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L’Echo d’Oran souhaite une bonne année à ses lecteurs
et à l’ensemble du peuple Algérien
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de l’Hôtel de ville et des Arènes
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TOURS DE GARDE
Nuit du 31-12- 2020

Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Mostefai Habiba
Route nationale 20,  lot N° 17,
locaux N°01-02-03, cité Claire
fontaine, Ain El Turck
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
RDC, Mers El Kébir
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Suivi du programme de développement des zones d’ombres

Un comité de wilaya pour pallier
la faillite des communes

A l’instar des autres régions
du pays, la wilaya d’Oran
a élaboré une batterie de

projets à mettre en œuvre au profit
des zones d’ombres. Les opéra-
tions inscrites dans ce cadre, vi-
sent, souligne-t-on, l’amélioration
du cadre de vie des citoyens de
ces zones d’habitation par la con-
crétisation d’une série de projets
portant notamment sur la réalisa-

tion de nouvelles voies de com-
munication, la réhabilitation de
celles déjà existantes, le raccorde-
ment des foyers au réseau électri-
que, la réhabilitation des réseaux
d’assainissement, ainsi que la réa-
lisation de structures de loisirs au
profit de jeunes.  Faut-il souligner
que toutes ces opérations, qui au
demeurant, sont susceptibles
d’être inscrites, lancées et concré-

tisées sans qu’il ne leur soit dédié
un dispositif spécial,  sont pilo-
tées par un comité relevant des ser-
vices de la wilaya créé exclusive-
ment à cet effet. Pourquoi ?  Pour
la simple raison que les exécutifs
locaux, aussi bien ceux des « peti-
tes » communes de l’arrière-pays
oranais, que ceux des grandes vil-
les sont quasiment paralysées à
cause des querelles de clochers,

ou pour une incompétence mana-
gériale avérée. Les cas des com-
munes relevant de la tutelle admi-
nistrative de la daïra de Ain El
Türck ou encore celui, plus fla-
grant de la commune de Sidi
Benyebka, dans la daïra d’Arzew
en sont un parfait exemple illus-
trant la gabegie et l’inertie qui rè-
gnent dans ces entités administra-
tives de base.                       B.Salim

Haï Felaoucene

L’association Anamil réhabilite  la façade de l’école Boudifa Habib

L’association culturelle et
d’entraide sociale, «Ana
mil » a pris la louable ini-

tiative de réhabiliter les façades et
le périmètre de certains établisse-
ments scolaires.
Dans ce cadre, cette association
où activent des diplômés de l’éco-
le des Beaux arts, a réhabilité la
façade de l’école primaire Bele-
bna Kaddour implantée à El-bar-
ki. Pour ce faire, elle a repeint la
façade et décoré, artistiquement
sa façade et sa cour de desseins
à caractère pédagogique qui in-
citent les élèves à adopter les
bonnes manières. Son initiative

ayant connu un vif succès, elle
a également pris en charge la fa-
çade de l’école primaire Boudifa
Habib à El-barki, qu’elle a agré-
menté d’une belle couleur et de
beaux dessins qui lui ont donné
un nouvel aspect.
Les adhérents de cette associa-
tion, des bénévoles, qui poursui-
vent les travaux de réhabilitation
de la façade de l’école primaire
Boudifa Habib, avaient réalisé
des fresques pour décorer le mur
d’enceinte de l’école Athmane
Ben Affane et orné de beaux des-
sins la façade et l’intérieur de
l’école  Tlemçani Ahmed.

Les travaux de réhabilita-
tion de l’école Boudifa Ha-
bib se poursuivent tou-
jours et on espère seule-
ment que pour cette fois,
son mur ne va pas être
agressé par les adeptes de
l’affichage sauvage à l’oc-
casion de prochains ren-
dez-vous électoraux.

N B

Il est le seul a être dédié à la discipline

Réouverture imminente
du stade d’athlétisme des «Castors»

Le stade d’athlétisme des
«Castors», le seul dédié à
cette discipline à Oran,

s’apprête à rouvrir ses portes au
grand bonheur des athlètes de la
ville, a-t-on appris mercredi du di-
recteur de cette infrastructure.
Cette réouverture intervient sui-
te au feu vert accordé par le di-

recteur local de la jeunesse et
des sports, après que la tutelle a
autorisé à certaines disciplines
sportives, dont l’athlétisme, de
reprendre ses activités gelées
depuis mars dernier à cause de
la pandémie du Covid-19, a indi-
qué ,  à  l’APS, Noureddine
Abaïdia.

Néanmoins, ce responsable a
défini des règles préventives
strictes que les clubs concernés
doivent respecter pour permet-
tre à leurs sportifs de s’entrai-
ner au sein de son site, parmi les-
quelles, «limiter à 20 le nombre
des athlètes présents à chaque
séance d’entrainement» .  La

même source a fait savoir aussi
qu’un planning a été préparé
pour permettre aux quatre clubs
d’athlétisme de la ville d’Oran de
bénéficier d’au moins trois ses-
sions de travail par semaine au
niveau de ce stade.
Ce dernier, sera également ouvert
aux athlètes d’autres spécialités
pour effectuer leur préparation
physique, «tout en respectant le
protocole sanitaire établi pour la
circonstance», a insisté
M.Abaïdia.
Voilà donc une bonne nouvelle
pour les adeptes de cette discipli-
ne qui, faute d’infrastructures adé-
quates, a complètement disparu
des activités sportives de la capi-
tale de l’Ouest, qui pourtant a en-
fanté dans le passé tant de cham-
pions. Puissent les Jeux méditer-
ranéens que la capitale de l’Ouest
abritera l’été prochain booster cet-
te activité sportive où les amateurs
ne manquent pas.
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Transfert des commerçants de la rue des Aurès  réhabilitation,
de l’Hôtel de ville et des Arènes

Les projets ratés de la plus
grande commune du pays

Sûreté de wilaya

Un réseau de trafic international de drogue
démantelé, plus de 144 kilos de kif saisis

Les éléments de la Brigade de
Recherches et d’Investiga
tions (BRI), relevant de la sû-

reté de wilaya d’Oran, ont démantelée
un réseau criminel spécialisé dans de
trafic international de drogue, lors
d’une opération qui a permis la saisie
d’une quantité de 144,5 kilos de résine
de cannabis, a-t-on appris, mercredi,
de ce corps de sécurité.
Composé de 5 individus, âgés de 31 à
56 ans, arrêtes lors de cette opération,
ce réseau  est spécialisé dans le trafic
international de stupéfiants, de trans-
port, stockage et livraison de ce pro-
duit prohibé, a-t-on expliqué lors de la
présentation de cette affaire à la pres-
se au niveau du siège de la Sûreté de
wilaya.
L’enquête de cette affaire a été déclen-
chée suite à des informations parve-
nues aux services concernés, faisant
état d’un réseau criminel «dangereux»
activant dans le trafic et la commercia-
lisation internationale de drogue, a-t-
on fait savoir, ajoutant qu’un plan a
été élaboré pour la surveillance des

membres de ce réseau et leurs activi-
tés. Ce plan s’est soldé par l’arresta-
tion des 5 membres de ce réseau. Lors
des perquisitions, opérées aux domi-
ciles des suspects, après autorisation
du procureur de la République du tri-
bunal d’Oued Tlelat, les enquêteurs
ont découvert une quantité de 144,5
kilos de résine de cannabis, une som-
me de 7,15 millions de dinars, issue des
revenus de la commercialisation de la
drogue, ainsi que trois véhicules (deux

véhicules légers et un camion) utilisés
dans le transport, le stockage et la li-
vraison des stupéfiants, et 10 télépho-
nes mobiles, indique la même source.
Ces individus arrêtés seront présen-
tés devant la justice après les procé-
dures d’usage. Dans cette même affai-
re, ils sont impliqués, entre autres,
dans l’atteinte à l’économie nationale,
l’infraction à la législation des chan-
ges et du mouvement de capitaux de
et vers l’étranger.

Il y  quelques jours, la cave
vinicole, sise au quartier po
pulaire de Fellaoucene (ex-

Saint Pierre), a été le théâtre d’un
effondrement, heureusement sans
gravité pour les passants, d’une
partie de sa structure.
Ce fait divers dont a été  le théâtre
cette bâtisse qui par son caractère
imposant domine le tissu urbain
de la capitale de l’ouest, est venu
rappeler aux Oranais l’un des en-
gagements non tenus par les  élus
de la plus grande commune du
pays. Ces deniers,  faut-il encore
le rappeler, n’ont eu de cesse d’an-
noncer le transfèrement des com-
merçants de la rue des Aurès (ex-
La bastille) vers cette cave et de
les y « sédentariser» sans pour
autant réaliser cette opérations
pour des raisons inconnues.
Même si la vox-populi de la deuxiè-
me plus grande ville du pays évo-
que une résistance farouche  des
commerçants de cette rue  quant à
la mise en œuvre de la décision des
élus locaux, il n’en demeure pas
moins que ces derniers ont enco-
re une fois failli dans la gestion
d’un dossier « vieux » d’au moins
deux décennies.
Par ailleurs, les élus locaux d’El
Bahia  qui ont initié une série
d’autres opérations fortement sa-
luées d’ailleurs par les citoyens
donnent l’impression d’éprouver
toutes les peines du monde à aller
jusqu’au bout de leurs idées. Il en
est ainsi du projet de réhabilita-
tion  des Arènes d’Oran, sise à hai
Mohieddine (ex- Eckmühl) qui ,
après avoir été  complètement re-
lookées , n’ont toujours pas
ouvert leurs portes au public, con-
trairement à ce qui avait été an-
noncé par les initiateurs de l’opé-
ration.
Pour rappel ,ce site historique uni-
que en Algérie et en Afrique, qui
date du 19e  siècle, devait être rou-

vert au grand public au mois de
juin de l’année 2018, pour accueillir
des manifestations culturelles, ar-
tistiques et sportives, rappelle-t-
on. Néanmoins, plus de deux an-
nées après, les Arènes demeurent
toujours fermées sans que l’on
sache pour quelles rasions. Une
autre opération, également saluée
par les Oranais tarde, elle aussi,  à
se concrétiser. Il s’agit de la réha-
bilitation de la salle de cinéma « El
Marhaba- ex –L’Escurial», qui
après des travaux visant à lui con-
férer un nouveau look, demeure
toujours fermée au grand public
qui croyait naïvement qu’il allait

«récupérer» l’un des temples du
7ème art , fermé depuis des lustres
dans le sillage de la lente régres-
sion culturelle  qui a frappé  El
Bahia et toutes les  grandes villes
du pays. Par ailleurs, les oranais
qui se sont habitués aux effets
d’annonces, attendent toujours la
réhabilitation de la bâtisse abritant
le siège de la plus grande commu-
ne du  pays ou encore la clôture
du dossier de l’Hôtel Chateauneuf,
dont la carcasse, grise et hideuse,
reste comme une atteinte au beau
visage d’El-bahia rongé par les
meurtrissures du temps.

Salim B.

Photo d’archives

Centre hospitalo-
universitaire

Acquisition de

près de 3.000

tests PCR
Le Centre hospita-
lo-universitaire
d’Oran (CHUO)
«Dr. Benzerdjeb»
s’est doté de près
de 3.000 test PCR
(réaction en
chaîne par polymé-
rase), rapporte
mardi un communi-
qué de l’établisse-
ment hospitalier.
Le laboratoire
central de l’hôpi-
tal a réceptionné
pas moins de 3.000
tests PCR pour
permettre aux
malades d’effectuer
des analyses de
façon organisée,
indique le commu-
niqué, précisant
que cette mesure
vise à lever tous les
obstacles et
garantir une
meilleure prise en
charge des mala-
des.
Ces moyens de
dépistage, dont
s’est dotés l’hôpi-
tal, constituent un
«grand soutien»
aux mesures prises
pour promouvoir
et améliorer le
service public
épargnant, entre
autres, au malade
de se déplacer
d’un service à un
autre pour faire
des analyses du
nouveau coronavi-
rus, a ajouté le
communiqué. Pour
rappel, le centre
hospitalo-universi-
taire d’Oran
(CHUO) a réservé
pas moins de 200
lits pour accueillir
les malades
atteints du Covid-
19.

Selon la direction
de la Santé

Le taux d’occupation des unités
Covid en dessous de 15%

Le taux d’occupation des unités Covid a
baissé en dessous de 15% dans la wi
laya d’Oran, où le nombre des cas de

contamination au nouveau coronavirus est en
constante décroissance depuis début décem-
bre en cours, a rapporté la direction locale de la
Santé et de la Population (DSP).
«Actuellement, le nombre de nouveaux cas ne
dépasse pas les 40 par jour et le taux d’occupa-
tion des unités Covid est estimé à 13 %»,a affir-
mé le chargé de communication de la DSP,
Youcef Boukhari, rappelant que la wilaya d’Oran
dispose de 692 lits (extensibles à 722 lits) en
plus de 85 lits de réanimation. Le CHU dispose
de 200 lits en plus de 9 lits de réanimation, l’EHU
de 350 lits et 66 lits de réanimation, l’hôpital
d’Ain Turck de 30 lits et 5 lits de réanimation,
l’hôpital d’Arzew dispose de 67 lits et un lit de
réanimation, l’hôpital pédiatrique de Hai El Man-
zah (ex-Canastel) dispose, quant à lui, de 20 lits
en plus de 4 lits de ranimation, a-t-il encore dé-
taillé. Cette stabilisation rassurante ne doit pour-
tant pas laisser croire que nous sommes à l’abri
d’une nouvelle vague, a noté Dr Boukhari, met-
tant l’accent sur la recrudescence que vivent
les pays de la rive nord de la Méditerranée.
«Nous devons pas baisser le niveau de vigilan-
ce», a-t-il mis en garde. S’agissant des testes
Covid19, le Dr. Boukhari a affirmé que les testes
PCR sont disponibles en quantités suffisantes,
affirmant qu’un nouveau laboratoire de dépis-
tage sera opérationnel très prochainement. Le
laboratoire, implanté au niveau du laboratoire
d’hygiène, sera mis à la disposition des établis-
sements de santé de proximité relevant de la
DSP, a-t-on ajouté, soulignant que le laboratoi-
re a été récemment doté de 3.000 kits PCR.
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Port de Mostaganem

Importation de près de 20.000 tonnes
de semences de pomme de terre

Reboisement après incendies à Aïn Defla

Plus de 23.300 plants fruitiers mis enterre début 2021

Tiaret

60 millions DA pour la prise en charge des zones d’ombre

Mascara

Enlèvement prochain de 5 millions de mètres

cubes de vase du barrage de Bouhanifia

Réception prochaine
de dix stades communaux

Ain Témouchent

Réalisation prévue de 30 stades de proximité
dans les zones d’ombre

Quelques 20.000 tonnes de se
mences de pomme de terre

ont été importées en prévision de
la saison agricole 2020-2021, a-t-
on appris auprès de la direction
des services agricoles (DSA).
La chef de service production et
appui technique, Aouicha Bouras,
a indiqué dans une déclaration à
la presse que les quantités impor-
tées de Hollande, de France et du
Danemark, via le port de Mosta-
ganem, de différentes variétés de
semences de pomme de terre, en-
tre le 10 novembre dernier et le 19
décembre en cours (12 opérations
d’importation), ont atteint 19.848

tonnes. Les semences importées
font l’objet, à leur arrivée sur les
quais du port de Mostaganem,
d'analyses en laboratoires menées
par la station régionale de protec-
tion végétale de Oued El Hadaïk
(commune de Sayada) pour s’as-
surer qu’elles sont saines et autres
analyses supplémentaires (échan-
tillons aléatoires) au niveau des
sites de stockage, dès l’obtention
de l’autorisation de circulation et
de sortie du port et avant l’autori-
sation de vente, a ajouté Mme
Bouras. Concernant les prix des
semences sur le marché, la même
source a affirmé qu’ils restent à la

portée des agriculteurs.
A noter que le prix du quintal de
semences «Sbounta», très deman-
dées par les producteurs de pom-
me de terre varie entre 13.000 et
14.000 DA. La décision prise, cet-
te année, est d’importer les semen-
ces de manière progressive sui-
vant la demande des producteurs
de pomme de terre au niveau na-
tional, tout en prenant en consi-
dération l’état d’avancement de la
campagne de plantation précoce
et saisonnière, dans le but d’en-
courager l’utilisation des semen-
ces locales et réduire l'importation,
a-t-on souligné.

