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Alors que la salle des antiquités du musée national Zabana a été rouverte

Vers le lancement de fouilles
sur le site de «Portus Magnus»

La scène culturelle de la
capitale de l’Ouest

algérien a été
caractérisée en 2020

par de nombreux acquis
ayant donné une

bouffée d’oxygène aux
chercheurs, architectes

et archéologues ainsi
qu’à ceux qui

s’intéressent au
patrimoine matériel en
dépit d’une conjoncture

sanitaire particulière
imposée par la

pandémie du
Coronavirus.

par l’annonce du classement du
théâtre régional «Abdelkader Al-
loula» dans la liste du patrimoine
national matériel, ainsi que la res-
tauration des statues érigées au
dessus du bâtiment, construit au
début du 20ème siècle et ouvert
en 1907 sous le nom de «l’Opéra
d’Oran. Le dossier du classement
du théâtre, décidé par le ministre
de la culture et des Arts lors de sa
visite à Oran l’été dernier, est en
voie de concrétisation au niveau
de la tutelle. L’édifice pourra bé-
néficier d’une plus grande protec-
tion en sa qualité de patrimoine
national. La procédure de classe-
ment du théâtre sera également une
occasion pour proposer son clas-
sement mondial et de l’intégrer
dans le parcours touristique et
culturel d’Oran. Par ailleurs, l’in-
vestissement privé dans le domai-
ne culturel a été une étape impor-
tante dans la scène théâtrale ora-
naise avec la réalisation par un in-
vestisseur privé, versé dans le sec-
teur de l’hôtellerie, d’un théâtre
privé portant le nom de «La Four-
mi», qui proposera, dès l’amélio-
ration de la situation sanitaire, une
palette d’activités dont des pro-
jections de cinéma, des représen-
tations théâtrales, des rencontres
avec les écrivains et autres.

Et le virtuel crée l’acte

culturel

Malgré la suspension des activi-
tés culturelles en raison des me-
sures de prévention contre la pro-
pagation du virus corona, le gla-
mour de la culture n’a pas cessé
pour autant. Il a, au contraire, brillé
sur le plan virtuel. Des instances
culturelles et des associations ont

assuré sur le Net la continuité de
l’activité culturelle à Oran. Le re-
cours aux TIC modernes, notam-
ment les sites de Facebook et
Youtube,a  permis d’organiser des
événements ayant permis de ré-
pondre aux attentes du public,
habitué à se rendre au musée, au
cinéma et au théâtre.
Dans ce cadre, le musée d’Oran
«Ahmed Zabana» a ouvert ses
portes virtuellement au public, à
travers l’exposition de ses collec-
tions et l’organisation de visites à
travers ses différentes salles. Il a
également organisé des exposi-
tions d’arts plastiques virtuelles
avec la participation d’artistes.
Pour sa part, le théâtre régional
d’Oran «Abdelkader Alloula», à
travers sa chaîne Youtube, a pro-
grammé des représentations d’an-
ciens dramaturges, à l’instar d’Ab-
delkader Alloula et Boualem Had-
jouti, afin de les faire connaître à
la nouvelle génération.
De leur côté, les associations cul-
turelles «El-Amel» et «Wahiou el-
mouthaqafine» ainsi que la trou-
pe «Coulisses» et le syndicat de
l’artiste dramatique et cinémato-
graphique d’Oran, et bien
d’autres, ont participé à l’enrichis-
sement de la scène culturelle, à tra-
vers
l’organisation d’expositions sur le
patrimoine, des représentations
théâtrales et des concours cultu-
rels et littéraires virtuels.
L’association culturelle des arts
modernes «Akam» a choisi la voie
de la solidarité en fournissant des
aides financières à de nombreux
artistes nécessiteux, touchés du-
rant cette pandémie, qui n’a pas
été, pour eux, une circonstance
passagère.

Le début de cette année a
été marqué par la réouver
ture de la salle des pièces

archéologiques du musée national
«Ahmed Zabana», en janvier, coïn-
cidant avec la manifestation de la
célébration de Yennayer, la nou-
velle année Amazighe. Cette salle
est restée fermée durant 15 années
en raison des travaux de réaména-
gement. Cette salle, qui représen-
te à elle seule un véritable musée,
a acquis un nouveau look, après
avoir été rénovée selon les nor-
mes internationales en un laps de
temps ne dépassant pas un mois
et demi, selon la directrice du mu-
sée, Mme Bouchra Salhi. Le mu-
sée s’attelle à introduire les deux
cours mitoyennes à la salle des
pièces archéologiques dans le cir-
cuit des visites de cet espace. Ces
salles abritent des pièces de gran-
de valeur archéologique. Toute-

Jeux méditerranéens Oran-2022

Plantation de 2.000 arbres

au Village olympique

Une opération de plantation de 2.000 arbres, offerts par la con
servation des forêts de la wilaya, a été organisée samedi au
village olympique d’Oran, dans le cadre des préparatifs de la

19ème édition des Jeux méditerranéens que la capitale de l’ouest du
pays doit  accueillir en 2022, et ce en collaboration avec plusieurs
organismes de la wilaya. Le Directeur général du Comité d’organisa-
tion des Jeux méditerranéens 2022, Salim Ilès, a indiqué, à l’APS, que
cette opération de plantation d’arbres, qui est à sa première phase, a
été lancée par le comité d’organisation des JM (CIJM) en coordination
avec les bureaux d’études chargés des projets, en complément du pro-
gramme déjà tracé dans le cadre du  marché du village olympique, qui
cible toutes les infrastructures sportives devant accueillir les JM, no-
tamment le village olympique.
Le même responsable a ajouté que plusieurs organismes collaborent à
cette opération, à savoir la protection civile, la direction de la jeunesse
et des sports (DJS), les services de la wilaya d’Oran, la direction des
équipements Publics (DPE), les bureaux d’études, ainsi qu’un grand
nombre de bénévoles. Dans le même cadre, Salim Ilès a indiqué que
l’opération de plantation d’arbres se poursuivra dans les semaines à
venir, à raison d’une opération chaque samedi, et ciblera les autres
infrastructures sportives, notamment le stade olympique et les infras-
tructures complémentaires. Pour rappel, les Jeux méditerranéens d’Oran
devaient avoir lieu en 2021, mais ont été reportés à 2022 à cause de la
pandémie du Covid-19.

fois, le plus grand acquis à inscri-
re au profit du musée a été l’aval
de la ministre de la culture et des
Arts, Malika Bendouda, donné
lors de sa visite dans la wilaya
d’Oran, en juillet dernier, au projet
de réhabilitation du musée selon
les normes internationales, dans
le cadre du partenariat avec la Ré-
publique Tchèque. Un bureau
d’études a été désigné pour le dé-
marrage de la concrétisation de
cette opération, début 2021. Cette
réhabilitation permettra au musée
de passer d’un musée multidisci-
plinaire à un musée spécialisé en
archéologie et sciences naturelles.
Comme il dotera au musée d’ins-
tallations diverses comme une ca-
fétéria et des boutiques. le même
édifice, a-t-on indiqué.

Réhabiliter les sites

et monuments

L’autre événement culturel majeur
qui a ravi les chercheurs, les ar-
chitectes et les archéologues ain-
si que ceux qui s’intéressent au
patrimoine matériel d’Oran et les
habitants de la région de Bethioua,
reste l’annonce de la réalisation
des premières fouilles au site «Por-
tus Magnus», vestiges d’une vil-
le romaine. Ce projet sera pris en
charge par des chercheurs natio-
naux qui travailleront sur ce site
classé patrimoine
national en 1968 et qui n’a jamais
fait l’objet de fouilles. Il est préco-
nisé la création d’un musée à Be-
thioua faire connaître et mettre en
exergue les pièces archéologiques
pour les visiteurs et les touristes
intéressés par l’archéologie. L’an-
née 2020 a été également marquée
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Douar Chouacha, entre espoir et attentes

Ils ne veulent pas opter
pour le branchement
individuel au réseau du gaz 

La Sonelgaz

recense un déficit

de plus de 20.000

abonnés
En raison de la très forte
prolifération des branchements
illicites, la Sonelgaz a recensé
un déficit de plus de 20.000
abonnés «potentiels »  au
réseau de gaz de ville pour
défaut de branchement indivi-
duel, au réseau du gaz de ville.
Dans une déclaration faite sur
les ondes de la Radio locale, le
directeur de l’Energie et des
Mines annoncé que la wilaya
d’Oran  compte quelque
310.000 foyers raccordés au gaz
de ville, mais seulement 286.000
abonnées sont officiellement
recensés ,soit un déficit de plus
de 20.000 abonnés. Chaque fois
qu’un nouveau réseau d’alimen-
tation en gaz de ville est
installé, les citoyens ne se
bousculent pas pour faire leurs
branchements individuels, alors
que le coût du branchement
n’est pas élevé. Selon la même
source, le déficit est réparti
comme suit: plus de 7.000 foyers
dans la daïra d’Es-Sénia, 3.850
à Oued Tlélat, 4.500 à Ain El
Türck, 3.000 à Gdyel et 2.000 à
Arzew et à Bethioua. La Sonel-
gaz œuvre pour augmenter le
taux de raccordement au réseau
du gaz de ville dans la wilaya à
100%. Actuellement 25 commu-
nes sur les 26 que compte la
wilaya d’Oran, à l’exception de
la commune d’Ain El Kerma,
sont raccordées au réseau du
gaz de ville, soit un taux de
couverture évalué à 96,15%, a
encore fait la même source. La
Sonlegaz a débloqué un
important budget pour raccor-
der tous les foyers de la wilaya.
Ce programme touche toutes les
communes ainsi que les nou-
veaux quartiers et lotissements
du groupement urbain d’Oran.

Mehdi A

Développement des zones d’ombres

Sept projets finalisés
à Bousfer et El Ançor

Sept projets de développement sur les douze retenus au profit
des zones d’ombre des communes de Bousfer et El Ançor,
relevant de la daïra d’Aïn El Turck (Oran) ont été finalisés, a-

t-on appris vendredi auprès des services de la wilaya.
Les sept projets ayant nécessité une enveloppe budgétaire de 36
millions DA ont porté notamment sur l’alimentation des foyers en
électricité, la réalisation d’un réseau d’éclairage public par panneaux
solaires et l’alimentation de la population du village Fellaoucène en
gaz de ville, a-t-on indiqué de même source.
Les travaux ont également porté sur la réalisation d’un réseau d’as-
sainissement et d’évacuation des eaux pluviales au niveau de la
ferme Hansalli et la réalisation de voies d’accès pour désenclaver la
ferme «Hedjazi Miloud», ont ajouté les services de la wilaya.
D’autre part, les cinq projets restants sont en cours de réalisation au
niveau du village Keddara, dans la commune d’El Ançor. Les travaux
portent sur la réalisation d’aménagements urbains, d’un réseau d’ali-
mentation en eau potable, l’aménagement d’un stade de proximité
et la réalisation d’un réseau d’assainissement.
Ces projets visant à améliorer les conditions de vie des populations
des zones d’ombre devront être réceptionnés au cours du premier
semestre de l’année 2021, a-t-on précisé de même source.

L es habitants de douar
Chouacha entrevoient
une lueur d’espoir à la fa-

veur des actions de rattrapage
pour arrimer cette zone d’ombre au
développement local. Cette agglo-
mération secondaire rattachée à la
commune de Mers El Hadjadj est
située à une soixantaine de kilo-
mètres d’Oran. En arrivant au lieu-
dit «Djefafla», après un passage à
Mers El Hadjadj, chef-lieu de com-
mune relevant de la daïra de Be-
thioua, Il faut encore plus de 3 ki-
lomètres de route pour arriver au
Douar Chouacha, un «noman’s
land» disparate où vivent comme
ils peuvent près de 650 habitants.
Situé aux confins de Alaïmia, une
localité enclavée relevant de la
wilaya de Mascara et le village de
Granine (Bethioua) aux limites des
réserves naturelles de la Mactaa,
Douar Chouacha tente de sortir de
son état de léthargie dans lequel il
a été confiné des décennies du-
rant, à travers des actions de rat-
trapage. «Ici, les populations vi-
vent toujours au rationnement de
l’eau potable à raison d’une fois
par semaine et encore», s’écrie un
habitant de cette zone d’ombre, qui
attend de pied ferme l’achèvement
des travaux de réhabilitation de
l’ancien réseau d’alimentation en
eau potable présentant des fuites
dépassent tout entendement.
«Ceux qui ne disposent pas d’une
bâche d’eau continuent de souf-
frir», dit-il, expliquant que l’eau
arrive aux robinets seulement deux
heures à trois heures par semai-
ne». Le système de collecte des
eaux usées laisse aussi à désirer.
Les eaux sont jetées dans la natu-

re, se désole un autre habitant, fai-
sant remarquer, d’autre part, qu’il
faut faire plus de 11 kilomètres à
Mers El Hadjadj ou plus, à Be-
thioua pour trouver des bain mau-
res qui, hélas, sont fermés en cet-
te période de la pandémie du Co-
vid-19. Par ailleurs, un seul méde-
cin vient un jour sur deux, fait sa-
voir l’infirmière Soumia Messaïdi
du centre de proximité de santé
publique dans cette zone d’ombre
où «les coupures d’électricité sont
fréquentes». «Lorsqu’un vent
souffle, c’est tout le douar qui est
plongé dans le noir», a fait obser-
ver Guellouh Khadra, une retraité
de l’enseignement, signalant à l’oc-
casion un poteau électrique arra-
ché suite aux dernières intempé-
ries.

