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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

n DIPLOMATIE

Djerad reçoit 
l’ambassadrice

d’Allemagne

I
l ne sert absolument à rien de s’alarmer.
Même si le rebond enregistré doit prêter à
davantage de vigilance et de prudence, la
situation épidémiologique, relativement
moins contraignante par rapport aux pays

voisins et de l’épicentre euro-atlantique, incite au
renforcement des capacités de lutte et de
mobilisation pour circonscrire la propagation du
virus. A la faveur de l’expérience acquise, jugée
performante par l’Organisation mondiale de la
santé, le défi de la deuxième vague peut aussi être
relevé. «On peut dire que la situation est stable en
Algérie par rapport au taux enregistré dans le
monde», a indiqué le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, en visite à Tipasa pour lancer la campagne
de reboisement. Le message rassurant du chef de
l’Exécutif, excluant de fait l’option de la fermeture
des écoles, privilégie une approche «pratique,
précise et objective», en concertation avec le
Comité scientifique et les spécialistes. Dans cette
guerre contre un ennemi invisible, la responsabilité
collective impose le respect impératif du protocole
sanitaire dont fait fi une catégorie de citoyens,
coupables de relâchement fatal, notamment par
des regroupements familiaux dédiés aux festivités
de toutes sortes. Face aux comportements
irresponsables, attentatoires à la vie d’autrui,
l’application de la loi dans toute sa rigueur est de
plus en plus exigée par des pans entiers de la
société, souffrant le martyre à cause de
l’insouciance des autres, et par le corps médical,
éprouvé par un engagement remarquable et digne
de respect. «L’Etat s’acquitte de ses devoirs et
continuera à le faire envers ses citoyens», a affirmé
le Premier ministre, lançant un appel aux citoyens
à plus de vigilance et au respect des mesures de
prévention et de protection. Tous les moyens sont
mobilisés en quantité suffisante en matière
d’équipement, d’oxygène, de tests PCR et
antigéniques pour faire face à la deuxième vague.
L’accès au vaccin «indépendamment du prix»,
comme a tenu à le souligner le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, reste une priorité
majeure. Des contacts ont été établis avec les pays
et les laboratoires producteurs du vaccin dont
l’acquisition est tributaire de son efficacité et de
son innocuité. Mais, incontestablement, rien ne
saurait remplacer l’esprit de responsabilité et le
devoir de mobilisation citoyenne qui restent l’arme
absolue contre la pandémie
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STRATÉGIE DE DOMINATION DANS LA RÉGION

L’os algérien

PRISE EN CHARGE DES MALADES 

Benbouzid déplore le manque 
de coordination entre les hôpitaux
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DES FINANCES DU SÉNAT
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dans le besoin»
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l Le DG de l’Institut national des études stratégiques à Horizons :
«Toutes les stratégies hégémoniques occidentales visent l’Algérie» 

SÉISME DE 5,2 À SKIKDA

Aucune victime à déplorer

l BILAN : 1.088 nouveaux cas,
611 guérisons 

et 17 décès en 24 heures 
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Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popula-
tion âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé pour faire un don
de sang.
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iinnffoo  TopConseil 
de la nation
Le Conseil de la nation repren-
dra ses travaux aujourd’hui à
9h30 en séance plénière qui
sera consacrée à la présentation
et au débat du projet de loi de
finances 2021. 

chiffre Le du jour

VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS 
À AÏN DEFLA 

87 affaires traitées en dix mois 
Les services de police d’Aïn Defla ont traité 87 affaires se rapportant à la

violence contre les enfants lors des dix premiers mois de l’année en cours,
a appris l’APS, vendredi dernier, du responsable de la cellule de communi-
cation et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Ce chiffre représente
«une baisse de quelque 5% par rapport au bilan inhérent à la même période
de l’année écoulée», a précisé le lieutenant Sid Ahmed Kouadri, signalant
que la lutte contre la violence à l’égard des enfants constituait une «respon-
sabilité collective». Les affaires traitées font état de 29 enfants victimes
d’un acte attentatoire à la pudeur, 15 victimes de coups et blessures volon-
taires, 4 de maltraitance, 36 de violence préméditée et 1 enfant ayant fait
l’objet de détournement de mineurs, a-t-il détaillé. 13 enfants mineurs en
état de danger moral ont, en outre, été pris en charge, dont un placé au sein
d’un établissement pour enfance assistée, a-t-il fait savoir. Kouadri a,
d’autre part, fait état de 23 affaires traitées durant la période considérée dans
lesquelles étaient impliquées des enfants et des mineures. Ces affaires se
rapportent au vol (14 affaires), au port d’armes blanches prohibées (3), à la
détention et la consommation de la drogue (2) ainsi qu’aux coups et bles-
sures volontaires (4), a-t-il expliqué. Les mêmes services ont, par ailleurs,
fait état de 1.540 appels téléphoniques reçus sur le numéro vert (104) desti-
né à informer sur les cas de disparitions ou de kidnapping d’enfants, a
conclu le même responsable.Ibiscus

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé le service de demande
de ligne téléphonique et celui de signalisation

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

Les nouveaux demandeurs de ligne pourront
suivre à distance, via le courrier électronique,

les étapes de l’étude de réalisation, et les abon-
nés professionnels pourront signaler le dérange-
ment de leur ligne directement sur le site web. 

CIMENTERIE DE BENI SAF
Une dizaine de tonnes de clinker

exportées vers la Mauritanie 
La Société des

ciments de Ben
Saf (Aïn
Témouchent),
filiale du Groupe
industriel des
ciments Algérie
(Gica), a récem-
ment effectué une
première opération
d’exportation de
13.000 tonnes de
clinker, un consti-
tuant de ciment,
vers la Mauritanie,
a indiqué, hier, un
communiqué du
groupe. La Société
des ciments de Beni Saf, a effectué, le 18 novembre dernier, une opération
d’exportation d’une quantité de 13.000 tonnes de clinker vers ce pays de
l’Afrique de l’Ouest, à partir du port de Ghazaouet, a-t-on précisé de même
source. Le groupe Gica, à travers cette opération, s’inscrit en droite ligne
avec la politique des pouvoirs publics, visant à promouvoir les exportations
du pays hors hydrocarbures, a-t-on encore souligné. En 2018, lors de sa
première année d’exportation, le Groupe avait réalisé 272.196 tonnes de
ciment et de clinker, passant à 519.051 tonnes en 2019, a indiqué le com-
muniqué, ajoutant que Gica a pénétré les marchés du continent africain, à
savoir la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Mauritanie, le Sénégal, le
Cameroun, le Bénin et la Guinée. Bâtie sur une superficie de 42 ha, la
cimenterie de Béni Saf se trouve à 30 km du chef-lieu de la wilaya d’Aïn
Témouchent. La cimenterie dispose d’une ligne de production d’une capa-
cité de 1.000.000 de tonnes de ciment Portland par an.

Théâtre national
algérien 
Le directeur général du Théâtre
national algérien Mahieddine
Bachtarzi, Mohamed Yahiaoui,
anime aujourd’hui, à 11h, une
conférence de presse au
niveau du club M’hamed Ben
Guettaf du TNA à l’occasion de
la signature d’un accord de
coopération entre le TNA et la
commune de la Casbah.

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire,
Djazagro aura lieu du 5 au 8
avril 2021 au Palais des exposi-
tions des Pins Maritimes, à
Alger.

Cinémathèque
algérienne 
La Cinémathèque algérienne
rend hommage sur son site web
et sa page facebook aux grands
cinéastes du cinéma mondial qui
ont dans le passé fréquenté sa
salle obscure dans le cadre des
cycles et festivals qu’elle a
organisés. 

Radio Algérienne
Le Forum de la radio diffusé sur
les ondes de la Radio Chaîne I,
en collaboration avec la
Télévision algérienne et l’APS,
invitera, aujourd’hui à 10h au
Centre culturel Aïssa-
Messaoudi, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
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Entretien réalisé par Karima Alloun

Le général-major à la retraite Abdelaziz Medjahed, directeur
général de l’Institut national d’études de stratégie globale

(INESG), revient dans cet entretien sur les enjeux et les
menaces qui pèseraient sur l’Algérie. L’ancien officier de
l’ANP n’est pas tendre envers la France qui, selon lui, a gardé
son esprit colonialiste et continue de sévir à travers plusieurs
conflits dont celui qui vient d’éclater au Sahara occidental, pré-
cisément à El Guerguerat. 

De hauts responsables au sein de l’Etat réaffirment que
l’Algérie est ciblée. Qui viserait notre pays ?
Toutes les stratégies hégémoniques occidentales visent

l’Algérie. Elles veulent dominer la région, piller ses richesses.
Les intentions des colonialistes n’ont jamais changé. Les plans
hostiles sont toujours là. Les anciennes puissances coloniales
ont peut-être changé de façade, mais leur politique demeure la
même. Il suffit de regarder ce qui se passe en Afrique, que ce
soit au Sahel et chez nos voisins à l’Ouest. Leur indépendance
peine toujours à voir le jour. Qui n’est pas conscient aujour-
d’hui que l’Occident veut maintenir ses privilèges dans ces
régions ?

Le conflit sahraoui perdure depuis des décennies et la
situation s’est aggravée récemment avec l’agression d’El
Guerguerat. Quel scénario prévoyez-vous dans cette
région ?
Il existe deux parties en conflit. Une, hégémonique qui

réclame le sol, et une autre revendiquant le droit à l’autodéter-
mination et qui considère le peuple souverain. L’histoire a
démontré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que les
peuples ont toujours obtenu gain de cause. Le Makhzen est

passé du protectorat au tutorat et agit tou-
jours sous les ordres de ses maîtres com-
manditaires.

Les Nations unies ne sont toujours
pas intervenues pour apaiser la situa-
tion. Pourquoi ?
Les organisations internationales sont

injustes. Comment tolérer que cinq puis-
sances puissent diriger seules le monde. Il
suffit que l’une d’elles oppose son veto
pour bloquer la machine. La France colo-
niale demeure fidèle à son idéologie. Elle a
enlevé le casque colonial mais la tête est
restée la même. Ses comportements, ses
positions, ses attitudes à l’ONU n’ont pas
changé. Toutes ses décisions sont dirigées
contre l’humanité. Le Makhzen et l’entité
sioniste ne respectent pas les résolutions du
Conseil de sécurité. Ce sont des systèmes
voyous. Il y a des forces derrière qui
n’osent pas se montrer, telles que la France. Elle fait dans la
diplomatie hypocrite. Sa position officielle est pour le respect
des résolutions des organisations internationales, mais en sous-
main, elle sabote, sape tout projet susceptible de faire avancer
les choses.

Peut-on dire que c’est l’ennemi d’hier qui revient à tra-
vers le conflit sahraoui ?
La France, c’est l’ennemi d’hier, d’aujourd’hui et de tou-

jours. Elle continue à sévir. Victor Hugo disait que Dieu a offert
l’Afrique à l’Europe. Lors de la dernière décennie, deux
conflits avaient éclaté, en Libye et au Mali. Qui avait provoqué
ces crises  ? Evidemment, c’est la France colonialiste.
L’avantage de ces crises, c’est qu’elles vous révèlent les enne-

mis et les véritables amis. Elles nous per-
mettent de situer chacun et de le mettre à la
place qu’il mérite.    

Quelle position doit adopter l’Algérie
face à la situation actuelle au Sahara
occidental ?
La réponse a été donnée par tous les résis-
tants de 1930 à 1954 ainsi que par l’en-
semble de nos anciens dirigeants. 

Vous avez plaidé pour la consolidation
du front interne. Comment atteindre cet
objectif ?
Pour concrétiser cette ambition, il faut
prendre conscience des enjeux de l’heure.
Le monde a été établi sur un ordre injuste.
Il a été érigé en notre absence. Le défunt
Houari Boumediène avait annoncé la cou-
leur en 1974 aux Nations unies en déclarant
que si ce monde ne change pas vers le

meilleur, vous aurez des surprises. Cette réalité prend forme
aujourd’hui. Ces forces hégémoniques sont condamnées à
revoir cet ordre pour un monde plus équitable, sinon elles conti-
nueront à subir. Les peuples n’ont rien à perdre. Ce sont elles
les perdantes. Le peuple algérien doit savoir que la force est
dans l’union. Il faut mettre de côté les intérêts personnels afin
d’agir en rangs unis aux multiples menaces qui guettent le pays.

L’institut que vous dirigez a-t-il planché sur un dossier
précis ?
On planche sur tous les grands projets de l’Algérie. Toutes

les questions stratégiques sont à l’étude. C’est en cours. Je
signale que nous avons organisé de nombreuses journées d’étu-
de sur les missions assignées à notre institut.

n K. A.

ABDELAZIZ MEDJAHED, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INESG, À HORIZONS

«Toutes les stratégies hégémoniques occidentales visent l’Algérie»

C
ertaines vérités sont
bonnes à dire, voire à clai-
ronner, en boucle tant
elles exposent, en amont
et en aval, le chemine-
ment du grand chambar-
dement géopolitique qui
secoue l’environnement

immédiat de notre pays. Toutes les
crises, les tous conflits, sans exception
aucune, qui écument aujourd’hui le
Maghreb et le Sahel obéissent au seul
dessein de mettre à genoux le dernier
bastion de la résistance à l’impérialisme
occidental et sioniste dans la région, à
savoir l’Algérie, pour parachever la stra-
tégie de domination orchestrée avec un
pernicieux soutien local. 

On l’aura vu tout récemment avec
l’indigne processus engagé, toute honte
bue, par un quarteron de pays arabes,
pressés de normaliser avec l’ennemi
numéro un du monde arabe et musulman
qu’est l’entité sioniste. Pratiquement
seule à brandir son veto, l’Algérie - elle
n’a pas plus à le prouver - fait sien le
devoir de solidarité avec le peuple pales-
tinien et ses dirigeants dans leur lutte
pour libérer leur pays. Autrement dit, il 
n’y aurait ni rapprochement ni normali-
sation encore moins soumission à l’Etat
bourreau d’Israël, dont la main n’est

alors pas du tout étrangère dans ce qui se
passe actuellement dans la région, avec
un manifeste soutien français. Raison
pour laquelle, comme par enchantement,
et par le truchement de l’administration
américaine, se met en branle, avec une
rare célérité, ce rapprochement contre
nature, dans le vain espoir de fléchir la
position algérienne farouchement oppo-
sée à toute concession sans le règlement,
en vertu de la légalité internationale, du
plus vieux conflit dans le monde.
L’objectif de cet énième coup de force
s’est autant traduit en Libye que sur
toute la bande sahélienne (Niger,
Mali…) avec qui l’Algérie partage plus
que le tiers de ses frontières et dont il
n’est plus à rappeler les visées hégémo-
niques d’une France plus que jamais
décidée à maintenir ses zones d’influen-
ce, en déstabilisant les régimes en place
pour en faire des Etat vassaux et multi-
plier les bases militaires pour soustraire
les richesses de ces pays rongés par la
misère. L’autre front qu’on vient fraî-
chement de rouvrir dans la même pers-
pective  : le conflit opposant dans la
région d’El Guerguerat, au Sahara occi-
dental, l’Armée de libération sahraouie à
l’occupant marocain, puissamment sou-
tenu par la France et de certains pays
arabes dont ceux ayant normalisé avec

Israël. Là aussi, il ne faut pas être grand
clerc pour y voir la même volonté de
déstabiliser l’Algérie dont la réaction ne
s’est pas fait attendre, remettant, encore
une fois, sur le dos des Nations unies la
responsabilité de mener à terme le pro-
cessus de décolonisation tel que prévu
dans les accords signés en 1991. A El
Guerguerat, au Mali, au Niger ou
ailleurs, l’Algérie demeure la cible idéa-
le de l’Occident conquérant, se servant
vulgairement de quelques alliés subal-
ternes. 

Dans un séminaire tenu récemment
sur la stratégie médiatique à adopter
face aux menaces planant sur le pays, le
général de corps d’armée, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire
(ANP), Saïd Chanegriha, a souligné que
«la défense nationale requiert la fédéra-
tion et la conjugaison des efforts de tout
un chacun, individus et institutions, y
compris les média nationaux, afin de
contrecarrer toutes les menaces et les
dangers qui guettent notre pays». Avant
lui, et à plusieurs occasions, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a mis en garde contre ces
menaces faces auxquelles il a appelé
toutes les forces vives du pays à se
mobiliser et à faire bloc uni.

n Amine Goutali

CHLEF
Arrestation de 11
personnes présumées
impliquées dans les
incendies  des forêts 
Onze individus suspectés d’être impliqués dans les incendies

des forêts de la commune de l’Oued Goussine, déclenchés,
dans la nuit du 6 au 7 novembre courant, dans le sillage d’une
série d’incendies qui a touché plusieurs wilayas du Centre et
de l’Ouest du pays, ont été arrêtés par les éléments de la poli-
ce judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya de Chlef, a indi-
qué hier ce corps sécuritaire. Selon le chargé de communica-
tion de la Sûreté de wilaya, le commissaire de police Cherif
Ankoud, les éléments de la police judiciaire ont arrêté 11 sus-
pects, dans le cadre des enquêtes et investigations menées
suite aux incendies déclarés dernièrement dans les forêts de la
commune de l’Oued Goussine, au Nord-Est de la wilaya. 
Ces investigations ont permis d’identifier les 11 suspects qui
sont âgés entre 25 et 70 ans, et originaires de communes du
Nord de la wilaya. Ils ont été arrêtés en possession de bon-
bonnes chargées d’essence et préparées pour être utilisées
dans le déclenchement d’incendies et des téléphones portables
ayant servi à communiquer entre eux, a ajouté le commissaire
de police Cherif Ankoud. Sept autres personnes ont été
convoquées dans le cadre de cette enquête, a-t-on ajouté en
précisant qu’une procédure judiciaire a été instruite contre les
individus arrêtés qui ont été présentés devant la justice pour
«incendie volontaire de biens forestiers pour réaliser des inté-
rêts économiques ayant entraîné une atteinte à la sécurité de
l’Etat, et vol de biens publics». Les autorités judiciaires de
Ténès ont annoncé, mercredi dernier, dans un communiqué
l’arrestation, par les services de la Gendarmerie nationale, de
cinq individus (âgés de 35 à 53 ans) suspectés d’avoir déclen-
ché les incendies des forêts de la commune de l’Oued
Goussine. Ils ont été entendus par le juge d’instruction, qui a
ordonné leur mise en détention provisoire. A noter que de
nombreux incendies se sont déclarés, dans la nuit du 6 au 7
novembre courant, dans les forêts de la commune de l’Oued
Goussine, le vent fort qui soufflait cette nuit-là à contribué à
la propagation des flammes, qui se sont étendues à des zones
d’habitations et à des fermes agricoles voisines, causant des
dégâts matériels considérables et la perte de près de 310 ha de
couvert végétal. 

