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TOURS DE GARDE
Nuit du 05 - 01 - 2021

Pharmacie

ORAN
Baghdadi  Touria
2, place Bariat,   Medioni, tel :
041-32-20-85
Benabdi Sarah
Hai El Badr,  route de Ain El
Beida,  N°8
Benchadi Hind
54, rue Mekki Khelifa,  angle
rue Bentchouk Mourad,  Hai El
Othmania
El Keurti Faiza
N°114, avenue Sidi Chahmi,
Bloc 1, RDC, Hai Ibn Sina
Rebbahi Nadia
Hai Khemisti,  160 Lgts Lsp,
Ilot I 7,   Bat ,  N°03/04
Kandsi Riadh
Résidence Djebbari, Bat 75, Hai
Fellaoucene
Derrar Imad
66,  Bd   Dr  Benzerdjeb,   Hai
Sidi El Bachir, Tel : 041-41-15-70
Chergui Mohamed Mehdi
28 Rue Boudjelal Ahmed,  lot
N° 3 et 4, Hai El Moudjahidine
Bouzid Salah Eddine
Place Jean Mermoz, angle rue
général  Ferado,   lot N°1, Hai
Gambetta,  Tel : 041-53-07-45

BIR EL-DJIR
Madani Fathia Samia
Pos 52, cité 427 Lgts,  Bat N°13,
Bir El Djir
Madene Kheira
Cité des 300 Lgts B,D,  Bat C,
N°4 et 5, Bir El Djir
Lallam Tani Wissem
N°63,  Hai El Moutawassita,
Hassi Bounif
Hamdaoui Hanane
79, rue chahid Bendima Cheikh,
N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
El Robrini Imene
N°127 Ilot  108, magasin N°2,
Ain El Beida, Es-senia
Moussaoui Fatiha
Hai Nedjma,  3ème tranche,  N°
431, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité 40 Lgts,  N°5,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
Berrouayel Ouafa Khalida
Hai Didouche Mourad,  N°8,
Arzew

AIN EL-TURCK
Endimed
Bd Mohamed Khemisti, Ain el-
turck, Tel : 041-38-90-30
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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A l’initiative de la Conservation des forêts

Lancement d’un programme de lutte mécanisée

contre la chenille processionnaire

Office national
de l’assainissement (ONA)

Près de 2.00 interventions

lancées à la suite

des dernières pluies

La Conservation des forêts
d’Oran lancera prochainement
un programme de lutte méca-

nisée contre la chenille proces-
sionnaire qui affecte les arbres

de pin, a-t-on appris lundi
auprès de la Conservation.
Le programme ciblera 14

sites relevant du patrimoine
forestier sur une surface de

610 hectares répartis à
travers les forêts d’Oran, a
indiqué la cheffe du bureau
protection contre les incen-
dies et prévention contre les

maladies parasitaires. Houaria
Benhalima a fait savoir que le

taux d’infection des arbres
par cette chenille varie entre

50 et 80 pour cent, faisant
remarquer qu’il peut y avoir
un à deux nids sur un arbre.
La lutte mécanisée, qui devra

être lancée au courant de la

semaine prochaine, sera
effectuée par l’Entreprise

régionale de génie rural. La
mécanisation consiste à ôter

les nids des arbres et les brûler
pour éviter la transmission à

d’autres arbres, selon la même
source.

Il s’agit de la deuxième
opération du genre après

celle lancée l’an dernier, où la
Conservation des forêts

d’Oran a ciblé 482 ha dont
405 réalisés en raison de la
sortie de la chenille de son

nid, alors que 77 ha restants
ont été inclus dans le pro-

gramme 2021, a-t-on rappe-
lé, soulignant que le pro-

gramme de lutte mécanisée
contre la chenille procession-

naire lancé au cours de
l’année écoulée prendra trois

années.

Processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) est
uneespèce de lépidoptères (papillons) de la famille des 
Notodontidae, s urtout connue pour ses chenilles. Nom-

mées d’après leur mode de déplacement en file indienne, cel-
les-ci se nourrissent des aiguilles de diverses espèces de pins,
provoquant un affaiblissement important des arbres et des al-
lergies chez certaines personnes exposées aux soies des che-
nilles. L’insecte adulte est un papillon de 35 à 40 mm d’enver-
gure, aux antennes pectinées. Les ailes antérieures sont gri-
ses, avec deux bandes foncées parallèles chez le mâle, les pos-
térieures blanches marquées d’une tache sombre à l’extrémité
postérieure.
La larve est une chenille de quelques millimètres (stade L1) à
40 mm de long (stade 4 ou 5), brune noirâtre avec des taches
rougeâtres sur le dessus et les flancs. Sa face ventrale est
jaune. Le corps est fortement velu et couvert de
soies urticantes et allergisantes. Les chenilles marchent en pro-
cession et construisent des cocons de soies dans certains ar-
bres résineux.
Les papillons, qui éclosent durant l’été, entre juin et septembre
selon le climat, pondent leurs œufs déposés en rangées paral-
lèles par paquets de 150 à 2203 sur les rameaux ou les aiguilles
de diverses espèces de pin mais aussi sur les sapins et cèdres
en second choix. L’éclosion a lieu cinq à six semaines après la
ponte. Le nid entretient un microclimat favorable aux indivi-
dus de cette espèce.
L’éclosion donne naissance à des larves (chenilles) qui muent
cinq fois ce qui leur permettra de grandir de quelques millimè-
tres à 4 centimètres. Ces étapes ont lieu dans des nids lâches
en été, puis, à partir de la quatrième mue, dans des nids d’hi-
ver tissés de plus en plus denses. Le nid d’hiver est construit
dès les premiers froids de novembre pour protéger les che-
nilles qui en sortent pour se nourrir quand il fait plus chaud. Il
se situe dans les endroits bien exposés des arbres comme à la
cime ou à l’extrémité des branches.

L’Agence régionale d’Oran de l’Office national de l’assai
nissement (ONA) a effectué, lors des dernières pluies, 183
interventions au niveau de quatre (4) wilayas de l’ouest, a-

t-on appris auprès de son service de communication. Les équipes
de l’ONA ont été mobilisées tout au long du week-end, suite aux
pluies torrentielles qui se sont abattues de jeudi en début de soirée
à samedi dernier sur plusieurs wilayas de l’Ouest, pour mener des
opérations de curage et de drainage des eaux pluviales, a indiqué la
chargée de la communication de la zone d’Oran de l’ONA, Fazia
Merzoug.
Plusieurs interventions ont été effectuées par les unités et les cen-
tres d’assainissement de l’ONA à Ain Temouchent, Mascara, Mos-
taganem, Sidi Bel-Abbes, ce qui a nécessité la mobilisation de 240
agents et 61 véhicules, a-t-on souligné. Les équipes de l’ONA sont
intervenues pour le pompage des eaux dans les zones inondées

( p l a c e t t e s ,
ruelles, .... ) le
débouchage, le
curage manuel
des avaloirs et
des regards et
le contrôle des
installations des
stations de re-
levage, selon la
même source.
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La pandémie de la Covid-19 l’a immobilisé en gare  pendant dix mois

Revoilà le train Oran-Alger
Secteur avicole

160 millions d’œufs et 110.000

quintaux de viande produits en 2020

Championnat d’Afrique d’athlétisme

Une commission d’inspection de

la CAA attendue à Oran fin février

Une commission relevant
de la Confédération afri
caine d’athlétisme (CAA)

est attendue à Oran fin février pro-
chain pour décider «définitive-
ment» de la tenue dans cette ville
du championnat d’Afrique d’ath-
létisme (seniors), prévu du 1er au
5 juin 2021, a-t-on appris lundi des
organisateurs.
En prévision de l’évènement, qui
a été domicilié initialement à Alger
avant qu’il ne soit délocalisé à
Oran, les travaux au niveau du
nouveau stade de la capitale de
l’Ouest et son annexe, où se tien-
dront les compétitions, avancent
d’une «cadence appréciable», a
assuré à l’APS Sofiane Benchekor,
responsable au niveau du comité
d’organisation des jeux méditerra-
néens (Oran-2022), et dont l’ins-
tance est partie prenante dans les
préparatifs de la compétition con-
tinentale. A ce propos, la piste
d’athlétisme des deux stades, fa-
briquée en Suisse, devrait être
acheminée vers Oran «dans une
dizaine de jours» pour permettre
l’entame de l’opération de sa
pose, a souligné le même respon-
sable. Des experts de l’entreprise

de fabrication sont également at-
tendus à Oran pour piloter les tra-
vaux d’usage, «d’autant qu’il
s’agit d’une opération compliquée
vu que le modèle choisi pour cette
piste (Conica) est très moderne et
peu utilisé dans les stades du
monde», a-t-il poursuivi tout en
insistant sur la nécessité de livrer
cette piste en l’espace de deux
mois.
Les stades de Zürich, Berlin et
Monaco sont équipés du même
genre de piste, alors qu’en Afri-
que, «seul le stade d’Addis-Abe-
ba en Ethiopie est doté d’une pis-
te de cette qualité de haute factu-
re qui aide énormément les athlè-
tes à réussir de belles performan-
ces», avait expliqué, il y a quelque
temps, le responsable de l’entre-
prise chargée du chantier et éga-
lement celui des pelouses des
deux stades en question. Le cham-
pionnat d’Afrique d’athlétisme
constituera l’un des évènements
expérimentaux pour les organisa-
teurs des jeux méditerranéens, en
prévision de la 19e édition de cet-
te manifestation sportive régiona-
le qui se tiendra du 25 juin au 5
juillet 2022 à Oran, rappelle-t-on.

Le trafic ferroviaire a repris
progressivement, lundi
dans l’Ouest du pays,

après un arrêt de 10 mois à cause
de la pandémie de la Covid-19, a-t-
on constaté à Oran, Tlemcen, Sidi
Bel-Abbes, Ain Temouchent et Re-
lizane.
A Oran, les trains des grandes li-
gnes, de banlieues et régionaux
ont renoué avec l’activité avec une
moyenne de circulation de 50 %
des navettes en tenant compte
des horaires de confinement, à la
grande satisfaction des usagers,
a indiqué le directeur régional de
la Société nationale de transport
ferroviaire (SNTF), Mourad Dib.
Les trains, a-t-il indiqué à l’APS,
circulent de 06H00 jusqu’à 18H00
en conformité des horaires de con-
finement, soulignant que tout un
programme a été validé, l’instar de
celui assurant la liaison Oran-Al-
ger et Alger-Oran (deux navettes
l’une à 08H00 et l’autre à 10H00 à
partir d’Oran).
A cette occasion, M. Dib a lancé
un appel aux voyageurs pour le
strict respect du protocole sani-
taire, faisant remarquer que ceux
qui disposent de cartes d’abon-
nement dont l’échéancier n’est pas
arrivé à terme peuvent les utiliser
jusqu’à la fin de la date de valida-

tion. Dans la wilaya de Tlemcen,
deux lignes de transport ferroviai-
re ont repris leur activité, a-t-on
appris du directeur local des trans-
ports, Attar Noureddine. Il s’agit
de la ligne reliant Tlemcen à Oran
et celle assurant la desserte entre
les communes de Tlemcen et Ma-
ghnia, a-t-il indiqué, soulignant
que la reprise des dessertes com-
porte, dans une première étape,
une moyenne d’une navette par
jour à l’aller à partir de 5 heures 50
minutes au départ de Tlemcen vers
Oran et une autre de retour à 15
heures au départ d’Oran.
La desserte Tlemcen-Maghnia est
programmée quotidiennement aux
environs de 06H00 à l’aller et à
17H00 au retour, a-t-il ajouté, pré-
voyant l’augmentation du nombre
de navettes à raison de quatre par
jour en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire.
 A Sidi Bel-Abbes, la gare ferro-
viaire a renoué, aujourd’hui lun-
di, avec l’activité en organisant
quatre dessertes quotidiennes
aller et retour en direction des
wilayas d’Oran, de Tlemcen,
Saïda et Béchar, a-t-on fait sa-
voir, affirmant que toutes les
mesures de prévention contre la
pandémie de la Covid-19 ont été
prises, notamment la désinfec-

tion des wagons après chaque
voyage, l’obligation du port du
masque et le respect de la dis-
tanciation dans la gare et à l’in-
térieur des trains.
A Aïn Témouchent, le trafic ferro-
viaire a repris comme prévu avec
la programmation de cinq desser-
tes par jour dont deux navettes
directes au départ de Beni Saf vers
la wilaya d’Oran, en passant par
Aïn Témouchent et trois autres
reliant les villes de Beni-Saf et Aïn
Témouchent, a précisé le directeur
des transports de la wilaya, Aïssa
Nakmari.
La reprise de l’activité ferroviaire
a trouvé un écho favorable chez
les usagers, notamment les étu-
diants universitaires, les ouvriers
et les fonctionnaires qui font quo-
tidiennement le déplacement pour
se rendre à l’université et à leurs
lieux de travail, comme le déclare
joyeuse, Amel qui habite Béni Saf
et est fonctionnaire à Aïn Témou-
chent.
A Relizane, les trains de voyageurs
étaient également au rendez-vous
assurant les dessertes régionales
et sur les grandes lignes de 06H00
à 18H00, dont deux programmées
entre aller et retour sur la ligne
Chlef-Relizane-Oran et Oran-Reli-
zane-Alger.

Ain El Türck

Après l’ouverture des cantines,

le chauffage arrive dans les écoles

Après l’ouverture de nou
velles cantines scolaires,
les services de la daïra

ambitionnent de doter toutes les
écoles primaires en chauffage.
Ainsi, après l’ouverture de huit
nouvelles cantines scolaires, la
semaine passée, à travers les 17
écoles primaires que compte la
commune d’Ain El Türck, ou de
nombreux élèves, notamment ceux
issus des familles démunies ont
bénéficié des repas chauds et
équilibrés,  les autorités locales,
tentent tant bien que mal d’appor-
ter une autre assistance déjà mar-
ginalisée pendant plusieurs an-
nées par les APC, en créant les
conditions nécessaires, notam-
ment la dotation de tous les éta-
blissements scolaires de chauffa-
ges pour que les élèves puissent
suivre leurs études dans les
meilleurs conditions.
En effet, en cette période de grand
froid, où les élèves du premier pal-
lier (primaire), qui étaient confron-
tés à des souffrances au niveau
de leurs établissements scolaires
en raison du manque de chauffa-
ge, ont poussé un grand ouf de

soulagement ,
suite à la derniè-
re mesure prise
par les services
de la daïra, à leur
tête, le chef de
daïra d’Ain El
Türck, de doter
toutes les écoles
primaire de la
commune d’in El
Türck de chauf-
fages et ce, dans l’optique de met-
tre les élèves dans des meilleurs
conditions. C’est ce que nous a
fait savoir le chef de daïra d’Ain El
Türck, M. Melouk Amar.
« Effectivement, après la récep-
tion des huit cantines scolaires,
qui sont d’ailleurs opérationnel-
les, et en raison du froid qui sé-
vit et l’arrivée de la saison hi-
vernale, nous sommes en train
de procéder à l’opération d’ins-
tallation de chauffages dans
tous les établissement scolaires
du primaire qui se trouvent sur
le territoire d’Ain El Türck, dans
le but de mettre nos enfants
dans de meilleurs conditions de
scolarité » ,dira à ce propos le

premier responsable de cette
collectivité locale. De leurs cô-
tés, les parents d’élèves que
nous avons rencontrés n’ont pas
manqué d’afficher leur satisfac-
tion quant à l’action menée par
les services de la daïra. «  Fran-
chement, c’est une bonne cho-
se pour nos enfants, qui étaient
confrontés ces dernières années
à un véritable calvaire à cause
du manque de cantines scolaire
et du chauffage au niveau de
leurs écoles. Nos enfants étaient
otages  des conflits qui perdu-
raient entre les membres de
l’APC, c’est impardonnable»,
ont-ils déclaré.