Au total, 23.329 plants frui
tiers seront mis en terre au
début de l’année prochai-

ne au niveau de 10 communes de
Aïn Defla en guise de compensa-
tion des agriculteurs ayant été tou-
chés par les feux de forêts de l’été
dernier, a-t-on appris auprès de
l’inspecteur principal de la Con-
servation locale des forêts.
S’étalant sur une superficie de
617, 3 ha, cette opération touche-
ra 11.984 plants ayant trait à l’oli-
vier, 1.656 au cerisier et 9.686
autres à l’abricotier, a précisé Ab-
derahmane Hamrani, faisant état

de la mobilisation d’une envelop-
pe financière de 30 millions de di-
nars à cet effet. «Nous avons en
coordination avec la Direction des
Services Agricoles (DSA) et la
Protection civile procédé au re-
censement des agriculteurs ayant
subi des dégâts lors des incen-
dies de l’été dernier», a-t-il préci-
sé, signalant que l’opération de
reboisement touchera les commu-
nes de Ben Allel, Miliana, Aïn
Torki, Hammam Righa, Aïn Defla,
El Mayenne, Zeddine, Belaâs,
Djellida et Mekhatria. Selon le
même responsable, les procédu-

res administratives inhérentes à
l’opération de plantation ont été
entamées, faisant savoir que cel-
le-ci sera menée par une entrepri-
se privée.
«Les communes les plus touchées
par les incendies de l'été dernier
sont, dans leur écrasante majori-
té, situées en zone montagneuse
où la plantation des arbres fruitiers
constitue l’essentiel de l’activité
agricole, d’où l’impérieuse néces-
sité d'aider les agriculteurs à sur-
monter les difficultés induits par
cet état de fait», a observé M.
Hamrani.

La wilaya de Tiaret a consacré 60
millions DA pour la concrétisa-

tion des projets de développement au
profit de la population des zones
d’ombre dans une première étape, a
indiqué le wali Mohamed Amine
Dramchi. Ainsi, 60 millions DA sont
destinés à la prise en charge de 390
projets au niveau de 371 zones d’om-
bre de la wilaya comme première éta-

pe, a-t-il souligné. Le chef de l’exécu-
tif de wilaya a fait savoir que plus de
300 projets ont été livrés ou en voie
de l'être prochainement, en plus de la
réception de 80 projets avant la fin du
premier semestre 2021. Les projets
vitaux et de priorité extrême pris en
charge dans la première étape concer-
nent notamment l’ouverture de pis-
tes, le raccordement aux réseaux d’AEP

et les équipements publics surtout
éducatifs, d’énergie, de la poste et des
sports. Le même responsable a souli-
gné que le traitement des dossiers des
zones d’ombre dans la wilaya de Tia-
ret a été rendu possible par le recense-
ment donnant lieu à 645 zones à tra-
vers 42 communes et leurs besoins
pour élaborer une carte claire et préci-
se et lancer la deuxième étape.

Les zones d’ombre dans la wilaya d'Ain Té
mouchent bénéficieront de 30 stades de
proximité revêtus de gazon artificiel, a-t-on

appris auprès de la Direction de la jeunesse et des
sports (DJS).
Il a été décidé de réaliser ces terrains de proximité
programmés par le secteur dans des zones d'ombre
recensées au niveau de plusieurs communes de la
wilaya dont Emir Abdelkader, Sidi Safi, El Malah,

Chaabat L'ham, Terga, Ouled Kihel et Oued Berke-
che. La DJS a souligné qu'en plus de ces projets,
sept petits terrains de football au niveau du stade
d'Ain Temouchent seront revêtus de gazon artifi-
ciel, de même que le terrain de réplique du même
stade. La même opération concerne également plu-
sieurs stades de football dans de nombreuses com-
munes dont Sidi Ouriache, Hassasna, Oued Berke-
che, Ain El Kihel, Ain Tolba, Aougbellil, Aghlal, El

Amria, Ouled Boudjemaa, Messaid, Bouzedjar, Sidi
Boumediene et à hai Akid Lotfi d'Ain Témouchent,
a-t-on précisé.
Les nouveaux projets, supervisés par la Direction
de la jeunesse et des sports, comprennent une mai-
son de jeunes de 50 lits à Hammam Bouhadjar, un
complexe sportif de proximité à Terga, un camp de
jeunes et une piscine semi-olympique dans la com-
mune d'Ain Temouchent, a-t-on ajouté.

Dix stades communaux
ayant bénéficié d’opé
rations d’aménagement

et de réhabilitation seront récep-
tionnés la semaine prochaine
dans la wilaya de Mascara, a-t-
on appris du directeur de la jeu-
nesse et des sports. Kaddour
Meziane a annoncé le lancement
en début de semaine prochaine
de la réception des stades des
communes de Oggaz, Zahana,
Sidi Abdelmoumene, Macta
Douz, Mohammadia, Hacine,
Maoussa, Tizi, Mamounia et Ain
Fras.
Le secteur de la jeunesse et des
sports a bénéficié, lors de l'exer-
cice 2019-2020, de la réhabili-
tation et de l’aménagement de 18
stades communaux pour leur
revêtement en gazon artificiel
pour une enveloppe financière de
670 millions DA.
Les travaux dans huit de ces
structures ont été achevés et ré-
ceptionnés dans les communes
de Tighennif, Sidi Kada, El Ha-

chm, Oued El Abtal, Khalouia,
Aouf, Ain Fekkane et Oued Ta-
ria, a-t-on fait savoir.
Le secteur a bénéficié aussi de
la réalisation d’un terrain d’ath-
létisme en gazon naturel à Ti-
ghennif d’une capacité d’accueil
de plus de 1.000 spectateurs et
compte plusieurs salles, outre le
projet d’aménagement d’une aire
de jeux à l’auberge de jeunes au
centre d’équitation à Mascara
réceptionné dernièrement.

Une opération de désenvase
ment pour l'enlèvement de

5 millions de mètres cube de
dépôts de boue du barrage de
Bouhanifia (Mascara) sera lan-
cée prochainement, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Selon la même source, le minis-
tre des Ressources en Eau, Arez-
ki Berraki avait déclaré, lors de
sa dernière visite dans la wilaya
de Mascara que les procédures
administratives de ce projet de
désenvasement ont été accom-
plies pour pouvoir enlever 5 mil-
lions m3 de vase de cet ouvrage
hydrique, à l’effet d’augmenter
ses capacités de stockage à près
de 45 millions de mètres cubes
d’eau. Les préparatifs vont bon
train pour la concrétisation de ce
nouveau projet en voie de lan-
cement, concernant notamment
la deuxième tranche de l’opéra-
tion de désenvasement du bar-
rage de Bouhanifia qui a bénéfi-
cié dans les dernières années
d’une opération pour l’enlève-
ment de 6 millions m3 de dépôts
de boue pour augmenter ses ca-

pacités à près de 40 millions m3,
sachant que sa capacité de stoc-
kage est de 70 millions de mè-
tres cubes, selon les services de
la wilaya. D’autre part, il est pré-
vu la mise en service du réseau
de transfert des eaux dessalées
provenant de la station de pom-
page de Oued Tlélat (wilaya
d’Oran) vers les communes de
Zahana, El Gaada et Chorfa à
l’ouest de Mascara. Ce seul pro-
jet, dont les travaux ont été ache-
vés, fait l'objet actuellement
d'essais techniques avant sa mise
en exploitation, a-t-on relevé de
même source.
En outre, il est prévu le lance-
ment prochain des travaux d’ap-
provisionnement des communes
de Bouhanifia, Hacine et El
Guetna en eaux dessalées via le
couloir Mostaganem Arzew
Oran (MAO) qui approvisionne-
ront la wilaya de Mascara de
cette source vitale après un
grand recul enregistré au niveau
du stockage des eaux du barra-
ge de Bouhanifia qui alimentaient
trois communes.
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Bouira
Campagne de cueillette des olives

Les paysans retrouvent le chemin
des vergers

Tizi-Ouzou

Un désaccord autour de l’implantation d’une aire
de jeux sème la discorde à Ait Bouhini

Lotissements sociaux

à Médéa

Remise de 200 actes de

propriété à des bénéficiaires

issus de trois communes

Deux cents (200) actes de propriété
de lots sociaux ont été remis à des

bénéficiaires, issus de trois communes du
sud de la wilaya de Médéa, dans le cadre
de l’aide à l’habitat rural dans les zones
steppiques, a-t-on appris, hier, auprès
des services de la wilaya. Les lots
sociaux en question sont situés respecti-
vement au niveau des communes de
Chahbounia, Boughezoul et Azziz, au
sud de Médéa, et font partie d’un pro-
gramme de promotion de l’habitat rural,
destiné à la fixation des populations
résidents dans les régions semi-aride de
la wilaya, a-t-on expliqué. Ce program-
me est composé de pas moins de 2.570
lots sociaux, répartis entre douze
localités du sud et sud-est de la wilaya
de Médéa, dont l’attribution a connu un
«léger» retard, pour diverses raisons,
mais «pris en charge», depuis quelques
semaines, par les autorités locales,
«soucieuses de régler définitivement» ce
dossier, a-t-on précisé de même source.

Relance du projet

de 556 logements

LPL à Mezghena

Le projet de réalisation de 556
logements publics locatifs (LPL), sis

au nouveau pôle urbain de Mezghena,
nord-est de Médéa, en retard depuis
plusieurs mois, sera relancé, après la
désignation d’une nouvelle entreprise de
réalisation, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
L’affectation de ce projet immobilier à
une nouvelle entreprise, en remplace-
ment à une entreprise étrangère «dé-
faillante» en raison du retard accumulé,
engendrant un grand dépassement des
délais de réalisation, devrait permettre
«la relance» de ce projet, tant attendu
par les citoyens de cette commune, a-t-on
signalé. Selon la même source, un lot de
256 logements sera lancé en chantier,
dans un premier temps, suivi, d’ici
quelques semaines, d’un second lot de
320 autres unités, soit la totalité du
projet implanté au niveau du pôle urbain
de Mezghena.
Des dispositions ont été prises au niveau
de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (Opgi), maître d’ouvrage
délégué, et des services de l’urbanisme
de la commune, afin de «réunir» l’ensem-
ble des conditions susceptibles de
garantir le bon déroulement des travaux
et «lever toute contrainte pouvant
entraver ce projet», a-t-on ajouté.

Des habitants du village d’Ait Bouhini
(commune de Yakourene) ont bloqué,

hier et pour la deuxième journée consécuti-
ve, la route nationale N12, constituant le
principal axe autoroutier de la wilaya de Tizi-
Ouzou, suite à un conflit né de l’implanta-
tion d’une aire de jeux dans leur commune.
Ce conflit oppose l’Assemblée populaire
communale (APC) de Yakourene au Comité
de village d'Ait Bouhini sur le choix du lieu
devant accueillir l'aire de jeux. Le Comité de
village, selon un de ses membres, Mokrane
Mokadem, «souhaite l’implantation du pro-
jet, dont il a arraché l’inscription en 2018,
au lieudit Tazrout, néanmoins, l’APC a dé-
cidé de le réaliser à Tahrikt, un choix que
nous rejetons», a-t-il expliqué.
M. Mokadem a ajouté que face à ce conflit

datant de mars 2020, où chacune des deux
parties maintient sa position, le Comité de
village a proposé un autre site qu’il a jugé
«neutre» afin d’y implanter l’aire de jeux,
en l'occurrence le village «Ighil». De son
côté le président d’APC de Yakouren, Yaci-
ne Abib a indiqué que «le premier site de
Tahrikt a été retenu suite à une demande du
président du Comité de village d’Ait Bouhi-
ni et que nous avons retenu pour faire une
demande d’inscription d’une aire de jeux, à
la Direction de la jeunesse et des sports
(DJS)». Le même responsable a expliqué
qu'«un avis favorable»a été accordé à sa
demande, introduite au niveau de la DJS et
l’aire de jeux a été ainsi implantée à l’en-
droit souhaité à savoir Tahrikt. Il a ajouté
qu’un an après le choix du terrain «le Comi-

té de village d’Ait Bouhini a réclamé sa dé-
localisation en proposant deux autres si-
tes, «Tazrout» qui ne relève pas du territoi-
re de la commune de Yakourene, et Ighil. M.
Abib a fait savoir que l’APC «a reçu une
opposition écrite des habitants d'Ighil où
l’aire de jeux devait être réalisée, suite à quoi
la commune a proposé de réaliser le projet à
l’endroit initial, à savoir Tahrikt, a-t-il expli-
qué. Le Comité de village d’Ait Bouhini qui
a également fermé le siège de l’APC, a déci-
dé de maintenir son mouvement de protes-
tation jusqu’à satisfaction de sa revendi-
cation, a souligné M. Mokadem.
A noter que le chef de daïra d’Azazga, à
laquelle est rattachée administrativement la
commune de Yakouren, s’est rendu hier à
cette localité pour tenter de régler le conflit.

Beaucoup de familles rurales et oléi
culteurs ont retrouvé depuis quel-

ques jours le chemin des vergers et des
champs à la faveur du lancement de la
cueillette des olives à travers les diffé-
rents villages de la wilaya de Bouira, a-
t-on constaté.
Le retour d’un soleil clément a favori-
sé la sortie des villageois pour mener
leur cueillette avant la détérioration des
conditions météorologiques. Accompa-
gnées de leurs enfants, les familles se
précipitent chaque jour pour reconqué-
rir les champs et cueillir leur produit
en déployant tous les outils indispen-
sables à la campagne, dont échelles,
bâches, scies, ciseaux et peignes.
Les filets de récolte placés sous les ar-
bres ont permis aux champs de repren-
dre les couleurs de la saison oléicole.
Il s’agit d’une belle image, qui reflète
l’ampleur de l’attachement des paysans
à leurs terres et à l’olivier. La cueillette
des olives est une tradition ancestrale
et un mode de vie social pour la Kaby-
lie et pour beaucoup de régions du pays,
où ce sont les familles qui se mobili-
sent pour aller mener la campagne en
allant engranger les récoltes dans les
champs. «Il s’agit aussi d’un travail qui
procure de la joie et du plaisir pour les
familles et pour les enfants notamment
pour les citadins, qui ont la nostalgie
de leur terre ancestrale», a estimé Amar,
un sexagénaire venu de Blida avec sa
famille pour cueillir ses olives à El As-
nam (Est de Bouira). Dans les champs,
une ambiance particulière née des cris

de joie et des brouhahas des enfants,
remplissait les lieux. La cueillette des
olives est souvent caractérisée par un
esprit de solidarité et d’entraide entre
les familles, une action appelée «Tiwi-
zi» qui leur permet de récolter le pro-
duit et de partager des moments de con-
vivialité. Malgré la nette régression de
la production, due essentiellement à une
faible pluviométrie, les paysans gardent
toujours l'espoir de voir leur produc-
tion augmenter la saison prochaine.
«Cette régression est due au manque
de pluies durant les deux dernières an-
nées (2019 et 2020), mais l’olivier est
un arbre généreux et il est connu pour
son cycle d’alternance», a expliqué à
l’APS Mohamed Said, un oléiculteur du
village d’Aguouillal (El Adjiba). «Nous
sommes optimistes quant au rendement
de la saison prochaine, qui sera plus
important surtout que la pluviométrie
enregistrée jusqu’au là est considéra-
ble», a-t-il dit.  A Aguouillal, à l’instar
des autres localités environnantes, la
campagne a démarré depuis quelques
jours dans un climat d’ambiance.
«C’est vrai qu’il s’agit des travaux
durs, mais la cueillette des olives cons-
titue aussi un moment de loisir et de
détente», a souligné Mohamed Said. Le
coup d’envoi de la campagne oléicole
a été donné jeudi dernier par le wali
Lekhal Ayat Abdeslam à partir d’une oli-
veraie d’Ouled Bellil. Sur place, le di-
recteur des services agricoles (DSA),
M'Hamed El Bouali, a exposé un rap-
port général sur la situation de l’oléi-

culture et des prévisions de production
concernant la saison en cours.

