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249 nouveaux cas,
197 guérisons

et 3 décès
ces dernières 24h

ORAN

Commune d’El Braya

 Sept ha plantés d’arbustes
au niveau d’une retenue collinaire

P. 2

Le drame s’est déroulé à la cité Saint Rock à Aïn Temouchent

Un incendie dans une habitation fait deux morts P. 8 -9

Stratégie et Plan d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) 2016-2030

UN OUTIL POUR MIEUX
PROTÉGER LES ILES HABIBAS P. 2

AIN EL TÜRCK

Après les trottoirs squattés,
on occupe les rues

P. 3

MASCARA

Réception de 327 projets
de développement

dans les zones d’ombre
P. 4

AÏN DEFLA

Eradication du marché informel
du centre-ville de Khémis Miliana

P. 4

WAT

L’élection d’un nouveau
conseil d’administration

de la SSPA
à nouveau reportée

WAT

P. 16
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TOURS DE GARDE
Nuit du 04 - 01 - 2021

Pharmacie

ORAN
Amara Touria
29, rue Farh El Hadj
Benabbas Amina
Coopérative des invalides de la
guerre de libération nationale,
Hai Bouamama,  N°12
Belkhoudja Leila Ferial
Cité Radieuses,  Bloc A,   Mara-
val
Djaker Laila
Hai El Khaldia,  Bd Sidi Chahmi
angle rue Zerouali Said,  N°20
Ouguenoune Mohamed Lyes
Hai Khemisti, coopérative des
2000 lgts,  Bat D3,  entrée D3,
N°48
Hichour Djamel
56, rue Talha  Larbi,  Hai Ibn
Sina, Tel : 041-45-25-20
Berrouna Abderrahim
Hai El Menaour,  rue Belhadjar
Ahmed,  angle colonel Abdere-
zak,  local N°7
Berrouna Rabah Cherif
N° 45,  Hai Amir Abdelkader, rue
Larbi Ben Mhidi
Bouledjraf Mounia
46, rue Benaouali Lahouari,  Hai
El Mactaa

BIR EL-DJIR
Lakhdari Kheira
216, cité Usto, RDC, N°22,   Bloc
F, Bir El Djir
Larbi Imene
Hai Khemisti, lotissement 414,
Ilot 417, Bir El Djir
Izidi Mira
6,  Hai Chahid Mahmoud, Has-
si Bounif
Benrekia Sid Ahmed
Cité des 151 lgts,  N°105,  Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Djebiri Ismail
Place du 1e novembre 1954,
villa N°4, Es-senia
Mouffok Hadja Yamina
Cité  Nedjma (ex-Chteibo), rue
sans nom, Sidi Chami
Khelil Nadia
Bat N° 5,  Bloc E,  local N° 2,
divisement N° 2, El Kerma

ARZEW
Benali Zineb
Cité  1500 Lgts,  El Djazira,  Bloc
1/I,  N° 2 et 03, Arzew, Tel : 041-
47-73-14

AIN EL-TURCK
El Hettak Redouane
29,  Bd de la République, Ain El
Turck
Arab Sarah
Village Felaoucen, Bena
bdelmalek Ramdane,  rue sans
nom, N°6,  local N°4, Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N° 30,
local N°2, Mers El Kébir
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Stratégie et Plan d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) 2016-2030

Un outil pour mieux protéger

les Iles Habibas

:
Commune d’El Braya

Sept ha plantés d’arbustes au niveau d’une retenue collinaire

Une opération de mise en
terre de sept hectares
d’arbustes a été effec-

tuée, samedi, au niveau de la rete-
nue collinaire dans la commune
d’El Braya (Sidi Chahmi) relevant
de la daïra d’Es-Sénia (wilaya
d’Oran), a-t-on appris auprés de
la Conservation des forêts de la
wilaya.
Il a été procédé, dans ce contexte,
à la mise en terre de plus de 6.000
arbustes dont les variétés de pin
d’Alep et de caroubier, dans le

cadre des campagnes de reboise-
ment de volontariat hebdomadai-
re, lancées depuis novembre
dernier,a indiqué, à l’APS, Zaoui
Djamel. L’opération qui a touché
pour la première fois la retenue
collinaire depuis le lancement de
cette campagne de reboisement à
Oran a été effectuée, en coordina-
tion avec la Direction de wilaya
des ressources en eau, avec la
participation de la Société de l’eau
et de l’assainissement d’Oran
(SEOR), a ajouté la même source,

faisant part d’un programme de
reboisement d’autres retenues
collinaires en collaboration avec
la Direction des ressources en eau.
Ont participé à cette opération, la
sixième du genre au niveau d’Oran,
plusieurs instances, en plus des
associations activant dans le do-
maine de la protection de l’envi-
ronnement, à savoir l’Association
d’ornithologie et de protection de
l’environnement et des animaux
«ChaffiAllah», l’Association «Ci-
toyenneté durable», l’Association

«Ness El Kheir» ainsi
qu’un groupe de citoyens, a-t-on
indiqué. Pour la réussite de ces
campagnes de volontariat de re-
boisement hebdomadaire à Oran,
il a été procédé au renforcement
de la Conservation des forêts
d’Oran dans le cadre du budget
de la wilaya pour la plantation de
50.000 arbustes au niveau du ter-
ritoire de la wilaya dans les pro-
chaines opérations qui se poursui-
vront jusqu’au 21 mars prochain,
selon le même  responsable.

Les îles Habibas forment un ensemble
insulaire situé à l’ouest d’Oran, face
à la plage de Madagh. Elles font par-

tie du territoire de la commune de Aïn El
Kerma dans la wilaya. Les îles sont classées
comme réserve naturelle maritime par
l’Unesco depuis 2003 et comme aire spécia-
lement protégée d’importance
méditerranéenne (ASPIM) depuis 2005.
Le commandant Cousteau accosta avec son
célèbre navire La Calypso aux îles Habibas
en 1977. Il déclara que « celles-ci sont l’un
des 100 derniers cailloux perdus de la Médi-
terranée». En 2008, les îles Habibas ont fait
l’objet d’une visite d’un groupe de scientifi-

ques de la fondation Nicolas Hulot à bord
du voilier Fleur de Lampaul.
Leur mission consistait à mettre en œuvre le
projet intitulé «La préservation et la promo-
tion de la réserve des îles Habibas», entrant
dans le cadre de la mission scientifique «Pe-
tites îles de Méditerranée 2008», confié au
Commissariat algérien du littoral et son ho-
mologue français.
Le projet est cofinancé par l’État algérien et
le Fonds français pour l’environnement mon-
dial qui a accordé une contribution de 3 mil-
lions d’euros4. Un jumelage entre les îles
d’Oran et celles de Marseille avait alors vu le
jour. Situées à 9,8 kilomètres au large des

côtes oranaises  les deux plus grandes îles
sont entourées d’un grand nombre de petits
rochers.
La plus importante porte le nom de Touria.
Cette dernière est longue de 1.200 mètres et
large de 160 à 600 mètres. Son sommet, situé
au Sud-sud-ouest de l’île est à 103 mètres
au-dessus du niveau de la mer, est couronné
d’un phare. Une petite anse sur la côte cons-
titue un bon mouillage pour les petites em-
barcations. La deuxième île, plus petite, se
situe au Nord-est de la précédente. À l’ouest
de l’île, se trouve la crique de la Morte, en
effet la dépouille d’une femme espagnole fut
découverte à cet endroit.

Tout savoir sur les  Iles Habibas

Au cours de ce mois de jan
vier, le projet de la Straté
gie nationale de gestion

intégrée des zones côtières, sera
présenté devant le Gouvernement
pour adoption.
Dans cette optique, le ministère de
l’Environnement a fait état de l’éla-
boration en cours d’un rapport na-
tional sur la situation environne-
mentale en 2020, et du sixième rap-
port sur la mise en œuvre Plan d’ac-
tion de la biodiversité. Ainsi, à la
faveur de ce nouvel instrument ju-

ridique, la wilaya d’Oran, qui abri-
te un important espace de biodi-
versité, représenté par les Iles Ha-
bibas, verra la mise en œuvre
d’une série d’actions susceptibles
d’assurer une valorisation et une
protection idoine de ce site.
Dans le cadre de la mise en œuvre
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 et la réa-
lisation d’une étude cartographi-
que des principaux milieux marins
et d’un réseau de surveillance des
îles Habibas, Rechgoun et Plane
(Oran).
Voilà donc une bonne nouvelle
qui doit réjouir les amoureux de
la nature en général et les mili-
tants de la «cause» écologique
oranais. Ces derniers, à l’image
de l’association écologique ma-
rine «Barbarous», qui n’ont de
cesse de déplorer et de dénon-

cer les multiples agressions per-
pétrées contre ce micro-archipel,
seront ainsi réconfortés dans
leur démarche, d’autant plus que
les «agresseurs» n’ont souvent
pas été inquiétés. Les pouvoirs
publics locaux, wilaya et direc-
tion de l’Environnement, sont
également appelés à afficher
plus de fermeté pour la protec-
tion de ce site, qui abrite une
faune et une flore aussi riche que
diversifiée.

 R/L



A travers de nombreuses ar
tères et trottoirs du chef-
lieu de la  daïra d’Ain El

Türck, des étals de fortunes et tou-
tes sortes d’obstacles et autres
dispositifs d’empêchement de sta-
tionnement sont installés illégale-
ment, et de manière sauvage sur la
chaussée par certains commer-
çants ayant pignon sur rue, et ce,
devant le silence total des servi-
ces concernés.  Ces mêmes com-
merçants qui ont trouvé la liberté
de faire, cherchent à avoir d’autres
concessions, et les voilà en train
d’occuper une partie de la chaus-
sée devant chaque magasin, en
toute quiétude, interdisant ainsi
aux automobilistes de stationner
légalement leurs  voitures.
Ces actes inciviques qui exposent
les piétons aux dangers des chauf-
fards et des fous du volant, com-
me ce fut le cas il n’y a pas si long-
temps lorsqu’un quadragénaire a
été percuté gravement en plein
centre de la ville-phare de la corni-
che oranaise. Le phénomène, qui
prend de l’ampleur dans la com-
mune d’Ain El Türck, à travers les-
quels certains citoyens indélicats
se sont donné le droit de s’acca-
parer, soit pour les réserver au sta-
tionnement de leurs propres voi-
tures, soit pour empêcher d’autres
automobilistes d’y stationner
sous prétexte que ces espaces
sont réservés à déchargement de
la marchandise.
Les multiples  dispositifs d’empê-
chement de stationnement, faut il
le signaler, continuent d’entraver
la fluidité de la circulation piéton-
ne et enlaidissent le milieu urbain,
sont souvent fabriqués de maniè-
res artisanale, en métal ou sous
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Ain El Türck

Après les trottoirs squattés,

on occupe les rues Hassi Bounif

Des pannes

électriques

et inondations 

de rues
Suite aux dernières
intempéries, des
coupures de
courant se sont
produites dans
certaines agglomé-
rations, telles Emir
Khaled (ex-
Kharouba) où les
câbles électriques
ont pris feu sur un
poteau, ce qui a
nécessité l’inter-
vention des
équipes de la SDO,
pour réparer les
pannes. Par
ailleurs, le problè-
me des inondations
de certaines rues,
routes et de
plusieurs habitations,
ainsi que le
problème du
débordement des
eaux usées à partir
des bouches
d’égout, à chaque
averse, demeure
toujours présent
dans ce chef-lieu
de commune, et des
agglomérations
qui lui sont
rattachées. Un
important désagré-
ment aux riverains
et aux automobilis-
tes. «Tous les
travaux qui ont été
effectués pour
résoudre ce
problème de
débordement n’ont
donné aucun
résultat positif. Il
suffit d’une légère
averse pour que les
débordements se
reproduisent sur la
route reliant Hassi
Bounif à haï
Chahid Mahmoud,
à proximité du
Lycée Bekkai
Mohamed, et au
niveau de la rue
qui longe le
marché des fruits et
légumes». Bekhai-
tia       

Education nationale

De l’argent frais

pour les cantines

S’inscrivant dans le cadre du programme
initié par le ministère de l’Education na
tionale, le réseau des cantines scolaires

s’est agrandi au cours de ces dernières années.
Le but de l’installation de la restauration dans
les établissements scolaires étant celui de l’aide
sociale, selon les responsables du secteur de
l’Education.
Toutefois, les parents d’élèves et les élus de
l’ex-commission de l’éducation, de l’Assemblée
populaire de wilaya d’Oran, ont mainte fois cri-
tiqué la situation dans les restos des établisse-
ments scolaires.
Un nombre important d’élèves des écoles pri-
maires ne bénéficie pas encore de repas, faute
de structures de restauration, alors que d’autres
se contentent d’un repas froid de piètre qualité.
Aussi, dans le but de   faire face à ces lacunes,
une enveloppe budgétaire de 9 milliards de cen-
times a-telle été débloquée, sur le budget de
wilaya au titre de l’exercice 2021. Cette alloca-
tion budgétaire sera consacrée à l’amélioration
de la qualité des repas dans les cantines et leurs
équipements. Pour rappel, dans la wilaya d’Oran,
plus de 319 écoles primaires sont dotées de can-
tines scolaires. Les cantines scolaires couvrent
près de 60% des écoliers. Sur les 590 écoles
primaires, 319 ont des cantines scolaires. Cette
année, un effectif de 125.000 élèves du palier
primaire bénéficient de la restauration au niveau
des cantines scolaires, contre environ 112.000
recensés durant la saison écoulée  2019/2020.
Les autorités publiques ont donné des orienta-
tions claires, quant-à l’impératif d’offrir, au plus
vite, des repas chauds aux élèves et de prendre
en charge les insuffisances enregistrées en
matière d’équipements pédagogiques, pour une
meilleure scolarisation, rappelle-t-on.

Ziad M
forme de tube de béton coulés à
même le sol, qui ne répond à aucu-
ne norme de sécurité, comme c’est
le cas au niveau de la route du sta-
de communal, la rue Mohamed
Khemisti, à place Boukouiren
(ex-Vasas), au marché quotidien,
ou encore au niveau du boulevard
Emir Abdelkader, à haï Bensmir, à
la rue Harichi Boumediene et à la

En dépit de leur
raccordement au réseau

Près de 22.000 foyers ne

bénéficient pas du gaz de ville

La direction de l’énergie d’Oran a recen
sé près 22.000 foyers raccordés au ré
seau de gaz naturel à travers la wilaya

ne bénéficiant pas de cette énergie pour non
installation de compteurs de liaison à l’intérieur.
Le directeur de l’énergie, Omar Sbaâ, a indiqué
à l’APS que «cette situation a occasionné une
perte», soulignant que 308.716 foyers sont rac-
cordés au réseau de gaz naturel dans la wilaya
alors que celui des abonnés est de 286.767
clients.
Les foyers raccordés au réseau mais qui ne sont
pas alimentés sont répartis à travers l’ensemble
des daïras de la wilaya dont Es-Sénia (7.000),
suivie d’Aïn El Turck (4.540), puis Oued Tlélat
(3.850 foyers) et Gdyel (3.005), alors que leur
nombre dans les autres daïras se situe entre 443
foyers et 1.000, a-t-il précisé.
Le réseau de gaz naturel à Oran est long de
9.000 kilomètres dont 1.000 km de réseau de
transport couvrant 25 communes sur les 26 que
compte la wilaya, a-t-il fait savoir.
Le taux de raccordement au réseau de gaz natu-
rel a atteint jusqu’à la fin de l’année dernière
96,15 % dans la wilaya.

