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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.
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Observer une distance de
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Pharmacie

ORAN
Bouziane Tahar Bakhadda
50,  Bd Cheikh Abdelkader,  La-
mur, Tel : 041-40-94-02
Rahal Fatiha
Angle rue Cheikh Abdelbaki
Benziane et rue Kora, N°76, Hai
Mahieddine
MaghraouiNafissa
Bloc,  N°1,  «Ma- Campagne «,
Hai Zitoun
Si Merabet Nafissa
75, avenue Sidi Chami Oran, Tel
: 041-45-44-81
Benabdesadok Chihaz
N°83,  Bat B T,  Usto
Sadek Mohamed Reda
Hai Fellaoucene,  ilot A,  lot N°
43, cité des 489 Logements
Lahcene Ahmed Amin
Rue Louis Blanc,  N°23, local
N°1, RDC,Hai Sidi Bachir
Amour Mohamed
9, rue Mahatma Ghandi, Tel :
041-33-56-59
Soulimane Mahammed
Cite Hlm,  Bat D 3,  N°27, Tel :
041-42-59-29

BIR EL-DJIR
Djelti Mohammed El Amine
Bd Millenium,  résidence Riheb
Eddounia,  Bat C,  local  N°10 et
11, Bir El Djir
Djoudad Saliha
Cité 130 Lgts, Bloc E, Hai El Yas-
mine,  Bir El Djir
Zighmi Rachid
50, rue de la mairie, Hassi Bou-
nif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement des 151
lots, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Allaf Roudaina
Cité Yahia Cherif,  N°03/04, Es-
senia
Ghomari Tewfik Belkacem
Bd Principal,  lotissement 30,
Ilot 28,  Emir Abdelkader ex- St
Remy, Sidi Chami
Hachi Mohamed El Amine
Cité  auto-construction,  N°78,
tranche 124, El Kerma

ARZEW
Fenzari Mohamed Salim
Bat 6,  Ilot A, coté gauche 3,
lotissement 4, Arzew

AIN EL-TURCK
Mostefai Habiba
Route nationale 20,  lot N° 17,
locaux N°01-02-03, cité Claire
fontaine, Ain El Turck
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
RDC, Mers El Kébir
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Port pétrolier et gazier d’Arzew

Reprise graduelle des chargements

des hydrocarbures

Le ministère de l’Energie a
apporté des précisions
concernant l’arrêt du port

pétrolier et gazier d’Arzew et Be-
thioua, survenu du 6 au 13 du mois
courant, assurant que les charge-
ments des hydrocarbures ont re-
pris graduellement dés le 9 décem-
bre, tandis que le méthanier Lalla
Fatma N’soumer a chargé sa car-
gaison le 13 décembre.
«Nous tenons à informer l’opinion
publique que cet arrêt, survenu
depuis le début du mois de décem-
bre, a été provoqué par les mau-
vaises conditions météorologi-
ques, obligeant l’entreprise por-
tuaire d’Arzew à consigner les
ports d’Arzew et de Bethioua pour
des périodes assez longues, con-
duisant à une perturbation de la
navigation maritime», a précisé la
Direction générale des hydrocar-
bures du ministère de l’Energie
dans une note d’information pu-
bliée sur la page Facebook du mi-
nistère.
La même source a également indi-
qué que «la consignation des deux
ports à compter du 6 décembre

2020 a par conséquent induit des
retards allants de 3 à 13 jours, mais
de façon discontinue, dans les pro-
grammes de chargement des navi-
res de transport d’hydrocarbures
destinés à l’exportation et pour le
marché national». Le ministère a
également fait savoir que «les char-

gements des hydrocarbures ont
repris graduellement dès le 9 dé-
cembre» courant tout en précisant
que «le méthanier Lalla Fatma
n’soumer, cité dans la presse, a
chargé sa cargaison le 13 décem-
bre, soit un retard de sept (07)
jours».

Transfert de l’eau potable du barrage
du Cheliff vers Ain El Bia

Début du projet de rénovation

de la conduite

Une femme et un adolescent
âgé de 13 ans faisaient partie

du groupe

12 harraga interpellés

au large d’Arzew
12 individus qui tentaient de rejoindre la
rive nord de la méditerranée ont été appré-
hendés par les Gardes-côtes d’Arzew, hier
vers 9h du matin. Ces candidats à l’émigra-
tion clandestine étaient à bord d’une em-
barcation de fortune à 10 miles marins de
Cap Carbon, dans la commune d’Arzew, a-
t-on appris de bonne source. Ces derniers,
tous des algériens, âgés entre 13 et 29 ans
dont une femme. Toutes ces personnes se
portent bien et ont été transportées au port
d’Arzew, avant d’être remises aux services
de sécurité  territorialement compétents.
Les tentatives d’émigration clandestine
vers l’Europe, à partir des côtes algérien-
nes, prennent de l’ampleur. Il ne se passe
pas une semaine sans qu’on entende par-
ler de groupes de harraga, des deux sexes,
qui ont tenté de rejoindre l’autre rive de la
Méditerranée. Il y tout juste deux mois, 11
candidats à l’émigration clandestine, ma-
joritairement originaires de la région des
Hassiane, ont péri en mer. Une semaine
après avoir embarqué à partir de l’une des
localités du littoral oranais, leurs corps ont
été rejetés par les vagues  à plus de 80 kilo-
mètres de leur lieu de l’entame de leur pé-
rilleuse aventure sur les côtes mostagane-
moises, rappelle-t-on. Toutefois, et en dé-
pit de ce drame, un autre groupe originaire
de la même région du territoire de la wilaya
d’Oran, a tenté la même aventure périlleu-
se ,avant d’être suivi par d’autres groupes
que ni les conditions climatiques exécra-
bles, ni les dangers qu’ils encourent en
haute mer n’ont réussi à les dissuader de
rejoindre les côtes espagnoles.

Ziad M.

Ces perturbations de charge-
ment des navires «n’ont pas im-
pacté la production en amont, et
ce, grâce à la disponibilité des
capacités de stockage au nord
et au sud, ainsi que leur bonne
gestion par la Sonatrach, a con-
clu le communiqué.

Oussama Helaili, a affirmé
que la réalisation de ce pro-
jet apportera une solution
radicale au problème de
changement de la couleur de
l’eau, engendré par la défec-
tuosité de la conduite en
acier, notamment en cas de
haut débit. M. Helalil rassu-
re encore une fois les con-
sommateurs que, malgré le
changement de sa couleur,
l’eau demeure consommable
car le taux de fer ne consti-
tue pas une menace pour la
santé, en s’appuyant sur le
constat des laboratoires de
la SEOR qui effectuent quo-
tidiennement des analyses
sur la qualité de l’eau four-
nie au consommateur.

nale sociale pour améliorer le
service public de l’eau, indi-
quant que l’eau reçue par l’ac-
tuelle conduite en acier est de
couleur jaune à rougeâtre.
Le directeur des Ressources
en eau a fait savoir que le
coût du projet de renouvel-
lement de cette canalisation
de 20 km est estimé à pas
moins de 3 milliards DA et
que le ministère de tutelle a
proposé la concrétisation de
cette opération par étapes
eu égard à l’importance de
l’enveloppe financière
qu’elle nécessite. En marge
de cette rencontre avec la
presse, le directeur de la So-
ciété de l’eau et de l’assai-
nissement d’Oran (SEOR),

La direction des Res
sources en eau de la
wilaya d’Oran a ins-

crit un projet de rénovation de
la conduite de transfert d’eau
du barrage de Chlef (Mosta-
ganem) vers Ain El Bia dans
la daïra de Bethioua, a annon-
cé mardi son directeur, M.
Smaine Boumediene.
Ce projet a constitué une des
priorités lors de la dernière
réunion des directeurs des
Ressources en eau avec le
ministère de tutelle, a relevé
M. Boumediene en marge
d’une conférence de presse
organisée mardi par l’agence
du Bassin hydrographique
oranais «Chott Chergui» et
consacrée à l’enquête natio-
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EHU 1er-Novembre 1954

Le comportement scandaleux

des agents de sécurité

Un fastfood transformé en salle des fêtes

38 personnes arrêtées

pour non-respect du confinement

Les policiers de la 11ème Sû
reté urbaine, en collabora
tion avec leurs collègues

de la police judicaire relevant de la
Sûreté de wilaya viennent de met-
tre fin aux activités clandestines
d’une salle des fêtes qui ne res-
pectait pas les mesures de confi-
nement décidées par les plus hau-
tes autorités de l’Etat  pour endi-
guer la propagation de la pandé-
mie de Covid-19. C’est en exploi-
tant des informations parvenues
à leurs services faisant état de la
transformation d’un fastfood en
salle des fêtes et en café à chicha,
ainsi que la préparation de festivi-
tés pour le Réveillon que  l’enquê-
te a été enclenchée. L’opération
coups de poings contre cet éta-
blissement a permis d’appréhen-
der 38 personnes âgées de 19 à 32
ans (30 clients, 7 serveurs et le
gérant du local), en flagrant délit
de non- respect des mesures de
distanciation physique, création
d’une salle de fêtes et café à chi-
cha sans autorisation officielles,
indique-t-on de bonne source. A

l’issue de cette opération, les po-
liciers ont saisi sur place 80 chi-
cha, 67 paquets charbon à chicha
contenant chacun 10 pièces,  4
boites de tabac à chicha, de la dé-
coration pour la célébration de fê-
tes  de réveillon et des mariages,
a-t-on fait savoir de même source.
Tous les mis en cause ont conduits
au commissariat où il a été  établi à
leur encontre des procès verbaux
pour non-respect des mesures de
confinement et de distanciation
physique. Ils ont été, en outre,
sommés de régler une amende de
10.000 dinars algériens chacun.
Pour le propriétaire des lieux,  il
est poursuivi pour non-respect
des mesures de confinement vi-
sant à endiguer la propagation du
coronavirus, de mise en danger de
la vie d’autrui et création d’un
commerce sans autorisation préa-
lable délivrés par les autorités
compétentes. Un dossier judiciai-
re a été établi à l’encontre des con-
trevenants et transmis au tribunal,
souligne-t-on.

Ziad M

Gestion et élimination des déchets médicaux

45 établissements

de santé mis en demeure

L’opération a été entamée en 2016

La Formation professionnelle

recense ses diplômés
La Maison

d’accompagnement et
d’insertion relevant de la

direction de la Formation et
de l’Enseignement

professionnels (DEFP) de la
wilaya d’Oran, a recensé les
diplômés du secteur depuis

2016, afin de faciliter leur
intégration dans le monde

du travail, a déclaré
mercredi le directeur de
wilaya par intérim de la

Formation et de
l’Enseignement

professionnels, Sid Ahmed
Belarbi.

L’opération vise à détermi
ner le nombre de diplômés
qui ont rejoint le monde du

travail ou celui de l’entrepreuna-
riat et de connaître les secteurs
ciblés par les diplômés, a indiqué
à l’APS M. Belarbi, ajoutant qu’il
s’agit également d’identifier les
obstacles auxquels font face les
diplômés pour accéder au marché
du travail ou créer des startups, afin
de les lever avec l’aide des parte-
naires. Elle vise également à déter-
miner les filières et les spécialités
les plus et les moins demandées par
les entreprises économiques, dans
le but d’améliorer et de développer
la formation de façon à garantir une

intégration plus aisée aux diplômés
et aux apprentis, en plus de fournir
à ces entreprises les données rela-
tives aux diplômés de la formation
professionnelle selon les spéciali-
tés et les niveaux de qualification.
La maison d’accompagnement et
d’insertion, mise en service fin 2019,
comprend la direction de la Forma-
tion et de l’Enseignement profes-
sionnels et des membres de diffé-
rentes instances soutenant l’emploi
et l’entrepreunariat, à l’instar des
annexes de wilaya de l’Agence na-
tionale de l’emploi (ANEM) et de
l’Agence nationale de soutien à
l’entrepreunariat (ex ANSEJ),
l’Agence du microcrédit (ANGEM)
et d’assurance chômage (CNAC),
selon la même source. La création
de la maison d’accompagnement et
d’insertion s’inscrit également dans
le cadre de la concrétisation des at-
tentes des jeunes et des diplômés
des instituts de formation, par leur
participation dans la production lo-
cale, a expliqué le responsable. Cet-
te instance permet de soutenir les
projets des jeunes diplômés, notam-
ment dans le domaine de la création
de petites et moyennes entreprises,
en plus de fournir une main d’œu-
vre qualifiée et spécialisée dans
les différents domaines au profit
des entreprises économiques, a-t-
il poursuivi.

Une cinquantaine de clini
ques privées et d’établis
sements hospitaliers, de

la wilaya d’Oran, ont fait l’objet
de mises en demeure, pour non-
respect des mesures de rejet de dé-
chets hospitaliers et pour absen-
ce de gestion inappropriée de ces
déchets.
Au cours de cette année, marquée
par la propagation de la pandémie
du coronavirus, la direction de
l’Environnement, de la wilaya, en
coordination avec la direction de
la Santé, d’Oran, a lancé une large
campagne de contrôle des activi-
tés des différentes cliniques pri-
vées et établissements hospitaliers
publics.
Lors de ces opérations, «plus de
79 opérations de contrôle ont ci-
blé le volet de la gestion des dé-

chets de différentes natures, ainsi
que les services Covid-19 de ces
établissements», a indiqué Mme
Mansouri, cadre et chef de servi-
ce de la direction de l’Environne-
ment, de la wilaya d’Oran, sur les
ondes de la Radio locale. «Ces
opérations se sont soldées par
l’établissement de 45 mises en de-
meure, pour gestion défaillante de
ces déchets, rejets des déchets
dans des sites non appropriés et
mélange des déchets hospitaliers
avec les déchets ménagers», a
ajouté la même responsable. Cha-
cune des étapes de gestion des
déchets hospitaliers est soumise
à une étude et à une autorisation
préalable délivrée par les ministè-
res de la Santé et de l’Environne-
ment, indique-t-on. Ces déchets,
vecteurs de nombreuses maladies

et d’infections nosocomiales,
constituent un risque certain pour
le personnel médical et paramédi-
cal, dans notre pays surtout si l’on
sait que ces tonnes de déchets
sont jetées, anarchiquement par
les structures de santé ou brûlées,
ce qui représente une importante
source de pollution atmosphéri-
que. Sachant qu’un lit d’hôpital
produit un kilogramme de déchets
par jour, l’élimination de ces dé-
chets d’activités de soins, n’est
ni organisée ni structurée, ni sé-
curisée, dans certaines établisse-
ments privés. Aussi, pour faire
face à cette situation, la direction
de la Santé et les services de l’En-
vironnement organisent, réguliè-
rement, des opérations de contrô-
le et d’inspection.

