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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Nuit du 30s-12- 2020

Pharmacie

ORAN
Bouadjadj Nadjat
2,  Bd Zabana,  Ville nouvelle,
Tel : 041-40-33-74
Meftah Hafida
50, rue Eckmühl,   tranche Bou-
nifai,  Hai Maheddine
Kamen Nouria
Rue Pierre Loti,  Bat C 2,  N°3,
Hai Othmania, Tel : 041-46-45-
87
Semmeh Nadia
6, place des frères Moulay,  St
Eugene, Tel : 041-46-81-24
Belbachir Asmaa
Cité Akid Lotfi,  coopérative de
l’Education,  N°24,  Hai Khe-
misti
Mekki Ahmed
9, rue Cheikh Khaldi,   Hai  Ibn
Sina
Kadi Abdellatif Noureddine
Rue d’Assas,  angle Bd Mar-
ceau,  Bat N°2
Yagoub  Mohamed
1, rue Dr Benzerdjeb, Hai El-
Emir
Radji Chiraz
N°8, rue  du nouvel abattoir,
local N°2, Hai Ibn Rochd

BIR EL-DJIR
Djabbar Nacim
Route de Canastel,  lotissement
233,   N°231, Bir El Djir
Djafri Zahira
Hai El Yasmine, POS 52,  cité 85
Lgts,  Bloc A,  N°29 et 30, Bir El
Djir
Rouas Mostefa
Ilot 34,  N°4,  douar Hassi Bou-
nif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Abid Hana
Lotissement 97,  lot N°84, Ain
El Beida, Es Sénia
Djabellah Mohamed El Haddi
Lotissement 89,  N°6,  local
N°1n  Sidi Maarouf, Tel : 041-
54-42-23
Bezzeghoud Ghizlane
Residence El Foursane,  Ilot 16,
Bat C2,  tranche 2, El Kerma

ARZEW
Breksi Reguig Fatima Zohra
Rue du Stade,  N°4,  local N°1,
Arzew

AIN EL-TURCK
Mimou Hadjira
66, route nationale, cité colonel
Abbes, Ain El Turck
Arab Sarah
Rue sans nom N°6,  local N°4,
Village Fellaoucen,  Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Des oreillers fabriqués à partir du PET offerts aux citoyens

Plus de 92.000 bouteilles collectées

en un mois par le CET

Des centaines de person
nes ont répondu favora
blement à la campagne de

récupération de bouteilles en plas-
tique contre des bons de recharge
téléphonique lancée, le 19 novem-
bre dernier, par l’EPIC des Centres
d’enfouissements techniques de
la wilaya. Selon Mme Amina El
Mogherbi, responsable du projet
tri sélectif et récupération, «le cen-
tre a réceptionné quelque 92.000
bouteilles depuis le début du pro-
jet lancé sous le slogan  «Triez vos
bouteilles...rechargez votre télé-
phone portable». La forte adhé-
sion des Oranais à cette action ci-
toyenne  encourageante, pour
continuer dans ce genre d’opéra-
tions qui visent à ancrer la culture
du tri des déchets chez le citoyen
et promouvoir l’activité de la va-
lorisation des déchets, estiment
ses initiateurs. L’EPIC « CET-
Oran », a installé un logiciel qui
permet la numérisation de l’opéra-
tion, a fait savoir la même respon-
sable qui a ajouté que ce logiciel
permet également d’ouvrir un
compte pour chaque personne,
pour comptabiliser ses points.
«Pour encourager les citoyens
dans leur démarche de récupéra-
tion des bouteilles, en plus des
bons de recharge on leur offre des
cadeaux. On organise, chaque

mois, un tirage au sort par un logi-
ciel. Pour ce mois, nous avons opté
pour des cadeaux fabriqués à base
de bouteilles recyclées. Il s’agit
des oreillers en fibre d’ouate is-
sue du PET récupéré et recyclé.
C’est un produit de haute qualité.
Pour ce mois, cinq gagnants ont
été tirés au sort par le logiciel, le
1er gagnant avait récupéré: 21.684
bouteilles, le 2ème: 4.458 bou-
teilles, le 3ème: 1.926 bouteilles, le
4ème 1.772 bouteilles et le 5ème
1.674 bouteilles», a affirmé Mme
El Mogherbi.  L’EPIC CET, a lancé
en mai dernier avec la propagation
du coronavirus l’opération  bou-

teilles PET contre bavettes, les ci-
toyens ont bénéficié de 20.000
bavettes dans le cadre de cette
action.  «Pour l’année prochaine,
il y aura d’autres cadeaux. Ces
derniers seront offerts par des
sponsors», a ajouté notre interlo-
cutrice. Les citoyens pourront ain-
si se présenter au centre de tri si-
tué au quartier d’El Hamri à proxi-
mité de Medina J’dida, avec leurs
bouteilles en plastique, qu’ils peu-
vent échanger contre des tickets
de recharge téléphonique, a expli-
qué la même responsable, ajoutant
qu’une bouteille équivaut à 1 DA.

Mehdi A

Le PET en

quelques lignes

L e  p o l y t é r é p h t a l a t e
d’éthylène), plus connu
sous le nom anglais

de polyethylene terephthalate
 (parfois francisé de manière im-
propre en « polyéthylène téréph-
talate ») ou PET, que l’on trouve
également avec l’abréviation
PETE, est un polymère de type 
polyester  saturé, par opposition
aux polyesters  thermodurcissa-
bles.
Ce polymère est obtenu par
la polycondensation  de l’acide
téréphtalique avec l’éthylène gly-
col. Un représentant du  Conseil
américain du plastique (American
Plastics Council)  explique en 2005
dans le magazine Environmental
Health Perspectives que malgré sa
dénomination, il n’y a aucune si-
militude avec le  polyéthylène  et
il ne contient aucun phtalate. Néan-
moins, il a été démontré depuis que
les produits alimentaires contenus
dans des emballages en PET peu-
vent être contaminés par des  per-
turbateurs  endocriniens  de type
phtalate ouantimoine.
Le dégagement de phtalate pour-
rait être dû aux sources utilisées
dans le recyclage de PET et pour-
rait être plus élevé dans le cas des
sodas en raison de leur pH bas. Le
dégagement d’antimoine de bou-
teilles en PET, trouvé dans
132 marques de bouteilles d’eau
provenant de 28 pays, pourraient
être lié à la température de conser-
vation, comme dans le cas d’une
bouteille restée dans une voiture
exposée au soleil.
Le PET est un plastique pétrosour-
cé : les monomères utilisés, l’éthy-
lène glycol et l’acide téréphtalique,
sont issus de la transformation du
pétrole. Il faut 1,9 kg de pétrole
brut pour fabriquer 1 kg de PET.
Lors de la production du PET, les
monomères sont condensés par
estérification et la viscosité du
matériau augmente progressive-
ment jusqu’à obtenir à la fin de la
polycondensation la consistance
souhaitée. Ensuite, cette coulée
chaude de 250 °C est pressée à tra-
vers des buses en barres minces,
puis refroidie et réduite en granu-
lés.

Ils sont destinés aux communes de Boufatis, Oued Tlélat et Tafraoui

Réception prochaine de 10 projets

dédiés aux zones d’ombre

ENQUETE COMMODO-
INCOMMODO

Sur la demande de Mr: «CHERIF MOHA-
MED HICHAM»,  il sera procédé à une
enquête commodo-incommodo de 15 jours:
du 30/12/2020 au 13/01/2021, Pour le pro-
jet d’ouverture d’une cafeteria au RDC
d’une habitation,  Sise au N°06, CITE RE-
CASEMENT COMMUNALE  DAR EL
BEIDA- HAI MAKKARI- ORAN.
Toutes les observations seront recueillies
au niveau du service technique.

DIRECTEUR

Une dizaine de projets de
développement visant le
désenclavement et l’amé-

lioration du cadre de vie des ci-
toyens, seront livrés l’année pro-
chaine, au profit de zones d’om-
bre des communes de Oued Tlé-
lat, Boufatis et Tafraoui, a-t-on
appris mardi auprès des services
de la wilaya.
Parmi ces projets dont la livraison
est prévue au niveau des commu-
nes de Oued Tlélat, il y a lieu de
citer ceux portant sur le revêtement
de la route reliant douars «Mefta-
hia», «Moualik» , «Chemail» et la
ferme «Si Antar» à Khraïssia, la ré-

habilitation du réseau d’alimenta-
tion en eau potable à «Toumiate»
sur un linéaire de 6 kilomètres, ain-
si que l’approvisionnement de la
zone de «Chekalil» au gaz naturel.
Dans la commune de Boufatis, il
s’agit de trois projets qui concer-
nent le revêtement de la RN 13 lon-
geant le tronçon reliant le chef- lieu
de commune et la commune de
Oued Tlélat, le désenclavement de
la zone forestière «Moulay Ismail»
et l’étude de réalisation du réseau
d’assainissement de la même zone,
a-t-on indiqué. La commune de Ta-
fraoui a bénéficié, quant à elle, de
6 projets de développement en

cours, notamment de réalisation
de deux puits d’une profondeur de
250 mètres et 450 mètres et d’une
canalisation d’adduction d’eau sur
un linéaire de 11 kilomètres pour
approvisionner les populations de
la localité de Sidi Ghalem. La ré-
ception de ce projet est prévue au
courant du premier semestre de
l’année prochaine, selon les mê-
mes services.
En outre, il sera procédé également
au lancement du projet de réhabi-
litation dans les tout prochains
jours de l’édifice communal et de
sa reconversion en maison de jeu-
nes, pour lequel a été débloquée
une enveloppe de 5 millions DA.
En revanche, les travaux ont été
achevés pour ce qui est du projet
de réhabilitation et de revêtement
de la route qui mène de la
commune de Tafraoui
vers Sidi Ghanem sur une
distance de 2 kilomètres.
Cette opération a coûté 16
millions DA, ont révélé
les services de la wilaya.
Il est prévu, du reste, le
parachèvement au pre-
mier semestre de l’année
prochaine au plus tard, de
ces projets devant contri-
buer à l’amélioration du
cadre de vie des citoyens.
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Agression caractérisée sur la voie publique
au niveau du Chemin de wilaya N°33

Qui a cautionné cette

dérive ?

Décès d’un jeune
homme à l’entrée de
la 4e  Sûreté urbaine

Ouverture d’une

enquête pour

déterminer les

causes de la mort
Les services de la

Sûreté de la wilaya
d’Oran ont indi-

qué, mardi, que le
décès, à l’entrée de

la 4ème Sûreté
urbaine d’Oran,

d’un individu
arrêté, était dû à

des difficultés
respiratoires,

soulignant l’ouver-
ture d’une enquête
pour connaître les

circonstances. A ce
titre, et selon les
précisions de la

sûreté de la wilaya
d’Oran, apportées
dans un communi-

qué, l’individu
décédé, âgé de 38

ans, a été appré-
hendé lundi, à 19

h15, en compagnie
d’un autre, âgé de

42 ans, par les
services de police

pour une affaire de
trafic de psycho-

tropes et de
stupéfiants.

Emmenés au
commissariat et

juste devant
l’entrée du siège,

l’individu a été
pris de difficultés

respiratoires et
après appel de la

protection civile et
des Urgences, son

décès a été consta-
té à l’arrivée d’un
médecin, ajoute le

communiqué. Le
procureur de la
République du
tribunal d’El-

Othmania s’est
déplacé en compa-

gnie du médecin
légiste pour

constatation des
faits. Une enquête
a été ainsi ouverte

pour élucider les
circonstances de

cet incident,
ajoute-t-on de
même source.

La bâtisse était censée abriter les
commerçants de la rue des Aurès

Un autre effondrement du toit

de la cave vinicole 

L ’ancienne cave vinicole, située au
quartier Saint-Pierre, a été une nouvel
le fois le théâtre d’un effondrement sur-

venu, lundi, à cause du vent. Située entre la
place Hoche et la rue de Verdun, au quartier
Saint Pierre, la bâtisse a vu sa toiture se fissurer
vers 13h30. Des parties du toit de cette ancien-
ne cave qui date de l’ère coloniale, sont tom-
bées sur la chaussée. Heureusement, aucun bles-
sé n’est à déplorer.
Les services de la Protection civile sont inter-
venus pour dégager la voie. L’édifice censé abri-
ter les marchands de fruits et légumes de la rue
des Aurès, (ex- la Bastille), lors de leur transfert
pendant la réhabilitation de cette mythique rue,
est abandonnée depuis plusieurs années voire
des décennies. Pour rappel, il convient de si-
gnaler que, la structure a connu l’année passée
d’autres effondrements. Il y a deux ans les auto-
rités locales avaient décidé de transférer, par
tranches, tous les marchands, sans exception,
140 détenteurs de tables dans ce marché, vers
l’ancienne cave de la place Hoche. Sa superfi-
cie est de 4.104 m² avec un rez-de-chaussée et
un sous-sol. Heureusement que cette bâtisse
est toujours vide et les commerçants n’ont pas
encore été installés.  

Ziad M

Bousfer

Le projet de la nouvelle Sûreté

urbaine tarde à voir le jour

Prévus initialement pour une durée de 12
mois, les travaux de réalisation d’une
nouvelle Sûreté urbaine, implanté à la

sortie Ouest de Bousfer- village et à proximité
du lycée «Benamar Saïd» et du CEM «Boudinar
Mohamed», sont à leur quatrième année mais
ne sont toujours pas terminés.
Ce projet, faut-il le signaler, est à son stade de
finition et à l’arrêt depuis plus de trois années.
Outre les mauvaises herbes qui ont envahi les
lieux, des ordures de toutes sortes se sont ac-
cumulées partout sur le site du chantier, puis-
que même la clôture n’a pas été achevée. Pour
mémoire, le projet de réalisation de la Sûreté ur-
baine de proximité de Bousfer, est inscrit dans
le cadre du programme de développement de
wilaya.
Un apport financier équivalent à 5,5 milliards de
centimes a été alloué pour financer les travaux
de cette structure en R+1, tant attendue par la
population de cette commune qui dépasse les
50 000 âmes. Il entre dans le cadre de l’améliora-
tion de la couverture sécuritaire visant la con-
solidation de la police de proximité et surtout de
répondre aux préoccupations des citoyens. Les
citoyens qui ont sollicité l’Echo d’Oran, sou-
haitent que les services de la wilaya, chargés
du suivi du projet de cette nouvelle Sureté ur-
baine, interviennent en urgence afin de trouver
une solution à ce deuxième arrêt des travaux en
l’espace de quatre années et sommer l’entrepri-
se à reprendre les travaux, car la commune de
Bousfer, qui est un territoire vaste est en plein
essor de développement. Elle a besoin d’un ren-
forcement en matière de sécurité, ont affirmé nos
interlocuteurs.

Lahmar Cherif M

Ain El Türck

Quand les services de la daïra viennent

au secours des cantines scolaires

A l’instar de plusieurs zo
nes d’habitation, de la
wilaya d’Oran, les canti-

nes scolaires des écoles implan-
tées dans les communes de la daï-
ra d’Ain El Türck, sont mal gérées.
En effet, dans cette partie du terri-
toire, il a fallu l’application des ins-
tructions émanant du premier res-
ponsable de la daïra, pour mettre
fin à la misère subie par les élèves
scolarisés dans les établissements
de la ville-phare de la corniche ora-
naise. Ces derniers ont, des années
durant, été privés de repas chauds
par les services de l’APC, alors
que les réfectoires sont aménagés.
Selon le chef de daïra d’Ain El
Türck, sur les 17 établissements

scolaires, du cycle primaire, que
compte cette collectivité locale,
huit sont dotés de cantines sco-
laires, mais sont restées fermées
pendant plusieurs années. Toute-
fois, et au grand bonheur des élè-
ves, ces cantines ont été rouver-
tes, officiellement hier, pour offrir
désormais des repas chaud au
profit des centaines d’élèves, et
ce, au grand soulagement des pa-
rents d’élèves. Désormais le régi-
me de la demi-pension est fonc-
tionnel au niveau des huit écoles
primaires dotées de cantines sco-
laires et sans aucune discontinui-
té, a affirmé le même responsable.
Par ailleurs, depuis la rentrée des
classes, les autorités locales et,

face à l’absence des élus de l’APC
d’Ain El Türck, en raison de l’in-
terminable conflit qui perdure de-
puis des mois, accordent une at-
tention particulière aux écoles pri-
maires. «Nous sommes très con-
tents pour nos enfants, cela leur
évitera de manger des repas froids
en cette saison des grands froids.
Cela  permettra également à
d’autres élèves de faire des dépla-
cements entre les heures de clas-
ses, surtout ceux habitant Moha-
med Ghris (ex- El Bahia), au village
de cap Falcon, à la Madrague, à
Saint-Roch, ou encore à Trou-
ville», ont notamment déclaré des
parents d’élèves.