STRATÉGIE DE DOMINATION DANS LA RÉGION

L’os algérien 
L’ALGÉRIE

DEMEURE SINON
LE DERNIER

BASTION DE LA
RÉSISTANCE

contre la
stratégie de
domination

occidentale et
sioniste

actuellement en
cours dans la

région, dont le
conflit à El

Guerguerat n’est
que l’un de ses

multiples
épisodes. 
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11..008888  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  661111  gguuéérriissoonnss  eett  1177  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess  
Mille quatre-vingt-huit nouveaux cas confirmés de coronavirus, 611 guérisons et 17

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
coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 74.862 dont
1.019 nouveaux cas, soit 2,5 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui

des décès à 2.275 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 48.794, a précisé
le Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19. En outre, 8 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 10 cas,
16 n’ayant enregistré aucun cas, alors que 24 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par
ailleurs, 46 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir.
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INTERVENANT, HIER, À LA RADIO CHAÎNE III,
Abderrahmane Benbouzid a fait savoir que son

département est en train de régler ce problème pour faire
face à l’afflux important des malades, notamment à Alger,

Blida, Sétif, Tizi Ouzou, Bejaïa et Jijel.

TIPASA 

Le confinement
assez bien
respecté

Les mesures de confinement par-
tiel dans les villes et autres

zones relevant de la compétence
de la Sûreté nationale dans la

wilaya de Tipasa sont largement
respectées. «Depuis l’entrée en

vigueur des nouveaux horaires de
confinement partiel de 20h jus-

qu’au lendemain à 5h du matin, et
même avant, nous n’avons enre-

gistré que quelques infractions. La
tendance générale est au respect
rigoureux», a souligné le lieute-
nant Amar Cherafi, chargé de la

communication à la sûreté de
wilaya de Tipasa.  

L’adhésion quasi générale au prin-
cipe du respect du confinement

partiel à Tipasa est, selon le même
officier, l’effet de l’adaptation

continuelle du dispositif sécuritai-
re en fonction des décisions prises

par les pouvoirs publics et de la
prise de conscience des citoyens
du danger que représente la pan-
démie. «Le fait que nous sommes

presque en période hivernale
pousse les citoyens à rentrer chez-
eux plus tôt», fait-il remarquer. La

circulation routière durant le
confinement partiel a sensible-

ment diminué. «Mis à part les cas
d’urgence, rares sont les automo-

bilistes qui circulent durant les
horaires de confinement sans

motif. Il faut dire aussi que nos
éléments déployés sur le terrain
ne tolèrent aucune infraction et

tous les contrevenants font l’objet
de sanctions avec amende et mise
en fourrière du véhicule», a-t-il

poursuivi. L’application rigoureu-
se de la loi a porté également ses
fruits s’agissant de la fermeture à

15h de certains commerces, a
indiqué l’officier, précisant que le

taux de respect des horaires en
question a dépassé les 90%, du

moins en milieu urbain. «L’autre
constat positif est le port du

masque et le respect de la distan-
ciation physique dans la rue»,

souligne-t-il. Selon un habitant de
Cherchell, la généralisation pro-
gressive du port du masque de

protection est liée à l’élévation du
taux de contamination dans

nombre de familles. «Tout le
monde a un parent ou une

connaissance atteint par le virus.
Face à cette situation, le port de la

bavette devient un devoir pour
briser la chaîne de contamina-

tion», confie M’hamed. Du début
octobre à début novembre, la
sûreté de wilaya de Tipasa a

recensé 1.749 cas relatifs au non-
port du masque de protection, 89

cas de non-respect de la distancia-
tion physique et 655 infractions
aux règles de prévention de la

Covid-19 relevés chez les com-
merçants. Dans ce cadre, 39 pro-

positions de fermeture ont été for-
mulées. Le bilan fait aussi état d

30 mises en demeure et de 11
poursuites judiciaires. 

n Amirouche Lebbal

Fini le scepticisme, le coronavirus
fait désormais peur. En effet,

l’évolution de la situation épidé-
miologique dans la wilaya de
Bejaïa a jeté un véritable effroi
parmi la population. Il est vrai que
le nombre de contaminations s’est
sensiblement élevé et il ne se passe
pas un jour sans que les pages face-
book fassent part du décès d’une
connaissance, d’un ami ou d’un
parent par la Covid-19. Une peur
salvatrice peut-être, si l’on considè-

re qu’aujourd’hui, les Bejaouis
prennent plus au sérieux ce danger
et ne se promènent plus que rare-
ment sans porter la bavette, tandis
que les autorités se montrent plus
vigilantes et ont donné un tour de
vis supplémentaire à leurs
contrôles. 

Sur le plan statistique, le
nombre de patients accueillis dans
les différentes structures hospita-
lières (EPH d’Amizour exclu) de la
wilaya s’élève à 310 malades, dont
111 dans les hôpitaux de Khelil-

Amrane et Frantz-Fanon (Bejaïa-
ville), 68 à Akbou, 60 à Sidi Aïch,
36 à Kherrata, 21 à Aokas, tandis
que 14 sont abrités au niveau du
Château de la Comtesse, une struc-
ture qui a été mise à la disposition
de l’administration hospitalière en
raison de l’afflux des malades. Par
ailleurs, dans le cadre de la contri-
bution des médias à la sensibilisa-
tion des citoyens, Radio Soummam
a programmé, hier, une journée spé-
cialement dédiée à cette tâche afin
de convaincre l’auditoire de la

nécessité de briser la chaîne de
transmission de la Covid-19 en res-
pectant les mesures barrières adé-
quates. Des émissions avec des spé-
cialistes en médecine, des témoi-
gnages de patients atteints de la
Covid-19 et ceux du personnel
médical, le travail du mouvement
associatif en matière de sensibilisa-
tion et l’ouverture de l’antenne
pour les auditeurs en direct ont été
au menu de cette journée spéciale.

nO. M.

L
e ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière a reconnu le manque de coordination entre les structures
de prise en charge de la Covid-19. Intervenant, hier, à la Radio
Chaîne III, Abderrahmane Benbouzid a fait savoir que son dépar-
tement est en train de régler ce problème pour faire face à l’af-
flux important des malades, notamment à Alger, Blida, Sétif, Tizi
Ouzou, Bejaïa et Jijel. «Il faut dire qu’il y a un travail de coordi-
nation mais il demeure insuffisant face à l’ampleur de la crise

sanitaire», a-t-il dit. Il a précisé qu’il y a des hôpitaux qui affichent com-
plet et d’autres ont encore des places. L’invité a indiqué que le taux d’oc-
cupation des lits dans l’ensemble des structures est autour de 50% avec
18.000 lits mobilisables dont 1.500 lits de réanimation avec un taux d’oc-
cupation qui diffère d’une région à une autre. «Avec ce taux, on peut dire
que la situation est globalement maîtrisée, mais personne ne peut prédire
ce qu’il en sera à l’avenir», a-t-il ajouté. En dépit des statistiques enregis-
trées ces derniers jours avec plus de 1.000 nouveaux cas quotidiens, le
ministre a assuré que la situation reste toujours gérable, en comparaison à
d’autres pays. Benbouzid a expliqué que ce taux d’occupation n’a rien à
voir avec celui enregistré durant le début de la pandémie. Il a affirmé que
pour l’instant, aucune mesure de durcissement du confinement n’a été prise
malgré la hausse des cas de contamination mais elle demeure envisageable.
Autrement dit, dans le cas où les chiffres augmenteraient, d’autres mesures
seront prises. «Toute nouvelle situation appelle à des mesures supplémen-
taires, mais pour le moment, nous sommes dans une situation où les
chiffres ne sont pas élevés. Cela va engendrer une certaine panique qui est
tout à fait normale puisqu’on a dépassé la barre des 1.000 cas par jour. 

La situation est toujours inquiétante, quel que soit le nombre de conta-
minations, mais il ne faut pas céder à la panique», a-t-il mis en garde non
sans qualifier la situation épidémiologique d’inquiétante et d’alarmante en
confirmant que l’Algérie connaît une deuxième vague. «En raison de plu-
sieurs facteurs, la situation s’annonce encore plus grave dans les prochains
jours», a-t-il ajouté. Le ministre a, par ailleurs, affirmé qu’il est hors de

question de sacrifier l’avenir des enfants sauf dans le cas où une situation
singulière s’installerait. Toutes les mesures ont été prises pour une sécuri-
té maximum des élèves. Selon lui, «ce n’est pas l’école qui contamine.
L’application du protocole est de la responsabilité des chefs d’établisse-
ment, du personnel et des parents. C’est à nous de trouver les mécanismes
de protection des enfants». Interrogé sur les chiffres avancés par le Comité
scientifique de suivi de la pandémie et par les professionnels de la santé,
Benbouzid a estimé qu’en situation de crise, il y a toujours des contrac-
tions. Le ministre n’a pas cessé de rappeler que le personnel soignant est
épuisé et qu’il fait face à une pression extrême depuis plus de neuf mois.
En réponse à une question sur l’ouverture des hôpitaux de campagne qui
sont déjà prêts à être mobilisés pour faire face à un éventuel afflux, le
ministre estime que cela n’est pas envisageable pour l’instant puisqu’il y a
déjà de la place dans certaines structures. 

«Les hôpitaux de campagne est une image que personne ne souhaite
voir. Il est préférable de mobiliser plus de lits dans les hôpitaux ou dans les
hôtels que d’aller vers la mobilisation des hôpitaux de campagne», a-t-il
dit. L’hôte de la Radio nationale a confirmé qu’il n’existe aucun manque
d’oxygène, notamment dans les hôpitaux de la capitale. Il a annoncé la
mobilisation prochaine de 250 lits de réanimation à Alger pour faire face à
une situation d’urgence. Ce dispositif est prévu pour toutes les autres
wilayas qui enregistrent un grand nombre de contaminations. Benbouzid a
indiqué que l’accalmie enregistrée durant la fin de l’été a permis aux struc-
tures hospitalières de mettre à profit cette situation pour renforcer leurs
stocks en moyens de protection. 

nSamira Belabed

BEJAÏA

Le virus fait désormais peur

BLIDA

Le service de réanimation du CHU saturé
Avec la recrudescence du nombre de malades

atteints de la Covid-19, le service de réanima-
tion du CHU de Blida est complètement saturé.
Plusieurs personnes en détresse respiratoire
transférées en urgence vers ce service se sont vu
renvoyer à cause de manque de places. Et pour
cause, le service de cardiologie, transformé en
centre de réanimation pour les malades touchés
par le coronavirus, ne compte qu’une trentaine
d’appareils respiratoires. Selon le Pr Bouamra,
chef de l’unité Covid-19 au CHU, le service de
réanimation ne peut réceptionner autant de
malades. «Nous sommes obligés d’accueillir les
malades les plus en difficulté sur le plan respira-

toire ou qui ont une maladie chronique», se déso-
le-t-il. Selon lui, les machines de réanimation
sont réservées aux malades chroniques non
concernés par le traitement protocolaire à base de
chloroquine. 

La saturation du service de réanimation a
contraint plusieurs malades  à se rabattre sur les
officines pour acquérir un appareil de respiration.
La propagation rapide de la maladie dans la
wilaya a poussé les autorités locales à transfor-
mer deux autres polycliniques à Boufarik et
Larba en unités Covid-19. La contamination du
personnel médical est venue compliquer la prise
en charge des malades. L’hôpital de Boufarik, qui

a un centre de référence régional en infectiologie,
souffre depuis plus de deux mois de manque du
personnel (infectiologues, épidémiologistes,
généralistes et infirmiers). «Nous avons attiré en
vain l’attention de tout le monde. Que des pro-
messes. Nous attendons depuis des mois que les
renforts arrivent pour au moins remplacer ceux
qui sont malades», a confié le Dr Mohamed
Yousfi, responsable du service d’infectiologie et
Covid-19 de l’hôpital. Pour lui, la recrudescence
du nombre de contaminés est surtout due au
manque de rigueur dans le suivi des mesures de
prévention de la pandémie. 

nM. Benkeddada 

PRISE EN CHARGE DES MALADES

Benbouzid déplore le manque
de coordination entre les hôpitaux
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POUR LUTTER CONTRE LA
PROPAGATION DU CORONAVIRUS EN

MILIEU SCOLAIRE, le ministère de
l’Education a annoncé, la semaine

dernière, la mise en place d’un fonds
financier exceptionnel qui sera alloué

aux établissements, tous paliers
confondus. 

B
eaucoup de questions restent
posées. L’argent servira juste à
prendre en charge le personnel
malade ou à acquérir aussi des
moyens de prévention et de protec-
tion contre la pandémie ?
Comment se fera la répartition  des
subventions ? L’enveloppe couvri-

ra-t-elle toute l’année ou uniquement le premier
trimestre? Les premiers éléments de réponse
viennent d’Ahmed Fettoum, coordinateur du
Conseil national autonome des directeurs des
lycées : «Nous avons reçu un courrier qui men-
tionne uniquement l’acquisition de produits
d’entretien, comme le gel hydro-alcoolique ou
les thermomètres frontaux. La correspondance
exclut  la prise en charge de malades ou de per-
sonnes suspectes», précise-t-il. Pour lui, le
ministère doit y penser. «Cela devrait être une
évidence. Nous avons, à plusieurs reprises, récla-
mé la prise en charge de tout le personnel,
notamment pour la PCR, hors de portée des tra-
vailleurs», soutient-il. Fettoum propose l’utilisa-
tion de l’argent des œuvres sociales pour prendre
en charge les tests PCR. En plus du montant de
la subvention qui reste flou, notre interlocuteur
ne cache pas sa crainte de voir la procédure
prendre du temps. «L’année budgétaire est clôtu-
rée au 31 décembre. Il nous faut une décision
pour revoir notre budget afin d’y introduire la
nouvelle enveloppe», explique-t-il. Pour lui, il y

a urgence d’aller vite dans la procédure.
S’agissant de la procédure d'acheminement de la
subvention, le secrétaire général du Syndicat
autonome des travailleurs de l’éducation et de la
formation (Satef) fait remarquer que le problème
ne se pose pas dans les lycées et CEM qui dispo-
sent de comptes, mais dans les écoles primaires
qui dépendent de collèges. Selon Boualem
Amoura, «l’opération sera lourde et prendra cer-
tainement du temps». Il se demande pourquoi le
ministère ne s’y est pas pris en début d’année.
Par ailleurs, notre interlocuteur se demande si
l’enveloppe couvrira toute l’année ou bien juste
le premier trimestre. Amoura n’écarte pas l’idée
que le ministère, en instituant ce fonds, voulait
seulement  résorber la colère des travailleurs qui
sont montés au  créneau pour demander plus de
moyens de prévention. Sinon, pour Amoura, la
décision du ministre de constituer un fonds est la

bienvenue pour peu qu’elle soit effective le plus
rapidement possible pour doter les établisse-
ments de produits d’entretien et de prévention.
Le SG du Satef plaide aussi pour l’installation de
commissions de contrôle pour s’assurer de la
bonne exécution du budget et veiller à ce que le
fonds ne soit pas détourné de son objectif initial.
Même son de cloche chez le porte-parole du
Conseil des enseignants des lycées d'Algérie
(Cela). Zoubir Rouina insiste sur la mise en place
de mécanismes de contrôle pour éviter toute ten-
tative de détournement du fonds. Notre interlocu-
teur déplore au passage le retard dans sa mise en
place. «Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là
?», s’interroge-t-il. Rouina doute fort que le
fonds prenne en charge les travailleurs malades
de la Covid-19. «Les enseignants ont toujours été
le cadet des soucis du ministère», regrette-t-il. 

n Amokrane H. 