Formation professionnelle

Conventions-cadre

entre le secteur et les universités

Le secteur de la formation
et de l’enseignement pro
fessionnels envisage de

signer plusieurs conventions-ca-
dre avec les établissements uni-
versitaires d’Oran pour le déve-
loppement de la  coopération en
matière de formation des forma-
teurs des CFPA, a-t-on appris di-
manche auprès de la direction lo-
cale de la formation professionnel-
le. En cours de préparation, ces
conventions-cadre porteront éga-
lement sur l’utilisation des instal-
lations pédagogiques des CFPA,
pour les travaux pratiques des uni-
versitaires, a indiqué à l’APS, le
chef du service du partenariat et

formation continue de la direction
locale de la formation profession-
nelle, M. Laïd Bouzid, notant
qu’elles concernent les Universi-
tés d’Oran 1 et 2 «Ahmed Ben
Bella», «Mohamed Ben Ahmed»,
ainsi que celle des sciences et de
la Technologie d’Oran «Mohamed
Boudiaf» (USTO).
En vertu de ces conventions, les
universités d’Oran pourront ainsi
bénéficier des installations et ma-
tériels pédagogiques des centres
et instituts de formation profes-
sionnelle. Les formateurs de ces
structures bénéficieront, quant à
eux, de la formation sur les meilleu-
res techniques de formation, as-

surée par les universités d’Oran.
A ce propos, plusieurs visites ont
été, récemment, organisées par des
responsables universitaires, à
quelques centres de formation
professionnelle de la wilaya pour
prendre connaissance de leurs
installations et matériels pédago-
giques avec possibilité de les uti-
liser durant cette année universi-
taire. Elles ont également pour but
de mettre sur pied une feuille de
route définissant les axes de coo-
pération entre le secteur de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels et les établissements
universitaires d’Oran, a-t-on ajou-
té de même source.

place du 20-Août. Des actes, qui
en plus de leur caractère illégal, car
n’ayant fait l’objet d’aucune pro-
cédure administrative auprès des
autorités compétentes, représen-
tant en outre, une entrave à la cir-
culation routière et également un
danger imminent pour la sécurité
des piétons.

 Lahmar Cherif M
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Mascara

Réception de 327 projets de développement

dans les zones d’ombre

Sidi Bel-Abbès

Perturbation dans la circulation

automobile à cause de la neige

Saida

Circulation automobile difficile sur le chemin

de wilaya 9 à cause de la neige

Tissemsilt

Des difficultés de la circulation

routière dues aux chutes de neige

Aïn Defla

Eradication du marché informel

du centre-ville de Khémis Miliana

Pas moins de 327 projets de
développement ont été ré
cemment réceptionnés

dans la wilaya de Mascara, sur un
total de 338 destinés aux zones
d’ombre, a-t-on appris du wali, Ab-
delkhalek Sayouda.
Dans une déclaration à la presse
en marge d'une visite à un nombre
de projets d’aménagement urbain
dans la ville de Mascara, le wali a
souligné que sur 338 projets con-
sacrés, au titre de l’exercice 2020,
pour le développement de 289 zo-
nes d’ombre à travers la wilaya
totalisant 175.000 habitants, ont
été réceptionnés 327 projets dans
des secteurs vitaux ayant une re-
lation directe avec l’amélioration
des conditions de vie des ci-
toyens. Dans ce cadre, 44 projets
de rénovation des canalisations
d’eau potable, de réalisation de ré-
servoirs et d’extension du réseau
d'AEP, dotés d'une enveloppe de
545 millions DA, ont été concréti-

sés au profit de 57.000 habitants,
de même que 38 autres de réalisa-
tion, de rénovation et d'extension
des réseaux d’assainissement
pour un investissement de 649
millions DA, a-t-on indiqué.
Le secteur de l'énergie a bénéficié,
en 2020, du raccordement de 47
zones d'ombre au réseau de gaz
naturel sur 61 zones concernées
par l’opération dans le cadre d'un
projet financé par la Caisse de ga-
rantie et de solidarité des collecti-
vités locales et le budget de l'Etat,
au profit de 13.672 familles, alors
que 129 projets de raccordement
au réseau d’électrification rurale
sur 141 au profit de centres d’ha-
bitation de près de 6.000 familles
ont été livrés, a-t-on fait savoir.
Les zones d'ombre de la wilaya ont
bénéficié de 52 projets pour le dé-
senclavement et le revêtement de
chemins de wilaya et communaux
pour une enveloppe financière de
2,5 milliards DA provenant de di-

verses sources de financement, en
plus de la réalisation de projets
d’aménagement urbain dans 21
agglomérations, dotés d'une enve-
loppe financière estimée à 203 mil-
lions DA et du revêtement de 18
stades communaux en gazon arti-
ficiel, a-t-on ajouté. Par ailleurs,
251 écoles primaires ont fait l'ob-
jet de réfection et 49 classes d’ex-
tension, 15 cantines scolaires et
26 structures de santé ont été réa-
lisées, selon la même source.
Le wali de Mascara a annoncé, par
ailleurs, que la wilaya a bénéficié
en 2020 de la mise en service de
deux services des urgences
médico-chirurgicales (UMC) à Sig
et Mascara et le lancement avant
la fin de l’année des procédures
d’acquisition de scanner et d’ap-
pareils d’imagerie médicale (IRM)
et 6 appareils d’hémodialyse, en
plus de la réalisation en cours à
Mascara d'un hôpital de 120 lits
extensibles à 240.

Les chutes intenses de neige enre
gistrées dans la nuit de vendredi

sur les hauteurs de la wilaya de Saida
ont rendu difficile la circulation routiè-
re au niveau du chemin de wilaya (CW
9) reliant la commune de Hassasna et
celles de Maamoura et Tercine, a-t-on
appris du groupement territorial de la
gendarmerie nationale. La neige dense

accompagnée du verglas a rendu le tra-
fic automobile très difficile sur le tron-
çon du CW 9 reliant la localité de Dhoui
Hariz et le chef-lieu de commune de
Tercine sur une distance d'un kilomètre
et Sidi Youcef (commune de Maamo-
ra) sur 1 km aussi, a-t-on indiqué.
L’épaisseur de la neige a atteint 10 cen-
timètres dans les deux régions, selon

les services de la protection civile qui
sont soutenus par des agents de la main-
tenance relevant de la direction des tra-
vaux publics et des gendarmes pour
faciliter la circulation en utilisant des
chasses neige. Aucun accident de la cir-
culation n’a été enregistré dans la wi-
laya suite à ces intempéries, selon la
même source.

La circulation automobile
dans les hauteurs de Dhaya
(sud de la wilaya de Sidi Bel-

Abbès) connaît depuis samedi une
perturbation à cause de fortes chu-
tes de neige accompagnées de
pluies et du verglas, a-t-on appris
auprès des services de la Direc-
tion des travaux publics.
L’axe de la route nationale (RN 13)
reliant les communes de Telagh et
Dhaya enregistre une perturbation
de la circulation, ce qui a nécessi-
té l'intervention des agents des
travaux publics accompagnés des
éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP) et de la gendar-

merie nationale  afin de dégager la
route en utilisant du sel pour faire
fondre la neige et le verglas no-
tamment au niveau des virages
dangereux des monts de Dhaya et
à l’entrée de la forêt de Dhaya en
direction de Oued Sebaa et le che-
min reliant les communes de
Dhaya et Sidi Chaib sur une dis-
tance de 3 kilomètres, a-t-on indi-
qué. Par ailleurs, les services de la
commune de Oued Taourira se sont
attelés en compagnie des autori-
tés locales de la daïra de Merine à
l’ouverture de la RN 109 au lieu-
dit « virage Aicha ». D’autre part,
les services concernés sont mobi-

lisés dans les communes et cités
d’habitation des daïras de Telagh
et de Merine pour l’ouverture des
chemins vicinaux qui enregistrent
une perturbation dans le trafic rou-
tier suite à la chute de la neige, a-t-
on fait savoir. Aucun accident n’a
été enregistré et les équipes d’in-
tervention composées d'agents
des travaux publics et des com-
munes et des éléments de l’ANP
restent prêtes à intervenir à tout
moment avec des chasses neige
pour faciliter la circulation notam-
ment au niveau des routes natio-
nales (RN 13 et 109) et des zones
d’habitation du sud de la wilaya.

De fortes chutes de nei
ge ont été enregistrées
samedi matin dans la

wilaya de Tissemsilt causant de
grandes difficultés à la circula-
tion routière dans un nombre de
routes nationales et chemins de
wilaya, a-t-on appris auprès du
groupement territorial de la Gen-
darmerie régionale. Les chutes
de neige et le verglas ont con-
duit à une « paralysie totale » de
la circulation sur le chemin de
wilaya 21 (CW 21) entre la com-
mune de Lardjem et la wilaya de
Relizane et le CW 34 entre la
commune de Melaab et la wi-
laya de Tiaret, a-t-on indiqué.
Des difficultés de la circulation
automobile ont été également en-
registrées sur la route nationale
14 (RN 14) dans son tronçon re-
liant la commune de Tissemsilt
et la wilaya de Tiaret, ainsi que
sur le CW 14 entre les commu-

nes de Tissemsilt et de Hamma-
dia (Tiaret), a-t-on ajouté.
Les efforts des services des tra-
vaux publics, de la protection
civile et des communes se pour-
suivent pour ouvrir ces axes rou-
tiers à l'aide de chasse neige, de
sel et gravats, a-t-on fait savoir,
soulignant que les intempéries
ont également conduit à des dif-
ficultés de la circulation au ni-
veau des chemins vicinaux et
pistes traversant les zones rura-
les reculées de la wilaya.
La station météorologique régio-
nale d'Ain Bouchekif (Tiaret) a
indiqué que l'épaisseur de la nei-
ge sur les hauteurs de « l’Ouar-
senis » et « El Medad », à The-
niet El Had, et les régions du sud
de la wilaya de Tissemsilt varie
entre 15 et 20 centimètres, alors
que la température est descen-
due à moins de 2 degrés Celsius
dans la wilaya.

Une opération visant
l’éradication du mar
ché informel situé aux

abords de la place Hamadi sise
au centre-ville de Khémis Milia-
na (Aïn Defla) a été lancée cette
semaine sous la supervision des
services de la daïra, a-t-on cons-
taté.
Des engins communaux procé-
daient à la démolition des com-
merces de fortune avant de cé-
der la place à des dizaines
d’agents qui se chargeaient de
collecter des morceaux de fer et
de bois qu’ils chargeaient dans
des camions stationnés à proxi-
mité du désormais ex-marché
informel.
«Les 95 commerçants qui acti-
vaient au niveau de ce marché
remontant à plus d’une décen-
nie seront recasés au niveau du
nouveau marché (formel) situé
non loin du siège de l’APC de
Khémi Miliana», a indiqué le chef
de la daïra de Khémis Miliana,
Ben Omar Fakhar, se félicitant
que l’opération d’éradication se

soit déroulée «dans le calme».
Une autre opération touchant,
cette fois-ci, quelque 468 com-
merçants de fruits et légumes qui
activaient au sein de ce même
marché sera lancée «très pro-
chainement», a-t-il précisé.
L’opération la première du gen-
re, sera suivie d’opérations si-
milaires dans d’autres endroits
de la ville les jours prochains, a-
t-il fait savoir, observant qu’en
sus de la résorption du commer-
ce informel, ces actions permet-
tront la mise en place d’espaces
verts et de lieux de détente au
profit des citoyens. «L’éradica-
tion de ce genre d’aires n’est pas
une fin en soi car une fois com-
plètement aménagée, cette gran-
de parcelle de terrain sera trans-
formée en espaces verts et en
lieux de détente au profit des ci-
toyens », a-t-il souligné.
De nombreux citoyens se sont
félicités de cette opération aux
répercussions positives aussi
bien sur l’économie nationale que
sur la santé publique.
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Reprise d’activité à l’ENIEM

Les travailleurs refusent de rejoindre

leurs postes de travail

Gare routière de Caroubier à Alger

Reprise timide du transport routier sur les liaisons

inter-wilayas

M’sila

Réouverture des axes routiers

et les véhicules bloqués par

la neige secourus
Plusieurs routes fermées à la
circulation ont été rouvertes et
de nombreux véhicules bloqués
par la neige ont été secourus
lors d’une opération menée
conjointement par les services
de la protection civile de la
wilaya de M’sila avec diffé-
rents secteurs et corps consti-
tués, a-t-on appris auprès de
la direction de la protection
civile.
Cette opération, exécutée en
collaboration avec les services
des travaux publics, ceux de la
commune de Maadid, les
éléments de l’armée nationale
populaire (ANP) et ceux de la
gendarmerie nationale, a
permis d’évacuer 59 hommes,
11 enfants et 9 femmes bloqués
à bord de 22 véhicules,
camions et motocycles dans la
localité de Ouled Sidi Man-
sour, a expliqué la même
source. Aussi, 10 hommes qui
étaient à bord de cinq (5)
véhicules dans la localité de
Ouled Chouaib ont été égale-
ment évacués, a-t-on ajouté.
L’opération, qui s’est déroulée
dans la nuit de vendredi à
samedi, a duré 9 heures et 15
minutes, a-t-on précisé.
En vue de préserver la sécurité
des citoyens, les services de la
Protection civile de la wilaya
de M’sila ont réitéré leur appel
en direction des usagers de la
route afin d’éviter d’emprunter
les différents axes routiers
pendant les chutes de neige.

Les travailleurs de l'Entrepri
se nationale des industries
électroménagères (ENIEM)

dont le siège social est à Tizi-
Ouzou, n’ont pas répondu favo-
rablement à la note de la direction
générale de l'entreprise, pour une
reprise d’activité dimanche, après
un mois de chômage technique, a-
t-on constaté.
Que ce soit au niveau du siège de
la direction générale sis au boule-
vard Stiti Ali ou du complexe in-
dustriel sis à la zone industrielle
de Oued Aissi, les travailleurs
n’ont pas rejoint leurs postes. Ils
motivent leur position par la «non-
satisfaction» de leurs deux reven-
dications, à savoir «la non comp-
tabilisation du congé technique
dans les salaires» et «le départ du
P-DG de l’ENIEM».
Les revendications ont été arrê-
tées depuis l’arrêt technique de
l'activité de l'ENIEM pour une du-
rée d'un mois (du 01 au 31 décem-

bre 2020) décidé par la direction
de l’entreprise pour cause de
«contraintes financières» et «rup-
ture des stocks des matières pre-
mières», a-t-on appris des syndi-
calistes. Samedi, la direction de
l'ENIEM, a diffusé une note infor-
mant l'ensemble des travailleurs
que «la date de reprise de l'activi-
té est prévue pour le dimanche 03/
01/2021» et a lancé un appel aux
travailleurs pour «rejoindre leurs
postes de travail». Dans la même
note, la direction a rassuré qu'elle
avait entrepris «toutes les actions
nécessaires afin de débloquer la
situation difficile que traverse l'en-
treprise actuellement», et souligné
que «des garanties ont été don-
nées par les pouvoirs publics afin
de trouver une solution durable
qui garantira la pérennité des em-
plois au sein de l'entreprise, dans
les meilleurs délais possibles». Le
secrétaire général du syndicat
d’entreprise de l’ENIEM (affilié à

l'UGTA) Mouloud Ould El-Hadj, a
indiqué que les travailleurs «refu-
sent de rejoindre leurs postes de
travail tant que leurs deux reven-
dications pour lesquelles ils ont
initié des actions de protestation
durant le mois de décembre der-
nier, ne sont pas satisfaites». Le
syndicaliste s’est interrogé sur
cette reprise décidée par la direc-
tion alors que, selon lui, «la situa-
tion ayant entraîné un arrêt tech-
nique d’activité n’a pas changé
puisqu’il n’y a pas eu de débloca-
ge de la matière première pour re-
mettre en marches les unités de
production». De son côté le P-DG
de l’ENIEM, Djilali Mouazer, a re-
gretté «l’empêchement de tra-
vailleurs de rejoindre leurs postes
par certains de leurs collègues».
Selon lui, «beaucoup de tra-
vailleurs ne se sont pas présenté
aujourd’hui, notamment à cause
des intempéries, alors qu’un petit
groupe est venu dissuader et em-

pêcher d'autres travailleurs qui se
sont présentés de rejoindre leurs
postes».
Quant à la décision de reprendre
l'activité de l'ENIEM alors que la
matière première n’est pas encore
débloquée, M. Mouazer a indiqué
que «la décision de reprise est une
mesure d’apaisement qui vise à
rassurer les travailleurs», rappe-
lant que «les pouvoirs publics ont
promis d’apporter, dans les jours,
des solutions à long terme, et du-
rables», a-t-il insisté.
Lors de son passage sur la Radio
nationale «Chaîne I» le 28 décem-
bre écoulé, le ministre de l'indus-
trie, Ferhat Ait Ali Braham, avait
déclaré que des mesures adéqua-
tes seront prises «dans les plus
brefs délais» en vue de résoudre
les problèmes de l'ENIEM et de
relancer ce groupe.
«Le dossier est en cours d'examen
et il sera tranché au cours de cette
semaine», avait-t-il rassuré.