Lahmar Cherif M

Les atteintes à la voie pu
blique prennent des for
mes les plus diverses et les

plus inattendues. Mais ces faits
sont le plus souvent l’œuvre de
petits commerçants qui squattent
un petit bout de trottoir, de ci-
toyens qui défoncent de petites
portions de la chaussée pour réa-
liser des travaux d’adduction
d’eau ou de gaz.
Ce sont des petits gestes qui sont
certes des agressions à la voie
publique, mais qui ne sont rien par
rapport à ce que vient de perpé-
trer le gérant d’une station d’es-
sence implantée sur le chemin de
wilaya N°33 qui relie haï Fellaou-
cen (ex-El-barki) à Hai Emir Abdel-
kader (ex-Saint Rémy).  Ce dernier
ne s’est pas empêché de modeler,
à sa guise un tronçon de ce che-
min pour faciliter l’accès des véhi-
cules poids lourds à sa station.
Certes, on pourrait rétorquer qu’il
n’a fait que corriger une erreur
commise par ceux qui ont conçu
un terre-plein sur ce chemin de
wilaya pour délimiter deux voies,
mais il aurait pu emprunter la voie
légale en demandant les autorisa-
tions pour corriger cette tare. Ce
citoyen s’est permis de retirer 34
mètres du terre-plein qui sépare les
deux voies et de retirer un poteau
d’éclairage public sans aviser
l’autorité en charge de la voie pu-
blique. C’est une agression carac-
térisée à la voie publique censée
être proscrite par la loi. Un rapport
de la cellule des routes et de la cir-
culation de la délégation commu-

nale d’El-makkari, établi le 14 dé-
cembre 2020, adressé au directeur
du secteur urbain relève clairement
cette agression.
Il indique que, dans le cadre des
patrouilles quotidiennes qu’effec-
tuent les agents de cette cellule à
travers les rues et ruelles du sec-
teur, ils ont remarqué que 34 mè-
tres du terre-plein séparant les
deux voies du chemin de wilaya
N° 33, sur son tronçon qui longe
la station de carburants d’El-barki
a été retiré. Le document précise
que cette opération a été réalisée
sans les services concernés par les
travaux sur la voie publique. Le

citoyen ne peut que se demander
si le gérant de cette station d’es-
sence est au-dessus des lois ou si
les responsables du secteur, fai-
sant preuve de laxisme ont fermé
l’œil sur une agression caractéri-
sée de la voie publique. Réaliser
des travaux à sa guise et sans les
autorisations requises, sur un che-
min de wilaya est un acte répré-
hensible et son auteur est passi-
ble de poursuites judiciaires.  On
se demande bien qui a couvert
cette agression et qui garde le si-
lence et ferme l’œil aujourd’hui
après que le tout El-barki l’ait cons-
tatée?                              B.Nassim
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Accident de circulation de Aïn Defla

Plus de 100 pochettes de sang

collectées en un temps record

Relizane

Une production de plus de

1,82 million quintaux d’agrumes

prévue cette saison

La wilaya de Relizane prévoit une
production de plus de 1,82 mil-

lion de quintaux de différentes va-
riétés d’agrumes dont la campagne
de cueillette a été lancée dernière-
ment, a-t-on appris hier auprès de la
direction des services agricoles
(DSA). La cheffe de service organi-
sation de la production et appui
technique,  Nadia Arbaoui, a indiqué
que la campagne de cueillette cible
une superficie estimée à 4.670 hec-
tares sur un total de 4.893 ha situés
dans les périmètres irrigués du Bas
Chellif et Mina. La DSA prévoit un
rendement de différentes variétés
d’agrumes cette saison devant at-
teindre une moyenne de 229 qx/ha,
a-t-on fait savoir, soulignant que la
campagne de cueillette a touché, à ce
jour, plus de 848 ha avec une récolte
de plus de 194.000 qx des variétés
précoces dont la Clémentine, Thom-
son et la Mandarine. La variété
Thomson est la plus répandue dans
la wilaya, suivie de la Clémentine et
le citron, a-t-on précisé à DSA, avant
d'indiquer que l’agrumiculture repré-
sente 17 % de la surface de l’arbori-
culture fruitière dans la région.

Mostaganem

Dotation de 19 écoles

primaires des zones

d’ombre en gaz propane

Sidi Bel-Abbès

Raccordement de plus de 60 sites

des zones d’ombre au réseau de gaz

Saïda

Prise en charge de plus de 600 personnes

depuis octobre dernier

Au total, 103 pochettes de
sang ont été collectées en
un laps de temps «re-

cord» au niveau de l’hôpital de
Khémis Miliana (Aïn Defla) con-
sécutivement à l’effroyable acci-
dent de circulation ayant ébranlé
dans la soirée de dimanche la ré-
gion, a-t-on appris du directeur
local de la Santé et de la Popula-
tion (DSP), qui s’est félicité de cet
élan de solidarité «révélateur à plus
d’un titre». «En un très court laps
de temps, soit en moins d’une
heure et demie, nous avons pu
collecter 103 pochettes de sang au
niveau de l’hôpital de Khémis Mi-
liana vers lequel ont été transfé-
rées les victimes de l’accident de
circulation de la soirée de diman-
che, un record sachant que la
même quantité est généralement
collectée durant une période allant
de trois à quatre jours», a indiqué
le Dr Hadj Sdok Zoheir.

Pour le DSP de Aïn Defla, les lon-
gues queues, qui se sont formées
«spontanément» quelque temps
après l’annonce de l’hécatombe
sur les chaînes TV et les réseaux
sociaux, sont «révélatrices à plus
d’un titre», relevant le rôle «capi-
tal» du sang dans la prise en char-
ge des victimes des accidents de
la circulation. «Outre le fait qu’el-
le met du baume au cœur des bles-
sés et de leurs familles, la ruée des
citoyens vers les hôpitaux et les
centres de santé pour offrir un peu
de leur sang réconforte les prati-
ciens de la santé et les incite à se
surpasser pour donner le meilleur
d’eux-mêmes», a-t-il soutenu. La
mobilisation des praticiens de la
santé et des paramédicaux, dont
nombre exerce à titre privé, a éga-
lement été mise en exergue par le
DSP de Aïn Defla, qui a salué leur
«précieux» apport lors de cette
douloureuse épreuve.

 «Nombre de radiologues, d’ortho-
pédistes et de spécialistes en chi-
rurgie infantile ainsi que des para-
médicaux exerçant à titre privé se
sont présentés spontanément à
l’hôpital de Khémis Miliana, don-
nant main forte à leur confrères de
cette structure de santé», s’est-t-
il encore félicité, observant que
l’Algérien fait «toujours» preuve
de générosité dans les moments
difficiles. S’attardant sur les cas
pris en charge suite à l’accident
de circulation en question, il a noté
que les plus fréquents d’entre eux
ont trait aux fractures sous toutes
leurs formes, aux harassements des
ligaments ainsi qu’aux traumatis-
mes osseux, des manifestations
qui, a-t-il précisé, relèvent de la
traumatologie orthopédique.
Selon lui, la prise en charge des
blessés s’est faite à l’échelle loca-
le, à l’exception de deux blessés
présentant de graves lésions cé-
rébrales et dont le transfert vers le
CHU Frantz Fanon de Blida était
inéluctable.

Des travaux sont en cours pour doter
en gaz propane, 19 écoles primaires
situées dans les zones d’ombre de la
«Dahra gharbia» dans wilaya de Mos-
taganem, a-t-on appris de l’entreprise
Naftal. Le chef de département com-
mercialisation du district du gaz liqué-
fié de Naftal d’Oran, Fayçal Benhali-
ma a indiqué que l’opération de dota-
tion des établissements scolaires en
gaz propane permet notamment de ga-
rantir le chauffage dans les écoles, sou-
lignant que l’opération concerne, dans
une première étape, 11 écoles primai-
res dans la commune de Ouled Bou-
ghalem et 8 autres écoles dans la com-
mune voisine de Nekmaria, ainsi que
d’autres opérations similaires au pro-
fit d’écoles des zones d’ombres des
communes de Sirat et de Safsaf. Ces
opérations d’urgence entrent dans le
cadre d’un plan élaboré par Naftal
pour la prise en charge des besoins
des habitants des zones d’ombre et
comprend également des points de
collecte et de distribution des bou-
teilles de gaz au niveau de la région-
est de la wilaya de Mostaganem, ajou-
te le même responsable. A ce propos,
un stock de sécurité de quelque 1.050
bouteilles de gaz a été réalisé et mis à
la disposition des communes concer-

nées pour son utilisation en cas d’aug-
mentation de la demande, notamment
à Achaacha, Ouled  Maallah, Tazgaït,
Ouled Boughalem et Benabdelmalek
Ramdane, indique la même source.
Lors de cette période, qui connaît une
baisse sensible de la température, la
capacité de production du complexe
d’enfûtage de gaz de Souk Ellil, com-
mune de Sayada, a augmenté passant
de 12.000 bouteilles par jour à 18.000,
parallèlement au renforcement de la
capacité de stockage au niveau de l’en-
trepôt de Sidi Ali, ainsi que celle des
stations Naftal, en plus du remplace-
ment des bouteilles défectueuses.
Ces mesures, qui ont été prises pour
faire face à la dernière vague de froid,
ont permis de fournir une quantité
supplémentaire, du 15 octobre dernier
au 15 décembre en cours, estimée à
15.082 bouteilles, avec la possibilité
de vendre les bouteilles directement à
la population et de les transporter aux
zones reculées, selon M. Benhalima.
La période du 1 au 15 décembre en
cours a vu la distribution de plus de
155.000 bouteilles de gaz dans la wi-
laya de Mostaganem, soit une augmen-
tation de plus de 11% par rapport à la
même période de l’année écoulée, a-t-
on fait savoir.

Plus de 60 sites répartis sur les
zones d'ombre de la wilaya de

Sidi Bel-Abbes ont été raccordés
au réseau de gaz naturel, a-t-on
appris du directeur local de Sonel-
gaz. Inscrite dans le cadre du pro-
gramme de wilaya de prise en char-
ge des zones d’ombre en matière
de réseaux vitaux, l'opération de
raccordement en cette énergie a
été marquée par la mise en service
du réseau de gaz de ville au profit
de la population des zones en cla-
vées et défavorisées, a indiqué Re-
boud Djelloul. Une enveloppe fi-
nancière de l’ordre de 2 milliards
DA a été allouée pour la prise en
charge de ce programme, a-t-il fait
savoir, soulignant qu'il est atten-
du, avant le mois de janvier, l'achè-
vement des travaux de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel de

13 sites secondaires dans des zo-
nes d’ombre, de même qu'un nom-
bre d'exploitations agricoles pour
un coût de plus d'un milliard DA.
Pas moins de 112 opérations de
raccordement aux réseaux de gaz
naturel et d’électricité ont été lan-
cées à travers les différentes zo-
nes d’ombre de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, dotées d'enveloppes
financières conséquentes, en at-
tendant le lancement de 113 autres
opérations visant l'amélioration
des conditions de vie des habi-
tants des régions enclavées.
La wilaya de Sidi Bel-Abbès recen-
se 184 zones d’ombre qui font l’ob-
jet de suivi de la part des autorités
locales pour recenser les besoins
de leurs habitants, notamment en
matière d’AEP, d’assainissement,
de gaz et d’électricité.

Le Centre de transit des sans
abris de Saïda a accueilli
plus de 600 personnes de-

puis début octobre dernier, a-t-on
appris auprès du Comité de wilaya
du Croissant rouge algérien (CRA)
qui assure la gestion de cette struc-
ture.
Le président de ce Comité,
Hakoum Benbraham a indiqué,
qu’une opération est en cours
pour accueillir les personnes sans
abris, les passagers et les femmes
violentées dans ce Centre qui leur
offre des repas, leur assure l’hé-
bergement et leur donne des vête-

ments d’hiver. Selon la même sour-
ce, le Centre de transit des person-
nes sans abris, sis à haï «Attik
Djelloul» à Saïda, accueille quoti-
diennement plus de 20 personnes
pour les abriter jusqu’à fin mars
prochain. Cette opération qui en-
tre dans le cadre du programme du
Croissant rouge algérien vise à
approfondir l'élan de solidarité et
de soutien pour venir en aide à
cette frange de la société, a-t-on
souligné. Pour rappel, la capacité
d’accueil de ce Centre de transit,
mis en service en  2019, est de 100
personnes.
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Blida  / Algérie poste

Début de recensement

des besoins des zones d’ombre

Bouira

Plus de 100 agressions sur les réseaux

de distribution de l’électricité et du gaz

Médéa

Transfert de gestion d’eau potable

de trois nouvelles communes

M’sila

Distribution de 100 logements AADL

au profit de fonctionnaires de la police

M’sila

Lancement des chantiers de réhabilitation

de 46 établissements scolaires

Trois nouvelles communes de
la wilaya de Médéa viennent

d’être intégrer au réseau d’eau
potable géré par l’Algérienne des
eaux (ADE), à la faveur de la si-
gnature de convention de trans-
fert de gestion, qui s’est déroulée
lundi au siège de l’antenne locale
de l’ADE.
Ce nouveau transfert de gestion
d’eau potable concerne les locali-
tés de Khems-Djouamaa, Bou-
chrahil et Bir-Benabed, portant à
47 le nombre total de communes
gérées directement par l’ADE de
Médéa qui avait procédé, pour
rappel, durant l’année en cours, à
l’intégration de pas moins de dou-
ze communes à son réseau de dis-
tribution.
L’ADE table, sur les prévisions
arrêtées pour l’année 2021, au
transfert «progressive» de ges-

tion de l’eau potable pour huit
autres localités et, ainsi, parvenir
à une «meilleure gestion de l’eau»
au niveau des communes qu’elle
gère, assurer des prestations de
qualité pour ce nouveaux abonnés
et, surtout, équilibrer ses finances,
a expliqué le directeur de l’anten-
ne locale, Abdelmadjid Gheliaoui,
en marge de la cérémonie de si-
gnature de ces conventions.
Cet organisme mène, en parallèle,
une campagne de recouvrement
des créances détenues auprès
des particuliers, des collectivités
locales et des administration, qui
s’élève, selon ce responsable, à
910 millions de Da, outre, la lutte
contre les piquages et les bran-
chements illicites qui occasion-
nent un «important» manque à
gagner pour la trésorerie de
l’ADE, a-t-il confié.

