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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 14 - 12 - 2020

Pharmacie

Oran
Merazi Adel
Bd des martyrs N° 7 ter,  local N°
3, El-hamri
Bendjebara Khadidja
Angle rue Benaoum Benzergua
et rue des 25 mètres,  Hai El Badr,
Tel : 041-32-61-84
Belkhoudja Leila Ferial
Bouhacene Kadda
Cite militaire,  Bloc C,  N°7,  Dar
El Beida, Tel : 041-46-81-68
Benaizeti Amel
Hai Khemisti,  résidence Nassim
El Bahr,  lot E1,  Bat A6,  N°2 AB
Sadek Mohamed Reda Hai
Fellaoucene,  Ilot A,  Lot N° 43,
cite des 489 Lgts
Endimed
Rue Ferhaoui El Houari, Plateau
Sidi El-bachir, Tel : 041-40-13-69
Hacini Lamia
03,  rue Tahiti
Gamaz Chahrazed
2, rue Cheikh  Abderrahmane
Thaalibi,   Gambetta

Bir El-djir
Abderrahmane Fairouz
Hai Khemisti,  Ilot 9,  N°23, CNL,
local N°2, Bir El Djir
Aboura Imane
N° 4,  ilot D3,  groupe d’habitat
N°73,  LPA, Bat A1, RDC N°38-
39, Bir El Djir
Belaid Fatima Zohra
Tranche 349,  Hai Chahid Mah-
moud,  N°55, Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi Ben
Okba

Es-senia
Hamza Cherif Radia
04,  Bd des Martyrs, Es-senia
Zerhouni Nadia
Cité Nedjma,  500 Lgts,  Chteibo,
N°264, Sidi Chami
Hachi Meriem
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot 91,
El Kerma

L'Echo d'Oran

L'Echo d'Oran du 14/12/2020ANEP N°2031100696

Défiguré par l’affichage anarchique lors des dernières campagnes électorales

Le mur d’enceinte de l’école Boudifa Habib bénéficie de travaux de ravalement

Prise en charge des cas Covid-19

Formation des médecins des résidences

et des campus universitaires
Une formation au profit des méde-
cins des résidences et des cam-
pus universitaires de la wilaya
d’Oran a été assurée récemment
par la direction locale de la Santé
et de la population (DSP) en pré-
vision de la rentrée universitaire
prévue demain pour la prise en
charge d’éventuels cas de Covid-
19, a-t-on appris du responsable
de la communication de la DSP.
«C’est une formation qui a été as-
surée par nos médecins au profit
de leurs collègues des résidences
universitaires et des campus, sur
les moyens d’agir rapidement et

efficacement dans le cas de détec-
tion d’un cas Covid-19, aussi bien
dans les amphithéâtres et les sal-
les de classes de l’université que
dans les résidences universitai-
res», a précisé à l’APS, Youcef
Boukhari.
Dans ce cadre, des espaces de
confinement ont été préparés dans
les cités universitaires pour ac-
cueillir d’éventuels cas suspectés
de Coronavirus parmi les étudiants
y résidant, a-t-il précisé. Et pour
agir rapidement et efficacement
dans le cas de détection d’un cas
Covid-19, «nous avons relié les

établissements de l’enseignement
supérieur de la wilaya directement
aux établissements publics de
santé de proximité (EPSP), les plus
proches, a précisé M. Boukhari qui
a cité l’exemple de l’Université d’E-
Senia qui a été directement reliée à
l’EPSP de la même localité et les
universités de l’Usto et de Belgaïd
à l’EPSP d’Es-Sedikia.
«Cette action vise à assurer une
rentrée universitaire sous Covid
19, dans de bonnes conditions»,
a-t-il soutenu, rappelant que de-
puis la rentrée scolaire, 26 élèves
des trois paliers et 23 du person-

nels éducatif et administratif ont
été (jusqu’à mardi dernier) testés
positifs par PCR à la Covid-19,
«toutefois aucun cas de contami-
nation n’a été détecté au sein des
écoles», a-t-il affirmé.
Selon les propos de Youcef
Boukhari, «Toutes les person-
nes touchées ont contracté le
virus en dehors de l’école, il n’y
a pour le moment aucune conta-
mination au sein des établisse-
ments scolaires, grâce aux me-
sures prises pour la prévention
des élèves et le corps éducatif
et celui administratif».

Les directeurs appellent la wilaya à instruire les communes pour doter les écoles de moyens

«Nous manquons de tout»
Les directeurs des établissements
du primaire qui ont organisé, la
semaine dernière, devant le siège
de la direction de l’Education, un
sit-in de protestation contre les
conditions de mise en place du
protocole sanitaire, n’ont pas hé-
sité à affirmé que les collectivités
locales qui sont censées doter les
écoles de moyens, sont défaillan-
tes. 
«Nous nous sommes retrouvés

obligés d’acheter de nos poches
le gel hydro-alcoolique et les ba-
vettes pour les mettre à la disposi-
tion des enseignants.
Nous manquons de tout au niveau
des écoles. Les produits d’entre-
tien nous sont fournis en petites
quantités. Certaines écoles ne dis-
posent même pas de femme de
ménage pour procéder aux travaux
d’entretien», affirment des direc-
teurs d’écoles.

Pis encore, ces derniers affirment
que les mairies qui ont la charge
de doter les écoles de moyens
sont défaillantes. «On a besoin de
gardiens, d’agents d’entretien,
d’agents administratifs, de pro-
duits d’entretien. C’est une véri-
table démission des communes qui
ne remplissent pas leur mission.
Dans cette conjoncture sanitaire
particulière, on ne sait pas com-
ment faire pour assurer des condi-

tions de travail sûres pour nos
personnels et nos enseignants.
La wilaya doit réagir et appeler les
communes à assumer leurs respon-
sabilités», affirment des directeurs
d’écoles primaires qui n’ont pas
manqué d’assurer que le système
de la double vacation pour assu-
rer la reprise des cours, n’a pas
arrangé les affaires pour certains
établissements.

NB

Les façades des écoles, qui ont
subi les affres de l’affichage anar-
chique lors des dernières élections
locales, vont bénéficier d’un pro-
gramme de réhabilitation, avons-
nous appris de sources concor-
dantes. Dans ce cadre, une pre-
mière opération a été décidée par
les responsables du secteur ur-
bain d’El Maqari. Ladite opération,
a ciblé le mur d’enceinte de l’école
primaire d’El Barki, Boudifa Habib.
En effet, hier, une équipe de pein-
tres  mobilisée par cette circons-
cription administrative de la com-
mune d’Oran a procédé à l’entre-
tien et à la réfection du mur d’en-
ceinte. L’opération, louable à plus

d’un titre devrait pousser les res-
ponsables du secteur à établir des
factures au nom de ceux qui sont
à l’origine des agressions consta-
tées, lors de l’affichage anarchi-
que. Ces derniers, et malgré la pré-
sence de panneaux prévus à cet
effet, n’ont pas hésité à faire des
murs d’enceinte des écoles des
souffre-douleurs, et ce  malgré l’in-
terdiction qui leur était imposée.
En attendant de voir l’opération
s’étendre à d’autres établisse-
ments, espérons que pour cette
fois, les murs des écoles seront
préservés à l’occasion des pro-
chaines campagnes électorales. Il
faut surtout espérer que les pou-

voirs publics locaux sévissent
avec plus de sévérité contre les

adeptes de l’affichage sauvage.
RL

VEND
Une maison niveau de villa

A Hai Bendaoued 1 Sid El

Bachir à cotè Hai Louz,

habitable et commerciale(

Acte Notarié) (rdc F4 + 2

locales + garage) 220 M²

bàti sur un terrain de 698 M²

.  16métres de façade.  la

maison situè dans le boule-

vard principale, contacter :

 0550 181 713
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Alors que le parc automobile a connu une
expansion fulgurante

Les aires de stationnement

se font attendre

Portus Magnus, un site à protéger

Hassi Bounif
Une décharge sauvage sur le Chemin de wilaya

N°74

Qui est responsable

de ce laisser-aller?

Bethioua

Lancement «prochain» des fouilles archéologiques

au site romain «Portus Magnus»
Des fouilles seront lancées,
pour la première fois, au site
archéologique romain «Por-
tus Magnus» sis dans la
commune de Bethioua (à
l’est de la wilaya d’Oran,
avant la fin de l’année en
cours, a-t-on appris diman-
che auprès de la direction de
la culture de la wilaya.
Les fouilles sur ce site dé-
buteront avant la fin de l’an-
née en cours sur instruc-
tions de la ministre de la
Culture, Malika Bendouda,

lors de sa visite dans la wi-
laya d’Oran en juillet dernier,
a indiqué, à l’APS, la char-
gée de gestion à la direction
de la culture, Bouchra Sal-
hi, soulignant que les
fouilles seront effectuées
par le Centre national de re-
cherche en  archéologie
d’Alger, après que le minis-
tère de la Culture ait délivré
des autorisations à trois
professeurs chercheurs du
centre.
Ces fouilles porteront sur

des explorations archéologi-
ques au niveau du site ro-
main «Portus Magnus», a
fait savoir Bouchra Salhi,
ajoutant que les résultats de
cette mission scientifique
seront présentés au minis-
tère de la Culture.
Le site romain «Portus
Magnus», classé patrimoi-
ne national en 1968, s’étend
sur une superficie de 49,32
hectares, d’après l’étude du
plan de protection et de ré-
habilitation de 2011.

Le site du “Vieil Arzew” ne fut identifié
comme étant Portus Magnus qu’à partir
de 1858 par Berbrugger, après la décou-
verte d’un document épigraphique men-
tionnant son nom abrégé, inscription dé-
placée ensuite sur la promenade de Létang,
à Oran.  Certes, ce nom était connu, par
l’Itinéraire d’Antonin et par l’anonyme de
Ravenne, et par deux allusions de Pline
l’Ancien et de Pomponius Mela (Portus cui
Magno cognomen est ob spatium).
Mais le voyageur anglais Thomas
Shaw identifiait en 1732 le site du Vieil
Arzew avec Arsenaria, car l’identité de
sens -le grand port- entre Portus
Magnus et Mers el-Kebir l’avait frappé.
Cette erreur se perpétuera quelques dé-
cennies. La confirmation sera acquise par
divers documents épigraphiques,
des bornes milliaires notamment.
Les recherches étaient difficiles, car les
Bettioua ont leurs maisons au milieu des
ruines. Un petit musée fut installé dans
une maison romaine, dont les chambres et
le péristyle sont pavés de mosaïques (en
voie de dégradation vers 1880).
Des fouilles faites à la ferme Robert, elle
aussi en ruine, permirent de découvrir en
1862 deux magnifiques mosaïques17, qui
seront déplacées au musée municipal
d’Oran vers 1885.
L’opinion de Jean Lassus, directeur des
antiquités de l’Algérie sur ces mosaïques
est moins enthousiaste : « Compositions,
plus ambitieuse que réussies, sont traitées
dans des couleurs terre-ocre, beige et

gris ». Louis Demaeght notait en 1884 que
les ruines servent de matériau de cons-
truction tant aux Bettioua qu’aux colons
de Saint-Leu, et qu’à ce rythme, le site se-
rait détruit en quelques années.  Les fouilles
furent poursuivies au xxe siècle
par Mme Vincent, qui avait acquis patiem-
ment de ses deniers le secteur Nord-Est
du site.  Elle dégagea plusieurs édifices,
dont certains de plan assez inhabituel.
Malheureusement, par ignorance, et sur-
tout, en raison de la passivité des déci-
deurs locaux, ceux de la commune et de la
daïra de Bethioua notamment, qui, mani-
festement n’ont pas jugé utile de la néces-
sité  d’ prise en charge officielle de ce tré-
sor archéologique, beaucoup d’habitants
de Béthioua ont emporté des fragments
pour en faire des parements devant leurs
maisons.  Cela se passe en dépit de l’inté-
rêt, reconnu par tous, de ce que  représen-
te sur les plans archéologique et histori-
que, et du rôle qu’il  pourrait jouer dans le
développement du tourisme oranais. En
effet, la Cité archéologique romaine située
croule aujourd’hui sous les ordures et les
immondices.  Jamais Portus Magnus ne
semble avoir été dans un état de délabre-
ment aussi avancé.  Ces vestiges de  la
civilisation romaine, vieilles de quelques
siècles et porteuses de mémoires millénai-
res, sont souillés par les beuveries organi-
sées par des amateurs irresponsables et
inconscients, qui n’imaginent pas le mal
qu’ils font à la mémoire de toute une ré-
gion du pays.