Priorité à l’eau,
l’assainissement et le gaz

Détermination et engagement sont
les maîtres mots des autorités lo-
cales pour desservir les popula-

tions de cette localité rurale, con-
finée longtemps dans l’oubli, sou-
tient le secrétaire général de la
commune de Mers El Hadjadj, Mi-
loud Charef Zerrouli qui indique
que douar Chouacha est toujours
dépourvu de réseaux d’assainis-
sement et du gaz et doté d’un ré-
seau d’alimentation en eau pota-
ble vétuste et défectueux, en plus
de la voirie dégradée sur un tron-
çon de 4 kilomètres.
Ces préoccupations figurent en
priorité dans le cadre de la prise
en charge des zones d’ombre de
la dite commune, au titre du plan
communal de développement
(PCD), ou encore au plan secto-
riel, assure ce responsable de l’exé-
cutif local, et qu’une enveloppe de
65 millions DA a été allouée pour
prendre en charge le réseau d’as-
sainissement.
Après l’achèvement, tout récent,
de la première tranche de l’opéra-
tion d’éradication des fosses sep-
tiques atteignant un taux d’avan-
cement de 70 %, une deuxième est
inscrite sur budget de la wilaya, a-
t-il fait savoir, soulignant que les
procédures ont été effectuées en
attendant l’approbation du mar-
ché pour entamer une deuxième
opération pour la mise en service
du système de collecte des eaux
usées.
En ce qui concerne le gaz de ville,
financé à l’indicatif du budget
communal pour un coût de 10 mil-
lions DA, le taux d’avancement
des travaux est de 50 %, a-t-il fait
remarquer, rappelant que 132
foyers sont déjà raccordés. Le pro-
jet le plus important est incontes-
tablement celui de la rénovation
du réseau d’alimentation en eau
potable pour un coût de 20 mil-
lions DA, financé au titre du plan
sectoriel à l’indicatif de la direc-
tion des ressources en eau. Cette
opération permettra d’approvi-
sionner régulièrement la popula-
tion de cette localité en eau, no-
tamment avec le renforcement pré-
vu de l’adduction à partir du ré-
servoir de Granine. Sur un autre

registre, une enveloppe de 8 mil-
lions DA a été débloquée par la
commune au profit du secteur de
l’éducation pour les travaux
d’aménagement de trois classes et
l’installation de la chaufferie qui
tire à sa fin pour être réceptionnés
dans les prochains jours en atten-
dant une opération en cours pour
la réalisation de deux autres clas-
ses, a ajouté notre interlocuteur,
soulignant que pour l’instant, les
cantines scolaires continuent de
servir des repas froids.

Régularisation des titres
de propriétés

et de concession agricole
à l’ordre du jour

La régularisation de la situation
foncière dans cette bourgade ac-
cuse du retard. Une situation qui
pénalise les citoyens qui ne peu-
vent entrevoir aucun projet sus-
ceptible d’être éligible aux méca-
nismes de soutien à l’emploi ou
de création d’entreprises, selon la
même source.
A ce sujet, le secrétaire général de
l’APC de Mers El Hadjadj a indi-
qué que la commune vient d’en-
gager un expert pour le transfert
des terrains au profit de la com-
mune. «Le dossier a été déposé à
la conservation foncière, il y a de
cela deux ans, mais aucune suite
n’a été donné après son transfert
à l’agence foncière de wilaya», a-
t-il déclaré. Pour ce qui est de la
concession agricole, le problème
se pose depuis 2001. Une quaran-
taine d’agriculteurs n’ont pas été
recensés ni portés sur la liste des
bénéficiaires par la commission de
l’Office national des terres agrico-
les et celle de la wilaya qui n’a pas
établi une étude sur site, ont dé-
ploré des agriculteurs activant à
Chouacha. En attendant, l’espoir
demeure, estime, Mohamed Al-
lous, un citoyen de cette localité,
qui attend une décision d’aide fi-
nancière pour construire son lo-
gement dans ce groupement d’ha-
bitat rural, de 2,5 hectares récem-
ment affecté.
Selon les services de la wilaya, sur
un total de 95 opérations destinées
à la prise en charge d’une soixan-
taine de zones d’ombre d’Oran re-
censées, le tiers est consacré aux
localités enclavées situées dans la
daïra de Bethioua, soit 34 opéra-
tions. La même source signale
l’achèvement de 58 opérations au
profit des zones d’ombre de la wi-
laya, en marge d’une caravane mé-
diatique qui s’est déplacée au
douar Chouacha pour s’enquérir
de l’état d’avancement des projets
devant répondre aux attentes de
la population locale.
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Université de Tlemcen

Ouverture de 288 postes
de formation en doctorat

Formation professionnelle à Mostaganem

Ouverture de 12 annexes dans
les zones d’ombre

Relizane

Vers le raccordement de plus de 8.000 foyers
au réseau de gaz naturel

Aïn Defla

Une superficie de 140 ha dédiée

à la culture de colza

L'université Aboubekr Belk
aid de Tlemcen a ouvert
288 postes de formation en

cycle de doctorat au titre de la
nouvelle année universitaire 2020-
2021, a-t-on appris auprès de cet
établissement de l'enseignement
supérieur.
Le vice-recteur de l'université en
charge de la formation post gra-
duation, troisième cycle, qualifi-
cation universitaire et recherche
scientifique, Bachir Redouane, a
précisé que ces postes compren-

nent 96 spécialités à raison de
trois postes pour chaque spécia-
lité, répartis sur 28 filières. Les
postes de formation en cycle de
doctorat concernent les facultés
des Sciences, Sciences naturel-
les, Sciences de la vie et de la ter-
re, «Droit et Sciences politiques,
Littérature et Langues, Sciences
économiques, commerciales et de
gestion, Sciences sociales et hu-
maines et Technologie, selon la
même source.
Annonçant l’ouverture prochaine

des inscriptions afin d’étudier les
dossiers des candidats par l’inter-
médiaire des facultés précitées et
le vice rectorat de l’université
avant le concours, Bachir Redoua-
ne a indiqué que 41 enseignants
chargés de cours dans plusieurs
disciplines ont été promus au gra-
de de professeur après la publica-
tion, début décembre en cours, des
résultats par le Comité national
universitaire relevant du ministè-
re de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.

Plus de 8.000 foyers de la
wilaya de Relizane seront
raccordés au réseau de

distribution de gaz naturel au
cours de l'année prochaine, a-
t-on appris du directeur de
l’énergie.
Belaid Akrour a souligné que cet
important programme, récem-
ment approuvé, comprend 66
opérations de développement au
profit de toutes les communes

et cités d’habitat de la wilaya.
Financés sur budget de wilaya
et par la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités lo-
cales, ces opérations seront lan-
cées dans les prochains jours,
selon le même responsable, qui
a indiqué que la priorité est ac-
cordée au raccordement des
agglomérations à forte densité
ainsi qu'aux zones connues
pour leur froid rude.

Pour rappel, le taux de raccor-
dement au réseau de gaz natu-
rel dans la wilaya de Relizane
dépasse actuellement 60 pour
cent. Le nombre de foyers rac-
cordés actuellement au réseau
de gaz naturel de la wilaya est
de 80.000 foyers sur un réseau
long de 1.200 kilomètres, selon
la Société de distribution de
l’électricité et du gaz de l’Ouest
(SDO).

La Direction de la forma
tion et de l’enseignement
professionnels de la wi-

laya de Mostaganem compte
ouvrir 12 annexes dans les zo-
nes d’ombre des différentes
communes de la wilaya, a-t-on
appris du directeur de ce sec-
teur, Abdelkader Touil.
Dans une déclaration à la presse
M. Touil a indiqué que ces an-
nexes, qui seront ouvertes au
courant de la semaine et durant
le mois de janvier 2021, vient en
application des instructions des
autorités locales concernant le
rapprochement des offres de
formation des zones d’ombre et
pour faire suite aux demandes
des jeunes demeurant loin des
établissements de formation.
Dans ce cadre, 12 locaux inoc-
cupés ont été recensés au niveau

de 10 communes et seront
transférés en espaces pour ac-
cueillir les jeunes désirant une
formation, notamment dans les
domaines de l’apiculture, l’avi-
culture, l’entretien des arbres
fruitiers, la création de pépiniè-
res, les spécialités des femmes
rurales et des femmes aux
foyers, à l’instar de la couture,
la coiffure et la fabrication de
gâteaux, ajoute le même respon-
sable. Les quatre annexes ouver-
tes avec le début de la nouvelle
année de formation accueilleront
120 jeunes de la localité, «Ouled
Baroudi», (commune de Sidi
Lakhdar) et les communes de
Hadjadj, Sayada et Touahria dans
les différentes spécialités, en at-
tendant l’ouverture du reste des
annexes dans les différentes zo-
nes. Concernant l’Institut spé-

cialisé dans la formation profes-
sionnelle de Kharouba (Mosta-
ganem), M. Touil a souligné que
l’ouverture de ce nouvel établis-
sement de formation est pro-
grammée pour la session de fé-
vrier 2021 et accueillera plu-
sieurs spécialités de haut niveau
technique, notamment dans les
industries alimentaires et les
métiers de l’eau.
Le secteur de la formation pro-
fessionnelle de la wilaya de Mos-
taganem, qui dispose de 16 éta-
blissements, assure l’encadre-
ment des stagiaires dans 23 fi-
lières de formation, dont 4 filiè-
res nouvelles et 205 spécialités,
après l’enrichissement de la no-
menclature de formation locale
d’offres de formation de 85 nou-
velles spécialités, indique-t-on de
même source.

La culture du colza a été in
troduite pour la première
fois à Aïn Defla au titre de

la campagne agricole 2020-2021, se
voyant dédier une superficie de
140 ha, a-t-on appris du directeur
local des Services agricoles
(DSA).
«Au regard des incidences positi-
ves qu'elle est susceptible d'avoir
sur la dynamique agricole au ni-
veau de la wilaya de Aïn Defla,
nous avons décidé d'y lancer la
culture du colza avec, en guise
d'entame de cette expérience, une
superficie de 140 ha», a précisé Laïb
Makhlouf. De la superficie totale
consacrée à cette culture, 40 ha
sont implantés au niveau d'une
ferme pilote sise à Bir Ould Khéli-
fa (35 km au sud-est du chef-lieu
de wilaya) et 100 autres éparpillés
sur un certain nombre de régions
de la wilaya, a-t-il expliqué, faisant
état d'un objectif à court terme de
300 ha. Le lancement de cette filiè-
re permet de diminuer de l'impor-
tation de l'huile de colza de l'étran-
ger, de même qu'elle consolide les
aliments pour bétail, a-t-il soute-
nu, mettant en évidence les inci-
dences positives de cette plante
sur le sol grâce aux matières orga-
niques qu'elle dégage.
«Si d'aventure un agriculteur cul-
tivant le colza décide l'année sui-

vante d'opter pour les céréales, ses
performances ne pourront qu'être
grandes dans la mesure où le col-
za dégage des matières organi-
ques extrêmement bénéfiques
pour le sol, d'où des rendements
plus qu'appréciables », a-t-il argu-
menté, signalant que le suivi de
l'itinéraire technique de cette cul-
ture est assuré par l'Institut tech-
nique régional des grandes cultu-
res (ITGC). Outre cela, la générali-
sation de la culture du colza per-
met d'exploiter les terres abandon-
nées ou non travaillées pour di-
verses raisons (manque d'eau, in-
division...), augmentant par rico-
chet la surface agricole utile (SAU)
de la wilaya, a encore expliqué M.
Laïb. Observant qu'elle constitue
avec le tournesol et l'olivier, l'une
des trois principales sources
d'huile végétale alimentaire dans
nombre de régions du monde, il a
noté que le rendement de cette
culture fluctue autour de 35 quin-
taux par hectare en Algérie.
«La wilaya de Aïn Defla dispose
d'énormes potentialités en matiè-
re agricole dont certains produits
susceptibles d'être labélisés», a
soutenu le DSA, lançant un appel
aux agriculteurs désireux de se
lancer dans cette nouvelle filière
afin de prendre attache avec les
services de la DSA.

Tissemsilt

Six cas de clavelée ovine signalés

L'inspection vétérinaire de la wilaya de Tissemsilt a signa
lé six cas de clavelée ovine à El Kettar dans la commune
de Layoune, a-t-on appris auprès de cette inspection.

