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TOURS DE GARDE
Nuit du 16 - 01 - 2021

Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Endimed
Bd Mohamed Khemisti, Ain el-
turck, Tel : 041-38-90-30
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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JM Oran-2022

Vers l’exploitation des structures

du Complexe sportif de Sig

Epidémie de Covid-19

77 élèves

et 55 enseignants

testés positifs depuis

la rentrée scolaire
Quinze établissements scolaires
ont été touchés par la Covid-19
au niveau de la wilaya d’Oran
depuis le début de l’année sco-
laire en cours, a-t-on appris jeu-
di auprès de la cellule de com-
munication de la direction de la
Santé et de la population (DSP).
Parmi les quinze établissements
scolaires des trois paliers (pri-
maires, CEM et lycées), seule-
ment deux écoles ont été entiè-
rement fermées pour une durée
d’une semaine, alors que pour le
reste, on s’est contenté de fer-
mer les classes qui comptaient
des cas positifs, a indiqué le char-
gé de communication à la DSP,
Dr Youcef Boukhari. Dans ces 15
établissements, 77 enfants et 25
enseignants ont été testés posi-
tifs, a précisé Dr. Boukhari, fai-
sant savoir que ces cas ont été
révélés suite à des enquêtes épi-
démiologiques réalisées par la
DSP et les établissements de
santé autour des cas positifs
enregistrés. Concernant les en-
fants positifs, le même respon-
sable a expliqué qu’il s’agit de
cas asymptomatiques qui n’ont
pas nécessité un traitement,
soulignant que le confinement et
la distanciation sociale étaient la
seule recommandation qui leur a
été adressée.
Par ailleurs, Dr. Youcef Boukhari
a déclaré qu’aucun cas n’a été
enregistré dans les écoles depuis
une semaine, qualifiant de «sta-
ble» l’évolution de la situation
épidémiologique au niveau de la
wilaya d’Oran, avec un taux d’oc-
cupation des unités Covid qui ne
dépasse les 25%.

Direction de la Santé et de la Population

Création de trois comités pour la campagne

de vaccination anti-Covid-19

Le comité d’organisation des jeux
méditerranéens (COJM) Oran-2022
compte exploiter la salle omnis-
ports ainsi que la piscine olympi-
que du nouveau complexe sportif
de Sig (Mascara), lors de la 19e
édition de cette manifestation spor-
tive, a-t-on appris jeudi, auprès
dudit comité.
La salle omnisport et la piscine
olympique, dont les travaux sont
déjà achevés, devraient être utili-
sées pour accueillir les entraine-
ments des équipes de volley-ball
et waterpolo respectivement, a pré-
cisé à l’APS Sofiane Benchekor,
responsable de la commission des
infrastructures sportives et mem-
bre de la commission d’organisa-
tion sportive au niveau du
COJM. Outre ces deux équipe-

ments, les organisateurs des JM
ont déjà retenu le stade du même
complexe sportif de la ville de Sig
(distante d’environ 52 km d’Oran)
pour abriter une partie des rencon-
tres du tournoi de football, rappel-
le-t-on.
A propos de ce stade, d’une capa-
cité d’accueil de 20.000 places et
qui est doté d’une pelouse en ga-
zon naturel, les travaux de sa réali-
sation touchent à leur fin, a enco-
re souligné le même responsable,
dont la commission qu’il dirige a
prévu une réunion de travail avec

la direction de la jeunesse et des
sports de Mascara dans les pro-
chains jours.
«Cette réunion va nous permettre
d’évaluer l’état d’avancement des
travaux au niveau du stade de Sig
qui a connu quelques problèmes
dernièrement, notamment au ni-
veau de sa pelouse, et trancher
aussi sur la question d’intégrer la
salle omnisports et la piscine olym-
pique dans la liste des équipe-
ments concernés par les JM», a
poursuivi l’ancien champion algé-
rien en natation.