Dans la commune de Hassi
Bounif, rien ne va plus de-
puis plus de trois mois en
matière de collecte des or-
dures ménagères,  particu-
lièrement au niveau  de haï
Chahid Mahmoud où les
ordures s’amoncellent de-
vant les habitations pen-
dants plusieurs jours avant
d’être enlevées. Plus grave
encore est la situation catas-
trophique au niveau du der-
nier virage  du chemin de
wilaya numéro 74 (c w74),
plus exactement à quelques
quatre- cents mètres avant
d’arriver à Hassi Bounif où
des dizaines de tonnes d’or-
dures ménagères jonchent
honteusement le sol pen-
dant plusieurs jours sans
qu’aucun responsable ne
s’en inquiète. « Cet axe
routier est quotidiennement

fréquenté par des centaines
de véhicules, c’est honteux
de voir toutes ces ordures
amoncelées ici pendant plu-
sieurs jours. Il faut dire qu’il
n’y a pas que les habitants
du bidonville qui jettent
leurs ordures dans cet en-
droit, du fait que le ramas-
sage ne se fait pas chez eux,
mais il y a  aussi des auto-
mobilistes de passage qui ne
se gênent pas de se débar-
rasser ici de leurs sacs pou-
belles » a déclaré  un
riverain, avant qu’un  jeune
chiffonnier n’intervienne
pour dire:  «Le plus grave
est que des bouchers qui
opèrent dans la clandestini-
té se débarrassent aussi de
leurs  déchets dans cet en-
droit l’on trouve des viscè-
res et parfois même des car-
casses de mouton». Le

comble est que cela fait quel-
ques jours seulement,
 un  élu de la commune avait
osé déclaré sur les ondes
d’une radio locale qu’il n’y
avait aucun problème dans
la collecte des ordures mé-
nagères, ce qui a fait dire à
de nombreux habitants que
ce n’est pas du tout vrai. A
ce propos, l’un des habi-
tants de cette collectivité de
l’arrière-pays oranais dira.
«C’est honteux  de cacher la
vérité. Le ramassage des or-
dures ménagères ne se fait
pas quotidiennement à haï
Chahid Mahmoud, car ,
poursuit-il,  il suffit que le
maire ou n’importe quel élu
fasse le tour du village pour
voir le nombre de sacs pou-
belles qui s’entassent de-
vant les habitations»    

A.Bekhaitia

Il  y a quelques années, les
pouvoirs publics locaux
avaient annoncé, avec un
grand  tapage médiatique,  la
réalisation de plusieurs ga-
rages à étages. Le but de
cette décision avait pour
objectifs de faciliter le sta-
tionnement des véhicules
dans une ville comme Oran

qui a vu son parc automobi-
le renforcé  par des milliers
de nouvelles voitures. Mal-
heureusement , ces aires
structures promises par  les
décideurs locaux se font
toujours attendre ,au grand
dam des automobilistes et
des riverains. En effet ,faute
de nouveaux garages cen-

sés renforcer ceux hérités de
la période coloniale , notam-
ment au niveau du centre-
ville , les automobilistes
sont contraints de garer
leurs voitures dans le moin-
dre espace libre ,même si
cela engendre des désagré-
ments aux riverains et aux
piétons .                     Salim B
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Sidi Bel-Abbès

Lancement d'un important programme

de développement agricole dans les zones d’ombre

Aïn Témouchent

Le centre universitaire «Bellhadj Bouchaïb»

promu au rang d‘université

Saïda

Distribution prochaine de plus de 240 logements

publics locatifs à Hassasna

Tissemsilt

Mise en terre de plus de 2 000

arbustes dans la forêt d'Aïn Antar

Mostaganem

Apport de 8 millions m3 d'eau pour les barrages

La caravane «Ville et histoire»

fait une halte à Tissemsilt

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a
lancé un important program-

me de développement agricole
dans les zones d’ombre, a-t-on
appris du wali, Mustapha Limani.
La wilaya, un pôle agricole par ex-
cellence, a bénéficié d’un impor-
tant programme agricole au titre
des programmes de développe-
ment des zones d’ombre décidés
par le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune dans
le cadre de la stratégie de l'Etat vi-

sant à développer le secteur, dans
le domaine de l’irrigation, l’habi-
tat rural, la mise en valeur des ter-
res et l’extension de l’électrifica-
tion rurale, a-t-on souligné. Dans
le cadre de cette stratégie, la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès a pris plu-
sieurs dispositions et mesures
axées sur le raccordement des ex-
ploitations agricoles à l’électrifica-
tion rurale et la dotation en éner-
gies renouvelables, outre la pour-
suite du recensement des exploi-

tations qui souffrent du manque
de couverture en électricité.
Ce programme porte aussi sur
l’ouverture et l'aménagement des
pistes pour désenclaver la popu-
lation des zones recensées au ti-
tre du programme de développe-
ment des zones d’ombre outre la
création de pôles agricoles tou-
chant des filières agricoles diver-
ses par un produit agricole et ani-
mal, élargir les terres irriguées et le
fonçage des puits et autres.

Le Centre universitaire «Belha
dj Bouchaïb» de la wilaya de

Aïn- Témouchent a été promu ré-
cemment au rang d’université se-
lon le décret exécutif 338-20 paru
dans le journal officiel.
Ce dernier stipule «la création de
l’Université d’Aïn Témouchent
formée de facultés des sciences et
de la technologie, des lettres et
sciences sociales, des sciences
économiques et commerciales et
gestion et droit. Ce changement
de statut est venu à point nommé
permettant à cet établissement de

l'enseignement supérieur de pas-
ser à une étape qualitative et
d’évaluation qui s’effectuera con-
formément aux textes de loi et rè-
glements en vigueur et ce, via une
commission dont les membres se-
ront désignés par le ministre de
l’Enseignement supérieur et le mi-
nistre des Finances, selon l’article
6 du décret.
Les droits des personnels dési-
gnés et leurs obligations sont sou-
mis aux règles de loi de même que
les contractuels, à partir de la date
de la reconversion du centre uni-

versitaire en université, selon le
même document. Le directeur du
centre universitaire «Belhadj Bou-
chaïb», Dr Abdelkader Ziadi a dé-
claré, à l’occasion, que «ce décret
de promotion du centre universi-
taire au rang d’’université ouvre
des perspectives prometteuses au
niveau de cet espace académique
à travers l’évolution des mécanis-
mes de la recherche scientifique,
et pourrait constituer un pôle
d’’auttres filières pédagogiques et
renforcer l’université en matière
d’encadrement».

Plus de 240 logements pu
blics locatifs (LPL) seront
distribués dans la daïra de

Hassasna (Saïda) en début d’an-
née 2021, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
Il s'agit de190 logements dans la

commune de Maâmoura et 51
autres dans la commune de Has-
sasna, a-t-on indiqué, soulignant
que les deux sites urbains ont fait
l'objet d’opérations d’aménage-
ment extérieur à travers leur rac-
cordement aux différents réseaux,

notamment d’alimentation en eau
potable, d’assainissement et de
l’éclairage public, en plus de la
construction des trottoirs et le re-
vêtement des routes.
L’Office de promotion et de ges-
tion Immobilière (OPGI) a organi-
sé, mardi dernier, un tirage au sort
pour déterminer les positions des
logements des bénéficiaires, en
présence de la cheffe de daïra de
Hassasna, selon la même source.
D’autre part, un projet de réalisa-
tion de 489 logements de la même
formule est en cours dans les com-
munes de Hassasna, Maâmoura et
Aïn Skhouna, relevant de la même
daïra avec un taux d’avancement
des travaux entre 50 et 95%, a-t-
on fait savoir.
A noter que l’OPGI chapeaute un
programme global de 890 loge-
ments publics locatifs dans la daï-
ra de Hassasna, dont 400 ont été
réalisés et le restant est en cours.

Plus de 2.000 arbustes de cèdre
de l’Atlas ont été mis en terre

dans la forêt d'Aïn Anter dans la
commune de Boukaid (Tissemsilt)
à l’occasion de la commémoration
du 60e anniversaire des manifes-
tations du 11 décembre 1960 et la
célébration de la Journée interna-
tionale des montagnes, a-t-on ap-
pris auprès de la conservation des
forêts.
Organisée par la direction des fo-
rêts, en collaboration avec la di-
rection de l’industrie et des mines
et l'entreprise nationale des pro-
duits miniers ferreux de Boukaïd,
cette opération a vu la participa-
tion d'éléments des services com-
munaux, de la gendarmerie natio-

nale, la protection civile, d’asso-
ciations et de citoyens, a indiqué
la même source.
L’opération de reboisement a été
centrée au niveau des espaces
meubles existants dans la forêt
d'Aïn Antar, qui a abrité la moitié
des arbres du cèdre de l’Atlas
sur une superficie globale de
près de deux hectares, a-t-on fait
savoir. La conservation des fo-
rêts de la wilaya de Mostaganem
a annoncé un programme de
plantation de plus de 5 millions
d’arbustes de la variété cèdre de
l’Atlas dans la forêt d'Aïn Antar
durant la campagne de reboise-
ment qui s’étale jusqu’au 21 mars
de l’année prochaine.

La caravane «Ville et
Histoire»,placée sous le
slogan«Sur les traces de

l’Emir Abdelkader», est arrivée
samedi dans la wilaya de Tissem-
silt pour permettre à ses membres
de visiter des sites archéologiques
et s'enquérir des différentes
fouilles qui ont eu lieu in situ, a-t-
on appris de Nabil Messai direc-
teur de l'antenne de l’Office natio-
nal de gestion et d’exploitation des
biens culturels de la commune de
Bordj Emir Abdelkader.
Le programme de la caravane, or-
ganisée par l'Association «Amis
de Miliana» d'arts et de culture
(wilaya d'Ain Defla) a permis aux
adhérents de l'association et de
chercheurs en archéologie de plu-
sieurs universités du pays de vi-
siter le monument archéologique
du fort de Taza, dans la commune
de Bordj Emir Abdelkader, qui fut
une des forteresses de la résistan-
ce menée par le fondateur de l'Etat
algérien moderne contre l'armée
coloniale française.
Lors de cette visite, d’amples ex-
plications ont été fournies sur les
fouilles qui ont eu lieu sur le site
de ce fort durant la période de 2001
à 2019 sous la supervision de l’ar-
chéologue de l’université d’Alger
2, le professeur Azzeddine Bouya-
hiaoui.
Les membres de la caravane ont
également visité le siège de l'Offi-
ce national de gestion et d'exploi-
tation des biens culturels à Bordj

émir Abdelkader, où ils ont été in-
formés des missions de cet orga-
nisme chargé de la protection et
de la valorisation du site archéo-
logique du fort historique Taza, a
indiqué M. Messai. L'organisation
de cette caravane a pour objectif
de faire découvrir les sites archéo-
logiques témoins de la résistance
populaire conduite par l'Emir Ab-
delkader dans les wilayas d'Ain
Defla, Tissemsilt, Tiaret et Mas-
cara, a-t-on souligné.
Une visite pédagogique sera pro-
chainement organisée sur les si-
tes archéologiques qui relatent la
résistance du fondateur de l'Etat
algérien moderne dans la ville de
Miliana (Ain Defla) au profit de
cadres de l’Office et d'adhérents
de plusieurs associations activant
dans la commune de Bordj Emir
Abdelkader, a-t-on annoncé.

Les dernières précipitations ont renforcé les trois
barrages (Chelliff, Kerada et Kramis) de la wilaya

de Mostaganem par un apport de 8 millions de mè-
tres cubes d'eau, a-t-on appris du directeur des res-
sources en eau, Moussa Lebgaa. La pluviométrie,
enregistrée dans les deux dernières semaines, a dé-
passé 55 millimètres, augmentant le niveau d'eau du
barrage de Oued Chellif de 18 à 24 millions m3, soit 50
pour cent de sa capacité de stockage estimée à 50
millions m3. Le barrage de Oued Kramis d'une capa-
cité totale de 45 millions m3 a enregistré un apport de
plus de 1,6 million m3, après que son niveau a été
complètement réduit dans les derniers mois et a été
abandonné comme ressource pour approvisionner
les habitants des communes-est de la wilaya de Mos-

taganem et de trois communes de la wilaya de Reliza-
ne en août dernier, a-t-on indiqué.
La wilaya s’appuie actuellement en matière d'appro-
visionnement en eau potable sur la station de dessa-
lement de l'eau de mer de Sonacter (commune de
Mostaganem), qui produit 200.000 m3 par jour, le cou-
loir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), dont la capa-
cité est réduite à 40.000 m3/jour et 15 puits équipés et
remis en service dernièrement pour fournir 4 000 m3/
j , selon M. Lebgaa.
La wilaya nécessite toujours 50 000 m3/j pour revenir
à la situation normale après que la capacité de pro-
duction d'eau potable a diminué en raison de la sé-
cheresse et de la baisse de la pluviométrie de 305.000
à 244.000 m3/j actuellement.
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Logements de type promotionnel public

Distribution prochaine de plus de 2000

logements dans les wilayas du centre

Blida

Renforcement des établissements éducatifs et de santé

en matériel médical et moyens de prévention

Tizi-Ouzou

Fermeture du gué de l’Oued Azaghar

à Bouzguène

Médéa

Début des travaux de raccordement en gaz

naturel de six communes «avant la fin de l’année»

Médéa

Indemnisation prochaine des exploitants

affectés par les incendies

M’sila

Réception «avant fin 2021» de 199 projets

de développement au profit des zones d’ombre

L'Entreprise nationale de pro
motion immobilière (ENPI)
a annoncé hier la distribu-

tion prochaine de plus de 2000 lo-
gements de type promotionnel
public (LPP). Dans une publication
sur sa page facebook l'Entreprise
a souligné qu'«à l'occasion de la
commémoration des manifesta-
tions du 11 décembre 1960, il est
prévu dans les quelques pro-
chains jours la remise des clés de
plus de 2000 logements promo-
tionnels publics (LPP) prêts à la
réception, répartis sur 5 wilayas».

Il s'agit, selon la même source, de
5 sites dans la wilaya d'Alger, à
savoir le site LPP 596 logements
de Staoueli «La colline» (422 uni-
tés à réceptionner), le site LPP 62
logements de Zeralda (32 unités),
le site LPP 488 logements de Bou-
raada (388 unités), outre le site LPP
de 760 logements de Faïzi-Bordj El
Bahri (72 unités) et le site LPP 1021
logements de Rahmania «cité 18»
(494 unités). Dans la wilaya de
Boumerdes, il est prévu la récep-
tion de 349 unités réparties à tra-
vers les sites LPP 269 logements

de Hammadi et 80 logements de
Khemis El Khechna. 76 logements
seront distribués dans la wilaya de
Tipasa, répartis à travers les sites
LPP 500 logements et 592 loge-
ments de Koléa, a-t-on ajouté.
Concernées par l'opération, les
wilayas de Mostaganem et de
Tlemcen réceptionneront respec-
tivement 66 unités au niveau du
site LPP 300 logements pour la pre-
mière, et 223 unités au niveau du
site LPP 415 logements de Boujli-
da pour la seconde, précise la
même source.

