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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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287 nouveaux cas,
268 guérisons

et 6 décès
ces dernières 24h
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TOURS DE GARDE
Nuit du 02 - 01 - 2021

Pharmacie

ORAN
Telmat Kamal
67, rue Khiat Salah,  Medioni
Ait Allaoua Salem
Hai Cheikh Bouamama, lotisse-
ment 188 lots,  lot  N°35 ilot G
Ainouche Malik
Cité Yaghmouracen,  Hai Ain El
Beida,  Bat B/19,  N°2
Bouziane Amel
Mosquée Ibn Badis, local N° 01
Khiat Radia
Hai Khemisti, cité des 783 Lgts,
Bat 304, local 1.2.3
Gaouar Nabil
Hai Dar El Beida, cité Getal,  vil-
la Farah,  lot B, Tel : 041-75-77-
28
Benabadji Dalila
09, rue Sidi Fredj,  Hai Sidi El-
Bachir ex-Plateau, Tel : 041-41-
06-84
Bendjaber Louiza
8, rue de Tripoli, tel : 041-39-08-
76
Berrezoug  Chakib
6, rue Benouis Kadda,  Gambet-
ta, Tel : 041-35-24-90

BIR EL-DJIR
Kebir Lamia Meriem
N°5, tranche coopérative Ibn
Rochd, Bir El Djir
Kherchi Mohammed Walid
Coopérative  El Yasmine,  N° 4,
Hai Khemisti, Bir El Djir
Hadjiat Zahira
42, route nationale, Hassi Bou-
nif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°1,
coin Mustapha Hadou et CW32
A, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Bouyakoub Naima
Hai 155 villas,  N°13, Es-senia
Merad Boudia Nabil Issam Ha-
chemi
Hai Essabah,  coopérative  El
Mouahidine,  lot N°D12, Sidi
Chami, Tel : 041-49-47-85
Hachi Med El Amine
Cité auto-construction N°78,
tranche 124, El Kerma

ARZEW
Bachir Rahou Baghdadia
Tranche 13,  N°1/22,  Hai Ah-
med Zabana, Arzew, Tel : 041-
47-47-47

AIN EL-TURCK
Bouzouina Nardjisse
A82,  lotissement Hai Colonel
Abbas, CW 20, local N°2, Ain
El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
19,Bd Emir Abdelkader, Mers El
Kébir
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Soumis pourtant à une interdiction dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le marché
informel des voitures empoisonne la vie des  habitants du quartier d’El-makarri

Qui tolère ce haut lieu

de contamination ?

Transport public

Qui réprimera les comportements

dangereux des transporteurs ?

L es chauffeurs de
bus continuent de
fouler aux pieds le

code de la route, le cahier
de charges qui régit leur ac-
tivité et toutes les règles du
comportement responsable
d’un prestataire de service
qui respecte la sécurité de
sa clientèle.  Il y’a quelques
jours, le chauffeur d’un bus
de la ligne B qui relie Es-sed-
dikia -les Amandiers, s’est
permis un comportement
loin de la raison.  En démar-
rant de son terminus à Es-
seddikia, il s’est permis un
gymkhana digne des th-
rillers hollywoodiens, avant
de s’engager sur la voie à la
manière d’un voyou de la
route mettant en danger
aussi bien ses passagers que les
usagers de la route, qui ont du frei-
ner en catastrophe pour éviter
d’être emboutis par ce véhicule
fou.  Dans son véhicule, les nor-
mes de distanciation édictées
dans le cadre de la prévention con-

tre la Covid -19 n’était pas respec-
tées et le port de la bavette était
loin d’être son souci ou de celui
de son receveur.  Ce chauffeur, qui
semblait jeune, n’ayant peut être
même pas atteint l’âge légal pour
obtenir le permis de transport en

commun, s’est permis une
conduite des plus dange-
reuses.  Dépassements
dangereux, arrêts selon son
bon vouloir et sans respec-
ter les règles qui lui impo-
sent de se parquer au ni-
veau de son arrêt au lieu
de s’arrêter en seconde po-
sition ( comme le montre
notre photo ndlr), et met-
tre en danger la vie de ses
passagers au moment de
descendre de son bus.  On
se demande bien qui pro-
tège ces transporteurs, à la
limite criminels qui arpen-
tent nos rues et qui se per-
mettent toutes les infrac-
tions quand il s’agit de rat-
traper un concurrent ou
tout simplement pour pi-

quer des pointes de vitesse dans
une circulation de plus en plus
dense et dangereuse. Ou sont les
responsables de la Direction des
transports et où sont les services
de sécurité pour réprimer ces com-
portements de voyou.             N B

Atteintes à la voie
publique

Une pratique

qui se banalise

à El-Bahia

L’autorité de l’Etat est
bafouée par certains
individus qui n’hésitent

pas à faire preuve d’un compor-
tement contre toutes les lois.
Mais ce qui fait mal dans ce
genre d’histoires est le laxisme
affiché par ceux qui sont censés
faire respecter les lois et surtout
veiller à la protection du patri-
moine public.  Il y’a quelques
jours, nous avions évoqué le cas
d’une agression caractérisée qui
a ciblé le CW 33, au niveau de
Hai Fellaoucen (ex- El-Barki). Un
rapport de la cellule de la voie
publique du secteur urbain d’El-
Makarri, qui fait état de cette
atteinte fait sourire.  Il fait sourire
car son contenu laisse supposer
que les agents de cette cellule
font des rondes quotidiennes
pour veiller au respect de la loi.
Ce qui ne semble pas être le cas,
car l’auteur de cette agression a
agi au vu et au su de tous
pendant des jours sans qu’il ne
soit inquiété. Des engins des
travaux publics ont travaillé
durant plusieurs jours pour
retirer les bandes qui délimitaient
le terre-plein séparant les deux
voies de la route, ont enlevé les
déblais avant de libérer la voie.
On se demande bien comment
tous ces travaux ont échappé
aux agents d’une cellule qui
affirment, dans un de leurs
rapports adressé à leur tutelle,
qu’ils procèdent à des rondes
quotidiennes. Bizarre dira le
citoyen Lambda qui s’interroge
sur la facilité qu’à rencontrée
l’auteur de cette agression pour
travailler en toute quiétude,
durant des jours sans voir une
réaction des services en charge
du respect de la voie publique.
On serait tenté de dire que cela
nécessite l’ouverture d’une
enquête car on ne procède pas à
des travaux sur un tronçon de
plus de 35 mètres sur la voie
publique sans avoir l’assurance
de ne pas être inquiété. Et pour
les agents de cette auguste
cellule, on dira que leur rondes
ne sont pas quotidiennes comme
ils l’affirment mais bien épisodi-
ques si on se fie aux nombre
d’actes d’atteintes à la voie
publique qui sont recensés
chaque jour à Oran et ses
démembrements urbains.

N B

Depuis mars dernier, date de
la mise en œuvre des pre
mières mesures de confi-

nement visant à endiguer la proli-
fération de la pandémie de Covid-
19, les restaurants, les pizzerias, les
cafés et autres boutiques opérant
dans le cadre formel ont eu à subir
les contrecoups de telles mesures.
Néanmoins cela n’est manifeste-
ment pas le cas des activités in-
formelles, qui au contraire conti-
nuent de prospérer, au su et au vu
des services censés les combat-
tre. Il en est ainsi du marché infor-
mel des voitures qui se tient quo-
tidiennement au niveau de la rue
Abou Darham, une artère  à forte
densité de circulation chevau-
chant les quartiers El Makarri (ex-
Saint-Eugène ) et les Castors .  En
effet, chaque jour que Dieu fait,
des dizaines de voitures prennent
à partir des premières heures de la
journée, possession des lieux
dans un indescriptible brouhaha.
Dans ce haut lieu du commerce in-
formel où les insultes entre cour-
tiers et même les bagarres sont lé-
gion, des dizaines, voire des cen-
taines de milliards de centimes
sont brassés sans que le Trésor
public n’en récolte un kopek.  Tou-
te cette anarchie se déroule, faut-
il le souligner, à quelques encablu-
res de deux Sûretés urbaines, la 4è
et la 10è en l’occurrence, ce qui
ajoute au désarroi des riverains
qui se disent impuissants face à

l’agressivité des courtiers et même
de leurs clients potentiels. Les ci-
toyens dont les habitations lon-
gent la rue Abou Darham, se di-
sent fatigués de devoir subir tous
les désagréments causés par le
diktat de ces adeptes du commer-
ce informel.  A ce propos, l’un des
riverains dira: «figurez-vous que,
même les trottoirs ont été complè-
tement squattés par des automo-
bilistes désirant vendre leurs vé-
hicule ou acheter  un autre ? » Et
un autre d’enchainer : « chaque
fois que les policiers interviennent
pour les déloger, nous nous ré-
jouissons et nous nous disons
que cette fois-ci sera peut-être la
bonne. Mais grande est notre dé-
ception, lorsque, le lendemain, les
courtiers reprennent leurs activi-
tés comme si de rien n’était».  Ces
mêmes riverains ont tenu à rappe-
ler, que face à la persistance de cet
état de fait, ils ont dû recourir à
certains stratagèmes comme celui
d’installer des blocs de béton en
guise de barrières ou des pneus.
Mais, rien ne fit», se  désolent-ils.
Selon nos sources, qui ont sollici-
té les colonnes de l’Echo d’Oran
pour faire part  de leur désarroi,
les services chargés de la mise en
œuvre du dispositif anti-Covid-19,
devraient  sévir avec la plus gran-
de fermeté pour interdire ce mar-
ché.  « Les lois sont claires, car les
marchés, formels ou informels,
sont concernés par ces mesures »,

a précisé l’un d’entre eux.   Dans
ce même ordre d’idées, il convient
de rappeler également, que la dé-
cision portant prorogation des
délais visant à interdire certaines
activités commerciales, prises hier
et qui courent jusqu’au 15 de ce
mois, stipulent que les marchés de
voitures sont concernés par  ces
mesures. Les services concernés,
qui disposent d’un puissant ins-
trument juridique entendront-ils le
cri de détresses des dizaines de
familles dont le seul tort est d’ha-
biter dans un quartier et dans une
rue à forte rentabilité commercia-
le ?

Salim B
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A l’initiative de la direction de la Santé et de la Population

Une enquête épidémiologique pour définir

la prévalence de la Covid-19

La direction de la santé et
de la population de la wi
laya d’Oran lancera, au

début de janvier prochain, une
enquête épidémiologique sur la sé-
roprévalence de la covid19, a indi-
qué à l’APS son chargé de com-
munication Youcef Boukhari. L’en-
quête touchera les 26 communes
de la wilaya d’Oran, soit un échan-
tillon de 1.100 habitants, précise
le Dr Boukhari, ajoutant que des
enquêteurs et préleveurs ont été
formés pour mener cette enquête,

dont les résultats permettront de
définir la prévalence de la covid19
à Oran. S’agissant du type de tests
à utiliser dans cette démarche, le
même responsable a fait savoir que
le choix a été porté sur des tests
sérologique rapide. Estimant qu’il
s’agit de «tests fiables», le Dr.
Boukhari, a expliqué qu’ils seront
en mesure de définir la sérologie
actuelle et antérieure du sujet. Les
cas positifs seront soumis à des
tests PCR, suivis par des enquê-
tes épidémiologiques plus appro-

fondie, a-t-il encore expliqué, no-
tant que l’objectif de l’enquête est
de savoir la prévalence de la Co-
vid-19, notamment qu’il existe
beaucoup de cas asymptomati-
ques qui continuent à transmettre
le virus sans le savoir. Les résul-
tats seront rendus une quinzaine
de jours après le démarrage de l’en-
quête, soit à la fin de janvier, ce
qui va permettre d’avoir plus de
visibilité par rapport à l’évolution
de l’épidémie au niveau de la wi-
laya d’Oran.

Aéroport d’Oran

Baisse de 85 % du chiffre d’affaires

depuis le début de la Covid-19

Chambre de l’artisanat d’Oran (CAM)

Organisation de trois manifestations

de l’artisanat du souvenir

Trois manifestations de l’artisa
nat pour la promotion et la
commercialisation des pro-

duits de souvenirs se tiennent à Oran,
a-t-on appris jeudi du directeur de la
Chambre d’artisanat et des métiers de
la wilaya. Organisées à l’occasion de
la nouvelle année 2021 par la chambre
d’artisanat et des métiers et la direc-
tion du tourisme, de l’artisanat et du
travail familial, ces manifestations en-
registrent la participation de 18 artisans
de différentes spécialités et 18 asso-
ciations activant dans le domaine des
métiers traditionnels, et ce dans le res-
pect des mesures de prévention con-

tre la pandémie du Covid-19, a indiqué
Khalid Tahraoui à l’APS. Ces exposi-
tions, ayant débuté le 28 décembre en
cours, étalent des produits d’artisanat
des wilayas de Setif, Boumerdes, Cons-
tantine, Ghardaïa et Tlemcen, permet-
tant au public oranais de connaître les
créations artisanales de ces régions,
a-t-il dit. Elles mettent en exergue les
différentes activités de l’artisanat ar-
tistique, dont la maroquinerie, la van-
nerie, la joaillerie traditionnelle, le des-
sin, la décoration, la porcelaine et la
poterie, en plus des produits de l’in-
dustrie de transformation, notamment
la confiture, le miel et l’huile d’olive, a

déclaré le même responsable. Trois
espaces d’exposition sont consacrés,
dans ce cadre, aux activités du groupe
d’artisanat et des métiers, de l’office
local du tourisme du centre-ville, le
centre et la maison d’artisanat de haï
Es-Sabah, a fait savoir la même sour-
ce.
Ces expositions, qui s’étalent jusqu’au
6 janvier prochain, visent à promou-
voir les produits traditionnels, l’accom-
pagnement des artisans pour la com-
mercialisation de leurs créations artis-
tiques et de faire connaître les ateliers
de la maison de l’artisanat de haï Es-
Sabah (Oran est), a-t-on ajouté.

Le chiffre d’affaires de l’aé
roport international Ah
med Benbella d’Oran a

baissé de près de 85 % en raison
de la pandémie de la Covid-19 qui
a eu des répercussions négatives
sur ses activités, a-t-on appris du
directeur de cette entreprise Ben-
chenane Nadjiballah. L’aéroport
international d’Oran, a-t-il indiqué
à l’APS, a subi des pertes finan-
cières de près de 50 milliards DA,
soit un taux de près de 85 % du
chiffre d’affaires, à cause de l’ar-
rêt de toutes ses activités depuis
mars dernier suite à la suspension
des vols aériens dans le cadre des
mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie du
Coronavirus.
 M. Benchenane a souligné que
l’aéroport international d’Oran as-
sure une couverture de 80 % du
chiffre d’affaires de l’Entreprise de
gestion des services aéroportuai-
res (EGSA) de l’Ouest, qui gère 11
aéroports de la région Ouest et
Sud du pays, à savoir d’Oran,
Tlemcen, El Bayadh, Mascara,
Béchar, Méchéria, Tiaret, Adrar,
Timimoune, Tindouf et de Bordj
Badji
Mokhtar. Le même responsable a
signalé l’arrêt de l’ensemble des
services de l’aéroport, à l’instar
des cafés, restaurants et locaux
commerciaux et aires de station-
nement des véhicules. M. Benche-
nane a expliqué que le nombre de
vols a été réduit, atteignant 55 vols
quotidiens entre domestiques et
internationaux pour se restreindre
à 10 vols domestiques seulement
en direction des wilayas du sud
dont Méchéria, Tindouf, Adrar et
El Bayadh, en plus de la capitale
(Alger) à travers les Compagnies
aériennes algériennes «Air Algé-
rie» et «Tassili Airlines». En outre,
Il a fait savoir que l’aéroport

d’Oran a pris, parallèlement à la
reprise des vols domestiques le 6
décembre en cours, une batterie
de mesures à titre préventif pour
se prémunir contre la pandémie de
la Covid-19, à savoir la mise en
place de sept caméras thermiques

à l’entrée (aller et retour) des aé-
rogares, la fourniture du gel
hydro-alcoolique, outre l’obliga-
tion du port de masque et le res-
pect de la distanciation physique
entre les passagers, entre autres
mesures.

