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228 nouveaux cas,
186 guérisons

et 5 décès
ces dernières 24h

Placement en détention provisoire de l’ancienne ministre
Djamila Tamazirt pour une nouvelle affaire P. 8-9

Aidé par le laxisme des pouvoirs publics, il est de plus envahissant

LE COMMERCE INFORMEL,
CETTE PLAIE QUI DÉFIGURE EL-BAHIA P. 3

Alors que 110 grammes de cocaïne ont été saisis

Un réseau de trafic de drogue
démantelé à Ain Témouchent

Ain El Türck

Le projet du nouveau bureau de poste
de haï Sidi Adda Lazreg tarde à voir le jourP. 8-9
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Port d’Oran

Réception du projet

d’extension du

terminal de containers

en mai prochain

Le projet d’extension du terminal
des containers du port d’Oran
sera réceptionné au mois de mai

prochain au plus tard, ce qui permettra
de conférer une dynamique au service
fret de marchandises (export et import),
a-t-on appris mardi du Président direc-
teur général de  l’Entreprise portuaire
(EPO), Mokhtar Korba. Ce projet sera
réceptionné en avril ou mai prochains,
a-t-il annonce, soulignant que le taux
d’avancement des travaux confiés à un
groupe algéro-chinois a dépassé 95
pour cent et que les gros œuvres sont
achevés à cent pour cent.
Les travaux sont en cours pour l’achève-
ment du couloir d’évacuation des eaux
chaudes de la station relevant de
Sonelgaz et le raccordement des deux
quais de «Hambourg» et de «Aval», a-t-
il fait savoir par ailleurs, affirmant que
l’extension du terminal de containers
permettra au port d’améliorer la qualité
des services fournis. Avec la réception de
cet important projet, il sera procédé
dans une première étape au traitement
de 500.000 containers par an, qui sera
revu à la hausse à 1 million de contai-
ners par an dans les prochaines années,
a-t-il déclaré, signalant que le port
d’Oran accueille des navires gros
tonnages de 4.000 à 8.000 containers.
Les travaux programmés, dotés par les
pouvoirs publics d’une enveloppe de 12
milliards DA, portent sur un remblais sur
16,5 hectares pour atteindre une superfi-
cie totale d’environ 24 ha et la réalisa-
tion d’un quai d’accostage de 460
mètres de long et de 14 mètres de tirant
d’eau conformément aux normes interna-
tionales en vigueur au niveau du bassin
méditerranéen, a-t-il encore indiqué.
L’Entreprise portuaire a également
accordé une enveloppe de près de 300
millions DA pour l’éclairage public et la
réalisation d’un siège de l’administra-
tion en charge de la gestion du terminal
des conteneurs et d’un atelier technique,
entre autres. Parallèlement au projet
d’extension du terminal, le port d’Oran
sera doté de deux mécanismes de déchar-
gement des conteneurs des navires et de
7 autres pour le chargement et le
transfert des conteneurs du quai aux
terminaux, ce qui impulsera une grande
dynamique au développement de l’acti-
vité portuaire.

A l’initiative de l’Agence nationale des déchets (AND)

Oued El Kerma sera aménagé
en parc de loisirs en 2021

Une opération d’aménagement de
Oued El Kerma sera lancée en 2021
pour éliminer la décharge anarchi-

que qui l’entoure sur une superficie de 85
hectares et la reconvertir en parc de loisirs
au profit des habitants de la wilaya d’Oran,
a indiqué le directeur général de l’Agence
nationale des déchets (AND), Karim Oua-
mane. Dans une déclaration à l’APS, le DG
de l’AND a fait état de plusieurs projets
lancés pour éliminer les grandes décharges
anarchiques, dont celle de la commune d’El
Kerma à Oran où l’opération d’élimination
des déchets a été achevée, en attendant la
reconversion de ce site en parc de loisirs
devant être mis en service courant 2021.
S’inscrivant dans le cadre de la stratégie
du ministère de l’Environnement visant à
dépolluer et à préserver l’environnement,
ce projet vient compléter le programme déjà

mis en œuvre pour éliminer les décharges
anarchiques, à l’instar de Oued Smar (Al-
ger), El Berka Zarka (Annaba) outre les dé-
charges anarchiques de Tiaret et de Tébes-
sa, a ajouté le premier responsable de
l’AND. Précisant que 15 grandes déchar-
ges anarchiques avaient été éliminées à la
faveur de programme, M. Ouamane a fait
savoir que l’étude relative à la décharge de
Oued El Kerma sera bientôt achevée et que
des arbres seront plantés sur une superfi-
cie de 45 ha. Quant aux 40 hectares res-
tants, ils abriteront des espaces de jeu, de
loisirs, et de sports, selon le même respon-
sable qui a fait état de l’aménagement de
sentiers pour le cross-country et la créa-
tion des structures de services à même de
fournir des postes d’emploi «importants»
aux jeunes de la région. Et de rappeler que
ladite décharge était un grand dépotoir

d’énormes quantités d’ordures ménagères,
en sus des déchets solides générés par les
chantiers des travaux de réalisation du tram-
way d’Oran. Ce projet, ajoute-t-il, revêt une
grande importance pour la wilaya d’Oran,
et notamment pour la commune d’El Ker-
ma, en raison de sa place stratégique, car
se situant à l’entrée de la wilaya et offrant
un accès direct à l’autoroute, relevant la
nécessité écologique de cette décharge du
fait qu’elle se trouve sur les rives du lac El
Kerma où le lixiviat cause une pollution de
l’étang. Dans le même sillage, M. Ouamane
a fait état de la programmation d’autres pro-
jets similaires en vue d’éliminer les grandes
décharges anarchiques dans les wilayas de
Médéa, Bordj Bou Arreridj et Mila, alors
que d’autres projets sont en cours de réali-
sation dans les wilayas de Mostaganem et
Bejaia.

Aidé par le laxisme des pouvoirs publics, il est de plus envahissant

Le commerce informel,
cette plaie qui défigure El-Bahia

Au moment où des marchés couverts
réalisés à tours de bras à travers
les différentes communes de la wi-

laya d’Oran dans le but  de sédentariser les
adeptes du  commerce informel, ce fléau
semble prospérer au point d’envahir tou-
tes les villes et villages de la wilaya, y com-
pris son chef-lieu.
En effet, ce phénomène qui a déjà pris des
proportions alarmantes au point de défigu-
rer le tissu urbain de la deuxième plus gran-
de du pays, fait preuve  ces derniers mois
d’un regain de vitalité à telle enseigne que
même des cités résidentielles à l’instar de
celle située dans le prolongement de la cité
Djamel  ont vu fleurir, elles aussi,   de nou-
veaux marchés informels. Les adeptes de
ce genre de commerce, manifestement très
habiles dans le «ciblage » des espaces à
squatter ont dû sûrement remarquer   que la
route traversant cette zone d’habitation, de
plus en plus fréquentée par les automobi-
listes,  se sont donc empressé d’installer
leurs étals pour y proposer toutes sortes
de produits agricoles.
Les produits phares proposés à la vente,
ces dernières semaines,  sont les fruits de
saison notamment les oranges  et les fruits
secs en raison de l’approche du Nouvel An
amazigh  que les Oranais célèbrent chaque
année avec faste.  L’autre haut lieu de ce
commerce,  est le  chemin de willaya N° 33
(CW33) le long duquel pas moins de 5 sites
ont vu le jour. Cet axe routier est, depuis
son aménagement  très utilisé par les auto-
mobilistes ayant pour destination les zo-
nes sud-est du territoire de la wilaya d’Oran.
Dans ces sites qui ont  explosé, sans que
les services compétents ne réagissent,  les
mêmes produits sont proposés par des
commerçants dont certains seraient origi-

naires d’autres régions du pays. S’il est inu-
tile d’évoquer les nombreux désagréments
causés par la prolifération de ce phénomè-
ne, il est néanmoins important de signaler
que l’explosion fulgurante de cette activité
, qui était limitée il y a quelques années à
certains quartiers populaires ,  n’a pu être
possible que grâce à la passivité des servi-
ces compétents de la plus grande  commu-
ne  du pays dont l’une des missions est
d’assurer justement un cadre de vie agréa-
ble aux citoyens.  A ce propos, un Oranais

déclare avec une pointe d’ironie : « si  ça
continue  comme, toute la ville sera trans-
formée en un immense marché à ciel
ouvert». Ce citoyen ne croit pas si bien dire,
car dans l’arrière-pays oranais des locali-
tés entières le sont déjà à l’image de Has-
siane Toual et Hassi Bounif.  Et lorsqu’une
ville ayant des ambitions de se hisser au
rang mégalopole régionale, se met à imiter
les petits villages, c’est qu’il  y a un sérieux
problème de management.

Salim B.
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Tlemcen

Plantation de plus de 300 plants et arbustes
au site historique d’El Mechouar

Saïda

Vers l’approvisionnement de plus de 420 familles
des zones d’ombre en gaz propane

Mascara

Les barrages reçoivent plus de 3 millions m3 d’eau
en trois jours

Sidi Bel Abbes

400 millions DA pour l’alimentation de zones

d'ombre en énergie solaire

Tissemsilt

Plus de 70 interventions de la protection

civile suite aux chutes de neige

Une enveloppe financière de
400 millions DA a été allouée

pour finaliser des opérations d'ins-
tallation de panneaux solaires pour
l'alimentation en énergie électrique
des zones d'ombre situées dans le
sud de la wilaya de Sidi Bel-Ab-
bes, ont annoncé les services de
la wilaya.
La wilaya de Sidi Bel-Abbes a bé-
néficié de ce programme suite à la
dernière visite du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad dans la wi-
laya, et ce pour la dotation des
zones isolées et disséminées dans
le sud de la wilaya de panneaux
solaires, qui seront utilisés pour
l'éclairage public, a-t-on indiqué.
Ces zones enclavées, notamment
celles relevant des communes de
Marhoum, Sidi Chaïb, Rdjem Dem-
mouche et ToudmoutIl, sont dé-
pourvues d'un réseau électrique et
ces opérations permettront leur
alimentation en cette énergie, a-t-
on fait savoir.
Les services de la wilaya ont éga-
lement annoncé l'approvisionne-
ment de ces zones en gaz butane
selon la technique (B35), qui per-
met de disposer de cette matière
vitale pour une durée de 3 mois.
Ils ont expliqué que ces zones en-

clavées ne sont pas raccordées aux
réseaux d'électricité et de gaz na-
turel à cause de la nature topogra-
phique à reliefs difficiles, faisant
observer que le raccordement au
réseau d'électricité traditionnel et
au réseau de gaz naturel de ces
zones enclavées coûte énormé-
ment cher.
Le recours à l'énergie photovoltaï-
que et le gaz butane (B 35) permet
d'approvisionner les citoyens à
moindre coût, a-t-on précisé.  Pour
rappel, plus de 60 sites répartis
entre les zones d'ombre de Sidi Bel
Abbes ont été raccordés au ré-
seau de gaz naturel dans le cadre
du programme de la wilaya pour
lequel une enveloppe financière
estimée à 2 milliards DA a été al-
louée pour la concrétisation de
plusieurs opérations au profit des
populations locales.
Les travaux sont en cours pour le
raccordement des zones d'ombre
des agglomérations secondaires
au réseau de gaz naturel et il est
prévu l'achèvement des travaux
vers la fin de l'année en cours, de
même que le raccordement de cer-
taines exploitations agricoles
d'une valeur de plus d'un (1) mil-
liard DA.

Les services de la protection
civile de la wilaya de Tis
semsilt ont enregistré 73 in-

terventions durant la période de
fortes chutes de neige que la ré-
gion a connu au cours des trois
derniers jours, a-t-on appris
auprès de la direction de ces ser-
vices.
Les agents de la protection civile
sont intervenus pour ouvrir les
axes routiers nationaux et de wi-
laya, qui ont connu de «grandes
difficultés» de circulation, notam-
ment les routes nationales RN 14
entre la commune de Tissemsilt et
la wilaya de Tiaret, la RN 19 au
tronçon reliant les communes de
Lazharia et Boukaid et la RN 6 en-
tre les deux communes de Tissem-
silt et Sidi Abed.
Ils ont également apporté de l'aide
à un nombre de visiteurs bloqués
sur la route menant au parc natio-
nal des cèdres de Theniet El Had,
en plus de dégager de grandes
quantités de neige des chemins
communaux traversant les zones

d’ombre de la wilaya. Par ailleurs,
les mêmes services ont recensé
trois accidents de la circulation
dus aux récentes intempéries à
cause des couches de neige for-
mées sur les routes de la wilaya,
au niveau des communes de Tis-
semsilt et de Boukaid, faisant deux
blessés graves.  La direction de la
protection civile a diffusé, durant
les chutes de neige, des spots de
sensibilisation sur les ondes de la
radio régionale de Tissemsilt, ain-
si que des communiqués sur sa
page de réseaux sociaux, appelant
les citoyens à plus de prudence
lors de l'utilisation de bouteilles de
gaz butane pour se chauffer et à
éviter les déplacements sauf en
cas de nécessité.
Selon la station météorologique
régionale d'Ain Bouchekif (Tiaret),
la température a enregistré tout au
long de cet épisode une baisse
record à 4 degrés en dessous du
zéro et l’épaisseur de la neige sur
les monts dépassant les 600 mè-
tres a atteint 25 centimètres.