Ces cas signalés dans d'une exploitation agricole privée d'éleva-
ge ont été examinés par des vétérinaires affiliés à l'inspection,
qui ont confirmé qu'il s'agissait de la clavelée, a-t-on indiqué.
L'inspection vétérinaire a pris des mesures préventives urgen-
tes, qui ont porté sur l'isolement sanitaire des têtes ovines af-
fectées et leur prise en charge par un traitement, ainsi que la
vaccination du bétail au niveau des exploitations limitrophes, a-
t-on fait savoir. L'Inspection vétérinaire de la wilaya a réservé
un quota supplémentaire de plus de 7.000 doses de vaccin pour
les opérations de vaccination préventive des têtes ovines contre
la clavelée en cas d'apparition de nouveaux foyers de cette ma-
ladie dans la région, a-t-on assuré. Elle poursuit ses sorties de
sensibilisation en direction des éleveurs de bétail de la wilaya
pour les exhorter d'informer les services vétérinaires en cas de
suspicion d'atteinte. Pour rappel, l'inspection a enregistré en
novembre dernier, sept foyers de clavelée affectant une centai-
ne de têtes ovines au niveau des zones de «Boumengouche» et
«El Dhaya» dans la commune de Tissemsilt (quatre foyers),
«Ain Tahdarit» et «Ain Sedra» à Khemisti (deux foyers) ainsi
que «Daoui Hassani» à Layoune (un foyer).
Des soins ont été prodigués aux têtes infectées, en plus de la
vaccination préventive à plus de deux mille têtes dans les ex-
ploitations avoisinantes de ces zones.
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Alger
Risques de la mauvaise utilisation du gaz naturel

La SADEG poursuit à Zéralda
sa campagne de sensibilisation

Secteur de

l'Education à Bouira

Régularisation

prochaine de plus

de 3 000 titulaires de

contrats de pré-emploi

Plus de 3 000 bénéficiaires
de contrats de pré-emploi,

dans le cadre du dispositif
d’aide à l’insertion profession-
nelle (DAIP), seront régularisés
prochainement dans le secteur
de l’Education à Bouira, a-t-on
appris des services de la
direction de l’éducation de la
wilaya.
Des listes portant plus de 3 000
contractuels pré-emploi,
concernés par le processus de
l’insertion professionnelle dans
le secteur de l’éducation, ont
été affichées par cette même
direction sur sa page officielle
sur les réseaux sociaux. «Il
s’agit de listes préliminaires
concernées par l’insertion
professionnelle prochaine et qui
devra s’effectuer une fois des
postes budgétaires disponi-
bles», a expliqué à la presse le
directeur de l’Education,
Mourad Bouziane. Le même
responsable a précisé, entre
autres, que ces listes avaient été
établies sur la base de plusieurs
critères, notamment l’ancienne-
té. «Nous pourrons aussi
recevoir et examiner dans la
transparence, les recours de
ceux qui ne sont pas retenus», a
assuré M. Bouziane «Cette
première liste de plus de 3 000
contractuels n’est qu’une
première étape du processus de
l’insertion professionnelle qui
se déroulera en plusieurs
phases», a-t-il dit. Après
l’examen des recours, la
direction de l’Education pourra
établir une liste définitive des
contractuels à régulariser par
classement dans le cadre du
mécanisme de l’insertion
professionnelle. «L’insertion ne
pourra se faire qu’après la
fourniture de postes budgétai-
res», a tenu à rappeler le même
responsable.
La wilaya de Bouira compte
plus de 6 000 contrats pré-
emploi en attente de régularisa-
tion, dont plus de 3 000 postes
concernent le secteur de
l’éducation. Pour les autres
secteurs, des dizaines de
contractuels ont pu être régula-
risés après plusieurs années
d’attente.

Tizi-Ouzou
Commercialisation et distribution des aliments de bétails

Installation prochaine d’une commission
de régulation du marché

Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat

Elaboration d’une cartographie des potentialités d’investissement

La direction de distribution
de l’électricité et du gaz
«DD» de Sidi Abdellah

poursuit sa campagne de sensibi-
lisation sur les dangers des acci-
dents liés au gaz naturel à la Ville
nouvelle de Sidi Abdallah (Cir-
conscription administrative de
Zéralda), a-t-on appris auprès de
cette direction qui relève de la So-
ciété Algérienne de distribution de
l'Electricité et du Gaz (SADEG).

Lancée à l’initiative commune de
la DD de Sidi Abdellah et de la cel-
lule d'écoute et de prévention de
la sûreté de la circonscription ad-
ministrative de Zéralda, cette cam-
pagne de sensibilisation a, pour
buts, de sensibiliser les citoyens
aux dangers encourus de la mau-
vaise utilisation du gaz naturel,
notamment en cette période hiver-
nale et les risques encours en per-
tes humaines, affirme-t-on de

même source. La caravane de sen-
sibilisation sillonnera les diffé-
rents établissements éducatifs et
les places publiques relevant des
territoires communs entre la DD de
Sidi Abdallah et la Sûreté de la cir-
conscription administrative de
Zéralda, note la même source. Le
départ de la caravane a eu lieu à
partir du lycée de Sidi Abdellah 1,
premier lycée dans la Ville nouvel-
le. Elle se rendra par la suite à

d’autres établissements éducatifs,
trois cycles confondus, primaire,
moyen et secondaire.
La DD de Sidi Abdellah s’engage
à respecter les mesures de préven-
tion contre la Covid-19, étant don-
né que l’opération de sensibilisa-
tion contre les dangers du mau-
vais usage du gaz naturel devra
se poursuivre tant que le gaz con-
tinuera à faire des victimes, con-
clut la source.

Une commission de wilaya
chargée de la régulation
du circuit de commercia-

lisation et de distribution des ali-
ments de bétail, principalement
des déchets meuniers, sera instal-
lée incessamment à Tizi-Ouzou, a-
t-on appris mercredi du président
de la chambre d’agriculture de wi-
laya, Hamid Saïdani.
Une circulaire signée par le wali
définit l’ensemble des modalités
de commercialisation de ces dé-
chets et les obligations de l’ensem-
ble des acteurs intervenant dans
ce circuit, minoteries, fabricants
d’aliments, commerçants grossis-

tes et éleveurs. La mission et l’ob-
jectif de cette commission, qui sera
présidée par le wali et regroupera
des représentants de l’ensemble
des secteurs intervenants dans la
commercialisation de ces aliments,
est de «réguler le circuit de distri-
bution, à partir des minoteries jus-
qu’aux éleveurs, pour garantir la
stabilisation des prix et mettre un
terme à la spéculation touchant ces
produits». Le responsable local a
fait savoir qu’actuellement le prix
du quintal de déchets meuniers
pour vache laitière, servi 14 jours
par mois, avoisine les 4 800 DA, 5
000 DA pour celui destiné à l’éle-

vage de lapin et contre 6 000 DA
pour le poulet, alors que, obser-
ve-t-il, «le quintal de farine, qui est
un produit noble subventionné
par l’Etat, est cédé à 1250 DA».
Il fera remarquer que, du fait de la
spéculation touchant ces produits,
les éleveurs de la vache laitière, à
titre d’exemple, «travaillent actuel-
lement à perte, le coût de revient
d’un litre de lait dépasse les 60 DA
alors qu’il est vendu à 58 DA sur
le marché». Une situation, déplo-
re-t-il qui risque de provoquer, à
terme, «le tarissement» de la filiè-
re lait au niveau de la wilaya qui a
connu, ces dernières années, une

diminution du nombre d'éleveurs
et de cheptel due, entre autres, aux
retombées de la spéculation sur
les aliments. Réputé comme bas-
sin laitier important produisant
quelque 70 à 120 millions de litres
par année, la wilaya comptait, se-
lon les dernières statistiques du
conseil interprofessionnel de la fi-
lière lait (CIPFL), quelque 3 500 éle-
veurs et un cheptel qui varie entre
35 et 38 000 têtes bovines.
Le cheptel caprin est estimé à en-
viron 40.000 têtes, selon des sta-
tistiques de la direction des servi-
ces agricoles datant du début de
l'année en cours.

L'Antenne de Tizi-Ouzou de
l’Agence nationale d’appui et

de développement de l’entrepre-
neuriat (ANADE, ex ANSEJ) a éla-
boré une cartographie des poten-
tialités d’investissement et des
projets innovants, au niveau de la
wilaya, a-t-on appris auprès de cet
organisme public.
Mme Naïma Fethi Chargée de
communication de l’ANADE- Tizi-
Ouzou et conceptrice de cette car-
tographie a indiqué qu’à l’issue
d’un travail de terrain et de recher-
che de près d’une année ayant
impliqué plusieurs partenaires
dont l’université Mouloud Mam-
meri, un document faisant l’inven-
taire des potentialités d’investis-
sement au niveau de chacune des
67 communes de la wilaya a été
réalisé. Pour chaque localité de la
wilaya, ce document énumère les

secteurs d’investissement poten-
tiellement porteur et les activités
pouvant y être développées, a ex-
pliqué Mme Fethi. «A titre d’exem-
ple, dans la commune d’Abi
Youcef, on peut développer des
activités liées au tourisme de mon-
tagne, et l’écotourisme, l’agricul-
ture de montagne et différents éle-
vages (bovin, ovin, caprin et api-
cole) et la tapisserie», a-t-elle indi-
qué. Cette cartographie est tou-
jours en cours de discussion avec
les acteurs engagés dans le déve-
loppement local dont les représen-
tants des différents secteurs, con-
seils interprofessionnels, cham-
bres, associations professionnel-
les et autres organismes directe-
ment concernés.
A ce titre, deux réunions de con-
certation et de coordination ayant
porté sur le secteur agricole et

l’autre sur le tourisme et l’artisa-
nat ont été déjà organisées par
l’antenne locale de l’ANADE.
«Ces rencontres s’inscrivent dans
le cadre de l’enrichissement et de
validation de la cartographie», a
souligné la chargée de communi-
cation.
Une fois ce document validé, il
servira à orienter les investis-
seurs vers des projets viables, car
il émane de besoins réels en in-
vestissement, au niveau local. La
diversification et l’innovation
sont aussi au cœur de cette car-
tographie qui propose des cré-
neaux peu ou pas du tout exploi-
tés, à indiqué Mme Fethi. Parmi
les activités proposées par ce
même document, collecte, traite-
ment et filage de la laine pour la
tapisserie, l’exploitation et trans-
formation des plantes médicina-

les et aromatiques, des produits
de la pêche et de l’agriculture,
production d’éléments préfabri-
qués en béton, collecte et recy-
clage de déchets informatiques et
électroniques, fabrication de ma-
tériel de pêche et de chaussures
pour le secteur industriel. Pour le
volet, service, cette cartographie
propose la création d’entités spé-
cialisées en gériatrie et dans la pri-
se en charge des personnes aux
besoins spécifiques, a ajouté
Mme Fethi, qui a observé que la
wilaya de Tizi-Ouzou «dispose
d’un potentiel humain formé et
compétent qui a parfois besoin
d’être orienté et conseillé».
«Cette cartographie pourrait cons-
tituer une réponse aux jeunes qui
nous demandent de leur proposer
des projets porteurs et à les aider
à innover», a-t-elle conclu.
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Annulation des fêtes de fin d’année à Bechar

Une décision irréfléchie...

Naâma

Ouverture de 17 cantines scolaires
en majorité dans les zones d’ombre

Laghouat
Développement des activités agricoles

Octroi de 42 autorisations de forages
hydrauliques en décembre

Ouargla
Peste des petits ruminants

Vaccination de plus de 20.000

têtes du cheptel

Adrar
Zones d’ombre

Caravane de solidarité avec la population

de Bordj Badji-Mokhtar

Tamanrasset

Relance de l’investissement industrielle dans la zone d’activités

Une décision prise à la lé
gère. Sans analyses, sans
synthèses d'une situa-

tion donnée. Sans consultation
avec tous les partenaires concer-
nés et sans prévisions des consé-
quences terribles financièrement et
moralement parlant, sur la situa-
tion économique de la région, de
ses habitants qui vivent particu-
lièrement des entrées d'argent de
leurs activités touristiques, des
hôtels, des restaurants, des com-
merces, des guides, des chame-
liers, des groupes musicaux, des
transporteurs de touristes, des
agences de voyages et les milliers
de travailleurs, les milliers de tou-
ristes algériens qui ont program-
mé leurs vacances dans la wilaya

de Béchar exclusivement, suite à
la fermeture des frontières.
Une décision prise à la légère aux
conséquences catastrophiques
sur l'économie algérienne et une
perte sèche pour le Trésor public.
Est-ce que c'est de cette manière
qu'on gère l'Algérie Nouvelle ? Ne
dit-on pas qu'un bon gestionnaire
est celui qui a une vision sur le
court, le moyen et le long terme ?
Pourtant l'afflue d'un très grand
nombre de touristes algériens vers
le sud pour les fêtes de fin d'an-
née et du nouvel an, était prévisi-
ble cette année, après la fermeture
de nos frontières! Pourquoi alors
ne pas avoir pris cette décision au
mois d'octobre pour éviter aux tou-
ristes de programmer leurs vacan-

ces au sud et aux agences de pro-
céder aux réservations des cham-
bres d'hôtels, des maisons d'hô-
tes, des gîtes, des appartements,
des bus, des repas, des chameaux,
des 4/4 pour les circuits, des grou-
pes musicaux, du repas de fin d'an-
née, des visites guidées ? Qui va
rembourser ces agences qui vivent
déjà d'énormes pertes financières
suile à leur non-activité depuis
plus de 10 mois ? Quel est le sort
des milliers de travailleurs de ces
agences dont plusieurs risquent
de mettre la clé sous le paillasson
et mettre en chômage tous leurs
travailleurs qui viendront grossir
encore le nombre  des millions de
chômeurs.

H.Nora

Le secteur de l’éducation de
la wilaya de Naâma s'est doté

dernièrement de 17 cantines sco-
laires ouvertes en majorité dans
les zones d’ombre, a-t-on appris
auprès de la direction de l’édu-
cation.
La plupart de ces structures ont
été réalisées dans les villages
éloignés au profit des élèves des
zones steppiques classées en
zone d’ombre à travers 7 com-

munes. Des repas chauds sont
servis à quelque 3.500 élèves et
le nombre des cantines scolaires
à grimpé dans la wilaya à 134 bé-
néficiant à 40.000 élèves, a-t-on
indiqué.
Le même responsable a mention-
né, par ailleurs, la réception et
l'ouverture dernièrement de 85
classes d'extension à travers les
établissements scolaires de la wi-
laya fournissant 3.360 places pé-

dagogiques supplémentaires
dans le but de réduire le travail à
double vacation dans plusieurs
écoles. Cinq établissements des
zones d’ombre ont été équipés
dernièrement de chauffages cen-
traux utilisant le gaz naturel, soit
un total de 131 écoles, alors que
deux écoles seulement à travers
la wilaya sont dotées de chauf-
fages utilisant le mazout, a-t-on
fait savoir.

