aïssa-
Messaoudi, Abdelaziz Medjahed,
directeur de l’Inesg, pour parler
du rôle des études de stratégie
globale en tant que socle pour la
concrétisation des objectifs
tracés pour l’édification d’une
Algérie nouvelle.
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LES EXPERTS SUR LA BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE 

«L
es prix du pétrole ont
cédé du terrain ven-
dredi dernier, des
données peu encoura-
geantes pour la
demande en or noir
publiées la veille suc-
cédant à l’euphorie

suscitée en début de semaine par les
résultats prometteurs d’un potentiel
vaccin contre la Covid-19», a-t-on
souligné sur le site «prix du
baril.com». Le marché semble
connaître les pires périodes de son
fonctionnement, subissant des zones
de turbulences sans précédant, met-
tant tous les indicateurs dans le flou
total. L’incertitude plane. Avec la
flambée de la pandémie à travers
pratiquement tout le globe, notam-
ment aux Etats-Unis et en Europe, le
marché de l’or noir perd, en quelque
sorte, ses équilibres. Selon l’expert
en pétrole Ahmed Mechraoui, la
situation actuelle n’augure rien de
bon. Et les jours à venir seront plus
difficiles. «Le marché pétrolier n’est
pas stable, car il dépend de plusieurs
facteurs. Ainsi, avec la recrudescen-
ce de la pandémie de la Covid-19,
laquelle a entraîné une récession de
la demande suite aux mesures de
confinement décrétées dans plu-
sieurs pays, les cours du pétrole ont
connu automatiquement un déclin»,
précise-t-il. L’élection présidentielle

aux Etats-Unis a eu également pour
effet de fragiliser ce marché. «Avec
l’entêtement de Trump, le cours
risque de perdre des dollars en plus.
Avec la crise sanitaire et la demande
qui fléchit de jour en jour, l’avenir
est loin d’être prometteur», a noté
l’expert. C’est ce qui rend,
d’ailleurs, la tâche plus ardue à
l’Opep+ qui tente, tant bien que mal,
de maintenir le cap et de faire res-
pecter son canevas relatif à la baisse
de la production. 

ENCOURAGER LES SECTEURS 
À FORTE VALEUR AJOUTÉE 

Quel serait l’impact sur l’économie
nationale sachant que la loi de
finances pour l’exercice 2021 a opté
pour un référentiel de 40 dollars le
baril ? Pour Mechraoui, l’influence
du pétrole sur l’économie nationale
est négative depuis longtemps.
Selon lui, il n’est plus judicieux de
compter sur les ressources en hydro-
carbures, «d’autant que la politique
rentière a démontré ses limites».
Selon lui, le produit intérieur brut
(PIB), qui était auparavant supporté
à plus de 30% par les ressources
pétrolières, n’est actuellement qu’à
auteur de 21%. «Les revenus pétro-
liers ne sont plus en mesure de suffi-
re à la demande nationale et au
financement en matière de dépenses
et de fiscalité», a-t-il indiqué. Selon
lui, «on devra clôturer l’année avec

21 milliards de dollars de recettes
alors que nous étions habitués à au
moins 36 à 40 milliards de dollars
par an et un moment donné nous
avions même dépassé la barre des 60
milliards de dollars. Ce temps est
derrière nous. L’heure est grave.
L’impact est réel, voire catastro-
phique. La preuve, une bonne partie
des projets sont à l’arrêt» Pour que la
relance économique soit effective, il
va falloir, a-t-il dit, «chercher
d’autres sources de financement».
«Il faut encourager les autres sec-
teurs, tels que l’agriculture, le touris-
me et les PME. Nous n’avons pas
besoin de secteurs rentiers, mais de
ceux qui créent de la valeur ajoutée.
Encore faut-il faciliter et libérer l’ac-
te d’investir, endiguer la bureaucra-
tie et minimiser le poids des taxes
qui est tellement important qu’il est
dissuasif à l’investissement», a-t-il
préconisé .

«L’ALGÉRIE DEVRAIT ADAPTER 
SA STRATÉGIE» 

Et face à la nouvelle orientation
mondiale visant  à augmenter la part
du gaz dans le mix énergétique de 23
à 28 % d’ici à 2050, affichée lors de
la dernière réunion ministérielle du
Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF), l’Algérie doit adapter sa
politique énergétique, juge l’expert
international, Abderrahmane
Mebtoul. Il soutient que cette adap-

tation devra reposer sur deux axes :
l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique et la mise en place d’une nou-
velle politique des prix, notamment
de cession du gaz sur le marché inté-
rieur. L’expert relève que ce dernier
représente environ un dixième du
prix international. De ce fait, il met
l’accent sur l’impératif d’endiguer le
phénomène du gaspillage. «Une
réflexion doit être engagée par le
gouvernement pour la création d’une
chambre nationale de compensation.
Toute subvention sera conditionnée
par l’aval du Parlement. La chambre
devant réaliser un système de péré-
quation, segmentant les activités afin
d’encourager les secteurs structu-
rants et tenir compte du revenu par
catégorie sociale, qui implique un
système d’information transparent
en temps réel», affirme-t-il. Estimant
que le développement des énergies
renouvelables est l’avenir du pays, il
faudra, toutefois, selon lui, combiner
le thermique et le photovoltaïque
dont le coût de production mondial a
diminué de plus de 50%. «La pro-
duction à grande échelle permettra
de réduire substantiellement les
coûts tout en favorisant à l’aval une
multitude de PMI-PME, renforçant
le tissu industriel à partir des éner-
gies propres (industries écologiques,
ndlr). La promotion des énergies
renouvelables suppose des moyens

financiers importants en investisse-
ment et en recherche-développe-
ment», poursuit-il. Et de rappeler
que le programme national vise à
mettre en place une puissance
d’énergies renouvelables de près de
22.000 mW, dont 12.000 dédiés à la
demande nationale d’électricité et
10.000 mW à l’exportation. D’ici à
2030, l’objectif sera de produire 30 à
40% de nos besoins en électricité à
partir des énergies renouvelables.
Mebtoul a déploré, à ce propos, le
retard dans la réalisation de ce pro-
gramme. Pour lui, l’Algérie n’a pas
d’autre choix que de réussir sa tran-
sition énergétique d’autant plus que
le marché pétrolier ne répond plus à
la demande nationale. Il s’est égale-
ment attardé sur l’impératif de
départir de la mentalité rentière et de
s’orienter vers les secteurs à forte
valeur ajoutée. «La situation est cri-
tique, voire préoccupante», assène t-
il. «L’Algérie n’a pas d’autre choix
que de réussir les réformes, dont
celle de la transition énergétique, qui
sont douloureuses à court terme et
porteuses d’espoir à moyen et long
terme.» «Maintenir le statut quo,
retarder les réformes structurelles
conduira à la cessation de paiement
fin 2021, début 2022. Avec au bout,
les risques de tensions sociales»,
conclut-il en guise de mise en garde.

n Wassila Ould Hamouda

LE COURS DU PÉTROLE BRENT S’EST ÉTABLI, hier,
à la mi-journée, à 42,70 dollars alors que celui du

baril de pétrole de la mer du Nord a chuté de un
dollar pour se situer à 40,12 dollars, poursuivant
ainsi sa tendance baissière comparativement à la

veille. Les perspectives ne sont pas prometteuses.
Selon les observateurs internationaux du marché

de l’or noir, les indicateurs sont au rouge. 

Le ministère des Transports compte imposer une amende sur
les conteneurs retenus au niveau des infrastructures por-

tuaires au-delà de trente jours. «Cette mesure aurait pour objet
de réduire le montant des surestaries en devises extrêmement
lourdes que cela occasionne pour notre pays», selon le Cercle
d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care). Il s’agit
«d’un réel fléau auquel il convient de mettre fin, sachant que
dans certains cas, des conteneurs pourraient demeurer en réten-
tion jusqu’à une année». Pour le Care, «l’application potentiel-
le d’amendes financières serait vraiment efficace et dissuasive
s’il s’agissait de sanctionner des choix de gestion opérés par les
entreprises». En revanche, «aucune amende n’induira de chan-
gement significatif si elle se rapporte à des contraintes de natu-
re bureaucratique dont la solution ne dépend pas réellement de
la diligence ou de la responsabilité des chefs d’entreprise», a
estimé l’organisation. Le Care appelle, par ailleurs, «à traiter
sur le fond la question des procédures préalables au dédouane-
ment des marchandises importées». Selon lui, la partie des
délais séparant l’arrivée des conteneurs, leur débarquement,
leur séjour dans l’enceinte portuaire jusqu’à leur dédouanement
et au permis de leur enlèvement s’avère  complexe «en ce sens
que les opérations de dédouanement impliquent toujours de
nombreux intervenants aux tâches multiples et totalement
enchevêtrées». C’est pourquoi, le Cercle a estimé qu’il serait
hasardeux et économiquement injuste d’en faire supporter le
poids et la responsabilité aux seules entreprises importatrices.
Le Care recommande, dès lors, la mise en place d’une instance
de coordination de l’action des différents intervenants, «comme
il en existe dans tous les ports du monde», ajoutant qu’«il serait

plus indiqué de procéder au préalable aux expertises techniques
des différents volets de l’organisation de nos échanges exté-
rieurs». Car, a-t-il estimé, «seul un tel travail de fond permettra
de résorber efficacement les déficits de nos comptes exté-
rieurs». 

FACILITER LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Souhil Medah, expert en économie, voit, pour sa part, dans
cette mesure un moyen efficace pour lutter contre le comporte-
ment de certains opérateurs économiques qui n’hésitent pas à

abandonner leurs conteneurs en mobilisant des espaces au
niveau des ports pour une durée indéterminée. Une situation
qui, selon lui, a des conséquences sur l’infrastructure portuaire
et engage des sommes importantes des réserves de change. De
ce fait, il a jugé nécessaire l’intervention de la banque
d’Algérie. «Il faut savoir, a-t-il relevé, que certains importa-
teurs procédaient à des opérations d’importation pour abandon-
ner leur marchandise une fois arrivée au port». Cette pratique
s’explique, selon lui, par le besoin de dissimuler un transfert
illicite de fond à l’étranger, alors que d’autres utilisent les
conteneurs comme espaces d’entreposage pour éviter de louer
d’autres espaces de stockage. «Toutefois, il existe des opéra-
teurs qui trouvent des difficultés à régulariser à temps leur
situation vis-à-vis de la douane pour vider rapidement leurs
conteneurs», a tempéré l’expert. 
D’après lui, les autorités ont besoin d’instaurer cette amende
pour mieux identifier les propriétaires de ces marchandises.
«Cette mesure devait, d’ailleurs, être prise depuis longtemps
pour accélérer les opérations de restitution des conteneurs à
leurs propriétaires et éviter leur immobilisation au niveau des
ports.» Dans le détail, il a expliqué que cette démarche doit être
accompagnée par l’amélioration de la gestion des ports et des
douanes. Le changement qui touchera les infrastructures por-
tuaires doit nécessairement se traduire par une meilleure iden-
tification des conteneurs, leur emplacement, ainsi que leur
contrôle. Les douanes, de leur côté, ont besoin d’instaurer un
nouveau management afin de faciliter les procédures adminis-
tratives pour le traitement des dossiers.

n Assia Boucetta

AMENDE SUR LES CONTENEURS RETENUS DANS LES PORTS

Une décision saluée par le Care

«Il ne faut plus
compter sur les
hydrocarbures»

«Il ne faut plus
compter sur les
hydrocarbures»



TINDOUF 
Réception prochaine 
de sept nouvelles 
structures
touristiques

Le secteur du tourisme dans la
wilaya de Tindouf réceptionnera

prochainement sept nouvelles
structures hôtelières réalisées par des
jeunes de la région via l’Agence
nationale de développement de
l’investissement (Andi), a appris
l’APS, hier, du guichet unique
décentralisé de cet organisme.
Appelés à accroître la capacité
d’accueil des structures touristiques
locales, ces projets, dont les travaux
sont à des taux de réalisation
«appréciables», oscillant entre 80 et
95%, doivent contribuer à la relance
des activités touristiques et à la
dynamique de développement dans la
région, a précisé le directeur du
guichet unique décentralisé de
l’Andi, Khaled Bouâm. Trois
promoteurs privés ont bénéficié
d’assiettes foncières pour la
réalisation de motels dans les
communes d’Oum-Lâassel et de
Tindouf, a-t-il ajouté. Le secteur a
réalisé, ces dernières années, un bond
«qualitatif» en termes de projets
concrétisés, alors que d’autres sont
en voie de l’être, portant ainsi le
nombre de structures hôtelières de 6
seulement avant 2014 à plus de 20
projets actuellement et à 3 agences
de tourisme grâce à la stratégie de
l’Etat portant développement du
secteur du tourisme, a fait savoir le
même responsable. Ces opérations de
développement du secteur, la plupart
lancés en travaux, consistent en des
investissements dans des structures
hôtelières et des agences de tourisme,
ayant obtenu l’aval des différentes
instances chargées de l’étude et de
l’approbation. Le secteur, qui a déjà
été renforcé par trois agences de
tourisme, devra connaître un nouvel
essor au regard du nombre de
demandes d’investissement, à l’étude
actuellement, et de l’intérêt manifesté
par les opérateurs économiques
locaux en vue d’investir dans ce
créneau porteur. La wilaya de
Tindouf devra connaître, à la faveur
de l’ouverture du poste frontalier
terrestre algéro-mauritanien
Mustapha-Benboulaïd, une impulsion
du tourisme, confortée par la reprise
aussi de la manifestation économique
Mouggar et l’exploitation prochaine
du gisement minier de Ghar-Djebilet,
a estimé le directeur du guichet
unique décentralisé de l’Andi.