Plus de trois-cents plants
et arbustes décoratifs ont
été mis en terre sur le site

historique d’El Mechouar dans
une première opération visant
l’embellissement de ce lieu tou-
ristique riche en histoire.
Cette action, la première durant
la nouvelle année 2021, a pour
objectif d’embellir ce site qui
abrite un palais et un musée du
costume traditionnel devenu,
depuis leur inauguration en
2011, une véritable destination
touristique pour bon nombre
d’Algériens et d’étrangers, et
de montrer l’importance que le
secteur de la culture accorde à
la préservation de la nature, a
indiqué Samira Embouazza,
responsable au site d'El
Mechouar.  La wilaya de Tlem-
cen a enregistré de nombreux
incendies l’été dernier et les

Les barrages de la wilaya de
Mascara ont reçu 3,2 mil
lions de mètres cubes d’eau

dans les trois premiers jours du
mois de janvier, à la faveur des
dernières précipitations, a-t-on
appris auprès de la direction des
ressources en eau.
La cheffe de service irrigation
agricole, Aouali Ouled Yarou a
indiqué que les stocks des cinq
barrages que compte la wilaya

ont augmenté à 33,4 millions m3
contre 23,8 millions en fin no-
vembre dernier, ce qui représen-
te la quantité minimale de sécu-
rité de ces ouvrages.
La même responsable prévoit la
persistance de l’apport d’eau
dans les barrages de la wilaya de
Mascara dans les prochains
jours provenant des bassins ver-
sants des wilayas limitrophes
surtout Sidi Bel-Abbès et Saida

qui ont enregistré des quantités
considérables de pluie et de nei-
ge, soulignant que les eaux qui
affluent vers les barrages de
Bouhanifia, Ouizert et Chorfa se
poursuivront avec la fonte de la
neige. La quantité de pluie enre-
gistrée dans la wilaya de Masca-
ra a atteint, depuis septembre
dernier, 112,7 millimètres dont
27,3 dans les trois premiers jours
du mois de janvier en cours.

Quelque 420 familles des
zones d’ombre de la wi
laya de Saïda devraient

bénéficier d’une opération d’ap-
provisionnement en gaz propane,
durant le premier trimestre de l’an-
née en cours, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
La même source a indiqué que 100
citernes de gaz propane seront ins-
tallées dans des zones d’ombre de
la wilaya et supervisées par l’En-
treprise Naftal, dans le but de met-
tre cette source d’énergie à la dis-
position des habitants concernés,

notamment ceux des zones qui
connaissent des difficultés dans
le raccordement au réseau de gaz
naturel.
Au mois de décembre dernier, 44
familles résidant dans les zones
d’ombre de la daïra de Hassasna
ont bénéficié d'une opération d'ap-
provisionnent en gaz propane à la
faveur de l’installation de 11 citer-
nes, a-t-on rappelé. D’autre part,
la Direction de l’énergie a enregis-
tré, l’an dernier, 3.848 familles des
zones d’ombre de la wilaya ayant
bénéficié de raccordement au ré-

seau de gaz naturel. A noter que la
Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (SDO) a consacré
une enveloppe financière de 300
millions DA pour la réalisation de
125,62 kilomètres de réseau de gaz
naturel. Le taux de couverture glo-
bal en gaz naturel à travers toutes
les zones de la wilaya de Saïda est
de l’ordre de 64,63%, selon les ser-
vices de la wilaya.  La SDO comp-
te plus de 143.000 clients raccor-
dés aux réseaux d’électricité et de
gaz naturel au niveau de la wilaya
de Saïda.

cadres du secteur de la culture
ont tenu à marquer le début de
cette nouvelle année par cette
opération écologique qui expri-
me le soutien et l’attachement
du secteur culturel à son envi-
ronnement et à la nature, a
souligné M. Embouazza. Cette
opération, à laquelle ont pris
part de nombreuses associa-
tions culturelles locales, des
cadres du secteur de la culture
et de la conservation des fo-
rêts et des hommes de la cul-
ture, a vu également la partici-
pation active d’étudiants algé-
riens et africains de l’universi-
té «Abou Bekr Belkaid».
Wolou et Farida, deux étudiants
originaires du Kenya et du Togo
se sont déclarés «très ravies» de
participer à cette initiative qui
permet d’embellir le site et de
contribuer à la protection de

l’environnement, qualifiant leur
participation de «devoir et hon-
neur» puisque tous deux dans la
protection de l’environnement,
ont-ils fait savoir. Pour rappel,
le Centre d’interprétation du cos-
tume traditionnel versé dans la
préservation du patrimoine ma-
tériel et immatériel a clôturé l’an-
née 2020 par l’organisation
d’une cérémonie, où une pléia-
de d’artistes, chanteurs, auteurs,
poètes, plasticiens, photogra-
phes ont été honorés.
Cette cérémonie a vu la présen-
ce du célèbre chanteur cheb
Anouar, du maestro Khalil Baba
Ahmed, du poète distingué Ba-
ghdad Sayah, de l’homme de
théâtre Kalache Azzeddine, du
photographe Ougouti Moulay
Ahmed et tant d’autres artistes
qui ont unanimement loué cette
initiative
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Tizi-Ouzou

Reprise du transport par télécabine

Près de 2,2 milliards DA de factures
d'eau, impayées

Alimentation en eau potable à Blida

Vers la réhabilitation de 25 puits

Blida

Lancement prochain d'une session de formation

sur la taille et le greffage des agrumes

Bejaia

Reprise progressive des activités

des trains de voyageurs

Une session de formation sur
la taille et le greffage des

agrumes sera «prochainement»
organisée par la Chambre d’agri-
culture de Blida, au profit de 300
agriculteurs spécialisés dans cet-
te filière, a-t-on appris, auprès du
directeur de la structure, Maamar
Abri. «Cette session de formation
vient en réponse à l’importante de-
mande exprimée par les agricul-
teurs activant dans cette filière,
auprès de la Chambre d’agricultu-
re, pour bénéficier d’une formation
en matière de taille et de greffage
d’agrumes», a indiqué M. Abri.
Dans une première étape, «près de
300 agriculteurs vont bénéficier
d'une formation qui leur permettra
d'actualiser leurs connaissances
dans ce domaine en leur incul-
quant les nouvelles techniques en
la matière, notamment au vu du
déficit enregistré en matière de res-
sources humaines spécialisées
dans la taille des agrumes, en dé-
pit du fait que la wilaya occupe la
première place nationale dans la
filière agrumicole», a-t-il expliqué.

Selon le même responsable, les
agriculteurs concernés par cette
session, qui sera lancée bientôt,
bénéficieront de cours théoriques
au niveau de l’Institut national de
formation professionnelle spécia-
lisé en agriculture, tandis que les
cours pratiques auront lieu au ni-
veau des vergers d’agrumes de la
plaine de la Mitidja.
Soulignant l'«importance de la taille
et du greffage des arbres fruitiers
dans l'amélioration de leur produc-
tivité», M. Maamar Abri a relevé
la «contribution de ce type de for-
mations dans la sauvegarde de ce
métier agricole (taille et greffage
d'arbres fruitiers), boudé ces der-
nières années par les jeunes», a-t-
il déploré. A noter que la Chambre
d’agriculture de Blida a déjà orga-
nisé des sessions de formation si-
milaires visant la mise a niveau des
ressources humaines du secteur
agricole.
«Ces session ont permis à de nom-
breux jeunes d’être recrutés dans
plusieurs wilayas du pays», a in-
diqué le même responsable.

Le transport des voyageurs
par train, suspendu depuis
neuf mois pour cause de la

Covid-19, a repris son activité ce
lundi avec l’entrée en service en
début de matinée d’un train rapi-
de de type «Coradia», joignant
Bejaia à Alger et une desserte de
routine, reliant Beni Mansour à
Bejaia, selon la cheffe de gare de
Bejaia, B. Rachedi.
Les deux trains vont effectuer une
navette en aller-retour, inaugurant
ainsi, un retour progressif de l’ac-
tivité ferroviaire voyageur, habi-
tuellement de quatre navettes ré-
gionale et deux d’ordre nationale,
notamment une double liaison
avec Alger en train rapide. A son

départ vers la gare «Agha» d'Al-
ger, le Coradia a compté une cin-
quantaine de voyageurs à son
abord, qui y ont pris place dans
un cadre sanitaire très stricte, mar-
qué par l’obligation du port du
masque de protection, le respect
de la distanciation sociale (un
voyageur par siège) et l’offre abon-
dante du gel, a précisé la même
source.
Visiblement la reprise de cette li-
gne a ravi plus d’un, d’abord à
cause des commodités qu’elle of-
fre mais à cause de la lassitude res-
sentie par ses habituées, fatiguée
de recourir aux taxis clandestins,
qui en ont profité pour appliquer
des tarifs insupportables.

Un programme pour la ré
habilitation de 25 puits
non exploités a été mis au

point par la direction des ressour-
ces en eau de Blida, en vue de
l’amélioration de l’alimentation des
citoyens en eau potable (AEP), a-
t-on appris, lundi, auprès des ser-
vices de la wilaya.
La même source a fait cas, dans le
cadre des mesures entreprises
pour éviter les perturbations en
AEP, durant la saison estivale, de
la mise au point d’un programme
portant réhabilitation de 25 puits
actuellement «hors service », si-
gnalant le «lancement des travaux
de réhabilitation de huit puits,
dans l’attente de la prise en char-
ge progressive du reste des fora-
ges», a-t-on ajouté de même sour-
ce. Les mêmes services ont, éga-
lement, fait cas de propositions
introduites auprès du ministère de

tutelle, pour la réalisation de 40
nouveau puits dans le cadre d’un
programme d’urgence complé-
mentaire, visant à atténuer le pro-
blème de l’AEP, enregistré ces
dernières années dans la wilaya,
en raison d’une «baisse du ni-
veau des eaux souterraines, con-
sidérées comme la source princi-
pale (80%) alimentant la wilaya en
eau potable», est-il expliqué de
même source.
Le wali de Blida Kamel Nouisser
avait, précédemment, annoncé
avoir émis des propositions au
gouvernement en vue de l’aug-
mentation du quota d’eau affecté
à la wilaya, après le parachèvement
de la réalisation de la station de
dessalement d’eau de mer de Ti-
pasa, en le portant de 10.000 à
150.000 M3, avec l’introduction de
la région du grand Blida et la zone
Est de la wilaya, bénéficiant de ce

quota d’eau. Selon le chef de l’exé-
cutif «l’unique solution pour ve-
nir à bout du problème d’AEP, en-
registré à Blida, notamment au vu
de l’extension urbanistique, due à
la création de nouveau pôles ur-
bains, serait de réaliser une sta-
tion de dessalement d’eau de mer
destinée exclusivement à la wi-
laya», a-t-il estimé.
L’été dernier, le système d’alimen-
tation en eau potable de la wilaya
a été renforcé par la mise en servi-
ce de 39 nouveaux puits, qui se
sont malheureusement avérés in-
suffisants pour couvrir les be-
soins, en eau potable, sans cesse
croissants de la wilaya, dont no-
tamment sa région-est, comptant
de nombreux pôles urbains, à l’ima-
ge de la nouvelle-ville de Bouina-
ne et des pôles urbain de Sefsaf et
de Sidi Sarhane, englobant des
milliers de nouveaux logements.

Près de 2,2 milliards DA est le
montant global des factures

d'eau impayées par les clients de
l'unité de Tizi-Ouzou de l'algérien-
ne des eaux (ADE), a indiqué un
communiqué de cette entreprise.
«L'unité de l'ADE de Tizi-Ouzou,
est confrontée à l’épineux problè-
me des créances détenues par sa
clientèle, dont le montant total
avoisine les 2,2 milliards DA, dont
1,3 milliards détenus par les ména-
ges», est-il rapporté dans le même
document. Cette situation «impac-
te négativement» le service public
de l'eau, a déploré l'unité de Tizi-

Ouzou, dont «la trésorerie est sé-
rieusement affectée, mettant les
voyants au rouge et ce, en dépit
des efforts fournis», a-t-on ajou-
té. Touchée «de plein fouet» par
la crise sanitaire liée à la Covid-19,
l'unité locale de l'ADE doit aussi
faire face aux charges de gestion
(factures énergétique, masse sa-
lariale, approvisionnements, pro-
duits de traitement et achats di-
vers)», a-t-on observé. Cette
même entreprise qui assure quoti-
diennement la distribution de
274000 M3 d'eau pour une popu-
lation dépassant les 1,16 millions

d'habitants, a lancé une vaste cam-
pagne de recouvrement des créan-
ces impayées, à travers l’ensem-
ble de ses agences commerciales.
«Le but de cette opération est de
redresser l’équilibre financier, et
partant, améliorer et pérenniser le
service  public», a-t-on souligné
de même source. Aussi l'ADE a
invité les clients concernés à «se
rapprocher des agences commer-
ciales, avant le 14 janvier courant
afin de régler les cumules des det-
tes impayées, ou de bénéficier
d’un échéancier de paiement», a-
t-on ajouté.

L
e transport urbain de
voyageurs par télécabi
ne, a repris hier à Tizi-
Ouzou, a-t-on constaté

au niveau de la station de départ,
sise au niveau de la gare multimo-
dale de Bouhinoune.
Une affluence timide de voya-
geurs a été enregistrée dans la
matinée à la station de la téléca-
bine, mais les employés s'atten-
dent à la voir «Augmenter au fil
des jours», vu que ce moyen de
transport est très prisé par les ci-
toyens car leur évitant d'être pris
dans les interminables embou-
teillages des rues Amyoud (nou-
velle-ville) et Lamali Ahmed (à

hauteur du CHU). La direction
locale des transports a souligné
dans un communiqué, que la re-
prise de l'exploitation de la télé-
cabine de Tizi Ouzou est soumise
au respect du protocole sanitaire
défini dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19. Il s'agit no-
tamment de l'utilisation de 50%
seulement de la capacité des ca-
bines, du port obligatoire d'un
masque protecteur et du respect
de la distanciation physique.
La télécabine de Tizi-Ouzou, mise
en service le 11 janvier 2020, as-
sure la liaison entre la station de
la gare multimodale de Bouhinou-
ne, à la sortie sud-ouest de la vil-

le et celle du CEM Babouche, à
proximité du siège de la wilaya,
en moins d'un quart d'heure et
pour un coût de 30 DA le voyage.
Il s'agit d'un premier tronçon d'un
projet qui devait s'étendre jusqu'à
Redjaouna, sur les hauteurs de la
ville de Tizi-Ouzou, a rappelé la
direction des transports.
La deuxième partie du projet de
transport par câble, devant relier
le CEM Babouche au mausolée de
Sidi Belloua (à Redjaouna), est pré-
vue en téléphérique, mais sa réali-
sation est bloquée par d'inextrica-
bles problèmes d'oppositions pour
l'implantation de certains pylônes,
a-t-on encore rappelé.
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Illizi

180 agressions sur les réseaux d’électricité
et du gaz l’année dernière

Djelfa

Un plan d’urgence de 340 millions DA pour les zones
d’ombre d’Oum Laadham et Kettara

Prise en charge des zones d’ombre dans la wilaya de Naâma

Raccordement aux réseaux divers et ouverture de pistes à Moghrar

El Bayadh

Raccordement programmé de plus

de 2.300 foyers au réseau électrique

Tindouf

Plusieurs projets du secteur

de la santé à l’étude

Pas moins de 180 cas d’agres
sions sur les réseaux d’élec-

tricité et du gaz naturel ont été re-
levés l’année dernière dans la wi-
laya d’Illizi, a-t-on appris de la di-
rection locale de la société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
(SADEG). Les agressions sur les
réseaux du gaz naturel sont esti-
mées à 100 cas à travers les diffé-
rentes communes de la wilaya,
contre 80 cas d’agressions sur le
réseau d’électricité, influant néga-
tivement sur la qualité des presta-

tions et engendrant des pertes
matérielles pour l’entreprise, a in-
diqué la chargée de la communi-
cation à la Sadeg, Zahra Ouada.
La plupart des agressions sont
dues au non-respect par les entre-
prises de réalisation de la distan-
ce de protection réglementaire des
installations énergétiques, la réa-
lisation par des citoyens de cons-
tructions anarchiques près des
réseaux énergétiques causant des
pertes considérables d’énergie et
la perturbation du service de dis-

tribution, en plus des dangers pe-
sant sur les individus et les biens,
a expliqué la même responsable.
Les services de la Sadeg ont in-
tensifié les campagnes de sensi-
bilisation aux dangers encourus de
ces agressions sur les réseaux du
gaz et de l’électricité, le respect des
distances de sécurité des installa-
tions en se rapprochant des servi-
ces techniques de l’entreprise
pour consulter les schémas et car-
tes de réseaux énergétiques (élec-
tricité et gaz).