Une production de moins de

9 millions de litres d’huile

d’olive est attendue

D’après les chiffres communiqués par le
DSA, une production de moins de 9 mil-
lions de litres d’huile d’olive est attendue
à Bouira, où la superficie de récolte glo-
bale est estimée à plus de 27 000 hecta-
res. Ces chiffres sont en baisse par rap-
port aux saisons précédentes et «il s’agit
de prévisions qui pourraient être revues à
la baisse, en raison du déficit hydrique
enregistré depuis deux ans», a souligné
M. El Bouali. Pour ce qui est du rende-
ment de la production de l’huile, le même
responsable a précisé qu’il pourrait attein-
dre les 16 litres par quintal cette année.
Cette baisse est à l’origine de la hausse
des prix de l’huile d’olive. Le prix d’un
litre d’huile d’olive est passé de 500 di-
nars il y’a quelques mois, pour atteindre
650 à 700 dinars actuellement. «Les prix
oscillent entre 650 et 700 dinars. La haus-
se des prix est expliquée par une régres-
sion de la production cette année», a ex-
pliqué Ahmed, un propriétaire d’une hui-
lerie semi-automatique à Semmache (El
Adjiba). Au total 288 huileries, dont 41
traditionnelles, 81 semi-automatiques et
106 autres automatiques, ont rouvert leurs
pores à l’occasion de la saison oléicole à
Bouira. «Jusqu’à présent,une quantité de
9 150 quintaux a été triturée et la campa-
gne se poursuit toujours», a conclu le DSA.
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Adrar

Plus de 1.340 réservations hôtelières
pour les vacances de fin d’année

Tamanrasset

Une caravane de sensibilisation
sur la préservation des zones touristiques

Illizi

L’agence CNAS lance

le service de télé-déclaration

des congés de maladie

El-Oued

Plus de 140 cas d’agression sur les réseaux

d’électricité et de gaz en 2020

El Bayadh

Production prévisionnelle de plus de 174.000 qx

de pomme de terre d’arrière saison

Pas moins de 145 agres
sions sur les réseaux
d’électricité et de gaz na-

turel ont été enregistrées durant
l’année en cours dans la wilaya
d’El-Oued, a-t-on appris auprès
de la direction de l’entreprise de
distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz).
Les agressions ont porté sur des
atteintes et la détérioration
d’installations énergétiques aé-
riennes et souterraines, dont 85
cas subis par le réseau d’électri-
cité et le reste par le réseau de
gaz, ayant influé négativement
sur la durabilité des équipe-
ments, la perturbation de l’ap-
provisionnement des abonnés,
en sus des risques sur la vie des
individus, a précisé le chargé de
la communication, Habib Mes-
lem.
Plus de 200.000 clients ont été
lésés par les coupures brusques
et subites sur les réseaux d’élec-
tricité et de gaz, entrainant un
préjudice pour l’entreprise éva-
lué à plus de 1,8 milliard DA, a-t-
il ajouté.
Selon M.Meslem, 82 cas d’agres-
sion ont été signalés au niveau
de la ville d’El-Oued et des com-
munes avoisinantes, qui con-
naissent le plus d’extension ur-
baine et de déploiement d’instal-

lations énergétiques.  Ces agres-
sions ont été commises notam-
ment par les entreprises d’hy-
draulique et des travaux publics,
chargées de la réalisation de pro-
jets près des installations éner-
gétiques sans respect des dis-
tances sécuritaires et des plans
détaillés. Pour protéger ses ins-
tallations, la Sonelgaz invite les
entreprises au respect des règles
prévues par les articles 09 et 10
du décret exécutif N-02/194, du
28 mai 2002 relatif au cahier des
charges pour l’alimentation en
électricité et en gaz.
Elle a également pris des mesu-
res préventives, face à cette me-
nace sur ses prestations, consis-
tant en la mise à la disposition
des entreprises de réalisation
des plans et schémas des instal-
lations énergétiques.

Pas moins de 1.347 réserva
tions hôtelières ont été en
registrées au niveau des

structures d'accueil de la wilaya
d'Adrar et de la wilaya déléguée
de Timimoun, à l'occasion des va-
cances de fin d'année, a-t-on ap-
pris auprès de la direction du Tou-
risme, de l'Artisanat et du Travail
familial d'Adrar.
Les structures d'accueil, hôtels,
camps et résidences touristiques
implantées sur le territoire du Gou-
rara (Timimoun), une destination
privilégiée des touristes et des
agences de tourisme de différen-
tes régions, ont affiché complet,
avec exploitation à demi-régime en
application des mesures préventi-
ves imposées par la conjoncture
exceptionnelle du Covid-19, a ex-
pliqué le directeur du secteur,
Oumari Touhami.
Des sorties sur le terrain ont été
organisées par les services du tou-
risme au niveau des structures tou-

ristiques, pour s'assurer du respect
du protocole sanitaire et de l'ex-
ploitation à 50% de leurs capaci-
tés, en vue de se conformer aux
règles de distanciation physique.
Pour permettre aux visiteurs de la
région de passer d'agréables va-
cances, les services du tourisme
ont projeté l'organisation, si les
conditions le permettent, d'activi-
tés récréatives présentielles en
l'honneur des touristes, et d'autres
virtuelles à travers les réseaux so-
ciaux pour promouvoir les produits
touristiques, vulgariser les sites
archéologiques, les articles de l'ar-
tisanat, et le patrimoine matériel et
immatériel de la région.
Le tourisme domestique sera de
mise en cette conjoncture à tra-
vers l'organisation par l'associa-
tion «Ness El-Kheir » d'une cara-
vane de tourisme de solidarité en
faveur des familles, en coordina-
tion avec les secteurs du touris-
me, de l'environnement, des fo-

rêts, de la solidarité et des Scouts
Musulmans algériens.
Dans le but de faire profiter ces
familles des activités touristi-
ques, le secteur leur a prévu des
cartes d'abonnement leur permet-
tant de bénéficier des circuits à
travers les sites archéologiques,
les ksour, les casbahs et les Oa-
sis, ponctuées de campagnes de
nettoiement et de boisement, dans
le strict respect du protocole sa-
nitaire. L'initiative s'assigne com-
me objectifs l'ancrage de la cultu-
re de l'éco-tourisme, la préserva-
tion des sites touristiques, ainsi
que la promotion et la vulgarisa-
tion des destinations touristiques
de la région. Une bonne affluence
de familles est déjà relevée vers
les sites précités, dont la grotte de
«Temassekht », dans la commune
de Fenoughil (Sud d'Adrar), pre-
mière halte dans le programme des
circuits touristiques, indiqué les
organisateurs.

Une caravane de sensibili
sation sur la préservation
des zones touristiques

s’est ébranlée mardi du siège du
Parc national culturel de l’Ahag-
gar (Tamanrasset) à destination de
la zone du Tassili-Hoggar (200 km
Sud-ouest du chef-lieu lieu de wi-
laya), à l’initiative du club «Atakor
pour le tourisme saharien», ont
indiqué les organisateurs.
Pilotée par la direction du Parc
national culturel de l’Ahaggar, cet-
te caravane, retenue au titre du
programme du club pour la préser-
vation et la promotion des zones
touristiques de la région, est en-
cadrée par un groupe de forma-
teurs et spécialistes du tourisme,

des archéologues et des bénévo-
les. Composée de véhicules tout
terrain, cette caravane permettra
aux participants de découvrir, cinq
jours durant, la région du Tassili-
Hoggar et la richesse et la splen-
deur de ses paysages désertiques,
ont précisé les responsables du
club précité.
Les participants mettront à profit
ce circuit, coïncidant avec une re-
prise attendue de l’activité touris-
tique dans la région, pour s’impré-
gner des actions de sensibilisation
sur l’importance culturelle et civi-
lisationnelle des sites touristiques
et découvrir la beauté des paysa-
ges désertiques, a expliqué Mo-
hamed Zounga. Cette caravane

vient appuyer les actions de pro-
motion touristique initiées par les
agences et tour-opérateurs, en
plus de la sensibilisation de proxi-
mité pour la préservation de cette
région touristique. Le directeur du
parc national culturel de l’Ahag-
gar, Mahmoud Amerzagh, a mis en
exergue, de son coté, l’importan-
ce de l’implication des acteurs as-
sociatifs dans les démarches de
préservation des sites touristi-
ques de l’Ahaggar, à dimension
universelle, en vue de contribuer
à la sauvegarde de la biodiversité
de la région.
Le directeur du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du Travail familial de la
wilaya, Hasballah Ourzig, a décla-
ré, pour sa part, que ce circuit tou-
ristique va contribuer à la vulgari-
sation des conditions de protec-
tion du patrimoine touristique en
direction des visiteurs affluant
dans la région à l’occasion des
vacances de fin d’année. Les par-
ticipants à cette caravane ont sa-
lué, pour leur part, ce type d’ini-
tiatives leur donnant l’occasion de
prendre part aux efforts de protec-
tion des potentialités touristiques
de la région de Tamanrasset.

L’agence d’Illizi de la Caisse
nationale des assurances
sociales des travailleurs sa-

lariés (CNAS) a lancé le service de
télé-déclaration des congés de ma-
ladie, dans le cadre de la moderni-
sation et ses prestations, a-t-on
appris des responsables de l’agen-
ce. Le nouveau produit permet aux
assurés sociaux d’effectuer ses
déclarations de façon moderne et
souple à travers le portail numéri-
que
«El-Hana» sur le site électronique
officiel de la CNAS, en faisant par-
venir à distance leurs documents
numérisés concernant les congés
de maladie, et éviter le déplacement
vers les centres payeurs, a indi-
qué le directeur de l’agence, Mo-
hamed Hanouni.
Le nouveau procédé permet

d’améliorer le service public, d’al-
léger les procédures administrati-
ves, et de déposer les congés de
maladie dans les délais réglemen-
taires, a-t-il souligné.
L’agence CNAS compte, dans ce
cadre, organiser, à travers les dif-
férentes communes de la wilaya
d’Illizi, des campagnes d’informa-
tion visant à vulgariser le proces-
sus de numérisation des docu-
ments d’arrêt de travail liés à la ma-
ladie, mais aussi à faire connaitre
les nouveaux produits initiés par
l’Agence au profit des différentes
catégories sociales, a ajouté le res-
ponsable.   L’opération entre dans
le cadre du programme de moder-
nisation arrêté par la CNAS en vue
de se rapprocher davantage des
assurés sociaux et d’améliorer leur
prise en charge.

Une production de plus de 174.000 quintaux
(qx) de pomme de terre d'arrière saison, ac
tuellement en phase de récolte, est prévue

dans la wilaya d'El Bayadh, a-t-on appris auprès de la
direction des Services agricoles (DSA).
Le service organisation de la production et appui
technique a souligné que la cueillette de ce tubercule

lancée début décembre courant cible une surface glo-
bale de 581 hectares.  La campagne, qui se poursuit
jusqu'à la fin du mois de janvier prochain, a touché à
ce jour une surface de 132 ha avec une récolte de
plus de 136.000 qx de pomme de terre, a-t-on fait sa-
voir, précisant que le rendement de la production a
atteint entre 250 et 270 qx/ha.
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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

Constantine

Distribution de 6.375 logements
AADL à Retba

Constantine

Octroi de 200 nouvelles aides à la construction rurale

Skikda

Relogement de 43 familles habitant
des maisons menaçant ruine

Bordj Bou Arreridj

Distribution de 464 logements AADL

Khenchela

12 brigades mobiles en prévision

de la vaccination en zones d’ombre

Un quota de 464 logements de
type location-vente de

l'Agence nationale pour l'amélio-
ration et le développement du lo-
gement (AADL) a été distribué
mardi à Bordj Bou Arreridj.
Organisée au siège de la wilaya, la
cérémonie a été présidée par le
chef de l'exécutif local, Mohamed
Benmalek, en présence du direc-
teur régional de l'agence nationa-
le pour l'amélioration et le déve-
loppement du logement de Sétif et
des autorités locales. A cette oc-
casion, le wali de Bordj Bou Arre-
ridj a affirmé que «ces logements
préalablement raccordés aux di-
vers réseaux, ont été réalisés sur
un site intégré disposant d'espa-
ces verts, d'un groupe scolaire et
d'un collège d’enseignement
moyen».
Le même responsable a précisé, par
ailleurs, que les «autorités de la
wilaya ont récupéré plusieurs as-
siettes foncières après les avoir
retirées aux investisseurs n’ayant
pas concrétisé leurs projets», sou-
lignant que la superficie récupé-
rée s’élève à 28 ha, ce qui permet-
tra selon lui de lancer les projets
du programme AADL en retard, et
dont les travaux avancent à un très

bon rythme, à l’instar du quota de
500 logements en cours d'achève-
ment à la sortie Est de la wilaya.
Selon le wali, la wilaya de Bordj
Bou Arreridj dispose d’un pro-
gramme global de logements en
cours de réalisation estimé à 9 084
unités de différentes formules, in-
diquant que les autorités locales
accordent une grande importance
aux divers programmes de loge-
ment tels que les logements pu-
blics locatifs (LPL) et les loge-
ments promotionnels aidés (LPA)
en raison de la demande croissan-
te pour ce type d’unités. S’agis-
sant du retard enregistré dans la
publication des listes des bénéfi-
ciaires de logements LPL dans la
wilaya, le chef de l’exécutif local a
imputé cela au «souci des pou-
voirs publics de garantir une plus
grande équité et transparence»,
révélant que des «quotas impor-
tants de ce type seront distribués
ultérieurement».
Pour rappel, la wilaya de Bordj Bou
Arreridj a connu, ces 6 derniers
mois, la distribution de 2 208 loge-
ments de différentes formules,
dans plusieurs communes, et ce, à
l’occasion de la commémoration de
fêtes nationales et religieuses.