Des quantités considérables
de matériel médical et de

moyens de prévention ont été dis-
tribuées, samedi à Blida, aux uni-
tés et hôpitaux dédiés à la lutte
contre la Covid-19 et à des établis-
sements éducatifs, au titre d’une
initiative des autorités de la wilaya,
soutenue par des opérateurs éco-
nomiques.
Pour remédier aux insuffisances
accusées au sein des unités et
hôpitaux mobilisés dans la lutte
contre la Covid-19, il a été procé-
dé à leur renforcement avec neuf
ambulances médicalisées, finan-
cées sur le budget de wilaya et par
l’APW et des lits médicaux et des
moyens de prévention, a-t-on ap-

pris auprès du wali, Kamel Nouis-
ser. Les structures touchées par
cette opération sont le Centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) Franz
Fanon et les hôpitaux de Meftah
(à l’est de la wilaya), El Affroune
(à l’ouest), BoufarikBoufarik (au
nord), et Brahim TirichineTirichi-
ne (ex-faubourg) du centre ville de
Blida, qui ont bénéficié d’ambu-
lances médicalisées, de lits médi-
caux et de moyens de prévention,
destinés à la protection des staffs
médicaux et l’amélioration des
prestations médicales, a indiqué le
wali.  Le secteur éducatif de la wi-
laya a, également, bénéficié de cet-
te initiative, visant à assurer une
prévention contre le virus, en mi-

lieu scolaire, en recevant une im-
portante quantité de produits
d’hygiène et de désinfection et de
moyens de prévention, qui seront
distribués aux écoles primaires, au
nombre de 406, du fait qu’elles
comptent le plus grand nombre
d’élèves comparativement aux éta-
blissements du moyen et du se-
condaire.
«Des produits de désinfection se-
ront distribués aux écoles primai-
res, à raison d’une fois tous les
trois mois, en vue de préserver la
santé des élèves et des staffs pé-
dagogiques et éducatifs», a décla-
ré le wali de Blida, «car protéger le
milieu scolaire, c’est protéger tou-
te la société», a-t-il dit.

Le gué de l’Oued Azaghar,
dans la commune de
Bouzguène, à l’Est de Tizi-

Ouzou, a été fermé à la circulation
routière des suites du déborde-
ment du lit de l’Oued Sahel, a-t-on
appris hier auprès de la direction
locale des travaux publics (DTP).
«Les fortes précipitations pluvia-
les enregistrées ce week-end ont
provoqué un débordement qui a
inondé la chaussée et charrié
quantité d’objets hétéroclites,
notamment, des branches qui se
sont accumulées constituant ain-
si un obstacle et même un dan-
ger à la circulation sur ce passa-
ge « a indiqué Rafik Sadok, DTP

par intérim.  Le même responsa-
ble a ajouté qu’ «une étude est
en cours pour la réalisation d’un
ouvrage d’art au niveau de ce
pont qui constitue un point noir,
et qui a été renforcé, l’été der-
nier, par la réalisation de barreau-
dages et des glissières ». Situé
sur le chemin intercommunal re-
liant les communes de Bouzguè-
ne et Illoula Oumalou, ce gué a
été, pour rappel, le théâtre de 2
accidents en 2018 et 2019. Ce
dernier avait causé la mort d'une
personne.
Des éboulements et chutes de
pierres ont été, également, enre-
gistrés à travers la wilaya durant

cette fin de semaine suites aux for-
tes précipitations, notamment, sur
les chemins de wilaya (CW) 30 au
niveau de Takhoukhth, 72 au lieu-
dit pont de Bougie, 25 à la sortie
du chef-lieu de commune de Ait-
Yahia Moussa et le CW 128 me-
nant vers Boghni.
La même source a aussi indiqué
que des situations de stagna-
tion d’eaux pluviales ont été en-
registrées à plusieurs endroits
et ont nécessité le déploiement
d'importants moyens humains et
matériels de la part des maisons
cantonnières, des subdivisions
de la DTP et des APC concer-
nées.

Les travaux de raccordement en
gaz naturel de six communes

de la wilaya de Médéa «seront lan-
cés, avant la fin de l’année en
cours», a annoncé hier le wali, Dja-
hid Mousse. «Le lancement des
travaux de raccordement au réseau
de distribution de gaz naturel des
communes Si-Mahdjoub, Ouled-
Bouaachra, Hannacha, Bouai-
choune, Sidi-Ziane et Robeia» in-
terviendra, d’ici une dizaine de
jours», a indiqué le chef de l’exé-
cutif, lors de l’émission, «l’invité
du jour » de radio «Titteri». Il a
ajouté qu’une importante agglo-

mération urbaine relevant de la
commune de Zoubiria, en l’occur-
rence «Gouia», sera raccordée
également au réseau de distribu-
tion local de gaz nature. Plus de
8.000 foyers, ventilés à travers ces
communes de l’ouest et l’est de la
wilaya, seront raccordés, à la fa-
veur de ce projet, tant attendu par
les habitants de ces localités.
M. Mousse a annoncé, en outre,
la mise en service «prochaine» du
réseau de distribution de gaz na-
turel qui va alimenter les localités
de Tablat, Baata, El-Aissaouia et
Mezghena, au nord-est de Médéa.

L’opération d’indemnisation
des exploitants agricoles
affectés par les incendies,

survenus l’été passé, à travers
plusieurs communes de la wilaya
de Médéa, débutera «bientôt», a-
t-on appris, auprès de la conser-
vation locale des forets.
Une liste comprenant pas moins
de 760 exploitants agricoles qui
ont subis des pertes, lors de ces
incendies, a été dressée par les
commissions techniques relevant
des différentes subdivisions des
forets de la wilaya, a-t-on indiqué,
précisant que ces exploitants re-
cevront un nombre de plants d’ar-
bres équivalent aux pertes cons-
tatées sur les lieux du sinistre.
Toujours selon la même source,
plus de 60.000 plants, toutes es-

pèces confondues, seront distri-
bués, au titre de cette indemnisa-
tion, aux exploitants concernés par
cette opération, assurant que la
distribution des plants se fera,
dans les meilleurs délais, pour per-
mettre à ces derniers d’entamer la
mise en terre du quota de plants
qui leur sera destiné.
Parmi la trentaine de communes
affectées par ces incendies, celle
d’El-Aissaouia, au nord-est de
Médéa ou il a été recensé le plus
d’incendie, s’accapare près de la
moitié des quantités de plants ré-
servés à l’indemnisation, a fait sa-
voir la même source, ajoutant que
les services de la conservation des
forets prendront en charge les tra-
vaux de creusement des trous et
l’accompagnement technique.

Au total, 199 projets inscrits au
profit des zones d’ombre

dans la wilaya de M’sila seront ré-
ceptionnés «avant fin 2021» ont
annoncé les services de la wilaya.
Ces projets toucheront notam-
ment l’extension et la rénovation
des réseaux de distribution d’eau
potable, de l’électricité et du gaz
naturel, le désenclavement des
zones d’ombre, l’ouverture des
pistes agricoles et forestières et la
réalisation des programmes de lo-
gements, ont précisé les mêmes
services, ajoutant qu’une enve-
loppe financière de plus d’un (1)
milliard de dinars a été mobilisée

pour la concrétisation de ces pro-
jets. La même source a également
souligné que ces projets contri-
bueront à offrir un plan de charge
aux entreprises locales, accompa-
gner les entreprises nouvellement
créées par de jeunes entrepreneurs
notamment et améliorer le cadre de
vie des habitants des zones d’om-
bre.
Une somme globale de plus de 13
milliards de dinars est mobilisée
pour financer 1 347 projets inscrits
au profit du développement de 706
zones d’ombre recensées dans la
wilaya de M’sila, a-t-on conclu de
même source.
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Intempéries à Naâma

Des arbres et poteaux d’éclairage

public arrachés par des vents violents

Naâma

Entrée en service d’un établissement

hospitalier spécialisé en maladies mentales

El Bayadh

Entrée en service prochaine d’un centre de stockage

et de distribution de produits pétroliers à Chellala

Tindouf

340 apprenantes inscrites cette

année en classes d'alphabétisation

Tindouf

Réception prochaine de sept

nouvelles structures touristiques

Laghouat

Plus de 200 emplois offerts par Sonatrach pour les jeunes de la wilaya

Les vents forts accompa
gnés de tempêtes de sable
enregistrés dans la wilaya

de Naâma depuis vendredi ont ar-
raché des arbres et des poteaux
d’éclairage public sans faire de
victimes, a-t-on appris hier
auprès des services de la protec-
tion civile.
Les mêmes services ont indiqué
avoir mobilisé, en coordination
avec les services communaux, des
moyens pour l’ouverture des
voies à travers les rues et l’enlè-
vement des arbres, câbles et can-

délabres arrachés dans la soirée
du vendredi par la force des vents
au niveau des rues «Boumefri-
fek», «Soummam» et «Imzi» dans
la commune d'Aïn Sefra.
Les services ont intervenu égale-
ment suite à l’arrachage de po-
teaux de signalisation électrique
à haï «Es-salem», de même que
deux poteaux d’électricité à la cité
des 150 logements et hai «Eddir»
dans la commune de Mécheria.
Les rafales de vent brouillent re-
lativement la visibilité à cause de
la poussière et du cumul de sable

le long du couloir de la double
voie, reliant les villes de Méché-
ria et Aïn Sefra.
Les équipes spécialisées sont in-
tervenus pour déblayer le sable,
en mobilisant un nombre suffi-
sant de travailleurs et d’engins,
a-t-on indiqué à la direction des
travaux publics.
Pour rappel, un bulletin météoro-
logique spécial (BMS) avait pré-
vu des vents forts pour les jour-
nées de samedi et dimanche pou-
vant atteindre 80 km à l'heure dans
plusieurs wilayas dont Naâma.

L’établissement public hos
pitalier spécialisé en mala
dies mentales d’une capa-

cité de 120 lits situé dans la com-
mune d'Ain Sefra (Naâma), est
entré en service, a-t-on appris
auprès de la Direction de la san-
té et de la population (DSP). La
nouvelle infrastructure sanitaire
a commencé à accueillir les mala-
des depuis le début du mois de
décembre en cours, après son
renforcement par deux psychia-
tres, un neurologue, un psycho-

logue et deux infirmiers, a-t-on
indiqué. Cet établissement sani-
taire a pris en charge, depuis son
ouverture, 43 cas ayant subi des
examens, plaçant certains sous
surveillance médicale, a-t-on fait
savoir, soulignant qu'il est le pre-
mier du genre au niveau de la
wilaya de Naâma et revêt un ca-
ractère régional pouvant ac-
cueillir des malades des wilayas
limitrophes.
Il regroupe un bloc pour hom-
mes et un autre pour femmes et

deux services de transfert obli-
gatoire des malades qui souf-
frent de troubles psychiques
aigus et dispose d'équipements
et de matériel médical nécessaire
et d'espaces verts, a-t-on ajou-
té. Cette structure sanitaire d’un
coût (de réalisation et d’équipe-
ment) d'un milliard DA sera do-
tée prochainement de médecins
et de paramédicaux en vue de
renforcer les prestations médica-
les et la prise en charge des ma-
lades, a-t-on annoncé.

Un centre de stockage et de
distribution de produits pé-

troliers situé à Chellala (sud de la
wilaya d’El Bayadh) sera mis en
service au mois de janvier pro-
chain, a-t-on appris auprès de la
direction de l’énergie.
Le chef de service hydrocarbures
à la direction, Benali Noureddine

a indiqué que cette structure
s’étend sur une superficie de 2
hectares avec une capacité de
stockage de 5.000 mètres cubes de
carburant répartis sur 6 grands ré-
servoirs dont les travaux de réali-
sation ont été achevés, en atten-
dant l'accomplissement prochain
des procédures administratives.

Une fois entré en service, ce cen-
tre assurera le stockage de 3.000
m3 de mazout, 1.700 m3 d’essence
et 300 m3 de gaz pétrole liquéfié
(Sirghaz), a-t-il fait savoir, souli-
gnant que cette infrastructure
d’un coût de 680 millions DA au
titre de l’investissement privé de-
vra contribuer à assurer l’appro-
visionnement régulier et perma-
nent de 23 stations service dans
la wilaya et générer 80 emplois.
Pour rappel, la wilaya d’El Bayadh
compte une seule station de stoc-
kage de carburant de Naftal située
au chef-lieu de wilaya d’une capa-
cité de 1.400 m3 de mazout.
Par ailleurs, des travaux sont en
cours pour la réalisation de 21 sta-
tions service à travers la wilaya sur
un total de 34 stations approuvées
par le ministère de l’Energie. Trois
stations services seront réception-
nées avant la fin d’année en cours.

Au moins 340 personnes sont ins-
crites cette année scolaire (2020/
2021) en classes d'alphabétisation
dans la wilaya de Tindouf, a-t-on
appris auprès de l'antenne locale
de l'Office national d'alphabétisa-
tion et d'enseignement pour adul-
tes (ONAEA).
Cette rentrée, marquée par l'ins-
cription uniquement de la gent fé-
minine répartie sur 34 sections,
dont trois ouvertes en zones rura-
les, s'est déroulée dans le strict
respect du protocole sanitaire de
prévention contre la Covid-19,
avec la prise d'une série de mesu-
res pour la protection de la santé

des apprenantes, en majorité des
personnes âgées, a précisé le res-
ponsable de l'antenne, Ahmed
Bekirat. La sensibilisation sur la
prévention des risques de la Co-
vid-19 constitue le volet dominant
de cette saison, a-t-il souligné,
ajoutant qu'une commission devra
effectuer des visites de terrain
pour s'enquérir de près du respect
des conditions de prévention sa-
nitaire.
Le coup d'envoi officiel de cette
saison a été donné lors d'une cé-
rémonie organisée à l'école primai-
re « Abdelhamid Benbadis » à la
cité Remadine à Tindouf.

