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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
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En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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ORAN
Benabdessadok Azyadee
06 Rue des Frères Gherrab El
Hamri
BENOUZA Souad Nadia
21 Rue Emile Petit, Cité Petit
Boulenouar Bathoul
Hai Oussama Bd de l’ANP N°
58 RDC
Missoum Kheira
32 Rue Kitchiver Hai El Khal-
dia
Belmekki Nawel Nadjoua
Hai El Mostakbal Bloc 65 A 4
Bt C7 n°01 - 400 Logt
Niaf Souad
 02 Rue de Ouragla Hai Ibn
Sina
REMAOUN Larbi
Hai El Amir Rue Dr Benzerd-
jeb N° 14
Fartas Mohamed
22 Rue Meaoued Ahmed Hai
El Moudjahidine RDC
Hachemaoui Fadela
01 Ave Miloud Ben Ahmed

Mokhtar  Benouanane Fa-
tima
Hai Bendaoud n° 445, Bir El
Djir
Mokhtar Benounane Mou-
nia
Hai Khemisti n°204 Lotisse-
ment Ilot 11 / Local N°02 Bir
El Djir

Rouas Mostef
Ilot 34 n°04 - Douar Hassi
Bounif, Hassi Bounif

Hamdaoui Hanane
N°70 lotissement 79 rue
Echahid Ben Dima Cheikh
N°01, Hassi Ben Okba

Hai Souad
Cité les chalets, rue sans nom,
13 rue 08 mars - Es Sénia

Zerhouni Fatima Sarah
Hai Essabah, POS 52 Cité 180
Logt LSP, BT B 2 Local n°
01 et 02 - Sidi Chami

Cherfaoui Abdenour
3ème Rue des Jardins, N° C
29, Local n°01 Arzew

Mimou Hadjira
66 Route Nationale Cité Cnl
Abbès, Ain El Türck
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Le ministre de l’enseignement supérieur à partir d’Oran

«L’exécution des programmes nationaux

de recherche à compter de 2021»
Le ministre de

l’Enseignement
supérieur et de la

Recherche scientifique
Abdelbaki Benziane a

annoncé samedi à Oran
que l’exécution des

programmes nationaux
de recherche sera

lancée à compter de
2021 avec les axes

revêtant une priorité
dans le plan de travail

du Gouvernement,
notamment la sécurité
alimentaire, la sécurité
énergétique et la santé

du citoyen.

per à ce programme, ajoutant que
les recherches seront évaluées et
valorisées.
Dans ce cadre, il a exhorté les cher-
cheurs universitaires d’Oran, qui
«regorge des compétences dans
le domaine scientifique et celui de
la recherche» à participer à ces
programmes nationaux de recher-
che.
M. Benziane a également souligné
que son département œuvre, à tra-
vers l’exécution de son program-
me, à court et moyen termes, à re-
lever une série de défis posés à
l’université, en particulier ceux de
la qualité de l’enseignement et de
la recherche et d’amélioration de
la gouvernance universitaire et de
développement des méthodes de
gestion selon les exigences de l’ac-
tualisation et de la modernisation,
en plus du renforcement de leur
employabilité et de l’ouverture de
l’université, de manière efficace,
sur son environnement national et
international, dans le cadre des
prérogatives dévolues au directeur
de l’établissement
universitaire, en préparation à
l’autonomie des universités. Dans
ce sens, M. Benziane a fait savoir
que son secteur a comme priorité
la révision des lois régissant les

plans de l’enseignement, de la re-
cherche et de la gouvernance, re-
levant que cela a été effectué à tra-
vers la présentation au Gouverne-
ment d’une série de recommanda-
tions pour étude et approbation.
Sur un autre plan, le ministre a sou-
ligné que les établissements de
l’enseignement supérieur seront
soumis à l’évaluation, à la catégo-
risation et au classement suivant
les normes de l’efficacité, de la fai-
sabilité et les produits de la recher-
che et de la formation, afin de ren-
forcer l’esprit compétitif. Le minis-
tre a appelé, à la fin de son allocu-
tion, à relever les défis de la con-
joncture par la garantie d’un fonc-
tionnement acceptable des établis-
sements de l’enseignement supé-
rieur leur permettant d’exécuter
leurs tâches de formation à travers
la jonction entre le modèle de pré-
sence et celui d’enseignement à
distance. Dans ce cadre, il a insis-
té sur l’application rigoureuse du
protocole sanitaire et la poursuite
de la coordination avec les res-
ponsables des œuvres universitai-
res pour la prise en charge des étu-
diants dans des conditions accep-
tables.
En réponse aux préoccupations de
la famille universitaire et des étu-

diants, M. Benziane a indiqué qu’il
y a un projet d’ouverture, l’an pro-
chain, d’une école supérieure de
mathématiques, ainsi que la pos-
sibilité d’ouverture de nouvelles
spécialités au département de l’in-
formation et de la communication
selon les moyens existants. Con-
cernant les préoccupations liées à
l’hébergement, la restauration et
le transport, le ministre a chargé le
Directeur général de l’Office na-
tional des œuvres universitaires de
dépêcher une commission d’en-
quête à Oran pour étudier et éva-
luer les œuvres universitaires. Le
programme de la visite du ministre
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique à Oran
comprend l’inauguration d’une
nouvelle bibliothèque centrale
universitaire, la faculté de littéra-
ture et des arts et l’Institut de tra-
duction relevant de l’Université
Oran 1, ainsi qu’une nouvelle an-
nexe du Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturel-
le (CRASC) et une nouvelle salle
de sports à l’Université des scien-
ces et de la technologie (USTO)
«Mohamed Boudiaf», en plus
d’une visite à l’Ecole nationale
polytechnique et au village olym-
pique.

Dans son allocution devant
la famille universitaire à la
salle «Makhlouf Talahit»

du groupe «Taleb Mourad Salim»
de l’Université Oran 1 «Ahmed
Ben Bella», le ministre a indiqué
que les chercheurs des établisse-
ments universitaires et d’autres
secteurs seront invités à partici-

Forêt du plateau d’Arzew

Mise en terre de 6.000 arbustes

U ne opération de mise en
terre de 6.000 arbustes a
eu lieu samedi dans la forêt du pla-

teau d’Arzew à l’Est de la wilaya d’Oran dans
le but de régénérer cet espace forestier qui a
été la proie d’un incendie en 2014, a-t-on
appris du président de la circonscription fo-
restière d’Arzew.
L’opération de repeuplement, encadrée par
la circonscription forestière d’Arzew en pré-
sence du conservateur des forêts de la wi-
laya, porte sur la mise en terre de 6.000 plants
de pin d’Alep sur une superficie de plus de
trois hectares dans la forêt du plateau qui
surplombe le tissu urbain la ville d’Arzew,
avec la participation d’une foule nombreu-
se de volontaires, a indiqué à l’APS Kaïm
Noureddine.
Ont pris part à l’opération de reboisement,
la troisième du genre au niveau de la cir-
conscription sus-indiquée, les Scouts mu-
sulmans algériens (SMA) et des associa-
tions qui activent dans le domaine de l’en-
vironnement, en présence des autorités lo-
cales, a-t-on ajouté.
Cette campagne, la huitième du genre au ni-
veau de la willaya d’Oran, entre dans le ca-
dre du programme de régénération du cou-
vert végétal qui a été la proie des flammes
l’année dernière, ainsi que la protection des
retenues collinaires contre l’érosion et les
glissements des sols, en coordination avec
le secteur des ressources en eau, a indiqué
le conservateur des forêts, Djamel Zouaoui.
Cette campagne, a précisé M. Zouaoui, se
poursuivra jusqu»au 21 mars prochain à l’oc-
casion de la journée mondiale de la forêt.

PENSEE
Il y a quarante jours, la famille du football a perdu, en la person-
ne de feu Hadj Sabi Boualem, l’un de ses plus fidèles serviteurs.
Le défunt a fait, durant les années 1960 et 1970, le bonheur du
club local, le SCHT Fleurus, d’abord en qualité de joueur ensui-
te en qualité de dirigeant. Feu El Hadj Boualem  était très appré-
cié des jeunes et des moins jeunes, pour sa jovialité, sa généro-
sité et son humour décapant. Il était surtout   à l’origine des
heures de gloire de l’équipe locale de football de Hassiane Toual
(ex-Fleurus), notamment la période faste  des années 1980, qui a
vu cette modeste équipe de banlieusards, damer le pion aux
plus huppées des équipes de la wilaya d’Oran et même de la
région Ouest. En ce quarantième jour, son fils Youcef demande
à tous ceux qui l’on connu et apprécié ses qualités humaines d’avoir une pieuse pensée à
sa mémoire.

SB
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Institut national de formation supérieure
paramédicale (INSPM)

Installation d’un nouveau

directeur général

Le directeur de la Santé et
de la Population (DSP) de
la wilaya d’Oran, M. Bou-

da Abdelkader, a procédé, tout ré-
cemment, à l’installation du nou-
veau directeur général de l’Insti-
tut national de formation supérieu-
re paramédicale (INFSPM), bapti-
sée chahida «Ghabi Djedia » sise
à la rue Mohamed Khemisti, à Oran
ville. Le nouveau directeur,
M.Saad M remplace  de M Bena-
dis Mohamed, qui a présidé aux
destinés de cet institut pendant
deux années, avant d’être muté à
l’INFSPM de Sidi Bel Abbes, indi-
que-t-on. Le nouveau directeur,
âgé de 50 ans, est originaire de la
wilaya de Biskra. Il était à la tête
de l’Institut national de formation
des sages- femmes de la wilaya de
Tizi-Ouzou, qui chapote 15 wi-
layas ou il a exercé en tant que di-
recteur général de cet institut. M.
Saad est titulaire d’un  doctorat
en management et était inspecteur
pédagogique régional (Guelma,
Bouira, Tizi Ouzou), et était égale-
ment membre du Conseil de l’Ins-
titut national pédagogique en for-
mation paramédicale, à Hussein
Dey.
C’est justement en manager expé-
rimenté que le nouveau responsa-
ble de l’INFSPM d’Oran projette
de donner une autre dimension à
cet établissement formation supé-
rieure paramédicale, basculé dans

le système LMD en 2011. Il en est
ainsi de l’ex- école paramédicale
du boulevard Mohamed Khemisti
(ENFP) qui a remplacé son ensei-
gne par l’INSFP Oran Emir, con-
serve et reconduit, pour cette an-
née (2020- 2021) sa plateforme exis-
tante, composée de trois spéciali-
tés à savoir, préparateurs en  phar-
macie hospitalière (PPH ), prothé-
sistes et infirmiers de santé publi-
que (ISP), soit un total de 450 étu-
diants, évoluant en 2éme et 3éme
années de cursus, a fait savoir M.
Saad Mohamed à l’Echo d’Oran.
Dans le même sillage, il est à noter
que le DSP, ainsi que son staff
technique a exhorté l’ensemble du
personnel de l’encadrement, mé-
dical et administratif de l’INFSPM
Oran Emir, de prêter main forte au
nouveau DG  afin de l’aider à at-
teindre les objectifs qui lui on tété
assignés par la tutelle (ministère
de la Santé ,de la Population et de
la Réforme hospitalière)  en vue
d’assurer les meilleures conditions
aux élèves de l’Institut, d’autant
plus que l’institut en question est
doté de potentialités humaines et
matériels nécessaires, tout en sou-
lignant le rôle important de cette
structure dans le nouveau proces-
sus de formation (LMD) et ce, afin
de combler les besoins des établis-
sements de santé et hospitaliers
en matière paramédicale.

Lahmar Cherif M

Bousfer

Campagne de lutte contre

les chiens errants

En dépit des appels dénonçant le danger des chiens errants, les
habitants des cités périphériques et autres banlieues d’Oran
font toujours face à ce phénomène, qui va plutôt crescendo.

Ainsi, dans le cadre de la lutte contre ce phénomène, une campagne de
lutte contre les chiens errants sera lancée, demain soir à partir de 22h
dans la commune côtière de Bousfer.
La campagne ciblera, en particulier, le chef-lieu de la commune et le
village Felaoucen, apprend-on de source locale. L’opération verra la
participation des services communaux et l’association des chasseurs
de la wilaya , a-t-on fait savoir de même source. Souvent en hordes, ces
chiens viennent, on ne sait d’où, dans ces quartiers, la nuit surtout et
occupent des abris isolés, voire même des cages d’escaliers dont les
portes d’entrée restes grandes ouvertes. La nuit, les aboiements se
font stridents et intermittents. Des riverains qui se rendent aux aurores
à la mosquée munis de bâtons, nous ont raconté que ces bêtes affa-
mées n’ont même plus peur des jets de pierre. Les chiens trouvent leur
pitance dans les ordures entreposées en pleine rue durant plusieurs
heures et arrivent à se multiplier comme des lapins. A Oran, les morsu-
res occasionnées par les animaux errants sont fréquentes et inquiètent.
Une douzaine de cas de morsures est enregistrée chaque jour à Oran.
La prolifération de chiens errants est enregistrée notamment dans les
zones où sont lancés des chantiers de construction. Les chiens utilisés
pour le gardiennage sont laissés à l’abandon après l’achèvement des
travaux.

Mehdi A

Retards des projets de logements sociaux

L’OPGI appelé à sévir contre

les entreprises incompétentes

Au début des années 2.000,
le secteur de l’Habitat a
connu à Oran, à l’instar

des autres régions du pays,  un
regain de dynamisme notable à la
faveur du lancement de centaines
de projets pour la réalisation de
logements, toutes formules et pro-
grammes confondus.
Cette dynamique a donné lieu à
l’émergence de dizaines d’entre-
prises auxquelles ont été confiées
la concrétisation de ces program-
mes. Toutefois, si certaines de ces
entreprises répondaient plus ou
moins aux normes requises par les
cahiers des charges, d’autres man-
quant de qualification, peu ou car-
rément non outillées pour la prise
en charge des projets, ont vu le
jour dans le seul but de profiter de
l’énorme manne financière mise à
leur disposition par les pouvoirs
publics pour répondre au besoins
légitimes des milliers de familles

oranaises en quête de toits dé-
cents.
S’il est vrai que les programmes
initiés par les décideurs locaux
l’ont été sous le sceau de l’ur-
gence, tant les attentes des ci-
toyens étaient énormes, nombre
de ces outils de  réalisation le
plus souvent dotés d’équipe-
ments archaïques, ont dû profi-
ter du laxisme, ou pire encore,
de l’incompétence des assem-
blées élus (APC). Cet  état de fait
a eu pour conséquence des re-
tards flagrants dans la concréti-
sation des logements, au grand
dam des postulants qui, ont la
mort dans l’âme, dû «différer»
leur rêve de pouvoir offrir à leurs
progénitures un toit décent.
A titre illustratif, dans la commune
de Misserghine, le projet relatif à
la réalisation de 350 logements so-
ciaux, lancé en 2011, n’a toujours
pas vu le jour à cause justement

de l’incapacité des entreprises réa-
lisatrices à livrer le projet dans les
délais requis. Tout récemment, il a
fallu donc l’intervention des ser-
vices de la wilaya et ceux de l’Offi-
ce de promotion et de gestion im-
mobilière pour relancer le projet,
avec comme décisions, la mise en
œuvre de nouvelles mesures por-
tant sur l’organisation du chantier
et la relance des travaux en sus-
pens.
L’exemple de la commune de Mis-
serghine n’est pas isolé. Il est
même aisé d’affirmer que pratique-
ment chaque commune accuse au
moins un projet en souffrance
pour moult raisons. L’OPGI, qui
pilote comme chacun le sait le pro-
gramme des logements sociaux
pour le compte de l’Etat dont la
dernière initiative est à saluer, est
ainsi appelé à généraliser ce genre
de démarche.