Quarante-trois (43) sites sportifs
ont été retenus jusque-là par le
COJM en prévision de l’événement
régional prévu dans la capitale de
l’Ouest du 25 juin au 5 juillet 2022.
Parmi ces sites, 24 abriteront les
compétitions officielles alors que
les autres serviront pour la prépa-
ration des athlètes des 25 pays
attendus pour prendre part à cette
manifestation sportive que l’Algé-
rie abrite pour la deuxième fois de
son histoire, après avoir accueilli
à Alger l’édition de 1975, rappelle-
t-on.

La direction de la Santé et de la
Population (DSP) de la wilaya
d’Oran, a procédé, jeudi, à la créa-
tion de trois comités qui s’occu-
peront de différentes questions
liées à la campagne de vaccination
anti-Covid-19, qui démarrera pro-
chainement, a-t-on appris vendre-
di, auprès de son chargé de com-
munication. Il s’agit d’un comité
de pilotage, qui s’occupera du
stockage et de la distribution du
vaccin, d’un comité de communi-
cation, constitué de spécialistes
qui s’occuperont de l’information
et la sensibilisation, et enfin celui
de la formation, qui encadrera les
professionnels de la santé dans
des aspects techniques, a indiqué
le Dr. Youcef Boukhari. Ces trois
comités ont été créés jeudi, con-
formément aux directives du minis-
tère de tutelle, après une réunion
en visioconférence, avec les DSP
des 48 wilayas, a précisé le même
responsable, avant d’ajouter que
la wilaya d’Oran est ainsi prête sur
les plans logistiques et humains
pour entamer la campagne de vac-
cination qui devra débuter avant
la fin de ce mois de janvier. Dispo-
sant de plusieurs chambres froi-
des, avec des températures de -

40, d’une capacité globale de stoc-
kage de pas moins d’un million de
doses, la wilaya d’Oran, peut
même recevoir les quotas des wi-
layas limitrophes qui ne possèdent
pas les mêmes moyens, soutient
le Dr. Boukhari. La campagne de
vaccination débutera ainsi dans

les prochains jours, et le coup
d’envoi sera donné par la DSP,
explique le même responsable,
ajoutant que les personnels de la
santé et les maisons de vieillesse
bénéficieront à titre prioritaire de
la vaccination anti-Covid, dans sa
première phase.

PENSEE
Les familles MERZOUK et
TALEB BENDIAB ont la
douleur de faire part du dé-
cès de leur mère et grand-
mère RABIA.
Tu as été la fille obéissante,
épouse exemplaire, maman
d'une douceur sans limite et
grand-mère adorable.
Même tes voisins, amis, pa-
rents, apprécient à ce jour ta générosité et ton
amour pour ton créateur.
Repose en paix, À Dieu nous appartenons et à
lui nous retournons



Oran aujourd'hui tag3Samedi 16 Janvier 2021

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence  « DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66 (041)-75-54-67

website : www.echodoran.com
Email : lecho_doran@yahoo.fr / lechodoran@gmail.com

Bureau à Alger : Maison de la presse Tahar Djaout Place
du 1er Mai - Alger  N°Tél-Fax: 021-65-46-09

Les manuscrits, photographies ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction ne seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal par necessité légale.
Reproduction interdite  de tous les articles sauf accord de la rédaction.

L'Echo  d'Oran
Respecter les valeurs de notre société,

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

Impression:  Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution:  (MPS) Tél: 041 53 81 19

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

L’Echo d’Oran est édité
par la SARL MONDE INFOS

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

Recensement des habitations précaires et lutte
contre la bidonvilisation

Installation de deux cellules

communales

Formation professionnelle

Ouverture  d’un nouveau CFPA

dédié aux métiers de l’Eau

Un centre de formation Professionnelle et d’apprentissage
(CFPA) dédié aux métiers de l’Eau, sera ouvert à Oran au cours
de cette année, a-t-on appris jeudi, auprès de la direction loca-