Douze (12) brigades mobiles se
chargeront de l’opération de

vaccination contre le Covid-19 à
travers les zones d’ombre de la wi-
laya de Khenchela, a indiqué le
wali Ali Bouzidi. Intervenant à
l’ouverture des travaux de la se-
conde session ordinaire de l’As-
semblée populaire de wilaya, le
responsable de l’exécutif local a
déclaré que ces 12 équipes seront
constituées de médecins et de pa-
ramédicaux, ajoutant que dans le
cadre des préparatifs logistiques
de l’opération de vaccination, il a
été également décidé de réserver
trois cliniques mobiles pour la vac-
cination des habitants des zones
d’ombre de la région du Sud de la
wilaya et du Sahara Nememcha. En
application des instructions du
Premier ministre relatives à l’enga-
gement des préparatifs pour la vac-
cination contre le Covid-19, une
commission de wilaya a été instal-
lée la semaine passée avec pour
mission d’assurer la préparation et
l’organisation logistique du trans-
port, du stockage et de la distribu-
tion du vaccin, a souligné le wali.
Le wali a fait savoir que cette com-

mission qu’il en assure la prési-
dence et qui se compose de repré-
sentants des différentes directions
exécutives concernées a entamé
des visites aux structures sanitai-
res pour s’enquérir de leurs dis-
positions à accueillir et stocker le
vaccin contre le Covid-19 et recen-
ser les équipements de stockage à
froid des établissements sanitai-
res publics et privés en vue de les
mobiliser pour la campagne de
vaccination. La commission a re-
censé également en coordination
avec la direction de la santé les
staffs médicaux et paramédicaux
qui seront mobilisés pour encadrer
l’opération de vaccination et des
espaces de vaccination, a-t-il in-
diqué. Les services de la wilaya
coordonnent, a affirmé le wali,
avec l’université «Abbas La-
ghrour» pour ouvrir à Khenchela
un laboratoire de dépistage du
nouveau coronavirus «dès la fin
de son équipement» par la Direc-
tion générale de la recherche
scientifique et du développement
technologique du ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique.

Pas moins de 43 familles qui ha
bitaient des maisons mena-

çant ruine classées dans la caté-
gorie rouge et situées à côté de
l’édifice effondré samedi passé à
Houmet Ettaliène (cité des italiens)
au centre-ville de Skikda ont été
relogées mardi dans des habita-
tions neuves à la cité Ezzefzef.
Entamée tôt la matinée de mardi,
l’opération s’inscrit dans le cadre
du programme d’urgence de relo-
gement des familles dont les mai-
sons situées au quartier Houmet
Ettaliène constituaient «un dan-
ger réel pour leurs vies surtout
après l’effondrement début cette
semaine d’un édifice du quartier»,
a indiqué le wali de Skikda, Abdel-

kader Bensaïd qui a précisé que
ces familles ont été recensées par
des commissions techniques de
wilaya sur la base des conclusions
du rapport de l’instance nationale
de contrôle technique de la cons-
truction (CTC). Le wali qui a su-
pervisé l’opération de relogement
a souligné que toutes les maisons
à Houmet Ettaliène dont les occu-
pants ont été relogés seront sys-
tématiques démolies pour éviter
qu’elles ne soient réoccupées. Le
chef de l’exécutif local a assuré aux
citoyens résidant dans des habi-
tations à risque moindre ainsi ceux
de la cité «Eddhik» et des habita-
tions précaires de la wilaya que
leur relogement débutera «dès

l’achèvement des opérations
d’aménagement des nouvelles ci-
tés». Aussi, 12 familles qui rési-
daient à côté de l’édifice effondré
avaient été évacuées la nuit de
samedi vers la maison de jeunes
de la cité «frères Saker» avant
d’être relogées mardi ainsi que 31
autres familles dans des apparte-
ments neufs. L’opération a susci-
té une grande joie des familles bé-
néficiaires qui ont indiqué qu’ils
vivaient avec la peur constante de
voir leurs maisons s’effondrer à
tout moment. Un édifice inhabité
de ce quartier s’est effondré sa-
medi passé sans faire de victimes
mais suscitant la panique des ci-
toyens habitant tout autour.

Le ministre de l'Habitat, de l'Ur
banisme et de la Ville, Kamel

Nasri, a annoncé mardi à Constan-
tine un programme de 200 nouvel-
les aides financières à la construc-
tion rurale au profit de cette wilaya.
«Il est impératif de concrétiser ces
aides en concertation avec le sec-
teur de l’agriculture pour mieux ren-

tabiliser ces investissements»,a
précisé le ministre en visite de tra-
vail à Constantine. Il a, dans ce sens
ajouté que de nou
veaux programmes d’aides à l’ha-
bitat rural seront inscrits au profit
de cette wilaya, au titre de l’exerci-
ce 2021. M. Nasri qui a instruit les
responsables locaux à l’effet d’ac-

célérer l’opération d’élaboration
des listes des bénéficiaires de ce
type de logements, a insisté sur l’im-
portance de la sensibilisation des
bénéficiaires de cette formule de
logement, appelés, a-t-il ajouté à
«contribuer aux efforts d’aménage-
ment des groupements ruraux pour
un développement durable».

Pas moins de 6.375 logements
de type location-vente de
l’Agence nationale pour

l'amélioration et le développement
du logement (AADL) ont été dis-
tribués mardi à Constantine en pré-
sence du ministre de l’Habitat,de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri  lequel a remis à titre symbo-
lique 40 attestations d’attribution
à leurs bénéficiaires. Il s’agit ainsi
d’un quota de 3.127 logements sur
un total de 6.000 unités implantées
dans la région de Retba (commu-
ne de Didouche Mourad), plus de
2.200 unités à Ali Mendjeli, et plus
de 900 autres dans la localité de
Bechakra, relevant de la commune
d’El Khroub. Mettant l’accent sur
l’importance de ce programme
(6.375 logements) dans l’allége-
ment de la pression sur le loge-
ment dans la wilaya, le ministre a
donné des instructions fermes à
l’effet d’accélérer la cadence des
travaux à travers les chantiers en
cours de toutes les formules de

logements dans le respect de la
qualité et des normes requises.
Pour sa part, le directeur général
de l’Agence nationale pour l'amé-
lioration et le développement du
logement, Mohamed Tarek Laâri-
bi, qui a fait état de 16.150 loge-
ments AADL 2 programmés dans
la wilaya de Constantine, a indi-
qué que plus de 70% du program-
me a été achevé, soit 9.525 unités.
A ce titre, il a affirmé que le dos-
sier AADL 2 sera définitivement
clôturé «d’ici juin 2021», précisant

que les 6.626 unités restantes de
ce programme, dont 2.873 de Ret-
ba, seront distribuées «durant le
premier et le deuxième trimestre
2021». Auparavant, le ministre a
procédé à la dénomination du pôle
urbain 6.000 logements AADL de
Retba au nom du défunt moudja-
hid Abderrezak Bouhara.
Le ministre a poursuis sa visite à
Constantine en se rendant sur plu-
sieurs chantiers relevant de son
secteur dans les villes de Ali Men-
djeli et Massinissa.
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Tlemcen

Saisie de 3 kg de kif traité
à Beni Boussaid

Les éléments de la sûreté de daira de Beni Boussaid (wilaya de
Tlemcen) ont saisi  2,950 kg de kif traité avec l’arrestation d’un
individu, a indiqué mardi un communiqué de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya. Agissant sur informations
faisant état d’activité suspecte de trafic de drogue au niveau du
village de Sidi Mebarek de Beni Boussaid, un plan a permis l’ar-
restation d’une personne et la saisie de la quantité précitée de kif
traité, selon le communiqué. Une procédure pénale a été enga-
gée dans cette affaire et le prévenu a été présenté devant le pro-
cureur de la République près le tribunal de Maghnia, a-t-on fait
savoir.

Tébessa

Saisie de plus de 10 kg de drogue

Réseau international de trafic de véhicules à Tipasa

74 personnes impliquées,
dont des fonctionnaires

Lutte contre le terrorisme et la criminalité

Plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats

qualitatifs

14 morts et 1130 blessés
en une semaine
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Accidents de la circulation

Deux morts et 10 blessés au cours
des dernières 24 heures

Démantèlement à Alger d’une bande de trafic de stupéfiants,
une quantité de substances prohibées saisie

Les unités de la Gendarmerie
nationale (GN) ont enregistré,
au cours des dernières 24 heu-
res, huit accidents de la route
ayant fait deux morts et 10
blessés dans huit wilayas du
pays.  Ces accidents ont été
enregistrés dans les wilayas de
Biskra, Bouira, Tlemcen,
Saida, Oran, Illizi, El Oued et
Aïn Defla, selon le communi-
qué de la GN.
Dans le domaine de la lutte
contre la fraude et la contre-
bande, les unités de la GN ont
saisi, dans des opérations dis-
tinctes, les 28 et 29 décembre
en cours, 3629 unités de bois-
sons alcoolisées, 1450 mas-

ques médicaux, 41.860 sacs
de tabac à chiquer, 122 télé-
phones portables, une somme
d’argent de 898.500 DA, en
plus de six moyens de trans-
port.  Neuf individus ont été
également arrêtés dans sept
wilayas du pays, à savoir: Ba-
tna, Bouira, Tlemcen,
Guelma, Annaba, El Tarf et Aïn
Defla. Concernant le trafic de
substances psychotropes, les
éléments de la GN, ont saisi,
dans des opérations distinctes
à Tébessa et Souk Ahras,
4263 comprimés psychotro-
pes en plus d’un moyen de
transport, et arrêté quatre in-
dividus.

Quatorze  personnes sont dé-
cédées et 1130 autres ont été
blessées dans des accidents de
la route durant la semaine du
20 au 26 décembre 2020, à
travers le territoire national,
indique mercredi un commu-
niqué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été en-
registré au niveau de la wilaya
de Djelfa avec 03 personnes
décédées et 27 autres blessées
prises en charge par les se-
cours de la protection civile,
puis évacuées vers les struc-
tures hospitalières suite à 19
accidents de la route, précise
la même source notant que
«durant cette période 1724 in-
terventions ont été effectuées
suite à 1016 accidents de la

circulation».  Par ailleurs, con-
cernant les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué 322 opérations de
sensibilisation à travers 48
wilayas pour rappeler aux ci-
toyens la nécessité du respect
du confinement et les règles
de la distanciation sociale.
Ainsi, 312 opérations de dé-
sinfection générale ont été ef-
fectuées à travers 48 wilayas,
ces opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et
édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles, mobilisant
pour les deux opérations, 1536
agents, 214 ambulances et
161 engins d’incendies.

Les services de la police de Koléa
(Tipasa) ont démantelé un réseau
international de trafic de véhicu-
les, impliquant 74 personnes, dont
des fonctionnaires et récupéré 53
véhicules, a annoncé, mercredi, le
chef de la 2eme sûreté urbaine de
Koléa, le commissaire de police
Yahiaoui El Djilali.
Dans un point de presse consacré
à cette affaire, qui a fait 80 victi-
mes, le commissaire de police
Yahiaoui El Djilali a fait savoir que
cette affaire a été rendu possible
grâce des renseignement faisant
état d’une activité suspecte d’un
réseau criminel. Les investigations
menées dans le cadre de cette en-
quête qui a duré plus de 18 mois,
ont permis le démantèlement de ce
«réseau organisé et aux ramifica-
tions multiples», dont les activités
se déroulaient avec la complicité
de fonctionnaires, au nombre de
12, sur un total de 74 suspects,
travaillant au niveau des services
d’état civil et de la carte grise de
certaines communes du pays. Se-
lon les explications fournies par le
même responsable, l’activité de ce
réseau criminel était concentrée au

niveau des communes d’El
Harrach, Hussein Dey, Bab El
Oued, et Bir Touta d’ Alger, outre
les communes d’Ouled Aich et
Boufarik de Blida. A cela s’ajoutent
les wilayas de Boumerdes, Bejaia,
Bouira, Médéa, Tamanrasset, El
Oued, Tiaret et Oran, a-t-il  pré-
cisé. Le commissaire de police
Yahiaoui a signalé l’arrestation, sur
ce total de personnes impliquées,
de 14 individus, au moment où 12
autres se trouvent détenus pour des
affaires similaires, dans des établis-
sements pénitentiaires de plusieurs
wilayas.  Des mandats d’arrêts ont
été, par ailleurs, délivrés à l’encon-
tre du reste de la bande.
Les véhicules restitués, sont des
voitures de luxe de marques alle-
mandes, des camions et des véhi-
cules utilitaires, parmi lesquels 29
véhicules introduits sur le territoire
national par la falsification de leurs
papiers administratifs et dont cinq
sont des véhicules volés dans des
pays européens (Allemagne, Belgi-
que, France) et font l’objet d’avis
de recherche par Interpol. 24
autres véhicules récupérés ont été
volés à travers plusieurs wilayas,

dont 19 dans la seule wilaya d’Al-
ger, a indiqué le commissaire
Yahiaoui. Il a souligné que la
«dangerosité» de cette bande, ré-
sidait dans le «partage des rôles et
des missions» de ses membres,
avec la complicité de fonctionnai-
res des services d’établissement
de la carte grise, qui les aidaient à
enregistrer ces véhicules sous de
fausses identités, voire même des
identités réelles, sans que les con-
cernés soient au courant. Les ac-
cusés dans cette affaire ont été
poursuivis pour les chefs d’incul-
pation de «constitution d’une as-
sociation de malfaiteurs pour la
contrebande internationale», «vol
qualifié avec circonstances aggra-
vantes», «faux et usage de faux,
escroquerie, abus de confiance, et
usurpation d’identité». Les autres
accusations portent sur l’»abus de
fonction et atteinte aux réseaux de
traitement automatique des don-
nées», et «mise en  circulation de
véhicules aux caractéristiques il-
légales». Après cette conférence
de presse, les prévenus ont été
présentés devant le parquet du tri-
bunal de Kolea.

Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont procédé, dans des
opérations distinctes, au démantè-
lement d’une bande spécialisée
dans le trafic drogues et à la saisie
d’une quantité importante de subs-
tances psychotropes et de bois-
sons alcoolisées, a indiqué mardi
un  bilan de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
«Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont traité une affaire
liée au démantèlement d’une bande
spécialisée dans le trafic de dro-
gues dures, de cannabis et de subs-
tances psychotropes, tous types
confondus, à l’aide d’un véhicule
à moteur et des armes blanches
prohibées», a précisé le commu-
niqué. Agissant sur informations
faisant état d’une bande s’adon-
nant au trafic de drogues dures au
niveau de la commune de
Birkhadem, la brigade de la Police
judiciaire relevant de la Sûreté de
la circonscription administrative de
Bir Mourad Rais a pu identifier
trois suspects après exploitation
d’une autre information faisant état
d’un individu se trouvant devant
la  station-service de Birkhadem,
en possession de six comprimés
de drogue dure, de 8.000 DA et
d’un téléphone portable. Poursui-
vant ses recherches et ses investi-
gations, la brigade a procédé à la

perquisition des domiciles des sus-
pects et à leur arrestation.  Après
finalisation des procédures légales,
les mis en cause ont été déférés
devant les juridictions
territorialement compétentes. Par
ailleurs, les services de Sûreté de
la wilaya d’Alger ont traité trois
affaires liées à la possession et au
trafic de substances psychotropes,
avec port d’armes blanches, ainsi
qu’au commerce de boissons al-
coolisées, en interpellant trois in-
dividus et en saisissant 368 com-
primés de substances psychotro-
pes, 773 bouteilles de vin et
449.800 DA. La première affaire a
été traitée par la brigade de police
judiciaire de la 7e Sûreté urbaine
relevant de la Sûreté de a circons-
cription administrative de Chéraga.
Elle a été rendue possible suite à
une information faisant état d’un
individu suspecté de s’adonner au
trafic de psychotropes dans son
domicile.  La perquisition a donné
lieu à la saisie de 300 comprimés
psychotropes, 05 cigarettes roulées
(résines de cannabis), et d’un mon-
tant estimé à 3.600 Da provenant
du trafic. La 2e affaire a été traitée
par la brigade de police judiciaire
de la Sûreté de la circonscription
administrative de Birtouta , abou-
tissant à l’arrestation d’un suspect
dans une affaire de détention de

psychotropes au niveau de l’arrêt
de bus de Birtouta.
 Traitée par la brigade de police
judiciaire de la Sûreté de la circons-
cription administrative de Rouïba,
la 3e affaire a permis l’arrestation
d’un suspect connu pour s’être
adonné à la vente de boissons al-
coolisées sans autorisation. Ainsi,
ont été saisis, 773 unités de bois-
sons alcoolisées de types et volu-
mes différents et un montant es-
timé à 446.200 Da. Les procédu-
res légales en vigueur parache-
vées, les mis en cause ont été pré-
sentés devant les juridictions
territorialement compétentes. Con-
cernant l’application des mesures
de confinement sanitaire et dispo-
sitif préventif et de lutte contre le
Coronavirus, la section de la Sé-
curité publique relevant de la Sû-
reté  de la circonscription admi-
nistrative de Sidi M’hamed a re-
censé, lors du dernier trimestre de
2020, quelque 1475 infractions au
confinement sanitaire et relevé
quelque 2509 infractions relatives
au non-port de masques de pro-
tection. Les mêmes services ont
également fait état de la mise en
fourrière de 359 véhicules, de 03
motocycles, de l’arrestation de 76
vendeurs illégaux, ainsi que du
recensement de 119 marchandises
à l’abandon.