Le directeur général de la sûre
té nationale (DGSN), Ounissi

Khelifa, a présidé lundi à M’sila la
distribution de 100 logements de
la formule location-vente de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) au profit de fonc-
tionnaires de la police.
En visite de travail et d’inspec-
tion dans cette wilaya, le DGSN
a ensuite inauguré le nouveau
siège de la sûreté de daïra de
Boussaâda dont la réalisation
avec 8 logements d’astreinte a
mobilisé plus de 100 millions DA,
selon les explications données
sur site. Le responsable de sûre-
té nationale a suivi, à l’occasion,
un exposé sur les activités de la
sûreté de cette daïra notamment
en matière de lutte contre la pro-
pagation du Covid-19 ayant don-
né lieu à l’enregistrement de
4.618 infractions de mesures de

confinement sanitaire, la mise en
fourrière de 207 véhicules et l’or-
ganisation de 100 actions de sen-
sibilisation des citoyens au res-
pect des mesures préventives
contre cette épidémie. Selon
l’inspecteur régional de police de
la région du Centre, Bencheikh
Farid Zine-Eddine, la visite ren-
tre dans le cadre du soutien mo-
ral aux éléments de la sûreté na-
tionale, leur incitation à davan-
tage d’efforts et la mise en place
des conditions matériels adéqua-
tes permettant aux éléments de
la police de mieux prendre en
charge les préoccupations des
habitants sur le plan sécuritaire.
Le même responsable a ajouté que
l’amélioration du rendement des
éléments de la sûreté nationale
constitue une des principales
orientations données par le direc-
teur général de la sûreté nationale
aux éléments du corps.

Les chantiers de réhabilitation d’un ensem
ble de 46 établissements scolaires à M’sila

ont été lancés, a-t-on appris par les services de
la wilaya. L’opération de réhabilitation concer-
nera des lycées et des collèges d’enseigne-
ment moyen (CEM), repartis à travers plusieurs
communes de la wilaya, a précisé la même sour-

ce ajoutant qu’une enveloppe financière de
plus de 1,5 milliard de dinars a été mobilisée
pour la concrétisation de ces projets. Ces pro-
jets contribueront, après réception, à améliorer
les conditions de scolarité des élèves notam-
ment, ceux habitants des régions éloignées de
la wilaya a-t-on noté de même source.

Il a été procédé, au titre de cette année, à M’si-
la à la réalisation et finalisation de plus de 200
projets relevant du secteur de l’éducation, no-
tamment 40 cantines scolaires, deux lycées,
quatre CEM,  65 classes ainsi que le raccorde-
ment en énergie solaire de 21 établissements
scolaires a conclu la même source.

Plus de 100 agressions sur les
réseaux de distribution de

l’électricité et du gaz ont été enre-
gistrées à Bouira depuis de début
de l'année en cours par la direc-
tion locale de distribution de l’élec-
tricité et de gaz, qui a tiré la son-
nette d’alarme face à l’ampleur pri-
se par ce phénomène. «Il s’agit
d’atteintes commises depuis jan-
vier par des tiers sur les réseaux
énergétiques. Notre direction
souffre au même titre que les
autres directions de distribution à
l’échelle nationale, de ce problè-
me ayant un impact direct sur l’ali-
mentation en énergie électrique et
gazière», a indiqué la chargée de
communication, Ouidad
Benyoucef.
Ce «fléau», qui ne cesse de pren-
dre des dimensions «inquiétan-
tes», se traduit par des incidents
privant les populations de l’éner-
gie et détériorant les lignes élec-
triques et les conduites du gaz
naturel, a-t-elle ajouté. «Ces attein-
tes des tiers sont dues aux travaux
de fouille effectués par des entre-
prises publiques ou privées ou
même des particuliers, sans aviser
au préalable les services de la di-
rection afin de mettre à leur dispo-
sition les schémas de l’emplace-
ment et le tracé des réseaux et dé-
léguer des agents d’exploitation

électricité et/ou gaz sur les chan-
tiers pour veiller au suivi régulier
de leurs travaux», a expliqué la
même responsable. Les incidents
dus aux atteintes des tiers causent
de «sérieux désagréments techni-
ques en matière de la continuité
de l’alimentation en énergie» dis-
tribuée au client ainsi que«des
pertes financières importantes in-
fligées à l’entreprise» a-t-elle dé-
ploré.
Un nombre «important» d’inci-
dents sur les réseaux de distribu-
tion des deux énergies ayant pour
origine des atteintes des tiers, a
été enregistré jusqu’à fin novem-
bre 2020. Preuve en est, 45 inci-
dents sur le réseau électrique et
63 autres sur celui de gaz naturel,
ont été enregistrés, selon les chif-
fres fournis par Mlle Benyoucef.
Le district le plus touché est celui

de Lakhdaria qui couvre 09 com-
munes et où 17 incidents y sont
survenus sur les réseaux électri-
ques.
Le district Ain Bessem (10 com-
munes) a enregistré quant à lui 16
incidents, alors que neuf autres
agressions ont été signalées par
le district de Bouira qui couvre 10
communes, d’après les détails
donnés par la même responsable.
A Sour El Ghouzlane (Sud de Boui-
ra), le district local, qui couvre 10
communes a enregistré deux inci-
dents, tandis que celui de M’Che-
dallah (Est) a connu un seul inci-
dent, selon les mêmes chiffres.
«Ces incidents ont causé la rup-
ture en énergie électrique à plus
de 44 810 foyers ainsi que des per-
tes financières infligées à l’entre-
prise», a encore regretté Mlle
Benyoucef.

L'entreprise Algérie poste
(AP) de Blida a entamé le
recensement des besoins

des zones d’ombre de la wilaya,
en vue de leur prise en charge, à
travers la programmation de
projets de nouveaux bureaux
postaux, a-t-on appris, lundi,
auprès du directeur local de la
Poste et des Télécommunica-
tions, Mohamed Amine Benzine.
«Nous avons lancé, dans le ca-
dre de la prise en charge des pré-
occupations des populations des
zones reculées et de l’améliora-
tion de leur cadre de vie, un re-
censement des besoins de ces
zones, en perspective de l’éla-
boration d’une carte de nouveaux
projets relatifs à la réalisation de
bureaux postaux», a indiqué à

l’APS, M.Benzine. Il a signalé la
«prise en considération du nom-
bre des habitants dans chaque
zone, dans l’élaboration de la lis-
te des régions devant bénéficier
de nouveaux bureaux de poste,
considérés parmi les revendica-
tions majeurs des populations de
ces zones reculées «, a observé
le même responsable.
Il a fait part, à ce titre, de la pro-
grammation à la «réception de
13 nouveaux bureaux postaux,
durant l’année prochaine afin de
remédier au déficit enregistré et
de réduire la pression sur les
autres bureaux postaux», a-t-il
estimé, ajoutant qu'un nombre
de ces bureaux est en réalisation
dans des zones d’ombre, a-t-il
fait savoir. Au titre des mêmes

efforts visant à atténuer la pres-
sion sur plusieurs bureaux de
poste durant les périodes de ver-
sement des salaires et des pen-
sions de retraite, M.Benzine a
signalé la réception «prochaine»
de nombreux bureaux à travers
des cités et communes de la
wilaya.
Il a cité principalement la cité
AADL d’Ouled Aich, enregis-
trant une importante densité dé-
mographique, la cité Khezrouna
qui connaît une extension urba-
nistique, ces dernières années,
outre les cités Merakchi d’Ouled
Slama, Ben Chaàbane, et Meg-
taà Lezreg, relevant de la com-
mune de Hammam Melouane
(est), classées comme zones
d’ombre.
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Ouargla

Des artisans sensibilisés au paiement

électronique

Attribution de plus de 220 logements

de type public locatif

« Les Fake news, problématiques, effets et moyens d'y faire face »

Promouvoir la communication institutionnelle

pour faire face à la désinformation

Naâma
Une caravane écologique

sillonnera les régions des Hauts
plateaux et le Sud

Lancement d'une

opération de plantation

de 3.000 arbustes
Une opération de plantation de 3.000

arbustes aux abords de la route
nationale (RN 6) a été entamée lundi

entre les communes de Naâma et
Mécheria, dans le cadre de la campagne

de reboisement lancée par le ministère
délégué auprès du ministère de

l’Environnement chargé de
l’environnement saharien à travers une
caravane écologique qui sillonnera des
régions des Hauts plateaux et le Sud, a-

t-on appris auprès des services de la
wilaya. Cette opération concerne la

plantation des caroubiers avec la
participation des éléments de l’Armée

nationale populaire (ANP), la
gendarmerie nationale, la protection

civile, les douanes, les instances
publiques locales, des jeunes volontaires

et des associations à caractère
écologique. Le président de
l’Association nationale de

développement du caroubier, Hamza
Kadi a indiqué qu’une expérience de

plantation du caroubier qui se
développe au Nord du pays sera de

concrétiser dans la wilaya de Naâma
connue pour son caractère steppique et

son climat aride et saharien, dans le
cadre du plan d’action élaboré par

l’association visant l’extension et la
généralisation de la culture de cette

variété d’arbres aux vertus multiples en
zones sahariennes. Ce programme de

portée écologique et scientifique, lancé
dernièrement par le ministère délégué

auprès du ministre de l'Environnement
chargé de l'Environnement saharien

avec la participation de l’Association
nationale de développement du

caroubier, de l’institut national de
recherche en domaine des forets et de
l'Institut technique de l'arboriculture

fruitière, prévoit l’extension du barrage
vert avec le suivi du taux d’adaptation

de ce genre d’arbres fruitiers
méditerranéens avec les conditions

difficiles des zones sahariennes et des
oasis. La conservation des forêts de la
wilaya a programmé pour le week-end

dernier une opération de plantation
similaire dans la partie sud du tronçon

de la RN 6 avec la participation de
plusieurs secteurs et associations

locales. A noter que depuis la fin du
mois de novembre dernier, pas moins de
12.000 arbustes ont été plantés dans le

cadre de la campagne nationale de
reboisement à travers plusieurs régions
de la wilaya, surtout celles détériorées

par la désertification et l’avancée du
sable.

Les participants à un séminaire vir
tuel sur le thème « les Fake news,
problématiques, effets et moyens d'y

faire face », organisé hier à l'université de
Ouargla, ont mis en avant l'importance de
promouvoir la communication institution-
nelle pour parer à la fausse information et à
la désinformation.
Les intervenants, enseignants universitai-
res et chercheurs, ont estimé que la lutte
contre les fake news (fausses informa-
tions) passe par la valorisation de l'infor-
mation institutionnelle, « d'une manière
transparente ». L'enseignante Lilia
Bousedjra, de l'Ecole supérieure de jour-
nalisme de l'université d'Alger, a souligné
que « l'éradication du phénomène des
Fake News, s'étant largement développé
notamment depuis l'apparition de la pan-
démie du Covid-19, requiert la dynamisa-
tion du rôle de la communication institu-
tionnelle de différents instances et orga-
nismes, et l'adoption d'une information
transparente à même de garantir sa crédi-
bilité et gagner la confiance du public ».

« Les informations fausses et toxiques, vé-
hiculées via les réseaux sociaux, contri-
buent à semer la panique sociale », a pour-
suivi l'intervenante, ajoutant qu'il appar-
tient «à la presse nationale, publique et
privée, d'assumer leur rôle dans la lutte
contre ces Fake news et épargner à la so-
ciété les effets de ce phénomène».
Elle a appelé, en outre, à l'«adoption des
lois dissuasives contre les auteurs de ru-
meurs ». L'universitaire Goui Bouheniya, de
l'université d'Ouargla, a abordé, de son
côté, le phénomène de la rumeur, ses con-
cepts et caractéristiques, notamment dans
ses aspects politique et réglementaire, ap-
pelant au renforcement de la liberté d'ex-
pression dans un cadre réglementaire, avec
le souci de préserver la sécurité, la stabilité
et la coopération des institutions activant
dans le domaine journalistique pour parer
aux fake news.
L'intervenant a jugé, dans ce cadre, « né-
cessaire pour les gens de la presse et entre-
prises de communication de procéder, dans
le but de faire face à la propagation des

fausses informations, à la révision des mé-
thodes travail, dont la sélection de l'infor-
mation à la source identifiable ». Le prési-
dent de la commission scientifique du sé-
minaire, l'universitaire Abdelkader Bouder-
bala, a indiqué que cette rencontre a pour
objectif d'examiner la problématique de dé-
veloppement des Fake news, devenues om-
niprésentes du fait de l'essor qu'ont connu
les techniques et voies de transmission des
fausses informations. Le programme de la
rencontre virtuelle (28-29 décembre) a pré-
vu une série de thèmes liés à « la question
des Fake news, leurs concepts, problémati-
ques et mécanismes », « les fausses infor-
mations, les mass médias et les réseaux so-
ciaux » et « les voies de lutte contre les Fake
news ».
Initiée par le département des sciences de
l'information et de la communication de la
Faculté des sciences humaines et sociales,
la rencontre vise à braquer les lumières sur
les voies et moyens de faire face aux faus-
ses informations et leur impact sur les affai-
res politiques et diplomatiques.

Le paiement électronique (e-paie
ment) a été au centre d’une jour
née d’information organisée hier

à Ouargla au profit des artisans activant
dans différents domaines.
Cette manifestation, organisée par la
Chambre locale de l’artisanat et des mé-
tiers (CAM), a pour objectif de sensibili-
ser les artisans sur l’importance le mode
de paiement électronique en leur prodi-
guant toutes les explications et informa-
tions relatives à ce système et ses avan-
tages, a affirmé la directrice de la CAM
Rekia Benkrima. Elle se veut aussi une
contribution aux efforts d’information
menés en direction des commerçants, y
compris les artisans, sur l’obligation de
mettre à la disposition des consomma-

teurs des terminaux de paiement électro-
nique (TPE) avant le 31 décembre pro-
chain, en application de l’article 111 de
la loi de Finances 2020 visant à générali-
ser ce mode de paiement appelé à facili-
ter et sécuriser les transactions commer-
ciales, a-t-elle ajouté.
Les représentants de la Chambre de Com-
merce et de l’Industrie Oasis (CCI-Oa-
sis) ont affirmé, à ce propos, que les
opérateurs économiques concernés sont
tenus de mettre à la disposition des con-
sommateurs les moyens de paiement
électronique, afin de leur permettre d’ef-
fectuer leurs achats via leurs comptes
bancaires ou postaux.
Des mesures coercitives seront prises à
l’encontre des contrevenants au règle-

ment en vigueur, ont-ils averti. Le non
respect de l'instruction de mise à la dis-
position du consommateur des moyens
de paiement électronique avant la date
indiquée «est une infraction punie d’une
amende de 50.000 DA», a averti la di-
rectrice de la CAM, signalant que ceux
n’ayant pu obtenir ces moyens, au-delà
de cette échéance, pourront faire préva-
loir l'accusé de réception de leur deman-
de devant les agents en charge des con-
trôles.
Organisée avec le concours de la CCI-
Oasis et la Direction du commerce de la
wilaya notamment, cette rencontre a été
une occasion de fournir des explications
sur la manière d’utiliser les TPE dans les
opérations financières.

