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Des gestes simples
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247 nouveaux cas,
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et 4 décès
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Dix personnes arrêtées dans une affaire «d’avortement illégal»
causant la mort d’une femme à Chlef
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TOURS DE GARDE
Nuit du 07 - 01 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bekkara Amel
Villa n° 345 Rue Littré Prolon-
gée, Hai Chouhadas
Bendimerad Nassima
43 Ave d’Oujda Eckmühl
Bouachria Abdelkader
33 Ave Chakib Arslane
Hamdane Souad
Villa 288 Cité Jourdins, Hai
Chouhadas  les Castors
Yermes Bakhta Hanane
Résidence El Miradje Lot F5/B
Bt D n°04 Hai Khemisti, Akid
Lotfi
Mazouzi Laid
Hai Daya, Rue 04 N°01
Kadi Abdellatif Noureddine
Rue d’Assas, Angle Bd Mar-
ceau Bt n°02
Debbah Mohamed
19 Rue Rabelais, Hai Yaghmou-
rassen
Endimed
Es Seddikia: Cité Point du Jour

BIR EL DJIR
Maltihanat
POS 51, LOT N°A3 Residence
El Hadja Fatma, BAT C N°368,
Bir El Djir
Maroufi Nassiba
Lotissement 119, Lot n°01 Bir
El Djir

HASSI BOUNIF
Mendli Houyam
Cité Chahid Mahmoud, Douar
Boudjemaa, Rue Labchour Mo-
hamed, Hassi Bounif

Benaichata Brahim
140 Lotissement 151 Lots, Has-
si Ben Okba

ES SÉNIA
Feghoul Wassila
Cité 68 Logt, Ilot n° 54 - Ain El
Beida, Es Sénia
Tagrara Rabia
Hai Sabah Cité 214 Logt, Bt 12,
Local n°01 et 02 Sidi Chami
Ziouche Bachir
HAI HAMEL AEK N°78, LO-
TISSEMENT 124, LOT N°19 -
Local N°04 - El Kerma

ARZEW
BoukhatemiHind Halima
 Hai Trouville, 06 Bd Mohamed
Fortas n° 168, Local n° 01
(041)-37-37-39 - Arzew

AIN EL TURCK
Hammadi Djawed
Hai S’naouber, coopérative El
Istiklale N°01 Ain El Turck
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AVIS DE DECES
La famille YAGOUBI, a la douleur d’annoncer le décès de leur cher

YAGOUBI ABDELKADER
Décédé le 04/01/2021.
 Adresse mortuaire : 15, RUE MASSINISSA COURBET - ORAN.
L’enterrement a eu lieu le 05/01/2021.

Puisse Allah le Miséricordieux accueillir le défunt
en son vaste paradis.

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.

Programme de développement des zones d’ombre

320 millions de DA

pour l’AEP et l’assainissement

Une enveloppe de 320
millions de DA vient
d’être allouée au pro-

gramme de développement de
l’alimentation en eau potable
(AEP), l’assainissement et la réa-
lisation des forages, au niveau
des zones d’ombre de la wilaya
d’Oran, a-t-on appris mercredi
du directeur local des Ressour-
ces en eau.
«Nous avons deux sources de
financement pour le développe-
ment des projets en rapport avec
l’eau au niveau des zones d’om-
bres oranaises : le budget de
wilaya, qui a consacré 170 mil-
lions de dinars pour le volet AEP,
assainissement et réalisation de
forages, et le budget sectoriel qui
a réservé 150 millions de dinars
au même volet», a déclaré à
l’APS le  directeur local des Res-
sources en eau par intérim,
Smain Boumedienne.
Certains de ces projets ont été
entamés, alors que d’autres le
seront prochainement, après ob-
tention du visa financier, a pré-
cisé le même responsable, ajou-
tant que la zone la plus touchée
par le problème de l’alimentation

en eau potable, est celle de «Sidi
Ghalem», dans la commune de
Tafraoui. «C’est une zone
d’ombre par excellence», a-t-
il dit, précisant que le renfor-
cement de l’AEP dans cette
zone passera par deux étapes,

la première consiste à réaliser
3 forages pour garantir une
certaine production, alors que
la deuxième, repose sur l’ali-
mentation de toute la zone de
Tafraoui à partir de Oued Tlé-
lat. «Il s’agit de la réalisation

Belgaid

Le corps d’une jeune

femme découvert

devant un immeuble

Une jeune femme a
été découverte sans
vie, avant-hier au

niveau de haï Belgaid. Se-
lon la Protection civile, la
victime âgée de 32, ans a
été découverte morte à
l’entrée d’un immeuble.
Son cadavre qui ne portait
aucune trace de violence
ou de décomposition a été
déposé à la morgue de l’hô-
pital 1er-Novembre pour
subir une autopsie.

 Ziad M

Arzew

Un cadavre décomposé repêché

Un cadavre en état de décomposition très avancée a été re
pêché au large d’Arzew avant-hier. L’hypothèse de l’émi
gration clandestine n’est pas écartée. Il s’agit d’un hom-

me âgé de prés de 30 ans, selon la Protection civile. La dépouille
qui n’a pas été identifiée a été déposée à la morgue de l’hôpital d’El
Mouhgoun  pour les besoins d’une autopsie.
Une enquête a été ouverte. Rien ne semble mettre fin au fléau de
l’émigration clandestine d’Algériens vers l’Europe. Les jeunes ha-
ragas finissent souvent dans les filets des gardes-côtes pour les
plus chanceux ou périssent dans le large. Pour rappel, il s’agit de la
troisième découverte macabre en l’espace de quatre jours.

Ziad M

Boutlelis

Un projet pour l’amélioration

de l’AEP d’El Hachem

Une enveloppe budgétai
re de 780 millions de
centimes a été débloquée

par la direction des Ressources
en eaux de la wilaya d’Oran
pour la réalisation d’un forage
visant à renforcer  l’AEP au ni-
veau de localité El Hachem dans
la commune de Boutlelis. Selon
des sources locales, l’entrepri-
se  à laquelle a été confiée la con-
crétisation du projet a été dési-
gnée.
Selon toujours les mêmes sour-
ces, la durée des travaux a été
fixée à 5 mois. Ce forage im-
pactera positivement le service
public de l’eau notamment par
l’amélioration de la fréquence et
des plages horaires de distribu-
tion. L’opération s’inscrit éga-

lement dans le cadre de la prise
en charge des zones d’ombre,
initiée par les pouvoirs publics
locaux.
 Le lancement de ce projet
fait partie des mesures prises par
le secteur des Ressources en eau
pour faire face à l’augmentation
sensible de la demande en eau et
sous le sceau de l’urgence et
pour consolider les actions déjà
mises en œuvre, souligne-t-on.
La sécurisation de l’alimentation
en eau potable, demeure toujours
un défi de taille à Oran, la priori-
té étant de raccorder ou renfor-
cer les zones souffrant de pro-
blèmes de distribution. Dans
cette optique, plusieurs projets
ont été finalisés ou enclenchés
au cours de l’année 2020. Pour

le nouveau pôle urbain Ahmed
Zabana, implanté à Messeghine,
à l’Ouest d’Oran, la direction
des Ressources en eau a réalisé
toutes les études pour assurer
l’AEP de cette zone, mal servie
en raison du manque d’infras-
tructures hydrauliques. Pour rap-
pel, dans la daïra de Oued Tlé-
lat, un réseau de conduites de
34 km, reliant différentes com-
mune avec le réservoir Araba, a
été réalisé.
Une station de pompage à El
Ouamer (commune de Boufatis)
et un réservoir de 15.000 m3 à
Toumiate ont été, par ailleurs,
réalisés dans le cadre de ce même
projet réceptionné en juillet 2020.
Autre projet d’envergure lancé
la même année concerne le rac-
cordement au réseau d’alimen-
tation en eau potable de Djebel
Murdjadjou.

Mehdi A

de 3 forages pour renforcer
cette zone, avec deux stations
de pompage, dans une premiè-
re étape, et de l’extension de
l’alimentation de toute la zone
de Tafraoui à partir de Oued
Tlélat», a révélé M. Boume-
dienne, ajoutant que la DRE a
demandé l’inscription d’un
grand projet à partir de Oued
Tlélat, avec une conduite sur 72
km, avec  toutes les distributions
et les ouvrages de stockage qui
vont avec, pour renforcer la zone
de Tafraoui.
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Gares routières

Le grand gâchis à Oran

Travaux de creusement de
tranchées au hasard et leurs
répercussions sur les réseaux
souterrains

Une soixantaine

de cas recensés

par la SDO

en 2020
  Sans se soucier des installa-
tions souterraines, certains
entrepreneurs creusent des
tranchées au milieu ou au bord
de la chaussée, ce qui cause
d’importants dégâts aux
différents réseaux souterrains,
tels que ceux de l’alimentation
en eau potable (AEP), d’électri-
cité ou du gaz de ville,  et ce, en
plus de la dégradation de la
chaussée. Pis encore, hormis de
rares exceptions, la remise en
l’état des lieux n’est jamais
exécutée à la fin des travaux, en
plus des désagréments que les
abonnés subissent.
En effet, creuser des tranchées
n’importe où et n’importe
comment à l’aide de pelles
mécaniques est devenue chose
tout à fait banale, et ne semble
nullement inquiéter les respon-
sables de ces travaux, malgré le
danger que cela représente. En
2020, de nombreuses casses sur
le réseau de distribution
d’énergie gazière souterrain,
ont été enregistrées par la
Concession de distribution
d’électricité et du gaz d’Oran
Es-Sénia. Cette institution a en
effet recensé de 58 cas au total
contre 118 en 2019. Cela a
induit de nombreux désagré-
ments et des interruptions de
fourniture d’énergie
pour 1684 abonnés, sans
compter les frais de réparation.
Par ailleurs, le même problème
de travaux de creusement au
hasard dont la responsabilité
incombe, en premier lieu, aux
organismes publics qui œuvrent
sans autorisation préalable des
services techniques compétents,
que ce soit ceux de la SDO ou
ceux de la SEOR, touche
également les câbles électriques
souterrains, les conduites
d’eau potable et les conduites
d’évacuation des eaux usées.

A. Bekhaitia

Il est des situations pour le
moins ubuesques mais qui
font rager tant elles frisent le

ridicule. Sinon comment parler des
gares routières à Oran qui sont
nombreuses mais qui restent non
opérationnelles en raison du refus
des transporteurs à se soumettre
à la loi. Les grandes villes à tra-
vers le monde sont connues, en-
tre autres, par leurs gares routiè-
res ou ferroviaires qui sont non
seulement des attractions pour les
visiteurs mais également un véri-
table pôle de vie.
A Oran, les pouvoirs publics ont
mobilisé des fonds colossaux pour
réaliser des stations aussi bien
pour le transport urbain que subur-
bain. Ils ne se sont pas montrés
pingres et ont dégagé des assiet-
tes et des enveloppes pour réali-
ser des infrastructures censées
abriter les bus assurant les gran-
des lignes de transport de voya-
geurs. Dans ce cadre, une gare
routière a été réalisée, il y’a quel-
ques années  à Hai Es-Sabah et
les opérateurs de transport assu-
rant les dessertes pour Oran Est
ont été invités à s’y installer. Se-
lon le plan directeur de transport,
cette station avait été affublée du
titre pompeux de gare modale en

raison de sa proximité avec le ter-
minus du tramway. Elle devait per-
mettre, après sa mise en service
aux voyageurs venus de l’arrière-
pays oranais, de disposer de plu-
sieurs moyens de transport (bus,
taxis et tramway pour rejoindre le
centre-ville. Mais les transpor-
teurs invités à s’y installer, ont
carrément refusé cette injonction.
Le bras de fer qu’ils avaient enga-
gé avec la direction des Transports
a tourné en leur faveur et
aujourd’hui, cette station est fer-
mée.
C’est une véritable perte d’argent
public, car avant de penser réali-
ser un équipement censé accueillir
des prestataires de services, la lo-
gique dicte de les consulter, ce qui
semble n’avoir pas été fait, selon
de nombreux témoignages. La gare
d’El-Morchid, dont les travaux
avaient été lancés à la fin des an-
nées quatre vingt-dix (90) du siè-
cle dernier, ont été laborieusement
achevés prés de dix ans plus tard.
Cette station est également bou-
dée par les transporteurs, notam-
ment ceux des lignes d’Oran est -
(Hassi Bounif, Sidi El- Bachir en-
tre autres) qui préfèrent bloquer le
rond point faisant face au siège
de l’opérateur téléphonique Oo-

reedo pour s’y parquer. Ces der-
niers avaient engagé et gagné un
bras de fer avec la direction des
Transports qui semble s’être plan-
tée dans le choix de l’assiette pour
réaliser cet équipement.
Et les exemples de ces ratages sont
nombreux à Oran puisqu’on peut
citer dans ce cadre, la gare routiè-
re qui devait abriter les taxis inter-
wilayas, réalisée sur une assiette,
bien privé à Batimate taliane et qui
n’a jamais été réceptionnée ou
encore la gare routière d’El-Barki,
mitoyenne au stade de proximité
et qui est restée abandonnée. Qui
faudra-t-il incriminer dans ce gen-
re de situation ?
Le premier responsable de ce gâ-
chis est forcément la direction des
Transports qui ne semble nulle-
ment maitriser l’importance du ser-
vice public qu’elle doit assurer à
la collectivité.

DES PROJETS SANS
ÉTUDES DE FAISABILITÉ

Le choix d’une assiette pour réali-
ser une gare routière répond à cer-
tains critères et certaines condi-
tions. Avant de penser réaliser des
stations de transport, l’ont doit
impérativement lancer une consul-
tation qui doit cibler non seule-
ment les transporteurs mais aussi
les citoyens qui doivent l’adopter
dans leur mode de vie.

