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Pharmacie

ORAN
Telmat Kamal
67, rue Khiat Salah,  Medioni
Benfodda Djamila Houria
61,  Bd Ben-boulaid Mustapha,
Tel : 041-34-37-16
Bendehina Orkia
27, rue des Chibani,   Hai Ibn
Sina
Boukais  Abdelkader
83, rue St Eugene, Tel : 041-41-
15-63
Bentchouk Abdelhak
Hai Canastel,  lotissement 117,
lot N° 24,  local N°1
Bahlouli Ismail
Hai Ibn Sina,  rue Belbiod Mo-
hamed,  local N°16
Kadri Abdelmalek
14,  Bd Zirout Youcef, Hai Sidi
El Bachir,  lot N°17
Hakka Nouria Zoulikha
N°19,  rue Mohamed Khemisti,
Tel : 041-29-58-23
Gourara Yamina
Local N°B,  Hai Es-sedikia N°3,
lotissement de la coopérative El
Manara

BIR EL-DJIR
Aissani Zohra
9,   route de Canastel,   Hai Khe-
misti, Bir El Djir
Alabdulrahmen Soumia
Hai Sabah,  2eme tranche,  Ilot
4,  Bat 1 A, RDC, local N°2, Bir
El Djir
Benmoussa Djamila
Cite Kharrouba,  local N°1,  lot
N°A-23,  N°60, Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°1,
coin Mustapha Hadou et
CW32A, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Kadi Hanifi  Mahmoud
Rue Bahi Abdelkader ex- rue de
l’abattoir,  N° 42 ter, Es-senia
Zitouni Imene
N°38,  section 18,  ilot 71,  local
N°3, Sidi Chami
Omani Fedoua
Cité  40 Lgts,  N°5,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
Madani Salim
5,  rue Colonel Lotfi, Arzew

AIN EL-TURCK
Ousalah Abdelhai
14, rue Tif Mohamed, Ain El
Turck, Tel : 041-44-21-83
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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CONDOLÉANCES
Les familles Bensehli et Meftah
présentent leurs sincères condo-
léances aux familles de leur beau-
frère

M. MESSAOUDI
MOHAMED

décédé le 1er janvier 2021, à
l’âge de 83 ans.
Il a été inhumé hier au cimetière
d’Ain El Beida (Oran)
Puisse Dieu le Tout-Puissant accueillir le défunt en Son Vas-
te Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Hassi Bounif
Les alentours du cimetière croulent sous les détritus

Où est le respect des morts ?

A illeurs, sous des cieux
plus, par respect aux
morts, les cimetières et leurs

alentours sont tenus dans une propre-
té exemplaire. Ils sont considérés com-
me un lieu sacré de repos eternel. Mais
cela n’est malheureusement pas le cas
chez nous.
 En effet, par incivisme et laisser-aller
aidant, les alentours de nos cimetiè-
res sont devenus de véritables déchar-
ges sauvages qui couvrent de honte
les auteurs de déversements
de détritus dans ces lieux, ainsi que les
élus locaux qui n’entreprennent aucu-
ne action pour nettoyer les lieux par
respect aux morts qui y reposent, com-
me c’est le cas du cimetière de Hassi
Bounif où des milliers de tonnes de
détritus s’amoncellent derrière le mur
de clôture de ce lieu sacré de repos
eternel.
Un véritable scandale qui en dit long
sur la passivité des élus locaux. «C’est
révoltant de voir tout ces détritus der-
rière le mur de clôture du cimetière,
ceux qui déversent ici leurs saletés et
les responsables qui admettent
cela n’ont aucune conscience», affir-
me un visiteur des lieux avant d’ajou-
ter que leur enlèvement ne nécessite
pas l’utilisation de camions, mais uni-
quement un bulldozer pour les pous-
ser dans le ravin situé à même pas une
cinquantaine de mètre plus loin que le
mur de clôture du cimetière. Il est im-
portant d’indiquer que l’entretien in-
térieur du cimetière de Hassi Bounif y
compris le bitumage des voies d’ac-
cès est totalement pris en charge par
un bienfaiteur.

A.Bekhaitia 

Gestes barrières, respect de la distanciation sociale

Certains transporteurs s’en balancent

De nombreux s’interrogent sur l’impact
des mesures barrières sur la propa
gation du coronavirus.

En effet, les pouvoirs publics ont édicté pour
limiter les risques de propagation de la Covid-
19. Ces mesures ciblaient notamment les acti-
vités qui connaissent une forte présence de
citoyens, parmi des activités commerciales, de
prestations de services, le transport et autres.
Malheureusement et si certains citoyens ont
pris conscience des risques qu’ils encourent
en s’abstenant de porter la bavette ou encore
de ne pas respecter la distanciation sociale,
certains commerçants font du respect de ces

mesures le dernier de leurs soucis. Cette dé-
sinvolture est surtout constatée au niveau du
transport urbain et suburbain.
Même le tramway qui était pourtant cité com-
me modèle dans le respect des gestes barriè-
res a tendance ces derniers à tolérer certains
comportements qui mettent en danger la vie
de ses usagers. Les services de sécurité sont
notamment invités à sévir contre les trans-
porteurs qui assurent cette activité à Oran et
dans sa périphérie.
 Le port de bavette, la limitation du nombre de
passagers, la désinfection au gel hydro-alcoo-
lique du bus après chaque rotation, ne sont

pas respectés par ces transports qui ont pris
l’habitude ne respecter aucune norme régis-
sant leur activité et contenue dans le cahier
de charges élaboré par la direction des trans-
ports.
Si les chiffres de la pandémie à rebondir ce
serait la faute à certains transporteurs, cupi-
des et peu respectueux des lois. Un appel est
lancé aux services de sécurité pour faire ap-
pliquer la loi dans toute sa rigueur. Certains
transporteurs sont en train de mettre en péril
la vie d’autrui et le risque d’une troisième va-
gue de la pandémie n’est pas du tout écarté.

N B

Bilan de la direction du Commerce

Saisie de 277 tonnes de marchandise

impropre à la consommation en 2020
 Plus de 277 tonnes de marchandises d’une

valeur de plus de 29 millions de dinars ont
été saisies en 2020 par les brigades de  la

direction de commerce.  
La marchandise est composée de produits alimen-
taires ( viande, produit laitiers, boissons et autres
) et des articles non-alimentaires (produit cosméti-
que  et autres articles). Le directeur du Commerce,
qui s’est exprimé sur les ondes de la radio locale, a
indiqué que plus de 37.000  interventions ont été
effectuées, dans le volet de contrôle des pratiques
commerciales  et contrôle de la qualité en 2020.
Les sorties sur le terrain ont touché les marchés,
les grossistes, les détaillants, les établissements à
caractère alimentaire, les boucheries, les boulan-

geries, les crémeries, les fast-foods, etc .. Pas moins
de 4.348 commerçants ont été traduits  l’année
passée par la direction du Commerce pour diver-
ses infractions. La majorité des infractions sont
liées à l’absence de registre de commerce et de
changement d’activité, sans autorisation, défaut
d’hygiène. Aussi 516 propositions de fermeture
 ont été notifiées. Le chiffre d’affaire dissimule,
c’est-à-dire les opérations commerciales pratiquées
sans factures, avoisine les 91 milliards de centimes.
Si ces chiffres révèlent une partie de l’iceberg, la
face cachée demeure sombre avec une menace sur
la balance commerciale qui peut être sérieusement
mise à rude épreuve.

Mehdi A

CLUB SPORTIF AMATEUR ASPTT ORAN
FONDEE EN 1941 Siège Social

Complexe Sportif KACEM ELIMAM
Rue Paul PERRIER (El HAMRI) ORAN  - TEL- FAX : 041-23- 04-74

COMMUNIQUÉ
Le CSA /PTT ORAN informe l’ensemble des membres de
l’assemblée générale que L’AGO
Se tiendra le vendredi 08 janvier 2021 à partir de 10H00
au CLS cité Djamel pour l’examen des bilans moral et
financier 2020.
Au même contexte L’AGE se tiendra le vendredi 15 janvier
2021 à partir de 10H00 au CLS Cité Djamel.

Signé Le Président Du CSA/PTT
Bennacer Allal
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Elles ont montré leurs limites dans la prise en charge des aspirations citoyennes

Faut-il dissoudre les APC ?

Paralysée par des conflits d’intérêts

L’APC d’Ain El-Türck gelée sur décision du wali

Ain El Türck – Cap Falcon

A quoi sert une antenne administrative

de l’APC toujours fermée ?

Si pour certains, la pandé
mie de la Covid-19 et son
impact négatif y sont pour

beaucoup dans la léthargie qui
caractérise ces entités adminis-
tratives de base que sont les
communes, nombreux sont les
citoyens à affirmer que la déli-
quescence observée dans la qua-
si-totalité  des collectivités loca-
les, est antérieure à l’apparition
de ce fléau.
De leur côté, les observateurs
avertis, affirment que cet état de
fait, dont la victime directe n’est
autre que le «pauvre» citoyen
s’explique par le fait que les ac-
tuels exécutifs communaux mal
élus de surcroit, ont subi depuis
le 22 février 2019 ,les contre-
coups du vaste mouvement de
contestation ayant abouti, com-
me tout le monde le sait à l’an-
nulation du cinquième mandat du
président déchu.  En effet, is-
sus majoritairement des partis du
Front de libération nationale
(FLN) et du Rassemblement
national démocratique (RND),
les équipes exécutives des 26
communes que compte la wilaya
d’Oran, ont eu à subir de la dé-
mission des représentations lo-
cales (wilaya) de ces formations
politiques qui ont été, elles-mê-
mes  fortement impactées par
l’emprisonnement de leurs chefs
politiques.
En revanche, les citoyens avan-
cent des arguments plus terre à
terre pour affirmer que la déban-
dade constatée aussi bien dans
les grandes communes que dont
les plus petites, notamment cel-
les de l’arrière-pays oranais,
s’expliquent surtout par la «qua-
lité» de la  composante  humai-
ne de ces assemblées qui est très
peu encline à la défense de la
chose publique. Par ailleurs,
pour illustrer la gabegie qui rè-
gne dans certaines communes,
des citoyens d’une commune de
la région des Hassiane affirment
être stupéfiés de constater que
même les arbres n’ont pas été
élagués comme le veut la tradi-
tion.
D’autres ont affirmé, dans le
même sillage que dans cette

même zone d’habitation du ter-
ritoire de la wilaya d’Oran, la
mafia du foncier n’a jamais été
aussi « dynamique» qu’elle ne
l’est ces derniers mois où les
constructions illicites ont pous-
sé comme des champignons.
Le commerce informel a égale-
ment étendu ses tentacules,
puisque contrairement à un pas-
sé récent, les adeptes de cette
activité, ne se contentent plus de
squatter les rues principales,
mais ces derniers mois, il ont
envahi même les ruelles des il-
ots d’habitation des petites lo-
calités, ajoutant ainsi plus de
désordre, de saleté et de désa-
gréments dans ces cités déjà
fortement éprouvées.
En la matière, aucune ville y
compris le chef-lieu de wilaya,
aucun village, n’a échappé à ce
phénomène qui, manifestement
a de beaux jours devant lui. Faut-
il rappeler encore, que dans cer-
taines assemblées communales,
des délibérations ayant un impact
direct sur la vie des administrés
n’ont toujours pas été approu-
vées à cause des luttes intesti-
nes entre les élus.
C’est le cas, notamment, de la
commune de Sidi Benyebka, re-
levant de la tutelle administrati-
ve de la daïra d’Arzew où les
multiples actions engagées par
les services de la wilaya pour ré-
concilier les protagonistes n’ont
pu aboutir à ce jour.
 A Ain El Türck, dont l’exécutif
communal du chef-lieu de daïra
vient d’être gelé par la wilaya, la
situation n’est guère reluisante.
Les quatre communes compo-
sant cette collectivité locale du
littoral oranais, les exécutifs lo-
caux ne cessent en effet de se
crépir le chignon, au moment ou
les citoyens assistent impuis-
sants à la dégradation progres-
sive de leur cadre de vie.
Aussi, face à la déliquescence
observée ces derniers mois ni-
veau des communes, d’aucuns
estiment que la solution réside
dans la dissolution de ces exé-
cutifs.  Mais là, c’est un autre
problème.

Salim B

Jamais de mémoire de citoyens, les Assemblées
populaires communales, n’ont été aussi inertes

qu’elles ne le sont aujourd’hui. En effet, les
Oranais, qui ont pourtant appris à «pardonner» à
leurs élus leur incompétence, voire leur cupidité

dans la gestion de la chose publique, n’arrivent pas
à comprendre comment leurs assemblées

populaires communales ont-elles atteint, ces
derniers mois un tel niveau d’incurie.

Le problème, ou ce qui con
viendrait d’appeler le
feuilleton de l’antenne ad-

ministrative, sise au village côtier
de Cap Falcon, proche banlieue
Nord-ouest du chef lieu de daïra
d’Ain El Türck, continue encore
de faire des désagréments et des
mécontents au grand dam des ad-
ministrés locaux.
Construite il y a environ une dizai-
ne d’années, cette antenne qui a
fonctionné, faut-il le souligner,
quelques temps seulement, a vu
ses portes très souvent fermées à
la face des habitants. Selon des
administrés de cette circonscrip-
tion administrative, qui ont pris
attache avec l’Echo d’Oran, il est
presque impossible de retirer le
moindre document d’état civil,

aussi bien qu’à établir ou de re-
nouveler à titre d’exemple un per-
mis de conduire ou une carte
d’identité nationale à l’annexe ad-
ministrative de Cap Falcon, et ce,
en raison de l’absence répétitive
de ses employés. En conséquen-
ce, les habitants du village côtier
de Cap Falcon sont contraints de
se déplacer jusqu’au service de
l’état civil du chef-lieu de commu-
ne d’Ain El Türck qui est toujours
débordé pour se faire délivrer des
documents administratifs.
Laisser toute une antenne qui est
tout le temps fermée pour des rai-
sons de conflits qui perdurent en-
tre les membres de l’APC d’Ain El
Türck et sans se soucier des pré-
occupations des citoyens de Cap
Falcon, c’est faire manque de con-

sidération envers la population, au
moment où l’Etat s’atèle à décen-
traliser l’état civil pour rapprocher
l’administration du citoyen.
En somme, les réclamations des
citoyens sont fondées et objec-
tives. Effectivement selon notre
constat, l’annexe de l’APC est
toujours fermée depuis un cer-
tain temps. « Nous avons alerté
les responsables de l’APC mais
en vain, la situation n’a pas
changé d’un iota. Et pour retirer
un document, nous sommes
donc contraints de perdre une
demie journée», déplore non
sans colère, une dame rencon-
trée devant la porte fermée de
l’annexe administrative de Cap
Falcon.