Le secteur du tourisme de la
wilaya de Tindouf récep
tionnera prochainement

sept nouvelles structures hôteliè-
res réalisées par des jeunes de la
région via l’Agence nationale de
développement de l’investisse-
ment (ANDI), a-t-on appris auprès
du guichet unique décentralisé de
cet organisme.
Appelées à accroître la capacité
d’accueil des structures touristi-
ques locales, ces projets, dont les
travaux sont à des taux de réalisa-
tion «appréciables», oscillant en-
tre 80% et 95%, doivent contribuer
à la relance des activités touristi-
ques et à la dynamique de déve-
loppement dans la région, a préci-
sé le directeur du guichet unique
décentralisé de l’ANDI, Khaled
Bouâm. Trois promoteurs privés
ont bénéficié d’assiettes foncières
pour la réalisation de motels dans
les communes d’Oum-Lâassel et
de Tindouf, a-t-il ajouté. Le sec-
teur a réalisé, ces dernières années,
un bond «qualitatif» en termes de

projets concrétisés, alors que
d’autres sont en voie de l’être,
portant ainsi le nombre de struc-
tures hôtelières de six (6) seule-
ment avant 2014 à plus de 20 pro-
jets touristiques actuellement et à
trois (3) agences de tourisme, grâ-
ce à la stratégie de l’Etat portant
développement du secteur du tou-
risme, a fait savoir le même respon-
sable.
Ces opérations de développement
du secteur, la plupart lancés en tra-
vaux, consistent en des investis-
sements dans des structures hô-
telières et des agences de touris-
me, ayant obtenu l’aval des diffé-
rentes instances chargées de
l’étude et de l’approbation.
Le secteur, qui a déjà été renforcé
de trois agences de tourisme, de-
vra connaître un nouvel essor au
regard du nombre de demandes
d’investissement, à l’étude actuel-
lement, et de l’intérêt manifesté par
les opérateurs économiques lo-
caux en vue d’investir dans ce cré-
neau porteur.

Pas moins de 222 offres d’emploi ont été présen
tées par l’Entreprise nationale des hydrocarbu-

res «Sonatrach», pour les postulants à l’emploi de
la wilaya de Laghouat, a-t-on appris auprès de
l’Agence de l’emploi de la wilaya.
Ces offres, dont le recrutement se fait sur concours,
sont réparties sur les spécialités de droits et conten-
tieux, d’ingénieur en électricité, génie-civil, mécani-
que, communications, de techniciens en prévention
et forages et d’agents d’intervention, a détaillé le
directeur de l’Agence locale de l’emploi, Mohamed

Bilal. L’élaboration des listes de candidature aux
concours d’accès s’effectuera via la plateforme d’em-
ploi «El-Wassit», portant classement des postulants
en fonction de leur date d’inscription à la platefor-
me numérique et leurs diplômes et expériences pro-
fessionnelles, a-t-il précisé. Selon Mohamed Bilal,
l’Agence de l’emploi s’attèle, en coordination avec
l’Entreprise Sonatrach et les services de la wilaya, à
organiser le concours de recrutement, de l’écrit, dans
ses délais, en dépit du défi imposé par la conjonctu-
re sanitaire exceptionnelle du Covid-19, et en veillant

au respect du protocole sanitaire. L’Entreprise So-
natrach avait organisé en début de cette année un
concours de recrutement pour pourvoir 475 postes,
pour lesquels 274 candidats ont été retenus.
Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai avait alors
indiqué que les services de la wilaya entendaient
réorganiser, en coordination avec Sonatrach et le
ministère de l’Energie, le concours d’embauche pour
le reste des postes (201), en vue de donner une se-
conde chance aux jeunes n’ayant pas réussi au pre-
mier concours.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

El Tarf
Équipements fonctionnant au gaz naturel

Sensibilisation des élèves aux dangers

d’une mauvaise utilisation

Souk Ahras

Une série de mesures pour prévenir les

risques d’intempéries et d’inondations

Mila

Plus de 5700 ha réservés à la culture

des légumes secs

Feux de forêts à Mila

Début de l’opération d’indemnisation

des personnes affectées

Annaba

2,5 milliards DA pour des travaux d’aménagement

et de mise à niveau à travers 70 sites urbains

Plusieurs établissements
scolaires de la commu
ne frontalière de Bou-

gous (wilaya d'El Tarf) ont été
ciblés ces jours-ci par une cam-
pagne de sensibilisation aux ris-
ques liés à la mauvaise utilisa-
tion du gaz, a indiqué le chargé
de la communication des servi-
ces de la protection civile.
«Menée en collaboration avec
les services de la Direction lo-
cale de l’éducation, cette opé-
ration de sensibilisation a per-
mis aux éléments de la protec-
tion civile de présenter aux élè-
ves de cette commune une sé-
rie de recommandations et
d'explications détaillées sur les
dangers guettant les utilisa-
teurs des équipements fonc-
tionnant au gaz et les divers ac-
cidents survenant en raison
d’une mauvaises manipulation

de ce moyen de chauffage», a
ajouté le lieutenant Seif Eddine
Madaci. Lancée il y a une quin-
zaine de jours, cette campagne
qui a déjà ciblé différents éta-
blissements scolaires des com-
munes d'El Tarf et Zitouna, se
poursuivra jusqu'au mois
d'avril prochain et touchera
d'autres écoles, CEM et lycées
des communes frontalières de
Bouhadjar, Ain Assel et Ham-
mam Beni, où une vague de
froid glacial sévit depuis les
dernières chutes de neige en-
registrées dans cette région.
Selon la même source, de nom-
breux élèves ont reçu des in-
formations sur le sujet, par le
biais du data show, dans le ca-
dre des efforts visant à leur in-
culquer la culture préventive
destinée à protéger leur vie ou
celle des membres de leurs fa-

milles, notamment dans les
zones rurales où le risque est
plus important en raison de
conditions climatiques, mais
aussi en raison de l'utilisation
de moyens de chauffage ne
répondant pas souvent aux
normes de sécurité requises.
L'objectif de cette campagne de
sensibilisation est d'alerter sur
les risques liés à l'utilisation
inappropriée de moyens de
chauffage pour éviter les acci-
dents domestiques conduisant
à la perte de vies humaines pour
cause d'asphyxie ou d’incendie,
mais aussi d’inciter les élèves
et le corps enseignant au strict
respect des mesures de préven-
tion pour endiguer la propaga-
tion du coronavirus, notam-
ment par le port du masque de
protection et la distanciation
physique, a-t-il conclu.

Une série de mesures des
tinées à prévenir les ris
ques liés aux intempé-

ries et aux inondations vient
d’être prise dans la wilaya de
Souk Ahras, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
La cellule de communication de
la wilaya a fait état, à ce propos,
de la mobilisation de tous les
moyens humains et matériels en
cas d’urgence au cours d’une
réunion présidée par la wali,
Lounès Bouzegza, en présence
des chefs de daïra, des direc-
teurs des secteurs de l’énergie,
du commerce, des travaux pu-
blics, des ressources en eau, de
la protection civile, de l’éduca-
tion, de la santé, du président de
la section locale du Croissant
rouge algérien (CRA) et du com-
missaire des Scouts musulmans
algériens (SMA). Selon les mê-
mes services, le chef de l’exé-
cutif de wilaya a insisté sur la
poursuite des actions d’entretien
régulier, du traitement des
«points noirs» et le curage des
avaloirs et des réseaux d’assai-

nissement.  De son côté, la di-
rectrice des travaux publics,
Saliha Akab, a indiqué que le
parc de l’équipement du secteur
vient d’être renforcé par 6 chas-
se-neiges, 3 tracteurs, 5 niveleu-
ses et 10 camions, ajoutant que
80 tonnes de sel ont été acqui-
ses pour les opérations de dé-
neigement. Ces engins s’ajoutent

aux 5 autres déjà existants et
permettront d’enlever avec plus
d’efficacité la neige, a déclaré la
même responsable.
Pour leur part, les directeurs de
l’énergie, de la protection civile,
du commerce et des ressources
en eau ont assuré que leurs uni-
tés sont prêtes à intervenir en cas
d’urgence liée aux intempéries.

Les services de la Conserva
tion des forêts de la wilaya

de Mila ont entamé l’opération
d’indemnisation des personnes
affectées par des incendies en-
registrés durant l’été 2020, a-t-
on appris du chargé de l’infor-
mation auprès de la Conserva-
tion Saâdi Boulaâras.
L’opération a ciblé dans une pre-
mière phase les affectés des feux
de forêts enregistrés à travers les
communes El Ayadi Barbès et
Tassala Lemtaî où d’importants
dégâts ont été déplorés, a-t-il
précisé. Dans ce cadre, le même
responsable a déclaré que des in-
demnisations en nature ont été
octroyées aux personnes affec-
tées par les incendies de forêts
(2.200 arbustes oliviers pour les
affectés de la communes El Aya-

di Lemtaî et 1.600 autres arbus-
tes pour les affectés de la com-
mune Tassala Lemtaî en plus de
40 ruches d’abeilles). Selon la
même source, la Conservation
des forêts a recensé plus de 120
sinistrés par les feux de forêts
qui se sont déclarés cette année
causant la destruction de 482
hectares du capital forestier de
la wilaya et des dégâts pour les
opérateurs exerçants dans les
filières oléicole et apicole dont
les dommages de la saison 2020
ont considérablement dépassés
ceux enregistrés en 2019.
L’opération d’indemnisation
confiée à une entreprise de réa-
lisation spécialisée se poursuivra
pour toucher tous les affectés
des incendies de forêts enregis-
trés à travers la wilaya.

Un budget de 2,5 milliards de
dinars a été mobilisé pour la

réalisation de travaux d’aménage-
ment et de mise à niveau de 70 si-
tes urbains répartis à travers plu-
sieurs communes de la wilaya
d’Annaba, a-t-on appris en marge
d’une visite de travail du chef de
l’exécutif local Djamel Eddine Be-
rimi qui a ciblé des projets d’amé-
nagement urbain aux communes
d’Annaba, El Bouni, Sidi Ammar
et El Hadjar. Vingt (20) opérations
d’aménagement portant réparation
des réseaux d’assainissement et
des cours d’eaux pluviales, réfec-
tion des trottoirs et routes et répa-

ration du réseau de l’éclairage pu-
blic sont en cours à la commune
d’Annaba pour un financement de
1,2 milliard DA puisé du budget
global consacré au volet aména-
gement à travers la wilaya, selon
les explications fournies au wali
durant cette visite. Des opérations
d’aménagement visant l’élimina-
tion des « points noirs » en rap-
port avec le manque d’aménage-
ment, la dégradation des réseaux
d’assainissement et des cours
d’eaux pluviales et la mise à niveau
des réseaux de l’éclairage public
et la réalisation d’airs de détente
et de stationnement sont en cours
de lancement à travers les cités et
agglomérations des communes
d’El Hadjar, Sidi Ammar, El Bouni,
Ain Berda et Berrahal, a-t-on indi-
qué. Sur les chantiers d’aménage-
ment en cours dans les commu-
nes d’El Bouni, El Hadjar et Sidi
Ammar, le chef de l’exécutif local
insistant sur «l’importance d’acti-
ver le rôle des comités de quar-
tiers pour la détermination des prio-
rités en rapport avec les préoccu-
pations des habitants pour une
prise en charge progressive et ef-
ficace», a mis l’accent sur le strict
respect des délais de réalisation
impartis. Les opérations d’aména-
gement urbain en cours à travers
la wilaya seront réceptionnées
«dans le courant du premier se-
mestre 2021», a-t-on fait savoir.

Une superficie de plus de 5 700 ha sera réser
vée au titre de la saison agricole 2020/2021

à la culture des légumes secs dans la wilaya de
Mila, a-t-on appris auprès de la direction des ser-
vices agricoles (DSA). A ce propos, Salah Lah-
zaoula, cadre à la DSA, a précisé que la majorité
des terres cultivées cette saison, soit 3.000 ha,
seront consacrés à la culture du pois chiche, 1
787 ha à la culture des lentilles, 938 ha à la culture
des fèves et 13 ha à la culture des petits pois.
Durant la saison précédente, 5 687 ha ont été con-
sacrés aux légumes secs permettant la produc-
tion de 62 276 quintaux, dont plus de 32 000 quin-
taux de pois chiche et 18 000 quintaux de len-

tilles, a-t-il fait savoir, indiquant que la production
de légumes secs obtenue a dépassé les 46 300
quintaux. Selon le même responsable, la reprise
de la production par la Coopérative des céréales
et légumes secs (CCLS) des récoltes de pois chi-
che et de lentilles a incité les cultivateurs à opter
davantage pour la culture de ces légumes secs en
raison de leur maitrise des techniques de produc-
tion. Aussi, pour assurer le bon déroulement de la
nouvelle saison, la CCLS a mis à la disposition
des producteurs 10 766 quintaux de semences,
dont 6 913 quintaux de semis de pois chiche (les
plus demandés) ainsi que les quantités nécessai-
res de fertilisants, a ajouté le même cadre.
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Selon un communiqué, le ministère de la Justice

La détention provisoire de Nekaz
Rachid «parfaitement légale»

Sidi Bel Abbès

Un adolescent
re t rouvé
pendu à un
arbre
Un adolescent, âgé
de 16 ans, a mis fin
à ses jours en se
pendant à un arbre.
Sa dépouille a été
déposée à la
morgue de l’hôpital
de Telagh pour
autopsie.
L’adolescent a été
retrouvé pendu à
un arbre dans une
forêt, située dans la
commune de Bir El
H’mam, daïra de
Marhoum, à
l’extrême sud de
Sidi Bel Abbès. Les
agents de la
protection civile
ont évacué le corps
sans vie à la
morgue, et de leur
côté les éléments
de la gendarmerie
nationale ont ouvert
une enquête pour
déterminer les
circonstances de
ce drame.

Fatima A.