La gare routière d’Es-Sedikkia tra-
duit à elle seule la gabegie qui ca-
ractérise ce secteur. Cette structu-
re a été réalisée sans savoir que
l’assiette choisie pour l’abriter est
un bien privé qui doit, impérative-
ment faire l’objet d’une procédure
d’expropriation pour utilité publi-
que. Apparemment, cette procédu-
re n’a pas été respectée d’où la
réaction du propriétaire du terrain
qui a engagé et remporté une ac-
tion en justice et obtenu l’arrêt des
travaux et des réparations selon
plusieurs sources. Et pour remuer
le couteau dans la plaie, on peut
citer le cas de la gare routière d’El-
Hamri, théoriquement fermée mais
qui continue d’abriter les taxis as-
surant les dessertes Tlemcen,
Maghnia, et Mascara ou encore
celle de Yaghmoracen qui assurait
dessertes vers les grandes lignes,
notamment vers le sud et dont l’ac-
tivité a été transférée vers la nou-
velle gare d’El-Bahia. Cette derniè-
re, cédée en concession à la So-
gral, n’est pas encore arrivée à s’in-
cruster dans les mœurs des ora-
nais ou des visiteurs de la ville, en
raison de son implantation qui ne
semble pas avoir été bien pensée.
Et en attendant, le transport à
Oran continue de vivre sous l’em-
prise d’une mafia qui dicte ses lois
aux pouvoirs, tuant dans l’œuf tou-
te tentative de le moderniser.

Nassim B

Bir El Djir
La stagnation des eaux pluviales perturbe

la circulation automobile sur le CW 74

Des embouteillages

et des désagréments à El Bouachkha

Grève des professeurs du secondaire

Suivi mitigé, selon

la direction de l’Education

Un taux de suivi mitigé a
caractérisé la grève
d’une journée, mercredi,

des professeurs du cycle secon-
daire de la wilaya d’Oran à laquel-
le a appelé le bureau de wilaya
du Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique
(SNAPEST) pour revendiquer
l’amélioration de leur situation
professionnelle et sociale, a-t-on
appris du syndicat et de la Di-
rection de l’éducation. Un mem-
bre du Snapest, Mehdi Mehraz,
a indiqué à l’APS que ce mouve-
ment de protestation a touché la
majorité des lycées, avançant un
taux de suivi de la grève, d’une
journée renouvelable, de 80%.
De son côté le directeur de l’édu-
cation de la wilaya, Slimani Arez-
ki, a indiqué que le nombre des
professeurs grévistes a atteint
119 professeurs sur un total de
3.775 professeurs du cycle se-
condaire, ce qui représente un
taux de suivi de 3,15%.
Dans un communiqué,dont une
copie a été remise à l’APS, le syn-
dicat demande la satisfaction de

plusieurs revendications profes-
sionnelles et sociales, notam-
ment «la fixation des dates de
virement des salaires et de la pri-
me de rendement», ainsi que la
«régularisation de tous les dos-
siers administratifs des profes-
seurs» et «le règlement des liti-
ges dans quelques  établisse-
ments de l’éducation, à l’instar
du lycée Emir Khaled d’Arzew».
Parmi les autres revendications
figurent «la révision du volume
horaire d’enseignement et la pri-
se en charge de l’encadrement
dans de nombreux établisse-
ments scolaires affichant un
manque», a-t-on indiqué, tout en
relevant «l’absence» du proto-
cole sanitaire et les interventions
«timides» de la Direction de
l’éducation dans les lycées où
des cas de covid-19 ont été dé-
tectés.
Le syndicat a également insisté
sur le règlement du problème
d’hébergement concernant de
nombreux professeurs demeu-
rant hors de la wilaya et appelé à
la participation du partenaire so-
cial dans les prises de décisions.

Suite aux averses de ces derniers jours, la circulation automobile
est sérieusement perturbée sur le chemin de wilaya (CW74), re
liant la localité de Bir El Djir à celle de Hassi Bounif, plus exacte-

ment au niveau du lieudit El Bouachkha, à cause de la stagnation des
eaux pluviales sur ce tronçon de route à grande circulation. En effet ces
derniers jours les automobilistes qui ont emprunté cette voie de com-
munication, ont été confrontés à d’importants embouteillages qui ont
eu lieu sur cet axe routier, à cause de la stagnation des eaux pluviales.
Hier, à midi, un engin de terrassement est intervenu pour ouvrir une
brèche sur l’accotement de plain-pied pour évacuer l’eau stagnante et
libérer la circulation automobile. Il est à noter que le problème de l’inon-
dation de ce tronçon de route se produit à chaque averse.

A. Bekhaitia
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Aïn Defla

Opérations de sensibilisation contre

les accidents de la route

Relizane

Près de 7 milliards DA pour le développement

des zones d'ombre

Mostaganem

Plusieurs opérations de développement

au profit de zones d'ombre

Mascara

Formation de 31 jeunes

en aquaculture

Tlemcen

Expérience pilote de la culture de colza

La direction des Services agricoles (DSA) de la wilaya de Tlemcen a
réservé une superficie de 80 hectares pour mener une expérience
pilote de la culture de colza, a déclaré un responsable de la DSA. Le

chef de service organisation de la production et appui technique à la  DSA,
Benzemra Abderrahim a indiqué que la première expérience de culture de
colza a été entamée la semaine dernière sur une superficie de 50 ha dans le
cadre d'un programme d'intensification de ce type de culture, dont 30 ha
dans les deux fermes «Hamadouche» dans la commune de Chetouane et 20
ha à «Akid Lotfi» dans la commune de Sidi Abdelli.
Une superficie de 20 ha a été également prévue pour la culture de colza au
niveau de la ferme «Krib» dans la commune de Sabra et 10 autres ha dans la
ferme «Akid Lotfi», dans le cadre du programme destiné à la production
d'huile de colza, a ajouté le responsable, poursuivant que la récolte sera
destinée aux usines spécialisées dans la transformation de ce type d'huile
dans le centre et l'est du pays.  L'opération a été précédée par la présenta-
tion de recommandations aux agriculteurs, qui ont adhéré au programme de
culture de colza, entrant dans le cadre d'une feuille de route préparée par le
ministère de l'Agriculture et du Développement rural de 2020-2024 afin de
fournir les matières premières à travers le développement des cultures de
transformation, a expliqué M. Benzemra.

Tissemsilt
Alimentation en eau potable

Raccordement prochain de trois zones

d’ombre de la commune de Ammari

Les services de la wilaya de
Mostaganem ont récem
ment enregistré des opéra-

tions de développement au profit
de zones d'ombre en réservant
plus de 400 millions de dinars pour
leur réalisation, a-t-on appris
auprès de la Cellule d'information
et de communication de la wilaya.
Ainsi, une enveloppe de 280 mil-
lions DA est consacrée à l’ouver-
ture de pistes, le revêtement des

routes, le renforcement de l'éclai-
rage public et l’aménagement ex-
terne dans les villages et les cen-
tres secondaires, en plus de tra-
vaux liés aux réseaux d'assainis-
sement dans 13 zones situées dans
dix communes.
Ces actions concernent les zo-
nes de Mekhatria (Bouguirat), El
Bouazid et Mekahlia (Safsaf),
Hedaidia (Sour), Merzouga et Si
Slimane (Kheireddine), Ouled

Bouziane (Sidi Ali), Ouled Bou-
dena (Tazgait), Grainia et Ouled
Larbi (Sidi Lakhdar), Hadj Mo-
hamed (Achâacha), Kedadra
(Fornaka) et Bâaizia (Hassiane)
a-t-on précisé. La commune de
Kheireddine a bénéficié de 8 mil-
lions DA, Stidia de 6 millions
DA, Sidi Ali et Fornaka (5 mil-
lions chacune), Hassi Mameche
(4 millions) et Ain Tédelès a bé-
néficié de 140.000 DA.

Au total, 160 opérations de
sensibilisation contre les
accidents de la route ont

été organisées par le groupement
de la Gendarmerie nationale de la
wilaya de Ain Defla de la mi-dé-
cembre 2020 au 5 du mois en cours
à Aïn Defla, a-t-on appris auprès
de la chargée de communication
et des relations publiques.
Lancée sous le slogan « la con-
duite avec prudence pour éviter
tout danger », cette campagne
vise à sensibiliser les automobi-
listes sur la nécessité du respect
des règles élémentaires de condui-
te particulièrement en période d’in-
tempéries, a indiqué la capitaine
Louli Naïma en marge de la clôture
de la campagne de sensibilisation
contre les accidents de la route
lancée mardi à Boumedfaa (55 km
à l’ouest de Aïn Defla).
Menées en coordination avec la
Protection civile, le Croissant
Rouge Algérien, les Scouts Mu-
sulmans Algériens, l’union des

auto-écoles ainsi que l’associa-
tion locale de Tarik Essalama, cette
campagne de sensibilisation, vi-
sant à atténuer l’ampleur des ac-
cidents de la route, a ciblé tous
les points de contrôles ainsi que
les barrages fixes de la gendar-
merie nationale, a-t-elle fait savoir.
Les citoyens sont interpellés
pour faire part de tout accident
de la route par le biais du site élec-
tronique ppgn.dz ou en appelant
le numéro vert 10.55, a-t-elle rap-
pelé.
Observant que cette opération de
sensibilisation intervient quel-
ques jours après l’accident ayant
causé la mort de 5 personnes et
des blessures à 12 autres non loin
de Khémis Miliana, la responsa-
ble de l’antenne locale de l’asso-
ciation Tarik essalama, Nacira
Khouidmi, a mis l’accent sur l’im-
portance de sensibiliser les auto-
mobilistes sur les risques encou-
rues par le non-respect du code
de la route. « La conduite auto-

mobile requiert vigilance et pru-
dence particulièrement lorsque la
chaussée est glissante, a-t-elle
soutenu, rappelant au passage
l’adage indiquant qu’ « au volant,
la vue, c’est la vie ».
Faisant état d'un accent particu-
lier mis, lors de cette campagne,
sur les chauffeurs de poids lourds,
le président de l’antenne locale de
l’union des auto-écoles, Nouredi-
ne Guendouz a, de son côté, noté
qu’une plus grande sensibilisation
de cette frange de chauffeurs
quant au respect des consignes
de sécurité est à même de réduire
l’hécatombe survenant sur les
routes. « Souvent, pour ne pas
dire toujours, les freins d’un ca-
mion donné ne fonctionnent  plus
lorsque le chauffeur s’engage
dans une descente, perdant son
sang-froid et devenant un danger
potentiel sur la route, d’où la né-
cessité d’une plus grande sensi-
bilisation à son adresse », a-t-il re-
commandé.

Trois zones d’ombre de la
commune de Ammari (Tis
semsilt) seront raccordées

prochainement au réseau d’ali-
mentation en eau potable (AEP),
a-t-on appris hier auprès de la cel-
lule de communication des servi-
ces de la wilaya.
Le wali, Abbès Badaoui a annon-
cé, lors d'une visite aux zones
d’ombre de Hatatcha, Ouled Sidi
Yahia et El Moutawaidine dans la

commune de Ammari, l’achève-
ment bientôt du projet de raccor-
dement de ces zones éloignées au
réseau d’AEP à partir du réseau
de la chaîne de production du bar-
rage de Koudiet Rosfa. Par ailleurs,
ces centres ruraux ont bénéficié
d’actions de développement d’ur-
gence annoncées par le chef de
l’exécutif, dont notamment celle de
réaménagement de la salle de
soins de Ouled Sidi Yahia et son

renforcement par un encadrement
médical et paramédical et des
moyens.
L’école primaire « Maakeb Moha-
med » de la zone de El Moutawai-
dine a bénéficié d’une opération
de réfection et d'approvisionne-
ment en gaz butane pour le chauf-
fage alors que la zone de Hatatcha
a été destinataire d’une opération
d’aménagement d'une piste d'un
kilomètre.

Une enveloppe financière
de 6,99 milliards DA a été
allouée pour la réalisation

de projets de développement dans
les zones d'ombre de la wilaya de
Relizane, a-t-on appris des servi-
ces de la wilaya. Cette dotation fi-
nancière, puisée du budget de wi-
laya, de la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales
et des budgets communaux, per-
mettra de concrétiser 574 opéra-
tions de développement pour

l'amélioration des conditions de
vie des habitants des zones d'om-
bre et éloignées et de la prise en
charge de leurs besoins. Les opé-
rations, dont les travaux débute-
ront prochainement, profiteront à
707 zones d'ombre réparties à tra-
vers la wilaya, a-t-on indiqué.
Elles touchent plusieurs secteurs
portant notamment sur le raccor-
dement aux réseaux d’alimentation
en gaz naturel, en électricité, en eau
potable et assainissement.

Pas moins de 31 jeunes de la
wilaya de Mascara suivent
présentement une forma-

tion dans le domaine de l'aquacul-
ture, a-t-on appris de la responsa-
ble de la Station de pêche et
d'aquaculture de la wilaya, Mi-
mouna Tayebi.
Mme Tayebi a expliqué que cette
session de formation, la troisième
du genre dans la wilaya, entre dans
le cadre d'une convention entre la
Station de pêche et d'aquaculture
et l'Institut national spécialisé
dans la formation en agriculture de
la ville de Tighennif, qui délivre
des diplômes d'agent d'élevage
aquacole au terme d'une formation
théorique et pratique d'une durée
de 6 mois. La station, qui assure
l'encadrement pédagogique, dis-
pense une formation technique
aux jeunes, notamment au métier
de pêcheur, sur le mode de créa-
tion d'un projet de ferme aquacole
et les opérations d'ensemence-

ment, pour les préparer à investir
dans cette filière, selon la respon-
sable. Pour rappel, il a été procédé
durant les deux dernières années
à la formation intensive et de courte
durée de 100 agriculteurs et fils
d'agriculteurs dans le domaine de
l'aquaculture, afin qu'ils bénéfi-
cient d'un programme d'ensemen-
cement d'alevins dans les bassins
d'irrigation agricole, lancé récem-
ment par le ministère de tutelle.
Mimouna Tayebi a indiqué, par
ailleurs, une production durant les
trois derniers mois de près de 1.300
quintaux de poissons issus d'opé-
rations d'ensemencement effec-
tuées ces dernières années dans
des barrages de la wilaya.
Les autorités ont appelé à une in-
tensification de la pêche au niveau
des barrages au risque de voir les
poissons périr à cause d'une bais-
se sensible du niveau d'eau dans
ces infrastructures durant l'été et
l'automne passés.
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Alger

Remise des clés aux souscripteurs LPP

affectés au site de Bouraada à Reghaïa

Bouira

Relance de plusieurs chantiers LPA et LSP

Distribution de produits de prévention

au profit des établissements scolaires

Médéa

Les écoles coraniques

reprennent leur activité

Boumerdes

Le taux d’aménagement du parc industriel

de Larbaatache à prés de 80%

L'Entreprise nationale de
promotion immobilière
(ENPI) informe les

souscripteurs au programme
de Logement promotionnel
public (LPP) affectés au site
488 logements Bouraada dans
la commune de Reghaïa (Al-
ger), du lancement de l'opé-

ration de remise des clés à par-
tir d’aujourd’hui jeudi.
Dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, l'ENPI
invite les souscripteurs con-
cernés à se rapprocher du siè-
ge de la Direction régionale
centre-est, sise à Boumerdes
pour recevoir les clés de leurs

logements. «Le bénéficiaire
est tenu de se présenter en
personne et de porter le mas-
que de protection dans le ca-
dre du respect des mesures
de protection prévues dans le
cadre du protocole sanitaire
en vigueur», précise la même
source.