Lahmar Cherif M

Le wali d’Oran a décidé le gel de l’Assemblée
populaire communale d’Ain El-Türck, qui vit
au rythme de dissensions depuis plusieurs

mois ce qui a entrainé la paralysie des commissions
et du bon fonctionnement de la commune. En effet,
cette assemblée communale, gelée une première fois,
au mois d’octobre 2018 par l’ancien wali Miloud Che-
rifi, a été, depuis son élection, au centre de conflits
personnels et d’intérêts entre ses membres, en majo-
rité issus du FLN. Il y’a lieu de rappeler que depuis le
départ de l’ancien maire, RND, condamné par la jus-
tice et actuellement faisant l’objet d’un mandat d’ar-
rêt, cette assemblée a été paralysée par des tiraille-
ments entre ses membres ce qui s’est répercuté sur
son fonctionnement puisque, aucune commission
n’a été installée et les travaux de l’assemblée géné-
rale n’ont jamais pu se tenir à cause des e des élus

qui reprochaient au maire ses décisions prises sans
l’aval de l’Assemblée, et d’une manière unilatérale.
Toutes les tentatives de conciliation avaient échoué
ce qui avait poussé l’ancien wali à geler cette assem-
blée et à confier la gestion de la commune au chef de
daïra qui déléguait ses pouvoirs au secrétaire géné-
ral de la commune conformément aux articles 32 et 33
du Code de wilaya. Au mois de novembre dernier,
une énième tentative de conciliation avait abouti à
l’élection d’un nouveau maire et à la relance des tra-
vaux de l’assemblée populaire communale. Mais l’ac-
cord ne tiendra pas longtemps puisque les conflits
ont refait surface ce qui a conduit l’actuel wali à or-
donner le gel de l’assemblée qui est restée empêtrée
dans des conflits loin des intérêts de la population
qui s’était retrouvée otage de cette situation de blo-
cage.                                                                             NB
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Sidi Bel-Abbes

Plus de 200 millions DA au profit

de 18 zones d’ombre de Tessala

Tlemcen

Confirmation de 128 fonctionnaires dans des postes

permanents du secteur de l’éducation

Ain Témouchent

Lancement d'une première expérience

de culture du colza

Mostaganem

Récolte de plus de 1,7 million qx de maraîchers d’arrière saison

Chute de neige à Tissemsilt

La RN 19 difficilement

praticable

Tissemsilt

Aucun cas de maladies à transmission

hydrique déclaré en 2020

Une enveloppe financière
de 206 millions DA a été
mobilisée pour le déve-

loppement de 18 zones d'ombre
réparties sur trois communes de la
daïra de Tessala (Sidi Bel- Abbes),
a-t-on appris auprès des services
de la daïra.
Financées par la Caisse nationale
de solidarité et de garantie des
collectivités locales, au titre des
programmes sectoriels (PS) et des
plans communaux de développe-
ment (PCD), 12 opérations portent
essentiellement sur le raccorde-
ment au réseau de gaz naturel,
l'amélioration et la rénovation du
réseau d'assainissement ainsi que

le bitumage des routes, a-t-on in-
diqué. Les services de la daïra ont
également fait état du parachève-
ment de 5 opérations de dévelop-
pement, ajoutant que 5 autres sont
en cours et 2 opérations attendent
le lancement des travaux après le
choix des entreprises de réalisa-
tion. La commune de Tessala a bé-
néficié, dans ce cadre, d'une opé-
ration d'extension de la canalisa-
tion de l'assainissement, d'une
autre de raccordement de la ferme
«Benchebbak» au réseau de gaz
de ville mis en service le 11 dé-
cembre dernier, ainsi qu'une opé-
ration d'amélioration urbaine dans
la zone de Oued Besbes, dont le

lancement attend choix de l'entre-
prise. La commune de Sehala Et-
thawra a bénéficié, quant à elle,
d'une opération portant sur l'amé-
nagement et le goudronnage de la
route nationale RN 101 reliant
douar Chaaïria, de même que l'ex-
tension de la conduite des eaux
usées à douar Ouled Brahim.
La commune de Aïn Trid a elle aussi
bénéficié de plusieurs opérations,
à savoir le raccordement des fer-
mes Semmar Benali, Zeghloul 1 et
Zeghloul 2 au réseau de gaz natu-
rel, et l'aménagement et le revête-
ment du chemin vicinal qui mène à
douar Nemaïchia sur une distance
de 6 kilomètres.

La Direction de l’éducation
de la wilaya de Tlemcen a
entamé jeudi les procédu-

res de confirmation de 128 fonc-
tionnaires administratifs dans des
postes permanents à travers les
établissements scolaires des trois
paliers. Le premier groupe concer-
ne les fonctionnaires exerçant
dans le cadre des contrats d’aide

à l’insertion professionnelle
(DAIP), ayant exercé plus de huit
(8) années au secteur de l’éduca-
tion. Le groupe comporte 66 em-
ployés professionnels, 54 pédago-
gues et huit (8) conseillers d’orien-
tation scolaire, a indiqué la Direc-
tion de l’éducation de la wilaya de
Tlemcen. En collaboration avec la
Direction de l’emploi, la Direction

de l’éducation procédera, dans les
prochains jours, à l’intégration
d’autres fonctionnaires, soit 397
ayant une expérience de plus de
huit (8) ans.
La Direction de l’éducation de
Tlemcen recense 2.718 fonction-
naires administratifs sous contrats
de travail provisoire et ayant moins
de trois (3) ans d'expérience.

La direction des services agri
coles (DSA) de la wilaya d'Ain

Temouchent a lancé une première
expérience de culture de la plante
de colza, a-t-on appris du direc-
teur de wilaya du secteur, Ghali
Boulenouar. Cette opération vise
à contribuer au développement
des cultures industrielles sur les-
quelles se concentre la feuille de
route du ministère de tutelle dans
son plan d'action pour la période

2020-2024, a-t-on souligné, faisant
savoir qu'une superficie de 20 hec-
tares a été répartie à parts égales
entre deux fermes pilotes situées
dans les communes d'Ain El Kihal
et d'Ain Tolba, pour concrétiser
cette première expérience au ni-
veau de la wilaya. La DSA œuvre,
au cours des prochaines campa-
gnes agricoles,  pour l’extension
de la superficie réservée à la cul-
ture du colza partant de son im-

portance sur le marché économi-
que, en plus de redoubler d'efforts
dans le secteur agricole pour ré-
duire les importations, selon le
même responsable. Le colza à l'hui-
le s'adapte à tous les sols, en par-
ticulier le sol profond bien aména-
gé. Sa culture se développe dans
des températures entre 10 et 22
degrés Celsius et nécessite une
pluviométrie de l'ordre de 400 mil-
limètres.
Des conditions disponibles loca-
lement, a affirmé le DSA. Plusieurs
agriculteurs et cadres du secteur
public ont bénéficié, dernière-
ment, de journées de formation à
la culture du colza organisées au
niveau de l'Institut technologi-
que des grandes cultures dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, en plus
de l'accompagnement sur terrain
assuré par le secteur agricole pour
la réussite de cette expérience et
son extension dans les prochai-
nes saisons, a-t-on fait savoir.

La wilaya de Mostaganem a enregistré la
cueillette de plus de 1,7 de million de quin
taux de différents maraîchers d’arrière

saison au titre de la saison agricole 2020-2021,
a-t-on appris auprès de la Direction des servi-
ces agricoles (DSA). Le bilan avancé par le ser-
vice organisation de la production et appui tech-
nique fait état de la récolte de maraîchers d’ar-
rière saison cette année dépassant les prévisions

qui se limitaient à 1,706 million qx. Cette campa-
gne, qui tire à sa fin, a enregistré une production
de 1,750 million qx de différentes variétés de lé-
gumes (16) dont 756.000 qx de pomme de terre,
357.000 qx de tomate, 185.000 qx de de chou-
fleur, 178.000 qx de courgette, 143.000 qx de chou
et 131.000 qx de carotte, de la betterave, de la
laitue, l'oignon vert, la patate douce, le navet,
l'aubergine et l'haricot. Parallèlement à la récolte

de maraîchers d’arrière saison, la campagne de
plantation de légumes primeurs, de saison et
sous serres a été lancée dans différentes régions
de Mostaganem, a indiqué la cheffe de service,
Aouicha Bouras.  Il a été procédé, à ce jour, à la
plantation de 4.000 ha de légumes de saison,
pour la plupart réservés à la culture de pomme
de terre (3.360 ha), de légumes primeurs (2.437)
et de légumes sous serres (644).

Les fortes chutes de neige
enregistrée vendredi dans
l'après-midi sur les hau-

teurs de Tissemsilt a rendu l'axe
routier de la de RN 19 reliant la
commune de Lazharia et les fron-
tières de Chlef, difficilement prati-
cable, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile.
Des flocons de neige et la grêle
ont occasionné de grandes diffi-
cultés du trafic sur la RN 19 no-
tamment dans la région de Tamz-
leit située dans la commune de
Lazharia, a précisé la même sour-
ce. Des équipes composées d'élé-
ments de la Protection civile et des
services des travaux publics
veillent à la facilitation de la circu-

lation en utilisant des chasse-nei-
ge et du sel pour déblayer les rou-
tes obstruées par la neige et ap-
porter aide et assistance aux fa-
milles bloquées sur les lieux.
Les mêmes services ont enregis-
tré l'obstruction de la route menant
vers le parc national de Cèdre à
Theniet El Had, à cause du cumul
de neige, relevant également de
grandes difficultés au niveau des
itinéraires débouchant sur le même
parc.
Selon la station météorologique
régionale de Aïn Bouchekif (Tia-
ret), la chute de neige sur les alti-
tudes de Tissemsilt se poursuivra
durant les prochaines 24H, et le
mercure plongerait jusqu'à 2.

Aucun cas atteint de maladies
à transmission hydrique n’a

été enregistré en 2020 dans la wi-
laya de Tissemsilt, a affirmé le wali,
Abbès Badaoui.
Lors d’une journée sur l’abatta-
ge clandestin et les maladies à
transmission hydrique (MTH), M.
Badaoui a souligné que la wilaya
n’a enregistré aucun cas de ces
maladies en 2020, à la faveur des
efforts et de la vigilance de tous
les acteurs, notamment les bu-
reaux communaux d’hygiène. Il a
exhorté les comités de daïras et
communaux chargés des MTH
qui activent sous l’égide du co-
mité de wilaya présidée par le se-
crétaire général de la wilaya à ac-
centuer les efforts de prévention,
de contrôle et de répression dans
le but de préserver la santé du ci-
toyen. Le wali a également mis
l’accent sur le devoir de coordon-
ner les actions et de renforcer la
coopération en vue de dégager
des solutions pratiques pour

mettre un terme à l’abattage clan-
destin dans la wilaya surtout que
des abattoirs existent au niveau
de plusieurs communes. Lors de
cette rencontre, un exposé a été
présenté par la commission de la
santé, de l'hygiène et de la pro-
tection de l'environnement de
l’APW, où il a révélé le manque
d'hygiène au niveau de cinq abat-
toirs dans les communes de Am-
mari, Bordj Bounaama, Boukaid,
Lardjem et Theniet El Had cons-
taté lors des sorties sur le terrain
en 2020 du comité mixte de suivi
de ces structures.
Pour sa part, l'inspecteur vétérinai-
re de Tiaret et professeur à l'Insti-
tut des sciences vétérinaires à
l'Université de Tiaret, Kouadria
Mehdi a estimé que le travail de
sensibilisation, la rigueur du con-
trôle dans la wilaya de Tissemsilt
et l'application des lois contre les
contrevenants ont eu des résul-
tats positifs, notamment en termes
de protection de la santé publique.
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Blida

Opération de sauvetage d'une douzaine de familles bloquées

dans leurs véhicules sur les hauteurs de Chréa

Bouira

Des dizaines d'automobilistes bloqués

par la neige sur les hauteurs de Tikjda

Structures sanitaires à Médéa

Plus de 200 agents paramédicaux en renfort

Médéa

D’importants projets d’AEP «en cours»

pour régler les problèmes de perturbation

Tizi-Ouzou

Approbation de l'étude d’aménagement de la zone

d’expansion touristique de Tizi Oujaaboub

Un total de 222 agents paramédicaux sont
venus renforcer, en cette fin d’année, le

personnel soignant affectés à travers différen-
tes structures sanitaires de la wilaya de Mé-
déa, à la faveur de la sortie d’une nouvelle pro-
motion de l'Institut supérieur paramédical de
Médéa, a-t-on appris, auprès du directeur lo-
cal de la santé et de la population (DSP).
Selon Mohamed Cheggouri, ces agents para-
médicaux, récemment diplômés de l’Institut

supérieur paramédical de Médéa, ont reçu,
mercredi dernier, leurs décisions d’affectation
vers des structures sanitaires, éparpillés à tra-
vers la wilaya, et devront «incessamment» pren-
dre leurs fonctions au sein de ces structures.
Les structures sanitaires de proximité, notam-
ment celles situées dans les zones enclavées,
auront «la priorité» de ces affectations, eu égard
au déficit constaté au niveau de certaines de
ces structures et la nécessité de renforcer l’en-

cadrement de ces dernières, afin qu’elles puis-
sent «garantir une meilleure couverture sani-
taire», a-t-il expliqué.
Les établissements de santé de la wilaya de-
vraient bénéficier, durant l’année 2021, d’un
renfort supplémentaire de 400 agents paramé-
dicaux, d’après le DSP, soulignant que les af-
fectations se feront «en fonction des besoins
exprimés et profiteraient, surtout, aux structu-
res sanitaires ouvertes en zone rurale».