Pas moins de 42 autorisations
de forage de puits artésiens

ont été octroyées durant le mois
de décembre en cours aux agricul-
teurs dans la wilaya de Laghouat,
dans le cadre des efforts de déve-
loppement des activités agricoles,
a-t-on appris auprès de la direc-

tion locale des ressources en eau
(DRE). Ayant touché les agricul-
teurs des communes de Sidi-Bou-
zid, Aflou, Oued-Morra, Tadje-
mout, Bennacer Benchohra et La-
ghouat, l’opération de délivrance
des autorisations s’effectue de
manière accélérée, à la faveur de
l’ouverture d’une plateforme nu-
mérisée d’études des demandes
par l’Agence nationale des res-
sources hydriques (ANRH) et des
facilités accordées à cet effet par
les pouvoirs publics, a indiqué le
DRE, Mohamed Tebbache. Les
procédures d’octroi des autorisa-
tions de réalisation de puits et fo-
rages s’effectuent en coordination
et concertation avec les services
agricoles pour assurer le soutien
et l’accompagnement des agricul-
teurs et booster la dynamique de

développement des activités agri-
coles, a-t-il ajouté. Aussi, la DRE
de Laghouat a procédé à la mise
en place d’une cellule chargée de
la vulgarisation des méthodes
d’exploitation rationnelle des res-
sources en eau et l’organisation
de sessions de formation en direc-
tion des agriculteurs pour les sen-
sibiliser sur les modes d’irrigation,
notamment l’avantageux système
du goutte-à-goutte.
Le secteur des ressources en eau
dans la wilaya fonde de larges es-
poirs sur l’entrée en exploitation
du barrage de «Seklafa», appelé à
atténuer le volume d’exploitation
des eaux souterraines à des fins
d’irrigation agricole, en plus d’ali-
menter en eau potable certaines
communes de la wilaya, a relevé le
même responsable.

Des dispositions technico-administratives ont été
prises pour la relance de l’investissement indus
triel au niveau de la zone d’activités de Tamanras-

set, a affirmé le wali de Tamanrasset, Mustapha Koriche,
lors d'une visite d’inspection à cette zone située à l’entrée
Nord de la ville. Le chef de l’exécutif de wilaya a annoncé
la relance des activités industrielles au niveau de cette zone
de 90 hectares, scindée en 220 lots appelés à accueillir les
activités d’investissement et accompagner les opérateurs
économiques. Seize (16) opérateurs ont entamé effective-
ment la réalisation de leurs projets au niveau de cette zone,

tandis que 61 lots non-exploités ont été récupérés, a-t-il
fait savoir. Le foncier récupéré sera affecté aux investis-
seurs sérieux, a assuré le même responsable, ajoutant que
cet espace a été raccordé aux réseaux d’eau potable, d’as-
sainissement et d’électricité, et prochainement à celui du
gaz naturel. Cette zone d’activités est appelée à constituer
un pôle industriel dans la capitale de l’Ahaggar à même de
permettre de répondre aux besoins du marché local, de
s’orienter vers l’exportation vers les pays africains dans le
cadre du troc et de générer de la richesse et des emplois, a
conclu la même source.

Pas moins de 20.094 têtes du
cheptel ont été vaccinées

contre la peste des petits rumi-
nants (PPR) à Ouargla, a-t-on
appris auprès de l'Inspection vé-
térinaire de la wilaya.
Ciblant 19.350 têtes ovines et
744 têtes caprines, cette opéra-
tion préventive s'inscrit dans le
cadre de la deuxième phase de
la campagne de vaccination du
bétail contre ce type de zoono-
se, qui a été lancée en octobre
dernier à travers la wilaya et se
poursuivra jusqu'à la fin décem-
bre courant, a-t-on précisé. La
première phase de cette campa-
gne, organisée entre février et
juin derniers, a permis de vacci-
ner un total de 121.032 têtes du
cheptel, dont 119.202 têtes ovi-
nes et 1.830 têtes caprines, se-
lon l'Inspection vétérinaire. Vingt
vétérinaires (des secteurs public

et privé) ont été mobilisés pour
la deuxième phase de l’opération
qui a nécessité environ 160.000
doses de vaccins, a ajouté la
même source, en considérant
que cette quantité est «suffisan-
te» pour permettre de vacciner
l’ensemble du cheptel ciblé dans
la wilaya. Entamée la première
fois en 2019, la campagne de
vaccination du cheptel contre la
PPR, a donné des résultats « po-
sitifs » en termes de renforce-
ment de l'immunité du cheptel,
a-t-on fait savoir. Environ 2.000
têtes ovines et caprines avaient
été tuées par cette maladie avant
la campagne de vaccination qui
a été pour cela accueillie avec
une «grande» satisfaction par les
éleveurs, alors qu'aucun cas de
PPR n'a été enregistré en 2020,
a rappelé l'Inspection vétérinai-
re de la wilaya.

Une caravane de solidarité
avec les populations noma-

des et des zones d’ombre de la
wilaya déléguée de Bordj Badji-
Mokhtar (950 km au Sud d’Adrar)
s’est ébranlée jeudi du siège de la
wilaya déléguée à destination des
zones ciblées.
Initiée sous l’égide du ministère
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, avec le concours de la wi-
laya d’Adrar, cette opération por-
te sur la remise de plus de 220 lots
d’aides humanitaires composées
de produits alimentaires et d’arti-
cles de literie au profit des noma-
des vivant dans les zones encla-
vées et proches de la bande fron-

talière des communes de Timiaoui-
ne et de Bordj Badji Mokhtar, a
indiqué à le wali délégué Azzeddi-
ne Hammadi. La caravane de soli-
darité qui vise à venir en aide aux
populations nomades en cette pé-
riode hivernale, sera suivie d’ac-
tions de solidarité similaires ciblant
un plus grand nombre de cette
catégorie sociale.
Dans ce contexte, les éléments de
l’Armée nationale populaire ont
mené, la semaine dernière, une ca-
ravane médicale de solidarité en
direction des populations noma-
des à travers le territoire de la wi-
laya déléguée de Bordj Badji-Mo-
khtar où ils ont assuré diverses
prestations médicales.
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L'Echo d'Oran

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

Annaba

320 opérations de développement
retenues pour les zones d’ombre

El Tarf
Dispositif de lutte contre le coronavirus

Eradication de plus de 150 points de vente informelle

Hausse de la production des arachides

Tébessa

Raccordement depuis mars dernier

de 3291 foyers au réseau d’électricité

Khenchela

Plus de 24 millions litres de lait

produit durant la saison 2019/2020

Les services de la wilaya
d’Annaba ont recensé 320
opérations de développe-

ment destinées à la prise en char-
ge des préoccupations majeures
des habitants des zones d’ombre,
à travers les communes, a-t-on
appris auprès des mêmes servi-
ces. Ces opérations de dévelop-
pement visent en premier lieu, le
désenclavement, le raccordement
en électricité, l’alimentation en
eau  potable (AEP) le renforce-
ment de l’éclairage public, la mise
à niveau des établissements sco-
laires et l’amélioration des condi-
tions de restauration et de trans-

port scolaire dans les régions ci-
blées, a-t-on précisé. Dans ce ca-
dre, la même source a fait part du
lancement des travaux de concré-
tisation de plus de 50 opérations
de développement, soit 18% de
la totalité des opérations inscri-
tes en matière de raccordement au
réseau électrique, l’aménagement
des routes, la mise à niveau des
salles de soins et établissements
scolaires en plus de la prise en
charge des besoins en transport
et restauration scolaires. L’année
2020 a été marquée par la concré-
tisation de travaux de raccorde-
ment au réseau d’électricité et de

renforcement de l’éclairage public
à travers 13 zones d’ombre et le
lancement des travaux de raccor-
dement en électricité dans 12
autres zones d’ombre sur 78 zo-
nes concernées par l’approvi-
sionnement en énergie électrique
en plus de la mise à niveau et l’en-
tretien de plusieurs tronçons rou-
tiers des chemins communaux et
de wilaya, a-t-on rappelé.
Durant la même période, les zones
d’ombre de la wilaya ont bénéficié
de 18 bus destinés au transport
scolaire pour améliorer les condi-
tions de scolarisation des élèves
ciblés, a-t-on ajouté.

Pas moins de 156 points de ven
te informelle ont été éradiqués

dans les communes de Chebaita
Mokhtar, El Chatt et El Tarf dans
le cadre du dispositif de préven-
tion et de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus et contre le
commerce informel, a indiqué le
chargé de la communication
auprès de la sûreté de wilaya.
Poursuivant leurs sorties de con-
trôle sur le terrain, les policiers re-
levant de la sûreté de wilaya d'El
Tarf ont procédé, en étroite colla-
boration avec les services des APC
concernées, à l'éradication des
points noirs où «une gamme de

produits de consommation divers
est proposée aux consommateurs
sans aucun respect des mesures
de protection contre le virus», a
ajouté le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi. Des ta-
bles de fortune et autres kiosques
ne répondant pas aux normes et
critères d'hygiène et sanitaire, gé-
rés par des vendeurs conjonctu-
rels, ont été rasés par les services
de police qui ont renforcé « récem-
ment » leurs patrouilles et campa-
gnes de lutte contre la propaga-
tion de points noirs qui portent
préjudice à la santé publique, a
détaillé le même officier. Les points

noirs disséminés à travers diffé-
rents sites sont, a-t-il dit, sources
de contagion au coronavirus en
raison de l'absence des normes
d'hygiène requises et le non res-
pect des gestes barrières, notam-
ment la distanciation physique ou
le port de masque de protection.
Aussitôt éradiqués, les sites ci-
blés ont été nettoyés et désinfec-
tés par les services de police qui
ont également procédé à la sensi-
bilisation des citoyens sur l'impor-
tance du respect du dispositif pré-
ventif et de lutte contre la propa-
gation de la covid-19 pour préser-
ver leurs vies.

La wilaya d’El Tarf a enregis
tré, au titre de la saison agri
cole 2019/2020, une hausse de

la production des arachides, estimée
à 9.180 quintaux contre 8.960 qx du-
rant la saison précédente, a indiqué
le directeur local des services agrico-
les (DSA).
Pratiquée principalement à travers les
zones sablonneuses de cette wilaya
frontalière, Berrihane, Oum T’boul,
El Kala et El Frine notamment, la
culture des arachides a connu, cette
année, une «amélioration positive de
ses rendements en dépit de la baisse
de sa superficie», estimée à 745 hec-
tares, comparativement à l’exercice
précédent durant lequel il a été con-
sacré pas moins de 800 ha, a ajouté
M. Kaddour Ayad. Contrairement à
la saison écoulée durant laquelle les
conditions climatiques, marquées par
la chute de pluie ayant favorisé la
croissance d’herbes folles qui ont in-

flué négativement sur les rendements,
la production actuelle des arachides a
été « meilleure »  en dépit  de la con-
joncture sanitaire liée au covid-19, a-
t-on souligné. La production prévi-
sionnelle des arachides pour la sai-
son agricole 2020/2021, est de l’or-
dre de 9.500 quintaux, à réaliser sur
une superficie prévisionnelle de 800
ha, a-t-on, par ailleurs, indiqué. Plu-
sieurs familles de cette région, qui
entament la cueillette des gousses ar-
rivées à maturité dès la fin du mois
d’août de chaque année, soit après
une période de six mois de croissan-
ce, accomplissent ce travail «à la
main», a précisé, de son côté, le pré-
sident de l’Association chargée de la
labelisation des cacahuètes d’El Tarf,
créée «récemment». Toute opération
nécessaire à la culture des arachides
est réalisée par une main d’œuvre lo-
cale  «maîtrisant les techniques ma-
nuelles» nécessaires, a ajouté M. Is-

sam Guitari, lui-même producteur
d’arachides dans la localité de Berri-
hane. Depuis la plantation et jusqu’à
la cueillette des arachides de cette ré-
gion, appelée communément «les pe-
tites calloises» ou les « cacahuètes de
bouche », les fellahs doivent s’armer
de « beaucoup de patience » pour
achever la série d’opérations néces-
saires dans le plus tôt possible pour
éviter les mauvaises surprises à l’ori-
gine notamment de leur pourrisse-
ment, a-t-il dit. Il a rappelé, dans ce
contexte, qu’une fois cueillies et net-
toyées, les arachides sont débarras-
sées de leurs impuretés et séchées
avant leur orientation vers le marché.
Soulignant la «qualité appréciée» des
arachides de cette région, la même
source a confié que les efforts sont
actuellement focalisés pour labelliser
les cacahuètes d'El Tarf et permettre
à ce produit du terroir de connaître
sa véritable vitesse de croisière.