Un plan d’urgence, doté d’une
enveloppe de 340 millions

DA, a été affecté pour les zones
d’ombre des communes d’Oum
Laadham et Kettara, de l’extrême
sud de Djelfa, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. Cette do-
tation financière a été affectée à
ces deux communes, à la faveur
d’une visite d’inspection effec-
tuée, hier, par le wali Djilali Doumi,
à leur niveau, pour s’enquérir des
préoccupations de leurs habitants.
L’enveloppe a été repartie à raison
de 200 millions de da pour la com-
mune de kettara et 140 millions
pour celle d’Oum Laadham, qui a,
également, bénéficié d’un lot de
60 aides à la construction rurale,
a-t-on ajouté de même source.
Durant cette visite de travail du
wali, ce dernier s’est rendu au ni-
veau de la zone d’habitations de

«Bouikla», à 120 km au sud de Djel-
fa, où il a visité une école primaire,
qui a été dotée, à l’occasion, d’une
citerne de gaz propane. Cette
même zone a, aussi, bénéficié d’un
projet pour le forage d’un puits,
destiné à alimenter les citoyens en
eau potable, outre le renforcement
de sa salle de soins avec une am-
bulance. A Oum Laadham, le wali
a procédé à l’inauguration d’une
salle polyvalente, qui a été, aussi,
dotée d’une ambulance, outre un
projet de forage d’un puits et de
revêtement du stade communal
avec une pelouse.
L’opportunité a donné lieu à une
rencontre des autorités locales
avec les représentants de la so-
ciété civile des communes de ket-
tara et d’Oum Laadam, durant la-
quelle ces derniers ont exposé les
préoccupations et doléances des

citoyens liées notamment à la pro-
motion de la source thermale de
Kettara, en tant que facteur de
développement économique dans
cette région. Les autres doléances
exposées sont relatives à l’exten-
sion du réseau d’électrification
rurale, la création de postes d’em-
ploi, et la révision de la tarification
de l’électricité, en l’intégrant dans
la tarification des wilayas du sud.
A cela s’ajoute le problème de
manque des enseignants, la prise
en charge des insuffisances au
niveau des internats, et le manque
de médecins et de spécialistes.
Les habitants de ces deux locali-
tés ont, également, revendiqué la
nécessité d’ouverture d’une sec-
tion de la protection civile, et d’un
centre avancé au niveau de la rou-
te reliant les communes de Mes-
saad et Kettara.

d'une cantine, ainsi qu'un réseau d'as-
sainissement pour en finir définitive-
ment avec les fosses septiques ont été
réalisés dans les villages Sidi Brahim
et Ghouiba dans la commune de Mo-
ghrar, a-t-il précisé. Les deux villages
ont bénéficié également de projets de
réalisation de routes secondaires et
d'éclairage public, de la rénovation de
la salle de soins à laquelle un logement
de fonction a été ajouté et le recrute-
ment de deux aides soignants, a ajouté
le responsable. De plus, 18 logements
au village «Draâ Saâ» ont été raccor-
dés au réseau de gaz naturel et au ré-
seau électrique. Le village a aussi bé-
néficié de l'aménagement de routes
urbaines au niveau de groupements de
logements ruraux, la réfection d'une

Les zones d'ombre de la daïra de
Moghrar dans la wilaya de Naâ-

ma ont bénéficié d'opérations de rac-
cordement aux divers réseaux vitaux
et de l'ouverture de pistes pour dé-
senclaver notamment les lieux de con-
centration des éleveurs, a annoncé le
chef de daïra, Mouaden Abderabou.
Pas moins de 13 projets pour l'amé-
lioration des conditions de vie des ci-
toyens ont été réalisés dans ces zo-
nes, dont le village «Ammar» qui a vu
la rénovation du réseau d'eau potable
et l'extension de l'éclairage public, en
plus de l'équipement d'un puits pas-
toral en énergie solaire et la réalisation
d'un stade de proximité en gazon arti-
ficiel, a indiqué M. Mouaden. Aussi,
un groupe scolaire de deux classes et

école primaire et sa dotation en chauf-
fage, en plus de l'ouverture d'une pis-
te pastorale au profit des éleveurs
d'ovins, a-t-il fait savoir.
Au mois de décembre dernier, 500 ar-
bustes ont été plantés au niveau de la
commune de Moghrar et les villages
qui en dépendent, pour notamment la
fixation des sables ainsi que la lutte
contre la désertification, a rappelé la
même source.
Et de poursuivre que les agriculteurs
de la région ont lancé une campagne
de régénération du couvert végétal de
quelques oasis par la plantation de
divers variétés de palmiers, notam-
ment au niveau des exploitations des
zones d'El Akla, Fougara, Belyata et
Sidi Brahim.

Plusieurs projets du secteur de
la santé dans la wilaya de Tin-

douf font l’objet d’études dans le
but d’améliorer les prestations sa-
nitaires, a-t-on appris auprès de la
direction locale de la santé et de la
population (DSP).
Ces projets concernent notam-
ment la réalisation d’un nouvel
hôpital de 120 lits, d’un service
Mère-Enfant et d’un autre d’hé-
modialyse, susceptibles d’amélio-
rer la prise en charge des malades
et leur épargner les déplacements
hors-wilaya pour des motifs de
soins, a indiqué le DSP, Abdelha-
mid Mâansar.
Le même responsable a fait état
aussi de l’installation, au titre de
ce programme, de 24 générateurs
électriques, avant de révéler que
la DSP entend proposer, avec
l’aval des autorités locales, la réa-

lisation d’une école de formation
paramédicale pour assurer l’enca-
drement suffisant des structures
de santé de la wilaya en ce type de
personnel de santé et y améliorer
la formation et les prestations mé-
dicales. S’agissant de la prise en
charge des cancéreux, M.Maansar
a fait part de la possible réalisa-
tion d’un service de chimiothéra-
pie, alors que le traitement par ra-
diothérapie reste pour le moment
confié aux structures spécialisées
et que la DSP s’emploie à transfé-
rer les malades de la wilaya vers
ce type de structures à travers le
pays. Le ministère de tutelle a été
sollicité pour l’affectation d’un
spécialiste en chimiothérapie à
Tindouf qui dispose de moyens
médicamenteux nécessaires à ce
type de traitement, a fait savoir le
même responsable.

La Direction de l’énergie de
la wilaya d’El Bayadh a
programmé le raccorde-

ment de plus de 2.300 foyers au
réseau électrique, a-t-on appris du
chef de service électricité et gaz à
la direction, Naimi Amiri.
Plus de 274 millions DA ont été
consacrés pour ce projet de déve-
loppement au titre du programme
complémentaire du secteur de
l’énergie, a précisé M. Amiri. Le
projet a comporté 24 opérations
lancées où 217 foyers à travers
neuf zones d’ombre ont été rac-
cordés.
Il est prévu l’achèvement de ce
projet avant la fin du premier se-
mestre de l’année en cours au pro-

fit de foyers répartis sur les com-
munes de Rogassa, El Byadah, El
Mehara, Ghassoul, Bougtob, Tes-
mouline, El Kheitar, Kef Lahmar,
Boussemghoun, Boualem et Sidi
Taifour, selon la même source.
Quelque 80 foyers ont été raccor-
dés dans les zones éloignées des
communes de Boualem et Sidi
Ameur au réseau électrique utili-
sant l’énergie solaire et une opé-
ration similaire devrait être lancée
ultérieurement en faveur de 50
foyers d’El Bayadh.
L’opération portant sur l’énergie
solaire a nécessité une enveloppe
financière de 50 millions DA au ti-
tre du programme des Hauts pla-
teaux, a-t-on fait savoir.
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Constantine

La cimenterie de Hamma Bouziane lance une action
de solidarité au profit des écoles des zones d’ombre d’El Khroub

Constantine
Ville d’Ali Mendjeli

Réception «avant juin prochain» du projet d’aménagement
extérieur à l’extension Ouest

Oum El Bouaghi

Réception en 2020 de 86 opérations

de développement des zones d’ombre

Sétif

Plus de 50 nouvelles opérations

de développement pour les zones d’ombre

Tébessa
Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes

Engouement des jeunes en quête
de financement de leurs projets

Le projet d’aménagement exté
rieur de l’extension Ouest de

la circonscription administrative
d’Ali Mendjeli (Constantine) sera
réceptionné «avant le mois de juin
prochain», a-t-on appris du direc-
teur de l’entreprise de l’établisse-
ment de l’aménagement extérieur
des villes d’Ain Nahas et d’Ali
Mendjeli (EAVANAM).
Les chantiers de bitumage de rou-
tes sur une longueur de 7 km, l’en-
tretien du réseau d’assainissement,
la réalisation des avaloires et
l’éclairage public ont été lancés en
décembre dernier, a indiqué Mo-
hamed-Lamine Serdouk, ajoutant
qu'un budget de l’ordre de 169
millions de dinars a été affecté pour
la concrétisation de ce projet au
titre de l'exercice 2020. Au titre de
cette opération, 1.332 candélabres
d’éclairage photovoltaïque seront
installés à travers les sites d’habi-
tat abritant 7150 logements AADL,
4000 et logements sociaux, 3.938

LPL, en sus de la réalisation des
trottoirs, des voiries et réseaux di-
vers (VRD) primaires et secondai-
res afin de «combler les lacunes»
enregistrées dans le domaine de
l'aménagement urbain, a déclaré le
même responsable.
L'extension Ouest sera «l’agglo-
mération la plus peuplée» de la cir-
conscription administrative d’Ali
Mendjeli avec un total de 22.770
logements, dont 18.804 «en cours
de parachèvement», a précisé M.
Serdouk. Les autorités locales ac-
cordent un «intérêt particulier» à
la situation des nouvelles cités, li-
vrées dans l’urgence et dont les
travaux d’aménagement extérieur
n’ont pas été achevés, a fait sa-
voir la même source, soulignant
que cette opération permettra de
fournir un cadre de vie meilleur. Le
projet d’aménagement extérieur de
cette extension Ouest relève d’un
programme conséquent de réha-
bilitation des unités de voisinages

(UV) de la ville d’Ali Mendjeli, se-
lon le directeur de l'EAVANAM.
L’extension Ouest de la ville d’Ali
Mendjeli s’étend sur une superfi-
cie de 384 hectares et regroupe
trois (3) plans d’occupation du sol
(POS), a-t-on signalé.

Pas moins de 86 opérations de
développement des zones

d’ombre lancées en 2020 ont été
réceptionnées dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi, a indiqué le wali
Zineddine Tibourtine. Dans son
bilan des réalisations faites durant
2020 présenté à l’ouverture de la
3ème session ordinaire de l’As-
semblée populaire de wilaya
(APW), le wali a rappelé que 573
opérations de développement des
zones d’ombre ont été retenues en

2020. Sur le total de ces opérations
retenues qui mobilise une enve-
loppe financière de plus de 6,61
milliards DA, 309 opérations ont
été effectivement lancées, a assu-
ré le responsable de l’exécutif de
wilaya.   Il a également affirmé que
tous les moyens humains et maté-
riels ont été mobilisés pour pren-
dre en charge les besoins des zo-
nes d’ombre en application des
instructions du président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune.

Cinquante et une (51) nou
velles opérations de déve
loppement ont été inscri-

tes au titre de l’exercice 2021 au
profit des zones d’ombre de la wi-
laya de Sétif, a annoncé le chef de
l'exécutif local, Kamel Abla.
S’exprimant sur les ondes de ra-
dio Sétif dans l’émission radio-
phonique «journée ouverte sur les
zones d’ombre» initiée par la ra-
dio nationale, le wali a déclaré que
ces opérations s’inscrivent dans
le cadre de la stratégie du prési-
dent de la République Abdelmad-
jid Tebboune visant à éliminer les
déficits en développement de cer-
taines régions et en assurer le dé-
senclavement et l’amélioration des
conditions de vie de leurs popula-
tions. Ces projets portent notam-
ment sur l’approvisionnement en
eau potable, le raccordement aux
réseaux de gaz, d’électricité et rou-
tier et la prise en charge des man-
ques en matière d’éducation, et de
santé notamment, a précisé le
même responsable qui a affirmé
que les procédures liées aux con-
sultations, à la passation de con-

trats et aux études ont été lancé
en vue d’entamer la réalisation
dans «les plus proches délais».
Trente et une (31) opérations sup-
plémentaires sont actuellement en
cours d’études mobilisant 560 mil-
lions DA, liées au secteur des res-
sources en eau (4), au raccorde-
ment aux réseaux de gaz et d’élec-
tricité (18) et à la réalisation de
route et au désenclavement (9), a
révélé le responsable de la wilaya.
Durant l'année 2020, pas moins de
38 opérations de développement
ayant mobilisé 450 millions DA
ont été exécutées au profit des
zones d’ombre, selon le wali qui a
précisé que la programmation de
ces actions a été effectuée après
recensement des besoins et pré-
occupations fondamentales par
une commission plurisectorielle
composée de plusieurs équipes
spécialisées qui sont descendues
sur le terrain pour écouter les ha-
bitants.
La wilaya de Sétif compte 28 zo-
nes d’ombre habitées par près de
8.200 personnes et réparties sur
15 communes, a ajouté le wali.