Lahmar Cherif M

Les Algériens figurent parmi les plus grands consommateurs
d’œufs, avec une moyenne de 300 œufs par habitant et par an,
soit le double de la moyenne mondiale estimée par la FAO à 145

œufs. A Oran, la production de viande blanche a atteint l’année passée
les 110.000 quintaux contre 29.000 qx en 2019. La production d’œufs de
consommation a connu la même tendance haussière, durant la même
période pour atteindre les 160 millions unités. Une production record
qui a permis de classer Oran, parmi les trois premières wilayas avicoles.
La wilaya dispose d’installations modernes formées d’une centaine de
hangars d’élevage industriel, d’une capacité théorique de plus de 2
millions, et pouvant atteindre le triple de ces effectifs. Toutefois cette
filière pâtit de nombreux problèmes, liés essentiellement au manque
d’organisation et de structuration, ainsi que de l’existence du marché
parallèle.   Aussi dans le cadre de la réorganisation de la filière avicole,
le service de l’inspection vétérinaire de la direction des services agri-
coles, en collaboration avec la chambre de l’agriculture ont effectué
une vaste campagne d’assainissement dans le domaine lié à l’élevage
des volailles. Cette opération d’identification vise à recenser tous les
éleveurs de volailles activant dans le circuit informel.   Le but est le
contrôle de cette activité et la protection de la santé du consommateur.
Le  but est aussi de faire face à l’utilisation abusif d’antibiotiques par
certains éleveurs.

Mehdi A
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Résorption de l'habitat précaire

Relogement de plus de 1300 familles

en 2020 à Sidi Bel- Abbès...

…et plus de 120 autres relogées

à Aïn Defla

Saida

Réouverture des routes nationales fermées

Tiaret

Réouverture des routes fermées à cause

des chutes de neige

Tissemsilt

Difficultés dans la circulation sur nombre

de routes à cause de la neige

Transport inter-wilayas à Tissemsilt

Plus de 350 transporteurs privés des

voyageurs reprennent leur activité

Plus de 1.300 familles rési
dant dans le vieux bâti de la
ville de Sidi Bel-Abbès ont

été relogées dans de nouveaux lo-
gements en 2020, a-t-on appris hier
auprès des services de la wilaya.
Au titre de cette opération inscri-
te dans le cadre du programme de
résorption de l’habitat précaire
(RHP) de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, 1.300 familles qui rési-

daient dans 16 sites d'habitations
précaires altérant l'image de la vil-
le ont été relogées, a-t-on indiqué.
Les services de la wilaya ont ajou-
té que les familles non bénéficiai-
res ont présenté des recours qui
sont à l’étude selon la loi en vi-
gueur pour prendre les mesures né-
cessaires.  La wilaya de Sidi Bel-
Abbès fait part de 40 sites d’habi-
tat précaire éradiqués et leurs oc-

cupants relogés dans des loge-
ments décents lors des fêtes na-
tionales et religieuses, a-t-on fait
savoir. Les efforts se poursuivent
pour la résorption de bidonvilles
ou prendre en charge leurs habi-
tants dans le cadre des program-
mes de RHP permettant la récupé-
ration d’assiettes foncières impor-
tantes devant abriter des projets
de développement différents.

Au total, 122 familles habi
tant la cité Kouadri Belk
acem de Aïn Defla, ont été

relogées hier à la cité Feghaïlia
dans la banlieue Est de la ville dans
le cadre de la résorption de l’habi-
tat précaire (RHP), a-t-on consta-
té. L’opération, à laquelle diverses
directions ont pris part, a été mar-
quée par une parfaite organisation
et une ambiance conviviale en dé-
pit des pluies torrentielles et du

froid glacial l’ayant caractérisée à
son début. Se félicitant que les fa-
milles relogées occupent des ha-
bitations décentes, le wali de Aïn
Defla, Embarek El Bar, a fait état de
l’attribution de 7.000 logements
sociaux au cours des prochains
jours au profit de nombre de com-
munes de la wilaya. Il a également
fait savoir qu’une autre opération
de relogement touchant, cette
fois-ci, 164 familles vivant dans la

précarité au niveau de la cité Zou-
gala (Miliana), aura lieu au cou-
rant de la semaine prochaine.
Au paroxysme de la joie, les heu-
reux bénéficiaires, dont certains
ont vécu dans la précarité durant
près de trois décennies au niveau
de la cité Kouadri Belkacem, plus
connue sous l’appellation de
«Guimbo» ont, à l’unisson soute-
nu que pour eux, «une nouvelle
vie commence désormais».

Les routes nationales fer
mées dans la wilaya de Sai
da depuis la nuit du same-

di à cause de la neige, ont été rou-
vertes hier après-midi à la circula-
tion, permettant ainsi de dégager
les véhicules qui étaient bloqués,
a-t-on appris de la direction de la
protection civile.
Des éléments de la protection ci-
vile et de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) et des agents de main-
tenance de la direction des travaux
publics ont réussi à rouvrir des
routes nationales fermées après
avoir utilisé des chasse neige et

du sel. Il s'agit surtout de la RN 6
dans son tronçon reliant Boura-
ched (Saida) à la wilaya d’El
Bayadh, la RN 104 entre la com-
mune de Moulay Larbi (Saida) et
la wilaya de Sidi Bel Abbès, la RN
92 entre Youb (Saida) et Sidi Bel-
Abbès et la RN 94 reliant les wi-
layas de Saida et Tiaret, a-t-on in-
diqué.  Les éléments de l'unité se-
condaire de protection civile de la
commune d'Ain Lahdjar ont réus-
si à remettre sur la voie un camion
de carburant qui a glissé et dévié
de la RN 6 et à remorquer un autre
camion qui a dévié sur la RN 16 à

Benterif (commune d'Ain Lahdjar),
en plus de l’évacuation d’un ci-
toyen de la localité d’Ain El Ma-
naa (commune d’Ain Lahdjar) à
bord d'un camion en raison de la
difficulté du parcours à cause de
l’accumulation de la neige, selon
la même source.
Pour sa part, le groupement terri-
torial de la gendarmerie nationale
a appelé les usagers de la route à
faire preuve de prudence et de vi-
gilance et à respecter le code de la
route pour éviter les accidents de
la circulation en pareilles condi-
tions climatiques.

Les routes bloquées à cause des chutes
de la neige dans les 24 dernières heures
dans la wilaya de Tiaret ont été rouver-

tes, a-t-on appris hier auprès de la direction de
la protection civile.
Les différentes unités de ces services sont
intervenues en collaboration avec ceux des
travaux publics pour la réouverture des rou-
tes fermées devant la circulation, notam-
ment la RN 23 au niveau de l’entrée de la
commune de Tiaret et d’autres axes des com-

munes de Mahdia, Ain Kermes, Frenda,
Takhmert, Medrissa et Chehaima, a-t-on in-
diqué. Les chutes de neige durant les 24
dernières heures ont rendu difficile la cir-
culation automobile au niveau d'axes rou-
tiers et pistes d’où le recours à des efforts
combinés des services compétents pour leur
réouverture aux usagers de la route, a-t-on
souligné. Les services de la commune de
Chehaima ont signalé que les fortes chutes
de neige ont conduit à la fermeture de la RN

90 reliant les communes de Tiaret et Me-
drissa au lieu-dit «El Mekmen» et que des
équipes des travaux publics ont réussi à la
rouvrir devant la circulation. Les services
de la daïra de Mahdia ont fait savoir que la
neige a provoqué une situation similaire au
niveau des tronçons des RN 40 et 14 sur 6
kilomètres et que les agents de la commune
et des directions des travaux publics et de
la protection civile ont utilisé des engins
pour les rouvrir.

Les fortes chutes de neige
enregistrées dimanche
après-midi dans la wilaya

de Tissemsilt causent de «gran-
des difficultés» à la circulation sur
plusieurs routes nationales et che-
mins de wilaya, a-t-on appris du
groupement territorial de la gen-
darmerie nationale.
La neige accompagnée d'une va-
gue de gel a formé du verglas qui
rend difficile la circulation rou-
tière sur RN 14 dans sa partie
reliant les communes de Theniet
El Had et Layoune et les chemins
de wilaya (CW 34) entre la com-
mune de Melaab et la wilaya de
Tiaret et CW 21 entre la com-
mune de Lardjem et la wilaya de
Relizane, a-t-on indiqué. En outre,
des difficultés de circulation ont
été enregistrées sur la route na-
tionale RN 19 dans son tronçon
reliant les communes de Lazha-
ria et Boukaid, et le CW 5 entre
les communes de Theniet El Had
et Sidi Boutouchent, a-t-on ajou-
té.  Les éléments de la protection

civile, appuyés par le personnel
d'entretien de la direction des tra-
vaux publics, œuvrent à faciliter
la circulation automobile en utili-
sant des chasse neige, des bull-
dozers et autres engins et du de
sel et du gravier.
Par ailleurs, les intempéries ont
provoqué le renversement d'un
camion remorque sur le CW 14
reliant les communes de Tissem-
silt et Hamadiya (Tiaret), causant
de graves blessures au conduc-
teur qui a été transféré au servi-
ce des urgences médicales de
l’établissement public hospitalier
de Tissemsilt, selon la même
source. La station météorologi-
que régionale d'Ain Bouchekif
(Tiaret) a indiqué que l'épaisseur
de la neige dans de nombreuses
régions de la wilaya de Tissem-
silt varie entre 10 et 20 centimè-
tres et que la température est des-
cendue à moins de trois degrés
Celsius, prévoyant une stabilité de
la situation météorologique à par-
tir d’aujourd’hui.

Plus de 350 transporteurs pri
vés de voyageurs assurant
les lignes inter-wilayas ont

repris dimanche à Tissemsilt leur
activité après un arrêt de 10 mois
dû aux mesures de prévention con-
tre Covid-19, a-t-on appris du di-
recteur de wilaya des transports
Zinou Sedrati. Cinquante-trois (53)
opérateurs exerçant dans le trans-
port collectif et 300 chauffeurs de
taxi inter-wilayas «ont repris l'ac-
tivité dimanche au lieu samedi à
cause des conditions météorolo-
giques que connaît la wilaya de-
puis la fin de la semaine écoulée»,
a indiqué M. Sedrati.
Les transporteurs privés sont
obligés d’appliquer les mesures
de protection contre le corona-
virus comprenant la réduction
des places à une moyenne de 50
%, notamment pour les autobus,
à cinq personnes pour ce qui est
des véhicules ayant une capaci-
té de neuf places et à quatre pour
les véhicules de sept sièges, a-t-
il souligné.  Un protocole sani-
taire préventif spécifique accom-
pagnant la reprise du service a
été mise en œuvre. Il fait obliga-

tion du port du masque à l’inté-
rieur du moyen de transport, de
même que la désinfection, la dis-
tanciation entre les passagers et
le nettoiement des sièges et le
lavage quotidien des véhicules.
M. Sedrati a affirmé que les trans-
porteurs ne respectant pas les
mesures de prévention seront
passibles de sanctions, dont le
retrait immédiat du permis d’ex-
ploitation, en application stricte
des textes de loi et procédures
en vigueur.
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Les trains de la capitale reprennent leur activité

Affluence moyenne à la Gare Agha
Blida

Lancement d’une campagne de sensibilisation

au profit des conducteurs de poids-lourd

Alger

Perturbation de l’alimentation en électricité

mercredi dans des quartiers d'Ouled Fayet

Le transport ferroviaire des
voyageurs a repris diman
che dans la capitale avec

des trains de banlieues et des
trains de transport des étudiants
qui n'ont pas fait le plein le pre-
mier jour de la remise en circula-
tion des rames, après plus de neuf
mois de suspension, comme on l'a
constaté à la gare Agha d'Alger.
Une affluence moyenne des voya-
geurs a été constatée à l'entrée de
l'enceinte où les agents ont été
chargés de la prise de la tempéra-
ture des passagers. Des distribu-
teurs de gel hydro-alcoolique ont
été, en outre, mis à la disposition
des usagers, tenus de porter une
bavette pour accéder à la gare. De
plus, un marquage au sol et une
signalisation ont été installés afin
d'orienter les voyageurs dans un
sens de circulation qui garantit la
distanciation physique. Au niveau
des guichets, les agents ont été
chargés de s'assurer de la fluidité
de l'opération de vente de billets
dans le but d'éviter les longues fi-
les d'attente. Idem pour le person-
nel qui contrôle la validité des
billets. Cette reprise a été marquée
par la multiplication du nombre des
effectifs de la Société Nationale de
Transport Ferroviaire (SNTF) à
différents points de la gare afin de
«garantir l'orientation des voya-
geurs et le contrôle du respect du

protocole sanitaire», a expliqué
Samir Gamouri, directeur du trans-
port des voyageurs à la SNTF. Un
dispositif auquel «ont adhéré les
voyageurs» comme l'a attesté ce
cadre, évoquant «des points po-
sitifs lors de cette reprise» avec
un «respect total» du protocole
sanitaire, notamment la distancia-
tion physique à bord des trains et
le port de la bavette. Ajoutant que
la SNTF proposera aux voyageurs
qui ne sont pas équipés de bavet-
te d'en acheter  au niveau de la
gare.  M. Gamouri a conseillé aux
usagers de trains d'opter pour la
formule des cartes d'abonnement
mensuel qui présentent, selon lui,
«des avantages, avec des réduc-
tions pouvant aller jusqu'à 50%.

Les voyageurs soulagés

Du coté des voyageurs, cette re-
prise a été accueillie avec satisfac-
tion.
C'est le cas d'un jeune résident à
Boufarik qui se rend quotidienne-
ment à Alger pour travailler et dé-
clarant avoir été «lourdement im-
pacté sur le plan financier» du fait
de la suspension des trains depuis
le 20 mars dernier.
Il révèlera qu'il a dépensé 100.000
DA, soit presque toutes ses éco-
nomies, pendant les 3 derniers
mois pour faire la navette entre son

domicile et Alger à bord de véhi-
cules de clandestins qui chiffraient
la course à 500DA, sans hésiter à
jumeler les passagers. Un retraité
qui habite Reghaïa a déploré le fait
que les propriétaires de bus «ont
eu recours à des pratiques mal sai-
nes afin de doubler leur revenus»,
estimant que la période d'arrêt du
trafic ferroviaire a «profité aux
clandestins et aux pickpockets».
Alors qu'une femme quinquagé-
naire s'est dite «soulagée de la re-
prise des trains» après avoir souf-
fert en empruntant des bus «pleins
à craquer et ou le port du masque
et les gestes barrières n'étaient pas
respectés».
A noter que les trains de banlieues
et les trains de transport des étu-
diants circuleront entre 06h du
matin et 18h00, en prenant en con-
sidération les horaires du confine-
ment partiel à domicile (20h-5h du
matin) dans les wilayas concer-
nées. Ce sont en tout 128 voya-
ges (aller-retour) sur les lignes de
banlieue et 20 dessertes (aller-re-
tour) sur les trains universitaires
que la SNTF assurera quotidien-
nement dans le cadre de cette re-
prise «progressive», comme l'a
assuré le cadre de la société publi-
que de transport ferroviaire.
Les destinations concernées sont
Alger-Thénia, Alger-Tizi-Ouzou-
Oued Aissi, Thénia-Oued Aissi,
Alger-Zeralda et Alger- El Af-
froun, précise la direction de la
SNTF. Pour les trains universitai-
res les lignes : Khemis Miliana-
Chlef, Annaba-Sidi Amar et Bat-
na- Ain Touta- Fesdis sont des-
servies dès ce dimanche. M. Ga-
mouri a indiqué que les étudiants
ont été autorisés à prendre le train
malgré l'expiration de leurs cartes,
en attendant que les services des
œuvres universitaires procèdent à
leur renouvellement.
Les clients détenteurs de cartes
d’abonnements verront la durée de
non-utilisation prolongée de la
même durée de la suspension du
trafic, a-t-il assuré.