LE Dr LYÈS
AKHAMOKH, 
CHEF DE SERVICE 
À L’HÔPITAL 
DE TAMANRASSET

«Tout 
le monde est 
potentiellement
porteur du virus» 
Le Dr Lyès Akhamokh, membre du

Comité scientifique chargé du suivi
de l’évolution de la pandémie et chef
du service infectiologie à l’hôpital
public de Tamanrasset, a appelé à une
application stricte des mesures de pré-
vention, comme la distanciation phy-
sique, le lavage régulier des mains et
le port de la bavette. «Tout le monde
est susceptible de porter le virus. Les
jeunes, les moins jeunes peuvent être
contaminés sans signes symptoma-
tiques», explique le praticien, préci-
sant que le seul moyen de se prémunir
est le respect des consignes sanitaires.
«L’Australie est resté 100 jours sans
enregistrer un seul cas de contamina-
tion et cela grâce à l’application des
mesures barrières. Notre objectif est
de diminuer au maximum le nombre
de cas pour pouvoir prendre en charge
convenablement les malades. Nous ne
voulons pas arrivée au stade de l’Italie
où les personnes les plus vulnérables
ne sont pas prises en charge dans les
hôpitaux», explique-t-il. Le Dr Lyès
Akhamokh préconise d’éviter les
regroupements comme les fêtes de
mariage, les marchés et les rendez-
vous sportifs. «Face à cette maladie, il
ne faut pas s’attendre à un miracle.
Pour l’instant, seul le respect des
gestes barrières peut nous éviter de
contracter le virus», a-t-il précisé.
Concernant le diagnostic de la mala-
die, le Dr Lyès Akhmokh relève que le
test sérologique n’est pas un moyen
fiable pour détecter qui est porteur du
virus ou non. «Le test de sérologie
indique juste que la personne a eu un
contact avec le virus ou qu’elle a
développé un anticorps. Avoir un test
de sérologie positive ne signifie pas
que la personne a toujours le virus et
donc contaminante», a précisé l’infec-
tiologue, avant de déplorer certains
comportement des responsables des
établissements scolaires qui exigent
des élèves suspectés d’être contaminés
de fournir un test de sérologie. Pour le
Dr Akhmokh, seul le test PCR donne
un diagnostic fiable. «Le responsable
d’un établissement scolaire n’a pas le
droit d’exiger des élèves de faire des
tests. C’est au médecin de le faire», a-
t-il rappelé. C’est pour cette raison
que nous avons exigé le port de la
bavette car tout le monde est suspect.»
Evoquant la fermeture des écoles
ayant enregistré des cas de coronavi-
rus, le membre du Comité scientifique
précise que quand il s’agit de deux ou
trois contaminations par classe, nous
fermons la classe et quand il s’agit de
plusieurs classes, nous fermons l’éco-
le. «Pour l’instant, rien ne justifie de
suspendre la scolarité des élèves», a-t-
il indiqué.

n M. Benkeddada

L’ambassade des Etats-Unis d’Amérique (USA) en Algérie avait pré-
senté la semaine dernière dans un Tweet ses félicitations au scientifique

algérien, le Pr Salim Bouguermouh, qui contribue à l’élaboration du vac-
cin anti-covid-19 chez le laboratoire américain Pfizer. En effet, le Pr Salim
Bouguermouh fait partie de l’équipe de chercheurs qui a annoncé la dis-
ponibilité du vaccin anti-covid dans les jours à venir. Un grand espoir pour
les gouvernements et les peuples dans le monde. Le Pr Bouguermouh est
directeur adjoint de la recherche en développement de vaccins dans la
société américaine de l’industrie pharmaceutique Pfizer. Natif de la loca-
lité Ifri Ouzellaguène, dans la wilaya de Bejaia, diplômé de la faculté de
médecine d’Alger, il s’est installé au Québec dans les années 2000, tout en
poursuivant ses études. Il y a 3 ans, il a déménagé aux USA et rejoint les
équipes de Pfizer. Le Pr Bouguermouh n’est qu’un exemple parmi d’autres
de scientifiques algériens qui contribuent à la découverte de vaccins, trai-
tements et techniques de soins à l’étranger. Pour la majorité, ce sont des
médecins diplômés des universités algériennes qui n’ont pas su garantir
les conditions idoines à ces scientifiques pour aller de l’avant. Ils n’avaient
de choix que de partir sous d’autres cieux. Contacté, le Pr Mustapha
Khiati, président de la Forem, regrette cet amer constat en affirmant que
cette matière grise profite à d’autres pays alors que l’Algérie a investi dans
leur instruction. «Ces chercheurs sont installés en Europe, en Amérique du
Nord et en Asie. Ils sont recrutés par des laboratoires de renommée inter-
nationale. Certains ont exprimé leur volonté de soutenir la recherche en
Algérie et peut-être rentrer et initier des projets», a indiqué le Pr Khiati.
Pour sa part, le Pr Noureddine Smaïl, directeur de l’Institut national de la
santé publique (INSP), a expliqué cet état de fait par «le secret bien gardé
autour des équipes de recherche, notamment en cette période de pandémie
marquée par une course effrénée et une concurrence féroce dans la décou-
verte d’un vaccin anti-covid-19 ». «Nous n’avons pas à notre niveau une
liste nominative des Algériens recrutés par les grands laboratoires de la
recherche médicale. Toutefois, des échos nous parviennent sur la contri-
bution de nos compatriotes dans les travaux de laboratoires. Au fait, c’est
valable pour tous les secteurs», a-t-il relevé. Le Pr Khiati a imputé égale-
ment l’isolement de ces chercheurs algériens de la diaspora à l’absence de
passerelle entre eux et le pays. «Les ministères de la Santé et de la
Recherche scientifique ne collaborent pas pour favoriser le développement
de la recherche et drainer cette matière grise dans nos universités. Des
contraintes bureaucratiques, le manque de moyens, l’absence d’une volon-
té qui prennne en charge ce problème font hélas perdurer la situation», a

déploré le président de la Forem. Pour appuyer ses propos, le Pr Khiati a
pris comme exemple les travaux du Centre de recherche de biotechnolo-
gie de Constantine qui a développé un test rapide de la Covid-19 le mois
d’avril dernier. «Ledit test n’a jamais franchi la porte du laboratoire. Les
procédures de vérification, de certification, de fabrication et enfin de com-
mercialisation n’ont pas été effectuées par le ministère de la Santé et ses
différents démembrements. Voici donc un aperçu de la recherche chez
nous. Les enseignants chercheurs et leurs étudiants ne lésinent pas  à par-
ticiper à la lutte contre la pandémie, mais malheureusement, aucun écho à
un haut niveau de décision», a fait savoir le Pr Khiati. 

n Karima Dehiles

FONDS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 

Pour une meilleure prise en charge
du personnel malade  

LES CHIFFRES DE LA PANDÉMIE
De la matière première 
Le bulletin d’information quotidien animé par le Dr Djamel Fourar,

porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie Covid-19, diffusé dans les médias, est devenu capital pour la
population. Par le biais de ce point de presse, le Dr Fourar donne les
chiffres qui correspondent au nombre de décès, de contaminations,
d’hospitalisations. Pour le Pr Nourddine Smaïl, directeur général de
l’Institut national de la santé publique, les chiffres annoncés chaque jour
depuis le début de la pandémie sont adressés au large public. «L’INSP
est un établissement public à caractère administratif doté de la personna-
lité morale et de l’autonomie financière placé sous tutelle du ministère
de la Santé. Il a pour objet de réaliser des travaux d’étude et de
recherche en santé publique permettant de fournir au ministère de la
Santé les instruments scientifiques et techniques nécessaires au dévelop-
pement des programmes d’action sanitaire et de promotion de la santé
publique et à leur coordination intra et intersectorielle», a rappelé le Pr

Smaïl. Dans le cadre du suivi de la pandémie, le membre du conseil
scientifique a affirmé que «tous les chiffres sont recueillis au niveau de
l’INSP». «Tous les deux jours, un rapport détaillé sur les chiffres est
publié sur le site officiel et envoyé aux organismes intéressés mais éga-
lement à la presse. Ces données sont ensuite être archivées pour servir
de matière à la recherche. Elles sont également utilisées dans la prise de
décision dans la lutte contre la Covid-19. Aucun détail n’est négligé et
des lectures approfondies sont fournies par des spécialistes et des
experts», a-t-il fait savoir.

n Karima D. 

RECHERCHE MÉDICALE EN ALGÉRIE

L’apport de la diaspora s’impose

C O R O N A V I R U S
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Coup d’envoi de la campagne 
nationale de vaccination des seniors

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé que cette
campagne ciblera, dans un premier temps, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les
habitants des zones d’ombre et reculées,

L
e coup d’envoi de la cam-
pagne nationale de vacci-
nation des personnes âgées
contre la grippe saisonniè-
re a été donné, hier, depuis
le Foyer pour personnes
âgées (FPA) de Dely
Ibrahim à Alger, sous la

supervision des ministères de la
Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, et de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. S’exprimant à
cette occasion, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a mis en avant les
efforts déployés par son secteur pour
garantir une prise en charge optimale
des catégories vulnérables, notam-
ment celle des personnes âgées. Elle
a assuré, par là même, de l’existence
d’une volonté politique pour appor-
ter l’assistance nécessaire à cette
catégorie, particulièrement en cette
conjoncture sanitaire difficile, mar-
quée par la propagation de la Covid-
19 et de la grippe saisonnière dont le
vaccin doit être assuré en vue de
parer à ses complications. Mme

Krikou a appelé, toutefois, à faire
preuve de vigilance et de prudence
constantes, en vue de juguler la pro-
gression de l’épidémie. De même
qu’elle a loué les efforts consentis
par le corps médical et la société
civile dans l’objectif de préserver la
santé du citoyen à travers sa sensibi-
lisation au respect des gestes bar-
rières et mesures préventives contre
la propagation de l’épidémie de la
Covid-19. S’agissant de la campagne
de vaccination contre la grippe sai-
sonnière, la ministre a affirmé
qu’elle sera généralisée à l’ensemble
des régions du pays, notamment les
zones d’ombre. Abondant dans le
même sens, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé, lui aussi, que
cette campagne nationale sera géné-
ralisée aux quatre coins du pays. Elle
ciblera, dans un premier temps, les
personnes âgées et les personnes
atteintes de maladies chroniques
ainsi que les habitants des zones
d’ombre et reculées, a expliqué le Pr

Benbouzid. Le vaccin sera «fourni et
acquis en cas de pénurie afin de pro-

téger la santé des citoyens», a-t-il
ajouté. Ce vaccin assure, selon le
ministre, une protection contre la
grippe à hauteur de 60%. Dans le cas
où la personne vaccinée est infectée,
l’effet de la maladie sera bénin, n’af-
fectant pas sa santé. Le 3 novembre
dernier, une campagne nationale de
vaccination contre la grippe saison-
nière avait été lancée et se poursuivra
tout au long de la période automne-

hiver. Dans ce sillage, le ministère de
la Santé, a affirmé la disponibilité du
vaccin au niveau des établissements
de santé publique (ESP) et des phar-
macies d’officines, rappelant qu’à
chaque automne, des milliers de per-
sonnes en Algérie sont infectées par
la grippe saisonnière et que la vacci-
nation reste «la solution la plus effi-
cace» pour en prévenir les complica-
tions. 

HAZAB BENCHOHRA, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UGCAA 

«Près de 50.000 commerçants ont déclaré faillite»
Entretien réalisé par Samira Sidhoum

Le secrétaire général de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens (UGCAA)

évoque, dans cet entretien, la situation des com-
merçants. Hazab Benchohra met en avant la disci-
pline dont ils font preuve durant cette crise sani-
taire qui a beaucoup affecté la corporation. 

Comment les commerçants vivent-ils et
affrontent-ils la crise sanitaire ? 
En ce moment, le souci partagé par tous est

l’application des mesures édictées par l’Etat. On
doit agir tel un seul homme pour lutter contre la
propagation de la Covid-19. Le commerçant est
conscient du danger, car il a tiré des leçons de la
première vague et ne veut pas retomber dans les
mêmes erreurs. Pour cela, il préfère respecter
rigoureusement les consignes de sécurité plutôt
que de bénéficier des aides de l’Etat, souvent
considérées insuffisantes par les commerçants et
artisans qui souffrent surtout des charges de la
location. Le commerçant a opté pour la vigilance

et le respect des mesures barrières et
d’hygiène.  

Sont-ils plus respectueux des
mesures barrières ? 
Lors de visites régulières sur le ter-

rain, j’ai été agréablement surpris par
la rigueur et le professionnalisme des
commerçants qui s’organisent pour
sauver l’activité commerciale. Ils
veillent notamment à la désinfection
et au nettoyage des espaces commer-
ciaux. Ils vendent même des bavettes,
à l’entrée de leurs commerces au prix symbolique
de 25 DA l’unité pour les clients. C’est une belle
et louable initiative. Je suis convaincu que le virus
ne se trouve pas dans les commerces.  Je me suis
rendu dernièrement à El Eulma, près de Sétif, où
les commerçants ont distribué gracieusement
100.000 bavettes aux écoliers. Les commerçants et
artisans font preuve de vigilance et suivent les
règles de sécurité pour éviter tout risque de conta-
mination. Pour cela, je regrette l’application de
sanctions contre l’ensemble des commerçants.
J’estime que ce n’est pas juste de priver un com-
merçant d’une source de revenus alors qu’il n’a

commis aucune infraction.  

Combien de commerçants et
artisans ont déclaré faillite ? 
Ils sont près de 50.000 à avoir déclaré
faillite depuis le début de la pandémie
de la Covid-19. La plupart sont des
agences de voyages. 
Comment le ministre du Commerce
a-t-il réagi lors de votre dernière
rencontre ? 
Il nous a écouté et s’est montré
convaincu par notre exposé qu’il a

apprécié. La relation entre le ministère du
Commerce et les partenaires professionnels a un
seul objectif. C’est se mettre au service du pays et
des citoyens. Toutes ces décisions sont prises après
concertation avec tous les partenaires, car la pério-
de que traverse le pays est sensible et nécessite la
conjugaison des efforts de tous. 

Des projets ?  
Nous comptons organiser le 11 décembre pro-

chain, avec l’ensemble de nos bureaux de wilaya,
une campagne nationale de reboisement en répon-
se aux récents incendies.  

n S. S.

TIZI OUZOU

Grève des transporteurs  
Refusant et dénonçant les nouvelles dispositions sanitaires en matière de

transport des voyageurs qui leur imposent d’utiliser 50% de leurs capaci-
tés, les transporteurs des voyageurs de la wilaya de Tizi Ouzou ont observé,
hier, une grève générale et un sit-in devant le siège de la wilaya. Le collectif
des transporteurs a décrété cette journée de grève pour exiger, selon ses ani-
mateurs, de la Direction des transports une révision à la hausse des tarifs (au
moins à 80%), l’exonération des impôts et des cotisations sociales et la per-
ception dans les meilleurs délais de l’aide spéciale Covid de 30.000 DA. Ils
réclament aussi l’autorisation   de travailler durant les week-ends pour les
transporteurs urbains. A défaut, ils procéderont d’une manière unilatérale  à
l’augmentation des tarifs. Pour sa part, la Direction des transports a soutenu
que les mesures portant à 50% des capacités des véhicules est dictée par les
plus hautes autorités du pays. Le directeur des transports de la wilaya, Samir
Naït-Youcef, a indiqué que «la mesure a été décidée par le Premier ministre
pour juguler et rompre la chaîne de transmission du virus». Pour lui, «elle est
dans l’intérêt des usagers  et des transporteurs eux-mêmes». S’agissant des
autres requêtes, il a affirmé qu’elles seront soumises aux directions concer-

nées, à savoir les impôts et la Sécurité sociale. Quant à l’aide non perçue,
Naït-Youcef confie qu’elle le sera dans les prochains jours. «Le nombre de
dossiers est important et leur traitement a nécessité un peu plus de temps que
prévu», a-t-il précisé. La grève a suscité un certain mécontentement des usa-
gers qui n’ont pas manqué de l’exprimer. «Ils sont avant tout un service
public. Je comprends leurs préoccupations, mais la crise sanitaire a touché
tout le monde. Au moins eux ont un moyen de subsistance alors que certains
pères de famille au chômage n’ont plus rien à donner à leurs enfants», a pesté
un homme rencontré au niveau d’une station de transport. Un autre ne com-
prend pas l’attitude de ces transporteurs qui, dit-il, «prennent en otage les
citoyens». Toutefois, nos deux interlocuteurs se solidarisent avec les trans-
porteurs quant à la levée de l’interdiction du transport urbain durant les week-
ends. «Une telle décision ne sert que les fraudeurs. Il est impensable d’auto-
riser le transport suburbain et intercommunal, mais pas le transport en ville,
car par quel moyen, un citoyen peut-il se déplacer ou rejoindre les siens ?»,
s’est interrogé l’un d’eux. 

n Rachid Hammoutène

TIZI OUZOU

Acquisition
prochaine 
de 28 lits 
de réanimation
La wilaya de Tizi Ouzou a

dégagé  une enveloppe de  20
milliards de centimes pour
l’acquisition de lits de
réanimation supplémentaires,
avons-nous appris auprès de la
Direction locale de la santé.
Ainsi 28 lits de réanimation
seront  acquis dans les
prochains jours. Cette
acquisition portera ainsi à 65
lits. Les capacités  de la wilaya
sont pour l’heure de 37 lits.
Dans le détail, les différents
pôles sanitaires seront renforcés
par sept lits pour le pôle nord
(Epsp de Tigzirt et Azeffoun),
ce qui portera sa capacité à 12
lits, de six lits pour  le  pôle
Sud (Epsp de Draâ El Mizan et
Boghni) disposant de  quatre
lits, et  de cinq lits pour l’Epsp
de Aïn El Hammam qui dispose
d’un seul lit. Alors que le CHU,
qui dispose de 23 lits, au vu  de
l’important flux de malades
qu’il enregistre même des
wilayas limitrophes (Bouira et
Boumerdès)  sera,  pour sa part,
renforcé de 10 nouveaux lits.
Par ailleurs, l’APW a acheté un
lot  de moyens de protection
destiné aux personnels médical
et paramédical qui sera distribué
à l’ensemble des établissements
sanitaires de la wilaya,
souligne  notre source.

n R. H.

DJERAD

Attachement du
gouvernement
à préserver la
santé du citoyen

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a réitéré, hier, la soli-

darité et l’attachement constant
du gouvernement à préserver et
à protéger la santé du citoyen,
et ce, en concomitance avec le
lancement de la campagne
nationale de vaccination contre
la grippe saisonnière des per-
sonnes âgées et des malades
chroniques. Dans un post sur
son compte Twitter, le Premier
ministre a écrit : «Après l’écho
positif de la campagne nationale
de reboisement ‘‘Qu’il le plante
(l’arbre)’’ dans toutes les
wilayas du pays, le gouverne-
ment et les autorités locales ont
lancé la campagne nationale de
vaccination contre la grippe sai-
sonnière en faveur des per-
sonnes âgées et des malades
chroniques. Une initiative à tra-
vers laquelle nous réaffirmons
notre solidarité et attachement
constant à préserver et protéger
la santé du citoyen.» 