Plusieurs chantiers de réalisa
tion de logements promo-

tionnels aidés (LPA) et socio-
participatifs (LSP, ancienne for-
mule), ont été relancés à Boui-
ra, et ce, après un arrêt, qui a
duré des mois, a indiqué le char-
gé de communication de la wi-
laya, Mohamed Remini.
«Ces chantiers étaient à l’arrêt
pour des raisons liées à des con-
traintes techniques et adminis-
tratives. Mais ils ont été relan-
cés grâce au soutien des autori-
tés locales, qui ont aplani toutes
les difficultés pour permettre la
reprise des travaux notamment
pour les projets de l’agence fon-
cière de wilaya», a expliqué M.
Remini. Le chef de l’exécutif
local, Lekhal Ayat Abdeslam, suit
de très près l’évolution des pro-
jets d'habitat de différentes for-
mules. Début décembre dernier,

le même responsable avait pré-
sidé une cérémonie de distribu-
tion de 265 logements, tous ty-
pes confondus, dont 100 unités
public-locatives (LPL) et 109
autres unités de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du dé-
veloppement du logement
(AADL). Dans une déclaration
à la presse, en marge de cette
cérémonie, le premier magistrat
de la wilaya s’était engagé à
prendre en charge les doléances
des citoyens en matière de loge-
ment, ainsi qu’à assainir ce sec-
teur via le renforcement des en-
quêtes notamment pour le loge-
ment social, qui enregistre une
forte demande à travers la wi-
laya. D’ailleurs, 11 nouvelles
brigades ont été mises sur pied
par les autorités locales de la
wilaya pour soutenir les six com-
missions existantes, dans leur

travail d’enquête qu’elles mè-
nent depuis plusieurs mois pour
assainir les dossiers des deman-
deurs de logements sociaux. Le
même responsable avait égale-
ment annoncé la disponibilité
d’un quota de 3 382 unités de
type public-locatif, qui serait dis-
tribué prochainement. M. Lekhal
Ayat Abdeslam s’est aussi enga-
gé à prendre en charge le relo-
gement des familles habitant
dans les vieux haouchs de la vil-
le de Bouira.
Les propriétaires des haouchs
sont, donc, appelés à s’enregis-
trer auprès des services de la
Daira afin qu’ils puissent béné-
ficier d’un logement neuf, et
pour permettre aux services con-
cernés de procéder à la démoli-
tion de ces habitations précaires,
qui ternissent l’image urbanisti-
ques de la ville.

Un lot de produits de dé
sinfection et de protec
tion contre la Covid-19,

d'une valeur de près de 6 mil-
lions de DA a été distribué au
profit des établissements scolai-
res de Bouira pour lutter davan-
tage contre la propagation de la
pandémie, a-t-on appris hier
auprès des services de la wilaya.
«D’une valeur de près de six
millions de dinars, ce nouveau
lot de produits est composé de
5.541 bouteilles de désinfec-
tants, plus de 106.000 masques
de protection, 2.500 litres d’eau
de javel et 120 tenues de pro-
tection», a précisé à la presse le
chargé de la communication de

la wilaya, Mohamed Remini.
L'opération, qui a débuté mardi
a ainsi touché 584 établisse-
ments, dont 550 écoles primai-
res, a encore précisé M.Remini,
soulignant que ces produits sont
destinés pour renforcer les ef-
forts de lutte contre la pandé-
mie à l'effet de protéger les élè-
ves et le staff éducatif. Au cours
de cette opération, le wali de
Bouira, M. Lekhal Ayat Abdes-
lam a instruit les responsables du
secteur et ceux de la wilaya de
«veiller surtout à la prise en char-
ge des élèves des écoles primai-
res, notamment en matière de
restauration, de chauffage mais
aussi du transport».

Le volet relatif aux écoles pri-
maires est l’une des premières
priorités du chef de l’exécutif de
wilaya, qui suit l’évolution de la
situation dans les établissements
scolaires», a expliqué le chargé
de la communication de la wi-
laya.  A Bouira, la situation pan-
démique «est plutôt stable» et le
nombre de cas «a beaucoup ré-
gressé» ces derniers jours grâ-
ce à une vaste campagne de sen-
sibilisation ainsi qu’au dispositif
de prévention mis en place et
«strictement respecté» à travers
les différentes régions de la wi-
laya, selon un constat de la Di-
rection de la santé et de la popu-
lation (DSP).

Les écoles coraniques ont re
pris, mardi, leur activité au
niveau de la wilaya de Mé-

déa, après une année de fermetu-
re, pour cause de lutte contra la
propagation du Coronavirus, a-t-
on appris auprès du directeur lo-
cal des affaires religieuses et des
wakfs, Salim Debieb.
«Les cours d’enseignement cora-
nique, suspendus dans le sillage
de l’entrée en vigueur des dispo-
sitions initiées par les autorités, en
vue de stopper la propagation de
la Covid-19, ont repris, mardi, à tra-
vers de nombreuses écoles cora-
niques de la wilaya», a indiqué ce
responsable, précisant que cette
mesure sera appliquée de façon
«graduelle» et suivant un proto-

cole sanitaire «très stricte». Sont
concernées, d’après Salim Debieb,
les écoles coraniques, situées
dans l’enceinte des grandes mos-
quées ou en dehors, disposant
d’agrément des services compé-
tents des Affaires religieuses,
ajoutant que les écoles coraniques
rattachées aux Zaouias «seront
autorisées à ouvrir progressive-
ment» leurs portes pour accueillir
des apprenants du Coran.  Ces
écoles seront «soumises» au
même protocole sanitaire appliqué
dans les mosquées, a indiqué ce
responsable, en marge du coup
d’envoi des cours d’enseigne-
ments coraniques qui a eu lieu à la
mosquée «Imam Shafi», centre-vil-
le de Médéa.

Le taux d’avancement des tra
vaux d’aménagement du parc

industriel national de Larbaatache
à Boumerdes est de prés de 80%,
a-t-on appris, auprès du directeur
de l’industrie de la wilaya.
«Les travaux vont bon train et se-
ront réceptionnés prochainement,
durant l’année en cours», a indi-
qué Achouri Nadjib, en marge
d’une réunion du conseil exécutif
de la wilaya consacrée à l’examen
des problèmes accusés par les zo-
nes d’activités et de services de la
wilaya et au règlement de la situa-
tion du foncier industriel. Le res-
ponsable a signalé la «possibilité
d’exploitation partielle de ce parc
industriel», inscrit dans le cadre
du programme gouvernemental
portant création de 50 parcs indus-
triels similaires à travers le pays,
en dépit, a-t-il dit, du «non para-
chèvement des travaux d’aména-
gement de cette zone ». Un «gé-
rant ou une entreprise sera dési-
gnée en vue de la gestion admi-
nistrative de ce parc industriel,
selon les objectifs fixés par le gou-
vernement «, a-t-il ajouté.
Les travaux en cours au niveau de
cette zone englobent des aména-
gements de routes, de trottoirs, de
réseaux d’assainissement, de fi-
bres optiques, et d’AEP, outre des
services administratifs, bancaires
et d’assurances. Concernant le
problème de dotation de ce parc
industriel en lignes et générateurs
d’énergie (électricité et gaz) requé-
rant une enveloppe globale de

plus de 8,60 milliards de DA, M.
Achouri a souligné que le Gouver-
nement a demandé aux parties
compétentes de l'«informer des
besoins financiers requis, en vue
de leur prise en charge», a-t-il si-
gnalé. Le même responsable a fait
cas de la récupération dernière-
ment de 21 lots fonciers, non ex-
ploités au niveau de cette zone, et
abritant 17 projets d’investisse-
ment, sur un total de 252 lots en-
globés par ce parc industriel, des-
tinés à l’implantation de 152 pro-
jets. Avant la résiliation de leurs
contrats, des mises en demeure
ont été adressées aux investis-
seurs accusant un retard dans le
lancement de leurs projets, qui ont
bénéficié de «délais en vue de ré-
gulariser leur situation administra-
tive, et de lancer leurs projets», a-
t-il souligné. Un total de 152 pro-
jets dans divers domaines d’acti-
vités, ont été attribués aux inves-
tisseurs au niveau du parc indus-
triel national de Larbaatache, à la
fin de l’année 2019, après leur agré-
ment par les services compétents
de la wilaya.
«Ces investissements englobent
neuf domaines d’activités repré-
sentés par l’agroalimentaire, la
pharmacologie, le recyclage du
plastique et emballage, les pro-
duits d’hygiène, le cuir, le tissage,
l’électronique, et électroménager,
les équipements de véhicules, la
sidérurgie, les stations de servi-
ces et équipements annexes», a
indiqué Nadjib Achouri.
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Ouargla

Réception prochaine de nouvelles

structures sportives

Plus de 1,5 million de quintaux

de dattes récoltés

Illizi

250 millions DA pour renforcer

les équipements d’intervention

Adrar

Des structures de police

en cours de réalisation

Naâma

Baisse des accidents de la route

durant l’année 2020

Un financement de 250 mil
lions DA a été mobilisé
par le secteur de la Pro-

tection civile pour le renforcement
des capacités d'intervention de
ses unités à travers le territoire de
la wilaya d'Illizi, a-t-on appris de la
direction locale de ce corps.
L'enveloppe est consacrée à l'ac-
quisition d'équipements d'inter-
vention en zones difficiles d'accès,
à l'instar d'équipements de pom-
page, de plongée et d'électrifica-

tion, susceptibles de renforcer l'in-
tervention des sapeurs pompiers
en cas de catastrophes, dont les
inondations menaçant cette ré-
gion, notamment dans les zones
de dépression où sont établies des
concentrations d'habitants. L'ac-
quisition de matériels et outils de
lutte contre les incendies et d'équi-
pements médicaux sont également
projetés à la faveur de cette enve-
loppe, qui s'insère dans le cadre
du programme de renforcement

des capacités opérationnelles des
équipes de la Protection civile en
termes d'intervention rapide et ef-
ficace en cas d'éventuels risques
majeurs, a expliqué le chargé de
communication à la direction lo-
cale de la Protection civile, Djemai
Aberkane.
La Protection civile renforce aussi
ses activités opérationnelles, à tra-
vers la réalisation d'un poste avan-
cé actuellement en chantier dans
la commune de Bordj El-Haouès.

Plus de 1,57 million de quin
taux de dattes ont été récol
tés à ce jour dans la wilaya

d'Ouargla, au titre de la campagne
de cueillette de la saison agricole
2020/2021 qui se poursuit tou-
jours, a-t-on appris auprès de la
direction locale des Services agri-
coles (DSA).
La variété de datte supérieure con-
nue sous le label de Deglet-Nour
vient en tête de la quantité récol-
tée avec pas moins de 861.609
quintaux, suivie des variétés
Ghers avec 619.955 quintaux et
Degla-Beida avec 98.323 quintaux,
a-t-on précisé. Plus de 1,55 million
de quintaux de cette récolte ont
été déjà commercialisés, dont

860.000 QX de Deglet-Nour,
600.000 quintaux de Ghers et
98.000 QX de Degla-Beida, a ajou-
té la source.
Les services agricoles d'Ouargla
tablent cette année sur une prévi-
sion de récolte de plus de 1,83 mil-
lion de quintaux de dattes, toutes
variétés confondues, dont 1,056
million QX de Deglet-Nour, 671.279
QX de Ghers et 103.271 QX de
Degla-Beida. La production de
dattes a connu une hausse cette
année, due essentiellement à l'en-
trée en phase de production d'un
grand nombre de nouveaux pal-
miers, ainsi qu'aux campagnes de
vulgarisation agricole dont ont
bénéficié les agriculteurs et les

campagnes de traitement phyto-
sanitaire des palmiers. Cette der-
nière campagne a ciblé un total de
579.881 palmiers, dont 356.503 ont
été traitées contre la maladie para-
sitaire du Boufaroua et 223.378
palmiers contre celle du Myelois,
a-t-on fait savoir à la DSA. La wi-
laya d'Ouargla compte un patrimoi-
ne phoenicicole constitué de
2.723.853 palmiers répartis sur une
superficie globale de 23.139 hec-
tares, dont 2.517.186 palmiers pro-
ductifs. Ce patrimoine est compo-
sé de 1.368.902 palmiers de variété
Deglet-Nour, 986.214 palmiers de
variété Ghers et 162.070 palmiers
de Degla-Beida, selon les données
de la DSA.

De nouvelles structures
sportives et de jeunes
seront réceptionnées

dans le courant du premier tri-
mestre de cette année à travers
la wilaya d’Ouargla dans le but
de promouvoir les activités
sportives dans la région, a-t-on
appris auprès de la Direction lo-
cale de la Jeunesse et des Sports
(DJS).
Visant à prendre en charge les
attentes des jeunes de la wilaya,
ces nouvelles installations por-
tent sur quatre piscines semi-
olympiques dans les communes
de Touggourt, Témacine, Taibet
et Ouargla, deux piscines de
proximité dans les communes de
Sidi Slimane et Ain El-Beida, et

une salle omnisports à Sidi-Ma-
hdi (Touggourt). Seront récep-
tionnés une salle de sport de
3.000 places dans la commune
d’Ouargla, un complexe sportif
de proximité au quartier Said-
Otba (Ouargla) et une maison de
jeunes dans la commune de Has-
si- Benabdallah, a détaillé la sour-
ce. Inscrites dans le cadre des
efforts de généralisation de ce
type de structures à travers la
wilaya et la promotion de la pra-
tique sportive, ces installations
seront également consolidées de
trois projets en cours de réalisa-
tion de stades football de 5.000
places chacun dans les commu-
nes des Témacine, Mégarine et
Ain El-Beida.