Le transport routier sur les
liaisons inter-wilayas a re
pris samedi avec une af-

fluence timide des voyageurs au
niveau de la Gare routière et de la
station des taxis inter-wilayas de
Caroubier à Alger, a t-on constaté.
Aux portillons de la Gare routière
des Grands Invalides de la Guerre
de Libération (Kharouba), les
voyageurs n'étaient pas très nom-
breux. L'accès était notamment
marqué par une prise de la tempé-
rature obligatoire, par les agents
de sécurité, et l'impérative de por-
ter une bavette avant d'accéder à
l'enceinte de la gare. Un marquage
au sol a été réalisé afin de faire res-
pecter la distanciation physique
devant les guichets de vente de
billets. Ces derniers ont été équi-
pés de verre plexiglass, dans le
respect du protocole sanitaire.
Cependant, le hall principal de cet-
te infrastructure était inhabituel-
lement vide, avec un nombre de
passagers très réduit, par rapport
à l'affluence que connait cette gare
en temps normal. Même les com-
merces implantés à l'intérieur de la
gare n'étaient pas tous ouverts.
Certains, étaient en pleine prépa-
ration pour une ouverture «pro-

bable», au cours de la semaine
comme a déclaré le propriétaire
d'un fast-food. Les voyageurs pré-
sents sur les lieux ont tout de
même affiché leur satisfaction
quant à la reprise de la circulation
des autocars. C'est le cas d'un jeu-
ne travaillant à Alger et qui se rend
à Oued Souf, dans le sud du pays,
pour rejoindre sa famille. Il n'a pas
caché que cette reprise le «soula-
gera énormément après avoir long-
temps souffert pour entrer chez lui,
notamment sur le plan financier à
cause des tarifs exorbitants appli-
qués par les clandestins». De son
coté, Boukhaoua Farid, le directeur
de l'Agence de Caroubier de la
SOGRAL, a déclaré que cette re-
prise «progressive» était «très at-
tendue» par les voyageurs. Il a
expliqué la timidité de la reprise par
le fait que «certaines grandes li-
gnes ne peuvent être assurées en
raison des horaires de confinement
qui sont toujours en vigueur dans
29 wilayas».
Cela en plus des intempéries qui
perturbent, selon lui, le trafic rou-
tier, à cette période de l'année avec
des routes bloquées par la neige
ou encore impraticables en raison
du verglas. Précisant, toutefois,

que plusieurs départs ont été en-
registrés samedi, avec «un plus
grand trafic vers le sud du pays»
(Ouargla, Ghardaïa, Tamanrasset,
Ain Salah) et vers l'est de l'Algérie
(Constantine, Annaba, Skikda,
Sétif, Khenchela). M. Boukhaoua
s'est réjoui du fait que la reprise
du transport inter-wilayas allait
permettre aux voyageurs de se «li-
bérer» du «dictat» des clandestins
qui ont, selon lui, profité de la cri-
se pour s'enrichir en appliquant
des tarifs exorbitants.

Adaptation des horaires
de la station de taxis

inter-wilayas de 6 h du
matin à 15 h

Ce même constat de quais clairse-
més a été fait à la station de taxi
inter-wilayas (Kharouba) avec un
nombre de taxis et de voyageurs
limités.
Ce que Aziouez Boukerrou, repré-
sentant de l'Union Nationale des
Chauffeurs de Taxis (UNCT), a ex-
pliqué par le fait que «cette repri-
se a coïncidée avec le week-end»,
ajoutant qu'il y a eu «tout de même
une centaine de départs. L'activi-
té devrait, selon lui, s'accentuer, à

partir de ce lundi. M. Boukerrou a
indiqué, en outre, que comme les
horaires de confinement partiel
ont été maintenus de 20h à 5h du
matin, les horaires de la station ont
été adaptés. Ainsi, les voyageurs
peuvent se présenter à partir de 6
heures du matin avec un dernier
départ programmé à 15 heures. Le
représentant de l'UNCT a précisé
que le protocole sanitaire est «res-
pecté à la lettre» avec le port obli-
gatoire de la bavette par les chauf-
feurs et par tous leurs passagers,
la disponibilité du gel hydroalcoo-
lique à bord des taxis et aussi la
limitation du nombre de voyageurs
à 50% des capacités du véhicule
(5 personnes pour les véhicules à
9 places et 4 personnes pour les
véhicules à 6 places). Ajoutant
que la tarification habituelle a été
maintenue, «parce que les taxieurs
ont pensé aux voyageurs qui em-
pruntent ce moyen de transport et
qui ont des moyens financiers
modestes», a-t-il déclaré.
Il conclura en déplorant que les
dix mois d'arrêt du transport rou-
tiers des voyageurs aient profité
aux chauffeurs de taxi clandestins
qui ont appliqué des prix «inima-
ginables».
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Ghardaïa

Réception de neuf projets de prise

en charge des besoins des zones d’ombre

Tamanrasset

Caravane de solidarité au profit da la population

de la région de Tin-Zaoutine

Ouargla

Lancement d’une opération d’attribution

de 4.500 lots de terrain à bâtir

Réception prochaine de nouvelles structures de santé

El Bayadh

Résiliation de 143 contrats

de concession agricole en 2020

El-Oued

Plus de 1.000 inscrits aux filières agricoles

de la formation professionnelle

Neuf (9) opérations de dé
veloppement prioritaires
initiées dans le cadre de

la prise en charge des besoins des
zones d’ombre de la wilaya de
Ghardaïa ont été achevées et ré-
ceptionnées, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Réceptionnées conformément aux
délais impératifs, ces opérations
ont porté principalement sur des
travaux de réalisation et de raccor-
dement aux réseaux d’eau potable,
d’électricité, de gaz et d’assainis-
sement et eaux pluviales ainsi que
des pistes d’accès dans les zones
d’ombre recensées prioritaires au
nombre de cinq, a précisé la sour-

ce. Les cinq zones localisées en
milieu rural et épars de Hassi-Gha-
nem (commune d’El-Menea), Ra-
hmania (commune de Guerrara)
ainsi que les localités de Zouia et
les quartiers de l’ancienne Man-
soura ont été identifiées à travers
les treize communes de la wilaya
de Ghardaïa comme «zones priori-
taires» nécessitant une action
d’urgence.
Trois autres opérations seront réa-
lisées durant l’année 2021 afin de
désenclaver les zones éparses et
rurales situées sur le territoire de
la wilaya, a-t-on fait savoir. Pas
moins de 70 millions DA ont été
consentis pour la concrétisation

de ces opérations de raccordement
aux réseaux divers (eau potable,
assainissement, électricité et gaz)
ainsi que l’évacuation des eaux
pluviales, ont ajouté les services
de la wilaya.
Ces opérations de développement
d’urgence ont pour objectif de ré-
duire les inégalités et disparités,
de garantir une vie décente aux
citoyens, d’améliorer et de géné-
raliser l’accès des populations de
ces zones aux services de base
(électricité, gaz, eau potable, san-
té et éducation), en sus de la créa-
tion des conditions nécessaires au
développement économique dans
ces zones.

Une caravane de solidari
té au profit de la popula
tion de la région fronta-

lière de Tin-Zaouatine, à l’extrê-
me sud de Tamanrasset, a pris le
départ samedi, à l’initiative du
Croissant rouge algérien (CRA).
Cette caravane comprend 60 ton-

nes de denrées alimentaires de
première nécessité, couvertures,
matelas, et produits de nettoya-
ges, qui seront distribués au pro-
fit de 500 familles nécessiteuses
à travers les zones d’ombre de
cette région frontalière, a indiqué
un volontaire du CRA, Abdes-

lam Mellal.  Les unités de l’ar-
mée nationale populaire (ANP)
accompagneront cette caravane
pour la distribution des ces aides,
a-t-on ajouté. Pour rappel, cette
caravane de solidarité du crois-
sant rouge algérien a pris le dé-
part d’Alger.

L'opération de tirage au sort
d’attribution de 4.500 lots de

terrain à bâtir dans la commune
d’Ouargla a été lancée samedi au
centre de la formation profession-
nelle Soltani Abdelkader en pré-
sence des autorités locales et re-
présentants de la société civile.
Cette opération a donné lieu à la
remise de 1.000 titres d’attribution
au profit des postulants, âgés en-
tre 27 et 49 ans inscrits auprès de

la commune, pour lesquels les par-
celles ont été aménagées et rac-
cordées aux réseaux divers (VRD),
ont indiqué les responsables de la
commune d’Ouargla.
La tranche restante (3.500 lots de
terrain) sera attribuée aux bénéfi-
ciaires après l'achèvement des tra-
vaux d’aménagement qui seront
lancés prochainement au niveau
des terrains servant d’assiettes
localisés entre la cité En-Nasr et

Bemendil, périphérie Ouest de la
ville d’Ouargla, a ajouté la même
source.
Le président de l’association pour
la promotion sociale «Ahrar»,
Anouar Zoubidi, s’est, à cette oc-
casion, félicité des conditions
d’organisation et de transparence
ayant marqué l’opération de tira-
ge au sort, avant d’appeler à accé-
lérer les travaux d’aménagement
des parcelles restantes.

Le secteur de la santé dans la wilaya
d’Ouargla sera renforcé cette année
2021 par de nouvelles structures ap-

pelées à contribuer à l’amélioration de la
couverture et des prestations sanitaires, a-
t-on appris des services de la wilaya.
Il s’agit de la réception au premier trimestre
2021 de deux établissements hospitaliers de
60 lits chacun dans les communes de Té-
macine et El-Hedjira, a-t-on fait savoir. Con-
cernant l'hôpital de 240 lits en cours de réa-

lisation à Touggourt (160 km au nord
d’Ouargla), sa réception est prévue au cours
des quatre prochains mois, a ajouté la sour-
ce en signalant que les projets de deux nou-
veaux hôpitaux (60 lits chacun) dans les
communes de Rouissat et Mégarine seront
lancés au cours du premier trimestre de
2021. L’opération liée au choix des terrains
devant accueillir ces deux dernières instal-
lations est finalisée, en attendant la finalisa-
tion des procédures administratives, en

cours, relatives au choix des entreprises réa-
lisatrices, a précisé la même source.
Le secteur de la santé dans la wilaya d’Ouar-
gla dispose notamment de quatre établisse-
ments publics hospitaliers à Ouargla, Toug-
gourt, Hassi-Messadoud et Taibet, deux éta-
blissements hospitaliers spécialisés Mère-
Enfant à Ouargla et Touggourt, ainsi que cinq
établissements publics de santé de proximi-
té à Ouargla, Touggourt, El-Hedjira, Hassi-
Messaoud et El-Borma.

La Direction des domaines de
la wilaya d’El Bayadh a résilié

143 contrats de concession agri-
cole en 2020, dans le cadre de l’opé-
ration d’assainissement et de ré-
cupération du foncier agricole inex-
ploité, a-t-on appris du responsa-
ble de cette instance.
Le directeur des domaines, Ziani
Djelloul a indiqué que cette opé-
ration intervient pour récupérer les
assiettes foncières octroyées
dans le cadre de la concession
agricole dont les bénéficiaires ne
respectent pas les termes des ca-
hiers de charges, en accusant du
retard dans les actions de mise en
valeur et d'exploitation des terres
et dépassant le délai légal qui leur
est accordé, entre autres.
L'assainissement du foncier agri-
cole, toujours en cours, a permis
de récupérer une superficie de plus
de 19.000 hectares répartis sur les
différentes régions agricoles de la
wilaya dont Brizina, Maherra,
Khaiter et Bnoud, selon le même
responsable qui a fait savoir que

l’opération est menée en coordi-
nation avec les services de l’Offi-
ce national des terres agricoles
(ONTA).
Par ailleurs et dans le cadre de l'as-
sainissement du foncier industriel,
six (6) contrats de concession ont
été résiliés au cours de la même
période pour non concrétisation
de projets d'investissement sur le
terrain par les bénéficiaires. L’opé-
ration, qui a permis la récupération
d'une superficie estimée à plus
d'un (1) hectare du foncier indus-
triel à travers la wilaya, notamment
au niveau de la zone d'activités de
Bougtob, se poursuit, selon la
même source.
Dans le cadre de la régularisation
des constructions non conformes
à la loi 08/15 au cours de l'année
écoulée, 28 dossiers ont été régu-
larisés sur un total de 46 dossiers
reçus par la Direction des domai-
nes et l’opération se poursuit pour
régulariser la situation des dos-
siers restants, selon le même res-
ponsable.

Plus de 1.000 inscrits suivent
une formation dans des spé
cialités agricoles et d’élevage

au niveau des établissements de la for-
mation de la wilaya d’El-Oued, a-t-on
appris auprès de la Direction locale
de la Formation et de l’Enseignement
professionnels (DFEP).
La formation qui s’étend à fin 2023,
entre dans le cadre de la stratégie du
secteur visant à offrir des opportuni-
tés de formation adaptées aux activi-
tés professionnelles agricoles en es-
sor dans la wilaya et couvrir les be-
soins du marché local en main-d’œu-
vre qualifiée, a indiqué le DFEP, Belk-
acem Gheskili.
Plus de 22 spécialités ayant trait aux
activités agricoles et d’élevage, dont
la phœniciculture, la production ani-
male, les grandes cultures, l’arbori-
culture fruitière et les maraichages,
sont dispensées au niveau des trois
instituts nationaux spécialisés de la
formation professionnelle existants
dans la wilaya, a-t-il ajouté.
Les services de la formation pro-
fessionnelle accordent une grande
importance à ce type de formation
pour répondre aux vœux et intérêts
manifestés par les stagiaires lors des
campagnes d’information et de sen-
sibilisation menées par le secteur à
travers les 30 communes que comp-

te la wilaya.  Les stagiaires retenus
dans les filières agricoles sont ré-
partis sur trois modes de formation,
l’apprentissage, la formation rési-
dentielle et la formation qualifian-
te, et concernent trois niveaux de qua-
lification, à savoir la formation pro-
fessionnelle spécialisée, l’aptitude
professionnelle et celui de technicien
supérieur.
Le secteur disposa dans la wilaya d’El-
Oued de 27 structures de formation
totalisant une capacité de 6.150 pla-
ces, dont quatre (4) instituts spéciali-
sés de la formation professionnelle,
dix-sept (17) centres de formation
professionnelle et d’apprentissage et
six (6) annexes, en plus de quatre (4)
écoles de formation privées.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Mila

2377 aides financières pour la restauration

des habitations endommagées

Souk Ahras

Plus de 1100 foyers raccordés au réseau de gaz naturel

dans différentes mechtas et zones d’ombres

Lancement de travaux de maintenance au niveau du tunnel

de l’autoroute reliant Skikda à Constantine

El Tarf

Hausse de la production mellifère

Des travaux de maintenance au
niveau du tunnel de l’auto-

route (El Kentour-Zighoud
Youcef), reliant Skikda à Constan-
tine, sont programmés, de diman-
che le 03 janvier jusqu’à vendredi
le 08 janvier, a indiqué un commu-
niqué de l’Algérienne des auto-
routes (ADA).
Ces travaux entrent dans le cadre
de la mise en œuvre de la politique
de l’ADA, relative à la maintenan-
ce continue des ouvrages d’art de
l’autoroute, à même d’être au dia-
pason des exigences, à savoir,
améliorer la sécurité routière et
assurer un déplacement sécurisé
des usagers de l’autoroute. En vue
d’alléger le désagrément causé des
travaux, l’ADA recourra au travail
pendant les heures du confine-

ment sanitaire, de 20h00 à 05h00,
tout en maintenant le tunnel ouvert
au trafic. Pour ce qui est du sens
vers Alger, les travaux ont été pro-
grammés, de dimanche soir, le 03
janvier jusqu’au mercredi matin du
06 janvier. Pour ce qui est du sens
vers Annaba, les travaux ont été
programmés, de mercredi soir du
06 janvier jusqu’à vendredi matin
du 08 janvier. Pour ce faire, un plan
spécial de gestion de trafic et de
sécurité routière sera mis en place
avec une signalisation temporaire
de travaux.
L’ADA appelle tous les usagers
du réseau autoroutier au respect
des règles de sécurité routière et
de la signalisation, notamment à
l’approche des zones des travaux,
note le communiqué.