Détournement de fonds

La Cour d’Alger confirme
les peines prononcées

à l’encontre de Ould Abbès
et Barkat

La chambre pénale près la Cour d’Alger a
confirmé dimanche les peines prononcées
par le Tribunal de première instance de Sidi
M’hamed, à l’encontre des accusés impli-
qués dans l’affaire de détournement de de-
niers publics du ministère de la Solidarité
nationale, dont les deux anciens ministres,
Djamel Ould Abbès et Said Barkat, ainsi
qu’un nombre de cadres. Le Tribunal de
première instance de Sidi M’hamed avait
condamné, en septembre dernier, les deux
anciens ministres de la Solidarité nationale,
Djamel Ould Abbès et Said Barkat, à des
peines respectives de 8 ans et 4 ans de
prison ferme avec une amende d’un mil-
lion de DA chacun.  Egalement impliqués
dans cette affaire, l’ancien Secrétaire gé-
néral du ministère de la Solidarité natio-
nale, Bouchenak Khelladi, a été condamné
à 3 ans de prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de DA et l’ancien chef
du protocole, Djellouli Said à 2 ans de pri-
son ferme dont une année avec sursis et
une amende d’un million de DA.  Dans la
même affaire, le fils de Djamel Ould Abbès,
El Ouafi (en fuite à l’étranger), a été con-
damné à 10 ans de prison ferme, assortis
d’une amende d’un million de DA avec
émission d’un mandat d’arrêt internatio-
nal à son encontre.  Le parquet général près
la même Cour avait requis la semaine der-
nière une peine de dix (10) ans de prison
ferme et une amende d’un (1) million de
DA contre l’ancien ministre de la Solida-
rité nationale, Djamel Ould Abbes, et une
peine de huit (8) ans de prison ferme et
une amende d’un (1) million de DA con-
tre, Saïd Barkat, jugées tous deux pour «di-
lapidation et détournement de deniers
publics»,»conclusion de marchés en vio-
lation de la législation» et «abus de fonc-
tion». Le Procureur général avait également
requis plusieurs peines à l’encontre d’autres
accusés dont, cinq (5) ans de prison ferme
et une amende d’un million de DA contre
l’ancien secrétaire général du ministère de
la Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi,
et des peines allant de quatre (4) à cinq (5)
ans de prison ferme et une amende de
500.000 DA contre les autres accusés,
avec la confiscation de tous les biens pro-
venant du crime, et ce conformément aux
dispositions de la loi relative à la lutte con-
tre la criminalité.

Baie d’Alger

Naufrage d’un sardinier
et 3 marins disparus

Des recherches sont toujours en cours pour retrouver 3 marins
disparus suite au naufrage d’un navire, type sardinier, survenu
dimanche matin au niveau des Sablettes (Baie d’Alger), a indi-
qué à l’APS, le chargé de la communication à la Direction géné-
rale de la Protection civile de la wilaya d’Alger, Khaled
Benkhalfallah, annonçant que 6 marins de l’équipage du navire
ont été secourus.
Selon le même responsable, un navire a coulé dimanche à 3h15
du matin au niveau de la Baie d’Alger (les Sablettes), où 6 ma-
rins de l’équipage du navire (âgés entre 27 et 40 ans), dont le
propriétaire, ont été secourus par les éléments de la Protection
civile et des Gardes-côtes.
Les recherches sont en cours pour retrouver 3 autres disparus,
a-t-affirmé.
A cet effet, un bateau de sauvetage, 4 plongeurs, un camion de
la protection civile et 3 ambulances ont été mobilisés, a-t-il ajouté.

Décès à Sétif d’un présumé trafiquant de drogue
«après avoir avalé un objet non déterminé»

La détention provisoire de Nekaz
Rachid, incarcéré à l’établisse-
ment de réadaptation de Koléa,
est «parfaitement légale» et «ne
souffre d’aucune irrégularité», a
affirmé, dimanche dans un com-
muniqué, le ministère de la Jus-
tice, arguant du respect des dis-
positions réglementaires préco-
nisées dans son cas de figure.
Réagissant à la lettre adressée
par le détenu au ministre de la
Justice et Garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati, à travers
laquelle il dénonce le caractère
«arbitraire» de son emprisonne-
ment, la même source considère
ainsi que «la lecture conjuguée
des articles 166, 186 et 190 du
Code de procédure pénale (...)
permet d’avancer, sans risque
de se tromper, que la détention
provisoire du nommé Nekaz
Rachid est parfaitement légale et
ne souffre d’aucune irrégula-
rité». Ceci, «combien même la
chambre d’accusation ait or-
donné sa prolongation, avec ef-
fet rétroactif, tel que spécifié par
l’intéressé, cette mesure, étant
sans objet, n’est d’aucun inci-
dent juridique quant à la déten-
tion provisoire, laquelle était re-
conduite de plein droit», est-il
ajouté. Reprenant le contenu de
la correspondance en question
qu’il qualifie d’»allégations», le
ministère de tutelle fait remar-
quer que «l’auteur de la dénon-
ciation avance le contenu du dis-
positif de l’arrêt de la chambre
d’accusation de la cour d’Alger,
rendu le 5 avril 2020, par le biais
duquel cette juridiction ordonna
la prolongation de sa détention
provisoire à  compter du 4 avril
2020". Une décision avec effet

rétroactif et que le détenu estime
qu’elle «entache la mesure dé-
cidée à son encontre de nullité,
d’où l’impératif de sa remise en
liberté immédiatement», poursuit
le ministère. Ce dernier évoque,
en outre, le point de presse tenu
par la défense du prévenu, le 5
décembre courant à Alger, et au
cours duquel cette dernière
«s’inscrivit dans la démarche de
son client et fit siennes l’ensem-
ble de ses demandes», considé-
rant que «le raisonnement du
détenu Nekaz Rachid et de ses
avocats, tel que sus développé,
aurait pu être pertinent si ce
n’étaient la nature et le contenu
de l’arrêt de la chambre d’ac-
cusation auquel il est fait allu-
sion dans cette affaire». En ef-
fet, fait encore savoir le minis-
tère, M. Zeghmati avait, en
«réaction à la lettre ouverte du
prévenu, ordonna, le 2 décem-
bre courant, l’ouverture d’une
enquête administrative dont il
chargea l’Inspecteur général du
ministère de la Justice, en vue
de vérifier le sérieux et le fonde-
ment des griefs faits à la déci-
sion de la chambre d’accusation
de la cour d’Alger».
A la suite de quoi, ce dernier re-
mit, une semaine plus tard, les
«conclusions de ses investiga-
tions» à son ordonnateur, sa-
chant que celles-ci ont notam-
ment établi que «le nommé
Nekaz Rachid fût inculpé et
auditionné par le juge d’instruc-
tion du tribunal de Dar el Beida
qui décida de son placement en
détention provisoire le 04 dé-
cembre 2019.  De même que «le
dossier de procédure fut enrôlé
devant la chambre d’accusation

de la cour d’Alger à son audience
le 22 mars 2020 et que sur de-
mande de la défense du prévenu,
l’affaire fut renvoyée au 05 avril
2020".
En outre et «donnant suite aux
demandes formulées par les avo-
cats de l’inculpé et du ministère
public, la chambre d’accusation
rendit, le même jour, l’arrêt dé-
clarant «l’appel recevable» dans
la forme. Dans le fond, l’arrêt
«ordonne, d’une part, qu’avant
de statuer, qu’il soit fait retour
du dossier au même juge d’ins-
truction en vue d’accomplir les
actes  mentionnés dans le corps
de l’arrêt». D’autre part, «le re-
nouvellement de la détention pro-
visoire pour une durée de qua-
tre mois à compter du 04 avril
2020».
Sur la base de quoi, la tutelle note
que «l’ordonnance du juge
d’instruction, frappée d’appel
dans le cas d’espèce, est une
ordonnance de règlement et une
telle ordonnance au sens de l’ar-
ticle 166 du code de procédure
pénale, au cas où elle venait à
être portée devant la chambre
d’accusation, alors que le pré-
venu faisait l’objet d’une déten-
tion  provisoire, le mandat de
dépôt ou d’arrêt décerné à son
encontre par la juridiction d’ins-
truction, continue à produire ses
effets jusqu’à ce qu’il ait été sta-
tué par la juridiction du renvoi».
«Par statuer, tient-il à préciser,
il y a lieu d’entendre rendre une
décision sur le fond».
«Pour clore ce chapitre relatif à
la détention provisoire du pré-
venu Nekaz Rachid, il n’est pas
sans intérêt de mentionner que
la chambre d’accusation de la
cour d’Alger s’est complète-
ment conformée aux disposi-
tions de l’article 197 bis du code
de procédure pénale lui prescri-
vant la nécessité de rendre sa
décision sur le fond dans un dé-
lai ne dépassant pas, dans le cas
d’espèce, les 4 mois», conclut
le ministère de la Justice.

Un présumé auteur de trafic de
stupéfiants et de psychotropes,
interpellé par les services de la
BMPJ de Sétif, est décédé
«après avoir tenté de prendre la
fuite en avalant un objet non dé-
terminé», indique samedi la Di-
rection générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) dans un  com-
muniqué.  «Le vendredi 11 dé-

cembre 2020 à 18h00, les ser-
vices de la BMPJ de Sétif, ont
interpellé au centre-ville de Sé-
tif, le nommé Z.Y 48 ans, pré-
sumé auteur de trafic de stupé-
fiants et de psychotropes, en
possession de comprimés psy-
chotropes et un morceau de can-
nabis traité, et ce, après avoir
tenté de prendre la fuite en ava-

lant un objet non déterminé»,
précise la  même source. «Di-
rigé au siège du service pour
poursuivre l’enquête, lors de son
audition, il a été victime d’un
malaise et fut aussitôt évacué par
la Protection civile au CHU de
Sétif, où il décéda après son ad-
mission», conclut le communi-
qué.
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La nomenclature des recettes et dépenses du Fonds national

 de l’environnement et du littoral fixée au JO
FAO:

2021 sera l’Année

internationale des

fruits et des légumes
L’Assemblée générale des

Nations Unies a déclaré 2021
Année internationale des fruits

et des légumes, a annoncé
l’Organisation des Nations

unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) sur son site

Web.
«Cette Année internationale des

fruits et des légumes qui sera
célébrée en 2021, offre une
occasion exceptionnelle de

sensibiliser le public sur le rôle
important des fruits et des

légumes dans la nutrition, la
sécurité alimentaire et la santé

humaine, ainsi que dans la
réalisation des objectifs de

développement durable des
Nations Unies», a précisé la

FAO
Une telle initiative donnera une
plus grande visibilité aux petits
producteurs et attirera l’atten-
tion sur la sécurité alimentaire

et la nutrition, a relevé la même
source tout en notant que

l’année internationale des fruits
et des légumes pourra servir de

tremplin pour la réalisation des
objectifs de développement
durable (ODD) à l’horizon

2030.
La FAO a ,notamment souligné

que cette initiative va renforcer
la capacité de tous les pays, en
particulier les pays en dévelop-

pement, d’adopter des appro-
ches et des technologies

novatrices dans la lutte contre
les pertes et gaspillages de

fruits et légumes.
«L’innovation et le recours à

des technologies et des infras-
tructures améliorées sont

déterminants pour accroître
l’efficience et la productivité

des chaînes d’approvisionne-
ment en fruits et légumes afin de

réduire les pertes et gaspilla-
ges», a relevé la même source.

La FAO a considéré dans le
même sillage que la culture des

fruits et des légumes peut
contribuer à une meilleure

qualité de vie pour les agricul-
teurs familiaux et leurs commu-
nautés, ajoutant qu’elle engen-

dre des revenus, crée des
moyens d’existence, améliore la

sécurité alimentaire et la
nutrition, et renforce la résilien-

ce grâce à la gestion durable
des ressources locales et à la

promotion de
l’agrobiodiversité.(APS)

Agriculture

Nécessité de focaliser sur le programme d’irrigation

complémentaire
Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Abdel-
hamid Hemdani a insisté sur la
nécessité de focaliser sur le pro-
gramme d’irrigation complé-
mentaire en le plaçant comme
«opération essentielle» pour tous
les responsables et intervenants
au niveau local, a  indiqué sa-
medi un communiqué du minis-
tère.  Présidant une réunion
d’évaluation par visioconféren-
ce avec les directeurs des servi-
ces agricoles des wilayas de l’est
et deux wilaya du Sud (Ouargla
et El-Oued), le ministre a donné
des instructions fermes à l’effet
d’améliorer l’utilisation des équi-
pements d’irrigation complé-
mentaire non exploités notam-
ment ceux au niveau des coo-
pératives de céréales.
Il a également appelé à la néces-
sité d’intensifier les actions de
proximité sur terrain en vue d’ac-
compagner techniquement les
agriculteurs depuis le début de

la saison jusqu’à sa fin. La réu-
nion a été consacré à l’évalua-
tion de l’état de concrétisation
de plusieurs opérations à carac-
tère urgent dont le lancement de
la campagne labours-semailles,
le programme d’irrigation com-
plémentaire, l’application du pro-
gramme de distribution du son
de blé et la règlement du dossier
de foncier agricole. Le ministre
a évoqué les conditions climati-
ques favorables, notamment les
précipitations ayant facilité les
opérations de labours-semailles
au niveau des wilayas de l’est,
mettant l’accent sur la nécessi-
té de suivre l’opération et de
doubler d’efforts.
Concernant le son de blé, M.
Hemdani a instruit les directeurs
des services agricoles locaux
d’apporter leur soutien aux éle-
veurs, notamment en cette con-
joncture, et à ne pas rester les
bras croisés devant les dépas-
sements commis contre l’agri-

culteur ou l’éleveur. Dans ce
contexte, M. Hemdani a donné
des instructions à ses cadres lo-
caux pour le suivi du système
de distribution du son de blé, en
coordination avec d’autres ser-
vices au niveau de la wilaya, pré-
cisant que la circulaire ministé-
rielle relative à l’application de
ce système avait été adressée à
toutes les parties concernées.
Il a, également, appelé tous les
cadres à se mobiliser en vue de

réaliser les objectifs tracés dans
le cadre de la feuille de route du
secteur. La réunion, tenue par
vision conférence, a vu la parti-
cipation des directeurs des ser-
vices agricoles de 16 wilayas et
de cadres centraux, ainsi que des
responsables de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OIAC) et des représentants de
la chambre nationale d’agricul-
ture et des instituts techniques
concernés.