Salim B

Hassi Bounif

Les eaux usées envahissent

les rues et les terres agricoles

Suites aux averses qui se sont
abattues, ces derniers jours
sur l’ensemble du territoire

de la wilaya d’Oran,  hier à Hassi
Bounif ainsi qu’à haï Chahid Ma-
hmoud, les eaux usées qui débor-
daient de plusieurs bouches
d’égouts inondaient les rues, les
routes ainsi que les terres agrico-
les.
Un navrant constat qui se répète
à chaque averse et qui ne semble
trouver aucune solution. En effet,
hier et depuis déjà plusieurs jours,
les eaux usées débordent de plu-

sieurs bouches d’égout pour inon-
der à grands flots des rues, des
routes et des habitations à Hassi
Bounif, comme c’est le cas de la
rue qui longe le Lycée Bekaï Mo-
hamed, celle qui mène de ce lycée
vers le Centre de formation pro-
fessionnelle, ou encore la rue Me-
gdad Kadour qui longe le marché
des fruits et légumes, l’exploitation
agricole Habib Bouakeul ,ainsi que
la  route qui relie Hassi Bounif à
haï Chahid Mahmoud.
Le même problème existe aussi à
haï chahid Mahmoud sur le che-

min de wilaya numéro 74, plus
exactement au niveau de la station
de relevage ou les eaux usées se
déversent à très grands débits sur
cet axe routier, sur les terres agri-
coles ,notamment au niveau du
terrain qui se trouve à coté de
l’école primaire Baghdadi Mous-
sa et sur la route qui longe cet éta-
blissement scolaire.
Une malheureuse situation que les
riverains vivent très mal et, qui se
demandent s’ils sont condamnés
à la supporter indéfiniment.

A.Bekhaitia
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Saïda

Réalisation de plus de 260 projets de

développement à travers les zones d’ombre

Mascara

Accord avec une clinique privée pour

la prise en charge des accouchements

Mostaganem

Cueillette de plus de 110.000 qx d’olives

Chlef

Une caravane d'examens médicaux spécialisés se pose à Mesdek

Alphabétisation

Près de 2.000 nouveaux apprenants

inscrits à Tissemsilt

Les services de la wilaya de
Saïda ont enregistré la con
crétisation de plus de 260

projets de développement à travers
les zones d’ombre durant l’année
2020, a-t-on appris auprès de ces
services.
Ces projets, profitant à diverses
zones d’’ombre à travers les daï-
ras de Hassasna, Youb, Sidi Bou-
bekeur, Ouled Brahim et Aïn La-
hdjar que compte la wilaya, ont
porté sur la réalisation de réseaux
d’alimentation en eau potable,
d’assainissement et d’électricité

utilisant l’énergie solaire, de che-
mins vicinaux et pistes rurales, de
salles de soins, ainsi que sur l’ap-
provisionnement en gaz butane
par citernes, selon la même sour-
ce. Une enveloppe de l’ordre de 4
milliards DA a été consacrée au
financement de ces opérations
par la Caisse de garantie et de so-
lidarité des collectivités locales et
sur budget des programmes sec-
toriels (PS) et des plans commu-
naux de développement (PCD) et
par le fonds des Hauts plateaux,
a-t-on souligné.

Il est prévu le lancement au dé-
but de l’année en cours plusieurs
autres opérations pour la maté-
rialisation de plus de 560 projets
de développement à travers les
zones d’ombre de la wilaya de
Saïda qui dénombre au total plus
de 400 zones d’ombre.
Ces projets concernent l’ouvertu-
re de pistes, le raccordement aux
réseaux d’eau potable et d'électri-
cité, la réalisation d’écoles primai-
res et de salles des soins et l’ap-
provisionnement en gaz butane
par citernes.

Un accord entre la Caisse
nationale d'assurance so
ciale des salariés et une

clinique privée à Mascara pour
participer à la prise en charge des
accouchements est entré en vi-
gueur après la finalisation de tou-
tes les procédures administratives
et techniques, a-t-on appris auprès
de l'agence de wilaya de la CNAS.
L'opération, premièr e du genre
dans la wilaya de Mascara, obéit
au système du tiers payant appli-
qué dans le domaine des contrats

avec les instances de la sécurité
sociale, a-t-on indiqué, précisant
qu'elle permettra de réduire la ten-
sion sur l’hôpital mère-enfant de
la ville de Mascara et les services
de gynécologie et obstétrique des
hôpitaux de la wilaya.
La clinique a entamé la prise en
charge des accouchements après
la finalisation de toutes les procé-
dures administratives et techni-
ques, notamment la création d’un
service réservé aux accouche-
ments au niveau de la clinique et

la disponibilité du matériel néces-
saire et du nombre suffisant de
médecins spécialistes et de sages
femmes, a-t-on assuré.
Le propriétaire de la clinique, le
docteur Aoumeur El Miliani a si-
gnalé, de son côté, que sa clini-
que dispose de 12 médecins spé-
cialistes en gynécologie et obsté-
trique ainsi que de nombreuses
sages femmes, affirmant que 10
accouchements naturels et 16
autres par césarienne peuvent y
être réalisés quotidiennement.

Une caravane d'examens
médicaux spécialisés, est
arrivée, hier, dans la com-

mune de Mesdek, à 70 km au nord-
ouest de Chlef, dans le cadre d’une
opération de solidarité avec les ha-
bitants de cette région isolée, a-t-
on appris auprès des organisateurs
de cette initiative.
Cette caravane médicale, initiée par
un groupe de médecins spécialis-
tes exerçant dans le secteur privé,
est destinée à la prise en charge
des malades des domaines de
l’ophtalmologie et de l’ORL. Elle
assurera également la formation de
médecins généralistes de la poly-
clinique de Mesdek, dans ces spé-
cialités. «Il s’agit de la 3eme initia-
tive du genre, après les caravanes
organisées au profit des commu-
nes d’Ouled Abdelkader et Dhahra,
inscrites dans le cadre du devoir
social des médecins privés, et du
rapprochement des prestations mé-
dicales des zones d’ombre», a in-
diqué, à ce propos, Dr. Chemami

Mohamed, l’un des initiateurs de
cette caravane. Les examens médi-
caux effectués par les membres de
cette caravane seront suivis, si be-
soin, d'interventions chirurgicales
pour les cas urgents et qui seront
assurées à titre gracieux, en coor-
dination avec l’hôpital des «Sœurs
Badj», a-t-il ajouté, signalant la réa-
lisation à ce titre, d’une cinquan-
taine d’opérations dernièrement.
De nombreux citoyens, issus de la
localité et des villages voisins, ont
afflué, depuis la matinée vers la
polyclinique de Mesdek, pour bé-
néficier d’examens en ophtalmolo-
gie et en ORL, notamment des per-
sonnes âgées et des enfants, a-t-
on constaté.
De nombreux citoyens rencontrés
sur place, ont salué cette initiative
de solidarité qui leur a évité, ont-ils
dit, les «déplacements fatigants »,
vers le chef-lieu de la wilaya, expri-
mant leur souhait de voir cette opé-
ration se répéter régulièrement, de
«manière à permettre un suivi de

certains cas, ceci d’autant plus que
de nombreuses familles nécessiteu-
ses ne peuvent pas assurer la prise
en charge de leurs malades, à cau-
se de leurs conditions difficiles»,
est-il déploré.
De nombreux généralistes exerçant
au niveau de cette polyclinique ont
bénéficié, à l’occasion, d’une for-
mation en ophtalmologie et en
ORL, à travers l'exposition de cer-
tains cas, le diagnostic de la patho-
logie et son traitement et ce dans
un but de promotion des presta-
tions médicales fournies par cette
structure. Selon les organisateurs,
une autre caravane de solidarité est
programmée au profit d’une autre
région isolée de la wilaya, après
coordination avec les autorités lo-
cales et la direction de la santé, avec
poursuite du suivi de tous les cas
examinés, au niveau de la clinique
privée spécialisée en ophtalmolo-
gie et en ORL de Chlef, en conti-
nuité des efforts lors ces initiatives
de solidarité.

La wilaya de Mostaganem a en
registré la cueillette de plus de

110.000 quintaux d’olives lors de
la campagne de cueillette 2019-
2020, a-t-on appris auprès de la
direction des services agricoles.
Un bilan provisoire du service de
production et d’appui technique
dont une copie nous a été remise
fait état de la cueillette, à ce jour
sur 4.921 hectares sur un total de
6.470 ha (76 pour cent), de 110.057
quintaux. Le rendement (récolte
intense ou isolée) n'a pas dépassé
23 qx/ha, alors que les estimations
premières tablaient cette année sur
une production de 220.000 qx avec
un rendement de 34 qx/ha, a-t-on
souligné.
La production oléicole destinée à

la consommation a enregistré une
perturbation dans la wilaya de
Mostaganem ces dernières années
pour des raisons techniques liées
notamment aux méthodes conven-
tionnelles de cueillette et aux
moyens d'irrigation, qui condui-
sent souvent à une baisse du ren-
dement à l'hectare en dessous de
20 quintaux, a expliqué la même
source.
La culture des variétés «Sigoise
et «Chemlal» est répandue dans
les régions montagneuses de la
Dahra dans les communes de
Achaacha et Sidi Lakhdar et dans
le plateau de Mostaganem dans
les communes d'Ain Tédelès,
Bouguirat, Hassi Mameche et Ain
Nouissy.

Près de 2.000 nouveaux appre
nants ont été inscrits au cours

d'alphabétisation durant la saison
scolaire 2020/2021 dans la wilaya
de Tissemsilt, a-t-on appris du di-
recteur local de l'annexe de l’Offi-
ce national d’alphabétisation et
d’enseignement des adultes Mo-
hamed Saada.
L'annexe de l’Office national d’al-
phabétisation et d’enseignement
des adultes a dépassé les objec-
tifs tracés tablant sur 1.200 inscrits
durant la saison en cours, a indi-
qué  M. Saada en marge des festi-
vités célébrant la Journée arabe de
lutte contre l’analphabétisme, im-
putant cette augmentation au tra-
vail de sensibilisation de proximi-
té déployé par l'annexe qui cible
les populations concernées, no-
tamment celles des zones d’ombre.
Les nouveaux apprenants de ni-
veau un sont pour la plupart des
femmes (1.558 apprenantes contre
395 apprenants), a-t-il ajouté, fai-
sant observer une augmentation
du nombre par rapport à l’année
écoulée qui a enregistré plus 1.400
inscrits seulement.
La wilaya de Tissemsilt dénombre
actuellement près de 60.000 anal-

phabètes disséminés pour la plu-
part à travers les zones d’ombre et
dont l’âge oscille entre 40 et 70 ans.
L’analphabétisme a atteint jusqu’à
la fin de l’année passée un taux de
18,7 %, soit un léger recul par rap-
port à l’année 2019 où il était à
18,26%, selon la même source. Sur
un autre front, l’annexe de l’Office
national d’alphabétisation et d’en-
seignement des adultes prévoit
l’organisation, dans les prochai-
nes semaines, des sorties de sen-
sibilisation de proximité au niveau
des zones d’ombre en conformité
avec le protocole sanitaire de pré-
vention, dans le but d'attirer de
nouveaux apprenants.
Les festivités célébrant la journée
arabe de lutte contre l’analpha-
bétisme, qui ont eu lieu au siège
de l’annexe de l'Office, ont été
marquées par la projection d’un
documentaire-vidéo sur les acti-
vités de l'Office en matière de sen-
sibilisation pour attirer un grand
nombre d’apprenants et par une
cérémonie pour récompenser des
apprenants ayant réussi à se li-
bérer de l’illetrisme durant la sai-
son scolaire écoulée et des parte-
naires de l’Office.
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Bouira

La prise en charge des populations enclavées,

en tête des priorités des autorités locales

Distribution de plus de 3.700 cartables aux élèves à Bouira

Blida

Grande opération de solidarité au profit

des cantines scolaires

Tipasa

Production prévisionnelle

de 1,3 million qx d’agrumes

La prise en charge des pré
occupations des popula
tions des zones d’ombre et

des localités enclavées figure en
tête des priorités des autorités lo-
cales à Bouira, a indiqué le chargé
de la communication de la wilaya,
Mohamed Remini.
«La prise en charge des popula-
tions des zones d’ombre et des
villages enclavés est l’une des
priorités des autorités locales no-
tamment du premier responsable
de la wilaya, qui s’est engagé dans
une série de visites de travail dans
plusieurs zones d’ombre», a expli-
qué M. Remini.
Le wali, Lekhal Ayat Abdeslam
s’est déplacé dans la localité en-
clavée d’Azro Ouqellal,  relevant
de la municipalité d’Ath Mansour
(Est de Bouira), où il s’est enquis
de l'état d’avancement des travaux
de deux projets, à savoir celui re-
latif à la réalisation d’un réseau
d’assainissement et de fosses

septiques ainsi qu’un réseau
d’éclairage public. Sur place, le
premier magistrat de la wilaya a
saisi l’occasion pour écouter les
doléances des citoyens, la majori-
té ayant réclamé des logements
sociaux.
A ce titre, le wali a demandé aux
responsables du secteur d'accor-
der prochainement un quota de ce
type de logements pour les habi-
tants de cette localité. «Vous pou-
vez vous organiser en groupes et
en associations pour pouvoir por-
ter vos préoccupations aux auto-
rités de la wilaya», s'est t-il adres-
sé à un groupe de citoyens du vil-
lage.
«Deux opérations dont a bénéfi-
cié Azro Ouqellal font partie des
396 projets inscrits au profit 272
zones d’ombre recensées sur le
territoire de la wilaya», a-t-il expli-
qué à la presse. A ce propos, le
responsable a mis l’accent sur la
nécessité de parachever tous ces

projets dans les meilleurs délais
pour améliorer les conditions de
vie de ces populations enclavées
à travers les différentes régions de
la wilaya. «Il s'agit de l’une de nos
priorités», a-t-il souligné. Lekhal
Ayat Abdeslam s’est également
rendu, il y a quelques jours, dans
les communes de Bordj Okhris,
Guerrouma, Bouderbala et
Boukram (Sud et Ouest de Boui-
ra), où il a inspecté une série de
projets de développement lancés
depuis plusieurs mois, dont des
projets de logements (700 loge-
ments LPL) et d’autres liés à l’amé-
nagement des routes et aux amé-
nagements urbains. « Il faut livrer
ces opérations le plus rapidement
possible, car les citoyens souf-
frent beaucoup dans cette ré-
gion», a lancé le wali à l’adresse
des entreprises réalisatrices.
«Nous sommes là pour veiller et
répondre aux préoccupations des
citoyens», a-t-il dit.