Bouira

Plusieurs routes coupées

à la circulation par la neige

Plusieurs routes nationales et che
mins de wilaya sont bloqués et

d’autres complètement coupées à la
circulation à cause d’importantes chu-
tes de neige enregistrées durant les
dernières 24 heures à Bouira, selon les
services de la protection civile.
Les chutes de neige ont carrément blo-
qué des axes routiers reliant la wilaya
de Bouira à Tizi-Ouzou, dont la route
nationale (RN) N 15 fermée au niveau
du col de Tirourda jusqu'à Aghbalou,
les RN 30 coupée à hauteur du col de
Tizi Nkouilal et la RN 33 bloquée par
la neige au niveau d'Aswel, précise le

chargé de la communication de la pro-
tection civile, le sous-lieutenant
Youcef Abdat. Par ailleurs, la circula-
tion était très difficile et très lente,
dimanche et lundi matin, au niveau de
la RN 62 reliant Dechmia et Sour El
Ghouzlane et ce à cause du verglas,
qui a, aussi, coupé la circulation au
niveau du chemin de wilaya (CW) N
12 entre Ridane, Dechmia et Sour El
Ghouzlane (Sud de Bouira).
«La neige a aussi bloqué le CW 9 re-
liant Saharidj à Aghbalou (Est de Boui-
ra), ainsi que le CW 24 entre Ahl Lak-
sar et Tamamacht.

Médéa

Rétablissement de la circulation automobile

sur l’ensemble du réseau routier

La Délégation nationale à la sé
curité routière (DNSR) a lancé

à partir de Blida, une campagne de
sensibilisation sur les accidents
de la route en saison hivernale,
ciblant les conducteurs de poids-
lourd, a-t-on appris auprès des res-
ponsables en charge de cette opé-
ration.
Cette campagne de prévention,
lancée par la DNSR  en coordina-
tion avec l’entreprise Naftal et
d’associations activant dans le
domaine de la sécurité routière,
sous le signe «En hivers, redou-
blez de vigilance», cible principa-
lement les conducteurs de poids-
lourd, «à l’origine de 8% des acci-
dents de la circulation», selon les
statistiques dévoilées par la char-
gée de communication auprès de

cet organisme national, Fatima
Khellaf.  La station-service «Sidi
Lekbir» de Meftah (extrême-est de
Blida) a été la première étape de
cette campagne qui se poursuivra
tout au long de l’hiver, avec des
haltes au niveau de nombreuses
stations services de l’autoroute
Est-Ouest, a ajouté Mme Khellaf.
Cette initiative touchera six sta-
tions services situées sur l’auto-
route Est-Ouest, soit celles de
«Babor» à Sétif, «El Bibane» à
Bordj Bouarridj et «Cirta» à Cons-
tantine (Est du pays), ainsi que les
stations de «Hamadna» et «Yelel»
à Relizane et «Tiberkanine» à Ain
Defla, à l’Ouest, a indiqué le direc-
teur de la santé, de la sécurité et
de la protection de l’environne-
ment à Naftal, Hakim Briki.

La circulation automobile a
été rétablie hier sur plu
sieurs tronçons routiers de

la wilaya de Médéa, après de lé-
gères perturbations signalées sa-
medi et dimanche, et une partie
de la matinée du lundi, suite aux
fortes chutes de neige enregis-
trées au cours des dernières 24
heures, a-t-on appris auprès de la
direction locale des Travaux pu-
blics. Les équipes de déneige-
ment, déployées, dès la soirée de
vendredi, au niveau des princi-
paux axes routiers de la wilaya,
ont multiplié les rotations pour
maintenir ouverte à la circulation
automobile des axes routiers stra-
tégiques, en l’occurrence l’auto-
route Nord-Sud, la route nationa-
le (RN) 08, entre El-Haoudine et

Tablat, la RN 64, qui desserve la
commune d’Ouled Brahim, ainsi
que plusieurs tronçons de la RN
60, qui fait la jonction entre Azziz
et Derrag et Ouled Antar à Der-
rag, a-t-on indiqué.
Grace à la mobilisation de ces équi-
pes de déneigement, l’ensemble
des routes nationales, ainsi que de
nombreux chemins de wilaya où
des perturbations ont été signa-
lées à l’exemple des CW 138 qui
relie la commune de Benchicao à
celle de Tizi-Mahdi, ou encore le
CW 89 qui fait la jonction entre
Ain-El-Melh, commune de Benchi-
cao, à Ouled-Brahim ont pu être
maintenus ouvert à la circulation,
après des opérations de déneige-
ment et de salage, a ajouté la même
source.

Une perturbation en ali
mentation électrique
est prévue demain mer-

credi 6 janvier dans certains
quartiers de la commune
d'Ouled Fayet (Alger) en raison
des travaux d'entretien des pos-
tes électriques, a indiqué Sonel-

gaz dans un communiqué. Cette
perturbation dans l’alimentation
en électricité s'étend entre 9h00
et 16h00 affectant les quartiers
de la Cité 332/800 logements LSP
d'Ouled Fayet (en partie), a pré-
cisé la même source. A cet effet,
la direction de distribution de

Bologhine ainsi que la Conces-
sion de distribution d'Alger in-
forment leur clientèle avoir mis
à leur disposition le numéro vert
3303 tout en s'excusant des dé-
sagréments occasionnés par
cette coupure de l'alimentation
en électricité.
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Wilayas du Sud

Reprise progressive du transport routier

dans le respect du protocole sanitaire

Adrar

Ouverture d’une école de formation

paramédicale privée

Biskra

Réception d’une infrastructure

de santé, don de l’Arabie Saoudite

Tindouf

Dégel de plusieurs projets liés

à l’hydraulique agricole

Le transport routier inter-wi
layas a repris dans le Sud
du pays de manière pro-

gressive et contrôlée, sous réser-
ve du respect scrupuleux des pro-
tocoles sanitaires et des mesures
préventives contre la propagation
du Covid-19, ont constaté hier nos
journalistes.
La reprise intervient suite à la dé-
cision du gouvernement pré-
voyant la reprise progressive et
contrôlée de l’activité des trans-
ports inter-wilayas, après une sus-
pension de plus de neuf mois. Cet-
te mesure prise vendredi a été ac-
cueillie favorablement aussi bien
par les transporteurs routiers,
autocars et taxis, que les citoyens
se trouvant bloqués conséquem-
ment à la suspension des moyens
de transports pour cause de me-
sures de confinement préventif.
Les services concernés des wi-
layas d’Illizi, Tamanrasset, Ouar-
gla, Adrar, Laghouat et Ghardaïa,
ont pris les mesures nécessaires
pour assurer cette reprise dans le
strict respect du protocole préven-
tif adopté par le gouvernement,
dont la réduction à 50% des capa-
cités à bord, le port obligatoire de
bavette de protection et la désin-
fection et l’hygiène des véhicules
(autocars, bus et taxis). La mise à
la disposition des passagers de
moyens et solubles de désinfec-
tion, dont le gel hydro-alcoolique
aux entrées des gares routières, le
placardage d’affiches instructives
au respect des mesures préventi-
ves, le nettoyage et la désinfec-
tion des différentes structures des
gares routières ont été prévues,
ont indiqué les responsables des
gares routières.

La wilaya d’Illizi n’a pas dérogé à
la règle et les mesures nécessai-
res ont été prises pour assurer la
reprise contrôlée des dessertes
vers les différentes wilayas du
pays, soit une moyenne de 26
départs, avec une fréquence d’un
départ toutes les 30 minutes, a
assuré le directeur des transports
de la wilaya, Youcef Meghraoui.
Les transporteurs de la wilaya de
Tamanrasset, soit plus de 51 opé-
rateurs, ont, pour leur part, enta-
mé leurs activités par la relance
de la programmation des desser-
tes vers diverses destinations
dans le respect du protocole sa-
nitaire.
La direction locale des transports
a mené, par souci d’éveiller la
conscience des transporteurs et
des voyageurs, des réunions de
sensibilisation, en coordination
avec les représentants des servi-
ces de la sureté, en vue d’assurer
plus de 22 voyages quotidiens de
manière saine et sécurisée, a sou-
ligné le directeur du secteur, Me-
hdi Mellah.
Dans la wilaya d’Adrar, la gare rou-
tière a renoué avec ses clients qui
n’ont pas tardé, dès l’annonce de
la reprise, à réserver leurs places
vers leurs destinations respecti-
ves, à la faveur de 32 dessertes/
jour, avec un total de 408 passa-
gers à bord, conformément aux
mesures de réduction de moitié de
la capacité des sièges.
Les gares routières dans les wi-
layas d’Ouargla, Ghardaïa et La-
ghouat, ont elles aussi retrouvé
leur animation, avec l’affluence
des voyageurs ayant souffert, de-
puis le début du confinement, de
l’absence de ce mode de transport,

et retrouvant ainsi leur mobilité
habituelle.

Large satisfaction
des voyageurs

Plusieurs voyageurs ont exprimé
leur «grande satisfaction» de la
reprise du transport terrestre in-
ter-wilayas, à l’instar Khadidja
(étudiant à l’université de Batna)
et Hocine (travailleur), toux deux
rencontrés à Ouargla, qui se sont
dits «très soulagés» de cette re-
prise, car ayant été éprouvés par
l’interruption de ce mode de trans-
port sur plusieurs mois, en terme
de confinement mais aussi au plan
financier. Pour le responsable du
bureau exécutif de wilaya de La-
ghouat de l’Organisation nationa-
le des transporteurs algériens,
Badredine Khechba, la reprise du
transport collectif inter-wilayas in-
tervient après la «réussite» de l’ac-
tivité de transport intercommunal
et le «haut degré de conscience et
de responsabilité» dont ont fait
preuve les transporteurs.
Une session de formation a été
organisée ces deux derniers jours
en direction des transporteurs sur
les longues dessertes en vue
d’une reprise d’activités dans de
bonnes conditions, pour la sécu-
rité des voyageurs et des tra-
vailleurs, a-t-il ajouté.
Dans le même contexte, le direc-
teur de wilaya du secteur, Fayçal
Benaicha, a indiqué que Laghouat
a été parmi les premières wilayas à
avoir versé l’indemnité prévue par
l’Etat pour les transporteurs en
raison de l’interruption de leur ac-
tivité, en finalisant presque l’opé-
ration (95% des bénéficiaires).

Une école de formation pa
ramédicale privée a été
inaugurée hier à Adrar

dans le but d’assurer l’encadre-
ment sanitaire dans la région.
Localisée au centre ville, cette
structure de formation offre une
capacité d’accueil de 160 places
dans la filière de technicien supé-
rieur de la santé, pour une durée
de deux ans (théorie et pratique),
encadrée par des spécialistes
jouissant d’une longue expérien-
ce dans le secteur de la santé, a

indiqué le président-directeur gé-
néral (P-dg) de l’école, Mohamed
Hamdi Bouzina. Cette structure,
fruit d’un investissement privé, a
généré 25 emplois entre enca-
dreurs, pédagogues, personnels
d’administration et agents, a-t-il
précisé. Intervenant lors de la cé-
rémonie d’inauguration, le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul, a valorisé
cet investissement de qualité dans
le secteur de la santé, qui, a-t-il dit,
constitue un acquis de plus pour
le secteur se trouvant face à de

grands défis en terme de couver-
ture médicale du fait de l’éloigne-
ment des régions de la wilaya en-
tre elles, certaines distantes de
plus de 1.000 km du chef lieu de la
wilaya d’Adrar. Le chef de l’exé-
cutif a exhorté, à cette occasion,
les responsables de l’école à
œuvrer à l’offre d’une formation
de qualité aux pensionnaires, s’ap-
puyant sur l’expérience des enca-
dreurs et la volonté des responsa-
bles du secteur d’accompagner cet
établissement de formation.

Les services de la direction
de la santé et de la popula
tion (DSP) de la wilaya de

Biskra (425 km au Sud-est d’Al-
ger) ont réceptionné une infrastruc-
ture de santé, don du royaume de
l’Arabie Saoudite.
La cérémonie de signature de la
réception de cette infrastructure
sanitaire (centre d’hémodialyse
Emir Nayef Benabdelaziz) a eu lieu
au siège de la wilaya en présence
du chef de l’exécutif local, Abdal-
lah Abi Nouar et l’ambassadeur de
l'Arabie saoudite à Alger, Abdela-
ziz Ben Ibrahim Hamad El-Omairi-
ni. L’infrastructure sanitaire équi-
pée en moyens médicaux néces-
saires comprend 40 lits et 40 fau-
teuils d'hémodialyse en plus de
salles de soin, un pavillon de soins
intensifs et radiologie, une phar-
macie et des bureaux administra-

tifs.  Dans une allocution pronon-
cée, à cette occasion, le wali a mis
en avant les relations privilégiées
unissant les deux pays rappelant
«le soutien du royaume d’Arabie
saoudite à la guerre de Libération
nationale». Il a estimé que cette
infrastructure médicale réception-
née par l’Algérie «consolide les
relations fraternelles entre les 2
pays». Selon les responsables lo-
caux du secteur de la santé, ce cen-
tre médical spécialisé, implanté
dans la localité El Alia au chef-lieu
de wilaya, s’étend sur une surface
de 6.600m2 et a été réalisé dans le
cadre d’un don du défunt Emir
Nayef Benabdelaziz, au profit de
la wilaya de Biskra.
L’infrastructure sera mise en ser-
vice «dans les meilleurs délais»,
a-t-on affirmé auprès des respon-
sables concernés.