Un arrêté interministériel fixant
la nomenclature des recettes et
des dépenses du compte d’af-
fectation spéciale intitulé «Fonds
national de l’environnement et du
littoral», a été publié au Journal
officiel (N72).
Le présent arrêté daté du 2 oc-
tobre 2020, signé par la minis-
tre chargée de l’Environnement
et celui des Finances, a pour
objet de fixer la nomenclature
des recettes et des dépenses du
compte d’affectation spéciale n
302-065 intitulé «Fonds national
de l’environnement et du litto-
ral» et a pour recettes plusieurs
taxes dont la taxe sur les activi-
tés polluantes ou dangereuses
pour l’environnement, lit-on sur
le journal officiel.
Il existe parmi les taxes notam-
ment, «les taxes spécifiques
fixées par les lois de finances, le
produit des amendes perçues au
titre des infractions à la législa-
tion relative à la protection de
l’environnement, les dons et legs
nationaux et internationaux, les
indemnisations au titre des dé-
penses pour la lutte contre les
pollutions accidentelles occa-
sionnées par des déversements
de substances chimiques dange-
reuses dans la mer, dans le  do-
maine hydraulique et des nappes
souterraines, dans le sol et dans
l’atmosphère. Le Fonds national

de l’environnement et du littoral
bénéficiera de dotations du bud-
get de l’Etat pour le  finance-
ment des actions de surveillan-
ce et de contrôle de l’environ-
nement, le financement des ac-
tions d’inspection environne-
mentale et les dépenses relatives
à l’acquisition, à la rénovation et
à la réhabilitation des équipe-
ments environnementaux.
Ces dotations concerneront éga-
lement les dépenses relatives aux
interventions d’urgence en cas
de pollution marine accidentel-
le, ou par les hydrocarbures ou
toute autre substance ou déchet
générés par toute autre activité
située à terre et les exercices de
simulation. Ces dotations finan-
cent également différents pro-
grammes en relation avec l’en-
vironnement tels les program-
mes de protection et de réhabili-
tation des sites naturels et des
espaces verts, les programmes
de protection des sites dégradés
ou menacés de dégradation ou
d’érosion et des zones naturel-
les d’intérêt écologique et les
programmes de réhabilitation des
espaces terrestres et marins re-
marquables et/ou nécessaires au
maintien des  équilibres naturels,
en vue de leur conservation.
Les programmes concernent
également la réhabilitation des
milieux montagneux, forestiers,

steppiques, désertiques, oasiens
et humides ainsi que la protec-
tion, la réhabilitation et le déve-
loppement des espaces verts.

MISE SUR PIED
D’UN COMITÉ DE SUIVI

ET D’ÉVALUATION

Ainsi, il a été institué auprès du
ministre chargé de l’Environne-
ment, dans la limite  de ses attri-
butions, un comité de suivi et
d’évaluation chargé d’examiner
le programme d’action et d’ar-

rêter la liste des projets à finan-
cer, lit-on sur le JO N72 .
Ce comité de suivi a également
pour mission de se prononcer
sur la priorité des actions à fi-
nancer et d’établir un bilan an-
nuel. Composé de membres re-
présentants les différentes direc-
tions de l’administration centra-
le, le comité de suivi et d’éva-
luation est assisté, dans ses mis-
sions, par un secrétariat chargé
de dresser les procès-verbaux
des réunions tenues de ce co-
mité.
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Dans une vidéo diffusée sur son compte officiel Twitter

Le président Tebboune rassure

les Algériens sur son état de santé

Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, a déclaré

«L’aide financière aux entreprises publiques

sera conditionnée par une bonne gouvernance»
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a déclaré di-
manche à Alger que l’accompa-
gnement financier de l’Etat aux
entreprises publiques sera condi-
tionné par la modernisation de leur
mode de gestion et qu’un cahier
de charges définissant les condi-
tions d’accès de ces entreprises
au soutien financier étatique sera
bientôt mis en place.

«Le cahier de charges en question
sera élaboré par le Trésor public,
les banques publiques et les en-
treprises industrielles publiques»,
a indiqué M. Benabderrahmane à
la presse, en marge d’une cérémo-
nie consacrée au lancement offi-
ciel du portail électronique du mi-
nistère. «Le conditionnement de
l’aide aux entreprises est une pra-
tique universelle», a-t-il tenu à pré-
ciser, expliquant que cela permet-
tra à l’Etat de faire des évaluations
périodiques sur la manière dont
ces crédits sont utilisés par leur
bénéficiaires. «Nous tenons à pré-
server le tissu industriel national
et toutes les entreprises publiques
ou privées seront accompagnées
par l’Etat d’une manière ou d’une
autre mais nous serons très regar-
dants sur le mode de gouvernan-
ce et sur le management de ces
entreprises», a affirmé le ministre,
ajoutant que l’Etat doit s’assurer
que l’argent consacré pour ces
entreprises sera utilisé à bon es-
cient.
Selon ses propos, l’objectif était
de relancer les entreprises écono-
mique à travers un accompagne-
ment effectif qui leur permettra de
surmonter le problème de l’endet-
tement structurel qui entrave leur
développement.
Le ministre a admis que les opéra-
tions d’assainissement effectuées
dans le passé n’ont pas porté leurs
fruits. Preuve en est: les entrepri-
ses publiques demeurent déficitai-
res d’où  l’impératif, pour lui, de
changer les anciennes méthode de
soutien aux entreprises.
«Il y a eu effectivement des entre-
prises nationales qui ont bénéfi-
cié d’un fonds d’assainissement
qui dépassait les milles milliards
de dinars depuis une dizaine d’an-
nées, mais leur situation actuelle
n’est pas reluisante», a-t-il regret-
té, expliquant cela par le fait que
l’Etat, à l’époque, ne leur avait pas
exigé des conditions rigoureuses
les obligeant à adapter leur gou-
vernance aux conditions du mar-
ché.  «Mais, dorénavant, il n’y aura
plus de versement d’aide financière
sans une révision préalable du
mode de gouvernance des struc-
tures de ces entreprises qui doit
être adapté aux besoins du mar-
ché algérien mais surtout à la qua-
lité de la production qui va être
destinée à l’exportation», a-t-il
conclu.

Année universitaire 2020-2021

Reprise des études en groupes dans des conditions

exceptionnelles en raison de la pandémie

Le président de la Républi
que, M. Abdelmadjid Teb
boune, s’est adressé di-

manche aux Algériens, depuis son
lieu de convalescence en Allema-
gne, pour les rassurer sur son état
de santé, affirmant que sa période
de convalescence «pourrait être
prolongée d’une à trois semai-
nes», nécessaires pour «reprendre
les forces».
«Il y a près de deux mois,j’ai été
transféré en urgence à l’étranger
après ma contamination au coro-
navirus.
Aujourd’hui, Dieu Merci, et grâce
à nos médecins de l’hôpital cen-
tral de l’armée et aux médecins al-
lemands, je suis en voie de guéri-
son et cette période de convales-
cence pourrait prendre encore une
à trois semaines nécessaires pour

que je reprennes mes forces», a-t-
il déclaré dans une vidéo diffu-
sée sur son compte officiel Twit-
ter.
Il a assuré, dans ce contexte, qu’il
«suit quotidiennement, heure par
heure, tout ce qui se passe en Al-
gérie», et «en cas de nécessi-
té, je donnais les orientations
à la Présidence», a-t-il encore ras-
suré.
Le staff médical avait recomman-
dé le 24 octobre dernier au prési-
dent de la République d’observer
un confinement volontaire de 5
jours, après avoir constaté que
plusieurs cadres supérieurs de la
présidence de la République et du
gouvernement présentaient des
symptômes de contamination au
Covid-19.
Le 27 octobre, le chef de l’Etat avait

été admis à l’Hôpital central de
l’armée à Ain Naadja à Alger.
Le 28, sur recommandation du
staff médical, il avait été
transféré en Allemagne pour
des «examens médicaux approfon-
dis».
Le staff médical avait indiqué, le
lendemain de son transfert, que le
président Tebboune, après des
examens médicaux approfondis
dans un hôpital spécialisé alle-
mand, «reçoit actuellement le trai-
tement adéquat et son état de san-
té est stable et n’est pas préoccu-
pant».
Le 3 novembre, le staff médical
avait assuré que «Monsieur le
Président réagit au traitement et
que son état de santé s’améliore
progressivement conformément
au protocole sanitaire».

Les étudiants
universitaires

rejoindront, à compter
de mardi, les

établissements
universitaires dans des

conditions
exceptionnelles

marquées par la
propagation du nouveau

coronavirus, après la
reprise des cours à

distance depuis deux
semaines.

A l’occasion de la rentrée
universitaire 2020-2021, le
ministre de l’Enseigne-

ment et de la recherche scientifi-
que, Abdelbaki Benziane, avait fait
état de l’application «stricte» d’un
protocole sanitaire pour le mode
d’enseignement en présentiel, et
l’adoption du système de groupes
qui concernera le tiers des élèves
et uniquement les matières essen-
tielles.
L’enseignement en mode présen-
tiel sera assuré pour une
moyenne de 12 semaines par
semestre et le reste des cours se-
ront dispensés en ligne, avait-il
précisé.
Le ministre a appelé la communau-
té universitaire à concourir à la
réussite de cette rentrée, au titre
de laquelle les établissements uni-
versitaires et les instituts ac-
cueilleront exceptionnellement
279.959 nouveaux étudiants, les-
quels seront concernés également
par les modes d’enseignement en
présentiel et à distance.
A l’occasion de la reprise des
cours à distance, le Premier res-

ponsable du secteur a rappelé
dans un message que le ministère
avait recouru, depuis le deuxième
semestre 2019, à des modes alter-
natifs, en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus, en l’oc-
currence «les modes d’enseigne-
ment à distance et l’utilisation des
différents supports multimédias
disponibles».
«Il s’agit d’une expérience relati-
vement nouvelle et nous n’avons
pas tous les critères nécessaires
réunis pour la concrétiser, no-
tamment en ce qui a trait à la con-
nexion réseau vu le faible débit
internet».
Le ministre a affirmé, en outre, que
ce mode d’enseignement avait
permis d’organiser les cours à dis-
tance et de parachever les pro-
grammes d’études, en sus d’orga-
niser des activités pédagogiques
en présentiel et d’évaluer les étu-
diants, dans le respect du proto-
cole sanitaire, et ce à travers la ré-
partition des étudiants en grou-
pes, et l’application des mesures
de protection aussi bien au niveau
des établissements de l’ensei-
gnement supérieur que des
structures des œuvres universitai-
res.
Le premier responsable du secteur
a estimé que le mode d’enseigne-
ment à distance et en présentiel
où le nombre des étudiants est li-
mité, avait permis de clôturer l’an-
née universitaire 2019-2020 dans
des conditions «acceptables»,
dans la majorité des établisse-
ments universitaires, de même
qu’il avait permis aux établisse-
ments et à la famille universitaires,
en tête de laquelle les enseignants
chercheurs, d’acquérir «une expé-
rience précieuse» en cette matière

à travers la maitrise des approches
pédagogiques et le développe-
ment de moyens et outils à l’ima-
ge des plateformes d’enseigne-
ment et numériques, ainsi que
l’adoption de nouvelles méthodes
dans les relations pédagogiques
entre enseignant et étudiant.
Relevant que le ministère a finali-
sé 90 % de ces plateformes relati-
ves à chaque établissement uni-
versitaire, le ministre a indiqué que
ses services s’apprêtaient à «re-
médier aux difficultés enregistrées
dans l’application de ce mode d’en-
seignement, notamment ce qui a
trait au principe de l’interactivité
entre l’enseignant et l’étudiant,
outre les questions liées à l’élar-
gissement du réseau internet pour
élever le volume de débit et ce en
collaboration avec Algérie Télé-
com».
De son côté, le Secrétaire général
de l’Union nationale de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche
scientifique, affiliée à l’Union gé-
nérale des travailleurs algériens
(UGTA), Messaoud Amarna, a
déclaré à l’APS que le mode d’en-
seignement à distance se voulait
un modèle pédagogique et «un
choix stratégique à adopter impé-
rativement dans ce contexte sani-
taire inédit», soulignant que sa
réussite nécessite «la mobilisation
de tous les
moyens matériels et  humains».
De leur côté, les organisations es-
tudiantines ont appelé à l’applica-
tion stricte du protocole sanitaire.
A ce propos, le SG de l’Union gé-
nérale des étudiants algériens
(UGEA), Nadjib Mebarki, a relevé
quelques lacunes dues au manque
d’expérience face à cette pandé-
mie durant le deuxième semestre

de l’année universitaire écoulée,
appelant tout un chacun à respec-
ter les gestes barrières.
Au sujet du e-learning, M. Mebar-
ki a fait savoir que les organisa-
tions estudiantines étaient les pre-
mières à opter pour cette méthode
d’enseignement en tant que «choix
unique» en cette conjoncture sa-
nitaire exceptionnelle, mais aussi
pour hisser l’université algérien-
ne aux rangs des grands universi-
tés.
S’agissant des citoyens des zones
d’ombre, le même responsable a
indiqué qu’il était possible de re-
courir aux versions papier et à l’ex-
ploitation des salles informatiques
mobilisées au niveau des univer-
sités et des cités universitaires.
Pour sa part, le Secrétaire national
de l’Alliance pour le renouveau
estudiantin national (AREN),
Hamza Radjai, a salué la méthode
d’enseignement en présentiel
adoptée par le ministère, ajoutant
que l’enseignement par groupes
est la méthode la plus adéquate
pour assurer la continuité des
cours.
Il a rappelé, dans ce contexte, que
son organisation allait continuer
à renforcer le rôle de ses structu-
res à travers la formation et la ga-
rantie des mécanismes logistiques
au profit des étudiants notamment
internet à très haut débit.
Evoquant les habitants des zones
enclavées, M. Radjai a appelé à
l’ouverture des bibliothèques
communales et à rapprocher les
prestations et services des étu-
diants pour leur permettre de sui-
vre leurs cours et à l’ouverture de
lignes de transport collectif en vue
de leur permettre également de se
déplacer à l’université.