Mehdi A

Il fut un temps où le respect
du silence dans les alentours
des hôpitaux était de rigueur,

et où des plaques interdisant le
klaxon étaient fixées a proximité de
ces établissements hospitaliers.
Malheureusement, ce n’est plus le
cas actuellement. Pis encore, le mal
n’est pas uniquement à  l’exté-
rieur   de l’hôpital, mais aussi à l’in-
térieur. Ce que nous avons vu,
dans la nuit de mardi à mercredi au
niveau de l’établissement hospi-
talier universitaire 1er novembre
1954 est révoltant. En effet, dans
la nuit de mardi,  plus exactement
à  23 heures à  l’entrée de l’hôpi-

tal, des agents de sécurité étaient
attablés à coté  du poste de gar-
de, non pour assurer leur mission,
mais pour jouer  aux dominos en
toute insouciance. Un peu
plus haut, à l’entrée du service des
urgences, un autre groupe
d’agents de sécurité, au nombre de
six faisaient un chahut
indescriptible  autour d’un télé-
phone portable (vidéo et Cam)
sans aucun respect pour les mala-
des qui se rendaient dans ce ser-
vice pour recevoir les soins néces-
saires, ni pour les accompagna-
teurs angoissés des patients. Ce
comportement indigne de ces

agents de sécurité a été qualifié
de scandaleux  par certaines per-
sonnes présentes sur les lieux, et
ce, au moment ou les médecins
s’occupaient de la prise en char-
ge des patients. Par ailleurs, hier
matin (Mercredi) vers  2h 30,
en quittant les lieux, les agents de
sécurité de l’entrée principale
étaient toujours en train de jouer
aux dominos pendant qu’une fem-
me et un homme poussaient la
chaise roulante d’une malade  
pour rejoindre un véhicule qui les
attendait en  dehors de l’établis-
sement.

A.B ekhaitia
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.
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Sidi Bel Abbes

Exploitation du complexe sportif pour

le versement des pensions de retraite

Mostaganem

Commémoration du 66e anniversaire

de la mort du chahid Bordji Amar

Remise prochaine des clés de 12.000 logements

publics locatifs

Tissemsilt

Un quota supplémentaire

de 600 aides à l’habitat rural

Saida

Des artisans produisent 150.000 masques

de protection depuis mars dernier

Les services d’Algérie Pos
te à Sidi Bel Abbes exploi
tent les espaces du comple-

xe sportif «24février» pour le ver-
sement des pensions de retraite et
d'ayant droit, offrant de meilleu-
resconditions d'accueil en adé-
quation avec les mesures de pré-
vention contre le coronavirus, a-
t-on appris auprès de cette instal-
lation.
Dans le cadre des efforts de lutte
pour juguler la pandémie du Co-
vid-19 et alléger la pression que
connaissent les bureaux de poste
de la ville de Sidi Bel Abbes, il a
été décidé de constituer à titre ex-
ceptionnel des bureaux de poste
au niveau du complexe sportif, de
même qu'un bureau de poste iti-
nérant à travers les quartiers et ce,

pour fournir des prestations dans
des conditions idoines adaptées
aux mesures de prévention sani-
taire, a-t-on indiqué de même sour-
ce. Cette initiative intervient en
application des instructions de la
direction générale et du ministère
de tutelle, durant la période allant
du 20 au 25 décembre en cours,
coïncidant avec la période de re-
trait des pensions de retraite, a-t-
on souligné, notant que cette opé-
ration s’effectue de concert avec
certains services administratifs
concernés.
Il a été décidé, à la faveur de cette
initiative, la première du genre au
niveau local, de consacrer un es-
pace convenable doté de chaises
et remplissant l’ensemble des con-
ditions adaptées au protocole sa-

nitaire en vigueur pour accueillir
les retraités et ayant droits dans le
confort nécessaire assurant la dis-
tanciation physique, la désinfec-
tion et le lavage des mains, selon
la même source.
Lancée il y a deux jours, cette opé-
ration a eu un écho favorable
auprès des citoyens qui ont expri-
mé leur satisfaction quant à l’or-
ganisation et les facilités accor-
dées lors du retrait des pensions,
arguant avoir énormément souffert
dans les derniers mois, notamment
avec les longues files d’attente au
niveau des bureaux de poste et
surtout la peur de contracter le vi-
rus et souhaitant bénéficier de
meilleures conditions en perspec-
tive dans le cas où la crise sanitai-
re se poursuivra.

La wilaya de Mostaganem a com-
mémoré mardi le 66e anniversaire
de la mort du chahid et héros Bor-
dji Amar, chef de file des premiers
moudjahidine dans la région du
Dahra, tué 52 jours après le déclen-
chement de la Guerre de libération
nationale.
La cérémonie de commémoration,
à laquelle ont pris part les autori-
tés civiles et militaires ainsi que
des membres de la famille révolu-
tionnaire, a été marquée par la le-
vée des couleurs nationales, la
lecture de la Fatiha du saint Coran
à la mémoire des martyrs au cime-
tière de chouhada et le dépôt d'une

gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative de la commune de
Benabdelmalek Ramdane, au
douar Ouled El-Hadj. A cette oc-
casion, une exposition de photos
a été organisée à la maison de Bor-
dji Amar sise dans la commune de
Benabdelmalek Ramadane, retra-
çant son parcours militant et ré-
volutionnaire, et celui d'autres
chouhada de la région, à l'instar
de Benabdelmalek Ramdane et
Bordji Kaddour, ainsi qu'une autre
de livres historiques et de films
révolutionnaires.
D'autre part, une salle de soins a
été inaugurée au lieu-dit «El

Bhaïr» mitoyen au douar «Ouled
El-Hadj», réalisée dans le cadre du
programme de développement vi-
sant la prise en charge des zones
d'ombre et l'amélioration des pres-
tations sanitaires au profit la po-
pulation locale. Le Chahid Bordji
Amar (1923-1954) a commencé son
activité politique en 1942 et a ad-
héré au Parti du peuple algérien
(PPA) en 1948. A la veille du dé-
clenchement de la glorieuse Guer-
re de libération nationale, il a coor-
donné les actions avec chahid
Benabdelmalek Ramdane, membre
du «Comité des 22» historique et
responsable national de la région
ouest du pays. Entre le mois d'août
et d'octobre 1954, il a tenu plu-
sieurs réunions avec les militants
et les responsables de sections de
la région de la Dahra, dont une im-
portante réunion de préparation
qui a eu lieu à Oued Iris, non loin
d'Ouled El Hadj. Elle a regroupé
350 moudjahidine et a été consa-
crée à définir les missions et à ré-
partir les militants en groupes, en
prévision des attaques du 1er no-
vembre 1954.
Le Chahid Bordji Amar est tombé
au champ d'honneur le 22 décem-
bre 1954, en compagnie de Bordji
Kaddour dans la région de Sidi
Lakhdar (est de Mostaganem),
dans un accrochage avec les for-
ces coloniales françaises, selon
les historiens.

La wilaya de Tissemsilt a bé
néficié d'un quota supplé
mentaire de 600 aides à l'ha-

bitat rural, a annoncé le wali, Ab-
bès Badaoui.
Présidant une cérémonie de distri-
bution des aides à l'habitat rural et
autres pour l'acquisition des am-
bulances et deux camions citerne,
le wali a indiqué que la wilaya a
bénéficié cette année de 600 aides
à l'habitat rural, qui seront attri-
bués conformément à un program-
me s'appuyant sur les résultats
d'enquêtes réalisées sur le terrain.
Il a fait savoir qu'il a été débattu
lors de ces réunions en présence
des chefs de daïras, de l'assainis-
sement de la situation générale du
programme de l'habitat rural dans
la wilaya en assurant l'accompa-
gnement et le suivi par les servi-
ces compétents. Quelque 1.300
habitations rurales sont actuelle-
ment en construction à travers l'en-
semble des communes avec un

taux d'avancement des travaux
oscillant entre 20 et 70 pour cent,
selon la direction de l'Habitat. La
cérémonie a été aussi marquée par
la remise aux bénéficiaires résidant
en zones d'ombre des communes
de Lazharia, Sidi Abed, Maacem
et Ouled Bessam des décisions de
74 aides à l'habitat rural, qui s'ins-
crivent dans le cadre d'un pro-
gramme du ministère de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville de l'an-
née prochaine. De plus, des aides
financières ont été attribuées à
cette occasion pour l'acquisition
de cinq ambulances équipées aux
cinq communes les plus nécessi-
teuses pour le transport sanitaire
(Ouled Bessam, Ammari, Maacem,
Melaab et Bordj Emir Abdelkader).
Le wali a annoncé qu'un autre
quota d'aides financières sera re-
mis pour l'acquisition de cinq am-
bulances en vue de généraliser le
service de transport sanitaire au
profit des communes de la wilaya.

Les clés de 12.000 logements publics lo
catifs (LPL) seront remises, prochaine
ment, à leurs bénéficiaires de différen-

tes communes de la wilaya de Mostaganem, a
annoncé le wali, Aïssa Boulahia.
M. Boulahia a indiqué, dans une déclaration à
la presse que le quota est composé de 12.000
logements sociaux, dont les listes des bénéfi-
ciaires ont été affichées dernièrement dans les
différentes communes et se trouvent actuelle-
ment au niveau des commissions de recours
pour trancher définitivement dans les tout pro-
chains jours. Concernant la formule des loge-
ments promotionnels aidés (LPA), le même res-

ponsable a fait part d’un grand programme en
cours de réalisation, signalant que des listes
de bénéficiaires ont été affichées   récemment
et se trouvent actuellement au stade des re-
cours. La wilaya de Mostaganem fait face à un
problème d’assiettes foncières pour la réalisa-
tion de projets de logements, en raison de la
nature juridique des terres, qui sont générale-
ment agricoles, forestières ou près de la côte,
ce qui a engendré la non domiciliation d’un
programme de 2.450 logements, a-t-il ajouté.
M. Boulahia a, d’autre part, indiqué qu’une
commission multisectorielle a été installée, der-
nièrement, pour étudier les solutions possibles

afin de trouver des sites pour ces logements,
dont notamment la possibilité de les transférer
vers une nouvelle zone d’extension urbaine à
El Hachem. Il a ajouté que la moitié du pro-
gramme inscrit dans le cadre de l’aide à l'habi-
tat rural n’a pas été concrétisée, pour la même
raison, à savoir la non disponibilité d'assiettes
foncières, ce qui représente un véritable han-
dicap pour le nouveau quota dont la wilaya a
bénéficié, soit 350 aides.
Les autorités locales ont distribué, cette an-
née, 5.056 logements dont 2.000 de type loca-
tion-vente et 1.514 LPL, ainsi que 1.028 déci-
sions d’aides à l'habitat rural, a-t-on indiqué.

Des artisans hommes et fem
mes de la wilaya de Saida ont

confectionné 150.000 masques de
protection depuis mars dernier jus-
qu’à ce jour, dans le cadre des ef-
forts conjugués de prévention
contre la pandémie du Covid-19,
a-t-on appris du directeur de la
chambre d'artisanat et des métiers
«Saidi Benyebka». Smail Ammari
a indiqué que cette opération su-
pervisée par la chambre d’artisa-
nat et des métiers (CAM) a vu la
contribution de plus de 100 arti-

sans activant dans le domaine de
la confection des habits ayant four-
ni la matière première pour la pro-
duction de ces masques.
La CAM a aussi distribué des four-
nitures de prévention aux hôpitaux
et administrations. Les services de
la wilaya de Saida enregistrent la
distribution, à titre gratuit aux ci-
toyens, commerçants, staffs mé-
dicaux et administrations, d'un mil-
lion de masques de protection de-
puis l’apparition de la pandémie, a
fait savoir la même source.
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Tizi-Ouzou

Distribution de 38.400 masques

au profit des élèves des primaires

Au chômage technique depuis 3 semaines

Les travailleurs de l'ENIEM exigent

la reprise du travail

Plus de 200 agressions sur des ouvrages électriques

et gaziers depuis le début de l’année

Médéa

Plusieurs actions lancées dans le cadre

de la réhabilitation du barrage vert

Alger

La SADEG de Sidi Abdellah organise une caravane de

sensibilisation aux dangers du mauvais usage du gaz naturel

Pas moins de 38.400 masques
de protection contre la pan
démie de coronavirus ont

été distribués aux élèves des éco-
les primaires à travers les zones
d'ombres à Tizi-Ouzou, durant la
2ème semaine de ce mois de dé-
cembre, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la wilaya.
Ces opérations menées en colla-
boration avec différents services
et organismes, toucheront l'en-
semble des communes de la wilaya
sur fond d'une campagne de sen-
sibilisation sur la prévention con-

tre la propagation de cette pandé-
mie en milieu scolaire, est-il souli-
gné. Dans le même sillage, un to-
tal de 421 000 masques, 300 cami-
soles, 70 tenues pour bloc opéra-
toire, 420 combinaisons et 152 pa-
ravents ont été conçus, depuis
l'apparition de la pandémie, par les
structures de la formation profes-
sionnelle, a indiqué un bilan de la
direction de ce secteur.
Ce matériel, est-il précisé, a été
mis à la disposition des structu-
res sanitaires, établissements
scolaires, notamment, lors de la

période des examens, de diffé-
rentes directions de wilaya ainsi
qu'aux citoyens lors d'opérations
de sensibilisation sur la préven-
tion contre cette pandémie. Quel-
que 108 travailleurs de 28 éta-
blissements ont été mobilisés
pour les besoins de cette vaste
opération financée, d'abord, sur
les fond propres de la direction
et partenaires, et qui a bénéficié
ensuite d'une enveloppe de 1
million de DA de la wilaya, ainsi
que de plusieurs dons de divers
bienfaiteurs.