Les titres d’attribution de 228 logements
de type public locatif (LPL) ont été re-

mis hier à Ouargla à leurs bénéficiaires, lors
d’une cérémonie présidée par le chef de
l’exécutif de la wilaya.
Entrant dans le cadre de la mise en œuvre
d’un programme national de logement,
l’opération a concerné les communes de
Sidi-Slimane, Blidet-Amor, Mégarine,

N’goussa et Ouargla, selon les données
fournies par les services de la wilaya. Dans
le même cadre, ont été attribuées 270 aides
financières pour l’autoconstruction à des
bénéficiaires de lotissements sociaux au
niveau des communes de Rouissat, Ain
El-Beida, Touggourt et Sidi-Slimane. Ont
également été remises 170 aides à l’habitat
rural touchant les communes de Sidi-

Khouiled, Hassi- Benabdallah, El-Alia, Té-
macine et Mégarine. Les services de la
wilaya font état, par ailleurs, de plus de
4.000 unités de logement de type public
locatif et plus de 2.000 autres relevant du
programme de l’Agence nationale d’amé-
lioration et de développement du logement
(AADL) en cours de réalisation à travers
la wilaya d’Ouargla.
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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

Mila

Des habitants de plusieurs mechtas d’El Mechira

réclament l’alimentation en eau potable

Annaba

Effondrement d’une passerelle

piétonne sur la RN16 à El Bouni

2,3 millions litres d’huile d’olive attendus cette saison

Skikda

L’entreprise portuaire se dote de trois nouveaux scanners

Accidents de la route à Constantine

Baisse de près de 25% durant les onze

premiers mois de l’année 2020

Jijel
Avec la participation de 6 wilayas

Lancement d’une vaste opération

d’évacuation des résidus des intempéries

Une vaste opération
d’évacuation des rési
dus des pluies torren-

tielles et inondations ayant tou-
chées la semaine passée la wi-
laya de Jijel a été lancée lundi,
avec la participation de plusieurs
institutions et établissements de
6 wilayas limitrophes.
Cette campagne lancée de con-
cert avec la wilaya de Jijel et plu-
sieurs institutions et partenaires
a été qualifiée de «qualitative»
par Mme.
Karima Hadji, directrice centra-
le à l’Office national d’assainis-
sement (ONA), compte tenu, a-
t-elle déclaré du nombre impor-
tant des wilayas participantes et
des moyens matériels et humains
mobilisés à cet effet. A ce titre,
elle a précisé qu’il a été procédé
à la mobilisation d’équipements
et engins d’intervention relevant
de l’ONA, avec 13 camions hy-
draulique, 2 camions citerne
équipés en plus de matériels de

forage et autres équipements
mobilisés par les autres institu-
tions participantes. Selon la
même responsable, un plan d’in-
tervention pour l’élimination des
résidus des inondations et autres
points noirs (cours d’eau et ava-
loirs) à Jijel, Taher et El Milia a
été élaboré avec la collaboration
d’autres institutions des wilayas
de Sétif, Bouira, Skikda, Batna,
Constantine et Khenchela. De sa
part, le secrétaire général de la
wilaya de Jijel, Abdelkrim Ben
Kouider qui a donné le coup
d’envoi de cette campagne, a
indiqué que le périmètre d’inter-
vention a été scindé en 11 sec-
teurs et chaque secteur est doté
en moyens humains et logisti-
ques nécessaires, ajoutant que
250 agents ont pris part à cette
opération.  Les différentes équi-
pes constituées dans ce cadre ont
pour missions d’assainir les
cours d’eau, les avaloirs et les
oueds, a-t-il fait savoir.

Une baisse de 24,37 % des ac
cidents de la circulation a été

enregistrée dans la wilaya de
Constantine durant les onze pre-
miers mois de l’année 2020 com-
parativement à la même période
de l’année précédente, a annon-
cé la direction de la Protection ci-
vile (DPC).
Selon le bilan établi par le service
des statistiques et de la préven-
tion, pas moins de 1729 accidents
sont survenus depuis le début de
l’année en cours, causant 47 morts
et 2.083 blessés dont 1.463 hom-
mes et 215 enfants, a indiqué le
responsable de la cellule de com-
munication, le capitaine, Abder-
rahmene Lagrâa. Comparative-
ment à la même période de l’an-
née 2019, les éléments de la Pro-
tection civile ont recensé 1.962
accidents ayant provoqué la mort
de 32 personnes et des blessures
à 2.737 autres citoyens dont 1.774
hommes et 342 enfants, a-t-il dé-
claré. Cette baisse du nombre des
accidents de la route constitue
«un indicateur positif» et reflète
les efforts de sensibilisation dé-

ployés dans le domaine de la sé-
curité routière par les unités de la
Protection civile, a fait savoir le
capitaine Lagraâ, soulignant que
«le facteur humain demeure la
première cause de ces accidents,
notamment l’excès de vitesse ».
Afin de réduire davantage le nom-
bre de ces accidents, la direction
de la Protection civile de la wi-
laya de Constantine ambitionne
d’organiser régulièrement des
campagnes de sensibilisation, et
de multiplier sa présence dans les
sorties de prévention et de proxi-
mité organisées à cet effet par les
autres corps constitués, a assuré
la même source.
Lors de ces opérations, les élé-
ments de la Protection civile in-
sistent sur le respect du code de
la route et avertissent quant aux
risques de l’excès de vitesse, le
dépassement dangereux, le non-
respect de la distance de sécuri-
té, les manœuvres dangereuses,
la conduite à gauche, la fatigue
ainsi que l’épuisement et leur im-
pact sur la capacité à conduire, a-
t-on conclu.

Une passerelle piétonne au
niveau d'un tronçon de la
route nationale RN 16

dans la commune d’El Bouni (An-
naba) a été percutée par un engin
transporté par une semi-remorque
et s’est effondrée engendrant un
blessé et une autre victime en état
de choc, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de la
direction de wilaya de la protec-

tion civile. Le poids lourd trans-
portait un engin en provenance du
port d’Annaba, totalisant 5,10
mètres de hauteur alors que la hau-
teur maximale de cette passerelle
piétonne était de 4,80 mètres, se-
lon la même source. Aussitôt, les
brigades de la protection civile
sont intervenues et ont prodigué,
sur place, les soins aux deux victi-
mes, âgées de 43ans et 22ans

avant de les évacuer vers l’hôpi-
tal dEl Hadjar, a-t-on noté. Consé-
cutivement à cet accident, le trafic
routier sur la RN16 reliant Annaba
à Souk-Ahras et les communes
d’El Bouni, El Hadjar, Sidi Ammar
au chef-lieu de wilaya a été pertur-
bé. Les services de sécurité com-
pétents territorialement ont ouvert
une enquête pour déterminer les
causes de cet accident.

Des dizaines d’habitants
des mechtas «Aghlad»,
«Dokhla», «Boutekhma-

tene» et «Boukaâbene» dépen-
dant de la commune d’El Mechira
(Sud de Mila) se sont regroupés,
hier, devant le siège de la wilaya
réclamant l’alimentation en eau
potable (AEP).
«Le déficit en AEP persiste dans
ces régions depuis des années»,
selon le représentant des protes-
tataires, Kamel Gheraf, déplorant
«l’inexistence de projet d’appro-
visionnement en eau potable au
profit des ces mechtas comptant
environ 400 habitations». «Les
habitants s’approvisionnent en

eau potable depuis des forages
privés et achètent l’eau des citer-
nes», a-t-il dit, ajoutant qu'ils n’ont
pas été à ce jour raccordés au ré-
seau d’AEP dans le cadre du pro-
jet d’alimentation en eau potable
réalisé au profit de ces mechtas.
Pour sa part, le président de l’As-
semblée populaire communale
(APC) d’El Mechira, Moussa Me-
ghlaoui a déclaré que «le projet
d’AEP au profit de ces mechtas
tire à sa fin et ne reste que le rac-
cordement des habitations au ré-
seau de distribution», précisant
que «cette opération nécessite
l’élaboration d’une fiche techni-
que pour évaluer le budget néces-

saire afin d'achever les travaux».
Le même responsable a fait savoir
que «les services de la commune
s’emploie à l’élaboration de la fi-
che technique qui sera transmise
aux services de la wilaya pour l’oc-
troie du budget nécessaire au pa-
rachèvement du projet dans les
meilleurs délais».
Le même élu local a indiqué que
ces régions sont concernées par
l’alimentation en eau potable de-
puis le barrage de Béni Haroun,
au même titre que plusieurs autres
communes de la wilaya, ce qui va
permettre, a-t-il ajouté, l’améliora-
tion de l’opération d’approvision-
nement en ce précieux liquide.

La production prévisionnelle
d’huile d’olive attendue du-

rant cette saison agricole dans la
wilaya de Mila devra atteindre 2,3
millions litres, a indiqué le chef du
service organisation, production
et soutien technique à la direction
des services agricoles, Mohamed
Bouleftet.
L’oliveraie de la wilaya s’étend sur
12.118 hectares (9.121 productifs)
dont 10.615 ha (7.822 productifs)

d’oliviers destinés à l’extraction
de l’huile, selon la même source
qui a précisé qu’à la fin de la se-
maine passée, 14.860 quintaux
des 45.000 qx récoltés sur 3.861
ha ont permis l’extraction de
250.000 litres. La récolte se pour-
suit dans «des conditions norma-
les», à travers la wilaya qui comp-
te 40 pressoirs d’huile, a relevé le
même cadre. La production de
cette année dépassera celle de la

saison précédente du fait de l’en-
trée en phase de production de
nouveaux vergers notamment
dans le Nord de la wilaya, a dé-
claré M. Bouleftet qui a fait sa-
voir que le programme du fonds
national de développement des
zones de montagnes a permis, de-
puis 2018, de planter 600 ha d’oli-
viers au profit de petits agricul-
teurs des 22 communes monta-
gneuses de la wilaya.

L’Entreprise portuaire de
Skikda vient de se doter de
trois nouveaux scanners

dont deux mobiles et un troisième
d’une technologie évoluée desti-
nés au contrôle des bagages, a-t-
on appris auprès de l’administra-
tion de l’entreprise.
L’acquisition de ces équipements
dans le cadre de la stratégie de
l’entreprise d’amélioration des
prestations assurées à ses clients

et de traitement plus rapide et plus
précis des marchandises, a indi-
qué la même source.
Les scanners sont conçus spécia-
lement pour contrôler les camions
et containers permettant des pho-
tos de très haute définition et une
capacité de contrôler entre 25 et
120 véhicules par heure, selon la
même source qui a précisé que
chaque scanner se compose d’un
camion, d’une cabine de condui-

te, d’une pièce technique et d’une
caisse de radioscopie avec émet-
teur de rayon X.
Ces scanners sont équipés de sta-
tions de contrôle et de deux sta-
tions d’analyse des photos au
rayon X en plus d’un système de
commande automatique et une
unité de stockage de données
d’une capacité de 4 térabits capa-
ble de stocker les données de
280.000 images.
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Tribunal de Tipasa

4 ans de prison ferme contre l’ancien wali
d’Alger Abdelkader Zoukh

Affaire de pillage d’un foncier touristique à Skikda

12 ans de prison ferme requis contre
Ouyahia et Ghoul

Ouargla

Des peines
de 10 et 20 ans

de prison à
l’encontre de trois
narcotrafiquants

Des peines de 10 à 20 années
de prison ferme ont été pro-
noncées mardi par le tribunal
criminel d’appel d’Ouargla à
l’encontre de trois
narcotrafiquants impliqués
dans une affaire de détention
et transport de drogue par
transit dans le cadre d’une
bande  criminelle organisée
avec saisie des biens trouvés
en leur possession.
Une peine de 20 ans de prison
ferme a été prononcée à l’en-
contre de Kh. K (60 ans) pour
détention et transport de dro-
gue par transit, commerciali-
sation de stupéfiants dans le
cadre d’une bande criminelle
organisée et falsification de
document officiel.
Deux de ses acolytes (B.M, 50
ans et S.H, 29 ans) se sont vus
infliger une peine de 10 de pri-
son ferme chacun pour déten-
tion, transport et achemine-
ment par transit de produits
stupéfiants dans le cadre d’une
bande criminelle organisée.
Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire
remonte à février 2017 lors-
que les investigations, déclen-
chées suite à des informations
parvenues à la sûreté de wi-
laya d’El-Oued concernant
une activité criminelle de tra-
fic de drogue, ont permis la
découverte, dans la commune
d’El-Bayadha, une quantité de
10 kilos de kif traité achemi-
née depuis Mécheria (wilaya
de Naâma) et destinée à Kh.K
aux antécédents judiciaires en
matière de trafic de drogue.
En novembre de la même an-
née, un camion conduit par
B.M a été intercepté à Bechar
et a permis la découverte à son
bord de 100 kilos de kif traité.
Dans ses aveux, ce dernier a
fait état de deux (2) compli-
ces (Kh.K et S.H) qui ont été
appréhendés plus tard à Oran
à bord d’un véhicule léger con-
duit par Kh.K avec une fausse
identité (permis de conduire
falsifié).
Le représentant du ministère
public a requis la peine de pri-
son à vie à l’encontre des trois
mis en cause, au regard de la
gravité des faits qui leurs sont
reprochés.

Aïn Defla
Elle s’était spécialisée dans le kidnapping,

le vol et l’utilisation de cachets officiels falsifiés

Une bande de malfaiteurs
mise hors d’état de nuire

Oum El Bouaghi

Saisie de plus de 1,5 quintal
de drogue

Les brigades de recherche et d’intervention (BRI) et de lutte
contre le trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes de la
sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi ont découvert un  réseau
international de trafic de drogue et saisi plus de 1,5 quintal de
drogue, a-t-on appris lundi, de la cellule de communication et
des relations générales de ce corps de sécurité. La même source
a précisé dans un communiqué de presse que l’opération qui
s’est déroulée  conformément aux modes d’investigation du code
des procédures pénales et de concert avec le parquet d’Ain El
Beida, les enquêteurs  ont découvert un réseau international spé-
cialisé dans le trafic de drogue depuis la source de production
jusqu’aux frontières Est du pays. Les investigations ont permis
d’identifier les membres de ce réseau international de trafiquants,
lit-on dans ce document. Munis d’une autorisation d’extension
de compétence jusqu’au tribunal d’Ain Sefra dans la wilaya de
Naâma, les enquêteurs ont appréhendé le baron de drogue et ses
complices, a-t-on encore relevé précisant que l’opération s’est
soldée par la saisie de plus de 160 kg de drogue, alors que d’autres
personnes impliquées dans cette affaire demeurent activement
recherchées.

Sidi Bel-Abbes

Plus de 50 kilos de kif traité
saisis en 2020

La brigade de lutte contre les stupéfiants, relevant de la sûreté
de wilaya de Sidi Bel-Abbes a saisi durant l’année 2020, une
quantité de 50,8 kilos de kif traité, a-t-on  appris auprès de la
cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Durant la même
période, une quantité de 19,73 grammes de drogue dure (co-
caïne) a été saisie, en plus de 39.287 comprimés de psychotro-
pes et 72 flacons de psychotropes liquides destinés à la com-
mercialisation, a-t-on ajouté de même source. Les différentes
quantités de drogue ont été saisies lors du traitement de quelque
287 affaires de détention de drogue et de psychotropes en vue
de leur commercialisation, dans lesquelles 493 personnes ont
été présentées devant la justice, dont 251 ont été placés en dé-
tention, indique la même source. Et de relever une augmentation
de 21% de la quantité de kif saisie en 2020, par rapport à 2019,
et de 28% concernant les psychotropes, ainsi que 50% concer-
nant les liquides psychotropes.

Tlemcen

Saisie de plus de 4 kg de kif
traité

Accidents de la route

Un mort et 150 blessés
sur les routes en 24 heures

Une personne a trouvé la mort et 150 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays, indique mardi un bilan de la Protection civile.
Par ailleurs, deux personnes sont décédées par asphyxie au monoxyde
de carbone émanant d’appareils de chauffage et chauffe bains à l’inté-
rieur de leurs domiciles. Il s’agit d’une personne âgée de 40 ans rési-
dant dans la commune de Bordj Bou Arreridj et une deuxième âgée de
71 ans dans la commune de Chelghoum El Aid, dans la wilaya de Mila.
Huit autres personnes ayant également inhalé du monoxyde de carbone
ont été secourues par les éléments de la Protection civile qui leur ont
prodiguées les soins de première urgence avant leur évacuation vers
des structures sanitaires,  Les unités de la Protection civile sont inter-
venues en outre pour éteindre 9 incendies urbains à travers plusieurs
wilayas qui ont causé trois (03) décès: une personne de 42 ans ayant
perdu la vie suite à un incendie qui s’est déclaré dans une chambre de
jardinage au niveau d’un marché dans la commune de Bordj Bou Arreridj,
une deuxième de 22 ans dans un incendie survenu dans 4 locaux com-
merciaux dans la commune de Dreane (wilaya d’El Tarf) et une fillette
de 8 ans décédée dans l’incendie d’une maison sise au centre-ville de la
commune de Sidi El Djillali (wilaya de Tlemcen).