L’antenne de Tébessa de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi de jeunes (Ansej) enre
gistre un engouement des jeunes porteurs de

projets en quête de financement depuis la levée du
gel sur plusieurs activités en septembre passé, a in-
diqué la chargée de communication, Mme Wahiba
Keba. L’antenne a ainsi reçu durant les trois derniers
mois de l’année dernière  pas moins de 145 deman-
des de financement de micro-entreprises, selon la
même source qui a précisé que 67 de ces demandes
concernent la création de serres en plastiques pour

des cultures protégées. Le problème du foncier agri-
cole privant les jeunes d’actes de propriété des ter-
res sur lesquelles ils souhaitent créer leurs projets
les privent souvent des financements accordés par
les divers dispositifs d’aide à l’emploi, a déclaré Mme
Wahiba Keba, ajoutant que l’antenne locale de l’An-
sej œuvre à trouver une solution à cette entrave en
coordination avec les parties concernées à l’échelle
locale et nationale. La même antenne a reçu au total
durant l’année 2020 pas moins de 205 demandes de
financement, a-t-elle dit.

U
ne action de solida
rité a été lancée hier
à l'initiative de la So
ciété des ciments de

Hamma Bouziane (SCHB) rele-
vant du Groupe industriels des
ciments d’Algérie (GICA) au
profit des écoles des zones
d’ombre de la région d’El
Khroub, dans la wilaya de Cons-
tantine. L'opération de solidari-
té, lancée depuis l’école primai-
re Allaoua Bechkri d’El Khroub
en présence des autorités loca-
les et responsables de la SCHB,
a ciblé six (6) écoles primaires
situées dans des zones d’ombre
dans les localités Gattar El Eich,
El Meridj, Salah Derradji et Ain
Nehas, relevant de la commune
d’El Khroub, qui ont bénéficié,
à la faveur de cette initiative de
23 chauffages équipés de détec-
teurs de gaz, plus de 2.000 ba-
vettes pour enfants, des flacons
grand format de gel hydro-al-
coolique et des revues éducati-
ves de sensibilisation et d’infor-
mation pour les écoliers, a pré-
cisé le Président directeur géné-
ral (PDG) de la SCHB, Musta-
pha Kebbous.

D'autres actions similaires seront
organisées ultérieurement au pro-
fit des habitants des zones
d’ombre, a affirmé M. Kebbous,
avant d’ajouter que la sélection
des écoles ciblées dans le cadre
de cette initiative a été effectuée
de concert avec les responsables
de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) d’El Khroub qui
ont établi une liste de besoins que
la SCHB s’est engagée à satis-
faire en donnant la priorité aux
zones d’ombre.
Considérant que GICA «a de tout
temps été une société citoyen-
ne», le PDG de SCHB a indiqué
que son entreprise œuvre, à tra-
vers ce genres d’initiatives, à
«consolider davantage ce statut
et participer activement à la stra-
tégie de l’Etat s’agissant de la
prise en charge des préoccupa-
tions des habitants des zones
d’ombre».
A ce titre, le PDG de la SCHB a
rappelé que la cimenterie avait
lancé plusieurs opérations de
solidarité à l’échelle local et na-
tional dont l'organisation de ca-
ravanes de solidarité ciblant les
sinistrés du séisme de Mila et

les habitants de la wilaya de Bli-
da durant la période du confi-
nement total, en plus de plu-
sieurs autres initiatives relatives
au don de sang, à la dotation de
la Direction locale de la santé
et de la population (DSP) de
deux ambulances destinées aux
zones enclavées et à l’équipe-
ment des écoles de la région
Nord-est de la wilaya en tables,
en chaises et en tableaux magi-
ques, entre autres. Le PDG de
la Société des ciments de Ham-
ma Bouziane a également indi-
qué que la cimenterie, à travers
ce genre d’initiatives, œuvre à
encourager la production natio-
nale en achetant les équipe-
ments (chauffages et détec-
teurs de gaz par exemple) et
autres articles chez des entre-
prises nationales.
Pour sa part, l’adjoint du prési-
dent de l’APC d’El Khroub char-
gé de l’éducation et des affaires
sociales, Mohamed Kouachi, a
salué ce genre d’initiatives qui
viennent soutenir l’effort de
l’Etat en matière d’amélioration
du cadre de vie dans les zones
d’ombre.
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Corruption

Placement en détention provisoire de l’ancienne ministre
Djamila Tamazirt pour une nouvelle affaire

Le juge d’instruction au Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre
le crime financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a ordonnée, lundi, le placement de l’ancienne ministre
de l’Industrie, Djamila Tamazirt en détention provisoire dans
une nouvelle affaire de corruption. Actuellement en détention
provisoire, l’ancienne ministre est accusée, dans cette nouvelle
affaire, de «détournement de deniers publics et octroi d’indus
avantages au groupe industriel Amenhyd». La chambre d’accu-
sation près la Cour d’Alger avait ordonné, le 8 décembre 2020,
le placement en détention provisoire de Djamila Tamazirt pour-
suivie pour corruption.

Naama

Saisie de 50 kilos de kif traité et arrestation
de trois individus

La brigade de recherche et d’intervention relevant du service de
wilaya de la Police judiciaire de Nâama a procéder en collabora-
tion avec les agents des douanes à la saisie d’une quantité de 50
kilos de kif traité et l’arrestation de trois individus, a-t-on appris
mardi auprès de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya. L’opération, a-t-on indiqué, a été enclenchée sur la base
d’informations faisant état d’une bande criminelle qui s’apprê-
tait à transporter une quantité de kif traité en empruntant un axe
routier de la région ouest de la wilaya.
La surveillance des mouvements des suspects s’est soldée par
l’arrestation de trois individus qui se trouvaient à bord de deux
véhicules, la première ayant pour mission d’ouvrir la voie à celle
qui transportait les 50 kilos de kif traité, a précisé la même source,
ajoutant qu’une somme de 2,96 millions DA a été également
saisie. Après les procédures d’usage, les mis en cause ont été
présentés devant le parquet du tribunal de Nâama pour les chefs
d’inculpation de «création d’un réseau criminel organisé» et de
«trafic de drogue».

Bejaia

Des voleurs de câble électrique
appréhendés

Deux présumés voleurs de câbles électriques arrachés sur un
tronçon de la ligne Bejaia- Bouira à hauteur du col de chélata,
situé à cheval entre Akbou (Bejaia) et Bouzguene (Tizi-Ouzou),
ont été neutralisés par la gendarmerie alors qu’ils vandalisaient
le réseau, a-t-on indiqué lundi dans un communiqué du groupe-
ment de Bejaia.
L’opération s’est soldée par l’arrestation des mis en cause et la
récupération sur site de deux quintaux de câbles, en l’occur-
rence, du fil torsadé en aluminium de 2,5 de diamètre, utilisé
usuellement dans les installations de hautes tensions, a-t-on pré-
cisé. Les deux présumés voleurs ont été surpris en flagrant délit
en train de porter atteinte à l’intégrité d’une ligne qui n’est pas
encore mise en service. Après la découpe, ils chargeaient les
câbles dans un véhicule utilitaire stationné sur les lieux. Un dos-
sier judiciaire a été monté contre eux et présenté aux autorités
compétentes, a-t-on ajouté.

El Tarf

Du mercure blanc saisi
Cent-soixante-cinq grammes de mercure blanc destinés à la
contrebande ont été saisis au niveau de la commune frontalière
d’El Tarf, a-t-on appris lundi auprès du chargé de la communi-
cation de la sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d’une information faisant état d’une tenta-
tive de contrebande que deux individus, issus de la wilaya de
Setif, s’apprêtaient à effectuer le premier jour de l’an, les servi-
ces de police ont ouvert une enquête qui s’est soldée par l’iden-
tification des présumés coupables, a ajouté le commissaire prin-
cipal, Mohamed Karim Labidi.  Les deux individus, âgés d’une
trentaine d’années, ont été arrêtés à bord d’un véhicule touristi-
que dans la ville d’El Tarf et la fouille minutieuse du véhicule a
permis de saisir cette quantité de mercure blanc soigneusement
dissimulée, a-t-on précisé.

Sidi Bel-Abbès

Trois morts dans des accidents de la route
durant les 24 dernières heures

48 morts et 1121 blessés
en une semaine

Aïn Defla

Deux frères morts par asphyxie
au monoxyde de carbone à Aïn Bénian

Sétif

Saisie de 90000
DA en fausse
monnaie de la

catégorie 1000 DA
et 2000 DA

Les services de la sûreté de
daira d’Ain Kebira relevant de
la sûreté de wilaya de Sétif ont
saisi 90.000 DA en faux billets
de la catégorie 1.000 DA et
2.000 DA et arrêté un individu
spécialisé dans la falsification
de la monnaie nationale, a-t-
on appris lundi du responsa-
ble de la cellule de communi-
cation et des relations publi-
ques auprès de ce corps de
sécurité, le commissaire de
police, Abdelouahab Aissani.
L’opération qui s’inscrit dans
le cadre de la lutte contre tou-
tes formes de criminalité a
permis également la saisie de
110.000 DA qui pourrait être
les revenus de la vente des
faux billets de banque, a-t-il
précisé.
Agissant sur la base de ren-
seignements dénonçant un in-
connu qui fait écouler sur le
marché de faux billets de ban-
que, les policiers ont aussitôt
lancé les recherches et les in-
vestigations et sont parvenus
à identifier l’individu recher-
ché et connaître les endroits
qu’il fréquente, a ajouté le com-
missaire de police Aissani qui
a indiqué que le mis en cause
ont été arpenté en flagrant dé-
lit en possession de billets de
banque qui paraissaient faux à
première vue.
Poursuivant l’investigation et
en s’appuyant sur les résultats
de l’expertise, les policiers ont
confirmé que la somme de
90.000 DA en billets de ban-
que de la catégorie 1.000 DA
et 2.000 DA portaient la même
série de numérotation falsifiée,
alors que les 110.000 DA cons-
tituant les revenus de cette
activité illégale étaient confor-
mes, a révélé la même  source,
précisant qu’une enquête ap-
profondie a été ouverte dans
cette affaire.
Après l’achèvement de toutes
les procédures légales, un dos-
sier judiciaire a été élaboré à
l’encontre de la personne sus-
pecte qui a été présentée de-
vant les instances judiciaires
concernées, a-t-on conclu.

Mostaganem

Une bande spécialisée dans la fabrication illégale
et la vente de munitions de chasse démantelée

Alors que 110 grammes de cocaïne ont été saisis

Un réseau de trafic de drogue
démantelé à Ain Témouchent

La brigade de lutte contre le trafic de drogue de la police judiciaire de
Ain Témouchent a mis hors d’état de nuire un réseau criminel de trafi-
quants et saisi 110 grammes de cocaïne, 1,62 kg de kif traité et 1.546
comprimés de psychotropes, a-t-on appris lundi de la  Sûreté de wilaya
(SW). L’opération a été menée sur la base d’informations confirmées
faisant état de l’exploitation par deux individus de leurs domiciles si-
tués dans un quartier à Ain Témouchent pour stocker la drogue, selon
la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de
wilaya. Les enquêtes diligentées par la brigade de lutte contre le trafic
de drogue ont révélé que le domicile d’un troisième mis en cause était
utilisé pour stockage, de même que les deux premiers logements situés
dans un même immeuble, a-t-on indiqué. Suite à la perquisition des
trois appartements, les trois individus ont été arrêtés et les quantités de
drogue dure (cocaïne), de kif traité et de psychotropes, a-t-on précisé.

Sétif

Saisie de 14 grammes de cocaïne
et plus de 3 kg de kif traité

Boumerdes

Saisie de 5 Kg de drogues et arrestation
de deux personnes

Plus de 2.300 unités de boissons alcoolisées
saisies dans plusieurs wilayas du pays

Biskra

Saisie de plus de
15.000 comprimés
de produits
pharmaceutiques
Une quantité de plus de
15.000 comprimés de produits
pharmaceutiques de
fabrication étrangère a été
saisie par la brigade mobile
des douanes algériennes de la
wilaya de Biskra, apprend-on
lundi du chef de l’inspection
principale de ce corps
constitué. L’opération de
saisie, effectuée par cette
brigade dans le cadre de la
lutte contre la contrebande sur
la Route nationale 46 ( RN 46)
reliant les wilayas de Biskra et
M’sila, a permis la saisie d’une
quantité de 15.500 comprimés
de produits pharmaceutiques
de fabrication étrangère, a
indiqué à l’APS Abderrahmène
Sedira. Les substances
pharmaceutiques saisies, dont
la valeur a été estimée à 166
millions dinars, étaient
dissimulées dans les roues de
secours d’un camion semi-
remorque, a-t-il précisé. En
sus de la saisie de cette
quantité de produits de
contrebande et du camion
utilisé à cet effet, un suspect
impliqué dans cette affaire a
été arrêté et présenté devant
les instances judiciaires
concernées, a ajouté M.
Sedira.
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Arrestations de 4 individus et saisie de plus
de 220 comprimés psychotropes à Alger

Les éléments de la sûreté d’Alger ont arrêté quatre (04) in-
dividus et saisi plus de 220 comprimés psychotropes, a in-
diqué lundi un communiqué de ces services. Selon la même
source, la brigade de la police judiciaire relevant de la cir-
conscription administrative de Dar El Beida ont arrêté qua-
tre (04) suspects impliqués dans des affaires d’acquisition
et de trafic de stupéfiants et ce, au niveau des quartiers de
Bab Ezzouar, Bordj El Kiffan et Café Chergui outre la saisie
de 229 comprimés de psychotropes et de  13.800 DA. Les
mis en cause ont été déférés devant les juridictions
territorialement compétentes.