Deux équipes estudiantines algériennes ont
décroché la première place au concours

mondial de Huawei spécialisé dans le
domaine des technologies de l’information et
des télécommunications (TIC), a indiqué,
hier, un communiqué de Huawei Algérie.
«Pour la deuxième année consécutive, des
étudiants algériens ont décroché samedi la
première place au concours mondial de
Huawei spécialisé dans le domaine des
technologies de l’information et des
télécommunications, ICT Compétition
2020», a précisé la même source. La
distinction de deux équipes composées
d’étudiants algériens a eu lieu lors de la
finale mondiale du concours Huawei ICT
Compétition, lancée le 6 novembre à
Dongguan en Chine. Il s’agit d’un

événement de haut niveau destiné aux
étudiants du monde entier, et qui s’est tenu
via visioconférence, ajoute le communiqué.
Selon l’Entreprise, la première équipe de
Network a décroché le Grand Prize, qui est
plus important que la première place, tandis
que la deuxième en cloud a été classé
première de sa catégorie. Ces deux équipes
sont composées de Sid Ahmed Nouar et
Sofiane Maidat de l’Université de Bab
Ezzouar (USTHB), Bousaïdi Mahfoudh de
l’Université de Saïda et, enfin, Walid
Boucenna qui est instructeur. En tout, ils
étaient 6 étudiants accompagnés de deux
instructeurs, représentant plusieurs
universités algériennes. A cette occasion, les
étudiants distingués ont exprimé leur joie
d’avoir participé pour la deuxième fois à cet

événement, ajoutant que «cette victoire n’a
pas été seulement pour nous, mais pour nos
familles et le personnel de Huawei en
Algérie et notre pays également». Organisée
sous le thème «Connexion-Gloire-Avenir», la
finale mondiale du concours TIC 2019-2020
de Huawei, qui est un événement annuel, a
vu la participation de 110 équipes composées
de 330 étudiants représentant 39 pays.
«L’ICT compétition de Huawei est un
concours mondial mis en place par Huawei
technologies pour promouvoir le
développement du secteur des TIC parmi les
jeunes étudiants», explique l’entreprise.
Huawei a, par ailleurs, souligné qu’il a signé
un accord de partenariat avec 10 universités
et établissements de l’enseignement
supérieur algériens, affirmant que ce nombre

sera augmenté avant la fin de l’année en
cours. Soulignant que la compétition a
suscité un fort engouement chez les étudiants
participant à la finale nationale, Huawei ICT
Compétition a affirmé qu’il «s’inscrit
pleinement dans la perspective de
l’entreprise de promouvoir les compétences
en matière de TIC au service de
développement talents en Algérie». Huawei
Algérie dit, également, porter une attention
particulière au transfert des connaissances et
compétences dans le domaine des TIC en
faveur des étudiants et talents algériens.
Durant l’édition de 2019 de Huawei ICT
Compétition, une équipe algérienne
composée de 3 étudiants et un instructeur ont
eu la première place parmi les 61 équipes
participantes venant de 61 pays.

Deux équipes d’étudiants algériens décrochent la première place en Chine
COMPÉTITION DES TIC DE HUAWEI
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LES MODIFICATIONS
phare ayant suscité

des débats entre les
membres de la

commission, il y a
l’article 79 qui

instaure une taxe
sur la consommation

des carburants par
les véhicules et

camions à chaque
sortie aux frontières

de pays. 

Aucun protocole sanitaire clair concernant la ren-
trée universitaire n’a encore été établi, selon Fa-

rès Bendjaghlouli, secrétaire général de l’Organi-
sation nationale des étudiants algériens. «Toutes les
dispositions sanitaires prises ont été orientées
pour la reprise de l’année universitaire 2019-
2020», a-t-il expliqué. Selon notre interlocuteur, il
faudrait établir un protocole sanitaire exceptionnel
et strict pour la rentrée universitaire 2020-2021.
«Cela n’a pas encore été décidé par la tutelle. Toutes
les dispositions engagées entrent dans le cadre de
la reprise des cours, ce qui est différent», a-t-il as-
suré. Bendjaghlouli explique que la reprise des
cours de l’année dernière prévoit des cours par
groupes, ne dépassant pas les 200 étudiants. «Or,
à la rentrée, il y aura beaucoup plus d’universitaires
concernés. Le même protocole ne sera pas valide»,
a-t-il estimé. Pour le SG de l’organisation estu-
diantine, la hausse ostensible du nombre de per-
sonnes contaminées devra être au cœur des dis-
cussions de la tutelle qui devra adopter plusieurs
approches selon l’évolution de la situation. «Il fau-
dra créer une commission chargée du suivi de la
situation sanitaire au sein des universités. Le pro-

tocole en vigueur devra s’accorder avec chaque
mise à jour», a-t-il ajouté. Le même responsable
appelle également les responsables des universi-
tés à coopérer avec la société civile et les organi-
sations pour trouver un terrain d’entente avec les
étudiants, dont certains hésitent encore à rejoindre
les bancs de l’université, de peur d’être exposés à
la Covid-19. «Jusqu’à présent, la rentrée univer-
sitaire a été repoussée à deux reprises. Elle était pré-
vue pour le 26 novembre et a été retardée jusqu’au

2 janvier prochain», a-t-il fait savoir. Farès Bend-
jaghlouli estime que des réunions avec toutes les
parties concernées s’imposent pour trouver une so-
lution rapide, sans mettre en danger la santé des étu-
diants. Zahreddine Hamdi, professeur à l’Univer-
sité d’Alger 3, estime que la rentrée universitaire
a assez tardé. «On ne peut pas laisser les étudiants
livrés à eux-mêmes. Leur avenir en dépend. Il fau-
dra établir des règles d’hygiène strictes pour le dé-
roulement des cours et reprendre au plus vite», a-
t-il signalé. L’enseignant relève, toutefois, qu’il fau-
dra une réorganisation de la part de l’administra-
tion universitaire. «Il faudra recevoir les nouveaux
étudiants mais également ceux de l’an dernier qui
n’ont pas encore fini leur année scolaire. Le plan-
ning des enseignants sera chargé. Il faudra penser
à la surcharge des classes qui est le premier facteur
de transmission du virus», a-t-il ajouté. Notre in-
terlocuteur estime que si les étudiants ne repren-
nent pas les cours dans les plus brefs délais, l’uni-
versité se retrouvera avec beaucoup plus d’éléments
à gérer simultanément, notamment les examens de
passage et les soutenances de fin d’année.

n Walid Souahi

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021

Les organisations estudiantines en attente des mesures sanitaires

L
a commission des finances et du bud-
get de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) a examiné, hier, les amen-
dements proposés au projet de loi de
finances (PLFC 2021). En présence
du ministre des Finances, Aymen Be-
nabderrahmen, la commission a étudié
17 amendements conformes aux

conditions requises. C’est du moins ce qu’a indi-
qué son président, Ahmed Zeghdar, à Horizons.
Parmi les modifications phare ayant suscité des
débats entre les membres de la commission, il y
a l’article 79 qui instaure une taxe sur la consom-
mation des carburants par les véhicules et ca-
mions à chaque sortie aux frontières de pays.
Ainsi, pour un véhicule de tourisme, la taxe sera
de 2.500 DA et de 2.000 DA pour les véhicules
utilitaires et les camions de 10 tonnes et de 10.000
DA pour les camions de plus de 10 tonnes. Selon
des sources proches de la commission, cette me-

sure vise le trafic de véhicules en particulier vers
la Tunisie. Le législateur, à travers cette disposi-
tion, a pour objectif de réduire la consommation
de carburants et la contrebande aux frontières.
«Cette taxe a été remise en cause», a souligné
Zeghdar. L’autre amendement proposé par les
parlementaires a trait à l’article 82, lequel subor-
donne l’exonération des droits de douane et de la
TVA à l’importation de soja et de sucre roux pour
les producteurs d’huile raffinée à partir de soja et
de sucre blanc. Ces producteurs ont, en effet, 24
mois pour produire ces matières premières ou les
acquérir localement s’ils veulent encore bénéfi-
cier de ces exonérations. Selon Zeghdar, cet
amendement a suscité débat, et ses pourfendeurs
avancent comme argument le fait qu’il existe des
producteurs locaux de cette matière première.
Autre changement proposé dans le projet
concerne la valeur des marchandises destinées à
l’usage personnel ou familial des voyageurs et

pouvant être admises en franchise des droits et
taxes. En effet, la valeur de la marchandise d’un
voyageur de retour en Algérie présentée aux
douanes est fixée à 50.000 DA, précise l’article
99 du texte. «La fixation de cette valeur permet à
l’administration des douanes d’autoriser les voya-
geurs d’importer leurs effets dans le territoire
douanier en franchise des droits et taxes dans le
cas où ledit seuil n’est pas dépassé, mais avec
paiement des droits et taxes en cas son dépasse-
ment», est-il expliqué, selon notre source.
Concernant les autres amendements, ils ne mo-
difient nullement le contenu des articles mais
uniquement des changements dans la forme.
S’agissant des nouveaux articles que les députés
de la commission des finances souhaitent intro-
duire, il est question de nouvelles taxes pour le
tourisme aux fins d’alimenter la caisse du tou-
risme, nous explique-t-on. 

n Hakem Fatma Zohra

Le ministre examine 
les amendements avec les députés
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La cheffe du service diabétologie
au Centre hospitalo-universitaire

(CHU) Mustapha-Pacha d’Alger,
le Pr Malha Azzouz, a indiqué, hier,
que les malades chroniques étaient
plus à risque de développer des
complications au nouveau corona-
virus, notamment les diabétiques.
S’exprimant à l’occasion de la Jour-
née mondiale du diabète, célébrée le
14 novembre de chaque année, le Pr

Azzouz a affirmé qu’«en dépit de la
consécration d’un service pour la pri-
se en charge des diabétiques atteints
de la Covid-19, cette catégorie né-

cessite un effort supplémentaire de
la part des staffs médical et para-
médical, au regard du risque de dé-
velopper des complications à ce vi-
rus, en sus de leur souffrance
d’autres pathologies, dont l’obésité
et l’hypertension». La spécialiste a
appelé, à cet effet, les diabétiques «à
faire preuve de vigilance et à res-
pecter les gestes barrières». Elle
les a également exhortés à «main-
tenir leur équilibre glycémique pour
éviter toutes sortes de complications
qui sont, en effet, plus dangereuses
que le diabète lui-même», citant, à

titre d’exemple, «les maladies car-
diovasculaires, l’hypertension, l’obé-
sité, l’insuffisance rénale et les dys-
fonctionnements oculaires». De son
côté, le chef du service de médeci-
ne interne à la clinique Arezki-Ke-
hal relevant de l’établissement pu-
blic hospitalier (EPH) de Birtraria,
le Pr Ammar Tebaïbia, a fait savoir
que «la hausse des cas confirmés à
la Covid-19 a suscité une réticence
chez les malades chroniques à venir
consulter au niveau de l’établisse-
ment», soulignant que «lors de cet-
te période marquée par une aug-

mentation des cas, les patients ont
bénéficié de consultations à dis-
tance ainsi que de prescription de
médicaments et des conseils né-
cessaires». S’agissant des malades
chroniques hospitalisés au niveau de
l’unité Covid-19 du même établis-
sement, le Pr Tebaïbia a affirmé
qu’ils représentaient 35% des pa-
tients atteints du nouveau corona-
virus, précisant que le taux de mor-
talité enregistré était «faible». Pour
sa part, le chef du service épidé-
miologie et médecine préventive
au CHU Frantz-Fanon (Blida), le 
Pr Abderrezak Bouamra, a indiqué
qu’un malade sur quatre des patients
Covid-19 est atteint du diabète.
«Bien qu’il n’y ait pas de décès par-
mi ces patients, leur état de santé
était vraiment critique, vu les com-
plications de la pathologie», a-t-il
ajouté. Par ailleurs, le président de
l’Association des diabétiques d’Al-
ger, Fayçal Ouhada, a déploré «le
manque de prise en charge des pa-
tients, au vu de la propagation de la
pandémie», relevant «une absence»
du vaccin antigrippal au niveau de
plusieurs pharmacies d’officine, no-
tamment à Alger. 
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C O R O N A V I R U S

LE DG DE L’INSTITUT
PASTEUR D’ALGÉRIE

«La situation risque
de se compliquer 
en hiver»  
Le directeur général de

l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) a quali-
fié la situation épidé-
miologique de dange-
reuse car tous les indices
et la courbe des conta-
minations continuent
d’augmenter. Le Pr Faouzi Derrar a fait sa-
voir que toutes les conditions sont réunies
pour que le virus continue d’infecter encore
plus. Face à cette situation, il a souligné la
nécessité de respecter les mesures barrières
afin de casser la chaîne de transmission, no-
tamment dans les grandes villes, et de déve-
lopper des concepts de prévention. «C’est
une évolution attendue mais pas avec une
telle ampleur», a-t-il reconnu hier sur les
ondes de la Radio nationale, avant de mettre
en garde contre les risques de complications
avec une  baisse des températures qui favori-
sera la circulation des virus respiratoires. In-
sistant sur la nécessité de s’y préparer, il a
estimé que ce que nous sommes en train de
vivre était prévisible avec la reprise de la vie
économique et sociale qui fait aussi que le
moindre relâchement «risque de faire plus de
victimes». Pour les professionnels de la
santé, il y a le risque de voir le nombre de
cas de contamination par la Covid-19 aug-
menter en même temps que les infections par
la grippe saisonnière. Avec le port du
masque, la distanciation physique et l’hy-
giène des mains, le risque d’être infecté par
la virus de la grippe sera toutefois moindre.
«Les éléments édictés dans les protocoles sa-
nitaires élaborés par le comité scientifique
pourront sauver des vies», a soutenu le DG
de l’IPA. S’attardant sur l’urgence d’une
prise de conscience généralisée, le respon-
sable a fait savoir que l’Institut a enregistré,
ces derniers jours, une augmentation consi-
dérable du nombre de tests de coronavirus
dont la moyenne quotidienne est de 1.300.
Derrar a, par ailleurs, fait état de quelques
difficultés dans l’acquisition des réactifs et
de certains appareils. «Nous essayons de ré-
gler tous les problèmes, d’ici la semaine pro-
chaine», a-t-il affirmé avant d’évoquer la
possibilité d’introduire d’autres moyens de
dépistage comme les tests antigéniques.
L’IPA va en acquérir 10.000 à partir de la se-
maine prochaine. Derrar a précisé que l’utili-
sation du scanner pour détecter le coronavi-
rus en hiver n’est pas efficace puisque le
patient peut développer une pneumonie et
non pas la Covid-19. Selon lui, le meilleur
moyen reste le diagnostic par la PCR. Il a fé-
licité, à ce propos, l’implication des labora-
toires privés dans le dépistage et appelé à
l’organisation d’une réunion avec ces éta-
blissements afin de revoir leurs tarifs jugés
trop élevés. Par ailleurs, le directeur de l’IPA
a annoncé la réception et la distribution d’un
million de doses de vaccin antigrippal sur les
1,8 millions. Le reste de la quantité sera dis-
ponible au niveau de toutes les pharmacies,
d’ici à la semaine prochaine. «Dans le cas où
cette quantité ne suffirait pas, nous importe-
rons des quantifiés supplémentaires», a-t-il
assuré. Le Pr Derrar a été toutefois catégo-
rique. «Le vaccin antigrippal ne protège pas
contre le coronavirus», a-t-il rappelé.

n Samira Belabed

MESURES DE PRÉVENTION DE LA COVID-19

LA CHEFFE DU SERVICE DIABÉTOLOGIE AU CHU MUSTAPHA-PACHA D’ALGER

«Les malades chroniques plus fragiles face au virus» 

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, a arrêté des dispositions supplémentaires de renforcement des mesures de
prévention et de protection engagées par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation
de la pandémie du coronavirus (Covid-19), a indiqué, hier, un communiqué des services du Premier ministre.