La wilaya de Tindouf a bénéfi
cié de la levée du gel de plu-

sieurs projets liés à l’hydraulique
agricole, a-t-on appris auprès de
la direction locale des services
agricoles (DSA). Les procédures
administratives ont été enclen-
chées pour la relance de plusieurs
projets de forages dans les péri-
mètres agricoles de Oued El-Ma,
Grayer El-Harth et Oued Mehya,
relevant des programmes de la
mise en valeur et de la concession
agricoles, a-t-on précisé.
Les cahiers des charges concer-
nant ces opérations seront dépo-
sés la semaine prochaine au ni-
veau de la commission des mar-
chés publics, a affirmé le DSA,
Ahmed Izeraghène. La réalisation
des projets en questions, au nom-
bre de 22 forages, sera lancée pro-
chainement pour ce qui concerne
une première tranche de huit (8)

forages localisés dans les zones
de Grayer El-Harth et Oued Me-
hya (4 chacune), ainsi que la réali-
sation de serres dotées de systè-
mes d’irrigation de goutte-à-gout-
te, a-t-il signalé, ajoutant que les
14 forages restants sont en cours
d’études pour les concrétiser au
niveau de divers périmètres agri-
coles en exploitation.
Selon le DSA de Tindouf, il est
prévu aussi la levée prochaine du
gel du raccordement de périmètres
agricoles à l’électrification rurale,
un projet centralisé qui a obtenu
l’accord de principe du ministère
de tutelle, en application des ins-
tructions du Président de la Répu-
blique, et ce en faveur des agricul-
teurs justifiant d’un document de
propriété sur le foncier agricole,
d’un titre de cession ou d’une dé-
cision de levée de condition sus-
pensive.
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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
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Constantine

Des citoyens d’El Khroub réclament la révision

de la liste de bénéficiaires de LPL

Mila
Formule AADL

Les souscripteurs réclament le lancement de tous les projets

et l’accélération de la cadence des travaux

Dans le strict respect du protocole sanitaire

Reprise du transport ferroviaire des étudiants

dans les wilayas de Annaba et Batna

Khenchela

120 projets de développement lancés

en 2020 dans les zones d’ombre

Oum Bouaghi

Mobilisation de 1300 ha pour les légumes

secs durant l’actuelle saison

Des centaines de citoyens
dont les noms ont été ex
clus de la liste des béné-

ficiaires des 1.882 logements pu-
blics locatifs (LPL) à El Khroub
(Constantine) affichée en fin de
semaine se sont rassemblés de-
vant l'entrée principale du siège de
la daïra d’El Khroub pour réclamer
sa révision. Les contestataires ont
fermé la RN-3 dans les deux sens
levant des banderoles exprimant

«leur mécontentement provoqué
par la liste affichée et demandant
au chef de l’exécutif de wilaya d’in-
tervenir pour sa révision» au mi-
lieu du déploiement d’un disposi-
tif sécuritaire intense, a-t-on cons-
taté. Dans une déclaration à la pres-
se Yacine Hadjadj, représentant
des contestataires, a indiqué que
«la liste affichée comprend des
noms ne remplissant pas les con-
ditions d’éligibilité et exclut des

noms dont les conditions socia-
les les rendent éligibles pour ce
type de logement». Il a également
relevé que «la liste exclut des de-
mandeurs dont les demandes da-
tent des années 1990 et début 2000
et contient des noms dont les dos-
siers datent de 2013». Yacine Ha-
djadj a également appelé à «davan-
tage de transparence et probité
dans l’établissement des listes
d’attributaires de logements LPL».

Plusieurs dizaines de sous
cripteurs à la formule de lo
gement location-vente de

l’agence AADL dans la wilaya de
Mila se sont rassemblés devant le
siège de la wilaya pour réclamer le
lancement de tous les projets de
cette formule et l’accélération de
la cadence des travaux.
Selon le représentant des contes-
tataires, Abdelhadi Amira, les par-
ticipants à ce rassemblement re-
présentent les souscripteurs des
différentes communes et veulent
ainsi lever leurs préoccupations
aux plus hautes instances. Ils ré-
clament, a-t-il dit, «le lancement de
tous les projets de cette formule
et l’accélération du rythme des tra-
vaux des projets déjà lancés mais
non encore réceptionnés dont ce-
lui des 1000 logements AADL du

site Marcho au chef-lieu de wilaya
qui accuse un grand retard malgré
l’engagement des services con-
cernés d’en réceptionner une par-
tie avant la fin de l’année passée».
«Les projets AADL à Mila accu-
sent beaucoup de retard compa-
rativement à ceux des autres wi-
layas», a ajouté M. Amira qui a
indiqué que cela a poussé les
souscripteurs à protester «et ré-
clamer davantage d’intérêt pour ce
dossier pour mettre fin à leurs
souffrances avec les charges de
location».
Dans sa réponse à ses préoccu-
pations, Ali Ketmane, chef de ser-
vice à la direction du logement, a
révélé «qu’un lot important du pro-
jet 1000 logement du site Marcho
à Mila et de celui de 600 unités à
Chelghoum Laïd sera réceptionné

durant le premier semestre 2021 en
vertu de l’accord avec les entre-
prises de réalisation». Il a aussi
souligné que la direction régiona-
le de l’agence AADL à Constanti-
ne a confié plusieurs études et
opérations de réalisation à des
entreprises dans plusieurs com-
munes dont celles de Ferdjioua,
Oued El Athmania et Zeghaïa de-
vant accueillir respectivement des
projets de 650, 400 et 100 loge-
ments AADL. Concernant le pro-
gramme de 1.827 logements AADL
retenus pour la wilaya en 2019 pour
couvrir les demandes de tous les
souscripteurs à cette formule, le
même cadre a ajouté que le travail
est en cours pour désigner les
bureaux d’étude et entreprises de
réalisation parallèlement au choix
des terrains.

Le transport ferroviaire des
étudiants a repris, dimanche,

dans les wilayas d’Annaba et
Batna dans le strict respect du
protocole sanitaire recommandé
par les instances concernées afin
de prévenir la propagation de
l'épidémie de la Covid-19.
Dans la wilaya de Annaba, le
transport ferroviaire des étu-
diants a repris en premier lieu sur
la ligne Annaba-Sidi Ammar,
dans le respect des règles sani-
taires et de distanciation physi-
que, suscitant ainsi la satisfac-
tion des étudiants. La première
desserte a connu un important

afflux des étudiants dans le res-
pect du protocole sanitaire
auquel la direction régionale de
la Société nationale de transport
ferroviaire de Annaba a mis en
place les conditions nécessaires
de mesure de la température,
distanciation physique et port du
masque obligatoire, a affirmé le
directeur régional de cette même
entreprise, Abderrezak Benbelk-
acem, qui a déclaré que 6 na-
vettes étaient prévues par jour
pour transporter les étudiants
entre Annaba et Sidi Ammar.
Selon la même source, «les
clients de l'entreprise, qui sont

des étudiants titulaires de car-
tes d'abonnement, seront rem-
boursés pour la période au
cours de laquelle ils n'ont pas
utilisé leurs cartes notamment
durant la période d’arrêt des
trains». Il est également prévu
d'étendre la reprise du trans-
port ferroviaire des voyageurs
au cours des deux prochains
jours entre les villes de Anna-
ba et Chihani dans la wilaya
d’El Tarf et entre Annaba et
Berrahal, avant la reprise par
la suite de la ligne ferroviaire
régionale Annaba-Tébessa de
transport des voyageurs. Dans

la wilaya de Batna, le transport
ferroviaire des étudiants entre
Ain Touta, Batna et Fesdis a
aussi repris dimanche matin,
dans le respect strict du pro-
tocole sanitaire, a-t-on consta-
té sur place, à raison de 6
voyages par jour, dont 3 allers
et 3 retours.  Cette reprise a
suscité l’adhésion des étudiants
résidants à Ain Touta, inscrits
notamment à l'université Mos-
tefa Ben Boulaid à Fesdis et dont
certains ont affirmé que la re-
prise du transport ferroviaire leur
permettra d'arriver à l’heure
pour assister aux cours.

Au total, 120 projets de déve
loppement au profit des zo-

nes d’ombre de la wilaya de Khen-
chela ont été lancés en travaux en
2020, a-t-on appris du chef de l’exé-
cutif local, Ali Bouzidi.
Dans le cadre de l’exécution des
décisions du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune
s’agissant de la prise en charge
des préoccupations des habitants
des zones d’ombre, il a été procé-
dé en 2020, au lancement de tra-
vaux de concrétisation de 120 pro-
jets de développement, a-t-il dé-
claré en marge du lancement de la
caravane entrepreneuriale pour les
zones d’ombre, affirmant que plus
de 100 projets ont été achevés en
attendant la réception du reste des
opérations «avant fin janvier
2021».
La wilaya de Khenchela a recensé
en mars 2020, un total de 324 zo-

nes d’ombre réparties à travers 20
communes, a indiqué M. Bouzidi,
faisant état d’un programme de
développement public pour la réa-
lisation de 565 projets destinés au
développement de ces régions et
l’amélioration du cadre de vie de
leurs habitants à court et à moyen
terme.
Selon le même responsable, les
enveloppes financières nécessai-
res pour le lancement en 2021 des
travaux de 158 projets de dévelop-
pement à travers diverses zones
d’ombre ont été réservées récem-
ment, alors que le lancement de 264
autres projets a été reporté à 2022
en raison de la conjoncture éco-
nomique du pays.
La réalisation des 565 projets de
développement prévus au profit
des zones d’ombre de Khenchela,
nécessite un budget de 9,5 mil-
liards de dinars, a fait savoir la
même source, précisant qu’il a été
décidé, de concert avec les direc-
tions de l’exécutif et les élus des
différentes communes, de lancer
les projets «selon les priorités»,
avec en tête de liste 120 opérations
de développement déjà lancées en
2020 pour un investissement de
1,65 milliard DA.
Les projets classés prioritaires
dans le cadre du programme de
wilaya relatif à la prise en charge
des zones d’ombre portent essen-
tiellement sur l’ouverture des pis-
tes, le désenclavement, l’alimen-
tation en eau potable (AEP), le rac-
cordement aux réseaux du gaz, de
l’électricité et de l’assainissement,
l’éclairage public, l’extension des
classes scolaires, le transport et
les cantines scolaires, la réalisa-
tion de forage pour l’irrigation agri-
cole et le renforcement de l’élec-
tricité rurale.

Une superficie de 1.300
hectares sera réservée,
au titre de l’actuelle sai-

son agricole 2020/2021, à la cultu-
re des légumes secs, a-t-on appris
du chef du service d’organisation
de la production et soutien tech-
nique de la direction des services
agricoles, Fayçal Amara. Cette sur-
face dépasse largement celle des
310 ha consacrés la saison passée
à cette spéculation, a souligné le
même cadre qui a précisé que cet-
te augmentation s’inscrit dans le

cadre de la mise en œuvre de la
stratégie du ministère de l’Agricul-
ture et du développement rural
d’élargir la superficie des terres
réservées aux légumes secs en vue
de parvenir à l’autosuffisance.  Un
guichet unique a été ouvert dans
chacune des deux Coopératives
locales des céréales et légumes
secs (CCLS) pour traiter les dos-
siers des agriculteurs désireux ob-
tenir le crédit R’fig et s’insérer au
programme des cultures des légu-
mes secs, a déclaré M. Amara.
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Tlemcen

Saisie de 1.300 kilos
de kif traité en 2020

Pillage d’un foncier touristique à Skikda

7 ans de prison ferme pour Ouyahia
et 3 ans pour Zaalane et Ghoul

Alger

Démantèlement
de deux

associations
de malfaiteur

spécialisées dans
le vol de véhicules
et le cambriolage

Les services de sûreté de la wi-
laya d’Alger ont arrêté les mem-
bres de deux associations de
malfaiteurs spécialisées dans le
vol de véhicules et le cambrio-
lage, indique un communiqué de
la Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN).
«Le démantèlement de cette
bande spécialisée dans le vol de
véhicules sur l’axe Alger- M’sila
est intervenu suite à l’élucida-
tion par la Section de lutte con-
tre le trafic de véhicules d’une
affaire de vol d’une voiture ap-
partenant à une commune dans
la capitale.
L’enquête a permis d’identifier
l’un des auteurs, qui est chauf-
feur au niveau du parc de cette
commune et grâce à l’exploita-
tion des informations les trois
suspects ont été  arrêtés», a
précisé la même source.
Les mêmes services ont égale-
ment élucidé «une affaire de
constitution d’une association
de malfaiteurs spécialisées dans
le cambriolage à Bordj El Bahri,
et ce, suite à une plainte dépo-
sée par un citoyen auprès des
services de sûreté urbaine se-
lon laquelle 20 millions de cen-
times et 500 euros ainsi que des
bijoux et de cartes magnétiques
et bancaires ont été volés de son
domicile», a ajouté la même
source.
L’enquête a permis d’arrêter un
suspect au niveau d’un marché
informel en possession de 30
comprimés psychotropes et
2000 da. Après confrontation,
il a révélé l’identité de ses trois
acolytes qui ont été arrêtés après
une enquête approfondie.
D’autre part, les mêmes servi-
ces ont arrêté un repris de jus-
tice à l’intérieur d’une voiture
qu’il utilisait pour trafic de psy-
chotropes.
Après avoir fouillé la voiture,
727 comprimés psychotropes
ont été saisis.  Le domicile du
suspect qui a tenté de fuir a été
également perquisitionné.
Après finalisation des procédu-
res légales en vigueur, les sus-
pects ont été déférés devant la
juridiction compétente, a con-
clu le communiqué.

Bilan annuel de lutte de la contrebande à Tlemcen

Des saisies équivalant
à 25 milliards de centimes

Un communiqué de la direction régionale des Douanes algérien-
nes, a annoncé que ses services ont traité, au cours de l’année
2020, 179 affaires de contrebande, mettant en cause 250 indivi-
dus. Le communiqué précise que 39 affaires de lutte contre l
drogue, mettant en cause 77 individus, menées avec la collabo-
ration du Groupement des Gardes Frontières ont permis la sai-
sie de 1300 kilogrammes de kif traité.
Le document indiqué également la saisie de 11.094 comprimés
psychotrope, 1.573 cartouches de cigarettes et 29.700 boites
de tabac à chiquer. Par ailleurs 172 véhicules légers ainsi que
neuf poids lourds, et 49.963 unités de boissons alcoolisées ont
été saisis.
Il y’a lieu également de noter la saisie de 600 oiseaux chardon-
nerets et divers lots d’habillement pour un total de 3.7 millions
de dinars. La valeur marchande totale des saisies s’élève à 252,3
millions de dinars, alors que le montant de la pénalité s’élève à
826 millions de dinars.                                               Ammami
Mohammed

Trois morts et 125 blessés
ces dernières 48 heures

Trois personnes ont trouvé la mort et 125 autres ont été bles-
sées ces dernières 48h dans 85 accidents de la route à travers le
territoire national, a indiqué dimanche un communiqué de la Di-
rection générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Selon la même source, le facteur humain demeure la cause prin-
cipale de ces accidents.
Dans ce cadre, la DGSN invite les usagers de la route à faire
montre de prudence et de vigilance notamment lors des intem-
péries, rappelant le numéro vert 15-48 et celui de secours 17
mis à la disposition des citoyens pour tout signalement 24h/24.

Décès de trois personnes asphyxiées
au monoxyde de carbone à Baba Hassen

Trois personnes issues d’une même famille sont décédées, di-
manche, asphyxiées au monoxyde de carbone (CO) dans la com-
mune de Baba Hassen (Alger), a-t-on appris auprès du chargé
de l’information à la Direction de la Protection civile de la wilaya
d’Alger,  le lieutenant Khaled Benkhalfallah.
L’intervention immédiate de l’équipe de secours, dimanche vers
14:00h, au niveau d’un appartement sis à la cité AADL 2400 à
Baba Hassen (Alger) a permis de constater le décès de 3 person-
nes issues d’une même famille, en l’occurrence un homme âgé
de 31 an, son épouse (21 an) et leur enfant (1 an), morts as-
phyxiés au monoxyde de carbone émanant de l’appreil de chauf-
fage, a déclaré M. Benkhalafallah à l’APS. Les corps ont été
transférés vers la morgue de l’hôpital de Douéra, a précisé le
même responsable.