La production mellifère à El Tarf
a enregistré une hausse durant
la campagne 2019/2020, attei-

gnant 2.974 quintaux contre 2.214 qx
durant l’année d’avant, a-t-on appris
du directeur des services agricoles
(DSA).
Cette wilaya frontalière est réputée
pour ses miels de forêts et de monta-
gne d’eucalyptus et de bruyère dis-
séminées dans la région de Bouhadjar
et El Tarf ainsi que ceux d’agrumes
favorisés par l’existence de vergers
agrumicoles localisés dans certaines
localités de l’ouest de la wilaya telles
Zerizer et Besbes, a ajouté M. Ayad
Kaddour. Selon la même source, les
prévisions pour l’année 2020/2021
sont estimées dans la wilaya d’El Tarf
à 2.920 qx de miel, toutes variétés
confondues.
De son côté, le président de la Coo-
pérative des apiculteurs de la wilaya
d’El Tarf, « Ain El Assel », créée « ré-
cemment », a indiqué que cette légère
augmentation de la production n’a
pas eu d’effets notoires sur les prix
du miel, demeurés quasiment au même

niveau que celui de la campagne écou-
lée. Stabilisé depuis quelques années,
le prix du kilogramme du miel est cédé
par la Coopérative à 3500 dinars tan-
dis qu’il oscille entre 4.000 et 5000
dinars pour le miel de qualité supé-
rieur, proposé à travers différents
autres points de vente, a-t-il signalé.
Tout en citant les principaux objec-
tifs tracés, à court terme, par la Coo-
pérative dont celui de la formation
d'apiculteurs, avec la signature récem-
ment d'une convention dans ce sens
avec l’Institut de formation de Bou-
hadjar pour le lancement d’une série
de formations d’apiculteurs, M.Ali
Zaidi a indiqué que des efforts sont
déployés pour l’organisation de cet-
te filière et des circuits de commer-
cialisation.  La même source a, par
ailleurs, indiqué qu'une demande a été
transmise à la tutelle en vue de la ré-
cupération de l’ancien siège de la Coo-
pérative de production de miel sise
dans la commune de Ain El Assel,
actuellement à l’abandon et nécessi-
tant une réhabilitation avant son ex-
ploitation à nouveau.

Le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a
octroyé 2.377 aides finan-

cières aux citoyens sinistrés de
Mila pour la restauration de leurs
habitations endommagées par les
deux séismes ayant frappé la wi-
laya en juillet et août derniers, a-t-
on appris du directeur local du lo-
gement, Miloud Fadel.
Ce responsable a indiqué que la
majorité des habitations à restau-
rer se répartissent sur plusieurs
daïras en dehors de la région d’El
Kherba dans la commune de Mila
qui a été la plus affectée par le séis-
me du 7 août 2020.
Les aides accordées concernent
les habitations classées dans la
catégorie verte (niveau 2), orange
(niveau 3) et orange (niveau 4), par
les équipes de l’instance de l’or-

ganisme de contrôle technique de
la construction (CTC), a précisé M.
Fadel.
Les propriétaires des maisons clas-
sées vert niveau 2 ont ainsi reçu
chacun 200.000 DA (pour un total
de 1 723 aides), ceux des habita-
tions classées orange niveau 3 ont
bénéficié de 400.000 DA (503
aides) et les résidents des maisons
classées orange niveau 4 se sont
vus octroyer 700.000 DA (151
aides), a-t-il déclaré.
Selon le même responsable, les
commissions de daïra chargées
d’étudier les dossiers des aides fi-
nancières ont recensé 2.260 habi-
tations endommagées en dehors
de la localité d’El Kherba à Mila et
enregistré 998 demandes d’aides,
dont 131 dans la daïra de Mila, 70
à Sidi Merouane, 405 à Grarem

Gouga et 77 à Oued Endja, indi-
quant que 683 dossiers ont été étu-
diés. Par ailleurs, concernant la
prise en charge des sinistrés de la
cité El Kherba de Mila, il a été pro-
cédé au relogement de 181 familles
dans des appartements de type
public locatif dans une première
phase et à la mobilisation de 129,
96 millions DA pour la prise en
charge des frais de loyer des si-
nistrés ayant opté pour des lots
de terrain à bâtir dans les lotisse-
ments qui seront créés à cet effet,
a fait savoir la même source.
Cette aide au loyer est de l’ordre
de 15.000 DA par mois sur une
année pour les propriétaires de
maisons et de 15.000 DA par mois
sur une période de 6 mois pour les
locataires des maisons endomma-
gées, a-t-on noté.

Pas moins de 1159 foyers répartis
à travers différentes mechtas et

zones d’ombre, relevant de (4) quatre
communes de la wilaya de Souk Ahras,
ont été raccordés, samedi, au réseau
de gaz naturel.
Cette opération a concerné le raccor-
dement de 1159 foyers des mechtas
et zones d’ombre Gabel El Djebana,
Guergour, Lemzara (commune de He-
nancha) et Chaâb Nouaiel, Lamssen,
Ras El Oued (commune de Ouled
Driss), selon les explications fournies
au chef de l’exécutif local, Lounès Bou-
zegza par le directeur local de la con-
cession de l’électricité et du gaz natu-
rel, Tahar Bouzeghoud. Le même res-
ponsable, qui s’est exprimé lors de la
cérémonie symbolique de mise en ser-
vice du réseau d’alimentation en gaz
naturel au profit de 100 foyers de la
zone d’ombre Gabel El Djebana (com-

mune de Henancha), a indiqué que cette
opération a également ciblé les foyers
des localités Ouled Moussa (commu-
ne de Ragouba) et Remila (commune
de Haddada). Inscrites dans le cadre
du développement des zones d’om-
bre et la prise en charge des préoccu-
pations de ses habitants, ce projet fi-
nancé par la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales, a né-
cessité l’octroi d’une enveloppe finan-
cière de 205 millions de dinars, a fait
savoir M. Bouzeghoud. Cette même
source a assuré que 75 zones d’om-
bre, totalisant 8.000 âmes, ont été do-
tées en gaz naturel, soulignant que le
taux de raccordement en cette énergie
dans la wilaya de Souk Ahras s’élève-
ra à 76 % après l’achèvement des tra-
vaux de raccordement de toutes les
zones d’ombre.
Par ailleurs, les autorités de la wilaya

ont procédé, dans la commune de
Mechroha, à la mise en service d’un
château- d’eau d’une capacité de 1.000
m3, destiné à l’approvisionnement de
1.349 habitats des mechtas El Mab-
doua, Guigba et Dakhla, a-t-on relevé.
Le wali de Souk Ahras avait aussi ins-
pecté le projet d’entretien du chemin
communal Ain Reggada-cité Sidi Bra-
him, en passant par Ain Nafra et Bit
El Ghoula sur une distance de 12 km,
où il a mis l’accent sur la nécessité de
se conformer aux normes techniques
requises et de livrer ce projet « dans
les plus brefs délais ».
A cette occasion, le chef de l’exécutif
local a révélé qu’un investissement de
l’ordre de 16 milliards de dinars a été
mobilisé pour la concrétisation de plu-
sieurs projets de développement en
vue d’améliorer le cadre de vie des ha-
bitants des zones d’ombre, notant
qu’un montant de 6 milliards a été ré-
servé aux projets réalisés durant l’an-
née 2020, tandis que le reste a été con-
sacré aux opérations programmées au
titre de l’année 2021.
Cette enveloppe financière, destinée
à prendre en charge 251 zones d’om-
bre à travers la wilaya permettra de
financer plusieurs opérations, notam-
ment le raccordement aux réseaux
d’électricité, du gaz naturel et de l’eau
potable, en sus de la réalisation de
chemins communaux, de wilaya, le
bitumage de routes, ainsi que la réali-
sation de salles de soin et des terrains
de proximité.
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Sûreté d’Alger

Une bande
de malfaiteurs

démantelée
à Hussein Dey

Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont procédé au dé-
mantèlement d’une bande cri-
minelle composée de 7 indivi-
dus, qui semait la terreur parmi
les citoyen en milieu urbain à
Hussein Dey, pour atteinte à
l’ordre et à la quiétude publics,
trafic de comprimés  psycho-
tropes et rixe par l’emploi d’ar-
mes blanches prohibées, a indi-
qué, samedi, un communiqué
des mêmes services. L’affaire
a été traitée par la police judi-
ciaire relevant de la Sûreté de la
circonscription administrative
d’Hussein Dey, suite à une rixe
qui a éclaté ans une cité rele-
vant du secteur de compétence,
précise-t-on dans le communi-
qué. Tous les suspects ont été
arrêtés, avec saisie de dix ar-
mes blanches prohibées, de dif-
férents types, dix comprimés
psychotropes, une cagoule, un
masque en plastique, six millions
de centimes et un véhicule uti-
lisé pour faciliter la fuite, dé-
taille-t-on dans le communiqué.
Par ailleurs, la Sûreté urbaine
relevant de la Sûreté de la cir-
conscription administrative de
Bouzareah a traité une affaire qui
s’est soldée par le démantèle-
ment d’une association de mal-
faiteurs composée de cinq
individus,âgés entre 19 et 29
ans, des faux monnayeurs, et à
leur écoulement sur le marché
national au moyen d’un véhicule
touristique. Agissant sur à une
information faisant état de
l’existence de faux-billets de la
monnaie nationale qui circulent
sur le marché national, les élé-
ments de la brigade de la police
judiciaire de Bouzareah, ont en-
tamé leurs investigations sur le
terrain, qui se sont soldées par
l’arrestation des suspects. Ces
investigations ont également
permis la saisie d’un montant en
fausse monnaie nationale, des-
tiné à être écoulé sur le marché
national et estimé à 75 millions
de centimes, un véhicule tou-
ristique qui était utilisé dans
l’écoulement de la monnaie sur
les marchés, ainsi que deux ar-
mes blanches. La 3e affaire a
été traitée par les services de la
3e Sûreté urbaine d’El Biar re-
levant de la Sûreté de la cir-
conscription administrative de
Bouzareah. L’affaire concerne
le vol d’un véhicule appartenant
à une personne qui a été escro-
quée par un individu qui a lui a
promis d’utiliser son véhicule
personnel comme taxi dans sa
propre entreprise, contre un re-
venu quotidien.

Alger

Une bande de trafic
d’héroïne» démantelée

Des faux-monnayeurs
arrêtés à Alger

...Huit morts et 32 autres blessées
sur les routes en deux jours…

Tlemcen
Elles étaient spécialisées dans le vol

Deux associations de malfaiteurs
démantelées

Le phénomène de vols sous toutes ses formes connaît un regain
et prend des proportions inquiétantes à travers toutes les ré-
gions de la wilaya de Tlemcen.
Cela  a poussé les services de sécurité à redoubler d’effort pour
tenter de le juguler en mettant un terme aux nuisances de ses
auteurs.  Selon un communiqué de presse de la sureté de la
wilaya de Tlemcen, les deux dernières opérations menées con-
tre le vol ont été effectuées par les éléments de la 3ème sureté
urbaine de Tlemcen et par ceux de la sureté de la daïra de Hennaya.
Dans la 1ère opération les policiers ont réussi à démanteler une
association de malfaiteurs spécialisée dans le vol. C’est suite à
une plainte déposée par un citoyen,  victime du vol de trois vélos
de l’intérieur de son domicile.  Les investigations ont permis
l’arrestation de deux individus âgés de 21 et 33 ans et la récupé-
ration du butin volé. Les policiers de la sureté de Hennaya ont de
leur côté démantelé un groupe de malfaiteurs spécialisé dans le
vol commis dans des habitations. C’est sir la base de plusieurs
plaintes de citoyens que les policiers ont entrepris des investiga-
tions qui leur ont permis d’interpeller sept individus âgés de 20 à
33 ans mis en cause dans quatre affaires. Les mis en cause ont
été présentés à la justice.                     Ammami Mohammed

Monoxyde de carbone

Un mort et sept blessés en 24 heures à Tiaret

Lutte contre le terrorisme

37 terroristes mis hors d’état
de nuire en 2020

Il se faisait passer un fonctionnaire des corps
de la justice et les services de sécurité

Un escroc interpellé à Alger

Alors qu’un mandat
d’arrêt a été lancé
contre un cinquième
en fuite

Quatre voleurs
de bétail arrêtés
à El Tarf
Les services de la gendarmerie
nationale de la wilaya d’El
Tarf ont traité au courant de la
semaine en cours une affaire
de vol de trois bovins dans la
localité frontalière d’Oum
T’boul impliquant cinq
individus dont un en état de
fuite, a-t-on appris mercredi
du chargé de la
communication de ce corps
de sécurité le commandant
Djamel Nasri. Les services de
la gendarmerie sont, dans le
cadre de cette affaire,
parvenus à récupérer un
premier bovin intercepté lors
d’un point de contrôle dressé
au niveau du chemin de wilaya
n 105 reliant El Ousfour à
Bouhadjar et arrêter trois
individus, puis ont récupéré
deux autres bovins volés, une
vache et un veau, dans une
étable à Ben M’Hidi à Oum
T’boul.  Poursuivis pour
«association de malfaiteurs
spécialisés dans le vol de
bétail», deux des mis en
cause, âgés entre 24 et 28
ans, ont été placés en
détention préventive et deux
autres ont été remis en liberté,
a- t- on noté. Un mandat
d’arrêt a été, par ailleurs,
lancé à l’encontre d’un
cinquième mis en cause
impliqué dans cette affaire.