«E
n application des instructions

du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef su-
prême des forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale, et
au terme des consultations avec
le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du co-

ronavirus (Covid-19) et l’autorité sanitaire, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, a arrêté des dis-
positions supplémentaires de renforcement des
mesures de prévention et de protection, engagées
par les pouvoirs publics dans la gestion de la cri-
se sanitaire. Au même titre que la démarche d’al-
légement qui a été engagée de façon progressi-
ve et contrôlée, ces mesures supplémentaires de
consolidation, qui visent à «préserver la santé des
citoyens et à les prémunir contre tout risque de
propagation du coronavirus (Covid-19), seront
mises en œuvre graduellement en fonction de
l’évolution de la situation épidémiologique. 
Ces mesures se déclinent comme suit : 

1. EN MATIÈRE DE CONFINEMENT PARTIEL 
À DOMICILE : 

- La mesure de confinement partiel à domi-
cile de   20h jusqu’au lendemain à 5 h du matin
est applicable pour les 32 wilayas suivantes :
Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Be-
jaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen,
Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guelma,
Annaba, Constantine, Médéa, M’sila, Ouargla,
Oran, Illizi,  Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tin-
douf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ah-
ras, Tipasa et Aïn Témouchent. 

- Ne sont pas concernées par la mesure de
confinement à domicile les 16 wilayas sui-
vantes : Chlef, Béchar, Tamanrasset, Djelfa, Saï-
da, Skikda, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem, Mas-
cara, El Bayadh, El Tarf, Mila, Aïn Defla, Naâ-
ma, Ghardaïa et Relizane. Les walis peuvent,
après accord des autorités compétentes, prendre
toute mesure qu’exige la situation sanitaire de
chaque wilaya, notamment l’instauration, la
modification ou la modulation des horaires, de
la mesure de confinement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs communes, lo-
calités ou quartiers connaissant des foyers de
contamination. 

- Ces mesures de confi-
nement sont applicables, à
compter du mardi 17 no-
vembre 2020, pendant une
durée de 15 jours. 

2. POUR LES ACTIVITÉS
COMMERCIALES : 

- La prorogation de la me-
sure de fermeture, pour une
période de 15 jours, des mar-
chés de vente des véhicules
d’occasion au niveau de l’en-
semble du territoire national. 
- La fermeture, pour une
période de 15 jours, des ac-
tivités suivantes : les salles
omnisports et les salles de
sport, les lieux de plaisance,
de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et
les plages, les maisons de jeunes, les centres cul-
turels. 
- La fermeture est applicable dans les 32 wilayas
concernées par le confinement partiel à domicile,
à savoir Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bat-
na, Bejaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa,
Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif,
Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, M’sila,
Ouargla, Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Bou-
merdès, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela,
Souk Ahras, Tipasa et Aïn Témouchent. 

FERMETURE DES COMMERCES 
À PARTIR DE 15H 

- La limitation, pour une période de 15
jours, du temps d’activité de certains com-
merces qui devront cesser toute activité à partir
de 15h. 

- La limitation du temps d’activité est appli-
cable dans les 32 wilayas concernées par le confi-
nement partiel à domicile. 

- Les activités concernées par la mesure de
limitation du temps d’activités sont : le commerce
des appareils électroménagers, le commerce
d’articles ménagers et de décoration, le commerce
de literie et tissus d’ameublement, le commer-
ce d’articles de sport, le commerce de jeux et de
jouets, les lieux de concentration de commerces,
les salons de coiffure pour hommes et pour
femmes, les pâtisseries et confiseries. 

Les cafés, restaurations et fast-
foods limitent leurs activités
uniquement la vente à emporter
et sont également soumis à
l’obligation de fermeture à par-
tir de 15 h. 
Toutefois, les walis pourront
procéder à leur fermeture im-
médiate en cas d’infraction aux
mesures édictées dans le cadre
de la lutte contre la propagation
de la Covid-19. 
S’agissant des marchés ordi-
naires et des marchés hebdo-
madaires, un dispositif de
contrôle sera mis en place par les
services compétents afin de s’as-
surer du respect des mesures de

prévention et de protection ainsi que de l’appli-
cation des sanctions prévues par la réglementa-
tion en vigueur à l’encontre des contrevenants.
Leur fermeture immédiate sera prononcée en cas
d’infraction aux mesures édictées dans le cadre
de la lutte contre la propagation de la Covid-19.   

Par ailleurs, le gouvernement rappelle la me-
sure d’interdiction, à travers le territoire natio-
nal, de tout type de rassemblement de personnes
et de regroupement familial, notamment la cé-
lébration de mariages et de circoncision et
autres événements tels que les regroupements au
niveau des cimetières, lesquels constituent des
facteurs de propagation de l’épidémie. 

De même qu’il tient à rappeler l’interdiction
qui concerne les réunions et assemblées générales
organisées par certaines institutions. 

Les walis sont instruits à l’effet de veiller au
respect de cette interdiction et de faire applica-
tion des sanctions réglementaires à l’encontre des
contrevenants ainsi que les propriétaires des lieux
accueillant ces regroupements. 

Enfin, le gouvernement rappelle la phase pré-
occupante que connaît le pays au plan de l’évo-
lution de la situation épidémiologique et invite
les citoyens à davantage de mobilisation et de dis-
cipline pour freiner la propagation de l’épidémie
et relever ce défi sanitaire majeur auquel fait face
la nation, à l’instar de tous les pays dans le 
monde. 

Le gouvernement annonce 
des dispositions supplémentaires

Le ministère du Commerce informe les
laboratoires de tests et d’analyse de la

qualité, qu’ils peuvent déposer les dossiers  de
demande d’agrément via l’adresse
électronique consacrée à cet effet, soulignant
la nécessité de se conformer aux conditions
requises dans ce  cadre, afin de protéger le
consommateur, a indiqué un communiqué du
ministère. «Le ministère du Commerce

informe tous les laboratoires prestataires de
services et autorisés en vertu du décret n° 14-
135 d’avril 2014 définissant les conditions
d’ouverture et d’exploitation des laboratoires
de tests et d’analyse de la qualité qu’ils
peuvent déposer les dossiers de demande
d’agrément, selon leur spécialité», a précisé le
communiqué publié par le ministère sur sa
page facebook. Les dossiers de demande

d’agrément doivent inclure les documents
stipulés dans les dispositions de l’article 5 du
décret exécutif n° 13-302 de septembre 2013,
définissant les conditions et les modalités
d’agrément des laboratoires pour la protection
des consommateurs. Le ministère a consacré
une adresse électronique aux opérateurs pour
déposer les dossiers de demande d’agrément :
dgcef.lab@commerce.gov.dz 

LABORATOIRES D’ANALYSE DE LA QUALITÉ

Rappel des conditions de dépôt des dossiers de demande d’agrément



LES 
DIABÉTIQUES

AU TEMPS 
DE L’ÉPIDÉMIE

«LE DIABÈTE NE
FAVORISE PAS

L’INFECTION AU
CORONAVIRUS, mais

augmente le risque de
développer une forme

grave en cas de
contamination», a averti

hier le ministre de la
Santé, de la Population

et de la Réforme
hospitalière, 

le Pr Abderrahmane
Benbouzid. 

I
ntervenant à l’ouverture de la ren-

contre organisée à l’occasion de la
Journée mondiale du diabète, sous le
thème «Diabète et Covid-19, c’est
possible de les prévenir», le ministre
a, en effet, insisté sur le risque en-
couru par les personnes diabétiques,
depuis l’avènement de l’épidémie.

«Le fait de vivre avec un diabète, qu’il soit
de type 1 ou de type 2, n’augmente en rien
le risque de contracter la Covid-19», a rap-
pelé le ministre de la Santé. Toutefois,
poursuit-il, «certains diabétiques sont ex-
posés à un risque majoré de développer une
forme sévère, pouvant nécessiter une hos-
pitalisation ou des soins intensifs, et pouvant
même entraîner le décès». Et pour éviter la
contamination, il met l’accent sur la néces-
sité de bien contrôler et soigner cette 
maladie. 

S’appuyant sur des études mondiales,
Benbouzid énonce que parmi les patients
hospitalisés, 48% présentaient une comor-
bidité et en particulier un diabète ou une ma-
ladie cardiovasculaire. Il ajoute que les pa-
tients ayant un diabète représentaient 10 à
20% des personnes hospitalisées à l’échel-
le mondiale, 22% de celles admises en ré-
animation et 31% des décès. La prévalen-
ce du diabète, soutient le ministre, est «de
14,4% chez la population âgée de 18 ans et
plus, soit près de 2,8 millions de diabé-
tiques». Dans ce sillage, il a fait savoir qu’il
a été constaté au niveau des centres hospi-

taliers, une proportion importante de patients
présentant un diabète de type 2, lesquels ont
vu leur diabète s’aggraver suite à l’infection
à la Covid-19. «Un contrôle adéquat de cet-
te maladie et de ses complications est par-
ticulièrement recommandé en cette conjonc-
ture actuelle», préconise Benbouzid

Le ministre a émis, à cet effet, une bat-
terie de recommandations à l’attention des
personnes âgées et celles atteintes de ma-
ladies chroniques, en particulier les diabé-
tiques, dans le cadre du suivi de leur état de
santé et afin de les inciter à adhérer aux me-
sures de prévention contre la Covid-19. Et
pour mieux sensibiliser la population, une
campagne d’information a été lancée dans
plus de 10 wilayas, entre autres Bordj Bou
Arréridj, Biskra, M’sila, Djelfa, Laghouat, 
El Bayadh et Naâma. Prônant la mise en
œuvre effective de toutes les mesures cen-
trées sur l’amélioration de la prise en char-
ge du patient, Benbouzid promet de pallier
«les insuffisances rencontrées» et «garantir
une prise en charge qualitative continue des
patients».

UNE SURVEILLANCE ATTENTIVE 
DU DIABÈTE

Dans le détail, Samia Zekri, spécialiste
en médecine interne et formatrice théra-
peutique du patient, avance que cette ini-
tiative multidisciplinaire a été lancée, en par-
tenariat avec la clinique mobile, l’associa-
tion Algerian Network of Youth et les re-
présentants du personnel médical et para-

médical. La campagne mobile, déclare-t-elle,
«a touché, en une semaine, 29.317 per-
sonnes, dont 931 malades connus, 201
ignorant leurs maladies et 1.855 personnes
saines. «Le mode de vie joue un rôle pri-
mordial sur la santé et particulièrement sur
celle des personnes souffrant de diabète. En
favorisant une alimentation saine, la pratique
du sport ainsi que l’adoption de comporte-
ments favorables à la santé permet de ren-
forcer l’immunité», a-t-elle soutenu. Rap-
pelant les mesures barrières, la spécialiste
a mis en exergue l’intérêt d’une surveillan-
ce attentive du diabète et, en cas de suspi-
cion de la Covid-19, du renforcement de la
surveillance attentive de la glycémie et de
l’acétone, sans oublier de consulter régu-
lièrement le médecin traitant dans les
meilleurs délais pour  une bonne prise en
charge. 

De son côté, la représentante de l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) en
Algérie, Linda Benbraham, a signalé l’im-
portance du personnel infirmier dans le dia-
gnostic, la gestion et la prévention du dia-
bète. Elle a observé que la crise liée à la pan-
démie a mis à rude épreuve les professions
de la santé et démontré davantage à quel
point la reconnaissance de cette profession
est indispensable au niveau mondial. A no-
ter que le thème retenu pour l’édition 2020
de la Journée mondiale du diabète est «Le
personnel infirmier et le diabète».

n Samira Azzegag

Les recommandations 
des professionnels de la santé
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Décès de la chercheuse 
en épidémiologie Zoubida Zaïdi 

La professeure et chercheuse en épidémiologie à la
Faculté de médecine de l’Université Ferhat-Abbas

(Sétif-1), Zoubida Zaïdi, est décédée hier des suites
d’une infection par le coronavirus, ont révélé des
responsables de l’université. La chercheuse, âgée de
55 ans, a rendu l’âme à l’hôpital militaire régional
universitaire Colonel Abdelaâli-Benbaâtouche de la
wilaya de Constantine, où elle a été admise à la suite
de la dégradation de son état de santé, ont indiqué les
responsables. Originaire de la wilaya de Sétif, Zoubida
Zaïdi était une chercheuse de renommée internationale
et dont les travaux ont fait l’objet de 22.000 citations,
ont-ils précisé.

BOUIRA

Durcissement des mesures 
de prévention 

Les mesures de prévention et de protection ont été ren-
forcées à Bouira sur de nouvelles instructions du wali

Lekhal Ayat Abdeslam afin de faire face à la recrudes-
cence des cas de la Covid-19 dans cette wilaya où la
situation sanitaire «est jugée instable», a indiqué, hier, la
Direction de la santé et de la population (DSP). «Suite à
la recrudescence des cas de contamination, nous avons
décidé de renforcer les mesures de prévention pour frei-
ner la propagation du virus de la Covid-19», a souligné
Lekhal Ayat Abdeslam dans une décision dont l’APS
détient une copie. Dans le cadre de ces mesures, le pre-
mier magistrat de la wilaya a décidé de fermer à nou-
veau tous les stades de proximité, les jardins publics,
ainsi que les marchés et les espaces de détente et de loi-
sirs. Ayat a demandé aux services concernés d’appliquer
«à la lettre et de façon rigoureuse» toutes ces mesures et
de «recourir à la répression et à la sanction de toute
infraction ou violation de la loi» en cette période de crise
sanitaire. «Tous les services concernés de la wilaya ainsi
que les services de sécurité sont mobilisés pour veiller à
la mise en application stricte des mesures de prévention
pour lutter contre la propagation de la Covid-19», a sou-
ligné le chef de l’exécutif dans sa décision. L’épidémie
s’est vite propagée dernièrement dans plusieurs régions,
notamment à M’chedallah, El Adjiba, Bechloul et El
Asnam. A M’chedallah, le pavillon réservé aux patients
de la Covid-19 à l’hôpital Kaci-Yahia est «complètement
débordé» ces derniers jours. Plusieurs médecins et infir-
miers de cet hôpital ont réitéré leur appel aux popula-
tions locales pour qu’elles se confinent et se protègent
face au retour de cette maladie dans la région. La localité
la plus touchée est celle de Semmache, qui relève de la
commune d’El Adjiba (est de Bouira), et qui enregistre
chaque jour de nouveaux cas. «Un relâchement dans le
respect des mesures barrières et l’insouciance des
citoyens sont derrière cette recrudescence des cas à
Bouira, les citoyens doivent se méfier de cette maladie
qui fait toujours des victimes», a mis en garde le direc-
teur de la santé et de la population, Mohamed Laïb. «La
situation est catastrophique, les gens doivent se méfier et
se protéger», a insisté Laïb.