GRIPPE SAISONNIÈRE
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En vertu de la loi de finances, une mesu-
re stipulant le gel de crédit budgétaire a

été introduite. Dans le contexte d’une
situation financière peu reluisante, recou-
rir à ce mécanisme paraît obligatoire. Pour
l’expert financier Mohamed Boukhari, ce
dernier est inéluctable. Il s’agit, explique-
t-il, «d’une variable d’ajustement des
dépenses publiques car le  budget public
dépend d’un revenu prévisionnel et peut
être modulé en fonction du taux de sa
concrétisation». «Lors de chaque exercice,
il y a des budgets alloués à des actions qui
ne peuvent être exécutées sans déroga-
tion. En général, le recours au gel des cré-
dits budgétaires intervient comme
variable d’ajustement au cas où les prévi-
sions ne seraient pas atteintes», poursuit-il avant d’ajouter que cela ne
suppose nullement que le Trésor public soit vidé de sa substance. «Ce
n’est pas une question d’argent mais de gestion budgétaire», rappelle-t-
il. D’ailleurs, il est, fait-il remarquer, rare où les sommes allouées préa-
lablement soient annulées. «Généralement, les sommes sont différées à
l’exercice prochain. C’est en fait laisser en dernier ressort leur exécu-
tion qui dépendra des conditions de l’heure», renchérit-il. Notre inter-
locuteur rappelle que la loi 18-18 relative aux lois de finances définit les
conditions du déploiement d’un tel mécanisme qui s’inscrit dans le
cadre de la nouvelle gestion du budget de l’Etat axé sur  le reliquat.
«L’Algérie n’innove pas en la matière. Le gel des crédits n’est pas fré-
quent mais non inédit. Dans d’autres pays tels que la France, ce méca-
nisme de gestion de la dépense publique est monnaie courante», sou-
ligne-t-il. «Lorsque nous sommes en situation difficile, ce type de ges-

tion s’impose pour éviter que le budget
public dérape.  Il s’agit juste de  planifier
une dépense conditionnée au revenu réali-
sé», ajoute-t-il. Il soutient qu’avec le défi-
cit actuel, il revient au gouvernement de
«jongler» pour trouver les équilibres
nécessaires. A rappeler que le déficit bud-
gétaire prévu par la LFI 2021 devra
atteindre 13,57% du PIB, contre 10,4% au
titre de la LFC de 2020. L’expert financier
estime néanmoins que ce déficit se creuse
davantage avec la baisse de l’activité qui
engendre une diminution des recettes fis-
cales. De son point de vue, il est judicieux
de geler certains projets pour pouvoir
mobiliser des financements pour le règle-
ment de ce déficit. Faute de quoi, l’impact

sur l’économie nationale serait plus lourd. La question est de chercher
où puiser les financements pour faire face à la demande nationale en ces
temps de vaches maigres. Boukhari recommande d’adopter l’approche
keynésienne. Autrement dit, financer le déficit par l’endettement inté-
rieur et «bannir  toute pratique laxiste, tel le recours à la planche à
billets». «La Banque centrale devra jouer sur la masse monétaire qui
existe sur le marché en recourant au mécanisme d’open market très
connu dans le monde.  C’est-à-dire la Banque centrale achète des bons
du Trésor dont la vente et l’achat dépendront du taux d’intérêt, de la
notation et du niveau d’endettement mais aussi de la décision de la
Banque centrale par rapport aux aléas comme l’inflation et la valeur de
la monnaie nationale», explique-t-il. «La Banque centrale finance le
Trésor dans un contexte de politique monétaire», conclut-il.   

n Wassila Ould Hamouda 

GEL DU CRÉDIT BUDGÉTAIRE 

Recours inévitable à des variables d’ajustement  

MOHAMED TAYEB HEMARNIA,
président de la commission des finances du Conseil de la nation 

«Les subventions doivent aller
uniquement aux personnes

dans le besoin»

Entretien réalisé par Hakem Fatma Zohra

Quelles sont les principales préoccupations exprimées
par les membres de la commission des finances relatives
aux dispositions de la loi de finances de 2021 ?
L’une des préoccupations majeures est celle relatives  aux

moyens de couverture du déficit budgétaire. Les sénateurs ont
proposé, à cet égard, le lancement du péage de l’autoroute. Il
s’agit là uniquement d’une proposition alternative à laquelle
ont réfléchi les sénateurs de la commission pour couvrir le
déficit qu’accuse la loi de finances 2021. L’autre question sou-
levée par les sénateurs a trait aux subventions des produits de
première nécessité. Cela fait 20 ans que nous soulevons cette
question : quand est-ce que les subventions iront uniquement
aux personnes nécessiteuses ? Il faut être réaliste, on ne peut
pas vendre les produits subventionnés en même temps à un
citoyen à faible revenu et à un autre qui possède une pâtisserie
ou qui a d’importantes rentrées d’argent. Vendre la semoule et
le sucre au même prix à des citoyens de rang social différent
n’est pas logique. Il faut en tout état de cause que les aides et

subventions aillent uniquement aux personnes qui sont dans le
besoin, et il est temps que les choses se clarifient dans ce
domaine.

Avez-vous soulevé la problématique de l’importation
des véhicules de moins de 3 ans ?
Oui, nous avons soulevé cette question avec insistance car

le ministre de l’Industrie n’a pas le droit de geler une loi.
Comment se fait-il qu’une loi votée par le Parlement avec ses
deux chambres soit gelée par un ministre ? Il n’en a pas le
droit. Oui, il peut procéder à sa révision, à son amendement,
mais pas la geler.

Avez-vous évoqué la question de la relance économique ?
On a dit que même si la règle 49/51 sur les investissements

étrangers a été abrogée, cela n’empêche qu’il faut protéger la
production nationale pour une véritable relance économique en
dehors de la rente pétrolière. Nous avons posé aussi la problé-
matique de la subvention de la poudre de lait qui se fait avec un
montant énorme. Pourquoi ne pas subventionner le lait de
vache produit localement ? Au lieu d’acheter la poudre de lait
de l’étranger, il serait préférable pour nous de subventionner le
lait de vache, vendu chez nous à 50 DA le litre. L’argent donné

à la poudre de lait pourrait être octroyé à nos producteurs de lait
de vache qui le vendront à un prix raisonnable. Nous avons
aussi parlé de l’agriculture en disant qu’il faut que le gouver-
nement mette en place un programme spécial pour booster la
production agricole, surtout à travers l’irrigation dont nous
souffrons de la faiblesse. Qu’ils élaborent un projet destiné jus-
tement à cette irrigation.

Avez-vous évoqué la crise sanitaire et les moyens finan-
ciers qui lui sont alloués ?
La crise sanitaire a eu la part du lion dans nos débats. Nous

avons évoqué la carence en médicaments et le déficit en matiè-
re de prise en charge des malades. Tout comme nous avons atti-
ré l’attention du gouvernement sur le budget alloué à la santé
dans la loi de finances de 2021 qui est à notre sens insuffisant
compte tenu de la crise sanitaire actuelle. Nous aurions aimé
donner la priorité en matière de budget au secteur de la santé,
surtout qu’il est question de l’achat prochain d’un vaccin contre
la Covid-19 qui risque de s’avérer onéreux. Il faut qu’il y ait
suffisamment d’argent pour pouvoir acheter le vaccin et vacci-
ner le maximum de nos concitoyens.

n H. F. Z.

IMPÔT FORFAITAIRE
UNIQUE
De nouveaux
formulaires
de déclarations 
La Direction générale des impôts a

annoncé, hier,  la mise à disposition des
contribuables relevant du régime de
l’Impôt forfaitaire unique (IFU), de
nouveaux formulaires de déclarations
fiscales. «La Direction générale des impôts
porte à la connaissance des contribuables
relevant du régime de l’Impôt forfaitaire
unique (IFU), que  les nouveaux
formulaires de la déclaration définitive
série Gn 12 bis et de la déclaration
définitive - Nouveaux contribuables - série
Gn 12 ter, sont  publiés et téléchargeables
sur le site web de la DGI», a précisé
l’administration fiscale sur son site web. La
même source a précisé que «les
contribuables relevant du régime de  l’IFU
doivent obligatoirement souscrire, au plus
tard le 20 janvier de l’année 2021, une
déclaration définitive (série Gn 12 bis),
laquelle doit faire ressortir le chiffre
d’affaires ou les recettes professionnelles
effectivement réalisés». S’agissant des
nouveaux contribuables, ceux-ci sont tenus
de produire «la  déclaration définitive (série
Gn 12 ter), au plus tard le 31 décembre de
l’année 2020», a fait savoir la DGI. 

LE PDG DU CPA

Les Algériens préfèrent les produits conformes à la Charia
La mise en place de l’activité «finance isla-

mique» répond aux attentes et doléances de
nombreux Algériens exprimant une «préfé-
rence pour les produits conformes à leur
conviction religieuse», a affirmé hier à
Ghardaïa le président-directeur général du
Crédit Populaire d’Algérie (CPA), Mohamed
Dahmani. S’exprimant lors de la cérémonie
inaugurale du lancement, à partir du siège de
l’agence 113 de l’activité «finance isla-
mique», en présence du wali de Ghardaïa,
Boualem Amrani, d’élus et de responsables
des agences du réseau de banque rattaché au
CPA de Ghardaïa, Dahmani a souligné que
«la religion musulmane, qui fait partie de
notre vie quotidienne, motive les Algériens à
préférer les produits conformes à la Charia».

Pour le PDG du
CPA, les produits de
la finance isla-
mique, proposés
sous le slogan «nos
valeurs nous inspi-
rent», le sont après
l’avis du Haut-
Conseil islamique
(HCI), d’oulémas,
des conseils
internes et autres
comités consultatifs
locaux pour assurer
et garantir le respect de la Charia dans les
opérations bancaires. Le CPA propose ainsi
une gamme de neuf nouveaux produits de la

finance, conformes
aux préceptes de la
Charia islamique,
après avoir été cer-
tifiés par le comité
Charia de la banque
et le HCI et avoir
obtenu l’agrément
de la Banque
d’Algérie. Ces pro-
duits concernent les
dépôts et le finan-
cement comme le
compte courant

islamique, le compte chèque islamique, le
compte épargne islamique, le compte d’in-
vestissement islamique, l’offre Mourabaha

Aqar/Sayara/Tadjhiz, ainsi que l’offre Idjara
immobilier et équipements, a détaillé
Dahmani.

Pour commercialiser ces nouveaux pro-
duits financiers, le CPA a créé, au niveau de
chaque agence, un guichet dédié à cet effet,
avec un personnel pluridisciplinaire formé au
préalable, a-t-il souligné, en annonçant que
plusieurs nouvelles agences du CPA seront
ouvertes notamment à Illizi, In Salah,
Timimoun et Djanet dans l’extrême sud du
pays, ainsi qu’au niveau des Hauts-Plateaux.
Le CPA compte également ouvrir prochaine-
ment une grande agence dédiée exclusive-
ment à la finance islamique au niveau de la
Grande Mosquée d’Alger, a fait savoir
Dahmani. 

LE PRÉSIDENT de la commission des finances du Conseil de la nation, Mohamed Tayeb Hemarnia, a élaboré avec
les membres de sa structure un rapport préliminaire sur la loi de finances 2021 qu’il présentera aujourd’hui lors
d’une séance plénière. Dans ce rapport, les membres de la commission ont soulevé plusieurs préoccupations, à
l’instar des moyens de couverture du déficit qui caractérise la loi de finances 2021, et fait de nombreuses obser-
vations notamment sur l’insuffisance du budget alloué au secteur de la santé.



AGRESSION MAROCAINE À EL GUERGUERAT
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BURKINA FASO :
Présidentielle 
sous tension 
Les électeurs burkinabè ont voté, hier, pour
élire leur président et leurs députés dans un
contexte politique et sécuritaire tendu avec le
risque d’attaques terroristes et alors que
l’opposition redoute des «fraudes massives» du
camp du président Roch Kaboré, favori pour sa
réélection, et menace de ne pas reconnaître les
résultats. Signe de la tension ambiante dans le
pays, un citoyen américain a été tué samedi
dernier par des forces de sécurité devant un
camp militaire de Ouagadougou. La situation
est très tendue autour des camps et bases
militaires souvent ciblés par les terroristes, en
province mais aussi une fois à Ouagadougou :
en  mars 2018, des attaques simultanées
visant l’état-major des armées dans la  capitale
et l’ambassade de France avaient coûté la vie
à huit militaires dans la capitale. Dans les
zones touchées par les exactions terroristes,
les autorités  affirment que des forces de
sécurité ont été déployées pour sécuriser le
scrutin.

PALESTINE : Série 
de raids israéliens 
sur la bande de Ghaza 
L’aviation de l’occupation  israélienne a effectué
hier  une série de raids sur la bande de Ghaza
endommageant des biens des Palestiniens
dont des maisons et des terres, rapportent des
médias palestiniens. Selon l’agence de presse,
Wafa, les avions de l’occupation ont lancé trois
roquettes sur une zone dans l’ouest de Ghaza,
endommageant les maisons palestiniennes,
sans pour autant faire de blessés, mais
provoquant un état de peur chez les enfants,
notamment. Cinq autres obus ont été lancés
ciblant deux sites et des terres agricoles
palestiniennes à l’est de Ghaza, ainsi que les
deux villes  de Khan Younes et Rafah. 
Deux millions de Palestiniens vivent dans la
bande de Ghaza, qui a été soumise à un
blocus israélien depuis 12 ans, outre des
attaques répétées qui ont gravement
endommagé une grande partie des
infrastructures de l’enclave.

«LA CRISE AUTOUR DU
POINT DE CONTRÔLE D’EL

GUERGUERAT sis à
l’extrême sud du Sahara
occidental a pour enjeux
l’extension du trafic de

stupéfiants jusqu’en Libye
via le Sahel», indique
Strategika dans une

analyse intitulée «Reprise
de la guerre du Sahara

occidental : une faille de
fracture entre de vieux

enjeux économiques et de
nouveaux calculs

géopolitiques» 

S
elon ce magazine, la Libye est
considérée comme un véritable
eldorado  pour le hashish maro-
cain, dont la diffusion se heurte
à la fermeture des frontières
avec l’Algérie». La Libye est
également un point de redistri-
bution de la drogue marocaine

vers la Tunisie, l’Egypte et l’Europe via
l’immigration clandestine en Méditerranée.
Stratigika explique que cet «enjeu est vital
au Maroc dont l’économie gonflée par les
aides des pays du Golfe souffre de la crise du
tourisme mondial et d’une dette avoisinant
91% du PIB». D’où l’importance vitale pour
le Maroc d’ouvrir une route commerciale
avec la Mauritanie à travers la zone démili-
tarisée (tampon). Ce que le Polisario consi-
dère comme une violation de l’accord de
cessez-le-feu de 1991, relève l’analyse qui
explique ainsi les causes du retour aux hosti-
lités. Dans son analyse Strategika rappelle
les critiques formulées par le Front Polisario

à l’égard des agissements de la Minurso,
«dont le staff a toujours été dominé par des
officiers égyptiens jugés trop favorables aux
thèses marocaines». Selon un récent rapport
du Groupe d’experts de l’ONU sur le Mali,
le crime organisé au Sahel continue d’évo-
luer principalement autour du haschich
marocain. Ce rapport final signé par le coor-
donnateur du Groupe d’experts sur le Mali,
Albert Barume, relève que  l’implication de
groupes armés dans la criminalité organisée
continue d’évoluer principalement autour du
convoyage de haschisch marocain, ce qui
entraîne des affrontements meurtriers au
Mali». Ce pays voisin a affirmé, samedi der-
nier, suivre avec préoccupation les derniers
développements de la situation au Sahara
occidental, notamment dans la  région d’El-
Guerguerat et appelle à la reprise des négo-
ciations pour une solution «politique négo-
ciée, juste et acceptable par toutes les par-
ties», selon un communiqué du ministère
malien des Affaires étrangères et de la

Coopération internationale. Le ministère
«salue les efforts des pays de la région, de
l’Union africaine et ceux du Secrétaire géné-
ral de l’Organisation des Nations unies
visant à encourager les parties à préserver le
cessez-le-feu institué par l’Accord militaire
N°I signé entre les parties et l’Organisation
des  Nations unies en 1991». Le 13
novembre, à l’aube, les forces d’occupation
marocaines ont lancé une agression militaire
contre les civils sahraouis sans défense
devant la brèche illégale d’El Guerguarat, en
violation de l’accord de cessez-le-feu de
1991 signé avec le Front Polisario sous les
auspices des Nations unies. L’armée  popu-
laire de libération sahraouie (APLS) a répli-
qué à l’agression et poursuit ses attaques
contre les  positions des forces d’occupation
marocaines dans le mur de l’humiliation et
de la honte, causant des pertes humaines et
matérielles, selon le communiqué militaire
numéro 8 relayé par l’agence de presse sah-
raouie (SPS).

Le magazine en ligne Strategika
révèle l’enjeu de Rabat
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MUSTAPHA SKANDRANI,
né le 17 novembre 1920 à

Alger, est considéré
comme l’un des pionniers
de la musique algérienne. 

L
e maestro est connu
pour avoir accompagné
de jeunes talents et des
artistes renommés de
différentes générations.
Skandrani a notam-
ment travaillé avec les
géants du théâtre (Ra-

chid Ksentini et Mahieddine
Bachtarzi) comme musicien pro-
fessionnel. Il fut aussi à la tête de
50 musiciens de l’association «El Sanaa»,
qui a relancé les semaines culturelles al-
gériennes de musique andalouse au
Théâtre de l’Elysée à Paris. À l’âge de 17
ans, Skandrani, qui a rejoint le Mouloudia
d’Alger (MCA) passait son temps à jouer
du piano à l’intérieur du siège du club de
football. Il y recevait aussi des leçons de
professeurs comme Mahieddine Lekhel,
El Hadj M’rizek et d’autres.