Une personne est morte et sept autres intoxiquées par le mo-
noxyde de carbone dans trois incidents survenus lors des der-
nières 24 heures dans la wilaya de Tiaret, a-t-on appris samedi
des services de la Protection civile. Une personne est décédée
asphyxiée au gaz émanant d’un chauffage dans une ferme si-
tuée dans la commune de Sougueur, a-t-on indiqué. Les agents
de la Protection civile ont sauvé cinq personnes d’une même
famille asphyxiées par l’émanation du gaz combustible d’un
chauffage d’un logement dans la commune d’Ain Bouchekif.
Et, deux autres personnes ont été secourues dans la commune
de Frenda. Les services de la protection civile ont transporté les
personnes asphyxiées vers les hôpitaux après avoir reçu les pre-
miers soins sur place et ont déposé le corps de la victime à la
morgue de l’hôpital «Tahar Mimouni» de Sougueur. La protec-
tion civile poursuit, en compagnie de différentes instances et
associations, des campagnes de sensibilisation sur la prévention
contre les risques d’asphyxie au gaz.

Le drame s’est déroulé à  la cité Saint Rock à Aïn Temouchent

Un incendie dans une habitation fait deux morts
Deux personnes sont mortes, dimanche, dans un incendie qui
s’est déclaré dans une habitation dans la ville d’Aïn Temouchent,
a-t-on appris du directeur de wilaya de la protection civile, le
commandant Mourad Bensalem. Les corps des deux victimes,
deux hommes quadragénaires, ont été retrouvés calcinés, suite
à l’incendie qui s’est déclaré dans une chambre d’une habitation
située dans la cité «Saint Rock» de la ville d’Aïn Temouchent, a
déclaré, à l’APS, le même responsable. Les éléments de la pro-
tection civile ont déposé les deux corps à la morgue de l’établis-
sement hospitalier ‘Ahmed Medeghri  d’Aïn Temouchent, selon
la même source. Les services de sécurité territorialement com-
pétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstan-
ces de ce drame.

Trente-sept terroristes ont été mis
hors d’état de nuire et 108 éléments
de soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés par des détache-
ments de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), durant l’année 2020,
indique samedi un bilan opération-
nel de l’ANP.
 Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l’ANP ont mis hors d’état de nuire
37 terroristes durant l’année écou-
lée dont 21 terroristes ont été abat-
tus, 9 capturés et 7 autres se sont
rendus aux autorités militaires, pré-
cise le bilan de l’ANP.
Selon la même source, 108 élé-
ments de soutien aux groupes ter-
roristes ont été arrêtés durant cette
période par des détachements de
l’ANP qui ont, également, décou-
vert et détruit 251 casemates pour
terroristes et saisi 40 pistolets mi-
trailleurs,25 pistolets automatiques
et 249 fusils de différents types.
Un total de 74 chargeurs de muni-
tions et 64710 balles ont été saisis

durant l’année passée, souligne le
bilan de l’ANP qui fait état de la
découverte et la destruction de 391
bombes et mines de différents ty-
pes, et de 831,585 kilogrammes
d’explosifs, mais aussi de la saisie
de 31paires de jumelles.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et la
sécurisation des frontières, 1028
narcotrafiquants ont été arrêtés
durant l’année 2020, marquée par
la saisie d’énormes quantités de kif
traité s’élevant à 703,2 quintaux,
et de 27,89 kilogramme de co-
caïne, ainsi que de 3611868 com-
primés psychotropes.
Un total de 4755 contrebandiers et
orpailleurs ont été arrêtés, en outre,
durant l’année passée et 2376 mar-
teaux piqueurs, 3460 groupes élec-
trogènes, 186 détecteurs de mé-
taux, 1304908 litres de carburants,
2451 tonnes de denrées alimen-
taires, 4652 quintaux de Tabac,
1001 véhicules et 5051 caméras
de surveillance ont été saisis.

La Cour d’Alger a annoncé, jeudi
dans un communiqué, l’identifica-
tion d’un usurpateur de fonctions
qui escroquait des citoyens en se
faisant passer pour un juge, un
procureur de la République ou un
cadre des  services de la sécurité.
«Conformément aux dispositions
de l’article 11 du code de procé-
dure pénale, le parquet de la Ré-
publique près le Tribunal de Sidi
M’hmed informe l’opinion publi-
que que, suite à une plainte signa-
lant un individu qui s’adonnait à
l’escroquerie des citoyens, en se
faisant passer pour un juge, un
procureur de République ou un
cadre des services de sécurité, les
services de la police judiciaire ont
été chargés de diligenter une en-
quête préliminaire sur les faits, la-
quelle s’est soldée par l’identifica-
tion du concerné, un dénommé
répondant aux initiales (B.I)», a-t-
il indiqué, ajoutant que nombre de
ses victimes ont été retrouvées.
«Après finalisation de l’enquête
préliminaire, des poursuites judi-

ciaires ont été lancées à l’encon-
tre du concerné, en vertu d’une
requête introductive pour instruc-
tion sur deux délits, en l’occur-
rence usage d’un titre attaché à
une profession légalement régle-
mentée et usage d’une qualité dont
les conditions d’attribution sont
fixées par l’autorité publique.
Suite à quoi, le juge d’instruction
a ordonné de placer l’accusé en
détention provisoire, a détaillé la
même source.
Conformément à l’article 17 du
code de procédure pénale, le Par-
quet général près le Tribunal de
Sidi M’hamed informe l’opinion
publique que «l’instruction est tou-
jours en cours auprès du juge
d’instruction notifié du dossier,
pour retrouver d’autres victimes
potentielles ayant eu affaire au pré-
venu». A cet effet, le Parquet de la
République lance un appel à toute
personne concernée en vue de «se
rapprocher de la juridiction en
charge de l’instruction sur le dos-
sier».

Deux morts et six blessés à Djelfa...
Deux personnes ont trouvé la mort
et six autres ont été blessées dans
un accident de la route survenu
samedi dans la commune de Douis
à 50 km au sud de Djelfa, a-t-on
appris auprès des services de la
protection civile de la wilaya.
Selon le chargé de la communica-
tion auprès de ce corps constitué,
le sous- lieutenant Abderrahmane
Khadher, «les unités secondaires
d’Ain Ibel et du centre avancé de
l’Oued Sder ont effectué une in-
tervention suite au dérapage puis
au renversement d’un véhicule tou-
ristique au lieu-dit «Erkiba» dans
l’axe de la route nationale 1B
(RN1B) reliant la commune de
Douis à la RN1.
L’accident a causé la mort, sur le
coup, de deux personnes âgées de

22 et 47 ans, et des blessures à
des degrés de gravité à six autres,
âgées de 22 à 28 ans, a t-il ajouté.
Les blessés ont reçu, sur place,
les premiers secours avant d’être
transportés au service des urgen-
ces médicales de l’hôpital mixte
«Moudjahid Hathat Boubekeur» du
chef lieu de wilaya, a précisé le
sous-lieutenant Abderrahmane
Khadher, signalant le transfert des
dépouilles de deux victimes à la
morgue de l’hôpital du chef lieu
de wilaya.
Une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie natio-
nale pour déterminer les circons-
tances exactes de l’accident, a in-
diqué le chargé de communication
auprès des services de la protec-
tion civile.

Huit personnes ont trouvé la mort
et 32 autres ont été blessées dans
19 accidents de la circulation sur-
venus ces deux derniers jours, a
indiqué dimanche un bilan du Com-
mandement de la Gendarmerie na-
tionale (GN). «Les unités de la GN
ont enregistré, durant la période
allant du 1er au 2 janvier, dix-neuf
accidents de la circulation dans 12
wilayas du pays, ayant causé huit
décès et 32 blessés», a précisé la
même source, relevant que les wi-
layas concernées par ces accidents
sont: Oum El Bouaghi, Batna, Bis-
kra, Tébessa, Tiaret, Tizi Ouzou,
Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbes,
Guelma, Bordj Bou Arreridj et Ain
Defla.  Dans le cadre de la lutte
contre le trafic des comprimés psy-
chotropes, les unités de la GN ont
procédé, dans des opérations dis-
tinctes menées durant la même pé-
riode, à la saisie de «436 compri-
més psychotropes, tous types con-

fondus, et d’un montant de
538.000 Da».   Dans le même ca-
dre, «deux moyens de transport
ont été saisis et 15 individus arrê-
tés dans les wilayas de Tizi Ouzou,
Jijel, Ghardaia et Ain
Témouchent». En matière de lutte
contre la fraude et la contrebande,
ajoute la source, les services de la
GN ont saisi, à travers plusieurs
opérations, «10.459 unités de
boissons alcoolisées, 534 télépho-
nes portables, 100 flacons de par-
fum et cinq moteurs d’occasion
pour véhicules légers». Il s’agit
également de «119 quintaux de
son, deux quintaux de viandes de
volaille, 1,6 autres de poisson et
60 kg de légumineuses», en sus
de «420 masques médicaux de
protection, 2.400 sacs de tabac
(chique), 26 tonnes et 60 kg de
ciment et 14.000 cartouches de
cigarettes de différentes mar-
ques».P
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…et six morts et 161 blessés
dans ces dernières 24 heures

Six  personnes sont décédées et 161 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, a indiqué la Protection civile dans un com-
muniqué rendu public dimanche.  Les services de la protection civile
sont ainsi intervenus 132 fois dans des accidents de la circulation, qui
ont fait six morts et 161 blessés, lesquels ont été pris en charges «sur
les lieux, puis évacués vers les structures de santé par les éléments de
la protection civile», ajoute la même source.  La Protection civile est
également intervenue pour prodiguer des soins de première urgence à
56 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) éma-
nant d’appareils de chauffage et de chauffe bain à l’intérieur de leurs
domiciles, à travers plusieurs wilayas du pays, les victimes ayant été
prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les structures  sanitai-
res, lit-on dans le communiqué.  Durant ces dernières 24 heures, les
unités de la Protection civile ont également enregistré 2294 interven-
tions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’in-
cendies et dispositifs de sécurité, ainsi que pour des opérations de sen-
sibilisation et de désinfection relatives au Coronavirus (Covid-19).

Les services de la Sûreté d’Al-
ger ont démantelé une bande
internationale de trafic de dro-
gues dures et saisi une quan-
tité d’héroïne, un montant de
675 millions centimes, 4 vé-
hicules touristiques et arrêté 9
suspects, a indiqué samedi un
communiqué des mêmes ser-
vices.
Menée par les brigade des stu-
péfiants relevant de la police
judiciaire d’Alger centre,
l’opération a donné lieu à
l’identification de certains sus-
pects, l’arrestation de 9 per-
sonnes dont 5 ressortissants
étrangers et la saisie de 88 g
de drogues dures (héroïne),
500 g d’une substance blan-
che utilisée dans la préparation
de cette drogue, des montants
d’argent dont 675 millions de

centimes, 25225 Naira nigé-
rian et 500 CFA, outre 18 té-
léphones portables, 5 passe-
ports étrangers et 4 véhicules
touristiques, a précisé le com-
muniqué.
Les services de la Sûreté d’Al-
ger ont traité également deux
affaires distinctes liées à la
possession de drogues et de
psychotropes. L’opération a
abouti à l’arrestation de deux
suspects dont un repris de jus-
tice et la saisie de 75 g de can-
nabis, 47 comprimés psycho-
tropes  et un montant de
294.700 DA. Les services de
la 2e Sûreté urbaine
(Mohamadia) ont saisi 422
unités de boissons alcoolisées,
un montant de 53 millions cen-
times et arrêté 06 suspects, a
conclu le communiqué.

Les services de la Police judi-
ciaire relevant de la sûreté
d’Alger ont procédé à l’arres-
tation d’une bande de faux-
monnayeurs, composée de
cinq individus impliqués dans
une affaire de falsification de
billets de banque, a indiqué
dimanche un communiqué de
la Direction général de la Sû-
reté nationale (DGSN). Les
services de la Police judiciaire
relevant de la sûreté d’Alger
ont arrêté les individus appar-
tenant à une association  de
malfaiteurs, composée de cinq
(05) éléments, âgés entre 19
et 29 ans, des faux mon-
nayeurs impliqués dans la fal-
sification de billets de banque
et leur écoulement sur le mar-
ché national au moyen d’un
véhicule touristique, lit-on dans
le communiqué. Agissant sur

informations faisant état de
l’existence de faux-billets en
monnaie nationale qui circu-
leraient sur le marché natio-
nal, les services enquêteurs de
la brigade de la police judiciaire
de Bouzareah, ont entamé
leurs investigations sur le ter-
rain, qui se sont soldées par
l’indentification des  cinq sus-
pects, ainsi que par leur l’ar-
restation. L’opération a égale-
ment permis la saisie de 75
millions de centimes, un véhi-
cule touristique qui était uti-
lisé pour écouler les faux
billets sur les marchés, ainsi
que deux armes blanches.
Après finalisation des procé-
dures légales, les mis en cause
ont été déférés devant les ju-
ridictions territorialement
compétentes, conclut le com-
muniqué.
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Energie solaire

Trois laboratoires de contrôle qualité

en voie d’accréditation

Covid-19

L’esprit de solidarité a permis d’atténuer

les conséquences économiques en Algérie

L’esprit de fraternité, de soli
darité et d’appartenance dont
ont fait preuve les popula-

tions, les entreprises et les associa-
tions, ayant agi en tant «qu’alliés ac-
tifs» des pouvoirs publics a permis
d’atténuer les conséquences de la pan-
démie du Covid-19 sur le  l’économie
du pays, selon le 1er rapport sur la
relance économique (2020-2024) éla-
boré par le ministère délégué chargé
de la Prospective.
Dans ce document, dont l’APS a ob-
tenu une copie, il a été souligné que «
les pouvoirs publics ont trouvé dans
la population, les associations et les
entreprises dans toute leur diversité,
les comités de villages et de quartiers,
des alliés actifs pour atténuer les con-
séquences des perturbations surve-
nues en début de pandémie», faisant
état d’un «degré de  conscience» et
d’un «esprit de solidarité» qui ont
contribué à coordonner les efforts sur
le terrain.
Le ministère a rappelé, dans ce sillage,
les différentes mesures adoptées par
les autorités publiques, notamment
celles prises sur le plan sanitaire pour
limiter la propagation du virus, socia-
les (octroi des indemnités, mise en
congé exceptionnel, aide financière aux
professionnels les plus impactés) ainsi
que des mesures économiques com-
prenant des dispositions bancaires,
fiscales et parafiscales, administrati-
ves et réglementaires.
En plus des efforts de sauvetages re-
marquables, déployés par l’Etat dès
le début de la pandémie, le rapport a
également mis l’accent sur la multipli-
cation des initiatives entreprises par
des chercheurs, des universitaires, des
étudiants et des entrepreneurs pour
produire divers articles de prévention.