Le ministre de

l’Enseignement

supérieur et de la

Recherche

scientifique

aujourd’hui  à Oran
Le ministre de
l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche scienti-
fique, M. Abdelba-
ki Benziane, sera
demain l’hôte de
l’université d’Oran
«Ahmed Benbella»
, indique un
communiqué de cet
établissement
universitaire dont
une copie a été
transmise à notre
rédaction. Une
rencontre entre le
représentant du
gouvernement et le
corps enseignant
est prévue à
l’auditorium
«Talahit
Bekhlouf», sis au
campus Mourad
Taleb, a-t-on fait
savoir de même
source.

R/L

Plusieurs communes
en ont bénéficié

3.000 foyers raccordés

au réseau de gaz naturel

en 2020

Quelque 3.000 foyers ont été raccordés
au réseau de gaz naturel dans la wi
laya d’Oran en 2020, a-t-on appris du

directeur local de l’énergie.
Les opérations de raccordement ont touché
2.568 foyers des communes de Boufatis et de
Benfréha et 363 foyers dans la zone d’ombre de
«Chekalil» dans la commune de Oued Tlélat, à
hai Fellaoucene dans la commune de Bousfer et
douar «Djefafla» de Mers El Hadjadj, a précisé
Omar Sebaa.
Elles ont nécessité un coût global d’un milliard
DA pour la réalisation d’un réseau de transport
sur 19 kilomètre et d’un réseau de distribution
de 96 km. En outre, des travaux de raccorde-
ment de 610 foyers du village «Slatna» et d’ex-
tension au village «El Gotni» de Boufatis ont
été achevés, alors que les tests sont en cours
sur un réseau de distribution de plus de 18 km
avant le lancement de l’approvisionnement, a-
t-on signalé. Les travaux se poursuivent égale-
ment pour la réalisation du projet de raccorde-
ment de 300 foyers du village «El Hamoul» dans
la commune d’El Kerma, financé dans le cadre
d’un montage financier entre la commune et la
wilaya de plus de 70 millions DA dont 50 mil-
lions DA à la charge de la commune, selon la
même source. A noter que le nombre de foyers
raccordés au réseau de gaz naturel d’Oran est
actuellement de 308.716 à travers 25 des 26 com-
munes que compte la wilaya, représentant un
taux de raccordement de 96,15 pour cent.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Aïn Témouchent

Attribution de plus de 970 logements

location-vente

Tlemcen

Entrée en service de huit stations internet 4G

Mascara

Plus de 300 familles bénéficient

de l’électrification rurale

Mostaganem

Premiers essais réussis

des rames du tramway

Tissemsilt

Don de plants d’arbres fruitiers à plus

de 70 sinistrés des incendies des forêts

Les clés de 972 logements lo
cation-vente (AADL) ont
été remises jeudi à Aïn Té-

mouchent à leurs bénéficiaires lors
d’une cérémonie symbolique pré-
sidée par les autorités de la wilaya.
Ce quota fait partie d’un ensem-
ble de 1.104 logements location-
vente AADL 2013 qui a été réalisé
dans le cadre du programme entre
l’Agence d’amélioration et de dé-
veloppement du logement
(AADL) et la Caisse nationale
d'épargne et de prévoyance
(CNEP), a indiqué le directeur de
wilaya d’Aïn Témouchent de
l'AADL.
Il est prévu la livraison d’un quo-
ta restant de 132 logements de ce

programme dans la commune d’El
Malah au courant des premiers
mois de l’année 2021, a ajouté la
même source.
Le wali d'Aïn Témouchent, M’ha-
med Moumène, a déclaré, à l’oc-
casion, qu’il a été procédé à l’ins-
tallation d’un groupe de travail
au niveau de la wilaya pour sui-
vre l’ensemble des projets d’ha-
bitat, toutes formules confon-
dues, notant que l’opération
d'attribution des logements pu-
blics locatifs a commencé au
mois de décembre et que les lis-
tes des bénéficiaires a été dévoi-
lée à travers cinq des huit daïras
de la wilaya. L'opération se pour-
suit durant l’année 2021 pour

englober le reste des communes
et daïras de la wilaya, a-t-il dit.
M. Moumène a fait savoir que la
wilaya d'Aïn Témouchent a bé-
néficié d’un ensemble de pro-
grammes de logements de diffé-
rentes formules, comptabilisant
un total 55.000 logements dont
39.000 réalisés et 11.000 autres
de différentes formules en cours
de réalisation.
Pour sa part, le directeur du loge-
ment de la wilaya, Khaiter Madani
a souligné que près de 1.500 loge-
ments publics locatifs, entièrement
achevés, ont été livrés aux com-
missions de daïras chargées de
leur attribution à leurs bénéficiai-
res durant l’année 2020.

Huit stations internet de
4e génération (4G) sont
entrées en service dans

la wilaya de Tlemcen pour la
couverture de plusieurs zones
d'ombre, a annoncé le directeur
de wilaya de «Algérie Télécom»,

Kada Mohamed. Les stations
permettent de fournir des pres-
tations de quatrième génération
aux villages de Kabarta dans la
commune d'El Gor, Tadjmout
(Ain Talout), Ouled Sidi El Hadj,
Oued Lakhdar et Frères Mekel-
leche (Ain Fettah), Sidi Senous-
si (Ouled Mimoune), Ahfir (Ain
Ghoraba) et Nador (Terny Béni
Hedeil), ainsi que la commune
de Beni Boussaid.
Le nombre total de ces équipe-
ments dans la wilaya est de 101
stations, selon la même source,
qui a indiqué que l'opération
d'installation de quatre stations
similaires est prévue en début
janvier prochain dans les locali-
tés de Ouled Kaddour dans la
commune de Ouled Riah, Moul
Dachra et Berbata (Sabra) et Sidi
Ali Benzemra (Ain Fettah).

D'autre part, au cours de la
même période, la commune de
Djebala a été dotée de 2 km de
réseau de fibre optique avec le
raccordement au même réseau
de 7 antennes communales, im-
plantées à Zerouana, Oudjlida,
Ouled Youcef, Remla, Yambou,
Sidi Machhour et Fellaoucene,
pour atteindre un nombre total
de 51 communes et 71 anten-
nes communales raccordées au
réseau de fibre optique long de
908 kilomètres.
Aussi, la direction opérationnel-
le de «Algérie Télécom» à Tlem-
cen a concrétisé au cours de la
même période 32 projets de mo-
dernisation et d'extension du ré-
seau de téléphonie fixe à travers
plusieurs communes d'une ca-
pacité totale de 7.274 accès, a
ajouté le responsable.

Pas moins de 345 familles is
sues des communes de
Oggaz et Alaïmia relevant

de la wilaya de Mascara, ont bé-
néficié de l'électrification rurale, a-
t-on appris jeudi du directeur lo-
cal de l'Energie. Les autorités lo-
cales de la daïra de Oggaz ont pro-
cédé à la mise en service du ré-
seau d'électrification rurale au pro-
fit de 60 familles du village EL

H'taita. Le projet a été financé par
la Caisse de garantie et de solida-
rité des collectivités locales. A Kra-
nif, une localité rattachée à la com-
mune de Alaïmia, il a été procédé à
la mise en service du réseau d'élec-
trification rurale au profit de 285
familles, a-t-on ajouté, précisant
que le projet a été financé par la
même caisse. Six autres familles
issues de cette région bénéficie-

ront d'opérations similaires dans
les tout prochains jours.
De même qu'il est attendu, durant
les prochains jours, la réception
d'un projet de raccordement de la
localité de Gouassem relevant de
la commune de Alaïmia au réseau
d'électrification rurale. Le taux
d'avancement des travaux de ce
projet est de 75 pour cent, a-t-on
relevé de même source.

La conservation des forêts de la wilaya de Tis
semsilt a procédé à l’indemnisation de plus

de 70 sinistrés des incendies de forêts en leur fai-
sant don de 1.875 plants d'arbres fruitiers, a-t-on
appris auprès de ses services.  Les subdivisions
des forêts ont ainsi distribué des plants d'oliviers,
d'amandiers, de grenadiers et de pistachiers à 73
personnes dont les champs ont été affectés par
les incendies du début de juin à fin octobre der-
nier, a-t-on indiqué. Ces sinistrés ont été recensés
par les subdivisions en collaboration avec les ser-

vices communaux, notamment de Lazhairia, Lar-
djem, Theniet El Had, Bordj Bounaama et Beni
Lahcen. La conservation des forêts accompagnera
avec le concours de la Société régionale de génie
rural les personnes affectées par les intempéries
dans la plantation d'arbres fruitiers sur une super-
ficie globale de 200 hectares, dans le cadre du
programme élaboré par la Direction générale des
forêts visant la prise en charge des sinistrés des
incendies de forêts en leur accordant des quotas
considérables d’arbres fruitiers.

Les premiers essais des ra
mes du tramway de la ville
de Mostaganem sont «po-

sitifs», a souligné jeudi le ministre
des Transports Lazhar Hani qui a
effectué une visite de travail dans
la wilaya. Dans un point de presse
organisé en marge de sa visite, le
ministre a considéré que «les pre-
miers essais des rames de wagons
du tramway de la ville de Mostaga-
nem, montées à l’usine CITAL,
dans la wilaya d’Annaba, ont été
positifs, ce qui confère aux entre-
prises de réalisation (Cosider et
Alstom) une forte impulsion pour
achever ce projet, ayant connu un
grand retard, et sa livraison dans
les meilleurs délais». Lors de sa vi-
site, Lazhar Hani a pris le tramway
à partir de la gare routière de la cité
du 5 juillet pour se rendre à la gare
ferroviaire du centre-ville de Mos-
taganem sur une distance de 2,2 ki-
lomètres et ce, en guise d'essais en-
trepris par l'entreprise réalisatrice.
Les premiers essais techniques de
cette ligne ont été effectués ven-
dredi dernier, a indiqué le directeur
de wilaya des transports Mustapha
Kada Belfar, qui a annoncé que la
livraison de cette ligne est prévue
au mois de janvier et sera suivie
par celle de la première tranche de
la seconde ligne reliant le centre-
ville à la localité de Salamandre sur
une distance de 7 km et, parallèle-
ment, la réception du matériel et des
équipements.
Le tramway de Mostaganem, dont
le coût global est de 26,5 milliards
DA, a connu un arrêt des travaux
de sept mois suite au retrait de la
société espagnole chargée de la
réalisation (2013-2017) en raison
des difficultés financières et du non
respect des délais de livraison, qui
ont eu pour conséquence la rési-
liation du contrat. Les travaux res-
tants de ce projet, qui s’étend sur

14 km (deux lignes) avec trois tun-
nels et un pont, ont été confiés au
groupe national «Cosider» avec
ses deux filiales «Cosider travaux
publics» et «Cosider ouvrages
d’art» au mois de décembre 2017 et
ont atteint un taux d'avancement
de 80% en fin décembre 2020. Par
ailleurs, les services de la wilaya
ont indiqué que l’exploitation com-
merciale du tramway de Mostaga-
nem créera 500 nouveaux postes
d’emploi dont 70 pour les ingé-
nieurs spécialisés dans les systè-
mes électroniques et informatiques.
D’autre part, le ministre a souligné
que l’avenir de l’entreprise portuai-
re de Mostaganem est tributaire de
l’exploitation effective et rationnelle
des capacités de cette infrastruc-
ture de base, qui dispose de deux
bassins d’une profondeur de plus
de huit mètres, notamment dans le
domaine du soutien des opérations
d’exportation, exhortant les respon-
sables de cette entreprise écono-
mique à s’adapter à la situation ac-
tuelle du port en matière de trans-
port maritime et d'attirer ceux qui
exploitent des navires pouvant ac-
coster dans différents quais, à l’ins-
tar des navires de transport du
matériel roulant. Lazhar Hani a éga-
lement inspecté le nouvel aérodro-
me de Sayada, d'un coût de réalisa-
tion de 150 millions DA, ayant une
capacité de 100.000 voyageurs par
an. Il a insisté sur l’exploitation de
cette structure dans le domaine de
la formation en aéronautique, ainsi
que l’utilisation de la piste dans des
cas exceptionnels, dans les opéra-
tions d’exportation de produits agri-
coles.
Le ministre a aussi visité l’école
technique de stage et de formation
maritimes et la nouvelle gare rou-
tière où il a insisté sur la mainte-
nance et l'entretien périodiques et
l’amélioration des prestations.
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Blida

Les citoyens appelés à éviter de rallier

le mont Chréa durant le week-end

M’sila

500 millions DA d’aides à

22000 personnes affectées

par les répercussions

du Covid-19
Des aides d’une valeur de 500
millions DA ont été accordées
courant 2020 à 22.000 person-
nes affectées par les répercus-
sions de l’épidémie du nouveau
coronavirus dans la wilaya de
M’sila, a révélé jeudi, le wali
Abdelkader Djelaoui. Ces aides
accordées par l’Etat à certaines
catégories dont les activités ont
été affectées par les restrictions
liées à l’épidémie du Covid-19
comme le transport et certains
autres métiers et seront distri-
buées aux concernés «dans les
plus brefs délais possibles», a
précisé le responsable de la
wilaya en marge de la signature
du carnet de fermeture de
l’année financière en présence
des directeurs de l’exécutif
local. Ce montant inclut
également des primes accordées
à certaines catégories de
fonctionnaires dont les agents
de la protection civile, a
déclaré le wali en assurant que
les services de la wilaya
œuvrent à traiter les dossiers
des personnes affectées par
l’épidémie «dans les délais et
sans lenteur».