Sétif

Trois morts
dans un incendie suivi
d’une explosion d’une
bouteille de gaz butane
à El Ouricia
Trois personnes ont péri
mercredi, dans un incendie,
suivi de l’explosion d’une
bouteille de gaz butane à
l’intérieur d’une serre,
aménagée en chantier de
creusement d’un puits à douar
Al-Haoicher dans la région
d’Oued Chair dans la
commune El Ouricia (Nord
Sétif), a-t-on appris des
services de la protection
civile. L’unité de la protection
civile d’El Ouricia, alertée, a
entamé son intervention vers
1h du matin pour un incendie
suivi de l’explosion d’une
bouteille de gaz butane dans
une serre en plastique remplie
de bottes de foin, a précisé à
l’APS, le chargé de la
communication auprès de la
direction locale de la
protection civile, le capitaine,
Ahmed Lamamra. La même
source a expliqué que les
corps sans vie des victimes,
qui sont le propriétaire du
chantier (47 ans) et deux
ouvriers (33 et 40 ans), ont
été découverts par les services
de la rotection civile lors de
l’extinction des flammes qui
ont complètement décimé la
serre, longue de 8 mètres et
1000 bottes de foins. Les
éléments de la protection civile
sont parvenus à empêcher la
propagation des flammes vers
3 autres serres abritant 17
veaux et des volailles, a
détaillé le capitaine Ahmed
Lamamra. Les dépouilles ont
été transférées à la morgue du
CHU-Mohamed Abdenour
Saadna, tandis que les
services de la gendarmerie
nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les
circonstances de cet accident.

Mostaganem

Tombé dans un puits, un jeune sauvé
par la protection civile 27 heures après

Les services de la protection civile de la wilaya de Mostaga-
nem ont réussi à sauver un jeune tombé depuis 27 heures dans
un puits abandonné, suite à une chute, a-t-on appris, mercredi,
de la cellule de communication de ce corps constitué. Un com-
muniqué de la protection civile précise que ses unités sont in-
tervenues pour le sauvetage d’un jeune âgé de 20 ans, qui a fait
une chute à l’intérieur du puits d’irrigation agricole, non ex-
ploité, au village de «Nekakâa», dans la commune de Mansoura,
au sud de Mostaganem, ajoutant que la victime, qui souffrait
de blessures à la jambe suite à l’accident produit 27 aupara-
vant, a été sorti du puits, mardi soir. Le jeune homme est tombé
dans le puits de 23 mètres de profondeur, lundi vers 13 heures.
Après avoir reçu un appel sur l’incident, la direction de wilaya
de la protection civile a dépêché ses unités pour entamer l’opé-
ration de sauvetage.
Les unités d’intervention, relevant de la daïra de Bouguirat, ont
prodigué les premiers soins sur place au jeune, avant de le
transporter au service des urgences chirurgicales de l’hôpital
de «Mesra» pour des soins plus approfondis, indique-t-on de
même source.

La brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant de la
sureté de la wilaya de Tébessa a saisi 10,4 kg de drogue et
neutralisé un réseau de narcotrafiquant, a indiqué mercredi un
communiqué de la cellule de communication de ce corps cons-
titué. Dans une opération qualifiée de «qualitative», la BRI a pu
démantelé un réseau régional activant dans plusieurs wilaya de
l’Est du pays, spécialisé dans le transfert et l’exportation de la
drogue, et arrêté deux individus, membres de ce réseau, outre la
saisie du véhicule utilisé dans ce trafic, a précisé la même source.
L’opération a été effectuée suite à des informations parvenues
au service de la police indiquant des déplacements suspects de
deux personnes habitant un quartier populaire de la ville de Té-
bessa, a détaillé la même source. En coordination avec le par-
quet à compétence, les deux suspects ont été pris en filature,
avant leur arrestation à bord de leur véhicule, a-t-on encore noté,
relevant que la fouille du véhicule a permis la découverte de 10,4
kg de drogue, lit-on dans le même document. Après le parachè-
vement des mesures judiciaires d’usage, les deux présumés cou-
pables ont été présentés devant le tribunal de Tébessa, et mis
sous mandat de dépôt, a conclu la même source.

Oum El Bouaghi
Il avait assassiné son oncle en 2015

Peine capitale prononcée
contre le meurtrier

Le tribunal criminel de première instance près la cour d’Oum El
Bouaghi a condamné, mardi, à la peine capitale l’auteur de l’as-
sassinat de son oncle à Ain Beida en 2015. Les faits de cette
affaire dans laquelle l’accusé est poursuivi pour homicide vo-
lontaire avec préméditation ont eu lieu dans un local commercial
à Ain Beida (26 km OEB Est) durant le mois de février 2015.
L’auteur de ce crime s’est enfui à l’étranger avant qu’il ne soit
rapatrié en Algérie, après émission d’un mandat d’arrêt interna-
tional à son encontre. A noter que le procureur de la République
avait requis, lors du procès, la peine capitale contre l’accusé.

Plusieurs opérations ayant abouti
à des résultats qualitatifs, ont été
exécutées par des unités et des dé-
tachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), durant la période
du 23 au 29, dans le cadre de la
lutte antiterroriste et contre la cri-
minalité organisée multiforme, in-
dique mercredi un bilan du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la dynamique
des efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la crimina-
lité organisée multiforme, des uni-
tés et des détachements de l’Ar-
mée Nationale Populaire ont exé-
cuté, durant la période du 23 au
29 décembre 2020, plusieurs opé-
rations ayant abouti à des résul-
tats qualitatifs qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de nos
Forces Armées à travers tout le ter-
ritoire national», précise la même
source.
Dans ce contexte, le bilan souli-
gne que «deux autres casemates
pour terroristes ont été découver-
tes et détruites, et des moyens de
liaison ainsi qu’une importante
quantité de denrées alimentaires, de
médicaments et de divers objets
ont été récupérés par des détache-
ments de l’ANP dans la région
d’El-Ancer (wilaya de Jijel) où cinq
casemates ont été détruites lundi
lors d’une opération de ratissage
qui a permis aussi la récupération
d’une somme de 80.000 euros,
Dans le même sillage, quatre  élé-
ments de soutien aux groupes ter-
roristes ont été arrêtés à Khenchela
et un  autre à Tamanrasset, tandis
que quatre  bombes de confection
artisanale ont été détruites à
Boumerdes, ajoute le communiqué
relatif aux opérations menées par
des unités et des détachements de
l’ANP durant la période du 23 au
29 décembre, dans la dynamique
des efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la crimina-
lité organisée multiforme.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des «gran-
des quantités» de kif traité s’éle-
vant à 27 quintaux et 2,86 kilo-
grammes ont été saisies, les 25 et
26 décembre au niveau des fron-
tières avec le Maroc, à Tindouf,
Béchar, Oran et Tlemcen, a rap-
pelé le communiqué, ajoutant
qu’un détachement de l’ANP a
saisi lors d’une patrouille à Hassi
Messaoud à Ouargla, un véhicule
tout-terrain à son bord un  pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, 2

chargeurs de munitions, 161 bal-
les, une  paire de jumelles et une
grande quantité de kif traité s’éle-
vant à 10 quintaux et 49,5 kilo-
grammes.
Dans le même contexte, des déta-
chements combinés de l’ANP, les
services de la Gendarmerie Natio-
nale et les Garde-frontières ont in-
tercepté 36 narcotrafiquants dont
de nationalité marocaine et saisi un
fusil de chasse, 101,14 kilogram-
mes de kif traité, un kilogramme
de cocaïne et 19892 comprimés
psychotropes, lors d’opérations
distinctes menées à Béchar, Jijel,
Batna, Constantine, Mila, Oum El
Bouaghi, Souk Ahras, Tébessa,
Ouargla, Aïn Defla, Rélizane et Sidi
Bel Abbès.
Ainsi, le bilan général des quanti-
tés de kif traité saisies s’élève à
plus de 38 quintaux, souligne le
MDN.
Par ailleurs, des détachements de
l’ANP ont intercepté, à Tamanras-
set, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Illizi et Tindouf 85 indi-
vidus et saisi 6 véhicules, 173
groupes électrogènes, 159 mar-
teaux piqueurs, 5 détecteurs de
métaux, 150 kilogrammes de mé-
lange de pierres et d’or brut, des
outils de détonation et d’autres
équipements utilisés dans des opé-
rations d’orpaillage illicite ainsi que
1,2 tonne de denrées alimentaires
destinées à la contrebande, tandis
que 11 individus ont été arrêtés, et
10 fusils de chasse, un pistolet
automatique, 21376 unités de dif-
férentes boissons et 2324
smartphones ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées à
Sétif, Mila, Laghouat, Ghardaïa, El
Oued, Tindouf et Aïn Defla.
De même, des tentatives de con-
trebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 7218 litres
ont été déjouées à Tébessa, Souk
Ahras et El-Tarf, a fait savoir le
communiqué.
Dans un autre contexte, les Garde-
côtes et les services de la Gendar-
merie Nationale ont réussi à met-
tre en échec des tentatives d’émi-
gration clandestine et ont procédé
au sauvetage de 152 individus dont
14 marocains, à bord d’embarca-
tions de construction artisanale à
Aïn Témouchent, Tlemcen, Mos-
taganem, Boumerdès, Annaba et
El-Tarf, alors que  50 immigrants
clandestins de différentes nationa-
lités dont (19) marocains ont été
arrêtés à Ouargla, Tlemcen, Bordj
Badji Mokhtar, Laghouat, Nâama
et Tébessa», a conclu le MDN.
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La Cour des comptes a produit
1.077 rapports de contrôle en 2018

Célébration

du nouvel an

Un plan sécuritaire

spécial pour assurer

l’ordre public
La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a

tracé, à l’occasion de la
célébration du nouvel an 2021,

un plan sécuritaire pour
renforcer les mesures de sécurité

et de santé publiques, dans un
contexte sanitaire inédit dû à la
COVID-19, indique mercredi, un

communiqué de la Direction.
La DGSN a précisé que ce plan
prévoit «le renforcement de la

présence sur le terrain des
formations mobilisées pour la

lutte contre toute forme de crime
et la protection du citoyen et de

ses biens».
Il comporte également «l’enga-

gement strict des services de
police en coordination avec les
services compétents, à veiller à

l’éxécution de l’ensemble des
mesures de prévention imposées

par la COVID-19, à travers le
renforcement des opérations de

contrôle pour faire respecter les
horaires du confinement partiel

à domicile dans les wilayas
concernées ainsi que le proto-

cole sanitaire au niveau des
lieux publics et espaces com-

merciaux».
Il s’agit également de l’applica-

tion des horaires de fermeture
des marchés et autres commer-
ces ainsi que l’interdiction des

regroupements.
La DGSN a indiqué qu’elle

veille également à «assurer la
fluidité du trafic routier» en

coordination avec ses partenai-
res sécuritaires et ce par la
mobilisation des unités de

police routière appuyées par les
hélicoptères des unités aérien-

nes de la Sûreté nationale» à
l’effet de faciliter la circulation

des citoyens et de faire respecter
le code de la route.

Elle a rappelé, par ailleurs, le
numéro vert 1548 et celui de

secours 17 ainsi que l’applica-
tion Allo Chorta et ses pages
Facebook et Twitter mis à la

disposition des citoyens.

L a Cour des comptes a
produit,au titre de l’exécution
du programme de 2018, 1

.077 rapports de contrôle, contre 936
rapports en 2017, a indiqué l’Institu-
tion dans son rapport annuel rendu
public sur son site web.
«Ces rapports se répartissent sur 169
rapports de contrôle portant sur la
qualité de la gestion et 908 rapports à
fin d’apurement des comptes de ges-
tion des comptables publics», précise
l’Institution.
La Cour des comptes,toutes forma-
tions délibérantes confondues, a par
ailleurs, rendu 1.577 actes qui relèvent
aussi bien de ses attributions admi-
nistratives que juridictionnelles.
Au titre de ses attributions adminis-
tratives, elle a adopté 187 actes répar-
tis sur 135 notes d’appréciation por-
tant sur les conditions de gestion des
organismes contrôlés, assorties de re-
commandations appropriées aux ges-
tionnaires concernés.
Elle a également adopté 40 notes sec-
torielles portant sur la gestion par les
ministères des crédits ouverts par les
lois de finances et auxquelles s’ajou-
tent neuf (9) synthèses sur les condi-
tions d’exécution des plans commu-
naux de développement (PCD), au ti-
tre de la contribution des chambres
territoriales au rapport d’appréciation
sur l’avant-projet de loi portant règle-
ment budgétaire (APLRB).
Cette institution a, en outre, élaboré
12 lettres de présidents de chambre
adressées aux gestionnaires d’organis-
mes publics concernés, en vue de pren-

dre les mesures qu’implique une saine
gestion des finances publiques, ou bien
à l’effet de récupérer des sommes ir-
régulièrement perçues ou restant dues
au Trésor public, par toutes les voies
de droit.
Dans l’exercice de ses attributions ju-
ridictionnelles, la Cour a rendu 1.390
actes qui se décomposent en 1.303
arrêts relatifs à l’apurement des comp-
tes des comptables publics dont 468
arrêts provisoires et 835 arrêts défini-
tifs se répartissant entre 782 arrêts de
décharge et 53 arrêts de mise en débet
engageant la responsabilité personnel-
le et pécuniaire des comptables pu-
blics.
Le montant total des débets pronon-
cés est de 8.452 835,68 DA , selon la
même source.
Elle a aussi rendu, dans le même ca-
dre, 14 arrêts de révision rendus par
les chambres nationales dont 11 ar-
rêts relatifs à l’apurement et 3 arrêts
concernant la reddition des comptes.
La Cour a également produit ,42 rap-
ports circonstanciés en vue de la sai-
sine de la chambre de discipline bud-
gétaire et financière, retraçant des faits
susceptibles de constituer des infrac-
tions aux règles de la discipline budgé-
taire et financière, définies aux articles
88 et 91 de l’ordonnance n 95-20 du
17 juillet 1995, modifiée et complé-
tée, précitée dont 38 provenant des
chambres territoriales et 4 des cham-
bres nationales de la Cour des comp-
tes.
En outre, 18 arrêts ont été rendus par
la chambre de discipline budgétaire et

Ces opérations se décomposent, en
659 apurement des comptes, 121 con-
trôles organiques de la qualité de ges-
tion , 33 contrôles thématiques et 61
contrôles relatifs à APLRB.
Ces opérations couvrent aussi bien le
secteur administratif régi par les rè-
gles de la comptabilité publique (mi-
nistères, institutions nationales, ser-
vices déconcentrés de l’Etat, collecti-
vités territoriales, établissements pu-
blics à caractère administratif..) que le
secteur économique régi par la législa-
tion et la comptabilité commerciale
(entreprises publiques économiques,
établissements publics à caractère in-
dustriel et commercial.. ).
«En raison de l’étendue du champ de
ses compétences qui couvre l’ensem-
ble des entités administratives et éco-
nomiques dont le financement est as-
suré, en totalité ou en partie, sur fonds
publics, la Cour des comptes a adop-
té une démarche qui lui permet, grâce
à une utilisation rationnelle de ses
moyens, d’améliorer l’efficacité et la
performance de ses contrôles», souli-
gne le rapport.
Le document comprend dix-sept (17)
notes d’insertion reprenant les prin-
cipaux résultats des travaux d’inves-
tigation réalisés par la Cour des comp-
tes en exécution de son programme de
contrôle de 2018.
Ces notes mettent en exergue les cons-
tatations, les observations et les ap-
préciations les plus significatives por-
tant sur les conditions de gestion des
ressources, moyens matériels et fonds
publics par les entités contrôlées.