Impact du Covid-19: fort
recul du PIB et hausse du

déficit commercial en 2020

Abordant l’impact du Coronavirus sur

le pays, le rapport a noté qu’il est
difficile d’estimer «la pleine mesure
des conséquences aussi bien au niveau
économique que social», pointant du
doigt les « nombreuses lacunes dont
souffre le système national d’infor-
mation».
S’appuyant sur les données du minis-
tère des Finances, le rapport a indiqué
que le Produit intérieur brut (PIB)
devrait connaître, en 2020, un «fort
recul» qui sera de l’ordre de 4,6%, tan-
dis que l’Indice des Prix à la Consom-
mation (IPC) a augmenté pour l’en-
semble des groupes de produits du-
rant les 8 premiers mois de l’année
2020.
L’inflation sera ainsi de l’ordre de
3,5% pour l’année 2020 et devrait at-
teindre les 3,7% en 2021, a-t-il avan-
cé.
Au cours des 11 premiers mois de
2020, la balance commerciale «s’est
fortement dégradée de 84% par rap-
port à la même période en 2019 (6
milliards de dollars de déficit)» et ce,
«malgré une baisse des importations
d’environ 7 milliards de dollars  (-
18,25%), précise le ministère dans son
rapport.
Impactées par la chute du prix du pé-
trole consécutive aux conséquences de
la Covid-19 sur l’économie mondiale,
les recettes des hydrocarbures, qui
représentant plus de 92% des expor-
tations, ont diminué dans des propor-
tions plus importantes que les impor-
tations, soit une baisse de 34,82 %,
selon le même rapport.
Néanmoins, l’objectif affiché par le
gouvernement de réduire de 10 mil-
liards de dollars les importations en
2020 «semble en bonne voie de réali-
sation», en intégrant la facture des ser-
vices, estime le rapport.
Concernant l’impact du Coronavirus
sur les secteurs économiques, l’étude
du ministère a signalé que l’industrie
des hydrocarbures a été «fortement
touchée» par la crise de la Covid-19.
Au cours des deux premiers trimes-

Il permet aux bureaux d’études d’op-
timiser le dimensionnement des cen-
trales photovoltaïques par une mesu-
re juste et fiable, explique le commu-
niqué du CEREFE soulignant,dans ce
cadre, que l’installation d’un système
de production électrique par énergie
solaire exige, au préalable, la connais-
sance du gisement solaire afin de di-
mensionner de manière  optimale le
système photovoltaïque.
La fiabilité des mesures du rayonne-
ment solaire nécessite un contrôle ri-
goureux et un étalonnage régulier des
instruments de mesure (pyranomè-
tres) pour qu’elle soit «la plus juste
possible», relève le Commissariat dans
son communiqué.
A cet effet, le laboratoire procède à la
comparaison entre l’instrument de me-
sure de référence et l’instrument à éta-
lonner pour une même valeur mesurée
dans les mêmes conditions et dans le
même laps de temps.
Le pyranomètre du laboratoire est rac-
cordé au World radiometric center
(WRC Davos Suisse) qui est la réfé-
rence mondiale dans l’étalonnage des
instruments de mesure du rayonne-
ment solaire, détaille la même source.
Le CEREFE a noté, par ailleurs, que
le deuxième et le troisième laboratoire
avaient bénéficié d’un soutien techni-
que dans le cadre du projet «Renfor-
cement de l’infrastructure qualité pour
l’énergie solaire au Maghreb».
Ce projet qui a démarré en 2013 et a
été étendu pour la période 2016-2020,
est coordonné par l’organisme natio-
nal allemand de métrologie Physika-
lisch Technische Bundesanstalt (PTB)
et cofinancé par le ministère allemand
de l’économie et de la coopération
(BMZ), selon le communiqué.
Le CEREFE a souligné, dans son pre-
mier rapport annuel, que «la mise en
place de règles reconnues en matière
d’assurance qualité des produits et
services reste un élément important
pour accompagner la durabilité des in-
vestissements engagés dans les sec-
teurs des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique».

Trois laboratoires de contrôle
qualité dans le domaine de
l’énergie solaire, relevant du

Centre de développement des éner-
gies renouvelables (CDER), sont en
voie d’accréditation par l’Agence al-
gérienne d’accréditation (ALGERAC),
a indiqué samedi le Commissariat aux
énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique (CEREFE) dans un com-
muniqué.
Il s’agit du Laboratoire de test des
modules solaires photovoltaïque
(PVTL), du Laboratoire d’essais des
capteurs solaires à circulation et de
chauffe eau (LEsS) et du Laboratoire
d’étalonnage des pyranomètres,
d’après l’inventaire dressé par le CE-
REFE concernant les institutions pou-
vant être impliquées au niveau natio-
nal en matière d’infrastructure qualité
dans le domaine de l’énergie solaire.
Le premier laboratoire est équipé de
bancs de tests pour le contrôle qualité
afin de tester des modules photovol-
taïques selon la norme IEC 61215
(Modules photovoltaïques pour ap-
plications terrestres-Qualification de
la conception et homologation) ce qui
permet de valider la fiabilité et les per-
formances des modules fournies par
le fabricant, les organismes de contrô-
le qualité ou l’utilisateur final, note la
même source.
L’équipement du laboratoire PVTL a
été financé par le Fonds national de la
recherche scientifique et du dévelop-
pement technologique de la Direction
générale de la recherche et du déve-
loppement technologique (DGR-
SDT).
Quant à l’accompagnement technique,
il a été assuré par le laboratoire améri-
cain, National renewable energy labo-
ratory (NREL), leader mondial dans
le domaine des énergies renouvelables,
et ce, grâce à un accord conclu fin 2016
entre le CDER et le CTCN (Climate
technology centre & network)du
PNUD (le Programme des Nations
unies pour le développement).
Les membres du laboratoire ont suivi,
à la faveur de ce soutien technique,
des formations en juillet 2018 au sein
de l’organisme OTF (Outdoor Test
Facility) de NREL, au Colorado
(Etats-Unis) et des exercices de cali-
bration et d’inter-comparaison ont été
réalisés entre le PVTL et NREL, se-
lon le communiqué.
Le laboratoire PVTL est équipé de
quatre bancs d’essais destinés à effec-
tuer 12 parmi les 19 tests que compte
la norme IEC 61215.
Le deuxième laboratoire (LEsS) peut
mener des essais permettent d’évaluer
les performances thermiques des cap-
teurs et des systèmes solaires, de ca-
ractériser leur fiabilité et leur durabili-
té dans des conditions réelles les plus
défavorables et de vérifier si les pro-
duits testés répondent aux normes et
aux standards internationaux en vi-
gueur, selon le Cerefe.
Il est en mesure de mener, sur les cap-
teurs solaires, des essais de fiabilité,
des essais de détermination des per-
formances du capteur solaire plan à
circulation liquide et des essais de dé-
termination de la fiabilité du chauffe-
eau solaire «DHWS».
Quant au Laboratoire d’étalonnage de
pyranomètres, il est équipé d’un banc
de test qui permet de prendre en char-
ge quatre pyranomètres ainsi que l’éta-
lon de référence.

tres 2020, les Indices de la Production
Industrielle (IPI) ont «fortement di-
minués par rapport à 2019 en raison
de la réduction historique des quotas
de l’OPEP+,dont l’Algérie est partie
prenante,et de la baisse de la demande
internationale, notamment pour le gaz
naturel», est-t-il rappelé dans le rap-
port.
Les industries hors hydrocarbures ont
connu aussi un ralentissement «bru-
tal» de l’activité, dû aux mesures de
confinement, a fait observer le docu-
ment précisant qu’à l’exception du
secteur de l’agroalimentaire, l’activité
industrielle a «globalement diminué
dans l’ensemble des filières d’activité
au cours de 2020 par rapport à 2019".
L’indice général de la production in-
dustrielle a reculé respectivement de
6,8% et 14,1% au premier trimestre
et au deuxième trimestre 2020.
Quant à l’impact social de la pandé-
mie, celle-ci a eu de «fortes répercus-
sions» notamment sur l’emploi, dont
«il est difficile encore d’avoir un bilan
définitif pour 2020", selon les auteurs
du rapport.
Citant des chiffres de l’Agence natio-
nale de l’emploi (ANEM), le ministè-
re délégué chargé de la Prospective a
expliqué que le confinement a fait chu-
ter les offres d’emploi de 39% et les
demandes d’emploi de 30 % entre
2019 et 2020 (huit premiers mois de
l’année).
Du point de vue budgétaire, «il est
également difficile d’estimer l’impact
des mesures de confinement, à cause
de l’indisponibilité des données du
second semestre 2020", a encore fait
remarquer le ministère, relevant à ce
titre que les recettes et les dépenses
budgétaires ont baissé respectivement
de -10% et -3%, tandis que la fiscalité
pétrolière a accusé un recul de l’ordre
de -17%.
A fin juin 2020, le déficit global du
trésor s’est élevé, quant à lui, à 1.418
milliards DA, selon le ministère de la
Prospective.

Secteur public marchand

Près de 250 milliards de dollars alloués par l’Etat sur 25 ans

L’équivalant de près de 250 milliards
de dollars a été alloué par l’Etat au
secteur public marchand sur les 25

dernières années, a indiqué dimanche à
Alger le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la Prospective,
Mohamed-Cherif Belmihoub.
Intervenant à l’émission «L’invité de la
Rédaction» de la Radio nationale Chaine
III, M. Belmihoub a fait savoir que l’Etat a
financé le secteur public marchand à
hauteur de 250 milliards de dollars durant
les 25 dernières années, soulignant que «le
budget de l’Etat ne peut plus supporter les
défaillances de certaines entreprises
publiques».  Pour faire face à cette situa-
tion, le ministre a noté l’intérêt de mettre
en œuvre une réelle réforme du secteur
public, notamment en ce qui concerne les
droits de propriété.
«Un Etat propriétaire intervient sur son
entreprise par le capital et non par la
subvention qui produit de la perversion. On
est en droit de se poser la question pourquoi
ces entreprises sont aujourd’hui sous
capitalisées ?», s’est-il interrogé.
De plus, M. Belmihoub a plaidé pour une

réflexion portée sur un nouveau schéma,
impliquant le redéploiement ou la restruc-
turation de certaines entreprises publiques,
«tout en réglant au préalable la problémati-
que du droit de propriété pour définir le
concept de l’Etat propriétaire d’une entre-
prise publique et le management à mettre
en place dans ces entreprises dans le cadre
de contrats de performance».
Pour l’intervenant, cela doit passer égale-
ment par une plus grande autonomie pour
ces entreprises leur permettant de prendre
des risques. Il a fait observer à ce sujet que
le projet de dépénalisation de l’acte de
gestion allait dans ce sens.
Concernant l’amélioration des recettes
publiques, le ministre a appelé à rationnali-
ser la dépense publique, tout en élargissant
l’assiette fiscale et en augmentant son
rendement.
S’agissant de la création de richesses, M.
Belmihoub a indiqué que les facteurs de
succès se résument dans la gouvernance et
la régulation. En outre, il a noté l’intérêt de
faciliter la création d’entreprises, notam-
ment celles de taille moyenne (ETI) en
ôtant la bureaucratie avec l’appui de la

numérisation.
En outre, le ministre a estimé que le
marché doit constituer le principal élément
de la régulation et non l’administration
«qui doit contrôler et mettre les règles». Il a
ainsi plaidé pour que la commande publique
passe par le marché au lieu d’être octroyée
directement aux entreprises publiques.
«Il n’y a pas de meilleur facteur d’efficacité
que le marché. C’est avec la concurrence
qu’on peut avoir de l’innovation et une
meilleure allocation des ressources publi-
ques», a-t-il affirmé,ajoutant que le gré à
gré doit constituer une exception et non pas
la règle.
Par ailleurs, M. Belmihoub a fait savoir que
le pays a besoin d’une croissance forte en
sortant de la dépendance aux hydrocarbu-
res, et en s’attaquant au chômage qui
augmente notamment chez les jeunes.
Il a énuméré un certain nombre leviers de
croissance pouvant être mis en œuvre au
niveau de certaines activités traditionnelles
mais également au niveau du secteur des
mines, celui de l’industrie pharmaceutique
ainsi qu’au niveau de l’industrie des
énergies renouvelables.
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Coronavirus

249 nouveaux cas, 197 guérisons

et 3 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent quarante-neuf (249) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 197 guérisons et 3 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a an-
noncé, dimanche à Alger, le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.

Le décret relatif à la pro
mulgation de la révision
constitutionnelle, adop-

tée par référendum le 1er no-
vembre 2020, a été publié au der-
nier numéro du Journal officiel
(JO). La révision constitution-
nelle dont le décret relatif à sa
promulgation a été signé par le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, renfer-
me un ensemble d’axes qui vi-
sent à consacrer le principe de
l’Etat moderne et à édifier l’Al-
gérie nouvelle, lesquels consti-
tuent l’un des engagements les
plus importants que le Président
Tebboune a tenus à  concréti-
ser. La révision de la Loi suprê-
me du pays, plébiscitée deux
mois auparavant, comprend des
axes essentiels ayant trait aux
droits fondamentaux,aux liber-
tés publiques et à la consolida-
tion de la séparation et de l’équi-
libre des pouvoirs.
La révision porte également sur
la création de la Cour constitu-
tionnelle qui remplacera le Con-
seil constitutionnel, ainsi que sur
d’autres axes relatifs à la pré-
vention et à la lutte contre la cor-
ruption et autres objectifs que le
Premier magistrat du pays s’est
engagé à concrétiser, en vue de
garantir la sécurité nationale et
démocratique.
En vertu de cette révision, nom-
bre d’instances ont été consti-
tutionnalisées et leur rôle de con-
trôle s’est vu renforcé à l’image
de La Haute autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte

contre la corruption et l’Autori-
té nationale indépendante des
élections (ANIE), avec insertion
d’un nouvel article relatif à l’Ob-
servatoire national de la société
civile qui est un organe consul-
tatif placé auprès du Président
de la République chargé d’émet-
tre des avis et recommandations
relatives aux préoccupations de
la société civile. Toujours à la
lumière de cette révision, le Con-
seil national économique et so-
cial a été promu afin qu’il puis-
se s’acquitter d’un rôle consul-
tatif pionnier dans la prise de
décision et la consolidation du
dialogue entre les différentes ca-
tégories de la société.
Parmi les plus importantes nou-
veautés créées au titre de cette
révision, figure la constitution-
nalisation, dans le préambule, du
Hirak populaire «authentique» du
22 février 2019, sachant que la
Constitution qui a été approuvée
par le peuple, est «l’œuvre de son
génie propre, reflet de ses aspi-
rations, fruit de sa détermination
et produit de mutations politiques
sociales profondes».
A rappeler qu’après la signature
du décret présidentiel relatif à la
promulgation au Journal officiel,
de la révision constitutionnelle,
l’amorce du processus du chan-
gement démocratique qui était
une revendication populaire ur-
gente, se fera à travers la révi-
sion de plusieurs textes juridi-
ques régissant la vie politique, en
l’occurrence, la loi relative au
régime électoral.

Le ministre de la Communication, porte-parole
du Gouvernement, Amar Belhimer a déclaré

«Amendement de la loi organique relative

à l’information, grand chantier de 2021"
Le «grand chantier»

qu’entend entreprendre
le secteur de la

communication pour
l’année 2021 consiste

en l’amendement de la
loi organique relative à

l’information pour
l’»arrimer» à la nouvelle

Constitution, a indiqué
dimanche à Alger le

ministre de la
Communication,  porte-

parole du
Gouvernement, Amar

Belhimer.

été atteints, rappelant à l’occa-
sion, la mise en vigueur de l’ar-
rêté régissant la presse électro-
nique et la mise en œuvre, dès
courant janvier, du cahier des
charges, fixant les conditions
d’octroi de la publicité publique.
Il a rappelé également que
d’autres cadres juridiques com-
me celui relatif à la publicité
(l’activité) ou le sondage, ainsi
que la mise à jour des statuts de
TDA pour la commercialisation
des produits offerts par Alcom-
sat1 sont à un stade d’élabora-
tion «bien avancé».
M. Belhimer a également rappe-
lé que plusieurs chantiers, par-
mi les 10 contenus dans le plan
d’action du gouvernement, sont
dans «un état de réalisation bien
avancé, alors que d’autres ont
été achevés».
En constatant l’urgence de faire
cesser «l’anarchie» qui prévalait
dans la distribution de la publi-
cité publique, le ministère a éla-
boré, a-t-il précisé, un cahier des
charges contenant «15 critères
transitoires» visant à réguler ce
marché, en attendant «l’élabo-
ration en cours d’une loi relati-
ve à la publicité».
Par ailleurs, M. Belhimer a indi-
qué qu’un projet d’arrêté por-
tant lancement d’un appel à can-
didature pour l’octroi d’autori-
sations de création de services
de diffusion télévisuelle théma-
tiques est en voie de finalisation.
«Cette opération contribuera au
renforcement des trois textes
réglementaires déjà existants re-
latifs à la loi sur l’audiovisuel»,
a-gt-il expliqué.