Trois personnes sont mortes
et cinq autres ont été blessées
dans quatre accidents de la cir-
culation, survenus à Sidi Bel-
Abbès durant les 24 dernières
heures, a-t-on appris mardi
auprès de la cellule d’informa-
tion et de communication des
services de la protection civile.
Fauchée par le train de trans-
port de voyageurs reliant
Tlemcen à Oran, une per-
sonne a succombé à ses bles-
sures après avoir été admise à
l’hôpital.
Le corps de la victime âgée de
60 ans a été déposé à la mor-
gue du CHU «Abdelkader
Hassani»de Sidi Bel-Abbès, a-
t-on indiqué. Les services de
la protection civile de Sidi Bel-
Abbès ont également enregis-
tré deux morts et cinq blessés
dans trois autres accidents de
la circulation distincts surve-
nus dans une période d’intem-
péries marquées par de fortes
pluies, de chutes de neige et
du verglas. Le premier acci-

dent a eu lieu sur la route na-
tionale (RN 101) reliant les
wilayas de Sidi Bel-Abbès et
Ain Témouchent au niveau du
village «Chairia» suite au ren-
versement d’un véhicule qui
a percuté un arbre causant la
mort du conducteur. Le
deuxième accident a été causé
par le renversement d’un vé-
hicule qui a aussi percuté un
mur au niveau de l’autoroute-
est ouest dans la commune de
Makedra faisant un mort et
deux blessés graves. Le troi-
sième accident a été enregis-
tré au niveau de la zone de
«Hoceiba» suite à une collision
entre deux véhicules touristi-
ques faisant trois blessés. Les
corps des deux victimes ont
été transportés à la morgue du
CHU «Abdelkader Hassani» et
les blessés ont été transportés
aux urgences de cet établis-
sement sanitaire. Les services
concernés ont ouvert une en-
quête sur les circonstances de
ces accidents.

Quarante huit personnes sont
décédées et 1121 autres ont été
blessées dans des accidents de
la circulation survenus du 27
décembre au 2 janvier à tra-
vers plusieurs wilayas du
pays, a indiqué mardi la Pro-
tection civile dans un commu-
niqué. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya
de Tamanrasset avec 22 dé-
cès et 18 personnes blessées,
précise le communiqué. Par
ailleurs, les secours de la Pro-
tection civile ont effectué 871
interventions pour l’extinction
de  521 incendies, urbains,
industriels et autres, ajoute la
même source.
Concernant les activités de
lutte contre la propagation

du coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la
même période, 311 opéra-
tions de sensibilisation à tra-
vers 48 wilayas, rappelant
aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement et
les règles de distanciation
physique, et 290 opérations
de désinfection générale à
travers 48 wilayas.
Ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructu-
res et édifices publique et
privés, quartiers et ruelles,
où 1320 agents, 205 ambu-
lances et 149 engins d’incen-
dies ont été mobilisés, ajoute
le communiqué de la Protec-
tion Civile.

Deux personnes d’une même fa-
mille sont mortes, lundi à Aïn
Benian (Aïn Defla), intoxiquées au
monoxyde de carbone, émanant de
leur appareil de chauffage installé
dans un poulailler, a-t-on appris
auprès du chargé de communica-
tion de la direction locale de  la
Protection civile. «Deux frères (28
et 31 ans), ont été retrouvés morts
lundi au niveau de leur poulailler
situé à la cité Bennouna de Aïn
Benian (55 km au nord-est du chef-
lieu de wilaya) suite à l’inhalation
du monoxyde de carbone émanant
d’un appareil de chauffage fonc-
tionnant au gaz butane», a indiqué
le capitaine Kamel Hamdi. Les vic-
times, qui avaient mis en service
un appareil de chauffage fonction-
nant au gaz butane pour chauffer
le poulailler où se trouvait un grand

nombre de poussins, y ont passé
la nuit, décédant après avoir in-
halé du CO, a-t-il précisé, signa-
lant que les services de la protec-
tion civile ont été informés de ce
drame par le biais de citoyens vers
la mi-journée. Les victimes ont été
évacuées vers la morgue de l’hô-
pital de Miliana, a-t-il souligné, fai-
sant état de l’ouverture d’une en-
quête par les services de la police
scientifique en vue d’élucider les
circonstances de cet accident.
«Les victimes du tueur silencieux
sont toujours aussi nombreuses en
dépit des campagnes de sensibili-
sation lancées par les services de
la Protection civile», a regretté le
capitaine Hamdi, redoutant que la
situation ne s’aggrave  avec le
froid glacial sévissant dans nom-
bre de régions du pays.

Les éléments de la Gendarmerie
nationale (GN) de Mostaganem ont
découvert deux ateliers clandestins
spécialisés dans la fabrication et le
commerce de munitions de chasse
et saisi deux fusils de chasse, deux
pistolets et une quantité importante
de produits chimiques  utilisés dans
la fabrication illégale de munitions
et du matériel entrant dans leur fa-
brication, a indiqué lundi un com-
muniqué des mêmes services.
«Cette opération a permis de saisir
«deux fusils de chasse et deux  pis-
tolets et une quantité importante de
produits chimiques utilisés dans la
fabrication illégale de munitions et
du matériel entrants dans leur fa-
brication, en sus de 325 cartouches
de calibre 16 mm, 30 balles de ca-
libre 7,65 mm, 892 cartouches
étuis vides de calibre 16 mm, 2,535
kg de poudre à canon, trois  ju-

melles et 150 millions de centi-
mes», a précisé  la même source.
«Après finalisation des procédu-
res légales en vigueur, les mem-
bres de ce réseau ont été arrêtés
puis déférés devant la juridiction
compétente». La Gendarmerie
nationale appelle tous les citoyens
à «participer activement à la lutte
contre les différentes formes de
criminalité» en «signalant immé-
diatement tout acte criminel ou
tout préjudice à l’intérêt public»,
rappelant les supports technologi-
ques mis à la disposition du citoyen
et à son service notamment la li-
gne verte de la Gendarmerie  na-
tionale (10.55) et le site internet
dédié aux renseignements et plain-
tes préalables (PPGN.MDN.DZ)
ou en contactant l’unité la plus
proche de la gendarmerie natio-
nale», a conclu le communiqué.

Une quantité de 14 grammes de
cocaïne et plus de 3 kg de kif traité
a été saisie dans la wilaya de Sétif,
a indiqué mardi un communiqué
de la cellule de communication et
des relations publiques de la sureté
de la wilaya.
La brigade de lutte contre la dro-
gue relevant de la police judiciaire
de la wilaya de Sétif a saisie égale-
ment 94 comprimés psychotropes
et 15.000 DA, et a arrêté une per-
sonne spécialisée dans ce com-
merce illégal dans les villes de Sé-
tif et El-Eulma. Cette opération a
été réalisée suite à des informations
indiquant qu’un individu exerçait
la vente illégale de psychotropes à
Sétif et El-Eulma, a ajouté la même

source, soulignant que les policiers
ont suivi tous ses mouvements, ce
qui a permis de l’arrêter à l’entrée
de la ville de Sétif.
La perquisition effectuée au domi-
cile de l’accusé a permis de saisir
cette quantité de drogue et une
somme d’argent, ainsi qu’une arme
blanche et une balance électroni-
que, a révélé la même source
sécuritaire, soulignant qu’une en-
quête approfondie a été ouverte.
Un dossier pénal contre le suspect
a été élaboré pour  «possession de
kif traité et cocaïne destiné au tra-
fic illicite», a conclu la même
source, signalant que le dossier a
été transmis aux autorités judiciai-
res compétentes.

Prés de cinq Kg de drogues ont
été saisis, dernièrement, par la bri-
gade de recherches et d’interven-
tion (BRI) de la sûreté de wilaya
de Boumerdes, avec l’arrestation
de deux personnes à Larbaàtache
(ouest de la wilaya), a-t-on appris,
lundi, auprès de ce corps
sécuritaire. «La BRI a procédé à
la saisie de cinq kg de kif traité, en
possession de deux personnes ar-
rêtées, suite à l’exploitation d’in-
formations portant sur une per-
sonne transportant cette quantité
de drogues», a indiqué, à l’APS,
le chargé de la communication à
la sûreté de wilaya, le commissaire
de police Krimou Touati. Il a si-
gnalé l’arrestation de l’un des sus-

pects à bords d’un véhicule tou-
ristique, où il était en compagnie
de sa famille. La fouille du véhi-
cule, après autorisation du procu-
reur de la République, a permis la
découverte, selon la même source,
de «50 plaquettes de kif, d’un
poids de cinq kg, dissimulées dans
l’airbag du véhicule», a-t-il précisé.
L’interrogatoire du suspect a per-
mis, par la suite, l’arrestation de
son complice, originaire de la
même commune de Larbaàtache.
Une procédure judiciaire a été ins-
truite contre les deux mis en cause
dans cette affaire, qui ont été pré-
sentés devant les autorités judiciai-
res compétentes, selon le commis-
saire de police Krimou Touati.

Les unités de la Gendarmerie na-
tionale (GN) ont saisi, lors d’opé-
rations distinctes, plus de 2.300
unités de boissons alcoolisées, a
indiqué mardi un communiqué de
ce corps de sécurité.
Les unités de la GN ont procédé,
pendant les dernières 24 heures, à
la saisie de 2.327 unités de bois-
sons alcoolisées, 300 téléphones
portables et de quatre moyens de
transport, lit-on dans le commu-
niqué. Trois individus ont été éga-
lement arrêtés dans le cadre de
cette opération menée dans quatre
wilayas du pays, à savoir, Oum El
Bouaghi, Tiaret, Oran et Mila, dé-
taille-t-on dans le communiqué.
Concernant la lutte contre le trafic
des comprimés psychotropes, les
unités de la GN ont procédé à la
saisie de 58 comprimés psycho-
tropes de différents types, d’un

montant s’élevant à 130.000 Da
provenant du trafic de ces subs-
tances toxiques, ainsi qu’à l’arres-
tation d’un individu impliqué dans
l’affaire.
Durant la période susmentionnée

et concernant la sécurité routière,
les unités de la GN ont fait état de
sept accidents de la circulation sur-
venus à travers six wilayas du
pays, ayant fait un deux morts et
11 blessés.
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Selon le ministre des Mines, Mohamed Arkab

«Le projet d’exploitation du gisement de fer
de Ghar-Djebilet sera lancé courant janvier»

Selon le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane

«La valeur réelle des besoins du marché
national est de 28 milliards USD»

Le ministre
des Finances,

Aymen
Benabderr
ahmane, a

chiffré, lundi à
Alger, «la

valeur réelle»
des besoins du

marché
national en

importations à
28 milliards
(mds) USD,

contre 64 mds
USD les
années

auparavant
(2014), en

raison de la
surfacturation.

Invité du
Forum de la

Chaine I de la
Radio

nationale, le
ministre a

indiqué que le
secteur

poursuit la
lutte contre le

phénomène
de

surfacturation
en vue réduire

la valeur des
importations,

laquelle a été
amené à 8

mds USD en
2020, sans

que cela ait
impacté la

disponibilité
des produits

sur le marché
national.

Pour le ministre, cet indicateur a un line
direct avec «la maîtrise de la surfactura
tion» qui représentait, les années précé-

dentes, entre 30% et 35 % de la valeur de la
facture des importations».
Concernant la Loi organique relative aux lois de
Finances, M. Benabderrahmane, a fait état de la
présentation de tous les textes d’application
relatifs à la Loi organique n 18-15 relative aux
lois de Finances, consistant essentiellement en
la réforme budgétaire et des finances publiques.
L’objectif étant la maîtrise des dépenses, des
programmes d’investissement public et des mo-
dalités de dépense des recettes budgétaires, a-
t-il précisé annonçant l’échèvement des réfor-
mes dans le secteur des Finances en 2023.
Soulignant que la rationalisation et la maîtrise
des dépenses de l’Etat ne sont pas synonymes
d’une «austérité absolue», M. Benabderrahma-
ne a indiqué que les dépenses sont évaluées
économiquement suivant leurs coûts réels, et
c’est ainsi, qu’aucun hausse d’impôt ou de char-
ge n’est venue peser sur le citoyen, au titre de la
Loi de finances 2021.

L’Inspection générale des finances
contrôle la gestion comptable

et matérielle de l’OIC

Evoquant la lutte contre l’évasion fiscale, le mi-
nistre a rappelé les instructions du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le
contrôle des mécanismes de gestion de nombre
d’établissements publics dont L‘Office algérien
interprofessionnel des Céréales (OAIC), objet
en ce moment d’un d’audit par l’Inspection gé-
nérale des finances .
Cette opération n’a pas été décidée suite à l’af-
faire du blé, mais pour un contrôle de la gestion
comptable et matériel ainsi que du mode de pas-
sation des marchés, a affirmé le ministre, souli-
gnant l’impératif respect des dispositions de la
loi relative aux marchés publics.
Pour ce qui est de la numérisation de l’adminis-
tration des impôts, le ministre a indiqué que
l’opération est en bonne voie, rappelant la nu-
mérisation des plus grands centres fiscaux à tra-
vers la finalisation de celle de 24 centres d’im-
pôts et 6 centres régionaux et la Direction des
grandes entreprises (DGE). Tous les opérateurs
peuvent utiliser le  dispositif «Jibayatic» pour
se faire délivrer les documents requis.