Loi organique relative au régime électoral

Dans la continuité de la révision
de la Constitution

financière, prononcés à l’encontre des
ordonnateurs et des responsables des
entités publiques, qui ont agi en viola-
tion des dispositions législatives et rè-
glementaires régissant l’utilisation et
la gestion des fonds et des moyens
matériels publics, notamment concer-
nant la gestion des
assemblées populaires communales et
des établissements publics locaux.
Ces arrêts se répartissent entre 15 ar-
rêts de décharge et 3 arrêts de con-
damnation à des amendes. Le mon-
tant total des amendes prononcées est
de 280.000 DA , précise le rapport .
D’autre part,13 rapports circonstan-
ciés, consignant des faits susceptibles
de qualification pénale,ont été desti-
nés à être transmis aux procureurs gé-
néraux territorialement compétents
En matière de reddition des comptes,
la Cour a rendu 1.931 arrêts, pronon-
cés à l’encontre des ordonnateurs et
des comptables publics, pour défaut
de dépôt ou dépôt tardif de leurs comp-
tes au greffe de la Cour des comptes
dont 1.266 arrêts provisoires et 665
arrêts définitifs. Le montant total des
amendes prononcées est de 6.187 000
DA, selon le Rapport.

PLUS DE 870 OPÉRATIONS
DE CONTRÔLE EFFECTUÉES

EN 2018

La production de ces rapports a été le
fruit de l’engagement de 874 opéra-
tions de contrôle, sur les 889 opéra-
tions inscrites, soit un taux d’engage-
ment de 98%, selon le document.

La Commission nationale
chargée d’élaborer le projet de

révision de la loi organique
relative au régime électoral,

installée en septembre dernier,
est appelée à œuvrer dans la

continuité de la commission de
révision de la Constitution,

adoptée en novembre dernier,
se présentant ainsi comme le

chantier phare de l’année 2020
qui s’achève après le

référendum sur la Loi
fondamentale.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait soutenu en septembre der
nier que la Commission nationale chargée

de l’élaboration du projet de révision de la loi orga-
nique portant régime électoral a «un premier délai
de deux mois et demi» pour soumettre son travail,
exprimant son souhait de voir naître de nouvelles
institutions élues avant la fin de l’année.
«Je souhaiterais que les citoyens plébiscitent le
projet de révision constitutionnelle, pour qu’on
puisse passer directement à la révision de la loi
portant régime électoral, laquelle sera soumise au
Parlement pour donner naissance, si possible, à de
nouvelles institutions élues (...)», avait précisé le
président de la République lors d’une entrevue avec
des responsables de médias nationaux.

Il revient à cette commission, qui a la confiance du
président de la République, de confectionner le
projet de révision de la loi organique relative au
régime électoral, qui détermine des critères électo-
raux transparents en rompant définitivement avec
les anciennes pratiques.
Lors de l’installation de cette commission, le pré-
sident Tebboune a donné des orientations à ses
membres concernant leurs missions, mettant l’ac-
cent sur la définition de normes électorales trans-
parentes qui consacrent une «rupture totale avec
les mauvaises pratiques» du passé, en interdisant
le «système des quotas» dans la répartition des
sièges et «l’achat des consciences et en séparant
argent et Politique»,en tant que conditions «indis-
pensables» pour «la moralisation» de la vie politi-
que et la garantie d’élections reflétant «réellement
la volonté populaire».
Ce qui donnera,a-t-il ajouté,naissance à des
institutions»démocratiques,intègres,crédibles, de
niveau, ouvertes aux jeunes notamment les univer-
sitaires et à la société civile».
Le président Tebboune avait indiqué avoir enjoint
aux services de la présidence de la République de
coordonner avec la commission chargée de l’élabo-
ration du projet de révision de la loi organique rela-
tive au régime électoral afin que le document en
question soit prêt «dans les meilleurs délais», en
vue de «lancer le processus post-Constitution».
La Commission, qui a fait appel à des compéten-
ces nationales, est présidée par Ahmed Laraba, pro-
fesseur universitaire et membre de la Commission
du droit international à l’ONU. Elle peut recourir
aux compétences scientifiques et aux avis des par-
tis politiques et de la société civile.
Elle est composée d’un représentant du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Amé-

nagement du territoire et de sept professeurs en
Droit des universités d’Alger, de Tizi-Ouzou,
d’Oran, de Sétif, de Tlemcen, de Sidi Bel Abbès et
du Centre universitaire de Tipaza.
Cette commission va œuvrer dans le plongement
du Comité d’experts chargé de formuler des pro-
positions pour une révision constitutionnelle, pré-
sidé par Me Laraba.
Le président Tebboune, moins d’un mois après
son élection, avait procédé à la mise en place de ce
Comité d’experts.
Dans ce sillage, le projet d’amendement de la Cons-
titution, un des projets phares de la présidence de
M. Tebboune, avait été approuvé en nombre der-
nier, chemin inévitable pour jeter les bases d’une
«Algérie nouvelle».
La nouvelle Constitution ira ainsi dans le sens de
l’édification d’une nouvelle République à même de
concrétiser les revendications des Algériens, expri-
mées par le Hirak «béni et authentique», pour re-
prendre les propos du président de la République.
Dans sa lettre de mission adressée en janvier der-
nier au président du Comité d’experts, le président
de la République, Abdelamadjid Tebboune, avait
indiqué que la réflexion doit porter sur «l’élargisse-
ment et l’enrichissement des espaces de liberté du
citoyen à la fois par la consécration de nouvelles
libertés individuelles et collectives, le cas échéant,
et la consolidation des droits constitutionnels ga-
rantis».
Le président Tebboune a donné les pleins pou-
voirs pour la commission de révision de la Consti-
tution en l’incitant à élargir la réflexion à des sujets
se rapportant à la vie politique en formulant  des
propositions consacrant l’Etat de droit et répon-
dre aux aspirations de peuple algérien,notamment
celles auxquelles avait appelé le Hirak populaire.
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Coronavirus

 323 nouveaux cas, 305 guérisons

et 6 décès ces dernières 24h en Algérie
Trois cent vingt trois (323) nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus (Covid-19), 305 guérisons et 6 décès ont été en-
registrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a an-
noncé, mercredi à Alger, le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.

Le Président Tebboune regagne Alger

Education nationale

Une plateforme de paiement électronique pour les
inscriptions des candidats aux examens nationaux

Le ministère de l’Education
nationale a conçu une pla
teforme spéciale de paie-

ment électronique au profit des
candidats devant s’inscrire aux
examens nationaux session 2021,
a indiqué mardi le ministère dans
un communiqué.
Ces inscriptions «s’effectuent
conformément aux procédures de
la session précédente mais en re-
courant à la plateforme numérique
de l’Education nationale, en ce
sens que les chefs des établisse-
ments d’enseignement publics et
privés, les trois paliers confondus,
se chargeront de l’inscription des
élèves candidats à ces examens
(5ème, BEM et BAC)», précise la
même source. Cette procédure
contribue à «endiguer l’expansion
du coronavirus en évitant les ras-
semblements et en assurant la dis-
tanciation physique au niveau des
bureaux de poste».
La tutelle vise, à travers cette ap-
plication, à permettre aux parents
d’élèves ainsi qu’aux candidats li-

bres détenteurs de la carte Edda-
habia d’Algérie Poste de régler les
frais d’inscription sans avoir à se
déplacer aux bureaux de poste.
Afin de maitriser les différentes
phases d’organisation de ces exa-
mens et mener à bien cette opé-
rante de grande envergure, le mi-
nistère de l’Education nationale
invite «l’ensemble des parties pre-
nantes, notamment les directeurs
des établissements, à se confor-
mer à nombre de procédures orga-
nisationnelles, dont le signalement
des établissements accueillant
pour la première fois des classes
d’examen».
Une telle démarche, ajoute le com-
muniqué, permettra «d’actualiser
la liste de ces écoles, déclarées par
les directions de l’Education, en
les insérant à l’annuaire des éta-
blissements sur la nouvelle plate-
forme». A noter que l’opération
des inscriptions aux examens na-
tionaux débutera dimanche pro-
chain 3 janvier 2021 et s’étalera
jusqu’au 28 du même mois.

L’UNB dément

les rumeurs de grève

des boulangers

L’Union nationale des
Boulangers (UNB) rele
vant de l’Union géné-

rale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA) a dé-
menti, mercredi dans un com-
muniqué, les rumeurs relayées
sur les réseaux sociaux sur une
grève des boulangers, appelant
ces derniers à ne pas céder
aux rumeurs «colportées sans
fondement».
Le président de l’UNB, Youcef
Guelfat, a appelé tous les bou-
langers à travers le territoire na-
tionale «à ne pas céder à ces
rumeurs tendancieuses et mal-
veillantes, dont les auteurs
cherchent à attenter à la sécuri-
té et à la stabilité du pays, et
l’économie nationale, et à ma-
nipuler les citoyens», souligne
le communiqué.
«Ces rumeurs visent également
à nuire à l’UNB, à ses structu-
res et à ses cadres à travers la
dispersion de ses adhérents à
des fins politiques et des visées
basses, dont les responsables
sont connus tant à l’intérieur
qu’a l’extérieur du pays», pour-
suit la même source.
Rappelant que «l’UNB oeuvre
en coordination avec l’UGCAA
à la protection du consomma-
teur et à la défense des droits
des boulangers dans le cadre
de la loi, et conformément à la
stratégie du Gouvernement et
le programme du président de
la République», la même sour-
ce assure que «le pain est dis-
ponible dans toutes les boulan-
geries du territoire nationale».

Un agenda assez chargé pour le Président
Tebboune après son retour au pays

Un agenda assez chargé sur le plan politique,
économique et social attend le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui a re-
gagné Alger dans la soirée d’hier mardi, après
un séjour en Allemagne où il a suivi des soins
suite à sa contamination au Covid-19.
Cet agenda s’inscrit dans le sillage de pour-
suite de la concrétisation des 54 engagements
contenus dans le programme électoral du Pré-
sident Tebboune.
En premier, il est attendu que le chef de l’Etat
préside la cérémonie solennelle de signature
de la Loi de Finances 2021 qui intervient avant
le 31 décembre de chaque année.
Conformément aux engagements du président
de la République, la Loi de finances de 2021
maintiendra les affectations des aides publi-
ques dans le but de préserver le pouvoir
d’achat des catégories vulnérables de la so-
ciété et ce, dans le cadre de la politique socia-
le de l’Etat, malgré les difficultés financières
que connait le pays en raison de la pandémie
du Covid-19 et de la chute des prix du pétrole.
Dans une brève déclaration à son arrivée à
Alger, le Président Tebboune n’a pas manqué
de rassurer les catégories vulnérables et les
nécessiteux quant à la mobilisation de l’Etat
algérien à leurs côtés à l’effet de les protéger
contre les retombées de la crise sanitaire, in-
duite par la pandémie du corona-virus.
Il est également attendu que le président de la
République signe le décret de promulgation

de la nouvelle Constitution, adoptée par voie
référendaire le 1er novembre dernier, ce qui
marque le début du processus de concrétisa-
tion des 54 engagements contenus dans le
programme électoral du Président en vue d’ar-
rimer le pays vers une «Algérie nouvelle».
L’autre urgence qui figure dans l’agenda du
Président consiste en la campagne de vacci-
nation contre la Covid-19 qui doit débuter au
courant du mois de janvier prochain.
Le 20 décembre dernier, le chef de l’Etat avait
instruit le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
de présider «sans délais» une réunion avec le
Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus pour choisir le
vaccin adéquat anti covid-19 et de lancer la
campagne de vaccination à partir de janvier
prochain.
Sur le plan politique, il est attendu que le pro-
cessus d’organisation des élections législati-
ves et communales soit enclenché dans les
plus brefs délais. Dans son message sur son
compte Twitter, le 13 décembre dernier, M.
Tebboune avait enjoint à la présidence de la
République de coordonner avec la commis-
sion chargée de l’élaboration du projet de ré-
vision de la loi organique relative au régime
électoral afin que le document en question
soit prêt «dans les meilleurs délais», en vue
de «lancer le processus post-Constitution».
L’élaboration d’une nouvelle loi électorale et
l’organisation des élections législatives et lo-

cales visent en fait à définir des normes élec-
torales transparentes à même de consacrer une
«rupture totale avec les mauvaises pratiques»
du passé, tout en interdisant le «système des
quotas» dans la répartition des sièges et
«l’achat des consciences», avait déclaré le
Président de la République en septembre der-
nier. Il s’agit aussi de «séparer l’argent de la
politique afin de moraliser» la vie politique et
garantir par conséquent des élections reflé-
tant la volonté populaire, l’objectif étant de
parvenir à la mise en place d’institutions «dé-
mocratiques, intègres, crédibles, de niveau,
ouvertes aux jeunes notamment les universi-
taires et à la société civile», pour reprendre
les propos du Président.
Sur le plan économique, le retour du prési-
dent de la République devrait accélérer les
réformes économiques déjà engagées par di-
vers secteurs dans le cadre du plan de relance
économique 2020-2024, sans oublier le dos-
sier de développement des zones d’ombre qui
figure parmi les priorités inscrites dans le pro-
gramme du Président qui a toujours soutenu
que l’édification de l’Algérie nouvelle «ne
saurait se concrétiser sans la promotion de
ces  zones et la prise en charge de leurs popu-
lations». Sur le plan international, la situation
politique dans la région demeure également
une des préoccupations du Président, comp-
te tenu des développements intervenus ré-
cemment dans les pays du voisinage.