El Tarf

Une personne morte
carbonisée
dans un incendie
à Dréan
Une personne a été morte
carbonisée dans un incendie
déclaré dans la nuit de lundi à
mardi, ravageant quatre
locaux commerciaux à la cité
des 1300 logements dans la
commune de Dréa, (El Tarf),
a-t-on appris du chargé de la
communication de la Direction
locale de la protection civile.
Le drame s’est produit aux
environs de 01 heures 30 du
matin, a ajouté le lieutenant
Seifeddine Madaci, précisant
que les éléments de la
protection civile, aussitôt
alertés, sont intervenus pour
acheminer le corps calciné de
la victime, M. B, âgé de 22
ans, vers la morgue de
l’hôpital pour les besoins de
l’autopsie. Selon la même
source, les quatre locaux
commerciaux dont deux sont
à l’abandon, ont été totalement
ravagés par les flammes. Une
enquête a été, par ailleurs,
ouverte pour déterminer les
causes et circonstances
exactes de cet incendie, a-t-on
conclu de même source.
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Cinq casemates détruites et une somme
de 80.000 euros récupérée à Jijel

Cinq casemates pour terroristes ont été découvertes et détrui-
tes, lundi dans la localité de Djebel Boutouil à Jijel, par un déta-
chement de l’Armée nationale populaire (ANP) qui a récupéré
également une somme de 80.000 euros représentant «la pre-
mière tranche de la rançon, objet du marché conclu le mois
d’octobre passé au Sahel», indique le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’exploitation
du terroriste Rezkane Ahcene, dit «Abou Dahdah», capturé le
16 décembre 2020, lors d’une opération de recherche et de
ratissage menée près de la commune d’El-Ancer à Jijel (5e
Région militaire), un détachement de l’ANP a découvert et dé-
truit, aujourd’hui 28 décembre 2020 dans la localité de Djebel
Boutouil dans la même zone, cinq (05) casemates pour terro-
ristes, et a récupéré la somme de quatre-vingt mille (80.000)
euros», précise la même source. Cette somme «s’est avérée
être la première tranche de la rançon, objet du marché conclu
le mois d’octobre passé au Sahel, et supposée être versée au
profit des résidus des groupes terroristes traqués par les servi-
ces de sécurité au nord de notre pays», note la même source.
«Cette opération, toujours en cours, s’inscrit dans la dynami-
que des efforts consentis sur le terrain.

Le procureur de la Républi-
que, près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a requis,
mardi, une peine de 12 ans de
prison ferme assortie d’une
amende d’un  million DA con-
tre les anciens Premier minis-
tre et ministre des Travaux
publics, respectivement
Ahmed Ouyahia et  Amar
Ghoul, et une peine de 10 ans
de prison ferme assortie d’une
amende du même montant
contre l’ancien ministre des
Travaux publics, Abdelghani
Zaalane, poursuivis dans une
affaire de corruption dans le
secteur touristique à Skikda.
Une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende
d’un (1) million DA a égale-
ment été requise par le procu-
reur de la République contre
l’ancien wali de Skikda,
Mohamed Bouderbali pour-
suivi dans une affaire de dila-
pidation de deniers publics et
pour octroi d’indus avantages,
consistant en une assiette fon-
cière, en faveur de l’homme
d’affaires, Ahmed Benfassih.
Le procureur de la République
près le tribunal de Sidi
M’hamed a requis aussi une
peine de 8 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un
million DA contre l’ancien
wali de Skikda, Fawzi Ben
Hocine et l’homme d’affaires,
Ahmed Benfassih, et 7 ans de
prison ferme et une amende
d’un (1) million DA contre
Derfouf Hadjri, ancien wali de
Skikda. Le procureur de la Ré-
publique a également requis

une peine de 6 ans de prison
ferme assortie d’une amende
d’un (1) million de DA contre
les directeurs des Domaines de
Skikda, Dehimi Cherif, Amara
Rachid, Khelfaoui Nasreddine
et Seif-Eddine Benfassih (fils
de l’homme d’affaires
Mohamed Benfassih) et l’an-
cien directeur des domaines au
ministère des Finances,
Himour Mohamed.
Une peine de 5 ans de prison
ferme assortie d’une amende
d’un (1) million de DA a été
requise contre Merabet Laidi,
ancien directeur du port de
Skikda, Haba Fayçal, ancien
directeur de l’industrie de
Skikda et Kamel Aliouane, an-
cien cadre.
Le procès de l’affaire de dé-
tournement du foncier à
Skikda avait débuté lundi,
dans laquelle sont poursuivis
pour abus de fonction, octroi
d’indus privilèges et dilapida-
tion de deniers publics,
l’homme d’affaires Mohamed
Benfassih et l’ancien Premier
ministre Ahmed Ouyahia, ainsi
que les anciens ministres des
Transports et des Travaux pu-
blics Amar Ghoul et
Abdelghani Zaalane, nombre
d’anciens walis de Skikda et
plusieurs cadres des Direc-
tions exécutives de la même
wilaya. Le procès avait débuté
par l’audition des accusés dans
l’affaire de corruption, dont
Ahmed Ouyahia, auditionné
par visioconférence depuis
l’établissement pénitentiaire de
Abadla à Bechar.

Le tribunal de première instance de
Tipasa a condamné, mardi, à 4 ans
de prison ferme, l’ancien wali d’Al-
ger, Abdelkader Zoukh poursuivi
dans des affaires de corruption, à
savoir l’octroi d’indus avantages et
abus de fonction en faveur de Ali
Haddad. Une amende d’un million
de dinars algériens a été pronon-
cée, par le même tribunal, contre
Abdelkader Zoukh, déjà condamné
à la prison ferme dans deux autres
affaires et interdit de postuler à un
poste de responsabilité au sein de
l’Etat ou à un poste politique pen-
dant 3 ans après l’expiration de sa
peine. Lors de l’audience du 8 dé-
cembre, le parquet avait requis une
peine de 10 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un million
pour «abus de fonction et octroi
d’indus privilèges en faveur d’Ali
Haddad qui a comparu en tant que
témoin. Les faits reprochés à l’ex-
wali d’Alger ont causé d’énormes
pertes en termes de foncier agri-
cole, industriel et touristique ainsi
qu’au Trésor public, en témoignent
les enquêtes menées par l’Inspec-
tion générale des finances, qui font
état d’infractions flagrantes à la Loi
et aux dispositions légales
règlementant les domaines de
l’Etat, dans neuf dossiers d’inves-
tissement dans des projets «fictifs»
non réalisés par Ali Haddad.
Lors de ce procès, le juge a inter-
rogé Zoukh sur les privilèges «dou-
teux» octroyés à Ali Haddad, en tant
que personne morale, ou proprié-
taire d’un groupe de travaux pu-
blics et d’autres entreprises d’in-
vestissement, notamment ceux con-
cernant des assiettes foncières si-
tuées à Alger, des privilèges indû-
ment octroyés à travers la déli-
vrance de contrats de  concession
en infraction avec la Loi, selon l’ex-
pertise de l’Inspection générale des
finances.
Il s’agit, entre autres, d’une assiette
de plus de 39.300 m2 dans la zone
de Oued Smar, pour la création
d’un complexe industriel, dans une
région initialement destinée à abri-

ter un jardin public, ce qui est en
infraction totale avec la loi sur l’af-
fectation des assiettes foncières.
Selon le juge, l’octroi de ce fon-
cier s’est fait après l’aval du Con-
seil national de l’investissement
(CNI), au moment où le wali d’Al-
ger a établi une décision de trans-
formation de la nature du projet
(d’un projet de complexe indus-
triel à un projet de loisirs), ainsi
qu’un contrat de concession sans
se référer au CNI, ce qui est con-
sidéré comme une entorse à la Loi,
car le foncier en question consti-
tuait auparavant une base de vie,
dont Ali Haddad s’est emparée
sans autorisation. En fin de
compte, le projet en question a été
transformé en une usine de pro-
duction de bitume avec un par-
king pour  engins de travaux pu-
blics. Cette affectation a causé
une perte de 1,33 milliards de DA
à la commune d’El Harrach.
D’autres assiettes foncières ont
été, également, indûment oc-
troyées à Ali Haddad au niveau des
communes de Hussein Dey, Ain
Benian, et Dar El Beida, notam-
ment, une assiette de plus de
16.000 m2 à Hussein Dey et l’ac-
caparement par Ali Haddad de plu-
sieurs terrains agricoles d’une su-
perficie totale de 30.000 m2 pour
la réalisation d’un complexe spor-
tif au profit du club de football
USMA. La défense de l’accusé a
interjeté appel du jugement près la
Cour de Tipasa. Le tribunal de
Tipasa avait condamné l’ex wali
d’Alger dans deux autres affaires
de corruption distinctes, à une
peine de 5 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un mil-
lion de DA, dans l’affaire d’octroi
de privilèges à la famille de
Abdelghani Hamel, et à 4 ans de
prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de DA dans
une autre affaire similaire relative
à la famille Mahieddine Tahkout,
avec confiscation de tous ses
biens et ordre de sa mise en dé-
tention durant l’audience.

Les services de la daira de Sabra (wilaya de Tlemcen) ont saisi
4,2 kg de kif traité, rapporte mardi un communiqué de la cellule
de communication de la Sûreté de wilaya. L’opération a été ef-
fectuée par la brigade mobile de la police judiciaire de la Sûreté
de daira de Sabra sur la base d’informations faisant état d’une
activité suspecte, a-t-on indiqué. Un plan a été mis au oeuvre
pour l’arrestation d’un individu et la saisie de cette quantité de
kif traité ainsi qu’un véhicule utilisé dans le transport de la dro-
gue, ajoute le texte. Une procédure judiciaire a été engagée con-
tre le prévenu pour le présenter devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Maghnia.

Les services de la Gendarmerie
nationale ont démantelé récemment
à Aïn Defla une bande criminelle
de 3 personnes versée dans le kid-
napping, le vol et l’utilisation de
cachets officiels falsifiés, a indi-
qué lundi le procureur de la répu-
blique près le tribunal du chef-lieu
de wilaya. «L’activité répréhensi-
ble de cette bande dont les éléments
sont âgés entre 24 et 26 ans s’éten-
dait à nombre de wilaya du pays
», a précisé Abdelkader Khouas
lors d’un point de presse tenu au
siège du tribunal de Aïn Defla, fai-
sant état du recours de cette bande
aux armes à feu dans l’accomplis-
sement de ses forfaits. Les faits
remontent à mercredi dernier lors-
que trois individus vêtus d’unifor-
mes de policiers, en possession
d’armes automatiques et de talkie-
walkie, et roulant à bord d’un vé-
hicule touristique, ont kidnappé un
automobiliste de 47 ans au niveau
de l’autoroute est ouest à hauteur
de la ville de Bourached, selon la
même source. Le Gendarmerie
nationale ont intercepté le véhicule
des ravisseurs qui ont pris la fuite,
avant que les gendarmes ne rat-
trapent après une course pour-
suite, un membre de la bande, a
ajouté le Procureur de la Républi-
que,  signalant que la fouille minu-
tieuse dudit véhicule a permis de
mettre la main sur un pistolet auto-
matique (de calibre 8 mm) de fa-
brication allemande ainsi que sur
des menottes.
Les deux derniers membres de la
bande ont été interpellés à bord
d’un véhicule immatriculé à
l’étranger à hauteur d’un barrage

de la Gendarmerie nationale dressé
au niveau de l’une des villes de la
wilaya de Béchar, après qu’ils
eurent présenté de faux docu-
ments, dont celui de conseiller à la
Cour suprême et de Procureur Gé-
néral de la même instance. Les
Gendarmes ont également saisi au
cours de l’arrestation une somme
de 260 000 dinars, deux clés de
voitures (Mercédès), un cachet
rond portant la mention «Cour su-
prême, Procureur général», ainsi
qu’une carte professionnelle falsi-
fiée inhérente au grade de con-
seiller à la Cour suprême.
Les mis en cause, ainsi que tous
ceux dont l’enquête déterminera la
responsabilité dans cette affaire,
sont poursuivis pour le motif de «
constitution de groupe de malfai-
teurs pour l’accomplissement d’un
crime », « kidnapping en recou-
rant à un uniforme officiel » et «
profération de menaces de mort à
l’encontre d’une tierce personne
préalablement violentée », a expli-
qué le magistrat.
Les griefs retenus portent égale-
ment sur le « vol par port d’armes
à feu visible », « imitation d’un
cachet officiel », « usurpation de
fonction » et « faux et usage de
faux », a-t-il ajouté. Auditionné di-
manche 27 décembre par le juge
d’instruction de la première cham-
bre du tribunal de Aïn Defla, l’un
des accusés a été placé sous man-
dat de dépôt, alors que deux man-
dats d’amenés ont été émis à l’en-
contre des deux autres membres
de la bande, actuellement en voie
de transfert du parquet de Béchar
vers celui de Aïn Defla.
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Le ministre de l’Agriculture et du développement rural a déclare

«Faciliter l’accès des agriculteurs

aux crédits bancaires»

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a déclaré

«Défaut de facturation et inexistance de fiches de traçabilité

des produits, une atteinte à l’éthique commerciale»
Le ministre du

Commerce, Kamel
Rezig a indiqué, lundi à
Alger, que le défaut de

facturation et
l’inexistence de fiches

de traçabilité des
produits commercialisés,

«sont les facteurs les
plus dangereux qui

attentent actuellement
à l’éthique

commerciale».

Présidant les travaux de la
Commission nationale de
moralisation des activités

commerciales , composée de plu-
sieurs sous-commissions de dif-
férents secteurs, M. Rezig a indi-
qué que parmi les lacunes empê-
chant l’encadrement des activités
commerciales sur le terrain, le man-
que de rigueur à faire respecter la
réglementation et la législation en
vigueur,  s’agissant de l’obligation
de facturation des produits, des
conditions de la concurrence et
d’hygiène, du respect de la salu-
brité alimentaire des produits et de
leur conformité aux lois et aux exi-
gences de la qualité.
Il a également relevé «une mécon-
naissance de la législation et de la
réglementation régissant les acti-
vités commerciales» de la part des
professionnels, soulignant la mul-
tiplicité des intervenants dans le
processus commercial et dans
toutes les phases précédant l’arri-
vée du produit au consommateur
final.
M. Rezig a, en outre, affirmé que
l’une des tâches principales de la-
dite commission créée en avril der-
nier, consistait à mettre en place
un système commercial sain, en

assurant l’organisation effective
et le développement de l’activité
commerciale et en mettant en pla-
ce des systèmes à même de ren-
forcer la protection des consom-
mateurs et le respect de l’éthique
commerciale.
Ladite commission, ajoute-t-il, est
chargée de la régulation et de l’or-
ganisation du marché, à travers la
révision des textes juridiques, la
mise à jour des conditions de
l’exercice de l’activité commercia-
le, et le développement des
moyens de stockage et de distri-
bution sur le marché, ainsi que
l’établissement de règles de con-
trôle efficaces en vue de lutter con-
tre la fraude et la spéculation, en
sus de la révision des procédures
régissant l’activité commerciale.
La commission est chargée de l’or-
ganisation des marchés et de la
gestion différents espaces com-
merciaux, outre la numérisation
des transactions à l’image de la
généralisation du mode de paie-
ment électronique.
Il sera procédé à l’application des
décisions des membres de la com-
mission pour la réforme du systè-
me commercial après soumission
du rapport final au Gouvernement

pour examen et adoption, a-t-il
poursuivi.
De son côté, le ministre délégué
chargé du commerce extérieur,
Aissa Bekkai a affirmé que la créa-
tion d’une commission pour la
moralisation de l’activité commer-
ciale traduisait la volonté de faire
prévaloir l’éthique et la loi permet-
tant de préserver tous les droits
du consommateur (garantie, hy-
giène, salubrité et conformité).
Pour ce qui est du commerce exté-
rieur, M. Bekkai a fait savoir que la
moralisation de l’activité permet-
tra la révision de la balance com-
merciale qui dénote la précarité de
l’économie nationale basée prin-
cipalement sur les hydrocarbures.
«Nous allons œuvrer pour la mo-
ralisation de la profession et équi-
librer la balance commerciale à tra-
vers nombre de mesures, entre
autres, la spécialisation des impor-
tateurs, l’organisation de l’impor-
tation et l’encouragement de l’ex-
portation», a-t-il ajouté.
La réhabilitation et la moralisation
de l’activité commerciale permet-
tra l’éradication des phénomènes
négatifs prévalant dans les mar-
chés, notamment le défaut de fac-
turation qui représente «70% de