Plus de 3.700 cartables ont
été distribués au profit d'élè
ves des zones d’ombre à

Bouira, dans le cadre d’une vaste
opération de solidarité initiée par
les services de la wilaya, a-t-on ap-
pris de la cellule de communica-
tion de cette collectivité.
«La wilaya de Bouira a bénéficié
de 3.728 cartables dans le cadre
du fond de la solidarité pour les
distribuer au élèves de l’enseigne-
ment moyen issus de familles dé-
munies», a précisé la cellule de la
communication, à la presse. Cette
opération s’inscrit dans le cadre
des efforts de prise en charge des

préoccupations des enfants sco-
larisés dans les 542 zones d’om-
bre recensées à travers le territoi-
re de la wilaya.
«Jusqu’à présent, les services de
la wilaya ont acquis 5.500 carta-
bles». Lors d’une de ses visites
qui l’avait conduit dans des villa-
ges et localités enclavés de la wi-
laya, le wali Lekhal Ayat avait an-
noncé qu’une enveloppe financiè-
re de 2,15 milliards DA serait al-
louée pour la wilaya de Bouira
dans le cadre du programme du
président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, pour pro-
mouvoir les conditions de vie des

citoyens habitant dans les zones
d’ombre. «Cette importante enve-
loppe financera 814 opérations re-
parties sur les 542 zones d’ombre
recensées sur le territoire de la wi-
laya et destinées à améliorer le ca-
dre de vie des habitants», avait-t-
il expliqué à la presse.
Selon un récent communiqué
transmis par la cellule de commu-
nication de la wilaya, 72 opérations
ont déjà été réalisées pour un mon-
tant de 80 millions de DA, tandis
que le reste des opérations est
engagé et la livraison des projets
est prévue pour le troisième se-
mestre de l’année 2021.

Les services de la wilaya de Blida
ont lancé la semaine passée une

grande opération de solidarité au profit
des cantines scolaires, visant l’amélio-
ration des plats offerts aux élèves, au
double plan quantité et qualité, tout en
augmentant le nombre des bénéficiai-
res, a-t-on appris auprès des respon-
sables en charge de cette initiative. Cette
opération, lancée avec le soutien d’ope-
rateurs économiques locaux, dans l’ob-
jectif de relever le rendement scolaire
des élèves, notamment ceux des zones
reculées, consiste dans l’approvision-

nement des cantines scolaires en diffé-
rents produits alimentaires, non inté-
grées dans la liste classique des plats
offerts dans les cantines scolaires. Dans
une déclaration à la presse, en marge du
lancement de cette opération, le wali
de Blida, Kamel Nouisser a fait part de
l’approvisionnement attendu des 191
cantines scolaires de la wilaya en diffé-
rents produits alimentaires, en plus de
25 écoles primaires ne disposant pas
de cantines, a-t-il dit, observant qu’une
«priorité sera accordée en la matière
aux écoles des zones reculées».

Ces produits alimentaires consistent,
selon le wali, dans 23 tonnes de pâtes
alimentaires, 7.000 boites de poudre
de lait, 37.000 boites de fromage, 2.000
plateaux d’œufs, 40 qx de pomme de
terre, et 5.400 kg de viande blanche, a-
t-il détaillé, signalant l’affectation de
chambres froides pour la conservation
des produits périssables.
La même opération englobera la dis-
tribution de 1.500 cartables, avec tou-
tes les fournitures scolaires nécessai-
res, au profit d’élèves nécessiteux, a
ajouté le wali.

Une production prévision
nelle de 1,3 million de qx
d’agrumes est attendue

durant la présente campagne agri-
cole dans la wilaya de Tipasa, a
indiqué le secrétaire général de
chambre d’agriculture de la wilaya,
Chokri Benchabane.
«La chambre d’agriculture de Ti-
pasa prévoit une récolte de 1,3
million de qx d’agrumes, dont un
taux de 64% d’oranges (toutes
variétés confondues)», a-t-il sou-
ligné.
Il a signalé la collecte, depuis le
début de la campagne de récolte
en octobre dernier, de prés de
«40% de la production d’oranges
et de 10% de la production de ci-
tron, au moment où la récolte de
mandarine, estimée à 24% de la
production globale, est sur le point
d’être achevée», a-t-il fait savoir.
Cette prévision de production
augure d’un maintien de la wilaya
à sa troisième place nationale, en
matière de production d’agrumes.
Une place déjà occupée l’année
passée, derrière les wilayas de Bli-
da et Chlef, avec une récolte de
1,3 million de qx. La culture d’agru-
mes à Tipasa s’étend sur une su-
perficie de 5.800 ha, dont 64%
d’orangeraies, 24% de vergers de
mandarines, et 12 % de citronniers
et ce sur une superficie agricole
utile (SAU) estimée à 70.000 ha,
selon les chiffres fournis par M.
Benchabane.
La «Thomson Navel» et la
«Washington» occupent la part
du lion des vergers d’orangers
(soit un taux de 70%). «La campa-
gne de récolte de ces deux varié-
tés, lancée en novembre, est sur le
point d’être achevée. Elle se ter-
minera ce mois-ci, ou au plus tard

au mois de février prochain», a in-
diqué le même responsable. Il a, à
ce titre, relevé l’existence d’un
problème rencontré par les pro-
ducteurs de ces deux variétés
d’oranges (Thomson Navel et
Washington), en raison de leur
«récolte précoce et simultanée» et
qui est à l’origine d'«un excédant
de production qui entraîne une
chute des prix de ces fruits», a-t-il
déploré.
Pour tenter de trouver une solu-
tion à ce problème, la chambre
d’agriculture de Tipasa, s'oriente,
pour les prochaines saisons agri-
coles, vers «l’adoption d’une
nouvelle stratégie visant à encou-
rager la culture des oranges d’ar-
rière saison, à l’instar de la Valan-
cia Late, la Double fine et la San-
guine, dont la récolte peut se pour-
suivre jusqu’à avril et mai». Cela
permettra de créer un équilibre sur
le marché et d'éviter des pertes au
producteur, tout en permettant au
citoyen de consommer ce fruit, jus-
qu’à la fin du printemps, a expli-
qué le même responsable. La cham-
bre d’agriculture de Tipasa œuvre,
également, à «encourager l'expor-
tation de ce fruit, en vue de résor-
ber l’excédant de production», a
indiqué M. Benchaabane. Il a si-
gnalé la signature, à cet effet,
d’une convention avec un bureau
d’expertises, qui assurera un ac-
compagnement et une formation
aux agriculteurs, pour leur permet-
tre la maîtrise du processus d’ex-
portation.
«Notre objectif est de créer des
plateformes d’exportation de ma-
nière à permettre aux producteurs
d’écouler facilement leurs pro-
duits sur les marchés mondiaux»,
a t-il souligné.
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Naâma

Soutien à 370 agriculteurs pour l’acquisition

d’équipements d’irrigation économes en eau

Baisse de l’analphabétisme à 14,71%

El Bayadh

Plus de 2.800 apprenants

rejoignent les classes

d’alphabétisation
Plus de 2.800 apprenants ont rejoint

dernièrement les classes d’alphabétisa-
tion dans la wilaya d’El Bayadh dans un

contexte marqué par la mise en place
d’un protocole sanitaire strict de

prévention contre la pandémie du
Covid-19, a-t-on appris auprès de

l’annexe de l’Office national d'alphabé-
tisation et d'enseignement des adultes.

La chargée d’inspection de l'annexe,
Rekia Badji a indiqué que le programme
scolaire avait repris dans les classes de

l’Office national d’alphabétisation et
d'enseignement des adultes après un

arrêt des cours au mois de mars dernier
à cause de la pandémie du coronavirus,

indiquant que les apprenants, dont
2.300 femmes, sont répartis en niveaux 1
et 2 dans 143 classes à travers 35 écoles

primaires. Pas moins de 52 classes ont
été ouvertes dans les zones rurales, 84

autres en milieu urbain et sept classes en
zones suburbaines, en attendant la

reprise des cours réservés à cette couche
dans les mosquées, a-t-on fait savoir.

Plus de 90 millions de dinars pour

renouveler les équipements des

établissements scolaires
Les services de la wilaya d’El Bayadh

ont consacré une enveloppe de plus de
90 millions de dinars pour le renouvelle-
ment des équipements des établissements

scolaires, a-t-on appris du directeur de
l’éducation de la wilaya Ali Merah. M.

Merah a indiqué que l’enveloppe
budgétaire a été dégagée du budget de

la wilaya et sera destinée à l’acquisition
de 14.000 tables, dans le cadre de
l’opération de renouvellement des

équipements des différents établisse-
ments scolaires de la wilaya, dont le

nombre dépasse globalement 259
établissements, soulignant que cette
opération vise à offrir aux élèves des

conditions de scolarisation adéquates.
Le même responsable a également fait

savoir qu’une autre opération d’équipe-
ment ayant touché 10 écoles primaires
vient d’être achevées, dont 5 écoles au

chef-lieu de wilaya ont reçu 1.900 tables
et le restant a été réparti entre les

établissements des communes Boualem,
Chellala, Brizina, Rogassa et Labiodh

Sidi Cheikh. Dans un premier temps, 23
écoles primaires ont été équipées de

bassins de gaz propane utilisé pour le
chauffage, a-t-on rappelé.

El-Oued

Près de 47.300 quintaux d’olives récoltés cette saison

Pas moins de 370 agriculteurs de la
wilaya de Naâma ont bénéficié d'un
nouveau dispositif de soutien pour

l'acquisition de matériel et outillages d'irri-
gation économes en eau, a-t-on appris
auprès de la direction des Services agrico-
les (DSA). Une aide financière de 200 mil-
lions DA a été consacrée à ces agriculteurs
pour l'acquisition de divers équipements de
pompage d'eau et de matériels pour l'instal-
lation d'un nouveau système d'irrigation,
récemment homologué par le ministère de
l'Agriculture et du Développement rural, a
indiqué le chef de service organisation de
la production et appui technique, Naas
Kouider.
L'objectif est d'augmenter les capacités de
production par le recours de façon plus lar-
ge aux techniques modernes dans le do-
maine de l'irrigation et de l'économie d'eau,

ainsi qu'à utiliser de l'énergie solaire dans
l'exploitation des puits, a-t-il précisé.
Le responsable a fait savoir que l'installa-
tion de ce nouveau système plus économe
en eau se poursuivra en lui accordant plus
de soutien financier et technique dans le
cadre du programme de l'année en cours et
ce pour encourager les agriculteurs à utili-
ser le système d'irrigation moderne, dont
celui de goutte à goutte, qui sera appuyé
de façon systématique dans les projets de
mise en valeur et d'investissement agrico-
les. Une commission de wilaya comprenant
des techniciens spécialisés dans divers
secteurs se charge du suivi et du contrôle
sur site et du recensement des terres agri-
coles exploitées disposant de puits et de
bassins d'irrigation pour l'accompagnement
technique des agriculteurs dans la maîtrise
des techniques d'exploitation des eaux d'ir-

rigation et l'utilisation de matériels écono-
mes en eau, selon la même source. Il a fait
savoir que les terres agricoles utilisant un
système d'irrigation économe en eau dans
la wilaya de Naâma totalisent actuellement
4.000 hectares.
Par ailleurs, le responsable a expliqué que
le programme d'alimentation des exploita-
tions et des périmètres agricoles en électri-
fication rurale en cours de réalisation dans
la wilaya est actuellement à 90 pour cent de
taux d'avancement. Le programme concer-
ne un réseau de 255 kilomètres au profit de
288 exploitations agricoles et rurales, répar-
ties à travers la wilaya.
Aussi, il sera procédé, durant le mois de
janvier en cours, au lancement des travaux
de réalisation d'autres opérations d'un nou-
veau projet, estimé à 1.500 kilomètres d'élec-
trification rurale, a-t-on indiqué.

Le taux d’analphabétisme dans la wi
laya de Naâma a baissé à 14,71%, a-
t-on appris jeudi du directeur de l’an-

nexe de l’Office national d’alphabétisation
et d’enseignement des adultes.
Mohamed Mansouri a indiqué, en marge
des activités organisées au siège de l’an-
nexe, à l’occasion de la journée arabe de
lutte contre l’analphabétisme célébrée le 8
janvier de chaque année, que le taux d’anal-
phabétisme a baissé de manière «sensible»
de 28,74% en 2015 à 14,71% l’an dernier.
Ces résultats positifs enregistrés reflètent
les efforts déployés par l’Etat et la société
civile dont des partenaires associatifs, à

l’instar de l’association «Iqra» et les Scouts
musulmans algériens(SMA), en application
de la stratégie nationale de lutte contre
l’analphabétisme, a-t-il déclaré.
Le même responsable a mis en avant le rôle
important joué par les directions de l’édu-
cation et des affaires religieuses et des wa-
qfs de la wilaya, en soutien à l’annexe de
l'Office d’analphabétisation et d’enseigne-
ment des adultes, en leur accordant des
autorisations pour accueillir des apprenants
dont des écoles primaires, des mosquées
et écoles coraniques, des zaouïas et des
centres culturels avec leurs annexes situées
au niveau des grandes communes de la wi-

laya. L’annexe sus-indiqué a dénombré,
durant la saison scolaire 2020-2021, près de
1.971 apprenants dont 1.921 femmes ayant
rejoint les classes d’alphabétisation. Ces
derniers suivent des cours par vacations,
dans le strict respect du protocole sanitaire
de prévention contre la pandémie du Co-
vid-19, a-t-on fait savoir.
L’annexe poursuit ses activités de sensibi-
lisation à travers l’organisation d’une cara-
vane qui sillonne actuellement différentes
communes de la wilaya, au nombre de 12,
dans le but d'attirer un plus grand nombre
d'apprenants des zones d’ombre, a-t-on
souligné.

Une récolte de 47.280 quintaux d’oli
ves a été enregistrée cette saison
dans la wilaya d’El-Oued, a-t-on

appris auprès de la Chambre de l’Agricul-
ture de la wilaya.
La superficie consacrée à l’oléiculture, dont
la campagne de cueillette s’est achevée

depuis deux semaines, s’étend sur 3.400
hectares, en hausse de 11,76% par rapport
à celle des trois précédentes saisons et qui
ne dépassait pas les 3.000 hectares, a indi-
qué le secrétaire général de la Chambre agri-
cole, Ahmed Achour.
L’oléiculture dans la wilaya d’El-Oued (plus
d’un million d’oliviers) est pratiquée dans
les 30 communes que compte la wilaya, avec
cependant une plus grande concentration
dans neuf (9) d’entre elles, à savoir  Guem-
mar, Reguiba, Hassi-Khelifa, Sidi-Aoun,
Trifaoui, Benguecha, Miyeh-Ouensa dans
la région d’Oued-Souf  et El-Meghaier et
Oum-Tiour dans celle d’Oued-Righ, a-t-il
précisé. L’olivier est planté dans cette wi-
laya pour divers objectifs, principalement
la production d’olives mais aussi comme
brise-vents ou comme protection des ex-
ploitations agricoles jouxtant les zones pas-
torales, a expliqué M.Achour.
Deux variétés d’oliviers sont principalement
adoptées, la variété Chemlal qui occupe
60% de la superficie oléicole et utilisée pour

l’extraction d’huile d’olive et la variété Si-
goise (38%) destinée à la production d’oli-
ves de table, les autres variétés n’occupant
que 2% de la superficie dédiée à ce genre
cultural, a-t-il ajouté.
Plus de 28.500 litres d’huiles d’olives sont
extraites annuellement dans les cinq (5)
huileries que compte actuellement la wilaya.
Selon son secrétaire général, la Chambre
de l’Agriculture d’El-Oued prépare un pro-
gramme de vulgarisation en direction des
agriculteurs sur les avantages de cette cul-
ture stratégique et son importance sur le
marché mondial, pour ce qui concerne l’hui-
le d’olive, en plus de l’organisation de ses-
sions de formation sur l’oléiculture. Cepen-
dant il impute le manque d’intérêt des agri-
culteurs pour l’extension des superficies
oléicoles à leur préférence des cultures sai-
sonnières de large consommation, pour
notamment leur  précocité (primeurs) dans
la région, donc rentables sur le marché,  mais
aussi pour la possibilité de réaliser une
double récolte en une même saison.
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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
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Hôpital frères Tobal de Mila

Reprise des activités dans plusieurs services après

l’amélioration de la situation épidémiologique

Constantine

Production en 2020 de plus de 825.000 tonnes

de ciment

Souk Ahras
Rencontre d’étude sur «la maison de l’entrepreneuriat»

Activer les accords de partenariat pour accompagner

les diplômés porteurs de projets

Khenchela

Un programme d’aménagement

et équipement de 7 centres

et annexes de formation

professionnelle

Un programme d’aménage
ment et d’équipement de

sept centres et annexes de
formation et enseignement
professionnels de la wilaya de
Khenchela a été établi par la
direction locale du secteur, a
indiqué le responsable de cette
direction, Abdelaziz Kadri.
Au cours d’un exposé présenté
au wali Ali Bouzidi, M. Kadri a
indiqué que les études pour les
actions programmées ont été
terminées et les cahiers des
charges relatifs à leurs appels
d’offres sont actuellement en
cours d’élaboration au bureau
de suivi des investissements de
la direction du secteur.
Les projets à lancer «avant la
fin du premier semestre 2021»
concerneront des CFPA de
Khenchela, Bouhmama et
Taouzianet, ainsi que les
annexes de Lemsara, Metoussa,
Djellal et Khirène, a précisé le
directeur de la formation et de
l’enseignement professionnels,
soulignant que cinq autres
opérations de raccordement et
rénovation des réseaux de gaz
et d’électricité, de chauffage
central, de construction de
logements d’astreinte et d’ex-
tension sont en cours dans
d’autres établissements du
secteur. La formation a repris ce
dimanche dernier après neuf
mois de suspension dans les 25
établissements de formation de
la wilaya qui ont accueilli
9.084 stagiaires encadrés par
un staff de 803 enseignants et
administratifs, a indiqué M.
Kadri qui a assuré que cette
reprise se déroule dans le strict
respect du protocole sanitaire
de prévention du Covid-19.
Treize (13) nouvelles spécialités
en formation résidentielle
(hôtellerie, restauration,
conduite d’engin, maintenance
de structures hydrotechniques
et mécaniques, réglages des
machines de tissage, mécanique
des vélos et motos) ont été
ouvertes durant cette rentrée
dans les CFPA de Khenchela,
Kaïs, El Mehmel, Ain Touila et
Bouhmama, a encore ajouté le
même directeur.