Pas moins de 3.291 foyers si
tués dans les zones d'ombre

relevant de plusieurs communes
de la wilaya de Tébessa ont été
raccordés depuis le mois de mars
dernier au réseau d'électricité, a
indiqué le directeur local de l'éner-
gie, Ali Nasri.
«Un réseau de distribution de l'or-
dre de 680 km a été réalisé pour
raccorder ces foyers en électrici-
té», a-t-il a fait savoir, détaillant que
le secteur de l'énergie à Tébessa
recense 368 zones d'ombre néces-
sitant la concrétisation d’opéra-
tions de raccordement aux réseaux
de gaz naturel et d’électricité. Le
même responsable a relevé que
319 de ces localités des zones
d’ombre nécessitent leur raccor-
dement au réseau d’électricité

dans le but d'améliorer les condi-
tions de vie de près de 16.000 fa-
milles. M. Nasri a également indi-
qué que les travaux de réalisation
de 37 projets ont été achevés dont
30 ont été mis en service, tandis
que le reste se poursuit avec «une
bonne cadence» afin de boucler
ces chantiers et ramener cette éner-
gie vitale aux foyers des zones
d’ombre, «dans les prochains
jours». La même source a assuré
que le secteur de l’énergie vise le
lancement « plusieurs projets de
raccordement de foyers en électri-
cité et gaz naturel en cours de l'an-
née 2021 » dans les zones d'om-
bre, soulignant que d'importantes
enveloppes financières ont été mo-
bilisées pour la concrétisation de
ces opérations.

La production de lait dans la
wilaya de Khenchela a dé
passé les 24,4 millions litres

durant la saison 2019/2020, a indi-
qué le directeur des services agri-
coles, Tahar Bekroun.
Cette quantité dont 14 millions li-
tres ont été collectés est en net
recul comparativement à la pro-
duction obtenue durant la saison
précédente 2018/2019 qui avait at-
teint 40 millions litres, a-t-il préci-
sé. Plus de 9 millions litres des
quantités collectées entre le 1er
octobre 2019 et le 30 septembre
2020 ont été dirigées par les 17
collecteurs vers 6 laiteries des wi-
layas de Bejaia, Oum El Bouaghi
et Batna, a indiqué la même sour-
ce. Le directeur des services agri-
coles a relevé pour la même pério-
de une régression du nombre de

vaches laitières à 3.841 bêtes et
celui des éleveurs à 506 adhérents
en dépit du maintien du soutien
accordé par les pouvoirs publics
aux opérateurs de la filière. Les
deux laiteries privées activant dans
la wilaya de Khenchela bénéficient
mensuellement de 100 tonnes de
poudre de lait et produisent quo-
tidiennement 33.000 litres de lait
pasteurisé tandis que les besoins
de la wilaya sont estimés à 113.000
litres/jour, a ajouté le même respon-
sable qui a noté que le déficit est
couvert par les laiteries de Batna,
Oum El Bouaghi et Constantine.
Une aide publique de 24 millions
DA a été versée aux éleveurs lai-
tiers, aux collecteurs et aux laite-
ries pour encourager les interve-
nants dans cette filière, a conclu
la même source.
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Accidents de la circulation

Un mort et six blessés dans
une collision à Tiaret…

Une personne est morte et six autres ont
été blessées, dans un accident de la cir-
culation survenu dans la commune de
Zemala Emir Abdelkader (Tiaret), a-t-on
appris samedi des services de la Protec-
tion civile. L’accident s’est produit ven-
dredi au lieu-dit «Guemada» dans la com-
mune de Zemala Emir Abdelkader suite à
une collision entre deux véhicules faisant
un mort et six blessés. Les agents de la
Protection civile sont intervenus pour por-
ter secours aux blessés sur place et les
transporter à la polyclinique «Rahabi
Mohamed» de Zemala Abdelkader et dé-
poser le corps de la victime à la morgue
de cette polyclinique.

…et six personnes décédées et
384 autres blessées sur les routes

durant les dernières 48heures
Six personnes sont décédées et  384 autres
ont été blessées dans plusieurs accidents
de la route à travers le pays durant les
dernières 48 heures, indique samedi un
communiqué de la Protection civile. Du-
rant la période du 24 au 26 décembre cou-
rant, (les dernières 48 heures) les unités
de la Protection civile ont enregistré 4789
interventions, dans les différents types
d’interventions pour répondre aux appels
de secours, suite à des accidents de la cir-
culation, accidents domestiques, évacua-
tion sanitaire, extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité et ainsi les opéra-
tions de sensibilisations et de désinfections
relatifs au Coronavirus Covid-19. Les élé-
ments de la Protection sont intervenus éga-
lement, pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 32 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone CO
émanant des appareils de chauffage et
chauffe eau à l’intérieur de leur domiciles
au niveau des wilayas d’El Bayadh  (08
personnes) , Blida (06 personnes) , Cons-
tantine (04 personnes) , Oran (05 person-
nes),  Naama (03 personnes) et les wi-
layas de Bouira, Relizane, Ain
Témouchent, Tébessa, Bordj Bou Arreridj
et Laghouat une (01) personne chacune
les victimes ont été prises en charge sur
les lieux puis évacuées vers les structures
sanitaires. Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Protection ci-
vile ont effectué durant la même période,
116 opérations de sensibilisation à travers
21 wilayas (85 communes), portant sur
la pandémie Covid-19.
Ainsi 167 opérations de désinfection gé-
nérale ont été effectué à travers 22 wi-
layas (72 communes) ciblant  l’ensemble
des infrastructures et édifices publiques
et privés, quartiers et ruelles. Aussi, les
secours de la Protection civile de Bejaia
sont intervenus pour le sauvetage et l’éva-
cuation de 22 personnes coincées au ni-
veau d’un camp au lieu dit foret lac noir
commune Adekar et ceux de Blida pour
l’extinction d’un incendie au niveau d’un
chalet (chambre de garde) appartenant à
la société Bifa Biscuiterie commune de
Ouled Slama , causant le décès d’une per-
sonne carbonisée de sexe masculin âgé
de 62 ans, la victime a été évacué vers
l’hôpital de Blida.

…Un mort
et deux blessés
sur la RN17
à
Mostaganem…
Une personne a
trouvé la mort et
deux autres ont été
blessées suite à un
accident de la route
survenu vendredi à
Mostaganem, a-t-on
appris auprès de la
direction de wilaya
de la Protection
civile. Le drame s’est
produit dans l’après-
midi, suite à une
collision entre un
véhicule utilitaire et
un camion sur la RN
17, à l’entrée nord de
la commune d’Aîn
Nouissy, précise la
même source. Le
conducteur du
véhicule utilitaire, âgé
de 46 ans, est mort
sur place alors que
les deux autres
victimes, âgées de 33
et 46 ans, souffraient
de diverses
blessures. La
dépouille du
chauffeur a été
déposée à la morgue
de l’établissement
hospitalier «Che
Guevara» du chef-
lieu de wilaya. Les
deux blessés ont été
pris en charge au
service des Urgences
médico-chirurgicales
(UMC) du même
hôpital, ajoute-t-on
de même source.

Cour d’Alger
Sellal, Ouyahia et plusieurs anciens ministres y sont cités

Report de l’audience dans les affaires
de montage automobile et de financement occulte

de la campagne pour le 5e mandat

Asphyxie au monoxyde de carbone

126 personnes décédées et plus de 2000 autres
secourues depuis janvier dernier

La Cour d’Alger a décidé le re-
port, au 9 janvier prochain, de
l’audience dans les affaires de
montage automobile et de finan-
cement occulte de la campagne
électorale pour le 5e mandat du
candidat Abdelaziz Bouteflika,
pour lesquelles nombre de mi-
nistres et de cadres sont pour-
suivis, en tête desquels Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
«Le report intervient à la de-
mande de la défense pour mieux
examiner les deux dossiers», in-
dique-t-on.
La réouverture de ces dossiers
et la programmation d’un troi-
sième procès ont été décidées
après que la Cour suprême ait

accepté le pourvoi en cassation
déposé par les accusés. Suite à
quoi, une audience a été fixée
pour le rejugement des affaires
à la Cour d’Alger avec la dési-
gnation d’une composante judi-
ciaire spéciale.
Il s’agit du premier dossier de
corruption traité par le Tribunal
de Sidi M’hamed en décembre
2019 dans lequel sont poursui-
vis les deux anciens premier
ministres, Ouyahia et Sellal, les
anciens ministres de l’industrie
Youcef Yousfi, Bedda Mahdjoub
et Bouchouareb Abdeslam, ainsi
que l’ancien ministre des Trans-
ports, Abdelghani Zaalane.
Egalement condamnés dans

cette affaire, les patrons des usi-
nes automobiles, Hassan
Larbaoui et Mohamed Bairi ainsi
que l’ex-président du Forum des
chefs d’entreprises (FCE), Ali
Haddad.
Plusieurs chefs d’inculpation
sont retenus contre ces accusés
dont octroi d’indus avantages
notamment dans le domaine du
montage-automobile et finance-
ment occulte de la campagne
électorale de l’Ancien Président
de la République pour la prési-
dentielle annulée d’Avril 2019.
Les peines prononcées contre
ces accusés variaient entre 15
et 03 ans de prison ferme as-
sorties d’une amende.

Cent vingt-six (126) personnes
sont décédées par asphyxie au
monoxyde de carbone et plus de
2000 autres ont été secourues
d’une mort certaine depuis jan-
vier 2020, indique samedi la Pro-
tection civile dans un commu-
niqué. «Les statistiques établies
jusqu’à ce jour par les services
de la Protection civile concer-
nant l’intoxication par ce gaz
mortel depuis le début de janvier
2020 révèlent que 126 person-
nes ont péri et plus de 2000 ont
été secourues d’une mort cer-
taine», précise la même source
ajoutant que ces derniers jours
ont connu une recrudescence
des cas de décès par ce poison
toxique. Les baisses de tempé-
ratures et les conditions climati-
ques incitent les citoyens à l’uti-
lisation massive des différents
dispositifs de chauffage aug-
mentant ainsi les risques d’as-

phyxie au monoxyde de carbone
Co», note le communiqué souli-
gnant que ces «tragédies sont
souvent dus à des erreurs de
prévention en matière de sécu-
rité, l’absence de ventilation, le
mauvais montage, un défaut
d’entretien, l’utilisation de cer-
tains appareils qui ne sont pas
destinés au chauffage, vétusté
des appareils ...etc». La Protec-
tion civile explique que «malgré
les campagnes de sensibilisation
et d’information et les rappels
des mesures de prévention, dif-
fusés régulièrement par ses ser-
vices au profit des citoyens, on
déplore encore une fois des vic-
times attribuées à des intoxica-
tions au monoxyde de carbone»,
or de de «simples gestes de pré-
vention permettant pourtant
d’éviter ces intoxications». Dans
ce contexte, la Protection civile
rappelle aux citoyens les consi-

gnes de sécurité obligatoires à
suivre «rigoureusement» per-
mettant de préserver et protéger
leurs vies.  Il s’agit, entre autres,
de penser toujours à ventiler le
logement lors de l’utilisation des
appareils de chauffage, d’aérer
au moins 10 minutes par jour et
n’obstruer jamais les entrées et
les sorties d’air de votre loge-
ment, de ne pas se servir de tels
appareils dans des pièces dé-
pourvues d’aérations, de ne pas
utiliser comme moyens de
chauffage Tabouna ou des ap-
pareils de cuisson et d’entrete-
nir et régler régulièrement les
appareils par un professionnel.
Il est recommandé aussi d’ap-
peler le numéro d’urgence de la
Protection civile le 14 et le nu-
méro vert 1021 en précisant
l’adresse exacte et la nature en
cas d’accident pour une prise en
charge rapide et efficace.
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La reprise des vols intérieurs, une aubaine pour la relance du tourisme
national frappé de plein fouet par l’épidémie de Covid-19

La reprise des vols intérieurs est une aubai
ne pour les agences de tourisme et de
voyage qui pourront reprendre leurs ac-

tivités, à l’arrêt depuis plus de neuf (9) mois, et
contribuer ainsi à la relance du tourisme national
frappé de plein fouet par l’épidémie de  Covid-
19, ont indiqué à l’APS des opérateurs du sec-
teur.
Pour le directeur général du tourisme au minis-
tère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Noureddine Nedri, la reprise des vols
intérieurs, le 6 décembre dernier, marque un «nou-
veau départ» pour le tourisme intérieur, en ce
sens où elle «permet aux agences de tourisme et
de voyage de reprendre leurs activités en pro-
posant des offres diverses et variées à des prix
concurrentiels en prévision des vacances scolai-
res et de fin d’année».
Le fait que ces vacances coïncident avec la sai-
son touristique saharienne est une chance pour
les opérateurs touristiques qui pourront ainsi
«relancer leurs activités, même progressivement,
après le coup d’arrêt imposé par l’épidémie de
nouveau coronavirus et les pertes financières
considérables qui en ont découlé», a estimé le
responsable, insistant sur l’impératif pour ces
opérateurs de respecter le protocole sanitaire
afin de préserver la santé des citoyens.
Concernant les pertes subies par les tour-opé-
rateurs en raison de la crise sanitaire, M. Nedri a
souligné que la suspension des activités «ne sert
pas le développement économique», d’où l’im-
portance, a-t-il dit, de «relancer toutes les acti-
vités de développement pour rattraper les per-
tes financières de manière progressive».
Il a, dans ce cadre, invité les agences de tourisme
à tracer des programmes concurrentiels et à éla-
borer des circuits divers et variés pour attirer les
touristes et rattraper les pertes financières, rap-

pelant la rencontre tenue récemment avec les
opérateurs du secteur pour discuter des moyens
de relancer le tourisme à travers la reprise des
activités des  agences de voyages par des offres
couvrant toutes les régions du pays, surtout le
Grand sud.
Les directions du tourisme de 14 wilayas saha-
riennes ont été invitées, dans ce cadre, à associer
tous les opérateurs dans la promotion du tou-
risme saharien à travers l’organisation de sorties
dans ces régions et la proposition des offres sur
les réseaux sociaux et les différents médias, no-
tamment dans les wilayas de Tamanrasset, Illi-
zi, Béchar, Biskra et Ghardaïa, a indiqué M.
Nedri.
Pour sa part, le directeur général de l’Office na-
tional algérien du tourisme (ONAT), Tahar Arez-
ki a mis l’accent sur l’importance de l’ouverture
des vols intérieurs, qui permettra certainement,
a-t-il dit, de relancer l’activité des opérateurs
activant dans le tourisme local, à travers l’élabo-
ration de programmes et la présentation d’of-
fres qui répondent aux choix des clients, durant
la saison du tourisme saharien.
L’ONAT propose des offres «diversifiées à des
prix concurrentiels» selon les choix et moyens
de chaque client, particulièrement dans la wi-
laya de Béchar, dans les régions de Taghit et de
Béni Abbes qui seront dotées d’une nouvelle
résidence d’une capacité de 112 lits, ce qui per-
mettra de réaliser des bénéfices et de faire face
aux pertes financières enregistrées, précise le res-
ponsable.
L’Office propose des circuits touristiques dans
les wilayas d’Adrar (Timimoune), Tamanrasset
et Illizi (Djanet), Biskra et Ghardaïa, a-t-il fait
savoir, précisant que le report des vacances sco-
laires (28 janvier 2021) n’aura pas d’incidence
négative sur l’activité touristique, de nombreu-

ses familles préférant cette période en particu-
lier pour passer leurs vacances dans les régions
sahariennes en quête de confort et de tranquilli-
té. D’ailleurs, la demande sur ces destinations
touristiques est actuellement supérieure à l’of-
fre, a-t-il indiqué.
Air Algérie s’engage à présenter des offres con-
currentielles, en proposant des remises de 50 %
sur les prix des billets au profit des touristes à
destination du Grand Sud, a fait savoir le DG de
l’ONAT.
Assurant, par ailleurs, que le recouvrement des
pertes financières allait prendre du temps, M.
Arezki a insisté sur l’importance de diversifier
les offres et d’organiser des sorties durant les
week-ends, en attendant la reprise des vols in-
ternationaux.