le de la Formation et de l’enseignement professionnels. Basé dans la
localité Sidi el Bachir (Oran est), ce centre qui est en cours de réalisa-
tion, sera très probablement opérationnel vers le troisième trimestre de
l’année en cours, a indiqué à l’APS Laïd Bouzid, responsable du servi-
ce de coopération et de formation continue dans la dite direction. Cette
structure de formation, d’une capacité de 300 places, sera exclusive-
ment consacrée aux métiers de l’Eau, et sera ouverte en collaboration
avec les acteurs du secteur de la thématique, dont la société des eaux et
de l’assainissement d’Oran (SEOR) et la direction des Ressources en
eaux. Il sera question également de définir les besoins réels en matière
de formation du secteur de l’Eau, principalement le nombre de person-
nes à former, les spécialités et les programmes à ouvrir, a fait savoir le
même responsable. Aussi, les cadres et employés du secteur de l’eau
de la wilaya d’Oran bénéficieront de cycles de formation et de recycla-
ge dans la gestion de l’eau, dans le cadre de l’amélioration de leurs
performances, afin de s’adapter aux nouveautés de ce domaine sur les
plans technique et technologique, a ajouté la même source.

Pôle urbain «Ahmed Zabana »

Bientôt un réservoir d’eau

de 10.000 mètres cubes

L es autorités de wilaya
d’Oran ont procédé jeudi
à l’installation de deux

cellules ayant pour mission le re-
censement des habitations précai-
res et des bidonvilles au niveau
du chef-lieu de wilaya. Les cellu-
les, installées par le wali d’Oran
Messaoud Djari, sont composées
de représentants des services de
la daïra et de la commune d’Oran,
de l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI), de la pro-
tection civile, de la sûreté de wi-
laya et de la gendarmerie nationa-
le. Elles entameront, à partir de la
semaine prochaine, le recensement
des  habitations précaires et des

bidonvilles dans la commune
d’Oran.
Ces deux cellules, auront pour tâ-
che, a précisé le wali, d’effectuer
une enquête sur le terrain concer-
nant les constructions précaires et
recenseront les familles résidant
dans les immeubles menaçant rui-
ne. Elles auront également à éla-
borer des fiches de chaque habi-
tation précaire et d’actualiser le re-
censement réalisé en 2007 portant
sur les habitations et les familles
résidant dans des logements pré-
caires. Une fois l’enquête réalisée,
les dossiers seront transférés à la
commission de daïra qui prendra
en charge leur étude et fixera les

listes des bénéficiaires avant de
lancer les opérations de relogement
prévus cette année, a-t-on fait sa-
voir. M. Djari a indiqué que l’ins-
tance de Contrôle technique de
construction (CTC) a recensé, der-
nièrement, quelque 650 construc-
tions menaçant ruine répartis dans
neuf délégations communales du
chef-lieu de wilaya, à l’instar de
Sidi El Houari, d’El Emir, de Sidi El
Bachir, d’El Hamri, d’El Mokrani,
d’El Makarri et d’Ibn Sina. Il a éga-
lement rappelé le relogement, du-
rant les dernières années, de plus
de 18.000 familles résidant dans
des habitations du vieux bâti me-
naçant ruine.

Effondrement partiel de la rue Belghalam Mohamed

Les familles sinistrées

seront relogées à Benfréha

Une vingtaine de familles si
nistrées, recensées suite
à l’effondrement partiel

d’un immeuble, survenu samedi
dernier dans le quartier Sidi El Ba-
chir (ex-Plateau) de la ville d’Oran,
seront relogées au début de la se-
maine prochaine, a indiqué ven-
dredi le chef de daïra d’Oran.
M. Rahmouni Mourad a souligné,
dans une déclaration à l’APS,
qu’une rencontre a réuni , mercre-
di passé, le chef du Cabinet du wali
avec des représentants des habi-
tants de la bâtisse effondrée, dans
le cadre des préparatifs de leur re-

logement dans le nouveau site de
1.000 logements sociaux locatifs,
situé dans la commune de Ben-
fréha.
A ce propos, il a fait savoir que
«les représentants des habitants
de l’immeuble ont été convaincus
lors de cette réunion par la propo-
sition des autorités locales qui
consiste en l’attribution d’un im-
meuble dans le site de 1.000 loge-
ments locatifs publics à Benfréha,
étant donné que cette proposition
est la seule solution possible dans
les circonstances actuelles, dans
la mesures ou il n’existe pas de

logements prêts à sur le territoire
de la daïra d’Oran». Les dossiers
des familles concernées sont ac-
tuellement en cours de réception
et les décisions d’attribution en
préparation, alors que l’opération
de relogement vers Benfréha s’ef-
fectuera au plus tard ce dimanche,
a-t-il précisé. Pour rappel, l’effon-
drement partiel samedi soir dernier
de l’immeuble de cinq étages, si-
tué au 20 rue Belghelam Mohamed
dans le quartier de «Sidi El Bachir»
(ex-Plateau) au centre- ville
d’Oran, sans enregistré de perte
humaine.