Selon la DJS, le secteur a béné-
ficié en 2019 d’un stade similai-
re dans la commune de Rouis-
sat. Le projet était gelé pendant
des années. Le secteur de la jeu-
nesse et des sports compte dans
la wilaya d’Ouargla 304 clubs
sportifs, toutes disciplines et
activités confondues, deux (2)
ligues régionales de football et
de handball, 26 ligues de wilaya,
476 sections sportives et 145
écoles.
L’on relève aussi trois ligues ju-
véniles et 278 associations de
jeunes actives qui ont bénéficié
l’an dernier de subventions, au
titre du Fonds de wilaya de pro-
motion des initiatives de jeunes
et de la pratique sportive.

Des structures de police, en
cours de réalisation dans la

wilaya d’Adrar, ont été inspectées
hier par le directeur général de la
sureté nationale (DGSN).
M.Khelifa Ounissi a ainsi inspec-
té les projets d’un siège de police
des frontières et d’une unité répu-
blicaine de sureté, dont les chan-
tiers sont à un stade avancé. Ecou-
tant une présentation technique
sur ces projets, le DGSN a insisté
sur le respect des délais de réali-
sation pour les livrer avant la fin
du premier trimestre de cette an-
née. Ces structures sont appelées
à renforcer les capacités opéra-

tionnelles des différents services
de sureté dans la région et à offrir
une couverture sécuritaire de qua-
lité au citoyen, a assuré le contrô-
leur de Police, Aissa Naili.
M.Khelifa Ounissi a présidé aus-
si, à l’occasion de cette visite de
travail, une cérémonie de remise
de décisions d’attribution de lo-
gements de type AADL à des fonc-
tionnaires du secteur.
Le directeur général de la sureté
nationale a poursuis sa visite de
travail dans la wilaya en procédant
à l’inauguration de nouvelles
structures sécuritaire et sociopro-
fessionnelle à Adrar.

Onze (11) personnes sont
mortes et 444 autres ont
été grièvement blessées

dans 325  accidents de circulation
routière enregistrés durant l’année
écoulée dans le territoire de la wi-
laya de Naâma, selon un bilan ren-
du public hier par les services de
la protection civile.
Ce bilan fait état d’une réduction
du nombre de victimes d’acci-
dents de la route dans la wilaya en
2020 par rapport à l’année 2019 (un
total de 398 accidents de la circu-
lation ayant fait 15 morts et 471
blessés). Les activités de sensibi-
lisation et de prévention, organi-
sées par les services de la protec-
tion civile de la wilaya, en collabo-
ration avec certains partenaires
sur le terrain au profit des conduc-
teurs et des usagers de la route,
ont contribué à réduire le nombre
d’accidents de la route et celui des
victimes à travers la wilaya, notam-
ment durant les intempéries, a in-
diqué la même source. En ce qui
concerne les activités relatives à
la prévention sanitaire contre la

pandémie du Covid-19, les unités
de la protection civile de la ville de
Naâma ont effectué durant l’année
précédente près de 2.882 opéra-
tions de sensibilisation au profit
des citoyens. Il s’agit d’activités
ayant touché différentes commu-
nes de la wilaya, au nombre de 12,
en plus de 2.836 opérations de
désinfection de diverses infras-
tructures et instances publiques
et groupements d’habitat et des
artères. Par ailleurs, ces mêmes
unités ont secouru 110 personnes
de différents âges et de sexe, ayant
inhalé de l’oxyde de carbone éma-
nant d’appareils de chauffage et
chauffe-eau sans déplorer de dé-
cès durant l’année 2020, selon le
même bilan. Les agents de la pro-
tection civile dans cette wilaya ont
procédé, durant la même année, à
l’extinction de 282 foyers d’incen-
dies n’ayant pas causé de dégât
au couvert végétal.Les autres ac-
tivités concernent 9.467 interven-
tions sanitaires et 6.872 autres di-
verses, soit un total de 17.404, a-t-
on indiqué.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine
Logements sociaux de la commune d’El Khroub

La deuxième liste des demandeurs

sera affichée fin janvier en cours

Raccordement de 41 foyers

aux réseaux d’électricité et de gaz

Annaba

Le projet de la nouvelle gare maritime

réceptionné «courant 2021»

Khenchela

466 foyers des communes Chechar et Kheirane

raccordés au réseau du gaz naturel

Skikda

Lancement d’un projet pilote

pour la formation des jeunes

La deuxième liste des de
mandeurs de logements
sociaux en cours de réa-

lisation dans la commune d’El
Khroub (Constantine) sera affi-
chée «à la fin du mois de janvier
en cours», a annoncé hier après-
midi le chef de l’exécutif local.
Le wali, Ahmed Abdelhafid Saci,
a assuré en marge d’une visite
d’inspection des chantiers d’ha-
bitats en cours de réalisation
dans les communes de Hamma

Bouziane et de Didouche Mou-
rad, que la deuxième liste des
demandeurs de logements so-
ciaux en cours de réalisation
dans la commune d’El Khroub
(Constantine) sera affichée «à la
fin du mois de janvier en cours».
Une liste  de 1.882 bénéficiaires
de logements publics locatifs
(LPL) a été affichée à la fin du
mois de décembre dernier, en
sus d’une autre comportant les
recours acceptés de 57 person-

nes inscrits au programme de
1500 LPL lancé en 2018 dans la
commune d’El Khroub, a-t-il
fait savoir.
S’agissant des citoyens ayant
dénoncé leur exclusion des lis-
tes des bénéficiaires de loge-
ments sociaux de la commune
d’El Khroub, M. Saci a rappelé
que les services de cette collec-
tivité locales sont mobilisés pour
recevoir et étudier les recours
des contestataires.

Le projet de la nouvelle gare
maritime d’Annaba sera ré
ceptionné «courant 2021»

pour permettre la reprise du trans-
port maritime de voyageurs sus-
pendu pour cause des travaux de
ce projet, ont indiqué des respon-
sables à l’entreprise portuaire de
la ville.
Selon la même source, une premiè-
re tranche du projet constituée des
premier et second étages, réservés
aux voyageurs, sera réceptionnée
vers la fin du premier trimestre de
l’année en cours tandis que la se-
conde et dernière tranche sera ré-

ceptionnée au cours du second
semestre et inclut le troisième éta-
ge réservé aux activités commer-
ciales, à la restauration et à la dé-
tente. Les travaux secondaires
sont actuellement en cours de pa-
rachèvement aux deux premiers
niveaux, selon les mêmes respon-
sables qui ont estimé à 84 % le taux
d’avancement des travaux du pro-
jet. Lancé en 2016 avec un finan-
cement de l’entreprise portuaire
d’Annaba, le projet a accusé du
retard dû au lancement de travaux
supplémentaires rendus nécessai-
res pour consolider le terrain, a-t-

on expliqué. Lancée sur une sur-
face de 8.000 m3, la nouvelle gare
maritime aura une capacité d’ac-
cueil de 240.000 voyageurs par an
contre 16.000 actuellement.
Sa conception moderne permettra
un passage fluide des voyageurs
montant et descendant ainsi que
de leurs véhicules à la faveur de
couloirs réservés aux procédures
de transit, souligne-t-on de même
source.
La gare maritime offrira également
un espace de shopping et de dé-
tente avec une vue sur la mer et
ouvert au public.

Un total de 41 foyers de la
zone d'ombre « Ayoun
Saad » de la commune de

Didouche Mourad (15 km au nord
de Constantine) a été raccordé
mardi aux réseaux d'électricité et
de gaz naturel.
Inscrite dans le cadre du program-
me de l'Etat visant à améliorer les
conditions de vie des habitants
des zones d'ombre, le projet, qui a
permis de raccorder 23 logements
au réseau de gaz naturel et 18
autres au réseau d'électricité, a
nécessité une enveloppe financiè-
re de 6,11 millions de dinars, selon
les explications fournies par les
responsables du secteur au chef
de l'exécutif local, Ahmed Abdel-
hafid Saci.
L'opération, réalisée en un délai de
15 jours, a contribué à l'augmenta-
tion du taux de couverture en gaz

naturel à 88 % et en électricité à 75
pour cent dans la commune de
Didouche Mourad, a-t-on ajouté
de même source.
Le wali de Constantine, qui a su-
pervisé l'opération dans le cadre
d'une visite d'inspection dans les
communes de Hamma Bouziane et
de Didouche Mourad, s'est rendu
également sur les chantiers de lo-
gements en cours de réalisation
dans ces deux collectivités loca-
les pour s'enquérir de l'état d'avan-
cement des travaux.
Dans la commune de Hamma
Bouziane, chef-lieu de daira, M.
Saci a inspecté au plateau de
Bekira les projets de réalisation
de 400 et 270 logements publics
locatifs (LPL) ainsi que celui de
250 logements promotionnels
aidés (LPA), qui affichent res-
pectivement des taux d'avance-

ment de 50 et 45 %, où il a insisté
sur la livraison de ces program-
mes d'habitat « avant la fin de
l'année en cours ». Dans la com-
mune de Didouche Mourad, le
responsable a visité les chantiers
de réalisation de 250 et 100 loge-
ments promotionnels aidés
(LPA) au POS B4, dont les taux
d'achèvement ont atteint respec-
tivement 75 et 80%, et où il a ins-
truit les entreprises de réalisation
de livrer ces projets «avant la fin
du mois de juin prochain ».  Aus-
si, le wali de Constantine s'est
enquis de l'état d'avancement du
projet de réalisation de 200 LPL
dans le site d'Oued Lahdjar (Di-
douche Mourad) dont les tra-
vaux tirent à leur fin, notant que
l'entreprise chargée de ce projet
s'est engagée à le livrer «au mois
de mars prochain ».

L’entreprise concession de
distribution de l’électrici
té et de gaz de la wilaya

de Khenchela a mis en service
hier deux projets de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel
au profit de plus de 466 foyers
des communes de Chechar et
Kheirane, a-t-on appris du char-
gé de l’information et de la com-
munication auprès de cet établis-
sement, Mohamed Taher Bou-
kahil.
Les équipes techniques de l’en-
treprise ont procédé au raccor-
dement de 304 foyers à la loca-
lité de Tabergda relevant  de la
commune Chechar au réseau du
gaz naturel, a déclaré le même
responsable, précisant que
l’opération s’inscrit dans le ca-
dre du programme en cours par
l’entreprise pour améliorer les
conditions de vie des habitants
des zones d’ombre. Mettant en

avant la complexité des travaux
de réalisation de ce projet en rai-
son du terrain rocheux de la ré-
gion, la même source a indiqué
que l’opération a nécessité un
investissement de 50 millions de
dinars. La longueur du réseau de
raccordement de la localité de
Tabergda au réseau du gaz na-
turel dépasse les 8 km, a préci-
sé la même source, faisant état
également du raccordement de
162 foyers de la localité de Hella
(commune de Kheirane) au ré-
seau du gaz naturel.
L’opération qui s’inscrit dans le
cadre de la prise en charge des
préoccupations des habitants des
zones d’ombre a eu lieu dans un
délai de 7 mois, a fait savoir le
même responsable, précisant
que les travaux qui ont eu lieu
sur un linéaire de 10 km de ré-
seau ont nécessité un budget de
plus de 26 millions DA.

Un projet de formation pi
lote sous l'intitulé «forma
tion et qualification des

jeunes sans emploi et sans diplô-
me dans le domaine des énergies
électriques et renouvelables pour
un lendemain lumineux» a été lan-
cé à la commune Beni Bechir (sud
de Skikda) à l’initiative de l’asso-
ciation «El Ghad El Mouchrik» re-
levant de cette collectivité locale.
Le président de l’association, Ta-
rek Chidouh a indiqué que ce pro-
jet «premier du genre à l’échelle
de la wilaya», a été présenté par
l’association au cours d’un con-
cours organisé par l’ambassade de
France en Algérie et après étude
par le service de coopération et de
l’activité culturelle relevant de l’am-
bassade.
Il a été sélectionné en 2019 pour
être concrétisé sur le terrain et fi-
nancé. L’ambassade de France en
Algérie a financé le projet à hau-
teur de 80%, soit une enveloppe
financière de 10.000 euro, alors que
le restant du financement a été
assuré par la direction de la jeu-
nesse et des sports (DJS) de
Skikda et l’Assemblée populaire
communale (APC) de Béni Bechir,
a ajouté la même source. Le projet
consiste en la formation des jeu-
nes dans les domaines de l’élec-

tricité industrielle et générale et les
énergies renouvelables, dans la
gestion et la création d’entreprise
et devra également aider les jeu-
nes désirant créer leur propre en-
treprise.
Les stagiaires bénéficieront de
sessions de formation dans le
montage et l’entretien du système
solaire intégral, a-t-on fait savoir.
Dans une deuxième étape, il sera
procédé à l’organisation de por-
tes ouvertes sur les énergies re-
nouvelables et des sorties à tra-
vers les écoles primaires et collè-
ges d’enseignement moyen (CEM)
relevant de la commune de Beni
Bechir pour sensibiliser sur les
énergies renouvelables et les
moyens à mettre en œuvre pour
économiser l’énergie, a-t-on pré-
cisé. A ce jour, 25 stagiaires âgés
entre 18 et 35ans ont été inscrits
dans le cadre de ce projet via la
page face-book de l’association,
a révélé la même source, souli-
gnant que des annonces ont été
affichées à l’APC Beni Bechir.  Les
stagiaires bénéficieront d’une for-
mation accélérée (intensifiée) de 4
mois (période de ce projet pilote),
a-t-on affirmé, ajoutant que la for-
mation aura lieu à la bibliothèque
communale et s’effectuera à raison
de 30 heures par semaine.
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Six personnes
décédées en 24H

Six personnes sont mortes par
asphyxie et 27 autres ont été in-
commodées au monoxyde de
carbone CO, émanant des ap-
pareils de chauffage et chauffe-
bain à l’intérieur de leur domi-
ciles à travers plusieurs wilayas,
durant les dernières 24 heures,
indique, mercredi, la Protection
civile dans un communiqué.
Les unités de la Protection ci-
vile sont intervenues pour l’éva-
cuation de 06 personnes décé-
dées asphyxiées par le mo-
noxyde de carbone CO, à Tia-
ret (4 personnes dont 2 enfants),
M’Sila (1) et Khenchela (1) ainsi
que pour prodiguer des soins de
première urgence à 27 autres
incommodées par le monoxyde
de carbone CO émanant des
appareils de chauffage et
chauffe-bain à l’intérieur de leur
domiciles à travers plusieurs
wilayas, durant les dernières 24
heures, précise la même source.
Par ailleurs, les unités de la Pro-
tection civile déplore également
le décès de deux (2) personnes
dans des accidents de la route
durant la même période, tandis
que 107 autres ont été blessées.
Durant cette période (du 05 au
06 janvier 2021), les unités de
la Protection civile ont enregis-
tré 2673 différentes interven-
tions, pour répondre aux appels
de secours, suite à des acci-
dents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sani-
taire, extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité ainsi que
les opérations de sensibilisation
et de désinfection relatives au
Coronavirus Covid-19.