Coronavirus

464 nouveaux cas, 429 guérisons et 12 décès

 ces dernières 24 heures en Algérie

Quatre cent soixante-quatre (464) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 429 guérisons et 12  décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, di-

manche à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.(APS)
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Championnat arabe jeunes Open des échecs

9 médailles pour l'Algérie dont 3 en or

Coupe du monde de lutte  (1re journée/gréco-romaine)

Les Algériens Fergat

et Ouakali éliminés

Aviron

28 arbitres en stage de formation

Championnat arabe des clubs de handball

L'UAH donne son accord de principe à l’ES Arzew

pour accueillir l’édition de 2021

Mouloud Kadri chargé d’assurer l’intérim à la présidence

de la Fédération algérienne des sports de boules

Les Algériens Abdelkarim
Fergat et Abdelkrim Oua
kali ont été éliminés same-

di de l'épreuve gréco-romaine de
la Coupe du monde de luttes as-
sociées  (messieurs et dames), qui
se déroule du 12 au 18 décembre
dans la capitale serbe Belgrade.
Engagé directement en quarts de
finale, Fergat (55 kg) a été sorti
par le Turc Serif Kilic, issu des
qualifications (00-10), tandis
qu'Ouakali (77 kg) a été battu en
16es de finale par le Kirghiz
Akzhol Makhmudol (4-7). Plus
tôt dans la journée, leur compa-
triote Bachir Sid Azara (87 kg)
avait été éliminé en quarts de fi-
nale par l'Iranien Hossein Ahmad
Nouri (2-5), après avoir passé
dans un premier temps l'écueil de
l'Azéri Islam Abbasov (2-1).
Sous la conduite du staff techni-
que national, composé de Maa-
zouz Benjedaa, Fayçal Aoune et
Messaoud Zeghdane, dix athlè-
tes algériens sont présents au
rendez-vous mondial de Belgra-
de (8 lutteurs de la gréco-romai-
ne et 2 de la lutte libre).

Dimanche (hier), ce sera au tour
d'Abdennour Laouni (60 kg), Ab-
deldjebbar Djebbari (63 kg), Chaw-
ki Doulache (83 kg), Adem Boud-
jemline (97 kg) et Hamza Haloui (130
kg) d'effectuer leur entrée en lutte
gréco-romaine. En lutte libre, Ab-
delhak Kherbache (57 kg) combat-
tra mercredi, alors qu'Abdelghani
Benattallah (61 kg) débutera la com-

pétition le lendemain. Le rendez-
vous mondial de Belgrade est une
occasion pour les lutteurs algé-
riens de se mesurer aux meilleurs
athlètes de la discipline après huit
mois d’arrêt à cause de la pandé-
mie de coronavirus.
Cette Coupe du monde enregistre
la participation de quelque 550
athlètes représentant 55 pays.

Le premier vice-président de la
Fédération algérienne des

sports de boules (FASB), Mou-
loud Kadri, a été chargé par le bu-
reau exécutif d’assurer l’intérim,
après le retrait de confiance au
président Mohamed Chraa, a-t-on
appris auprès du concerné.
Selon les statuts de la fédération
et en application de l’article 18, les
pouvoirs de l’instance sont délé-
gués au 1er vice-président, Mou-
loud Kadri, pour assurer l'intérim
durant une période s'étalant de 45
à 60 jours et préparer la tenue des
deux assemblées générales (ordi-
naire et élective), en collaboration
avec les autres membres du bu-
reau fédéral et le secrétaire géné-
ral, Chérif Benarab.
"Effectivement, les membres du
bureau de la fédération m’ont con-
fié cette mission, en ma qualité de
1er vice-président, une tâche que
j’ai acceptée pour que l'instance
ne soit pas paralysée", a déclaré
Mouloud Kadri à l'APS.
En novembre, l’assemblée géné-
rale (AG) de la FASB, réunie en

session extraordinaire (AGEx) à
Alger en présence des deux tiers
des membres, avait voté à main
levée pour le retrait de confiance
au président en exercice, Moha-
med Chraa.
Il est reproché à ce dernier "une
mauvaise gestion et des décisions
unilatérales, sans prendre avis de
son bureau exécutif", selon la ma-
jorité des membres de l'AG pré-
sents, lesquels ont estimé "qu'il
était temps de mettre fin à cette
situation et d'entamer une sortie
de crise que traversent depuis
longtemps les sports de boules".
"Notre mission est claire, celle de
préparer les deux assemblées gé-
nérales ordinaires de 2019 (non
encore tenue) et 2020, mais aussi
l’élective pour élire une équipe
pour le prochain mandat olympi-
que (2021-2024)", a précisé le pré-
sident intérimaire de la FASB, ajou-
tant que cela se fera dès que les
circonstances le permettront et les
dates seront arrêtées en concerta-
tion avec le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS).

L'Union arabe de handball (UAF) a
donné son "accord de principe"
pour l’organisation par l’ES Arzew

du championnat arabe des clubsen octo-
bre 2021, a appris l’APS vendredi, auprès
de la direction de ce club évoluant en Ex-
cellence. Une correspondance datée du 10
décembre 2020 a été adressée par l’ins-
tance arabe à la Fédération algérienne de
la discipline (FAH), l’informant de la vali-

dation provisoire de la demande de l’ESA,
via la FAH, d’accueillir l’épreuve en ques-
tion, a précisé le président de la formation
de la banlieue d’Oran, Amine Benmoussa.
Dans ladite correspondance, il est précisé
aussi que l'instance arabe dépêchera pro-
chainement à Oran une commission pour
inspecter les salles et les hôtels concernés
par l’évènement, afin d’évaluer les capa-
cités du club algérien à organiser le cham-

pionnat, a ajouté le même responsable.
C’est à l’issue de cette visite que l'UAH
donnera son accord définitif pour l'or-
ganisation de cette compétition  qui sera
suivie par la signature d’une convention
entre les deux parties, a encore souligné
le président de l’ESA, dont le club comp-
te une seule participation en champion-
nat arabe des clubs lors de l’édition de
2018 en Tunisie.

 Voici les résultats des nageurs algériens participant aux championnats
de France élite 2020 (bassin 50m) qui se déroulent du 10 au 13 décembre
à Saint-Raphaël :

Natation
Championnats de France élite 2020

Les résultats des Algériens

--Dames--
100m nage libre (Finale C)
3e - Amel Melih (St-Priest Natation): 57.92
50m papillon (Finale B)
2e - Amel Melih (St-Priest Natation) : 27.89
200m nage libre :
29e - Majda Chebaraka (Algérie) : 2:08.21
800m nage libre :
26e - Majda Chebaraka (Algérie): 9:27.19
--Messieurs--
50m nage libre :
28e - Nazim Benbara (Mouettes de Paris): 23.52
100m dos:
33e - Nazim Benbara (Mouettes de Paris): 59.11
200m nage libre :
27e - Lounis Khendriche (Stade français Courbevoie): 1:57.56
200m brasse (Finale C) :
1er - Ramzi Chouchar (Saint-Raphaël Natation): 2:18.79
100m papillon (Finale B) :
1er - Jaouad Syoud (Olympic Nice Natation): 54.09
200m papillon (Finale C) :
4e - Lounis Khendriche (Stade français Courbevoie): 2:07.03.

Vingt-huit (28) arbitres
de niveau national en
Aviron prendront part

au stage de formation qu'orga-
nise la Fédération algérienne
des sociétés d'Aviron et Canoë
Kayak (FASACK) les 25 et 26
décembre et 1-2 janvier, a indi-

qué l’instance . Assurée par l’ar-
bitre internationale, membre de la
commission d’arbitrage de la Fé-
dération internationale "World
Rowing" et responsable de la for-
mation des arbitres internationaux
en Afrique, Mme Inès Hammami,
la formation aura lieu en vidéo

conférence et constituera la pre-
mière partie d'une série de 3 éta-
pes, 2 parties théoriques et une
pratique. "L'objectif à court ter-
me est de former des arbitres na-
tionaux en perspective du niveau
international à moyen terme", a
ajouté la même source.
Il est à rappeler que la saison
sportive de la Fédération algé-
rienne des sociétés d'aviron et
de canoë kayak (FASACK) est à
l’arrêt depuis le mois de mars
dernier, à l’instar de celles des
autres instances nationales, en
raison de la situation sanitaire,
liée à la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19).
Seuls les athlètes qualifiés et
qualifiables aux prochains Jeux
olympiques de Tokyo au Japon
(23 juillet-8 août 2021) ont été
autorisés par les autorités à re-
prendre le chemin de la prépara-
tion, après plus de huit d’absen-
ce des terrains d’entrainement.

L'Algérie a décroché neuf
médailles (3 or, 4 argent
et 2 bronze) lors de la

phase finale du championnat
arabe jeunes Open des échecs,
disputée vendredi et samedi en
ligne. Les médailles d'or sont
l'oeuvre d'Amine Acherchour
(U6 O), Saoussane Aissani (U8
G) et Manel Nassr (U16 G). Les
quatre médailles d'argent ont été

décrochées par Naila Nour Ramoul
(U10 G), Abdeljalil Bidi (U14 O),
Chahrazed Djerroud (U14 G) et
Lina Nassr (U20 G), tandis que
Mohamed Walid Belattar (U12 O)
et Nesrine Boubendir (U12 O) se
sont contentés du bronze.
L'Algérie a participé à cette phase
finale avec 30 échéphiles : 14 qua-
lifiés du tour préliminaire et 16 sé-
lectionnés par la Fédération algé-

rienne des échecs.
La compétition a été disputée se-
lon le système de 11 rondes à la
cadence de trois minutes plus
deux secondes par coup. Cette
manifestation sportive, organisée
par l'Union arabe des jeux
d'échecs, a enregistré la partici-
pation de plus de 800 échéphiles
filles et garçons âgés de 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18 et 20 ans de 21 pays.
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Ligue 2 amateur
Le président de la Ligue nationale du football amateur (LNFA),

Ali Malek a déclaré

 «On attend le feu vert du Conseil scientifique

 pour la reprise des entraînements»

Coupe de la Confédération (1er tour - aller)

US Gendarmerie - JSK fixé

au 22 décembre

Décès du footballeur algérien

 Aymen Meziane

Le footballeur algérien Aymen Meziane est décédé dans
la nuit de samedi à dimanche l’âge de 25 ans, quelques
jours après avoir été victime d’un accident vasculaire

cérébral (AVC), a-t-on appris auprès de son club formateur, le
SA Mohammadia (Division nationale amateur).
Le défunt a subi une opération chirurgicale au niveau du cen-
tre hospitalier universitaire (CHU) d’Oran, où il était admis
juste après son AVC, mais sans parvenir à reprendre ses es-
prits, a indiqué la même source, informant qu’il sera inhumé
dimanche après la prière du «Dohr» au cimetière Sidi-Abdelk-
ader de Mohammadia (wilaya de Mascara).
 Ayant fait ses premières classes au SAM, le joueur a porté les
couleurs de l’équipe première de son club formateur durant
cinq ans, avant de rejoindre le CRB Ben Badis (DNA), où il est
resté deux saisons. Son dernier club étant le CAS Abdelmou-
men (Inter-régions) qu’il a rejoint lors de la deuxième phase de
la saison passée.

Stage pour les arbitres de football de l’Amateur

à partir de dimanche à Alger

Le match US Gendarmerie - JS Ka-
bylie, comptant pour le 1er tour
(aller) de la Coupe de la Confédé-
ration africaine, se jouera le mardi
22 décembre au stade Général-
Seyni-Kountche de Niamey (15h30
algériennes), a annoncé dimanche
le club pensionnaire de la Ligue 1
de football.
La JSK, qui signe son retour dans
cette compétition après plus de
cinq ans d’absence, a été exemp-
tée du tour préliminaire, au même
titre que l’autre représentant algé-

rien dans cette épreuve, l’ES Sétif.
La seconde manche se jouera au
stade du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou le 5 ou 6 janvier prochain.
L’équipe nigérienne de l’US Gen-
darmerie s’est qualifiée aux dépens
de la formation malienne de Yee-
len Olympique (aller : 1-0, retour :
1-1).
De son côté, l’ES Sétif, actuel lea-
der du championnat, se déplacera
lors du match aller à N’djamena
pour affronter les Tchadiens de Re-
naissance FC.

Plus de 200 arbitres et arbitres as-
sistants amateurs bénéficieront, à
partir de dimanche, d’une forma-
tion organisée par la Commission
fédérale d’arbitrage (CFA) relevant
de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), a indiqué cette derniè-
re.
Ce stage, encadré par des instruc-
teurs de la FAF, aura lieu du 13 au
18 décembre à Alger  et les arbi-

tres concernés en bénéficieront à
tour de rôle, suivant les  régions
dont ils relèvent.
Ainsi, les arbitres des régions
d’Oran et de Saïda seront les pre-
miers à entrer en stage, les 13- 14
et 15 décembre. Puis ce se sera au
tour de leurs homologues des ré-
gions de Béchar et Blida (14-17),
et enfin ceux d’Alger, les 17 et 18
décembre.