Sétif

Le blogueur Walid Kechida condamné
à 3 ans de prison ferme

Le tribunal de Sétif a condamné lundi le blogueur Walid Kechida
à trois ans de prison ferme suite à ses publications sur le réseau
social Facebook pour «dénigrement du dogme et préceptes de
l’islam». La peine a été décidée en vertu de l’article 144 bis 2 du
code pénal qui punit d’emprisonnement de 3 à 5 ans quiconque
offense le prophète ou dénigre le dogme ou les préceptes de
l’islam. L’accusé a été également condamné à payer une amende
de 100.000 DA pour les accusations d’»offense au président de
la République par voie d’un média électronique» et «offense à
corps constitué».
Le blogueur Walid Kechida a été présenté le 27 avril 2020 devant
le procureur de la République près le tribunal de Sétif par les
services de sécurité et son dossier a été transféré devant le juge
instructeur en vertu d’une requête d’enquête sur les accusa-
tions dont il fait l’objet.
Ces accusations sont «dénigrement de la religion», «offense au
président de la République par la voie d’un média électronique»
et «offense à un corps constitué».

Ghardaïa

Saisie de kif traité et de 90 bouteilles
de boissons alcoolisées à El Menea

Saïd Bouteflika
transféré à la prison
d’El-Harrach
L’accusé Saïd Bouteflika a été
transféré, dimanche, de
l’Etablissement militaire de
Prévention et de Rééducation
de Blida vers l’Etablissement
pénitentiaire civil d’El-Harrach
, informe, lundi dans un
communiqué, le ministère de
la Défense nationale (MDN).
«En application de la décision
de la Cour d’Appel militaire de
Blida, prononcée lors de
l’audience tenue en date du 02
janvier 2021, nous informons
l’opinion publique que
l’accusé Saïd Bouteflika a été
transféré, le 03 janvier 2020
de l’Etablissement militaire de
Prévention et de Rééducation
de Blida vers l’Etablissement
pénitentiaire d’El-Harrach et a
été mis à la disposition du
Procureur de la République,
près le pole pénal économique
et financier du tribunal de Sidi
M’Hamed où il est poursuivi
dans d’autres affaires»,
précise la même source.

Asphyxie au monoxyde de carbone

Une femme et son enfant
décédés à Djelfa

Bordj Bou Arreridj

Récupération de 14 pièces archéologiques
par l’Inspection divisionnaire des Douanes

Une quantité de 14 pièces archéologiques d’une valeur histori-
que inestimable a été récupérée par la brigade mobile de l’Ins-
pection divisionnaire des Douanes de Bordj Bou Arreridj rele-
vant de la Direction régionale des Douanes (DRD) à Sétif, a-t-
on appris mercredi de ce corps constitué. L’opération s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le trafic ci-
blant le patrimoine culturel, a précisé la même source à l’APS,
faisant état de la découverte dans ce cadre, au cours d’un
barrage routier fixe dressé par l’Inspection divisionnaire des
Douanes de Bordj Bou Arreridj, de 14 pièces archéologiques
d’une valeur inestimable dissimulées dans une camionnette.
L’opération s’est soldée par l’arrestation d’un individu pour-
suivi pour «détention de pièces archéologiques» qui a été pré-
senté devant les instances judiciaires compétentes conformé-
ment à la loi 98-04 relative à la protection du patrimoine cultu-
rel et les articles 324-310-303-3 du code des Douanes ainsi
que les articles 10-02-12-16 de l’ordonnance 05-06 relative à
la lutte contre la contrebande, a-t-on fait savoir. La valeur des
pièces récupérées est estimée à 80.000,00DA, alors que la va-
leur du moyen de transport confisqué est de l’ordre de 1,2
million DA, a-t-on indiqué, ajoutant que la valeur des pénalités
encourues est estimée à 12,8 millions DA.

Secousse tellurique
de magnitude 3,2 à Alger

Une secousse tellurique de magnitude 3,2 sur l’échelle ouverte
de Richter a été enregistrée lundi à 06 h 16 (heure locale)
dans la wilaya d’Alger, indique le Centre de Recherche en
Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), dans
un communiqué. La secousse a été localisée à 03 km au
nord d’Alger (en mer), précise la même source.

Le Tribunal de Sidi M’hamed
(Cour d’Alger) a prononcé des
peines allant de trois (3) à sept (7)
ans de prison ferme à l’encontre
de l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia et des deux an-
ciens ministres des Travaux pu-
blics, Amar Ghoul et Abdelghani
Zaalane poursuivis dans des affai-
res de corruption dans le secteur
du Tourisme à Skikda.
Le tribunal a condamné l’ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia
à une peine de 7 ans de prison
ferme assortie d’une amende d’un
million de dinars dans le cadre de
cette affaire, alors que les deux
anciens ministres des Travaux pu-
blics, Amar Ghoul et Abdelghani
Zaalane ont écopé quant à eux
d’une peine de 3 ans de prison
ferme assortie d’une amende d’un
million de DA.
L’investisseur Benfassih Mohamed
qui est au cœur de cette affaire, a
lui été condamné à 4 ans de prison
ferme assortie d’une amende d’un
million de DA.   La même juridic-
tion a également prononcé une
peine de 2 ans de prison ferme et
une amende d’un million DA a l’en-
contre des ex-walis de Skikda
Fawzi Benhocine et Derfouf Hadjri,
tandis que l’ancien wali Mohamed
Bouderbali a été condamné à 5 ans
de prison ferme.
Pour ce qui est des autres accu-
sés, Kamel Aliouane, a écopé de
deux ans de prison ferme. L’an-
cien directeur des domaines Rachid
Amara a écopé de deux ans de pri-
son. Une peine de deux ans de pri-
son ferme a été prononcée contre
le fils de l’homme d’affaires
Benfassih Mohamed.
A rappeler que le procureur de la
République, près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a requis le 26
décembre dernier une peine de 12
ans de prison ferme assortie d’une
amende d’un (1) million DA con-
tre les anciens Premier ministre et
ministre des Travaux publics, res-

pectivement Ahmed Ouyahia et
Amar Ghoul, et une peine de 10
ans de prison ferme assortie  d’une
amende du même montant contre
l’ancien ministre des Travaux pu-
blics, Abdelghani Zaalane, pour-
suivis dans une affaire de corrup-
tion dans le secteur touristique à
Skikda.
Une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende d’un
(1) million DA a également été re-
quise par le procureur de la Répu-
blique contre l’ancien wali de
Skikda, Mohamed Bouderbali
poursuivi dans une affaire de dila-
pidation de deniers publics et pour
octroi d’indus avantages, consis-
tant en une assiette foncière, en
faveur de l’homme d’affaires,
Ahmed Benfassih.
Le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M’hamed
a requis aussi une peine de 8 ans
de prison ferme assortie d’une
amende d’un (1) million DA con-
tre l’ancien wali de Skikda, Fawzi
Ben Hocine et l’homme d’affaires,
Ahmed Benfassih, et 7 ans de pri-
son ferme et une amende d’un
million DA contre Derfouf Hadjri,
ancien wali de Skikda.
Le procureur de la République a
également requis une peine de 6
ans de prison ferme assortie d’une
amende d’un (1) million de DA
contre les directeurs des Domai-
nes de Skikda, Dehimi Cherif,
Amara Rachid, Khelfaoui
Nassereddine et Seif-Eddine
Benfassih (fils de l’homme d’af-
faires Mohamed Benfassih) et l’an-
cien directeur des domaines au
ministère des Finances, Himour
Mohamed.
Une peine de 5 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un mil-
lion de DA a été requise contre
Merabet Laidi, ancien directeur du
port de Skikda, Haba Fayçal, an-
cien directeur de l’industrie de
Skikda et Kamel Aliouane, ancien
cadre.

Une femme et son enfant sont
décédés, dimanche dans la
wilaya de Djelfa, suite à une
asphyxie au monoxyde de car-
bone, dans leur domicile fa-
milial, a-t-on appris auprès de
la direction locale de la pro-
tection civile. Selon le chargé
de communication de ce
corps constitué, le sous-lieu-
tenant Abderrahmane
Khadher, l’unité principale du
chef-lieu de wilaya est inter-
venue, aux environs de
13H00, pour un cas d’as-
phyxie dont ont été victimes
trois personnes d’une même
famille qui ont inhalé, chez eux
au village «Benili», du sud de
la ville de Djelfa, du monoxyde
de carbone  provenant d’un
appareil de chauffage.
L’incident a causé la mort
d’une maman de 28 ans et de
son fils de trois ans, au mo-
ment où un bébé de deux mois
a été sauvé d’une mort cer-
taine, suite à l’intervention des
éléments de la protection ci-
vile, qui l’ont secouru sur
place, avant son transfert à

l’hôpital de la ville de Djelfa,
a-t-on ajouté.
Les dépouilles des deux victi-
mes ont été déposées à la
morgue du même hôpital. A
noter que les services de la
protection civile ont effectué,
ces dernières 12 heures, une
autre intervention pour une
intoxication au monoxyde de
carbone, n’ayant, heureuse-
ment, pas causé de morts. Il
s’agit du sauvetage d’une per-
sonne de 65 ans, qui a inhalé
du monoxyde de carbone pro-
venant du chauffage de son
domicile, sis à la cité
«Guenani» du chef-lieu de
Djelfa. Après avoir été secou-
rue, sur place, cette même
personne a été évacuée vers
le service des urgences de
l’hôpital «Moudjahid Mouhad
Abdelkader», où son état est
jugé «stationnaire», a-t-on in-
diqué de même source.
Les services de la protection
civile de Djelfa ont réitéré, à
l’occasion, leur appel à la vi-
gilance et au contrôle des ap-
pareils de chauffage.

Les services des douanes de Tlem-
cen ont saisie un total d’une (1)
tonne et 300 kilogrammes de kif
traité en 2020, rapporte lundi un
communiqué de la cellule de com-
munication de la direction régio-
nale de ce corps constitué. Les élé-
ments des douanes relevant de la
direction régionale de Tlemcen ont
traité, durant l’année écoulée, en
coordination avec les éléments de
l’Armée nationale populaire
(ANP), 39 affaires liées au trafic
de drogue, ayant abouti à la saisie
de la quantité précitée de kif traité,
lors d’opérations distinctes, et l’ar-
restation de 77 individus. Il a été
procédé durant la même période
au traitement de 140 autres affai-

res de contrebande, à travers les-
quelles 173 individus ont été arrê-
tées. Quelque 11.084 comprimés
psychotropes, 1573 cartouches de
cigarettes, 29700 unités de tabac
à chiquer, 49963 unités de bois-
sons alcoolisées et 600 oiseaux de
chardonneret et des vêtements, ont
été saisis  lors de ces opérations.
Ces affaires traitées par des doua-
niers de Tlemcen ont permis éga-
lement la saisie de 172 véhicules
et 9 camions utilisés dans les acti-
vités de la contrebande, selon le
communiqué. La valeur globale des
produits saisis s’élève à plus de 252
millions de Da, alors que l’amende
douanière est estimée à 826 mil-
lions de DA.
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Boumerdes

Arrestation d’une personne écoulant
de faux billets en devises

Une personne écoulant de faux billets en devises, à travers le territoire
national, a été arrêtée par la brigade de la police judiciaire relevant de la
sûreté de wilaya de Boumerdes, avec la saisie en sa possession de 75
faux billets d’une valeur de 100 euros, a-t-on appris, dimanche, auprès
de ce corps sécuritaire. «L’arrestation de cet individu (27 ans) a été
rendue possible suite à l’exploitation d’informations signalant qu’une
personne, issue d’une wilaya du Sud, écoulait des faux billets en devi-
ses, en les échangeant contre des billets en monnaie nationale», a indi-
qué, à l’APS, le chargé de communication de la sûreté de wilaya le
commissaire de police Krimou Touati. Les investigations menées suite
à ces informations, ont permis, a-t-il ajouté, d’arrêter le suspect «dans
la ville de Boumerdes, en possession de 75 faux billets d’une valeurs
100 euros, destinés à être écoulés», est-il précisé de même source.
Une procédure judiciaire a été instruite contre le mis en cause dans
cette affaire en vu de sa présentation devant les autorités judiciaires
compétentes, a signalé le commissaire de police Krimou Touati.

Une quantité de Kif Traité destiné
à l’autoconsommation, et 90 bou-
teilles de boissons alcoolisées de
différentes marques ainsi qu’une
quantité de 330 grammes de mi-
nerai d’or brut ont été saisie par
les forces combinées de la sûreté
et la gendarmerie nationale au
cours d’une opération policière
menée durant la soirée du nouvel
an dans la ville d’El Menea (270
Km au sud de Ghardaïa) , a indi-
qué samedi un communiqué la cel-
lule de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de wi-
laya (SW). Il s’agit également de
la saisie de cinq motos en situa-
tion suspecte et l’arrestation d’un
chauffeur en état d’ébriété avancé,
selon la même source. Quarante-
quatre  personnes ont été arrêtées
au cours de cette opération, me-
née dans le cadre de la lutte contre

la criminalité et la préservation des
personnes et des biens, qui a tou-
ché les différents quartiers des
deux communes mitoyennes
(Hassi El Gara et El Menea), a-t-
on précisé. Au cours de cette in-
tervention qui a mobilisée près
d’une centaine de policiers et gen-

darmes ainsi qu’une vingtaine des
véhicule, les éléments combinés de
sécurité ont utilisé des moyens
d’investigation électroniques pour
la vérification des documents
d’identités et autres documents ad-
ministratifs des véhicules et mo-
tos, a-t-on fait savoir.
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Ministère du Commerce

La grève à laquelle ont appelé les syndicats du secteur

«temporairement suspendue sur décision de Justice»

Le décret exécutif portant création d’une agence nationale

de réalisation du Port centre de Cherchell publié au JO

Le ministère du Commerce a informé, dans un communiqué, les personnels du secteur affiliés à
l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et au Syndicat national autonome des

personnels de l’administration publique (SNAPAP) que la grève prévue les 3 et 4 et du 10 au 13
janvier «est temporairement suspendue sur décision de Justice», affirmant que «les portes du

dialogue sont ouvertes à tous les partenaires sociaux».