Le décret de promulgation de la révision

constitutionnelle publié au JOL’autre défi que l’Algérie, selon
lui, tente de relever est celui de
la sécurité numérique qui exige
que tous les sites électroniques,
d’information ou autres, soient
hébergés localement afin de pro-
téger leurs données, exhortant
les journaux électroniques à ra-
patrier l’hébergement physique
et logique de leur site dans le
domaine «.dz».
Tout en estimant, à ce propos,
que les capacités nationales dans
ce domaine sont de plus en plus
importantes, M. Belhimer a cité
l’exemple des opérateurs com-
me Algérie télécom, TDA et
Mobilis et de l’Agence de pres-
se Algérie Presse Service (APS)
qui disposent de Data Center
répondant à «tous les besoins
d’hébergement des sites électro-
niques et de stockage des  con-
tenus informatisés (stockés en
cloud)».
«Ces opérateurs sont à même
de garantir, a-t-il assuré, une
sécurité maximale aux don-
nées, tant en matière d’accès
que de contenus ininterrompus
à longueur de temps», expli-
quant que l’opération d’héber-
gement dans le domaine «.dz»
relève des prérogatives des ins-
titutions et organes nationaux
habilités, à l’instar du Centre
de recherche sur l’information
scientifique et technique (Ce-
rist), tandis que d’autres ins-
titutions sont chargées de  l’hé-
bergement des sites électroni-
ques dont l’APS, TDA et Al-
gérie télécom ainsi que des
opérateurs privés, a-t-il ajou-
té.

«Le grand chantier du secteur
de la communication durant
l’année 2021 sera l’amendement
de la loi organique n 12-05 du
18 Safar 1433 correspondant au
12 janvier 2012 relative à l’in-
formation dans le but de l’arri-
mer à la nouvelle Constitution»,
a déclaré M. Belhimer dans un
entretien accordé au quotidien
national l’Expression.
Il a expliqué que l’article 54 qui
«consacre le principe de liberté
de la presse en détaillant les
composantes de cette liberté,
stipule le droit à la création de
chaînes télévisées, de sites et
journaux électroniques, interdit
le discours de discrimination et
de haine».
Tout en estimant que cet article
en vertu duquel «aucune activi-
té de journaliste ne saura être
arrêtée sans décision judiciaire»,
le ministre a souligné que cet
amendement, qui se fera de fa-
çon «collective et inclusive» avec
la participation de l’ensemble des
acteurs du secteur, permettra de
créer «enfin» un «Conseil natio-
nal de la presse écrite au lieu
d’une  Autorité de régulation, tel
que stipulé dans ladite loi et qui
n’existe nulle part au monde».
Le premier responsable du sec-
teur de la Communication a rap-
pelé, à ce propos, qu’»assainir
un champ ruiné et miné exige à
la fois du temps et de la persé-
vérance».
 «Nous continuons à travailler
pour une amélioration de la si-
tuation du secteur de la commu-
nication qui a été durant long-
temps rongé par les intrus et les
affairistes», a-t-il assuré, souli-
gnant que la «plus grande réus-
site» est d’avoir établi un «lien
direct» avec les médias «sans
aucune bureaucratie».
Le ministre a fait savoir que plu-
sieurs objectifs fixés dans le plan
d’action du gouvernement ont

Le Président Tebboune préside

une réunion du Conseil des ministres

Le Président de la République, chef suprême des Forces ar
mées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Teb
boune, préside ce dimanche une réunion du Conseil des

ministres. Cette réunion est consacrée à l’évaluation du bilan an-
nuel 2020 des secteurs ministériels.
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Décès du journaliste et écrivain

Merzak Bektache

Des écrivains et romanciers regrettent la disparition

du défunt romancier Merzak Bektache

Mostaganem

Décès du doyen de la chanson bédoui

Cheikh Bendehiba «Bouguirati»

Décès du poète et parolier

Kaddour Frah

Le plasticien Mohamed Oulhaci,

entre une santé fragile et une

situation financière précaire

Le poète et parolier Kad
dour Frah, auteur notam-

ment du texte de la chanson
mythique, «Ech’Chemâa»
(la bougie) interprétée par le
regretté Kamel Messaoudi,
est décédé vendredi à Alger
à l’âge de 59 ans, d’une cri-
se cardiaque, a-t-on appris
auprès de ses proches.
Sollicité par des artistes de
renom, à l’instar de Fella
Ababsa, Radia Manel, Ka-
mel El Kobbi (fils de Abder-
rahmane el Kobbi) et Naima
Dziriya, pour qui il avait no-
tamment écrit, «Loukan dja
yetkellem qalbi» (largement
reprise), Kaddour Frah, poè-
te à la plume qui se tenait
toujours au seuil de l’être,
était, selon tous ceux qui
l’ont connu, «modeste et
discret».
Avec le regretté Kamel Mes-
saoudi (1961-1998), son ami
d’enfance, il avait signé plu-

sieurs titres dont, «Saber el
kiya», «Ech’Chemâa» et
coécrit bien d’autres, à
l’exemple de, «ana wenti ya
guitara» et «ossobri ya leb-
niya». Artiste de la verve du
grand maître de la chanson
chaâbie, Mohamed El Badji
(1933-2003) qu’il aimait cô-
toyer, Kaddour Frah puisait
son inspiration de «la rue et
en écoutant les gens» avait-
il déclarait lors d’une inter-
view. Le défunt comptait à
son actif plusieurs textes de
chansons à succès, comme,
«Lahbiba mimti», «ya ness»
et cinq titres sur les six com-
posant l’album «Yadra» du
chanteur El Hadi Tafzi dans
le genre chaâbi, ainsi que
d’autres dans le style Haw-
zi qu’il avait écrites pour
Amir Aissou. Kaddour Frah
a été inhumé samedi après-
midi au cimetière de Beni
Messous à Alger.

Connu pour ses peintu
res célébrant le trait et

la couleur et suggérant la
forme, le plasticien Moha-
med Oulhaci, souffre
aujourd’hui d’une grave
complication de son état de
santé et se retrouve entre
une santé fragile et une si-
tuation financière délicate
aggravée par la pandémie de
Covid-19 et un marché de
l’art à l’arrêt, a-t-on appris
auprès de ses proches.
Cet artiste peintre actif de-
puis les années 1970 sur la
scène culturelle algérienne
souffre aujourd’hui d’un
problème de santé dû à une
amputation qu’il avait subi
dans son enfance. Sa situa-
tion financière, aggravée par
un marché de l’art embryon-
naire et à l’arrêt vu les cir-
constances sanitaires, le met
dans l’incapacité de payer
une intervention chirurgica-
le et le renouvellement de sa
prothèse.
Après plusieurs tentatives
«infructueuses auprès des
établissements publics de
santé compétents», Moha-

med Oulhaci s’est vu «con-
traint de confier son état à
une structure relevant du
secteur privé qu’il est dans
l’incapacité de payer», expli-
quent ses proches.
Selon ses proches, l’artiste
a aujourd’hui besoin d’une
«prise en charge médicale
en Algérie vu que son acti-
vité est complètement à l’ar-
rêt depuis près d’une an-
née».  Né en 1943 dans un
village à la frontière algéro-
marocaine, Mohamed Oul-
haci a été enseignant au len-
demain du recouvrement de
l’indépendance de l’Algérie
dans la ville d’Oran avant
d’intégrer pour une année
l’Ecole des Beaux-arts.
En 1966 il s’installe à Alger
où il travaille dans les arts
graphiques avant d’exposer
ses oeuvres pour la premiè-
re fois en 1970 à la salle El
Mouggar et rejoindre
l’Union nationale des artis-
tes peintre (Unap).
Depuis 1975 Mohamed Oul-
haci vit et travaille à Mosta-
ganem où il s’est complète-
ment consacré à la peinture.

Des écrivains et romanciers ont re
gretté l’homme de lettre, feu Me-

rzak Bektach, décédé samedi à Alger,
le qualifiant de grand écrivain huma-
niste qui aimait la mer et vivait loin des
projecteurs. Pour le romancier Habib
Sayah, le défunt «était parmi les plus
importants écrivains algériens moder-
nes de conte et de roman et parmi les
traducteurs les plus chevronnés vers
l’arabe», le qualifiant «‘Homme et écri-
vain intègre, noble et vaillant».
De son côté, l’écrivain Waciny Laredj
s’est dit profondément attristé par la
disparition de feu Bektache qui était
un «grand» écrivain, rappelant la si-
tuation difficile qu’il avait vécue pen-

dant la période du terrorisme dans les
années 1990.
L’écrivain et traducteur, Boudaoud
Amir estime que le défunt était «parmi
les grands écrivains algériens les plus
actifs dans l’écriture et la traduction»,
rappelant ses nombreuses œuvres,
dont la dernière fut le roman intitulé
«Une ville s’assoit sur la mer» (2020).
Natif d’Alger en 1945, Merzak Bekta-
che a débuté sa carrière, comme jour-
naliste en 1962, à l’Agence Algérie
presse service (APS) et dans nombre
de quotidiens et journaux arabopho-
nes et francophones.
Le défunt avait à son actif, plusieurs
parutions en arabe et en français, ainsi

que deux recueils de nouvelles. En
2017, la médaille de l’ordre du mérite
national au rang de «Djadir» lui a été
décernée.
Il a également été lauréat, en 2017, du
Grand prix du roman Assia-Djebar pour
son roman en langue arabe «La pluie
écrit ses mémoires».
Feu Bektache a également traduit plu-
sieurs romans du français vers l’ara-
be, à l’instar de «Les 1001 Années de
la nostalgie» de Rachid Boudjedra et
écrit dans le domaine de la critique et
du scénario. En 1993, il fut victime
d’une tentative d’assassinat commise
par un groupe terroriste, mais s’en est
sorti miraculeusement indemne.

L’écrivain Merzak Bektache, ancien jour
naliste et auteur de plusieurs romans à
succès, est décédé samedi à Alger à l’âge

de 75 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.
Natif d’Alger en 1945, Merzak Bektache a fait
son entrée en littérature dans les années 1960
avec des recueils de nouvelles avant de se lan-
cer dans le roman.
Membre du Conseil consultatif national, créé en
1992 par le Président Mohamed Boudiaf, il a été
blessé dans un attentat terroriste.  Lauréat en
2017 du Grand prix du roman Assia-Djebar pour
son roman en langue arabe «La pluie écrit ses
mémoires», Bektache a signé dernièrement
«Quatro», son dernier né paru aux éditions pu-
bliques «Anep». Le défunt a été inhumé diman-
che après-midi au cimetière d’El Kettar, à Alger.

Le doyen de la chanson bédoui
Cheikh Bendehiba Tekouk, plus
connu par son nom artistique

«Bouguirati» est décédé, jeudi, à l’âge
de 78 ans des suites d’une longue
maladie qui  l’avait cloué au lit durant
6 mois, a-t-on appris vendredi, de sa
famille.Cheikh Tekouk est né le 24 mai
1942 à Bouguirat, au sud de Mostaga-
nem, dans un environnement artisti-
que aimant la poésie et la chanson bé-
douine, ce qui l’a aidé à affiner son
talent inimitable, apprenant par cœur
les poèmes et réunissant le patrimoine
de la chanson bédouine dans les dif-
férents genres de la région oranaise.
Le défunt a rejoint un groupe de chan-
son du théâtre, puis un groupe musi-
cal moderne et a eu une première ap-
parition comme chanteur en 1964,
avant de choisir la chanson bédouine
authentique en 1969, influencé par son

père qui était artiste du chant bédoui
connu dans la région des «Medjaher».
Cheikh Tekouk a été l’élève de «Cheikh
Djillali Aïn Tedeles»(1928-1995), qui lui
a transmis beaucoup de talent et de
savoir-faire artistique, avant de com-
mencer l’enregistrement de chansons
bédouines à la radio d’Oran en 1975,
dont la chanson «El-Ghomri» du poè-
te «Mostefa Ben Brahim» (1800-1867)
et «Qisat Mazaghrane maâlouma»
(l’histoire de Mazagran est connu) du
poète Lakhdar Bakhlouf (16ème siècle).
Il a également enregistré plusieurs
chansons sur des disques vinyles,
dont «loukane bhar ja yahdar wi âwed
lakhbar», «Magwa Lâachek», «Elhwa
rouhi w rahti» et «haj rabie», entre
autres poèmes dans lesquels il s’est
surpassé dans l’écriture du texte, de la
musique et l’interprétation et a enre-
gistré quelques unes à la télévision,

notamment «aji nzour Elbadia». Le dé-
funt a également participé comme co-
médien dans la série «Keltoum» du réa-
lisateur Mohamed Houidek et a été un
véritable ambassadeur de la chanson
oranaise dans la manifestation «l’an-
née de l’Algérie en France» et a long-
temps travaillé comme producteur de
la radio à la station régionale (Oran,
Mostaganem et Relizane).
Il a su réaliser un mélange entre la chan-
son bédouine et le patrimoine oral
comme les proverbes et les devinettes
populaires et a présenté plusieurs pro-
grammes visant la préservation de cet
patrimoine immatériel.
Les obsèques du défunt Cheikh Bou-
guirati ont été organisés, après la priè-
re du vendredi dans sa région natale
au cimetière de «kitchoua» dans la
commune de Bouguirat, au sud de la
ville de Mostaganem.
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Promotion du sport féminin

Un Projet «Tin-Hinan» signée Salima Souakri

Natation

Cinq techniciens algériens

promus sélectionneurs

nationaux
Cinq techniciens algériens de
natation et de waterpolo ont
intégré la direction technique
nationale (DTN) en tant que
sélectionneurs nationaux, a-t-
on appris samedi auprès de la
Fédération algérienne de la
natation (FAN).
Cette promotion concerne les
spécialistes en natation Ahmed
Kacha (GS Pétroliers), Mounir
Benmansour (MR Sétif) et
Abdelwahab Ouchène (WAFA
Batna), auxquels s’ajoutent
deux coaches de waterpolo, à
savoir Yacine Benkara (GC
Mila) et Merouane Ikhlef
(ASUC Sétif). Il est à souligner
que c’est la première fois qu’un
sélectionneur national de
waterpolo est promu par une
décision ministérielle (MJS).
Ces techniciens rejoignent un
groupe composé de sept sélec-
tionneurs, à savoir Ali Maance-
ri, Mouloud Bouchendouka,
Anouar Boutebina, Lyes Nefsi,
Réda Yadi, Salah-Eddine
Chebaraka et Abdelkader
Benaïssa, dont le rôle est de
chapeauter l’ensemble des
sélections nationales.
Le Directeur des équipes
nationales (DEN), Lamine
Benabderrahman, a assuré que
l’objectif de la DTN est d’orga-
niser et développer les sélec-
tions nationales». «Cette
décision de promouvoir cinq
techniciens à la DTN s’inscrit
dans la stratégie de la Fédéra-
tion pour les prochaines
échéances internationales», a-t-
il ajouté.
Cette promotion de sélection-
neurs nationaux s’inscrit dans
le cadre du décret exécutif N.06-
297 de 2006, relatif au statut
des entraîneurs.