Une opération de sauvetage
d'une douzaine de familles

bloquées dans leurs véhicules sur
les hauteurs de Chréa dans la wi-
laya de Blida, a été lancée conjoin-
tement par les unités du Groupe
de reconnaissance et d'interven-
tion en milieu périlleux (GRIMP) de
la direction locale de la protection
civile, l'armée nationale populaire
(ANP) et la direction des travaux
publics (DTP), a indiqué un com-
muniqué de la protection civile.
Les unités du GRIMP déployées
sur place afin d'assurer la couver-
ture sécuritaire et sanitaire, sont
intervenu aux côtés des éléments
de l'ANP et de la DTP qui a mobi-
lisé les engins nécessaire pour
évacuer la neige et ouvrir les voix
afin de secourir une douzaine de
familles bloquées à l'intérieur de
leurs véhicules qui n'étaient pas
équipés de chaînes à neige et qui
ont dérapé à cause des chutes de
neige, a-t-on expliqué de même
source.
Des embouteillages ont été signa-
lés au niveau du centre-ville de

Chréa et de la route nationale N 37
qui relie cette localité à la ville de
Blida, ainsi que sur la route la re-
liant à la zone rurale de Tabint dans
la commune de Bouinan, en dépit
des alertes à éviter de se rendre
dans cette région, lancées par la
protection civile suite aux risques
de glissements et de dérapages
pendant les chutes de neige, a-t-
on observé de même source.

Trois équipes de la
Protection civile pour

accompagner les
personnes bloquées

Trois (3) équipes ont été mobili-
sées par les services de la Protec-
tion civile dans la wilaya de Blida
pour prodiguer les soins et accom-
pagner les citoyens bloqués à l'in-
térieur de leurs véhicules sur les
hauteurs du mont Chréa, a-t-on
appris auprès de la direction de
wilaya. Les services de la Protec-
tion civile de la wilaya de Blida ont
mobilisé trois équipes dans le but
de prodiguer les soins aux familles

bloquées par la neige au niveau
des différentes routes et voies me-
nant au mont Chréa, comme la rou-
te Tabaïnet reliant Chréa à la com-
mune de Bouinan (est) et ainsi que
la route nationale N 37 reliant Ché-
ra à Blida, marquées récemment par
un trafic routier très dense en rai-
son des fortes chutes de neige,
ajoute la même source. Les unités
d'intervention de la Protection ci-
vile et les éléments de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), ainsi que
les services des travaux publics
sont toujours mobilisés sur les
lieux pour secourir les familles blo-
quées dans leurs véhicules sur les
hauteurs de Chréa et déblayer les
routes obstruées par la neige.
Dans un bulletin météorologique
spécial (BMS) l'Office national de
la météorologie avait annoncé,
vendredi, des chutes de neige sur
les reliefs du nord du pays dépas-
sant les 900 à 1.000 mètres d'altitu-
de et atteignant des altitudes plus
basses de 700 à 800 mètres à partir
de samedi, citant Blida parmi les
wilayas concernées.

Des dizaines d'automobilis
tes étaient bloqués ven
dredi par la neige à Tikjda

ainsi que par d'intenses brumes
qui couvraient le site et la route
nationale n 33, a-t-on constaté. Un
énorme embouteillage s'est formé
en fin d'après midi avant que la
route ne soit bloquée carrément
par la neige.
«La neige et l'intensité des brumes
couvrant le site et la route ont blo-
qué la circulation», a expliqué le
chargé de la communication de la
protection civile, le sous-lieute-
nant Abdat Youcef. Tout un dis-

positif de la protection civile a été
déployé depuis la matinée sur
Tikjda pour apporter aide et assis-
tance aux citoyens et automobi-
listes coincés sur le site à causes
des chutes de neige. «Le disposi-
tif est toujours sur place et il est
entrain de travailler pour rouvrir la
voie aux automobilistes », a assu-
ré le sous-lieutenant Abdat. Tous
les services de la protection civile
sont prêts à intervenir après avoir
reçu un bulletin météorologique
spécial (BMS).
«Nos services sont prêt pour in-
tervenir, et il y a un dispositif qui,

d'ailleurs, est en pleine interven-
tion à Tikjda, pour aider les per-
sonnes et automobilistes coincés
par la neige», a-t-il encore dit. Ven-
dredi matin, des dizaines d'auto-
mobilistes et visiteurs ont afflué
sur la station climatique de Tikjda.
«Le nombre de visiteurs a doublé
notamment avec le nouvel an, où
les familles et autres visiteurs veu-
lent rompre avec la routine et le
stress nés de la crise sanitaire», a
indiqué le chargé de la communi-
cation du Centre national de sport
et de loisirde Tikjda (CNSLT),
Mohamed Ameziane Belkacemi.

L’étude d’aménagement de
la zone d’expansion et
site touristique (ZEST) de

montagne de Tizi-Oujaaboub,
relevant de la commune de Bou-
nouh (daïra de Boghni) à sud-
ouest de Tizi-Ouzou, a été ap-
prouvée par l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW), a-t-on
appris  du directeur local du tou-
risme et de l’artisanat, Rachid
Gheddouchi.
«La dernière étape du processus
d’approbation de cette étude
d’aménagement a été menée à
terme, après son approbation par
la commission agriculture et tou-
risme de l’APW», a indiqué ce
même responsable qui a fait sa-
voir qu’avant cette dernière pha-
se ladite étude a été déjà approu-

vée par le conseil de wilaya et
l’Assemblée populaire commu-
nale de Bounouh.
Un dossier d’aménagement de la
ZEST de Tizi Oujaaboub, qui
s’étend sur une superficie de 118
Ha et qui est située à plus de
1600 m d’altitude, a été déposé
au niveau du ministère de tutel-
le. L’étude d’aménagement de
cette ZEST prévoit, entre autres,
la réalisation de complexes spor-
tifs, des établissements touristi-
ques et des espaces pour les ar-
tisans, a-t-on appris de même
source.
«Nous attendons la publication
d’un arrêté d’approbation qui
sera publié au Journal Officiel
pour pouvoir entamer la concré-
tisation du plan d’aménagement
et attribuer les différents lots à
des investisseurs pour la créa-
tion de projets touristiques pré-
vus dans ce plan d’aménage-
ment», a  expliqué le directeur
du tourisme.
M. Gheddouchi a observé que,
la ZEST de Tizi Oujaaboub sera
un complément pour les projets
touristiques qui sont localisés à
Boghni, dont la réhabilitation de
l’hôtel El Arz et du restaurant
d’altitude saccagés et incendiés
par des terroristes en 1995.

D ’importants projets
d’adduction en eau po
table sont «en cours»

de réalisation à travers de nom-
breuses localités de la wilaya de
Médéa pour «régler progressi-
vement» les problèmes de per-
turbation dans l’alimentation en
eau enregistrés dans ces locali-
tés, a déclaré le wali.
Il a cité, dans ce contexte, le
projet de raccordement d’une
dizaine de communes à partir du
système de transfert du barrage
de Koudiate Acerdoune (Bouira),
parmi lesquelles Baata, Ouled
Brahim, Sidi-Ziane, Ouled Antar,
Bouaichen, sidi-Demed et El-
Aouinet. La concrétisation de ce
projet devrait permettre, selon le
chef de l’exécutif, d’augmenter

les capacités des eaux mobilisées
au niveau de ces localités et pou-
voir faire face à la demande
croissante des ménages.
Un autre projet, appelé à «sécu-
riser» l’alimentation en eau po-
table à travers plusieurs villages
et hameaux des communes de
Mihoub et Boughezoul, porte sur
l’adduction en eau potable de 13
villages de la commune de Mi-
houb, à la faveur de l’extension
de la conduite principale alimen-
tant ladite commune à partir de
«koudiate Acerdoune», alors que
le second projet concerne le vil-
lage de Msiline, l’une des prin-
cipales agglomérations urbaines
de la commune de Boughezoul,
ainsi que le chef-lieu de la com-
mune, a indiqué le wali.
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Naâma

Priorité au développement

des zones d’ombre

Djelfa

165 parcelles de terrain destinées

à l'investissement «abandonnées»

Tindouf

Relogement prochain des habitants

du bidonville «Haï El-Rizou»

Les programmes de
développement des
tinés à la prise en

charge des zones d’ombre
dans la wilaya de Naâma
au titre de l’année 2020,
ont donné en un temps re-
lativement court, des ré-
sultats palpables ayant gé-
néré une évolution signifi-
cative dans la vie des po-
pulations dans plusieurs
régions aux vastes éten-
dues steppiques de la wi-
laya.
Dans ce contexte, le wali
de Naâma, Idir Medbab, a
indiqué que «Ces projets
connexes dont ont bénéfi-
cié ces zones d’ombre re-
vêtent une grande impor-
tance non seulement pour
assurer une vie décente
aux populations mais éga-
lement pour les arrimer un
plan du développement de
type qualitatif en imprimant
une dynamique pour créer
des activités productives
en lien avec l’agriculture
et l’élevage». Le même
responsable a souligné que
de nombreux programmes
«visent à identifier au
mieux capacités que recè-
lent ces zones aux fins de
développement». Dans ce
contexte, il a relevé la ma-
térialisation de près de 120
projets de développement
à travers les zones d’om-
bre au titre de l’année
2020, soit la moitié des
projets programmés, sur
un total de quelques 242
opérations.

Une enveloppe d’un mon-
tant global de l’ordre de
3,670 milliards DA a été
dégagée pour toucher 73
zones totalisant une popu-
lation de 41.635 âmes.
«Tous les moyens ont été
mobilisés pour sensibiliser
l’ensemble des services
administratifs et techni-
ques de la wilaya et les
autorités locales au niveau
des daïras et des commu-
nes avec la concours et la
participation de la société
civile », a soutenu le wali,
ajoutant que «l’objectif
étant d’assurer un suivi
minutieux et régulier sur le
terrain pour atteindre les
objectifs tracés de ces pro-
grammes, avec le respect
des délais impartis ».
Ainsi, il est prévu l’achè-
vement de la majorité des
projets, déjà lancés, paral-
lèlement au démarrage de
46 autres pour un montant
de 880 millions DA.

Des localités

enclavées ciblées

Selon le bilan au titre de
l’année 2020 présenté par
le wali, le ton a été donné
pour la réalisation de plu-
sieurs structures d’impor-
tance ou de leur mise à ni-
veau au grand bénéfice
des populations locales.
D’autres projets ont été
également priorisés. Il
s’agit de ceux liés au dé-
senclavement, au raccor-
dement aux différents ré-

seaux, à l’ouverture des
salles de soins et groupes
et classes scolaires et aux
conditions de scolarité des
élèves en leur assurant des
repas chauds, de chauffe-
rie et le transport scolaire.
Ces actions ont touché des
enfants scolarisés des élè-
ves des collectivités encla-
vées, disséminées à tra-
vers des dizaines d’agglo-
mérations secondaires,
comme «Hassi Eddafla»,
«Sfisifa», «Essam», «Am-
mar» dans la commune de
Moghrar et Dhayat Sidi
Ahmed, «R’jimat» dans la
commune de Asla, de
«Bougrane» dans la com-
mune d’El Biodh. Par rap-
port à ce qui a été réalisé,
les données recueillies
auprès des services de la
wilaya font état du raccor-
dement de 2.009 foyers à
l’électricité et la dotation de
64 autres foyers dans des
zones isolées et disparates,
en énergie solaire, en plus
du raccordement de 1.728
foyers au réseau du gaz
naturel, de même que
3.526 foyers au réseau
d’assainissement. Il a été
également procédé à l’ap-
provisionnement de 2.066
habitations en eau potable,
en plus de l’entretien et
l’aménagement de 146 ki-
lomètres de voies urbaine,
de pistes pastorales et
d’accès montagneux.
Pour sa part, le directeur
local de la santé, Chlihi
Abderrahim, a affirmé
qu’un travail est en cours,
en coordination avec les
services de la wilaya, pour
assurer les permanences
médicales à travers certai-
nes localités isolées, clas-
sées comme zones d’om-
bre, telles que les commu-
nes de Kasdir, Djeniene
Bourezgue, Asla, Tiout.
Ces localités, a ajouté le
DSP, doivent être priori-
sées compte tenu des dé-
ficits qu’elles accusent en
matière de couverture et
d’encadrement médicaux.

Des centres de soins se-
ront dotés prochainement
en matériels de radiologie
et en ambulances. Pour le
secteur de l’agriculture, le
directeur de wilaya du sec-
teur, Charouine Boudje-
mâa, a évoqué les effets
positifs générés par le pro-
gramme de développement
des zones d’ombre. Celui-
ci a donné une impulsion
au secteur agricole à tra-
vers la concrétisation de
plusieurs projets dont no-
tamment l’équipement de
5 puits en moyens utilisant
énergie solaire, l’ouvertu-
re de 5 kilomètres de pis-
tes agricoles ainsi que la
réalisation de 6 bassins
pour abreuver le cheptel.
Ces régions verront, au
début de cette année 2021,
le lancement d’un «impor-
tant projet» portant sur le
raccordement des exploi-
tations agricoles à un ré-
seau d’électrification rura-
le, long de 150 kms et la
poursuite de nombreuses
autres opérations, ayant
enclenché une étape nou-
velle comme l’ont souhai-
té les populations de cette
région. Il s’agira de rattra-
per le retard en matière de
développement des zones
des hauts-plateaux et pa-
lier aux déséquilibres cons-
tatés dans les domaines de
la formation profession-
nelle, les travaux publics et
autres notamment sur le
front de la construction
des structures publiques
nécessaires qui font dé-
faut. En effet, les obser-
vateurs y compris les po-
pulations de ces régions
constatent que la situation
du développement se diri-
ge progressivement vers
un changement notable.
Les populations interro-
gées aspirent à un mieux-
être à même d’assurer les
services dont elles ont be-
soin et répondre aux atten-
tes de tous les habitants de
la wilaya à vocation pas-
torale.

Les autorités locales
de la wilaya de Djelfa
ont relevé une situa-

tion «inacceptable» dans les
zones industrielle et d'acti-
vités du chef-lieu de wilaya,
en dénombrant 165 parcel-
les de terrain destinées à l'in-
vestissement qui étaient
«abandonnées» par les bé-
néficiaires, a indiqué ven-
dredi un communiqué de la
cellule de la communication
des services de wilaya.
Le wali de Djelfa, Djilali Dou-
mi a visité jeudi la zone in-
dustrielle de la commune de
Djelfa, ainsi que la zone d'ac-
tivités, où il a constaté quel-
ques dysfonctionnements
dans ce tissu industriel, no-
tamment 165 parcelles aban-
données, dont les proprié-
taires n'y exercent aucune
activité économique, a ajou-
té le communiqué. A cet
égard, le wali a donné des
instructions appelant à l'im-
pératif assainissement du
foncier industriel, à l'envoi
de mises en demeure  juridi-

ques et à la prise de mesu-
res pour le lancement de
poursuites judiciaires à l'en-
contre des bénéficiaires de
ces terrains pour infraction
et non respect du cahier des
charges.
Après avoir constaté des
exemples réussis d'investis-
seurs industriels dans plu-
sieurs produits indispensa-
bles pour le  marché natio-
nal, ayant contribué relati-
vement à l'absorption du
chômage, les autorités loca-
les ont souligné la nécessi-
té de conjuguer les efforts
pour redynamiser et réacti-
ver le tissu industriel de la
région pour relancer la ma-
chine du développement à
travers des investissements
«sérieux et effectifs». La vi-
site sur le terrain a concerné
plusieurs unités industriel-
les spécialisées dans la
construction, les travaux
publics et les projets d'in-
vestissement, que les auto-
rités locales ont qualifiées de
«prometteuses».