«Le ministère du Commerce in-
forme tous les personnels du
secteur affiliés à l’UGTA et au
SNAPAP que suite aux appels de
grève, deux décisions de justice
ont été rendues sous le n 20/807
et 20/806 du 31 décembre 2020
par le tribunal administratif de
Bir Mourad Rais portant sus-
pension temporaire de la grève
qui avait été annoncée par les
deux préavis de grève desdits
syndicats pour les 3 et 4 et du
10 au 13 janvier 2021", lit-on
dans un  communiqué publié sa-
medi sur la page Facebook du mi-
nistère.
A cet égard, le ministère a assuré
que la majorité des revendications
étaient prises en charge à travers
le dialogue avec tous les person-
nels, mais aussi par les directeurs
de wilayas ayant organisé plu-
sieurs réunions périodiques avec
le personnel du secteur afin
d’écouter et de prendre en charge
leurs différentes préoccupations.
Dans le même cadre, des réunions
ont eu lieu avec des représentants
des deux syndicats même après
avoir annoncé le préavis de grè-
ve, a précisé la même source sou-
lignant que «la porte du dialogue
demeure ouverte».
«Conscient de la nécessité d’éclai-
rer l’opinion publique et de lever
toute confusion ou désinforma-
tion, le ministère a veillé à ouvrir la
porte au dialogue aux partenaires
professionnels représentés tant au
par le Syndicat national du person-
nel du secteur du commerce que
par la Fédération nationale du per-
sonnel du secteur du commerce.
Ainsi, de grands progrès ont été
réalisés dans la concrétisation de
nombreuses revendications du
personnel du secteur», a expliqué
la même source.
Le ministère a évoqué les différen-
tes mesures prises ainsi que les
efforts visant à développer le sec-
teur en termes d’équipements tech-

niques et administratifs et à amé-
liorer les conditions socioprofes-
sionnelles du personnel.
«De nombreuses revendications
ont été concrétisées», telles que
l’amélioration des revenus du
Fonds de revenu complémentaires
«FRC» en prenant des mesures
pratiques en coordination avec la
trésorerie principale du ministère
des Finances en vue de percevoir
réellement les amendes à travers
les wilayas mais également l’ob-
tention d’une autorisation
exceptionnelle du Premier ministre
pour utiliser un reliquat important
de l’exercice 2019.
Les décisions concernaient éga-
lement le suivi effectif avec les
services de la fonction publique
du dossier de promotion d’un
nombre important de personnel ré-
pondant aux conditions légales,
dont le nombre atteignait fin 2019,
1962 fonctionnaires. Une licence
exceptionnelle a été obtenue
auprès du Premier ministre pour le
règlement définitif de ce dossier
en suspens depuis des années.
Par ailleurs,les procédures relati-
ves à la formation du personnel
concerné par la promotion seront
également engagées en sus d’un
programme de formation en cours
dont ont bénéficié quelque 4.000
travailleurs depuis octobre 2020,
outre le lancement d’un autre pro-
gramme de formation en présen-
tiel au profit de 200 employés, pré-
cise le communiqué.
A ce propos, des instructions ont
été données aux responsables en
vue de permettre aux employés de
suivre leurs études universitaires,
dans les limites de la loi, tout en
favorisant le dialogue avec toutes
les organisations estudiantines et
les associations professionnelles
pour la prise en charge des préoc-
cupations soulevées.
Le ministère a indiqué avoir adop-
té une nouvelle politique en ma-
tière de gestion des ressources

humaine (GRH) et d’encourage-
ment des compétences pour oc-
cuper des postes de responsabili-
tés outre le suivi en temps réels de
la protection des agents pour leur
permettre d’exercer leurs missions
dans de bonnes conditions.
Enfin, le ministère a affirmé que ses
portes demeuraient ouvertes à
tous les partenaires profession-
nels pour toute collaboration dans
les limites de la loi et des moyens
de l’Etat notamment en cette con-
joncture pour régulariser le reste
des préoccupations des person-
nels du secteur.

Les agents de contrôle,
disponibles pour un
dialogue sérieux et

transparents

De leur côté, les agents de con-
trôle commercial et de lutte con-
tre la fraude relevant du minis-
tère du Commerce, entrés en grè-
ve dimanche, ont affiché leur
disponibilité pour arrêter ce
mouvement de contestation en
cas de dialogue sérieux avec le
ministère pour prendre en char-
ge leurs préoccupations socio-
professionnelles.
Le SG du Syndicat national des
travailleurs du secteur de com-
merce (SNTC), Ahmed Allali a
fait savoir que le taux de grève
avait dépassé dimanche au ni-
veau des directions de commer-
ces répartis à travers le territoire
national les 85% ».
Le représentant des agents de
contrôle a souligné que ce mou-
vement de contestation était «lé-
gal», d’autant que le verdict pro-
noncé par le tribunal administratif
à Bir Mourad Rais pour la suspen-
sion provisoire de la grève était «
un jugement de première instance
et que le syndicat a procédé à un
appel auprès du Conseil d’Etat en
demandant l’abrogation de la
mise en œuvre de ce verdict, c’est
pourquoi il n’a aucun effet sur la
décision de grève ».
Selon M. Allali, il y a neuf revendi-
cations portant essentiellement
sur l’amélioration du pouvoir
d’achat de cette catégorie et l’aug-
mentation des primes.
Il a également mis en avant une
autre revendication concernant
l’amendement de certains articles
des Statuts et du régime de com-
pensations quant aux primes de
risque et d’astreinte.
Pour ce qui est de la poursuite
de la grève, M. Allali a indiqué
que la décision sera prise par
rapport à la réponse du ministè-
re concernant  les revendica-
tions soulevées.

Le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar a déclaré

«Nécessaire accélération de la cadence

de prise en charge des zones d’ombre»
Le ministre de

l’Energie,
Abdelmadjid

Attar a mis
l’accent, lundi

lors d’une
réunion avec
les cadres du

secteur, sur la
nécessité

d’accélérer la
cadence de la

prise en
charge des

questions de
développement
dans les zones

d’ombre, a
indiqué un

communiqué
du ministère.
«Le ministre

de l’Energie,
Abdelmadjid

Attar a
présidé, lundi,

la réunion
hebdomadaire

d’évaluation
du secteur de

l’énergie
durant

laquelle il
évoqué avec

les cadres
centraux du

ministère
plusieurs

dossiers, dont
la poursuite

de la prise en
charge des

zones
d’ombre et

l’accélération
de sa

cadence»,
selon un

communiqué
du ministère
posté sur sa

page
Facebook.

Les projets de numérisation du secteur
achevés et mis en exploitation au début
de l’année ont été évoqués lors de cette

réunion», précise-t-on de même source.
Par ailleurs, M. Attar a examiné avec les con-
seillers du ministère et les cadres centraux
d’autres dossiers qui s’inscrivent dans le cadre
du développement du secteur, insistant sur l’im-
portance de déployer «davantage d’efforts tout
en veillant au strict respect des délais fixés».
Le ministre a récemment mis l’accent sur la né-
cessité d’accorder la priorité à la réalisation des
projets d’approvisionnement en électricité et en
gaz au niveau des zones d’ombre, des agricul-
teurs et des investisseurs au niveau des zones
industrielles, pour booster l’activité économi-
que dans ces régions et créer des postes d’em-
plois. M. Attar avait indiqué, devant la Commis-
sion des finances et du budget de l’Assemblée
Populaire Nationale (APN), que son département
ministériel avait effectué un inventaire des zo-
nes d’ombre durant la période allant de mars à
fin juillet dernier, ayant permis le recensement
d’un total de 11.537 projets de raccordement au
gaz et 9.833 projets de raccordement à l’électri-
cité. Outre les zones d’ombre, le ministère de
l’Energie a érigé les projets de raccordement à
l’énergie des exploitations agricoles et des in-
vestisseurs en «priorité». Dans ce sillage, le bi-
lan du ministère fait état de la réalisation de 1.542
projets au profit des exploitations agricoles sur
un total de 5.526 projets, en sus de 851 autres.
S’agissant des investisseurs, sur 1.544 deman-
des de raccordement à l’électricité et au gaz,
quelque 263 investisseurs ont été raccordés à
l’électricité et 62 autres au gaz (statistiques du
27 octobre).
A cet effet, l’accent a été mis sur la nécessité de
poursuivre les travaux au même rythme et de
parachever le reste des projets entre 2020 et 2021.
En ce qui concerne les programmes nationaux
de raccordement à l’électricité et au gaz, le mi-
nistre avait précisé qu’au vu des programmes
en cours de réalisation au niveau de 48 wilayas,
140.000 foyers devraient été raccordés à l’élec-
tricité et 370.000 autres au gaz pendant la pério-
de 2020-2024. Pour ce qui est de la numérisation,
le ministère de l’Energie avait annoncé le mois
dernier le lancement d’une plateforme numéri-
que dénommée «TASSAREEH» au profit des
opérateurs économiques, opérationnelle à par-
tir du 1er janvier en cours.
Cette plateforme, précise le ministère, est «un
portail en ligne» qui facilite et simplifie toutes
les démarches administratives et réduit le temps
nécessaire entre l’administration et l’opérateur
économique, public et privé.

Un décret exécutif portant création d’une agence na
tionale de réalisation du port centre de Cherchell, a
été publié au journal officiel (N77).

Le présent décret exécutif datant du 16 décembre 2020 a
pour objet de créer une agence nationale de réalisation du
port centre de Cherchell, de ses infrastructures et équipe-
ments, et de fixer ses missions, son organisation et son
fonctionnement.
Selon le décret l’agence est un établissement public à ca-
ractère industriel et commercial, dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la
tutelle du ministre chargé des travaux publics.
Le siège de l’agence est fixé dans la wilaya de Tipaza. Il
peut être transféré en tout autre lieu du territoire national
par arrêté du ministre chargé des travaux publics, a stipulé

la même source. S’agissant des missions de cette agence, le
décret a précisé qu’elle est «le maître d’ouvrage délégué
chargée de gérer et de conduire, au nom de l’Etat et pour
son compte, toutes opérations concourant aux études et à
la réalisation du port centre de Cherchell, de ses infrastruc-
tures et équipements.
A ce titre, elle a pour missions, notamment de faire éla-
borer les études de conception, de faisabilité,d’avant
projets et d’exécution de tous travaux liés à ses mis-
sions et d’en assurer le suivi, de faire réaliser toutes
études économiques et toute autre étude technique et
recherche en rapport avec son objet et de veiller au res-
pect des règles techniques et normes de conception, de
construction et d’aménagement de l’infrastructure  por-
tuaire et ses équipements.
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Coronavirus

237 nouveaux cas, 191 guérisons

et 5 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent trente-sept (237) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 191 guérisons et 5 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a an-
noncé, lundi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Gestion de certains dossiers relatifs
au développement dans les zones d’ombre

M. Tebboune exprime

son mécontentement
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé dimanche

son mécontentement de la gestion de certains dossiers relatifs au
développement dans les zones d’ombre et la gestion du secteur bancaire,

tout en se félicitant des progrès enregistrés dans des  secteurs vitaux tels que
l’industrie pharmaceutique et les start-up.

Intervenant lors de la réunion
du Conseil des ministres,
après un exposé sur le bilan

des performances du gouverne-
ment pour l’année écoulée, le Pré-
sident Tebboune a donné des ins-
tructions à l’effet de relancer les
secteurs ayant un impact direct sur
la vie quotidienne des citoyens,
en passant à la «vitesse supérieu-
re» à l’entame de l’année 2021.
Abordant le secteur de l’Intérieur
et des Collectivités locales, le pré-
sident de la République a insisté
sur l’impératif de faire la distinc-
tion entre les différents program-
mes de développement local, sou-
lignant par la même certaines ini-
tiatives positives, tel l’approvi-
sionnement en eau et en gaz par
voie de réservoirs dans certaines
régions frontalières.
Néanmoins, il a mis en garde con-
tre la poursuite du phénomène
d’approvisionnement en eau par
les méthodes rudimentaires, une
tragédie dont des enfants ont été
victimes.
Le président de la République a
pointé du doigt également les as-
pects négatifs enregistrés dans
certains secteurs d’activités, sou-
lignant que le bilan des performan-
ces ministérielles pour 2020 est
plutôt «mitigé» avec du «positif
et du négatif».
Il s’agit notamment du secteur des
Finances, pour lequel le président
de la République a relevé un
«point noir» qui entache ce sec-
teur et qui consiste en le système
bancaire qu’il convient de revoir,
a-t-il instruit, par un travail d’ins-
pection au niveau de toutes les
banques, notamment en consa-
crant la transparence dans l’octroi
de crédits. Il a, en outre, ordonné
l’accélération de la numérisation
du secteur des douanes afin de
lutter contre la surfacturation et
d’absorber les fonds circulant
dans le marché parallèle.
A ce propos, le président de la
République a plaidé pour l’accélé-
ration du processus de numérisa-
tion des différents secteurs sensi-
bles d’importance économique,
notamment les impôts, les doua-
nes et les domaines, et ce dans le
souci de permettre aux autorités
publiques de disposer d’outils
nécessaires à la mise en place de
ses politiques, à leur mise en œuvre
et à leur évaluation.
S’agissant du secteur des Mines,
M. Tebboune a souligné la néces-
sité de poursuivre les efforts en
vue de valoriser les ressources
minières que recèle notre pays,

tout en mettant l’accent sur l’im-
portance d’entamer, dans les plus
brefs délais, l’exploitation effecti-
ve de la mine de fer de Ghar-Djebi-
let et du gisement de Zinc et de
phosphate de Oued Amizour, ain-
si que la nécessité de parachever
les procédures de lancement des
grands projets structurels dans ce
secteur.
Concernant le secteur de la pêche,
il a donné des instructions à l’ef-
fet d’accorder toutes les facilita-
tions nécessaires au lancement
d’une industrie navale locale, afin
de développer, a-t-il insisté, la flot-
te nationale et rehausser les capa-
cités de production pour l’appro-
visionnement du marché.
Dans ce sillage, il a chargé le Gou-
vernement d’examiner «le lance-
ment de projets de partenariat dans
le domaine de la pêche avec les
différents partenaires de pays frè-
res et amis».

Enquête sur l’affaire de
l’importation du blé avarié

L’autre secteur examiné lors de
cette réunion du Conseil des mi-
nistres, est celui de l’Agriculture
et du développement rural.
A cette occasion, le président Teb-
boune a ordonné l’ouverture
d’une enquête sur l’affaire d’im-
portation de blé avarié de Litua-
nie. Il a chargé aussi le ministre
des Finances de procéder à un
audit au sein de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC).
Se félicitant par ailleurs du «pro-
grès tangible» dans les secteurs
vitaux tels que l’industrie pharma-
ceutique, les start-up et le soutien
à l’emploi de jeunes, le président
de la République a rappelé l’impor-
tance de la mise en œuvre des ob-
jectifs tracés dans le secteur de l’in-

dustrie pharmaceutique afin
d’augmenter les capacités natio-
nales de production de divers pro-
duits pharmaceutiques et réduire
les importations à l’entame de l’an-
née 2021.
Le président Tebboune a évoqué,
également, la nécessité de pour-
suivre les préparatifs nécessaires
pour lancer, janvier courant, la
campagne de vaccination contre
la Covid-19, suivant une organi-
sation «sans faille».
Dans le domaine de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique, M. Tebboune a mis
l’accent lors de son intervention
sur l’impérative concrétisation de
l’indépendance de chaque univer-
sité et l’orientation vers un parte-
nariat fructueux et un jumelage
avec les universités étrangères.
Il a appelé, dans ce sillage, à l’in-
tensification de la coopération
entre les universités nationales et
leurs homologues étrangères, à
travers l’adoption d’une approche
permettant d’ériger l’Université en
véritable locomotive pour l’écono-
mie nationale grâce àl’innovation
et la recherche appliquée.
Concernant le secteur de la soli-
darité nationale, le président Teb-
boune a appelé le Gouvernement
à doubler d’efforts pour le renfor-
cement des différents mécanismes
dédiés à la femme au foyer, à même
de l’encourager à adhérer au pro-
cessus de production nationale.
Quant au domaine de la Culture, il
a relevé l’impératif de pallier les
lacunes enregistrées dans le do-
maine de l’industrie cinématogra-
phique qui n’a toujours pas at-
teint, a-t-il signalé, le stade de res-
source économique, capable de
générer des milliers de postes
d’emploi permettant de contribuer
à la relance de l’économie natio-
nale.