Des travailleurs de l’Entre
prise nationale des indus
tries électroménagères

(ENIEM) de Tizi-Ouzou, au chô-
mage technique depuis 3 semai-
nes, ont exigé mardi la reprise du
travail et demandé le départ de l'ac-
tuelle direction de l'entreprise, a-t-
on constaté.
Ces travailleurs, qui ont marché
de l'ancienne mairie (au centre-
ville) au siège de la direction de
l'entreprise à l'entrée Ouest de la
ville pour revenir, ensuite, au siè-
ge de la wilaya, ont exprimé leur
exigence de «reprendre le travail
sans délais» et appelé au «départ
de l'actuel staff dirigeant» de l'en-
treprise, «responsable», selon
eux, de la crise qu'elle vit. Depuis
la décision d'arrêt technique des

activités durant ce mois de dé-
cembre, pour cause de «contrain-
tes financières» et «rupture des
stocks des matières premières»,
prise par la direction de l'ENIEM
et rejetée par les travailleurs, ces
derniers ont organisé trois mani-
festations pour protester contre
cette décision et exiger la reprise
du travail. Ils avaient été reçus à
deux reprises par les autorités lo-
cales, le wali et son chef de cabi-
net, qui leur ont assuré de trans-
mettre leurs doléances au minis-
tère de l'Industrie qui avait dépê-
ché, il y a une quinzaine de jours,
une commission pour s'enquérir
de la situation au niveau de l'en-
treprise. Lors d'une conférence de
presse tenue le 9 de ce mois en
cours, les travailleurs avaient ex-

primé leur crainte quant au «spec-
tre d'un plan social (compression
d'effectif) vers lequel se dirige
l'entreprise pour des raisons éco-
nomiques», du fait que c'est la
2ème fois que la direction de l'en-
treprise recourt à cette solution
d'arrêt technique de l'activité en
l'espace d'une année. Pour sa
part, le président, directeur-géné-
ral (P-dg) de l'entreprise, Djillali
Mouazer, a indiqué qu'il «n'y a
rien de nouveau pour l'instant»
et qu'il ne peut y avoir de reprise
du travail dans l'immédiat, rappe-
lant qu'un plan de sauvetage de
l'entreprise a été élaboré avec le
groupe Elec El Djazair et le minis-
tère de l'Industrie pour être sou-
mis aux banques et au ministère
des Finances».

Quelque 2010 agressions sur
des ouvrages électriques et

gaziers ont été enregistrées à Tizi-
Ouzou par la direction locale de
distribution de l’électricité et de
gaz, depuis janvier dernier, selon
un bilan communiqué par la cellu-
le de communication de cette di-
rection. Selon ce bilan, qui couvre
la période allant du 1er janvier au
15 décembre courant, sur ces 2010
agressions 134 cas ont été enre-
gistrées sur le réseau de distribu-
tion de gaz naturel et les 76 autres
sur le réseau de distribution
d’électricité (aérien et souterrain),
a-t-on précisé. Le plus grand nom-
bre d’agressions d’ouvrages a été
enregistré au niveau du district de

Larbaa Nath Irathen avec 32 cas,
suivi par le district d’Azeffoune
avec 30 cas, a-t-on détaillé en si-
gnalant que la direction locale de
la distribution de l’électricité et du
gaz a déposé, depuis le début de
l’année en cours, 123 plaintes pour
agression d’ouvrages, auprès des
autorités judiciaires. Ces agres-
sions, liées au «non-respect du
périmètre de protection par les ci-
toyens et les entrepreneurs», af-
fectent «négativement» la qualité
et la continuité de service «en pro-
voquant de nombreux désagré-
ments aux abonnés en plus des
conséquences graves pour les
populations, les biens et l’envi-
ronnement qu’elles peuvent en-

traîner», a-t-on souligné. A cela,
s’ajoutent des pertes pour l’entre-
prise, induites par «la quantité
d’énergie non distribuée et les
coûts de réparation des défauts
causés par ces agressions sur le
réseau de distribution d’électrici-
té et de gaz», a-t-on relevé.
Rappelant les efforts visant à amé-
liorer la qualité et la continuité de
service à travers des opérations
de maintenance périodiques, des
investissements pour renforcer les
réseaux électrique et gazier et la
mobilisation des ressources maté-
rielles et humaines pour assurer les
interventions sur le terrain, cette
même direction a insisté sur la né-
cessité de protéger ces ouvrages.

La direction de la Société de
distribution de l'électricité
et de gaz (SADEG) de Sidi

Abdellah et la Sûreté de la circons-
cription administrative de Zeralda
ont organisé une caravane de sen-
sibilisation aux dangers du mau-
vais usage du gaz naturel, indique
un communiqué de la direction de
la SADEG.
Organisée en coordination avec la
cellule d'écoute et de prévention
de la sûreté de la circonscription
administrative de Zeralda,cette ca-
ravane devra sillonner les établis-
sements éducatifs et les places
publiques relevant des territoires

communs entre la direction de la
SADEG de Sidi Abdellah et la sû-
reté de Zeralda, note la source. Le
départ de la caravane aura lieu à
partir du lycée de Sidi Abdellah 1
passant par les autres établisse-
ments éducatifs, trois cycles con-
fondus.
La direction de la SADEG de Sidi
Abdellah s'engage à respecter les
mesures de prévention contre la
covid-19, étant donné que l'opé-
ration de sensibilisation contre les
dangers du mauvais usage du gaz
naturel devra se poursuivre tant
que le gaz continu à faire des vic-
times, conclut la source.

Plusieurs actions ont été lan
cées par la direction locale
des forêts de la wilaya de

Médéa dans le cadre de l’opéra-
tion de réhabilitation du «barrage
vert», en vue de réduire le phéno-
mène d’érosion des sols et la re-
constitution du couvert végétal,
a-t-on appris auprès d’un respon-
sable de cette structure.
Les actions entreprises, à cet ef-
fet, portent, d’abord, sur l’aména-
gement de piste à l’intérieur des
périmètres ciblés par cette opéra-
tion de réhabilitation, localisés
essentiellement à travers les com-
munes de Ain-Boucif, Sidi-Demed,
Ain-Ouksir, Sidi-Zahar, Sidi-Ziane
et Souagui, a indiqué Ahmed Sa-
lem, chef de service de protection
du patrimoine forestier. Ainsi, 17
kilomètres de pistes ont été lan-
cés en réalisation, depuis plu-
sieurs mois, entre des périmètres
à réhabiliter, situés entre les com-
munes de Ain-Boucif et Sidi-De-
med, et devraient être achevé, d’ici

peu, a-t-il indiqué, ajoutant que 6
points sur les 9 points d’eau pro-
grammés, ont été achevés, alors
que 3 bassins d’accumulation,
destinés au stockage d’eau plu-
viale, sont en cours de réalisation,
à travers différents périmètres. En
matière de reconstitution du cou-
vert végétal et de développement
de la flore locale, le même respon-
sable fait état du lancement d’une
première opération de boisement
de cinquante hectares d’espèces
sylvicoles variées, soulignant
qu’une superficie équivalente sera
également boisée, au cours des
prochaines semaines. La conser-
vation des forets a entamé récem-
ment la plantation de 42 hectares
d’arboriculture fruitière et compte
lancer prochainement la plantation
de 4 autres hectares de pistachier,
dans le cadre du développement
des pratiques agricoles au sein
des périmètres visés par l’opéra-
tion de réhabilitation du barrage
vert, a-t-il conclu.
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Zones d’ombre à Biskra

Concrétisation depuis janvier dernier

de 91 opérations de développement

Ouargla

Plus de 70 opérations réalisées

dans les zones d’ombre

Naâma

Maintenance de plus de 800 km

du réseau électrique

Bechar

Prochaine opération d'ensemencement de poissons de Gambusie

Adrar
Formation professionnelle

Plus de 10.600 stagiaires inscrits

pour la nouvelle saison

El-Oued
Jumelage inter-hôpitaux

25 interventions chirurgicales

effectuées en pédiatrie

Pas moins de 91 opérations
de développement local ont
été concrétisées depuis

janvier dernier, à travers les diffé-
rentes zones d’ombre de la wilaya
de Biskra, a-t-on auprès des servi-
ces de la wilaya.
La mise en œuvre de ces projets
de développement intervient en
réponse aux préoccupations des
habitants de ces zones éloignées,
notamment le désenclavement
avec la réalisation de 34 opérations
à travers 31 localités, a indiqué le
responsable du développement et
de la promotion des zones d’om-
bre auprès de la wilaya, Hani Gui-
doumi.
Ces projets ont également concer-
né l’approvisionnement en eau
potable (19 opérations à travers 15

localités), l’assainissement (18
opérations), en sus d’autres opé-
rations liées à l’amélioration des
conditions de scolarisation, la san-
té de proximité et l’aménagement
urbain, a-t-il précisé.
Une enveloppe financière de l’or-
dre de 3,5 millions de dinars a été
mobilisée par les services de la
wilaya, au début de l’année 2020,
pour la concrétisation de 128 pro-
jets de développement, dont 91
opérations ont été achevées à ce
jour, a fait savoir le même respon-
sable. Le taux d’avancement du
reste de ces opérations oscille en-
tre 90 et 95 %, selon la même sour-
ce. Dans le cadre du programme
de promotion de ces zones encla-
vées dans la wilaya de Biskra, 390
opérations de développement ont

été inscrites et seront réalisées sur
plusieurs étapes en coordination
avec les assemblées populaires
communales (APC) et les secteurs
des travaux publics, de l’énergie,
des ressources en eau, de l’édu-
cation et de la santé.
La wilaya de Biskra compte 190
zones d’ombre réparties à travers
ses différentes communes, qui bé-
néficieront de plusieurs opérations
de développement dans le cadre
du programme dédié à l’améliora-
tion des conditions de vie des ha-
bitants notamment la prise en char-
ge des préoccupations majeures
dont, les raccordements de ces
zones aux réseaux d’approvision-
nement en électricité et gaz natu-
rel, ainsi que l’eau potable et la
réalisation de pistes agricoles.

Pas moins de 73 opérations de
développement ont été entiè-

rement réalisées au profit des zo-
nes d’ombre de la wilaya d’Ouar-
gla dans le but d’y améliorer le ca-
dre de vie, ont indiqué les services
de la wilaya. Faisant partie d’un
total de 80 projets retenus et ciblant
23 zones d’ombre recensées à tra-
vers différentes communes, ces

opérations concernent l’électrifica-
tion à l’énergie solaire, l’aménage-
ment de routes, ainsi que la réalisa-
tion de forages, de réseaux d’as-
sainissement, de groupements
scolaires et de stades de proximité.
Les opérations restantes seront fi-
nalisées prochainement, en appli-
cation des instructions concernant
l’accélération de la prise en charge

des attentes de leurs habitants. Le
programme de développement des
zones d’ombre recensées à travers
le territoire de la wilaya d’Ouargla
s’articule sur la satisfaction des
besoins prioritaires des popula-
tions liés notamment au raccorde-
ment au réseau d’eau potable, la
réalisation de structures de santé
et la connexion au réseau routier.

La maintenance de quelque 808
kilomètres du réseau électrique

de la wilaya de Naâma a été réalisée
cette année, a-t-on appris auprès
de la Société de distribution du gaz
et de l'électricité de la wilaya. L’opé-
ration, qui s'inscrit dans le cadre de
l’amélioration du service fourni aux

clients et la lutte contre les coupu-
res et pour répondre aux deman-
des accrues sur l’électricité surtout
durant les périodes de pic, a tou-
ché aussi la maintenance des trans-
formateurs de haute et moyenne
tension, soit 139 opérations de ré-
habilitation et 777 autres de chan-

gement de câbles et d'amélioration
du courant électrique. Menées par
des équipes techniques spéciali-
sées à partir du mois de mars der-
nier, ces opérations ont porté sur le
changement et la mise à niveau des
équipements dans les centres de
distribution des communes de
Mécheria, Ain Sefra et du village
de Abdelmoula (commune de Mek-
men Benamar), outre la mise en
œuvre d’un programme de maîtrise
du réseau électrique pour garantir
une alimentation régulière et per-
manente sans recourir aux délesta-
ge. L'opération de maintenance a
touché aussi les lignes et transfor-
mateurs électriques réduisant le
nombre de pannes au niveau du ré-
seau d’alimentation en électricité de
la wilaya de 28 % par rapport à l’an-
née dernière.

Une opération d’ensemencement d’alevins
de gambusie (Gambusie-affinis) dans les

barrages et autres plans d’eau à travers le pays
sera lancée prochainement, sous le pilotage des
directions locales du secteur de la pèche et des
ressources halieutiques, a-t-on appris du direc-
teur de ce secteur à Bechar. Le secteur va enta-
mer prochainement une opération nationale
d’ensemencement dans différents sites de bar-
rages, cours d’eau, étangs et oueds, d’alevins

de gambusie, petite espèce de poisson d’eau
douce qui se nourrit principalement des larves
de moustiques, et ce dans la cadre de la lutte
biologique contre les maladies à transmission
vectorielle, notamment la leishmaniose transmi-
se par les moustiques à l’homme, a déclaré
M.Djamel Boulekhessaim. La dissémination de
ce poisson entomophage dans les plans d’eaux
à travers le pays permettra une lutte biologique
efficace contre les populations larvaires de mous-

tiques ainsi qu’une diminution sensible des taux
d’agressivité des moustiques qui transmettent
plusieurs pathologies à l’homme, telles que le
zika, la dengue et le chikungunya, a-t-il expli-
qué. En novembre dernier, il a été procédé par
les services du secteur, avec la contribution de
plusieurs secteurs d’activités, à l’encensement
de 5.000 alevins de gambusie à travers plusieurs
sites d’eau de la daïra de Taghit (97 km au sud
de Bechar), a signalé M.Boulekhessaim.

Au moins 10.672 stagiaires sont
inscrits au niveau des insti-

tuts et centres de la formation et
de l'enseignement professionnels
dans la wilaya d'Adrar, pour la
nouvelle saison 2020/2021, a-t-on
appris auprès de la direction loca-
le du secteur. Ils sont répartis sur
478 spécialités de formation, avec
8.735 stagiaires pour une forma-
tion diplomante et 1.937 en forma-
tion qualifiante, a précisé le direc-
teur du secteur, Mahmoud Adna-
ne. La répartition englobe, entre
autres, la formation résidentielle
(1.870 stagiaires), l'apprentissage
(5.921), la formation en milieu rural

(291), la formation de la femme au
foyer (1.215), la formation de déte-
nus (135) et les cours du soir (134),
a-t-il détaillé.
Toutes les mesures de prévention
ont été prises pour lutter contre la
propagation du Coronavirus (Co-
vid-19), à travers la désinfection
des établissements, la distribution
de masques de protection, et la dis-
ponibilité de solution hydro-alcoo-
lique, a-t-il ajouté, en signalant que
les dispositions ont été prévues
aussi pour faciliter les opérations
d'inscription aux stagiaires et ren-
forcer les activités d'accompagne-
ment pour les porteurs de projets.