Les habitants du bi
donville connu sous
l’appellation de «Haï

El-Rizou» à Tindouf-Lotfi
vont bientôt être recasés
dans des logements décents
de type public locatif, dans
le cadre de la prise en char-
ge des zones d’ombre, a-t-
on appris des services de la
wilaya de Tindouf.
Les dossiers des occupants
de ce quartier existant de-
puis plus de 10 ans, sont
actuellement à l’étude par la
commission de wilaya du lo-
gement qui s’attèle à l’éta-
blissement des listes des
bénéficiaires, soumis à des
enquêtes locale et nationa-
le (vérification sur le fichier
national du logement) pour
conférer une transparence
totale à l’opération, confor-
mément aux instructions du
Président de la République
concernant la prise en char-
ge des zones d’ombre, a af-
firmé le chef de daïra de Tin-
douf, Abdelhak Bouziane.
Quelques 400 logements
destinés à la résorption de

l’habitat précaire sont mo-
bilisés par les pouvoirs pu-
blics à Tindouf, a ajouté le
responsable en soulignant
que le nombre de bénéficiai-
res issus du bidonville pré-
cité sera déterminé par les
études de leurs dossiers,
une opération suivie per-
sonnellement par le chef de
l’exécutif de wilaya.
S’exprimant à la presse des
occupants du bidonville
ont salué les démarches ini-
tiées par les pouvoirs pu-
blics pour leur relogement
dans des habitations décen-
tes et le cadre, à la fois ad-
ministratif et humain, dans
lequel est géré en toute
transparence ce dossier par
les services de la wilaya.
Le dossier de la résorption
de l’habitat précaire est au
centre des préoccupations
des services de la wilaya qui
s’emploient à lui trouver, en
coordination avec les comi-
tés de quartier et les élus
locaux, les solutions appro-
priées, ont souligné les ser-
vices de la wilaya.
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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

Université Constantine 2

20000 contenus pédagogiques placés

sur la plateforme numérique

Constantine

2 milliards DA pour booster l’aménagement

des unités de voisinage de la ville Ali Mendjeli

Skikda

Suite au séisme survenu le mois dernier

Commission parlementaire pour examiner la situation

Mila

Une commission

parlementaire constate

les séquelles des séismes

de juillet et août

La Commission de l'habi
tat, de l'équipement, de
l'hydraulique et de

l'aménagement du territoire de
l’Assemblée populaire nationa-
le (APN) est arrivée à Mila, en
vue de constater de visu les
séquelles des deux secousses
telluriques enregistrées, en
juillet et août de l’année
dernière et de s’enquérir des
efforts fournies pour la prise en
charge des sinistrés.
Présidée par M. Lakhdhar
Brahimi, la Commission s’est
rendue dans la localité d’El
Kherba, la plus touchée par le
séisme d’une magnitude de 4,9
sur l’échelle de Richter, ayant
secoué, le 7 août passé, la
wilaya, de Mila, occasionnant
d’importants dégâts matériels à
des bâtiments et équipements
publics. Selon M. Brahimi, les
efforts de l’Etat consentis en vue
de prendre en charge les
sinistrés sont «grands» et
portent sur différents aspects,
logement, santé, enseignement
et autres. Cependant, a-t-il
ajouté, il est indispensable de
consentir davantage d’efforts,
particulièrement en ce qui a
trait à la nécessité de trouver
une solution urgente pour les
citoyens qui sont revenus dans
leurs maisons touchées dans la
localité d’El khorba et qui
vivent dans des conditions
difficiles, sans eau ni gaz
naturel, en cette saison hiverna-
le. Le même parlementaire a
affirmé à la presse qu’il importe,
dès l’achèvement de l’étude
géotechnique du sol de cette
localité qui pâtit du phénomène
de glissements de terrain, «de
prendre les solutions indispen-
sables au réapprovisionnement
des citoyens en eau et en gaz
naturel, ou de les reloger dans
des logements décents».

Des membres de la commission
du logement, de l'équipe-

ment, de l'hydraulique et de l’amé-
nagement du territoire de l’Assem-
blée populaire nationale (APN) se
sont déplacé la fin de la semaine
dernière à Skikda pour examiner la
situation dans les communes d'El
Harrouch et Ain Bouziane, suite
au séisme survenu dans la wilaya
le mois dernier.
Accompagnés par les autorités
locales, les membres de cette
commission parlementaire, prési-
dée par Lakhdar Brahimi, ont exa-
miné la situation et évalué l’am-
pleur des dégâts causés par le
séisme à l’hôpital et au CEM d’El
Harrouch, ainsi que certaines ha-
bitations dans la commune de Ain
Bouziane. S’exprimant lors d'un

entretien avec la presse à l’issue
de cette visite, M. Brahimi a indi-
qué que la commission s’est dé-
placée pour s’enquérir de la prise
en charge des préjudices occa-
sionnés par le séisme d’une ma-
gnitude de 5,2 sur l'échelle de
Richter, et examiner l'étendue des
dégâts subis par ces deux collec-
tivités les plus touchées. M. Bra-
himi a évoqué, dans ce contexte,
les efforts consentis par les auto-
rités locales et les services tech-
niques pour réparer les domma-
ges enregistrés à l'hôpital d’El
Harrouch et au CEM Mohamed
Saboua de cette même commune,
mettant l’accent à cet effet sur la
nécessité d’établir un diagnostic
quantitatif des pertes enregis-
trées en vue de la réhabilitation à

opérer dans les structures impac-
tées «dans les plus brefs délais».
S’agissant des logements endom-
magés dans la commune de Ain
Bouziane, le même parlementaire
a fait savoir que la commission
qu'il préside a donné des instruc-
tions à cet égard, notamment
«l’accélération préalable du re-
censement précis et approfondi
des personnes touchées par le
séisme», considérant qu'indépen-
damment des dégâts provoqués
par le séisme, les logements pré-
caires de cette commune «doi-
vent être prises en charge». Il a
également ajouté que la daïra de
Sidi Mezghiche, dont dépend ad-
ministrativement la commune de
Ain Bouziane, est appelée à hâter
l'étude des dossiers des person-

nes concernées et les enquêtes
par le biais du fichier national des
dossiers administratifs des habi-
tants à reloger. De son côté, le
directeur de l'organisme de con-
trôle technique de la construction
(CTC) s'est engagé à achever
l'inspection des 192 habitations
restantes touchées par le séisme
sur les 800 logements recensés,
appelant dans ce contexte les ci-
toyens concernés à s’organiser
dans des associations pour faci-
liter la mission des autorités.
Pour rappel, le 22 novembre der-
nier, la wilaya de Skikda a été frap-
pée par un séisme de 5,2 degrés
sur l'échelle de Richter, dont l’épi-
centre était situé à 12 kilomètres
au Sud-ouest de la commune d’El
Harrouch, suivi de 4 répliques.

Une dotation de 2 milliards de
dinars a été décidée dans le

cadre de la Loi de finance 2021
pour booster l’opération d’aména-
gement des unités de voisinage
(UV) de la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli, (Constantine)
a révélé le responsable de l’Eta-
blissement d’aménagement des
villes d’Ain Nehas, et d’Ali Men-
djeli (EAVANAM).
Ce budget «conséquent» sera
consacré à l’aménagement des UV
4, 14 et 17, a déclaré M. Mohamed
Amine Serdouk précisant que le
choix de ces unités de voisinage a
été arrêté sur la base d’études
d’évaluation prenant en considé-
ration l’état urbanistique des péri-

mètres ciblés et leur plan d’amé-
nagement. Il a dans ce sens dé-
taillé que les UV de la même cir-
conscription administrative abri-
tant actuellement des chantiers de
réalisation de logements ou équi-
pements publics seront program-
mées «ultérieurement» pour l’amé-
nagement. A ce titre, M. Serdouk a
déclaré que l’aménagement de ces
trois UV (4, 14 et 17) porte sur la
mise à niveau des voiries et réseaux
divers, celui de l’assainissement
notamment, le renforcement de
l’éclairage public, le ravalement
des façades dans certains sites, et
la création d’espaces verts et
autres airs de détente pour «un
cadre de vie meilleur». Le lance-

ment de cette opération aura lieu
«dès la finalisation des procédu-
res administratives et techniques
d’usage», a révélé le même res-
ponsable. Par ailleurs, M. Serdouk
a relevé que les travaux d’aména-
gement des UV 6, 7 et 8, lancés en
2018, dans le cadre d’une vaste
opération d’aménagement ciblant
la circonscription administrative
Ali Mendjeli «tirent à leur fin avec
un taux d’avancement avoisinant
les 98%». Aussi, dans le cadre de
son plan d’intervention, l’EAVA-
NAM projette le lancement «en
janvier 2021» des opérations
d’aménagement dans les UV 1, 2,
5 et 13, a fait savoir la même sour-
ce, soulignant que la sélection de

ces sites s’inscrit dans le cadre du
programme de restructuration ur-
banistique accompagnant la mise
en service prévu de la 2ème tran-
che de la ligne d’extension du tram-
way de Constantine. L’opération
d’aménagement aura lieu de con-
cert avec l’entreprise Métro d’Al-
ger et prendra en considération les
caractéristiques urbaines de ce
moyen de transport moderne, a-t-
on affirmé.
S’étendant sur une superficie de
plus de 2.200 hectares, la circons-
cription administrative Ali Mend-
jeli est scindée en 20 unités de
voisinage avec 2 extensions où
plus de 350 âmes y résident, a-t-
on rappelé.

L
’université Abdelhamid
Mehri (Constantine 2) a
placé pas moins de
20.000 contenus péda-

gogiques sur sa plateforme nu-
mérique dans le cadre de la mo-
dernisation du processus didac-
tique en ligne à travers l’utilisa-
tion des nouvelles technologies
de l’information pour prévenir la
propagation de l’épidémie du
Covid-19, a-t-on appris auprès du
rectorat de cette institution. Ce
«volume considérable» de cours

placé sur la plateforme d’ensei-
gnement à distance représente 83
% des cours et constitue un en-
vironnement didactique via inter-
net ouvert aux échanges entre
enseignants et étudiants en ap-
plication des instructions du mi-
nistère de tutelle en vue de con-
tenir la propagation de l’épidémie
du Covid-19, a déclaré le vice-rec-
teur, chargé de la pédagogie, Lou-
nis Oukaci.
L’université Constantine 2 se pla-
ce ainsi parmi cinq universités na-

tionales, leaders en ce domaine
puisqu’elle a commencé depuis
six années par présenter des cours
de ses enseignants sur sa plate-
forme dédiée à cet effet qui gère
actuellement plus de 16 .000
comptes d’étudiants inscrits dans
128 filières en plus de 710 comp-
tes d’enseignants, a-t-il dit.
La plateforme assure aussi la pos-
sibilité d’échanges interactifs en-
tre étudiants les uns avec les
autres ainsi qu’avec les ensei-
gnants, a fait savoir le même res-

ponsable en relevant qu’elle est
également utilisée pour afficher
les notes obtenus par les étu-
diants. Il est aussi prévu de lan-
cer une nouvelle plateforme inte-
ractive à l'accès gratuit et parve-
nir à constituer une université vir-
tuelle par excellence, a ajouté la
même source.
L’université Constantine 2 a ac-
cueilli cette année 2020/2021 plus
de 16.000 étudiants répartis sur
quatre facultés et deux instituts,
est-il noté.
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Médéa
Ils avaient dérobé des

équipements d’un opérateur
de téléphonie mobile

Les auteurs du
vol appréhendés
Les auteurs d’un vol perpétré
récemment au niveau d’une
station relais d’un opérateur de
téléphonie mobile, située dans
la commune de Sidi-Naâmane
(est de Médéa) ont été arrêtés
par la gendarmerie suite à une
plainte déposée par le dit opé-
rateur, a-t-on indiqué mercredi
dans un communiqué du grou-
pement de gendarmerie. Deux
suspects ont été appréhendés
par les éléments de la brigade
de gendarmerie de Sidi-
Naâmane, suite à une enquête
diligentée pour identifier les
auteurs d’un vol d’équipe-
ments de transmission commis
dans une station relais d’un opé-
rateur public de téléphonie mo-
bile. Les aveux des deux sus-
pects a permis aux enquêteurs
de récupérer pas moins de 28
batteries et trois antennes pa-
raboliques pour les réseaux 3
et 4G, a-t-o, précisé auprès de
la gendarmerie qui a fait état,
d’autre part, de la saisie d’un
véhicule utilisé pour le trans-
port des équipements de télé-
phonie. Les mis en cause ont
été présenté devant le procu-
reur de la République près le
tribunal d’El-Omaria qui a or-
donné leur mise sous mandat
de dépôt en attendant leur pro-
cès, a-t-on relevé de même
source.

Cinq femmes et un enfant âgé de cinq ans
figurent parmi le groupe

La mer rejette sept cadavres
de harraga à Mostaganem

Sept corps de candidats à l’émi-
gration clandestine ont été dé-
couverts, samedi au littoral de
Mostaganem, rejetés par les va-
gues, de même qu’une embar-
cation détruite, a-t-on appris des
services de la sûreté de wilaya.
Samedi matin aux environs de 8
heures 30, les services de la po-
lice ont reçu un appel d’un ci-
toyen sur la ligne verte 1548 fai-
sant part d’une embarcation de
pêche détruite et de corps sans
âme gisant sur la plage «Les trois
frères» de la localité de
Kharouba de la ville de Mosta-
ganem. Les policiers se sont
déplacés immédiatement sur les
lieux pour constater les sept ca-
davres en état de décomposition
coincés entre les rochers, a-t-
on indiqué. Ils ont trouvé égale-
ment sur les lieux une embarca-

tion et autres matériels et four-
nitures utilisés dans les traver-
sées clandestines dont notam-
ment un moteur, des bidons
d’essence et des gilets de sau-
vetage, a-t-on fait savoir. Après
avoir avisé le procureur de la
République prés le tribunal de

Mostaganem, les unités de la
protection civile ont transporté
les corps des malheureux nau-
fragés dont cinq femmes, un
homme et un enfant de 5 ans
vers la morgue de l’établissent
public hospitalier «Ernesto Che
Ghevara» du chef-lieu de wilaya.