ORAN

6.000 infractions 
aux mesures sanitaires 

Les policiers à Oran ont enregistré, lors
d’interventions durant la période du 5 au 14

novembre courant pour veiller au respect des mesures
de prévention de la propagation du coronavirus,
environ 6.000 infractions, soit une moyenne de 600 par
jour, a appris l’APS, hier, de la sûreté de wilaya. Au
cours de la même période, ils ont relevé 1.015
infractions au confinement sanitaire par des piétons,
376 autres pour non-respect de la distanciation et
3.162 pour non-port du masque de protection, ainsi
que 365 infractions au confinement sanitaire par des
automobilistes et 53 par des motocyclistes, a-t-on
indiqué. Pour ce qui des activités commerciales, 102
infractions ont été enregistrées pour non-port du
masque de protection par les clients à l’intérieur des
locaux, 225 autres par les commerçants, 146 pour
inexistence de produits de désinfection et 62 pour non-
respect du nombre de clients autorisés dans un
magasin, a-t-on ajouté. Ces opérations ont été
accompagnées par des campagnes de sensibilisation
des gérants de locaux commerciaux, des chauffeurs de
bus, de taxi et des motocycles sur la nécessité du
respect des mesures préventives de lutte contre la
propagation de la pandémie de la Covid-19, selon la
même source.

TISSEMSILT 

Programme de prévention du diabète
L’association des diabétiques de

la wilaya de Tissemsilt a lancé,
hier,  un programme de prévention
du diabète. «Le programme,
élaboré en collaboration avec la
Direction de la santé et de la
population, porte sur
l’organisation d’actions
périodiques de dépistage du
diabète au niveau des structures
sanitaires, les places et lieux
publics ainsi que les cités
d’habitation», a indiqué
Abdelkader Maanser, son
président, en marge d’une journée
de sensibilisation tenue à
l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des
diabétiques. Il est prévu, dans le cadre de ce programme, des
activités de sensibilisation sur cette maladie dans les
établissements sanitaires et scolaires, et les lieux publics,
telles que la distribution des dépliants et la dispense de
conseils pour une alimentation saine et équilibrée, la
pratique d’une activité physique et l’éloignement du stress et

pressions. La célébration de la
Journée mondiale des diabétiques a
été marquée, dans la wilaya de
Tissemsilt, par des expositions et
des portes ouvertes sur cette
maladie chronique. A noter que les
activités sont organisées dans le
respect du protocole sanitaire de
prévention contre la pandémie de
coronavirus, selon la même source.
La radio régionale de Tissemsilt est
associée à ce programme, à travers
la diffusion de spots et d’émissions
de sensibilisation sur le diabète et
sa prévention. Sur le plan de la
solidarité, l’Association de wilaya

des diabétiques, qui compte actuellement 4.773 adhérents, a
prévu une opération de distribution prochaine des
glucomètres et de médicaments aux malades nécessiteux
dans les zones d’ombre. Cette journée de sensibilisation,
tenue au siège de l’association suivant un protocole préventif
sanitaire, a donné lieu à une séance de diagnostic du diabète
et de l’hypertension artérielle au profit des citoyens. 



C O R O N A V I R U S

886600  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  443344  gguuéérriissoonnss  eett  1155  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess  
Huit cent soixante nouveaux cas confirmés  de coronavirus, 434 guérisons et 15 décès ont

été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 66.679 dont 860 nou-
veaux cas, soit 2,0 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des 

décès à 2.154 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à  44.633, a précisé le
Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à  l’évolution de la pandémie de la
Covid-19. En outre, 11 wilayas ont recensé, moins de neuf cas, 17 autres n’ayant enregis-
tré aucun cas, alors que 20 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 44 patients
sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir.

TIPASA

De nouveaux lits mobilisés

L
’hôpital de la commune de
Damous, située à l’extrême
ouest de la wilaya de Tipasa a
affecté, samedi dernier, une
aile de 48 lits à la prise en char-
ge des malades atteints de la
Covid-19. «La wilaya dispose
actuellement de 436 lits dans

ses différents hôpitaux  pour le traitement
des patients atteints de la Covid-19», a
indiqué Mohamed Bourahla, directeur de
la santé et de la population à Tipasa.
Cette augmentation est consécutive,
selon lui, aux recommandations du
conseil scientifique de la wilaya après
évaluation de la situation pandémique.
«Je tiens à rassurer nos concitoyens que
nos structures ne sont pas saturées et que
nous sommes en mesure de mobiliser à
tout moment plus de lits pour atteindre
rapidement 600 lits en tout», a-t-il assu-
ré. Concernant les services de réanima-
tion, la wilaya compte 44 lits avec une
possibilité de porter ce nombre à 60 lits
avec la réutilisation du service réanima-

tion d’El Maham. «La majorité des
malades qui viennent pour une admission
sont des personnes âgées ou souffrent de
maladies chroniques. Ils présentent géné-
ralement des difficultés respiratoires. Les
cas nécessitant des soins intensifs (intu-
bation) ne sont pas nombreux pour le
moment», a confié Mohamed Bourahla.
«Les patients souffrant d’insuffisance
respiratoire sont pris immédiatement en
charge. 

Une fois la détresse surmontée, les
équipes médicales suivent leur situation
jusqu’à leur rétablissement total», a sou-
ligné notre interlocuteur. Et d’ajouter, :
«Je rassure aussi notre population que
nos structures hospitalières ne souffrent
d’aucune perturbation en matière d’ap-
provisionnement en oxygène et que nous
disposons de l’ensemble des équipe-
ments et des effectifs requis afin de
mobiliser toutes les sources d’oxygène
nécessaires pour la prise en charge des
malades.» À l’instar des autres wilayas
qui connaissent ces jours-ci une flambée

de cas de contamination, la situation à
Tipasa est préoccupante et nécessite la
mobilisation de la population. «La majo-
rité des malades que nous recevons sont
des personnes âgées. 

Cela va sans dire que leur contamina-
tion est la conséquence directe du relâ-
chement et du non-respect des mesures
barrières notamment par les jeunes qui
leur transmettent le virus. Il faut que
cette chaîne de contamination soit rom-
pue», s’est exclamé le directeur de la
santé et de la population. «La lutte contre
la pandémie ne se limite pas à la prise en
charge médicale des patients. Sans le res-
pect des gestes préventifs, la distancia-
tion sociale entre autres, nous risquons à
la longue de difficilement y faire face», a
soutenu le DSP. Le responsable ne man-
quera pas d’exhorter tous nos conci-
toyens à mettre la bavette, respecter les
gestes barrières et se laver souvent les
mains pour éviter au maximum la propa-
gation du virus.

n Amirouche Lebbal

CANCER DU SEIN 

Un soutien psychologique au profit 
des femmes des zones d’ombre d’Oran

Environ 25 femmes des zones éloi-
gnées de la wilaya d’Oran ayant

subi un cancer du sein bénéficient
actuellement d’une prise en charge
psychologique dans le cadre de la
caravane de dépistage de la maladie,
organisée par la direction de wilaya
de la santé et de la population
(DSP), a-t-on appris, hier, de la res-
ponsable locale du programme
national de dépistage du cancer du
sein. Ces femmes ayant subi un can-
cer du sein ou une ablation de sein
pour cause de cancer nécessitent un
réel soutien psychologique en raison
des séquelles psychologiques lais-
sées par le traitement thérapeutique (radiothérapie et chimiothé-
rapie) et la chirurgie, a précisé, à l’APS, le Dr Faïza Mokdad. Le
cancer du sein constitue un véritable combat si l’on considère la
longueur des parcours thérapeutiques, un véritable parcours du
combattant pour les femmes et «l’ablation du sein est parfois
nécessaire pour supprimer la tumeur mais souvent mal vécue par
les femmes, un soutien psychologique est plus qu’impératif», a-
t-on précisé. «Nous avons intégré ces femmes issues de zones

rurales et éloignées dans des
groupes de parole pour leur per-
mettre de s’exprimer, de raconter
leur histoire et expérience avec le
cancer. Elles seront suivies par des
psychologues qui les aideront à sur-
passer leur douleur psycholo-
gique», a-t-elle souligné. Cette
caravane de dépistage du cancer du
sein, organisée à l’occasion du
mois d’Octobre rose, a touché 37
zones d’ombre dans la wilaya
d’Oran. Plus de 1.400 femmes de
toutes tranches d’âge ont été sensi-
bilisées et 670 d’entre elles ont été
examinées au niveau du clino-

mobile, mobilisé pour l’occasion. Ce clino-mobile a été doté de
boxs de consultation, d’interrogatoire et d’échographie, et aussi
de médecins généralistes, de sages femmes, d’un psychologue,
d’une conseillère en allaitement maternel, d’un oncologue et
gynécologue. 21 femmes âgées de 23 à 49 ans montraient, après
examens, des lésions très suspectes du sein. Elles ont été prises
en charge et orientées pour effectuer des examens plus appro-
fondis, des bilans, des biopsies entre autres. 

La pandémie 
a fait 1.313.471 morts 
dans le monde
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins

1.313.471 morts dans le monde depuis que le bureau de
l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie à
la fin décembre dernier, selon un bilan établi, hier,  à par-
tir de sources officielles. Plus de 54.001.750 cas d’infec-
tion ont été officiellement diagnostiqués depuis le début
de l’épidémie, dont au moins 34.599.700 sont aujourd’hui
considérés comme guéris. Sur la journée de samedi, 9.246
nouveaux décès et 607.998 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis
avec 1.351 nouveaux morts, le Brésil (921) et le Mexique
(635). Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 245.614 décès pour
10.905.598 cas recensés, selon le comptage de l’université
Johns-Hopkins. Au moins 4.148.444 personnes ont été
déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec 165.658 morts et 5.848.959
cas, l’Inde avec 129.635 morts (8.814.579 cas), le
Mexique avec 98.259 morts (1.003.253 cas) et le
Royaume-Uni avec 51.766 morts (1.344.356 cas). Parmi
les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui
qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à
sa population, avec 123 décès pour 100.000 habitants,
suivi par le Pérou (107), l’Espagne (87), l’Argentine (78).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a
officiellement dénombré un total de 86.338 cas (13 nou-
veaux entre samedi et dimanche), dont 4.634 décès (0
nouveau) et 81.319 guérisons.

LE DG DU CHU 
MUSTAPHA-PACHA 

«L’établissement n’a pas
fermé ses portes»
Le directeur général du CHU Mustapha-Pacha, Abdeslam

Bennana, a affirmé, samedi dernier, que l’établissement
n’avait pas fermé ses portes et fonctionnait normalement.
Contacté par l’APS, Bennana a démenti l’information de
fermeture des portes de l’hôpital sous prétexte de surchar-
ge, soulignant que les soins y sont prodigués de façon
normale 24h/24h». A titre d’exemple, il a indiqué que
l’hôpital avait accueilli, pour la seule journée de samedi,
130 malades suspectés d’infection à la Covid-19, dont 17
ont été hospitalisés et les 65 autres se sont vu prescrire un
traitement en externe, car présentant une forme légère de
la maladie. L’établissement a accueilli, en outre, 48 per-
sonnes dans le cadre des contrôles médicaux périodiques,
a précisé le même responsable, ajoutant que l’hôpital
comptait 300 lits pour les malades atteints de la Covid-19
et 90 autres en réanimation. Concernant les cas admis
dans d’autres spécialités, à l’instar des cas de cancer
urgents, de la mère et de l’enfant, et les chirurgies infanti-
le et maxillo-faciale,  Bennana a affirmé que leur «prise
en charge est assurée de façon normale».

TLEMCEN  

La police sensibilise
Une vaste campagne de sensibilisation contre la propa-

gation du coronavirus a été  lancée hier  par la  Sûreté
de wilaya Tlemcen.  La  campagne d’information  qui
ciblera l’ensemble des daïras s’inscrit dans le cadre des
efforts visant à sensibiliser les citoyens aux mesures de
prévention contre la propagation du coronavirus selon le
chargé de la communication de la Sûreté de la wilaya, le
commissaire principal, Fethallah Lefkih. Le coup d’envoi
de la  caravane a été donné depuis la ville frontalière de
Maghnia. L’opération cible notamment les gares routières,
les routes et les places publiques. Outre la distribution de
dépliants comportant des conseils sur les précautions et
les bonnes habitudes quotidiennes d’hygiène à adopter
pour freiner la propagation du virus. A travers la wilaya,
la situation est inquiétante surtout avec la multiplication
des fêtes de mariage et la tenue de marchés hebdoma-
daires malgré les instructions du wali. 

n Mohamed Medjahdi
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«La wilaya dispose
actuellement de 436 lits

dans ses différents
hôpitaux  pour le
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a indiqué Mohamed
Bourahla, directeur de
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population à Tipasa.

Cette augmentation est
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aux recommandations
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Un Algérien remporte
un prix à Doha 
L’auteur et metteur

en scène de théâtre
algérien Mustapha
Bouri a remporté le
prix de Doha pour
l’écriture dramatique.
Il a reçu cette distinc-
tion   lors d’une céré-
monie organisée à
distance au Théâtre
national du Qatar. Le
ministère qatari de la
Culture et des Sports
a annoncé que
Mustapha Bouri a été
récompensé pour son
texte «Dikrayat min
zaman kadem» (souvenirs d’une époque lointaine), aux
côtés de plusieurs participants venus de différents pays
arabes. S’agissant du premier prix, le choix du jury s’est
porté sur «Nano», qui traite de l’histoire d’une femme
génie qui a écrit un livre dans lequel elle prédit le sort de
l’univers. Toutefois, une épidémie se propage et tue la
majorité de la population mondiale. S’ensuivront des
catastrophes dont une guerre «nanométrique» qui détruira
une grande partie des habitants de la planète. Le texte
évoque aussi une ligue des scientifiques qui  voit en cette
femme et en son livre un véritable danger. Il  décide alors
de la placer dans un hôpital psychiatrique et  brûlé son
livre «Massir el koun» (Le destin de l’univers). 

n Rym H.

Appel à participation à
des résidences de formation  
Un appel à participation à l’adresse des amateurs du 4e

art des villes du Sud algérien a été lancé par le Théâtre
national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) pour
prendre part à des résidences de formation, annonce un
communiqué de cet établissement. Les résidences de for-
mation sont prévues dans les villes de Tamanrasset,
Adrar, et El Oued et sont ouvertes aux artistes des villes
du Sud. Les modalités de participation aux formations
sont disponibles sur le site Internet tna.dz, alors que le
dernier délais pour envoyer les candidatures a été fixé au
25 novembre. Le Théâtre National Mahieddine-Bachtarzi
a entrepris cette démarche suite à la visite de travail de la
ministre de la Culture et des Arts, Malika  Bendouda
dans les wilaya de Tamanrasset et Adrar, précise le com-
muniqué.  