Ouverture de l’espace aérien :
une décision judicieuse, mais

insuffisante

De son côté, le Secrétaire général (SG) de la Fé-
dération nationale des associations des agences
de tourisme et de voyages (FNAT), Raouf Nou-
ma a estimé que la réouverture des lignes do-
mestiques, quand bien même partielle, demeu-
rerait certes une «bonne» décision, mais qui in-
tervient «en retard, en ce sens qu’elle ne contri-
buera pas suffisamment à la relance de l’activité
touristique locale, du fait des pertes financières
occasionnées
obligeant nombre d’agences à déposer le bilan et
libérer les compétences parmi les travailleurs».
Et de poursuivre «plusieurs agences se retrou-
vent actuellement incapables de reprendre leurs
activités et offrir des prestations diversifiées,
même après la reprise du trafic aérien, du fait
des répercussions du coronavirus sur l’activité

économique».
M. Nouma souligne également qu’»il est encore
trop tôt d’évoquer la promotion de l’investisse-
ment touristique en termes de diversification des
circuits, car la plupart des agences qui ont repris
du service à 50% manquent de moyens finan-
ciers nécessaires et s’adonnent actuellement à
l’exploitation du produit touristique disponi-
ble».
Pis encore, le report des vacances de fin d’année
se répercutera «négativement» sur l’activité tou-
ristique, en ce sens qu’»il n’est plus possible
d’attirer les touristes habitués à prendre leurs
congés en cette période de l’année».
Abondant dans le même sens, Mme Nacira
Moumen, gérante d’une agence de tourisme et
de voyages, a pour sa part confirmé que l’activi-
té des agences «a débuté seulement à 50%, car la
plupart les prestataires manquent de moyens
matériels nécessaires pour satisfaire les deman-
des de la clientèle».
«La hausse des tarifs des dessertes notamment
vers le sud a induit une offre pauvre en termes
de destinations jusqu’à présent», a-t-elle déplo-
ré, invitant les autorités concernées à «prêter
assistance à ces agences pour leur permettre
d’amorcer une véritable relance et partant con-
tribuer à offrir des destinations touristiques lo-
cales d’excellence».
Suspendues depuis plus de 8 mois, les lignes
domestiques du trafic aérien pour le transport
des voyageurs avaient repris du service le 6 dé-
cembre passé dans le strict respect du protocole
sanitaire. Le porte-parole officiel d’Air Algérie,
Amine Andaloussi, avait rappelé que la reprise
des vols domestiques concernerait la totalité des
dessertes de/vers les wilayas du sud et, dans
une première étape, 50 % des vols desservant
celles du nord du pays.

L'Echo d'Oran



EvènementDimanche 27 Décembre 2020
11

L'Echo d'Oran

Coronavirus

416 nouveaux cas, 361 guérisons

et 06 décès ces dernières 24h en Algérie
Quatre cent seize (416) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 361 guérisons et 06 décès ont été enre-
gistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annon-
cé, samedi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Enseignement supérieur

Vers le renouvellement des équipements pour assurer
au mieux l’enseignement à distance

Sonatrach dément les informations sur la suppression

de la résidence pour les demandeurs d’emploi
La société nationale des hydro-
carbures Sonatrach a démenti,
samedi, dans un communiqué
les informations relayées par des
quotidiens nationaux sur la sup-
pression de la condition liée à la
résidence pour l’inscription des
demandeurs d’emploi aux agen-
ces de l’emploi, indiquant qu’une
telle décision ne relevait pas de
ses prérogatives.
«La Sonatrach dément catégo-
riquement les informations re-
layées par certains journaux quo-
tidiens, parus le 26 décembre
2020, faisant état de la suppres-
sion par la société nationale des
hydrocarbures de la condition
liée à la résidence pour l’inscrip-
tion des demandeurs d’emploi
aux agences de l’emploi», pré-
cise la même source.
Pour Sonatrach, «cette informa-
tion est totalement erronée et in-
fondée» et les articles en ques-
tion sont «fallacieux», du mo-

ment que le groupe n’intervient
nullement dans les inscriptions
des demandeurs d’emploi, puis-
que cette opération s’effectue au
niveau des agences locales de
l’emploi sur l’ensemble du ter-
ritoire national.
«Les règles déontologiques de la
presse exigent de s’assurer de
la véracité de cette information
avant sa publication», en se rap-
prochant de la direction de la
Communication de Sonatrach,
seul organe habilité à informer
et à communiquer, a estimé la
société. «Sans s’approfondir sur
les motifs ayant amené le quoti-
dien ou l’auteur de l’article à
publier une fausse information,
Sonatrach se réserve le droit
d’engager des poursuites judi-
ciaires pour publication d’infor-
mations mensongères suscepti-
bles de duper l’opinion publique
sur un sujet sensible», a conclu
le communiqué.

Logements AADL

Reprise des rendez-vous de réception

des souscripteurs pour le suivi de leurs dossiers

L’Agence nationale pour l’amé-
lioration et le développement du
logement (AADL) a annoncé la
reprise des rendez-vous de ré-
ception des souscripteurs pour
le suivi de leurs dossiers, après
un arrêt dû à la contamination
de fonctionnaires à la Covid-19.
«L’AADL informe ses souscrip-
teurs ainsi que les locataires des
logements AADL de la reprise
des rendez-vous de réception
pour le suivi de leurs dossiers»,
a indiqué l’agence dans un com-
muniqué publié sur son compte
Facebook. A cet effet, l’AADL
invite les intéressés à téléchar-
ger l’application sur leurs télé-
phones portables via le lien:
«http://mo.aadl.com.dz/RD-
VAADL» et à suivre les étapes
de l’opération relative aux ren-
dez-vous. Cette opération a été
interrompue, suite à la contami-
nation de fonctionnaires et
d’employés de l’Agence à la

Covid-19», explique l’AADL. La
reprise progressive de ses em-
ployés après leur rétablissement
du nouveau coronavirus a per-
mis de relancer l’opération qui
s’effectue conformément aux
mesures préventives visant à
endiguer sa propagation», ajou-
te l’agence. L’AADL, qui appel-
le à la vigilance, insiste sur le
respect des gestes barrières pour
réduire la propagation du nou-
veau coronavirus. L’Agence na-
tionale d’amélioration et de dé-
veloppement du logement
(AADL) avait annoncé jeudi der-
nier le lancement d’une nouvel-
le opération de remise des clés
au profit des souscripteurs
(AADL2) affectés à des sites au
niveau de Sidi Abdallah (ouest
d’Alger), Bouinan (Blida) et
Chaïba (nord-est de la wilaya de
Tipasa). Les souscripteurs peu-
vent télécharger les ordres de
versement via le site.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière

«Appel à trouver les mécanismes nécessaires pour améliorer
la prestation des établissements publics de santé»

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbou-
zid, a appelé, samedi à Alger, à
trouver les mécanismes «néces-
saires» en vue d’améliorer la
prestation des établissements
publics et à faire de la prise en
charge des malades une «priori-
té».
«Ces difficiles circonstances
vous imposent de nouveaux dé-
fis consistant à trouver les mé-
canismes nécessaires pour amé-
liorer la prestation du secteur
public de la santé dans tous les
domaines de gestion et à faire
de la prise en charge des mala-
des la priorité de vos priorités»,
a déclaré le ministre, lors de son
intervention à la cérémonie de la
sortie de la 8e promotion d’ad-
ministrateurs principaux de la
santé de l’Ecole nationale de ma-
nagement et de l’administration
de la santé, qui porte le nom du
défunt Pr Yahia Guidoum.
A cette occasion, il a rappelé
l’intérêt que doivent porter les
nouveaux diplômés au « mana-
gement de la santé qui constitue
la pierre angulaire de la gestion
des structures de santé. Cela est
considéré comme la clé pour
résoudre la majorité des problè-
mes et des insuffisances que
connait notre secteur», a-t-il dit
insistant sur les «efforts consen-
tis» par l’Etat dans le but de dé-
velopper le secteur  «L’Etat n’a
ménagé aucun effort en vue
d’améliorer le secteur de la san-
té par la mise en place des
moyens matériels, ainsi que le
renforcement des capacités de
la ressource humaine», a-t-il
encore précisé.
M. Benbouzid a mis l’accent sur

«la compétence, le dévouement
et la persévérance» des adminis-
trateurs principaux de santé
comme «seuls critères d’évalua-
tion» de leur travail.
«Cette école vous a offert une
chance de rejoindre ce métier
noble et vital, mais vous devez
savoir qu’en contrepartie, votre
réussite dans vos fonctions est
tributaire de votre compétence,
de persévérance et de votre dé-
vouement», a souligné le minis-
tre.   Pour les réformes atten-
dues dans le secteur, prévues
dans la loi n 18-11, relative à la
santé,le ministre a indiqué qu’el-
les sont»importantes»et qu’elles»
permettent l’amélioration des
services de la santé publique».
M. Benbouzid a déclaré que
dans les prochaines semaines,
plusieurs démarches seront en-
treprises, en vue de «dévelop-
per le secteur et atténuer ses in-
suffisances», toutefois a-t-il
noté, «cela demande la mobili-
sation et l’implication de tous les

acteurs de notre secteur pour
concrétiser ces réformes».
Par ailleurs et concernant l’ac-
quisition du vaccin anti-covid,
M. Benbouzid a déclaré qu’il
sera disponible dans les délais
impartis, à savoir le mois de jan-
vier prochain, affirmant que son
ministère travaille déjà en colla-
boration avec d’autres services
du Gouvernement pour mettre
en application les instructions du
Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune.
Des membres du Gouvernement
ont pris part à la cérémonie, no-
tamment le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité so-
ciale, le ministre de l’habitat, de
l’urbanisme et  de la ville, le mi-
nistre de la poste et des télécom-
munications, le ministre délégué
pour la réforme hospitalière et
le wali d’Alger.
La 8e promotion «Yahia Gui-
doum» compte 85 nouveaux
administrateurs principaux des
services de santé.