El Tarf

Arrestation d’un passeur
de candidats

à l’immigration clandestine
La police judiciaire relevant de la sû-
reté de wilaya d’El Tarf a mis fin aux
agissements du chef d’un réseau spé-
cialisé dans l’organisation de traver-
sées clandestines par voie maritime via
son compte Facebook, a-t-on appris,
samedi, auprès du chargé de commu-
nication  de ce corps de sécurité. Ex-
ploitant une Information faisant état
d’un passeur de candidats à l’immi-
gration illégale proposant des traver-
sées clandestines en mer par le biais
de son compte Facebook , moyennant
des sommes d’argent conséquentes,
les services concernés ont ouvert une
enquête qui a permis d’identifier le mis
en cause, a indiqué le commissaire
principal, Mohamed Karim Labidi.
Originaire de la daïra côtière d’El Kala,
ce passeur qui est à la tête d’un réseau
spécialisé dans ce trafic, usait les ré-
seaux sociaux (Facebook) pour con-
vaincre les utilisateurs de tenter l’aven-
ture vers l’autre rive de la
méditerranée, a ajouté la même source,
précisant que cet individu envisageait
d’organiser une traversée clandestine
la veille du nouvel an, espérant trom-
per la vigilance des services de sécu-
rité.  Selon la même source, les servi-
ces de police, en étroite coordination
avec la brigade de lutte contre la
cybercriminalité, l’ont appréhendé
après sa localisation via le téléphone
mobile qu’il utilisait dans le cadre de
ses activités criminelles.  Poursuivi
pour planification de traversées mari-
times clandestines, cet individu origi-
naire de la daïra côtière d’El Kala, sera
présenté ‘’incessamment ‘’devant le
magistrat instructeur près le tribunal
correctionnel territorialement compé-
tent pour répondre du chef  d’incul-
pation retenu à son encontre, a-t-on
précisé.  Selon le commissaire princi-
pal Labidi, près d’une trentaine de ré-
seaux spécialisés dans l’immigration
clandestine à destination de la Sardai-
gne (Italie) ont été démantelés durant
l’année écoulée à la wilaya d’El Tarf.

Alger

Démantèlement d’un réseau
spécialisé dans le vol

et l’escroquerie
Les services de Sûreté nationale ont
démantelé récemment un réseau cri-
minel qui s’adonnait au vol et à l’es-
croquerie, dont la dernière victime était
une championne olympique, a-t-on
appris, jeudi, auprès de ce corps de
sécurité.  L’opération s’est soldée par
l’arrestation des deux principaux mem-
bres de ce réseau, répondant aux ini-
tiales de B.F, dit Yacine, et W.N (une
femme), a-t-on ajouté.  Les éléments
de ce réseau criminel ont été présen-
tés, mercredi, devant la justice, selon
la même source.

29 morts et 282 blessés en 48 heures
Vingt-neuf personnes ont perdu la vie et 282 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la route survenus durant les dernières
48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique samedi un
bilan de la Protection civile. Le nombre le plus élevé de victimes a
été enregistré dans la wilaya de Tamanrasset avec 21 personnes
décédées, dont 12 enfants, et 10 autres blessées suite au renverse-
ment d’un véhicule utilitaire sur la RN 1,à 110 km d’Arak, dans la
commune d’Ain M’Guel (Tamanrasset), précise la même source.
Par ailleurs, une personne est décédée par asphyxie au monoxyde
de carbone à l’intérieur de son domicile sis au lieudit Zone Chiha,
dans la commune et daïra de Djebel Messaad, dans la wilaya de
M’Sila. Quatre-vingt-deux  autres personnes, incommodées par le
monoxyde de carbone émanant d’appareils de chauffage et chauffe-
bains à l’intérieur de leurs domiciles à travers plusieurs wilayas du
territoire, ont reçu les soins de première urgence sur les lieux avant
d’être évacuées vers les structures sanitaires par les éléments de la
Protection civile.  Concernant les activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même période, 38 opérations de sensibilisa-
tion à travers 10 wilayas (24 communes), rappelant aux citoyens
la nécessité de respecter le confinement et les règles de  distancia-
tion physique, et 35 opérations de désinfection générale à travers
12 wilayas (18 communes).

Quatre terroristes abattus hier à Gouraya
Quatre terroristes ont été abattus samedi à Gouraya dans la wilaya
de Tipaza par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP),
a annoncé le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une
opération de recherche et de ratissage menée près de la commune
de Messelmoune, Daïra de Gouraya, à Tipaza en 1ère Région mi-
litaire, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu,
aujourd’hui 2 janvier 2021, quatre terroristes et récupéré, un pis-
tolet mitrailleur de type Kalachnikov, un  fusil mitrailleur de type
(RPK) et deux  fusils à pompe, suite  à un accrochage avec un
dangereux groupe terroriste», a précisé le MDN. Selon la même
source, «lors de cette opération, toujours en cours, le Sergent
Mebarki Saadeddine et le Caporal-chef Gaid Aichouche Abdelhak
sont tombés en martyr au champ d’honneur».

Djelfa

Un mort et quatre blessés
dans un accident de la circulation

Une personne a trouvé la mort
et quatre autres ont été blessées
dans un accident de la circula-
tion survenu vendredi soir dans
la wilaya de Djelfa, a-t-on ap-
pris des services de la Protec-
tion civile. «Les principales uni-
tés de la Protection civile du
chef-lieu de wilaya sont interve-
nues suite au dérapage d’un vé-
hicule touristique au niveau de
la RN 108, sur l’axe reliant les
deux communes de Djelfa et
Fayd Al-Batma», a précisé le
chargé de communication au ni-

veau de la Direction de la PC, le
lieutenant Abderrahmane Khadir,
faisant état de la mort d’un jeune
homme de 29 ans, et de 4 per-
sonnes blessées. Une fois sur les
lieux, ajoute la même source, les
éléments de la PC ont fourni les
soins nécessaires avant d’éva-
cuer les blessés vers les urgen-
ces médicales de l’hôpital du
chef-lieu de wilaya «Mohad
Abdelkader», tandis que la per-
sonne décédée a été transférée
à la morgue au niveau du même
établissement.

Tribunal militaire de
Blida

Acquittement pour
Bouteflika Said,
Mediène, Tartag et
Hanoune
La Cour d’appel militaire
de Blida a prononcé
samedi l’acquittement
pour Mohamed Mediène,
Athmane Tartag,
Bouteflika Said et Louisa
Hanoune, suite au
pourvoi en cassation par
la Cour suprême pour les
chefs d’inculpation de
«complot ayant pour but
de porter atteinte à
l’autorité du commandant
d’une formation militaire»
et «complot dans le but
de changer le régime»,
indique un communiqué
du ministère de la
Défense nationale
(MDN).
«Nous informons
l’opinion publique que la
Cour d’appel militaire de
Blida a prononcé, lors de
l’audience tenue
aujourd’hui 02 janvier
2021, une décision
d’acquittement pour
Mohamed Mediene,
Athmane Tartag, Saïd
Bouteflika et Louisa
Hanoun, suite au pourvoi
en cassation par la Cour
suprême pour les chefs
d’inculpation: «complot
ayant pour but de porter
atteinte à l’autorité du
commandant d’une
formation militaire» et
«complot dans le but de
changer le régime». Des
actes punis par l’article
284 du Code de la Justice
militaire et les articles 77
et 78 du Code pénal», lit-
on dans le même texte.
Par ailleurs, le MDN a
précisé que «Mohamed
Mediene et Louisa
Hanoune, qui était en
liberté, ont été relaxés».
«S’agissant de Tartag
Athmane, il sera maintenu
en prison militaire à Blida,
faisant l’objet de
poursuites judiciaires
devant la justice
militaire», a-t-on ajouté de
même source.
«Quant à Saïd Bouteflika,
il sera transféré à une
prison civile, étant donné
qu’il est poursuivi dans
d’autres affaires devant le
Pôle pénal économique et
financier relevant de la
Cour d’Alger», conclut-
on dans le communiqué.
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Micro-entreprise

Des avantages attractifs seront accordés

aux jeunes dans les zones d’ombre

Plus de 70 % des entités créées dans le cadre

du dispositif ANSEJ nécessitent une prise en charge

Le ministre du Commerce
Kamel Rezig a affirmé

 «Une centaine de textes de loi

encadrant le contrôle de qualité»

Le ministre du Commerce
Kamel Rezig a fait état, jeu
di, de l’existence d’une

centaine de textes de loi encadrant
l’opération de contrôle afin de per-
mettre aux laboratoires de s’ac-
quitter de leurs missions en matiè-
re de contrôle de qualité.
«L’année 2020 a vu, à elle seule,
l’élaboration de 10 textes d’appli-
cation permettant assurant les
moyens juridiques, matériels et
humains aux laboratoires pour
qu’ils puissent accomplir leurs
missions  de contrôle pleinement»,
a précisé M. Rezig en marge d’une
journée d’information sur «Les la-
boratoires du ministère du Com-
merce, réalisations et horizons».
Le ministre a fait savoir, lors de
cette rencontre à laquelle ont pris
part des cadres de plusieurs sec-
teurs, que «d’ici 2023, tous les
secteurs seront organisés en
matière de consommation avec
l’accréditation de tous les labo-
ratoires par l’Organisme algérien
d’accréditation (ALGERAC) et le
parachèvement de la cartogra-
phie nationale des laboratoires
à la faveur de la création d’un
laboratoire dans chaque wilaya
et la mise en place de
labos mobiles au niveau des
ports.
Et d’ajouter, après les exposés
présentés par les responsables
des laboratoires et les directeurs
de contrôle,  «certes, le secteur
n’a pas encore tous les textes
nécessaires, mais nous sommes
sur la bonne voie».
Dans le même contexte, le minis-
tre a annoncé «la réception en 2022
de tous les laboratoires en cours
de réalisation», précisant que 10
autres le seront durant le premier
trimestre de 2021.
Il a rappelé, en outre, la réception
de 06 laboratoires en 2020 qui sont
venus s’ajouter aux 321 relevant
du secteur privé, auxquels est of-
ferte la possibilité d’accréditation.
Le Ministère tend à parvenir au
contrôle de tous les produits
étrangers importés par des labo-
ratoires algériens accrédités, et
l’accréditation d’ici 2024 de tous
les laboratoires, a-t-il souligné.
Evoquant l’accréditation en cours
de 8 laboratoires, le ministre a fait
état de l’accréditation de 8 autres
en 2021 et de la programmation de
14 laboratoires dans le cadre l’ac-
cord de partenariat avec l’Union
européenne P3A.
Le nombre de laboratoires en acti-
vité s’élève à 45, dont 4 laboratoi-
res régionaux, 28 annexes et 6 la-
boratoires acquis en attendant la
réception de leurs équipements,
outre les 10 laboratoires en cours
de réalisation.
Le secteur a réalisé, a dit le minis-
tre, un bond qualitatif en matière
de concrétisation du projet des
laboratoires mobiles, à mettre en

place au niveau des centres fron-
taliers (au nombre de 08),qui se-
ront répartis sur les wilayas
d’Annaba,Alger,Oran, Tebessa,
Mostaganem, Skikda, Jijel et Be-
jaia.
Le ministre a mis en avant, dans
ce sens, de l’importance considé-
rable, accordée à ces laboratoires
par les pouvoirs publics en vue
de la protection du consommateur
et de l’économie nationale, en ap-
plication des instructions du pré-
sident de la République lors du
Conseil des ministre du 18 janvier
2020.
Une commission ministérielle mix-
te, supervisée par le secteur du
Commerce a été créée, dans ce ca-
dre, et chargée de l’élaboration
d’un dossier de recensement des
capacités nationales en matière de
contrôle et de laboratoires en dé-
terminant le déficit dans ce domai-
ne. Il s’agit, en outre, pour cette
commission d’élaborer un plan de
renforcement de ces capacités et
de proposer les procédures légis-
latives pertinentes.
Dans ce même contexte, le minis-
tre a rappelé l’élaboration par son
secteur du décret exécutif portant
création du Réseau national des
laboratoires, regroupant l’ensem-
ble des laboratoires publics rele-
vant des différents secteurs minis-
tériels afin de renforcer les opéra-
tions de contrôle, ainsi que deux
décrets exécutifs relatifs à la révi-
sion du système du Centre algé-
rien du contrôle de la qualité et de
l’emballage et au Laboratoire na-
tional des essais, en sus de plu-
sieurs arrêtés interministériels
pour l’organisation des laboratoi-
res.
M. Rezig a indiqué que les labora-
toires relevant de la tutelle seront
mis à la disposition de toutes les
administrations publiques des wi-
layas et les directions relevant des
ministères.
Le secteur œuvre au renforcement
des capacités analytiques et à la
refondation d’un cartographie in-
tégrée des laboratoires de contrô-
le à travers un travail permanent
en matière d’équipement, de cons-
truction et d’encadrement juridi-
que sur plusieurs années.
Les laboratoires s’attèlent à
l’identification des produits en in-
fraction avec la législation et la
réglementation, au développement
de la qualité des marchandises et
à l’animation et la sensibilisation
en direction des professionnels et
des consommateurs.
A cette occasion, le ministre a tenu
à souligner le rôle crucial des or-
ganisations de protection du con-
sommateur et de celles du commer-
ce dans la protection de la santé
publique et le contrôle de tous les
produits entrant sur le marché en
étant «le bouclier de la protection
du citoyen».