2020 à Tipasa

Des dégâts considérables causés par des incendies

de forêts visant la déstabilisation du pays

Les services de la protection ci
vile ont appelés les citoyens

à éviter les excursions en monta-
gne sur le mont de Chréa, dans les
hauteurs de Blida, durant le week-
end coïncidant avec les fêtes de
fin d’année en raison du risque de
glissements dus aux chutes de
neige prévues à plus de 900 mè-
tres d'altitude, a-t-on appris du
chargé de la communication de ce
corps constitué.
«La RN 37 reliant Blida à Chréa est,
chaque week-end, le théâtre d’un
encombrement monstre, notam-

ment en période de chutes de nei-
ge, à cause du nombre considéra-
ble de familles venant de l’intérieur
et en dehors de la wilaya qui af-
fluent sur cette région touristique»,
a indiqué le sous lieutenant Adel
Ezeghimi. D’où son appel aux ci-
toyens d’ « éviter de rallier le mont
Chréa durant la période allant du
vendredi à dimanche «dans un sou-
ci de préserver leur sécurité», a-t-il
conseillé. Le sous lieutenant Eze-
ghimi a déploré le fait que de nom-
breuses familles soient allées le
week-end passé au mont Chréa, en

dépit de l’avertissement des servi-
ces de la protection civile. Ce qui a
eu pour résultat, a-t-il dit, «le blo-
cage de nombreux véhicules dans
la région jusqu’à une heure tardive
de la nuit en raison des routes glis-
santes et difficiles d’accès, à l’ori-
gine d’un encombrement mons-
tre», a-t-il souligné. L'officier de la
protection civile a également rap-
pelé l’accident des trois randon-
neurs perdus le week-end dernier
dans la région de Dhaya, sur les
hauteurs de la ville de Mouzaia, qui
s’est malheureusement soldé par la

mort de l’un d’eux, tandis que les
deux autres ont été retrouvés. Le
cadavre du 3eme randonneur a été
retrouvé après plus de 120 heures
de recherches, a-t-il précisé. Selon
un bulletin météorologique spécial
(BMS) de l'Office national de mé-
téorologie, des chutes de neige af-
fecteront à partir du vendredi les
reliefs Nord du pays dépassant 900
à 1000 mètres d'altitude et pouvant
atteindre des altitudes plus basses
de 700 à 800 mètres à partir de sa-
medi. Plusieurs wilayas sont con-
cernées, dont Blida.

La nuit du 6 au 7 novembre
de l'année 2020 restera sans
nul doute gravée, comme

un souvenir tragique face à l’hor-
reur des incendies qui ont fait rage
en pleine automne, déclenchés si-
multanément dans 11 wilayas du
pays, causant d'importantes per-
tes matériels et la mort de deux per-
sonnes à Tipasa.
Un acte, dont les enquêtes judi-
ciaires ont confirmé l’intention cri-
minelle visant à déstabiliser le
pays. Le bilan des services des
forêts de la wilaya pour la campa-
gne de lutte contre les feux de fo-
rêts (du 1er juin au 31 octobre
2020), a révélé que la wilaya a en-
registré les plus lourdes pertes de
ces dix dernières années, soit 5.000
ha du patrimoine forestier partis
en fumée. La région de Gouraya,
70 km à l’ouest de Tipasa, et la plus
touchée par ces incendies, a enre-
gistré, durant la seule nuit funeste
du 6 au 7 novembre dernier, les
plus lourdes pertes à l’échelle na-
tionale, avec la perte de deux per-
sonnes, mortes brûlées, et prés de
500 ha de forêts et de cultures et
33.500 arbres fruitiers ravagés par
les flammes. A cela s’ajoute, plus
d’une vingtaine d’habitations to-
talement décimées par les feux avec
autant de familles qui se sont re-
trouvées sans toit, sur un total de
45 familles sinistrées, à l’échelle
nationale. A Tipasa, les incendies
se sont déclarés dans l’après-midi
du vendredi 6 novembre, dans la
région montagneuse de «Meha-
ba» sur les hauteurs de Gouraya,
à l’extrême ouest. Au même mo-
ment que dans 10 autres wilayas
forestières du littoral de l’ouest

jusqu’au centre du pays ce qui a
renforcé la l'hypothèse de l’acte
criminels, d’autant plus que les
feux se sont déclarés près de zo-
nes d’habitations, ce qui est un
indicateur «dangereux « avait dé-
claré le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, lors de sa visite dans la
région, suite à ces incendies et qui
a présenté ses condoléances aux
familles des deux victimes.
Djerad, en affirmant «l’hypothèse
d’un acte criminel n’était pas écar-
tée», avait deman-
dé l’ouverture
«d’une enquête
minutieuse» pour
déterminer les cir-
constances de ces incendies. En
solidarité avec les familles des vic-
times décédées, le Premier minis-
tre avait chargé la wali de Tipaza,
Labiba Ouinaz, «de leur remettre
des aides financières de la part du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, pour exprimer sa
solidarité et le soutien de l’Etat à
ses citoyens en temps de crise.
Au titre de l’élan de solidarité sus-
cité, à l’échelle nationale, au profit
de la région, le ministère de la So-
lidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme a mo-
bilisé, pour sa part, 50 psycholo-
gues pour la prise en charge des
victimes des incendies, notam-
ment les catégories vulnérables, à
l’instar des enfants, outre l’octroi
au profit des familles sinistrées de
quantités considérables de pro-
duits alimentaires, de la literie et
des appareils électroménagers.
Parallèlement à l’intensification
des investigations et des enquê-
tes sécuritaires lancées par les

autorités compétentes, l’effort de
l’Etat s’est poursuivi pour la prise
en charge des familles sinistrées
au niveau de l’auberge de jeunes
de Gouraya, tandis que des com-
missions techniques ont été ins-
tallées au niveau de la daïra, en
vue de recenser et d’évaluer les
pertes causées par ces incendies,
pour dédommager les sinistrés,
conformément à l’engagement pris
par le Premier ministre pour l’in-
demnisation des agriculteurs et le

relogement des
familles sinis-
trés.
Le 16 novembre
dernier, soit une

dizaine de jours après la catastro-
phe, le procureur de la République
auprès du tribunal de Cherchell,
Kamel Chenoufi, avait annoncé
l’arrestation de 19 individus, répar-
tis en quatre groupes, impliqués
dans le déclenchement volontaire
des incendies au niveau des fo-
rêts de Gouraya.
Sur ces quatre groupes, deux
étaient complices. L’un compte
trois éléments qui ont «planifié cet
acte criminel dans le but de désta-
biliser le pays, avec la complicité
de parties adverses de l’intérieur
et de l’extérieur du pays, en con-
trepartie de sommes en devises»,
est-il signalé. Selon le procureur
Chenoufi, les recherches réalisées
sur les téléphones portables des
mis en cause «ont confirmé le
transfert de fonds via Western
Union Bank», outre «la découver-
te de messages (SMS) et photos
prises pendant le déclenchement
des incendies».
Ce premier groupe de suspects a

été poursuivi pour les chefs d’ac-
cusation d'«actes de sabotage,
atteinte à la sécurité de l’Etat et
déclenchement de feux ayant con-
duit à la mort de deux personnes»,
en plus d’»atteinte à des biens
publics et privés». Un mandat d’ar-
rêt international a été, par ailleurs,
délivré à l’encontre de quatre in-
dividus ayant traité avec ce pre-
mier groupe à partir de l’étranger
pour «renseignement et complot
contre la sécurité de l’Etat». Le
2ème groupe compte huit éléments
qui, sur incitation du premier grou-
pe, a «déclenché volontairement
des incendies «, signale-t-on. Afin
de raviver, avec plus de densité, le
couvert forestier brûlé et compen-
ser les pertes, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad avait donné, le
21 novembre dernier, le coup d'en-
voi d’une large campagne natio-
nale de reboisement, à partir du
barrage Boukerdane sur les hau-
teurs de Tipasa, «en réponse aux
ennemis du pays et de la nature»,
avait-il dit. En marge de cette opé-
ration, le Premier ministre a appelé
les services concernés à «accélé-
rer» les procédures d'indemnisa-
tion des agriculteurs touchés par
les incendies de forêts.
Le 13 décembre courant, le minis-
tère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural a annoncé dans
un communiqué, la signature de la
décision d’indemnisation des vic-
times des incendies de forêt, par
un montant de plus de 100 millions
de DA, en application des instruc-
tions du Premier ministre, dont un
taux 74% de ce montant a été ré-
servé à l’indemnisation des agri-
culteurs de la wilaya de Tipasa.

Neutralisation d’une
bande visant à

déstabiliser le pays
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Ghardaïa

Le secteur des services fortement

impacté par la pandémie de la Covid-19

Tindouf

Intensifier les efforts pour promouvoir

les exportations vers les pays africains

Naâma

Raccordement de 100 foyers

des zones d’ombre de

la commune de Assla

au réseau d'électricité
Quelque 100 foyers des zones

d’ombre de la commune de
Assla (Naâma) ont bénéficié du

raccordement au réseau
électrique mis en service jeudi,

lors de la visite du wali Idir
Medbeb dans cette collectivité

locale.
Ces foyers sont répartis à

travers la zone d’ombre de
Ouled Chorfa et le nouveau

groupement rural à la faveur de
l'extension de 4 kilomètres du

réseau de distribution d’électri-
cité, pour une enveloppe

financière de 11 millions DA au
titre du budget de wilaya, selon

la fiche technique du projet.
Selon la direction de l’énergie,

une extension du réseau de
distribution de l’électricité a

été effectuée en 2020 au niveau
des zones d’ombre de la wilaya
par le raccordement de plus de

2.000 foyers soit 11.000
habitants dans le cadre de la

concrétisation d’un plan
d’urgence et de rattrapage en

faveur des zones éloignée, et ce
en collaboration avec les

instances locales concernées et
la Société de distribution de

l’électricité et du gaz (SDO). Le
chef de l'exécutif de la wilaya, a

annoncé, en marge de la mise
en exploitation du réseau

d’alimentation en électricité,
un soutien financier suffisant au

titre des programmes de
l’exercice 2021 pour concréti-
ser et achever différents projets

de raccordement de zones
d'ombre aux réseaux de gaz et

d'électricité.  Dans les zones
d’ombre de Belgrad et Hassi

Labiodh dans la commune de
Assla, le wali a pris connais-

sance des préoccupations des
citoyens qui se sont focalisées

notamment sur le raccordement
au réseau de gaz naturel, le

transport scolaire et l’ouvertu-
re de pistes.  Le même responsa-
ble a affirmé que les deux zones

seront prochainement raccor-
dées au réseau de gaz une fois

achevées les études techniques
de l'opération inscrite pour la

réalisation de réservoirs de gaz
propane, de même que la prise
en charge d’autres préoccupa-

tions au titre de la Caisse de
garantie et de solidarité des

collectivités locales.

L’intensification des efforts
pour la promotion des ex
portations vers les pays

africains a été soulignée à Tin-
douf, par les participants aux jour-
nées de formation et de vulgarisa-
tion de l’exportation, initiées par
la Chambre de commerce et d’in-
dustrie « CCI-Tafakoumt » et la
direction du commerce de la wi-
laya.
Mettant à profit ces journées,
qu’a abrité le Centre d’appui et
de conseil de Tindouf, les inter-

venants ont mis en exergue l’im-
portance que revêt le poste fron-
talier terrestre « Chahid Musta-
pha Benboulaid » pour la promo-
tion des exportations et des
échanges commerciaux avec la
Mauritanie. Ils ont invité les opé-
rateurs économiques et les com-
merçants à œuvrer à l’accroisse-
ment du volume des exportations
à travers ce poste frontalier ter-
restre, avant d’évoquer les méca-
nismes et facilités susceptibles de
renforcer les opportunités d’ex-

portation des différentes régions
du pays. Le directeur de la CCI-
Tafakoumt, Abdelali Zini, a souli-
gné que « ces journées seront
mises à profit par les représen-
tants des instances administrati-
ves concernées, dont celles des
Impôts, des Douanes et la Ban-
que nationale d’Algérie (BNA),
d’expliciter une série de notions
économiques liées à l’activité
d’exportation ». Ces journées
permettent aussi aux participants
de passer en revue les aspects liés

aux voies et moyens d’encoura-
ger les exportations et de pro-
mouvoir le rôle du poste fronta-
lier terrestre « Chahid Mustapha
Benboulaid » dans le développe-
ment des exportations vers les
pays de l’Afrique de l’Ouest.
Le représentant de l’administra-
tion des impôts a évoqué, pour sa
part, les mécanismes d’exonéra-
tion de la taxe sur la valeur ajou-
tée, tenant en considération des
conditions d’acquisition des pro-
duits importés.

Activité cruciale dans
l’économie locale de
Ghardaïa, le secteur

des services, notamment le tou-
risme, l’artisanat et le transport,
a été fortement impacté par la
pandémie de la Covid-19 durant
l’année 2020. L’économie loca-
le, basée essentiellement sur le
tourisme et l’artisanat, a connu
une crise asphyxiante liée aux
restrictions à la mobilité des per-
sonnes, la fermeture des fron-
tières et les mesures de distan-
ciation imposées pour des rai-
sons de prévention sanitaire. Ces
restrictions ont mis à l’arrêt
«complet» les activités du tou-
risme, de l’artisanat et du trans-
port, considérées comme «le
poumon» de l’économie locale
très ouverte sur son environne-
ment externe, a indiqué un pro-
fessionnel du tourisme à Ghar-
daïa, Abdelkader Benkhelifa.
L’activité touristique, qui avait
déjà connu durant l’année 2019
une baisse de fréquentation de
la destination «Ghardaia», a été
sévèrement touchée durant l’an-
née 2020 par les mesures dras-
tiques de confinement prises par
les autorités publiques pour la
lutte contre le Covid-19, a noté
M.Benkhelifa, gérant de l'hôtel
«Rym». Ces mesures drastiques,
préconisées par les hautes ins-
tances sanitaires du pays pour
éviter la propagation du Covid-
19, et la suspension du trafic
aérien, ont entrainé un arrêt to-
tal de l’activité touristique et la

fermeture des établissements
opérant dans l’hébergement, la
restauration et le transport, sui-
vi de licenciements des tra-
vailleurs de ce secteur. «Le chô-
mage, déjà élevé à Ghardaïa
avant la pandémie de Covid-19,
s’est encore aggravé, ce qui ré-
duit d’autant plus les perspecti-
ves d’emploi déjà très limitées
des jeunes de la région, et les me-
sures nécessaires prises pour
contrecarrer la pandémie ont
paralysé l’activité, notamment la
fermeture des hôtels, restaurants
et cafés», a relevé M.Benkhelifa.
Pour de nombreux profession-
nels du tourisme à Ghardaïa, le
secteur touristique, épine dorsa-
le de l’économie de la région,
souffre depuis plusieurs mois
d’un manque de visibilité quant
à ses perspectives d’évolution et
d’une bureaucratie «inexpli-
quée», et plusieurs profession-
nels d’hôtellerie ont changé
d’activité ou se sont reconver-
tis en dortoir. Les professionnels
de la destination du M’zab, de la
station Thermale de Zelfana et
de la région d’El-Menea dans la
wilaya de Ghardaia restent tou-
tefois optimistes et préparent un
plan de relance basé sur la pro-
motion et le renforcement de
l’attractivité de la destination, en
se basant sur le digital pour atti-
rer plus de visiteurs, prioriser la
clientèle nationale et la fidéliser.
L’état d’urgence sanitaire et le
confinement décidés par les
autorités pour limiter la propa-

gation des risques de contami-
nations par le coronavirus ont
eu, par contre, un impact posi-
tif dans la wilaya de Ghardaïa
sur la sécurité routière avec une
baisse significative des divers in-
dicateurs d’accidents de la cir-
culation, selon la cellule de com-
munication de la Protection ci-
vile locale. Outre cela, une ten-
dance au E-commerce, la finan-
ce numérique et l’achat en ligne
ont pris de l’ampleur durant cette
conjoncture de crise sanitaire
dans les magasins et superettes
de Ghardaïa, et de nombreux
commerçants tentent de revoir
leurs stratégies de communica-
tion pour s’adapter à la nouvelle
réalité et maintenir leur clientèle
en s’équipant d’appareils de paie-
ment en ligne via cartes bancai-
res.  Cette situation pandémique
imposée par le nouveau corona-
virus a permis aussi à la nature
de reconquérir et de reprendre
ses droits, notamment la flore et
la faune dans leur écosystème
précieux, telles les zones humi-
des de la wilaya, particulièrement
celle de Sebkha (El-Menea), site
classé en 2004 sur la liste RAM-
SAR des zones humides d’im-
portance internationale.