Asphyxie au CO

10 décès et plus de 200 autres personnes
secourues depuis le début de l’année

Intoxications au monoxyde de carbone

Le ministère de la Santé rappelle
les directives de la campagne de prévention

Chlef

Dix personnes arrêtées dans une affaire
«d’avortement illégal» causant la mort d’une femme
Dix personnes ont été arrêtées par la brigade de police judi-
ciaire de la sûreté de daïra d’Ouled Farès dans la wilaya de
Chlef, dans une affaire d’»avortement illégal» ayant entraîné la
mort d’une femme, a-t-on appris, mercredi, auprès du chargé
de communication de ce corps sécuritaire.
«La brigade de police judiciaire a arrêté 10 personnes dans une
affaire d’avortement illégal ayant entraîné la mort d’une femme
âgée de 31 ans», a indiqué à l’APS le chargé de communica-
tion, le commissaire de police Cherif Ankoud.
Cette opération a été réalisée, a-t-il dit, grâce à l’exploitation
d’informations faisant état «qu’une infirmière à la retraite a
transformé son domicile, sis au centre-ville de Chlef, en un
local pour les avortements clandestins».  Une jeune fille de 31
ans lui a demandé de l’aide pour la faire avorter, suite à une
grossesse hors mariage, sur incitation d’une autre personne de
32 ans. L’opération a causé des complications à la victime
ayant conduit à sa mort, a-t-on ajouté de même source. Les
investigations menées à cet effet, ont permis l’arrestation de
l’infirmière retraitée (65 ans) et de la personne ayant incité la
victime à l’avortement, en plus de huit autres individus des
deux sexes, âgés de 23 à 42 ans, ayant tous un lien avec cette
affaire, a souligné le commissaire de police Cherif Ankoud.

Arrestation d’un dealer de drogues
dures à Alger

Les services de la sûreté urbaine de Ain Naadja relevant de la
circonscription administrative de Bir Mourad Rais (Alger) ont
arrêté un suspect qui s’adonnait au trafic de drogues dures, a
indiqué mardi un communiqué des services de la sûreté natio-
nale. Agissant sur information faisant état d’un individu qui
s’adonnait au trafic de psychotropes au niveau des 720 loge-
ments à Ain Naadja, les services de sûreté ont procédé à l’arres-
tation du mis en cause. Après finalisation des procédures légales
en vigueur, le prévenu a été déféré devant les juridictions
territorialement compétentes.

Tlemcen

Saisie de 3 kg de kif traité
à Hammam Boughrara

Des agents des douanes de Tlemcen ont saisi récemment 3 kg
de kif traité, dans la commune de Hammam Boughrara, a-t-on
appris, mercredi, de la cellule de communication de la direction
régionale des douanes de Tlemcen.
Cette opération a été menée par la brigade mobile des douanes
suite à un barrage, dressé au niveau de la route nationale RN,
35, à proximité de l’entrée de la ville de Hammam Boughrara, où
un véhicule a été intercepté, à son bord deux individus.
La fouille du véhicule a abouti à la découverte de la quantité
précitée du kif traité, soigneusement dissimulée au réservoir du
véhicule. Le conducteur et son accompagnateur ont été ainsi
arrêtés et déférés devant la justice.

Accidents de la circulation

3 morts et 20 blessés au cours
des dernières 24h

Lutte antiterroriste

2 éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés à Aïn-Defla

Arrestation
d’un individu
et récupération
d’un véhicule volé
à Alger
Les éléments de la Sûreté de la
wilaya d’Alger ont récupéré
un véhicule volé et arrêté un
individu impliqué dans l’affaire
à Beni Messous (ouest
d’Alger), a indiqué, mardi, un
communiqué de la Sûreté
nationale.
L’affaire a été enclenchée
suite à une plainte déposée par
un citoyen au sujet du vol de
son véhicule par un inconnu
sous la menace, a indiqué le
communiqué, précisant
qu’après intensification des
recherches, la brigade de la
police judiciaire a identifié et
arrêté le suspect.
Agissant en coordination avec
la brigade de la police
judiciaire relevant de la
circonscription administrative
de Baraki, ladite brigade a
récupéré le véhicule volé
auprès d’un autre individu qui
a conduit les éléments de la
police vers le principal accusé,
un repris de justice, précise la
même source.
Après finalisation des
procédures légales en vigueur,
le prévenu a été déféré devant
le procureur de la République
territorialement compétent,
conclut le document.

Affaire de corruption à la Sonelgaz de Tipasa

Peines réduites pour cinq accusés
et acquittement de sept autres

La Cour d’appel de Tipasa a
décidé, mardi, la réduction de
la peine de quatre accusés
dans l’affaire de corruption à
la Sonelgaz, à deux ans de pri-
son, dont une année avec sur-
sis, au moment où la peine
d’un autre a été réduite à une
année de prison avec sursis,
avec la confirmation de la non
culpabilité de six autres accu-
sés, et l’acquittement d’un
septième. Il s’agit de la réduc-
tion de la peine de trois accu-
sés condamnés précédemment
par le tribunal de première ins-
tance de Tipasa, à quatre an-
nées de prison.
Une peine réduite à deux ans
de prison, dont une année
avec sursis, pour le chef de
l’unité d’exploitation d’électri-
cité et de gaz de Tipasa, le
chef du service des moyens
généraux et un entrepreneur.
Le même tribunal a décidé la
réduction de la peine de l’ex-
responsable de la même direc-
tion, de deux ans de prison
ferme, à deux ans de prison,
dont une année avec sursis,
tout en diminuant la peine du
responsable du service comp-
tabilité, de 18 mois de prison
à une année de prison avec
sursis. La Cour d’appel de
Tipasa a confirmé la non cul-
pabilité de quatre chefs des
services techniques d’électri-
cité de Cherchell, Koléa,
Hadjout et Tipasa, tout en ac-
quittant deux employés des
services des moyens et de
comptabilité.

Un autre entrepreneur a été,
également, innocenté des ac-
cusations portées contre lui,
après avoir été condamné, en
première instance à quatre
année de prison ferme.
Le 2 décembre 2019, le pa-
quet avait retenu les chefs
d’accusation d’»abus de fonc-
tion», «dilapidation de deniers
publics», «perception d’indus
avantages» et «passation de
marchés douteux», à l’encon-
tre de 12 accusés sur un total
de 47 parties mises en cause
dans cette affaire, ayant fait
l’objet d‘une instruction judi-
ciaire dans le cadre de la Loi
contre la corruption.
Le juge d’instruction près le
tribunal de Tipasa avait or-
donné le placement de huit
responsables de la Sonelgaz,
en détention provisoire et de
quatre autres sous contrôle
judiciaire.
Cette affaire a été traitée sur
la base d’une lettre anonyme
faisant état de pratiques
collusoires et de privilèges
ayant profité à l’entreprise
«Hammadi», sur un total de 38
autres entreprises contractuel-
les avec la Sonelgaz de Tipasa,
pour la réparation de pannes
et la concrétisation d’opéra-
tions à caractère d’urgence,
suivant un calendrier fixé à
l’avance avec l’ensemble des
entreprises, tout en fraction-
nant certaines opérations pour
contourner la loi sur les mar-
chés, selon le rapport de ren-
voi du tribunal.
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Trois personnes ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessées
dans 10 accidents de la circulation survenus au cours des der-
nières 24 heures dans différentes régions du pays, a indiqué
mercredi un bilan des services de la Gendarmerie nationale (GN).
Ces accidents ont été enregistrés dans les wilayas d’Adrar, Chlef,
Biskra, Tamanrasset, Sétif, M’sila, Mostaganem, Bordj Bou
Arreridj et El Tarf, précise-t-on de même source.
Dans le cadre de la lutte contre le trafic des comprimés psycho-
tropes, les unités de la GN ont procédé, dans les wilayas de
M’sila et Boumerdes, à la saisie de «192 comprimés psychotro-
pes, tous types confondus, et d’un montant de 12.700 Da, issu
du trafic de ces poisons, en sus d’un (1) moyen de transport et
à l’arrestation de trois individus».
En matière de lutte contre la fraude et la contrebande, ajoute la
même source, les services de la GN ont saisi les 4 et 5 janvier, à
travers plusieurs opérations, «40 quintaux de farine, 10 quin-
taux de fourrages, 20 quintaux et 61 kg feuilles de tabac à chi-
quer, et 3.080 sacs de tabac (chique), ainsi que deux machines
destinées au conditionnement de cette matière, en sus de 4.975
paquets de cigarettes de différentes marques.
Il s’agit en outre de 2.268 unités de boissons alcoolisées, 04
quintaux et 76 kg de viandes rouges, 160.000 masques médi-
caux de protection, 453.7g d’or, et quatre moyens de transport.
En outre, les mêmes unités ont procédé à l’arrestation de 17
individus dans 12 wilayas du pays : Oum El Bouaghi, Béjaia,
Biskra, Sétif, Saida, Skikda, M’sila, Oran, Bordj Bou Arreridj,
Khenchla, Tipaza et Ain Defla.
En ce qui concerne la lutte contre l ‘émigration clandestine par
mer, les unités de la GN d’Annaba ont arrêté deux organisateurs
de traversées et saisi un bateau équipé d’un moteur.

Deux (02) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés,
la semaine écoulée à Aïn-Defla, par
des détachements de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) qui ont
également récupéré des armes et
des munitions, indique mercredi
dans un communiqué, le ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée
multiforme, des unités et des dé-
tachements de l’ANP ont exécuté,
durant la période du 30 décembre
2020 au 05 janvier 2021, de multi-
ples opérations ayant abouti à des
résultats qualitatifs qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout
le territoire national», précise la
même source.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, et en sus de l’opé-
ration de ratissage menée par
l’ANP à Messelmoune, wilaya de
Tipaza, qui a été déjà communi-
quée, et qui s’est soldée par l’éli-
mination de six (06) terroristes, et
la récupération de (06) armes à feu
et une quantité de munitions, un
détachement de l’ANP a arrêté
(02) éléments de soutien aux grou-
pes terroristes à Aïn Defla,tandis
que (02) pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov et deux (02)
chargeurs de munitions ont été dé-
couverts à In-Amenas, alors que
(03) bombes de confection artisa-
nale ont été découvertes et détrui-
tes à Boumerdès» .
Par ailleurs, et «dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organi-
sée et en continuité des efforts in-
tenses visant à contrecarrer le phé-
nomène du narcotrafic dans notre
pays, des détachements combinés
de l’ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services de
sécurité,(28)narcotrafiquants et
saisi,lors d’opérations distinctes,
de grandes quantités de kif traité
s’élevant à (16) quintaux et (20)
kilogrammes, ayant été introduites
via les frontières avec le Maroc»,
est-il ajouté.
«A ce titre, des détachements
combinés de l’ANP ont arrêté, lors

d’opérations distinctes, (03)
narcotrafiquants et saisi (844,194)
kilogrammes de kif traité à Nâama,
tandis que (02) autres
narcotrafiquants ont été appréhen-
dés à Béchar où d’autres quanti-
tés de la même substance s’éle-
vant à (605) kilogrammes ont été
saisies. Dans le même sillage, des
détachements de l’ANP ainsi que
des services de la Gendarmerie na-
tionale et des Garde- frontières ont
appréhendé (23) narcotrafiquants
et saisi (170,800) kilogrammes de
kif traité, (127) grammes de co-
caïne et (3070) comprimés psy-
chotropes, et ce, lors de diverses
opérations menées à Aïn
Témouchent, Tlemcen, Oran,
Ghardaïa, Ouargla, Tébessa et
Bordj Bou Arreridj».
«D’autre part, des détachements
de l’ANP ont intercepté, à Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Illizi (77) individus et
saisi (12) véhicules, (159) grou-
pes électrogènes, (77) marteaux
piqueurs, des outils de détonation
et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite». Une quantité de 38,3 ton-
nes de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande a été égale-
ment saisie, tandis que (03) autres
individus ont été arrêtés, et (09)
fusils de chasse, (02) pistolets
automatiques, (45890) cartouches
pour fusils de chasse, (48,2) ton-
nes de cuivre, (29250) paquets de
tabacs, (4868) unités de différen-
tes boissons et (384) téléphones
portables ont été saisis lors d’opé-
rations distinctes menées à Biskra,
Mostaganem, Tlemcen, Jijel, El-
Oued, El-Tarf, Oum El-Bouaghi,
Ouargla et Tindouf.
De même, des tentatives de con-
trebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à (8942) li-
tres ont été déjouées à Tébessa,
Souk Ahras, El-Tarf et Bordj Badji
Mokhtar», détaille le communiqué.
Dans un autre contexte, (40) im-
migrants clandestins de différen-
tes nationalités dont (17) maro-
cains ont été interceptés à Tlem-
cen, Tamanrasset, Ouargla,
Nâama, Sidi-Bel-Abbès, Tébessa
et Bejaia, conclut le MDN.