Plusieurs services de l’éta
blissement public hospita
lier, EPH -frères Tobal dans

la commune de Mila ont repris leur
activité après l’amélioration de la
situation épidémiologique dans la
wilaya et le recul du nombre de
contamination au coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris du direc-
teur de cette infrastructure de san-
té, Djamel Baghdadi. Le service de
la médecine interne et l’hôpital du
jour ont été rouverts la semaine
dernière, a déclaré la même sour-
ce. «Depuis l’apparition du coro-

navirus et la réquisition de cet éta-
blissement comme hôpital de réfé-
rence pour la prise en charge des
cas confirmés atteints du Covid-
19, il a été procédé à la suspen-
sion de l’activité dans tous les
services médicaux excepté celui
d’hémodialyses resté fonctionnel,
car les malades qui y fréquentent
nécessitent une prise en charge
permanente», a souligné M. Ba-
ghdadi.
Le nombre des lits réservés à la
prise en charge des cas du coro-
navirus a été de l’ordre de 60 lits

dont 8 lits de réanimation sur un
total des 80 lits dont dispose l’hô-
pital des frères Tobal, a-t-on dé-
taillé, précisant qu’actuellement
l’hôpital offre 30 lits pour la prise
en charge du coronavirus, un
nombre qu’il a qualifié de «suffi-
sant» après le recul du nombre des
contaminations. La décision de la
réouverture de ces services a été
prise de concert avec la direction
locale de la santé et de la popula-
tion (DSP) et le Conseil médical de
l’hôpital des frères Tobal, à la lu-
mière de l’amélioration «remarqua-

ble» de la situation épidémiologi-
que et le recul du nombre des con-
taminations et des décès depuis
le 18 décembre 2020, selon la même
source.
L’hôpital des frères Tobal a fait
l’objet récemment d’une opération
d’extension à la faveur du trans-
fert du siège de la DSP, qui occu-
pait un pavillon dans cette struc-
ture de santé vers un autre site, a-
t-on rappelé, ajoutant que ce trans-
fert a permis l’augmentation des
capacités d’accueil de cette infras-
tructure de santé.

Plus de 825.000 tonnes de ci
ment ont été produites en
2020 par la Société des ci-

ments de Hamma Bouziane
(SCHB) de Constantine, relevant
du Groupe industriel des ciments
d'Algérie (GICA), a indiqué le pré-
sident directeur général (Pdg) de
la SCHB, Mustapha Kebbous.
« L'année 2020 a été difficile comp-
te tenu des multiples contraintes
engendrées par une situation sa-
nitaire particulière due à la propa-
gation du coronavirus, néanmoins
la production de la SCHB a atteint
plus de 825.000 tonnes de ciment
sur une capacité installée de 1 mil-

lion de tonnes de ciment », a ex-
pliqué le responsable. Il a, dans ce
sens, ajouté que la conjoncture
sanitaire et la fermeture des fron-
tières ont influé sur le plan d'ac-
tion de la cimenterie Hamma Bou-
ziane, qui s'apprêtait à changer le
bandage, pièce maîtresse du four
considéré comme « l'organe noble
de la ligne de production ».
Et de détailler que l'opération, lan-
cée avec le concours d'experts
étrangers a été interrompue après
le rapatriement des superviseurs
étrangers au lendemain de l'appa-
rition du coronavirus. « La SCHB
a œuvré non sans peine à assurer

la production de ciment », a dé-
claré le Pdg de la SCHB, précisant
que les ingénieurs de la cimente-
rie et de la Société de maintenance
de l'EST SME, ont fait de leur mieux
pour entretenir la chaine de pro-
duction et réparer les pièces dé-
fectueuses.
A ce titre, M. Kebbous a indiqué
que la SCHB, qui avait bénéficié il
y a 4 ans d'une opération de main-
tenance de ses installations, né-
cessite de « grandes opérations de
mise à niveau pour permettre le
maintien de ses capacités et opti-
miser davantage son potentiel de
production ». Le responsable a

mis en avant « les prouesses » réa-
lisées par la cimenterie en matière
de diversification de la production
avec la production de ciment ré-
sistant aux sulfates (CRS) et le ci-
ment HTS (haute teneur sulfate),
dont les premiers essais étaient
« concluants ».
Par ailleurs, le PDG de la SCHB a
annoncé que la cimenterie en col-
laboration avec la Société des ci-
ments de Ain El Kebira (SCAEK)
de Sétif, s'apprête à organiser une
opération d'exportation de 50.000
tonnes de ciment (35.000 tonnes
produit de la SCHB) vers l'Afrique
de l'Ouest.

Les participants à une ren
contre d’étude et d’infor
mation sur «la maison de

l’entrepreneuriat», tenue à la bi-
bliothèque centrale de l’universi-
té «Mohamed Cherif Messaadia»
de Souk Ahras, ont appelé à acti-
ver les accords de partenariat avec
tous les acteurs pour accompa-
gner les diplômés universitaires
porteurs de projets.
Responsables et étudiants inter-
venant durant la rencontre placée
sous le slogan «l’université, pôle
scientifique d’édification de la
pensée entrepreneuriale», ont in-
sisté sur l’importance du partena-
riat avec les divers dispositifs
d’aide à l’emploi et les opérateurs

économiques et la mise en place
d’une carte de l’investissement
dans la wilaya. Les recommanda-
tions de la rencontre qui a connu
une présence notable des étu-
diants ont insisté sur «l’associa-
tion de laboratoires et dispositifs
d’aide à l’emploi à la création au
sein de la maison de l’entrepreneu-
riat d’un laboratoire pour la matu-
ration des idées des étudiants». Il
a été également appelé à «réviser
les dispositions relatives à la par-
ticipation personnelle du jeune
porteur de projet ainsi que la liste
des activités gelées par la commis-
sion de wilaya au niveau de la
CNAC et de l’Agence nationale de
soutien et de développement de

l’entrepreneuriat».  Les partici-
pants ont aussi insisté sur «la ré-
gularisation des actes de conces-
sion des terres agricoles et la créa-
tion d’un observatoire de l’emploi
associant les dispositifs concer-
nées pour repérer et traiter les
éventuelles entraves rencontrées
par les porteurs de projets». Dans
son intervention à l’occasion, le
wali Lounès Bouzegza a considé-
ré que le rôle de l’université outre
la formation de diplômés «doit in-
clure l’édification et la consolida-
tion de la culture de l’innovation
et le développement de l’esprit en-
trepreneurial», assurant que 5 hec-
tares sur les 220 que compte la
zone industrielle de M’daourou-

che seront réservés aux startups,
aux diplômés universitaires et des
établissements de la formation pro-
fessionnelle et aux compétences.
Il a affirmé que des terrains sur les
zones d’activités de Sidi Fredj,
Oued Kebrit et Bir Bouhouch se-
ront aussi réservés aux startups.
De son coté, le directeur de l’an-
tenne locale de l’Agence nationale
de soutien et de développement de
l’entrepreneuriat (ex Ansej), Fayçal
Belhachemi, a rappelé que des con-
ventions ont été conclues avec les
secteurs des ressources en eau, du
tourisme, de la poste et télécom-
munications et l’AADL en vue
d’étoffer le cahier des charges des
micro-entreprises de jeunes.
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Affaires montage automobile/financement occulte
de la campagne présidentielle

Début du procès en appel à la Cour d’Alger

Oggaz

Deux personnes mortes par asphyxie
au monoxyde de carbone

Deux femmes âgées de 86 et 88 sont mortes asphyxiées au
monoxyde de gaz dans la commune de Oggaz (wilaya de Mas-
cara), a-t-on appris samedi auprès des services de la Protection
civile (PC) de la wilaya. Les éléments de la Protection civile ont
découvert, vendredi soir, les corps sans vie des deux victimes
dans une maison située au village de «Ahl Ouinane» relevant de
la daira de Oggaz, a-t-on indiqué.
Les premiers résultats de l’enquête des éléments de la Protec-
tion civile ont révélé que la cause du décès est l’asphyxie au gaz
monoxyde du carbone émanant d’un chauffage traditionnel uti-
lisé par les deux victimes pour se chauffer, a-t-on fait savoir.
Les deux corps ont été déposés à la morgue de l’hôpital de Sig
et les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une en-
quête sur les circonstances de ce drame.

Blida

Deux corps sans vie découverts
à Oued Djer

Les corps sans vie d’un couple de personnes âgées ont été dé-
couverts dans leur domicile dans la commune de Oued Djer
(ouest de la wilaya de Blida), a-t-on appris samedi auprès de ce
corps constitué. Les éléments de la Protection civile sont inter-
venus vendredi soir pour le transfert des dépouilles d’un homme
et de sa femme, âgés respectivement de 85 et 80 ans, vers la
morgue de l’hôpital d’El Afroune, a ajouté la même source . Les
corps des deux victimes portaient des traces de blessures cau-
sées par une arme blanche, ce qui a nécessité l’intervention de la
police scientifique pour enquêter sur cette affaire, a-t-on ajouté.
Suite à quoi, les services de sécurité territorialement compé-
tents ont ouvert une enquête approfondie pour déterminer les
circonstances de ce drame et identifier son ou ses auteurs, a-t-
on signalé.

Tissemsilt

Cinq blessés dans une bousculade causée
par un état de panique dans un bureau de poste

Cinq personnes ont été grièvement blessées dans une bouscu-
lade provoquée par un état de panique samedi dans un bureau de
poste de la ville de Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt), a-t-on
appris auprès des services de la protection civile.
Cinq personnes âgées entre cinq et 76 ans sont blessées dans
une bousculade dans un bureau de poste situé à hai «Lahmar»
de la ville de Theniet El Had, suite à une panique des clients
d»’Algérie Poste» devant une fuite de gaz émanant d’un clima-
tiseur, a-t-on indiqué. Les blessés ont été évacués au service des
urgences médicales de l’établissement public hospitalier (EPH)
de Theniet El Had et la police a ouvert une enquête sur les cir-
constances de cet incident.

Tlemcen

Arrestation d’un repris de justice et démantèlement
d’une association de malfaiteurs

Dans le cadre de la recherche de personnes faisant l’objet de
mandat d’arrêt, la police de la sureté de daïra d’Ain Talout (Tlem-
cen) ont arrêté un individu âgé de 51 ans pour «contrebande et
blanchiment d’argent».  Cet individu a été interpelé à bord d’un
véhicule en compagnie d’un complice âgé de 34 ans. La fouille
a permis de découvrir en leur possession d’un faux permis de
conduire et de faux documents administratifs de véhicule. Après
interrogatoire, deux autres personnes impliquées dans l’affaire,
âgées de 41 à 50 ans, ont été à leur tour arrêtées.  Des docu-
ments administratifs falsifiés pour des véhicules portant des noms
de personnes de différentes régions du pays, ont également été
saisis, et des plaques numérologiques étrangères et nationales.
Après l’achèvement des procédures, les mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la République du tribunal
d’Ouled Mimoun, pour association de malfaiteurs, contrefaçon
et utilisation de faux dans les documents administratifs officiels,
usurpation d’identité.                          AMMAMI Mohammed

Accidents de la circulation

5 morts et 233 blessés
en deux jours

Alger

Arrestation de 117 individus impliqués
dans diverses affaires criminelles

en décembre dernier
Les services de sûreté de la circonscription administrative de
Bab El-Oued ont arrêté, au cours du mois de décembre der-
nier, 117 individus impliqués dans diverses affaires criminel-
les, a indiqué, jeudi, un bilan des services de sûreté de la wilaya
d’Alger.
«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les ser-
vices de sûreté de la circonscription administrative de Bab El-
Oued ont élucidé en décembre dernier, 115 affaires qui se sont
soldées par l’arrestation de 117 suspects et la saisie de quanti-
tés de drogue: 147,8 grammes de cannabis, 528 comprimés
psychotropes de différents types et deux seringues remplies
de sédatifs», a précisé la même source.
Les mêmes services ont saisi, durant la même période, une
quantité d’héroïne (près de 20 grammes) et une quantité de
poudre blanche pesant 9,77 grammes, ainsi que 15 armes blan-
ches prohibées et 228.980 Da.
De leur côté, les services de la 3ème sûreté urbaine, Krim
Belkacem relevant de la circonscription administrative de Sidi
M’hamed ont récemment arrêté un suspect pour vente des
boissons alcoolisées sans autorisation.
Suite à une opération de filature de cet individu, il a été arrêté
en possession de 769 unités de boissons alcoolisées et d’un
montant de 74.000 Da.
Les services de 3ème sûreté urbaine d’El Biar ont élucidé une
affaire liée à la détention de drogue destinée à la vente et de
port d’armes blanches sans autorisation légale.
L’affaire a été traitée suite à «une information confirmée selon
laquelle deux repris de justice écoulaient de la drogue au niveau
du quartier de leur résidence, en recrutant un groupe de jeunes
pour stocker la drogue à leurs domiciles, constituant ainsi un
réseau organisé de trafic de drogue.
La perquisition des domiciles des suspects a permis de saisir
une quantité de drogue prête à la vente, en sus d’armes blan-
ches et de 70.000 Da.
Après finalisation des procédures légales en vigueur, les préve-
nus ont été déférés devant les juridictions territorialement com-
pétentes.