Redynamiser

la machine économique

et encourager

l’investissement

«L’objectif est de redynamiser
la machine économique, d’œu-

vrer à créer des emplois et ré-
duire le chômage, en encoura-
geant l’investissement et l’en-
trepreneuriat productif», a sou-
tenu le wali de Ghardaïa, en rap-
pelant que la pandémie du co-
ronavirus «pourrait constituer
un tournant décisif dans la tran-
sition vers une administration et
une économie numérique avec
l’Internet comme moyen de
communication et de négoce. Et
d’ajouter: «Ghardaïa œuvre
pour le parachèvement des in-
frastructures de base et la mo-
bilisation des ressources hydri-
ques et énergétiques afin d’ac-
croitre son attractivité pour l’in-
vestissement productif généra-
teur de richesses et d’emploi».
Ghardaïa foisonne d’un patri-
moine matériel et immatériel qui
lui confère une place de choix
dans la stratégie de développe-
ment d’un tourisme durable ré-
pondant aux attentes économi-
ques de la population et aux exi-
gences de la protection de l’en-
vironnement et des us.
Elle comporte, outre un patri-
moine universel classée par
l’Unesco notamment les ksour
«villes fortifiées», témoins
d’une architecture atypique très
étudiée par ses premiers bâtis-
seurs dont se sont inspirés de
nombreux architectes et urba-
nistes de renom, un système
traditionnel hydraulique rarissi-
me qui permet d’irriguer les pal-
meraies situées dans la vallée du
M’zab.
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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

Batna

Le président de l’APC de Soufiane

victime d’une tentative d’incendie

Le parc national de Belezma ouvre

ses portes aux partenaires

El Tarf

Une caravane de solidarité au profit des zones

d'ombre de la daïra de Bouhadjar

Khenchela

Recommandations pour augmenter le quota

des aides à la construction rurale

Le président de l’APC de Se
fiane (wilaya de Batna) a
été victime mercredi d’une

tentative d’incendie contre sa per-
sonne par un protestataire dont le
nom ne figurait pas sur la liste des
bénéficiaires de l’aide au logement
rural mais son état de santé est
stable et n’incite pas à l'inquiétu-
de, a indiqué la cellule de commu-

nication des services de wilaya.
Le directeur de wilaya de la san-
té et de la population, Aïssa
Madhoui, a déclaré que «le pré-
sident de l’APC de Sefiane,
transféré de l’hôpital de N’gaous
vers le CHU de Batna, est atteint
de blessures légères, il s’est trou-
vé sous surveillance médicale
avant de quitter le CHU jeudi
matin». Selon des témoignages
concordants, de citoyens de la

commune de Sefiane, le contes-
tataire a tenté de fermer le siège
de l’APC mais en a été empêché
avant d’entrer en altercation
avec le président de l’APC qu’il
aspergea d’essence puis l’en-
flamma, selon les mêmes sources
qui ont ajouté que la victime a
été évacuée vers la polyclinique
de Soufiane puis l’hôpital de
N’gaous avant d’être transféré
au CHU de Batna.

La commission chargée de
l’habitat et de l’urbanisme
de l'Assemblée populaire

de wilaya (APW) de Khenchela a
émis des recommandations à l’in-
tention des autorités locales vi-
sant à augmenter le quota des
aides à la construction rurale de la
wilaya afin de répondre à la de-
mande croissante des citoyens
pour cette formule de logement.
Dans ce contexte, Badra Koutai,
présidente de la commission de
l’habitat et de l’urbanisme à
l’APW a souligné, au cours de la
deuxième session ordinaire de cet-
te assemblée élue, la nécessité de
déployer des efforts intenses avec
les autorités centrales pour béné-
ficier de nouvelles aides à la cons-
truction rurale destinées aux agri-
culteurs afin de les fixer sur leurs
terres.  Selon la même élue, malgré
le succès du programme de loge-
ment rural à Khenchela, à la faveur
de la distribution de plus de 37 000
aides financières aux bénéficiaires
depuis la mise en place de cette
formule, la wilaya de Khenchela
qui a bénéficié au cours de l'année
2020 de 300 aides au logement ru-
ral uniquement, a comptabilisé 10
165 demandes au cours des trois
dernières années dans 21 commu-
nes. L’édile a également recomman-
dé d'accélérer la distribution des
674 décisions d’aides au logement
rural non attribuées et de les oc-
troyer dans les «plus brefs délais»
en vue de permettre à ceux qui re-
cherchent ce type de logement de
s'installer sur leurs terres et d'évi-

ter l'exode rural vers les villes.
Dans le même contexte, Mme Gou-
tai a souligné la nécessité de s'ap-
puyer sur les statistiques et la to-
pographie de chaque collectivité
pour répartir les aides à la cons-
truction rurale sur les communes
afin d'éviter de donner la préféren-
ce à certaines communes au détri-
ment d’autres, comme cela s'est
produit avec les communes du
Chélia et Lamssara, qui souffrent
de l’insuffisance des quotas qui
leur sont attribuées. La même élue
a aussi déclaré que plus de 4 281
aides pour le logement rural n'ont
pas été accordées alors que
d'autres sont, soit encore en cours
de réalisation ou à l’arrêt «en rai-
son des procédures complexes et
bureaucratiques du guichet uni-
que dans les communes et les ser-
vices techniques de la direction du
logement, notamment la nécessité
de présenter l’acte de propriété, le
refus de reconnaître l’attestation
délivrée par la commune, ainsi que
l'obligation d'achever tous les tra-
vaux de construction pour bénéfi-
cier de la deuxième tranche de l'aide
accordée par l'Etat».
La présidente de la commission du
logement et de l’urbanisme à
l’APW a également recommandé
de prendre les mesures nécessai-
res pour mettre un terme aux pro-
blèmes des lotissements ruraux
inachevés pour pouvoir obtenir de
nouveaux quotas qui répondraient
à la demande des citoyens de
Khenchela, connue pour son ca-
ractère agro-pastoral.

Le coup d'envoi d'une caravane d’aides
de solidarité au profit d'une centaine de
familles des zones d’ombre de la daïra

frontalière de Bouhadjar (El Tarf) a été donné
par le wali Harfouche Benarar jeudi depuis le
siège de l'ADS (Agence de développement
social) au village de Berdjilette dans la commu-
ne de Ain Kerma.
Organisée à l'initiative de la Direction de l'ac-
tion sociale et de solidarité (DASS), la carava-
ne a pour mission, a indiqué le chef de l'exécu-
tif local, d'apporter aide et réconfort aux familles
résidant dans différentes mechtas et déchras
éparses réputées pour leurs hivers rigoureux
et de renforcer leur prise en charge sociale. Pla-
cée sous le slogan « pour un hiver chaud », la
caravane sillonnera une trentaine de mechtas
relevant de la daïra frontalière de Bouhadjar où
une équipe pluridisciplinaire prendra en char-

ge médicalement et psychologiquement des
personnes en difficulté, et distribuera denrées
alimentaires et diverses autres aides aux familles
bénéficiaires de cette action de solidarité, a
ajouté le wali qui effectuait une visite de travail
et d'inspection ciblant les communes frontaliè-
res de Bouhadjar, Hammam Béni Salah et Ain
Kerma pour s'enquérir de l'état d'avancement
des projets en cours dans ces localités.
La directrice de l’action sociale de la wilaya,
Anissa Djeriden, a indiqué en marge du lance-
ment de l'opération d'aide, que la caravane com-
prend également des membres des cellules de
proximité relevant de l'Agence de développe-
ment social (ADS) qui auront pour tâche à dis-
tribuer des denrées alimentaires, des couver-
tures et des matelas à pas moins de 95 familles
issues de catégories vulnérables. Les person-
nes atteintes de pathologies diverses bénéfi-

cieront de soins sur place, a ajouté la même
source, signalant que cette opération s'inscrit
dans le cadre des efforts déployés et continus
de l'Etat visant à assurer un accompagnement
médical et moyens de protection et de lutte
contre la propagation de la pandémie du coro-
navirus covid-19.
Lors de cette visite, le wali a, par ailleurs, ins-
pecté le nouveau siège de l'établissement pu-
blic de santé de proximité (EPSP) relevant de la
commune de Bouhadjar, ainsi que les travaux
en cours pour la réalisation d'une nouvelle po-
lyclinique. Se poursuivant à un taux d'avance-
ment de 83%, ce projet sera livré, a-t-on soute-
nu, au courant du mois de février 2021.  Visi-
tant également l'actuelle polyclinique de Bou-
hadjar, le wali a donné des instructions pour la
prise en charge de la réhabilitation de cette in-
frastructure publique de santé.

Guelma

Raccordement de 250

foyers de Medjaz S’fa

et Bouchegouf au

réseau de gaz naturel

Pas moins de 250 foyers
de quatre zones d’om
bre des deux commu-

nes de Medjaz S’fa et Bou-
chegouf (wilaya de Guelma)
ont été raccordés jeudi au ré-
seau de distribution de gaz
naturel. Ainsi, 190 de ces
foyers se répartissent sur les
trois mechtas voisines de
Chitat (Bouchegouf) et Me-
kasseha et Chetaf (Medjaz
S’fa) desservies à la faveur
d’une même opération ayant
mobilisé 23,7 millions DA du
Fonds de garantie et de soli-
darité des collectivités loca-
les et porté sur la réalisation
d’un réseau 16 km de canali-
sations, selon les explications
données par les cadres de la
direction de l’énergie au wali,
Kamel Eddine
Kerbouche qui a présidé la
mise en service. Les 60 autres
foyers se trouvent à la mech-
ta Ksar dans la commune de
Bouchegouf dont le raccor-
dement a nécessité un réseau
de 6,5 km et un financement
de près de 9 millions DA ac-
cordés par le Fonds de garan-
tie et de solidarité des collec-
tivités locales, selon la même
source. Le raccordement de
ces mechtas s’est déroulé au
milieu de la grande joie des
familles bénéficiaires qui
n’auront plus à se préoccu-
per de la recherche des bou-
teilles de gaz butane.

Le parc national de Belez
ma de Batna a ouvert ses
portes à ses partenaires

dont les associations écologi-
ques, les spécialistes universi-
taires et les représentants des
médias pour présenter la faune
et la flore que renferme cette
réserve.
L’initiative placée sous le slo-
gan «sensibiliser pour protéger
davantage» vise à sensibiliser
ces partenaires aux richesses
naturelles de cette réserve de
26.250 hectares en vue d’en fa-
voriser la protection, a indiqué
le directeur du parc, Mohamed
Lamine Dehimi. La manifesta-
tion qui a regroupé également
des cadres de la conservation
des forêts et de l’Ecole natio-

nale des forêts a donné lieu à
des interventions sur les res-
sources du par et à une exposi-
tion de photos sur la réserve. Il
a été ainsi souligné que ce parc
naturel compte 650 espèces vé-
gétales dont 12 protégées, 22
rares et 140 plantes médicina-
les ainsi que 655 espèces ani-
males dont 115 espèces
d’oiseaux, 27 mammifères et
plus de 480 espèces d’insectes.
Les cadres du parc ont souli-
gné l’importance de la contri-
bution des partenaires notam-
ment les associations à faire la
promotion des richesses natu-
relles spécifiques à ce parc dont
notamment sa cédraie pour sen-
sibiliser notamment les riverains
à sa préservation.
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M’sila
Pour le meurtre de son épouse

et trois membres de sa belle-famille

Un policier condamné
à la peine capitale

Affaire Mme Maya

La peine de 12 ans de prison ferme
confirmée contre l’accusée

Cour d’Alger

Confirmation des peines de prison ferme
prononcées à l’encontre des frères Kouninef

Blida

Le cadavre découvert dans la région
de Dhaya est celui du randonneur disparu

Tamanrasset

Quatre narcotrafiquants arrêtés et une quantité
importante de psychotropes saisie

Quatre narcotrafiquants qui tentaient d’acheminer vers le Nord
du pays une énorme quantité de psychotropes d’une valeur de
55 milliards de centimes, ont été arrêtés mercredi à Tamanras-
set, indique un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN).  «Dans la dynamique des opérations continues
visant à lutter contre la criminalité organisée multiforme et à
déjouer toute tentative de narcotrafic dans notre pays, les ser-
vices de sécurité du ministère de la Défense nationale ont ar-
rêté, ce mercredi 30 décembre 2020 à Tamanrasset (6e Ré-
gion militaire), quatre narcotrafiquants qui tentaient d’achemi-
ner vers le Nord du pays une énorme quantité de psychotropes
s’élevant à 550 000 comprimés, dont la valeur est estimée à 55
milliards de centimes», note la même source. «Cette opération
de qualité vient s’ajouter aux multiples actions menées sur le
terrain par nos Forces armées, et qui se sont soldées, en moins
d’une semaine, par la mise en échec de l’introduction de plus
de 38 quintaux de kif traité en territoire national».

Oum El Bouaghi

Saisie de 2700 comprimés psychotropes
à Oum El-Bouaghi

…et 5.800 autres comprimés
saisis à Constantine

Boumerdes

Cinq kg de kif traité saisis
et deux individus arrêtés

Alors qu’on déplore également dix blessés

21 morts dans un accident
de la route à Tamanrasset...

M’sila

Décès d’une
personne asphyxiée
au monoxyde de
carbone à Djebel
Messaad
Une personne, âgée de24 ans
est décédée, jeudi suite à une
intoxication au gaz de
monoxyde de carbone
survenue dans la région
Echeha relevant de la
commune de Djebel Messaad
dans la wilaya de M’sila, a
indiqué la Protection civile. La
victime est décédée après
avoir inhalé du monoxyde de
carbone émanant d’une
cheminée, a précisé la même
source, ajoutant que le corps
sans vie de la personne a été
transféré à la morgue de  la
clinique de la commune de
Djebel Messaad. Une enquête
a été ouverte par les services
concernés afin de déterminer
les causes exactes de ce
drame, a-t-on ajouté rappelant
qu’au cours de cette semaine
trois personnes dont deux (2)
à Ain El Melh sont mortes,
asphyxiées au monoxyde de
carbone et quatre autres ont
été secourues par la protection
civile à Ain El Melh et au chef-
lieu de wilaya.
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Vingt et une  personnes ont trouvé la mort et 10 autres ont été
blessées dans le renversement d’un véhicule 4x4, survenu jeudi
après-midi dans la commune de Aïn M’guel à Tamanrasset, se-
lon un nouveau bilan des services de la Protection civile. Un
précédent bilan faisait état de 20 morts et 11 blessés. Le bilan a
été revu à la hausse suite au décès d’un blessé peu avant son
transfert vers l’hôpital de Tamanrasset.
Selon le chargé de communication de la protection civile de la
wilaya de Tamanrasset, le sous-lieutenant Abdelfettah Mouatsi,
le bilan est désormais de 21 morts sur les 31 personnes qui
étaient à bord du véhicule dont 30 de nationalités africaines,
alors que le chauffeur de nationalité algérienne est décédé. Le
wali de Tamanrasset, Mostafa Friche s’est rendu à l’hôpital de
Tamanrasset pour s’enquérir de la prise en charge des 10 bles-
sés de l’accident.  Il a assuré dans ce sens que tous les moyens
nécessaires et les équipes médicales ont été mobilisés pour leur
prise en charge. Les corps des victimes ont quant à eux été
transférés à la morgue de l’hôpital de Tamanrasset.
La Gendarmerie Nationale a ouvert une enquête pour déterminer
les causes de l’accident.