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane,
a indiqué, samedi à Alger, que
son département se penche ac-
tuellement sur le renouvèlement
des équipements permettant
d’acquérir plus de réseaux et de
débits au niveau des établisse-
ments universitaires afin d’assu-
rer au mieux l’enseignement à
distance. «Lorsque nous avons
constaté que nous étions affron-
tés au problème du réseau et de
débit d’internet qui freinait l’en-
seignement à distance, nous
nous sommes rapprochés du
ministère de la Poste et des Té-
lécommunications pour trouver
des solutions adéquates», a dé-

claré M. Benziane lors d’un
point de presse organisé en mar-
ge des travaux de la Conférence
nationale des universités.
Il a relevé qu’un groupe de tra-
vail regroupant les deux minis-
tères a été mis sur pied pour étu-
dier la question et il a été décidé
de «renouveler les équipements
et nous essayons de faire le
maximum pour accélérer les
choses». «Nous avons lancé,
par la même l’occasion, un ca-
hier de charge pour acquérir ces
nouveaux équipements. Nous
essayons de faire le maximum
pour accélérer les choses. Il ne
faut pas oublier que c’est nou-
velle expérience pour nous», a
indiqué le ministre qui a insisté,

toutefois, sur le fait que son dé-
partement, à l’instar des autres
institutions, a été pris  «au dé-
pourvu» par cette crise sanitai-
re. Il a ajouté que le problème lié
à l’interactivité enseignant-étu-
diant «est en train d’être réglé,
vu que les enseignants sont en
train d’acquérir des formations
sur des cycles courts».
Il a rappelé la mise en place d’un
protocole qui consiste à ne pas
prendre plus de 25 étudiants par
bus, appelant à l’occasion les
représentants des étudiants, des
enseignants et des travailleurs
d’alerter les autorités concernés
lorsqu’il y a un problème con-
cernant le non-respect du pro-
tocole sanitaire.
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Tournoi de l’UNAF 2020 EN U20

La débâcle de nos «jeunots» rappelle
l’absence de politique chez la FAF

EN U20
Ameur Chafik (DTN):

«La préparation était insuffisante pour prétendre
se qualifier pour la CAN-2021"

EN  U17

Double confrontation en

amical face au Sénégal

les 27 et 29 décembre
L’équipe nationale de football

des moins de 17 ans (U17),
affrontera son homologue

sénégalaise en amical à deux
reprises, les 27 et 29 décembre
au stade du 5-juillet, en vue du

tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF) de

la catégorie, prévu à Alger du
15 au 25 janvier 2021, a

annoncé vendredi la Fédération
algérienne (FAF) sur son site

officiel.»La délégation sénéga-
laise est attendue aujourd’hui à
la mi-journée et devra s’entraî-

ner demain samedi sur le terrain
annexe du stade du 5 juillet»,

précise la même source. Ces
deux rencontres s’inscrivent

dans le cadre de la préparation
en vue du tournoi de l’UNAF,
qualificatif à la Coupe d’Afri-

que des nations CAN-2021 de la
catégorie, dont la phase finale

se jouera en mars au
Maroc.»Cette double confronta-
tion devra permettre aux jeunes

du duo Mohamed Lacet -
Mourad Slatni de se frotter à
une belle équipe sénégalaise
qui lui permettront de mieux

préparer le tournoi qualificatif
à la CAN 2021 avec la partici-

pation des sélections de la
Tunisie et de la Libye», souligne
la FAF. Les cadets algériens ont
entamé lundi un stage prépara-

toire au Centre technique
national de Sidi Moussa

(Alger), en présence de 31
joueurs dont 16 évoluent dans

des championnats étrangers.
Pour son premier test amical, la

sélection des U17 s’imposée
mercredi face à l’Académie de
la FAF (2-1), en match disputé

sur le nouveau terrain du centre
de Sidi Moussa.

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

(FAF) Ameur Chafik, a admis ven-
dredi que l’équipe nationale des
moins de 20 ans (U20) n’avait pas
bénéficié d’une préparation «suf-
fisante», pour prétendre se quali-
fier à la CAN-2021 en Mauritanie,
quatre jours après son élimination
du tournoi de l’Union nord-africai-
ne (UNAF) à Tunis.
Il faut le reconnaître, nous n’avons
pas eu une préparation suffisante
pour prétendre se qualifier à la
CAN-2021.
Nous n’avons joué aucun match
amical contre une sélection natio-
nale en raison de la fermeture de
l’espace aérien, causé par la pan-
démie de coronavirus (Covid-19).
Ce genre de rendez-vous nécessi-
te une longue préparation dans le
temps et plusieurs tests amicaux,
ce qui n’a pas été le cas pour nous

malheureusement «, a indiqué le
DTN sur les ondes de la radio
nationale.Les juniors algériens
ont quitté le tournoi précocement,
en terminant à la dernière place au
classement avec un seul point
seulement. Les coéquipiers d’Ay-
men Rahmani ont entamé la com-
pétition en faisant match nul face
à la Tunisie (1-1), avant de s’incli-
ner à deux reprises : face au Ma-
roc à la Libye, sur le même score
(1-0).»La responsabilité de cet
échec n’incombe pas seulement à
la DTN ou à la FAF, le manque de
formation au sein des clubs est
l’une des raisons principales de
cette élimination», a-t-il ajouté.
Appelé à se prononcer sur l’avenir
du sélectionneur national Saber
Bensmaïn, Ameur Chafik a confir-
mé qu’aucune décision n’a été pri-
se, soulignant qu’une «évaluation
profonde sera effectuée pour con-
naître les raisons de cet échec,

avant de prendre éventuellement
les décisions qui s’imposent», a-t-
il conclu.  Le tournoi se déroule
sous forme d’un mini-championnat,
au bout duquel les deux premiers
seront qualifiés pour la phase fina-
le de la CAN-2021 de la catégorie
en Mauritanie (14 février – 4 mars),
qui verra la participation de 12 équi-
pes.  Outre le pays organisateur,

dix pays ont déjà validé leur billet
pour le rendez-vous continental. Il
s’agit de la Gambie, de l’Ouganda,
de la Tanzanie, du Mozambique, et
la Namibie, du Ghana, du Burkina
Faso, de la Centrafrique, du Came-
roun, et du Maroc. Le dernier billet
qualificatif se jouera dimanche en-
tre la Libye (2e, 4 pts) et la Tunisie
(3e, 2 pts).

Les années se suivent. Le
bricolage perdure et les
contreperformances s’em-

pilent. Les catégories jeunes de
l’équipe nationale essuient les hu-
miliations tel un traumatisme per-
mis par les responsables qui ne
font rien pour leur offrir un vérita-
ble environnement d’épanouisse-
ment. Et cela dure depuis long-
temps.
Ceux qui passent aux commandes
de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) consomment les man-
dats sans penser au long terme.
Une sorte d’égoïsme et une vision
qui ne dépasse pas la durée des 4
ans de règne. Que ce soit du temps
de Mohamed Raouraoua ou pré-
sentement avec Kheireddine Zet-
chi comme président de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF),
les jeunes catégories de l’équipe
nationale n’ont, sauf en deux oc-
casions, jamais procuré de vérita-
bles émotions ou créé de sensa-
tions. Il y a eu une succession
d’affronts. La récente campagne
des U20 lors de l’UNAF-2020 en
Tunisie n’a pas dérogé à la règle.
Un seul point de pris sur 9 possi-
bles et une incapacité à présenter
ne serait-ce qu’un semblant de
projet de jeu.
Un point volé face à la Tunisie
pour sauver l’honneur et atténuer
le cataclysme. Les espoirs de l’Al-
gérie ont été pour le moins déses-
pérants pour rappeler qu’il n’y a
pas grand-chose à espérer du bri-
colage. Chez les sélections de jeu-
nes, on fait ce qu’on peut qualifier
d’un assemblage mode pêle-mêle.

Des équipes bâties à la hâte pour
certaines occasions. Le tout dans
un laps de temps très court en
priant le ciel qu’il y ait miracle.

Binationaux et
« fast foot »

C’était les deux seules bouffées
d’airs dans le marasme footballis-
tique algérien. Le fait de pouvoir
aller puiser dans le réservoir des
binationaux, à compter de 2009
avec la loi des Bahamas, aura tou-
jours endormi l’instance footbal-
listique majeure du pays qui a bas-
culé dans une sorte de « fast foot
» dans lequel on opte pour la so-
lution facile : se rabattre sur la pro-
duction de l’école française. Raou-
raoua était même allé jusqu’à gelé
les catégories jeunes pour fuir des
bérézina devenues inévitables et
chroniques.
Zetchi n’a pas fait mieux. Lui qui a
toujours mis en avant sa « forma-

tionphilie ». D’ailleurs, après avoir,
dans un premier temps, désigné le
Français Ludovic Batelli comme
driver des U20 puis muté en DEN
éphémère pour le fiasco qu’on
connaît (passage éclair et résilia-
tion de la collaboration expresse),
le chairman du PAC a juste essayé
de transposer la formule des « se-
niors » en créant une cellule. Il
s’agit de la fameuse Task Force,
pour convaincre des joueurs ex-
patriés de rejoindre les EN de jeu-
nes. Pour preuve : 12 des 27
joueurs U-17 retenus récemment
jouent en Europe. En revanche,
plus ont monte en catégories,
moins il est facile de convaincre
les clubs de libérer leurs signatai-
res. Surtout quand il s’agit d’un
footballeur de qualité. Pour ceux
de second rang, il n’est pas com-
pliqué de les faire venir.
Pour ce qui est des U20, ils
n’étaient « que » 8 (avant le forfait
de Hussayn Touati) à être retenus

par le sélectionneur Saber Bense-
maïn qui a décidé d’avoir un ef-
fectif à forte consonance « locale
». Une mayonnaise qui n’aura pas
pris. Une nouvelle faillite que la
FAF devra assumer. D’autant plus
que le technicien à qui la mission
a été confiée a paru dépassé avec
des choix pour le moins aléatoires
qui montrent qu’il n’avait pas
d’idées concrètes et une connais-
sance véritable du groupe qu’il
avait sous la main depuis janvier
2020. Aléatoire, c’est le mot appro-
prié pour qualifier la gestion du
volet « sélections de jeunes ».
Consternation.

Les centres de formation,
l’espoir qui fait vivre

Derrière la vitrine fascinante des «
seniors », il y a le désordre et une
négligence qui montre que le tra-
vail de fond n’est guère la préoc-
cupation première. Que ce soit
chez Raouraoua ou chez son suc-
cesseur, la culture est la même : la
collection des humiliations. Et tant
que la sélection première va bien,
peu importe si le reste va mal. En
gros, il n’y a ni relève ni continui-
té. Juste une ultra-dépendance à
ce qui provient de l’autre côté de
la rive. Un tranquillisant qui pré-
sente un fort risque d’overdose.
Pendant ce temps là, les rêves de
nos jeunes sont placés sous per-
fusion. Surtout que les clubs du
pays n’offrent aucune alternative
ni donnent les moyens de frapper
aux portes d’El-khadra. Sauf dans
des cas vraiment isolés.           R.S
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USMA
Anthar Yahia (Directeur sportif) :

«J’aurais dû prendre du temps
dans la gestion des transferts»

CSC

Medjoudj : «Voilà pourquoi j’ai démissionné»

NAHD

Premier couac avec Leknaoui ?

FAF-Réunion du Bureau fédéral

Plusieurs sujets au menu mardi prochain

Nacerredine Medjoudj est
bel et bien démissionnai
re de son poste de Direc-

teur General du CS Constantine.
Une information confirmée par l’in-
téressé lui-même à la fin du match
disputé mercredi entre le club des
Rochers et l’USM Alger dans le
cadre de la 5ème  journée du cham-

pionnat de Ligue 1. Une Rencon-
tre qui a eu pour cadre le stade
Chahid Benabdelmalek de Cons-
tantine et qui a vu le CSC signé sa
première victoire la saison (2-1)
après quatre matches nuls. ‘’ Oui,
je suis bel et bien démissionnaire.
Pour tout vous dire, mon retrait n’a
pas de lien avec les joueurs avec

lesquels j’entretiens d’excellents
rapports. Il existe un grand respect
entre moi et les joueurs. D’ailleurs,
je tiens à les remercier pour leur
confiance et les féliciter pour cet-
te première victoire de la saison
acquise devant l’USMA‘’ a-t-il dit
d’emblée avant de préciser que les
motifs de son retrait sont d’ordre
professionnel.
‘’ Lorsque je suis venu, les diri-
geants et moi , nous avons mis
tout au clair. Ils m’ont en outre
accordé des prérogatives par écrit.
Toutefois depuis deux mois et
plus exactement depuis un mois à
peu prés, j’ai constaté que je n’ai
plus de place dans l’équipe j’ai
alors décidé de démissionner. Je
ne suis pas venu au CSC comme
étant salarié ou pour se faire de
l’argent. Je suis venu pour appor-
ter un plus et redonner au club sa
place qui lui sied ‘’ a-t-il déclaré en
outre devant un parterre de jour-
nalistes et quelques supporters
qui lui ont demandé de poursui-
vre sa mission.                            R.S

L
e directeur sportif de
l’USM Alger, Anthar
Yahia, a reconnu ven
dredi soir avoir «fait

des erreurs» et qu’il aurait dû
prendre du temps dans la ges-
tion des transferts lors de la
période d’intersaison.»Peut-
être j’ai fait des erreurs à mon
arrivée au club. J’aurais dû
prendre du temps dans la ges-
tion des transferts lors de la
période d’intersaison. Mainte-
nant, on peut pas refaire le film
de cette première partie de sai-
son et faisant mieux de bien

préparer l’avenir du club.», a
confié Anthar Yahia à l’émission
sportive «Ahki Ballone».
La direction de l’USM Alger,
avait décidé jeudi de maintenir
Anthar Yahia dans son poste de
directeur sportif, après avoir
songé initialement à le limoger
pour mauvais résultats, a l’is-
sue d’une réunion avec le pré-
sident du Conseil d’administra-
tion, Achour Djelloul.»J’ai pas-
sé une semaine très difficile sur-
tout après la défaite à domicile
face à l’O Médéa (3-1), mais je
pense que les choses change-

ront à l’issue de la réunion de
jeudi avec le président du Con-
seil d’administration. La direc-
tion sportive va être renforcée
par un ou deux anciens joueurs.
Nous sommes en train de voir
quelle personne peut apporter le
plus pour le club.
Je n’ai aucun problème avec
Hocine Achiou que je connais
très bien et encore moins avec
Mohamed Hamdoud. Nous al-
lons mettre les critères pour dé-
signer les prochaines personnes
qui vont m’aider dans ma mis-
sion.», a-t-il dit. Le directeur
sportif de l’USMA a lancé un
appel aux supporters des Rou-
ge et Noir pour qu’ils soient
derrière leur club surtout dans
ces moments difficile que tra-
verse l’équipe.
«Ce qui est important actuelle-
ment pour ce grand club, c’est
la solidarité des supporters qui
doivent rester derrière l’équipe
qui traverse une période diffi-
cile. Ce qui compte aujourd’hui,
c’est de sauver le club. J’assu-
me ma responsabilité mais les
joueurs doivent également être
à la hauteur.», a  ajouté Anthar
Yahia. Avec deux points récol-
tés lors des cinq premières ren-
contres du championnat de Li-
gue 1, l’USMA s’apprête à re-
cevoir le NA Husseïn-Dey dans
un derby algérois prévu
aujourd’hui à 15h00, comptant
pour la 6e journée.