Vingt-cinq (25) interventions
chirurgicales en pédiatrie ont

été effectuées cette semaine à El-
Oued, dans le cadre du jumelage
inter-hôpitaux publics, a-t-on ap-
pris des organisateurs.
Entrant dans le cadre du jumela-
ge entre l’Etablissement hospita-
lier spécialisé Mère-Enfant «Ba-
chir Bennacer» d’El-Oued et l’Eta-
blissement hospitalier spécialisé
de «Sidi-Mabrouk» (Constanti-
ne), l’initiative porte sur des cas
complexes de correction de mal-
formations congénitales chez
l’enfant (appareils digestif et gé-
nital) nécessitant des interven-
tions chirurgicales pointues, a
expliqué le staff médical qui pilo-
te l’opération. Outre ces interven-
tions, ont été effectuées aussi des
consultations médicales spécia-
lisées en pédiatrie toujours, a-t-
on ajouté. L’initiative a été enca-
drée par un staff médical spéciali-
sé composé de 11 praticiens, sous
la conduite du professeur Hichem
Choutri, chef de service pédiatrie

et chirurgie pédiatrique de l’EHS
«Sidi mabrouk» de Constantine,
avec l’appui d’une vingtaine de
paramédicaux, répartis entre le
bloc opératoire, le service de chi-
rurgie pédiatrique, le laboratoire
et le service de radiologie, a-t-on
précisé. Tous les moyens ont été
mobilisés pour assurer la réussi-
te de cette action de jumelage mé-
dical, a ajouté la source en annon-
çant d’autres actions du genre
pour toucher un plus grand nom-
bre de malades, notamment les
nécessiteux, et leur épargner les
contraintes de déplacement vers
les établissements hospitalo-uni-
versitaires.
En marge de cette initiative, a été
organisée, sous la conduite du
Pr.Choutri, une journée de forma-
tion au profit des praticiens spé-
cialistes et généralistes des sec-
teurs publics et privés sur les mo-
dalités de prise en charge médica-
le des enfants malades, souffrant
de malformations congénitales
des appareils digestif et génital.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Intempéries à Skikda

Des instructions pour enlever

les déblais des chantiers

Intempéries de Jijel

Un rapport détaillé sur les dégâts pour

prendre les mesures nécessaires

Bordj Bou Arreridj

Raccordement de 10.017 foyers des zones

d’ombre aux réseaux d’électricité et de gaz

Constantine

Raccordement prochain de 149 zones d’ombre

aux réseaux d’électricité et de gaz naturel

Souk Ahras

190 millions DA aux établissements

scolaires pour prévenir le Covid-19

La direction de l’éducation de la wilaya de Souk Ahras a réser
vé 190 millions DA pour l’acquisition de matériel de préven
tion contre le Covid-19 dont des bavettes et désinfectants

destinés aux établissements des trois paliers de l’enseignement afin
de résorber le déficit enregistré sur ces produits, a indiqué le direc-
teur du secteur, Salah Bendada.
Ce montant est le second à être octroyé par le ministère de tutelle
aux établissements de cette wilaya dans le cadre de la prévention de
cette épidémie après un premier montant de 64 millions DA, a-t-il
précisé en marge du lancement d’une caravane de sensibilisation
contre l’épidémie du Covid-19 en milieu scolaire dirigée vers les
communes de Tifech, Rakouba, M’daourouch et Oum Laâdhaïm.
La caravane distribuera aux établissements de ces localités du maté-
riel de prévention du nouveau coronavirus pour garantir une meilleu-
re mise en œuvre du protocole sanitaire à travers les 269 écoles
primaires, 80 CEM et 37 lycées de la wilaya accueillant au total 111.000
élèves, a déclaré le même responsable en présence des présidents
du bureau de wilaya de l’association nationale des parents d’élèves
et de la fédération des parents d’élèves.

Pas moins de 149 zones
d’ombre de la wilaya de

Constantine seront raccordées
aux réseaux d’électricité et de
gaz naturel «d’ici juin 2021», a-
t-on appris auprès de la Conces-
sion de l’électricité et du gaz de
Constantine.
Sur 200 zones d’ombre recen-
sées dans la wilaya de Constan-
tine, 149 localités, totalisant
5.087 habitants, seront approvi-
sionnées en électricité et gaz
naturel «d’ici juin 2021», pour
un investissement de l’ordre de
120 millions de dinars, a indiqué
le chef de service des travaux
de raccordement auprès de cet-
te entreprise, Badis Khnien. Ces
projets devant améliorer le ca-
dre de vie des habitants de ces
zones enclavées, seront récep-
tionnés sur trois étapes, avec 21
opérations dont la réception est
prévue à la fin de l’année en
cours, 62 autres programmés au
cours du premier semestre de
l’année 2021 et 66 opérations
pour le 2e semestre de la même
année, a expliqué le même res-
ponsable. Sur l’ensemble des
projets de dotation en énergie,
inscrits au profit des zones
d’ombre de la wilaya, 75 opéra-
tions ont été programmées pour
le raccordement au réseau de gaz
naturel et 74 autres concerne-
ront l'approvisionnement en
électricité, a-t-on détaillé. Depuis
le lancement des travaux de ces

projets, au mois d’octobre der-
nier, neuf (9) zones d’ombre ont
été raccordées au réseau de gaz
naturel à travers les différentes
communes de la wilaya de Cons-
tantine, entre autres les localités
Belkarfa (Ain Smara) Ain Kessi-
ba (Beni Hamidene) et Kouachi
Khier (El Khroub), a fait savoir
M. Khnien. Actuellement, les tra-
vaux de raccordement par cette
énergie sont en cours de réali-
sation dans 31 localités, entre
autres Bouzar et Khanaba (Ibn
Badis) Saifi et Slimani (Zigoud
Youcef) Douar Tbabla et Douar
Beni Teldjoun (El Khroub) et Bir
Krates (Ain Abid). Les travaux
de raccordement des zones
d’ombres Temamssa et
Chaouch (Ain Abid), Douar
Dhahbia, Aatabba, Saiadia, Oum
Mroudj, Ben Zekri, Ain Khimouti
et Staih (Didouche Mourad), ain-
si que Arif et Deraouch (El
Khroub) seront lancés «prochai-
nement, après achèvement des
démarches administratives».
S’agissant des projets portant
approvisionnement en électrici-
té de 74 zones d’ombre, la même
source a révélé que 20 opéra-
tions portant raccordement de
plus de 700 foyers ont été mi-
ses en service à travers les lo-
calités de Guessasma (Ain
Abid), Guattar Laich et Hemaid
(Ain Smara), Djerrada, Ain Ne-
chama et Nouassera (Messaoud
Boudjeriou), entre autres.

Les travaux de raccordement de
7.207 foyers au réseau d'élec-

tricité et 2.810 autres au réseau de
gaz naturel à travers les zones
d'ombre de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj ont été lancés, a-t-on ap-
pris auprès de la cellule de com-
munication de la concession loca-
le de l'électricité et du gaz naturel.
Le raccordement au réseau d'élec-
tricité concerne 227 zones d'om-
bre recensées à travers 29 commu-
nes, a indiqué la même source,
soulignant qu'une enveloppe fi-
nancière de plus de 2,6 milliards

de dinars a été mobilisée pour le
raccordement des 7.207 foyers to-
talisant 39.638 âmes. Aussi, 102
projets sont en cours de réalisa-
tion alors que 106 opérations si-
milaires sont en phase de désigna-
tion de l'entreprise réalisatrice, a
encore détaillé la même source.
S'agissant du raccordement au ré-
seau de gaz naturel, 171 zones d'om-
bre répertoriées dans 30 commu-
nes de la wilaya de Bordj Bou Ar-
reridj bénéficieront de l'approvi-
sionnement par cette matière vita-
le à travers le raccordement de

2.818 foyers, a-t-on ajouté. Ce pro-
gramme de développement, pour
lequel un investissement de l'or-
dre de 920 millions de dinars a été
octroyé, sera réalisé à la faveur de
l'extension du réseau de distribu-
tion de cette matière sur une lon-
gueur de 407 km, a-t-on noté.
Depuis le début des travaux de ce
programme, 410 foyers ont été ap-
provisionnés en gaz naturel a si-
gnalé la source, ajoutant que 119
opérations sont en cours de réali-
sation et 26 autres sont au stade
d'octroi de marché.

Une commission a été dépê
chée à Jijel par le ministre des

Ressources en Eau à la suite des
récentes intempéries enregistrées
dans cette wilaya pour élaborer
«un rapport détaillé sur les effets
des ruissellements pluviaux en
prévision de la prise de mesures
idoines», a indiqué le responsa-
ble de la commission Farid Laad-
jal. «Un rapport détaillé sera pré-
senté au ministre des Ressources
en Eau pour prendre les mesures

nécessaires», a affirmé M. Laadjel
dans une déclaration à la presse,
en marge de l’inspection effectuée
par les membres de la commission
aux divers sites sinistrés par les
ruissellements torrentiels. Le res-
ponsable de la commission a éga-
lement souligné qu’une étude est
en cours au niveau du ministère
de tutelle à l'effet de déterminer
«l’ensemble des points noirs» à
travers le pays, afin d’établir un
plan d’intervention étalé sur plu-

sieurs années pour éliminer les ris-
ques d’inondations».  De son côté,
le directeur général de l’Office na-
tional d’assainissement (ONA),
Abdelkader Rezak, a indiqué que
les services de l’ONA, dépêchés
à Jijel, utilisent une caméra de poin-
te capable de pénétrer dans les
longs tunnels inaccessibles à
l’homme pour déterminer la pré-
sence d’obstacles les obstruant en
vue d’intervenir pour les enlever
et éviter de futures inondations.

Le wali de Skikda Abdelka
der Bensaïd a donné hier
des instructions fermes

aux responsables des différents
secteurs concernés à l’effet de
sommer les entrepreneurs d'éva-
cuer les débris de leurs chantiers
dans les plus brefs délais, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
Lors d’une réunion d’urgence
d'évaluation de la situation au len-
demain des intempéries ayant af-
fecté la wilaya et des mesures à
prendre concernant «les points
noirs» constatés, le chef de l’exé-
cutif local a insisté sur «l’urgen-
ce d’évacuer les déblais cumulés
dans les différents chantiers, con-
sidérés comme la cause principa-
le dans l’obstruction des avaloirs
dans les régions basses de la vil-
le notamment», a déclaré la même
source. «Des sanctions seront

prises à l’encontre des contreve-
nants», a averti le chef de l’exé-
cutif local. Le wali a également
instruit les responsables de tous
les secteurs à l’effet de saisir «en
temps réel» les parties concer-
nées, s’agissant de cas d'urgen-
ces ou autres incidents pouvant
survenir dans la wilaya, «pour des
interventions efficaces et à
temps», a-t-on indiqué. Abdelka-
der Bensaïd a insisté également
sur la mobilisation de tous les
moyens d’intervention nécessai-
res relevant du secteur des tra-
vaux publics et des communes et
de les positionner à proximité des
points noirs recensés, notamment
aux entrées des villes, sur les
abords des oueds et dans les
quartiers abritant des habitations
précaires et bidonvilles. Le chef
de l’exécutif local a donné des
instructions pour la réalisation

d’un plan d’urgence de préven-
tion des dangers des intempéries
et la présentation d’un état des
lieux quotidien sur la situation
durant la période des intempéries.
La direction locale des travaux
publics s’emploie depuis lundi à
la réouverture des différents tron-
çons de route fermés en raison
de l’accumulation d’eau et de la
boue, a-t-on rappelé, relevant «un
retour progressif à la normale».
Pour rappel, la périphérie de la vil-
le de Skikda a connu de fortes pré-
cipitations de pluies causant une
augmentation du niveau des eaux
dans plusieurs cités et habitations
et la fermeture de plusieurs axes
routiers, notamment à l’entrée prin-
cipale du chef lieu de wilaya à la
cité Hamrouche Hamoudi, dans la
commune Hamadi Krouma, suite
au glissement de terrain et l’accu-
mulation de la boue sur la route.



époque !Quelle Jeudi 24 Décembre 2020
9

Arrestation de deux éléments de soutien
aux groupes terroristes durant la dernière semaine
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Affaire de l’explosion du gaz à El Bayadh

Des peines de 3 ans de prison à l’acquittement pour 12 accusés

Cinq décès et 109 blessés
dans des accidents durant

les dernières 24 heures
Cinq  personnes ont trouvé la mort et 109
autres ont été blessées dans des accidents
survenus à travers différentes régions du
pays durant les dernières 24 heures, se-
lon un bilan publié mercredi par les servi-
ces de la Protection civile.
Cinq personnes décédées asphyxiées par
le monoxyde de carbone, 2 à Sétif, 2 à
Oum El Bouaghi et une autre personne à
Tiaret, ont été évacuées par les éléments
de la Protection civile.
Les secours de la Protection civile sont
intervenus également durant cette période
pour prodiguer les premiers soins à 14 per-
sonnes incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d’appareils de chauffage
et de chauffe-bains, à travers plusieurs
wilayas.
Par ailleurs, un total de 298 agents, tous
grades confondus, et 61 ambulances ainsi
que 34 engins d’incendie ont été mobili-
sés durant la même période par la direc-
tion générale de la Protection civile pour
effectuer des opérations de sensibilisation
des citoyens et de désinfection générale
des quartiers à travers 33 wilayas, dans
le cadre de la lutte contre la propagation
de la pandémie du Coronavirus (Covid-
19).