Dix (10) personnes sont mortes et
plus 200 autres ont été secourues
au niveau national, suite à des ac-
cidents domestiques dus au mo-
noxyde de carbone (CO) émanant
d’appareils de chauffage, selon un
bilan présenté, mardi, par le chargé
de l’information à la Direction gé-
nérale de la Protection civile.
Dans une déclaration à l’APS, le
capitaine Yousfi Mourad a précisé
que depuis le 1 janvier, 10 person-
nes sont mortes asphyxiées par le
gaz de monoxyde de carbone éma-
nant d’appareils de chauffage et de
chauffe-eau au niveau national,
soulignant que le plus lourd bilan a
été enregistré au niveau d’Alger,
avec 3 morts, suivi de Tiaret, Ain
Defla et Djelfa (2 décès pour cha-
cune) et un décès à Batna.
Au cours de la même période, 700

interventions ont été enregistrées
ayant permis de sauver 221 per-
sonnes d’une mort certaine due à
l’inhalation du gaz de monoxyde de
carbone émis par les appareils de
chauffage. Ces personnes ont été
transférées aux services hospita-
liers pour recevoir les soins néces-
saires. A cet effet, le capitaine
Yousfi a exprimé ses regrets d’avoir
enregistré des victimes d’intoxica-
tion au monoxyde de carbone,
malgré les campagnes de sensibili-
sation menées par les différentes
unités de protection civile à travers
le pays pour rappeler aux citoyens
la nécessité de respecter les mesu-
res de précaution et de sécurité
pour réduire ces accidents mortels.
Le même responsable a imputé ces
accidents domestiques au «manque
d’aération et d’entretien périodique
des divers appareils, ainsi qu’à leur
mauvaise installation par des per-
sonnes non qualifiées, en sus du
non-respect des conditions de sé-
curité,» appelant à «mettre en place
d’ouvertures d’aération en haut et
en bas des endroits où l’équipe-
ment fonctionnant au gaz est ins-
tallé et d’utiliser un détecteur de
monoxyde de carbone en guise de

moyen d’alerte».
Il a affirmé, en outre, que les ser-
vices de la Protection civile pour-
suivaient leurs efforts et leurs cam-
pagnes de sensibilisation, rappe-
lant le lancement octobre dernier
d’une campagne nationale de sen-
sibilisation aux dangers d’asphyxie
au gaz sous le slogan «Ensemble
pour un hiver chaud et sûr» et ce,
pour augmenter le niveau de cons-
cience quant aux risques liés aux
gaz notamment en hiver.
Selon la même source, un pro-
gramme «riche» a été élaboré pour
cette campagne dont des portes
ouvertes au niveau des unité de la
protection civile et des caravanes
de sensibilisation sillonnant les dif-
férents communes et villages,
outre l’animation d’émissions ra-
diophoniques et télévisées et la dif-
fusion de spots de sensibilisation
via les différents médias.
En cas de danger, il est impératif,
insiste la même source, d’aérer
l’endroit et d’appeler immédiate-
ment les services de la protection
civile sur le numéro de secours
(14) ou le numéro vert (1021),
tout en veillant à préciser la na-
ture du danger et l’adresse exacte.

Le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière a rappelé, mercredi dans un
communiqué, les principales direc-
tives de la campagne de préven-
tion et de précautions afin de ré-
duire les risques liés aux intoxica-
tions au monoxyde de carbone qui
continuent de faire des victimes.
Le ministère de la Santé a rappelé,
à cet effet, la nécessité de respec-
ter «les principales directives de la
campagne de prévention et de pré-
cautions à prendre pour réduire ce
phénomène, ainsi que les mesures
préventives générales et la sensibi-
lisation du grand public sur les ris-
ques liés au monoxyde de car-
bone».
Il a souligné, notamment, l’impor-
tance de contrôler tous les ans des
installations de chauffage et de pro-
duction d’eau chaude par un pro-
fessionnel qualifié (chaudière,
chauffe- eau, chauffe-bain, chemi-
née, poêle...), aérer son logement
quotidiennement pendant 10 minu-
tes au moins et ne jamais obstruer
les aérations du logement.
Le ministère a recommandé égale-
ment de «n’utiliser d’appareils mo-
biles de chauffage d’appoint que
dans les pièces convenablement

ventilées et par intermittence, ne
jamais faire fonctionner un moteur
de voiture dans un garage fermé,
de respecter les consignes d’utili-
sation des appareils de chauffage,
et de ne jamais utiliser d’appareils
non destinés à l’usage de chauf-
fage».
Le monoxyde de carbone (CO)
est un gaz asphyxiant invisible,
inodore et très toxique.
Il est le résultat d’une mauvaise
combustion, quelle que soit la
source d’énergie utilisée (butane,
charbon, essence, fuel, gaz natu-
rel, pétrole, propane...).
En cas d’intoxication aigue, le plus
souvent, la victime présente
d’abord des signes de malaise avec
nausées, vertiges et maux de tête,
elle présente ensuite une grande
faiblesse, des difficultés à se dé-
placer. Elle peut perdre connais-
sance et si les secours n’arrivent
pas à ce moment, elle va sombrer
dans le coma et peut mourir en
moins d’une heure.
En cas d’apparition de ces symp-
tômes, il faut appeler immédiate-
ment le SAMU, la Protection ci-
vile, ou s’approcher du centre de
santé de proximité le plus proche,
rappelle la même source.



EvènementJeudi 7 Janvier 2021
11

L'Echo d'Oran

Coronavirus

247 nouveaux cas, 198 guérisons

et 4 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent quarante-sept (247) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 198 guérisons et 4 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, mer-
credi à Alger, le Porte-parole du Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.

Huawei offre des équipements de pointe

à cinq universités algériennes

Internet

Lancement mercredi de la maintenance

d’un câble sous-marin

Djerad préside une réunion du gouvernement

consacrée à plusieurs secteurs

Conseil de la Nation

Séance plénière jeudi consacrée

aux questions orales

Le Conseil de la nation tiendra jeudi une séance plénière consa
crée aux questions orales adressées par les membres de la cham
bre haute du parlement à des membres du Gouvernement, a

indiqué mercredi un communiqué du Conseil.  Ces questions sont des-
tinées aux ministres des secteurs de la Justice, des Finances et des
Travaux publics. Toutes les séances plénières seront diffusées en di-
rect sur la page officielle du Conseil de la nation.

Nouveau calendrier pour le versement

des pensions des retraités et ayants-droit

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé mercredi une
réunion du gouvernement consacrée à l’examen de projets et
d’exposés relatifs à plusieurs secteurs, a-t-on appris  auprès

des services du Premier ministre.
L’ordre du jour de cette réunion porte sur l’examen de projets relatifs
aux secteurs du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de l’Habi-
tat, de l’urbanisme et de la ville, du Tourisme, de l’artisanat et du travail
familial et de l’Industrie, précise la même source.
Il est également question de l’examen d’exposés concernant les sec-
teurs de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du
territoire et des Ressources en eau, ajoute le communiqué.

Un nouveau calendrier a été établi pour répartir les dates de
versement des pensions des retraités et des Ayants-droit et
leur assurer «les meilleures conditions» d’accueil, en évitant

la surcharge au niveau des bureaux de poste, a indiqué, mardi, un
communiqué commun  d’Algérie poste et de la Caisse nationale des
retraites (CNR). Le nouveau calendrier permet de répartir les dates de
versement des pensions sur plusieurs jours, en fonction du dernier
numéro du CCP actuel (à droite, sans compter la clé), ajoute le commu-
niqué.

L’entreprise chinoise des té
l é c o m m u n i c a t i o n s
Huawei a octroyé, mardi à

Alger,des équipements informati-
ques de haute performance à cinq
universités et établissements du
secteur de  l’enseignement supé-
rieur algérien.
La cérémonie de remise des attes-
tations de don a eu lieu en présen-
ce des ministres de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane,
de la Poste et des Télécommuni-
cations, Brahim Boumzar, de la
Numérisation et des Statistiques,
Mounir Khaled Berrah et du mi-
nistre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l’Economie des
Connaissances et des Startup,
Yacine Walid.
Ce don s’inscrit dans le cadre du
programme «Algérie Huawei ICT
Academy» visant à doter des sal-
les de formation avec des équipe-
ments informatiques de haute per-
formance.
A cette occasion, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a rappelé
le mémorandum d’entente signé
entre son ministère et Huawei Al-
gérie en 2018, visant à la création
des «Huawei ICT Academy» dans
les différents établissements uni-
versitaires.
Il a salué «l’initiative de Huawei
visant à former les jeunes étu-

diants et les talents algériens dans
le domaine des TIC»,soulignant
l’importance de la formation «pour
développer les ressources humai-
nes locales et permettre le trans-
fert du savoir-faire aux jeunes ta-
lents algériens».
De son côté, le ministre de la Nu-
mérisation et des Statistiques a
estimé que «l’écosystème numé-
rique peut s’asseoir sur les com-
pétences locale qui confirment de
plus en plus leur compétitivité à
l’échelle mondiale».
Le ministre de la Poste et des télé-
communications numériques a ex-
primé, pour sa part, sa satisfaction
des résultats «très encourageants
obtenus par les jeunes talents al-
gériens» grâce à cette académie,
mettant en avant  l’intérêt que por-
te son département ministériel au
développement des compétences
locales. Le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de
l’Economie des Connaissances et
des Startup, a, quant à lui, salué
les efforts de Huawei en matière
de formation.
Enfin, le Directeur général de
Huawei Algérie, Alex Daiqing, a
fait part de la disposition de son
entreprise à «accompagner les étu-
diants algériens dans leur par-
cours», précisant que son entre-
prise s’est engagée, depuis son
installation en Algérie il y a 20 ans,
au transfert de son savoir-faire

dans le secteur des TIC.
Il a cité, à cet égard, les différents
programmes de formation destinés
aux étudiants, notamment le
«Huawei ICT Académie»,
«Huawei ICT Competition»,
«Huawei Seeds for the Future» et
le «Salon de l’emploi et de la For-
mation», en rappelant la contribu-
tion de Huawei dans la construc-
tion des réseaux de télécommuni-
cation depuis la 2G, 3G, 4G LTE et
la fibre  optique en Algérie.
Par ailleurs, M. Daiqing a procédé
à la remise des prix aux lauréats
algériens de la compétition mon-
diale de Huawei spécialisée dans
les TIC «Huawei ICT Competition
2020». Le DG de Huawei a félicité
les deux équipes algériennes qui
ont décroché, pour la deuxième
année consécutive, le Grand prix
mondial en Réseau et le premier
prix en Cloud de la finale mondiale
tenue en novembre dernier pour
la première fois en visioconféren-
ce. L’entreprise Huawei Algérie a
annoncé, à cette occasion, la te-
nue, durant le premier trimestre de
l’année en cours, de la conférence
annuelle 2021 de la Huawei ICT
Academy en Algérie, où il sera
question de lancer le «Fonds spé-
cial Algérie Huawei ICT Academy»
visant la préparation des univer-
sités partenaires à la formation en
classe en période post-pandémi-
que.

Mise en service du portail électronique de retrait

des autorisations d’importation des produits sensibles

Le portail électronique lan
cé par le ministère de
l’énergie consacré au re-

trait des autorisations et déclara-
tions des opérateurs économiques
pour l’importation et l’exportation
des produits sensibles a été mis
en service, indique un communi-
qué du ministère.
Dénommé «TASSAREEH», ce
portail électronique, qui est acces-
sible sur PC ou téléphones porta-
bles, est un service public moder-
ne qui s’inscrit dans le cadre de la
numérisation du secteur de l’éner-
gie, lit-on dans un communiqué

publié sur le site officiel du sec-
teur de l’énergie.
Ce portail électronique est des-
tiné au retrait des autorisations
et déclarations d’importation et
d’exportation des produits sen-
sibles, indique-t-on de même
source.
«L’opération de retrait de ces auto-
risations et de ces déclarations se
fait par voie numérique», a indi-
qué la même source, précisant que
l’opérateur économique du sec-
teur public ou privé doit déposer
son dossier «électroniquement».
Le portail permet à l’opérateur éco-

nomique de suivre toutes les éta-
pes d’étude de son dossier jus-
qu’à l’obtention de l’autorisation
ou de la déclaration sans avoir à
se déplacer à l’administration cen-
trale.
Avec la mise en service de ce por-
tail, «les autorisations et déclara-
tions d’importation et d’exporta-
tion des produits sensibles se fe-
ront uniquement via le système
numérique TASSAREEH».
Le portail électronique «TASSA-
REEH» a été créé pour assurer «un
meilleur» service public, précise le
ministère.

Algérie Télécom (AT) enta
mera, à compter de mer
credi (hier), une opération

de maintenance de quelques jours
sur le câble sous-marin SeaWe-
Me4, annonce dans un communi-
qué, l’entreprise publique, entraî-
nant une «courte» perturbation du
service internet.
«Cette opération, qui durera
quelques jours, causera pendant
une durée d’environ 2 heures,
une baisse du service durant la
nuit du 06/01/2021 (entre 23h00

et 3h00 du matin).
Si par le passé, des opérations si-
milaires ont causé des perturba-
tions considérables, l’entrée en
exploitation récente du câble OR-
VAL/ALVAL permettra à AT d’as-
surer la continuité des services
Internet», précise la même source.
Les travaux de maintenance seront
menés «en coordination avec ses
partenaires étrangers, membres du
consortium SeaWeMe4 et consti-
tuent une obligation technique et
contractuelle pour AT vis-à-vis

des entités membres du consor-
tium relatif au câble concerné», est-
il ajouté.
L’entreprise tient, en outre, à in-
former qu’elle «veillera, tout au
long du déroulement de l’opéra-
tion, à garantir la continuité de
service à tous ses clients et abon-
nés, et n’économisera aucun ef-
fort sur le plan humain ou matériel
pour que les interventions néces-
saires n’occasionnent pas de dé-
tériorations palpables sur les ser-
vices internet».
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Mondial-2021 de handball (préparation) / Equipe nationale

Une annulation et des interrogations...

Cyclisme

La Coupe fédérale fixée au 22 janvier à Alger

pour relancer les compétitions

Aviron

Une trentaine d’arbitres

au stage de formation

par vidéo conférence
Une trentaine d’arbitres

d’aviron dont 12 femmes ont
achevé la première partie du

volet théorique du stage de
formation organisé par la

Fédération algérienne des
sociétés d’aviron et canoë

kayak (FASACK), a-t-on appris
mardi auprès de la Direction du

développement et de formation
(DDF).