Plus de 70 % des entrepri
ses créées dans le cadre du
dispositif de l’Agence na-

tionale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ) sont en crise et
nécessitent une prise en charge,
notamment à travers le rééchelon-
nement de leurs dettes et la possi-
bilité de disposer de  plans de char-
ge, a affirmé samedi le ministre
délégué auprès du Premier minis-
tre chargé de la micro-entreprise
Nassim Diafat.
Sur les 380.000 entreprises créées
dans le cadre du dispositif Ansej,
plus de 70% sont actuellement en
crise et n’arrivent pas à rembour-
ser leurs crédits, nécessitant no-
tamment le retraitement de leurs
créances conjointement avec les
banques, a fait savoir M. Diafat
dans un entretien à l’APS.
Ces micro-entreprises vont béné-
ficier, selon le ministre délégué, du
rééchelonnement de leurs créan-
ces pouvant aller jusqu’à cinq (05)
année et d’un différé de paiement
allant jusqu’à douze (12) mois,
avec un effacement des agios, des
intérêts, des pénalités de retard,
des frais commissions et taxes.
Ces mesures d’aide aux entrepri-
ses en difficulté ont été prises con-
formément aux orientations du
président de la République Abdel-
madjid Tebboune, qui avait mis
l’accent sur l’intégration des mi-
cro-entreprises Ansej dans le plan
de relance économique, a souligné
M. Diafat.
Dans ce contexte, le ministre délé-
gué a expliqué que «les micro-en-
treprises financées dans le cadre
du dispositif géré par l’Ansej n’ont
pas trouvées les conditions et le
cadre qui favorisent leur émergen-
ce et leur développement, contri-

buant à leur échec, malgré la mo-
bilisation d’importantes ressour-
ces». S’agissant des entreprises
dont les activités ne peuvent être
réhabilitées et/ou qui sont dans
l’incapacité d’honorer leurs créan-
ces, M. Diafat a fait savoir qu’un
traitement spécifique sera réservé
à ces cas, pouvant aller à leur
exemption du remboursement de
leurs créances.
Sont concernées par cette mesure
des micro-entreprises sinistrées
durant les catastrophes naturelles
(inondations /séismes), des entre-
prises dont les promoteurs sont
décédés ou présentant une inca-
pacité physique ou mentale avé-
rée, des promoteurs ayant un équi-
pement obsolète, ainsi que des
micro-entreprises indemnisées par
le fonds de garantie dont les équi-
pements ont été saisis et/ou ven-
dus par les banques.
Les mesures décidées et les ac-
tions engagées par les pouvoirs
publics visent, selon le ministre
délégué, à mettre en place les con-
ditions permettant aux micro-en-
treprises d’exercer leurs activités
et de se développer, notamment en
leur offrant la possibilité de dis-
poser de plans de charge.
Celles-ci permettront aussi la ré-
habilitation d’un maximum de mi-
cro-entreprises en difficulté, en
mesure de relancer leurs activités.
Dans cette perspective, des con-
ventions ont été signées avec plu-
sieurs départements, pour la réser-
vation de plan de charge dans le
cadre des marchés publics ou dans
la cadre de la sous-traitance dans
les secteur des eaux et de l’hy-
draulique, de la télécommunica-
tion, du tourisme et de l’artisanat,
la jeunesse et des sports, des mi-

nes et de l’environnement, de  l’in-
dustrie et de l’habitat. D’autres
dispositions sont, en outre, envi-
sagées en faveur des micro-entre-
prises.  Il s’agit, selon M.Diafat,
de la suspension de toute pour-
suite judiciaire des promoteurs en
difficulté, du renforcement de leurs
compétences techniques à travers
des programmes de formations, de
la possibilité de bénéficier d’un re-
financement pour réhabiliter leurs
projets et de crédits d’exploitation
pour faire face aux problèmes de
trésorerie.
Une plateforme numérique sera
aussi mise en place pour permet-
tre aux promoteurs en difficulté de
s’y inscrire en vue de prise en char-
ge par les services de l’Agence
d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat, a-t-il ajouté.
Dans le cadre du partenariat avec
le secteur de l’industrie, un FAB-
LAB (Laboratoire Fabrication) a
été inauguré en septembre 2020
offrant un espace destiné à aider
et à encadrer des futurs chefs d’en-
treprise dans l’incubation et l’ac-
célération de leurs activités et pro-
jets en relation avec l’étude et la
réalisation des infrastructures mé-
talliques et des équipements in-
dustriels ainsi qu’avec Ia cons-
truction en tout corps d’état.
D’autres partenariats sont en
cours de mise en place avec
d’autres secteurs (intérieur et col-
lectivités locales, agriculture, en-
vironnement, énergies renouvela-
bles ) a indiqué, par ailleurs, le mi-
nistre délégué pour encourager et
améliorer les performances des ces
entités considérées comme moteur
de développement et outil pour la
diversification de l’économie  na-
tionale.

Des avantages attractifs seront
accordés aux jeunes pour lan
cer leur projets et activités

dans les zones d’ombre, dans le cadre
du dispositif mis en œuvre par l’Agen-
ce nationale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat, a indiqué
samedi à Alger le ministre
délégué au Premier ministre chargé de
la micro-entreprise, Nassim Diafat.
A cet titre, l’Agence nationale d’ap-
pui et de développement de l’entre-
preneuriat a réalisé entre le 1er juin et
le 31 novembre 2020, en collabora-
tion avec les autorités locales et les
représentants de la société civile, des
actions de sensibilisation et d’infor-
mation en direction des populations
des zones d’ombre, dans le but d’in-
téresser les jeunes et de  les attirer
vers la création de projets répondant
aux besoins de ses populations, a pré-
cisé M. Diafat dans un entretien à
l’APS.
Malgré les contraintes imposées par
la situation sanitaire, cette opération
qui est toujours en cours de réalisa-

tion a concerné durant cette période
1.857 zones d’ombre relevant de 749
communes, a ajouté le ministre délé-
gué.
Avec le concours des secteurs et des
collectivités locales, les services du
ministère délégué chargé de la mirco-
entreprise œuvre actuellement sur
l’identification des besoins par locali-
té et par zone pour permettre l’orien-
tation des porteurs de projets vers la
création de projets, tenant compte des
potentialités de chaque région, a sou-
ligné également M. Diafat.
«Dans ces zones, généralement vier-
ges, tout est à construire «, a-t-il fait
remarquer, soutenant que «les oppor-
tunités de création d’activités ne sont
pas négligeables, et ce, dans tous les
domaines, tels que les services, l’agri-
culture, l’artisanat».
Les autorités publiques sont, en outre,
disposées à accompagner les jeunes
entrepreneurs qui interviennent dans
la réalisation des programmes de dé-
veloppement prévus au profit de ces
zones spécifiques,à l’exemple de pro-

jets du raccordement aux réseaux
d’électrification, de gaz naturel à la
construction de routes, a-t-il assuré.
A ce propos, le ministre délégué a
rappelé que cette opération s’ins-
crit dans le programme du président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, qui s’était fixé comme ob-
jectif «l’élimination définitive des
disparités de développement» et de
lutter contre «la pauvreté dans les
régions défavorisées.
Dans cette optique, M. Diafat a affir-
mé que «les ressources et les riches-
ses du pays seront réparties équita-
blement entre les wilayas sans discri-
mination entre les régions».
«Le gouvernement est résolu à tirer
pleinement profit du potentiel humain
que représente notre jeunesse, à tra-
vers l’adoption d’une nouvelle démar-
che purement économique, basée sur
la croissance, qui constitue une rup-
ture avec l’approche purement social
adoptée par le passé, notamment dans
la création des micro-entreprises», a-
t-il encore souligné.
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Coronavirus

262 nouveaux cas, 216 guérisons

et 7 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent soixante-deux (262) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 216 guérisons et 7 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a an-
noncé, samedi à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.

Le Président Tebboune préside dimanche

une réunion du Conseil des ministres

Gestion intégrée des zones côtière

 La Stratégie nationale examinée

par le Gouvernement ce mois

La loi de finances de l’exercice 2021

publiée au journal officiel

La loi de finances de l’exer
cice 2021 a été publiée au
dernier Journal officiel nu-

méro 83, datée du 31 décembre
2020.
La loi de finances 2021,signé jeudi
à Alger par le président de la
République,M.Abdelmadjid Teb-
boune, introduit une série de me-
sures législatives et fiscales visant
la rationalisation des ressources
budgétaires,l’élargissement de
l’assiette fiscale,ainsi que l’amé-
lioration du climat d’investisse-
ment et l’encouragement des ex-
portations.
En matière d’importations, celles
relatives aux collections en kits
SKD et CKD seront, conformé-
ment à la LF, exemptées de droits
de douanes et de TVA lorsqu’el-
les sont destinées aux activités
des établissements relevant du
secteur économique de l’Armée
nationale populaire (ANP), pour la
production ou le montage de vé-
hicules.
La loi contient également plusieurs
mesures permettant la généralisa-
tion progressive de la télé-décla-
ration fiscale sur les contribuables
relevant du régime du réel.
Au profit des jeunes entrepre-
neurs et des exportateurs, la LF
2021 a introduit plusieurs mesu-
res fiscales, en dépit des difficul-
tés qui caractérisent la situation
financière du pays, notamment
avec la propagation de la pandé-
mie de coronavirus et ses réper-
cussions économiques.
Il s’agit d’exonération des entre-
prises disposant du label «start-
up» de la taxe sur l’activité pro-
fessionnelle (TAP) et de l’impôt
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
entreprises, 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 label.
La LF 2021 accorde, en outre, une
réduction de l’impôt sur l’IBS pour
une période de 5 ans, au profit des
sociétés dont les actions ordinai-
res sont cotées en Bourse, à comp-
ter du 1er janvier. La réduction est
égale au taux d’ouverture du capi-
tal social en bourse.
Par ailleurs, les opérations d’ex-
portation de biens et des services,
«génératrices de devises», réali-
sées par les personnes physiques,
bénéficient d’une exonération
«permanente» en matière d’IRG.
La nouvelle Loi de finances pré-
voit l’exonération des bijoux arti-
sanaux en argent de la TVA à l’ex-
portation, en vue de permettre la
préservation et la sauvegarde de
ce patrimoine culturel séculaire et
de promouvoir 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 automo-
biles et engins roulants, due à l’oc-
casion de la souscription du con-
trat d’assurance, prévue par les
dispositions de la loi de finances
2020.

Importations: un nouveau
moyen de paiement

En outre, le paiement des opéra-
tions d’importation devra s’effec-
tuer désormais au moyen d’un ins-
trument de paiement dit «à terme»
payable à 30 jours à compter de la

date de l’expédition des marchan-
dises.
Cette mesure ne concerne pas les
opérations 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 facilitations accor-
dées aux exportateurs, la LF 2021
comprend une mesure permettant
de libérer la marchandise à l’expor-
tation en cas de litiges suscepti-
bles 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 dé-
couler.
Pour ce qui est du cadrage macro-
économique, la Loi de finances
2021 table sur une croissance du
Produit intérieur brut (PIB) de 4%,
une croissance hors hydrocarbu-
res de 2,4 % et un taux d’inflation
de 4,5%.
Les revenus des exportations pé-
trolières devraient augmenter à
23,21 milliards de dollars (USD) en
2021 sur la base d’un prix référen-
tiel du baril de pétrole de 40 USD.
Elle prévoit, par contre, une bais-
se de la valeur des marchandises
importées dans le cadre de la ra-
tionalisation continue des impor-
tations, de 14,4 %, pour atteindre
28,21 milliards USD. S’agissant
des dépenses budgétaires totales
prévues, elles passent à
8.113,3 mds de Da en 2021 (+10%).
Le budget de fonctionnement pré-
vu est de 5.314,5 mds Da (+11,8%),
alors que les dépenses d’équipe-
ments 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 milliards
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 de la République,
Chef suprême des Forces ar
mées, ministre de la Défense

nationale, Abdelmadjid Tebboune,
présidera dimanche une réunion du
Conseil des ministres, a  indiqué sa-
medi un communiqué de la Présiden-
ce de la République.
«Le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, M. Abdel-
madjid Tebboune présidera dimanche
3 janvier 2021, au siège de la Prési-
dence de la République, une réunion
de Conseil des ministres, consacrée
à l’évaluation du bilan annuel 2020
des secteurs ministériels», précise la
même source.

Le projet de la Stratégie na
tionale de gestion intégrée
des zones côtière sera pré-

senté, janvier courant, devant le
Gouvernement pour adoption, a-
t-on appris auprès du Ministère de
l’Environnement.
Le ministère a fait état, en outre,
de l’élaboration en cours d’un rap-
port national sur la situation envi-
ronnementale en 2020, et du sixiè-
me rapport sur la biodiversité dans
le cadre de la mise en oeuvre du
Plan d’action de la biodiversité.
L’Algérie a concrétisé nombre
d’objectif de la Convention sur la
diversité biologique (CDB), dont
l’élargissement du réseau des
aires protégées et l’intégration de
la biodiversité dans tous les sec-
teurs économiques.
Dans le cadre de la mise en oeuvre
de la nouvelle Stratégie et Plan
d’action nationaux pour la biodi-
versité (SPANB) 2016-2030, le mi-
nistère évoque l’élargissement du
réseau des aires protégées, la fi-
nalisation de l’étude et la classifi-
cation des zones humides à Me-
naa (Ghardaïa) et la réalisation
d’une étude cartographique des
principaux milieux marins et  d’un
réseau de surveillance des îles
Habibas, Rechgoun et Plane
(Oran).

Evoquant, dans le même cadre, la
mise en place de plans d’aména-
gement côtiers à Chlef et Bejaia, le
ministère souligne l’initiation du
Plan d’action national pour la Con-
servation de la tortue marine
(PANCTM) et la concrétisation de
projets et d’initiatives dans le do-
maine de la protection et de la ges-
tion durable de la biodiversité.
Le secteur a lancé, également, un
programme sur la préservation de
l’environnement et de la biodiver-
sité dans le littoral algérien outre
l’élaboration d’une étude de pro-
jet concernant la gestion intégrée
des forêts dans le cadre du déve-
loppement durable des Bibans.
Pour le suivi des réalisations en
cours, le secteur s’attèle à l’élabo-
ration d’un décret exécutif portant
création de l’observatoire national
de la biodiversité, ajoute la même
source.
Au volet «changements climati-
ques», le ministère a engagé l’éla-
boration de la 3e Communication
nationale et le Premier rapport ac-
tualisé chaque deux ans.
S’agissant des zones d’ombre et
pour encourager l’économie ver-
te, le ministère de l’Environnement
œuvre actuellement à la mise en
place de 10.500 clubs verts au ni-
veau des écoles de ces régions.