...un mort et deux blessés
à Relizane...

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été grièvement
blessées dans un accident de la circulation survenu jeudi dans la
commune de Bendaoud (Relizane), a-t-on appris auprés des ser-
vices de la Protection civile. L’officier de permanence des ser-
vices de la Protection civile, le lieutenant Youcef Chaib Dour a
indiqué que l’accident s’est produit au niveau de la route natio-
nale (RN 7) au lieu-dit douar Ouled Bouali, suite à une collision
entre deux camions faisant un mort (36 ans) sur place et deux
blessés graves, âgés de 32 et 44 ans. Les agents de la protection
civile ont évacué le corps de la victime vers la morgue de l
‘établissement public hospitalier «Mohamed Boudiaf» de Reli-
zane et transféré les deux blessés aux urgences de cet hôpital.
Les services de la sûreté ont ouvert une enquête sur les circons-
tances de cet accident.

...et une étudiante mortellement percutée
par un véhicule à Alger

Une fille âgée de 20 ans est décédée, jeudi, après avoir été per-
cutée par un véhicule près de la Gare routière du Caroubier dans
la commune d’Hussein Dey (Alger), a-t-on appris de la cellule
d’information à la Direction de la protection civile de la wilaya.
Selon les précisions du chargé de l’information de la même di-
rection, le lieutenant Khaled Benkhalfallah, l’accident est sur-
venu jeudi vers 9h30 près de la Gare routière du Caroubier dans
la commune d’Hussein Dey ( Alger), lorsqu’un véhicule a mor-
tellement percuté une fille étudiante universitaire qui a succombé
à ses blessures sur place.  Le cadavre de la victime a été trans-
féré à la morgue du cimetière d’El Alia, ajoute la même source.
Les services sécuritaires territorialement compétents ont ouvert
une enquête sur les circonstances de cet accident.

La brigade de recherche de la Gen-
darmerie nationale d’Oum El
Bouaghi a saisi 2.700 comprimés
psychotropes et 2 véhicules, a-t-
on appris mercredi du groupement
territorial de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base de renseigne-
ments dénonçant une transaction
de vente de psychotropes à bord
d’un véhicule, les gendarmes sont
parvenus à appréhender, dans le
cadre de cette affaire, trois sus-
pects, a-t-on fait savoir. Un plan
opératoire a été arrêté par les gen-
darmes et toutes les issues pou-

vant être empruntées par le véhi-
cule suspect ont été mises sous
surveillance permettant d’intercep-
ter le véhicule sur un axe de la
route nationale RN100 reliant les
communes Ain Fekroune et Ain
M’lila, a-t-on indiqué. La fouille du
véhicule arrêté a permis la décou-
verte sous le siège du conducteur,
une quantité de 2.700 comprimés
psychotropes, a ajouté la même
source, précisant qu’un autre vé-
hicule utilisé dans la surveillance
de la voie empruntée a été arrêté
également.

Les unités du Groupement territo-
rial de la Gendarmerie nationale de
Constantine ont saisi 5.800 com-
primés psychotropes et arrêté un
individu, a indiqué jeudi un com-
muniqué de ce corps de sécurité.
L’opération a eu lieu au cours d’un
contrôle routier effectué par la sec-
tion de sécurité et d’intervention
(SSI) n1 dans un rond point, sur
un axe de la route nationale RN79
et le chemin de wilaya (CW101),
a souligné la même source, préci-
sant qu’il a été procédé dans le
cadre de cette action, au contrôle
d’un véhicule touristique. La fouille
du véhicule a permis aux gendar-

mes de découvrir 5.800 compri-
més classés substances hallucino-
gènes psychotropes dissimulés
dans un sac en plastique dans les
sièges arrières de la voiture et une
somme d’argent évaluée à
360.000DA dans la boite à gants,
a précisé le communiqué.
L’opération a également permis la
saisie de téléphones portables en
plus du véhicule utilisé dans l’af-
faire, a ajouté la même source. Un
dossier judiciaire a été élaboré à
l’encontre de la personne arrêtée,
âgée de 27 ans qui a été traduite
devant la justice, selon la même
source.

Les éléments de la Police relevant
de la Sûreté de wilaya de
Boumerdes ont saisi 5 kg de kif
traité et arrêté deux individus im-
pliqués dans cette affaire, indique
vendredi un communiqué des ser-
vices de ce corps sécuritaire.
Cette affaire a été traitée après
exploitation d’informations fai-
sant état de l’implication d’un
individu, âgé de 34 ans, dans le
transport d’une quantité consi-
dérable de kif traité à bord de son
véhicule, a noté la source, ajou-
tant que les services de la Police
judiciaire ont réussi, suite à la

mise en place d’un plan
sécuritaire bien ficelé, à arrêter
le mis en  cause en flagrant délit
à bord de son véhicule touristi-
que avec les membres de sa fa-
mille». En coordination avec le
Procureur de la République, les
éléments de la police ont procédé
à la fouille du véhicule et saisi 5 kg
de drogues dissimulés à l’intérieur
du pare-choc du véhicule, avant
d’arrêter son acolyte, âgé de 41
ans, le jour suivant.
Les deux mis en cause ont été dé-
férés devant les juridictions com-
pétentes, conclut la source.

La Cour d’appel de Tipasa a con-
firmé, jeudi, la peine de 12 ans de
prison ferme, assortie d’une
amende de 6 millions DA pronon-
cée contre Nachinache Zoulikha-
Chafika dite «Mme Maya poursui-
vie dans des affaires de corrup-
tion, avec la confiscation de tous
ses biens. Les deux filles de l’ac-
cusée, Imène et Farah ont été con-
damnées à 5 ans de prison ferme
chacune et une amende de 3 mil-
lions DA avec la confiscation de
tous leurs biens. Quant à l’ancien
wali de Chlef, Mohamed Ghazi,
impliqué lui aussi, il a écopé d’une
peine de 10 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un  mil-
lion DA, contre 18 mois de prison
ferme pour son fils Chafik et une
amende de 500.000 DA. La cour
a condamné, en outre, l’ancien
wali d’Oran Abdelghani Zaalane et
l’ancien directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, à des peines respectives de
8 ans et 10 ans de prison ferme,
assorties d’une amende d’un  mil-
lion DA chacun. Les investisseurs
et entrepreneurs, Belaïd
Abdelghani et Benaïcha Miloud ont
été condamnés respectivement à
des peines de 7 ans et 10 ans de
prison ferme, assorties d’une
amende d’un  million DA chacun.
L’ancien député à la retraite, Omar
Yahiaoui, en fuite à l’étranger, a été
condamné par contumace à une
peine de 10 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un (01)
million DA, avec la confiscation de
tous ses biens et le lancement d’un
mandat d’arrêt international à son
encontre. Selon le verdict pro-
noncé, Mme Maya et ses deux
filles sont tenues de verser la
somme de 600 millions DA au Tré-
sor public à titre de compensation.
Le représentant du parquet géné-
ral avait requis, lors du procès en

appel qui s’est déroulé les 26 et 27
décembre, des peines de 10 à 15
ans de prison ferme contre les prin-
cipaux accusés dans l’affaire.
Nachinache Zoulikha-Chafika a été
condamnée en première instance le
14 octobre dernier par le tribunal
de Chéraga à 12 ans de prison
ferme tandis que Mohamed Ghazi,
Abdelghani Zaalane et Abdelghani
Hamel ont été condamnés à une
peine de 10 ans de prison ferme
chacun par la même juridiction. La
principale accusée, connue sous le
nom de «Mme Maya», avait, entre
2004 et 2017, développé un réseau
de relations influentes avec de
hauts responsables, ce qui lui a per-
mis d’amasser une grande fortune,
allant jusqu’à  bénéficier du salon
d’honneur de l’aéroport internatio-
nal Houari Boumediene pour trans-
férer illégalement d’énormes som-
mes d’argent en devise à l’étran-
ger mais également d’avoir une
protection rapprochée assurée par
des éléments de la Sûreté nationale,
en sus d’autres investissements et
avantages injustifiés. Il s’agit en-
tre autres d’un parc d’attraction de
15 hectares, d’un bien immobilier
de 5000 mètres carrés à Chlef, de
six villas de haut standing dans les
quartiers résidentiels de la capitale
et un bâtiment de six étages ainsi
que des voitures de luxe et trois
biens immobiliers en Espagne et un
en France.

MOHAMED GHAZI A REÇU
MME MAYA, «LA FILLE

CACHÉE DE BOUTEFLIKA»

L’accusée possède également plu-
sieurs comptes bancaires renfer-
mant des sommes «faramineuses».
Lors de son arrestation en 2017 et
la perquisition de son domicile, les
services concernés ont découvert
près de 100 millions de dinars ver-

sés par deux investisseurs pour
une médiation auprès du wali
d’Oran en vue de bénéficier de
biens immobiliers, outre 270.000
euros et des bijoux précieux.
Interrogée par le Tribunal le jour
du procès, Zoulikha Chafika a
avoué que les facilitations dont elle
avait bénéficié pour la réalisation
de projets d’investissement
avaient été accordées sur interven-
tion de l’ancien président
Abdelaziz Bouteflika qui a ordonné
à son secrétaire personnel,
Mohamed Rougab, de lui arran-
ger à Mme Maya une rencontre
avec le wali de Chlef Mohamed
Ghazi, précisant que Bouteflika
était «l’ami du père de Mme Maya
depuis la révolution nationale».
Après avoir admis qu’elle était en
contact direct avec l’ancien pré-
sident Bouteflika, l’accusée a nié
s’être présentée aux walis des ré-
gions concernées en tant que fille
de l’ancien président mais plutôt
en tant que Madame Maya, des
propos démentis par Ghazi qui a
affirmé qu’elle s’est présentée,
lors de leur première rencontre à
Chlef, en tant que fille  «cachée»
du Président. Répondant aux ques-
tions du Juge, Ghazi a indiqué
avoir reçu Mme Maya sur recom-
mandation de Mohamed Rougab,
secrétaire personnel du Président
de la République à l’époque. Se-
lon Mohamed Rougab, Mme Maya
n’a jamais été reçue par l’ancien
président de la République au siège
de la présidence. «Je l’ai reçue une
seule fois au siège de la présidence
de la République en 2004", a-t-il
affirmé, ajoutant qu’il avait été
chargé par le président lui-même
de la présenter à l’ancien wali de
Chlef, Mohamed Ghazi, en tant
que «Mme Maya» pour les travaux
de réhabilitation du parc de loisirs
à Oum Drou à Chlef.

La Cour d’Alger a confirmé, jeudi,
les peines de prison ferme pronon-
cées en première instance à l’en-
contre des frères Kouninef, pour-
suivis pour «trafic d’influence»,
«blanchiment d’argent» et «obten-
tion d’indus avantages».
Le président de l’audience a rendu
un jugement confirmant les peines
prononcées en première instance
à l’encontre des frères Kouninef,
à savoir 16 ans de prison ferme à
l’encontre de Réda, 15 ans de pri-
son ferme contre à l’encontre de
son frère Tarek et une peine de 12
ans de prison ferme assortie d’une
amende de 8 millions Da à l’en-

contre Abdelkader –Abdelkrim ,
après confirmation de leur impli-
cation dans les affaires pour les-
quelles ils sont poursuivis.
La Cour a également confirmé la
peine initialement prononcée à l’en-
contre du gérant du groupe «Kou-
GC» Bettahar Kaddour ainsi que
d’autres cadres, à l’instar de
Hammouche Hacène, Mekraoui
Hassiba, Mekahlia Adel, Bennaï
Leïla et Guerrah Abdelaziz, avec
une réduction de peine à 5 ans de
prison ferme au lieu de 8 ans pour
Bettahar Kaddour.
Une réduction de peine de 3 ans de
prison ferme à 18 mois de prison

avec sursis a été prononcée pour
Mekraoui Hassiba et Guerrah
Abdelaziz. La Cour a également
prononcé une peine de prison avec
sursis dans l’action civile en ap-
pel à l’encontre de Mekahlia Adel
et Bennaï Leïla.
Le Tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger avait condamné, en sep-
tembre dernier, les principaux ac-
cusés dans cette affaire respecti-
vement à des peines de 16, 12, 15
et 8 ans de prison ferme assorties
d’amendes de 8 millions de da
pour chacun d’entre eux, avec la
saisie des biens à l’intérieur et à
l’extérieur du pays.

Le tribunal criminel près la
Cour de M’sila a prononcé,
mercredi, une condamnation
à mort à l’encontre d’un poli-
cier pour le meurtre de son
épouse et de trois membres de
sa belle-famille, «perpétré
avec préméditation» en juillet
dernier, dans le quartier La Ro-
cade, a rapporté une source
judiciaire. La même source a
indiqué que le procès s’est
déroulé dans des conditions
de sécurité particulières mar-
quées par un important dispo-
sitif sécuritaire et un qua-
drillage de la Cour de justice
de M’sila par des agents de
sécurité pour parer à toute
éventualité. Pour rappel, cette
affaire remonte au 24 juillet
dernier, lorsqu’un agent de
police exerçant au sein de la
sûreté de wilaya de Annaba

s’est rendu dans la ville de
M’sila où réside sa belle-fa-
mille et son épouse qui y avait
trouvé refuge chez ses parents
suite à un désaccord conjugal.
L’accusé avait fait usage de
son arme de service en tirant
sur sa femme, son frère ainsi
que ses parents, les blessant
mortellement, a-t-on noté. Le
policier s’était par la suite li-
vré aux services de sécurité
qui l’ont placé en détention
provisoire et  ouvert  une en-
quête pour connaitre les te-
nants et les aboutissants de
cette affaire, et ce, avant de le
présenter devant la Cour de
justice dans le cadre de sa ses-
sion pénale. Lors du procès,
le représentant du parquet a
requis la peine de mort à l’en-
contre de l’accusé, a-t-on
ajouté.

Les services de la protection
civile de Blida ont déclaré que
le cadavre retrouvé, mercredi,
est celui du dénommé Moussa
Belaid Hedjala, randonneur dis-
paru, depuis la nuit de vendredi
dernier, dans la région monta-
gneuse de Dhaya, au sud-
ouest de la wilaya. La même
source a signalé que les opé-
rations de recherches lancées,
depuis la nuit de vendredi der-
nier, par la protection civile,
en coordination avec des élé-
ments de l’Armée nationale
populaire (ANP) et de la gen-
darmerie nationale, ont abouti

à la découverte, ce mercredi,
du cadavre du dénommé
Moussa Belaid Hedjala, iden-
tifié sur place, est-il précisé.
A noter que les services de la
Protection civile de Blida ont
lancé, depuis la nuit de ven-
dredi, des recherches, suite au
signalement des services de la
Gendarmerie nationale, faisant
état de trois randonneurs éga-
rés qui étaient sortis en excur-
sion au lac de Dhaya. Deux
parmi les randonneurs égarés
ont été retrouvés par des ha-
bitants de la région durant la
même nuit.
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a présenté ses vœux au

peuple algérien à l’occasion
du nouvel an 2021, exprimant

son souhait de voir «cette
nouvelle année nourrie d’es-
poirs pour notre Algérie afin

de s’entraider à parachever le
processus du changement».