l’activité commerciale», l’abattage
illicite et les abattoirs informels, a
conclu le ministre délégué, rappe-
lant dans ce sens les rapports in-
diquant que « 60% des  opérations
d’abattage sont illicites».
De son côté, le Directeur général
de la régulation et de l’organisa-
tion des marchés au ministère du
commerce, Sami Kolli a indiqué
que l’aspect relatif à l’abattage il-
légal qui domine le commerce des
viandes, se manifeste à travers la
prolifération des marchés illégaux
et l’inexistence d’une fiche de tra-
çabilité du produit, des procédés
d’abattage et leur conformité aux
conditions sanitaires.
Pour M. Kolli, «le point noir sou-
levé par la Commission de morali-
sation de l’activité commerciale
pour la filière des viandes blanches
et viandes rouges et poissons, ré-
side en l’absence de cette fiche à
même de prouver la traçabilité du
produit et le défaut de facturation,
ou tout autre document tenant
lieu.
Outre l’absence de la transparen-
ce dans la détermination des prix,
M. Kolli a énuméré un ensemble
d’insuffisances en la matière, dont
celles relatives aux opérations de
contrôle et de répression, concer-
nant la commercialisation des vian-
des blanches et viandes rouges et
des poissons, en raison du man-
que d’agents de contrôle qualifiés.
Le même responsable a également
relevé l’absence de marchés de
gros spécialisés dans les viandes,
dans ses trois types, notamment
dans les régions du Sud, l’existen-
ce de marchés illégaux, un man-
que dans la formation de profes-
sionnels qualifiés ainsi que l’exis-
tence de phénomènes de mono-
pole sur le produit, particulière-
ment pendant les saisons de forte
demande.
La Commission de moralisation
des activités commerciales com-
prend, en plus du ministère du
Commerce, des représentants des
ministères des Finances, de l’Agri-
culture et du Développement ru-
ral, de la Pêche et des Ressources
halieutiques, de l’industrie, du
Tourisme, de l’Artisanat, ainsi que
de l’Intérieur et des Collectivités
locales.
La Commission comprend égale-
ment des représentants des orga-
nismes de la société civile, telle
l’association de protection du
consommateur. Elle repose aussi
sur des sous-commissions spécia-
lisées, à savoir des sous-commis-
sions en charge des fruits et légu-
mes frais, des produits d’épicerie,
des viandes rouges et blanches,
ainsi que des produits non-alimen-
taires, (équipements ménagers et
mobilier, habillement, chaussures
et cuir, services du commerce et
espaces commerciaux).

Le ministre de l’Agriculture et du déve
loppement rural, Abdelhamid Hemda
ni, a réitéré mardi à Alger l’engage-

ment de son département à faciliter davanta-
ge l’accès des agriculteurs aux crédits ban-
caires notamment à travers les conventions
entre son département et la Banque de l’agri-
culture et du développement rural (BADR).
«L’accord signé récemment avec la BADR re-
latif au crédit saisonnier R’fig et au crédit d’in-
vestissement Ettahadi en est une preuve, car
il devrait permettre aux agriculteurs de con-
tracter des emprunts bancaires en un laps de
temps très court notamment pour le crédit sai-
sonnier du fait que le traitements des dos-
siers se fait en l’espace de 15 jours «, a assuré
M. Hemdani sur les ondes de la radio nationa-
le.
A ce propos, il a annoncé que 95% des de-
mandes de financement adressées à cette ban-
que publique «ont été approuvées.
Outre l’aide financière aux agriculteurs et aux
éleveurs, le ministre a évoqué certaines me-
sures en cours pour augmenter la production
nationale en particulier pour les filières straté-
giques telles les céréales. «Nous préparons la
campagne laboures semailles et nous mobili-
sons tous les moyens pour optimiser les ren-
dements d’autant que la récolte céréalière
s’annonce prometteuse avec les averses con-
tinues», s’est-il réjoui tout en insistant  sur le
respect de l’itinéraire technique et l’irrigation
d’appoint.
A ce propos, le ministre a fait savoir qu’une
feuille de route a été mise en œuvre en août
dernier pour identifier les céréaculteurs sou-

haitant introduire ce système d’irrigation d’ap-
point. Parmi les avantages accordés au agri-
culteurs, le ministre a également mentionné la
facilité d’accès aux intrants et semences à tra-
vers la création de 30 guichets uniques dé-
diés à cet effet.

CAMPAGNE LABOURE SEMAILLES :

Le taux des surfaces emblavées

atteint 80% à l’Est

Selon un bilan provisoire annoncé par le mi-
nistre, le taux d’emblavure de la campagne la-
bour semailles en cours dans les régions de
l’Est dépasserait 80 %. Par ailleurs, des ef-
forts sont déployés pour améliorer le rende-
ment dans les régions de l’ouest caractérisées
par le stress hydrique. «L’objectif pour les
pouvoirs publics c’est d’atteindre 50% des
besoins du pays en blé tendre afin de réduire
la facture alimentaire du pays».
Le premier responsable du secteur considère
que le pays a toutes les potentialités pour
développer ces filières stratégiques . Pour lui,
il suffit juste de faire un travail étudié et orga-
nisé.
A ce titre, il a évoqué la cartographie agricole
en cours d’élaboration pour déterminer les
zones de production à vocation céréalière ou
pastorales, en tenant compte des potentiali-
tés de chaque région mais aussi de certains
facteurs tels le changement climatique et le
manque des ressources hydriques.
A propos de l’agriculture saharienne, le mi-
nistre a affirmé que le Sud du pays recèle de
fortes potentialités pour développer certaines

filières, tout en affirmant la nécessité de tenir
compte de l’aspect environnemental. Pour M.
Hemdani,il s’agit d’écosystèmes fragiles qu’il
faudrait préserver.
Aussi,l’intensification de l’activité agricole ne
devrait pas se faire au détriment des espèces
animal et végétales de ces zones. A cet effet,
l’office national pour le développement de
l’agriculture au Sud, qui sera inauguré très
prochainement, veillera à ce que les investis-
sements prévus au Sud répondent à un cahier
de charge qui porte sur le respect des écosys-
tèmes et la préservation des ressources hy-
driques. Interrogée sur le sort des offices in-
terprofessionnels mis en place, initialement
pour assurer la régulation du marché et sou-
tenir la production, mais qui se sont transfor-
més en centrales d’achat, M. Hemdani estime
qu’il faudrait absolument les réformer.
«Ces offices doivent revenir à leur mission
initiale pour laquelle ils ont été créés à savoir
l’appui à la production», a-t-il dit, précisant,
qu’en plus de leur mission qui consiste à or-
ganiser le marché, l’approvisionner et veiller
à la stabilité des prix, ces offices doivent ap-
puyer les producteurs et se mettre au service
des professionnels.
Pour ce faire, «une audit a été engagée afin de
déterminer les axes sur lesquels le ministère
compte procéder pour une utilisation optima-
le de ces offices», a-t-il fait savoir, rappelant
que ces trois organismes sont l’office algé-
rien interprofessionnel des céréales (Oaic),
l’Office interprofessionnel du lait (Onil) et l’Of-
fice national interprofessionnel des légumes
et des viandes (Onilev).
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Coronavirus

357 nouveaux cas, 336 guérisons

et 8 décès ces dernières 24h en Algérie
Trois cent cinquante-sept (357) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 336 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a an-
noncé, mardi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Importation de véhicules moins de 3 ans
Le ministre de l’Industrie a affirmé

«La mesure demeure inapplicable»

Indicateurs du e-paiement

Un taux de croissance de 406 % en 2020

Trois oasis ont été distin
guées lundi soir lors de la
remise des prix aux lau-

réats de la première édition du con-
cours national de la plus belle oa-
sis en Algérie, organisé sous l’égi-
de du président de la République.
Lors d’une cérémonie organisée au
Centre des Conférences Abdella-
tif Rahal (CIC), la première place
de ce concours a été remportée,
conjointement, par l’association
«Les filles de l’avenir radieux» et
Djouane Ahmed, propriétaire
d’une oasis réhabilitée par cette
association activant dans la com-
mune de Tamentit (Adrar). Les
deux lauréats ont remporté un chè-
que d’un montant d’un milliard de
centimes.
Le deuxième prix est revenu à l’Of-
fice du tourisme de Brezina dans
la wilaya d’El Bayadh qui a reçu
un chèque de 500 millions de cen-
times, alors que la troisième place
a été remportée par El Hadj Ma-
brouk, propriétaire d’une oasis
dans la wilaya de Tindouf, qui s’est
vu  remettre un chèque de 250 mil-
lions de centimes.
La cérémonie a vu notamment la
présence de la ministre de l’Envi-
ronnement, Nassira Benharrats, du
ministre délégué chargé de l’Envi-
ronnement Saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, ainsi que de plusieurs
membres du Gouvernement, dépu-
tés, hauts responsables et repré-

sentants du corps diplomatique
accrédité en Algérie. Etait égale-
ment présente Mme. Dalila Boud-
jemaâ,  conseillère du président de
la République.
M. Al Sid Cheikh a indiqué, à cette
occasion, que son département
travaillait pour classer l’oasis al-
gérienne comme «patrimoine en-
vironnemental naturel» sur la scè-
ne internationale.
Mme Benharrats a, de son côté,
souligné  que cette remise des prix
coïncidait avec le 27e anniversai-
re de l’entrée en vigueur du traité
sur la diversité biologique, célé-
brée le 29 décembre de chaque
année, tout en saluant les efforts
déployés par le ministre délégué à
l’Environnement saharien et par la
Commission multisectorielle qui a
encadré ce concours.
D’autres distinctions ont été, par
la même, remises aux auteurs du
meilleur travail de recherche dans
le domaine de l’environnement
saharien, du meilleur reportage, du
meilleur château vert et de la
meilleure action de volontariat.
Les lauréats ont reçu des chèques
d’un montant symbolique de 20
millions de centimes chacun.
A noter qu’un espace d’exposition
des produits alimentaires et arti-
sanaux de l’oasis,  aménagé à l’oc-
casion dans le hall du CIC, a été
visité par les responsables pré-
sents à la cérémonie.

1er Concours national de la meilleure
oasis en Algérie

Trois oasis distinguées

Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham a
réitéré lundi que la mesu-

re, relative à l’importation de véhi-
cules d’occasion de moins de 3
ans et prévue par la Loi de finan-
ces 2020, demeurait «inapplica-
ble» sur le terrain, en l’absence de
texte réglementaire.
Invité de la Radio nationale chaî-
ne I, M. Ait Ali a indiqué que le
dossier de l’importation des véhi-
cules d’occasion de moins de 3
ans,n’a été ni reporté, ni même
suspendu, soulignant que l’article
110 de Loi de finances 2020 qui
prévoit cette mesure n’est pas ap-
plicable sur le terrain, et a besoin
d’un texte d’application.
«J’ai expliqué au niveau de l’As-
semblée populaire nationale
(APN),les raisons qui empêchent
l’application de cette mesure et
comment cette dernière entrave
l’économie nationale», a-t-il ajou-
té avant de rappeler que l’impor-
tation des véhicules coûtait au
Trésor public, près de 3 Mds USD
annuellement. «Nous devons dé-
terminer les priorités du pays et
du citoyen, loin de l’égoïsme et de
la logique d’après moi, c’est le
déluge», a-t-il insisté.
Le ministre a, en outre, indiqué que
les services du ministère ont reçu
180 demandes d’importation des
véhicules, mais, a-t-il ajouté, «vu
que la majorité de ces dossiers ne
peut être concrétisée, étant incom-
plets et ne répondant pas aux exi-
gences du cahier des charges
pour les concessionnaires auto-
mobiles, nous avons demandé aux
opérateurs concernés de complé-
ter leurs dossiers».
Le ministre estime, encore une fois,
que le marché des voitures «n’est
pas une priorité» pour le Gouver-
nement, d’autant plus que c’est
l’industrie automobile qui consti-
tue la priorité, en ce sens qu’ac-
tuellement, l’on focalise sur l’éta-
blissement d’une industrie en la
matière, a-t-il affirmé.
Pour ce faire, M. Ait Ali a fait
état de l’existence de discus-
sions avec les Allemands, con-
cernant une relance de «vérita-
bles industries» pour les véhi-

cules touristiques et utilitaires.

Le dossier ENIEM tranché

la semaine en cours

Par ailleurs, M. Ait Ali a évoqué
les difficultés financières dont pâ-
tissent certaines entreprises éco-
nomiques publiques, précisant
que son département s’attelait à
trouver des solutions mûrement
réfléchies permettant à ces entre-
prises de présenter leurs plans de
développement et les débattre
avec les banques.  A ce propos, il
a qualifié les plans proposés par
certains groupes publics au minis-
tère de l’Industrie de «plans de
sauvetage provisoires», mettant
en avant la stratégie du secteur
basée sur «la relance de l’activi-
té». Quant à l’ENIEM, le ministre
de l’Industrie a indiqué que les me-
sures adéquates seront prises
«dans les plus brefs délais» en
vue de résoudre les problèmes de
ce groupe et de le relancer.
«Le dossier est en cours d’examen
et il sera tranché au cours de cette
semaine», a-t-il déclaré, faisant

état des dettes du groupe de l’or-
dre de 13 mds DA liées à l’exploi-
tation et non à l’investissement.
Répondant à une question sur
l’ouverture du capital des entre-
prises publiques, le ministre a pré-
cisé que cette démarche doit se
faire par un recours à la mobilisa-
tion de l’épargne privée et publi-
que par le biais de la Bourse d’Al-
ger afin de relancer les activités
des entreprises en difficulté finan-
cière. La bourse serait, aux yeux
du ministre, la meilleure option
pour l’ouverture des capitaux et
permettre aux épargnants algé-
riens de participer au financement
du tissu industriel national, et al-
léger partant la pression sur le tré-
sor public.
Le secteur industriel a connu en
2020 une révision de l’arsenal juri-
dique et règlementaire régissant
l’investissement. Une opération
qui portera ses fruits à partir de
2021, a rappelé M. Ait Ali, tout en
reconnaissant la baisse de la ren-
tabilité du secteur industriel pour
plusieurs raisons notamment la
pandémie Covid-19.

Le ministère de la Poste et des Télé
communications a indiqué, mardi
dans un communiqué, que les indica-

teurs du e-paiement via la plateforme monéti-
que d’Algérie Poste avaient connu une  nette
amélioration en 2020 avec un taux de crois-
sance de 406 % par rapport à l’année précé-
dente. «Durant la période de janvier à novem-
bre 2020, les opérations du e-paiement via la
plateforme monétique d’Algérie Poste ont at-
teint un total de 3.396.787 opérations, soit un
taux de croissance de 406 % comparativement
à 2019", a précisé le communiqué.
Ce chiffre représente 85,09 % de l’ensemble
des opérations globales enregistrées en Al-
gérie durant la même période, soit 3.991.913
opérations, a détaillé le ministère.
Pour ce qui est des montants financiers issus
des opérations effectuées via cette platefor-
me, le ministère a fait état d’un total de plus de
2,7 milliards de DA, avec un taux de croissan-
ce de 155% par rapport à 2019, soit 57,75 %
des montants globaux des opérations du e-
paiement en Algérie durant la même période.