Pour avoir tranché  la main
d’une personne à Ali Mendjeli

Un individu placé
en détention provisoire

à Constantine
Le juge d’instruction près le tribunal d’El
Khroub a ordonné le placement d’un indi-
vidu en détention provisoire pour avoir
amputé la main d’une personne à la cir-
conscription administrative d’Ali Mendjeli
(Constantine), indique mardi un commu-
niqué du parquet près le tribunal en ques-
tion. L’affaire qui remonte au 18 décem-
bre dernier a été traitée suite à un appel
téléphonique reçu par la salle de transmis-
sion faisant état de la réception au niveau
du service des urgences de l’établissement
hospitalier Ali Mendjeli d’une personne vic-
time d’une agression à l’arme blanche qui
a conduit à l’amputation de sa main, note
la source.
Après avoir informé le parquet près le tri-
bunal d’El Khroub, les éléments de la po-
lice judiciaire se sont rendus sur place et
ont lancé les investigations préliminaires,
ajoute-t-on de même source.
L’enquête préliminaire a permis la locali-
sation du mis en cause, lequel a pris la
fuite, juste après avoir commis son crime,
vers la wilaya de Setif au domicile d’un
de ses proches.
Lors de son arrestation, le mis en cause a
reconnu les faits qui lui étaient reprochés.
Après sa présentation devant le parquet
près le tribunal d’El Khroub, le mis en
cause a été inculpé pour «tentative d’ho-
micide volontaire avec préméditation». A
l’issue de l’audition de l’accusé, le juge
d’instruction a ordonné sa mise en déten-
tion provisoire, conclut le communiqué.

Deux  éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrê-
tés à Khenchela par un détache-
ment de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), durant la période
du 16 au 22 décembre 2020, in-
dique mercredi un bilan publié
par le ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un détache-
ment de l’Armée nationale po-
pulaire a arrêté deux  éléments
de soutien aux groupes terroris-
tes à Khenchela, tandis qu’un
autre détachement de l’ANP a
découvert et détruit une bombe
de confection artisanale à
Rélizane», est-il précisé dans ce
bilan. Selon la même source, «de
grandes quantités de kif traité
s’élevant à 24  quintaux et
58,632 kilogrammes, ayant été
introduites via les frontières avec
le Maroc» ont été saisies, lors
d’opérations distinctes, durant
cette période.
En outre, 37 narcotrafiquants
ont été arrêtés par détachements
combinés de l’ANP, en coordi-
nation avec les différents servi-
ces de sécurité, lors de ces opé-
rations menées «dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contre-
carrer le phénomène du
narcotrafic dans notre pays».
Détaillant ces opérations exécu-
tées «dans la dynamique des ef-

forts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la crimi-
nalité organisée multiforme», le
bilan fait état de la saisie, dans la
zone d’Oum Laachar à Tindouf,
d’une «importante quantité de
kif traité s’élevant à plus de 10
quintaux « par un détachement
combiné de l’ANP. A Nâama,
«les Garde-frontières ont appré-
hendé, cinq narcotrafiquants de
nationalité marocaine et saisi plus
de 7 quintaux de la même subs-
tance dans deux opérations»,
alors que «deux
narcotrafiquants ont été arrêtés
à Béchar où plus de trois quin-
taux kilogrammes de kif traité et
320 grammes de cocaïne ont été
saisis». Dans le même contexte,
trente  narcotrafiquants ont été
intercepté par des détachements
combinés de l’ANP, les services
de la Gendarmerie nationale et
les Garde-frontières qui ont saisi
également 04 quintaux et 27,462
kilogrammes de kif traité, 790
grammes de cocaïne et 18024
comprimés psychotropes, lors
d’opérations distinctes menées
à Adrar, Oran, Tlemcen,Aïn
Defla, Ouargla, Ghardaïa, Té-
bessa, Batna,Sétif, Annaba et
Sidi Bel Abbès. D’autre part, 197
individus ont été arrêtés à
Tamanrasset,In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar, Illizi et Tindouf
par des détachements de l’ANP
qui ont saisi également  35 véhi-

cules,  333 groupes électrogè-
nes, 148 marteaux piqueurs, 376
sacs de mélange de pierres et
d’or brut, des outils de détona-
tion et d’autres équipements uti-
lisés dans des opérations
d’orpaillage illicite ainsi que 3,84
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande. Neuf
autres individus ont été arrêtés,
et 08 fusils de chasse et un pis-
tolet automatique ont été saisis
lors d’opérations distinctes me-
nées à Khenchela, Sétif, M’sila,
Batna et Oum El Bouaghi, est-il
précisé dans le bilan, soulignant
que «des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 23411 li-
tres ont été déjouées à Taman-
rasset, Adrar, Tébessa, Souk
Ahras et El-Tarf». Par ailleurs,
des tentatives d’émigration clan-
destine ont été déjouées par les
Garde-côtes et les services de
la Gendarmerie nationale  qui ont
procédé au sauvetage de 185
individus dont 17 émigrants de
nationalité marocaine, à bord
d’embarcations de confection
artisanale à AïnTémouchent,
Tlemcen, Mostaganem, Alger,
Boumerdès, Annaba et El-Tarf,
alors que 81 immigrants clan-
destins de différentes nationali-
tés ont été arrêtés à Tlemcen,
Tindouf, Rélizane, Ouargla,
Ghardaïa, Tamanrasset, Saïda et
Djanet.

La Cour de justice d’El-Bayadh
a prononcé mardi des verdicts
allant de trois ans de prison
ferme à l’acquittement dans
l’affaire de l’explosion du gaz
survenue le mois d’octobre der-
nier faisant six morts et 17 bles-
sés, a-t-on appris du parquet
général de la Cour. Le tribunal
d’appel a confirmé, lors de
l’audience, les peines de trois
années de prison ferme pronon-
cées, en première instance, con-
tre l’entrepreneur chargé du pro-
jet d’élimination des points noirs
concernant le réseau des eaux
usées dans la ville d’El Bayadh
et le conducteur d’engin (bull-
dozer) poursuivis pour homicide
involontaire, blessures involon-
taires et incendie ayant entraîné
la destruction de biens d’autrui.
D’autre part, les peines de trois
années de prison ferme pronon-
cées en première instance à l’en-
contre du conducteur de travaux
et le membre élu de l’APC d’El
Bayadh ont été réduites à une
année de prison ferme, ainsi que
celles prononcées contre l’ingé-
nieur de la direction des ressour-

ces en eau et un fonctionnaire
de Sonelgaz de 3 à une année de
prison avec sursis. Dans le
même cadre, six autres accusés
ont bénéficié de l’acquittement
de toutes les accusations portées
contre eux. Il s’agit, en l’occur-
rence, d’un élu de l’APC d’El
Bayadh, d’un ingénieur de
l’unité locale de l’Algérienne des
eaux (ADE), un autre d’Algérie
Télécom et d’un ingénieur à la
Société de distribution de l’élec-

tricité et du gaz, en plus d’un
autre ingénieur de la direction des
ressources en eau et un ingénieur
du bureau d’études  chargé du
suivi des travaux de réalisation,
selon la même source. De son
côté, le parquet général de la
Cour de justice d’El Bayadh a
interjeté appel contre les peines
prononcées par le tribunal d’ap-
pel à l’encontre de l’ensemble
des accusés dans cette affaire,
a-t-on indiqué de même source.

 5 membres
d’une même famille
d é c é d e n t
par asphyxie
au monoxyde
carbone à Batna
Cinq membres
d’une même famille
habitant le village
Zeghadid dans la
commune de
N’gaous (wilaya de
Batna) sont morts
asphyxiés par le
monoxyde carbone,
a-t-on appris
mercredi du chargé
de la
communication à la
direction locale de la
protection civile, le
sous- lieutenant
Zohir Nekaa.
Evacuées à la
morgue de l’hôpital
de N’gaous, les
victimes, un homme
et son épouse âgés
de 46 ans et leurs
trois enfants âgés
de 6, 9 et 12 ans,
ont été découvertes
inanimés à leur
domicile familiale, a
précisé la même
source.
La cause de leur
mort serait due,
d’après les
premières
constations, à une
fuite de gaz du
monoxyde carbone
de l’appareil de
chauffage, a indiqué
le sous-lieutenant
Zohir Nekaa.
Une enquête a été
ouverte par les
services de sécurité
compétents pour
déterminer les
circonstances de
l’incident.
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Livraison de trois nouvelles gares

routières au premier semestre 2021

Exportation

Réunion entre le

ministère du

Commerce et les

opérateurs activant

dans l’industrie du

rond à béton
Le ministre délé-

gué chargé du
commerce exté-

rieur, Aissa Bekkai
a présidé, mardi,
une réunion avec

les opérateurs
activant dans

l’industrie du rond
à béton pour
examiner les

difficultés rencon-
trées à l’exporta-

tion, a indiqué un
communiqué du

ministère.
Organisée au siège

du ministère, la
réunion a été

consacrée à
l’examen des

difficultés rencon-
trées par les

exportateurs,
notamment en

termes de taxes en
vigueur et de

mécanismes de
rationalisation des

frais de transport
et de logistique

pour la promotion
du produit natio-
nal afin de mieux
investir les mar-
chés extérieurs,
ajoute la même

source.
La réunion s’ins-
crit dans le cadre

d’une série de
rencontres de
concertation

lancées par le
ministère du

Commerce avec les
partenaires

professionnels et
les acteurs de la
production et de

l’exportation.

T rois gares routières de
vront être livrées durant le
premier semestre 2021

dans les wilayas de Ghardaïa, Illizi
et Mascara, a annoncé mercredi à
Alger le Président directeur géné-
ral (P-dg) de la Société de gestion
des gares routières d’Algérie (So-
gral), Youcef Tessa.
Lors d’une séance d’audition par
les membres de la Commission des
transports, des transmissions et
des télécommunications de l’As-
semblée populaire nationale
(APN), M. Tessa a indiqué que ces
gares routières qui seront livrées
en 2021 permettront d’assurer des
centaines de postes d’emplois.
Pour ce qui est de la nouvelle gare
routière d’Alger, située à Bir Mou-
rad Raïs, il a fait savoir que «les
travaux de cette station ont été lan-
cés» sans avancer la date de sa
livraison. Actuellement, la Sogral
compte 75 gares routières, a-t-il
rappelé. Concernant les prépara-
tifs pour la reprise de l’activité de
la gare routière du Caroubier (Al-
ger), M. Tessa a fait état d’indica-
teurs positifs sur une reprise pro-
chaine de l’activité de cette gare,
après approbation des pouvoirs
publics habilités.
La Sogral est prête à reprendre l’ac-
tivité, dans le cadre du strict res-
pect du protocole sanitaire adop-
té pour lutter contre la pandémie
de la Covid-19.
Evoquant les pertes dues à la pan-

démie, le responsable a
dit que l’entreprise
avait suspendu ses ac-
tivités depuis le 22 mars
2020, induisant ainsi
une baisse du chiffre
d’affaires de 75%, soit
une perte de 1.7 mds
DA (...). «Néanmoins,
l’entreprise a pu préser-
ver les postes d’em-
ploi», a-t-il poursuivi.
En vue d’améliorer ses
services et prestations
au profit des usagers, la
société a intégré le pro-
gramme de numérisa-
tion et de modernisation
des méthodes de ges-
tion des gares routières,
à l’image du système de
réservation électronique de billets,
a-t-il précisé.
La société s’attelle également à la
généralisation des caméras de sur-
veillance à toutes les gares dans
les deux à trois prochaines années,
ainsi qu’à la modernisation des
infrastructures informatiques et
du système d’enregistrement des
dessertes dans ses gares, outre
l’entrée en service d’un système
automatique pour la gestion des
parcs de bus, a fait savoir le res-
ponsable.
Dans le même sillage, les membres
de la commission parlementaire
ont mis l’accent sur la nécessité
de désengorger la gare routière du

Caroubier, à travers la réalisation
de deux nouvelles gares routières
à l’est et l’ouest de la capitale.
Soulignant qu’une seule gare rou-
tière en activité à Alger n’est plus
suffisante, au vu du nombre accru
des voyageurs d’une année à
l’autre, les membres de la commis-
sion parlementaire ont insisté sur
la réalisation de deux nouvelles
gares routières pour alléger la pres-
sion sur cette gare.
Ils ont également appelé à la réali-
sation de petits hôtels (motels) au
niveau des gares routières ou à
leurs alentours pour accueillir les
chauffeurs et les voyageurs de
longues distances.

L’Etat déterminé à faire de la société

civile un partenaire fort

Covid-19

L’entreprise du métro

d’Alger accuse une perte

de 13 milliards de dinars

L’Entreprise du métro d’Alger (EMA) a
accusé une perte de 13 milliards de di
nars depuis la suspension de ses servi-

ces en mars dernier, suite au confinement sani-
taire imposé pour lutter contre la propagation
du coronavirus, a indiqué mercredi à Alger son
directeur  général, Ali Arezki.
«Nous avons été lourdement impactés sur le
plan financier par la situation sanitaire engen-
drée par la Covid-19 car nous sommes à l’arrêt
depuis le 22 mars dernier et les pertes sont éva-
luées à plus de 13 milliards de dinars pour l’en-
semble des modes de transport (métro, tram-
way, téléphériques et télécabines)», a déclaré
M. Arezki lors d’une séance d’audition organi-
sée par la commission des transports et des té-
lécommunications de l’APN,  présidé par par
Châbane Laouaâr. Le premier responsable de
l’EMA a indiqué que les pertes concernent l’en-
semble des modes de transports. Il a précisé à
ce propos que son entreprise, qui est chargée
de la gestion du transport en commun (métro,
tramway, les transports par téléphériques et té-
lécabines) dans les différentes villes du pays,
s’est retrouvée subitement à l’arrêt en précisant
que le seule mode qui a repris depuis le 17 juin
dernier c’est le tramway mais avec une capacité
de transport de 50 % seulement. «Actuellement,
la situation financière est très déficitaire», a-t-il
déploré d’autant que le système d’exploitation
de ce genre de transport nécessite une mainte-
nance régulière, même lorsqu’ils sont à l’arrêt.
«Nous étions donc été obligés à faire le roulage
quotidien des rames tout au long de cette pério-
de (..) Cela a généré beaucoup de charges et de
dépenses, en contrepartie, il n’y a pas eu de
recette», a-t-il fait constater.

Conseil de la Nation

Séance plénière jeudi consacrée

aux questions orales
Le Conseil de la nation tiendra, jeudi, une plé-
nière consacrée aux questions orales adressées
à des membres du Gouvernement, indique mer-
credi un communiqué de la chambre haute du
Parlement. Selon la même source, ces questions
seront adressées aux ministres des secteurs de
l’Energie, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, de la Poste et Télécom-
munications, de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition féminine, de l’Agricultu-
re et du Développement rural, ainsi que de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière.