«L’année 2020 s’est écoulée
pleine de défis et difficile.

Nous avons perdu des person-
nes chères et fait nos adieux à

des personnalités et avec la
conjugaison des efforts de

tous, nous avons fait face à la
pandémie», a tweeté le Pre-

mier ministre.
Et d’ajouter: «A l’occasion du
nouvel an 2021, je présente au

président de la République et
au peuple algérien mes vœux

de bonheur et de santé,
espérant que cette année soit
nourrie d’espoirs pour notre
Algérie afin de s’entraider à

parachever le processus du
changement ».

Loi de Finances 2021

Une série de mesures en faveur

de l’investissement et des exportations

La loi de Finances 2021,signé jeudi à
Alger par le président de la
République,M.Abdelmadjid Teb-

boune, introduit une série de mesures lé-
gislatives et fiscales visant la rationalisation
des ressources budgétaires, l’élargissement
de l’assiette fiscale, ainsi que l’améliora-
tion du climat d’investissement et l’encou-
ragement des exportations.
En matière d’importations, celles relatives
aux collections en kits SKD et CKD se-
ront, conformément à la LF, exemptées de
droits de douanes et de TVA lorsqu’elles
sont destinées aux activités des établisse-
ments relevant du secteur économique de
l’Armée nationale populaire (ANP), pour la
production ou le montage de véhicules.
La loi contient également plusieurs mesu-
res permettant la généralisation progressi-
ve de la télé-déclaration fiscale sur les con-
tribuables relevant du régime du réel.
Au profit des jeunes entrepreneurs et des
exportateurs, la LF 2021 a introduit plu-
sieurs mesures fiscales, en dépit des diffi-
cultés qui caractérisent la situation finan-
cière du pays, notamment avec la propa-
gation de la pandémie de coronavirus et ses
répercussions économiques.
Il s’agit d’exonération des entreprises dis-
posant du label «start-up» de la taxe sur
l’activité professionnelle (TAP) et de l’im-
pôt sur les bénéfices des sociétés (IBS)
pour une durée de 2 années, à compter de
la date d’obtention de leur label.
Les équipements acquis par ces entrepri-
ses, entrant directement dans la réalisation
de leurs projets d’investissement, seront
exonérés également de la TVA et soumis à
5% des droits de douane.
Quant aux entreprises disposant du label
«incubateur’’, elles seront exonérées de la

TAP, de l’IBS ou de l’impôt sur le revenu
global (IRG) pour une durée de 2 années, à
compter de la date d’obtention de leur la-
bel. La LF 2021 accorde, en outre, une ré-
duction de l’impôt sur l’IBS pour une pé-
riode de 5 ans, au profit des sociétés dont
les actions ordinaires sont cotées en Bour-
se, à compter du 1er janvier. La réduction
est égale au taux d’ouverture du capital so-
cial en bourse. Par ailleurs, les opérations
d’exportation de biens et des services, «gé-
nératrices de devises», réalisées par les
personnes physiques, bénéficient d’une
exonération «permanente» en matière
d’IRG. La nouvelle Loi de finances prévoit
l’exonération des bijoux artisanaux en ar-
gent de la TVA à l’exportation, en vue de
permettre la préservation et la sauvegarde
de ce patrimoine culturel séculaire et de pro-
mouvoir son exportation.
Il est aussi décidé l’octroi d’une réfraction
de 75% sur le montant des opérations de
vente au détail de l’essence sans plomb,
gasoil, GPL/C et GNC, visant à encoura-
ger les opérateurs économiques à investir
dans la commercialisation des carburants
propres. Concernant les assurances, la LF
2021 prévoit la suspension la taxe annuelle
sur les véhicules automobiles et engins rou-
lants, due à l’occasion de la souscription
du contrat d’assurance, prévue par les dis-
positions de la loi de finances 2020.

IMPORTATIONS: UN NOUVEAU

MOYEN DE PAIEMENT

En outre, le paiement des opérations d’im-
portation devra s’effectuer désormais au
moyen d’un instrument de paiement dit «à
terme» payable à 30 jours à compter de la
date de l’expédition des marchandises.

Cette mesure ne concerne pas les opéra-
tions du commerce extérieur revêtant un
caractère vital pour l’économie nationale et
dont le paiement continuera à s’effectuer
selon le mode «à vue». S’agissant des fa-
cilitations accordées aux exportateurs, la
LF 2021 comprend une mesure permettant
de libérer la marchandise à l’exportation en
cas de litiges susceptibles de naître après
souscription de la déclaration en douane,
et ce, afin d’éviter les retards dans le trai-
tement des opérations à l’export et des
coûts qui peuvent en découler.
Pour ce qui est du cadrage macroécono-
mique, la Loi de finances 2021 table sur
une croissance du Produit intérieur brut
(PIB) de 4%, une croissance hors hydro-
carbures de 2,4 % et un taux d’inflation de
4,5%. Les revenus des exportations pétro-
lières devraient augmenter à 23,21 milliards
de dollars (USD) en 2021 sur la base d’un
prix référentiel du baril de pétrole de 40
USD. Elle prévoit,par contre,une baisse de
la valeur des marchandises importées dans
le cadre de la rationalisation continue des
importations,de 14,4 %, pour atteindre
28,21 milliards USD.
S’agissant des dépenses budgétaires tota-
les prévues, elles passent à 8.113,3 mds de
Da en 2021 (+10%).
Le budget de fonctionnement prévu est de
5.314,5 mds Da (+11,8%), alors que les
dépenses d’équipements s’élèveront à
2.798,5 mds Da (+ 6,8%).
Les transferts sociaux du budget de l’Etat
pour 2021 s’élèvent, quant à eux, à 1.929,35
milliards Da, soit une hausse de 81,58 mil-
liards Da par rapport à 2020.
Le déficit budgétaire prévu pour l’année
2021 devra augmenter à 13,57 % du PIB,
contre 10,4 % au titre de la LFC 2020.

Le Président Tebboune signe

la Loi de finances 2021...

An 2021

M. Djerad présente

ses vœux au peuple

algérien

...et le décret présidentiel

portant amendement

de la Constitution
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a si-
gné le décret présidentiel portant promulgation dans le Journal
officiel de l’amendement de la nouvelle Constitution, indique un
communiqué de la Présidence de la République.
La nouvelle constitution a été adoptée par voie référendaire le
1er novembre 2020.

Le président de la Répu
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé jeudi

la Loi de Finances de 2021, a
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
La signature a eu lieu en pré-
sence du président du Con-
seil de la Nation par intérim,
Salah Goudjil, du président
de l’Assemblée Populaire
Nationale (APN), Slimane
Chenine, du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad et du
chef d’Etat-major de l’Ar-

mée  na t iona le  popula i re
(ANP), le général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha,
selon le communiqué.
Etaient également présents le
ministre des Finances, Ay-
mane Benabderrahmane, le
chef de cabinet de la Prési-
dence, Nour-Eddine Baghdad
Eddayedj, le secrétaire géné-
ral de la Présidence, Moha-
med El-Amine Messaid et le
secrétaire général du Gou-
vernement, Yahia Boukhari,
selon la même source.
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Coronavirus

287 nouveaux cas, 268 guérisons

et 6 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent quatre vingt sept (287) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 268 guérisons et 6 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, vendredi à Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

Covid-19

Le confinement partiel à domicile

reconduit dans 29 wilayas du pays
«En application des instructions de
Monsieur le Président de la Républi-
que, Monsieur Abdelmadjid Tebbou-
ne, Chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Nationale et
au terme des consultations avec le co-
mité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) et l’autorité sanitaire, le
Premier Ministre Monsieur Abdela-
ziz Djerad, a décidé des mesures sup-
plémentaires au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire liée à la
pandémie du Coronavirus (COVID-
19). S’inscrivant toujours dans l’ob-
jectif de préserver la santé des ci-
toyens et à les prémunir contre tout
risque de propagation du Coronavi-
rus (COVID-19), et soutenue par la
démarche basée sur la prudence, la
progressivité et la flexibilité engagée
par les pouvoirs publics, ces mesures
visent à adapter le dispositif de pro-
tection et de prévention en fonction
de l’évolution de la situation épidé-
miologique. Elles visent également les
adaptations raisonnables qui tiennent
compte des exigences que comman-
dent la nécessité d’assurer la rentrée
universitaire et de la formation pro-
fessionnelle dans les meilleures con-
ditions et ce notamment, par l’aug-
mentation de l’offre de transport et
l’amélioration des conditions de mo-
bilité des citoyens et des étudiants en
particulier.

CES MESURES SE DÉCLINENT
COMME SUIT :

1. En matière de confinement par-
tiel à domicile :
- La mesure de confinement partiel à
domicile de vingt heures (20) jusqu’au
lendemain à cinq (5) heures du matin
est applicable pour les vingt neuf (29)
wilayas suivantes : Laghouat,Oum El
Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Blida,
Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel,Sétif, Sidi Bel Ab-
bes, Annaba, Guelma, Constantine,
Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mas-
cara, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tis-
semsilt, Souk  Ahras, Tipaza,Ain Te-
mouchent et Relizane.
- Ne sont pas concernées par la mesu-
re de confinement à domicile les dix
neuf (19) wilayas suivantes : Adrar,
Chlef , Béchar, Tamenghasset, Tiaret,
Djelfa, Saïda, Skikda, Ouargla, El
Bayadh, Illizi,  Bordj Bou Arréridj,
Tindouf, El Oued, Khenchela, Mila,
Ain Defla, Naâma et Ghardaia.
Les walis peuvent, après accord des
autorités compétentes, prendre tou-
tes mesures qu’exige la situation sani-
taire de chaque wilaya, notamment
l’instauration, la modification ou la
modulation des horaires, de la mesure
de confinement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamination.
- Ces mesures de confinement sont
applicables, à compter du vendredi 1er
Janvier 2021, pendant une durée de
quinze (15) jours.
2. Pour les services de transport
public de passagers :

Les services aériens de transport pu-
blic de passagers sur le réseau domes-
tique :
La continuité des services aériens de
transport public de passagers sur le
réseau domestique concernant la tota-
lité des dessertes de et vers les wi-
layas du sud du pays et 50% des vols
desservant celles du nord du pays, avec
la mise en œuvre et du strict respect
des protocoles sanitaires spécifiques
aux aéroports et à bord des aéronefs,
élaborés sur la base des recommanda-
tions des autorités de l’aviation civile
et adoptés par le comité  scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus.
Les transports routiers sur les liaisons
inter-wilayas :
La reprise progressive et contrôlée des
activités de transport en multipliant
les dessertes, afin d’assurer le strict
respect des mesures barrières et en
augmentant l’offre de transport sécu-
risée, à travers les protocoles sanitai-
res spécifiques élaborés pour chaque
mode de transport et adoptés par le
comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavi-
rus. La reprise progressive et contrô-
lée concernera le transport inter-wi-
layas par train, par autocars et par
taxis, avec la limitation du nombre de
voyageurs à 50 % des capacités pour
les bus et autocars, 5 personnes pour
les véhicules à 9 places et 4 personnes
pour les véhicules à 7 places.
La reprise des modes de transport du
métro et du transport par câble (télé-
phérique) se fera, dans une seconde
étape, en fonction de l’évolution de la
situation épidémiologique.
La reprise progressive et contrôlée des
activités de transport sera autorisée
sous réserve que les protocoles sani-
taires soient scrupuleusement respec-
tés avec la sensibilisation des voya-
geurs sur le strict respect des règles de
prévention et l’implication des parte-
naires sociaux et des représentants des
transporteurs sur la sensibilisation,la
responsabilisation et le signalement
des manquements.
Les services de sécurité veilleront au
respect des mesures de prévention et
de protection et des protocoles sani-
taires adoptés pour chaque mode de
transport par le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus et de l’application des
sanctions réglementaires à l’encontre
des contrevenants.
La reprise progressive et contrôlée de
ces activités de transport est applica-
ble à compter du vendredi 1er Janvier
2021.
3 - En matière d’activités sociales
et économiques:
La prorogation de la mesure de ferme-
ture, pour une période de quinze (15)
jours, des marchés de ventes des véhi-
cules d’occasion sur l’ensemble du
territoire national.
La prorogation de la mesure de ferme-
ture, pour une période de quinze (15)
jours et dans les vingt neuf (29) wi-
layas concernées par le confinement
partiel à domicile des activités suivan-

tes: les salles omnisports et les salles
de sport les lieux de plaisance, de dé-
tente, les espaces récréatifs et de loi-
sirs et les plages les maisons de jeunes
les centres culturels.
La prorogation de la mesure de limita-
tion des activités des cafés, restaura-
tions et fast-food à la vente à empor-
ter uniquement.
La prorogation de la mesure de limita-
tion, dans les wilayas concernées par
le confinement partiel à domicile, du
temps d’activités de certains commer-
ces qui devront cesser toute activité à
partir de dix neuf (19) heures. Toute-
fois, les Walis pourront procéder à leur
fermeture immédiate en cas d’infrac-
tion aux mesures édictées dans le ca-
dre de la lutte contre la propagation
du COVID-19.
La prorogation des mesures applica-
bles aux marchés ordinaires et aux
marchés hebdomadaires se rapportant
au dispositif de contrôle par les servi-
ces compétents afin de s’assurer du
respect des mesures de prévention et
de protection ainsi que de l’applica-
tion des sanctions prévues par la ré-
glementation en vigueur à l’encontre
des contrevenants.
4. Pour les écoles coraniques :
L’ouverture des écoles coraniques dans
le strict respect des mesures et proto-
coles sanitaires de prévention et de
protection contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19), adoptés
pour les établissements scolaires, sous
le contrôle et la supervision des direc-
teurs de wilaya des affaires religieu-
ses et des wakfs et ce, en étroite coor-
dination avec les services de la pro-
tection civile et des APC et le con-
cours des comités de quartiers et du
mouvement associatif local.
En cas de non-respect des mesures et
protocoles sanitaires de prévention et
de protection contre la propagation
du Coronavirus (COVID-19), la fer-
meture immédiate sera prononcée.
5- S’agissant des regroupements et
rassemblements publics :
La prorogation de la mesure d’inter-
diction, à travers le territoire national,
de tout type de rassemblement de
personnes et de regroupement fami-
lial, notamment la célébration de ma-
riages et de circoncision et autres évé-
nements tels que les regroupements
au niveau des cimetières.
La prorogation de la mesure d’inter-
diction qui concerne les réunions et
assemblées générales organisées par
certaines institutions.
Les walis veilleront au respect de cet-
te interdiction et de l’application des
sanctions réglementaires à l’encontre
des contrevenants ainsi que les pro-
priétaires des lieux accueillant ces re-
groupements.
Enfin et en dépit de la tendance bais-
sière des cas de contamination relevée
durant ces derniers jours, le Gouver-
nement réitère ses appels à la pruden-
ce et à la discipline en direction des
citoyens qui doivent poursuivre leur
mobilisation pour lutter contre la pro-
pagation de cette épidémie et relever
ce défi sanitaire».