Le projet d’exploitation du
gisement de fer de Ghar-
Djebilet (Tindouf) sera

lancé courant janvier, a indiqué
mardi le ministre des Mines, Mo-
hamed Arkab, précisant que des
négociations sont en cours avec
un partenaire étranger pour la réa-
lisation d’un complexe qui va pro-
duire 12 millions de tonnes/an.
«Le premier projet d’envergure à
concrétiser est celui de l’exploita-
tion de la mine de fer de Ghar-Dje-
bilet. Le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, m’a
instruit lors de la réunion du Con-
seil des ministres d’aller vite et de
terminer cette opération le mois de
janvier», a déclaré M. Arkab sur
les ondes de la Radio nationale.
«C’est un grand challenge pour
nous de terminer le mois de jan-
vier et de concrétiser le premier
projet et lancer les travaux le plu-
tôt possible.
Nous allons prochainement cons-
truire le complexe d’exploitation et
passer à la production dans le
court terme. Nous avons un enga-
gement devant le Président Teb-
boune», a-t-il ajouté. Ainsi, il sera
question en premier de réaliser un
complexe d’exploitation de fer
dans cette région (Tindouf), qui
va «produire, dans le très court
terme 12 millions de tonnes/an,
englobant deux types de matières
premières qui vont satisfaire la
demande nationale d’une part,
avec un niveau «appréciable de
teneur qui dépasse les 56%», et d’
autre part le marché de l’exporta-
tion», a fait savoir le ministre.
Pour la concrétisation de ce com-
plexe, il a précisé que son départe-
ment était en phase de «discus-
sions directes» avec le partenaire
étranger retenu pour l’exploitation
de cette mine, soulignant qu’il
s’agissait d’un pays «ami», avec
lequel l’Algérie travaille depuis
longtemps sur ce dossier.
Il a aussi indiqué que le cahier des

charges a été finalisé et que la pro-
blématique de dé-phosphorisation
qui constituait une contrainte au
niveau de ce gisement a été iden-
tifiée avec le partenaire, afin d’as-
surer sa réussite en passant en
premier par une phase de construc-
tion qui est une «phase pilote né-
cessaire».
Ce projet devrait générer plus de
3.000 emplois, dont un millier pour
lancer sa première phase d’exploi-
tation, selon le ministre, rappelant
que les deux mégas gisements de
fer, situés dans la wilaya de Tin-
douf, recelant quelque 3,5 milliards
de tonnes de réserve.

Phosphate : l’appel
à manifestation d’intérêt
sera lancé prochainement

L’autre projet à concrétiser est ce-
lui de l’exploitation du phosphate
avec les importants gisements si-
tués dans les wilayas d’Annaba,
de Souk-Ahras et de Tébessa, qui
sont en phase de redimensionne-
ment, en collaboration avec le
groupe Sonatrach aux fins d’opti-
miser leur rendement.
Ces gisements recèlent quelque 2
milliards de tonnes de réserves et
ils vont très prochainement, entrer
en exploitation, après que le choix
définitif sera fait parmi les 12 par-
tenaires étrangers potentiels qui
ont fait part de leur intérêt à les
exploiter. Il a, dans ce cadre, an-
noncé que «l’appel à la manifesta-
tion d’intérêt est prêt et sera lancé
prochainement».
Pour assurer une bonne gestion
du partenariat, le ministre des Mi-
nes a soutenu qu’il a été fait appel
à une «grande» équipe d’experts,
notamment dans le domaine juri-
dique afin de préserver les inté-
rêts du pays.
Concernant l’exploitation du zinc
et de plomb au niveau de Oued
Amizour (Bejaia), M. Arkab a ex-
pliqué que ce gisement est «plus

complexe»,d’autant qu’il s’agis-
sait, a-t-il mentionné, d’une exploi-
tation souterraine.
A ce propos, il a fait savoir que
des discussions étaient en cours
avec des partenaires, vu que son
exploitation nécessite un savoir
faire et une haute technologie.
Ce projet fait, actuellement, l’ob-
jet de travaux pour hâter son en-
trée en production, a-t-il encore
signalé. Il a, d’autre part, signalé
l’existence d’une quarantaine de
gisements de marbre et de granit
«parmi les meilleures qualités dans
le monde, mais peu ou pas exploi-
tés, alors que 500.000 tonnes de
marbres et granites sont importés
chaque années».
Il a, également, évoqué d’autres
projets à concrétiser, durant l’an-
née en cours, visant à mettre en
exploitation des gisements de pro-
duits non ferreux, à l’exemple du
carbonate de calcium, du manga-
nèse, de la barite et de la bentoni-
te. M. Arkab a affirmé dans ce silla-
ge qu’il sera procédé pour la pre-
mière fois à l’exploitation des mi-
nerais rares, dont le lithium, tout
en faisant état d’indicateurs sur
l’existence d’un stock de ces mi-
nerais à El Bayadh, Naama, Bechar
et Illizi.  Dans l’objectif d’assurer
une bonne identification de ce
potentiel, l’opération sera accom-
pagnée par le ministère de la Dé-
fense nationale, à travers l’usage
de la «géophysique et de télédé-
tection aéroportée».

Lutte contre la toxicomanie

Lancement mardi de la dispensation de la méthadone en Algérie

Le ministre délégué chargé de
la réforme hospitalière, Pr Is
mail Mesbah, a annoncé, mar-

di, le lancement en Algérie, de la dis-
pensation de la méthadone, destinée
à lutter contre la  toxicomanie, à tra-
vers une expérience-pilote.
M. Mesbah a relevé, à cette occasion,
que ce traitement contribuera à «l’in-
sertion sociale» des sujets souffrant
d’addictologie. «Je me réjouis du lan-
cement de la dispensation de la mé-
thadone en Algérie.
C’est une réalité intangible, car ac-
compagnée d’une volonté politique
indiscutable et soutenue par l’enga-
gement des professionnels de la san-
té et de la société civile», a déclaré le
ministre délégué, lors d’une cérémo-
nie de lancement du produit théra-

peutique, organisée au siège du mi-
nistère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière.
La dispensation de la méthadone s’ef-
fectuera, dans un premier temps, au
niveau du service de lutte contre la
toxicomanie, relevant de l’Etablisse-
ment hospitalier spécialisé (EHS)
Frantz-Fanon de Blida, avant qu’elle
ne soit étendue à l’échelle nationale
et ce, après «évaluation» de l’expé-
rience à mi-parcours, soit dans six (6)
mois, a expliqué le même  responsa-
ble, préconisant ainsi une «démarche
prudentielle» de l’usage de ce pro-
duit. Aussi, il s’est engagé à «veiller
à l’accès à la méthadone avec l’extrê-
me vigilance», ainsi qu’à en assurer
«la disponibilité régulière, continue
et en quantité suffisante», et ce, a-t-il

précisé, à travers l’implication de la
Pharmacie centrale des Hôpitaux
(PCH).  Tout en relevant les «effets
dévastateurs»de la toxicomanie sur
les jeunes,il a qualifié la méthadone
de «moyen irremplaçable» à même de
venir en aide à ceux souffrant d’ad-
dictologie et à leur assurer une «réin-
sertion sociale, en même temps qu’il
les protégera, ainsi que le reste de la
société, contre l’usage des drogues
injectables».
«La maîtrise de la dépendance pour
les usagers contribuera, sans nul
doute, à fédérer la société civile, les
pouvoirs publics, ainsi que tous les
partenaires à atteindre les objectifs
en matière de lutte contre la toxico-
manie et qui s’appuient sur les réali-
sations déjà engagées», a poursuivi

le ministre délégué, avant de rappeler
l’existence d’un bon
nombre de centres intermédiaires de
soins en addictologie,à travers le ter-
ritoire national. Tout en précisant que
l’aboutissement à cette dispensation
est le fruit d’une «longue et comple-
xe procédure», le sous-directeur de
la Promotion de la Santé mentale au
ministère de la Santé, Pr Mohamed
Chakali, a tenu à mettre en garde con-
tre la menace des opioïdes».
Considérant les caractéristiques de la
Méthadone, il a, par ailleurs, plaidé
pour «le respect de la législation en
matière de prescription» de ce médi-
cament, avant d’insister sur la forma-
tion du «personnel qualifié» afin d’en
doter les centres dédiés à la lutte con-
tre la toxicomanie.
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Coronavirus

228 nouveaux cas, 186 guérisons

et 5 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent vingt-huit (228) nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus (Covid-19), 186 guérisons et 5 décès ont été en-
registrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a an-
noncé, mardi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Le président Tebboune préside une réunion
du Haut Conseil de Sécurité

Elaboration prochaine du 1er rapport national
sur l’état de la gestion des déchets en 2020

L’Agence nationale des dé
chets (AND) va élaborer
prochainement son pre-

mier rapport national sur l’état de
la gestion des déchets pour l’exer-
cice 2020 qui sera «une référen-
ce» en matière d’informations et
de données dans ce domaine, a
annoncé, mardi à l’APS, le DG de
l’AND, Karim Ouamane.
«L’élaboration d’un rapport natio-
nal de l’état de la gestion des dé-
chets va permettre à tous les ac-
teurs d’avoir une vision claire sur
l’état de la gestion des déchets
durant l’exercice 2020 et leur pro-
curera, ainsi tous les indicateurs
et les informations nécessaires
pour prévoir une bonne gestion
des déchets dans le futur»,a expli-
qué M.Ouamane.
Tout en relevant que c’est la pre-
mière fois que les experts de l’AND
élaborent un tel rapport, il a souli-
gné que ce document permettra,
également, aux autorités publiques
de planifier au mieux la gestion des
déchets dans le futur et ce grâce
aux données et aux innombrables
informations contenues dans ce
rapport.
«Ces données et informations
vont démontrer ce qui se passe réel-
lement sur le terrain en matière de
la gestion, du recyclage et de la
récupération de toutes sortes de
déchets (dangereux, ménager, so-
lides etc)», a-t-il encore expliqué.
Il a ajouté qu’après la validation

de ce rapport par la ministre de
l’Environnement, il sera largement
diffusé (en version numérique) afin
de permettre à tous les acteurs de
le consulter pour bénéficier de ses
riches données.

Accompagnement
d’une cinquantaine
de start-up en 2020

Une cinquantaine de start-up ont
bénéficié en 2020 de l’accompa-
gnement dans le domaine techni-
que encadré  par les experts de
l’AND et ce afin qu’ils puissent
réaliser leurs projets notamment
dans le domaine de recyclage et
de récupération des déchets, a in-
diqué M. Ouamane.
«En plus de l’accompagnement
technique, l’AND organise au pro-
fit des jeunes start-up et porteurs
de projets innovant des conféren-
ces en ligne afin qu’ils disposent
de la bonnes notions et informa-
tions dans le domaine de la ges-
tion des déchets»,a ajouté le res-
ponsable.
Tout en rappelant que le ministère
de l’Environnement avait mis en
place une cellule pour l’accompa-
gnement de ces projets, il a assuré
que les portes de l’AND sont
«grandes ouvertes devant tout
porteur de projet innovant ou uni-
versitaire désirant activer dans le
domaine de la gestion des dé-
chets».

Education

Plateforme de paiement électronique des
frais d’inscriptions aux examens nationaux

Le ministère de l’Education nationale a informé, mardi
dans un communiqué, les parents d’élèves et les
candidats libres concernés par les examens natio-

naux session 2021, qu’ils sont en mesure de régler les frais
d’inscription de ces examens via la plateforme  électroni-
que conçue à cet effet.
Le ministère a fait savoir que le paiement des frais d’ins-
cription à ces examens s’effectue grâce à la carte «Edda-
habia» via la plateforme de paiement électronique conçue
à cet effet et ce à travers le lien: https://
epay.education.gov.dz. Ce service est raccordé à la plate-
forme numérique d’Algérie Poste, a souligné la même sour-
ce, ajoutant que l’accès à cette plateforme s’effectue grâce
à un nom d’utilisateur et un mot de passe écrits sur le
formulaire d’inscription délivré par les directeurs des éta-
blissements de l’éducation pour les élèves scolarisés et ac-
cessible sur les deux sites d’inscription à ces examens en
ce qui concerne les candidats libres. Pour rappel, les ins-
criptions aux examens nationaux ont débuté le 3 janvier et
se poursuivront jusqu’au 28 janvier en cours.

Le Président de la Répu
blique, Chef suprême
des Forces armées, mi-

nistre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé, lundi, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité consacrée à
l’évaluation de la situation géné-
rale, notamment politique et éco-
nomique, ainsi que des derniers
développements dans l’environ-
nement régional direct  et inter-
national, indique un communi-
qué de la Présidence de la Ré-
publique.
«Après avoir donné la parole aux
membres du Haut Conseil de Sé-

curité sur les points inscrits à
l’ordre du jour, le Président de
la République a instruit la prise
de toutes les mesures néces-
saires à  l’effet du soutien
d’une forte impulsion écono-
mique, notamment après la
stagnation induite par la Covid-
19 et la chute des prix du pé-
trole, et la mise en place d’un
Plan d’encouragement et d’in-
citation en direction des produc-
teurs en associant  les secteurs,
privé et public», précise la même
source.
A cette occasion, le Président
Tebboune a salué les efforts dé-

ployés pour «la préservation de
la stabilité générale dans un en-
vironnement régional tendu et
très complexe».
En conclusion, le président de
la République «a insisté sur le
maintien de la vigilance à tous
les niveaux afin de permettre à
l’Algérie d’enclencher les étapes
importantes à venir en adéqua-
tion avec les défis de l’année
2021, à la lumières des dévelop-
pements inédits survenus ré-
cemment dans la région, et par-
ticulièrement dans l’espace ré-
gional voisin», conclut le com-
muniqué.

Environnement

Les travaux de réalisation de 33 stations de traitement
des déchets ménagers achevés au cours de l’année

Les travaux de réalisation
de 33 stations de traite
ment des déchets ména-

gers au niveau des Centres d’en-
fouissement techniques (CET) à
travers plusieurs wilayas
s’achèveront au cours de l’an-
née, a annoncé mardi à Alger le
directeur général de l’Agence
nationale des déchets, Karim
Ouamane. Dans une déclaration
à l’APS, M. Ouamane a précisé
que ces stations, dont la réalisa-
tion a nécessité une enveloppe
de 7 milliards de dinars, permet-
tront de réduire les risques que
présentent les déchets ménagers
pour l’environnement et la san-
té publique.
Les travaux de réalisation ont
beaucoup avancé, a ajouté le res-
ponsable, précisant que 24 sta-
tions sur 33 sont d’ores et déjà
installées au niveau des Centres
d’enfouissement technique et
entreront bientôt en service.
Ces stations s’inscrivent dans le
cadre de la stratégie du ministè-
re de l’Environnement, initiateur
du projet avec un financement
du Fonds national de l’environ-
nement et du littoral (FNEL).