Ce stage a permis d’inculquer
aux stagiaires les règles de

gestion des compétitions
d’aviron, selon le code des

courses de la fédération inter-
nationale d’aviron (World

Rowing).» Cette formation pour
l’obtention de licence d’arbitre
national, est constituée de trois
étapes, deux théoriques dont la

dernière est programmée les 8 et
9 janvier et une pratique qui

aura lieu lorsque les conditions
sanitaires le permettront», a

déclaré à l’APS, le DFF de la
Fédération, Youcef Mezeghrani.
La partie théorique a été suivie

par des stagiaires issus des
différentes régions et quelques
anciennes athlètes internatio-

nales. Le stage a été encadré
par l’arbitre internationale

tunisienne Inès Hammami,
également  membre de la

commission d’arbitrage de la
Fédération internationale

«World Rowing» et responsable
de la formation des arbitres
internationaux en Afrique.

L’objectif à court terme est de
former des arbitres nationaux

de qualité en perspective du
niveau international à moyen

terme», a expliqué Mezeghrani.
Le mois de janvier sera aussi

chargé pour la fédération qui
s’attèle à mettre en place, un
wibenaire sur l’entrainement

dans le domaine de l’aviron. Les
intervenants dans cette rencon-

tre seront entre étrangers et
algériens dont Mehdi Garidi,
expert algérien de la Fédéra-

tion internationale des sociétés
d’aviron et représentant de

l’instance au niveau de l’Afri-
que.

Il est à rappeler que la saison
sportive de la Fédération

algérienne des sociétés d’aviron
et de canoë kayak (FASACK)
est à l’arrêt depuis le mois de

mars dernier, à l’instar des
autres instances nationales, en

raison de la situation sanitaire,
liée à la pandémie du coronavi-

rus (Covid-19).

Coupe d’Algérie militaire de taekwondo

L’équipe de la Garde républicaine remporte le trophée

Le deuxième et ultime stage
précompétitif de l’équipe
nationale de handball qui

devait se dérouler a Manama ca-
pitale du Bahreïn a finalement été

annulé faute de vol adéquat pour
que le sept national puisse dispu-
ter deux grands matches de pré-
paration de haute facture avant le
Mondial 2021 qui se déroulera en

Egypte.  Un impondérable qui se-
rait presque passé inaperçu si l’im-
portance de cette phase prépara-
toire n’avait pas interpelé une opi-
nion publique qui se demande
pourquoi cette équipe nationale
n’a pas bénéficié d’un vol spécial
et direct Alger-Manama comme
cela est régulièrement valable pour
nos équipes nationales de football
voire même certains clubs de Li-
gue1 engagés dans les compéti-
tions Africaines qui crient famine
à longueur d’année et qui se per-
mettent ce luxe grâce aux moyens
débordants dont ils disposent pro-
videntiellement.
On se demande si cela était arrivé
à notre équipe nationale de foot-
ball à la veille d’un Mondial ce qui
se serait produit. On imagine clai-
rement le tollé que cela aurait en-

gendré  alors que pour nos hand-
balleurs la solution fut vite trou-
vée à savoir : annulation de ce sta-
ge et des deux matches face au
Bahreïn vite remplacé au pied levé
par un stage à Alger sans spar-
ring-partner de haut niveau.
Dans une telle  situation inextrica-
ble vous nous diriez que la balle
était en principe dans le camp des
responsables de la discipline sauf
que sachant que la Fédération Al-
gérienne de Handball ne dispo-
sant pas de moyens financiers
comparables à ceux du football, le
Ministère de la Jeunesse et des
sports aurait peut-être pu trouver
une solution d’urgence afin d’évi-
ter que cette préparation pour le
Mondial 2021 ne soit tronquée de
la sorte.

R. Bendali

L’équipe de la Garde républi
caine a remporté la Coupe
d’Algérie militaire de

taekwondo, dont les épreuves se
sont déroulées lundi et mardi au
Centre de regroupement et de pré-
paration des équipes sportives
militaires (CREPESM) de Ben Ak-
noun, Chahid «Messaoud Boud-
jriou», avec la participation de 17
équipes.
La deuxième place du classement
par équipes de la spécialité Kyo-
rugi, est revenue au Commande-
ment de la gendarmerie nationale,
alors que la troisième place du
podium est occupée conjointe-
ment par les Commandements des
forces navales et aériennes.
Dans les épreuves individuelles,
Ali Fellag du Commandement des
forces aériennes a été sacré dans
la spécialité poomsae (-30 ans),
devant Aymen Badi de la 4e région
militaire. Les médailles de bronze
sont revenues à Abdelatif Hasrouri
de la Gendarmerie nationale et
Ameur Mouksim du Commande-
ment des forces terrestres.»La con-
currence pour une place sur le
podium a été très rude et serrée,
mais j’ai réussi à prendre la pre-
mière place face à des athlètes de
haut niveau.
Je suis très content de cette con-
sécration», a déclaré Ali Fellag à

l’issue de sa victoire.  Dans la spé-
cialité poomsae (-40 ans), le titre a
été décroché par Nacir Merdaci de
la 2e RM, suivi de Mohamed La-
ghouila de la 1ere RM, alors que
les médailles de bronze sont reve-
nues à Ameur Aouadi de la 1re di-
vision blindée et Faouzi Aiachi des
Forces navales.
Chez les dames, c’est Khadidja
Dridji qui a été sacrée devant Sali-
ma Ribouh et Safaa Baten.»J’ai

réussi à décrocher la première pla-
ce grâce à une excellente prépara-
tion et les moyens mis à notre dis-
position par l’ANP», a déclaré la
championne qui espère la création
d’une équipe nationale militaire
féminine de la discipline.
Intervenant lors de la cérémonie
de clôture de cette manifestation
qui s’est étalée sur deux jours, le
directeur du CREPESM, le colonel
Ahmed Abdelhak Djabou, a indi-

La Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) a annoncé
le déroulement de la Cou-

pe fédérale, fixée au 22 janvier à
Sidi Abdallah (Ouest d’Alger)
pour relancer les compétitions, à
l’arrêt depuis mars dernier en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19).»Cette compéti-
tion dont les épreuves auront lieu

à Sidi Abdellah (Alger) ouvrira
officiellement l’année sportive
pour le cyclisme. Cette manifes-
tation sportive a été au centre de
la réunion qui a regroupé lundi le
président de la FAC (Kheïreddi-
ne Barbari) et le chef de cabinet
de la wilaya d’Alger, Djamel Ed-
dine Abdelghani Dridi», a indiqué
l’instance fédérale dans un com-

muniqué, publié lundi soir sur sa
page Facebook.
Le chef de cabinet de la wilaya
d’Alger «a assuré le président de
la FAC de l’accompagnement de
la wilaya pour la réussite, non pas
seulement de cette compétition,
mais aussi du Grand Prix cycliste
de la ville d’Alger prévu le 4 juin
2021 et du départ du Tour d’Algé-

rie cycliste (TAC) 2021", précise
la même source. Les deux parties
se sont entendues pour faire de
cette manifestation sportive une
réussite totale et une véritable fête,
dans le respect du protocole sani-
taire avec la désignation des per-
sonnes chargées de faire respec-
ter les directives relatives à cette
pandémie, conclut la FAC.

qué que cette manifestation a été
marquée par une compétition ser-
rée entre les athlètes ayant fait
preuve d’un bon niveau sportif.
Les résultats atteints sont le fruit
des efforts d’une bonne prépara-
tion, a ajouté le colonel Ahmed
Abdelhak Djabou, avant de met-
tre en valeur le fair-play ayant mar-
qué la compétition, sa bonne or-
ganisation et la discipline manifes-
tée par les athlètes.
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USMA - Le mercato hivernal déjà entamé

Anthar Yahia dans la discrétion

ESS

Le secteur offensif, un casse tête pour El Kouki

USMBA

Une pétition de l’AG du CSA contre la SSPA

RCR

Cherif El Ouazzani insiste pour le changement

de la pelouse du stade Zoughari

Après le passage de la commission
d’audit de la LFP

Le stade Abed-Hamdani

d’El-Khroub homologué

Ligue des champions  (2ème tour  préliminaire-Retour)

L’entraîneur du RC Relizane,
Si Tahar Cherif El Ouazzani
a réitéré, mardi, son appel

en direction des services concer-
nés pour renouveler la pelouse du
stade Tahar-Zoughari, lieu de do-
miciliation de son équipe pension-
naire de la Ligue 1 de football, «de-
venue un véritable danger pour la
santé des joueurs».»Nous atten-
dons toujours que la pelouse soit
changée.
Des promesses ont été faites dans
ce sens lors de l’intersaison, mais
nous ne voyons encore rien venir.
J’espère que les autorités concer-
nées procèdent rapidement à la
pose d’une nouvelle pelouse, car
l’actuelle, qui date de plusieurs
années, est en train de causer des

blessures à répétition à nos
joueurs et même ceux des équipes
adverses», a déploré à l’APS l’ex-
coach du MC Oran.
Le stade Tahar-Zoughari, d’une
capacité d’accueil de plus de
20.000 places, est doté d’une pe-
louse en gazon synthétique de
troisième génération, dont l’état
s’est nettement dégradé.
Cette infrastructure est dépourvue
également d’éclairage, a-t-on indi-
qué. Par ailleurs, le coach du «Ra-
pid» a estimé que son équipe, qui
retrouve l’élite cette saison,
«aurait pu mieux faire» après six
journées de championnat au cours
desquelles elle a récolté six points
d’une victoire et trois nuls contre
trois défaites.

Le stade Abed-Hamdani
d’El-Khroub (Constantine)
a été homologué par la

commission d’audit de la Ligue de
football professionnel (LFP), a an-
noncé l’instance dirigeante de la
compétition mardi soir sur son site
officiel.
El-Khroub sera ainsi le lieu de
domiciliation du CS Constantine
(Ligue 1), qui a décidé de déman-
ger du stade Benabdelmalek-
Ramdane de Constantine en rai-
son de la détérioration de l’état
de sa pelouse.»Par conséquent,

la rencontre CS Constantine - AS
Aïn M’lila, comptant pour la 7e
journée du championnat, se joue-
ra le vendredi 8 janvier au stade
d’El-Khroub, au lieu de Benab-
delmalek-Ramdane», précise la
même source. Pour rappel, le sta-
de Chahid-Hamlaoui, terrain de
domiciliation du CSC, a été fer-
mé depuis quelques mois pour
des travaux de réhabilitation, en
prévision du Championnat
d’Afrique des nations CHAN-
2023, réservé aux joueurs locaux
et prévu en Algérie.

Le CR Belouizdad  s’est
qualifiée à la phase de
groupes de la Ligue des

champions, en s’imposant devant
les Kényans de Gor Mahiaur le
score de 2 à 1 (mi-temps : 1-0), en
match retour 2e tour préliminaire
disputé hier au  stade Nyayo de
Nairobi. Gor Mahia à ouvert le sco-
re par Ulimwengu (23') avant que

Sayoud (78') ne nivèlent la
marque.Le Chabab à réussi à pren-
dre l’avantage par l’intermédiaire
de Belahouel à la 84'. A noter que
le CRB a étrillé son adversaire du
jour sur le score sans appel de 6
buts à zéro. Le CRB sera fixé sur
son adversaires lors du tirage au
sort prévu vendredi prochain au
Caire.                                           R.S

Des membres de l’assem
blée générale du club
sportif amateur (CSA) de

l’USM Bel-Abbès ont entamé une
collecte de signatures dans le ca-
dre d’une pétition qu’ils préparent
à l’encontre de la société sportive
par actions (SSPA) du club pour
restituer un crédit estimé à 130 mil-
lions de dinars devant servir à ra-
cheter la majorité de ses actions,
a-t-on appris mercredi des initia-
teurs de cette action.
La même source a fait savoir qu’au
cas où les responsables de la
SSPA, que préside Abdelghani El
Hanani, n’accèdent pas à leurs
doléances, ils seront dans l’obli-

gation de «saisir la justice». Cette
action, à laquelle adhèrent des
anciens présidents du club, à
l’image de Zoubir Ghalem et
Benaissa Noureddine, dont les
noms figurent sur la liste des pre-
miers signataires de la pétition,
publiée sur la page Facebook offi-
cielle du CSA, vise à permettre à
cette instance d’avoir la mainmise
sur la SSPA qui gère l’équipe de
football, pensionnaire de la  Ligue
1, et dont l’état actuel laisse à dé-
sirer, souligne-t-on encore.
Décriés par la galerie de la «Me-
kerra», les actionnaires de la SSPA/
USMBA ne parviennent toujours
pas à régler le problème des licen-

ces des nouveaux joueurs de
l’équipe, au nombre de 13, des-
quels les «Vert et Rouge» sont
privés après six journées de cham-
pionnat, à cause des dettes du club
(53 millions DA) auprès d’anciens
sociétaires. Cette situation a pous-
sé l’entraîneur Lyamine Boughe-
rara, en poste depuis septembre
passé, à bouder sa formation après
seulement un match officiel sur le
banc de touche, avant de résilier
officiellement son contrat, mardi,
rappelle-t-on. L’USMBA occupe la
20e et dernière place au classement
général de la Ligue 1 avec seule-
ment deux points, de deux nuls et
quatre défaites.

L’ES Sétif caracole certes en
tête du classement de la Li
gue 1, mais un comparti-

ment donne quelques soucis au
technicien tunisien, Nabil El-Kou-
ki. Ce dernier estime que ses atta-
quants ne sont pas assez perfor-
mants devant les buts. Il faut sa-
voir que l’équipe a inscrit 9 buts
en 6 rencontres et seulement qua-
tre joueurs ont trouvé le chemin
des filets. Il s’agit de Amoura (4
buts), Laouafi (2 buts), Saïdi (2
buts) et Ghacha (1 but).
Le week-end dernier, l’Aigle noir
sétifien a bien profité du malaise
des Sang et Or pour engranger
trois nouveaux points. L’équipe a
enregistré sa troisième victoire en
dehors de ses bases et conforte
sa position en tête du classement.
Cette victoire ne doit pas cacher

les tares et les lacunes de la for-
mation sétifienne, généreuse et
volontaire à souhait. Ainsi, les Noir
et Blanc, qui avaient la possibilité
de tuer le match avant le coup de
sifflet final et booster leur goal-
average, se sont illustrés, une fois
de plus, par les maladresses de-
vant les bois adverses. Muet de-
puis la troisième journée (USMBA
- ESS), Ghacha, le meilleur buteur
de l’équipe la saison dernière, tra-
verse, sans nul doute, un passage
à vide. Le joueur déçoit de match
en match.
S’illustrant par de nombreux rata-
ges, le joueur s’entremêle les pin-
ceaux, se distingue, en outre, par
des gestes inutiles et un rende-
ment tout juste moyen. Il en est de
même pour l’autre attaquant Saïdi,
auteur de deux réalisations (RCR

et NCM). Il trouve le moyen de
rater des actions nettes, ce qui
donne des soucis à son coach
Nabil El-Kouki. Ce dernier ne juge
pas utile pour le moment de remet-
tre dans le bain Malik Touré. Le
Malien est contraint de prendre
son mal en patience. Il est vrai que
le joker Amoura est là pour déblo-
quer la situation. L’Entente, qui n’a
toujours pas donné la réplique à
certaines grosses pointures de la
Ligue 1, telles le CR Belouizdad et
le MC Alger, a besoin de vérita-
bles chasseurs de but. Obligé, à
chaque fois, de faire appel aux
mêmes éléments, le coach enten-
tiste attend le mercato pour déni-
cher un bon renard des surfaces.
Entre-temps, le retour de Berbèche
et Touré pourrait être une des so-
lutions d’urgence.