Parmi ceux qui l’ont vite adopté et lui
ont enseigné l’art et l’artisanat on compte
on oncle Habib Skandrani qui l’a initié au
jeu d’ instruments dont Lekouitra et la
mandoline. Toutefois, le piano est l’ins-

trument magique le plus aimé de tous les
autres instruments, d’autant qu’à cette
époque il n’était pas beaucoup utilisé dans
les orchestres andalous et populaires. On
ne peut imaginer cet artiste sans un piano
devant, laissant ses doigts parcourir ses
touches 

En 1938, Ahmed Sebti l’inclut dans sa
troupe artistique. Ce fut le début de sa vie
professionnelle car juste après il rejoignit
la radio en tant que pianiste accompagnant
les courts sketchs présentés par Rachid
Ksantini et Marie Suzane. Bachtarzi lui fit
aussi appel pour accompagner son groupe
en tant que pianiste dans ses tournées à

l’intérieur et à l’exté-
rieur de l’Algérie. Il
a occupé le poste de
maestro à l’Opéra
d’Alger jusqu’en
1956. 
En 1966, il a com-
mencé à enseigner à
l’Institut de musique
d’Alger et dans ses
succursales, notam-
ment celles d’El
Biar, El Harrach et
Kouba. Skandrani
était célèbre pour son
génie du piano et
était un profession-
nel dans la manipu-
lation de cet instru-

ment occidental pour interpréter les
musiques du patrimoine national. C’était
l’un des rares musiciens algériens à ex-
celler sur cet instrument. L’homme a laissé
une empreinte indélébile dans le monde de
l’art et fut un chercheur musical de pre-
mier ordre. N’a-t-il pas composé plus de
3.000 musiques de chanson dont certaines
célèbres comme «Al Heraz», «El Warqa»,
chantés par Guerouabi. On lui doit aussi
«A mersouli» et «Ya Achek Ezzine». 
Décédé le 17 octobre 2005, il a été enterré
au cimetière de Sidi M’hamed à Alger . 

n Rym Harhoura

PRIX LITTÉRAIRE 
DÉ L’UNIVERSITÉ DE BISKRA

La liste des lauréats
divulguée
Le département de

littérature et langue arabes
de la Faculté de lettres et de
langues de l’Université de
Biskra a annoncé la liste des
étudiants qui ont remporté le
Prix littéraire, dont la
première édition a été
récemment lancée. Les prix
ont été limités aux deux
genres de la poésie et de la
nouvelle. S’agissant du prix du roman, le jury a
décidé de ne pas le décerner car les œuvres
présentées ne répondent pas aux critères du genre
indique le rapport du jury. Selon la même source, la
première place dans le genre de la nouvelle a été
attribuée à Linda Dafdaf avec un texte intitulé
«espoirs assassinés». Dafdaf est également lauréate
du second prix de poésie (prix d’encouragement),
avec le poème «Mon Amour». Le premier prix dé
poésie est revenu à l’étudiant Mohamed Maaroufi,
pour son poème «Ma mère». La troisième place (prix
d’encouragement) est revenu à l’étudiante Radhia
Jarmoun, pour un texte intitulé «La robe noire». Il
est prévu que les lauréats reçoivent leurs prix du
département de littérature et de langue arabe et du
comité des prix, lors d’une cérémonie symbolique
dont la date et le lieu seront déterminés
ultérieurement. On s’attend à l’occasion à l’annonce
de la deuxième édition du Prix de la créativité
littéraire saison et de l’ouverture des inscriptions à la
participation d’étudiants.

n H. M. 

Karim Sadaoui expose, depuis quelques
jours, à la Galerie d’art Ifru Design

une collection de 17 toiles. Ce sont des
aquarelles, de la peinture à l’huile et des
dessins où l’on perçoit une influence sur-
réaliste. Sous le titre-générique «sym-
phonie chaotique» ces œuvres enjolivent
des sujets complexes. La symphonie
révèle l’embellissement esthétique
qu’apporte Karim par ses jeux de cou-
leurs et de minutieux détails à l’être
humain toujours au centre de ses pein-
tures. Mais c’est un être transfiguré au
milieu de compositions ésotériques.
L’artiste a choisi des couleurs de la terre
(ocre) et des nuances bleutées pour la
touche surréaliste et onirique. Les tons
de chair des personnages figurent géné-
ralement entre ces deux teintes. Rencontré lors du vernis-
sage, le peintre s’explique. «L’atmosphère sombre que
j’ai choisie est liée aux couleurs utilisées par les peintres
qui m’influencent, comme Tomasz allen Kopera, Roberto
Ferri et estvan sandorfi», dit-il. «C’est du dark surréalis-
me», lance-t-il. Les sujets qui passionnent le plasticien
sont la condition de la femme comme dans «Naissance tri-
angulaire». Selon lui, il existe une vision religieuse très
ancienne sur la femme qui a été transmise à la société
moderne. «Cette vision est, d’une certaine manière, liée
aux premières histoires religieuses (les trois mono-
théismes) où il y a Ève, la pomme et l’abandon du para-
dis», soutient-il. Cette misogynie qui existe dans diffé-
rentes sociétés et mentalités le dérange et gît continuelle-
ment dans son subconscient. «Alors, parfois, je suis en ado-
ration devant elle, l’élevant au rang de divinité. Tant pis si
c’est une forme d’athéisme, mais au fond, je la perçois
ainsi», poursuit-il. Karim Sadaoui dit mettre ses peintures

dans une bulle quasi ésotérique et fantasmagorique. Il adore la
complexité. Se définissant comme spectateur du quotidien il
essaie, affirme-t-il, «de mieux comprendre ces images incom-
prises que je saisis tout au long de mes journées».

n Nabiha Cheurfi

DÉGRADATION DES KSOUR 
DE DJANET 

Une association locale 
tire la sonnette d’alarme 
L’association culturelle et touristique des ksour de

Taghourfit, de la ville de Djanet, dans la wilaya
d’Illizi, a tiré la sonnette d’alarme après le constat d’une

négligence des vieux quartiers de la ville. L’association  note
sur sa page Facebook: «Après que l’habitant ait quitté sa

résidence dans les ksour et se soit déplacé vers les maisons
distribuées par le gouvernement ou construit une résidence

plus luxueuse, la maison est louée à des étrangers. On y
trouve des détritus nauséabonds qui gâchent la beauté des
lieux et défigurent le caractère touristique de ce quartier

mythique.» L’association dénonce également le comportement
des visiteurs qui laissent s’amonceler leurs ordures à

l’intérieur des maisons et dans les ruelles et lieux publics.
«Nous nous sommes plaints de ce phénomène étrange et
nouveau dans les ksour de la ville de Djanet», déplore

l’association, ajoutant que «nous demandons à tous ceux qui
possèdent de vieilles maisons dans l’un des trois ksour de
Djanet de les préserver et de les protéger de ce phénomène

dégradant». «Soyez les protecteurs de notre patrimoine
culturel», lance l’association. L’Association de tourisme

culturel des ksour de Taghourfit, créée le 9 février 2006, se
fixe comme objectif  principal la préservation du patrimoine
matériel et immatériel de la région, à l’image des ksour de
Djanet et de créer un dynamisme au sein de ces quartiers.  

n H. M. 

EXPOSITION  

La symphonie chaotique de Karim Sadaoui   

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE 
DE MUSTAPHA SKANDRANI

L’inoubliable maître du piano
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Bio express / Sadaoui Karim, dit Ghost’n est né
en 1990 à Bouzeguene, région à l’est de Tizi

Ouzou. Il  a fréquenté la faculté d’économie à
l’Université Mouloud-Mammeri puis celle des

sciences techniques où il a décroché un diplôme en
électrotechnique. En 2014,  il a publié un recueil

de poésie «Le fou, cupidon et l’étudiante». Il
intègre l’École des Beaux arts d’Azazga d’où il

sort avec un diplôme, quatre ans plus tard. 

Les travaux de réfection et de réhabilitation
de la salle de cinéma «Ifriqia» de

Mostaganem ont été achevés dernièrement, a
appris l’APS, samedi dernier du directeur de
wilaya des équipements publics, Ahmed
Bergham. Ces travaux, qui ont porté sur la
restauration des édifices et des pavillons de
cette infrastructure culturelle, dont la recons-
truction des toits sans toucher à la façade

externe, ont été achevés à 100 pour cent, a-t-
il indiqué. Cette salle, fermée durant plus de
20 années, fait l’objet actuellement de tests
techniques pour les équipements de projec-
tion cinématographique, notamment l’image
et le son, ainsi que des travaux de climatisa-
tion centrale et d’installation d’appareils de
prévention des incendies et autres, a-t-il fait
savoir, signalant que cette infrastructure a

bénéficié d’équipements techniques sophisti-
qués pour la projection des films par internet
au lieu des équipements conventionnels du
cinéma. Les autorités locales de Mostaganem
accordent une grande importance à l’opéra-
tion de réhabilitation de cette salle d’une
capacité d’accueil de  1.200 places, pour un
coût de 190 millions DA pour sa rénovation
complète, a-t-on affirmé.

Les  travaux de réfection achevés
SALLE DE CINÉMA «IFRIQIA» DE MOSTAGANEM  



gTOURISME

gDÉVELOPPEMENT LOCAL

gCORNAVIRUS

La variante la plus 
efficace exposée
cette semaine  

L
e dossier de la réhabilitation des che-
mins des touristes de Constantine a été
réactivé à la faveur de la récente
réunion tenue  au siège de la wilaya et
présidée par le chef de l’exécutif,
Ahmed Abdelahafidh Saci. La Sapta en
charge de l’étude et de la réalisation de
ce circuit unique a développé, à la

demande du wali, deux variantes permettant de
relancer ce projet. Il s’agit  d’arrêter la variante
la plus efficace. La première jonction prend nais-
sance au jardin de Sousse à Bab El Kantara jus-
qu’aux bains de César. La seconde reliera le seg-
ment s’étalant du jardin urbain Bardo jusqu’aux
mêmes  thermes. «La société devra trancher la
question d’ici une semaine après achèvement de
l’examen de la variante choisie outre le lance-
ment des travaux de sécurisation en prenant en
compte la limite du budget alloué à ce projet», a
soutenu le wali. Le Chemin des touristes, l’une

des merveilles de la ville, fermé depuis plus d’un
demi-siècle (1958), est une des facettes rayon-
nantes de Constantine situées dans les tréfonds
de l’oued Rhummel. C’est une plus-value pour
développer le tourisme local. Toutefois, sa prise
en charge effective souffre de multiples
contraintes, dont la complexité du site avec une
restauration qui doit être accomplie sur les rem-
parts du rocher. Œuvre de l’ingénieur Frédéric
Remes, le Chemin des touristes a été inauguré en
1895. Il s’étale sur plus de 2.500 m sur un  1,5 m
de largeur en s’accrochant aux parois du ravin
oscillant entre les rives droite et gauche à travers
des escaliers et de petits ponts métalliques (pas-
serelle Perrégaux) permettant d’atteindre les
bains de César. La réactivation du projet aura été
tangible début 2018. Un vent d’espoir y avait
soufflé avec l’optimisme affiché par la Direction
du tourisme de la wilaya qui a certifié que des
contraintes ont été levées, à l’image des réseaux

d’évacuation et des rejets d’eaux usées venant
entraver le circuit. Quoique l’enveloppe finan-
cière demeure disponible pour la renaissance de
cette ceinture sinueuse, le démarrage des travaux
est à chaque fois renvoyé aux calendes grecques.
Une fois le chantier achevé, le chemin du
Rhummel peut drainer  de nombreux touristes.
Des sorties guidées et des activités sur site pour-
raient être organisées. On pourra alors mieux
découvrir l’autre paroi du rocher irradiant son
impressionnante image, perceptible à proximité
de cette œuvre de Frédéric Remes, ingénieur
français, qui a tracé cet itinéraire pour les visi-
teurs voulant apercevoir la beauté des gorges du
Rhummel. In fine, les touristes disposent de
leurs chemins,  balisés depuis 1895… Reste à le
réactiver sans ajournement pour aspirer à une
plus-value économique pour la troisième ville du
pays.  

n N. H.

Dans le cadre du suivi de la
feuille de route destinée aux

projets de développement dans
les zones d’ombre, le wali de
Constantine, Ahmed
Abdelhafidh Saci, s’est enquis,
lors de sa dernière sortie dans
la commune de Beni H’midane,
de l’état d’avancement du pro-
jet de raccordement au réseau
électrique des foyers de Mechta
Essoussani. Le taux de réalisa-
tion a atteint les 60%. Le res-
ponsable s’est attardé sur le
plan de réalisation d’une route
reliant la même localité à la RN
9 et dont les les travaux
d’avancement frôlent les 65%.
Concernant le projet de concep-

tion d’une cuve d’eau potable
d’une capacité de 500 m3 qui,
une fois achevée, alimentera les
cités Houima I et II, le wali de
la ville a instruit l’entreprise de
respecter le délai imparti pour
livrer le réservoir au terme de
deux mois et demi. Par ailleurs,
Ahmed Saci a suivi un exposé
à propos de la réalisation d’une
route communale et d’autres
programmes de connexion aux
réseaux d’électricité d’assainis-
sement dans quelques Mechtas
à l’instar de Djnane El Baz et
Takouk . Les travaux qui y sont
engagés devront être achevés
avant la fin de l’année 2020.

n N. H.
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CONSTANTINE

UNE VARIANTE DÉFINISSANT L’OPTION DE RÉHABILITATION LA PLUS EFFICACE SERA
EXPOSÉE D’ICI LA SEMAINE PROCHAINE par la Société algérienne des ponts et de travaux

d’arts (Sapta). Le sentier qui a connu plusieurs atermoiements en raison de la complexité du
site devrait renaître après un retard qui a duré plus d’un demi-siècle.

DAÏRA DE HAMMA BOUZIANE 

Lancement du projet d’éclairage 
public à Bekira

De la lumière nocturne pour la localité de Bekira ! Le projet de wilaya
consacré à la confection des réseaux d’éclairage public de la commu-

ne relevant de la daïra de Hamma Bouziane a été lancé la semaine sous la
supervision du P/APC, Abderzak Filali. Des explications ont été fournies
par l’entreprise en charge, Voirep. La directrice de l’entreprise s’est enga-

gée à respecter les normes requises pour ce genre de réalisation.
Notamment concernant la qualité du produit et sa répartition à travers les
zones en tenant en compte de la spécificité de chaque quartier. La pose a
été amorcée au niveau de l’artère principale avant de s’étendre aux autres

axes et cités. Ce projet est intervenu après des années d’attente. Il a été
actionné à la faveur des récentes visites du chef de l’exécutif à qui les rive-
rains ont exposés quelques unes de leurs préoccupations relavant du cadre
de vie. C’est le second projet dont a bénéficié Bekira après celui consacré

au secteur de l’hydraulique avec la réalisation d’une canalisation par
Cosider afin d’augmenter le débit de pompage en eau potable. 

n N. H.

ZONE D’OMBRE DE BENI H’MIDANE

Raccordement aux réseaux d’électricité et d’eau potable     

CONSTANTINE EST CLASSÉE PARMI LES
RÉGIONS LES PLUS AFFECTÉES PAR LE
CORONAVIRUS (COVID-19). Les statis-

tiques  de vendredi dernier sont alar-
mantes. 197 contaminations  en une

journée ! Les autorités sanitaires
locales en sont conscientes. 

L
a plupart de la  population  s’en
…moque ! Malgré les multiples appels
à l’application des mesures préventives.
La tutelle locale affirme qu’elle maîtri-
se la situation et que des alternatives de
prise en charge ont été adoptées pour
contrecarrer toute mauvaise surprise.
Les praticiens eux, croisent les doigts

pour surpasser cette onde alarmante de contami-
nations.  « L’évolution de la pandémie est inquié-
tante à Constantine, mais la situation demeure
maîtrisée», affirme le directeur de la santé de la
population et de la réforme hospitalière de
wilaya,  Mohamed Adil Daâs. Il a certifié que la
wilaya n’a pas exploité toutes ces capacités en
matière d’hospitalisation. Les quatre centres réfé-
rents de la prise en charge de la Covid-19 (CHU
Benbadis, El Khroub, EL Bir et Didouche-
Mourad) disposent de places. «Les taux d’occu-
pation dans les structures sanitaires n’a pas atteint
son maximum. Seuls 320 lits sont occupés. Dans
le cas échéant nous pouvons rajouter au moins
une trentaine notamment au CHU et à l’hôpital
d’El Khroub pour prévenir tout imprévu», a-t-il
indiqué. Et d’ajouter : «Les services sanitaires de
Constantine ont acquis une certaine expérience
lors de la première poussée des cas de contamina-
tion. Cela nous est utile pour gérer d’autres éven-
tuels pics.» Constantine qui a dépassé la barre des
2 550 contaminations vit une psychose. Les auto-

rités locales avaient provoqué des réunions d’ur-
gence avec tous les secteurs  concernés pour
dégager des feuilles de routes appropriées pour
surfer sans perte humaine sur cette seconde vague
meurtrière de la Covid-19. Le wali, Ahmed
Abdelhafidh Saci, avait  ordonné une extension
pour accueillir les personnes éventuellement
confinées en réservant 300 lits relevant des rési-
dences universitaires et 100 lits du secteur de la
jeunesse et des sports. Outre le recours aux capa-
cités hôtelières en cas d’urgence maximale. Il a
aussi  suggéré  de passer de 320 lits de réanima-
tion à 400 lits au niveau des centres référents.  

LE GPS POUR LOCALISER LES MALADES
Avec l’incidence de vendredi dernier, il y a péril
en la demeure laissent entendre des praticiens. Le
DSP ne dira pas le contraire.  «C’est un travail
gigantesque qui s’impose. Nous enregistrons
beaucoup de cas positifs à la Covid-19. Ces
patients suivent une thérapie chez eux en ambula-
toire avec un confinement à domicile. Car ils ne
nécessitent pas une hospitalisation. Nos équipes
médicales assurent les suivis des patients pendant
14 jours»,  ajoute-t-il, révélant la localisation  de
tous les malades positifs avec leurs sujets contacts
par GPS au moyen de la plateforme Tracker.
Concernant les moyens mis à la disposition au
profit des structures sanitaires, le DSP se félicite
des installations accomplies ayant touché les
réseaux d’extension d’oxygène au CHU, qui res-
tait une tache noire au début de la crise, c’est le
cas pour l’hôpital du Khroub. Le taux le plus
élevé des contaminations se situe dans les com-
munes de Constantine et du Khroub(Massinisa et
la circonscription Ali Mendjeli). La commune
mère totalise plus de la moitié des cas positifs.
Daâs exhorte la population à souscrire aux gestes
barrières pour juguler la pandémie. Du moins
rompre sa chaîne en attendant des lendemains
meilleurs grâce à la mise au point du vaccin.
Distanciation sociale, lavage des mains et port du

masque sont des gestes simples, mais salutaires
pour sauver des vies. «Le port du masque a prou-
vé son efficacité de par le monde. Preuve en est,
la grippe saisonnière ne s’est pas manifestée
agressivement cette année. Quoique l’on reste au

début de l’hiver. Toutefois c’est un indicateur
fiable et encourageant généré par le port de la
bavette. Je pense que la population commence à
s’y mettre. C’est un bon signe», a-t-il conclu.

n N. H.

CONSTANTINE A DÉPASSÉ LA BARRE DES 2 550 CAS 

«Situation inquiétante, mais maîtrisée», selon le DSP 

VACCIN CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈREgSANTÉ

Adhésion de la population 
Une adhésion  à la vaccination antigrippale a été enregistrée dans la wilaya de Constantine

depuis le début de la campagne le 3 novembre dernier, a indiqué à Horizons le directeur de
la santé de la population de la réforme hospitalière, Mohamed Adil Daâs. «Nous avons épuisé

environ  17 000 doses sur un total prévisionnel destiné à Constantine, qui est de l’ordre de 34 020
doses», a-t-il affirmé, révélant la réception prochaine de la seconde moitié du quota pour satisfaire
la demande notamment parmi les personnes vulnérable. «Nous avons noté un engouement mani-
feste de la population à se faire inoculer contre la grippe saisonnière», a précisé le responsable.