Le fait que le NAHD ne
gagne pas après quatre
journées de championnat

de Ligue ne semble pas passer
sous silence. En effet, des sour-
ces affirment que les dirigeants
du club ne sont pas satisfaits
du travail qu’effectue actuelle-
ment le coach Nadir Leknaoui,
et ce, malgré les moyens maté-
riels mis à la disposition de
l’équipe et le recrutement effec-
tué à l’intersaison. Les justifi-
catifs avancés par le coach à
chaque fin de match tiennent la
route, certes, surtout lors du
dernier derby face au CRB, per-
du sur le score de 0 - 2, où l’ar-
bitre a privé le Nasria d’un pe-
nalty valable, ce qui aurait pu
changer la donne. Mais au ni-
veau des dirigeants, cela ne sem-
ble pas être le cas, puisqu’ils ne
sont pas du même avis.
Sinon, comment expliquer le fait
que le staff technique a été ren-
forcé par l’entraîneur de l’équi-
pe de la réserve, Ali Boudjema.
Ce dernier a cédé sa place chez
les jeunes au DTS Hakim Belaïdi.
Dans une publication sur la page
officielle du club, il a été men-
tionné que ce renfort a été fait
sur la demande de Leknaoui,
pour étoffer son staff.  Mais
selon des sources, cette décision
a été prise par les frères Ould
Zemirli, sans le consentement de
l’entraîneur qui n’a été informé
de cela qu’une fois la décision

actée. Cette décision a été ac-
ceptée par le coach qui ne s’y
est pas opposé, mais selon tou-
te vraisemblance, cela ne risque
pas de passer sous silence. Des
proches de Leknaoui affirment
que ce dernier ne restera pas les
bras croisés. Il réagira après le
match de dimanche prochain
face à l’USM Alger en cham-
pionnat.
En cas de victoire, Leknaoui se
retrouvera en position de force
pour soulever certains points
avec ses dirigeants au cours
d’une réunion qui se tiendra avec
eux. Se dirige-t-on vers le pre-
mier bras de fer entre l’ancien
coach de l’USB et ses dirigeants
? Au train où les choses, ce  sera,
très probablement, le cas.

Plusieurs sujets seront dé
battus lors de la prochaine
réunion mensuelle du Bu-

reau fédéral, prévue le 29 décem-
bre à partir de 10h00, au siège de
la Fédération algérienne de foot-
ball à Dely Brahim (Alger).Selon
un communiqué de l’instance, pu-
blié ce vendredi sur son site offi-
ciel,  «l’adoption du procès-ver-
bal de la session du 19 novembre
2020" sera le premier sujet à être
abordé pendant cette réunion» et
il sera suivi de la lecture des rap-
ports des différentes Ligues. Par-
mi ces rapports, ceux de la Ligue
de football professionnel (LFP), de
la Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA), de la Ligue inter ré-

gions de football (LIRF), de la Li-
gue de football féminin (LFF) et le
rapport du Département de Futsal.
Par la suite, les membres du BF
s’intéresseront à la Direction tech-
nique nationale (DTN), avant
d’éplucher d’autres rapports im-
portants, notamment, ceux des
commissions de Finances, d’arbi-
trage, de résolution des litiges, de
la Coupe d’Algérie et ceux de la
commission médicale. «Les rap-
ports des commissions du football
féminin, de coordination avec les
Ligues, ainsi que celles de Futsal
et de Beach-soccer» seront égale-
ment débattus au cours de cette
réunion, suivant le programme
énuméré dans le communiqué.
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Ligue 1 (6e journée)

L’ESS pour reprendre son fauteuil de leader,
l’USMA en quête de réaction

L’ESS tentera de reprendre les commandes de la Li
gue 1 en accueillant le PAC, alors que l’USMA,
dos au mur, n’aura plus droit à l’erreur dans le der-

by algérois face au NAHD, à l’occasion de la 6e journée
prévue aujourd’hui. L’ESS, dont la rencontre du 2e tour
préliminaire (aller) de la Coupe de la CAF face aux Tcha-
diens de Renaissance FC a été annulée, partira favori dans
son antre devant le PAC. Une victoire permettrait à l’En-
tente de reprendre provisoirement son fauteuil de leader.
Le PAC, quant à lui, abordera ce rendez-vous avec l’inten-
tion de confirmer son réveil.  L’ASAM, surprise de ce dé-
but de saison, bénéficiera de la faveur des pronostics face
au CABBA, dont un éventuel autre faux-pas pourrait être
fatal pour l’entraîneur Billel Dziri.
De son côté, le MCO, qui reste sur un match nul en dépla-
cement face à l’USMBA, enchaînera avec un troisième
derby de l’Ouest de rang, à l’occasion de la réception du
RCR, battu à domicile par le MCA. Sans la moindre défaite
depuis le début du championnat, le MCO devra se méfier

d’une équipe de Relizane qui compte effectuer le court
déplacement avec l’objectif de se racheter et éviter un autre
revers.
L’USMA  devra impérativement relever la tête pour éviter
de s’enliser davantage dans la crise, en recevant le NAHD.
Le nouvel entraîneur de l’USMA Thierry Froger, qui a raté
ses débuts, est appelé à remobiliser ses troupes pour évi-
ter une autre désillusion face à une équipe du Nasria avide
de rachat, quelques jours après la défaite essuyée dans le
derby face au CRB.
Pour sa part, la JSK effectuera un déplacement périlleux à
Biskra pour défier l’USB, invaincue depuis le début de
l’exercice.
Le stade Akid-Lotfi de Tlemcen abritera le duel des promus
entre le WAT et la JSMS, qui occupent conjointement la
15e position avec 3 points chacun. Sèchement battus à la
maison par l’ASO, les Skikdis seront appelés à réagir.
Enfin, le NCM abordera son rendez-vous à domicile face à
l’Olympique Médéa  avec l’objectif de se réhabiliter avec

ses supporters, menée à la baguette par le meilleur buteur
du championnat Kaddour Beldjilali , sera favorite à la mai-
son face à la lanterne rouge USMBA.

PROGRAMME
Aujourd’hui à 14 h 30
US Biskra - JS Kabylie
NC Magra - O Médéa
A 15 h 00
WA Tlemcen - JSM Skikda
MC Oran - RC Relizane
USM Alger - NA Hussein-Dey
ASO Chlef - USM Bel-Abbès
AS Ain M’lila - CAB Bou-Arreridj
ES Sétif - Paradou AC
Reportées
JS Saoura - MC Alger
CR Belouizdad - CS Constantine

MCO – RCR

A ne pas rater pour les «Hamraoua»

Bien que le bilan du Mou
loudia qui reste invaincu
depuis le début de la sai-

son n’est pas aussi mauvais que
l’on pense, les «Hamraoua» sont
toutefois appelés à renouer avec
le succès cet après midi en ac-
cueillant le «Rapid» de Relizane au
stade Ahmed Zabana.  Il faut dire
que le nul concédé à Bel-Abbès
face à une équipe de l’USMBA dé-
cimée de ses nouvelles recrues a
laissé un sentiment de déception
chez les Rouge et Blanc du Mou-
loudia qui avaient tablés sur un
succès mercredi passé.
Afin d’effacer cette contre perfor-
mance, les Oranais seront appelés
à se racheter cet après midi, mais
la mission est d’être une partie de
plaisir face à une formation du
«Rapid» de Relizane considérée
comme une équipe très redouta-
ble en dehors de ses bases com-
me en témoigne les deux résultats
cherchés de l’extérieur avec un nul
ramené de Sétif et une victoire réa-
lisée à Bordj Bou-Arreridj. Ainsi,
les «Hamraoua» sont avertit
d’autant plus qu’ils n’ont pas en-
core battu cette équipe de Reliza-
ne au stade Zabana depuis son
retour parmi l’élite algérienne. Les
deux équipes n’ont pas réussi à
se départager en 2015 et en 2017.
Pour ce match, l’entraîneur Caso-
ni devra procéder à quelques re-
maniements

Mesmoudi: « On doit se

racheter face à Relizane »

Le défenseur axial des
«Hamraoua», Mesmoudi Boualem

pense que son équipe doit réagir
cet après midi face au RCR, histoi-
re de terminer l’année en beauté «
Le nul n’était pas le résultat qu’on
souhaitait réaliser à Bel-Abbès.
Les joueurs étaient tous déçus
dans le vestaire car on voulait re-
venir avec les trois points de la
victoire.
Mais il ne faut pas se lamenter pour
autant car il reste encore plusieurs
matches pour rectifier le tir et se
racheter» affirme Mesmoudi avant
d’enchaîner «Ce sera un match
difficile puisqu’il s’agit d’un der-

by. On a vérifié cela à nos dépens
face à Tlemcen et Bel-Abbès. On
s’attend donc à la même difficulté
aujourd’hui contre l’équipe de
Relizane. En plus, on n’a pas le
droit à l’erreur. On doit se racheter
avec un succès. Les joueurs sont
conscients de la mission qui les
attend cet après midi. On va met-
tre les bouchées doubles afin de
terminer l’année en beauté et pré-
parer les prochaines échéances
dans la sérénité la plus absolue»
conclut-t-il.

A.B

USMA-NAHD

Le derby des mal classés

L e rendez-vous USMA-
NAHD de cet après-midi
sera un véritable bras de

fer entre deux clubs  qui sont pres-
que logés à la même enseigne à
savoir des Usmistes classés der-
niers avec deux  points en cinq
matches et des Nahidstes qui oc-
cupent l’avant dernière place avec
trois points en quatre matches
joués .
Cependant la situation semble
plus délicate pour les rouge et noir
qui sont beaucoup plus en diffi-
culté et ont connu une semaine
mouvementée avec l’annonce du
départ du directeur sportif Antar
Yahia puis le revirement de la di-
rection du club de Soustara qui
s’était retrouvée coincée par rap-
port au contrat de l’ancien capi-
taine des Verts et des indemnités
qu’il devrait réclamer en cas de li-
mogeage.
Anthar Yahia revient donc mais la
tâche de l’entraineur Froger n’en
sera pas moins compliquée face à
un adversaire Husseindéen qui
court aussi derrière une première
victoire de la saison . Les deux
clubs restent sur une défaite ce qui
augure d’un match qui sera âpre-
ment disputé sur le terrain du sta-
de Omar Hamadi de Bologhine.
Les camarades de Hamza Koudri
n’ignorent sans doute pas que
dans un match comme celui-là qui
aura un caractère derby il n’y a
souvent pas de logique qui tien-
ne. Seulement du côté de l’USMA
on espère que cela constitue un
facteur plus motivant que d’habi-
tude pour  permettre aux Mahious,
Zouari et autres Benhamouda de

sortir de leur léthargie pour offrir
enfin aux supporters un premier
succès qui serait très important
surtout quand on sait que lors de
la journée suivante les Usmistes
iront en découdre avec la JSK à
Tizi-Ouzou . Autrement dit...faux
pas interdit cet après-midi face à
un Nasria qui n’a toujours pas di-
géré sa défaite face au CRB dans
un match ou l’arbitrage a ruiné les
espoirs des Husseindéens. Les
hommes de l’entraineur Nadir Lek-
naoui seront  donc doublement
déterminés pour se réhabiliter dans
ce derby en tirant profit de la crise
vécue par l’adversaire du jour ces
derniers temps. Avec des joueurs
talentueux comme les Si Ammar,
Boussalem ou encore Chouiter le
NAHD dispose de pas mal d’ar-
guments pour contrecarrer les
plans Usmistes. Un derby qui s’an-
nonce donc très indécis.

R. Bendali

ASO - USMBA

   Chaude explication à Chlef

Le stade Mohamed Boumezrag de Chlef sera le théâtre, cet après-
midi, d’une empoignade intéressante entre deux équipes qui
connaissent une entame de saison assez différente à tout point

de vue.
Les «Rouge et Blanc» qui se sont repris après le revers subit at-homme
face a la JSK en étrillant la JSMS chez elle, veulent enchainer par une
victoire face à une formation de l’USMBA qui traverse une période
difficile. L’empoignade d’aujourd’hui s’annonce indécise car l’enjeu
est important.
Les gars de Chlef peuvent compter sur leur baroudeur Beldjilali veulent
réussir ce test afin de confirmer le résultat acquis à Skikda. Du côté de
l’USMBA, le nul concédé face au MCO samedi passé a plongé l’équipe
dans une crise, ce qui fait que le groupe d’El Khedra abordera le ren-
dez-vous de cet après midi avec anxiété.
Les coéquipiers de Litt qui ont montré un visage pâle face au MCO
vont essayer de se rattraper contre l’ASO, malgré les absences, mais
leur mission sera sans aucun doute compliquée car les locaux vont
faire le maximum pour arracher leur troisième succès.
Cette rencontre sera sans aucun doute engagée, avec beaucoup d’in-
tensité de part et d’autre. Les poulains de Moussi vont tenter d’impo-
ser leur jeu  et de pousser la défense adverse à la faute, alors que les
coéquipiers de Belebna vont certainement miser sur l’arme du contre
pour surprendre leur adversaire. L’équipe qui arrivera à gagner les duels
et qui arrivera à se montrer efficace a de fortes chances de l’emporter.

B.L
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