Après des  années de
«relookage», la cita-

delle d’Alger ouvre ses
portes au public. Ce
haut- lieu de l’histoire,
siège du pouvoir des
Deys est l’un des princi-
paux édifices de
l’époque ottomane. La
Citadelle, également
connue sous le nom de
Dar Essoltane, a été édi-
fiée en 1516 par les
frères Barberousse, sur
le point le plus haut de la
Casbah (à Bab el-
Djedid), à 118 m du
niveau de la mer.    Elle
renferme plusieurs bâti-
ments qui occupent une
superficie d’un hectare
et demi. En 1817, le Dey Ali Khodja transfera    son pouvoir du
Palais du Dey (le palais de la Jénina, situé à la Basse-Casbah) vers
la citadelle. Mais il n’y restera qu’une année car il décède en
1818. C’est   le Dey Hussein, dernier Dey d’Alger, qui lui succé-
dera. 

Initialement la citadelle était  une fortification militaire, desti-
née à abriter l’armée des janissaires. Elle est entourée de remparts
séparés par sept  batteries, Au milieu de la citadelle se trouve la
poudrière qui servait, comme son nom l’indique,  à la fabrication
de la poudre. La poudrière de forme octogonale était rectangulai-
re. Elle  fut  détruite lors d’un soulèvement des janissaires contre
le Dey d’Alger en 1633 puis reconstruite par le Dey en 1639 sous
sa forme actuelle.  Outre la poudrière, la citadelle renferme deux
mosquées.  La  première destinée aux janissaires et  attenante
au  hammam était  réservée également aux soldats. La seconde,
appelée  «Mosquée du Dey», construite en 1818 était l’apanage
dû au Dey, de sa famille et de son entourage immédiat. Elle est
l’une des dernières construites sous les Ottomans. Près de la mos-
quée se trouve le palais du Dey, construit initialement sur un seul
niveau, qui abritait le Diwan où le Dey recevait ses vassaux. Le
second niveau sera construit, plus tard, selon ce que révèlent les
études des matériaux. Outre ce Palais du Dey, la citadelle com-

porte le palais des Beys
qui abritait les écuries
au rez-de-chaussée.
A  l’étage une résidence
destinée aux Beys, de
Constantine, Oran et
du Tittteri, qui venaient
régulièrement rendre
compte au Dey et verser
l’impôt.   
Du côté ouest de la cita-
delle on découvre    le
pavillon d’été avec
ses  jardins . C’est   une
résidence destinée aux
filles du Dey qui
venaient passer l’été sur
les hauteurs d’Alger. Un
autre jardin, appelé jar-
din d’hiver (côté du
ministère de la Défense

actuel) renferme  le harem qui se trouvait dans le quartier des
janissaires avant d’être transféré vers le palais du Dey par Ali
Khodja. En somme, la citadelle a  connu, durant deux siècles, des
modifications et extensions qui ont changé son aspect et sa fonc-
tionnalité. Durant l’époque coloniale, d’autres modifications
seront apportées. A l’occupation d’Alger la citadelle sert d’état-
major à l’armée coloniale et en 1847 le génie militaire français
ouvre une seconde porte principale pour relier la ville avec ses
hauteurs, du coté du Tagarin. Cette ouverture Sud est reliée à l’ou-
verture Nord par une route (actuellement Boulevard Mohamed-
Taleb) qui scinde la citadelle en deux parties. La mosquée du Dey
sera transformée en dortoir pour les soldats puis en musée mili-
taire.  La poudrière  modifiée par l’ouverture de  fenêtres  servira
aussi de musée. Après l’indépendance la citadelle est squattée par
des habitants qui procèdent à des constructions illicites  qui ont
dégradé les lieux. Ils sont évacués en 1978 et les premiers travaux
de restauration sont entamés  par un bureau d’étude polonais,
«PKZ», qui avait participé à la restauration de la ville de Varsovie
après la seconde Guerre mondiale.  PKZ effectue des relevés  et
entame des travaux d’urgence pour sauvegarder les lieux.  Les tra-
vaux qui  furent  interrompus en 1998 avaient repris en 2005.  

n Hakim Metref 

C
’est ce qui a été mentionné
sur la page facebook de
l’établissement dont les
travaux de réalisation ont
débuté en mars 2020. Il
devait ouvrir ses portes en
septembre dernier, à l’ini-
tiative de Mohamed Affan,

qui a bénéficié d’expériences étrangères
dans le domaine des théâtres privés aux
États-Unis d’Amérique, en France et au
Sénégal. Celui-ci avait sollicité le dra-
maturge Mourad Snoussi pour superviser
la mise en place du théâtre en 5 mois.
Pour Snoussi,«le nom du théâtre est ori-
ginal et va au-delà des appellations clas-
siques». « El Nemla » (la fourmi ) est un
insecte patient, travailleur et persistant,
et malgré sa petite taille, il est en mesure
de soulever et de transporter des objets

lourds C’est tout un symbole», explique-
t-il. La scène s’étend sur une superficie
de 5 sur 5 mètres et à côté du théâtre
ouvrira un café culturel destiné à la vente
de livres et aux expositions d’art . Ce
théâtre privé  sera ouvert trois jours par
semaine de 16h à 20h pour encourager
les gens à sortir la nuit. Sa programma-
tion se déclinera en cinq axes. Outre le
«One Man Show», elle comptera un
«Stand up», des clubs de cinéma club lit-
téraire, des concerts musicaux et «master
class». Le cinéma et les clubs littéraires
sont programmés mensuellement.  

Trois films ont été retenus. Il s’agit de
«Papicha» de Mounia Meddour, «El
Djenya » de Karim Behloul et «Zeus» de
Paulo Philippe Monteiro. Pour le club
littéraire, il est prévu d’organiser des ren-
contres avec Yasmina Khadra, Mayssa

Bey, Wassini Lâaradj et Khaled
Boudaoui. Si la musique de salle, le
piano et la musique expressive seront
privilégiés, Lila Borsali présentera un
concert andalou avec une chorale rédui-
te. Yasmine Ammari animera un spec-
tacle centré sur  son dernier album sorti
en France. 

Pour le volet «stand-up», «El
Nemla», exige que l’artiste remplisse
80% de la salle pour se voir  attribuer
50% de la recette. Pour la «Master
Class», le théâtre a programmé une ses-
sion de formation avec un scénariste
franco-canadien, une autre avec  Samara
une danseuse de flamenco. On annonce
aussi une rencontre avec Kamel Daoud
qui abordera l’écriture du roman avec
des étudiants et lycéens. 

n Rym Harhoura  

«EL NEMLA»  VOIT GRAND  

Intenses activités
pour secouer Oran

LA CITADELLE D’ALGER (DAR ESSOLTANE) 

Mutations au fil des siècles  
EL TARF 

Un lot de pièces
archéologiques saisi

à Bouhadjar  

Un lot de pièces archéologiques a été saisi  par les
services de la sûreté de wilaya d’El Tarf et trois

contrebandiers ont été arrêtés dans la commune fron-
talière de Bouhadjar, appris l’APS, samedi dernier,  du
chargé de la communication de ce corps de sécurité, le

commissaire principal Mohamed Karim Labidi.
Agissant sur la base d’une information faisant état des

activités suspectes de contrebandiers issus de la
wilaya d’Alger qui s’apprêtaient à  conclure une tran-
saction au niveau de la localité de Bouhadjar, les ser-
vices de police ont ouvert une enquête qui a abouti à
l’identification  des présumés coupables, a ajouté le

commissaire principal Labidi. Agés d’une quarantaine
d’années, les trois comparses ont été arrêtés à bord

d’un véhicule touristique intercepté à l’entrée de cette
ville, a souligné la même source. La fouille minutieu-

se du véhicule a permis de récupérer des pièces de
monnaie ancienne ainsi qu’une statuette et une assiette

archéologiques, soigneusement dissimulées par les
contrebandiers qui envisageaient de les  commerciali-
ser à partir de cette localité frontalière. Selon la même
source, cette bande de trafiquants, spécialisée dans la

contrebande de pièces archéologiques issues de
fouilles clandestines, opérait sur l’axe Alger-

Bouhadjar (El Tarf). Présentés devant le magistrat ins-
tructeur près le tribunal correctionnel de Bouhadjar,

l’un des trois mis en cause a été placé sous mandat de
dépôt pour contrebande de pièces archéologiques, tan-
dis que les deux autres ont  été relâchés, a-t-on indi-

qué de même source.

LE THÉÂTRE
«EL NEMLA»,

d’une capacité
de 120 places,

a élaboré un riche
programme en

prévision du
confinement. Il

prévoit des activités
autour du centenaire

de l’écrivain
Mohamed Dib, du 20e

anniversaire de la
création des
publications 

«El Barzakh» et
l’organisation d’un

séminaire sur
l’écrivain 

Yasmina Khadra.

CULTURE
www.horizons.dz

11

HORIZONS • Lundi 16 Novembre 2020

TH
ÉÂ

TR
E 
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22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara - 30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf 37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued -

40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.

Au cœurRÉGIONS
www.horizons.dz

12
13de nos

Pages réalisées par
notre correspondant :

ouali mouterfi

B E J A Ï ABEJAIA

g OLÉICULTURE

Fort pessimisme sur la
production d’huile d’olive
LA CUEILLETTE DES OLIVES EST TOUJOURS UN

ÉVÉNEMENT EN KABYLIE où il suit un rituel bien
rodé et qui donne l’opportunité aux membres de
la famille de se réunir autour d’une même tâche,
de revenir au village natal et se retremper dans

les joies du travail agricole, et aussi de faire
revivre les traditions ancestrales d’entraide et

de solidarité. 

S
i l’entretien du patrimoine familial est un devoir
sacré, cette tâche est d’autant plus exécutée de bon
cœur que l’olivier se montre désormais d’un bon
rapport avec un prix de l’huile d’olive qui s’est lar-
gement apprécié ces dernières années. Cette année,
pourtant, se désole Aziz, villageois du côté de
Tinebdar, les rameaux d’oliviers ne croulent pas sous
leurs fruits. «Il y a des endroits où les arbres ne por-

tent pas une seule olive», jure-t-il. La sécheresse qui a lourdement
sévit cette année, mais aussi la vague des incendies durant la sai-
son estivale aura finalement eu raison de l’optimisme qu’avait
suscité l’an dernier le niveau exceptionnel de la production d’hui-
le d’olive qui avait atteint environ 26 millions de litres. Avec une
superficie de 60.000 hectares réservés à cette arboriculture, et un
verger totalisant 5,276 millions d’arbres dont 4,481 millions en
rapport, la wilaya de Bejaïa, il faut le rappeler, compte pour près
d’un quart du potentiel oléicole national. 

DES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LA MOUCHE DE L’OLIVE
Aux aléas précédemment cités, s’ajoute les dégâts causés par

la mouche de l’olive dans plusieurs zones, indique Abdelhakim
Aissat, chef de service organisation des productions et des appuis
techniques auprès de la Direction des services agricoles de la
wilaya de Bejaïa dont les prévisions de production table, pour la
présente campagne, sur une production avoisinant 13 millions de
litres d’huile d’olive seulement, soit une chute brutale de 50%.
Abdelhakim Aissat signale toutefois que cette baisse de produc-
tion est mitigée selon les zones, celle du Sahel étant la plus tou-
chée avec une baisse considérable prévue par rapport aux
moyennes enregistrées. 

Mais peut être qu’à quelque chose malheur est bon. En effet,
l’embellie de la production enregistré l’an dernier a eu comme
revers de laisser d’importants stocks sur les bras des producteurs
qui n’ont pas pu les écouler en raison d’une part de prix élevés sur
le marché local et, d’autre part, d’une qualité non conforme aux
normes internationales pour réaliser des exportations sur le mar-
ché mondial. Les producteurs auront ainsi l’opportunité de com-

mercialiser ces excédents sur un marché local plus tolérant sur le
taux d’acidité de l’huile. Pour Abdelhakim Aissat, cela n’est tou-
tefois qu’une solution de pis-aller et considère qu’un dénouement
pérenne réside dans l’organisation des producteurs en coopéra-
tives, afin qu’ils puissent collectivement dépasser les différentes
difficultés auxquelles ils font face, et d’améliorer graduellement la
qualité de l’huile d’olive des normes admises sur les marchés à
l’export. Le représentant de la DSA note que des pogrès sont enre-
gistrés en matière de qualité du produit et de la prise de conscien-
ce des producteurs dans une nécessaire organisation de la corpo-
ration. Il signale également que la législation évolue et que le nou-
veau décret sur les coopératives, récemment promulgué, facilite
désormais l’acte de création de ces entités, avec prescription de se
conformer aux nouvelles règles des coopératives déjà existantes.

n O. M.

PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE

INTERDITE 25 ANS DURANT, pour des
raisons que chacun connaît, la chasse

est une activité qui a été
officiellement autorisée depuis

septembre dernier, mais pas encore
dans la wilaya de Bejaïa. Il faudrait

pour cela que le wali signe un arrêté
de reprise. Chose qu’il s’est jusqu’ici

abstenu de faire au grand désarroi
des 33 associations de chasseurs et

de la Fédération des chasseurs de
wilaya, qui peuplent le paysage

bougiote. 

M
ême la fameuse formation
que les candidats chasseurs
doivent suivre n’a pas été
organisée cette année, alors
qu’elle s’était tenue les
deux années précédentes.
Mme Achat Lamia, respon-
sable du bureau des espèces

protégées, de la chasse et des activités cynégé-
tiques à la Conservation des forêts de la wilaya
de Bejaïa, indique ainsi qu’entre 2018 et 2019,
772 chasseurs ont subi, pour la plupart avec
succès, leur formation. Celle-ci dure trois
jours et porte sur la réglementation, la connais-
sance du gibier et l’éthique de la chasse. Pour
que la saison de chasse commence, la
Conservation des forêts doit préalablement
émettre une licence de chasse, qui précise la
date et le type de gibier à chasser, ainsi que le
nombre de prises par jour et par association.
Un permis de chasse doit également être déli-
vré. La délivrance des permis de chasse
( 391 permis établis cette année, contre 519 en
2018) bute parfois sur une condition qu’impo-
se certaines daïras, mais bizarrement pas
d’autres, à savoir l’obtention d’une autorisa-
tion de port d’arme. Pour obtenir son permis
de chasse, détaille Mme Achat Lamia, il faut
avoir 18 ans révolus, suivre une formation,
n’avoir aucun handicap, disposer d’une attes-
tation d’habilitation à un permis de chasse et
être adhérent d’une association de chasse.
Exiger un port d’arme est incompréhensible,
car l’arme à feu n’est qu’un moyen parmi
d’autres pour exercer cette activité que l’on
peut pratiquer avec un arc, par exemple». La
chasse peut se pratiquer sur des terrains privés,
que les chasseurs louent, ou sur des terrains
publics que l’administration identifie et déli-
mite, dont l’usage est soumis à paiement d’une
royaltie. «La chasse est organisée, précise
notre interlocutrice, pour limiter le braconna-
ge, protéger les ressources faunistiques, et
contrôler les espèces pullulantes». Le gibier
chassé sur le territoire de la wilaya de Bejaïa
est assez varié : sanglier, lièvre, perdrix,
pigeon ramier, grive, etc. Certaines espèces
sont, bien entendu, protégées. Pour repeupler
les zones de chasse, l’administration forestière
procède régulièrement à des lâchers de gibier.
En 2015, ce sont 369 canards colvert qui ont
été lâchés au niveau du barrage de Tichyhaf et
500 perdrix gambara dans la commune
d’Ighram, en 2020. Pour favoriser le dévelop-

pement de la ressource, des points d’eau sont
également construits, à l’instar de l’association
de chasseurs d’Ighram qui ont réalisé 50 points
et 100 autres points par l’association Achtoug
à Beni Maouche. 