La wilaya a consacré 74 points de vaccinations (polycliniques et salles de soin). Le corps médical
et personnel de santé ont été vaccinés dans leur lieu de travail

n N. H.

Entretien réalisé par N. H.

Le médecin-chef du service oncologie à l’Hôpital
Didouche-Mourad, et vice-présidente de la

Société algérienne d’oncologie médicale,  Assia
Bensalem, révèle la contamination par la Covid-
19 de 79 patients cancéreux parmi les 3 768 suivis
pendant ces huit derniers mois. L’incidence serait
plus   élevée, selon elle, car certains malades
cachent leur atteinte par peur de voir leurs cures
reportées. Elle déplore cependant l’absence de cir-
cuit pour la prise en charge des patients cancéreux,  

Comment évaluez-vous la situation de la
prise en charge des malades de cancer au
sein de votre service notamment avec cette
remontée spectaculaire des cas de 
Covid-19 ?  
Le service de cancérologie ou oncologie médi-

cale que je dirige n’a jamais interrompu ses acti-
vités. Bien au contraire, nous y accueillons plus de
patients, et même ceux des autres structures hos-
pitalières, qui ont par moment cessé d’accueillir
des patients, car étant transformées en services
Covid, ou en raison du personnel affecté. Tous les
patients viennent à l’Établissement hospitalier
Didouche- Mourad. Nous ne refusons pas la prise
en charge des malades ayant un cancer. Nous res-
tons attentifs en suivant les recommandations des
sociétés savantes (Saom) et en organisant la prise
en charge des patients dans la vigilance et la pru-
dence.

Y-a-t-il autant de contaminés par le virus
parmi les malades cancéreux ?
Nous déplorons l’atteinte de 79 patients cancé-

reux parmi les 3 768 patients que nous avons sui-
vis ces huit derniers mois. Et je suis sure que le
nombre des patients atteints par la Covid demeure
plus important. Certains cachent leur contamina-
tion de peur de voir leurs cures reportées. Les
patients cancéreux étant immunodéprimés, leur
atteinte par ce virus va encore aggraver leur
immunodépression. Nous faisons attention. Ce qui
est déplorable depuis le début de la pandémie,
c’est qu’il n’ y ait pas de circuit bien défini de
prise en charge de cette catégorie, en dehors de la

note n°32 DGPPS/MSPRH du
30/07/2020 (note non claire et non
appliquée par tous). Les services
d’oncologie doivent être sanctuari-
sés et la prise en charge du patient
cancéreux atteint de Covid doit être
mieux codifiée et des lits de réani-
mation doivent être dédiés particu-
lièrement à ces malades. Il faut évi-
ter tout contact d’un patient Covid
avec un patient cancéreux et éviter
l’hospitalisation de tout patient
Covid cancéreux dans un service
d’oncologie.

Qu’en est-il du protocole et
circuit adopté  à l’EH Didouche-Mourad ? 
Dans le service oncologie médicale de l’EH

Didouche-Mourad le port de masques chirurgi-
caux par les patients cancéreux est obligatoire
(nous avons distribué gratuitement 9 750 bavettes
à tous les patients se présentant au service), la
prise de température s’effectue à l’entrée du ser-
vice, les accompagnateurs de patients sont inter-
dits au service (à l’exception des patients graba-
taires), les visites des patients hospitalisés sont
interdites (à l’exception de certains cas), ces der-
niers temps la prise de la saturation en oxygène
des patients au niveau des consultations reste
systématique. Des distributeurs de gel sont dispo-
nibles au service. Il y a une distanciation dans les
salles d’attente des patients. Il n’existe que 2 lits
d’hospitalisation par salle. Des facteurs de crois-
sance sont mis systématiquement aux patients en
cours de cures de chimiothérapie.

Quelle est l’actuelle fréquence des consulta-
tions et hospitalisions dans ce centre devenu
référent Covid-19 ?  
Nous avons mené au début de la pandémie jus-

qu’à 80 consultations Covid-19 par jour. Durant la
dernière quinzaine du mois d’octobre, nous avons
reçu 320 consultations Covid-19 avec une moyen-
ne de 20 consultations/j durant           15 jours. Au
début du mois de novembre il y a eu une moyen-
ne de 30 consultations/jour et actuellement ce sont
soit une dizaine de malades/jour qui consultent et
seulement 3 à 4 qui nécessitent une hospitalisa-

tion. Depuis la fin du mois d’avril
après notre désignation comme 3e

Centre Covid-19 à Constantine, nous
avons eu à prendre en charge 1321
patients Covid-19 avec plus de
10.000 consultations. Heureusement
que le problème d’oxygène ne se
pose pas au niveau de notre établis-
sement, car 100% des têtes de lits
d’hospitalisation sont dotés de sour-
ce d’oxygène, et ceci, grâce aux
efforts du DG de l’hôpital. Un travail
de coordination quotidien est accom-
pli  entre le DG, la DAPM et les dif-
férentes structures de maintien et des
équipements de l’EH pour la bonne

prise en charge des patients. Les moyens de pro-
tection, malgré leur octroi difficile de la PCH ,
sont disponibles et donnés aux personnels soi-
gnant et d’accompagnement selon des quotas bien
définis sur un programme journalier. Nous tra-
vaillons, malgré le semblant de pression, avec plus
d’aisance et nous ne sommes pas saturés en matiè-
re de lits Covid-19 d’hospitalisation, car il y a une
prise en charge adéquate dès l’accueille des
patients au niveau des urgences.

Le staff médical parvient-il à y faire face ?    
On assiste à un épuisement du personnel soi-

gnant engagé et le nombre des médecins spécia-
listes et des infirmiers de santé publique est insuf-
fisant. Certains sont touchés par le coronavirus,
par contre au niveau du service, on regrette la fuite
des moins sérieux et l’absence de certains que je
ne voudrais même pas qualifier. Les chirurgiens
du service des urgences médico-chirurgicales font
de leur mieux pour la chirurgie carcinologique de
nos patients, dont les interventions  étaient  diffé-
rées  au début de la pandémie. Ils  doivent être pris
en charge convenablement. Le Sars-CoV2 est
effectif, mais ne devrait en aucun cas empêcher de
traiter les autres pathologies, surtout chroniques
comme le cancer. Il faudrait poursuivre les traite-
ments des patients cancéreux et éviter de réduire
les chances de leur guérison. L’apport psycholo-
gique pour les patients et le personnel soignant est
de mise et devrait être instauré après une forma-

tion adéquate de psychologues spécialisés. Le per-
sonnel de l’EH est bien suivi. Des PCR sont réali-
sées au moindre symptôme suspect pour bénéfi-
cier de confinement et de prise en charge adaptée.
Le souci majeur que nous avons rencontré dès le
début de notre désignation comme Centre Covid-
19, fût l’absence de service de réanimation médi-
cale, et nous déplorons cette situation. Nous nous
sommes réorganisés avec les moyens de bord et
nous essayons de pallier ce manque. En plus, je
dirais que nous avons acquis une expérience lors
des mois précédents (surtout les mois de mai-juin-
juillet) où la contamination par le virus était à son
maximum. Les équipes médicales ont une
meilleure connaissance de la maladie. La peur du
début s’est transformée en une forte expérience et
la maladie est mieux gérée. Seuls les malades
graves, avec comorbidités, âgés parfois qui pré-
sentent des formes graves de la pathologie et
nécessitent une attention et une prise en charge
plus optimale. Ce sont ces formes qui sont hospi-
talisées au niveau des urgences et deviennent
dépendants des sources d’oxygène.

Quelle est votre recommandation ? 
Comme vous le savez, nous vivons une recru-

descence des cas Covid-19 en Algérie ces derniers
jours et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Cette
recrudescence est due à un relâchement dans la
vigilance et le suivi des gestes barrières durant les
mois d’août et septembre et même le mois d’oc-
tobre. La population générale n’est pas encore
convaincue de l’existence de l’infection par Sars-
CoV2 et de la virulence de l’infection due à ce
virus. La pandémie actuelle est parmi les pandé-
mies les plus dangereuses et a immobilisé le
monde sur tous les plans. Les simples gestes bar-
rières se résumant à 3: - Port du masque chirurgi-
cal; - Distanciation sociale, - Lavage régulier des
mains à l’eau et au savon (à défaut par le gel
Hydro alcoolique) peuvent être les simples gestes
de sauvetage d’une contamination. Soyons pru-
dents, soyons vigilants, ayons peur pour autrui,
pensons à nos parents, à nos enfants, évitons
d’être la cause de contamination ou de décès d’au-
trui.

n N. H.

RÉHABILITATION DU CHEMIN DES TOURISTES 

Plus de 14 000 
individus arrêtés 

en dix mois 

Les services de sûreté ont appréhendé 14 305
individus impliqués dans divers délits pen-

dant les dix premiers mois de l’année en cours,
a-t-on appris de la cellule de communication et
des relations publiques de ce corps de sécurité.

Pour toutes ces opérations, menées en cette
période, la sûreté de wilaya a mobilisé 214 469
policiers différents grades, qui ont mené 12 969
interventions qui ont touché 23 343 points avec

le contrôle de 85 242 personnes. Le crime le
plus significatif a trait à la détention et consom-

mation de psychotropes et autres substances
pharmaceutiques à caractère narcotique. 633 per-
sonnes en ont été mêlées et interceptées. Dans le
même sillage, 385 individus ont été interpellés

pour consommation de cannabis. Le port
d’armes blanches prohibées et sans motif a mis
en cause 490 personnes. Par ailleurs, les diffé-
rentes brigades sont parvenues à mettre la main
sur       460 personnes recherchées par les ins-

tances judiciaires. Concernant l’émigration clan-
destine, elle a porté sur 26 résidents. Des arresta-

tions sont intervenues dans des conditions
exceptionnelles en raison de la crise sanitaire

due à la Covid-19, a indiqué notre source, met-
tant en relief d’autres arrestations ayant impliqué

12 311 individus pour vol, trouble à l’ordre
public et transgression du confinement.

n N. H.

gCRIMINALITÉ

ASSIA BENSALEM, chef du service oncologie à l’Hôpital Didouche-Mourad

«Le traitement des patients cancéreux se poursuit normalement»
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l COMBINAISON l FIN DE PARTIE 

A l’assaut du
roi noir
esseulé! 
Les blancs
jouent et
gagnent 

Combinaison : 1.e6 fxe6 [1...dxe6 2.Dxc7 Cf5 3.Ce5 Fc8 4.Fc6+ Cxc6 5.Dxc6+
Rd8 6.Tad1+; 1...Fxd5 2.exd7+ Rxd7 3.Te7+ Rc8 4.Dxc7mat] 2.Ce5 Df6 3.Dxc7

Fc6 [3...Fc8 4.Fxa8 Chf7 5.Cxf7 Rxf7 6.Dxc8 g5] 4.Fxc6 1–0

Finale : 1.h6 Cd6 2.h7 Cf7+ 3.Re7 Ch8 4.Rf6! [4.Rf8 Rf5 5.Rg7 Cg6=] 4...Rg4
5.Rg7 gagne 

Problème : 1.Ce4 Rc6 [1...c5 2.Ced6mat; 1...c6 2.Ced6mat; 1...Ra4 2.Cc3mat;
1...Rc4 2.Ced6mat; 1...Cb4 2.Cc3mat] 2.Cbd6 mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Interdiction
d’approcher !
Les blancs
jouent et ne
peuvent faire
que partie
nulle ! 

l PROBLÈME

Les
blancs
jouent et
font mat
en deux
coups

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

Accord historique
Fide/chess.com

«LES ÉCHECS CONNAISSENT UNE CROISSANCE HISTORIQUE ET NOUS AVONS ÉTÉ
ÉMERVEILLÉS PAR LE GRAND NOMBRE DE NOUVEAUX JOUEURS DU MONDE
ENTIER QUI TROUVENT DE LA JOIE À JOUER SUR NOTRE SITE CHAQUE JOUR. Ce
partenariat de diffusion nous donne l’opportunité de poursuivre notre mission de
rendre les échecs amusants et accessible à tous.»

S
elon le dernier communiqué de la Fédération
internationale des échecs (Fide) l’entreprise qui
diffuse le site spécialisé dans les tournois
d’échecs online « chess.com » vient d’acquérir
les droits de diffusion du match de championnat
du monde Fide 2021. La société, basée à Palo
Alto, en Californie, aux Etats-Unis sera un par-
tenaire de diffusion officiel pour ce qui devrait

être le plus grand événement échiquéen mondial des dernières
décennies. L’accord révolutionnaire entre «chess.com» et la
Fide diffusera les images et les parties du championnat du
monde au profit d’un public plus large que jamais. En tant que
plus grande plateforme d’échecs en ligne au monde,
«chess.com» a été le principal diffuseur du jeu de société ces
dernières années, en partenariat avec la plateforme de strea-
ming «twitch». 

Organisé tous les deux ans, le match de championnat du
monde de la Fide est l’un des événements le plus important du
sport. En tant que dernière étape d’un long cycle de cham-
pionnats du monde, c’est aussi le plus populaire : le dernier
match pour le titre, organisé en 2018, a été suivi par des
dizaines de millions de fans à travers le monde. «Nous
sommes vraiment enthousiasmés par les perspectives du
match de championnat du monde 2021, et cet accord est une
première étape pour en faire un grand succès», a déclaré le
président de la Fide», Arkady Dvorkovich. 

UNE CROISSANCE HISTORIQUE
«La popularité des échecs est à la hausse : de plus en plus

de gens consacrent plus de temps que jamais à jouer au jeu.
Les échecs ont toujours été un jeu passionnant et populaire,

mais maintenant il est aussi beaucoup plus accessible, et
«chess.com» a contribué beaucoup à cela, menant le jeu
d’echecs vers un tout nouveau public. Nous sommes convain-
cus que ce sera le match de championnat du monde le plus
suivi de ces dernières décennies.» Chess.com diffusera sa
couverture officielle sur plusieurs plateformes dans les
langues les plus populaires au monde, avec les commentaires
de certains des plus grands noms des échecs et du divertisse-
ment. «La Fide a été l’un des partenaires les plus importants
de « chess.com » pendant la pandémie, aidant à amener des
millions de nouveaux joueurs aux échecs en travaillant avec
nous sur certains des événements les plus importants au
monde. Les échecs connaissent une croissance historique et
nous avons été émerveillés par le grand nombre de nouveaux
joueurs du monde entier qui trouvent de la joie à jouer sur
notre site chaque jour. Ce partenariat de diffusion nous donne
l’opportunité de poursuivre notre mission de rendre les
échecs amusants et accessible à tous. » a déclaré Nick Barton,
directeur du développement commercial de « chess.com». 

Avec sa couverture non officielle du championnat du
monde 2018, « chess.com » a atteint 3,4 millions de téléspec-
tateurs uniques. Le match de championnat du monde de la
Fide est prévu pour l’automne 2021. Il se jouera entre le
champion du monde en titre Magnus Carlsen et le vainqueur
du tournoi des candidats 2020. En plus du championnat,
«chess.com» a également acquis les droits de diffusion des
deux prochains tournois des candidats. Le premier est prévu
pour le printemps 2021 et implique la seconde moitié du tour-
noi 2020, qui a été reportée en raison de la pandémie de coro-
navirus. Le prochain tournoi candidats est prévu pour 2022.

CHAMPIONNAT 
«SPEED CHESS» 

Les quarts 
de finaliste connus 
La première phase du championnat de parties

rapides online «chess .com» doté d’un fonds
de prix de cent mille dollars, qui se déroule sur la
plateforme du même se déroule du 1er novembre
au 13 décembre 2020 selon la formule de match

individuel d’une durée de 90 minutes de blitz à la
cadence de cinq minutes avec ajout d’une minute,

puis d’une durée de 60 minutes à la cadence de
trois minutes plus ajout d’une minute et enfin
d’une durée de 30 minutes à la cadence d’une

minute pour chaque cou , a permis au champion du
monde Magnus Carlsen de l’emporter assez facile-

ment contre le grand maitre iranien Parham
Maghsoodloo sur le score fleuve de 24points à 5,

tout comme le champion sortant vainqueur de
l’épreuve en 2018 et 2019, l’Américain Hikaru

Nakamura qui a pris le meilleur sur le jeune
Arménien Haik Martirosyan sur un score presque
identique de 21à 5. Les débats ont été cependant

plus équilibrés lors des autres rencontres qui ont vu
successivement l’Américain Wesley So l’emporter
sur l’Ouzbek Nordibek Abdoussatarov à 18 contre

10, le Français Maxime Vachier Lagrave contre
l’Indien Nihal Sarin sur le score de 16,5 à 11,5
l’Arménien Levon Aronian contre le russe Ian

Nepomniachtchi sur le score de 14 à 11, le Russe
Vladimir Fedoseev contre le prodige iranien

Alireza Firouza sur le score de 15 à 14 , le Polonais
Duda, Jan-Krzysztof contre le challenger américain
Fabiano Caruana sur le score de 17 à 9 et enfin le

Russe Vladislav Artemiev sur le Néerlandais Anish
Giri sur le score de 15,5 à 11,5 . Les quarts de

finales opposeront Nakamura, Hikaru à Vladimir
Fedoseev, Wesley So à Jan-Krzysztof Duda,

Magnus Carlsen à Vladislav Artemiev, Maxime
Vachier-Lagrave à Levon Aronian. A noter que

dans cette formule de compétition, les chances des
plus «faibles» joueurs, augmentent lorsque le
contrôle du temps est plus court, à l’image de

l’Iranien Alireza Firouza qui triompha le mercredi
15 avril 2020 de Magnus Carlsen, en finale de la

«Banter blitz cup», sur le score de 8,5 à 7,5.