Chlef

Neutralisation
d’un réseau
criminel spécialisé
dans le vol
de pompes à eau
Un réseau criminel spécialisé
dans le vol de pompes à eau a
été mis hors d’état de nuire
par les éléments de la police
judiciaire de la sûreté urbaine
externe de Tadjena (nord -
ouest de Chlef), a indiqué,
jeudi, un communiqué de ce
corps sécuritaire.
Selon la même source, les
éléments de la police judiciaire
de la sûreté urbaine externe de
Tadjena, ont procédé, dans le
cadre de la lutte contre le
criminalité sous toute ses
formes, notamment les
atteintes contre les personnes
et leurs biens, à la
«neutralisation d’une bande
spécialisée dans le vol de
pompes à eau, à travers
l’arrestation de quatre
individus âgés de 18 à 20
ans». Cette opération a été
réalisée, selon la même
source, suite à un plainte
d’une personne qui a été
victime du vol d’une pompe à
eau (de grande taille). Suite à
quoi des investigations ont été
lancées immédiatement, avec
pour résultat l’arrestation des
suspects en un «temps
record, est-il souligné dans le
communiqué.
Les mis en cause ont été
présentés devant les autorités
judiciaires de Ténès, sous les
chefs d’inculpation de
«constitution d’une
association de malfaiteurs, vol
en réunion et par effraction, et
recel d’objets volés».

Lutte contre la criminalité à El Tarf

Près de 130 personnes contrôlées
et une trentaine arrêtée

Mila

Saisie de 195
pièces de monnaie
archéologiques

à Zeghaia
Les éléments de la Brigade de
recherche et d’investigation
(BRI) de la Sûreté de wilaya de
Mila ont récupéré 195 pièces de
monnaie archéologiques et ap-
préhendé deux personnes impli-
quées dans la commune de
Zeghaia, a-t-on appris vendredi
auprès de ce corps constitué.
L’enquête dans cette affaire a
été ouverte suite à des informa-
tions parvenues au service de
la police relevant une vente de
pièces de monnaie archéologi-
ques sur les réseaux sociaux, a
indiqué la même source, souli-
gnant que les investigations ont
été menées par les éléments de
la BRI et ceux de la lutte contre
la cybercriminalité.
Un plan d’action a été élaboré
et s’est soldé par l’arrestation
de deux personnes, âgées de 28
et 30 ans, à bord d’un véhicule
touristique, à l’entrée Est de la
ville de Zeghaia (à l’ouest de
Mila), a-t-on détaillé.
Les deux suspects étaient en
possession de 195 pièces de
monnaie anciennes, a ajouté la
même source, poursuivant que
l’expertise faite par les services
locaux de la culture ont démon-
tré que les pièces de monnaie
ont une valeur historique et ar-
chéologique, puisqu’elles re-
montent à l’époque numide.
Après le parachèvement des
procédures d’enquête d’usage,
les deux présumés coupables
ont été présentés devant le par-
quet compétent à Mila, a con-
clu la même source.

Lutte contre la contrebande

Saisie de près de 7 milliards de DA de marchandises
au cours des 11 premiers mois de 2020

Près de 130 personnes ont été con-
trôlées et une trentaine d’autres
arrêtées pour divers délits lors
d’une opération combinée de lutte
contre la criminalité et la délin-
quance menée, «récemment», à
travers plusieurs quartiers de la
commune de Chebaita Mokhtar,
relevant de la daïra de Dréan (El
Tarf), a-t-on appris, jeudi, auprès
du chargé de la communication à
la sûreté.
Cette opération coup de poing des
services de la sûreté de wilaya et
éléments du groupement de la gen-
darmerie nationale, a été lancée,
dans l’après-midi et a permis de
contrôler la situation de près de
130 personnes et près de 70 véhi-
cules, a ajouté le commissaire prin-
cipal Mohamed Karim Labidi.
Détaillant, la même source a pré-
cisé que les services de sécurité
ont arrêté, entre autres, 03 person-
nes pour leur détention de drogue,
une autre qui faisait l’objet d’un

mandat d’arrêt et une autre pour
commercialisation illicite de bois-
sons alcoolisées au niveau de cette
localité. Lors de cette descente, qui
s’est poursuivie jusqu’à 22 heu-
res de la nuit, les services combi-
nés ont, également, saisi près de
420 bouteilles de boisson alcooli-
sée destinée à la vente illicite, a
ajouté la même source.
Par ailleurs, Six (06) personnes ont
été verbalisées pour infraction liée
au port de masque de protection,
exigé en cette période de propaga-
tion du covid 19, dix (10) autres
pour non-respect du confinement
partiel et 02 autres pour des délits
routiers, a-t-on signalé.
L’intervention des services com-
binés s’inscrit dans le cadre de la
lutte contre le banditisme dans tou-
tes ses formes et les efforts dé-
ployés au quotidien pour assurer
sécurité et quiétude des citoyens
et de leurs biens, a conclu le com-
missaire Labidi.
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Constantine

Arrestation d’une employée et son conjoint
pour détournement de biens publics

Les services des Douanes algérien-
nes ont saisi près de 7 milliards de
DA de marchandises destinées à
la contrebande transfrontalière, au
cours des 11 premiers mois de
2020, a-t-on appris jeudi, auprès
de la Direction générale des doua-
nes.
Selon un bilan des mêmes servi-
ces établi pour la période allant du
1er janvier au 30 novembre 2020,
il est question de 2527 opérations
de saisie effectuées dans le cadre
de la lutte contre la contrebande,
avec une valeur totale des saisies
de l’ordre de 6.908.963.906 DA,
tandis que les amendes issues de
ces opérations s’élevent à
32.199.207.489 DA.
Pour faire échouer ces tentatives
de contrebande,446 véhicules, 42
camions, deux tracteurs, deux
grues, sept motos et 10 bêtes ont
été utilisés, selon les services de
douanes, qui ont indiqué que le
nombre de contrevenants impli-
qués dans ces opérations était de

2680 individus. Les saisies incluent
des comprimés psychotropes, des
cigarettes, du carburant, des ar-
mes, des munitions, des matières
explosives, des boissons alcooli-
sées, des matières et des objets
précieux, des voitures, des vête-
ments, des produits alimentaires,
des devises, du bétail,des
médicaments,des équipements,des
produits sensibles et des déchets
métalliques et non métalliques. En
ce qui concerne les psychotropes
et les drogues, les douanes ont
saisi, en coordination avec les dif-
férents corps de sécurité, au cours
des 11 premiers mois de 2020, plus
de 15.875 kg de kif traité, 1 536
660 unités et 68 boites de produits
psychotropes, en plus de 17,89 g
de cocaïne, des tentatives ayant
impliqué 291 contrebandiers.
Selon le même bilan, 126 076 li-
tres de carburant, d’une valeur de
9 340 240 DA, ont été saisis en
plus de vêtements usagés, d’une
valeur de 179110084 DA.

Le procès en appel dans les deux
dossiers de montage automobile et
de financement occulte de la cam-
pagne électorale du 5e mandat du
candidat à la Présidentielle d’avril
2019, Abdelaziz Bouteflika, dans
lequel sont poursuivis plusieurs
ministres et cadres, à leur tête les
deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, a débuté samedi à la Cour
de justice d’Alger.
Ce procès, programmé à la Cour
d’Alger avec une composante spé-
ciale, intervient après que la Cour
suprême ait accepté le pourvoi en
cassation introduit par la défense
des accusés.

Il s’agit, en effet, du 1er dossier
de corruption, traité en décembre
2019 par le Tribunal de Sidi
M’hamed, et dans lequel sont pour-
suivis les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que les trois
anciens ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda et
Abdesselam Bouchouareb et le mi-
nistre des Transports et des Tra-
vaux publics, Abdelghani Zaalane.
Ont été également condamnés les
propriétaires des usines de mon-
tage, Hassane Larbaoui et
Mohamed Bairi, et l’ancien prési-
dent du Forum des chefs d’entre-
prises (FCE), Ali Haddad.
Ils sont poursuivis pour des chefs
d’inculpation liés à la corruption,
détournement de fonds publics,
octroi d’indus privilèges, notam-
ment en matière de montage auto-
mobile, et financement occulte de
la campagne électorale de l’ancien
candidat à la Présidentielle d’avril
2019.  Ils ont été en outre condam-
nés de 3 à 15 ans de prison ferme,
assortis d’amendes.
Le 25 mars 2020, la première
chambre pénale près la Cour d’Al-

ger avait condamné les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, res-
pectivement à 15 et 12 ans de pri-
son ferme, et les deux anciens mi-
nistres de l’Industrie Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda à 5 ans
de prison ferme, dans le cadre des
deux affaires relatives au montage
automobile et au financement oc-
culte de la campagne électorale
d’avril 2019. L’ancien président
du FCE, Ali Haddad et les hom-
mes d’affaires Hassane Larbaoui,
Ahmed Mazouz ont été condam-
nés à 4 ans de prison ferme, tan-
dis que l’homme d’affaires,
Mohamed Bairi et le cadre au mi-
nistère de l’Industrie, Amine Tira
ont écopé de 3 ans de prison
ferme.  La même juridiction a con-
damné l’ancienne wali de
Boumerdes, Nouria Yamina
Zerhouni et le fils de l’ancien Pre-
mier ministre, Fares Sellal à 2 ans
de prison ferme.  L’ancien minis-
tre des Travaux publics et des
transports, Abdelghani Zaalane, et
l’ancien directeur général de la
Banque nationale d’Algérie (BNA),
Aboud Achour ont été acquittés.

Une employée et son conjoint âgés
de 60 et 70 ans ont été arrêtés par
les éléments de la Police judiciaire
(PJ) relevant de la troisième sûreté
urbaine de Constantine pour une
affaire de détournement de biens
publics, a-t-on indiqué à la cellule
de communication de ce corps
constitué. Agissant sur la base de
renseignements parvenus aux ser-
vices de la PJ indiquant qu’une
employée du centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Dr. Benbadis de
Constantine avait détourné des
équipements médicaux de son bu-
reau, les éléments de la troisième
sûreté urbaine ont déclenché une
enquête en vue de déterminer les
tenants et aboutissants de cette af-
faire, a précisé la même source.
Les investigations menées par les
services de la Police judiciaire ont
permis, après la perquisition du
domicile de la personne suspectée,

de découvrir différents équipe-
ments et matériel médicaux, a ex-
pliqué la même source. La pour-
suite de l’enquête a révélé que
l’employée impliquée dans le dé-
tournement des équipements
médicaux prenait le matériel de son
bureau et le transportait à bord du
véhicule de son conjoint. L’opé-
ration a permis, selon la même
source, de récupérer un certain
nombre d’équipements médicaux,
notamment des ciseaux, des mas-
ques, des solutions anesthésiques,
des seringues, des bandelettes de
test de glycémie, des boîtes spé-
ciales pour le prélèvement
d’échantillons, en sus de fourni-
tures de bureau, propriété de l’ad-
ministration du CHUC. Après
l’achèvement des démarches ju-
diciaires nécessaires, les mis en
cause ont été présentés devant le
parquet local.

Cinq (05) personnes sont dé-
cédées et 233 autres ont été
blessées dans des accidents de
la circulation durant les der-
nière 48 heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays, a in-
diqué samedi la Protection ci-
vile (PC) dans un communi-
qué.
Les éléments de la PC sont
intervenus pour prodiguer des
soins de premières urgence à
82 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone
CO émanant d’appareils de
chauffage et de chauffe-bains
à l’intérieur de leurs domici-
les, à travers plusieurs wilayas
du territoire, a indiqué la
même source, ajoutant que les
victimes ont été prises en
charge, puis évacuées
vers les structures sanitaires.
Les unités de la PC sont éga-
lement intervenues pour l’éva-
cuation de 9 personnes décé-

dées asphyxiées par le mo-
noxyde de carbone CO, à tra-
vers les wilayas de Bejaia (2
personnes), Naama (une per-
sonne), Sétif (2 personnes),
Mascara (2 personnes), Té-
bessa (1 personne) et  Cons-
tantine (1 personne).
Le nombre de personnes dé-
cédées par le CO depuis le 1
janvier 2021 s’élève à 25 et
398 secourues, a relevé la
même source.
Par ailleurs, les unités de la PC
ont enregistré 4.944 interven-
tions, dans les différents ty-
pes d’interventions pour ré-
pondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la cir-
culation, accidents domesti-
ques, évacuation sanitaire, ex-
tinction, d’incendies et dispo-
sitifs de sécurité et ainsi que
les opérations de sensibilisa-
tion et de désinfection relatifs
au Covid-19.
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Restructuration du système douanier pour

s’adapter au plan de relance économique

L’administration des Douanes va pro
céder à la restructuration du systè
me douanier afin de parvenir à une

approche intégrée englobant tous ses as-
pects et travaille également à renforcer les
mécanismes d’éthique de cette profession
pour s’adapter au mieux au plan de  relance
économique .
Tout en veillant à la modernisation et à l’ac-
tualisation des mesures douanières en ap-
plication des recommandations des autori-
tés publiques, l’administration des Doua-
nes vise un but suprême qui est celui d’ap-
porter une grande contribution dans l’exé-
cution du nouveau plan économique.
La réglementation douanière fait, actuelle-
ment l’objet d’une révision et ce,en appli-
cation des nouvelles directives économi-
ques tout en prenant en considération le
projet de numérisation de l’administration
des Douanes dont la concrétisation deman-
derait la révision d’un nombre de mesures
contenues dans ce projet, a indiqué la Di-
rection générale des douanes à l’APS.
La révision de cette réglementation vise
notamment un meilleur accompagnement
au profit des opérateurs économiques acti-
vant dans le domaine de l’industrie des
hydrocarbures et des ressources minières
tout en bénéficiant de la convention de
«Kyoto» de manière à les motiver pour la
création de la valeur ajoutée.
Ce nouveau projet va renforcer les méca-
nismes de contrôle tout en élargissant les
compétences des douanes ainsi que la pro-
tection des agents, notamment lors des
opérations d’interventions.
La révision de la règlementation douanière
va permettre au douanier d’exercer pleine-
ment ses pouvoirs ce qui apportera un plus
dans le domaine de la protection de l’éco-
nomie nationale, a ajouté la même source.
Les cadres centraux, régionaux et locaux des
Douanes ainsi que les partenaires et les in-
tervenants concernés participent à cet ate-
lier (de révision) dans le but de parvenir
aux plus hauts degrés de l’efficacité.
La Direction générale des Douanes, a an-
noncé, dans ce cadre que le projet de révi-
sion du statut particulier des fonctionnai-
res des douanes et des corps assimilés, et
le nouvel organigramme de ses services, à
même d’améliorer les conditions d’exercice
de cette profession, ont été finalisés et sou-
mis au ministère des  Finances, en tant que
tutelle, pour examen.
Le nouveau texte prévoit «une révision glo-
bale» des dispositions prévues dans le sta-
tut particulier, lequel renferme les droits,
engagements et obligations des officiers et
agents des douanes, dans le but «d’amé-
liorer  les conditions d’exercice de leurs
missions souveraines, et de leur garantir
de meilleures conditions de vie pour con-
courir à la réalisation des objectifs et mis-
sions sensibles de ce corps», a-t-on expli-
qué de même source.
Ces ateliers juridiques ont été effectués
parallèlement avec la réalisation du projet
du nouveau système d’information et de
gestion informatisée des Douanes réalisé
en partenariat avec les Coréens,et qui «est
arrivé à un stade avancé» et en particulier
en ce qui concerne «le guichet douanier
unique».
Le nouveau système d’information inclus
également divers intervenants dans le dé-

douanement de marchandises, depuis le fret
à l’enlèvement, le recouvrement et les exo-
nérations, la gestion des dossiers en litige,
la gestion des risques, les statistiques et la
prospection, la simplification des procédu-
res administratives et la numérisation de la
gestion des ressources humaines.
Outre la gestion à distance et la réduction
des délais, le nouveau système garantit l’ef-
ficacité des opérations de contrôle déféré
et à postériori, ce qui augmentera l’efficaci-
té du système douanier pour faire face aux
infractions économiques et à leur tête la
surfacturation qui nécessite un redouble-
ment des efforts pour l’éradiquer totale-
ment.  Le bilan de la direction des Douanes
démontre, dans ce cadre que la surfactura-
tion traitée par les services des  Douanes
durant les neuf premiers mois de l’année
écoulée représente un montant de 8,7 mil-
liards de DA.
Ces résultats sont le fruit de la mise en
œuvre d’une nouvelle approche de gestion
des risques qui a permis de réduire la factu-
re d’importation, ont affirmé les services des
Douanes, qui prévoient que cette appro-
che sera appuyée par le paiement dit «à ter-
me» institué par la  loi de Finances 2021
permettant le à l’opérateur de payer ses
opérations d’importation 30 jours après la
date d’envoi de la marchandise.
Ce mécanisme vise un meilleur contrôle des
transferts de capitaux à l’étranger en fixant
un délai minimum pour le transfert effectif
des sommes dues aux fournisseurs, ce qui

permet à l’administration des douanes de
vérifier la valeur déclarée avant le transfert
du montant des factures en devises par la
banque.
Ce dispositif entrera en vigueur dès la pu-
blication de son texte d’application qui est
en cours d’élaboration.  La direction Géné-
rale a indiqué que l’administration des Doua-
nes participe à l’élévation des capacités et
de la disponibilité des agents des autres
corps dont les compétences englobent la
constatation des infractions et ce par l’or-
ganisation de sessions de formation afin
de partager son expérience.