REPEUPLEMENT CYNÉGÉTIQUE
Des panneaux de sensibilisation ont égale-

ment été installés dans les communes
d’Ighram et Timezrit, par la conservation des
forêts en collaboration avec la Fédération des
chasseurs et le Centre cynégétique de Zeralda.
Outre les actions d’aménagement, un pro-
gramme de repeuplement cynégétique entre
ces trois acteurs est depuis l’année en cours en
phase d’implémentation et consiste en des
lâchers pendant trois ans de perdrix dans diffé-
rentes communes de la wilaya. Pour Moussa
Boukrif, qui entretient sa passion de chasseur
autant que le lui permettent ses obligations
d’enseignant universitaire, estime que le gel de
cette activité dans les années 90 s’est accom-
pagné d’une recrudescence du braconnage qui
a entamé sérieusement les réserves de chasse
du pays, alors qu’il existait un tissu d’associa-
tions et un cadre réglementaire qui permettait
de les gérer avec suffisamment d’efficacité,
sans oublier les impacts aggravants de la
dégradation de l’environnement, de la séche-
resse et des incendies sur les populations de
gibier. «Ces dernières années, nous assistons
toutefois à retour des association, dont le rôle
dans le développement de la chasse reste enco-
re minime, puisqu’elles ne participent pas à la
gestion de la population de gibier. Nous sou-
haitons les voir prendre le relais de l’État et
participer activement au développement de la
ressource chassée par un financement sous
forme de cotisations, à sa gestion par la for-
mation de leurs adhérents et dans la communi-
cation. C’est un travail qui peut se faire avec
l’implication de la communauté universitaire
qui pourra se pencher sur l’amélioration géné-
tique des populations, l’alimenter des réserves
de chasse et, pourquoi pas, l’introduction

d’autres espèces pour les enrichir. Il serait utile
également d’autoriser les armuriers à
reprendre leurs activités, pour lutter contre le
commerce illégal de munitions dont la vente
sera réservée uniquement aux chasseurs
membres d’une association de chasse, et auto-
riser l’importation de fusils de chasse pour les
membres d’associations qui s’acquittent de
leurs cotisations.»

UNE NICHE ÉCONOMIQUE
La chasse pourrait également être une

niche économique d’un apport appréciable en
ces temps de disette, si elle est intégrée dans
une approche qui cède la place à l’initiative
locale dans le développement des territoires,
estime notre interlocuteur qui signale que «ces
dernières années, il y a une demande de loisirs
dans les espaces ruraux qui est ressentie, et
elle s’accentuera davantage à cause de la pan-
démie. C’est une demande qui se diversifie
(chasse, pêche, randonnée, etc.) et doit trouver
une réponse dans les politiques communales
par un développement des potentiels dont ces
territoires disposent et de leurs capacités d’ac-
cueil. La décision de la direction générale des
forets de réserver des espaces forestiers pour
pratiquer l’activité de la chasse est très intéres-
sante. Pour ma part je préconise plutôt la loca-
tion de ces réserves pour les communes dans le
cadre de l’exploitation économique des forets.
Les communes peuvent se charger de la ges-
tion de ces réserves, l’aménagement des struc-
tures d’accueils et organiser des parties de
chasses, ce qui va développer un écotourisme
et générer de l’emploi et de la richesse pour la
commune. Le développement de cette activité
«chasse durable» par ces communes peut aug-
menter leurs attractivités touristiques et leurs
permettre d’avoir une autonomie financière. A
titre d’exemple, cette activité rapporte pour
l’économie française plus de 3,6 milliards
d’€/an, comme participe à l’absorption du
chômage par la création de plus 25.800
emplois».                                          n O. M.

Une passion contrariée
g CHASSE 
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Un nouveau tronçon de la
pénétrante autoroutière

sera livrée dans quelques
jours à la circulation
automobile sur l’axe reliant
Amizour au Village agricole,
sur une distance de 10 km,
ont annoncé les services de
la wilaya. Les bretelles
donnant accès à partir de la
RN26 ont été achevées, et
ne manque plus que la
signalisation verticale pour
indiquer les destinations.

n O. M.

Un nouveau tronçon 
bientôt ouvert

La pose d’un câble électrique souterrain
à très haute tension (THT) de 220 Kv

sera bientôt lancée pour alimenter en
énergie le pôle urbain d’Ighzer Ouzarif,

qui compte quelque 16.000 logements, et
servira également à améliorer

l’alimentation en énergie de la commune
de Bejaïa. D’une longueur de 12 km, il

prendra sa source de la sous-station d’El
Kseur. C’est l’entreprise Kahrif qui est en
charge de la réalisation de ce projet d’un
coût de 250 milliards de centimes et qui
doit être livré dans un délai de 12 mois.
En attendant, il est prévu l’installation

d’une cabine mobile 60/30 Kv au niveau
dudit pole urbain.

n O. M.

IGHZER OUAZARIF

Un câble électrique 
pour alimenter le pôle urbain

ÉNERGIE

FAUNE

Akfadou compte 
42 cerfs de Berbérie

Bejaïa s’enorgueillit de mener une opération de
réintroduction du cerf de Berbérie dans le massif

forestier de l’Akfadou qui donne des résultats
appréciables puisque aujourd’hui 42 individus ont
été observés, lors d’un dénombrement réalisé début
de ce mois de novembre, auquel ont participé des
agents forestiers, des cadres du Centre cynégétique
de Zeralda et membres d’associations de chasseurs.
Selon l’inventaire communiqué par la Conservation
des forêts de Bejaïa, la population des cerfs se
compose de 26 biches, 1 bichette, 12 mâles,
1 daguet et 2 faons. En 2019, les observations
faisaient état de 38 individus. Cette augmentation
des effectifs est de bon augure et montre que la
population des cerfs a été préservée des incendies
qui avaient ravagé le massif d’Akfadou l’été
dernier. Les cerfs bénéficient également de la
protection des villageois qui s’abstiennent de les
chasser. Pour rappel, le projet de réintroduction de
cette espèce endémique de l’Afrique du Nord, mais
menacée d’extinction, a été lancé en 1993, par le
Centre cynégétique de Zeralda sur un premier site
de 180 hectares où les cerfs pouvaient vivre en
semis liberté. Trois lâchers avaient été effectués,
l’un en décembre 2005 comportant un mâle de
7 ans et deux biches de 5 ans et 18 mois, le second
en février 2006 avec un mâle de 19 mois et deux
biches âgées de 4 ans et 5 mois et le troisième en
novembre de la même année avec deux biches
capturées en Tunisie où des cervidés sauvages
survivent encore sur la bande frontalière avec
l’Algérie. Le cerf de Berbérie (Cervus élaphus
barbarus), ou cerf de l’Atlas, est une sous espèce du
cerf élaphe. Ce cerf, au bord de l’extinction, est le
seul représentant de Cervadae en Afrique.

n O. M.

ENVIRONNEMENT

Les derniers feux de forêt qui se sont
déclenchés dans la wilaya de Bejaïa,

entre le 6 et le 8 novembre, ont détruit
42 hectares, essentiellement de la broussaille,

hormis 4 hectares de chênes, selon les données
de la Conservation des forêts de Bejaïa. Les

8 incendies enregistrés se sont produits dans les
communes de Feraoun, Barbacha, Kendira,

Melbou, Toudja, El Kseur, Kendira et Kherrata.
Ces incendies, explique-t-on, sont dus pour aux

brûlis agricoles qui suivent généralement la
campagne de cueillette des olives ou allumés
par des bergers pour favoriser la régénération

des parcours. La hausse des températures
enregistrés et les vents ont facilité la

propagation des flammes. Les destructions ont
essentiellement touché des terrains privés. Pour
rappel, entre le 1er juin et le 31 octobre derniers,
188 incendies ont été enregistrés dans la wilaya

de Bejaïa qui ont nécessité 370 interventions
pour les circonscrire. Les dégâts se sont élevés à
6.105 hectares, dont 1.902,3 ha de forêt, 426 ha

de fruitiers et 1.342 ha de maquis.
n O. M.

42 hectares 
en fumée

FEUX DE FORÊT

Le liège est l’une des richesses natu-
relles dont dispose la wilaya de

Bejaïa, dont la valorisation reste tou-
tefois encore à améliorer davantage.
Durant la campagne 2020, selon les
chiffres de la Conservation des
forêts, 5.160 quintaux de liège ont
été récoltés, soit près de 90% des pré-
visions qui avaient été arrêtées à
environ 5.800 quintaux. 

Cette opération de récolte aura
aussi permis la création de 164
emplois, répartis sur une vingtaine de
chantiers, dans les forêts de M’zala,
Taourirt Ighil (avec 1.346 quintaux
produits), Akfadou-Est, Mohatem,
Beni Imel, Oued Agrioune (avec
1.435,6 quintaux produits),
Derguina, Nezla, etc. Mustapha
Dergaoui, chef de service de gestion
du patrimoine forestier n’a pas man-
qué de remarquer que «c’est une pro-
gression notable de la production qui
a été enregistrée (pratiquement le
double) par rapport à l’an dernier
durant lequel 2.420 quintaux seule-
ment avaient été emmagasinés», sou-
lignant que certaines contraintes de

main-d’œuvre et d’accès aux sites de
production sont des limites à l’ac-
croissement de la production. Les
quantités de liège récolté sont prêtes
à la vente à des opérateurs publics et
privés par adjudication. L’opération
est à la charge de l’entreprise ERGR
Djurdjura, qui versera 20% des reve-
nus à l’État. «En dépit de cette aug-
mentation de la production, tempère
Mohamed Himrane, président de la
filière lièges et bois, les réalisations
enregistrées reste en deçà des besoins
du secteur industriel de transforma-
tion et des capacités d’extraction per-
mises par nos forêts en cette matière
première». 

La solution réside, selon lui, dans
l’adoption d’un mode de gestion du
patrimoine forestier plus approprié
que celui en vigueur, qui permette
une exploitation rationnelle à travers
des plans d’aménagement adéquats
et des outils modernes, comme a su
le faire le Portugal par exemple.
L’intéressement des riverains à son
exploitation, estime-t-il encore,
contribuera à sa préservation et sa

valorisation comme source écono-
mique durable. Le président de la
filière lièges et bois relèvent par
ailleurs que «les forêts privées ne
sont pas exploitées par leurs proprié-
taires en raison de la situation admi-
nistratives de celles-ci, c’est à dire
non cadastrées et confinées dans le
statut de propriété en indivis. Cette
inexploitation a un coût, d’autant
plus qu’on assiste à une détérioration
non négligeable de nos forêts au fil
du temps. 

Sur le plan environnemental, il
faut savoir qu’un chêne-liège exploi-
té absorbe 4 fois plus de co2 qu’un
arbre non exploité et non entretenu.
C’est, économiquement, une perte
sèche, à un moment où la demande
est en constante augmentation de la
part de clients en recherche de pro-
duits écologiques et moins économes
en consommation d’énergie, et une
opportunité en moins pour les entre-
prises qui activent dans cette filière
pour améliorer leurs performances,
créer de l’emploi et de la richesse».

n O. M.

LIÈGE

Une ressource à mieux valoriser



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Petites lunettes d’approche.
II- Bugle. Tente.
III- Fourreaux. Partira.
IV- Petit cigare. Solution.
V- Monnaies d’Europe.
Durillon.
VI- Corps simple solide. Songe.
VII- Thallium. Initiales
princières. Infinitif.
VIII- Cheville de golf. Offrir à
charge de rendre.
IX- Lettres du Vermont. Sonda.
Issu.
X- Ville d’Allemagne. Ancienne
superpuissance.

VERTICALEMENT

1- Règle graduée servant aux
comptage des lignes d’un texte.
2- Glande génitale. 
Ville allemande.
3- Pomme.
4- Relatif au nez. Réfléchi.
5- Venues au monde. Dieu romain
de la nature.
6- Cap. Habileté.
7- Lettres de Thèbes. Plaque de
verre.
8- Tranchant d’une épée.
9- Ile d’Europe. Approches.
10- Mer anglaise. Griffes des
rapaces.

M
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1-Ayanna D’Oger: Elle intéressera les
inconditionnels de l’excellent entrai-

neur N. Tiar et sur le métier de son
partenaire du jour et qui peut à
l’issue d’une course heureuse, la
propulser dans la combinaison
gagnante surtout qu’elle est bien

placée au premier échelon. 
2-Blitzy Girly: Ses dernières
tentatives ne plaident guère en

sa faveur décevante a chaque
sortie, elle risque encore une fois

de connaitre le même sort dans cette
épreuve.
3-Boumberto De Po: Il débute à
Zemmouri (voir commentaire en introduc-
tion).
4-Uppercut Djimy : En méforme chro-
nique comme le montrent ses dernières
sorties, il a été arrêté pour sa course de

rentrée, je demeure encore une fois scep-
tique sur une éventuelle participation de sa
part à l’arrivée car il est barré par bon
nombre de coursiers en présence. 
5-Fakir De L’Iton: Il reprend du service
après une assez longue absence des pistes

alors qu’il restait deux distancements
consécutifs, ce qui n’est pas fait pour
nous inciter à lui entrevoir des chances
malgré le caractère d’ouverture de

l’épreuve du jour. 
6-Edina De La Cambe: Il serai judicieux de l’in-
clure dans une longue car elle est l’objet de bruits
favorables.

7-Vic D’Yvel: Cet ancien classique n’a pas couru une belle
durette et va certainement manquer de compétition pour pou-
voir suivre le rythme imprégné a la course à moins qu’il ne se
prévale de l’efficacité de son driver du jour ce qui n’est pas
évident. 
8-Draga D’Alouatte: Cette vaillante coursière de 7 ans qui a
beaucoup perdu de sa superbe il faut en convenir mérite néan-
moins d’être cochée dans une combinaison élargie car elle
reste capable d’exploit au mieux de sa forme et surtout qu’elle
vient de terminer en tête des battus.
9-Dalriada : Ce trotteur estimé par son entourage, vient de
terminer 5e dans un lot nettement supérieur a celui du jour
alors qu’il restait sur une décevante prestation (distancement),
bien placé de par les conditions de la course du jour, il ne
devrait pas laisser passer une telle opportunité pour augmenter
son capital gain.
10-Opale Bonheur: Cette protégée de l’efficace écurie O.
Meziani semble marquer le pas comme le montrent ses der-
nières sorties, mais ce n’est pas pour autant que l’on négligera
ses chances car elle reste capable d’exploit sur la distance du
jour où elle a réalisé ses meilleurs résultats.
11-Flora’s Secret: Elle a laissé une grosse impression pour sa
première participation à Zemmouri en terminant quatrième sur
2 300 mètres, reconduite après coup, cette excellente jument
de l’efficace écurie M. Bendjekidel fera partie des meilleures
chances de l’épreuve du jour.
12-Valseur Daidou: Totalisant autant d’échecs que d’essais ce
coursier de 11ans intéressera uniquement les inconditionnel du
chevronné entraineur A. Chellal qui peut le booster l’espace
d’une course, a même de jouer au trouble-fête. 
13-Supramour Dauguste : Il faudra se méfier de ce pension-
naire du regretté propriétaire B. Safsaf car malgré sa longue
absence des pistes il peut venir sur sa valeur se distinguer
d’entrée sur une distance qui n’est pas pour lui déplaire.