Le Président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne est arrivé mardi soir à

Alger, après un séjour en Allema-
gne, où il avait été admis dans un
grand hôpital spécialisé à la suite
d’une contamination à la Covid-
19.  Le Président de la République
a été accueilli à son arrivée par le
président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil, le prési-
dent de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Cheni-
ne, le président du Conseil consti-
tutionnel, Kamel Fenniche, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, et
le chef d’Etat major de l’Armée
nationale populaire (ANP), le Gé-
néral de corps d’Armée, Saïd Cha-
negriha et le directeur de Cabinet
à la Présidence de la République,
Noureddine Baghdad Daidj.
Dans une brève allocution à son
arrivée, le Président Tebboune a
déclaré «être loin du pays est une
chose particulièrement délicate,
notamment pour quelqu’un qui
occupe un poste de responsabili-
té».
Après avoir remercié Dieu pour

son retour au pays, rétabli de la
maladie, le président de la Répu-
blique a assuré qu’il ne lui restait
que peu pour une guérison totale.
«Je souhaite au peuple algérien
tout le bien et une nouvelle année
pleine de joie, notamment pour les
nécessiteux»,a ajouté le chef de
l’Etat, qui a assuré de la mobilisa-
tion de l’Etat algérien aux côtés de
cette frange de la société.
Toutes les institutions de l’Etat,
en tête desquelles l’Armée natio-
nale populaire (ANP) digne héri-
tière de l’ALN, sont mobilisées à
cette fin, a-t-il souligné.
Le Président Tebboune a souhai-
té au terme de son allocution voir
cette nouvelle année 2021 être bien
meilleure que celle écoulée.
Pour rappel, le 24 octobre dernier,
le staff médical de la Présidence
de la République avait recomman-
dé au Président Tebboune d’ob-
server un confinement volontaire
de 5 jours, après avoir constaté

que plusieurs cadres supérieurs
de la présidence de la République
et du gouvernement présentaient
des symptômes de contamination
à la Covid-19.
Le 27 octobre, le chef de l’Etat avait
été admis à l’Hôpital central de
l’armée à Ain Naadja à Alger. Le
28, sur recommandation du staff
médical, il avait été transféré en
Allemagne pour des «examens
médicaux approfondis».
Le staff médical avait indiqué, le
lendemain de son transfert, que le
président Tebboune, après des
examens médicaux approfondis
avait reçu un traitement adéquat
conformément au protocole sani-
taire. Le président de la Républi-
que s’était adressé le 13 décembre
aux Algériens, depuis son lieu de
convalescence en Allemagne,
pour les rassurer sur son état de
santé, affirmant qu’il regagnerait
le pays dans les tout prochains
jours.
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Judo
Amina Belkadi gagne 17 places

Une « remontonda » motivante
pour l’athlète

Handisport (Fédération)

Le MJS désigne Noureddine

Nemer à la tête du directoire

Cyclisme

La sélection algérienne juniors

poursuit sa préparation à Biskra

Les derniers résultats mi
tigés du judo algérien lors
du championnat d’Afri-

que à Antananarivo (Madagas-
car), ont néanmoins rapproché
la championne africaine dans la
catégorie des -63 kg, en l’oc-
currence Amina Belkadi. Cette
dernière a gagné 17 places dans
le ranking mondial. De la 49e
position, la numéro 1 sur le plan
africain va terminer le mois en
32e position, totalisant 1.598
points. Une remontonda qui va
certainement motiver davantage
l’athlète, qui a néanmoins plus
de 1.000 points à glaner pour
espérer terminer dans le top 18
des qualifiées aux Jeux olympi-
ques de Tokyo. Sa catégorie est
largement dominée par la Fran-
çaise Agbegnenou Clarisse avec
ses 7.710 points.
Outre cet athlète, les judokates
classées jusqu’à la 8e position
auront le privilège d’être les tê-
tes de série lors du tirage au sort
des Olympiades. Pour les autres
filles de l’équipe nationale, la
majorité ont amélioré leur clas-
sement. Kaoutar Ouallal 3e sur
le plan africain a néanmoins
amélioré son classement dans la
catégorie des -78 kg. De la 41e
place, elle est passée à la 32e
position avec 1.147 points. Mal-
gré qu’elle ait gagné des rangs,
Ouallal, qui a été incontestable-
ment la déception du champion-
nat d’Afrique, est appelée à se
remettre en question en prévi-
sion des prochains tournois in-
ternationaux et le championnat
d’Afrique 2021.
Pour espérer terminer dans le
top 18, synonyme de qualifica-
tion directe aux joutes Olympi-
ques, elle doit récolter plus de
1.500 points pour composter
son ticket pour le pays du soleil
levant. Dans la catégorie des
+78 kg, Sonia Asselah, vice-
championne d’Afrique, a pro-
gressé de six places pour se clas-
ser 31e avec 1.375 points. Dans
une catégorie difficile avec un
nombre important d’athlètes de
haut niveau, la médaillée de bron-
ze lors des jeux méditerranéens
de Tarragone 2018 a encore du
chemin à faire pour terminer la
phase qualificative olympique
dans le top 18. C’est la Cubaine
Ortiz Idalys qui caracole en tête
des +78 kg avec 7.118 points.
En revanche, d’autres athlètes
ont carrément compromis leurs
chances de qualification, à sa-
voir Meriem Moussa 70e dans

la catégorie des -52 kg avec 418
points, Halata Amina 81e dans
la catégorie des -57 kg avec 320
points, ainsi que Souad Bellake-
hal 77e dans la catégorie des -
70 kg avec 250 points.

Belekraa, Nourine,

Benamadi progressent,

Bouyacoub stagne

Chez les garçons, le vice-cham-
pion d’Afrique dans la catégorie
des +100 kg Mohamed Sofiane
Belakraa a occupé la 44e place
avec 901 points, après avoir était
pour longtemps classé à la 64e
place. Toutefois, il devra enco-
re enchaîner avec d’autres per-
formances lors des prochaines
échéances, dont le championnat
d’Afrique 2021.
Un titre africain est indispensa-
ble pour que Belekraa ne rate pas
les prochains JO, lui qui était
présent à l’édition de 2016 à Rio.
Pour sa part, Abderrahmane
Benamadi, également vice-
champion d’Afrique dans la ca-
tégorie des -90 kg, a arraché la
31e position avec 1.756 points,
après avoir été classé lors de la
dernière édition du ranking 37e.
Considéré par les spécialistes
comme un vrai gâchis, lui qui
était un projet d’un grand cham-
pion depuis sa médaille d’argent
lors du mondial de 2005, Bena-
madi n’a pas encore hypothéqué
ses chances de qualification pour
les JO.
Cependant, il devra viser le titre
africain en 2021 ainsi que
d’autres exploits durant les pro-
chains challenges du grand che-
lem. Même si il est sûr de se
qualifier dans la qualification par
quota, Benamadi avait déclaré à
nos soins qu’il veut décrocher
la qualification directe pour

«permettre à un autre Algérien
d’être présent à Tokyo. Pour sa
part, Nourine Fethi, qui a été
dépossédé de son titre africain,
a néanmoins pu gravir quelques
marches en se classant 34e dans
la catégorie des -66 kg avec
1.686 points. Médaillé de bron-
ze à Antananarivo, Nourine frei-
né par des blessures répétitives,
devra retrouver sa prise, lui qui
est l’un des meilleurs judokas
algériens sur les plans physique
et technique.
Dans la catégorie des -100 kg,
Lyes Bouyacoub a été déclassé
d’une place pour se classer 49e
avec seulement 872 points. En
définitive, la qualification d’un
nombre important de judokas à
Tokyo est loin d’être acquise
pour le judo algérien. Entre
maintien de certains athlètes en
baisse de niveau et le manque de
préparation et de compétition, la
fédération doit impérativement
sauver la face, en ciblant les ath-
lètes les plus proches des olym-
piades. Après avoir décroché un
seul titre africain en individuel et
un autre par équipes, l’instance
fédérale a fait objet de critiques
sévères, notamment avec le
maintien de judokas qui sont déjà
dépassé par les événements.
D’ailleurs, le directeur technique
national Salim Boutabcha avait
déclaré avant le départ de la dé-
légation algérienne que «ce
championnat d’Afrique sera très
difficile pour les équipes natio-
nales, vu les répercussions de la
pandémie sur la préparation, ainsi
que le manque de sparring-par-
tner depuis le gel des activités
sportives en mars dernier.» A
rappeler que les prochains
Championnats d’Afrique 2021
auront lieu au moins d’avril en
Tunisie.

Le ministère de la jeunesse
et des sports (MJS) a dési
gné Noureddine Nemer à la

tête du directoire de la Fédération
algérienne handisport (FAH) ins-
tallé en novembre suite à la sus-
pension de l’actuel président Mo-
hamed Hachfa et son bureau exé-
cutif pour «mauvaise gestion», a
appris l’APS mardi du secrétariat
général de l’instance fédérale. Le
nouveau président du directoire
remplace Rachid Meskouri, ancien
patron de la FAH, désigné en pre-
mier lieu comme premier respon-
sable du directoire, mais qui a dé-
missionné, depuis une semaine,
pour des raisons de santé, l’em-
pêchant de se déplacer au siège
de l’instance fédérale.
Noureddine Nemer est un ancien
membre du bureau fédérale de la
FAH durant le mandat (2004-2008).
Il avait pris le relais de la présiden-
ce de l’instance fédérale, après la
démission de Meskouri en 2005,
et terminer le mandat qui s’est
achevé avec une participation
«très honorable» des athlètes al-
gériens aux Jeux Paralympiques de

Pékin-2008 (15 médailles dont 4 or
et 3 argent). Le nouveau président
du directoire qui devra entamer
son travail mardi, sera secondé
dans sa mission par les mêmes
membres (deux) désignés par la
tutelle en novembre. Selon la dé-
cision du MJS, le directoire mis en
place sera chargé de «la gestion
des affaires courantes et d’assu-
rer la continuité des activités de la
Fédération algérienne handisport
pour le reste de la durée de l’ac-
tuel mandat olympique».
La suspension de Mohamed Ha-
chfa et son bureau fédéral inter-
vient dans le cadre des visites de
contrôle et d’inspection effec-
tuées au niveau des différentes
fédérations nationales, en vue de
la prochaine opération de renou-
vellement des instances sporti-
ves.  Avant la FAH, les présidents
de fédérations et membres des bu-
reaux fédéraux du golf, boxe et
bodybuilding, fitness et power-
lifting avaient été suspendus sui-
te à des visites de contrôle de
l’inspection générale relevant de
la tutelle.

Liste des athlètes convoqués :

Salaheddine Cherki, Amar Chengriha, Redouane Brinisse, Akram Be-
labassi, Abdelatif Gueroudja, Abdellah Mimoun, Abdenour Sahraoui,
Belkhir Smili, Adem Lafala, Ayoub Ferkous, Abderrahmane Rechra-
che, Achraf Ferhat, Khaled Mansouri, Mohamed Medjadi, Daîa-Ed-
dine Mechichi, Oussama Khelaf, Mohamed Belabid, Anis Daoud.

La sélection algérienne de
cyclisme (juniors garçons),
composée de 18 coureurs,

poursuit sa préparation au Centre
olympique de Biskra en prévision
des prochaines compétitions in-
ternationales, a indiqué mardi la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAC).»La sélection nationa-
le juniors se prépare notamment
pour les Championnats d’Afrique
sur piste prévus en mars 2021 en
Egypte», précise la FAC sur sa
page Facebook. Dix-huit athlètes

ont été convoqués pour prendre
part à ce stage précompétitif qui a
débuté le 25 décembre et se pour-
suit jusqu’au 3 janvier, avec une
application stricte du protocole sa-
nitaire anti-Covid.Concernant la
mise en place du protocole sani-
taire en prévision de la reprise des
compétitions de cyclisme, la FAC
a indiqué qu’elle avait dévoilé aux
ligues et clubs les grandes lignes
du document lors du Collège tech-
nique national tenu récemment par
visioconférence.
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Championnat de Ligue 2

Tirage au sort des calendriers
aujourd’hui

ASMO

Faute de candidat, l’AGE reportée

JSMT

Le président Sofiane Boumediene

renonce à sa démission

CRT

Les joueurs en grève

Tournoi de l’UNAF (U17) préparation

L’Algérie s’incline

face au Sénégal (3-1)

La sélection algérienne des moins de 17 ans (U17) s’est incli
née mardi face à son homologue sénégalaise 3-1, en match
amical disputé au stade 5-Juillet d’Alger, en vue du tournoi

de l’Union nord-africaine de football (UNAF), prévu à Alger en jan-
vier prochain. Lors du premier test amical ayant opposé les deux
sélections dimanche, le Sénégal s’était aussi imposé sur le score de
1 à 0.Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre de la prépara-
tion en vue du tournoi de l’UNAF (15-25 janvier), qualificatif à la
Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 de la catégorie, dont la
phase finale se jouera en mars au Maroc. Le tournoi se déroulera
sous forme de mini-championnat avec la participation de trois sélec-
tions : Algérie, Tunisie et Libye. Le premier se qualifiera à la phase
finale de la CAN-2021. Ce dernier test face au Sénégal vient conclure
un stage entamé le 21 décembre au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger), en présence de 30 joueurs dont 15 évoluent dans
des championnats étrangers.
Pour son premier test amical, la sélection des U17 s’était s’imposée
la semaine dernière face à l’Académie de la FAF (2-1).

L ’assemblée générale élective
(AGE) du Club sportif amateur

(CSA) de l’ASM Oran, prévue pour
mardi, a été reportée à la semaine pro-
chaine en raison de l’absence de can-
didat à la présidence de ce club pen-
sionnaire de la Ligue 2 de football.
Même le président sortant, Meroua-
ne Baghour, sur lequel tout le monde à
«M’dina J’dida» tablait pour briguer
un nouveau mandat, «n’est plus em-
ballé à cette idée», a indiqué à l’APS le
manager général du club oranais, Houa-
ri Benamar.
Cette situation a causé un retard sen-

sible dans l’entame des préparatifs de
la nouvelle édition du championnat,
dont le coup d’envoi est prévu pour
le 12 février. Mais le même dirigeant a
assuré que la reprise des entraînements
aura lieu samedi prochain sous la hou-
lette du préparateur physique de
l’équipe, «en attendant de désigner un
entraîneur en chef une fois le nouveau
président connu».
L’équipe de football de l’ASMO, qui
a pourtant le statut de club profes-
sionnel, est gérée par le CSA qui dé-
tient la majorité des actions de la So-
ciété sportive par actions (SSPA), rap-

pelle-t-on. Houari Benamar a, en
outre, espéré que le président sortant
«revienne à de meilleurs sentiments et
présente sa candidature pour déblo-
quer la situation», regrettant au pas-
sage que «ceux qui réclamaient le chan-
gement ne se soient pas manifestés
pour prendre le club en main».
Par ailleurs, le même responsable,
dont l’équipe a recruté une douzaine
de nouveaux joueurs pour pallier le
départ massif des éléments de l’exer-
cice passé, s’est dit «optimiste» quant
aux capacités de son team de jouer la
carte de l’accession.»La nouvelle for-
mule de championnat nous offre la pos-
sibilité de jouer la carte de l’accession,
vu qu’on n’aura pas à effectuer de
longs déplacements. Néanmoins, la
mission sera très difficile au regard du
grand nombre de matchs derbies qu’on
aura à livrer, des rendez-vous qui pren-
dront certainement l’allure de matchs
de coupe», a-t-il encore prédit.
Concernant le poste d’entraîneur en
chef, ce responsable a fait savoir que
la piste de Djamel Benchadli, qui a
déjà donné son accord de principe pour
rejoindre les Vert et Blanc, «est tou-
jours d’actualité», poursuivant que
«tout sera tiré au clair après l’élection
d’un président».

Le président de la JSM Tia
ret, Sofiane Boumediene, a
renoncé à sa démission

qu’il avait annoncée il y a quel-
ques semaines, après avoir reçu
des garanties des autorités loca-
les pour aider le club à régler ses
problèmes financiers, a-t-on ap-
pris mardi auprès de la direction
de cette formation de l’Ouest.Une
réunion a été tenue la veille et a
regroupé les membres du bureau
exécutif au terme de laquelle, il a
été décidé de reprendre service par
le président Sofiane Boumediene
et ses assistants, surtout après
l’accord trouvé avec certains

créanciers pour rééchelonner leurs
dettes, a précisé la même source.
En revenant à de meilleurs senti-
ments, le patron d’Ezzerga permet
ainsi à son équipe de lancer ses
préparatifs d’intersaison, puisque
la reprise des entrainements a été
programmée pour le début de la
semaine prochaine, assure-t-on
encore. Huitième du groupe Ouest
de la division nationale amateur à
l’issue de l’exercice passé inter-
rompu à la 24e journée pour lutter
contre le Coronavirus, la JSMT a
accédé en Ligue deux profitant du
changement du système pyrami-
dal de la compétition.