 Pour plus d’efficacité dans le
domaine des recettes douanières

La direction des Douanes, a enregistré, par
ailleurs une augmentation de l’efficacité
dans le recouvrement  des droits et taxes
douaniers.
Cependant l’assiette de l’impôt liée à l’im-
portation a reculé de 20% lors des dix (10)
premiers mois et en comparaison avec la
même période, le recouvrement des droits
et taxes douaniers a reculé de 4,1 %.
«Les recouvrements des droits et taxes
douaniers ont atteint lors de la période
s’étalant de janvier à octobre,une somme
de 844,63 milliards de dinars mais les factu-
res d’importation ont connu un recul lors
de la même période qui a atteint 7 milliards
USD», selon la même source.
Tout ceci démontre clairement les niveaux

d’efficacité «sans précédent» atteints par
l’administration des Douanes et met l’ac-
cent également sur le niveau de l’exécution
des premières prévisions de la loi des fi-
nances de 2020.
La loi des finances de 2020 avait fixé ses
objectifs avant le début de la crise sanitaire
Covid -19 et a pu atteindre 95,44 % pour les
droits de douanes et 84,71% pour la taxe
sur la valeur ajoutée et ce deux mois avant
la fin de l’année.
S’agissant du rôle que peut jouer les Doua-
nes pour participer à la réussite de la zone
de libre-échange continentale africaine
après son entrée en vigueur cette année, la
Direction générale a assuré que l’adminis-
tration des Douanes est mobilisée pour re-
lever le défi en se  référant à sa grande ex-
périence qu’elle a acquis dans le domaine
des conventions de partenariats et des zo-
nes de libre-échange.
La direction générale a ajouté dans le même
cadre qu’elle veillera avec efficacité à l’ac-
compagnement des opérateurs économi-
ques grâce à des instruments législatifs et
réglementaires qui leur permettront de pé-
nétrer les marchés africains avec aisance et
ce en leur octroyant des avantages et des
facilitations douanières.
«Les exportateurs pourront, à titre d’exem-
ple, être bénéficiaire de remboursement des
droits et taxes douaniers relatifs aux matiè-
res utilisés dans la production des marchan-
dises destinées à l’exportation», a expliqué
la même source.

Douanes

 Plus de 8 milliards DA de surfacturation

durant les neuf premiers mois de 2020
sens, d’une étude technique approfondie
sur le phénomène de la surfacturation, en-
gagée l’année dernière par l’administration
des douanes en vue d’en évaluer le préju-
dice pour l’économie nationale et proposer
des mesures de lutte aux Pouvoirs publics»
La vérification de la valeur de la marchandi-
se déclarée est l’un des éléments de con-
trôle douanier en sus des positions tarifai-
res et du pays d’origine.
Et pour activer ce rôle, les Douanes algé-
riennes ont adopté de nouveaux mécanis-
mes élargissant le champ de leur interven-
tion à l’étape précédant la souscription de
la déclaration douanière en initiant l’enquê-
te dès l’arrivée de la marchandise outre le
recours à l’outil numérique pour davanta-
ge de transparence.
Cette approche sera appuyée par le paie-
ment dit «à terme» institué par la loi de Fi-
nances 2021 permettant le à l’opérateur de
payer ses opérations d’importation 30 jours
après la date d’envoi de la marchandise.
Cette mesure exclut les opérations d’impor-
tation des produits stratégiques et alimen-
taires de large consommation, les produits
à caractère d’urgence pour l’économie na-
tionale et les produits importés par les ins-
titutions ou les administrations de l’Etat
ainsi que ceux importés par les entreprises
publiques économiques.
Ce mécanisme vise un meilleur contrôle des
transferts de capitaux à l’étranger en fixant
un délai minimum pour le transfert effectif
des sommes dues aux fournisseurs, ce qui

La surfacturation traitée par
les services des Douanes

durant les neuf premiers mois
de l’année écoulée représente

un montant de 8,7 milliards
(mds) DA, a-t-on appris auprès

de la Direction générale des
Douanes (DGD). Entre janvier

et septembre 2020,
l’administration des Douanes a

traité 10% de plus de dossiers
contentieux par rapport à la

même période en 2019, avec
427 dossiers ayant trait aux

infractions de change,
représentant une valeur de 8,7
mds DA et plus de 43 mds DA

de pénalités, a fait savoir la
Directrice de l’information et

de la communication par
intérim, Nassima Allou Briksi.

permet à l’administration des douanes de
vérifier la valeur déclarée avant le transfert
du montant des factures en devises par la
banque.
Alors que l’administration des douanes
était limitée par le passée au constat des
infractions sans pouvoir empêcher le trans-
fert en devises, elle peut à présent détecter
les cas de surfacturation avant le transfert
effectif des fonds.
Ce dispositif entrera en vigueur dès la pu-
blication de son texte d’application, en
cours d’élaboration, a indiqué Directrice de
l’information et de la communication par
intérim de la DGD. Concernant la capacité
des opérateurs économiques à s’adapter
commercialement à ce mécanisme, elle a
estimé cela reste possible grâce à la négo-
ciation entre la partie algérienne et la partie
étrangère, d’autant que la crise sanitaire a
imposé une flexibilité pour les fournisseurs
dans tous les pays du monde.
«Le plus important pour l’administration
des Douanes est la protection de l’écono-
mie nationale de l’hémorragie qu’elle subie
depuis des années»,a-t-elle ajouté.
Elle a estimé, sans ce contexte, que «la mise
en place d’un environnement sain dans le
domaine du commerce international, basé
sur la transparence et la concurrence loya-
le est une priorité pour l’administration des
douanes algérienne, qui ne renoncera pas
à son rôle dans la sécurisation du recou-
vrement douanier et des droits du Trésor
public».

Ces résultats sont le fruit de la mise
en œuvre d’une nouvelle approche
de gestion des risques qui a per-

mis de réduire la facture d’importation, a-t-
elle expliqué, mettant en avant le rôle du
contrôle à postériori effectué par le service
des enquêtes «d’autant que certaines in-
fractions ont été commises avant 2020".
La même responsable a fait état, dans ce



EvènementDimanche 10 Janvier 2021
11

L'Echo d'Oran

Coronavirus

256 nouveaux cas, 209 guérisons

et 5 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent cinquante-six (256) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 209 guérisons et 5 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, same-
di à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie  du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar.

Selon le Dr. Djamel Fourar

«L’Algérie ne se suffira pas

d’un seul vaccin anti-Covid19"

Le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie

du Coronavirus, Dr. Djamel Fou-
rar a affirmé que l’Algérie «ne s’est
pas limitée à un seul vaccin» dans
le choix du vaccin anti-Covid 19.
«L’Algérie, à l’instar de plusieurs
pays du monde, ne s’est pas limi-
tée à un seul vaccin anti-Covid
19", a affirmé Dr Fourar qui était
l’invité de l’émission hebdomadai-
re de la télévision algérienne con-
sacrée à la pandémie, en compa-
gnie du Directeur général des ser-
vices de santé et des structures,
Pr. Lyes Rahal et de la Directrice
générale chargée des maladies
transmissibles, Samia Hammadi.
Assurant que l’Etat algérien et le
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus étaient «soucieux de
choisir un vaccin efficace et sûr
pour les citoyens», le même res-
ponsable a annoncé que tous les
moyens logistiques (équipements,
chambres de froid et de congéla-
tion) sont fin prêts pour le stocka-
ge et la conservation du vaccin.
Et de préciser  que le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a chargé le ministre de
l’Intérieur et les autres secteurs de
pourvoir le ministère de la Santé
en moyens ,s’ils venaient à man-
quer, en vue d’assurer la campa-
gne de vaccination au profit de
toutes les régions du pays.
Selon le même responsable, il sera

procédé en premier lieu, au stoc-
kage et à la conservation des vac-
cins au niveau de l’Institut Pas-
teur d’Alger, puis au choix d’un
seul centre au niveau de chaque
wilaya, lequel sera chargé de dis-
tribuer ces vaccins aux centres qui
auront été préparés à effectuer
l’opération de vaccination, une
fois la quantité réceptionnée pro-
gressivement.
Pour ce qui est du nombre des cen-
tres ayant été préparés à cette opé-
ration, le directeur général des ser-
vices de santé et des structures
relevant du ministère de la Santé,
a fait état de 8.000 centres de san-
té répartis à travers le pays, entre
les polycliniques, les centres de
santé de proximité et les salles de
soins, des établissements qui , a-
t-il ajouté « jouissent d’une gran-
de expérience en la matière».
Il a fait état, par ailleurs, de la com-
position d’équipes médicales et
paramédicales qui se chargeront
de cette mission, tant sur le plan
communicationnel notamment la
sensibilisation des citoyens à l’im-
portance de la vaccination que sur
le plan médical s’agissant entre
autres du suivi de tout effet se-
condaire pouvant surgir lors de
l’opération.
Sur ce point précis (prise en char-
ge et suivi des effets secondaires),
il relèvera la mise en place par la
tutelle d’un registre spécial, en sus
du rôle du Centre national de phar-
macovigilance. Une démarche de-

vant permettre aux parties en char-
ge de l’opération de prendre im-
médiatement attache avec le minis-
tère pour recevoir les consignes
nécessaires.
S’agissant de la détermination des
catégories ciblées par le vaccin, Dr
Hammadi a affirmé que cette mis-
sion a été dévolue aux directions
locales de la Santé, citant entre
autres catégories les personnes
âgées, celles atteintes de maladies
chroniques, et les catégories exer-
çant dans des secteurs stratégi-
ques, les enfants, les femmes en-
ceintes et les personnes
allergiques étant exemptes de cet-
te opération, a-t-elle précisé.
Insistant sur l’importance de la
vaccination qualifiée de «seul
moyen de briser la chaine de trans-
mission et de propagation du vi-
rus», ces responsables ont rappe-
lé le plan de communication d’en-
vergure tracé à cet effet qui pré-
voit notamment des conférences
hebdomadaires et des campagnes
de sensibilisation diffusées sur les
différentes chaines nationales de
télévision.  Pour ce qui est de la
situation pandémique ces derniè-
res semaines, les experts l’ont qua-
lifié de «stable» avant d’appeler
les citoyens à la vigilance et au
respect des gestes barrières.
A noter que le secteur de la Santé
a déploré au 8 janvier le décès à la
Covid-19 de 147 professionnels
tous corps confondus et l’infec-
tion de plus de 11.000 autres.

Le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie

du Coronavirus, Dr. Djamel Fou-
rar a affirmé, samedi, que l’Algérie
était préparée pour la conservation
et le stockage du vaccin anti-co-
vid-19 qui sera acquis, précisant
que l’Institut Pasteur se chargera
de son stockage à son arrivée
avant de procéder à sa distribu-
tion aux unités de stockage à tra-
vers le pays.
S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse dans le cadre de la
préparation du lancement de la
campagne de vaccination contre
l’épidémie Covid-19, M. Fourar a
assuré que l’Algérie dispose des
moyens nécessaires au stockage
de ce vaccin, assurant qu’un in-
ventaire complet de la chaîne de
froid dont dispose le pays avait
été réalisé pour assurer le stocka-
ge de  cette matière sensible.
Pour ce faire, l’Institut Pasteur se
chargera, en première étape, du

stockage du vaccin dès son arri-
vée, avant de procéder, par la sui-
te, à sa distribution aux autres uni-
tés de stockage à travers les wi-
layas qui avait abrité les campa-
gnes de vaccination dédiées à
d’autres maladies, a expliqué M.
Fourar qui a rappelé que les spé-
cialistes algériens « disposent
déjà d’une grande expérience en
la matière».
Précisant que la campagne de vac-
cination relative à l’épidémie Co-
vid-19 ne sera pas limitée dans le
temps, M. Fourar a fait savoir que
les opérations de vaccination de
la population des zones d’ombre
et des zones enclavées seront as-
surées par des équipes médicales
itinérantes.
Dr. Fourar avait souligné aupara-
vant que l’Algérie était soucieuse
de « choisir un vaccin efficace et
sûr pour les citoyens» et annoncé
que tous les moyens logistiques
(équipements, chambres de froid
et de congélation) sont fin prêts

pour le stockage et la conserva-
tion du vaccin».
Le même responsable avait égale-
ment fait savoir que le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a chargé le ministre de
l’Intérieur et les autres secteurs de
pourvoir le ministère de la Santé
en moyens ,s’ils venaient à man-
quer, en vue d’assurer la campa-
gne de vaccination au profit de
toutes les régions du pays.
Pour ce qui est du nombre des cen-
tres ayant été préparés à cette opé-
ration, il avoisine 8.000 centres de
santé répartis à travers le pays,
entre les polycliniques, les centres
de santé de proximité et les salles
de soins.