Boutlélis

Les habitants de la bourgade

d’Ain Tessa réclament le gaz de ville

Les habitants de la localité
rurale de Ain Tessa, com
mune d’Ain El Kerma, daï-

ra de Boutlélis, située au nord-
ouest de la wilaya d’Oran, et con-
sidérée comme une vraie zone
d’ombre du fait de son isolement,
lancent un énième appel à qui veut
les entendre. La principale reven-
dication concerne le raccordement
de leurs foyers au gaz naturel, sa-
chant que le chef-lieu de daïra de
Boutlélis en a bénéficié depuis plu-
sieurs années, alors que leur bour-
gade tarde à en bénéficier, ont-ils
affirmé.
Dans ce contexte, les habitants
rencontrés sur place, dénoncent
les  promesses non tenues  par les
autorités locales et les services

communaux. Les habitants de cet-
te localité ont déclaré qu’ils ne
supportent plus les désagréments
induits par leur quête de la bou-
teille de gaz butane qui se fait, de
surcroît, très rare en cette période
de froid. «C’est incompréhensible,
d’autant plus que la localité d’Ain
Tessa est traversée par une con-
duite d’alimentation en gaz de vil-
le», dira un habitant. Face à cet
état de fait, les habitants interpel-
lent les autorités compétentes pour
prendre en charge leurs doléances.
«Cela fait plusieurs années que le
réseau de gaz de ville dessert la
daïra de Boutlélis, mais à ce jour,
aucun responsable ne s’est sou-
cié de notre cas». C’est avec pei-
ne et douleur que nous arrivons à

nous procurer les bonbonnes de
gaz que nous achetons à des prix
exorbitants, car presque introuva-
ble, du fait de l’isolement du villa-
ge, surtout en cette période hiver-
nale», ont témoigné  de nombreux
habitants».

Lahmar Cherif M

Un réservoir de stockage
d’eau d’une capacité de
10.000 mètres cubes sera

prochainement réceptionné au
nouveau pôle urbain «Ahmed Za-
bana» à Misserghine, a-t-on ap-
pris jeudi du directeur local de la
Construction et de l’Urbanisme.
Ces travaux, lancés en février 2020
et ayant atteint un taux d’avance-
ment de 85 pour cent, seront livrés
à la fin mars prochain au plus tard,
a indiqué le directeur, soulignant
que les délais de livraison étaient
fixés à 12 mois.
Le projet fait parti d’un program-
me d’aménagement consacré spé-
cialement à ce nouveau pôle ur-
bain, pour lequel a été allouée une
enveloppe financière de 1,8 mil-
liard DA pour achever les travaux
liés au raccordement aux divers ré-
seaux d’eau potable, d’assainisse-
ment, d’éclairage public et autres,
a-t-on ajouté. Dans le cadre de ce

programme, deux autres réservoirs
sont en cours de réalisation pour
alimenter les populations en eau
potable au pôle urbain «Ahmed
Zabana» d’une capacité globale de
15.000 mètres cubes, a-t-on ajou-
té, faisant savoir que les travaux
tirent à leurs fins.
Le programme comporte égale-
ment la réalisation de canalisations
d’eau potable sur un linéaire de 3
kilomètres jusqu’à la station prin-
cipale, située près du pôle urbain
«Ahmed Zabana», de même
qu’une station de pompage d’eau
potable.
Une fois les travaux réceptionnés
au courant du premier semestre de
l’année en cours, l’AEP sera amé-
liorée au profit de 17.700 loge-
ments de type location-vente au
niveau du pôle urbain, dont 7.700
vers la fin mars et le restant au mois
de juin prochain, selon les servi-
ces de la wilaya.
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Sidi Bel-Abbès