Air Algérie

Plus de 1.500 vols domestiques effectués

depuis le 6 décembre dernier

Plus de 1.500 vols domestiques ont été effectués par Air Algérie depuis
le 6 décembre dernier à ce jour, transportant 65.468 passagers vers
toutes destinations confondues, a-t-on appris jeudi de la compagnie

publique. «Le pavillon national a programmé, durant la période allant du 6
jusqu’au 31 du mois en cours 1.578 vols domestiques, toutes destinations
confondues, avec une moyenne de 440 vols par semaine», a déclaré à l’APS le
responsable de la communication de la compagnie M. Amine Andaloussi, ajou-
tant que «le nombre de vols a augmenté crescendo au fil des semaines, selon la
demande». Selon lui, toutes les destinations étaient prisées, indiquant, toute-
fois, qu’une demande très importante a été enregistrée durant la dernière semai-
ne du mois de décembre sur l’ensemble des dessertes vers le sud du pays, citant
à titre d’exemple Tamanrasset, Adrar, Ouargla et Biskra.
Cet engouement pour voyager vers le sud algérien a amené Air Algérie, selon le
même responsable, à augmenter ses capacités en termes de nombre de sièges et
d’appareils alloués à cette région du pays très fréquentée durant la saison
hivernale et les fêtes de fin d’année.
Pour ce qui est du taux de remplissage, même si M. Andaloussi précise qu’il
reste très loin des chiffres réalisés à la même période de l’année 2019, il le
qualifiera (taux de remplissage) d»’appréciable», au vu de la crise sanitaire du
Covid-19 qui a impacté le trafic aérien à travers le monde entier. Toutefois, il a
fait savoir qu’Air Algérie propose toujours une plus grande capacité en termes
de sièges afin d’éviter les rushs au niveau des aéroports, Ajoutant que cela
contribue à assurer un meilleur respect du protocole sanitaire.
A ce titre, M. Andaloussi, affirme que le premier bilan élaboré sur le respect du
protocole sanitaire appliqué par l’entreprise est «très satisfaisant» et qu’aucun
incident n’a été signalé dans ce domaine. Il a tenu à indiqué que les passagers
suivent scrupuleusement les consignes édictées par Air Algérie ainsi que par
ses partenaires,(Police, douanes et l’Entreprise de gestion des aéroports..)
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Basket-ball

Les « Verts » en stage depuis

hier à Alger

Championnats d’Algérie de basket-ball

Une éventuelle reprise fortement perturbée

Championnats d’Afrique de cyclisme 2021

L’équipe nationale peaufine sa préparation à Biskra

Tournoi qualificatif «Afrique-Océanie» de lutte

Les Algériens en stage de préparation

à Chlef et Souidania

Aviron

L’équipe nationale en stage à la base

nautique du Barrage Béni Haroun

Liste des neuf coureurs convoqués :

Azzedine Lagab, Youcef Reguigui, Nassim Saïdi, Hamza Mansouri,
Hamza Yacine, Mohamed Amine Nehari, Abderaouf Bengayou, Ous-
sama Cheblaoui, Ayoub Sahiri.

L’équipe nationale de cyclisme
(seniors) poursuit sa prépara-

tion à Biskra «dans de très bon-
nes conditions avec des entraîne-
ments selon le programme tracé»,
en vue des championnats d’Afri-
que 2021, prévus en mars 2021 au
Caire (Egypte), a indiqué jeudi la
Fédération algérienne (FAC) dans
un communiqué.
Le stage entamé vendredi dernier,
sous la houlette des entraîneurs
Hakim Hamza et Abdelbasset Han-
nachi, se poursuivra jusqu’au 2

janvier prochain, en présence de
neuf coureurs, précise la même
source.
C’est le troisième stage bloqué de
l’équipe nationale depuis la repri-
se des entrainements après celui
effectué à Tikjda (Bouira) et à Bis-
kra également. Ce stage des se-

niors se déroule simultanément
avec celui de la sélection juniors,
regroupée au Centre olympique de
Biskra en présence de 18 cyclis-
tes. Les juniors algériens prépa-
rent les Championnats d’Afrique
sur piste prévus en mars 2021, éga-
lement en Egypte.

Une éventuelle reprise des
compétitions de basket-
ball (Super-Division mes-

sieurs et Nationale 1 dames) ris-
que d’être «fortement perturbée»
à cause des problèmes financiers
que connaissent les clubs et la dif-
ficulté de la mise en place du pro-
tocole sanitaire de la Covid-19, a
indiqué jeudi le président de la
Fédération algérienne de basket
(FABB), Rabah Bouarifi. «Les
clubs et différents acteurs de la
discipline ont convenu d’appli-
quer, dans la mesure du possible,
les mesures du protocole sanitai-
re de reprise des entraînements et
compétitions.
Les responsables des clubs ont,
toutefois, souligné qu’il sera im-
possible d’appliquer le protocole
à 100% à cause des frais», a décla-
ré Bouarifi à l’APS à l’issue d’une
réunion en visioconférence avec
les différents acteurs de la disci-
pline (clubs, ligues, médecins,
arbitres).»Nous attendons le feu

vert du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) pour la reprise
des entraînements, mais la compé-
tition risque d’être fortement per-
turbée à cause des problèmes fi-
nanciers des clubs qui ne parvien-
dront jamais à couvrir les frais du
protocole sanitaire», a-t-il ajouté.
Les responsables des clubs ont
pointé du doigt notamment le prix
élevé des tests PCR, dont le coût
total, au bout de six mois de com-
pétition, s’élèverait à 150 millions
de centimes par équipe.»Les pré-
sidents de club ont assuré qu’ils
feraient le maximum pour appliquer
le protocole sanitaire, mais ont
soulevé qu’une aide financière
s’imposait pour son application
sur le terrain. Si nous ne trouvons
pas de solution rapidement, nous
allons vers un arrêt complet des
compétitions», a-t-il averti.
Pour remédier à ce dilemme, le pré-
sident de la FABB a souhaité une
aide financière du MJS, histoire de
couvrir les frais d’hébergement, de

transport et de restauration (HTR)
et ainsi soulager les finances des
clubs. «Nous avons préparé un
dossier de prise en charge au MJS,
afin que les Directions de la jeu-
nesse et des sports au niveau des
wilayas prennent en charge les
frais HTR des clubs de leur ré-
gion», a-t-indiqué.
Concernant les dates de reprise
des compétitions, Bouarifi a fait
savoir que les clubs auront «30 à
45 jours» de préparation à partir
de l’ouverture des salles omnis-
ports. «Pour le système de com-
pétition, nous avons préparé trois
formules que nous allons propo-
ser aux clubs. Le choix se fera en
fonction des dates de reprise», a-
t-il précisé.
La FABB avait décrété en juillet
dernier une saison blanche pour
2019-2020, «sans titre, accession,
ni relégation», trois mois et demi
après la suspension des compéti-
tions en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus.

La sélection algérienne de
basket-ball, victime de plu
sieurs cas positifs à la Co-

vid-19 en novembre dernier, ont
repris hier  du service à l’occasion
d’un stage de dix jours (2-12 jan-
vier) à Alger, en prévision des pro-
chaines échéances, a-t-on appris
auprès du président de la Fédéra-
tion algérienne de la discipline
(FABB), Rabah Bouarifi. »Nous
avons programmé un stage de 10
jours à partir de samedi pour la
sélection nationale, dont la prépa-
ration a été stoppée à cause de
plusieurs cas positifs à la Covid-
19 en novembre dernier», a décla-
ré Bouarifi à l’APS.»Nous avons
fixé de nouveaux objectifs à la sé-
lection masculine, à savoir rajeu-
nir l’effectif en donnant la chance
à la nouvelle génération pour ren-
forcer les rangs de l’équipe lors
des prochaines compétitions», a-
t-il ajouté.
Le «Cinq» algérien avait déclaré
forfait, en novembre dernier, pour
les éliminatoires de l’AfroBasket-

2021, dont le premier tournoi s’était
déroulé à Kigali (Rwanda).»Nous
sommes touchés de plein fouet par
le coronavirus.
L’entraîneur national Faïd Billel,
et quatre joueurs ont été conta-
minés, sans oublier l’impossibili-
té des éléments évoluant à l’étran-
ger de rejoindre le pays en raison
de la fermeture de l’espace aérien.
Nous avons dû annuler le troisiè-
me stage prévu jusqu’au 10 no-
vembre pour éviter toute propa-

gation du virus. Tout ça nous a
poussés à renoncer à notre parti-
cipation au tournoi qualificatif de
Kigali», avait justifié le premier
responsable de la FABB. Bouarifi
a également annoncé que la sé-
lection nationale féminine, en hi-
bernation depuis plus de deux
ans, reprendra aussi du service à
partir de février prochain avec un
effectif composé essentiellement
des joueuses des catégories U18
et U16.

Les athlètes des équipes na
tionales de lutte juniors et
seniors (garçons et filles)

effectueront du 5 au 20 janvier un
stage de préparation au niveau des
Centres sportifs de Souidania (Al-
ger) et Chlef, en prévision du Tour-
noi «Afrique-Océanie, qualificatif
aux JO-2021, prévu du 2 au 4 avril
à El Jadida (Maroc), a appris l’APS
samedi de
l’instance fédérale. Le staff tech-
nique national seniors de la lutte
gréco-romaine, composé des en-
traîneurs Bendjedaâ Mazouz et
Zeghdane Messaoud, a convoqué
18 athlètes à ce stage qui aura lieu
au Centre sportif régional de la
wilaya de Chlef. De leur côté, les
sélections algériennes de la lutte
libre (juniors et seniors) et fémini-
ne, effectueront un stage de pré-
paration au Centre de regroupe-

ment et de préparation des équi-
pes nationales à Souidania (Al-
ger), sous la conduite des entraî-
neurs Aoune Fayçal, Benrahmou-
ne Mohamed et Chergui Ammar.
Les athlètes de l’élite préparent le
tournoi qualificatif aux Jeux olym-
piques de Tokyo, prévu du 2 au 4
avril à El Jadida (Maroc) ainsi que
les championnats d’Afrique qui
auront lieu du 6 au 10 avril dans la
même ville.
Après avoir participé à la Coupe
du monde, organisée du 12 au 18
décembre à Belgrade (Serbie),
ponctuée par une médaille de
bronze historique remportée par
Fergat Abdelkrim en lutte gréco-
romaine, la FALA entame la der-
nière ligne droite en programmant
une nouvelle série de stages en
Algérie et à l’étranger en vue des
prochaines échéances.

La sélection algérienne
d’aviron et de Canoë
kayak est en stage à la

base nautique du Barrage Béni
Haroun de Mila, a-t-on appris
mercredi auprès du directeur du
stage, Bilal Mehrez.  Dans une
déclaration à l’APS, la même
source a précisé que ce stage en-
tamé le 23 décembre et qui se
poursuivra jusqu’au 4 janvier
réunit douze (12) athlètes dont
4 filles sous la direction de l’en-
traîneur national Riadh Garidi
dans la spécialité aviron et 3 ath-
lètes handisport en canoë kayak
sous la direction de l’entraineur,
Abdelmalek Azaoune.
Ce regroupement s’inscrit dans
le cadre des préparatifs de la sé-
lection nationale pour les Jeux
olympiques prévus à Tokyo en
2021 et du Championnat du
monde virtuel en ergomètre ou
aviron virtuel indoor en février
2021, selon la même source.
Trois des athlètes participant à
ce stage en l’occurrence Kamel
Aït Daoud et Sid Ali Boudina en
aviron et Amira Kherisse en ca-

noë kayak sont qualifiés pour les
jeux de Tokyo, selon la même
source qui a indiqué que parmi
les participants figure Brahim
Guendouz qui se prépare pour
les éliminatoires qualificatives
pour les Jeux de Tokyo dans la
spécialité para-canoé kayak.
Les athlètes Amina Roba, Nehad
Benchadli, Mohamed Soltani Ga-
cemi et Sidi Ali Boudina se pré-
parent pour le championnat du
monde virtuel en ergomètre, se-
lon la même source.  Le choix
de la base nautique du barrage
de Béni Haroun pour ce stage a
été notamment motivé par la dis-
ponibilité d’un circuit d’aviron
de 20 km ainsi que de toutes les
conditions d’accueil, d’entraine-
ment et de préparation physique,
estime la même source.  Ce sta-
ge est le septième organisé par
la sélection nationale à la base
nautique «Annouch Ali», a en-
core souligné Bilal Mehrez qui a
assuré que le protocole sanitaire
de prévention contre le Covid-
19 est strictement appliqué du-
rant ces stages.



SportsDimanche 3 Janvier 2021
15

L'Echo d'Oran

CRB

Dumas : «On s’attendait à un match

compliqué face à la JSMS»

ASO

Moussi: «Il ne faut pas s’enflammer»

JSK
Bouzidi (Entraîneur) :

« Prêt à partir si on

ne veut plus de moi »

L’entraîneur de la JS
Kabylie Youcef
Bouzidi, désigné fin

novembre en remplace-
ment du Tunisien Yamen
Zelfani, a indiqué vendre-
di qu’il était prêt à quitter
son poste, si la direction
songe à désigner un autre
technicien à sa place. «
Nous avons réalisé d’ex-
cellents résultats depuis
mon arrivée.  S’il y a un
autre technicien qui sera
engagé prochainement, je
suis prêt à faire mes vali-
ses et m’en aller. J’ai lu
dans la presse que la di-
rection est en train de
nouer des contacts avec un
entraîneur étranger. J’ai
parlé avec le président
Chérif Mellal, mais il a dé-
menti cette information »,
a déclaré Bouzidi sur les
ondes de la radio nationa-
le. La presse a fait état
d’une approche entre la di-
rection de la JSK et l’en-
traîneur français Denis
Lavagne (56 ans), passé
notamment par le CS
Constantine (2018-2019).
Depuis l’arrivée de Bouzi-
di à la barre technique des
« Canaris », la JSK sem-
ble retrouver son équilibre
après un début de saison
difficile, en alignant qua-
tre matchs sans défaite,
toutes compétitions con-
fondues. Le club kabyle
s’est imposé jeudi au sta-
de du 1e-novembre de
Tizi-Ouzou face à l’AS
Aïn M’lila (1-0), en match
comptant pour la mise à
jour du calendrier du

championnat. « J’ai de-
mandé au président d’ap-
porter un démenti officiel,
mais il ne l’a pas fait. Il est
libre de son choix », a-t-il
ajouté. Bouzidi avait déjà
eu à diriger la JSK, lors de
la saison 2017-2018, au
terme de laquelle le club a
réussi à se maintenir mi-
raculeusement, et atteindre
la finale de la Coupe d’Al-
gérie, perdue face à l’USM
Bel-Abbès (1-2).