Education nationale

Lancement d’une plateforme

numérique pour la formation

des enseignants du secteur
Le ministre de

l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout a
supervisé lundi à Alger

le lancement officiel
d’une plateforme

numérique de formation
qui fournira, dans un

premier temps, la
possibilité d’un

apprentissage, en
présentiel et à distance,
à l’effet de développer

les compétences des
ressources humaines.

par une formation spécialisée et
une formation complémentaire
préalable à la promotion, a pour-
suivi le ministre.
A ce titre, M. Oudjaout a affirmé
que son ministère «avait obtenu
une autorisation exceptionnelle»
auprès des services de la Fonc-
tion publique et de la réforme ad-
ministrative, à l’effet d’ouvrir des
annexes de formation au niveau de
wilaya, en vue de parachever l’an-
née de formation écoulée qui
s’était arrêtée fin mars 2020.
En cause, l’application des exigen-
ces des dispositifs de prévention
contre la propagation de l’épidé-
mie du Coronavirus, d’autant que
cette période exceptionnelle s’est
prolongée du 25 août au 15 octo-
bre 2020.
Pendant cette rentrée de formation,
ajoute la même source, une autori-
sation pour l’exploitation des lis-
tes de réserve des enseignants
admis au concours de recrutement
au titre de l’exercice 2017-2018, a
été obtenue.
De même qu’il a été procédé à l’ex-
ploitation des listes de réserve des
examens professionnels organisés
au titre de l’exercice 2019.
Cette mesure vise, selon le minis-
tre, à «assurer l’encadrement ad-
ministratif et pédagogique des éta-
blissements de l’enseignement et
à garantir une scolarisation ordi-
naire au profit des élèves, lors de
l’année scolaire 2020-2021"».
Le ministre a saisi l’occasion du
coup d’envoi de la nouvelle an-
née de formation, pour réaffirmer
l’intérêt que porte son secteur au
capital humain «étant une ressour-
ce essentielle, à même de garantir
la promotion de performance de
l’école algérienne au niveau des
normes en vigueurs aux double
plan régional et international.
A l’occasion,M. Ouadjaout a ap-
pelé les enseignants à»adhérer»à
la démarche de numérisation, étant
«garante de la transparence et de
l’efficience», d’autant plus, qu’el-
le est une méthode qui est, à pré-
sent, appliquée mondialement en
matière de gestion numérique et
en temps réel.
Pour ce faire, il importe, estime le
ministre, d’assurer les compéten-
ces adéquates et d’améliorer la
performance de cette opération de
modernisation.

Supervisant le lancement de
la saison de formation 2020/
2021, M. Ouadjaout a affir-

mé que le ministère de l’Education
nationale s’appuierait sur les mé-
canismes de la double formation
(en présentiel et à distance) à tra-
vers le réseau numérique national
de formation, lequel fait l’objet des
essais et permettra de «dévelop-
per les compétences des ressour-
ces humaines, quels que soient
leurs missions et leurs rangs» et
«de leur ouvrir des horizons
de l’innovation, au service de «la
qualité» de l’école nationale.
Dans un premier temps, ajoute le
ministre, quelque 4929 ensei-
gnants formés bénéficieront des
prestations de cette plateforme
dans le cadre d’une formation spé-
cialisée et complémentaire avant
la promotion, en attendant d’être
généralisées aux nouveaux ensei-
gnants dans le cadre de la forma-
tion pédagogique préalable.
Il a également indiqué que les dé-
fis imposés par les mesures excep-
tionnelles de la lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus néces-
sitaient de s’y adapter,à travers
«l’accélération d’exploitation des
mécanismes numériques alterna-
tifs à même de garantir la continui-
té de la  formation, tout en pour-
suivant la modernisation selon un
système moderne capable de sui-
vre le rythme des développements
à tous les niveaux».
Par ailleurs, le nombre des ensei-
gnants concernés par une forma-
tion spécialisée au cours de cette
nouvelle saison de formation a at-
teint 10.773, dont 4.929 concernés
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Festival du court-métrage d’Annaba

Le film brésilien Castigo obtient l’or

de l’édition de décembre

Tlemcen

Lancement de la deuxième édition

du salon virtuel des arts islamiques

2020: l’année du débat

sur le statut et la prise en charge

des artistes en temps de crise

Le secteur de la culture
en Algérie,comme

dans tous les pays du mon-
de aura été sérieusement
impacté par la pandémie de
coronavirus qui a imposé
un gel des activités cultu-
relle pendant plus de neuf
mois durant l’année écou-
lée ce qui a sérieusement
relancé le débat sur les
droits, les statuts et la pri-
se en charge des artistes
et techniciens en temps de
crise.
En Algérie de nombreux
corps de métier comme les
musiciens, les comédiens,
les danseurs et chorégra-
phes, les plasticiens ou
encore les techniciens du
cinéma et du théâtre ont
été contraints de cesser
leurs activités et de se re-
trouver sans revenus de-
puis le gel des activités cul-
turelles et des spectacles
en mars dernier, une situa-
tion qui a relancé le débat
sur le statut juridique des
artistes et donné naissan-
ce à des organisations
syndicales représentatives
de ces métiers.
Au début de la pandémie
l’Unesco avait lancé l’ini-
tiative «RésiliArt» qui don-
ne la parole aux profes-
sionnels de la culture pour
mettre en lumière l’état
actuel des industries créa-
tives à travers quelques
230 débats virtuels dans
116 pays, dont l’Algérie,
pour mieux traverser cet-
te situation d’urgence cul-
turelle.
De nombreux artistes et
responsables algériens de
la culture avaient pris part
à ces rencontres pour dé-
battre de la place de l’ar-
tiste dans le système pro-
fessionnel et juridique al-
gériens, en vue de propo-
ser des modes de réflexion
adaptés à la réalité et défi-
nissant les axes et orienta-
tions législatives à l’effet

d’élaborer un projet de loi
algérien sur le statut de
l’artiste.
Le ministère de la Culture
et des Arts avait lancé, en
mai dernier, une opération
de soutien financier au pro-
fit des artistes impactés
par le Coronavirus avec le
concours de l’Office na-
tional des droits d’auteurs
et droits voisin (Onda) et
qui avait touché quelques
3400 artistes à la fin du
mois de novembre.

Naissance de deux

nouvelles

organisations

représentatives

Face à cette situation de
précarité un collectif de
musiciens a décidé en oc-
tobre dernier de créer la
coordination syndicale des
musiciens d’Alger qui
compte plus de 300 adhé-
rents et dont la revendica-
tion essentielle reste
«l’adoption d’un statut de
l’artiste» pour améliorer la
condition sociale de l’ar-
tiste et faire valoir l’apport
de ce dernier à la société.
Une autre organisation a
également vu le jour peu
de temps avant cette pé-
riode de pandémie, le Col-
lectif des techniciens du
cinéma en Algérie (Ctca),
et compte plus de 500 ad-
hérents.
Les membres de ce collec-
tif avaient pris part à la ren-
contre sur le cinéma orga-
nisée par le ministère de la
Culture en février dernier,
avant d’être reçu par des
cadres du ministère de la
Culture et des Arts pour
discuter du statut des pro-
fessionnels du cinéma, de
la situation socio-profes-
sionnelle des travailleurs du
cinéma, de la carte profes-
sionnelle du cinéma, et de
la formation et du recycla-
ge dans ce domaine.

Concrétisation de la première partie du répertoire

de la bibliothèque du cheikh Sidi Mohamed El-Maghfoul

L’équipe technique de l’annexe
de Tlemcen relevant du Centre

national des manuscrits d’Adrar a
réalisé dernièrement la première
partie du répertoire de la bibliothè-
que de Cheikh Mohamed El-Magh-
foul, a-t-on appris du directeur de
cette structure culturelle Mohamed
Arkoub.
La première partie du répertoire de
cette bibliothèque, implantée dans
la commune de Jdiouia (wilaya de
Relizane), comprend 98 titres de
manuscrits traitant de différents su-
jets, a indiqué à l’APS Mohamed
Arkoub, soulignant que les copies

numérisées seront mises à la dis-
position des étudiants, chercheurs
et ceux intéressés par le patrimoi-
ne. Cheikh Sidi Mohamed El-Ma-
ghfoul(1854-1924) avait collection-
né un grand nombre de manuscrits
traitant de différentes sciences dont
l’exégèse, la jurisprudence, l’histoire
et la littérature. Sa bibliothèque re-
gorge de plus de 300 manuscrits et
de documents importants, a préci-
sé M. Arkoub, avant d’annoncer
que la phase de reconstitution de la
seconde partie du répertoire sera
lancée prochainement.
D’autre part, l’annexe du Centre

national des manuscrits de Tlem-
cen a entrepris la réalisation d’une
carte numérique des bibliothèques
garnies de manuscrits de la région
Ouest du pays pour permettre aux
chercheurs d’avoir toutes les infor-
mations les concernant sans se dé-
placer aux sites où se trouvent les
manuscrits.
L’annexe de Tlemcen chargée de
recenser, répertorier, protéger et
sauvegarder les manuscrits à tra-
vers l’ensemble des wilayas du
pays a recensé 30 bibliothèques
depuis sa création en 2014, a-t-on
fait savoir.

La deuxième édition du salon
national des arts islamiques
sur la calligraphie arabe vient

d’être lancée par le Centre des arts
et des expositions (CAREX) de
Tlemcen sur sa plateforme virtuel-
le, a-t-on appris du directeur de cet
établissement culturel Amine Bou-
defla.
Cette édition, organisée en collabo-
ration avec l’association «Errakim»
de Médéa, regroupe 26 artistes re-
présentant 14 wilayas du pays, a in-
diqué M. Boudefla qui a souligné,
par ailleurs, que cette exposition est
le fruit de l’atelier de calligraphique
encadré par Kara Bernou, un grand
maître de la calligraphie.
Ce dernier a eu plusieurs distinc-
tions internationales, a-t-on souli-

gné au commissariat du salon qui
est déployé sur le site web du CA-
REX et les réseaux sociaux de l’as-
sociation et du Carex (facebook,
instagram).
Pour rappel, la première édition des
arts islamiques, organisée en 2019
par le Centre des arts et des expo-
sitions de Tlemcen en collaboration
avec le musée national de la minia-
ture, calligraphie et enluminure
d’Alger, a donné lieu à deux expo-
sitions, l’une au palais «Mustapha
Pacha» d’Alger et la deuxième à la
maison de la culture «Abdelkader
Alloula» de Tlemcen.
Concernant la troisième édition du
salon, le CAREX ambitionne, pour
la nouvelle année, de l’organiser
avec la thématique de l’enluminu-

re, a précisé le même responsable,
rappelant que CAREX de Tlemcen
a organisé durant l’année 2020 plu-
sieurs expositions en virtuel pour
combler le vide laissé par le man-
que d’activités culturelles à cause
de la pandémie de la Covid-19.
Amine Boudefla a indiqué, dans ce
sens, que des expositions d’arts
plastiques de peintres algériens con-
nus dont Hammi Bouheddaj et Ah-
med Mebarki seront organisées, en
plus d’un salon de la photographie
et d’autres activités culturelles tels
que la «Caravane de la gaieté», afin
de permettre au public de Tlemcen
habitué aux activités culturelles de
maintenir le contact avec l’art et la
culture et d’oublier un peu la pres-
sion de la pandémie.

Le film Castigo (punition) du
réalisateur brésilien Lago Kie
ling a décroché le premier

prix «portail d’or» de la session de
décembre 2020 du festival interna-
tional du portail numérique du court-
métrage d’Annaba, a-t-on appris di-
manche, du chargé de communica-
tion du festival, Slimane Farès.
Le prix du portail d’argent est reve-
nu au court-métrage algérien «So-
tra» d’Abdallah Aggoune tandis que
celui du portail de bronze a été par-

tagé par trois courts-métrages «Luis
Humberto» des deux brésiliens Ma-
riana Costa et Rafael Lobo, «Unawa-
re» du brésilien Tarcisio Coelho Bor-
ges et «Kayla» du britannique John
Dower.
Le prix du mérite du jury a été at-
tribué aux deux courts-métrages
«The Sin» de la jordanienne Lama
Al-Zghoul et «Cinema Azadi»  de
l’iranien Mehdi Tarfi, selon la même
source qui a indiqué que le prix de
la meilleure interprétation masculi-

ne a été décerné au film brésilien
«Castigo» et celui de la meilleure
interprétation féminine au film al-
gérien «Sotra». Le prix du public
de cette édition est allé au film al-
gérien «Vie dans une toile» du réa-
lisateur Islam Menfouch, a encore
indiqué Slimane Farès qui a rappelé
que 56 courts- métrages de 17 pays
étaient en lice lors de l’édition du
décembre 2020 du festival interna-
tional du portail numérique du
court-métrage d’Annaba.
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Ligue 2
SC Aïn Defla-Confronté à de grandes difficultés financières

Le club menace de déclarer forfait, faute d’argent

CA Batna

Les choses sérieuses commencent !

MO Constantine

La préparation bat son plein

MSP Batna

Hadj Aïssa : «le groupe progresse

dans la préparation»

Le CA Batna se prépare active
ment pour le début du cham-

pionnat de la Ligue 2 (Groupe-Est)
programmé le 12 février prochain.
Le coach Mourad Rahmouni et ses
collègues ont augmenté la charge
de travail avec des séances biquo-
tidiennes partagé entre le plan
physique, récupération et le volet
tactique. Toutefois, pour l’ancien
défenseur de la JS Kabylie seul les
matches amicaux peuvent dans

une certaine mesure lui permettre
de faire une évaluation sur le de-
gré de la préparation de son grou-
pe sur le plan collectif et indivi-
duel ‘’ je ne vous cache pas qu’on
se prépare dans de bonnes condi-
tions. Les joueurs sont réceptifs à
notre plan de travail. Cela dit, je ne
peux pas pour le moment faire un
état des lieux sur le degré de nos
préparatifs. il faudra attendre
qu’on jouent un ou deux tests

amicaux pour qu’on puisse faire
une évaluation ‘’ a-t-il dit. C’est le
même son de cloche chez le pré-
parateur physique Medjahed qui
a affirmé que le groupe répond à la
charge de travail et du coup ‘’ tout
va dans le bon sens pour que
l’équipe soit prêt d’ici le jour J» a-
t-il fait savoir. il est utile enfin de
signaler que le CAB débutera la
compétition officielle avec un beau
derby face à l’USM Khenchela.