Le premier ministre, Abde
laziz Djerad, a décidé jeu
di, en application des ins-

tructions du Président de la Répu-
blique et suite aux consultations
avec le comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus et l’autorité sani-
taire, la reprise
«progressive et contrôlée», dès ce
vendredi, des transports routiers
sur les liaisons inter-wilayas.
Cette reprise concernera le trans-
port inter-wilayas par train, par
autocars et par taxis, avec la li-
mitation du nombre de voya-
geurs à 50 % des capacités pour
les bus et autocars, 5 personnes
pour les véhicules à 9 places et
4 personnes pour les véhicules
à 7 places, indique un communi-
qué des services du Premier mi-
nistre.
Elle se fera en «multipliant les des-
sertes», afin d’assurer le strict res-
pect des mesures barrières et en
augmentant l’offre de transport sé-
curisée, à travers les protocoles
sanitaires spécifiques élaborés
pour chaque mode de transport et
adoptés par le comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-

démie du Coronavirus. Quant à la
reprise des modes de transport du
métro et du transport par câble (té-
léphérique), elle se fera, dans «une
seconde étape», en fonction de
l’évolution de la situation épidé-
miologique, selon le communiqué.
La reprise progressive et contrô-
lée des activités de transport sera
autorisée «sous réserve que les
protocoles sanitaires soient scru-
puleusement respectés avec la
sensibilisation des voyageurs sur
le strict respect des règles de pré-
vention et l’implication des parte-
naires  sociaux et des représen-
tants des transporteurs sur la
sensibilisation,la responsabilisa-
tion et le signalement des manque-
ments».
En outre, le Premier ministre a dé-
cidé la continuité des services aé-
riens de transport public de pas-
sagers sur le réseau domestique
concernant la totalité des desser-
tes de et vers les wilayas du sud
du pays et 50% des vols desser-
vant celles du nord du pays, avec
la mise en œuvre et du strict res-
pect des protocoles sanitaires spé-
cifiques aux aéroports et à bord
des aéronefs.

Transport routier inter-wilaya

Reprise progressive

dès vendredi

COVID-19

Remboursement des actes médicaux liés au dépistage

de la COVID-19 à partir de janvier 2021

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a
annoncé dans un communiqué qu’il sera procédé, à partir du
1er janvier 2021, au remboursement des actes médicaux

relatifs au dépistage de la maladie de la COVID-19, par la Caisse
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) et la Caisse nationale de sécurité sociale des non sala-
riés (CASNOS). «En application des instructions du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et en exécution
des décisions de la réunion du Gouvernement tenue le 23 dé-
cembre dernier, le ministère du Travail informe les citoyens as-
surés sociaux qu’il sera procédé, à partir du 1er janvier 2021, au
remboursement des actes médicaux relatifs au dépistage de la
maladie de la COVID-19, à travers les caisses de sécurité socia-
le CNAS et CASNOS», indique la même source.
Il s’agit du remboursement des prestations suivantes: 5.000 DA
au titre des frais engagés pour l’examen du scanner thoracique,
3.500 DA au titre des frais engagés pour le test RT-PCR et 1.500
DA au titre des frais engagés pour le test rapide antigénique»,
précise le communiqué. Pour bénéficier de ces remboursements
financiers, les concernés doivent présenter les documents né-
cessaires à l’instance de la sécurité sociale à laquelle ils sont
affiliés, à savoir: l’ordonnance médicale de l’examen réalisé, le
rapport médical de la radiographie thoracique (scanner) pour le
dépistage de la COVID-19, les résultats des analyses médicales
de l’examen biologique moyennant le test RT-PCR et ceux des
analyses médicales de  l’examen biologique du test rapide anti-
génique, conclut le communiqué.
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Plusieurs affiches au programme
LIGUE 2 / CALENDRIERS SAISON 2021-2022

La première journée du cham
pionnat de Ligue 2, prévue
les 12 et 13 février, sera mar-

quée par plusieurs chocs, notam-
ment MO Béjaïa-JSM Béjaïa (Cen-
tre), USM Annaba-MSP Batna
(Est) et CR Témouchent-MC Saïda
(Ouest), selon le tirage au sort des

calendriers effectué jeudi au siège
de la Ligue nationale du football
amateur (LNFA).Cette dernière,
sous la conduite de son président
Ali Malek, a effectué également le
tirage au sort du tournoi play-off
qui désignera les deux clubs accé-
dant en Ligue 1.

A noter que  le club classé à la 1re
place jouera contre les premiers
des groupes Est et Centre à huis
clos un mini-championnat en aller
simple sur terrain neutre (19, 24 et
29 juin 2021).
Les clubs classés à l'issue de ce
mini-championnat aux deux pre-

mières places accéderont en Ligue
1. Les clubs classés aux quatre
dernières places du groupe rétro-

graderont en division inférieure.
Le championnat débutera le 12 fé-
vrier et prendra fin le 15 juin 2021.

Les rencontres des play-offs auront lieu comme suit:

19-06-2021 : --------- 1er Groupe "Ouest" - 1er "Groupe" Centre
24-06-2021 : --------- 1er Groupe "Est" - 1er Groupe "Centre"
29-06-2021 : --------- 1er Groupe "Est" - 1er Groupe "Ouest"

Groupe « Ouest »

1re journée : MCBOS - OMA CRT - MCS CRBAO - IRBEK SCAD-SCKAF ASMO - RCBOR USR- JSMT

2e journée: MCS-MCBOS IRBEK-CRT SKAF-CRBAO RCBOR-SCAD JSMT- ASMO OMA-USR

3e journée: MCBOS-IRBEK CRT-SKAF CRBAO-RCBOR SCAD-JSMT ASMO-USR MCS-OMA

4e journée: SKAF-MCBOS RCBOR-CRT JSMT-CRBAO USR-SCAD OMA-ASMO IRBEK-MCS

5e journée: MCBOS-RCBOR CRT-JSMT CRBAO-USR SCAD-ASMO IRBEK-OMA MCS-SKAF

6e journée: JSMT-MCBOS USR-CRT ASMO-CRBAO OMA-SCAD SKAF-IRBEK RCBOR- MCS

7e journée: MCBOS-USR CRT-ASMO CRBAO-SCAD IRBEK-RCBOR SKAF-OMA MCS-JSMT

8e journée: ASMO-MCBOS SCAD-CRT CRBAO-OMA USR-MCS JSMT-IRBEK RCBOR-SKAF

9e journée: MCBOS-SCAD CRT-CRBAO MCS-ASMO IRBEK-USR SKAF-JSMT OMA-RCBOR

10e journée: CRBAO-MCBOS CRT-OMA SCAD-MCS ASMO-IRBEK USR-SKAF JSMT-RCBOR

11e journée: MCBOS-CRT MCS-CRBAO IRBEK-SCAD SKAF-ASMO RCBOR-USR OMA-JSMT

Les équipes:  MCB Oued Sly - OM Arzew, CR Témouchent - MC Saïda, CRB Aïn Oussera - IRB El Kerma, SC Aïn Defla - SKAF Khemis Miliana, ASM Oran - RCB Oued R'hiou, US
Remchi - JSM Tiaret

Groupe « Centre »

1re journée: IBL-CRBT USMH-RCA USMB-ABS MOB-JSMB WRM-RCK ESBA-WAB

2e journée: RCA-IBL ABS-USMH JSMB-USMB RCK-MOB WAB-WRM CRBT-ESBA

3e journée: IBL-ABS USMH-JSMB USMB-RCK MOB-WAB WRM-ESBA RCA-CRBT

4e journée: JSMB-IBL RCK-USMH WAB-USMB ESBA-MOB CRBT-WRM ABS-RCA

5e journée: IBL-RCK USMH-WAB USMB- ESBA MOB-WRM ABS-CRBT RCA-JSMB

6e journée: WAB-IBL ESBA-USMH WRM-USMB CRBT-MOB JSMB-ABS RCK-RCA

7e journée: IBL-ESBA USMH-WRM USMB-MOB ABS-RCK JSMB-CRBT RCA-WAB

8e journée: WRM-IBL MOB-USMH USMB-CRBT ESBA-RCA WAB-ABS RCK-JSMB

9e journée: IBL-MOB USMH-USMB RCA-WRM ABS-ESBA JSMB-WAB CRBT-RCK

10e journée: USMB-IBL USMH-CRBT MOB-RCA WRM-ABS ESBA-JSMB WAB-RCK

11e journée: IBL-USMH RCA-USMB ABS-MOB JSMB-WRM RCK-ESBA CRBT-WAB.

Les équipes: IB Lakhdaria-CR Béni Thour, USM El Harrach-RC Arbaâ, USM Blida-Amel Boussaâda, MO Béjaïa-JSM Béjaïa, WR M'sila-RC Kouba, ES Ben Aknoun-WA Boufarik

Groupe « Est »

1re journée: HBCL - NRBT USC - CRBOD USMAn - MSPB ASK - MOC CAB - USMK MCEE - DRBT

2e journée: CRBOD - HBCL MSPB - USC MOC - USMAn USMK - ASK DRBT - CAB NRBT - MCEE

3e journée: HBCL - MSPB USC - MOC USMAn - USMK ASK - DRBT CAB - MCEE CRBOD - NRBT

4e journée: MOC - HBCL USMK - USC DRBT - USMAn MCEE - ASK NRBT - CAB MSPB - CRBOD

5e journée: HBCL - USMK USC - DRBT USMAn - MCEE ASK - CAB MSPB - NRBT CRBOD - MOC

6e journée: DRBT - HBCL MCEE - USC CAB - USMAn NRBT - ASK MOC - MSPB USMK - CRBOD

7e journée: HBCL - MCEE USC - CAB USMAn - ASK MSPB - USMK MOC - NRBT CRBOD - DRBT

8e journée: CAB - HBCL ASK - USC USMAn - NRBT MCEE - CRBOD DRBT - MSPB USMK - MOC

9e journée: HBCL - ASK USC - USMAn CRBOD - CAB MSPB - MCEE MOC - DRBT NRBT - USMK

10e journée: USMAn - HBCL USC - NRBT ASK - CRBOD CAB - MSPB MCEE - MOC DRBT - USMK

11e journée: HBCL - USC CRBOD - USMAn MSPB - ASK MOC - CAB USMK - MCEE NRBT - DRBT

Les équipes: HB Chelghoum Laïd - NRB Teleghma, US Chaouia - CRB Ouled Djellal, USM Annaba - MSP Batna, AS Khroub - MO Constantine, CA Batna - USM Khenchela, MCE
Eulma - DRB Tadjenanet
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MCS

L’entraîneur Karim Bouhila

reconduit

Ligues 1 et 2

Les tests antigéniques autorisés

pour remplacer la PCR

Championnat inter-régions

Reprise des entraînements en janvier,

coup d’envoi du championnat le 26 février

Tournoi de l’UNAF (U17)

L’Algérie débutera face à la Libye le 18 janvier

Selon le directeur technique national
Ameur Chafik

«La sélection algérienne

n’est pas prête à 100%»

Le championnat inter-régions
de football, à l’arrêt depuis

mars en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), reprendra
ses droits le 26 février prochain,
alors que la reprise des entraîne-
ments est prévue en janvier, a ap-
pris l’APS jeudi auprès de la Fé-
dération algérienne (FAF).»A l’is-
sue d’une réunion tenue ce jeudi
entre la direction des sports du mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), le secrétaire géné-
ral de la FAF, et le président de la
division nationale amateur (DNA),
il a été décidé de la reprise des en-
traînements en janvier, alors que
le début de la compétition est fixé
aux 26-27 février», a indiqué à
l’APS le membre du Bureau fédé-
ral Amar Bahloul.
Les 96 clubs composant la Ligue
inter-régions seront scindés en 12
groupes de huit clubs, alors que
la fin du championnat est prévue
le 19 juin, précise la même source,

tout en rappelant que la gestion
du championnat d’inter-régions re-
lève désormais du ressort de la di-
vision nationale amateur (DNA),
présidée par Youcef Benmedjber.
Le championnat inter-régions re-
prendra à dix jours d’intervalle de
la Ligue 2 amateur, dont la premiè-
re journée se jouera les 12 et 13
février. Sur la base du nouveau

système pyramidal de compétition,
la Ligue 2 saison 2020-2021 aura
un statut amateur et donc gérée
par la Ligue nationale de football
amateur (LNFA) et non plus par la
Ligue de football professionnel
(LFP) comme auparavant.
Pour rappel, la Ligue 1 profession-
nelle a repris ses droits le 27 no-
vembre dernier.

La Commission médicale de
la Fédération algérienne de

football (FAF) a indiqué jeudi que
les tests antigéniques pour le dia-
gnostic du coronavirus (Covid-
19) peuvent être utilisés par les
clubs professionnels et amateurs
en remplacement de la PCR, a
annoncé jeudi l’instance

fédérale.»Les tests antigéniques
sont autorisés lorsque la PCR
n’est pas disponible ou dans le
cas où les résultats de la RT-PCR
ne peuvent être obtenus dans un
délai de 48 heures», précise la
FAF sur son site officiel.
Cette décision a été prise confor-
mément à l’instruction N. 22 du

27 décembre 2020, relative aux
indications d’utilisation des tests
antigéniques pour le diagnostic de
la Covid-19 (CLIC), explique la
FAF.»Une importance particulière
doit être accordée à la stricte ap-
plication des directives édictées
dans cette instruction», conclut
l’instance fédérale.

L’entraîneur Karim Bouhila,
arrivé au MC Saïda au mi
lieu de l’exercice passé, va

poursuivre l’aventure avec cette
formation de Ligue 2 , a-t-on ap-
pris jeudi auprès du président du
conseil d’administration de la so-
ciété sportive par actions du club.
«Bouhila sera reconduit dans ses
fonctions.
Il devrait rejoindre l’équipe dès le
début de la semaine prochaine afin

de diriger le stage de préparation
que nous avons programmé pour
notre équipe à Saïda», a déclaré
Khaled Remli à l’APS.
Le MCS a débuté la semaine pas-
sée les préparatifs de la prochaine
édition du championnat, dont le
coup d’envoi sera donné le 12 fé-
vrier 2021. Néanmoins, plusieurs
joueurs de la saison précédente
boudent les entraînements pour
réclamer la régularisation de leur

situation financière.»Nous som-
mes en discussions avec les
joueurs en question pour les con-
vaincre de reprendre le travail en
attendant de trouver une solution
pour les régulariser.
Le club traverse une crise finan-
cière aiguë, et sans l’intervention
des autorités locales, on risque le
pire», a poursuivi le premier res-
ponsable de cette formation de
l’Ouest du pays. Ce n’est pas
tout, puisque la direction du MCS
devra s’acquitter d’une somme
avoisinant les 35 millions de di-
nars, représentant ses dettes en-
vers d’anciens joueurs ayant sai-
si la Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL), pour
qualifier ses recrues estivales au
nombre de dix, a signalé le même
responsable. Khaled Remli a, en
outre, informé de la tenue, au
cours de la semaine prochaine,
d’une réunion avec le wali de
Saïda «pour débattre de la situa-
tion critique que traverse le club».