JOKER DE CHARME
10-Opale Bonheur

COUP SURPLACÉ
9-Dalriada

CHEVAL DU JOUR
11-Flora’s Secret

PREMIÈRES CHANCES

3-Boumberto De Po (0)

1-Ayanna D’oger (0)

9-Dalriada

11-Flora’s Secret

13-Supramour Dauguste

8-Draga D’alouatte

SECONDES CHANCES

10-Opale Bonheur

6-Edina De La Cambe

OUTSIDERS

7-Vic D’yvel

2-Blitzy Girly

ABANDONNÉS

4-Uppercut Djimy (0)

5-Fakir De L’iton

12-Valseur Daidou

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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3 - Boumberto De Po (0)/ 9 - Dalriada/ 11 - Flora’s Secret/ 1 - Ayanna D’oger (0)/ 
13 - Supramour Dauguste (0)/ 8 - Draga D’alouatte/ 6 - Edina De La Cambe/ En H.S : 3-9-11-1-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
3-9-11-X-10

l
'hippodrome Emir Abdelkader de
Zemmouri, nous convie ce lundi à
une nouvelle épreuve a caractère,
qui verra la participation de treize
trotteurs français, qui prendront
part au prix Bella Star, sur la dis-
tance de 2 200 mètres, avec
3 échelons de départ qui ont été

retenus en rapport avec la condition de la
course du jour, dont le premier poteau
réunira sur la même ligne de départ huit
trotteurs, ce qui peut s’avérer assez diffici-
le à gérer dans ce genre de circonstances,
car il n’est pas facile de voir s’élancer
dans le même timing autant de coursiers
dans un même échelon, quant au dernier
poteau, il ne seront que trois trotteurs à se
donner la réplique aux 2 225 mètres et
enfin uniquement deux trotteurs à s’aligner
au dernier échelon d’une épreuve qui
reste assez moyenne avec des chevaux
aux fortunes diverses à l’exception des
juments Flora’s Secret qui a laissé une
grosse impression pour son premier essai
a Zemmouri ou elle a terminé 4eme dans
un lot de valeur sensiblement égale à celui
du jour et qui va se positionner parmi les
chevaux les plus en vue pour accéder à
l’une des plus hautes marches du podium,
surtout qu’elle partira avantagée au
second poteau, il en est de même pour le
male bai de 7 ans Darliada, qui vient de
terminer 5e d’un lot plus relevé que celui
du jour et qui fort de cette performance, il
ne devrait redouter aucun concurrent au
sprint final. Il faut se rendre à l’évidence,
qu’en parcourant la composante de cette
course,  il en ressort une disparité flagran-
te dans le décompte général avec de nom-
breux chevaux qui ne totalisent aucun gain
depuis le début de la condition à ce jour,
d’autres n’ont que de petits gains, c’est
dire si le pronostic reste ardu dans de
telles conditions. Pour ma part et contre
toute attente, je suivrais le choix de l’ex-
cellent entraineur driver N.Tiar, qui a jeté
son dévolu sur le hongre de 9ans
Boumberto De Po, la nouvelle acquisition
de l’écurie Y.Hamdani qui n’a pas couru
depuis le 18 octobre 2019 à l’hippodrome
de Chartres en France, ou il a été distan-
cé, mais ce n’est pas pour autant que je
ferai la passe sur ses chances, car au vu
de son excellent papier et son super
record de 1’16’’ sur grande piste et pour
peu qu’il se soit parfaitement adapté à la
piste sablée de Zemmouri et présenté au
mieux de ses moyens, il ne devrait pas
trop forcer sur ses grandes aptitudes tech-
niques pour mettre tout ce beau monde
d’accord dans l’épreuve qui nous intéresse
et qui a été retenue comme  support aux
paris Tierce Quarté et Quinté et qui reste
ouverte aux chevaux de 3 ans et plus trot-
teurs français n’ayant pas totalisé
54.000DA en gains et places depuis le
premier octobre 2020 à ce jour, avec recul
de 25 mètres  par tranche de 18.000DA
reçus en gains et places depuis la même
date d’effet de la condition, une avance de
25 métres est accordée au chevaux de
4 ans et de 50 metres aux poulains et
pouliches de 3 ans demi sang trotteurs. 

n Y. S.
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A.Sahraoui

H.Aguenou

N.Tiar

S.Bendjekidel

S.Fouzer

Y.Belhabchia

W.Bendjekidel

T.Belhabchia

Am.Bendjekidel

N.Meziani

Al.Bendjekidel

Al.Tiar

C.Safsa

DRIVERS

Ayanna D’oger (0)

Blitzy Girly 

Boumberto De Po (0)

Uppercut Djimy (0)

Fakir De L’iton

Edina De La Cambe

Vic D’yvel

Draga D’alouatte

Dalriada

Opale Bonheur

Flora’s Secret

Valseur Daidou

Supramour Dauguste (0)

CHEVAUX

Hamdani / Smida

Le Petit Haras

Y.Hamdani

F.Hamiane

A.Rebbani

Mme.H.Direm

M.S.Benrabah

Mme.H.Direm

W.Smida

O.Meziani

M.Bendjekidel

M.S.Benrabah

B.Safsaf

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
N.Tiar

H.Aguenou

N.Tiar

Proprietaire

N.Tiar

Proprietaire

Proprietaire

Proprietaire

F.Bendjekidel

S.Meziani

Proprietaire

A.Chellal

C.Safsaf

Sur sa valeur

En déclin

Débute

En méforme

Pas évident  

Attention 

Longtemps absent

Méfiance

Des chances

Son parcours

En bon rang 

Rien de concret   

Ne pas négliger

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2225

2225

2225

2250

2250

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : BELLA STAR TROT-ATTELE 

LE CHOIX
DE N.TIAR    

(o) : Chevaux portant des œillères
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Désormais on parlera de lui au passé. Son nom reviendra dans
les souvenirs et la mémoire des uns et des autres. Depuis

l’annonce de son décès, il a reçu tous les éloges pour son par-
cours et son œuvre dans le monde du football. Même ceux qui
étaient de son vivant ses adversaires, se sont inclinés devant sa
mémoire. Nonobstant sa fonction de président, ses adversaires
ont rendu un hommage à l’homme et à la famille, mais aussi ont
reconnu l’empreinte qu’il laisse derrière lui dans l’histoire de la
JSK. Ses amis ont été inconsolables à l’image de Mahieddine
Khalef «Moh Chérif était l’homme de la JSK. Il a consacré sa
vie pour la JSK et l’a vécue par la JSK. La JSK était sa passion
dans laquelle il avait même entraîné sa famille». Ou encore de
Saïd Boukhari, un fidèle ami et compagnon de fortune et d’in-
fortune durant de longues années: «Il était un passionné du club
au point où il lui consacrait tout son temps au détriment de sa
santé et de sa famille». Boukhari reconnaîtra que «la santé du
défunt avait commencé à péricliter depuis qu’il a été destitué en
2017. Il était surtout malade de ceux auxquels il avait accordé sa
confiance et qui s’étaient retournés contre lui». Les anciens
joueurs à l’image de Iboud, Meddane, Haffaf, Adghigh, Raho,
Karouf, Gaouaoui et autres Moussouni ont été unanimes à
reconnaître son œuvre et son amour pour le club. Iboud, qui a

été longtemps son opposant, ne manquera pas de mettre en
exergue le travail du défunt : «Hannachi aimait la JSK, il avait
beaucoup fait pour poursuivre l’œuvre laissée par ses prédéces-
seurs à l’image d’un Abtouche, Khalef Abdelkader et d’un
Benkaci. Il était aussi un battant comme joueur». Hakim
Meddane, qui était joueur puis manager, fera lui aussi référence
à la passion et l’amour de Hannachi pour la JSK: «Il aimait plus
que tout la JSK au point où il avait négligé santé et famille».
Même son de cloche chez Haffaf qui soutient que «le passage de
Hannachi à la JSK est à marquer d’une  pierre blanche tant il a
marqué l’histoire du club». Adghigh, pourtant peu enclin à par-
ler beaucoup des autres, n’a pas tari d’éloges à l’égard de celui
qui fut son président d’abord comme joueur puis comme adjoint
de Guelov à la barre technique : «Il a été un homme très proche
des joueurs et du staff. Il veillait à ce que rien ne manque au
groupe. Il a su transmettre sa passion au groupe.» Raho dira de
lui «qu’il fut un second père pour tous les joueurs tant il était
affectueux avec eux». Quant à Karouf, l’actuel adjoint ne man-
quera pas de souligner que «c’est la confiance de Hannachi qui
m’a permis d’embrasser la carrière d’entraîneur tant il m’avait
poussé à passer tous mes diplômes». Idem pour Gaouaoui qui, à
travers de nombreuses anecdotes, fera remarquer que «Hannachi

a été le premier à croire en mes qualités pour m’avoir promu
chez les séniors et m’avait donné la chance de poursuivre la car-
rière qui a été la mienne». Enfin, Moussouni au tempérament de
feu a tenu pour sa part à rendre un vibrant hommage au défunt :
«Bien que de son vivant on s’était brouillé, il restera à mes yeux
un président qui a toujours trouvé les mots pour transcender les
joueurs.» Enfin de son côté, l’actuel président du club, Chérif
Mellal, dans une déclaration faite à une chaîne de télévision
regrette «les incompréhensions qu’il y avait entre eux». Il
regrette particulièrement de n’avoir pas pu se réconcilier avec le
défunt de son vivant. Il a déclaré qu’un grand hommage lui sera
rendu dans les prochains jours par la JSK. Parmi ceux qui
l’avaient côtoyé  dans la sphère du football national comme Saïd
Allik, l’ex-président de l’USMA, qui était son adversaire sur le
terrain du temps où ils avaient été joueurs et en-dehors en étant
tous deux présidents, reconnaîtra qu’il avait beaucoup appris
avec lui. «C’est  avec Hannachi que j’ai appris les fonctions de
président. C’est à travers lui que j’ai aimé cette fonction et toute
la passion qu’elle procure.» Et de conclure : «Le football algé-
rien a perdu un monument.» Hannachi parti, son œuvre restera
dans les mémoires.

n Rachid Hammoutène

UNANIMITÉ SUR LE PARCOURS DE MOHAND CHERIF HANNACHI

«Il a consacré sa vie à la JSK»

Les Fennecs prennent de la dimension
LES SUPPORTERS DE L’EN UNANIMES 

Avec 21 matches consécutifs sans défaites,
l’équipe nationale a tout simplement char-

mé pas seulement tout un peuple, mais aussi
le monde par sa régularité et sa courbe ascen-
dante. Pour son dernier match au 5-Juillet, le
Onze national a arraché intelligemment les
trois points face au Zimbabwe, montrant que
l’équipe a le potentiel de sortir d’une situa-
tion difficile lors de cette 1re manche rentrant
dans le cadre de la 3e journée des élimina-
toires de la CAN 2021 reportée en 2022 à
cause du coronavirus. Plusieurs supporters
que nous avons sollicités à Alger pensent que
les Champions d’Afrique ont pris de la
dimension. «Notre équipe a réussi à mainte-
nir son invincibilité, malgré la volonté
d’acier affichée par l’adversaire. La difficul-
té était de reprendre des matches africains
purement physiques. Avec comme chef d’or-
chestre Riyad Mahrez, notre Onze national a
enfin du caractère. A trois matches d’égaler le
record d’invincibilité de l’Egypte, je pense

que nos champions sont bien partis pour pas
seulement égaler un record, mais carrément
pour le pulvériser», a estimé un infirmier.
Depuis l’arrivée de Djamel Belmadi, l’équi-
pe nationale a entamé la remontée de la pente
allant jusqu’à avoir cette personnalité long-
temps recherchée. «Le supporter des Fennecs
suit les matches des Mbolhi and Co sans
avoir la peur au ventre. Quelle que soit la
pointure de l’adversaire, notre équipe est
prête à ne rien lâcher sur le rectangle vert. Il
est clair qu’une équipe championne
d’Afrique doit redescendre vite de son nuage.
La prochaine rencontre face au Zimbabwe
doit servir de confirmation, mais aussi pour
rassurer par rapport aux failles défensives. Je
pense que le duo Mandi-Benlamri est nette-
ment plus complémentaire par rapport à
Mandi et Tahrat. La raison est simple. Mandi
et Benlamri ont joué plus de dix matches
ensemble, dont ceux de la CAN 2019 durant
laquelle ils ont contribué au sacre africain. Je

n’ai rien contre Tahrat, mais son association
avec Mandi n’a pas donné satisfaction jus-
qu’à présent», a dit un jeune étudiant en
médecine. Concernant le second match face
au Zimbabwe prévu ce soir au National
Stadium de Harare, tous les supporters que
nous avons approchés ont pronostiqué la vic-
toire des Verts. Toutefois, la majorité d’entre
eux a insisté sur la solidité en défense.
«Belmadi  maîtrise mieux que quiconque son
travail. Il sait qu’il faudra éviter de refaire les
mêmes erreurs du match aller. Un succès sera
non seulement synonyme de qualification
prématurée pour la CAN prévue au
Cameroun, mais permettra à Brahimi et ses
coéquipiers de commencer à réfléchir aux
éliminatoires du Mondial 2022», pense un
jeune athlète en athlétisme. 

SAVOIR ÉVITER LES BLESSURES
Outre l’agressivité affichée par les guer-

riers lors du match aller, le risque de blessu-

re pour une équipe technique comme les
Verts sera possible sur un terrain à la limite
du praticable. «Il faudra s’attendre à un
match intense durant lequel l’engagement
physique sera au maximum. Donc, nos
joueurs doivent s’avoir sortir indemnes dans
une bataille durant laquelle le Zimbabwe va
jouer toutes ses cartes. Avec seulement quatre
points, les Guerriers savent qu’un second
revers consécutif les éloignera de la prochai-
ne CAN. De ce fait, le plan sera donc de
museler les pièces maîtresses du Onze natio-
nal, dont Riyad Mahrez. Ce dernier a
d’ailleurs souffert durant la 1re confrontation
de quelques interventions musclées des
défenseurs adverses», a souligné un cadre
d’une entreprise privée. Ainsi, nos Verts
seront ce soir à 90 minutes du pays des Lions
indomptables. Au cas où ils engrangeront
trois points supplémentaires, ils pourront pré-
parer la tête tranquille leur prochain défi.

n Adel K.