Partie n°1
Blancs : Fabiano Caruana (USA) 
Noirs : Jan-Krzysztof Duda (Pologne) 
«speed chess.com» 2020
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6
6.h4 e5 7.Cb3 Fe6 8.f4 exf4 9.Fxf4 Cc6 10.Dd2 d5
11.0–0–0 Fb4 12.De3 

Diagramme n°1 
12…d4 ! 13.Cxd4
Fc5 14.Cce2 Db6
15.Rb1 Cg4
16.Dc3 Td8
17.Cxe6 Txd1+
18.Fc1 fxe6
19.Dxg7 Tf8
20.Dxg4 Fa3
21.Dxe6+ Rd8
22.b3 Dd4 0–1

Le repositionnement de la dame sur la dia-
gonale g1-a7 est une manœuvre qu’on

n’envisage pas forcément d’emblée, car
elle coute beaucoup de temps avec des
retombées positionnelles ou tactiques
incertaines ; cependant sa mise en pratique
par le génial grand maitre polonais Akiba
Rubistein (1882-1961) trois fois champion
de Russie (1908, 1909 et 1912) , elle est
devenue un élément important de l’arsenal
théorique et esthétique pour les joueurs de
haut niveau . Pour l’anecdote, un célèbre
grand maitre réagit à la suite de sa défaite
contre Rubinstein « Akiba, si vous aviez
vécu au moyen âge, on vous aurait brûlé
sur un bûcher, car ce que vous accomplis-
sez ne peut être que de la sorcellerie ! » 

Partie n°2
Blancs : Janowski David
Noirs : Rubinstein Akiba 
Carlsbad 1907
Partie des quatre cavaliers 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.Fb5 Fb4
5.0–0 0–0 6.d3 Fxc3 7.bxc3 d6 8.Fg5 De7
9.Dd2?! 
9.Te1 Cd8 10.d4 c6 11.Ff1 Ce6 12.Fc1
9...Cd8 10.Fc4 Fe6 11.Fb3 Fxb3 12.axb3
Ce6 13.Fh4 h6 14.Tfe1 a6 15.Fg3 Ch5
16.d4 Cef4 17.Fxf4 Cxf4 18.g3 Cg6

19.Dd3 De6 20.Cd2 f5 21.d5 Dd7 22.exf5
Txf5 23.Ce4 Taf8 24.Te3 Ce7!!25.Td1
Rh8 
25...Th5 26.Df1
26.c4 Cg8 27.f3 Cf6 28.Tf1 Cxe4
29.Dxe4?! 

Diagramme n°2
29...Dd8!!
La manœuvre de Rubinstein !Akiba enter-
re sa reine pour mieux la ressusciter !

30.Dg4 
30.Tee1
Db8
(30...Dg5
… f4-d4)
31.De3
30...Db8!!
31.Rg2
Da7
32.Tfe1
Dc5
33.De4
Db4

34.T1e2 T5f6 35.Dd3 Rg8 
35...a5!? 36.Dc3 Dc5
36.Dc3 a5 37.Dxb4 axb4 38.c3 bxc3
39.Txc3 Ta8 40.Rh3? 
40.b4 Ta1 41.Tb2 … c5; 40.c5!=
40...b6! 41.Rg4 

41.b4!? Ta4 42.Tb2
41...Ta1 42.Tb2 
42.h4 Th1 43.h5 Rh7 44.Ta2 g6 45.hxg6+
Txg6+ 46.Rf5 Th5+ 47.Re4 Txg3 42...Rh7
43.b4 Rg6 44.Tbb3 Tf5 45.Tc2 Th1 46.f4? 
46.h4 h5mat; 46.Rh3 Th5+ 47.Rg4™
T5xh2 48.Txh2 Txh2 49.f4 (49.c5??
h5mat) 49...e4 50.f5+ Rf6 51.Rf4 Tc2
52.Rxe4 Txc4+ 53.Rd3 b5; 46.c5 dxc5
(46...Tg5+! 47.Rh3 Th5+) 47.bxc5 bxc5
48.Txc5 Txh2 49.Tc6+ Tf6 50.Txf6+ gxf6
51.f4 f5+ 52.Rf3 e4+ 53.Re3 Tg2
46...exf4 47.gxf4 h5+ 48.Rg3 Tg1+ 49.Rf2
Tg4 50.Tf3 Tgxf4 51.Txf4 Txf4+ 52.Re3
Rf5 53.Rd3 Tf3+ 54.Rd4 Tb3! 55.Tf2+
Rg6 56.Tg2+ Rh6 57.b5 57.Ta2 b5!
(57...Txb4? 58.Rc3 Tb1 59.Ta7=) 58.Ta7
Txb4
57...Tf3 58.Re4 Tf6 59.Ta2 g5 60.Ta7
Tf4+! 61.Rd3 Tf7 62.c5!? dxc5 63.d6 Td7!
64.Txc7 Txd6+ 65.Re4 Td4+! 
65...Tg6 66.Rf5 (66.Tc6 Rh7! 67.Rf5 Tg7
68.Txb6) 66...Tg7 (66...g4? 67.Tc6)
67.Tc6+ Rh7 68.Txb6=
66.Rf5 h4 67.Tc8 
67.Tc6+ Rh5 68.Txb6 Tf4+ 69.Re5 Tf2
67...Tf4+ 68.Re5 c4 69.Th8+ Rg7 70.Tc8
Rg6 71.Tg8+ Rh5 72.h3 c3 73.Th8+ Rg6
74.Tg8+ Rh6 75.Th8+ Rg7 76.Tc8 Tf3
77.Tc6 Txh3 78.Txb6 Tf3 0–1

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

La manœuvre de Rubinstein

FINALE DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2021



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-  Acides aminés indispensables à
l'homme.
II- Poires d'été à peau rougeâtre.
III- Qui n'est plus dans le coup.
Protection.
IV- Soulager sa vessie. Parti
politique algérien.
V-Liquide sécrété par le foie. Rongé
lentement.
VI- Posture du yoga. Esprit.
VII- Nickel. Chamois.
VIII- Doigts de pied. Amante de
Zeus.
IX- Vieils Indiens. Canard sauvage.
X- Chef éthiopien. Base.

VERTICALEMENT

1- Poète lyrique de Moyen Âge.
2- Vierges du paradis. Ancien média.
3- Qui brillent d'un vif éclat.
4- Préposition. Chants funèbres.
5- Grivoise.
6- Esclave noir. Archipel.
7- Rivière d'Asie. Pain qui n'est plus
frais.
8- Ville algérienne. Lettres de
Madrid.
9- Fours-tunnels pour le
refroidissement du verre.
10- Nazi. Cube. Poisson d'eau
douce.
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1-Ayanna D’oger: Bien placée au premier
poteau cette jument de premier métier qui

vient de courir en progrès a sa dernière sor-
tie, mérite qu’on lui accorde un certain cré-
dit pour décrocher un éventuel accessit mal-
gré ses fréquents changements de driver. 
2-Uppercut Djimy : Comme à son accou-

tumée, ce trotteur qui vient d’aligner,
arrêté et plusieurs distancements, se ran-
gera sous les ordres du starter pour le

simple plaisir de se dégourdir les pattes
3-Edina de La Cambe : Elle a foncière-

ment déçu a sa dernière sortie car elle a fait l’objet
d’un arrêt dans les mêmes conditions que celles du
jour, il lui faudra sortir le grand jeu pour espérer se
racheter dans cette épreuve.
4-Ukarim : Il n’a pas réalisé de grandes choses au
cours de ses dernières sorties, il intéressera uni-
quement les inconditionnels du très expérimenté
driver Am.Bendjekidel qui peut en tirer le meilleur

dans un bon jour. 
5-Draga D’alouatte : Il faudra se méfier également
de cette coursière qui se caractérise par une incons-
tance avérée car elle a été très chuchotée lors de
son dernier engagement et qui aura l’avantage de
s’élancer du premier échelon, ce qui peut lui per-

mettre de créer la surprise du jour. 
6-Cocolupin : Course de rentrée, mais jugé sur
l’ensemble de ce qu’il a réalisé durant le mee-
ting d’hiver passé, il faut reconnaitre qui ses

chances de participation à l’arrivée restent
modestes pour ne pas dire inexistante.
7-Uma : Une autre jument de métier qui fera sa rentrée
après plus d’une année d’absence, mais pour peu qu’elle

soit présentée avec tous ses moyens, elle peut aisément venir
se mêler a la lutte finale dans ce lot qui reste des plus ouverts
et cela malgré la défection de N.Tarzout, son driver fétiche  
8-Blitzy Girly : Elle vient de bien se comporter Lundi dernier
en terminant 4e sur 2200 mètres, reconduite après coup, elle
n’aura qu’à courir dans la même veine pour venir disputer les
premières places car elle relève également d’un entrainement
des plus habiles.
9-Eclair de Rage : Ce trotteur estimé par son entourage, vient
de terminer 3e sur 2300, pour son premier essai à Zemmouri,
bien placé de par les conditions de la course du jour, il ne
devrait pas laisser passer une telle opportunité pour tenter de
rallier victorieusement le poteau d’arrivée.
10-Opale Bonheur : Il faudra se méfier particulièrement de
cette protégée de l’efficace entrainement S.Meziani, car elle a
laissé entrevoir quelques progrès au cours de sa dernière sortie
qui peuvent lui permettre de venir semer la zizanie à belle cote
au sprint final sur une distance à sa convenance. 
11-Valseur Daidou : Ce protégé de l’efficace entraineur
A.Chellal semble marquer le pas comme le montre ses der-
nières sorties, mais ce n’est pas pour autant que l’on fera l’im-
passe sur ses chances car il reste capable au mieux de sa forme
de venir déjouer les pronostics les plus établis dans cette
épreuve des plus ouvertes.
12- Boumberbto de Po : Il a laissé une très grosse impression
pour son premier essai, trotteur récemment importé et qui pos-
sède de grandes aptitudes techniques ce qui en fait un favori
en puissance pour venir gravir la plus haute marche du
podium. 
13-Flora’s Secret : Excellente au cours de ses dernières sor-
ties, cette trotteuse de bonne qualité ne devrait pas logique-
ment rencontrer de grandes difficultés pour venir occuper une
place de choix à l’arrivée, malgré qu’elle aura à rendre de la
distance.

JOKER DE CHARME
6-Cocolupin

COUP SURPLACÉ
12-Boumberto De Po

CHEVAL DU JOUR
13-Flora’s Secret

PREMIÈRES CHANCES

12-Boumberto De Po (0)

9-Eclair De Rage (0)

13-Flora’s Secret

7-Uma

1-Ayanna D’oger (0)

8-Blitzy Girly

SECONDES CHANCES

6-Cocolupin (0)

10-Opale Bonheur

11-Valseur Daidou (0)

OUTSIDERS

3-Edina De La Cambe (0) 

4-Ukarim

ABANDONNÉS

2-Uppercut Djimy (0)

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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CHAMP «F» SPÉCULATIF
13-12-9-6-X

A
l'hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri,
nous sommes convies à
une nouvelle épreuve a
caractère, qui verra la
participation de treize
trotteurs français, qui
prendront part au prix

Jiacomo, sur la distance de 2.300 mètres,
ou trois échelons de départ ont été
retenus en rapport avec la condition de la
course du jour, dont le premier poteau
réunira sur la même ligne de départ sept
trotteurs, ce qui peut s’avérer assez
difficile à gérer, dans ce genre de
circonstances, car il n’est pas facile de
s’élancer dans le même timing autant de
coursiers dans un même échelon. Quant
au second poteau, il seront quatre
trotteurs à se donner la réplique aux 2325
mètres et enfin deux trotteurs de très
bonne qualité qui fermeront les lignes de
départ, d’une épreuve qui reste assez
bien composée avec des chevaux de
valeur sensiblement égale à l’exception
du coursier Uppercut Djimy qui reste sur
une longue série de mauvais résultats et
qui a dû encore une fois être engagé
pour gonfler le nombre de partants afin
d’organiser un pari Quinté, et cela malgré
qu’il aura pour partenaire un excellent
driver cette fois a moins qu’il ne mette en
avant ses quelques bons essais réalisés
début 2019. Il en est de même pour la
pensionnaire de l’excellente écurie
Mme.H.Direm, Edina de La Cambe qui a
été arrêtée a sa dernière sortie et qui
risque cette fois de connaitre le même
sort a moins qu’elle n’ait été réglée de
manière efficace durant les entrainements
hebdomadaires sur la piste sablée de
Zemmouri. Il faut se rendre à l’évidence,
qu’en parcourant la composante de cette
course,  il en ressort une disparité dans le
décompte général avec bon nombre de
trotteurs qui totalisent des gains assez
importants à l'image de l’excellente
jument Flora’s Secret, récemment
acquise par la très habile écurie
M.Bendjekidel, qui n’engage qu’à bon
escient, et dont sa protégée vient de
laisser une bonne impression lors de ses
deux dernières sorties et qui reste une
sérieuse candidate pour briguer la plus
haute marche du podium de ce 3 en 1,car
elle aura cette fois l’avantage d’affronter
des trotteurs largement à sa portée, et qui
ne devraient pas lui poser de grands
problèmes. Mais il lui faudra cependant
contourner l’écueil de l’excellent cheval
Boumberto de Po dont la première sortie
à Zemmouri le recommande comme une
sérieuse priorité pour enlever ce prix
Jiacomo. Ce duo de charme constituera
le jumelé de base de l’épreuve qui nous
intéresse et qui reste ouverte aux
chevaux de 3ans et plus trotteurs français
n’ayant pas totalisé 90.000DA en gains et
places depuis le premier Janvier 2020 à
ce jour, avec recul de 25 mètres  par
tranche de 30.000 DA reçus en gains et
places depuis la même date d’effet de la
condition. 

n Y. S.
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S.Fouzer

S.Bendjekidel

Y.Belhabchia

Am.Bendjekidel

T.Belhabchia

C.SAFSAF

Y.Meziani

H.Aguenou

A.Sahraoui

N.Meziani

Al.Tiar

N.Tiar

Al.Bendjekidel

DRIVERS

Ayanna D’oger  (0)

Uppercut Djimy (0)

Edina De La Cambe (0) 

Ukarim

Draga D’alouatte

Cocolupin (0)

Uma

Blitzy Girly 

Eclair De Rage (0)

Opale Bonheur

Valseur Daidou (0)

Boumberto De Po (0)

Flora’s Secret

CHEVAUX

Hamdani/Smida

F.Hamiane

Mme.H.Direm

Le Petit Haras

Mme.H.Direm

S.Amarouayache

Le Petit Haras

A.Chaabane

O.Meziani

Ms.Benrabah

Y.Hamiane 

M.Bendjekidel

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
N.Tiar

Propriétaire

Propriétaire

H.Aguenou

Propriétaire

C.SAFSAF

Y.Meziani

H.Aguenou

Ms.Chaabane

S.Meziani

A.Chellal

N.Tiar

Propriétaire

En bon rang

En déclin 

Spéculatif

Bien drivé

A reprendre 

La rentrée

Longtemps absente

Sur sa lancée 

Des moyens

Pourquoi pas

Méfiance 

Le favori  

Ne pas négliger

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2325

2325

2325

2325

2350

2350

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : JIACOMO TROT-ATTELE 

Boumberto 
De Po en solo  

(o) : Chevaux portant des œillères



C’
est le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, qui a remis le pre-
mier trophée officiel de la nou-
velle saison 2020/2021 au
capitaine d’équipe de Chabab,
Chamsedine Nessakh et ce, en
présence du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Sid Ali

Khaldi, du président de la FAF, Kheiredine Zet-
chi ainsi que d’autres personnalités. Il s’agit du
troisième sacre en l’espace d’un an et demi
après la coupe d’Algérie remportée en 2019
face à la JSMB (2-0), et le titre de champion
d’Algérie acquis en mai dernier. Pour ce retour
à la compétition, après huit mois d’arrêt en rai-
son de la pandémie du Covid-19, le coach be-

louizdadi, Franck Dumas a opté pour la stabilité
en alignant sa formation classique. En effet,
hormis Zakaria Draoui qui revient au bercail
après une expérience du côté de Sétif et l’atta-
quant international béninois Marcellin Koukpo,
arrivé cet été en provenance de Belgique, pour
le reste, c’est pratiquement le même onze ayant
remporté le titre de champion d’Algérie, la sai-
son passée. Un choix qui allait s’avérer payant
puisque dès la 10’, les Rouge et Blanc vont ou-
vrir le score grâce à un penalty obtenu par
Draoui et transformé par le meneur de jeu, Amir
Sayoud. Plus présents dans les duels, les co-
équipiers de Bilal Tariket donnaient du fil à re-
tordre à des Usmistes qui peinaient à trouver
leurs marques durant le premier half. C’est

d’ailleurs fort logiquement que Koupko, bien
servi par l’inévitable Sayoud, parviendra à en-
foncer le clou, d’un tir bien placé, après avoir
dribblé le keeper adverse, Alexis Guendouz
(34’). Dès lors, on pensait que le CRB n’allait
faire qu’une bouchée des hommes de François
Ciccolini qui a aligné, pour la circonstance,
quatre de ses nouvelles recrues (Alexis Guen-
douz, Mehdi Beneddine, Mustapha Bouchina
et Ismail Belkacemi). Mais c’était sans compter
sur la détermination des gars de Soustara dont
le sursaut d’orgueil ne s’est pas fait attendre.
Revenus en seconde mi-temps avec un tout
autre visage et des intentions nettement
meilleures, les Rouge et Noir vont réduire la
marque à l’heure de jeu sur une belle action
collective entre Zouari, Belkacemi et Mahious,
conclue par ce dernier (60’). Ce but allait sonner
le réveil des Hamza Koudri et consorts qui vont
complètement dominer les débats face à un ad-
versaire recroquevillé en défense tout en optant

pour les contre-attaques. Malgré les rentrées de
Tahar Benkhelifa et Oussama Abdeldjalil pour
donner du sang neuf au compartiment offensif,
les joueurs usmistes ne parviendront guère à
faire plier une seconde fois une équipe du Cha-
bab plus déterminée que jamais à défendre son
maigre mais précieux acquis jusqu’au coup de
sifflet final. L’équipe phare du quartier de Be-
louizdad qui avait déjà remporté cette super-
coupe en 1995, contre la JSK, grâce à une réa-
lisation de Mounir Dob, revient ainsi à hauteur
de son adversaire du soir qui compte également
deux sacres à son palmarès, remportés en 2013
et en 2016, respectivement face à l’ESS et au
MCA, sur le même score (2-0). A l’issue du
match, les  deux équipes ont remis des distinc-
tions au Premier ministre, Abdelaziz Djerad, au
conseiller du président de la République, Ab-
delhafidh Allahoum, et au ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. 

n Mehdi F.