178.000 hectares réservés

à la céréaliculture

Saïda

Rénovation et réaménagement de près de 50 km du réseau routier

Relizane

Distribution de plus de 7.400 logements

au courant de cette année

Un apport de 25 millions de mètres cubes d’eau

supplémentaires pour les deux barrages de la wilaya

Chlef

Un don du Japon pour l’équipement de la salle

de psychomotricité du Centre «Amal»Tissemsilt

Inscription de plus de 1.100

nouveaux étudiants à l’université

Pas moins de 1.134 nouveaux étudiants ont effectué les ins
criptions finales à l’université «Ahmed Ben Yahia El Wan-

charissi» de Tissemsilt au titre de l’année universitaire 2020-
2021, a-t-on appris du sous-directeur des études en graduation
et de la formation continue et des diplômes de cet établissement
de l’enseignement supérieur. Le professeur Mohamed Bouras a
indiqué que ces nouveaux étudiants sont répartis sur 8 domai-
nes, en l’occurrence «droit», «sciences économiques, commer-
ciales et sciences de la gestion», «langues étrangères», «littéra-
ture arabe», «sciences et technologies», «sciences de la matiè-
re», «sciences de la nature et vie» et «sciences et techniques
des activités physiques et sportives».
Le même responsable a fait savoir que le taux d’inscription pré-
sentielle et celle à travers la plate-forme numérique au niveau de
l’université de Tissemsilt a atteint 93% sur un total de 1.134
nouveaux titulaires du baccalauréat.

Pas moins de 7.432 loge
ments de différents pro
grammes seront attribués

cette année dans la wilaya de Re-
lizane, a annoncé jeudi le wali
Atallah Moulaty.
Lors d’un point de presse, ani-
mé au siège de la wilaya, M.
Moulaty a souligné que ce quo-
ta de logements publics locatifs
(LPL) et d'habitat rural qui fait
l'objet d’établissement des listes
de bénéficiaires sera distribué
par étapes, soulignant que les
travaux de réalisation enregis-
trent des taux d'avancement ap-
préciables. Ce quota profitant à
plusieurs communes est consti-
tué de 6.636 logements publics
locatifs, 296 promotionnels aidés

(LPA) et 500 habitations rura-
les, a-t-on fait savoir.
Abordant les projets de cette
année, le même responsable a fait
part de la réalisation de 83 clas-
ses d’extension et de quatre
groupes scolaires dans les com-
munes de Sidi Saâda, Ain Rah-
ma, Yellel et Ain Tarik, outre deux
cantines scolaires à Had Chkala
et Oued Rhiou et une unité de
dépistage et de suivi (UDS) à
Had Chekala. Pas moins de 707
zones d’ombre ont été recensées
à travers la wilaya totalisant
300.000 habitants qui ont béné-
ficié de 571 opérations de déve-
loppement pour une enveloppe
de 7 milliards DA et une rallon-
ge de 1 milliard DA.

Les deux barrages de «Sidi
M’hamed Benaouda» et
de «Gargar» de la wilaya

de Relizane ont accueilli un ap-
port de 25 millions de mètres
cubes d’eau supplémentaires, à
la faveur de la pluviométrie en-
registrée dernièrement, a-t-on
appris mercredi auprès de la di-
rection des ressources en eau.
Le chef de service irrigation
agricole, Benaouda Harrat a in-
diqué que cette quantité d’eau
supplémentaire a été enregis-
trée durant la période s’étalant
du début décembre dernier à
ce jour, soulignant que le bar-

rage de «Sidi M’hamed
Benaouda» implanté dans la
commune éponyme a reçu une
quantité estimée à 9 millions m3
et celui de «Gargar» dans com-
mune de  Oued Rhiou environ
16 millions m3.
Cet important apport d’eau est
à même de renforcer la campa-
gne d’irrigation des terres agri-
coles au niveau des deux péri-
mètres irrigués de «Mina» et du
«Bas Chellif», selon le même
responsable, qui a signalé que la
pluviométrie a atteint 80 millimè-
tres localement durant la pério-
de indiquée.