Confronté depuis plus de
trois ans à «de grandes
difficultés financières»,

le SC Aïn Defla, nouveau promu
en Ligue 2, a menacé de déclarer
forfait du championnat d’Algé-
rie 2020-2021 dont le coup d’en-
voi sera donné le 12 février pro-
chain.
Depuis plus de trois ans, l’équi-
pe du SC Aïn Defla souffre en
silence d’un inextricable problè-
me financier, un état de fait qui
l’expose au risque de se retirer
de la compétition», lit-on dans
un communiqué du club.
Selon la même source, cette si-
tuation a été «exacerbée» par
l’absence d’un «siège respecta-

ble ainsi que d’un stade homo-
logué pour accueillir les rencon-
tres officielles de l’équipe, la
seule enceinte sportive existant
à l’heure actuelle ayant, récem-
ment, été récusée par une com-
mission spéciale relevant de la
Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA) compte-tenu du fait
qu’elle ne répondait pas aux nor-
mes de compétition requises».
«La situation du club est
d’autant plus désolante que ce-
lui-ci s’est distingué, ces derniè-
res années, par d’excellents ré-
sultats, réussissant en l’espace
des deux dernières saisons à ac-
céder de la division inter-régions
à la deuxième division amateur

puis de cette dernière à la Ligue
2", a-t-on fait remarquer.  L’arri-
vée en février 2018 de Redouane
Nedjoum à la tête du club n’est
pas étrangère aux bons résultats
enregistrés par l’équipe, relève-
t-on, observant que les efforts
déployés par cet homme «por-
teur d’un projet sportif profes-
sionnel s’étalant sur le long ter-
me en vue de consolider la place
du sport au niveau des zones en-
clavées de la wilaya n’ont, mal-
heureusement, pas eu d’écho fa-
vorable de la part des autorités
locales». »Plus que jamais, les
autorités locales et nationales
sont interpellées pour prêter
main forte à l’équipe et l’aider à
sortir de la crise dans laquelle
elle se débat», a-t-on insisté,
appelant les enfants d’Aïn Defla
«à s’unir en vue de sortir de ce
marasme et porter haut leur équi-
pe», conclut le texte. Selon le
calendrier du championnat d’Al-
gérie de Ligue 2, dont le tirage a
été effectué jeudi, le SC Aïn De-
fla évoluera dans le groupe
Ouest. Il accueillera lors de la
première journée, le week-end du
12-13 février, le SKAF Khemis
Meliana.

Dans le cadre de la prépa
ration d’avant-saison, le
MO Constantine a don-

né la réplique pour son premier
test amical à l’US Chaouia, jeudi
dernier.
Une joute qui s’est soldée par un
succès des Chaouis par trois buts
à deux. Le coach Mustapha Ag-
goune a utilisé à cet effet la plu-
part des joueurs à sa disposition
puisqu’il manquait à l’appel
d’autres éléments dispensé pour
des bobos de santé. Explication :
«Je pense que dans l’ensemble ce
fut un test très intéressant pour
moi et pour mon équipe. Importe
peu le résultat technique. J’ai pu
avoir ainsi l’occasion d’aligner
tous les éléments qui étaient à ma
disposition car il y avait quelques
absents dû à des petits bobos de
santé. On a évité les risque. Ce fut
aussi une opportunité pour moi

afin de déceler les lacunes et trou-
ver à l’avenir les solutions. Ce
n’est que le premier match amical.
Il y a du travail qui nous attend «
a-t-il déclaré à la fin de cette partie
et d’ajouter « je retiens surtout la
bonne réaction de mon équipe en
deuxième période. Ceci me laisse
penser qu’on pourra progresser
encore. On va travailler pour amé-
liorer la cohésion car il ne faut pas
oublier que la plupart des joueurs
jouent ensemble pour la première
fois « a expliqué encore l’ancien
technicien du MSP Batna. Notons
pour fin utile que les buts du Mou-
loudia aux cours de cette joute
amicale face à l’USC ont été l‘œu-
vre de Jamaâ et Benmessaoud.
Une chose est sûre, la pression
commence à monter dans les fiefs
des fans Mocistes crescendo que
le début de la compétition officiel-
le se rapproche.

Le staff technique du MSP
Batna sous la direction du
coach Amine Ghimouz et

ses joueurs sont sur le point de
terminer la première phase de la
préparation d’avant-saison enta-
mée depuis plusieurs semaines. En
stage bloqué à la ville d’El-Chamra,
les partenaires de Boulanceur
sont en entrée au vif du sujet au
moment ou la compétition s’appro-
che à grand pas. ‘’ On se prépare
dans de bonnes conditions et il
existe une bonne ambiance ‘’ nous
a dit à ce titre le capitaine et me-
neur de jeu de l’équipe de Boubia,
Lazhar Hadj Aïssa. ‘’ On est sur le
point de finir la première étape de
la préparation que le coach nous a
soumis durant ce stage. On est sur
la bonne voie. Je ne vous cache
pas qu’on constate que le groupe

progresse d’un jour à l’autre sur
tous les plans. C’est de bon augu-
re. Il nous reste maintenant à dis-
puter des matches amicaux dans
les jours à venir.
Des rencontres qui vont nous ser-
vir à mieux se préparer et aborder
du coup le championnat dans les
meilleures dispositions ‘’ a souli-
gné l’ancien maestro de l’Entente
de Sétif dont les supporters du
club phare de la capitale des Aurès
comptent beaucoup sur lui pour
mener le bateau à bon port. ‘’ On
espère retrouver nos fans d’ici
l’entame du championnat nchal-
lah. Tout ce que je peux vous dire,
c’est que nous comptons faire
tout ce qui est dans notre mieux
pour obtenir des résultats positif
et accomplir un bon parcours ‘’ a
conclut Lazhar Hadj Aïssa.

Coupe de la Confédération (2e tour préliminaire - retour)
JSK - US Gendarmerie  Aujourd’hui au stade du 1er-Novembre

de Tizi-Ouzou à 15h00

Les «Canaris» sur du velours

La JS Kabylie, avantagée
par son succès de la pre
mière manche, partira

largement favorite pour arracher
son billet des 16es de finale (bis)
de la Coupe de la Confédéra-
tion africaine de football, en re-
cevant aujourd’hui les Nigériens
de l’US Gendarmerie nationale
au stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou (15h00). Les «Ca-
naris», vainqueurs lors du
match aller du 2e tour prélimi-
naire disputé à Niamey (2-1),
ne devraient pas rencontrer de
difficultés pour  passer l’écueil
de l’USGN, désormais dos au
mur et contrainte à l’exploit
pour espérer pouvoir continuer

l’aventure. L’entraîneur de la
JSK, Youcef Bouzidi, engagé en
novembre en remplacement du
Tunisien Yamen Zelfani, va di-
riger son dernier match sur le
banc de la formation kabyle, lui
qui s’est dit «prêt» à partir dans
le cas où la direction décide à
engager un autre technicien. La
presse nationale a fait état de
l’arrivée imminente de l’ancien
coach du CS Constantine, le
Français Denis Lavagne, atten-
du mercredi à Tizi-Ouzou.
Sur le plan de l’effectif, la JSK
devrait se présenter amoindrie
par l’absence du milieu de ter-
rain Abdessamed Bounoua, qui
vient de reprendre en solo, alors

que le gardien de but Oussama
Benbot, blessé au poignet, res-
te incertain.
De son côté, l’US Gendarme-
rie nationale, à pied d’oeuvre de-
puis jeudi à Tizi-Ouzou, aborde
cette seconde manche avec l’in-
tention de jouer son va-tout, elle
qui reste invaincue en cham-
pionnat local, occupant la tête
du classement en compagnie de
l’AS Garde nationale nigérien-
ne avec un bilan de 6 victoires
et 2 nuls. Cette rencontre sera
dirigée par un trio arbitral libyen
conduit par Agha Mohamed,
lequel sera assisté de ses com-
patriotes Majdi Kamil et Bassem
Saef El-Naser.
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MCO
Pour obtenir la licence professionnelle

Deux derniers obstacles restent à franchir

USMA

Sur la lancée de cette

bonne dynamique

La direction du MC
Oran bute sur deux
derniers obstacles

pour se faire délivrer la licen-
ce du club professionnel par
la Direction de contrôle de
gestion et des finances
(DCGF) à quelques jours de
l’expiration des délais fixés,
a-t-on appris hier auprès du
président du
Mouloudia.»Nous avons
réussi à préparer toutes les
pièces exigées par la DCGF
au
nombre de 17, excepté deux
documents, à savoir, le pro-
cès verbal d’installation du
comité des supporters et le
bilan financier de l’exercice
2019", a indiqué à l’APS
Tayeb Mahiaoui.
Concernant le premier docu-

ment, le président oranais a
déploré les difficultés ren-
contrées pour la création
d’un comité de supporters,
en raison des «divergences
prévalant au sein de la gale-
rie des hamraoua, rendant
compliquée la mission de
mettre en place un comité
représentatif des fans».

S’agissant du second docu-
ment non encore disponible,
Tayeb Mahiaoui, qui prési-
de le conseil d’administra-
tion de la société sportive
pas actions (SSPA) du club
depuis août dernier, a an-
noncé la tenue «au courant
de cette semaine» d’une
réunion du conseil d’admi-

nistration pour l’adoption
du bilan financier de l’exer-
cice 2019 au cours duquel
Ahmed Belhadj et Si Tahar
Cherif El Ouazzani ont défi-
lé à la tête du club.
Le MCO fait partie d’une lis-
te de 15 clubs de l’élite con-
cernés par l’obligation de
compléter les dossiers rela-
tifs à l’octroi de licence pro-
fessionnelle et la signature
de contrat SSPA/Cabinet
d’expertise, et qui ont jus-
qu’au 10 janvier pour trans-
mettre tous les documents
à la DCGF, faute de quoi ils
risquent des sanctions al-
lant jusqu’à la défalcation de
points, avait indiqué récem-
ment la Ligue de football
professionnel (LFP), rappel-
le-t-on.

USMBA

Doter le club de structures pour éviter son implosion

RCR

Elire un successeur à Hamri

A lors que l’équipe
prépare sa prochai
ne sortie de same-

di face à l’USB, les diri-
geants sont affairés à pré-
parer l’assemblée générale
du club qui permettra par la
suite d’élire un nouveau
conseil d’administration  et
un nouveau président.
Il faut reconnaitre que de-
puis l’incarcération de l’an-
cien président Mohamed
Hamri, la direction du  Ra-
pid s’est retrouvée dans
l’impasse et la mise sur pied
d’un nouveau conseil d’ad-
ministration était devenue
une nécessité. Pour le mo-
ment, les choses se dérou-
lent dans la sérénité et la
dernière du wali avec des
membres de la famille du
RCR, d’anciens dirigeants et
anciens joueurs a permis de
parvenir à un consensus,
celui de mettre l’intérêt du
club au- dessus de toute
considération.
La DJS a mis en place une
cellule de recueil des candi-
datures et les élections pour
le poste de président du club
amateur,  pourraient se dé-
rouler dimanche prochain.
Sur le plan sportif, l’entrai-
neur est en train de mettre
les bouchées doubles pour
permettre à ses poulains de
bien préparer leur prochai-
ne rencontre. Les camarades

de Seguer sont décidés à ne
laisser aucune chance à leur
adversaire. Ils veulent offrir
une victoire à leurs fans qui
n’ont pas encore digéré la
dernière défaite face au
MCO.
« Nous allons bien préparer
cette rencontre pour réaliser
un bon résultat. On va pou-
voir récupérer nos joueurs
blessés même si Hitala ne
pourra pas être aligné pour
cette rencontre. Le retour de
Aoued, Barka et Seguer
nous fera du bien. On va
jouer pour gagner et ainsi
nous relancer dans la cour-
se pour le maintien », a indi-
qué Cherif El Ouazzani .

Après le faux départ
de Antar Yahia à
l’USM Alger il est

question que de nouvelles
décisions soient prises par
le premier responsable du
Groupe Serport .
Il s’agirait en fait de renfor-
cer l’encadrement par l’ap-
port d’anciens joueurs qui
avaient été ignorés dans le
projet de Antar Yahia. En
d’autres termes c’est le
grand chambardement opé-
ré par le directeur sportif dès
sa nomination qui est remis
en question avec évidem-
ment l’aval de Antar Yahia
qui a accepté de tempérer
son intransigeance affichée
au départ .
Le PDG du Groupe Serport
Achour Djelloul a donc opté
pour le recours à l’expérien-
ce des anciens joueurs qui
ont beaucoup donné au
club des rouge et noir .
Et à ce propos celui qui pré-
sente le meilleur profil pour
épauler l’entraineur Thierry
Froger est l’ancien défen-
seur des années 90 Moha-
med Hamdoud, un élément
qui présente de grandes
qualités pour avoir déjà oc-
cupé le poste d’adjoint sous
l’ère de Paul Put et qui a bien
entamé sa reconversion
pour une carrière d’entrai-
neur.

Une décision qui ne déplai-
rait assurément pas aux sup-
porters Usmistes qui
avaient déjà vu d’un très
mauvais œil la mise à l’écart
des figures emblématiques
du club de Soustara . Cela
dit la large victoire enregis-
trée face au NAHD a réins-
tauré la sérénité au sein de
la famille Usmiste : joueurs,
staff, dirigeants et suppor-
ters.
Ce qui est de bonne augure
pour les camarades de Kou-
dri surtout à la veille d’un
match crucial de la 7ème
journée où les joueurs de
Thierry Froger iront en dé-
coudre avec la JS Kabylie au
stade du 1er Novembre de
Tizi Ouzou .
Une rencontre qui est pré-
parée avec grande minutie
par le nouveau coach puis-
qu’il s’agira en somme de sa
première véritable sortie of-
ficielle. Pour cela il avait en-
visagé un stage fermé pour
préparer ce rendez vous
mais le temps court et la pan-
démie du Covid 19 ont quel-
que peu perturbé le plan-
ning de Thierry Froger .Il se
rabattra donc sur une pré-
paration classique avec l’es-
poir de voir son équipe de-
meurer sur cette nouvelle
bonne dynamique.

 R.Bendali

Le report, à aujourd‘hui, de
l’assemblée générale du CSA
qui devait se tenir dimanche, a
été perçu par de nombreux
supporters comme la volonté de
certaines parties de maintenir
le statu quo dans la gestion du
club. On reproche à certains
actuels dirigeants d’avoir
manœuvré pour parvenir à ce
report, faute de quorum, et
surtout de faire dans l’obstruc-
tion pour entraver la qualifica-
tion des nouveaux joueurs. Il
semblerait, selon certaines
sources que les négociations

avec certains anciens joueurs
pour parvenir à un accord pour
le paiement des montants qu’ils
réclament, via la CRL, ont
échoué par la faute de ces
parties qui craindraient l’arri-
vée de nouveaux dirigeants et la
possibilité de réaliser un audit
pour faire la lumière sur les
dépenses du club durant les
précédentes saisons et qui
auraient été réalisées dans une
totale opacité. D’ailleurs,
l’actuelle direction n’a pas
réussi à présenter les bilans
financiers des précédents

exercices en raison de l’opacité
qui avait marqué la gestion du
club durant les précédentes
saisons.
Sur un autre plan, nous avons
appris que la préparation pour
la prochaine sortie face au NCM
est marquée par l’absence de
plusieurs joueurs. Même les
nouvelles recrues qui pour-
raient être qualifiées d’une
minute à l’autre n’assistent pas
aux séances d’entrainement ce
qui complique la tâche du staff
technique.
Par ailleurs, nous avons appris

que la direction a pris attache
avec Liamine Bougherara pour
tenter de le faire revenir. Cette
démarche s’inscrit, selon des
sources, dans le cadre du souci
de la direction de ne pas griller
la possibilité de disposer d’une
seconde licence d’entraineur si
le limogeage de ce technicien
venait à être décidé. Cette
nouvelle a soulevé le courroux
des supporters qui estiment que
son retour ne fera que du mal à
l’équipe lui qui avait abandonné
les joueurs depuis la sortie face
au CABBA.                              A.A