Le Conseiller auprès du pré
sident de la République
chargé du mouvement as-

sociatif et de la communauté na-
tionale à l’étranger, Nazih Ber-
ramdane, a affirmé mercredi à Al-
ger que l’Etat algérien était déter-
miné, à la faveur des mécanismes
réglementaires, administratifs et
organisationnels, à faire de la so-
ciété civile «un partenaire fort»
apte à jouer son rôle à tous les ni-
veaux.
«Conscient des nombreux et mul-
tiples défis qui se posent au pays,
l’Etat algérien est résolu à conso-
lider la société civile à travers la
formation de ses cadres tant au
niveau local, wilayal que national»,
a précisé M. Berramdane lors d’un
forum national sur «le rôle de la
société civile dans la consolida-
tion du front interne pour faire face
aux nouveaux défis»,organisé par
les Scouts musulmans algériens
(SMA)au Camp international de
Sidi Fredj.
Il a affirmé, dans ce contexte, que
l’objectif de la consolidation des
organisations et associations était
de leur permettre de jouer un rôle
aux plans régional et international,
soulignant «leurs capacités humai-
nes et leur capital expérience pour

être une force d’influence».
Evoquant «la vision proactive»
développée par le Président Teb-
boune lors de sa campagne élec-
torale, M. Berramdane a rappelé
qu’il avait souligné alors l’impéra-
tive organisation de la société ci-
vile pour être «le ciment» du pays
et de la réhabilitation des valeurs
nationales afin qu’elle soit au pre-
mier plan dans la défense de l’uni-
té nationale.
Une dimension concrétisée dans
la nouvelle Constitution conférant
à la société civile la place de pre-
mier allié du redressement de l’Etat,
a-t-il ajouté mettant en avant l’im-
portance accordée, en outre à la
communauté nationale à l’étranger
en tant que prolongement de la so-
ciété civile à l’intérieur du pays.
Pour sa part, le Conseiller du Pré-
sident de la République chargé
des Archives nationales et de la
mémoire a appelé à «la reconstruc-
tion du front interne» à travers un
retour aux «facteurs de force» à
même de favoriser pour le citoyen
algérien la connaissance de sa
valeur et de la valeur de sa patrie.
Il a plaidé, à cette occasion, pour
une conjugaison des efforts, en
coordination avec les Scouts mu-
sulmans algériens (SMA), pour la

sensibilisation de la société à l’ac-
ceptation des uns les autres à tra-
vers l’action participative et col-
lective.
Intervenant lors de cette rencon-
tre, le président du  Haut Conseil
islamique (HCI), Bouabdellah
Ghlam Allah, a mis l’accent sur l’im-
portance de la complémentarité de
l’action entre associations civiles
pour un véritable éveil, qualifiant
le mouvement associatif de «le-
vier» pour le soutien de la posi-
tion de l’Algérie à l’égard des cau-
ses de libération,  notamment les
causes palestinienne et sahraouie.
De son côté, le Commandant des
SMA, Abderrahmane Hamzaoui a
estimé que ce forum était «une ren-
contre consultative» pour un dia-
gnostic de la situation et des défis
internes et externes à relever, à la
lumière des conjonctures écono-
mique, sociale et sanitaire que tra-
verse le monde entier.
Il a affirmé, à ce propos, que le
SMA, à l’instar des autres organi-
sations de la société civile, était
face à un défi majeur, à savoir le
renforcement du front interne con-
formément aux principes du Pre-
mier novembre 1954 et l’impérati-
ve préservation des composantes
de l’identité nationale».
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Coronavirus

480 nouveaux cas, 381 guérisons

et 9 décès ces dernières 24h en Algérie
Quatre cent quatre-vingt (480) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 381 guérisons et 9 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a an-
noncé, mercredi à Alger, le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.

Vaccin anti-Coronavirus

L’Algérie a mis en place une procédure

«accélérée» d’enregistrement

L’Algérie a mis en place une
procédure «accélérée»
d’enregistrement du vac-

cin, a affirmé mercredi à Alger, Dr
Salah Eddine Sahraoui, président
de la Société algérienne de Bio-
technologie et Recherche médica-
le, insistant sur la poursuite des
autres mesures préventives, une
fois entamée la campagne de vac-
cination dans le pays.
«L’Algérie, à l’instar de toutes les
Agences internationales, a mis en
place une procédure accélérée
d’enregistrement des vaccins anti-
Coronavirus, à travers, l’Agence
nationale des Produits pharma-
ceutiques (ANPP),par l’impulsion
du ministère de l’Industrie phar-
maceutique, ainsi que l’Institut
Pasteur qui travaille en étroite col-
laboration avec ces dernières. Elle
a ainsi suivi les mêmes étapes en
termes d’homologation que ce qui
se passe au niveau international»
,a déclaré Pr Sahraoui, sur les on-
des de la Chaine III de la Radio
nationale.
Faisant observer que, d’ordinaire,
la procédure d’enregistrement
«prend du temps partout dans le
monde», il a ajouté qu’eu égard à
la situation sanitaire exceptionnel-
le cette procédure a «été accélé-
rée», qualifiant celle-ci de «res-
ponsabilité humaine et éthique».
Pour autant, «les dossiers d’enre-

gistrement de vaccins sont claire-
ment décortiqués par les grands
experts des grandes Agences in-
ternationales».
L’intervenant a ajouté, à ce pro-
pos, que «les Agences mondiales
et les instances internationales
évaluent les dossiers selon les
mêmes standards internationaux»,
insistant pour «rassurer les ci-
toyens que le ou les vaccins choi-
sis par l’Algérie passeront par
tous les filtres réglementaires né-
cessaires avant la mise à leur dis-
position» du produit.
Interpellé sur la «réactivité» des
pouvoirs publics par rapport à l’ac-
quisition du vaccin et au lance-
ment de la campagne de vaccina-
tion, le spécialiste s’est, au con-
traire, félicité de ce que l’Algérie
soit «parmi les premiers pays» à
faire vacciner la population con-
tre la Covid-19.
Abordant la question de l’effica-
cité thérapeutique du vaccin, le Dr
Sahraoui a estimé qu’un produit
«à 92 % ou 95 % d’’efficacité
thérapeutique,est une chose ab-
solument remarquable et rassuran-
te», rappelant que l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) rejet-
te l’homologation de vaccins dont
la protection est «au-dessous de
50 %» de protection.
«Aujourd’hui, tous les vaccins qui
ont été homologués protègent as-

sez bien ( ... ) Nous sommes ravis
de dire que la communauté scien-
tifique a réussi en un temps record
à mettre en point un vaccin contre
la Covid-19, alors le record était
détenu par le vaccin contre les
oreillons développé en 4 ans», a-
t-il observé.
«Il est très important de rassurer
la population que la mise en place
du vaccin est passée par un bon
parcours scientifique», a-t-il com-
menté, tout en relevant que «les
craintes sont justifiées, la pandé-
mie étant nouvelle et la maladie
pas encore maîtrisée».
Interrogé sur la nouvelle souche
du virus apparue récemment en
Europe, le spécialiste a assuré que
celle-ci «n’impactera pas la capa-
cité vaccinale», arguant qu’»un
laboratoire américain ait déclaré
une adaptation de ces souches, au
bout d’une durée allant de six à
huit semaines».
Pour autant, il a mis en garde con-
tre le fait que se faire vacciner
«n’excluait pas le risque de conta-
mination». Aussi, a-t-il poursuivi,
«l’arrivée des vaccins, qui est une
arme supplémentaire, ne doit pas
nous faire oublier les autres for-
mes de prévention», avant d’in-
sister sur la poursuite du respect
des gestes et autres mesures bar-
rières, ainsi que du  développe-
ment des traitements».

Les coûts des tests

de dépistage de la

Covid-19 plafonnés

Les coûts des tests de dé
pistage du coronavirus
(Covid-19) ont été pla-

fonnés à 8800 DA pour le PCR,
3600 DA pour le test antigéni-
que et à 2200 DA pour le test
sérologique, a annoncé mer-
credi le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réfor-
me hospitalière dans  un com-
muniqué.
«En conclusion des entretiens
menés par le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, avec les
représentants de laboratoires
d’analyses médicales privés
(membres de Bio partenaires)
les coûts ont été plafonnés pour
le test PCR, test antigénique
et le test sérologique respecti-
vement à 8800 DA, 3600 DA et
2200 DA», précise le commu-
niqué.
Il est à noter que 19 laboratoi-
res sur les 30 existants sur le
territoire national ont adhéré
à cette proposition. Cette liste
est amenée à être élargie dans
les jours suivants, souligne la
même source.

Comité sectoriel permanent
de recherche scientifique

30 laboratoires de recherche promus

en laboratoires d’excellence

Le Directeur général de la recherche scientifique et du dévelop
pement technologique au ministère de l’Enseignement supé
rieur et de la recherche scientifique, Abdelhafidh Aourag, a

annoncé mercredi à Alger la promotion de 30 laboratoires de recherche
en laboratoires d’excellence «Tamayouz» et l’approbation de la créa-
tion de nombre d’incubateurs et de plates-formes technologiques de
recherche. En marge de la première session ordinaire du Comité secto-
riel permanent de recherche scientifique et de développement techno-
logique (CSP) de l’année 2020, M. Aourag a précisé que cette session
sélectionnera 30 laboratoires de recherche d’excellence «Tamayouz»
parmi 1.564 laboratoires de recherche à l’échelle nationale, souhaitant
parvenir en Algérie à une centaine de laboratoires de recherche d’ex-
cellence. La sélection s’opère après l’examen par le Comité sectoriel
permanent qui comprend des chercheurs, toutes spécialités confon-
dues, des résultats des travaux des centres en charge de la réalisation
de recherches aux standards internationaux, a-t-il expliqué. La session
approuvera en outre «la création d’une vingtaine d’incubateurs au
niveau des établissements universitaires et de 15 plates-formes tech-
nologiques», a ajouté le responsable, soulignant que ces entités de
recherche contribueront à la promotion de la recherche scientifique. Il
a, dans ce cadre, mis l’accent sur la nécessité de «mettre en valeur des
travaux de recherche scientifique et à trouver des solutions pratiques
aux différents problèmes posés sur la scène socioéconomique» pour con-
crétiser «une relation interactive entre la recherche scientifique et la so-
ciété». Les travaux de cette session ordinaire, qui se déroulent au Centre
de recherche sur l’information scientifique et technique (CERIST), sont
consacrés, deux jours durant, à l’examen de questions liées aux publica-
tions scientifiques, aux brevets, aux programmes nationaux de recherche
pluriannuels et aux programmes internationaux de recherche, et à  la
présentation du bilan général et des perspectives d’avenir en matière
de recherche scientifique et de développement technologique.

Traitement pédiatrique du VIH Sida

75% de moins sur le coût pour les

pays à revenu faible et intermédiaire

Un accord»innovant et his
torique», conclu récem
ment entre divers parte-

naires internationaux , permettra
de réduire  de 75% le coût du trai-
tement du VIH Sida pour les en-
fants issus des pays à revenu fai-
ble et intermédiaire, annonce une
note d’information d’Onusida Al-
gérie.  «Un traitement contre le
VIH, très attendu et conçu spéci-
fiquement pour les enfants, sera
désormais disponible dans les
pays à revenu faible et intermédiai-
re, grâce à un accord innovant et
historique conclu entre Unitaid et
la Clinton Health Access Initiati-
ve (CHAI)», indique la même sour-
ce. Unitaid étant une organisation
internationale d’achats de  médi-
caments alors que CHAI est une
fondation américaine de soutien à
l’accès au traitement antirétrovi-
ral (ARV).  Cet accord, est-il ajou-
té, permettra ainsi de réduire con-
sidérablement le coût du traitement
pédiatrique annuel du VIH, pas-
sant de plus de 480 dollars par
enfant à moins de 120 dollars par
enfant, avec cette précision que la
nouvelle formulation est «disper-
sible et aromatisée à la fraise, ce
qui permet aux plus jeunes enfants
vivant avec le VIH d’être traités
avec les meilleurs médicaments
disponibles».
L’Onusida Algérie rappelle, à ce
propos, le partenariat innovant
ayant permis d’accélérer le déve-
loppement de la première formula-
tion pédiatrique générique disper-
sible du Dolutegravir (DTG), l’an-
nonce de ce traitement recomman-
dé contre le VIH en «première in-
tention» ayant été faite en octo-
bre dernier.
Avec le nouvel accord de prix, con-
clu avec les fabricants de généri-
ques Viatris et Macleods, il est at-
tendu, à l’avenir, le lancement
d’une nouvelle formulation disper-
sible du DTG à un coût annuel de
36 dollars par enfant, contre envi-
ron 400 dollars auparavant, an-
nonce-t-on encore.
«Le partenariat novateur conclu
entre Unitaid, CHAI, ViiV Health-
care  ainsi que Viatris, a permis
d’obtenir l’approbation réglemen-
taire la plus rapide jamais obtenue
dans le cadre du programme PEP-
FAR de la FDA américaine pour
un médicament pédiatrique géné-
rique contre le VIH», se félicite
l’Onusida Algérie.