Une surface estimée à 178.000
hectares a été réservée dans

la wilaya de Sidi Bel-Abbès à la
céréaliculture dans le cadre de la
campagne labours-semailles de
l'année agricole 2020-2021, a-t-on
appris de la directrice des servi-
ces agricoles (DSA) Latafia Ouali.
Dans le cadre du suivi de la cam-
pagne labours-semailles en cours,
la surface dédiée à la céréalicultu-
re a été fixée suivant les plans lo-
caux et les capacités de chaque
commune en respectant les pro-
grammes de soutien aux céréales,
a souligné Mme Ouali dans son
intervention lors de la 4e session
ordinaire de l’assemblée populai-
re de wilaya (APW). Cette super-
ficie est répartie sur 55.000 ha pour

le blé dur, 26.000 ha pour le blé ten-
dre, 90.000 ha pour l’orge, 7.000
ha pour l’avoine, a-t-elle indiqué,
signalant que la campagne la-
bours-semailles lancée fin octobre
dernier a atteint un taux d'avance-
ment de 30,51%. D'autre part, la
même responsable a fait savoir
qu’une superficie de 4.300 ha a été
réservée à la culture des légumes
secs dont 2.000 ha pour les poix
chiches, 1300 ha pour les lentilles,
400 ha pour les fèves et 600 ha
pour les haricots.
Pour garantir la réussite de la cam-
pagne agricole et assurer un bon
rendement, des programmes de
sensibilisation des agriculteurs et
de vulgarisation ont été mis en
œuvre en vue d'expliquer les rè-

gles et techniques d’utilisation des
engrais, des semences et intrants,
l’adaptation des semences avec la
nature du sol et les mesures né-
cessaires pour augmenter les sur-
faces irriguées dans le cadre de l’ir-
rigation d'appoint.
Les travaux de la 4e session ordi-
naire de l’APW de Sidi Bel-Abbès
se sont poursuis par l’examen des
dossiers d’autres secteurs, dont
ceux de la formation et de l'ensei-
gnement professionnels, de l'en-
seignement supérieur, de la poste
et des télécommunications, des
travaux publics et de l'emploi, ain-
si que la présentation d'un exposé
sur le taux de concrétisation des
recommandations de la 3e session
de l’APW.

La direction des Travaux pu
blics de la wilaya de Saïda a

rénové et aménagé près de 50 ki-
lomètres de routes nationales et
chemins de wilaya durant l'année
2020, a-t-on appris jeudi auprès de
cette instance. La rénovation a
concerné 20 km de routes natio-
nales et 28,3 km de chemins de
wilaya, et l'aménagement 5 km de
la route nationale (RN 93) au ni-
veau du tronçon reliant la zone de
Grinda (commune d'Aïn Soltane)
à la wilaya de Mascara ainsi que
15 km de la RN 104 entre la com-

mune de Moulay Larbi et la wilaya
de Sidi Bel-Abbes, a-t-on détaillé
de même source. D'autre part, le
chemin de wilaya (CW 13) reliant
la zone de Sidi Mebarek (commu-
ne de Moulay Larbi) et la commu-
ne d'Aïn Lahdjar a fait l'objet d'une
opération de rénovation et d'amé-
nagement sur une longueur de
18,3 km, de même que 10 km du
CW 11 entre les communes de Tir-
cine et Hassasna, a-t-on ajouté.
Une enveloppe globale de 400 mil-
lions de dinars a été puisée de la
Caisse de solidarité et de garantie

des collectivités locales pour ces
opérations, a indiqué la même sour-
ce. Pour rappel, durant l'année
2019, pas moins de 46 km du ré-
seau de chemins de wilaya ont
bénéficié d'opérations de rénova-
tion et d'aménagement pour un
coût de 520 millions DA dégagés
par la même caisse.
A noter que la longueur totale du
réseau de routes nationales et de
chemins de wilaya dans la wilaya
de Saïda est, respectivement, de
402 km et 650 km, selon la direc-
tion des travaux publics.