Il s’agit, selon M. Ouamane, de
transformer 1 million de mètres
cubes de lixiviats en eau pouvant
être utilisée pour l’irrigation des
terres agricoles ou servir à
d’autres usages, notamment in-
dustriel.
Ces stations sont réalisées dans
33 wilayas, notamment dans les
zones côtières et les Hauts Pla-
teaux à forte densité de popula-
tion, soumises à de fortes pluies

et produisant d’importantes
quantités de déchets, autant de
facteurs favorisant la production
de grandes quantités de lixiviats,
a expliqué le responsable.
Le projet, lancé en 2018, a été
retardé à cause de l’épidémie de
Covid-19, mais les efforts vont
bon train pour le parachever et
livrer toutes les stations au cours
de l’année, a assuré M. Ouama-
ne.
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Mondial-2021 de handball (préparation)

Le stage des «Verts» prévu
au Bahreïn incertain

Mondial-2021 de handball

La paire algérienne Belkhiri-Hamidi retenue dans la liste des arbitres

Boxe-Préparation des Jo de Tokyo

Nos pugilistes en stage

depuis hier à Cheraga

Coupe d’Algérie militaire de taekwondo

Coup d’envoi du tournoi avec 17 équipes

Liste des 19 paires d’arbitres :

Youcef Belkhiri/Sid Ali Hamidi (Algérie), Julian Lopez Grillo/Sebas-
tian Lenci (Argentine), Matija Gubica/Boris Milosevic (Croatie),
Vaclav Horacek/Jiri Novotny (République Tchèque), Mads Hansen/
Jesper Madsen  (Danemark), Alaa Emam /Hossam Hedaia (Egypte),
Oscar Raluy/Angel Sabroso (Espagne), Charlotte Bonaventura/Ju-
lie Bonaventura (France), Karim Gasmi/Raouf Gasmi (France), Ro-
bert Schulze/Tobias T?nnies (Allemagne), Majid Kolahdouzan/Ali-
reza Mousavian (Iran), Gjorgji Nachevski/Slave Nikolov (Macédoi-
ne du Nord), Ivan Pavicevic/Milos Raznatovic (Monténégro), Ha-
vard Kleven/Lars Jorum (Norvège), Duarte Santos/Ricardo Fonseca
(Portugal), Bojan Lah/David Sok (Slovénie), Arthur Brunner/Morad
Salah (Suisse), Mirza Kurtagic/Mattias Wetterwik (Suède), Samir
Krichen/Samir Makhlouf (Tunisie).

La paire arbitrale algérienne de
handball Youcef Belkhiri-Sid

Ali Hamidi, figure parmi les 19 bi-
nômes retenus pour officier au
Mondial-2021 en Egypte (13-31
janvier), a indiqué lundi la Fédéra-
tion internationale de la discipline
(IHF). Outre la paire algérienne, le
continent africain sera représenté
par deux autres paires, les Egyp-
tiens Alaa Emam et Hossam He-
daia, et les Tunisiens Samir Kri-
chen et Samir Makhlouf.  Au Mon-
dial-2021, l’Algérie fait partie du
groupe F aux côtés du Maroc, du
Portugal et de l’Islande. Les han-
dballeurs algériens débuteront le

L’ultime stage de préparation
que devait effectuer la sé
lection algérienne de han-

dball (messieurs) au Bahreïn du 6
au 11 janvier, en vue du Mondial-
2021 en Egypte (13-31 janvier), res-
te incertain en raison d’un problè-
me lié au plan de vol, a appris l’APS
lundi auprès de la Fédération al-
gérienne de handball (FAHB).
»Jusqu’au jour d’aujourd’hui,
nous ne sommes pas encore sûrs
de se rendre au Bahreïn, en raison
d’un problème lié au plan de vol.
Pour le moment, nous n’avons pas
trouvé celui le plus adapté. Nous
avons trouvé un plan de vol via
Paris et Dubaï, mais l’option a été
vite écartée par le sélectionneur
national pour éviter un long péri-
ple qui risque d’épuiser les
joueurs», a affirmé à l’APS le di-
recteur technique national (DTN).
Le Sept national a effectué un pre-
mier stage précompétitif en décem-
bre dernier en Pologne, ponctué
par deux matchs amicaux face à la
Pologne, soldés par une victoire
(26-23) puis une défaite (24-26).
Les coéquipiers de Messaoud
Berkous (GS Pétroliers) ont en-
chaîné par un tournoi, toujours en

Pologne, concédant deux revers
face à la Russie (30-24) et devant
le pays hôte (24-21). En cas de
départ pour le Bahreïn, l’équipe
nationale affrontera à deux repri-
ses son homologue bahreïnie les
8 et 10 janvier à Manama, dans ce
qui serait les deux ultimes tests
avant d’aborder le Mondial égyp-
tien. »Nous sommes en train de
rencontrer de grandes difficultés
pour réaliser le programme de pré-
paration tracé en vue du Mondial,

Après avoir pris part à un
tournoi international en
Serbie, l’équipe nationale

de boxe a repris hier les entraîne-
ments en prévision des Jeux olym-
piques de Tokyo, a-t-on appris
avant-hier du directeur des équi-
pes nationales, Brahim Bedjaoui.
«Le regroupement va durer jus-
qu’au 20 du mois en cours. Neuf
boxeurs seront regroupés à l’hô-
tel Sveltesse de Cheraga, alors
que quatre filles seront domiciliées
à l’hôtel olympique de Dely Bra-
him», a-t-il indiqué. Ce stage va
donner l’occasion au staff techni-
que national de continuer le tra-
vail, notamment sur le plan tech-
nique.
Physiquement, les pugilistes ont
déjà montré qu’ils sont bien pré-
parés pour aborder la compétition

quel que soit son niveau. Après
ce stage, un challenge internatio-
nal sera au menu des boxeurs.
«Un déplacement est prévu début
février en Hongrie.
Nous avons d’ailleurs entamé les
démarches pour tout régler dans
les délais. Au cas où nous trouve-
rons des vols vers Budapest, nos
effectifs auront l’occasion de se
regrouper du 7 au 13 du même
mois. Le regroupement sera clôtu-
ré par un challenge international»,
a ajouté Bedjaoui. Pour rappel, le
noble art algérien pourra qualifier
d’autres boxeurs à l’occasion du
tournoi mondial prévu au mois de
mai prochain. La Fédération de-
vrait engager trois athlètes avec
comme objectif d’arracher au
moins deux billets supplémentai-
res pour les Olympiades.

Les épreuves de la Coupe d’Al
gérie militaire de taekwondo

ont débuté lundi au Centre de re-
groupement et de préparation des
équipes sportives militaires (CRE-
PESM) de Ben Aknoun, Chahid
«Messaoud Boudjriou», avec la
participation de 17 équipes. Les
athlètes des différents commande-
ments et régions militaires, s’af-
fronteront dans les spécialités de
poomsae (20 participants) et Kyo-
rugi (93 participants).
Dans son allocution d’ouverture,
le directeur du CREPESM, le colo-
nel Ahmed Abdelhak Djabou, a
mis en avant l’importance de cette
manifestation retenue dans le ca-
dre de la préparation physique et
psychologique du militaire, en ap-
pelant les participants à faire preu-
ve de fair-play.
Il a également mis en valeur l’im-
portance de l’organisation de pa-
reilles manifestations, pour prépa-

rer les différentes compétitions na-
tionales et internationales et con-
firmer les capacités des combat-
tants algériens.
De son côté, l’entraineur national
militaire, Walid Aoun, a indiqué
que cette compétition constitue
une occasion pour les athlètes de
se distinguer et renforcer les rangs
de la sélection nationale militaire.
»Les meilleurs athlètes seront sé-
lectionnés pour prendre part aux
prochaines compétitions interna-
tionales, à savoir, la 8e édition du
Championnat arabe militaire en
Arabie saoudite et le Mondial pré-
vu en Ouzbékistan», a-t-il déclaré.
Lors de la dernière édition des
Mondiaux de la discipline dispu-
tés en 2019 à Wuhan en Chine,
Youcef Khalfallah (-58 kg) et Te-
bib Hani (-74 kg) ont obtenu les
meilleurs résultats en terminant à
la 7e place de leur catégorie res-
pective.

Selon Habib Labane

«Le stage du Bahreïn a été annulé pour ménager les joueurs»

qui a coïncidé avec la pandémie
du Covid-19. Nous sommes en
contact avec la fédération du Ba-
hreïn, nous devons leur rendre la
réponse dans les plus brefs délais,
d’autant que leur sélection est
également en pleine préparation»,
a-t-il ajouté. Avant de conclure :
«Dans le cas où le stage du Ba-
hreïn serait annulé, nous serons
obligés de modifier notre program-
me de préparation, mais il n’y aucu-
ne visibilité pour le moment».

tournoi contre le Maroc le 14 jan-
vier avant d’affronter respective-

ment l’Islande (16 janvier) puis le
Portugal (18 janvier).

La Fédération algérienne de han
dball (FAHB) a décidé d’an
nuler l’ultime stage de prépa-

ration que devait effectuer l’équipe
nationale au Bahreïn du 6 au 11 jan-
vier, en vue du Mondial-2021 en Egyp-
te (13-31 janvier), pour «ménager les
joueurs et leur éviter
l’épuisement», a indiqué mardi le pré-
sident de l’instance fédérale, Habib
Labane.»Le stage du Bahreïn était ini-
tialement programmé comme dernière
étape préparatoire avant de nous ren-
dre en Egypte, mais il a été finalement
annulé sur demande du staff techni-
que pour ménager les joueurs et leur
éviter l’épuisement à la veille du dé-
but du Mondial. Le voyage aurait été
très long et fatiguant, avec plusieurs
heures d’escale», a affirmé à l’APS le

premier responsable de l’instance fé-
dérale. Le Sept national a effectué un
premier stage précompétitif en décem-
bre dernier en Pologne, ponctué par
deux matchs amicaux face à la Polo-
gne, soldés par une victoire (26-23)
puis une défaite (24-26). Les coéqui-
piers de Messaoud Berkous ont en-
chaîné par un tournoi amical, toujours
en Pologne, concédant deux revers face
à la Russie (30-24) et au pays hôte
(24-21).»Nous nous contentons fina-
lement de ce stage en Pologne. Main-
tenant, la préparation va se poursui-
vre à Alger jusqu’au 12 janvier, date
du départ pour l’Egypte», a-t-il ajou-
té. Invité à évaluer la préparation du
Sept national pour le Mondial égyp-
tien, le président de la FAHB a estimé
que la pandémie de Covid-19 est ve-

nue perturber le programme tracé
initialement.»La préparation de l’en-
semble des équipes participant au
Mondial a été impactée par la pandé-
mie, même le pays organisateur a souf-
fert pendant sa préparation, ce n’est
pas propre uniquement à l’Algérie.
Nous avons effectué un seul stage pré-
compétitif en Pologne, au cours du-
quel l’équipe nationale a bien réagi
après plusieurs mois loin de la com-
pétition, en affrontant des équipes
mondialistes de haut niveau».
Avant de conclure : «La FAHB n’a
pas lésiné sur les moyens pour mettre
l’équipe nationale dans les meilleures
conditions pendant sa période de pré-
paration. J’espère qu’on pourra faire
bonne figure en Egypte et représenter
dignement les couleurs nationales».
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Le MCA en péril à Sfax, simple
formalité pour le CRB

CRB

Dumas met en garde ses
joueurs contre tout relâchement

LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR PRÉLIMINAIRE - RETOUR)

MCA

En route pour une périlleuse épreuve

Les deux représentants algériens en
Ligue des champions d’Afrique de
football, le CR Belouizdad et le MC

Alger, auront des missions diverses, en se
rendant aujourd’hui respectivement chez
les Kényans de Gor Mahia et les Tunisiens
du CS Sfax, dans le cadre du 2e tour prélimi-
naire (retour). Si la Chabab a pratiquement
assuré sa qualification pour la phase de
poules, en laminant Gor Mahia (6-0) lors de
la première manche, le MCA est appelé à
faire preuve de solidité pour préserver son
succès (2-0), réalisé en match aller.
A pied d’œuvre depuis dimanche à Nairobi,
les joueurs de l’entraîneur français Franck

Dumas seront ainsi devant une simple for-
malité pour valider leur billet au prochain
tour. Le match risque même de ne pas avoir
lieu en raison d’un mouvement de grève
enclenché par les joueurs de Gor Mahia qui
réclament la régularisation de leur situation
financière.
Les joueurs de l’entraîneur K’ogalo Yacha-
chawiza ne se sont pas entraînés en effet
depuis le match aller face au CR Belouizdad
en guise de protestation.
Sur le plan de l’effectif, le champion d’Al-
gérie sortant a effectué le voyage pour Nai-
robi en étant amoindri par l’absence des
deux attaquants Mohamed-Amine Soui-

baâh et Hamza Belahouel, victimes d’une
déchirure musculaire au niveau des adduc-
teurs et indisponibles pour une durée de
deux semaines. De son côté, le MCA, in-
vaincu depuis le début de la saison, toutes
compétitions confondues, devra réaliser le
match parfait, notamment sur le plan défen-
sif, face à une équipe du CSS avide de ren-
verser la vapeur chez elle.»Le match s’an-
nonce difficile, ça va se jouer sur de petits
détails. Nous devons être présents dans
tous les domaines pour pouvoir nous qua-
lifier à la phase de poules. Nous avons cer-
tes remporté la première manche, mais rien
n’est encore acquis», a indiqué l’attaquant

du «Doyen» Samy Frioui, auteur d’un dou-
blé lors du match aller.
Le MCA s’est déplacé à Sfax en l’absence
d’Abdelmoumen Djabou (malade) et Me-
hdi Benaldjia (écarté pour «choix tactique»),
alors que le milieu défensif ivoirien Isla
Daoudi Diomande, bloqué chez lui à Abid-
jan, devrait rejoindre ses coéquipiers en
Tunisie dans les prochaines heures.
La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné l’expérimenté arbitre gam-
bien Bakary Papa Gassama pour diriger ce
derby maghrébin, alors que le match Gor
Mahia - CRB sera arbitré par le Seychellois
Bernard Camille.