A
près avoir conforté leur place de leaders du grou-
pe H, les Verts entendent cette fois-ci, en finir
avec cette campagne éliminatoire et valider leur
billet qualificatif pour la phase finale, dès cet
après-midi, et ce, avant même les deux dernières
journées. «Une qualification dès ce lundi à Harare
va nous permettre d’aborder les deux dernières
rencontres du groupe face à la Zambie et au

Botswana sans la moindre pression. Cela nous donnera l’occa-
sion de faire tourner notre effectif et offrir la chance aux
joueurs ayant rarement joué», a fait savoir, Djamel Belmadi,
vendredi, juste avant le départ de l’équipe pour Harare. Même
si un nul suffirait amplement au bonheur des Fennecs, il n’en
demeure pas moins que le sélectionneur national se veut
conquérant. «Ce n’est pas dans ma nature de jouer petit bras.
Bien au contraire, nous irons à Harare avec la ferme intention
de ramener les trois points tout en respectant l’adversaire. Le
Zimbabwe nous a montré qu’il demeurait un gros morceau,

mais cela n’enlèvera en rien de notre détermination de l’em-
porter. Je souhaite réellement inculquer à mes joueurs cette cul-
ture de la gagne à l’extérieur», a-t-il assuré. Toutefois, et au vu
des conditions de jeu que son équipe risque de rencontrer sur
place, le coach algérien s’attend à une confrontation compli-
quée. «Nous savons pertinemment que les conditions ne seront
pas les mêmes que celles du match aller. 

D’abord, d’après les échos qui nous sont parvenus de
Harare, le terrain n’est pas aussi bon. En plus, il ne faut pas
oublier que le climat sera un peu plus chaud notamment à
l’heure du match. Ce ne sera certes, pas facile, car les déplace-
ments en Afrique sont souvent compliqués, mais nous devons
nous y adapter», a affirmé Belmadi avant de poursuivre : «C’est
d’ailleurs, pour cette raison que nous avons décidé de faire le
déplacement à Harare un peu plus tôt. En fait, nous voulons
mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles
avant cette empoignade. Je pense que trois jours sont suffisants
afin de bien récupérer de leurs efforts, mais aussi pour s’accli-

mater avec les conditions de jeu qu’ils trouveront sur place».
En plus de son importance pour la course à la qualification à
cette CAN camerounaise, cette rencontre face aux Warriors du
Zimbabwe sera l’occasion pour les champions d’Afrique en
titre d’enchaîner un 22e match consécutif, toutes compétitions
confondues, sans la moindre défaite et se rapprocher du record
continental détenu par l’Egypte. Les Pharaons avaient réussi
une performance de 24 rencontres consécutives sans défaite.
Côté effectif, il y a fort à parier que le coach fera appel au
même onze ayant disputé le match aller, même si certains élé-
ments ont montré des lacunes. A noter que la CAF a désigné un
trio arbitral soudanais, sous la conduite de Mahmood Ali
Mahmood Ismail, pour diriger ce face à face, Zimbabwe-
Algérie. Le directeur de jeu sera assisté de ses compatriotes,
Mohammed Abdellah Ibrahim et Ahmed Nagei Subahi. Le qua-
trième arbitre sera Elsiddig Mohamed Mohamed El Treefe
(Soudan).

n Mehdi F.

CAN 2021 – QUALIFICATIONS (4E JOURNÉE)

CET APRÈS-MIDI À HARARE (14H),
ZIMBABWE - ALGÉRIE

QUATRE JOURS APRÈS LEUR CONFRONTATION AU STADE 5-JUILLET,
l’Algérie et le Zimbabwe vont devoir se retrouver de nouveau cet après-midi
(14h, algérienne) à Harare pour le compte de la 4e journée des éliminatoires
de la CAN-2021, reportée a 2022, faut-il le souligner.

Les Verts visent une
qualification précoce
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A
près une délibération qui a duré
plus de quatre heures, la juge
Nadia Hamidi a annoncé le ver-
dict concernant les onze autres
accusés dont l’ex-directeur
général de la Caisse nationale
d’assurance-chômage (Cnac),
Aït Belkacem, et le beau- frère

d’Abdelmoumène Khalifa, Messaoud
Sedrati, accusé, entre autres, de «dissimula-
tion de biens volés». Dans la salle, tous les regards étaient bra-
qués sur Abdelmoumène Khalifa en détention depuis 14 ans. Il
s’attendait visiblement à une réduction de peine, et ses deux avo-
cats paraissaient, tout autant que lui, déçus. La déception était
également visible et grande chez les autres accusés qui ont espé-
ré une relaxe ou, à tout le moins, une récupération de leurs biens
saisis dans cette affaire. L’ex-entraîneur du NAHD, Ighil Ali
Meziane, condamné à trois années de prison ferme, n’a pu rete-
nir ses larmes. Ses avocats, maîtres Ahmed Attef Daghnouche et
Nabil Benouareth, qui ont plaidé dans la matinée, ont pesé de tout
leur poids pour prouver l’innocence de leur client, poursuivi pour
vol, abus de confiance et association de malfaiteurs. La défense a
d’abord évoqué l’honorable parcours sportif d’Ighil. «Mon client
est connu. Il a fait les beaux jours du football algérien comme
joueur puis entraîneur. Après avoir purgé trois années de prison
ferme, il a été désigné dans l’équipe technique de l’équipe natio-
nale», a souligné l’un de ses défenseurs, rappelant qu’il gagnait
aux  Emirats arabes unis 8.000 dollars par mois avec le club
Echarika et 100.000 francs français par mois au Maroc avec
l’équipe du Raja de Casablanca. L’ex-PDG du groupe pharma-
ceutique Saidal, Ali Aoune, après sa condamnation à une année
de prison, était dans le même état d’esprit.  Meziane Ali et
Mustapha Belhadi ont écopé d’une année de prison ferme en plus
du paiement d’une amende de 500.000 dinars. L’ex-directeur de
l’école de police d’Aïn Benian, Ada Foudad, a été condamné à 3

années de prison ferme et une amende de 500.000 dinars. Le ver-
dict est plus sévère pour les accusés Kechad Belaïd et Chachoua
Abdelhafid, condamnés à une peine de huit ans de prison ferme
assortie d’une amende de 500.000 dinars. Quant à l’ex-directeur
de l’agence BDL de Staouéli, Issir Idir Mourad, il s’est vu infli-
ger une peine de 5 ans de prison ferme alors que Chachoua
Badreddine a écopé de 4 ans. Les condamnés ont désormais un
délai de  huit jours pour se pourvoir en cassation. Invité par la
magistrate à s’exprimer, Rafik Abdelmoumène Khalifa a qualifié
son affaire de «préfabriquée» et a demandé à ce que «l’enquête
se poursuive avec le liquidateur qui a tous les comptes». Les
autres condamnés ont tous demandé la libération, s’estimant, à
l’instar d’Ighil Meziane, être «des victimes innocentes». «Ils
m’ont enfoncé dans le procès Khalifa pour que je quitte le grou-
pe Saidal. J’ai échappé à deux tentatives d’assassinat et mon
chauffeur a été tué», a lancé à la cour Ali Aoune, très affecté. 

nM. Benkeddada

Peine maintenue
pour l’ex‐ «golden boy»  

PROCÈS KHALIFA BANK

Le staff médical accompagnant le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, qui séjourne
dans un hôpital allemand spécialisé, a
souligné que le président Tebboune a
«achevé le protocole de soins prescrit
et subit actuellement les examens
médicaux post-protocole», a indiqué,
hier, un communiqué de la Présidence
de la République. «En application des

instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
concernant l’information de l’opinion
publique sur l’évolution de son état de
santé, le staff médical l’accompagnant
assure que le Président a achevé le
protocole de soins prescrit et subit
actuellement les examens médicaux
post-protocole», a indiqué le commu-
niqué.

INCENDIE À SIDI BEL-ABBÈS 

La Protection civile 
sauve 11 personnes 

Onze personnes ont été secourues par les
éléments de la Protection civile suite à un

incendie qui s’est déclaré durant la nuit de samedi
à dimanche derniers dans un appartement à
Mekedra, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a-t-on
appris de ce corps coànstitué. Le feu qui s’est
produit à la cité 30 logements, dans la commune de
Mekedra, relevant de la daïra d’Aïn El Berd, a
provoqué une véritable psychose parmi les
habitants. Trois personnes qui ont éprouvé des
difficultés respiratoires ont été secourues sur les
lieux. Huit autres ont été évacuées vers les
structures sanitaires les plus proches. D’importants
moyens ont été mobilisés par la Protection civile et
une enquête a été ouverte par les éléments de la
Gendarmerie nationale. 

nMohamed Medjahdi

TRIBUNAL 
DE BIR MOURAD RAÏS

5 ans de prison ferme
pour Anis Rahmani

Une peine d’emprisonnement de cinq ans ferme,
assortie d’une amende financière de l’ordre de

100.000 DA, a été prononcée, hier, par le tribunal
de Bir Mourad Raïs (Alger) à l’encontre du
directeur général du groupe de médias Ennahar,
Mohamed Mokaddem, dit Anis Rahmani. Anis
Rahmani est poursuivi pour les chefs d’accusation
d’enregistrement et de diffusion d’une
communication téléphonique qu’il a eue avec un
officier supérieur de l’armée. Dimanche dernier, le
procureur de la République près le tribunal de Bir
Mourad Raïs avait requis une peine de 10 de prison
ferme assortie d’une amende de 100.000 DA. 
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Le président Tebboune a achevé 
le protocole de soins prescrit 

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

Aide humanitaire 
au peuple sahraoui

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a envoyé hier
60 tonnes de denrées alimentaires et de matériels

pharmaceutiques au peuple sahraoui. Cette aide
humanitaire a été chargée à bord de deux avions
militaires relevant des Forces aériennes algériennes
qui ont été mis à disposition par le haut
commandement de l’Armée nationale populaire
depuis la base militaire de Boufarik vers l’aéroport
de Tindouf. L’opération de chargement s’est
effectuée sous la supervision de la présidente du
CRA, Saïda Benhabiles en présence de
l’ambassadeur de la République arabe sahraouie
démocratique à Alger, Abdelkader Taleb Omar, et
du représentant du Haut commissariat aux réfugies
en Algérie, Agostino Mulas.

Report du procès en appel 
au 29 novembre 

La cour d’Alger a reporté, hier, le procès en appel de l’af-
faire des deux anciens ministres de la Solidarité, Djamel

Ould-Abbès et Saïd Barkat, au 29 novembre en cours. La
décision du report du procès des deux ministres, poursuivis
pour détournement, dilapidation de deniers publics, conclu-
sion de marchés en violation de la législation et abus de
fonction, intervient à la demande de la défense des accusés.
Pour rappel, le tribunal de Sidi M’hamed avait condamné
Djamel Ould- Abbès et Saïd Barkat à des peines respectives
de 8 ans et 4 ans de prison ferme et une amende de un mil-
lion de dinars chacun. Egalement impliqués dans cette affai-
re, l’ancien secrétaire général du ministère de la Solidarité
nationale, Bouchenak Khelladi, condamné à une peine de 3
ans de prison ferme, assortie d’une amende de un million de
dinars, et l’ancien chef du protocole, Djellouli Saïd,
condamné à 2 ans de prison ferme dont une année avec sur-
sis et une amende de un million de DA, et l’autre ancien
secrétaire général du même ministère, Ismail Benhabilès,
condamné à une année de prison ferme et une amende de
500.000 DA. Le fils de Djamel Ould- Abbès, El Ouafi (en
fuite à l’étranger), a été condamné à 10 ans de prison ferme,
assortis d’une amende de un million de DA avec émission
d’un mandat d’arrêt international à son encontre. 

AFFAIRE DJAMEL OULD-ABBÈS 
ET SAÏD BARKAT 

BÉCHAR

Un réseau national de narcotrafiquants démantelé  
Un réseau national de présumés narcotrafiquants, composé de

six individus, a été démantelé par les éléments des 5e et 9e

sûretés urbaines de Béchar qui ont saisi plus de 6,4 kg de kif
traité, a indiqué, hier, la cellule de communication et des rela-
tions générales de la sûreté de wilaya de Béchar. L’opération est
intervenue suite à l’exploitation de renseignements faisant état
d’activités criminelles d’un réseau national de narcotrafiquants
s’adonnant à la commercialisation illégale de drogue (kif trai-
té) à partir de régions frontalières à destination des régions est
du pays, a-t-on précisé. La coordination des efforts et des
enquêtes policières entre les éléments des sûretés urbaines pré-
citées, sous la supervision de la justice, ont permis l’identifica-
tion et la surveillance des mouvements du principal accusé
dans cette affaire et son arrestation par la suite à Béchar, a-t-on
signalé. La perquisition de son domicile, ordonnée par le pro-
cureur de la République près le tribunal de Béchar, a donné lieu
à la découverte et la saisie de 6,450 kg de kif traité et l’arresta-
tion de quatre complices qui étaient à Béchar à bord d’un véhi-
cule particulier immatriculé dans la wilaya d’Alger et qui

étaient, eux aussi, en possession de kif traité (48 g), a ajouté la
même source. Ces quatre individus étaient à Béchar pour
l’acheminement de la drogue (6,450 kg de kif traité), vers une
ville de l’est du pays, selon les précisions de la même source.
L’intensification des investigations a permis l’identification
d’un sixième complice dans la ville de Bordj Bou Arréridj, ce
qui a nécessité une extension de compétence des enquêteurs qui
s’est traduite par l’arrestation de cet individu dans cette ville de
l’est du pays. Deux véhicules particuliers utilisés par ces six
présumés narcotrafiquants ainsi qu’un montant de 50.000 DA
ont été saisis lors de cette affaire, a fait savoir la même source.
Les mis en cause (29 à 33 ans) ont été placés en détention pro-
visoire par le magistrat instructeur près le tribunal de Béchar,
pour «détention, transport et stockage illégaux de drogue dans
le cadre d’une bande criminelle organisée» et aussi pour
«contrebande avec utilisation de moyens de transport mobile,
contrebande à un degré de danger pouvant menacer la sécurité,
l’économie nationale et la santé publique», a conclu la cellule
de communication de la sûreté de wilaya de Béchar. 

LE PROCÈS DE L’AFFAIRE KHALIFA
BANK, dans sa deuxième version,

s’est  clôturé, hier, à la cour de
Blida avec la condamnation à 18 ans

de prison ferme de  l’ex-PDG.
Autrement dit, la peine de prison

prononcée à son encontre en 2015 a
été reconduite. 
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