1,7 million d’enfants dans le mon-
de vivent avec le VIH, mais seule-
ment la moitié d’entre eux reçoi-
vent un traitement alors que
100.000 meurent chaque année et
ce, en raison notamment du man-
que de «disponibilité de médica-
ments efficaces, acceptables et
adaptés à leur cas», déplore la
même source.
«Les enfants des pays à revenu
faible et intermédiaire attendent
souvent des années avant d’avoir
accès aux mêmes médicaments
que les adultes, ce qui nuit à leur
qualité de vie, et entraîne parfois
des décès évitables.
Cet accord novateur permettra de
mettre à la disposition des enfants,
à un rythme record, des DTG dis-
persibles de qualité garantie. Ga-
rantir l’accès à ce traitement trans-
formera la vie des enfants vivant
avec le VIH, en les aidant à rester
sous traitement et en sauvant des
milliers de vies», a déclaré le di-
recteur exécutif d’Unitaid, Philip-
pe Duneton.
Le DTG est recommandé par l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) comme traitement de pre-
mière intention pour les enfants de
plus de 4 semaines et pesant plus
de 3 kg depuis 2018, mais à ce jour,
seuls les enfants pesant 20 kg ou
plus ont pu avoir accès au médi-
cament en raison du manque de
formulations dispersibles et adap-
tées à l’âge des plus jeunes en-
fants», relève l’Onusida, insistant
pour que «toutes les personnes
vivant avec le
VIH atteignent et maintiennent un
stade de suppression virale». Car,
explique l’Agence onusienne,
«une charge virale non supprimée
fait courir à une personne vivant
avec le VIH un risque accru de
contracter des co-infections, com-
me la tuberculose», mettant en
avant la conjoncture sanitaire
mondiale actuelle, à savoir la pan-
démie de Covid-19.
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Reprise de la pratique sportive en plein air

«Soulagées», les fédérations

s’attaquent au protocole sanitaire

Handball/Mondial-2021 (Préparation)

Défaite de l’Algérie face

à la Pologne (24-26)

Bechkour (DTN):

«Agréablement surpris par le rendement

des joueurs face à la Pologne»

La décision des pouvoirs
publics d’autoriser la re
prise de la pratique sporti-

ve en plein air à partir de mardi, a
été accueillie avec «soulagement»
par les fédérations concernées
après neuf mois d’arrêt causés par
la pandémie de coronavirus (Co-
vid-19).
Sont concernés par cette décision
l’athlétisme, le cyclisme, le tennis,
l’aviron et le canoë-kayak, la voi-
le, les sports mécaniques, le ski et
les sports de montagne, les sports
équestres et les sports tradition-
nels. Même le badminton, que les
jeunes et tous petits pratiquent
outdoor, a été autorisé «afin de ne
pas pénaliser cette catégorie
d’âge», selon les explications du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS).
Cette reprise reste conditionnée
par l’application du protocole sa-
nitaire anti-coronavirus exigé par
le Comité scientifique de suivi et
d’évaluation de la pandémie de
Covid-19 et le Centre national de
médecine du sport (CNMS).
Pour certains responsables de dis-
ciplines sportives concernées par
la reprise contactés par l’APS, le
retour à l’entraînement s’annonce
«difficile».»Le retard accumulé
durant plusieurs mois d’arrêt va
être dur à rattraper, mais nous
avons proposé un programme
ambitieux aux ligues et clubs afin
de reprendre la compétition dans
les plus brefs délais. Ce program-
me sera discuté lors des réunions
prévues au courant de la semaine
afin de mettre en place les dispo-
sitions relatives au protocole sa-
nitaire», a déclaré le Directeur tech-
nique national (DTN) de la Fédé-
ration algérienne d’athlétisme
(FAA), Abdelkrim Sadou, qui a
accueilli avec «satisfaction et sou-
lagement» cette décision.  Dans le
souci de replonger le plus rapide-
ment possible dans le bain de la
compétition, la FAA prévoit d’en-
tamer la saison avec les tradition-
nels challenges de cross-country
dès le 16 janvier à Djelfa.
«Nous avons également prévu de
programmer deux compétitions par
semaine en éparpillant les clubs
participants et ainsi diminuer la
densité lors des challenges», a-t-
il proposé. Néanmoins, Sadou
s’est montré sceptique quant à la
mise en place du protocole sani-
taire, notamment concernant les
tests de dépistage PCR lors des
challenges qui regroupent habi-
tuellement plus de 1.000
athlètes.»Nous allons discuter
avec les ligues et clubs afin de
mettre en place le protocole sani-
taire, en essayant d’établir une lis-
te des villes les plus aptes à ac-
cueillir les athlètes dans les
meilleures conditions», a-t-il fait
savoir. De son côté, le président
de la Fédération algérienne de cy-

clisme (FAC), Kheïreddine Barba-
ri, s’est dit «soulagé» par l’autori-
sation permettant aux coureurs de
remonter sur selle, assurant que
les clubs attendaient «impatiem-
ment» cette décision.
Les clubs reprendront les entraî-
nements dès jeudi, alors que la pre-
mière compétition nationale est
prévue le 22 janvier avec le dérou-
lement du critérium de Sidi-Abdel-
lah (Alger), suivi du Tour de Chlef
(1re étape de la Coupe d’Algérie)
début février», a détaillé Barbari.

Délégué Covid

Concernant la mise en place du
protocole sanitaire, ce dernier a in-
diqué que son instance a anticipé
les choses en dévoilant aux con-
cernés les grandes lignes du do-
cument lors du Collège technique
national, tenu samedi par
visioconférence.»Nous avons exi-
gé un délégué Covid-19 à chaque
compétition. Ainsi, lors des com-
pétitions régionales, les ligue se-
ront obligées de désigner un délé-
gué Covid-19 qui veillera à l’appli-
cation des mesures sanitaires,
alors que lors des compétitions
nationales, c’est la FAC qui assu-
rera cette mission», a-t-il indiqué,
assurant que «des sanctions sé-
vères seront prononcées à l’en-
contre de ceux qui ne respectent
pas le protocole sanitaire».
Autre discipline autorisée, le ten-
nis. Mohamed Bouchabou, DTN
de l’instance fédérale (FAT) a ex-
primé son «grand soulagement»
et celui de toute la famille tennisti-
que suite à cette décision.»Nous
allons nous préparer pendant pres-
que deux mois pour reprendre le
chemin des compétitions’’, a-t-il
expliqué.
Interrogé sur la prochaine saison
sportive 2021, Bouchabou a pré-
cisé qu’un protocole sanitaire de-
vait être strictement appliqué pour

la reprise des activités. ‘’Le coup
d’envoi de la saison sportive 2021
sera donné vers la fin du mois de
février. A cet effet, nous allons
donner 45 à 60 jours aux clubs pour
se préparer en appliquant stricte-
ment un protocole sanitaire établi
par l’instance fédérale’’, a ajouté
la même source.
Parmi les principaux points dudit
protocole, avoir un responsable
Covid chargé du suivi de l’appli-
cation des différentes mesures
sanitaires. ‘’Un contrôle de la tem-
pérature corporelle à l’entrée de
toute structure (pistolet frontal)
est obligatoire. Strict respect des
mesures de distanciation physique
(proscription des poignées de
mains, accolades et embrassades)
avec obligation de remplir une
auto-déclaration quotidienne par
les utilisateurs des infrastructures
tennistiques prouvant qu’ils n’ont
pas eu de contact lors des 14 der-
niers jours avec des personnes
atteintes de Covid’’, a encore pré-
cisé le DTN.’’Outre la distance de
sécurité, des créneaux d’entraîne-
ment seront établis pour éviter de
recevoir du monde en même temps.
Aussi, il sera interdit d’utiliser les
douches et chaque athlète sera
obligé d’utiliser son propre maté-
riel’’, a conclu le DTN.
Pour rappel, le MJS avait annoncé
le 9 juillet, comme première étape
de reprise progressive, avoir auto-
risé les athlètes algériens «quali-
fiés et qualifiables» pour les pro-
chains Jeux Olympiques et Para-
lympiques 2020 de Tokyo, repor-
tés à 2021 en raison du coronavi-
rus, à reprendre les entraînements
avec strict respect des mesures de
protection. Il avait aussi autorisé,
la semaine dernière, les clubs de
football de Ligue 2 à reprendre les
entraînements depuis dimanche,
alors que ceux de la Ligue 1 ont
entamé la compétition au mois de
novembre dernier.

La sélection algérienne de han
dball s’est inclinée face à son

homologue polonaise sur le score
de 24 à 26, en match amical de pré-
paration au Mondial-2021, disputé
mardi à Wladyslawowo. C’est le
deuxième test match entre les deux
sélections nationales, après la vic-
toire des Algériens (26-23) lors de
la première confrontation, disputée
lundi. Le Sept national, en stage en
Pologne jusqu’au 30 décembre,
poursuivra sa préparation en pre-
nant part au tournoi international
de Varsovie prévu du 27 au 29 dé-
cembre, regroupant trois équipes.
Outre la Pologne (pays hôte) et l’Al-

gérie, ce tournoi verra également la
participation de la Russie. Le Sept
national effectuera par la suite un
ultime stage précompétitif à Mana-
ma (Bahreïn) à partir du 6 janvier,
avec au menu deux matchs amicaux
face à la sélection locale les 8 et 10
janvier. Le  départ pour le Caire se
fera à partir de Manama le 11 jan-
vier. Au Mondial-2021, l’Algérie fait
partie du groupe F aux côtés du
Maroc, du Portugal et de l’Islande.
Les Algériens débuteront le tour-
noi contre le Maroc le 14 janvier
avant d’affronter respectivement
l’Islande (16 janvier) puis le Portu-
gal (18 janvier).

Le directeur technique natio
nal (DTN) de la Fédération
algérienne de handball

(FAHB), Abdelkrim Bechkour,
s’est dit «agréablement surpris»
par le rendement des joueurs de
l’équipe nationale, lors des deux
matchs amicaux disputés face à la
Pologne, lundi et mardi à Wladys-
lawowo (405 km de Varsovie), en
vue du Mondial-2021 prévu en
Egypte (13-31 janvier). »Les
joueurs m’ont agréablement sur-
pris lors de ces deux rencontres
face à une bonne équipe de Polo-
gne. En dépit de la longue période
d’inactivité causée par la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19), ils
ont eu une bonne réaction face à
l’un des mondialistes, cela est de
bon augure», a indiqué le DTN,
joint au téléphone par l’APS.
A pied d’oeuvre depuis jeudi der-
nier en Pologne, pour son premier
stage précompétitif, le Sept natio-
nal s’est imposé lundi face à la Po-
logne (26-23), avant de s’incliner
face au même adversaire mardi (24-
26).»Personnellement, je suis très
content de la prestation des
joueurs, qui ont tenu la dragée
haute aux Polonais. Notre derniè-
re rencontre remontait au 26 jan-
vier 2020, à l’occasion du match
pour la 3e place de la CAN en Tu-
nisie, ce n’était pas évident de re-
trouver le rythme après onze mois
d’inactivité. Les repères commen-
cent à être retrouvés. Au fil des
matchs, on sera encore plus com-
pétitifs en vue du rendez-vous
mondial», a-t-il ajouté.
Sur le plan de l’effectif, Abdelkrim

Bechkour a souligné que les
joueurs évoluant en Europe «vont
commencer à rejoindre le stage en
Pologne à partir d’hier, puisqu’ils
ont été retenus avec leurs clubs
respectifs».»Le stage se déroule
dans les meilleures conditions.
Nous sommes dans une petite vil-
le très calme, située à quelque 15
km de Gdansk. La salle se trouve à
côté de notre lieu de résidence. Je
suis très content qu’on puisse être
là pour nous préparer en pleine
période de pandémie, les choses
auraient pu prendre une autre tour-
nure avec les restrictions impo-
sées ici et là, mais Dieu merci, ça
se passe très bien», a-t-il conclu.
L’équipe nationale enchaînera le
27 décembre en affrontant la Rus-
sie, avant de défier à nouveau la
Pologne, le lendemain, dans le ca-
dre d’un tournoi à trois prévu à
Jastrzebie (305 km de Varsovie). La
Biélorussie, qui devait prendre
part à ce tournoi, a finalement
renoncé.Les joueurs du sélection-
neur Alain Portes effectueront par
la suite un ultime stage précompé-
titif à Manama (Bahreïn) à partir
du 6 janvier, avec au menu deux
matchs amicaux face à la sélection
locale les 8 et 10 janvier.
Le départ pour le Caire se fera à
partir de Manama le 11 janvier.Au
Mondial-2021, l’Algérie fait partie
du groupe F aux côtés du Maroc,
du Portugal et de l’Islande. Les
Algériens débuteront le tournoi
contre le Maroc le 14 janvier avant
d’affronter respectivement l’Islan-
de (16 janvier) puis le Portugal (18
janvier).
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La LNFA lance «une consultation écrite

à trois variantes» pour la saison 2020/2021

MC Saïda

Réélu à la tête du CSA,

Messaïdi promet un centre de formation
Qualifications de la CAN-2021 (U17)

Début du stage de la sélection

algérienne à Alger

Coupe de la Confédération
(2er tour préliminaire- aller)

Victoire de la JSK

devant l’USG Niger (2-1)

Le président sortant du Club
sportif amateur du MC Sai
da, Mohamed Messaïdi, a

été réélu lors de l’assemblée gé-
nérale élective tenue lundi soir. In-
diquant qu’il était «honoré» par la
confiance placée en lui à nouveau
par les membres de l’AG, Messaïdi,
a déclaré, à l’APS, qu’il fera de la
formation son cheval de bataille
au cours de son prochain
mandat.»Mon principal objectif
sera de doter le club d’un centre
de formation, d’autant que la ré-
gion regorge de jeunes talents en
football», a-t-il souligné.
Il a fait savoir, à ce propos, que
des anciens footballeurs viennent
d’intégrer le bureau exécutif du
CSA, ce qui devra leur permettre
de prendre en charge ce dossier,
ajoutant que le site devant abriter
le centre de formation est déjà dé-
signé, en attendant d’accomplir
les procédures administratives
d’usage pour lancer le projet.

Le même responsable entend éga-
lement relancer certaines sections
sportives qui ont disparu depuis
plusieurs années «pour des rai-
sons financières», a-t-il justifié,
citant les sections de boxe et de
pétanque, comme étant «les mieux
placées pour faire leur retour dans

un avenir proche». Mohamed
Messaïdi, dont l’organisme dé-
tient la majorité des actions de la
société sportive par actions
(SSPA) du club de football (Ligue
2), a remporté 31 voix contre 12
pour son seul concurrent, Hamza
Medjadi.