Ligue des champions (Tour préliminaire - retour)

MCA - Buffles FC à reprogrammer

Ligue 1 - Classement des buteurs

 Frioui rejoint Beldjilali en tête avec 3 buts

Le président de la Ligue nationale
du football amateur (LNFA), Ali
Malek, a indiqué dimanche que
son instance était toujours dans
l’attente du feu vert du Conseil
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), pour la reprise des
entraînements. «Aucune date de
reprise n’a été avancée pour le
moment. Nous avons eu des dis-
cussions avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) à
propos d’une éventuelle reprise
des entraînements.  Nous sommes
dans l’attente du feu vert des auto-
rités sanitaires, représentées par
le Conseil scientifique, dont le der-
nier mot lui reviendra», a indiqué
à l’APS le premier responsable de

la LNFA. Suite au léger change-
ment apporté au système de com-
pétition pyramidal, avec notam-
ment un championnat de Ligue 1
professionnelle à 20 clubs entamé
le 27 novembre, la gestion de la
Ligue 2 amateur, composée désor-
mais de deux groupes de 18 équi-
pes chacun, est devenue du res-
sort de la LNFA. «Nous avons
tenu une première réunion avec le
MJS le 24 novembre pour aborder
la question de la reprise des en-
traînements, suivie une semaine
plus tard par une seconde réunion,
au cours de laquelle ils nous ont
demandé d’apporter des informa-
tions complémentaires», a-t-il ajou-
té. S’agissant d’un éventuel chan-
gement de la formule de compéti-

tion, le président de la LNFA n’a
pas écarté de recourir à cette op-
tion, dans l’objectif de boucler la
saison dans les délais.
«Une fois la date de reprise des
entraînements fixée, les clubs dé-
sireux d’un changement du systè-
me de compétition peuvent pré-
senter leurs doléances. La ques-
tion sera abordée en concertation
avec la Fédération algérienne
(FAF). Jusqu’à preuve du contrai-
re, la formule de deux groupes (cen-
tre-est et centre-ouest) est tou-
jours maintenue», a-t-il conclu.
Certains clubs de Ligue 2 amateur
ont demandé de revoir la formule
de compétition, privilégiant un
championnat en aller simple sur
des terrains neutres.

Le match retour du tour prélimi-
naire de la Ligue des champions
d’Afrique de football entre le MC
Alger et les Buffles du Borgou,
non disputé le 4 décembre dernier
à Alger en raison de l’absence des
Béninois, est à reprogrammer en-
tre le 17 et le 21 décembre, a-t-on
appris samedi du club algérois.
Le club béninois n’avait pas pu
effectuer le déplacement à Alger
pour affronter le MCA le 4 décem-
bre dernier au stade du 5-Juillet,
arguant l’»absence de vols suite
à la fermeture de l’espace aérien
en Algérie en raison de la pandé-
mie de coronavirus».
Finalement, la commission d’orga-
nisation des compétitions inter-

clubs de la Confédération africai-
ne de football (CAF) a décidé de
reprogrammer cette rencontre en-
tre le 17 et le 21 décembre, selon le
président du Conseil d’administra-
tion du MCA, Abdenacer Almas.
«Nous sommes en train d’étudier
le plan de vol idoine pour faire
venir l’équipe béninoise.
Probablement, ça se fera via Casa-
blanca.
Après quoi, on va communiquer
la date d’arrivée de l’adversaire à
la CAF qui, à son tour, va repro-
grammer la rencontre», a indiqué
Almas à l’APS. Selon ce dernier, la
décision de reprogrammer ce
match est «incompréhensible» et
peut même être qualifiée de «sa-

botage». «La Fédération algérien-
ne de football ne nous a pas aidés
dans cette affaire, au moment où
les Béninois ont exercé une pres-
sion énorme sur la CAF, où ils
avaient leurs relais. Maintenant si
on échoue à faire venir l’adversai-
re à Alger, le match risque carré-
ment  d’être délocalisé», a-t-il re-
gretté.
A rappeler que lors de la première
manche disputée à Porto-Novo,
les deux équipes n’avaient pu se
départager (1-1).
Le vainqueur de cette double con-
frontation affrontera au premier
tour les Tunisiens du CS Sfaxien
qui avaient éliminé Mlandege de
Zanzibar.

L’attaquant du MC Alger Samy
Frioui, auteur vendredi du but éga-
lisateur en déplacement face au
Paradou AC (1-1), a rejoint Kad-
dour Beldjilali en tête du classe-
ment des buteurs de la Ligue 1 de
football avec 3 buts chacun, au
terme de la 3e journée.
Devenu le buteur attitré du
«Doyen» depuis la saison derniè-
re, Frioui (29 ans) a réussi à remet-
tre les pendules à l’heure dans le
temps additionnel, lui qui s’était
distingué lors du précédent match
en signant un doublé à l’occasion
du succès décroché à Sidi Bel-
Abbès (1-2).
Frioui aura une belle occasion de
s’emparer de la tête du classement
des buteurs mardi, à l’occasion de
la réception de l’Olympique Mé-
déa (15h00), dans le cadre de la
mise à jour de la 2e journée.
Dans ce classement des buteurs,
Frioui et Beldjilali sont talonnés de
près par cinq joueurs qui comp-

tent deux buts chacun : Hitala (RC
Relizane), Demane (AS Aïn M’li-
la), Amoura (ES Sétif), Benbouali
(Paradou AC) et Bentahar (CS
Constantine).
Pour rappel, trois joueurs avaient
terminé co-meilleurs buteurs au
classement de la saison 2019-2020,
suspendue en mars dernier en rai-

son de la pandémie de coronavi-
rus.
Il s’agit de Mohamed Amine Abid
(CS Constantine), Mohamed Tiaï-
ba (AS Aïn M’lila puis Al-Taee
Hail/Arabie saoudite) et Abden-
nour Belhocini (USM Bel-Abbès
puis Umm-Salal/Qatar), avec 10
buts chacun.
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MCO

Legraa, la satisfaction du staff

technique !

L’attaque du WAT, encore muette

Se ressaisir avant le derby

facer au MCO

ASO

Un bon point ramené

de Constantine

USM Bel-Abbès

Démission collective du staff dirigeant
Le staff dirigeant de l’USM Bel-
Abbès, à sa tête le directeur géné-
ral, Abbes Morsli, a décidé de dé-
poser une «démission collective»
en raison des nombreux problè-
mes auxquels est confrontée leur
équipe, a annoncé dimanche le
club de Ligue 1 de football.
Abbes Morsli et ses collabora-
teurs comptent remettre les docu-
ments administratifs du club, dont
les licences des joueurs qualifiés
jusque-là, aux autorités locales
«dans les prochaines heures», a
indiqué la direction de la forma-
tion de la «Mekerra» sur sa page
Facebook officielle.
Il sera également question de rési-
lier le contrat de l’entraîneur Lya-
mine Bougherara, qui boude son

équipe après l’échec des dirigeants
à qualifier les nouvelles recrues,
au nombre de 13, a-t-on encore
souligné.
La formation de l’Ouest du pays a
évolué, au cours de ses trois pre-
miers matchs du championnat,
avec un effectif composé essen-
tiellement de joueurs de l’équipe
de la réserve. Elle a obtenu seule-
ment un point sur neuf possibles,
ramené du terrain du CA Bordj
Bou Arréridj (1-1), avant de s’in-
cliner à domicile lors de ses deux
précédentes sorties, contre le MC
Alger (2-1) et l’ES Sétif (2-0), rap-
pelle-t-on. La Ligue de football
professionnel (LFP) a refusé de
remettre à la direction de l’USM-
BA les licences de ses nouvelles

recrues à cause des dettes du club
envers d’anciens joueurs, esti-
mées à 53 millions de dinars.
Le directeur général, Abbes Mor-
sli, en poste depuis septembre
dernier, s’est longtemps plaint de
la crise financière «aiguë» qui se-
coue l’USMBA et qui s’est accrue
après le gel des subventions de
l’APW et de l’APC du chef-lieu
de wilaya, estimées à 50 millions
de dinars.
Le club, qui a renouvelé fin sep-
tembre passé son contrat de spon-
soring avec «Naftal», n’a égale-
ment toujours pas obtenu la pre-
mière tranche de la subvention
devant être allouée par cette filiè-
re de Sonatrach, a déploré le même
responsable.

Au-delà du nul ramené de
Médéa vendredi passé, le
Mouloudia d’Oran a

réussi à récupérer certains joueurs
qui ont donné satisfaction au
cours de cette confrontation.
Outre la titularisation de Fourloul,
Mesmoudi, Mellal et Khettab, le
retour du milieu de terrain, Moha-
med Legraâ a donné un certain
équilibre au milieu de terrain.
Le joueur a réussi à faire ce rôle de
lien entre la défense et la ligne of-
fensive permettant au Mouloudia
de reprendre l’ascendant sur le
plan du jeu après être dominé du-
rant la première période.
Il faut dire que le retour de Moha-
med Legraâ qui a raté les deux pre-
miers matches du championnat
offre plus de solutions au staff
technique lequel a également mis
dans le bain de la compétition,
l’autre milieu de terrain, Abdelha-
fid Benamara.
Cela dit, Casoni et ses proches
collaborateurs auront l’embarras
du choix pour le match de vendre-
di prochain lorsque le Mouloudia
accueillera le Widad de Tlemcen
où l’équipe sera condamnée à la
victoire.

PROJET DE JEU DE CASONI
PRENDRA DU TEMPS

L’ancien arriére gauche des
«Hamraoua», Tarek Ghoul qui est
devenu consultant au sein des
émissions sportives de l’ENTV
reconnait que le projet de jeu que
Casoni voudrait mettre en place
risque de prendre du temps « Cela
fait quelques mois que les joueurs

n’ont pas pris part à la compéti-
tion officielle donc ce n’est pas en
quelques matches qu’ils vont as-
similer la façon de jouer de Casoni
qui est porteur d’un projet de jeu.
Il faudra du temps aux joueurs de
s’y adapter » explique l’ex joueur
de l’USMA.

LE BILAN FINANCIER
DE MEHIAOUI REJETÉ

Coup dur pour le président du
Conseil d’Administration de la
SSPA du Mouloudia d’Oran, Tayeb
Mehiaoui qui vient de quitter le
CSA sur une mauvaise note. En
effet, l’actuel patron des
«Hamraoua» s’est vu avant-hier
rejetés le bilan financier lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire
qui a eu lieu à la maison des jeu-

nes Ahmed Maoued. Voulant quit-
ter le club amateur sur une bonne
note afin d’éviter le cumul de fonc-
tion, Mehiaoui qui est seulement
en début de sa deuxième aventure
à la tête de la société a été désa-
gréablement surpris par le vote
sanction des membres du CSA
dont 46 personnes ont dit non au
bilan financier contre 45 qui ont
voté pour.
 Une seule voix a pesé lourd lors
des élections effectuées à bulletin
secret. Des résultats qui ont eu
pour effet de dépiter Tayeb Me-
hiaoui qui aurait quitté très en co-
lère la salle des conférences de la
maison en question. Entre temps,
une commission de candidatures
a été dégagée afin de préparer l’AG
Elective prévue le 20 décembre
prochain au même lieu.             A.B

Le Widad de Tlemcen n’a pas
réussi à battre les algérois qui
auraient repartir dans la capitale
avec le gain du match. Pourtant,
les algérois se sont présentés sur
le terrain amoindris par l’absen-
ce de pas moins de sept joueurs
pour différentes raisons.
Cela n’a pas permis aux cama-
rades de Asli de dominer leur ad-
versaire ou de lui faire baisser la
garde. Pour les supporters, la
responsabilité de Aziz Abbès est
largement engagée dans ce
qu’ils ont considéré comme un
semi échec.
Pour eux l’entraineur a aligné
quatre milieux de terrain à vo-
cation défensive au lieu de ten-
ter de porter le danger dans le
camp adverse.
De plus, selon de nombreux
avis, il a opté pour un schéma
tactique, le 4-4-2, qui n’a pas
permis de déstabiliser le systè-
me de jeu mis en place par l’ad-
versaire.
 Pire encore, l’équipe a terminé
la partie sur les genoux et elle
aurait même pu encaisser un but
si les attaquants adverses avaient
pressé encore plus. Certains

joueurs, gagnés par la fatigue,
ont même demandé leur chan-
gement durant le match ce qui
prouve que la préparation esti-
vale n’a pas été bien réalisée.
« L’équipe n’a même pas béné-
ficié d’un stage bloqué pour par-
faire sa préparation et cela est
constaté sur la prestation des
joueurs qui perdent leur frai-
cheur physique après une heure
de jeu », dira un supporter.
Pour sa part, l’entraineur Aziz
Abbès estime que l’attitude dé-
fensive de l’adversaire n’a pas
permis à son équipe de dévelop-
per son jeu.
« Nous avons joué devant une
équipe qui s’est cantonnée en
défense. On a tout tenté pour
trouver la famille malheureuse-
ment on n’est pas parvenu à
marquer. Un but aurait tout
changé dans ce match.
L’essentiel, un point c’est  mieux
que rien », a-t-il indiqué.
A noter que le staff technique a
accordé deux jours de repos à
ses poulains avant de reprendre
les entrainements pour préparer
le périlleux déplacement à Oran.

 R.S

Dans un match joué sur une pe-
louse impraticable et dans des
conditions climatiques difficiles,
les poulains de Moussi qui ap-
préhendaient le déplacement à
Constantine sont revenus avec
le point du nul dans les bagages.
« Nous avons joué une rencon-
tre très difficile. On craignait de
revivre le scénario de notre dé-
faite à Magra. Les joueurs se
sont montrés concentrés pour
cette fois et je les en remercie »,
indique l’entraineur qui ne man-
quera pas de rappeler que son
équipe pouvait prétendre à mieux
face au CSC.
« Les absences nous ont handi-
capés. Beldjillali qui connait bien
l’adversaire pouvait réaliser un
coup d’éclat et nous offrir une
victoire.
En tous les cas, certes on pou-
vait mieux faire devant un ad-
versaire composé de joueurs
chevronnés mais on ne va pas
faire la fine bouche, un point

c’est mieux que rien », a-t-il
souligné.
Les camarades de Belhaoua ont
fait jeu égal avec leur adversai-
re.  Certes, ils ne se sont pas
montrés trop entreprenants en
attaque, mais les contres qu’ils
ont menés dans le camp auraient
pu  faire mouche et changer la
physionomie de la partie.
Le résultat acquis face aux Sa-
bafirs est un exploit pour cette
équipe chélifienne composée en
majorité de jeunes joueurs enca-
drés par quelques éléments che-
vronnés. L’entraineur pourra
maintenant appréhender les pro-
chaines sorties avec moins de
pression. Placé à la tête de l’équi-
pe comme choix par défaut
après l’échec des négociations
avec plusieurs entraineurs,
Moussi est en train de réussir
son pari et de prouver qu’il a
mérité la confiance placée en lui
par les dirigeants.

RS
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