Le centre psychopédagogique
pour enfants inadaptés men-

taux «Amal» de la cité Essalam de
Chlef a bénéficié d’un don du Ja-
pon pour l’équipement de la salle
de psychomotricité en moyens
modernes, destinés à la prise en
charge idoine de cette catégorie,
a-t-on appris auprès des respon-
sables de la structure.
Selon le directeur de ce centre, Sa-
lah Ahmed, il s’agit d’un don du
Japon destiné à la dotation «dans
les prochains jours» de la salle de
thérapie psychomotrice en «équi-
pements de pointe permettant une
prise en charge idoine des enfants
inadaptés mentaux». Le centre
«Amal» accueille plus de 600 en-
fants aux besoins spécifiques des
wilayas mitoyennes, est-il signalé.

Le même responsable a signalé que
cette opération s'inscrit dans le ca-
dre du programme «Dons aux mi-
croprojets locaux contribuant à la
sécurité humaine», supervisé par
l’ambassade du Japon en l’Algérie
et placé sous le patronage du mi-
nistère de la Solidarité nationale, de
la Famille et la Condition de la fem-
me, et de la direction de l’action
sociale et de la solidarité de Chlef.
Il a souligné, en outre, que l’am-
bassade du Japon a donné, derniè-
rement, son accord pour «l’équi-
pement de la salle de psychomotri-
cité» du centre Amal, en applica-
tion d’une convention signée en-
tre les deux parties (centre Amal et
ambassade du Japon), le 18 décem-
bre écoulé». A noter qu’une délé-
gation de l’ambassade du Japon a

visité, dernièrement, le centre
«Amal» pour s’enquérir du dérou-
lement du travail en son sein, de la
prise en charge des enfants inadap-
tés mentaux et des services dont il
dispose, a- t-il ajouté. M. Salah a
souligné que cette opération va
contribuer à «l’amélioration des
prestations fournies par ce centre
au profit des enfants inadaptés
mentaux ainsi qu'au renforcement
des relations entre l’Algérie et le
Japon et à la réussite d’initiatives
humaines similaires».  Le centre
psychopédagogique pour enfants
inadaptés mentaux a été crée par le
défunt Ait Saada Maamar, fonda-
teur, en 1989, de l’association d’aide
aux personnes aux besoins spéci-
fiques, transformée par la suite en
centre «Amal».
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Bouira

Près de 15 millions DA pour l’aménagement

de deux marchés de fruits et légumes d’Ain Bessam

Pour booster l’économie locale à Bouira

Organisation prochaine de deux rencontres

avec les investisseurs

Tizi-Ouzou

Deux projets environnementaux

projetés cette année

M’sila

46 millions de dinars en faveur

des établissements scolaires

Deux rencontres devront
regrouper prochaine
ment le wali de Bouira,

Lekhal Ayat Abdeslam, avec les
investisseurs ainsi que les por-
teurs de projets pour tenter de
booster l'économie locale, a-t-on
appris à la cellule de la commu-
nication de la wilaya. Dans un
communiqué, remis à la presse,
le chef de l'exécutif local s’est dit
prêt à recevoir les opérateurs
économiques, les investisseurs
et les porteurs de projets afin de
donner un nouveau souffle au
processus du développement
dans cette wilaya du centre du
pays.
«Le wali compte d’ailleurs orga-
niser prochainement deux ren-
contres élargies avec les vérita-
bles investisseurs et les porteurs
de projets afin d’aplanir les diffi-
cultés entravant le cours du dé-
veloppement économique lo-
cal», est-il expliqué dans le même
communiqué. Ces rencontres se-
ront destinées uniquement pour
les véritables investisseurs, qui
sont capables d’apporter un plus
et développer l’économie natio-
nale et locale via la création de la
richesse et de postes d’emploi
pour les jeunes.
«Ces rencontres ont pour objec-
tif d’écouter les doléances des