TOUFIK KORICHI (DIRECTEUR SPORTIF DU CRB) 

«Le club prend une nouvelle
dimension»
Pour Toufik Korichi, ce nouveau trophée remporté samedi

soir par le CRB n’est guère une surprise. «Depuis l’arri-
vée du groupe Madar aux commandes, le CRB voit désor-
mais grand. Nos ambitions sont devenues plus élevées. J’es-
time qu’il est inconcevable qu’un club comme le nôtre, doté
d’importants moyens humains, matériels et infrastructurels,
se limite à faire de la figuration. Il doit faire partie des
meilleurs clubs a l’échelle nationale et même continentale et
que cela dure dans le temps. C’est vous dire que chez nous,
c’est devenu comme une obligation de gagner quelque cho-
se à chaque saison» a-t-il déclaré sur les ondes de la radio nationale à la fin de la
rencontre de supercoupe d’Algérie face à l’USMA. A présent, dira encore le di-
recteur sportif du club de Laâqiba, «il faut tourner la page de cette Supercoupe et
regarder vers l’avant. Nous tâcherons de perpétuer cette dynamique de victoires
le plus longtemps possible, de continuer à donner du plaisir à nos supporters en
enchaînant avec un bon résultat lors de notre prochain rendez-vous en ligue des
champions africaine face au Nasr de Benghazi». A noter que le Chabab accueille-
ra la formation libyenne, le 29 de ce mois (17h), au stade du 5-Juillet, en match
aller du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Le match retour
aura lieu à l’extérieur, probablement en Tunisie, entre le 4 et le 6 décembre. En cas
de qualification, la bande à Franck Dumas sera opposée au vainqueur de la double
confrontation entre l’Armée patriotique rwandaise et Gor Mahia (Kenya). Le repré-
sentant algérien accueillerait son adversaire à l’aller le 22 ou le 23 décembre, avant
de se déplacer pour le match retour, qui aura lieu le 5 ou le 6 janvier 2021.

n M. F.

FOOTBALL SUPERCOUPE D’ALGÉRIE 2019
CRB 2 - USMA 1 

DANS UN STADE DU 5-JUILLET qui sonnait creux, coronavirus oblige, le CRB
s’est adjugé la Supercoupe d’Algérie 2021, en battant, samedi soir, son voisin

de l’USMA (2-1). 

L’international algérien, You-
cef Belaili, a offert les trois

points de la victoire à sa nou-
velle équipe Qatar SC en ins-
crivant l’unique but de la ren-
contre à l’occasion de sa
première sortie officielle avec
sa nouvelle équipe contre Al
Wakrah (1-0) samedi dernier en
match comptant pour la sixième
journée du championnat du Qa-
tar de première division. Arrivé
il y a à peine quelques jours, au
Qatar, Belaili a été incorporé
dans le onze de départ et a dis-
puté 90 minutes avant d’être
remplacé dans le temps addi-
tionnel. Il a été impliqué dans
le penalty accordé à son équipe
lorsqu’il a merveilleusement dé-
calé son coéquipier dans la sur-
face de réparation avant d’être
fauché, puis en le transformant
de fort belle manière à la 17e

minute. «J’ai donné le maxi-
mum pour cette première ren-
contre où j’ai réussi à être déci-
sif. J’espère pouvoir
m’améliorer et rendre heureux
les supporters. L’équipe a réussi
une belle rencontre. Après avoir
inscrit un premier but, nous
avons dominé la rencontre. Je
dédie cette victoire à nos fans.
C’était une belle confrontation
avec de bons joueurs des deux
côtés. On fera de notre mieux
pour la suite de la compétition»,
a déclaré Belaili en zone-mixte.
Une précieuse victoire qui per-
met à son équipe de quitter pro-
visoirement la dernière place au
classement pour la première fois
cette saison. Belaili (28 ans)
s’est engagé au début du mois
de novembre avec Qatar SC en
provenance d’Al Ahli (Arabie
saoudite).

QATAR SC 

Premier match, premier but
pour Belaili 

L’équipe nationale de handball se-
nior hommes devrait s’envoler

le 9 décembre prochain vers la Po-
logne dans le cadre de la suite de sa
préparation pour le mondial 2021 en Egypte. Selon le directeur
technique national, Karim Bechkour, le déplacement sera
confirmé dès l’obtention des visas. «Le départ dépendra des au-
torisations et de l’obtention des visas dans les plus brefs délais.
Durant ce séjour, le sept national animera quatre matches
amicaux, dont deux face à la sélection polonaise A. Une aubaine
pour nos joueurs et le staff technique national pour rattraper les
carences dans plusieurs domaines» a-t-il souligné. La pandémie
du coronavirus a, selon Bechkour, freiné la préparation de la sé-
lection nationale. «Nous aurions voulu maintenir la cadence
des stages. Mais, plusieurs cas positifs à la Covid-19 ont été dé-
clarés. Donc, il fallait observer au moins deux semaines d’arrêt
obligatoire. Avec la fermeture des salles dans le cadre des
mesures préventives, nous n’avions pas d’autres alternatives
que de geler les stages jusqu’au départ en Pologne» a-t-il
indiqué. Pour ce qui est du degré de préparation des joueurs, le
responsable de la direction technique nationale a estimé que
l’équipe a une avance sur le plan physique par rapport aux mois
précédents. «Nous allons élever le rythme en jouant des matches
références face aux Polonais. Nous aurions souhaité qu’il n’y
ait pas de coupure jusqu’au mondial égyptien. Mais, la situation
sanitaire inquiétante nous a obligés de marquer une période
d’arrêt. » Dès le retour de la sélection à Alger, les Verts devraient

effectuer un stage à partir du 23 décembre prochain. «Un re-
groupement qui précédera les deux matches amicaux qui devront
se dérouler entre le 8 et le 10 janvier au Bahreïn face à la
sélection locale. «C’est toujours intéressant d’affronter deux
équipes de styles différents avant le mondial. Juste après les
deux rencontres, nous allons nous envoler d’Al Manama vers le
Caire» a-t-il fait savoir. Abordant le sujet des sélections nationales
U19 et U21 dont les championnats d’Afrique prévus initialement

au mois de décembre 2020 au Ma-
roc ont été reportés, notre interlo-
cuteur pense que ce sera difficile
de programmer des stages en cette

période. «Nous avons eu des difficultés pour que la reprise des
deux équipes puisse avoir lieu cette semaine. Actuellement,
toutes les salles ont fermé leurs portes. Donc, l’idéal sera de
temporiser en espérant une évolution positive de la situation sa-
nitaire.»  

AUCUNE VISIBILITÉ CONCERNANT 
LA REPRISE DU CHAMPIONNAT

Pour ce qui est de la reprise de la compétition nationale,
Bechkour a rappelé que rien n’est envisageable, tant que les
salles sont fermées. «Je rejoins le président de la fédération
Habib Labane dans ses dernières déclarations. Nous ne pouvons
rien décider, tant que les salles ne sont pas disponibles. Dès que
les infrastructures rouvriront leurs portes, nous donnerons une
période suffisante aux clubs pour se préparer. Techniquement,
nous devons tout faire pour éviter aux joueurs les blessures.»
Concernant l’inquiétude des joueurs et des clubs, Bechkour
comprend l’impatience qui règne dans le milieu de la petite
balle nationale. «De notre part, nous resterons toujours à l’écoute
des clubs. La situation est encore critique. Nous devons nous
soumettre aux orientations de la commission médicale. Il s’agit
de protéger la santé et la vie de tous qu’ils soient athlètes, en-
traîneurs, arbitres ou dirigeants», conclut-il.

n Adel K.

Un autre trophée 
pour le Chabab

EQUIPE NATIONALE SENIOR

Le déplacement en Pologne prévu le 9 décembre
HANDBALL
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Djerad reçoit l’ambassadrice
d’Allemagne en Algérie 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu,
au Palais du gouvernement, Mme Elisabeth

Wolbers, ambassadrice de la République fédérale
d’Allemagne en Algérie, a indiqué hier un com-
muniqué des services du Premier ministre. 
L’audience a été l’occasion de procéder à «un
échange de vues sur la coopération bilatérale et
les questions régionales et internationales d’inté-
rêt commun», a précisé la même source.  

L
a cérémonie de signature
s’est déroulée au siège du
quotidien El Moudjahid en
présence de son PDG,
Larbi Timizar, et du direc-
teur de l’ENSJSI,
Abdessalem Benzaoui,
ainsi que des cadres des

deux institutions. Cette convention a
pour but de former les étudiants fraî-
chement sortis de l’université et leur
inculquer un savoir-faire en matière
de techniques rédactionnelles et de
travail journalistique. «Vous deman-
dez à former des journalistes de ter-
rain qui maîtrisent la rédaction jour-
nalistique et nous sommes disposés
à le faire» , a indiqué  Larbi Timizar.    

L’objectif premier de cette
convention est de «permettre aux
étudiants et aux diplômés de l’école
de se rapprocher de la presse pour
mieux apprendre le métier de jour-
naliste et connaître le fonctionne-
ment d’un journal et d’une rédac-
tion», a expliqué Benzaoui, lors de
sa brève allocution. Pour lui, 
El Moudjahid a été et reste «une
grande institution» et «un grand

journal public qui a beaucoup donné
à la presse nationale en matière d’in-
formation mais aussi de formation
de plusieurs générations de journa-
listes». «Je conseille toujours aux
étudiants de venir à El Moudjahid
pour bien connaître leur métier.
C’est un important journal public»,
a-t-il insisté. En somme, cette
convention constitue, désormais,
«un pont entre l’Université et le
monde de la presse». Les deux insti-
tutions vont coordonner leurs efforts
pour élaborer un plan de travail
détaillé qui permettra le lancement
des activités dans les meilleurs
délais. La mission de la formation à
El Moudjahid a été confiée à Rachid
Lourdjane. La collaboration entre
les deux institutions ne se limitera
pas à la formation de journalistes
chevronnés, mais s’étalera à la tenue
de séminaires, de journées d’étude
et d’autres activités susceptibles de
garantir «une passerelle solide mais
surtout durable» entre le monde de
l’Université en constante évolution
et le monde de la presse en mutation
continue.

La formation
de journalistes

à l’horizon

CONVENTION ENTRE LE QUOTIDIEN
EL MOUDJAHID ET L’ENSJSI 

CONSEIL DE LA NATION
Zeghmati présente le
projet de loi contre les
crimes de kidnapping  
Le ministre de la Justice,

garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a
présenté, hier, un exposé
sur le projet de loi relatif à
la prévention et à la lutte
contre les crimes de
kidnapping devant la
commission des affaires
juridiques, administratives,
des droits de l’homme, de
l’organisation locale, de l’aménagement du
territoire et du découpage territorial, du Conseil
de la nation. Lors de cette réunion, Zeghmati a
présenté les axes les plus importants prévus
dans le projet notamment en ce qui concerne les
peines durcies allant jusqu’à la perpétuité, voire
la peine capitale, selon la gravité de l’acte
commis et son incidence, outre une amende
pouvant atteindre 2 millions DA. Le ministre a
évoqué également «les conditions d’aggravation
de la peine concernant la qualité de l’auteur ou
de la victime et les circonstances atténuantes
induisant un allégement de la peine s’il est mis
fin délibérément au kidnapping, ce qui est
susceptible de protéger la victime et de
dissuader le kidnappeur de commettre son
méfait». Concernant les peines durcies que
prévoit le projet de loi, le ministre a précisé que
«l’ensemble des peines énoncées sont à
caractère pénal», soulignant que dans le cas de
kidnapping d’enfant, le législateur a «prévu
deux peines : la perpétuité ou la peine capitale».
«Les mesures coercitives ne s’arrêtent pas là,
puisqu’elles vont jusqu’à priver les auteurs de
ce genre de crimes de bénéficier des
circonstances atténuantes et de bénéficier d’une
adaptation de la peine. Autrement dit, ils ne
pourront pas bénéficier d’une autorisation de
sortie, de la semi-liberté, du placement dans un
atelier à l’extérieur ou de la liberté
conditionnelle et sont par conséquent contraints
de passer la totalité de leur peine dans un espace
clos», a-t-il ajouté. Le projet ne permet pas aux
kidnappeurs de bénéficier des circonstances
atténuantes, notamment si ces crimes sont
perpétrés contre des enfants, en cas de recours à
la torture, à la violence sexuelle ou à la
demande de rançon. Le ministre a également
fait état de la possibilité pour le parquet général
de déclencher systématiquement l’action
publique même en l’absence de plainte,
précisant que les associations et les organismes
activant dans le domaine de la protection des
droits de l’homme pourront, en vertu du même
texte, porter plainte devant les juridictions et se
constituer partie civile avec réclamation de
réparations. 

UNE CONVENTION DE PARTENARIAT a été conclue, hier, entre
le quotidien public national El Moudjahid   et l’Ecole supérieu-
re de journalisme (ENSJSI). 

SÉISME DE SKIKDA 

Mise en place 
d’une cellule de crise 

Un tremblement de terre d’une magnitude de 5,2 degrés
sur l’échelle ouverte de Richter a été  ressenti, hier, à

4h53 dans la wilaya de Skikda, annonce le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(Craag). Le Craag ajoute que «l’épicentre du séisme a été
localisé à 12 km au sud-ouest d’El Harrouch, dans la
wilaya de Skikda. Une seconde secousse tellurique de 3,9
degrés  sur l’échelle de Richter a été enregistrée vers
12h10. Une cellule de crise a été mise en place, hier matin,
dans la wilaya de Skikda, consécutivement à la secousse
tellurique, ont indiqué les services de la wilaya. Présidée
par le chef de l’exécutif local, Abdelkader Bensaïd, cette
cellule de crise est composée des responsables des direc-
tions locales de l’habitat, des ressources en eau, les ser-
vices de la Protection civile et les services des Assemblées
populaires communales concernées, en sus des services des
différents corps constitués, a expliqué la même source. En
application des directives du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, le
wali de Skikda s’était rendu à Aïn Bouziane (sud de
Skikda), où l’épicentre des deux secousses a été localisé,
pour s’enquérir de la situation et constater d’éventuels
dommages. Selon un premier constat des services de la
wilaya, «aucune perte humaine n’est à déplorer».

SÛRETÉ D’ORAN

Une enquête ouverte après
la mort d’un jeune homme

en garde à vue   
Le parquet du tribunal d’Oran a ouvert, samedi dernier,

une enquête sur les circonstances de la mort d’un
jeune homme placé en garde à vue au siège de la 15e

sûreté urbaine, ont indiqué les services de la sûreté de
wilaya. Samedi soir, le procureur de la République territo-

rialement compétent, accompagné du médecin légiste,
s’était rendu sur les lieux pour constater la mort d’un

jeune homme (30 ans) qui était placé en garde à vue pour
une affaire d’agression, a rappelé la même source dans un
communiqué dont l’APS a reçu une copie. Plus tôt dans
la journée, les services de police relevant de la 15e sûreté
urbaine avaient enregistré une affaire de coups et bles-
sures volontaires à l’arme blanche prohibée au quartier

Maraval, suite à un appel téléphonique sur le numéro vert
(15 48) faisant état d’une personne allongée sur le sol. La
victime (22 ans) a été évacuée à bord d’un véhicule de la

Protection civile aux urgences de l’EHU d’Oran pour
recevoir les soins nécessaires, a ajouté le communiqué.
L’enquête, immédiatement ouverte, a permis d’arrêter

l’individu impliqué dans cette affaire, a ajouté la même
source, précisant que l’individu en question, conduit au

siège de la sûreté urbaine pour le parachèvement de l’en-
quête, est décédé vers 20h. 

COUR D’ALGER

Le procès en appel de
Baha Eddine Tliba reporté

au 29 novembre 

La cour d’Alger a reporté, hier, au 29
novembre prochain l’audience du

procès en appel de l’ancien député Baha
Eddine Tliba, condamné à huit ans de
prison ferme et à 8 millions de dinars

d’amende pour notamment infraction à
la réglementation de change et des mou-
vements des capitaux de et vers l’étran-
ger. La décision du report de l’audience
intervient à la demande du collectif de

défense de l’accusé pour «étudier davan-
tage le dossier». Le tribunal de première
instance avait condamné, le 9 septembre

dernier, Iskander Ould Abbès, fils de
l’ancien SG du parti du Front de libéra-

tion nationale (FLN), Djamel Ould
Abbès, à la même peine. Le tribunal a
également condamné par contumace à
vingt ans de prison ferme l’autre fils de

Djamel Ould Abbès, El Ouafi, contre
lequel un mandat d’arrêt international a
été émis pour les mêmes chefs d’accusa-
tion, en sus de l’obtention d’indus avan-
tages. Poursuivi pour les mêmes accusa-

tions, en sus de l’abus de pouvoir,
Bouchnaq Khelladi a été condamné à une
peine de deux ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 200.000 DA, tandis

que Mohamed Habchi a été acquitté. 
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TLEMCEN 

La Gendarmerie nationale sensibilise sur les accidents
de la circulation  

Le groupement de la Gendarmerie nationa-
le de Tlemcen poursuit sa campagne de

sensibilisation et de prévention des acci-
dents de la circulation, placée, cette année,
sous le thème «La gendarmerie vous
accompagne pour une rentrée sociale en
toute sécurité». La campagne, lancée le 18
octobre dernier, a été clôturée à Sebdou,
connue pour son trafic routier dense,

notamment sur la RN22 reliant Tlemcen à
Béchar. Le capitaine Soumaya Laâkiki,
chargée de la communication auprès du
groupement de la Gendarmerie nationale, a
souligné l’importance de la campagne qui
vise à sensibiliser les automobilistes sur les
accidents et la prévention de la Covid-19.
Selon l’officier, tous les moyens ont été
mobilisés pour la réussite de la caravane

qui, durant tout un mois, a ciblé plusieurs
routes nationales et chemins de wilaya.
L’accent a été mis sur l’excès de vitesse, le
non-respect du code de la route et le respect
du protocole sanitaire. La campagne, dont
le but est de réduire l’hécatombe routière, a
été bien accueillie par les usagers de la
route. 

n Mohamed Medjahdi



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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