Ces chiffres sont déclinés conformément aux
statistiques des indicateurs du e-paiement du
Groupement d’intérêt économique de la mo-
nétique (GIE Monétique), un organisme auto-
risé à superviser et contrôler les opérations
de paiement automatique, en sus des chiffres
présentés par Algérie Poste. Les opérations réa-
lisées uniquement dans le secteur des
télécommunications(Algérie Télécom, Mobilis,
Djezzy et Ooredoo) représentent un taux de

91,55 %, soit 3.654.949 opérations qui concer-
nent les services de rechargement de compte et
de paiement de factures de téléphone et d’abon-
nement Internet. Quant aux opérations de paie-
ment effectuées par les terminaux de paiement
électronique (TPE) d’Algérie Poste, elles ont
atteint depuis le début de 2020 jusqu’au mois
de novembre de la même année, 187.482 opéra-
tions, soit un taux de croissance de 720% com-
parativement à 2019, ajoute la même source.
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Mondial-2021 de handball (préparation)

Défaite de l’Algérie

devant la Pologne  21-24

Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupes de handball

Le tournoi se déroulera du 20 au 29 mai à Alger

Fédération algérienne de boxe

Mourad Meziane retourne à la DTN

CDJ Oran
Nostalgie quand tu nous tiens !

Jean Francis Reig l’ami et le coéquipier

Championnat militaire de Cross-country

Domination de la Garde républicaine

et de la 1ère  RM

Tennis / Classement mondial WTA

Inès Ibbou perd une place (602e)

La sélection algérienne de
handball messieurs s’est
inclinée lundi devant son

homologue polonaise sur le sco-
re de 24-21 (mi-temps : 11-11),
dans le cadre du tournoi amical
préparatoire qui se déroule à Jas-
trzebie-Zdroj (Pologne), en vue
du Mondial-2021 en Egypte (13-
31 janvier). Lors de la 1ere jour-
née du tournoi, disputée diman-
che, l’Algérie avait été battue par
la Russie sur le score de 24 à

30. Le Sept algérien, à pied d’œu-
vre depuis dix jours en Pologne,
pour son premier stage précom-
pétitif, s’est imposé face à la
Pologne (26-23), avant de s’in-
cliner  devant le même adver-
saire (24-26), pour ses deux pre-
miers matchs amicaux disputés
les 21 et 22 décembre.
Les joueurs du sélectionneur
Alain Portes effectueront un ul-
time stage précompétitif à Ma-
nama (Bahreïn) à partir du 6 jan-

vier, avec au menu deux matchs
amicaux face à la sélection lo-
cale les 8 et 10 janvier. Le dé-
part pour le Caire se fera à par-
tir de Manama le 11 janvier.
Au Mondial-2021, l’Algérie fait
partie du groupe F aux côtés du
Maroc, du Portugal et de l’Is-
lande. Les Algériens débuteront
le tournoi contre le Maroc le 14
janvier avant d’affronter respec-
tivement l’Islande (16 janvier)
puis le Portugal (18 janvier).

La 36e édition de la Coupe
d’Afrique des vainqueurs
de coupes de handball

(messieurs), reportée à 2021 à
cause de la pandémie de Coro-
navirus (Covid-19), se déroule-
ra du 20 au 29 mai à Alger, a
annoncé lundi la Fédération al-
gérienne de handball (FAHB).
Prévue initialement du 31 mars

au 9 avril 2021, la FAHB avait
demandé à la Confédération afri-
caine de la discipline (CAHB), en
novembre dernier, de décaler le
tournoi de deux mois en raison
de la situation sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19.
Le tournoi avait été reporté une
première fois en raison de la pan-
démie de Covid-19, en mars der-

nier, avant d’être annulé par la
CAHB. L’Algérie s’était vu réat-
tribuer l’organisation de cette
compétition par l’instance con-
tinentale.
La formation tunisienne de l’ES
Sahel avait remporté la dernière
édition disputée en avril 2019 à
Oujda (Maroc) au détriment d’Al
Ahly du Caire (28-24).

Mourad Meziane a été nom
mé directeur technique

national (DTN) de la Fédération
algérienne de boxe (FAB), en
remplacement de Brahim Bed-
jaoui, a-t-on appris lundi auprès
de l’intéressé. »Cette décision a
été prise par le ministère de la
Jeunesse et des Sports qui a étu-
dié mon  recours suite à l’arrêté
ayant mis fin à mes fonctions
de DTN, signé le 18 décembre
2019. Une année après, je re-
trouve mon poste», a déclaré à

l’APS Mourad Meziane. «Mon
objectif consiste à continuer le
travail avec les sélections natio-
nales qui préparent les champion-
nats arabes seniors au Koweït,
les JO-2020 de Tokyo ainsi que
les Jeux méditerranéens-2022
d’Oran», a-t-il ajouté.
De son côté, Brahim Bedjaoui,
entraîneur de la sélection militai-
re de boxe, occupe désormais le
poste de directeur des équipes na-
tionales (DEN), selon la même
source.En poste depuis 2009,

Mourad Meziane a laissé son
empreinte à la direction techni-
que nationale en réalisant un tra-
vail en profondeur avec l’apport
des staffs techniques successifs
avec à la clé, plusieurs titres et
médailles au niveau africain et sur
la scène mondiale. Plusieurs ren-
dez-vous internationaux sont ins-
crits au programme de la sélec-
tion algérienne de boxe  (seniors)
dont le plus important reste les
Jeux olympiques de Tokyo, pré-
vus du 23 juillet au 8 août 2021.

L e bon vieux temps
est une expression
dans la culture populai-

re algérienne. Elle se réfère à
une période considérée par le
locuteur comme meilleure par
rapport à celle qu’il est en train
de vivre.
Et celle qu’à vécu l’ancien
joueur Jean Francis Reig (natif
du quartier Saint Antoine), à
Oran, fut attrayante. Il a évolué au
sein de la formation du CDJ Oran
(club qu’il quitta en 1962 pour re-
joindre Limoges) ou le Club des
Joyeusetés pour les nostalgiques
et autres compagnons et anciens
joueurs à l’image de Meguenine
Mohamed, l’arrière latéral de char-
me du MC Oran, de Feu Freha
Abdelkader la tête d’or, du club
d’El Hamri, ou encore Kacher le
gaucher de service, le fils du quar-

tier populaire de Bastié. Aimé par
tous, tant par sa simplicité que par
son comportement au sein et hors
des terrains de football, Jean Fran-
cis Reig, a laissé derrière lui des
souvenirs impérissables.
Le plaisir que nous prenons à re-
muer le passé, c’est l’expression
même de notre nostalgie. En par-
ler avec d’autres passionnés est
aussi un des actes nostalgiques.
on ressent peut-être, d’ailleurs, un

peu de fierté d’avoir assisté à
ce moment, comme fut le cas de
la participation avec Fréha, Me-
guenine et Kacher au match joué
en lever de rideau du somp-
tueux Réal Madrid-Stade de
Reims joué au stade Municipal,
(actuellement stade Chahid Ah-
med Zabana), le 08 mai 1958 et
qui s’est soldé par la victoire
du Real 5-2.

A noter que les Oranais ont eu l’oc-
casion de voir le Réal à quatre re-
prises, ils ont pu apprécier la clas-
se des grandes stars qui ont por-
tés les couleurs des champions
d’Europe cinq fois consécutives
de 1956 à 1960, deux fois finaliste
1962 et 1964, et vainqueur de la
sixième coupe en 1966. Presque à
chaque fois que le club madrilène
a été champion, il a visité Oran.

R.S

La tenniswoman algérienne Inès Ib
bou a perdu une place dans le

nouveau classement mondial publié
lundi par la Women’s Tennis Associa-
tion (WTA) et se retrouve désormais
au 602e rang de cette hiérarchie, tou-
jours dominée par l’Australienne As-
hleigh Barty, devant la
Roumaine Simona Halep et la Japo-
naise Naomi Osaka.Une régression
due au fait que la championne d’Afri-
que junior de 2015 était restée sans
compétition pendant près de deux se-
maines au début du mois de décembre
en raison d’une blessure. Cet arrêt for-

cé lui a coûté des points et fini par se
répercuter négativement sur son clas-
sement mondial. Mais depuis son ré-
tablissement il y a une semaine, l’Al-
gérienne de 21 ans a déjà disputé un
tournoi professionnel à Monastir (Tu-
nisie) durant lequel elle a réussi à at-
teindre les quarts de finale.
Ibbou s’est inscrite pour un autre tour-
noi professionnel à Monastir, et dont
le tableau final débutera ce lundi. Elle
espère y réaliser un meilleur parcours
que lors des précédents et récolter au
passage les points qui lui permettront
de soigner son classement mondial.

Les coureurs de la Garde républi
caine et ceux de la 1er région mili-

taire, ont dominé les épreuves du
Championnat national militaire de
cross-country (messieurs), disputées
lundi au terrain de golf du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf (Al-
ger), avec la participation de 155 ath-
lètes représentant les différents com-
mandements et régions militaires. Dans
l’épreuve de 5 km, c’est Ali Grine du
Commandement de la Gendarmerie
nationale qui a remporté la course de-
vant Ilyas Belkhir (CF défense aérienne
du territoire) et Hamza Hadlaoui (Gar-
de républicaine), alors que le classe-
ment par équipes a été dominé par
l’équipe de la Garde républicaine. »Je
dédie cette victoire au Commandement
de la Garde républicaine qui m’a don-
né tous les moyens pour gagner cette
course. C’était une course difficile
après neuf mois d’arrêt à cause de la
pandémie de Covid-19, mais j’ai réus-
si à m’imposer malgré le vent qui a
perturbé les coureurs durant le par-
cours», a déclaré Grine à l’APS.
Dans la deuxième épreuve inscrite au
programme, à savoir, le 10 km, Ramdan

Ouarghi (1er région militaire) a con-
servé son titre en devançant Khired-
dine Bourouna (C Forces terrestres)
et Youcef Addouch (2e RM). Le clas-
sement par équipes a été dominé par
les coureurs de la 1ere RM.»C’était
une course difficile et tactique, qui ar-
rive après de long mois d’arrêt. Cette
victoire vient récompenser les sacrifi-
ces durant la préparation», a déclaré
Ouarghi.»Cette course constitue une
étape dans ma préparation en vue du
Championnat d’Afrique, qui se pour-
suivra par plusieurs stages», a-t-il
ajouté. Dans son allocution de clôtu-
re, l’inspecteur des sports militaires,
le colonel Rabah Bakhouche, a assuré
que cette compétition a permis
«l’émergence de nouveaux champions
appelés à renforcer les rangs des sé-
lections nationales militaires de cross-
country lors des prochains rendez-
vous internationaux».
«Je félicite toutes les équipes mé-
daillées lors ces épreuves et j’encou-
rage les autres formations à fournir
plus d’efforts lors des prochaines
compétitions pour monter sur le po-
dium», a-t-il ajouté.

Equipes participantes :

- 1ere région militaire.
- 2e région militaire.
- 3e région militaire.
- 4e région militaire.
- 5e région militaire.
- 6e région militaire.
- 1er bataillon blindé.
- 8e bataillon blindé.
- 12e division d’infanterie mécanisée.
- 40e division d’infanterie mécanisée.
- Commandement des forces terrestres.
- Commandement des forces aériennes.
- Commandement des forces navales.
- Commandement de la garde républicaine.
- Commandement de la gendarmerie nationale.
- Commandement des forces de défense aérienne du territoire.
- Direction administration et services communs du MDN.

Meguenine

Kacher Francis

Reig
Freha

Abdelkader
Photo prise 1958
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Ligue des champions (2e tour préliminaire - aller)
MCA 2 - CSS 0

Le «Doyen» assure et rassure

en attendant la manche de Sfax

Coupe de la Confédération – 16èmes  de finale (bis)

L’ESS qualifiée sur tapis vert

Football algérien en 2020

Des mesures exceptionnelles pour

une année pas comme les autres

L’actualité footballistique en
2020 a été fortement pertur
bée par la pandémie du Co-

vid-19, incitant le monde entier à sus-
pendre les compétitions, avant de re-
prendre à huis clos, non sans soumet-
tre les acteurs à des mesures de pré-
vention strictes pour endiguer la pro-
pagation du virus. L’Algérie, à l’instar
des autres pays, n’a pas échappé aux
répercussions de la pandémie, pous-
sant les autorités à suspendre l’ensem-
ble des compétitions, dont celles foot-
ballistiques. Moins d’une semaine
après l’annonce de l’OMS de consi-
dérer l’épidémie de Covid-19 comme
pandémie mondiale, et le MJS a déci-
dé de suspendre l’ensemble des acti-
vités sportives à partir du 16 mars
2020. Les joueurs du championnat na-
tional se sont retrouvés du jour au len-
demain loin de la compétition. Si au
début, ils continuaient à s’entraîner en
solo, l’attente aura été si longue que la
majorité d’entre eux ont fini par se
décourager. Après moult spéculations
concernant le sort de la compétition.
Après quatre mois de suspense, la FAF
a fini par rendre son verdict.
Le BF de la FAF, réuni en session ex-
traordinaire fin juillet, a validé l’arrêt
de la Ligue 1 , déclarant le CRB, leader
avant la suspension du championnat,
sacré champion 2019-2020, à la fa-
veur d’une consultation écrite auprès
des membres de l’AG de la FAF.
Le recours à cette consultation a ap-
porté avec lui un léger remaniement
du nouveau système de compétition
pyramidal, avec notamment une Li-
gue 1 professionnelle composée de 20
clubs et une Division 2 avec deux grou-
pes de 18 formations chacun.
Après la suspension définitive du
championnat, la Coupe d’Algérie a été
carrément annulée.

Le bout du tunnel

Les clubs de Ligue 1 ont été finale-
ment autorisés à reprendre les entraî-
nements le 20 septembre, en vue de la
nouvelle saison 2020-2021, dont le
coup d’envoi a été donné le 27 no-
vembre. La décision a été prise con-
formément aux instructions du Pre-
mier ministre qui a chargé le MJS
d’examiner avec les différentes fédé-
rations sportives nationales, la possi-
bilité d’une reprise graduelle et pro-
gressive des activités sportives à huis
clos et après adoption des protocoles

sanitaires y afférents par le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie de coronavirus et le Cen-
tre national de médecine du sport
(CNMS). Après une longue période
d’hibernation, les joueurs de l’élite ont
pu enfin rechausser leurs crampons
pour reprendre le travail, même si le
retour à l’activité aura été difficile,
précédé par des tests de dépistage en
application du protocole sanitaire anti-
Covid. Après de longs mois d’attente,
le football algérien a enfin repris ses
droits avec le déroulement de la Su-
percoupe d’Algérie entre l’USMA et
le CRB (1-2), le 21 novembre au stade
du 5-Juillet, en l’absence du public.
Le mur de la peur désormais écroulé,
l’activité footballistique commençait
à reprendre son rythme initial, avec la
reprise du championnat le 27 novem-
bre. La Ligue 2, dont la gestion a été
confiée à la LNFA après la perte de
son statut professionnel, devrait, elle,
reprendre ses droits en février 2021,
sachant que les entraînements ont déjà
débuté le 20 décembre.
Devant l’impossibilité de reprendre le
championnat suivant la formule déjà
établie, la LNFA a imité les FAF et
lancé une consultation écrite à trois
variantes à l’attention des clubs de
Ligue 2 pour un autre changements du
système de compétition.

La série d’invincibilité

des «Verts»

Sacrée championne d’Afrique 2019 en
Egypte, l’équipe nationale est parve-
nue à préserve sa dynamique en 2020,
atteignant notamment la barre de 22
matchs sans défaite et menaçant de
faire tomber le record africain d’invin-
cibilité détenu par la Côte d’Ivoire (26
rencontres). Contrainte au repos for-
cé après le report des 3e et 4e jour-
nées des qualifications de la CAN-
2021, initialement prévues en mars
2020, la sélection algérienne a repris
du service en octobre en disputant deux
matchs amicaux face au Nigeria en
Autriche et devant le Mexique aux
Pays-Bas. Un mois plus tard, les
«Verts» ont validé leur billet pour la
CAN-2021 au Cameroun, reportée à
2022. Vainqueurs du Zimbabwe (3-1)
le 12 novembre à Alger, les joueurs de
Djamel Belmadi sont allés ramener le
point du nul qui leur manquait, quatre
jours plus tard à Harare face au même
adversaire (2-2).