Le tirage au sort des calendriers
du championnat de Ligue 2 de
la saison 2020-2021 aura lieu
aujourd’hui à 10h00 au siège de
la Ligue nationale du football
amateur (LNFA), a annoncé
mardi l’instance. Il sera égale-
ment procédé au tirage du ca-
lendrier du tournoi final qui dé-
signera les deux clubs accédant
en Ligue 1, précise la LNFA sur
son site officiel.
Rappelons que le championnat

Composante des trois groupes:

Groupe Ouest: JSM Tiaret, US Remchi, MC Saïda, ASM Oran, OM
Arzew, CR Témouchent, IRB El Karma, SC Aïn Defla, SKAF Khemis
Miliana, MCB Oued Sly, RCB Oued R’hiou, CRB Aïn Oussera.
Groupe Centre: RC Kouba, USM El Harrach, RC Arbaâ, ES Ben
Aknoun, WA Boufarik, USM Blida, MO Béjaïa, JSM Béjaïa, WR
M’sila, Amel Boussaâda, IB Lakhdaria, CR Béni-Thour.
Groupe Est: USM Annaba, AS Khroub, DRB Tadjenanet, MC El Eul-
ma, HB Chelghoum Laïd, CRB Ouled Djellal, USM Khenchela, MO
Constantine, US Chaouia, CA Batna, MSP Batna, NRB Teleghma.

débutera les 12/13 février 2021
et s’achèvera le 15 juin. Le tour-
noi play-off qui réunira les cham-

pions des trois groupes se joue-
ra les 19, 24 et 29 juin sur ter-
rain neutre et à huis clos.

LNFA - Ali Malek (Président):

 «La nouvelle saison sera courte
et transitoire»

Le président de la Ligue natio
nale du football amateur
(LNFA), Ali Malek, a déclaré

mercredi que la saison 2020-2021 de
Ligue 2 sera «courte et transitoire», à
la veille du tirage au sort des calen-
driers du championnat avec sa nou-
velle formule de trois groupes de 12
clubs chacun (Ouest, Centre, Est).»La
consultation écrite initiée auprès des
clubs s’est déroulée dans un climat dé-
mocratique et la majorité d’entre eux
ont opté pour la deuxième
variante avec trois groupes de 12 équi-
pes chacun. La saison sera courte et
transitoire, impactée par la pandémie
de coronavirus (Covid-19), ça aurait
été difficile de programmer un long
exercice, d’autant que les clubs sont

loin de la compétition depuis mars der-
nier», a indiqué à l’APS le président
de la LNFA.Les 36 clubs de Ligue 2
ont été appelés à choisir parmi trois
variantes.
Selon les résultats de la consultation,
9 clubs ont opté pour la variante 1
(deux groupes de 18 équipes chacun,
aller simple), 17 ont choisi la variante
2 et 10 ont retenu la variante 3 (quatre
groupes de neuf, aller/retour). »Con-
cernant la gestion de cette nouvelle Li-
gue 2, rien ne va changer.
Personnellement, je n’ai aucune ap-
préhension là-dessus. Le plus impor-
tant est d’être prêt pour le début de la
compétition et garantir toutes les con-
ditions nécessaires pour bien démar-
rer le championnat», a-t-il ajouté.

Pour rappel, les clubs classés à la 1re
place des trois groupes joueront entre
eux à huis clos un mini-championnat
en aller simple sur terrain neutre, au
terme duquel les deux premiers  accé-
deront en Ligue 1.Aussi, les clubs clas-
sés aux quatre dernières places de cha-
que groupe (4x3=12) rétrograderont
en division inférieure.
Le coup d’envoi du championnat sera
donné le 12 février. La phase aller se
terminera les 9 et 10 avril et la phase
retour reprendra une semaine plus
tard, soit le 16 du même mois. La der-
nière journée est prévue pour le mardi
15 juin. Le mini-championnat aura lieu
les 19, 24 et 29 juin 2021 pour dési-
gner les clubs qui accéderont en Ligue
1 professionnelle.

Les joueurs du CR Temou
chent, nouveau promu en
Ligue 2 de football, ont en-

tamé lundi une «grève illimitée»
pour réclamer la régularisation de
leur situation financière, a-t-on
appris de la direction de ce club.
Cette grève intervient après une
semaine du début des préparatifs
de la nouvelle édition du cham-
pionnat, dont le coup d’envoi a
été fixé au 11 février prochain, sou-
ligne-t-on.
Le CRT, qui retrouve le deuxième
palier neuf ans après l’avoir quit-
té, traverse une crise financière
aigue. Le club a failli se retrouver
sans président puisqu’aucun can-

didat ne s’est présenté à l’assem-
blée générale élective, tenue il y a
quelques jours.
Il a fallu convaincre le président
sortant, Houari Talbi, de la néces-
sité de présenter sa candidature à
la dernière minute pour débloquer
la situation, rappelle-t-on.Le jeu-
ne président, qui a engagé au
cours du mercato estival, une
quinzaine de nouveaux joueurs, en
plus d’un nouvel entraineur en la
personne de Hadj Merine, ne ces-
se de déplorer «l’absence d’aucun
soutien de la part des autorités
locales et des industriels de la vil-
le» pour son club, malgré l’acces-
sion de ce dernier en Ligue 2.
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Ligue 1 (mise à jour)

MCA - CSC à l’affiche, le leader en péril à Alger
Le leader du championnat de Ligue 1, l’ES Sétif, sur

sa lancée, effectuera un déplacement périlleux à
Alger pour croiser le fer avec le NA Husseïn-Dey,

qui se doit de réagir, alors que le MC Alger recevra le CS
Constantine dans une belle affiche, à l’occasion de la mise
à jour du calendrier, prévue aujourd’hui et vendredi.
Invaincue depuis le 30 novembre 2019, toutes compéti-
tions confondues, l’Entente (1re, 13 pts), affrontera le
NAHD (18e, 3 pts), auteur d’un mauvais départ. Les «Sang
et Or», qui restent sur deux défaites de suite concédées
dans ses derbies face au CR Belouizdad (2-0) et à l’USM
Alger (3-0), devront impérativement réagir devant le leader
pour éviter de s’enliser davantage dans la crise.
Mais l’ESS, vainqueur sur le fil du Paradou AC (1-0), aura
certainement des atouts à faire valoir, elle qui voyage bien
depuis le début de l’exercice. Le MCA, auréolé de sa vic-
toire décrochée lundi à domicile face aux Tunisiens du CS

Sfax (2-0) au 2e tour préliminaire (aller) de la Ligue des
champions, recevra une équipe du CSC (11e, 6 pts) com-
plètement libérée après son premier succès décroché lors
de la précédente journée à la maison face à l’USMA (2-1).
Si le MCA partira favori dans son antre du 5-Juillet, le CSC
est capable de revenir avec un bon résultat, lui qui aspire à
confirmer son réveil. De son côté, le champion d’Algérie
sortant, le CR Belouizdad , recevra le promu JSM Skikda
dans un duel qui s’annonce déséquilibré. Le Chabab, con-
sidéré comme l’un des favoris en puissance pour conser-
ver son titre, abordera ce rendez-vous pour non seulement
préserver sa dynamique, mais également engranger le gain
du match et s’approcher du podium, sachant qu’il compte
encore deux matchs en moins à disputer.
Quant à la JSMS, dont le retour parmi l’élite semble diffici-
le, elle enchaînera avec un autre déplacement, trois jours
après le point ramené de Tlemcen face au WAT (0-0).

Enfin, le stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou sera le théâ-
tre d’une confrontation entre deux équipes qui traversent
une bonne période : la JS Kabylie  et l’AS Aïn M’lila.
Invaincue jusque-là, l’ASAM sera un sérieux client pour
les «Canaris». Ces derniers comptent aligner un quatrième
match sans défaite, toutes compétitions confondues, et
confirmer leurs nouvelles ambitions sous la conduite du
nouvel entraîneur Youcef Bouzidi.

CRB - JSMS

Le Chabab sur du velours ?

Apres sa large victoire face à Gor Mahia en Ligue
des Champions le Chabab de Belouizdad retrou
vera cet après midi son stade fétiche du 20 août

pour affronter un nouveau promu qui a du mal à se mettre
au rythme de l’élite en l’occurrence la JSM Skikda drivée
par Younes Ifticene . Sur le papier le CRB part largement
favori et ne voudra certainement pas rater cette occasion
de se rapprocher du leader en attendant son autre match
de mise à jour face à Médéa. Pour cela les Belouizdadis
disposent de pas mal d’arguments à commencer par ce
stratège nommé Sayoud qui est en super forme et qui pour-
rait une fois de plus être l’homme décisif dans ce match. Et
même si le CRB sera privé d’un attaquant clé en la person-
ne de Bousseliou blessé, l’entraîneur Frank Dumas saura
sans aucun doute trouver comme il l’a si bien fait jusqu’à
présent les solutions de rechange sans altérer l’efficacité
de son équipe. Il sait néanmoins qu’un match n’est jamais
gagné d’avance et dans cette optique il exhortera certaine-
ment ses joueurs à prendre l’adversaire Skikdi très au sé-
rieux surtout quand on sait que les gars de Younes Ifticene
restent sur un nul flatteur ramené de Tlemcen. Cela suffira
t-il pour faire pencher la balance en faveur des camarades
de Kheireddine Merzougui ? Rien n’est moins sûr face aux
champions en titre décidés à ne pas s’en laisser contrer.

                                        R.Bendali

PROGRAMME

Aujourd’hui
CR Belouizdad - JSM Skikda à 14h30
JS Kabylie - AS Ain M’lila à 15h00
Demain
NA Hussein Dey - ES Sétif à 14h30
MC Alger - CS Constantine à 15h00

Ligue 1 / Licence
professionnelle

Le 10 janvier,

date limite

pour compléter

les dossiers

Les clubs de Ligue
1 concernés par
l’obligation de

compléter les dossiers
relatifs à l’octroi de li-
cence professionnelle et
la signature de contrat
SSPA/Cabinet d’experti-
se, ont jusqu’au 10 jan-
vier pour transmettre
tous les documents à la
DCGF, faute de quoi ils
risquent des sanctions
allant jusqu’à la défalca-
tion de points, a indiqué
la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP).
La commission de disci-
pline de la LFP rappelle
que le contrat bilatéral
entre la SSPA et le cabi-
net d’expertise pour la
mise en place de la plate-
forme de travail qui pro-
cédera à la mise à niveau
du management, figure
parmi ces pièces obliga-
toires.
En cas de non-respect de
cette disposition, la com-
mission procédera à l’ap-
plication de l’article 107
du code disciplinaire de
la FAF (amendes, déduc-
tion de points), avertit la
même source.

Les clubs concernés
sont :

MCA - CRB - ESS -
NAHD - ASAM - PAC -
CSC - MCO - USMA -
O.M - CABBA - JSMS -
ASO  - USMBA et  RCR.

MCO
La question du dossier de la Licence Professionnelle refait surface

Le Mouloudia exposé à une amende ou une défalcation de points !

JSS

Les «Sudistes» préparent la JSMS

Dans un communiqué paru
sur son site officiel, la Ligue
Professionnelle du Football
a rappelé aux clubs n’ayant
pas encore régularisé leur
situation administrative
auprès de la DCGF qu’ils ont
jusqu’à la date du 10 Jan-
vier pour le faire.
Inutile de préciser que le
Mouloudia d’Oran fait par-
tie de ce lot d’équipes
n’ayant pas encore complé-
ter leur dossier au niveau de
cette structure présidée,
Réda Abdouche.
La direction du Mouloudia
aura à même titre que douze

autres équipes dix jours de-
vant elle afin de compléter
ce dossier qui comporte
onze documents afin de bé-
néficier de la licence profes-
sionnelle, comme l’aura
d’ailleurs exigé la DCGF.
Cela fait une année presque
que
cette commission est derriè-
re les clubs de l’élite algé-
rienne afin de remettre les
documents manquants.
Cette fois-ci, on devra pas-
ser aux sanctions puisque la
Commission de discipline de
la LFP a accordé un tout
dernier ultimatum aux clubs

n’ayant pas encore régula-
risé leur situation adminis-
trative. Faute de quoi, le
Mouloudia risque de payer
une amende voire même la
défalcation de points si ja-
mais le dossier ne sera pas
complété d’ici le 10 Janvier
prochain. Parmi les docu-
ments que le Mouloudia
doit déposer se trouve le
bilan financier de la saison
passée qui doit être approu-
vé par les actionnaires.
Mehiaoui qui est en train de
courir plusieurs lièvres à la
fois est appelé à mettre en
veilleuse les autres projets

et s’occuper exclusivement
de cet épineux problèmes car
la LFP ne semble vouloir ac-
corder aucune mesure de
clémence à ces clubs qui
n’arrivent plus à redresser
la situation depuis le temps
qu’on leur a exigé ce dos-

Après le report de sa
rencontre contre le
MCA à Béchar,

l’équipe de la Saoura prépa-
re son prochain déplace-
ment à Skikda. L’entraîneur
Meziane Ighil qui avait ac-
cordé deux jours de repos à
ses poulains, estime que
son équipe avait réalisé une
bonne sortie à Magra, même
si cet adversaire a évolué
durant presque tout le
match en insuffisance numé-
rique.
«Cela n’enlève en rien au
mérite des joueurs qui se
sont montrés concentrés et
qui ont montré leur volonté
de bien faire sur le terrain.
On espérait réaliser un autre
bon résultat face au  MCA,
malheureusement, ce match
a été reporté, ce qui a per-
turbé notre programme de
préparation. On va mainte-

nant bien préparer notre pro-
chain déplacement à Skikda
pour tenter de revenir à la
maison avec un bon résul-
tat», avait-il indiqué.
La JSS qui est en train de
réaliser un bon début de sai-
son devrait confirmer sa bel-
le forme lors des prochaines
sorties.
L’équipe doit rester sur sa
belle lancée après les deux
victoires face respective-
ment à l’USMBA et le NCM.
Il faut reconnaître que les
protégés de Meziane Ighil
évoluent sans complexe
hors de leurs bases. C’est
ce qui leur a permis,
d’ailleurs, de mettre en diffi-
culté leurs adversaires. Face
à la JSMS, ce ne sera pas
facile car l’adversaire qui
avait lourdement chuté sur
son terrain face à l’ASO,
s’est bien repris, une semai-

ne plus tard, en allant forcer
le WAT au partage des
points sur son terrain.
D’ailleurs, conscient de cet
état de fait, l’entraîneur n’a
pas manqué de rappeler à
ses poulains la nécessité de
respecter l’adversaire et de
prendre les matches avec le
maximum de concentration
pour éviter toute mauvaise
surprise.
A noter que le défenseur
Allaoui Abdelkrim, qui avait
subi une intervention chirur-
gicale au genou, est revenu
aux entraînements après
une période de rééducation.
Il a repris hier le travail en
marge du groupe et son re-
tour aux entraînements col-
lectifs est prévu dans les
prochains jours, ce qui est
une bonne nouvelle pour le
staff technique.

A.A

sier réclamé par la plus gran-
de instance footballistique
qui est la FIFA.
La Fédération algérienne de
Football ne fait qu’appliquer
ces consignes qui sont par-
venues d’outre-mer.

A.B
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