Vaccination anti-Covid-19

L’Institut Pasteur se charge du stockage

du vaccin à son arrivée avant sa distribution

aux différentes unités

La vaccination contre la Co
vid-19 commencera dès la
réception des premières

doses de vaccin prévue dans les
«tout prochains jours», a annon-
cé samedi à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar.
Lors d’une conférence de presse
à l’occasion du coup d’envoi
d’une campagne de sensibilisation
à l’importance de la vaccination
contre la Covid-19, M. Fourar a
précisé que «le vaccin est le seul
moyen efficace pour casser la chaî-
ne de transmission», assurant que
le ministère de la Santé est prêt sur
le plan logistique et professionnel
pour débuter la campagne de vac-
cination.
Il a, dans ce contexte, fait état de
la mise en place, au ministère, d’une
cellule pour la mobilisation des
encadreurs au niveau de toutes les
wilayas et des structures habi-
tuées à pratiquer des vaccinations.
Sur le choix du vaccin, M. Fourar
a fait savoir que «l’Algérie ne mise
pas sur le vaccin d’un seul labora-
toire, mais aura recours, à l’instar
des autres pays, à plusieurs vac-
cins de différents laboratoires par-
mi ceux approuvés pour leur inno-
cuité et leur efficacité».
Concernant l’enveloppe budgétai-
re mobilisée par l’Etat à cette opé-
ration, M. Fourar a fait état de l’af-
fectation de 15 milliards de Da
pour la toute première quantité,
pour s’élever, par la suite, à un
montant de 200 mds Da, au fur et à

mesure de l’arrivée des autres do-
ses.
Par ailleurs et pour convaincre les
citoyens de l’importance du vac-
cin, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie de Coronavirus a
dit «compter sur les différents
médias nationaux, en vue sensibi-
liser le citoyen sur l’importance de
ce vaccin et diffuser l’information
correcte», affirmant que le vaccin
demeure jusqu’à présent « la seu-
le arme» à même de juguler le vi-
rus.
Selon M. Fourar, les catégories qui
bénéficieront de ce vaccin ont été
déterminées. Il s’agit, en priorité,
des corps du secteur de la santé
et des autres secteurs stratégi-
ques, les personnes âgées, ainsi
que les patients atteints de patho-
logies chroniques.
Les femmes enceintes, les person-
nes présentant une allergie aux
composants du vaccin ainsi que
les enfants, ne sont pas concer-
nés, ajoute le même responsable
qui rappelle que le vaccin demeu-
re « non obligatoire pour les ci-
toyens».
Le ministère de la Santé a élaboré
une stratégie nationale de commu-
nication consistant essentielle-
ment en la tenue d’une conféren-
ce de presse, chaque samedi, en
vue de fournir de plus amples in-
formations sur le vaccin et suivre
l’opération au quotidien, ainsi
qu’en la diffusion d’émissions de
sensibilisation à travers les chaî-
nes de télévision nationale.

Covid-19

La vaccination commencera dès

la réception des premières doses

Le Président Tebboune met

fin aux fonctions du ministre

des Transports Lazhar Hani

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis
fin aux fonctions du ministre des Transports, Lazhar Hani,
indique samedi un communiqué des services du Premier mi-

nistre. «Sur instruction de Monsieur le Président de la République,
il a été mis fin aux fonctions de Monsieur Lazhar Hani en sa qualité
de ministre des Transports», lit-on dans ce communiqué.
«Cette décision a été prise à la suite de l’engagement d’une opéra-
tion d’importation par la compagnie nationale Air Algérie de fourni-
tures liée à l’activité de Catering et ce, sans tenir compte du contexte
économique national et des orientations financières visant la ges-
tion rationnelle des devises et la priorité à accorder à la production
nationale», précise la même source.
Le PDG d’Air Algérie et le responsable du catering au sein de la
compagnie ont été également relevés de leurs fonctions, annonce le
communiqué.M. Farouk Chiali, ministre des Travaux Publics a été
chargé de l’intérim du ministère des Transports, selon la même sour-
ce.
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Sélections nationales de volley-ball (messieurs et dames)
Selon le président de la Fédération algérienne de volley-ball,

Mustapha Lemouchi

«Les staffs techniques seront

connus avant le 31 janvier»

Judo

Les Algériens au Qatar pour engranger

davantage de points olympiques

Tennis
Circuit Pro-féminin - Tableau double

Inès Ibbou passe en finale

à Monastir

Journée nationale du cross de l’ANP

Forte participation à Oran

La tenniswoman algérien
ne Ines Ibbou, associée
à la Russe Darya As-

takhova, ont composté vendre-
di soir leur billet pour la finale
(tableau double) du tournoi in-
ternational W15 ‘’Magic Tours’’
à Monastir (Tunisie), aux dépens
de l’Américaine Gabriella Price
et la Belge Eliessa Vanlangen-
donck sur le score (2-1). Ibbou

et Astakhova, têtes de série N.2,
ont remporté facilement le pre-
mier set 6-0, avant de concéder
le second 7-5.  C’est finalement
au super tie-break que l’Algé-
rienne et la Russe ont validé leur
victoire sur le score 11-9. En fi-
nale, programmée samedi, Ibbou
et Astakhova défieront les Fran-
çaises Manon Arcangioli et Sal-
ma Djoubri, têtes de série N4.

La journée nationale du
cross de l’Armée nationa
le populaire (ANP), qui

s’est déroulée jeudi au niveau du
parcours du 2e régiment de trans-
port et de la circulation routière
Chahid Belkacem-Hadadene rele-
vant de la 2e Région militaire à
Oran, a été marquée par une forte
participation. Le coup d’envoi de
cette compétition, qui a vu plu-
sieurs centaines de coureurs sur
la ligne de départ, a été donné par
le général Nassir Bouhama, chef
d’état-major de la deuxième Région
militaire (2e RM).
Cette compétition hivernale a com-
porté quatre courses sur des dis-
tances de 8 à 12 kilomètres selon
les catégories d’âge (hommes)
suivantes : 18-25 ans sur une dis-
tance de 12 kilomètres,  26-32 ans
(8 km), 33-40 ans (8 km) et les plus
de 40 ans (8 km). La course de 12
km catégorie de 18 à 25 ans a été
remportée par Chaher Aroubia,
alors que chez les 26 à 33 ans,
Kawas Mohamed à décroché la
première place.
Dans celle de 33-40, la première
place est revenue à Lakhdar Mes-
soud et chez les plus de 40 ans à
Belouaden Moukhtar. Selon les
organisateurs, ces compétitions
sportives, devenues une tradition,
visent la promotion des relations
entre les personnels militaires
dans le cadre de la fraternité par le
sport, la relance de la pratique
sportive et de l’éducation physi-
que au sein de l’ANP, ainsi que
l’évaluation de la préparation phy-
sique des éléments au sein de
leurs unités respectives.

Rude concurrence entre

participants à Ouargla

et Tamanrasset

Une rude concurrence a caractéri-
sé les courses de cross de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP),
organisées jeudi dans les Régions
militaires (RM) d’Ouargla et
Tamanrasset.Plus d’un millier de
coureurs, représentant les diffé-
rents commandements et unités
relevant des 4e et 6e Régions mili-
taires, ont pris part à ce cross qui
s’est déroulé au niveau du com-

plexe sportif régional de la 4e RM
(Ouargla) et sur la route menant
vers l’Assekrem pour la 6e RM
(Tamanrasset). La compétition
s’est déroulée en quatre catégo-
ries, celles des 18-25 ans, des 26-
32 ans, des 33-40 ans et des plus
de 40 ans.  L’occasion de cette
manifestation sportive a été saisie
par des responsables militaires lo-
caux pour mettre en avant l’objec-
tif de ce regroupement visant, en
plus de l’encouragement de la pra-
tique sportive, le renforcement des
liens de fraternité et d’amitié entre
les participants.

Près de mille coureurs

à Constantine

Près de mille coureurs (hommes et
femmes) ont pris part jeudi au
cross de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) pour la saison sporti-
ve 2020-2021 qui s’est déroulé au
parcours de l’unité de maintenan-
ce et de rénovation (URM) de la
commune d’El Khroub relevant de
la 5ème région militaire Chahid Zi-
ghout Youcef (Constantine). Les
participants à cette compétition
organisée par le commandement
de la 5ème région militaire repré-
sentent les différentes directions
et unités militaires, a-t-on indiqué,
précisant qu’ils (les sportifs) ont
été scindés en 4 catégories d’âge
(18 ans-25ans), (26 ans-35ans),
(35ans-40ans) et 40 ans et plus. Au
programme de la compétition 4
courses, (2 courses de longue dis-
tance 8km- 10km), et 2 autres cour-
ses courtes (5km et 6 km).
Le coup d’envoi de la compétition
a été donné par le commandant
des forces aériennes de la 5ème
région militaire, le général Abdel-
hadi Boukastour au nom du géné-
ral-major, commandant de la 5ème
région militaire. Le général Boukas-
tour a appelé, à cette occasion, les
sportifs participants à «réaliser les
résultats escomptés et maintenir
le cap d’efficacité pour un meilleur
accomplissement des missions
militaires». Le Commandement de
la 5ème région militaire a réuni tou-
tes les conditions nécessaires
pour la réussite de cette manifes-
tation sportive, a-t-il assuré.

Le judo algérien sera présent
au Master de Doha (Qatar),
prévu du 11 au 13 janvier,

avec cinq athlètes et l’objectif
d’engranger davantage de points
pour augmenter les chances de
qualification aux Jeux Olympiques
(JO) l’été prochain à Tokyo.
La délégation algérienne s’est en-
volée vendredi pour Doha et sera
soumise, sur place, au protocole
sanitaire strict anti-Covid imposé
par la Fédération internationale de
judo (FIJ).»Cette participation
n’était pas facile à préparer, avec
la situation sanitaire liée au Covid-
19", a déclaré à l’APS le Directeur
technique national (DTN) de la
Fédération algérienne de judo
(FAJ), Salim Boutebcha. Depuis
les derniers Championnats d’Afri-
que à Madagascar au mois de dé-
cembre, les judokas algériens
n’ont bénéficié que d’un stage de
huit jours.
Le regroupement a permis aux ath-
lètes et leurs coaches de travailler
sur l’aspect technique, afin de cor-
riger certaines erreurs, à éviter lors
du rendez-vous de Doha qui va

regrouper plus de 400 participants.
«Le Master de Doha constitue un
tournant important pour les athlè-
tes, notamment ceux proches
d’une qualification aux JO, au vu
des points qu’il met en jeu, dont
200 pour le fait d’être présent au
Qatar», a indiqué Boutebcha.
Les athlètes algériens avaient arra-
ché leur qualification au Master de
Doha grâce aux résultats obtenus
aux derniers Championnats d’Afri-
que (1or, 3  en argent et 2 en bron-
ze). Il s’agit d’Abderrahmane Bena-
madi (31e mondial chez les -90 kg)

et Fethi Nourine (34e/73kg) chez les
messieurs, ainsi que Sonia Asse-
lah (31e/+78 kg), Kaouther Ouallal
(32e/-78 kg) et Amina Belkadi (32e/
63 kg) en dames. Selon l’actuel clas-
sement olympique de la FIJ, les ju-
dokas algériens gardent des chan-
ces de qualification à Tokyo-2020.
«En plus du Master de Doha, il leur
restera notamment les Champion-
nats d’Afrique 2021 au Maroc et
les Mondiaux de Hongrie (juin
2021) pour un total de douze com-
pétitions au programme de l’instan-
ce internationale», a conclu le DTN.

Le président de la Fédération
algérienne de volley-ball
(FAVB), Mustapha Lemou-

chi, a indiqué que les staffs tech-
niques des sélections nationales
messieurs et dames seront connus
avant le 31 janvier, «pour ensuite
se consacrer pleinement à la pré-
paration du Championnat d’Afri-
que», prévu l’été prochain.»Les
staffs techniques des deux sélec-
tions seront connus avant le 31
janvier, nous devons boucler ce
dossier pour permettre aux équi-
pes de se consacrer à la prépara-
tion du prochain Championnat
d’Afrique, avec au menu des re-
groupements périodiques et éven-

tuellement des stages précompé-
titifs à l’étranger», a indiqué à
l’APS le premier responsable de
l’instance fédérale.
Pour l’équipe masculine, le sé-
lectionneur national Krimo Ber-
naoui, arrivé à la barre technique
en novembre 2019 en remplace-
ment du Cubain Diago Izquierdo
Raul, aurait affiché son désir de
quitter le navire pour rejoindre
le GS Pétroliers.»J’ai discuté
avec Bernaoui, il m’a indiqué
qu’il avait rejoint le GSP pour la
période actuelle, tout en se di-
sant toujours intéressé à l’idée
de continuer avec l’équipe na-
tionale.

Nous allons discuter prochaine-
ment pour trancher définitive-
ment le sujet. En cas de départ
définitif, j’ai en tête trois noms
de techniciens algériens, dont
l’un d’eux succéderait à Ber-
naoui», a-t-il ajouté.
Concernant l’équipe féminine,
sans entraîneur depuis le Cham-
pionnat d’Afrique des nations en
2019, elle entrera en stage à partir
du 28 janvier pour préparer le pro-
chain rendez-vous continental,
dont le lieu de déroulement n’a pas
encore été choisi.
La sélection algérienne masculine,
après plusieurs mois d’inactivité,
sera elle à partir de vendredi en
stage, consacré essentiellement à
l’aspect physique, au Centre na-
tional de regroupement et de pré-
paration à Souïdania (Alger), en
présence de 28 joueurs, dont 9 de
l’équipe première.»Il s’agit du pre-
mier stage depuis le début de la
pandémie. Il sera dirigé par les deux
préparateurs physiques et le direc-
teur technique national.
Nous avons écarté certains élé-
ments de l’équipe A, dont l’âge a
atteint la limite. A partir de ce noyau
de joueurs, nous allons sélection-
ner un groupe de 18 éléments pour
continuer le travail jusqu’au
Championnat d’Afrique.  Les
autres joueurs seront appelés à
former une sélection B», a conclu
le président de la FAVB.



SportsDimanche 10 Janvier 2021
15

L'Echo d'Oran

Ligue régionale de football d’Ouargla

Ali Baâmeur réélu pour un

nouveau mandant

Ligue régionale de football d’Oran

Trois candidats en course pour la présidence

Ligue de wilaya de football de Skikda

Le MJS invalide les élections

Nasr/Es-Sénia

Beaucoup de changements dans l’effectif,

confiance renouvelée à l’entraineur Meghfour

Ligue des champions d’Afrique

Le CRB entamera la phase de poules

à Lubumbashi, le MCA au Caire

MCA

Abdenacer Almas : «Jouer

notre va-tout jusqu’au bout»

CRB

Taoufik Korichi : «Faire le plein à domicile»

Le nouveau promu en troisiè
me palier de football le Nasr/

Es-Sénia (Oran) a opéré des chan-
gements notables au sein de son
effectif en prévision du nouvel
exercice, a-t-on appris mercredi
auprès du président sortant de ce
club. Pas moins de 20 nouveaux
joueurs, entre espoirs promus en
équipe fanion et nouvelles re-
crues, ont été ainsi engagés par la
direction de cette formation de la
banlieue d’Oran, a indiqué à
l’APS, Nacer Yahiaoui.
Ce remue-ménage, qui a valu la
mise l’écart de plusieurs joueurs
de l’effectif de la saison passée, a
été motivé par le désir de la direc-
tion du club de réussir «un par-
cours honorable» à l’occasion de

sa première saison en Division 3,
a-t-il dit. En revanche, le club a opté
pour la stabilité au niveau de la
barre technique de son équipe pre-
mière en renouvelant sa confian-
ce à l’entraineur Youcef Meghfour,
dont le retour à l’équipe au milieu
de l’exercice précédent a été ga-
gnant, a ajouté Nacer Yahiaoui.
Néanmoins, et même si tout a été
mis à l’œuvre par l’équipe dirigean-
te du Nasr pour débuter la saison,
l’on commence à s’impatienter au
sujet du lancement du champion-
nat, une décision qui est du res-
sort du ministère de la Jeunesse et
des Sports en consultation avec
les autorités sanitaires chargée du
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Covid-19.

«Selon les échos qui nous sont
parvenus, un feu vert pour repren-
dre l’entrainement dès la semaine
prochaine pourrait être donné aux
clubs de la division 3 ces jours-ci,
en attendant de fixer la date du
coup d’envoi du championnat»,
selon le même responsable.
Par ailleurs, Nacer Yahiaoui a sou-
ligné qu’il ne va pas briguer un
nouveau mandat à la tête du club,
se contentant de présenter sa can-
didature pour le bureau exécutif.
Du coup, c’est Kada Bounaga, un
proche du président sortant, qui
sera le seul candidat à la présiden-
ce du club sportif amateur du Nasr/
Es-Sénia lors de l’assemblée gé-
nérale élective prévue jeudi, a-t-
on informé de même source.