L’ES Sétif a annoncé lundi,
dans un communiqué, avoir
reçu une correspondance

de la Confédération africaine de
football (CAF), l’informant de sa
qualification, sur tapis vert, pour
les 16es de finale (bis) de la Coupe
de la Confédération de football,
aux dépens des Tchadiens de Re-
naissance FC.» La direction du
club a reçu ce lundi une corres-
pondance, faisant état de la quali-
fication officielle de l’équipe pour
les 16es de finale (bis).
La décision a été prise suite au rap-
port du commissaire au match, ce
dernier mentionné que les portes
du stade sont restées fermées de-
vant les équipes et les arbitres «, a
indiqué l’Entente sur sa page offi-

cielle Facebook. Le match comp-
tant pour le 2e tour préliminaire
(aller) de la Coupe de la Confédé-
ration, qui devait se dérouler mer-
credi dernier au stade Idriss Ma-
hamat Ouya de N’djamena, a été
annulé en raison d’un conflit en-

tre la Fédération tchadienne et son
ministère des sports.L’actuel lea-
der de la Ligue 1, sera fixé sur son
adversaire aux 16e de finale (bis),
lors du tirage au sort qui devrait
se dérouler le 8 janvier prochain
au Caire.

Le MC Alger a pris une option
pour la qualification à la phase
de poules de la Ligue des cham-

pions d’Afrique de football, en domi-
nant lundi soir avec autorité les Tuni-
siens du CS Sfax (2-0), au stade olym-
pique du 5-juillet, pour le compte du
2e tour préliminaire (aller). Sous une
pluie battante, le Mouloudia entamé
sur de bonnes bases en monopolisant
le ballon, mais sans pour autant cons-
tituer un danger sur la cage du portier
tunisien Dahmen.
En l’absence de deux joueurs clés : le
milieu offensif Abdelmoumen Djabou,
testé positif au Covid-19, et le défen-
seur Miloud Rebiaï, blessé, le «Doyen»
n’a réussi à se procurer aucune occa-

sion notable lors des vingt premières
minutes, face à une équipe sfaxienne,
très bien positionnée sur le terrain.
Il a fallu attendre la 28e minute de jeu
pour assister à l’ouverture du score
côté algérois. Le buteur maison Samy
Frioui a surgi tel un diable pour pous-
ser le ballon au fond des filets, après
un tir de Bensaha, mal intercepté par
le portier du CSS.
Désormais plus libérés, les coéqui-
piers d’Abderrahmane Bourdim ont
mis le pied sur l’accélérateur, en pro-
cédant par un jeu rapide à une touche
de balle, ce qui leur a permis de faire le
break à la 35e, toujours grâce à Frioui,
en reprenant de la tête un coup franc
bien botté sur le côté gauche par le

maître à jouer Bourdim. Les joueurs
de l’ancien international tunisien Anis
Boudjelbane, surpris par la tournure
des événements, n’ont pas pu réagir,
face à une défense mouloudéenne qui
a bien veillé au grain.
Après la pause, le CSS est revenu avec
des intentions plus offensives, mais
toujours sans pour autant inquiéter le
portier algérois Ahmed Boutaga, rare-
ment sollicité durant ce match. Afin
d’apporter un plus à un compartiment
offensif inexistant, l’entraîneur tuni-
sien a procédé par trois changements
en l’espace de douze minutes, dont
celui du milieu offensif algérien Zaka-
ria Mansouri, arrivé durant l’intersai-
son en provenance du MC Oran.
L’autre joueur algérien du CSS Sabri
Cheraïtia a joué l’intégralité de la ren-
contre.
Le Mouloudia avait la possibilité de
donner plus d’ampleur à sa victoire,
n’était le penalty raté en fin de match
(89e) par Frioui. Le Algérois ont recu-
lé d’un cran dans cette deuxième pé-
riode, mais ont réussi à préserver leur
précieuse victoire jusqu’au sifflet fi-
nal de l’arbitre marocain Samir El-
Kezzaz. Le milieu offensif moulou-
déen Bourdim, victime d’une contrac-
ture musculaire derrière la cuisse, a cédé
sa place à dix minutes de la fin.

EN U15

31 joueurs présents au plateau zonal sud-ouest à Béchar

Un plateau zonal Sud-ouest d’évaluation des jeu
nes joueurs de moins de 15 (U15) s’est déroulé
au stade du 20 août de Béchar en présence de 31

joueurs, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF)
sur site officiel.Ce travail de prospection s’inscrit dans le
cadre de la constitution d’un noyau de joueurs issus de la
région Sud-ouest en vue de former la sélection nationale
U15, précise la même source.
Chapeauté par le responsable du développement et de l’Eli-
te et DTN-adjoint,  Abdelkrim Benaouda, l’événement a
rassemblé près de 31 joueurs qui ont fait l’objet d’un exa-
men attentif du sélectionneur national, Arezki Remane et
de ses deux adjoints, Mourad Aït Tahar et Abdelkrim Saber
Chérif ainsi que de deux assistants de la Direction techni-

que nationale (DTN), Badredine Dahmane, Smaïl Hanni
respectivement Directeurs techniques régionaux (DTR)
d’Alger et de Blida. Les 31 joueurs présélectionnés ont
disputé deux matches qui ont permis au staff technique
national des U15 d’en retenir 8 éléments pour le plateau
national qui se déroulera prochainement. Pour rappel, Bé-
char a été la dernière station des prospecteurs pour recru-
ter des joueurs pour l’EN U17 et l’Académie FAF de Sidi-
Bel-Abbès, et ce après le passage en revue de huit (8)
sélections Régionales et 274 joueurs présélectionnés. Le
lancement de la sélection nationale U15 et de l’Académie
de la même catégorie représentent l’étape finale pour le
Département de développement de l’Elite de la DTN que
dirige Abdelkrim Benaouda, conclut l’instance fédérale.
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MCO

L’attaque, ce maillon faible

USMBA

Le rouge est mis

WAT

C’est déjà la cassure entre l’équipe et ses supporters

 Quand l’arbitre outrepasse

les lois du jeu...

A l’heure où l’arbi
trage se moderni
se avec l’apport

des nouvelles technolo-
gies et plus particulière-
ment l’introduction de la
VAR et de la Goal Line
Technology pour que le
football se rapproche de
plus en plus de la toléran-
ce zéro en terme d’erreurs
d’arbitrage , on a eu com-
me l’impression en assis-
tant au match MCA-CS
Sfax en Ligue des Cham-
pions qu’au niveau de no-
tre continent il y a un re-
tour à l’époque des arbi-
trages scandaleux qui faus-
sent le résultat d’un match
et qui travestissent de ce
fait la hiérarchie réelle du
football Africain.
En fait, quand on voit la
prestation pour le moins
douteuse de cet arbitre
Marocain Kezzaz on en
arrive à l’évidence que la
balle reste toujours dans
le camp de la CAF qui n’a
visiblement pas fait
grand-chose au cours de
ces dernières années
pour développer cet as-
pect crucial qui est lié di-
rectement à la crédibilité
voire la probité de ceux
qui ont la charge de ce
volet qui est de plus en
plus discuté.
Dans le détail et pour re-
venir à cette rencontre
MCA-CS Sfax et à l’arbitre
Marocain Kezzaz on ne
peut que qualifier le com-
portement de l’homme au
sifflet de partial et c’est le
moins qu’on puisse dire.

Car nonobstant toutes les
fautes flagrantes commises
sur les joueurs Moulou-
déens que ce referee se
gardait étrangement de sif-
fler il y a eu ce point culmi-
nant de malhonnêteté à la
90ème minute de jeu lors-
que sur le penalty qu’il a
accordé au MCA l’arbitre
a annulé le but inscrit en
deux temps par Allati pour
une faute imaginaire d’une
soi-disant pénétration
d’un joueur dans la surfa-
ce avant l’exécution du tir
au but.  Or si tel était le cas
réellement , la loi 14 est clai-
re en la matière puisqu’elle
stipule que dans ce cas de
figure le penalty doit être
rejoué.  Ce qui n’a pas été
fait en l’occurrence car l’ar-
bitre Kezzaz s’est enfoncé
encore un peu plus dans
sa forfaiture en décidant
une remise en jeu dans la
surface de réparation lais-
sant penser au commun
des profanes qu’il y avait
hors-jeu alors que sur un
penalty cela est impossi-
ble.  On se demande alors
comment un tel arbitre dé-
tient le badge d’internatio-
nal .
Bref, ce comportement
honteux de ce referee du
match MCA-CS Sfax
pourrait priver les Mou-
loudéens d’une qualifi-
cation à  la phase des
poules et perpétuer la
bonne vieille et fâcheuse
tradition des arbitrages
folkloriques dans le foot-
ball Africain.

                       R.Bendali

Que peut-on dire de
ce parcours du
M o u l o u d i a

d’Oran après six journées
du championnat ? L’équipe
a réalisé deux victoires et
quatre matches nuls. Elle n’a
pas encore goûté à la défai-
te. Chose qui ne s’est pas
arrivé à cette équipe depuis
déjà quelques saisons.
Mais, sur le plan du jeu, les
Rouge et Blanc sont loin
d’être convaincants. Parta-
gés entre le fait de voir leur
équipe parmi les rares for-
mations invaincues du
championnat alors qu’en
revanche, elle ne produit
jusqu’à présent aucun jeu
intéressant, les fans oranais
ne reconnaissent pas leur
équipe. Si le Mouloudia est
en train de souffrir pratique-
ment à chaque match, c’est
à cause de son secteur of-
fensif carrément absent lors
des dernières rencontres. Si
face au Widad de Tlemcen,
le salut est venu de deux
défenseurs que sont Ezze-
mani arrière gauche et Ha-
midi promu comme milieu
droit, si ce dernier qui a du
éviter la défaite à son équi-
pe à Bel-Abbès et qui s’est

aussi procuré la meilleure
occasion de son équipe
après le penalty. Autant dire
que la ligne offensive du
Mouloudia est considérée
en ce début de saison com-
me le maillon faible de l’équi-
pe. Ce n’est pas normal que
des attaquants recrutés à
coup de centaines de mil-
lions par mois et d’autre
doublement augmentés n’ar-
rivent même pas à se procu-
rer des occasions à scorer.
Idem pour les éléments du
milieu de terrain qui n’arri-
vent aussi pas à alimenter
ces attaquants-fantômes.

Casoni suspendu
pour un mois

La commission de discipli-
ne de la LFP a été sans pitié
avec l’entraîneur du Mou-
loudia d’Oran, Bernard Ca-
soni qui a écopé d’un mois
de suspension à partir du 24
décembre passé, date du
match contre l’USMBA du-
rant lequel il a été expulsé
par l’arbitre Abid-Charef.
Se basant sur un rapport
noir qu’aura établi le référée
en question qui a mention-
né propos injurieux, la CD a

donné infligé la sanction
suprême accompagnée
d’une amende de dix mil-
lions de centimes. Ainsi
donc, Casoni va rater trois
autres matches à savoir les
deux déplacements de suite
respectivement face au CRB
et le MCA ainsi que la ré-
ception de l’ASO Chlef.

C’est Belatoui qui devra as-
surer l’intérim sur le banc de
touche mais aussi lors de la
reprise des entraînements
puisque Casoni s’est envo-
lé hier en France en compa-
gnie de son adjoint, Alain
Durand. Ils seront du retour
à Oran le 5 Janvier prochain.

A.B

El Khedra continue de
manger son pain
noir, elle qui restait

sur un nul décroché face au
MCO s’est effondrée à l’oc-
casion de son déplacement
à Chlef.
Les problèmes qu’elle vit au
quotidien l’empêchent de
réaliser de bons résultats. Il
faut dire que la préparation
pour cette sortie ne s’est pas
déroulée dans de bonnes
conditions.
L’absence d’un entraîneur
n’a pas permis à l’équipe de
bien préparer la rencontre.
Et comme un malheur n’arri-
ve toujours pas seul, à la
veille du déplacement à
Chlef, les joueurs qui obser-
vaient une mise au vert ont
été expulsés de l’hôtel qui
réclamait le règlement d’an-
ciennes dettes.
Les joueurs ont également
refusé de faire le déplace-
ment pour protester con-
tre ce qu’ils ont qualifié de
mensonge des dirigeants.
«On sait que le club souf-

fre sur le plan financier,
mais on nous a promis de
trouver une solution pour
nous verser la prime du
match nul ramené de Bor-
dj Bou Arréridj, mais ils
n’ont rien fait. On en a
marre avec ces promesses
non tenues», ont affirmé
des joueurs sous couvert
de l’anonymat.
Face à Chlef, c’était le pot
de fer contre le pot de rose.
Les jeunes de l’USMBA
n’ont jamais pu rivaliser
avec leurs adversaires,
autrement mieux préparés.
C’est la défaite de trop
pour une équipe qui a re-
cruté pas moins de quator-
ze joueurs durant le mer-
cato estivale mais qu’elle
n’arrive pas à qualifier, en
raison du montant des det-
tes réclamées par la CNRL.
C’est une situation qui ne
risque pas de changer tant
que les dirigeants n’arri-
vent pas à trouver de l’ar-
gent frais pour pouvoir
qualifier les nouvelles re-

crues et ainsi sauver
l’équipe d’une situation
qui risque de la plonger
dans le purgatoire. Les
supporters, pour leur part,
continuent de réclamer le
départ des dirigeants qui
eux utilisent les réseaux
sociaux pour s’entredéchi-

rer et se rejeter la respon-
sabilité de l’actuelle situa-
tion que vit le club qui est
au plus mal et qui risque
de déclarer forfait dans les
prochains jours si une so-
lution ne vient pas chan-
ger la donne.

B.L

Les choses semblent se com
pliquer pour le staff technique
de plus en plus sur la sellette

en raison de la succession des mau-
vais résultats de l’équipe. Le Widad
n’est pas encore arrivé à enregistrer
le moindre succès et son attaque n’a
marqué qu’un seul but en six journées,
ce qui est loin, très loin même des stan-
dards pour une équipe qui veut assu-
rer,  le plus tôt possible son maintien
parmi l’élite.
Les supporters n’ont pas manqué à
la fin du dernier match face à l’USB,
d’interpeller les dirigeants à la sortie
du stade Akid Lotfi, pour leur faire
part de leur mécontentement. Ils ont
surtout vertement critiqué les choix

de l’entraineur Aziz Abbès, respon-
sable,  à leurs yeux, des mauvais ré-
sultats de l’équipe.
« Nous avons joué à deux reprises
sur notre terrain et c’était l’occasion
de réaliser de bons résultats après la
défaite face au MCO. Les adversai-
res, l’USB et la JSMS, sont loin d’être
des foudres de guerre mais cela n’a
pas encouragé les joueurs à faire le
nécessaire pour s’imposer. On a per-
du six points sur notre terrain et cela
n’augure rien de bon.
On demande le départ de l’entraineur
qui est responsable du recrutement
et de la préparation estivale, et qui
est en train de gérer les matches d’une
façon qui met en danger le maintien

de l’équipe. Les dirigeants qui lui ont
renouvelé leur confiance doivent as-
sumer leur responsabilité en cas de
catastrophe, car à ce rythme, le WAT
se dirige tout droit vers la ligue 2 »,
indiquent des supporters rencontrés
après le match face à la JSMS.
Les joueurs doivent en principe re-
prendre aujourd’hui les entraine-
ments pour préparer leur périlleux dé-
placement à Médéa.
Leur prochain adversaire qui a retrou-
vé toute sa verve ne sera pas facile à
manier. Les camarades de Asli sont
avertis, ils doivent cravacher dur s’ils
veulent revenir de la capitale du Tit-
teri avec un bon résultat.

A.R
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