Iboud : «Bouzidi

est avec nous pour

le moment»

S’exprimant sur le cas de
l’entraineur Youcef Bouzdi
le porte-parole de la JSK
Mouloud Iboud a affirmé
que Bouzidi est toujours le
coach de la JSK pour le
moment «  Bouzidi est
avec nous pour le moment
» a déclaré Iboud sur cet-
te question.une réponse
qui ne veut pas dire que
Bouzidi est sur de rester
mais au contraire son dé-
part reste toujours possi-
bles. Pour rappel le direc-
teur sportif Kamel Abdes-
lam a eu une altercation
verbale avec Bouzidi avant
que le directeur sportif de
la JSK affirme que tout est
rentré dans l’ordre.  Mais
avec la sortie médiatique
de Bouzidi cela prouve que
rien ne va plus entre la di-
rection et son entraineur
en attendant de savoir ce
qu’apportera la réunion
entre les deux parties lors
des prochaines heures.

USMA

Les «Rouge et Noir» veulent remonter la pente

L’équipe qui est en train de réali
ser un bon parcours en ce dé
but de championnat est appe-

lée à confirmer lors de sa prochaine
sortie à Alger face au NAHD. L’entraî-
neur Moussi a indiqué à ses poulains
que l’arrêt de la compétition pour une
une dizaine de jours est une arme à
double tranchant.
En effet, l’équipe pourrait voir son élan
freiné par cette trêve, tout comme elle
pourrait profiter de cet intermède pour
récupérer ses joueurs blessés. «C’est
pourquoi il faudrait profiter de cet ar-
rêt pour corriger certaines lacunes
constatées et rester sur sa lancée. On

La victoire décrochée diman
che dernier face au NAHD a
permis aux «Rouge et Noir»

de retrouver le calme, alors que les
joueurs ont repris confiance. La trê-
ve forcée est venue à pic car elle va
permettre au coach d’apporter les
réglages nécessaires et surtout cor-
riger les lacunes car il faut dire que
malgré le succès face au Nasria,
l’équipe doit encore parfaire sa co-
hésion et améliorer son efficacité.
Le vieux club de Soustara occupe
actuellement la 14e place avec 5
points, après 6 journées, un premier
bilan qui ne reflète guère les ambi-
tions de l’équipe. L’entraîneur
Thierry Froger qui a réussi le test
du NAHD doit confirmer lors des
prochaines rencontres au menu. Les
quatre empoignades à venir s’annon-
cent difficiles mais l’USMA doit ab-
solument sortir le grand jeu afin
d’empocher un maximum de points.
Les Rouge et Noir se déplaceront
lors de la 7e journée à Tizi-Ouzou
pour y affronter la JSK, ensuite ils

accueilleront à Bologhine le RCR.
Lors de la 9e journée, les coéqui-
piers de Beneddine iront à Bordj Bou
Arréridj pour se mesurer au CAB-
BA. La 10e journée verra l’USMA
recevoir le MCO au stade Omar-
Hamadi.
Les Usmistes visent 10 points lors
des quatre prochaines rencontres,
car s’ils veulent coller au peloton de
tête, ils sont dans l’obligation de gé-
rer convenablement les quatre mat-
ches à venir. Les joueurs devront se

montrer plus solides, surtout loin de
leurs bases, car on sait qui les points
ramenés de l’extérieur pèseront dans
le sprint final du championnat. Les
Algérois devraient assurer au moins
trois victoires lors des quatre pro-
chaines journées, une mission com-
pliquée mais pas impossible, il suffit
de jouer à 100% de ses moyens et
d’être déterminé. Le coach doit mi-
ser sur les joueurs aptes qui ont en-
vie de relever le défi.

R.S

doit mettre les bouchées doubles car
on est devenu l’équipe à battre. Notre
réussite va pousser nos adversaires à
tout faire pour nous stopper. Le NAHD
reste une équipe redoutable et il ne
nous fera pas de cadeau quand il va
nous rencontrer.
On doit profiter de la trêve pour bien
préparer notre prochain match si on
veut rester sur notre lancée. Il ne faut
pas s’enflammer, le championnat est
encore long et on doit négocier nos
prochaines sorties avec doigté pour
ne pas avoir à le regretter plus tard»,
a-t-il indiqué à ses poulains. Le staff
technique compte accorder trois jours

de repos aux joueurs pour leur permet-
tre de passer la fin de l’année en fa-
mille. Et pour bien profiter de la trêve,
Moussi compte programmer pour les
deux premiers jours d’entraînement des
séances en biquotidien, avant de re-
venir au rythme d’une séance par jour.
Sur un autre plan, la direction, malgré
la crise financière qu’elle vit, a fait l’ef-
fort de verser aux joueurs le montant
de la prime de la victoire face à Skikda.
Ce sera une bonne motivation pour les
camarades de Beldjillali qui ont le vent
en poupe et qui doivent tout faire pour
éviter de subir un coup d’arrêt.

R.S

être patients. Malheureuse-
ment, derrière, nous avons
eu beaucoup d’occasions
mais sans les concrétiser»,
analyse-t-il ,   ajoutant
qu’»on finit quand même

par marquer sur penalty
mais on s’est fait peur en
fin de match en encaissant
un deuxième but. C’était
un match compliqué pour
nous, car il  intervient

Vainqueur face à la
JSMS jeudi dernier
en match en retard

de championnat (3-2), le CR
Belouizdad remonte  à la
5ème place du classement
général avec toujours 2
matchs en retard. L’entrai-
neur Franck Dumas a expri-
mé sa satisfaction et rappe-
lé ses consignes en confé-
rence de presse.»À 2 à 0,
l’adversaire voyait qu’il
avait 0 % de chance de re-
venir dans la partie mais,
avec un peu de déconcen-
tration de notre part, l’ad-
versaire est passé à 50% de
chance. En deuxième mi-
temps, l’équipe de la JSMS
a sérieusement commencé à
croire en ses chances. J’ai
dit à mes joueurs qu’il fallait

après la belle victoire en
Ligue des champions».
Le coach belouizdadi sou-
ligne enfin que son équi-
pe a « bien terminé la pre-
mière partie de saison.
Nous allons désormais
nous projeter sur la prépa-
ration du match retour face
à Gor Mahia.Les matchs
s’enchaînent, ce n’est pas
toujours évident d’être
performants, mais les
joueurs ne lâchent rien
c’est ça le plus important
«.
La délégation du Chabab
s’envolera aujourd’hui en
direction de Nairobi en vue
du match retour de la ligue
des champions face à Gor
Mahia, prévu, mercredi pro-
chain.
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MCO

Reprise hier à Zabana

Du biquotidien à partir d’aujourd’hui

NAHD

Qui succèdera à Leknaoui ?

Cette fois c’est bel et
bien la crise qui
s’est installée au

NAHD avec cette  nouvelle
défaite face à l’Entente de
Sétif qui a enfoncé un peu
plus le clou déjà douloureux
qui avait plongé le Nasr de
Hussein Dey dans les pro-
fondeurs du classement.
Une crise illustrée par la dé-
mission annoncée après cet
échec par l’entraineur Nadir
Leknaoui qui n’a jamais
réussi à redresser la barre
puisque depuis le début de
la saison les Husseindéens
courent désespérément der-
rière une victoire qui aurait
pu remonter un  tant soit peu
le moral des joueurs et sur-
tout celui des supporters qui
nourrissaient tant d’espoirs
dans ce championnat eu
égard aux moyens déployés
par la direction du club du-
rant la période des recrute-
ments. Malheureusement
cette stratégie s’est jusque-
là avérée  infructueuse sur
le plan des résultats.
Et le premier à être mis dans
l’embarras devant ce premier
bilan est sans aucun doute
le directeur du club Chaaba-
ne Merzekane auquel le pré-
sident avait donné carte
blanche.
Il doit assurément dans l’ur-
gence trouver un palliatif

pour remplacer le coach dé-
missionnaire et à ce propos
des rumeurs à Hussein Dey
laissent entendre que le suc-
cesseur pourrait avoir pour
nom Billal Dziri l’actuel en-
traineur du CABBA qui
n’est pas lui non plus en
bonne posture avec le club
Bordjien qui occupe la der-
nière place au classement
juste derrière le NAHD. Dzi-
ri qui est un enfant d’Hus-
sein Dey a cet avantage de
bien connaitre le club. Seu-
lement tant que cette nou-
velle n’est pas confirmée les
fans Husseindéens reste-
ront dans l’expectative de
celui qui sera appelé à sortir
le Nasria de cette mauvaise
passe qui ne correspond
pas vraiment à son poten-
tiel.
Car nombreux sont ceux qui
après avoir vu évoluer cette
équipe reconnaissent qu’el-
le a du talent et qu’elle dé-
veloppe du beau jeu mais
qu’elle n’arrive malheureu-
sement pas à concrétiser sa
capacité sans doute en rai-
son de sa jeunesse et du
manque de confiance en-
gendré au fil des matches et
des mauvais résultats enre-
gistrés.
Tout le monde a Husseindey
sait hélas qu’il ne suffit pas
de bien jouer car il faut sur-
tout assurer son avenir en
Ligue 1 et c’est pourquoi
désormais les Nahdistes
devront revoir leurs ambi-
tions à la baisse en assurant
avant tout le maintien à  dé-
faut de miracle qui amène-
rait le NAHD à jouer les pre-
miers rôles comme beau-
coup l’espéraient avant l’en-
tame de ce championnat.
                             R. Bendali

WAT

Azziz Abbes

recadre ses

poulains
Le Widad de Tlemcen a

repris les entraine-
ments pour préparer

son prochain périlleux
déplacement dans la

capitale du Titteri. Aziz
Abbes qui a retrouvé
ses poulains n’a pas

mâché ses mots pour
leur faire comprendre

qu’ils sont en train
d’hypothéquer les

chances du club
d’assurer son maintien.

Il a notamment tancé
les attaquants qui ne

sont parvenus, à ce
jour, qu’à marquer un
seul but sur une balle
arrêtée. « Nous avons

joué contre des équipes
en rodage et contre

d’autres qui peinent en
ce début de saison, mais

nous n’avons pas pu
profiter des difficultés

qu’elles vivent pour
nous imposer. On a raté
l’occasion de remporter

au moins une victoire
lors de nos deux

derniers matches à
domicile. Ce n’est pas

de cette façon que nous
allons assurer notre
maintien. Il faut vous
ressaisir, la situation

commence à devenir
grave », a-t-il indiqué à

ses poulains.
Concernant la prochai-
ne sortie, l’entraineur
a appelé ses poulains à

se présenter très
concentrés le jour du
match. « L’adversaire

est en train de réaliser
de bons résultats ces

derniers temps. Il a
réalisé deux belles

victoires en déplace-
ment face à l’USMA et

la JSMS. Vous êtes
avertis, vous payerez

cash la moindre erreur.
Il ne faut pas lui donner

l’occasion de nous
mettre en difficulté »,

a-t-il souligné.
R.S

C omme annoncé
auparavant, c’est
hier que les

«Hamraoua» ont repris le
chemin des entraînements
au stade Zabana. C’est avec
un effectif au complet que
les Oranais ont commencé
le travail afin de préparer le
prochain déplacement qui
va les mener du côté de la
capitale pour défier le MC
Alger dans huit jours de cela.
Il a manqué à l’appel Derar-
dja Walid qui souffre des
adducteurs. Le joueur qui
s’est présenté en tenue de
ville en début de la séance
muni des examens devra
rentrer chez lui à Alger pour
effectuer les soins nécessai-
res. A noter que le joueur va
rater les deux prochains dé-
placements du MCA et du
CRB et peut être même le
match de l’ASO Chlef au
stade Zabana. Même cas
pour Frifer Boumediene qui
n’a pas encore repris le tra-
vail.
En revanche, Senouci Four-
loul qui s’est blessé contre
Relizane semble avoir récu-
péré de sa blessure. Le
joueur a repris le plus nor-
malement du monde l’entraî-
nement avec ses équipiers.
Cette séance a été marquée
par l’absence de Benhamou
Mahi. Sensé reprendre le tra-
vail suite à une décision de
la direction, l’ancien joueur
du SA Mohammadia ne
s’est pas présenté hier au
travail. Cette séance a con-
nu la présence de Mohamed
El Bachir Belloumi. Ce der-
nier qui a terminé avec les
stages de la sélection des
U20 devra se consacrer à

présent à la préparation
avec le Mouloudia.
Après avoir présenté un
bon visage lors du tournoi
de l’UNAF, Belloumi aime-
rait bien avoir sa chance
avec l’équipe sénior du
Mouloudia d’Oran. Il faut
dire que le président du
MCO, Tayeb Mehiaoui
aurait donné des consignes
au staff technique de pro-
mouvoir quelques jeunes
notamment des attaquants
afin de renforcer la ligne of-
fensive de l’équipe qui est
considérée actuellement
comme le maillon faible.

Afin de meubler cette trêve
de deux semaines, les
«Hamraoua» vont donner la
réplique en match amical à
l’équipe de l’IRB El Kerma,
nouveau sociétaire de la Li-
gue 2. La rencontre est pro-
grammée mardi après-midi
au stade Ahmed Zabana. Le
staff technique va devoir
faire tourner l’effectif au
cours de cette rencontre
tout en donnant un temps
de jeu important aux élé-
ments susceptibles à pren-
dre part à ce match contre le
MCA.

      A.B

RCR

Son retour a ravi le staff technique et les joueurs

Zidane a repris les entrainements

L es protégés de
Cherif El Ouazza
ni  ont repris les

entrainements avec la fer-
me volonté de se repren-
dre. La défaite face au
MCO est oubliée et le tra-
vail a repris dans une
bonne ambiance.
L’entraineur qui n’avait
pas manqué de sermon-
ner ses poulains lors de
la séance de reprise, les
a appelés à se ressaisir
pour ne pas avoir à le
regretter à l’avenir. «
Nous avons bien joué et
il nous manquait qu’un
but pour débloquer la
situation. On aurait pu
revenir à la maison avec
au moins le point du
match nul. Il y’avait trop de déchet dans
notre jeu. Il faut se reprendre car ce n’est
pas en jouant ainsi qu’on va réussir no-
tre maintien », a-t-il indiqué à ses pou-

lains.
Les joueurs qui ont été
attentifs à son discours
ont promis de se ressai-
sir dès la prochaine sor-
tie contre l’USB au sta-
de Zougari.  Dans le
même cadre, le capitaine
d’équipe Zidane Moha-
med Amine a repris les
entrainements avec le
groupe ce qui est de bon
augure pour l’équipe.
Le joueur qui a du poids
dans le vestiaire pourra
ainsi mettre son expé-
rience au profit de ses
jeunes coéquipiers.
D’ailleurs, aussi bien le
staff technique que les
joueurs ont apprécié le
retour du joueur qui

pourra être aligné, même comme rempla-
çant, dès la prochaine rencontre du «Ra-
pid».

B.A