L’USMA a ramené 10 nou
veaux joueurs lors du mer
cato estival. En effet, cinq

Franco-Algériens et cinq joueurs
locaux ont été recrutés par le di-
recteur sportif,  Antar Yahia, dans
le but de donner un meilleur équi-
libre à l’équipe. Après six journées,
l’USMA occupe la 14e place avec
5 points, ce qui est considéré com-
me un bilan négatif par rapport aux
ambitions du club.
Les critiques ont touché le direc-
teur sportif à qui les supporters
reprochent la qualité des joueurs
recrutés. La défaite concédée face
à l’OM à Bologhine a fait sortir le
président du conseil d’administra-
tion, Achour Djelloul, de son si-
lence pour demander des explica-
tions à l’ex-capitaine des Verts. Les
choses se sont calmés par la suite
et le directeur sportif s’est engagé
à améliorer les résultats et surtout
à mieux gérer le mercato hivernal.
D’ailleurs, avant l’ouverture du
marché hivernal dont la date sera
annoncée dans les prochains
jours, le directeur sportif, Antar
Yahia, a entamé le recrutement
dans la discrétion, en consultant
quelques anciens de l’équipe dans

le but de ne pas se tromper sur ses
choix.  Selon une source proche
du dossier, le directeur sportif ci-
ble des joueurs pouvant apporter
le plus escompté dans des postes
bien précis. Il ne veut surtout pas
tomber dans les erreurs du mer-
cato d’été.
L’ex-joueur du FC Sochaux ne veut
pas découvrir ses cartes pour le
moment car il sait que ce dossier
est important. Il est conscient qu’il
ne doit pas commettre des erreurs
car il est attendu au tournant, sur-
tout par rapport aux ambitions af-
fichées par le club.
Le directeur sportif compte faire
le maximum pour ramener de gros-
ses pointures cet hiver, façon de

faire taire certaines mauvaises
langues.  Le nom de l’attaquant
Belhocini revient dans l’entoura-
ge de l’USMA, surtout après
avoir été libéré par le club qatari
Umm Salal. Un joueur étranger
serait également sur les tablettes
du directeur sportif. Pour rappel,
le PDG du groupe Serport, Achour
Djelloul, est favorable à un recrute-
ment qualitatif lors du prochain
mercato hivernal mais il exige des
joueurs de qualité, pouvant rame-
ner le plus et permettre à l’équipe
de jouer les premiers rôles. Les pro-
priétaires du club sont prêts à met-
tre l’argent nécessaire pour assu-
rer un bon renfort.

R.S

CS Sfax 1 - MCA 0

Le «Doyen» se qualifie

pour la phase de poules
Le MC Alger s’est qualifié pour la phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique de football, en dépit de la défaite concédée  en
déplacement face aux Tunisiens du CS Sfax (mi-temps : 0-1), mercredi
au stade Tayeb M’hiri, comptant pour le 2e tour préliminaire (retour) de
l’épreuve. L’unique but de la partie a été inscrit  à la fin de la première
période sur penalty, transformé par le buteur maison Firas Chaouat
(45e+3). En seconde période, le MCA a résisté aux nombreuses assauts
des Tunisiens, jusqu’au sifflet final de l’arbitre gambien Bakary Papa
Gassama. Lors de la première manche, disputée le 28 décembre 2020 au
stade du 5-juillet, le «Doyen» s’est imposé (2-0), grâce à un doublé de
l’attaquant Samy Frioui.
Le MCA et le CRB seront fixés sur leurs adversaires en phase de pou-
les, vendredi prochain à l’occasion du tirage au sort prévu au siège de
la Confédération africaine (CAF) au Caire (13h00, algériennes).

Gor Mahia  1 - CR Belouizdad 2

Mission accomplie pour le Chabab



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Jeudi 7 Janvier 2021

Ligue 1 - 7ème journée

L’ESS pour conforter sa position de leader

L’ESS  croisera le fer avec le CABBA qui ferme la
marche au tableau, en compagnie de l’USMBA,
avec deux points seulement. Même si sur le papier,

l’ESS partira largement favorite, il n’en demeure pas moins
que ce derby tant attendu dans la région des hauts-pla-
teaux s’annonce ouvert à tous les pronostics. Dos au mur,
le CABBA devra impérativement relever la tête, sous la
houlette de l’entraîneur Dziri Billel, annoncé au NAHD.
De son côté, la JSS se rendra à Skikda pour défier la JSMS,
dont l’apprentissage pour son retour parmi l’élite a jus-
que-là échoué. Les gars de Béchar, ont les moyens de re-
venir avec le gain du match et du coup se hisser provisoi-
rement à la 2e place au classement. La JSMS, en proie au
doute, n’a pas droit à l’erreur.
L’ASAM, qui a concédé jeudi dernier son premier revers
de la saison face à la JSK, effectuera  un déplacement pé-
rilleux à Constantine pour affronter le CSC. ce dernier abor-
dera ce rendez-vous avec l’objectif de se racheter et mon-
ter ainsi à la première partie du tableau.
Pour sa part, l’O. Médéa espère confirmer sa victoire dé-

crochée en déplacement face au NC Magra, en recevant le
WAT, dans un duel de promus qui devrait revenir aux lo-
caux. Le WAT, sans la moindre victoire depuis le début de
l’exercice, reste sur deux matchs nuls de suite.
Quant au NAHD, il devra sortir la tête de l’eau et redresser
la barre en urgence, à l’occasion de la réception de l’ASO
. Battu lors de ses trois derniers matchs, le Nasria n’a plus
droit à l’erreur face aux Chélifiens qui comptent jouer un
mauvais tour aux «Sang et Or».
Le RCR espère renouer avec la victoire, après deux défai-
tes de suite, à l’occasion de la réception de l’US Biskra, qui
reste jusque-là invaincue.
Enfin, la lanterne rouge USMBA  devra se remettre en ques-
tion et tout faire pour gagner son match à domicile face au
NCM, afin d’éviter de sombrer dans la crise, alors que le
club traverse en parallèle une crise financière sans précé-
dent l’ayant empêchée de qualifier ses nouvelles recrues.
Cette 7e journée sera clôturée lundi avec au programme les
trois derniers matchs : JSK - USMA, PAC – CRB et MCA-
MCO.

PROGRAMME
Vendredi à 14h30
NA Hussein-Dey - ASO Chlef
JSM Skikda - JS Saoura
CS Constantine -  AS Ain M’lila
Samedi à 14h00
O. Médéa - WA Tlemcen
A 14h30
RC Relizane - US Biskra
CAB Bou-Arreridj - ES Sétif
A 15h00
USM Bel-Abbés - NC Magra
 Lundi à 14h00
Paradou AC - CR Belouizdad
A 14h30
JS Kabylie - USM Alger
 A 15h00
MC Alger - MC Oran

O.M - WAT

Le Widadis

en danger à Médéa

Les poulains de l’entraineur Aziz Abbes sont dos au
mur. Ils savent que leur parcours depuis le début
de la saison n’est pas reluisant et qu’ils doivent

réaliser un sursaut pour regagner la confiance de leurs
supporters. Les joueurs affirment qu’ils vont tout faire pour
réaliser un bon résultat face à l’OM.
«Ce ne sera pas facile car l’adversaire réalise, ces derniers
temps, un bon parcours, mais on ne se déplacera pas pour
le voir jouer. On va tenter de rendre coup pour coup et
pourquoi pas le piéger sur son terrain», indique Chellali.
Certes, l’équipe a retrouvé sa sérénité, mais il faut recon-
naître que la prochaine sortie ne s’annonce pas de tout
repos pour le Widad. Ses statistiques ne sont pas reluisan-
tes, lui qui n’a pas encore réalisé le moindre succès après
six journées. Pire encore, son attaque n’a marqué qu’un
seul but et les deux derniers matchs nuls réalisés à Tlem-
cen face à l’USB et la JSMS ne plaident pas en sa faveur.
L’entraîneur, qu’on dit en sursis, doit trouver des solu-
tions à la stérilité de sa ligne d’attaque et au problème des
erreurs de marquage dans sa zone défensive.
La copie rendue à ce jour par le Widad ne prête pas à
l’optimisme. Les joueurs doivent, pour leur part, mériter
leur statut de professionnel. Certes, les problèmes finan-
ciers que vit le club ne sont pas faits pour arranger les
affaires, mais ils doivent se donner à fond sur le terrain
pour ne pas mettre l’avenir du Widad en danger. Au ryth-
me où vont les choses, la situation pourrait se compliquer
en cas d’échec samedi  au stade Imam-Lyes. Les camara-
des de Soufi sont avertis, leur sort est encore entre leurs
mains, mais gare à la glissade.                                          B .L

MCO
Le Mouloudia s’impose deux buts à zéro

Belatoui fait tourner l’effectif face au CRT

Après le départ de Bouzidi

Et la valse continue...

En mode de prépara
tion depuis quel
ques jours, les Rou-

ge et Blanc du Mouloudia
d’Oran se sont imposés
avant-hier après midi au sta-
de Ahmed Zabana face au
nouveau pensionnaire de la
Ligue 2, le CR Témouchent.
Deux buts signés  Guertil et
Siam ont permis aux
«Hamraoua» de prendre le
meilleur face à cette forma-
tion de Témouchent entraî-
né par un certain, Hadj Me-
rine. Durant ce match qui a
connu la présence du prési-
dent, Tayeb Mehiaoui, Be-
latoui promu en entraîneur
en chef, en l’absence de
Casoni a non seulement fait
tourner son effectif mais a
également trouvé du temps
pour donner la chance à
quelques jeunes.
En effet, les trois joueurs
promus en sénior à savoir,
Belloumi, Gharbi et Sanhad-
ji ont pris part à quelques
minutes de cette rencontre
faisant même bonne impres-
sion chez les présents au
stade Ahmed Zabana. En
revanche, c’est l’hécatombe
dans l’infirmerie puisqu’on
a noté la présence de huit
éléments et non des moin-
dres.
Il s’agit de Derardja, Naâma-
ni, Motrani, Frifer, Ben-
rezoug, Benrabeh et Limane.
A ces éléments, il a fallu
ajouter le nom de Bentiba et
Hamidi blessés au terme du
match face au CRT.

En marge de la rencontre
amicale face au CRT, le pré-
sident du MCO, Tayeb Me-
hiaoui qui se trouvait sur la
main courante nous a affir-
me que sa direction a fait
l’essentiel pour permettre à
Casoni de retourner à Oran
« Les voyages de l’Europe
vers l’Algérie sont devenus
très compliqués en cette pé-
riode d’épidémie. On s’at-

gérie » explique Mehiaoui
Tayeb avant d’ajouter « De
toutes les façons, il se trou-
ve qu’il y a un staff techni-
que composé de techni-
ciens qui sont en train d’as-
surer l’intérim en attendant
le retour de Casoni qui de-
vra avoir lieu peut être la
semaine prochaine » indi-
que-t-il.

A.B

tendait à des complications
suite au départ de Casoni
qui voulait se ressourcer
auprès de sa famille après
une absence de quatre mois.
Aujourd’hui, la direction a
fait les démarches nécessai-
res afin qu’il bénéficie de
l’autorisation délivrée par
l’Etat. Il faut aussi qu’on lui
trouve des places libres pour
lui acheter le billet vers l’Al-

Si un de ces jours le Guinness
Book des records s’intéressait
au football algérien et plus

particulièrement à la valse des entrai-
neurs dans nos clubs il est clair que
ces derniers pulvériseraient tous les
records.
Ainsi outre les insolites qui ont vu des
entraineurs limogés avant même le
début de la compétition nos clubs en
font encore plus dans ce chapitre .
Surtout si l’on en juge par le dernier
épisode de l’entraineur de la JS
Kabylie Youcef Bouzidi remercié à
l’amiable après un mois et demi à peine
passé chez les canaris et comble de
l’ironie après avoir remis l’équipe dans
le sens de la marche et de la dynamique
de succès, avec comme premier bilan,
quatre matches sans défaites et une
qualification en Coupe de la CAF . On
serait tenté de dire que dans notre
football on a inventé la notion d’entrai-
neur  « limogé pour bons résultats ».
Plusieurs clubs tout comme la JSK
sont aujourd’hui à leur troisième
entraineur après seulement six

journées de championnat .Et même si
Youcef Bouzidi a insisté sur le caractè-
re à l’amiable de son départ , personne
n’est dupe sur le fait que cela relève
évidemment de l’aspect financier
puisqu’on peut imaginer que le désor-
mais ex entraineur de la JSK et son
président sont arrivés à un compromis
financier satisfaisant pour les deux
parties.
Cependant cet exemple est loin d’être
un cas isolé dans notre football soit
disant professionnel et régulé en
principe par des normes contractuelles
mais également par la règlementation
édictée par le FAF allant dans le sens de
la stabilité de l’encadrement technique
en imposant un nombre limité d’entrai-
neurs au cours d’une même saison.
Cela n’a pas empêché pour autant nos
clubs de trouver des subterfuges pour
contourner la règlementation et
continuer allègrement cette valse
effrénée des entraineurs qui ne va
absolument dans le sens du profession-
nalisme.

                     R.Bendali