Même si le doute plane toujours
concernant la tenue du match
d’aujourd’hui entre Gohr

Mahia et le CR Belouizdad, en Ligue des
champions africaine, il n’en demeure pas
moins que les Algériens gardent leur con-
centration au plus haut niveau. Ils ne
veulent pas se laisser emporter par le
piège de la facilité, malgré le score du
match aller à Alger (6-0) qui les don-
nent, sauf miracle, quasi-qualifiés. Cet
état d’esprit qui caractérise le groupe
n’est pas fortuit. Il a été imposé par le
coach Franck Dumas, qui a insisté à
mettre en garde ses protégés contre tout
excès de confiance ou relâchement.
C’est depuis le coup de sifflet final du
match de championnat face à la JSM
Skikda, jeudi dernier, et la difficile vic-
toire des siens (3-2) que le responsa-
ble technique est sur ses gardes, cons-
tatant certaines lacunes, dans cette par-
tie, liées essentiellement à ce relâche-
ment et au fait d’avoir sous-estimé, par

moments, l’adversaire.   Sur place à
Nairobi depuis dimanche, les Belouizda-
dis sont animés d’une grande volonté
pour revenir avec un bon résultat, qui
viendra confirmer leur bonne forme du
moment, eux qui restent invincibles de-
puis l’entame de la saison, soit depuis
huit matchs. Avec sept victoires et un
match nul, l’idéal selon les joueurs et
leur entraîneur est de se maintenir sur
cette lancée afin d’aborder les prochai-
nes échéances sous de meilleurs aus-
pices. Demain, Dumas va apporter
quelques changements à son équipe
type, en donnant la chance à quelques
éléments qui n’ont pas bénéficié d’as-
sez de temps de jeu.
Ce sera une opportunité pour ces der-
niers de bousculer la hiérarchie et pré-
tendre à une place de titulaire dans l’ef-
fectif de Dumas. «Avec moi, il n’y a
pas de titulaire à part entière. Celui qui
travaille et me donne satisfaction, joue-
ra. La balle est dans votre camp», avait
indiqué le coach à ses joueurs. Et cela
ne semble pas être tombé dans l’oreille
d’un sourd.
Les coéquipiers de Sayoud ont bien sai-
si le message et ne comptent pas lâcher
en si bon chemin. Si le match
d’aujourd’hui se joue, ils envisagent de
donner le meilleur d’eux-mêmes dans
l’optique de réaliser une partie pleine et
répondre favorablement aux attentes de
leur entraîneur, dirigeants et supporters.
Et c’est tout le mal qu’on leur souhaite.

Ultime séance au stade

principal

Les belouizdadis ont effectué, hier, une
ultime séance sur la pelouse principale
qui accueillera le match d’aujourd’hui.
Comme le stipule la réglementation de
la Confédération africaine de football,
les Algérois se sont entraîné à l’heure
du match, soit à 13h (heure algérien-
ne). Selon plusieurs sources, la pelouse
est impraticable.

Après leur précieuse victoire rempor
tée à l’arraché vendredi dernier face
au CS Constantine les Moulou-

déens d’Alger passent à un autre registre
qui est celui de la Ligue des Champions Ils
ont pris, en effet le départ pour la Tunisie
dimanche avec la ferme détermination de
revenir avec le billet de la qualification dans
leurs bagages.
Et malgré quelques aléas auxquels ils de-
vront faire face en plus de l’adversité d’une
équipe du CS Sfax qui ne jure que par le
renversement de la situation sur son ter-
rain.
L’entraineur du MCA Nabil Neghiz a em-
mené un groupe appelé à se surpasser pour
défendre son acquis lors du match aller
même le penalty raté par Frioui à la 90’ qui
aurait pu rassurer un peu plus les camara-
des de Hachoud est resté en travers de la
gorge des algérois.
Il y a l’absence de l’attaquant Mehdi Benal-
djia qui est sous le coup d’une mesure dis-
ciplinaire après son comportement dans le
vestiaire lors du match face au CS Sfax.
Et le fait que quelques joueurs comme Bour-
dim et Lamara resteront incertains jusqu’à
la dernière minute en raison de blessure
obligera le coach à envisager pas mal de
changements dans son onze de départ com-
me il l’avait fait du reste en championnat
face au CSC sans pour autant altérer le bon
rendement enregistré jusque là par son équi-
pe.
Cependant, le point qui inquiète le plus les
Mouloudéens avant ce match est la dési-
gnation d’un arbitre qui a souvent joué des

tours aux clubs algériens en l’occurrence le
Gambien Bakary Gassama. Un referee qui
n’a pas très bonne presse dans pas mal de
pays Africains qui l’ont récusé . Serait-ce
un mauvais présage pour les Mouloudéens
? En tout état de cause les Mouloudéens
ont accueilli cette désignation par la CAF
avec beaucoup d’appréhensions.
Sur un autre plan Nabil Neghiz a accueilli
avec satisfaction la régularisation financiè-
re des joueurs grâce à l’apport tant attendu
de Sonatrach qui enregistre positivement
la bonne marche de l’équipe en ce début de
saison. Ce qui a facilité grandement l’as-
pect psychologique du travail du coach
surtout avant ce périlleux et déterminant dé-
placement à Sfax .

R. Bendali

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
(2E TOUR PRÉLIMINAIRE - RETOUR)

JSK - USGN du Niger 2-0

Les «Canaris» passent au prochain tour
La JS Kabylie s’est qualifiée aux 16es de finale (bis) de la Coupe de la Confédération
africaine de football, en s’imposant devant les Nigériens de l’US Gendarmerie nationa-
le sur le score de 2 à 0 (mi-temps : 1-0), en match retour 2e tour préliminaire disputé
mardi au  stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou.
Déjà buteur lors du match aller remporté (2-1) à Niamey, Reda Bensayah a récidivé en
inscrivant le premier but de la rencontre à la 5e minute de jeu, avant que Juba Oukaci
n’aggrave le score en deuxième mi-temps (64').
L’autre représentant algérien dans cette compétition, l’ES Sétif, s’est qualifié pour le
prochain tour sur tapis vert aux dépens des Tchadiens de Renaissance FC.
L’ESS et  la JSK seront fixées sur leurs adversaires aux 16es de finale (bis) lors du tirage
au sort prévu vendredi prochain au Caire.
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MCO

Casoni n’est pas rentré hier
ASO

Les joueurs ne jurent que par
la victoire face au Nasria

Les « Lions du Chelif » comptent profiter de la mau
vaise passe que traverse leur prochain adversaire
pour rester sur leur lancée et ramener un bon résul-

tat de leur déplacement dans la capitale.
Certes, du coté du staff technique on insiste à mettre en
garde les joueurs contre toute tentation de prendre le match
avec la légèreté mais les camarades de Beldjillali estiment
qu’ils ont un bon coup à jouer face au NAHD qui a perdu
ses deux dernières rencontres face à l’USMA et l’ESS sur
son terrain et qui vient de connaitre le départ de son entrai-
neur Nadir Leknaoui. Moussi qui ne veut pas voir ses
joueurs tomber dans l’optimisme béat leur a rappelé qu’il
ne fait jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir
abattu.
« Le NAHD  est certes blessé, mais il peut nous causer des
grands. Il ne faut pas le prendre de haut et jouer à fond nos
chances. Il peut avoir une réaction de bête blessée.
Il faut rester sur ses gardes car il peut nous faire du mal»,a–
t-il indiqué à ses poulains.
Les joueurs se sont livrés hier à une opposition pour huiler
encore mieux la machine. L’entraineur en a profité pour
tester certaines variantes tactiques surtout concernant la
zone de récupération pour éviter que sa défense ne subis-
se le poids des futures sorties.

R.S

Alors qu’il était question qu’il
passe juste une semaine chez
lui en France afin de passer

les fêtes de fin d’année dans l’am-
biance familiale, l’entraîneur du Mou-
loudia d’Oran, Bernard Casoni s’est
retrouvé bloqué là-bas. En effet, le
coach aura besoin de plusieurs dé-
marches que la direction du Moulou-
dia doit entreprendre afin d’espérer
retourner à Oran.
Il aura besoin tout d’abord d’une
autorisation que le ministère doit
délivrer sur demande de la direction
du MCO mais aussi un billet simple
Paris – Oran. Une des démarches
aurait été entreprise avant-hier dans
la soirée afin que le coach puisse
bénéficier de cette autorisation. Il
ne lui reste que le billet d’avion afin
de débarquer dans les délais à Oran
ou à Alger (en fonction des places
libres).
Il faut dire que le coach se montre
très inquiet à l’égard de cette situa-
tion lui qui veut arriver à Oran le

plus tôt possible. Casoni veut en
effet mettre en place sa tactique de
jeu et mettre les dernières retouches
avant le match que le MCO veut
jouer face à son ancienne équipe,
le MC Alger. A noter que Casoni
sera privé du banc de touche suite
à cette suspension d’un mois qu’il
a écopé de la part de la commission
de discipline de la LFP. Entre temps,
les joueurs notamment les cadres
de l’équipe continuent à exercer une
certaine pression sur les dirigeants
du club à leur tête, le président,
Tayeb Mehiaoui afin de les payer
avant le déplacement de la capitale
pour affronter le MC Alger.
Cela se passe au moment où l’équipe
continue à se préparer sous les or-
dres de Omar Belatoui appelé à coa-
cher l’équipe face au MC Alger. Les
Oranais ont hier livré un match amical
face au CRT durant lequel la plupart
des joueurs y ont pris part. Le staff
technique du Mouloudia ne veut pas
révéler au grand jour l’équipe devant

être de la partie le 11 janvier prochain
afin de ne pas tuer la concurrence qui
a battu son plein ces derniers jours.

A.B

WAT

Faux pas interdit
à Médéa

Ligue 2
IRB El Kerma

L’Ittihad en stage
de préparation à Oran Le match face à l’olym

pique de Médéa est
déjà dans les esprits

des joueurs qui estiment
qu’ils doivent avoir une
réaction positive pour éviter
que le doute ne s’installe dans
le groupe. Ces derniers
estiment qu’ils sont en
mesure de résister aux
assauts des attaquants
adverses qui sont en pleine
réussite depuis leurs deux
dernières sorties. La partie ne
sera pas facile, mais les
camarades de Benboualid ne
veulent pas se laisser abattre.
« On va jouer ce match avec la
volonté de bien faire. Certes
on n’a pas encore connue la
réussite, mais on ne va pas se
déplacer à Médéa pour laisser
l’adversaire nous malmener.
On va faire preuve de concen-
tration et on va tenter de
profiter de la moindre occa-
sion qui se présentera à nous
», a affirmé le gardien de buts
Soufi.
Pour le milieu de terrain
Asli, l’équipe pourrait
rééditer la prestation
fournie face au CSC et qui
avait permis au WAT de
mettre en danger son
adversaire. « On aurait pu
revenir de Constantine avec

le gain du match n’était la
malchance. Certes, face à
l’USMA, l’USB et la JSMS,
on n’a pas connu la réussite,
mais il ne fait pas oublier
que ces adversaires se sont
cantonnés dans leur camp
pour au moins se garantir le
point du match nul.
On n’est pas arrivés à
démanteler leur système
défensif mais cela ne veut
pas dire qu’on n’a pas fourni
du jeu », a-t-il souligné.
L’entraineur Aziz Abbas qui
est critiqué par une partie
des supporters qui souhai-
tent le voir partir, ne veut pas
lui aussi se montrer abattu.
Il sait qu’il jouera gros à
Médéa mais il affirme qu’il a
l’habitude de relever et de
réussir des défis. « On va se
déplacer avec la ferme
volonté de ne pas céder. On
va tout faire pour ne pas
décevoir nos fans qui conti-
nuent de nous soutenir. Je
reçois quotidiennement des
messages de soutien et ceux
qui nous critiquent ne
représentent pas les vérita-
bles fans du club que nous
appelons à nous soutenir,
surtout dans ces moments
difficiles », a-t-il indiqué.

R.S

L’IRB El Kerma, nouveau
pensionnaire de la ligue 2
effectuera, prochaine-

ment, un stage de préparation de
10 jours à Oran en prévision du
début du championnat prévu le 12
février, a-t-on appris lundi auprès
du nouveau président du club,
Adel Kredda.
Cette dernière phase de prépara-
tion d’intersaison sera consacrée
au volet technico-tactique et à des
matchs amicaux. L’entraîneur Se-
fraoui accorde beaucoup d’impor-
tance à cette dernière étape de la
préparation pour améliorer la co-
hésion et mettre en place son pro-
jet de jeu.
Le staff technique a programmé
durant les dix jours du stage 3
matchs amicaux face à des équi-
pes locales de la wilaya d’Oran de
la division amateur, à savoir le  MB
Sidi Chahmi, le SCM Oran et la JS
Emir Abdelkader. Se déclarant sa-
tisfait jusque-là du bon rendement
de la préparation, le coach a souli-
gné «les joueurs ont bien travaillé
et nous comptons mettre à profit
ce stage bloqué dans la capitale
de l’Ouest pour peaufiner cette
préparation qui sera consacrée à
la cohésion et l’esprit de groupe.
Le plus important pour moi, c’est
d’être prêt le jour du déplacement
à Ain Oussera». Lors des matchs

de préparation, deux ou trois
matchs, chaque joueur aura sa
chance en disputant 45 minutes,
ce qui me permettra de mieux jau-
ger les capacités de chacun et opé-
rer les réglages nécessaires, a-t-il
fait savoir.
Quant au nouveau président de
l’Ittihad, récemment élu, il s’est
montré réaliste estimant qu’il est
prématuré de fixer un quelconque
objectif quand beaucoup de tra-
vail attend les joueurs. «Il n’est
pas de mes habitudes de faire des
promesses que je ne serai pas en
mesure de tenir, surtout envers les
supporters de l’IRBEK qui m’ont

accueilli à bras ouvert», a-t-il dé-
claré.
De leur côté, les dirigeants ont
donné carte blanche au technicien
Nassim Sefraoui pour bâtir une
équipe compétitive. Une œuvre
qui pourra prendre un peu de
temps, a-t-on fait savoir.
A noter enfin que le club de l’IRB
El Kerma a connu un remaniement
au niveau de son effectif par rap-
port à celui de la saison écoulée.
Pas moins de huit arrivées. Pour la
saison 2021, il recevra ses adver-
saires au stade «Habib Bouakeul»
au lieu du stade «Mohamed Khas-
sani» d’El Kerma.