La Ligue Nationale du Foot
ball Amateur (LNFA) a an
noncé mardi avoir soumis

aux clubs de Ligue 2 trois varian-
tes possibles pour la saison 2020/
2021, et parmi lesquelles ils de-
vront en choisir une, pour permet-
tre le déroulement de la compéti-
tion en cette conjoncture excep-
tionnelle de pandémie. «La LNFA
sollicite les clubs de Ligue 2  pour
une consultation écrite, au sujet
du championnat de la saison 2020/
2021, dont le coup d’envoi est pré-
vu au mois de février prochain» a
indiqué l’instance dans un com-
muniqué, publié sur son site offi-
ciel, arguant d’une «impossibilité
de reprendre la compétition sui-
vant la formule classique», con-
sistant en une compétition en al-
ler et retour, avec deux groupes de
dix-huit clubs chacun. Selon l’ins-

tance présidée par Ali Malek, «il
est désormais nécessaire de trou-
ver un autre moyen, pour permet-
tre le déroulement du champion-
nat de Ligue 2», d’où cet appel à
l’intention des clubs, pour donner
leur avis.
La première variante proposée
consiste à maintenir la formule des
deux groupes, avec dix-huit clubs
chacun, et avec le déroulement à
huis clos des 17 journées, en aller
simple. «Les champions des deux
groupes accèdent en Ligue1, alors
que les formations classées aux six
dernières places de chaque grou-
pe (6×2 = 12) rétrograderont en
Division nationale amateur
(DNA)» précise encore l’instance,
à propos de cette première varian-
te. Concernant la deuxième varian-
te, elle consiste à répartir les clubs
en trois groupes de 12 chacun. Le

championnat se jouera à huis clos,
en aller/retour, et en vingt-deux
journées.»Les clubs classés à la
1re place dans les trois groupes
disputeront un mini-championnat,
en aller simple et à huis clos, sur
terrain neutre» a poursuivi la
LNFA.»Les clubs classés aux
deux 1res places à l’issue de ce
mini-championnat accéderont en
Ligue1, alors que les formations
classées aux quatre dernières pla-
ces de chaque groupe (4×3 = 12)
rétrograderont en DNA». Enfin, en
ce qui concerne la troisième va-
riante, elle consiste en une répar-
tition des clubs en quatre grou-
pes de neuf, pour un champion-
nat qui se jouera à huis clos, en
dix-huit journées (Aller/Retour) et
avec un exempt pour chaque jour-
née. «Les clubs classés à la 1re
place dans chacun des quatre
groupes se rencontreront en aller
simple, à huis clos et sur terrain
neutre, suivant un tirage au sort
effectué avant l’entame du cham-
pionnat.
Les deux vainqueurs accéderont
en Ligue 1, alors que les clubs clas-
sés aux trois dernières places de
chaque groupe (3×4 =12) rétrogra-
deront en DNA» a ajouté
l’instance.»Les réponses dûment
signées doivent être envoyées au
plus tard le 27 décembre, par émail
à l’adresse suivante (lnfamateru
@hotmail.fr), ou remises en mains-
propres, par porteur, au secréta-
riat général de la LNFA» a conclu
la LNFA à propos de ce document,
qui «propose également la com-
posante des groupes, en fonction
de la variante choisie».

La sélection algérienne des
moins de 17 ans de foot
ball a entamé lundi son

énième stage de préparation au
Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger) qui s’étalera jus-
qu’au 28 décembre, dans le cadre
de sa préparation pour le tournoi
de l’UNAF qui aura lieu en janvier
à Alger et sera qualificatif pour la
CAN-2021.
Durant ce stage, la sélection algé-
rienne pourrait affronter en amical
son homologue sénégalaise les 26
et 28 de ce mois, selon la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF).Pour ce nouveau rassemble-
ment, le sélectionneur national
Mohamed Lacete a adressé une
convocation à 31 joueurs dont 16

évoluent dans des championnats
étrangers.
L’ensemble des joueurs ont répon-
du présent, sauf Adam Dougui des
Queens Park Rangers qui n’a pu
quitter l’Angleterre, isolée en rai-
son de l’apparition d’une nouvel-
le souche du coronavirus, a expli-
qué la FAF.
Les jeunes de Mohamed Lacete
seront soumis à un programme
chargé durant cette semaine de
préparation, où les coéquipiers de
Hamza Boualem auront l’honneur
d’inaugurer le terrain, en gazon
naturel, «T3» du Centre technique
national en compagnie de l’Aca-
démie U17 FAF de Khemis Milia-
na lors d’une confrontation ami-
cale.

Renaissance

FC (Tchad) - ES Sétif annulé

Le match entre Renaissance FC du Tchad et l’ES Sétif, qui devait
se jouer ce mercredi au stade Idriss Mahamat Ouya de N’dja
mena (15h00), dans le cadre du 2e tour préliminaire (aller) de la

Coupe de la Confédération, a été annulé en raison d’un conflit entre la
fédération tchadienne et le ministère des sports de ce pays, a annoncé
l’Entente dans un communiqué.»La rencontre est officiellement annu-
lée en raison d’un conflit entre la Fédération et le ministère des sports,
en dépit des garanties reçues ce matin au cours de la réunion de sécu-
rité. Les portes du stade sont restées fermées. Le commissaire au match
en compagnie des arbitres ont vérifié les licences des joueurs avant
d’annoncer l’annulation du match», a écrit l’ESS sur sa page officielle
Facebook. Les joueurs de l’ESS ont été interdits d’accès lundi au sta-
de, pour  effectuer leur ultime séance d’entraînement qui devait se
dérouler à  l’heure du match. Ils ont du rebrousser chemin pour effec-
tuer leur dernier galop au niveau du terrain de leur hôtel.
«La décision finale sera prononcée dans les prochains jours par la
commission des compétitions de la CAF, après la réception du rapport
du  commissaire au match. L’ESS devrait ainsi remporter cette première
manche sur tapis vert «, a ajouté le communiqué.

La JS Kabylie s’est impo
sée devant l’US Gendar
merie Nationale du Niger

sur le score de 2 à 1 (mi-temps
: 1-1), en match aller du second
tour préliminaire de la Coupe de
la Confédération africaine de
football, disputé mardi à Niamey.
La JSK a ouvert le score par

Ryad Bensayah (26'), avant que
l’USGN n’égalisé sur penalty
par Amadou Darankoum (31').
Le but de la victoire des Algé-
riens est un but contre son
camp de l’équipe nigérienne à
la  88e. La JSK et l’ESS joue-
ront la seconde manche le 5 ou
6 janvier prochain.
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Paradou AC - CABB Arréridj ....................................... 3 - 2
CS Constantine - USM Alger ........................................ 2 - 1
JSM Skikda - ASO Chlef ............................................. 1 - 4
NC Magra - JS Saoura .................................................. 0 - 2
RC Relizane - MC Alger ............................................... 0 - 1
WA Tlemcen - US Biskra ............................................. 0 - 0
USM Bel-Abbès - MC Oran .......................................... 1 - 1
Reportées :

Olympique Médéa - CR Belouizdad
NA Husseïn-Dey  - ES Sétif
JS Kabylie  - AS Aïn M’lila

RESULTATS

La JS Saoura aux commandes
En venant à bout à Magra du
NCM, la JS Saoura enregistre 3ème
victoire et passe  provisoirement
en tête du classement. Les «Su-
distes» laissent derrière eux le
MCA qui est revenu de sa virée
de Relizane avec les points de la
victoire après avoir disposé du
RCR. Le MC Oran demeure invain-
cu en allant tenir en échec la for-
mation de l’USMBA qui continue
de broyer du noir . Rien va plus
pour l’USM Alger qui collection-

ne les revers et celui concédé face
au CS Constantine n’est pas pour
arranger les choses dans la bâtis-
se des  rouges et noirs
Le Paradou AC est revenu de loin
car après avoir était mené au sco-
re a deux reprises , il a réussi a re-
faire son retard avant de l’empor-
ter face à une formation du CAB-
BA qui n’a pas cru en ses chan-
ces. L’ASO Chlef a réalisée une
bonne opération en étrillant à
Skikda, la JSMS locale effaçant ain-

si la déconvenue subie à Chlef face
à la JSK.
Enfin le WA Tlemcen c’est con-
tenté du partage points avec l’US
Biskra. Un nul qui arrange plutôt
les affaires dus poulains de
Bouakkaz. Cette cinquième jour-
née à était tronquée par le dérou-
lement de trois rencontres : Olym-
pique Médéa  - CR Belouizdad, NA
Husseïn-Dey   - ES Sétif et JS Ka-
bylie  - AS Aïn M’lila.

B.L

USMBA 1 - MCO 1

Un nul qui n’arrange personne

RCR 0 - MCA 1

Sur un superbe but de Bourdim...

Stade 24 février 56 (Bel-Abbès)
Huis clos, arbitres : Abid-Charef,
Boulfelfel et Benamira.
Avertissements : Naâmani (42’)
MCO
Expulsion : Casoni (50’) MCO
Buts : Litt (30’) USMBA - Hamidi
(67’) MCO
USMBA : Morceli, Abdelli, Bela-
bna, Abbès, Hamza, Koufi, Litt
(Dahmani, 39’)(Menzla, 71’) Ba-
daoui (Bounoua, 71’), Habis,
Soltani, Metref.
Entraîneur : Benkhedda
MCO : Litim, Fourloul, Ezzema-
ni, Naâmani (Benali, 46’), Mes-
moudi, Benamara (Mellel, 63’)
Legraâ (Boutiche, 46’) Derardja
(Guertil, 78’) Khettab (Nekka-
che, 46’) Hamidi, Motrani.
Entraîneur : Casoni

Le Mouloudia d’Oran a laissé filer
deux précieux points hier sur le
terrain du stade du 24 février de
Bel-Abbès. Menés au score du-
rant la première mi-temps,
les»Hamraoua» ont réussi à évi-
ter le pire en égalisant au milieu de
cette seconde période arrachant
ainsi le point du match nul face à
une formation de l’USMBA com-
posée essentiellement de jeunes
joueurs. Profitant de la présence
d’une équipe décimée par des ab-

sences et ses nouvelles recrues,
les «Hamraoua» sont allé vers l’at-
taque zappant le traditionnel
round d’observation.
Les occasions se sont multipliées
pour cette formation oranaise qui
a raté deux aubaines durant le pre-
mier quart d’heure respectivement
par Derardja qui a vu son tir croisé
par à côté du montant droit de
Morceli à la 6’ alors qu’à la 10’ Le-
graâ qui a repris un corner de Ha-
midi a vu sa tentative frôle le po-
teau gauche du portier de l’USM-
BA.  Dix minutes plus tard, Derrar-
dja a failli reprendre un centre bien
enveloppé d’Ezzemani n’était l’in-
tervention de la défense de Bel-
Abbès. Mais ce qui devait arriver
arriva à la demi-heure de jeu. Pour
sa première tentative, l’équipe lo-
cale a réussi à ouvrir le score par
le joueur Litt qui a profité d’une
mésentente de la défense du Mou-
loudia.  Après la pause, le Mou-
loudia est revenu sur le terrain avec
la ferme intention d’égaliser afin
d’éviter l’humiliation. Après des
coups francs très mal exécutés de
la part de Derardja nullement en
confiance, c’est encore Hamidi qui
s’est montré comme le sauveur en
marquant de la tête sur un corner
de Mellel à la 67’. Malgré cette
égalisation, le Mouloudia n’avait

pas donné l’impression de pou-
voir renverser la vapeur à son avan-
tage. Enfin de compte, les deux
équipes se sont séparées sur un
score de parité qui n’arrange per-
sonne.                                         A.B

Relizane . Stade Tahar Zoughari
. Match à huis clos . Arbitarge de
M . Ibrir assisté de MM. Kechida
et  Chellali
But : Bourdim 52’ pour le MCA
RCR: Bousseder, Chadli, Maza-
ri, Hitala, Chetih, Feham,
Aiche(Meguenine), Koulkhir, Ne-
che , Barkat, Bouzid .
Entraineur : Cherif El Ouazzani
MCA: Boutaga, Hachoud, Lama-
ra, Haddad, Saadou, Isla, Adda-
di, Bourdim, Abdelhafid (Belk-
heir) ,Bensaha, Frioui .
Entraineur : Nabil Neghiz

Comme il fallait s’y attendre les
Mouloudéens d’Alger ont trouvé
du fil à retordre au stade Tahar
Zoughari de Relizane face à une
équipe du «Rapid» revigorée sur-
tout par son dernier succès à Bor-
dj Bou Arreridj. Et d’ailleurs dans
les premières minutes les Reliza-

nais ont bousculé la défense du
MCA notamment par Hitala qui a
failli ouvrir la marque à la 4 ème
minute de jeu juste avant que son
coéquipier Bouzid n’échoue lui
aussi de peu devant la cage de
Boutaga. S’en suivit une domina-
tion de Relizane qui diminuera pe-
tit à petit en intensité car il y avait
aussi une équipe du Mouloudia
expérimenté et qui faisait valoir le
talent de ses joueurs qui à l’image
de Frioui le buteur surveillé de
près par les défenseurs Relizanais.
Et ainsi la première mi temps qui a
été relativement pauvre en occa-
sions de but de part et d’autre
s’acheva logiquement sur un sco-
re sans buts.
La reprise en seconde mi temps
montre une équipe du Mouloudia
plus entreprenante notamment par
Bensaha et Bourdim qui vont finir
par faire plier cette défense Reli-

zaise à la 52’ consécutvement à un
premier tir de Bensaha repoussé
sur Bourdim qui d’une superbe
reprise à distance trompe le gar-
dien Bousseder qui malgré sa pa-
rade voit le ballon au fond de ses
filets. Ce but va donner des ailes
aux camarades de Hachoud et en
même temps déstabiliser les Reli-
zanais qui perdent carrément le fil
du jeu face à des Belkheir , Ben-
saha et Bourdim virevoltants. Les
Mouloudéens se sont d’ailleurs
procuré plusieurs occasions net-
tes sur des débordements tantôt à
droite tantôt a gauche et ainsi les
gars de l’entraineur Nabil Neghiz
parviendront à gérer leur avanta-
ge au score jusqu’au coup de sif-
flet final de l’arbitre. Les Algérois
remportent ainsi une  précieuse
victoire en déplacement, la troisiè-
me depuis le début de saison.

R.Bendali

JSS 11 5 3 2 0 7 2 +5

ESS 10 4 3 1 0 7 1 +6

MCA 10 4 3 1 0 7 2 +5

ASAM 08 4 2 2 0 6 2 +4

CRB 07 3 2 1 0 5 0 +5

PAC 07 5 1 4 0 8 7 +1

ASO 07 5 2 1 2 7 6 +1

MCO 07 5 1 4 0 5 4 +1

USB 07 5 1 4 0 2 1 +1

CSC 06 4 1 3 0 3 2 +1

RCR 06 5 1 3 1 3 3 0

JSK 05 4 1 2 1 2 3 -1

O M 04 4 1 1 2 4 6 -2

NCM 04 5 1 1 3 4 8 -4

WAT 03 5 0 3 2 1 3 -2

JSMS 03 4 1 0 3 2 8 -6

NAHD 02 4 0 3 1 2 4 -2

CABBA 02 5 0 2 3 3 6 -3

USMA 02 5 0 2 3 4 9 -5

USMBA 02 5 0 2 3 3 8 -5
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