Le ministère de la Jeunes
se et des Sports a décidé
jeudi d’invalider les ré-

sultats des élections de la Ligue
de wilaya de Skikda de football,
organisées lundi dernier, et an-
nonce le déroulement d’un nou-

veau scrutin.»Une commission
de candidatures sera mise en
place pour recevoir les dossiers
et organiser une assemblée gé-
nérale élective, selon la loi en
vigueur», ajoute le communiqué
du MJS.

Les élections de la Ligue de wi-
laya de Skikda de football
s’étaient déroulées le 4 janvier
dernier, en absence de l’unique
candidat à sa propre succession
Abdellah Gueddah, qui a été
réélu  pour un nouveau mandat.

Trois candidats ont été re
tenus officiellement pour
la course à la présidence

de la Ligue régionale oranaise de
football, a-t-on appris mercredi
auprès de la commission chargée
du recueil des candidatures. Il
s’agit d’Ahmed Bensekrane, le
président sortant qui brigue ainsi
son huitième mandat, de Moha-
med El Hachemi, le président de

la ligue de wilaya d’Aïn Témou-
chent, ainsi que de Noureddine
Smahi, président du CRB Al
Amria, a précisé, à l’APS, Koui-
der Yahiaoui, membre de la com-
mission en question. L’assemblée
élective est prévue à priori le
11janvier. Les organisateurs sont
toujours dans l’attente des auto-
risations administratives d’usage
pour convoquer les membres de

cette instance, a poursuivi la
même source.
Selon les observateurs, la bataille
électorale devra concerner en pre-
mier lieu Bensekrane, qui était au
départ peu emballé à l’idée de pré-
senter sa candidature, et El Ha-
chemi. Ce dernier fait office éga-
lement de membre du bureau fé-
déral de la Fédération algérienne
de football, rappelle-t-on.

Ali Baâmeur a été réélu pré
sident de la Ligue régio
nale de football d’Ouargla

(LRFO) pour un mandat olympi-
que de quatre ans (2021-2024), à
l’issue d’une assemblée générale
élective tenue jeudi à Ouargla.

Candidat unique, Baâmeur a obte-
nu 71 des 75 voix des membres
présents de l’Assemblée généra-
le. »Nous œuvrons à maintenir et
valoriser les gains réalisés jusque-
là», a déclaré le président de la
LRFO à l’APS juste après son élec-

tion, soulignant que ‘’de grands
défis nous attendent dans le ca-
dre de la promotion de cette disci-
pline dans la région Sud-est du
pays, notamment en ce qui con-
cerne la formation des jeunes ca-
tégories à travers le développe-
ment du rôle des académies de
football et la poursuite de l’accom-
pagnement des clubs».
Cette assemblée générale a été
également une opportunité pour
l’élection des représentants des
clubs qui se répartissent sur deux
championnats (Régionale 1 et Ré-
gionale 2), ainsi que des représen-
tants des arbitres.
La rencontre s’est déroulée en pré-
sence du directeur local de la jeu-
nesse et des sports, d’un huissier
de justice et des membres de la
LRFO qui coiffe les wilayas d’El-
Oued, Illizi, Tamanrasset, Ghar-
daïa, Laghouat et Ouargla.

Le CR Belouizdad et le MC Al
ger, représentants algériens à

la Ligue des champions d’Afrique,
débuteront la phase de poules en
déplacement, en affrontant respec-
tivement les Congolais du TP Ma-
zembe et les Egyptiens du Zama-
lek, à l’occasion de la 1re journée,
prévue les 12 et 13 février pro-
chain. Versée dans le groupe B, le
Chabab, qui signe son retour à ce
stade de la compétition vingt ans
après sa dernière participation, re-

cevra ensuite à deux reprises, les
Sud-Africains de Mamelodi Sun-
downs (23 février) et les Souda-
nais d’Al-Hilal (5-6 mars).
De son côté, le « Doyen », placée
dans le groupe D, accueillera lors
de la 2e journée les Tunisiens de
l’ES Tunis, avant de se déplacer à
Dakar pour défier les Sénégalais
de Teungueth FC, auteurs d’une
qualification historique aux dé-
pens des Marocains du Raja Ca-
sablanca.

Voici par ailleurs le calendrier des groupes B et D :

Groupe B :
1re journée (12-13 février) :
TP Mazembe – CR Belouizdad/ Mamelodi Sundowns – Al-Hilal
2e journée (23 février) :
Al-Hilal – TP Mazembe / CR Belouizdad – Mamelodi Sundowns
3e journée (5-6 mars) :
CR Belouizdad – Al-Hilal / TP Mazembe – Mamelodi Sundowns
4e journée (16 mars) :
Al-Hilal – CR Belouizdad / Mamelodi Sundowns – TP Mazembe
5e journée (2-3 avril) :
CR Belouizdad – TP Mazembe / Al-Hilal – Mamelodi Sundowns
6e journée (9-10 avril) :
TP Mazembe – Al-Hilal/ Mamelodi Sundowns – CR Belouizdad

Groupe D :
1re journée (12-13 février) :
ES Tunis – Teungueth FC/ Zamalek – MC Alger
2e journée (23 février) :
MC Alger – ES Tunis/ Teungueth FC – Zamalek
3e journée (5-6 mars) :
Teungueth FC – MC Alger/ ES Tunis – Zamalek
4e journée (16 mars) :
MC Alger – Teungueth FC / Zamalek – ES Tunis
5e journée (2-3 avril) :
Teungueth FC – ES Tunis/ MC Alger – Zamalek
6e journée (9-10 avril) :
ES Tunis – MC Alger/ Zamalek – Teungueth FC.

Déclaration du président du
Mouloudia d’Alger, Abdena-

cer Almas, à l’issue du tirage au
sort de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique,
effectué vendredi au siège de la
CAF au Caire (Egypte). « On sa-
vait bien que le tirage au sort de
cette phase de poules allait être
difficile, en présence des meilleurs
clubs sur le plan continental. Nous
avons hérité de l’ES Tunis et du
Zamalek, qui ne sont plus à pré-

senter. Je retiens le fait que nous
n’allons pas effectuer de longs dé-
placements, qui auraient épuiser
les joueurs sur le plan physique.
Nos confrontations avec l’Espé-
rance et le Zamalek seront équili-
brées, d’autant que avons prati-
quement le même style de jeu.
Nous allons aborder cette phase
de poules avec l’intention de jouer
notre va-tout jusqu’au bout, et
éviter de se présenter en victime
expiatoire ».

Réaction du directeur du pôle
compétitif du CR Belouizdad,

Taoufik Korichi, à l’issue du tira-
ge au sort de la phase de poules
de la Ligue des champions d’Afri-
que, effectué vendredi au siège de
la CAF au Caire (Egypte).
« Je pense que nous avons hérité
d’un groupe assez équilibré, tou-
tes les équipes se valent sur le
plan technique. Maintenant, il y a
l’aspect de l’expérience qui peut
faire la différence à ce stade de
l’épreuve, avec la présence notam-

ment de deux anciens vainqueurs
de l’épreuve (TP Mazembe et Ma-
melodi Sundowns, ndlr).
Nous allons nous préparer en con-
séquence en étudiant bien nos ad-
versaires. Dans ce genre de com-
pétitions, le plus important est de
faire le plein à domicile, tout en
essayant d’aller chercher des
points en dehors de nos bases.
Les matchs vont se jouer à onze
contre onze, je reste confiant quant
à notre possibilité de faire bonne
figure ».
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Ligue 1 - 7ème journée

L’ESS prend le large, l’USMBA se reprend et le WAT coule

La 7e journée du championnat de Ligue 1, disputée
vendredi et hier a vu le NAHD obtenir enfin sa 1re
victoire de la saison, au moment où le CSC et la JSS

s’inclinaient contre toute attente face à l’ASAM et la JSMS
sur le même score (1-0).  La surprise du jour est venue de
l’ASAM qui est allée damer le pion au CSC qui accueillait
son adversaire à El- Khroub. Cette victoire permet donc
aux M’lilis de se mettre provisoirement dans le sillage de
l’actuel leader l’ESS, avec un total de 14 points, mais sans
aucun match en retard.  L’ESS  invaincue depuis le 30 no-
vembre 2019, toutes compétitions confondues, est sortie
indemne de sa virée du coté de Bou-Arreridj en s’imposant
largement face au voisin le CABBA et du coup prend une
avance de cinq unités sur l’ASAM et six sur le MCA qui en
compte deux matchs en retard.
L’autre surprise cette 7ème levée  est à mettre à l’actif de la
JSMS qui a infligé à la JS Saoura sa  première défaite de la
saison. Un but en or de Ziouache offre aux «V Noirs» leur
seconde victoire de la saison, qui les éloigne quelque peu
de la zone de turbulence.
Le nouveau promu remonte à la 10e place, alors que la JSS,

recule à la 4e place en attendant de livrer son match en
retard le 2 février face au MCA à Béchar.
La victoire du Nasria à domicile devant l’ASO, la première
de la saison «2020-2021» a été le fait saillant de cette jour-
née. Il a fallu attendre la 85e minute de la rencontre, pour
voir enfin Brahim Si Ammar offrir la victoire aux siens, après
trois nuls suivis de trois 3 défaites de rang. Ce succès
acquis certes dans la douleur, permet aux «Sang et Or» de
se donner une bouffée d’oxygène en remontant provisoi-
rement à la 16e place en compagnie du CSC.
Quant à l’ASO, elle voit sa belle série prendre fin, gardant
tout de même sa 5e place avec 10 points au compteur. Le
WAT battu par l’O.Médéa n’arrive pas à enregistrer la
moindre victoire ce qui n’augure rien de bon pour le Widad
contairement aux Olympiens qui confirment leurs résultats
de bon aloi réalisés en ce début de saison.
Le RCR s’est repris, après les deux défaites consécutives
face au MCA  et le MCO, en disposant de son adversaire
du jour l’US Biskra et du coup grimpe au milieu du tableau.
L’USMBA s’est offert l’un des mal lotis, le NC Magra qui la
peu reluisante position de lanterne rouge.

RÉSULTATS
NA Hussein-Dey  - ASO Chlef 1 - 0
JSM Skikda      - JS Saoura 1 - 0
CS Constantine  - AS Ain M’lila 0 - 1
O. Médéa        - WA Tlemcen 2 - 1
RC Relizane     - US Biskra 2 - 0
CAB Bou-Arreridj- ES Sétif 1 - 5
USM Bel-Abbés   - NC Magra 1 - 0
Lundi à 14h00
Paradou AC      - CR Belouizdad
A 14h30
JS Kabylie      - USM Alger
A 15h00
MC Alger        - MC Oran

USMBA 1  -  NCM 0

Enfin une victoire d’El Khedra !

Cette 7ème journée sera clôturée lundi avec au programme
les trois derniers matchs: JSK - USMA, PAC - CRB et MCA
- MCO. La LFP a décalé ces matchs en raison de l’engage-
ment du CRB, du MCA et de la JSK dans les compétitions
africaines interclubs.                                                          R.S

MCO
Départ aujourd’hui matin à Alger

Guertil et Siam

de retour dans les 18

L es «Hamraoua»
ont effectué hier
matin sous une

pluie battante la dernière
séance d’entraînement à
Oran afin de se rendre à
Alger pour affronter le MC
Alger dans un match en
retard de la septième jour-
née du championnat de la
Ligue 1 prévu demain
après midi au stade du 5
juillet.  Les Oranais pren-
dront la route vers la capi-
tale à partir de 7h du ma-
tin. Le groupe est appelé à
se présenter au stade Ah-
med Zabana à partir de 7h
du matin afin d’arriver
dans la journée dans leur
lieu de mise au vert qui est
l’hôtel Olympique. Ils de-
vront prendre part à une
séance de décrassage sur
un des terrains de la capi-
tale.
Une séance durant laquel-
le Belatoui devra mettre les
derniers réglages avant le
match du MCA. Avant
cela, le coach Belatoui qui
assure l’intérim suite à
l’absence de Casoni a éta-
bli la liste des 18 qui n’a
pas connu un grand chan-
gement car on a enregis-
tré le retour de Guertil et
Siam respectivement à la
place de Khettab et Derra-
dja, tous les deux blessés.
Le portier, Mohamed Mi-

louah a été convoqué pour
le déplacement de la capi-
tale en remplacement de
Houssem Limane atteint
par la Covid-19. C’est la
première fois que Milouah
va rester sur le banc de
touche de l’équipe sénior.
En revanche, les trois jeu-
nes qui ont été promus en
sénior la semaine passée
prenant même part au
match amical face au CR
Témouchent à savoir, Bel-
loumi Mohamed El Bachir,
Sanhadji et Adel Gharib
n’ont pas été retenus pour
ce déplacement de la capi-
tale.
L’entraîneur du Moulou-
dia, Omar Belatoui a parlé
en aparté avec les trois
joueurs en question. Il leur
a demandé de continuer à
travailler en attendant
qu’ils aient leur chance
dans les tout prochains
jours. La séance d’hier a
été marquée par le retour
du jeune attaquant, Karim
Benrabeh qui était long-
temps convalescent. Le
joueur s’est contenté de
quelques tours de pistes
sans rejoindre le groupe au
travail. Le joueur s’entraî-
ne en compagnie de Ben-
hamou et Benrezoug qui
ne sont pas encore autori-
sés à rejoindre le groupe.

A.B

Sidi Bel-Abbès.Stade du 24 fevrier .
Temp pluvieux. Rencontre jouée à
huis clos. Arbitrage de M.Gamouh

assisté de MM.Tamerabet  et
Bouima.

But: Metref (31’) USMBA
USMBA: Morceli, Koufi, Abbas,

Belebna, Hamza, Bounoua R.,
Soltani, Metref, Litt, Bounoua Y.,

Boutahra.
Entraineur: El Hachemi Bekhadda
NCM: Charif, Ali Himoud, Barnou,

Abid, Khelili, Feggas, Bourahla,
Benkouider, Demane , Soumana,

Kabri.
Entraineur : Latreche

Tenus par l’obligation de laver
l’affront subit à Chlef face à
l’ASO, les gars d’El Khedra

ont abordé la rencontre qui les à op-
posé avec le NC Magra la peur au ven-
tre. L’USMBA à subie une nette do-
mination durant presque une vingtai-
ne de minutes ponctuée par deux ra-
tages de l’attaquant de Magra Sou-
mana qui avait deux balles de but aux
13' et 18'.
Au fil des minutes les poulains El
Hachemi Bekadda reprennent le jeu à
leur compte et parvinrent à ouvrir le
score par l’intermédiaire de Metref à
la 31' de jeu après avoir hérité d’une
passe de Bounoua Y. A la 45' Feggas
d’un tir puissant qui ricocha sur la
transversale a faillit niveler la marque.

Le reste de la première période n’ap-
porta aucun changement si ce n’est
l’entrée en jeu de l’engagement phy-
sique qui a fait son apparition.
La second mi-temps en dépis des ef-
forts consentis par les deux forma-
tions avec un certain ascendants des
visiteurs. Ces derniers tentèrent des
essais par l’entremise de Soumana ,
Demane et Kabri mais n’arrivèrent pas
à les concrétiser.
En face les camarades du portier Mor-
celi tenaient à préserver ce score en
se repliant en défense et opérer par
des contres. Cette première victoire
de la saison de l’USMBA va certaine-
ment réinstaurer la confiance au sein
du groupe.

B.L