Ligue Algéroise de Badminton (LAB) AG Ordinaire

Les deux bilans approuvés

La Ligue Algéroise de Bad
minton (LAB), a tenu son
assemblée générale ordi-

naire (AGO) samedi 26 décembre
2020 au niveau de son siège salle
omnisports Mohamed-Handjar
d’El-Magharia (Alger). En effet, les
membres de l’Assemblée généra-
le ordinaire (AGO) de la Ligue Al-
géroise de Badminton (LAB) ont
adopté samedi dernier les bilans
moral et financier de l’exercice
2020, à l’unanimité lors d’une As-
semblée générale, tenu au siège de
la Ligue à El Magharia (Alger). Le
quorum ayant été atteint, en pré-
sence de 20 sur les 27 membres
composant l’assemblée générale.
Les travaux se sont déroulés dans
de bonnes conditions. Présidée
par le président de la Ligue Hoci-

ne Nasri, en présence d’Aboue-
ker Cheniti, représentant de la Di-
rection de la jeunesse et des sports
de la wilaya d’Alger, Mohamed
Bouguendoura l’huissier de justi-
ce. L’ordre du jour de cette AGO,
est l’adoption des bilans moral et
financier de l’exercice 2020. Dans
le cadre de protocoles sanitaires
arrêtés par les autorités sanitaires.
Le protocole applicable au mo-
ment de la rentrée dans la salle,
masque obligatoire, des gels
hydro alcooliques a été mis égale-
ment à leur disposition. Après avoir
souhaité la bienvenue aux mem-
bres de l’Assemblée Générale, ain-
si qu’aux invités, le président de
la ligue Algéroise de Badminton
(LABd), Hocine Nasri, a fait un
tour d’horizon sur l’activité de la

ligue, l’évaluation et les contrain-
tes de la Ligue de l’année 2020.
Lors de cette assemblée, plusieurs
thèmes ont été abordés, notam-
ment ceux ayant trait au dévelop-
pement et à la formation, aussi les
résultats enregistrés par les athlè-
tes de la Ligue d’Alger, et l’arrêt
des compétitions à cause de la
pandémie du coronavirus. Grâce
aux efforts de tout un chacun et
surtout la compréhension et l’en-
tente entre les différentes compo-
santes de la grande famille de la
ligue d’Alger de Badminton,
(Membres du bureau de ligue et
des commissions, les arbitres, les
staffs dirigeants, technique et mé-
dical des clubs, les joueurs et
autres partenaires (DJS). Un état
d’esprit responsable qui a permis

de surmonter toutes les difficul-
tés. Les membres de l’AG ont ap-
prouvé la désignation d’Ahmed
Laoufi comme nouveau commis-
saire aux comptes pour les exerci-
ces 2021, 2022 et 2023.
A l’issue de la lecture du bilan
moral et financier, les membres de
l’assemblée présents l’ont adopté
à l’unanimité, chaque lecture des
bilans, moral et financier, Avant la
levée de la séance, il a été procédé
à l’installation des trois commis-
sions règlementaires, celles des
candidatures, recours, et le secré-
taire des trois commissions, et ce,
en prévision de l’AG Élective qui
était prévue hier, samedi 2 janvier
2021, au siège de la Ligue salle om-
nisports Mohamed-Handjar d’El-
Magharia (Alger).

La secrétaire d’État char
gée du sport d’élite
auprès du ministère de la

jeunesse et des sports, Mme
Salima Souakri, s’apprête dans
les semaines à venir à mettre en
œuvre un projet sportif très pro-
metteur dans le cadre de la pro-
motion du sport féminin dans le
grand sud du pays, a-t-on ap-
pris en exclusivité.
Bien que la pratique du sport fé-
minin demeure bien faible en Al-
gérie, et connaît toujours autant
de difficultés à être acceptée
plus particulièrement dans les
régions du sud du pays où la tra-
dition et le conservatisme, limi-
tent l’accès des femmes au sport
sous prétexte de manque d’en-
cadrement féminin ainsi qu’à
cause de l’éloignement, la secré-
taire d’Etat chargée du sport
d’élite, en l’occurrence, Mme
Salima Souakri, a pu grâce à son
vécu sportif mettre en place des
mécanismes pour porter assis-
tance aux femmes Sahariennes
qui souhaitent s’exprimer dans

cette activité. Faisant allusion
aux ancêtres des Touaregs, le
projet en question est baptisé au
nom de la reine berbère « Tin-
Hinan », il consiste à promou-
voir le sport féminin dans le
grand sud algérien. « C’est à tra-
vers mon expérience personnelle
qui me pousse à œuvrer en fa-
veur de la promotion du sport
féminin » a fait savoir, Mme
Salima Souakri et d’ajouter, « j’ai
pratiqué le sport en tant qu’ath-
lète d’élite, entraineur et respon-
sable politique et laissez-moi
vous dire qu’il n’est pas évident
pour une femme d’exercer le
sport dans nos sociétés tradition-
nalistes et conservatrices.
C’est la raison pour laquelle je
considère ce projet comme un
vecteur d’épanouissement au
profit des femmes relevant des
régions enclavées du sud de
mon pays et sa concrétisation me
tient tant à cœur ».
En effet, selon les dernières sta-
tistiques du ministère de la jeu-
nesse et des sports, nous comp-

tons seulement 234 sportives li-
cenciées sur une population de
250 000 habitants qui résident
dans la wilaya de Tamanrasset
grande comme la France, soit
uniquement 0.09 %  Parmi la
population locale, une particula-
rité qui demeure préoccupante
pour les futures générations des
régions concernées, car si les
femmes du nord vivent dans un
milieu assez favorable pour pra-
tiquer le sport notamment grâce
aux installations sportives de
proximité, celles du sud, font
face à un véritable tabou et aux
obstacles des longues distances.
A ce titre, et après plusieurs mois
de diligence, Mme Salima
Souakri, prévoit à l’aide de son
projet « Tin Hinan » et qui est le
premier en son genre, le lance-
ment des cycles de formation
pour les institutrices sportives au
profit d’une centaine de licen-
ciées sportives issues de quatre
régions du Sud, avec comme
objectif, de couvrir le déficit
d’encadrement sportif féminin

dans les établissements scolai-
res du sud ainsi qu’à la générali-
sation de la pratique sportive fé-
minine dans un environnement
structuré par des anciennes ath-
lètes.  Non pas seulement, en
effet ce projet « Tin Hinan »
compte en son sein trois promo-
tions au total, la première sera
composée essentiellement d’an-
ciennes sportives, suivie d’une
seconde réservée aux athlètes
toujours en activité, puis une
autre promotion qui regroupe
toutes celles qui souhaitent inté-
grer cette spécialité.
Mais ce qu’il faut surtout rete-
nir dans cette opération, c’est le
fait de donner plus de possibili-
tés au travail et la réduction du
chômage  par le biais de la prati-
que sportive car toutes les bé-
néficiaires du projet « Tin Hinan
» seront accompagnées et orien-
tées vers les établissements, les
clubs et toute sorte d’infrastruc-
ture qui sollicitent la présence
d’un encadrement féminin dont
le seul et unique but, est d’aug-
menter la présence féminine
dans le domaine sportif au grand
sud du pays, il est à préciser
également, que le projet « Tin
Hinan » est chapeauté par le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports avec la collaboration de
plusieurs acteurs de la société
civile et bénéficiera aussi de l’ap-
pui de quelques partenaires pri-
vés et associatifs.
Pour rappel, Salima Souakri
s’est toujours dévouée pour dé-
fendre le droit à l’égalité entre
les deux sexes dans le monde du
sport, ce qui lui a d’ailleurs, valu
le trophée « Femme et Sport »
pour le continent africain et qui
lui été récemment décerné par
le Comité International Olympi-
que « CIO ».
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MCO

Le Mouloudia défiera le CRT

au lieu de l’IRB El Kerma

USMBA

La victoire ou la glissade

face au NCM

Les scorpions qui ne lâchent pas prise et qui ont
organisé la semaine dernière une autre mar
che, continuent de revendiquer le départ de la

direction et l’arrivée d’une entreprise nationale à la
tête du club. Ces derniers qui ont eu vent de l’accord
conclu avec le gérant de l’hôtel Beni Tala pour déblo-
quer le compte du club espèrent voir les nouvelles re-
crues qualifiées dès la prochaine sortie de l’équipe face
au NCM. «C’est une occasion inespérée qui s’offre à
l’équipe qui va rencontrer un adversaire mal en point.
Ils doivent se battre pour réaliser une victoire qui leur
évitera de sombrer dans les profondeurs du classement
«, indiquent des supporters rencontrés à la place Car-
not. Concernant la préparation des sources ont indi-
qué que plusieurs joueurs parmi les nouvelles recrues
ont zappé, depuis plusieurs jours, les entrainements. A
ce jour, aucun membre de la direction ne s’est soucié
de cet état de fait. «Ils ne les ont pas contacté pour leur
rappeler qu’ils doivent remplir leur part du contrat.
Certes ils ne sont pas encore qualifiés mais ils doivent
être présents aux entrainements et travailler pour  ré-
pondre présent quand le staff technique les sollicitera
«, indiquent des supporters.

A.A

Finalement, c’est face
au CR Témouchent
que les «Hamraoua»

vont livrer ce match amical
demain après-midi au stade
Ahmed Zabana. Prévu ini-
tialement face à l’équipe de
l’IRB El Kerma, cette joute
amicale a été remplacée par
la formation du CRT entraî-
née par l’ancien coach ad-
joint, Hadj Merine. Entre-
temps, l’équipe oranaise
continue à travailler à raison
de deux séances par jour.
L’entraîneur Omar Belatoui
qui est en train d’assurer
l’intérim jusqu’à l’arrivée de
Casoni prévue demain ma-
tin a soumis hier son grou-
pe au travail physique.
C’est Bouaâzza Abdelatif
qui a dirigé l’échauffement
avant que les camarades de
Legrâa n’effectuent des
exercices avec le ballon. Le
biquotidien est programmé
deux jours seulement puis-
que le staff technique comp-
te baisser la charge de tra-
vail à l’approche du dépla-
cement de la capitale prévu
pour rappel pour le 10 Jan-
vier prochain. On ne sait pas
encore si l’équipe rentrera
après le match du MCA ou
si elle reste le temps de li-

vrer le second match de sui-
te prévu contre le CR Beloui-
zdad, le 16 janvier.

Benhamou de retour

La séance d’hier matin qui a
eu lieu au stade Ahmed Za-
bana a été marquée par le
retour de Benhamou Mahi
qui a commencé l’entraîne-
ment après une absence de
plus d’une semaine. Ren-
voyé par l’entraîneur en
chef, Casoni après le match
de Bel-Abbès lui reprochant
ses absences à répétition
lors des entraînements con-
sacrés aux non-convoqués,

le joueur a été repêché par
la direction du club. C’est en
solo que le joueur a pris part
à la séance d’hier matin en
attendant qu’il puisse réin-
tégrer le groupe au travail.
La séance d’hier après a été
marquée par l’intégration du
buteur de la catégorie de la
réserve à savoir Adel Ghrib.

Auteur de sept buts depuis
le début du championnat de
la catégorie en question,
Ghrib est le second joueur
de la section des jeunes à
être promu en senior après
le fils de Lakhdar Belloumi,
Mohamed El Bachir qui est
un international U20.

A.B

ASMO

Toujours pas de candidats à quelques

heures de l’AG élective

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

(CSA) de l’ASM Oran ris-
que de ne pas avoir lieu
aujourd’hui, pour la deuxiè-
me fois, en raison de l’ab-
sence de candidats à la pré-
sidence et au bureau exécu-
tif, a-t-on appris hier auprès
de la formation « asémiste
». Reportée une première
fois la semaine passée pour
les mêmes raisons, l’AGE de
lundi pourrait connaître le
même sort, «puisque même
le président sortant, Me-
rouane Beghour, sur lequel
tous les espoirs étaient fon-
dés pour briguer un nou-
veau mandat, campe tou-
jours sur sa décision de ne
pas présenter sa candidatu-
re», a fait savoir à l’APS le
manager général du club
oranais, Houari Benamar.
Actionnaire majoritaire de la
société sportive par actions
(SSPA) du club, le CSA ris-
que de se retrouver dans
l’impasse non sans que cela
ne se répercute négative-
ment sur l’équipe de foot-
ball qui aspire à jouer l’ac-

cession au cours de la pro-
chaine édition de champion-
nat, dont le coup d’envoi
sera donné le 12 février, a
averti le même dirigeant.
A propos de l’équipe de
football, cette dernière a dé-
marré samedi ses préparatifs
pour le nouvel exercice sous
la houlette de son nouveau
préparateur physique, Ka-
cem Salim, qui a roulé sa
bosse au sein de plusieurs
formations de l’élite à l’ima-
ge de l’ESS et du MCA, a
encore informé le manager
général des «Vert et Blanc».
Néanmoins, le poste d’en-
traîneur en chef est toujours
vacant après le départ de
Salem Laoufi vers le WAM.
Des contacts préliminaires
ont été engagés avec Dja-
mel Benchadli, «mais les
deux parties n’ont pas en-
core approfondi les négocia-
tions», a ajouté Houari
Benamar, qui a fait venir une
dizaine de nouveaux joueurs
lors du mercato estival pour
pallier le départ de plusieurs
éléments de l’effectif de
l’exercice précédent, rappel-
le-t-on.

WAT

L’élection d’un nouveau

conseil d’administration

de la SSPA à nouveau reportée

L’assemblée générale des actionnaires de la société
sportive par actions (SSPA) du WA Tlemcen, qui
devait avoir lieu samedi pour élire un nouveau con-

seil d’administration et son président, a été reportée pour
la deuxième fois en raison de l’absence de la quasi-totalité
de ses membres, a indiqué le président du club sportif ama-
teur (CSA), actionnaire en majorité dans la société.
Nacereddine Souleyman a déclaré hier  que ce rendez-vous
est vital pour l’avenir de la SSPA /WAT, «vu la situation
délicate qu’il traverse sur tous les plans».»Nous visons la
restructuration de la SSPA , à travers la désignation d’un
nouveau conseil d’administration capable de faire face aux
défis qui attendent le WAT après son retour parmi l’élite
qu’il avait quittée il y a de cela sept années», a encore
expliqué le même responsable qui a présidé la SSPA la sai-
son passée. «Personnellement, j’ai tout préparé pour que
notre club soit sur de bons rails. La preuve, nous sommes
parmi les rares formations à avoir réussi à se faire délivrer
la licence professionnelle. Il  appartient à présent aux ac-
tionnaires d’assumer leurs responsabilités», a-t-il ajouté.
La SSPA du club  est toujours sans président après la dé-
mission de Réda Abid, quelques jours après sa désigna-
tion au poste de patron du conseil d’administration en
septembre dernier, rappelle-t-on.

Le Rapid va bientôt se
doter d’une nouvel
le direction. C’est

ainsi que les élections pour
l’élection d’un nouveau pré-
sident du club amateur sont
prévues dans les prochains
jours.
Et pour réussir ce rendez-
vous et doter le club de diri-
geants en mesure de lui re-
donner son lustre d’antan,
le wali a réuni la famille
du»Rapid»pour appeler ses
membres à s’unir pour par-
venir à une entente sacrée
qui fera du RCR le grand
club qu’il a toujours été.
Dans le même cadre, nous
avons appris que des can-
didats à la direction du «Ra-
pid», ont convenu de la si-
gnature d’un gros contrat de
sponsoring avec la firme al-
gério-turque Tayal de pro-
duction de textile. Cette fir-
me sponsorisera le RCR

pour une saison renouvela-
ble, avons-nous appris de
sources sures. Sur le plan
sportif, l’équipe est à pied
d’œuvre pour préparer sa
prochaine rencontre contre
l’USB prévue au stade Zou-
gari.
L’entraineur Cherif El  Ouaz-
zani n’a pas manqué d’ap-
peler ses joueurs à se res-
saisir pour réaliser un bon
résultat lors de ce match. «
Vous devez oublier la défai-
te contre le MCO et vous
concentrer sur le prochain
match. Il faut maintenant
passer à autre chose au lieu
de rester à se lamenter sur
les points perdus à Oran. On
va bien préparer notre pro-
chain match pour engranger
les points de la victoire et
soigner notre position au
classement », a-t-il indiqué
à ses poulains.

K.A

RCR

Tayal nouveau

sponsor du club