1ère  journée (18 janvier 2021) :
Algérie ........................................................Libye à 14 h 30
Exempte : Tunisie
2ème journée (21 janvier 2021) :
Tunisie ........................................................Libye à 14 h 300
Exempte : ....................................................Algérie
3ème  journée (24 janvier 2021) :
Algérie ........................................................Tunisie à 14 h 30
Exempte : Libye

PROGRAMME

La sélection algérienne de foot
ball des moins de 17 ans (U17)

affrontera son homologue libyen-
ne le lundi 18 janvier au stade du
5-Juillet d’Alger (14h30), à l’occa-
sion de la journée inaugurale du
tournoi de l’Union nord-africaine
(UNAF), qualificatif à la CAN-
2021, selon le tirage au sort effec-
tué mercredi.Exemptée de la 2e jour-
née, l’Algérie bouclera la compé-
tition le dimanche 24 janvier face à
la Tunisie, au même stade et au
même horaire. Le tournoi se dérou-
lera sous forme de mini-champion-

nat avec la participation de trois
sélections : Algérie, Tunisie et Li-
bye. Le premier se qualifiera à la
phase finale de la CAN-2021, pré-
vue au Maroc en mars prochain.
La sélection des U17 a livré une
double confrontation en amical
face au Sénégal au stade du 5-
Juillet, dimanche et mardi, soldée
par deux défaites : 1-0 puis 3-1. Ces
deux tests amicaux ont ponctué un
stage effectué au Centre techni-
que national de Sidi-Moussa (Al-
ger), en présence de 30 joueurs,
dont 15 évoluant à l’étranger.

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

(FAF), Ameur Chafik, a admis mer-
credi que l’équipe nationale des
moins de 17 ans (U17) «n’était pas
encore prête à 100%» en vue du
tournoi de l’Union nord-africaine
(UNAF) à Alger (18-24 janvier),
qualificatif à la CAN-2021, alors
qu’elle reste sur une double défai-
te en amical face au Sénégal.
»Nous sommes contents d’avoir
pu jouer ces deux tests face à une
très bonne équipe du Sénégal, ré-
puté pour sa formation. Le sélec-
tionneur va pouvoir maintenant
arrêter la liste des joueurs devant
prendre part au tournoi de
l’UNAF. Nous ne sommes pas
prêts à 100%, vu que la prépara-
tion a commencé tardivement», a
indiqué à l’APS le DTN.
Les joueurs du sélectionneur Mo-
hamed Lacete ont perdu à deux re-
prises face au Sénégal : 1-0 puis 3-
1, en matchs disputés respective-
ment dimanche et mardi au stade
du 5-Juillet (Alger) qui ont ponc-
tué un stage de dix jours effectué
au centre technique national de
Sidi-Moussa, en présence de 30
joueurs, dont 15 évoluant à
l’étranger.»Lors du premier match,
l’équipe s’est bien comportée avec
la participation des joueurs évo-
luant à l’étranger. Mais en analy-
sant le deuxième match, livré avec
les joueurs locaux, j’estime qu’il
reste beaucoup de travail à faire. Il
faut se donner du temps pour for-
mer des générations capables de
représenter le football national. Les
Sénégalais sont ensemble depuis
trois ans déjà, c’est une merveille
de les voir jouer. Nous avons pu
situer notre niveau face à cette bon-

ne équipe qui se prépare depuis
bien longtemps», a-t-il ajouté.
Invité à se prononcer sur les chan-
ces de l’Algérie lors du tournoi de
l’UNAF, prévu en présence de la
Tunisie et de la Libye, Ameur Cha-
fik a relevé la complexité de la mis-
sion, puisque seul le premier à l’is-
sue de la compétition, qui se jouera
en mini-championnat, se qualifiera
pour la CAN de la catégorie en mars
2021 au Maroc.»J’espère que les
binationaux vont apporter le plus
escompté. Le staff technique va
chercher à créer un amalgame avec
les locaux afin de trouver l’équipe
idéale pour jouer ces deux matchs
face à la Tunisie et la Libye, les-
quelles renferment de bons
joueurs. Nous sommes avertis, la
mission ne sera pas facile, mais on
fera le maximum pour nous quali-
fier à la CAN-2021", a-t-il assuré,
soulignant qu’»il n’y aura pas
d’autres tests amicaux pour éviter
notamment les blessures à l’appro-
che de la compétition. Il faut bien
se préparer et préserver les joueurs
pour qu’ils soient prêts pour ce
tournoi».  Par ailleurs, Ameur Cha-
fik a appréhendé une «pression né-
gative» sur les joueurs à l’appro-
che de cette échéance, notamment
après l’échec des U20 à se qualifier
à la CAN par le biais du tournoi de
l’UNAF, demandant plus de «pa-
tience» pour «tout changer».»La
pression ? Pourvu qu’elle ne soit
pas négative .
Avec les réseaux sociaux, c’est de-
venu très complexe. Tout le monde
est négatif et pessimiste avec ces
jeunes sélections nationales, ce
n’est pas du jour au lendemain
qu’on va tout changer, il faut être
patient, le projet n’est qu’à ses dé-
buts», a-t-il conclu.
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L’«Aigle Noir» prend son envol

MCA 1 - CSC 0

Un but de Brahimi providentiel

MCO
Reprise ce matin à Zabana

Derardja forfait pour trois semaines

WAT

 Aziz Abbes «prêt à démissionner»

pour provoquer le déclic
L’entraîneur du WA Tlemcen, Aziz Abbes,
sous pression à cause du mauvais départ
de son équipe en championnat de Ligue 1,
s’est dit jeudi «prêt à partir si la direction
du club le souhaitait pour provoquer le
déclic».»Je ne m’accroche pas à mon pos-
te. J’ai déjà évoqué mon avenir avec mes
dirigeants et tout le monde a jugé que le mo-
ment n’est pas propice pour effectuer un quel-
conque changement à la barre technique de l’équi- pe» ,
a déclaré, le coach natif de Bordj Bou Arreridj. Arrivé à Tlemcen lors
de l’été 2019, Aziz Abbes a conduit les «Zianides» à accéder parmi
l’élite, un palier qu’ils retrouvent après sept années d’absence. Mais
ils trouvent toutes les peines du monde pour suivre le rythme de la
Ligue 1 après six journées de championnat, pendant lesquelles ils
ont obtenu 4 points de quatre nuls et deux défaites. C’est surtout le
secteur offensif qui est considéré comme étant le maillon faible du
WAT, puisqu’il n’a marqué qu’un seul but, une situation que l’en-
traîneur impute «au manque de réalisme de (ses) capés». «L’équipe
parvient à chaque fois à se créer des occasions nettes de scorer,
sauf que le manque de réalisme nous joue un mauvais tour. Nous
manquons aussi d’attaquants de valeur, car nous n’avons pas les
moyens de les faire venir chez nous», a ajouté le technicien.
Par ailleurs, la direction du WAT devrait connaître un changement à
sa tête, à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires fixée à
samedi et qui devrait aboutir à la désignation d’un nouveau prési-
dent du conseil d’administration en remplacement de Réda Abid. Ce
dernier avait démissionné de ce poste quelques jours après sa nomi-
nation en septembre dernier.

CR Belouizdad - JSM Skikda ...................................... 3 - 2
JS Kabylie - AS Ain M’lila ........................................... 1 - 0
NA Hussein-Dey  – ES Sétif ......................................... 0 - 1
MC Alger - CS Constantine ......................................... 1 - 0

ESS 16 06 05 01 00 09 01 +08

MCA 13 05 04 01 00 08 02 +06

JSS 11 05 03 02 00 07 02 +05

ASAM 11 06 03 02 01 07 03 +04

CRB 10 04 03 01 00 08 02 +06

ASO 10 06 03 01 02 11 07 +04

MCO 10 06 02 04 00 06 04 +02

JSK 09 06 02 03 01 04 04 00

USB 08 06 01 05 00 03 02 +01

PAC 07 06 01 04 01 08 08 00

O.M 07 05 02 01 02 07 07 00

CSC 06 05 01 03 01 04 04 00

RCR 06 06 01 03 02 03 04 -01

USMA 05 06 01 02 03 07 09 -02

NCM 04 06 01 01 04 05 11 -06

WAT 04 06 00 04 02 01 03 -02

JSMS 04 06 01 01 04 04 11 -07

NAHD 03 06 00 03 03 02 08 -06

CABBA 02 06 00 02 04 03 07 -04

USMBA 02 06 00 02 04 04 12 -08
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Le CRB, difficile vainqueur jeudi à
domicile de la JSM Skikda (3-2), a
préservé sa série d’invincibilité et
confirmé ses ambitions de préser-
ver son titre de champion, alors
que l’ASAM a concédé sa premiè-
re défaite de la saison, en déplace-
ment face à la JSK (1-0), à l’occa-
sion de la mise à jour du calendrier
de Ligue 1. Avec cette victoire, le
CRB poursuit sa belle série d’in-
vincibilité, toutes compétitions
confondues, et se positionne dé-
sormais au pied du podium, alors
que la JSMS confirme à chaque
journée son difficile apprentissa-
ge pour son retour parmi l’élite.
Le Chabab, dont la défense est
restée jusque-là imperturbable, a

encaissé les deux premiers buts
depuis le début de la saison. Grâ-
ce à son doublé, Bellahouel rejoint
l’attaquant du MC Alger Samy
Frioui à la deuxième place au clas-
sement des buteurs avec 4 buts
chacun, à une longueur du
meilleur buteur Kaddour Beldjilali
(ASO Chlef) qui détient 5 réalisa-
tions.
Invaincue jusque-là, l’AS Aïn
M’lila, considérée comme la révé-
lation de ce début de saison, a
concédé son premier revers depuis
le début du championnat, au sta-
de du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou, face à une équipe de la JSK
qui confirme son réveil en alignant
un quatrième match sans défaite,

toutes compétitions confondues.
L’arrivée du nouvel entraîneur
Youcef Bouzidi, en remplacement
du Tunisien Yamen Zelfani, est en
train de faire beaucoup de bien aux
Kabyles, sur une courbe ascen-
dante.
La mise à jour du calendrier s’est
poursuivie hier avec le déroule-
ment deux belles affiches au pro-
gramme et qui à vu le NAHD subir
la loi du leader l’ESS lequel à la
faveur de ce précieux succés
prend son envol quant au Nasria
c’est la mauvaise passe qui per-
dure. Le MCA de son coté a souf-
fert pour venir à bout du CSC, cet-
te victoire permet au «Doyen» de
se replacer en seconde position.

Stade du 5 juillet. Temps froid et
pluvieux. Match joué a huis clos.
Arbitre M.Bouteraa assisté  de
Benali et Halem.
Avertissements: Haddad F. (CSC)
, Hachoud (MCA)
Expulsion: Harrag (28') MCA
But : Brahimi (59') MCA
MCA: Salhi, Hachoud, Lamara,
Saadou, Merouani, Harrag, Ad-
dadi, Abdelhafid, Bensaha, Belk-
hir, Frioui . Entraîneur: Neghiz
CSC : Rahmani, Benyahia, Zaa-
lani, Boudebouda, Mebarakou,
Lamri, Haddad, Yattou, Shaiboub
,Dib, Bentahar.
Entraîneur: Amrani.

Ce classique rendez vous entre les
deux plus anciens clubs du foot-

ball national a débuté laborieuse-
ment. Et pour cause plusieurs ab-
sences de part et d’autre pour cau-
se de blessure. Et ainsi les occa-
sions de but ont été très rares pour
une seule pour les Mouliudéens
avec Abdelhafid qui seul face au
but croisé trop son tir à la 10' alors
que le CSC a répliqué a la 17' par
Shaiboub qui ne profite pas de la
mauvaise interception du gardien
Salhi.
La tâche du MCA se compliquera
encore plus puisqu’a la 28' Harrag
prend un deuxième carton jaune
et sort. Et ce n’était pas fini pour
les Mouloudéens puisque l’en-
traîneur Neghiz sera obligé de
changer deux joueurs en l’occur-
rence Abdelhafid et Lamara par

Brahimi et Haddad.
La seconde mi-temps repart avec
un peu plus d’intensité dans le jeu
et une grosse occasion pour le
CSC ratée encore une fois par
Shaiboub a la 46'. Les Moulou-
déens répliquent par Frioui qui
échoue de peu devant Rahmani.
Toutefois les Mouloudéens vont
trouver le chemin du but suite à
un beau débordement de Belkhir
et un centre au deuxième poteau
qui trouve Brahimi dont la reprise
fait mouche 59'. La suite verra une
équipe du Mouloudia qui opte
pour le contre . Ainsi malgré toute
la débauche d’énergie des Cons-
tantinois durant la dernière demi
heure le score restera en faveur du
MCA.                                           R.B

C’est aujourd’hui que les Rouge
et Blanc du Mouloudia vont re-
prendre le chemin des entraîne-
ments. Ayant bénéficié de cinq
jours de repos accordés par l’en-
traîneur en chef, Bernard Casoni
qui se trouve chez lui en France
en compagnie de son assistant,
Alain Durand, les «Hamraoua»
s’entraîneront à partir de 8h30 du
matin afin de commencer la prépa-
ration pour les deux déplacements
de suite qui auront lieu à Alger res-
pectivement face au MC Alger et
le CR Belouizdad. En l’absence de
l’entraîneur en chef, Bernard Ca-
soni et aussi Alain Durand, c’est
Omar Belatoui en compagnie de
Bouâazza Abdelatif et l’entraîneur
des gardiens de but, Réda Acimi
qui vont assurer l’intérim jusqu’au

chain » Par ailleurs, le Mouloudia
d’Oran va devoir se passer des
services de son milieu offensif
Walid Derardja victime d’une bles-
sure aux adducteurs qu l’a obligé
de quitter prématurément ses coé-
quipiers lors du dernier derby face
au RC Relizane. Il devra ainsi rater
les deux prochains matchs face au
MC Alger et le CR Belouizdad.
Selon nos sources, le joueur a bé-
néficié de vingt jours de repos. En
revanche, l’autre élément qui n’est
pas allé au terme de ce derby face
au RC Relizane, Fourloul Senouci
n’a rien de grave. Le joueur qui a
reçu un coup à la cuisse va devoir
reprendre le travail cette semaine
avec le groupe. L’enfant de Mos-
taganem sera en effet prêt pour le
match contre le MC Alger.      A.B

retour de l’ancien marseillais qui
devra revenir mardi prochain à
Oran qui sera absent du banc de
touche respectivement face au
MCA, le CRB et l’ASO .
C’est donc Omar Belatoui qui de-
vra le suppléer sur le banc de tou-
che au cours des trois prochains
matches. « Pour le moment, on a
prévu une seule séance par jour et
ce jusqu’à mardi prochain. Après,
on établira le cycle normal de la
semaine. On verra s’il y aura du
biquotidien ou pas » affirme Bela-
toui avant d’enchaîner « C’est
normal que je sois en contact per-
manent avec l’entraîneur en chef
afin de préparer la reprise des en-
trainements d’autant plus que des
matches très importants nous at-
tendent à partir du 11 janvier pro-