investisseurs pour aplanir les dif-
ficultés qui freinent le processus
du développement», a expliqué
la même source. «La première
réunion sera consacrée aux in-
vestisseurs, dont les projets
sont déjà mis en service au ni-
veau des zones industrielles et
d’activités ou en dehors de ces
zones.
Elle débattra également des pro-
jets qui sont en cours de réalisa-
tion», est-il précisé dans le même
document.
A cet effet, une cellule d’écoute
a été déjà mise en place ainsi
qu’un numéro de téléphone mis
à la disposition des investisseurs
en vue de les accompagner et de
les encourager davantage à me-
ner à bien leurs opérations d’in-
vestissements. «Cette cellule a
déjà reçu 163 plaintes et six dos-
siers en cours d’examen», selon
la même source.
Ces réunions seront organisées
dans le cadre d’une série de me-
sures prises par les autorités lo-
cales de la wilaya pour le déve-
loppement du secteur de l’inves-
tissement à Bouira. Par ailleurs,
des assiettes foncières non ex-
ploitées d’une superficie globa-
le de 31 hectares ont été récupé-
rées par les services de la wilaya.
«Quelque 37 autres hectares

sont en cours de récupération
dont les procédures judiciaires
prennent leur cours», a ont pré-
cisé les services de la wilaya dans
le même document.
Dans le cadre d’accompagne-
ment et de la levée des contrain-
tes techniques soulevées par les
investisseurs, il a été procédé au
raccordement de 13 projets au
réseau de l’électricité dont les
travaux de raccordement sont à
70 %, selon les services de la
wilaya.
Une deuxième rencontre devra
regrouper les porteurs de pro-
jets, dont les demandes sont dé-
posées au niveau des services
de la direction de l’industrie et
des mines. «Pas moins de 366 de-
mandes ont été reçues et elles
seront examinées par ces mêmes
services et ce après la promulga-
tion des textes régissant la com-
position, le fonctionnement et
les missions de la commission,
qui se chargera de l’examen des
dossiers d’investissement (Cal-
piref)», a-t-on fait savoir de même
source.
Sur les dossiers examinés anté-
rieurement par l’ancien disposi-
tif, 200 demandes seront réexa-
minées après l’installation de la
commission compétente et pour
différents motifs.

Un montant de près de 15
millions DA a été alloué
pour le réaménagement

de deux marchés de fruits et légu-
mes à Ain Bessam à l'Ouest de
Bouira, a-t-on appris auprès de la
cellule de  communication de la
wilaya.
Inscrite dans le cadre des efforts
de la wilaya pour l’éradication et
la lutte contre le commerce infor-
mel, cette opération, qui porte sur
le réaménagement, dans un premier
temps, de l’ancien marché de fruits
et légumes d’Ain Bouakkaz, a pour
objectif de créer des postes de tra-
vail pour les jeunes de la région.
«Pour le réaménagement des ga-
leries et locaux de cet ancien mar-
ché, le wali de Bouira, Lekhal Ayat
Abdeslam s’est engagé à déblo-
quer une enveloppe de près de 10

millions de DA sur le budget de
wilaya», a précisé la cellule de
communication dans un commu-
niqué.
Selon les détails fournis par la
même source, les travaux porteront
sur la réhabilitation des locaux et
de l’éclairage, ainsi que du mur de
clôture et le réseau d’assainisse-
ment. Fermé depuis 2008, le mar-
ché Ben Ali Lakhdar d’Ain Bes-
sam bénéficiera, lui aussi, d’une
opération de réaménagement de la
surface extérieure pour «permet-
tre aux jeunes chômeurs de la mu-
nicipalité de travailler dans un ca-
dre légal et organiser et sortir de
leur oisiveté». «Une enveloppe de
4,360 millions DA a été déjà con-
sacrée à cette opération», selon le
même communiqué de la cellule de
communication de la wilaya.

A Ain Bessam, à l’instar des autres
communes de la wilaya, le commer-
ce informel y sévit toujours, mal-
gré une série d’opérations de lut-
te contre ces activités illégales et
anarchiques de plus en plus répan-
dues notamment sur les abords
des routes et à l’entrée des villes.
Le réaménagement de ces deux
marchés constitue une «opportu-
nité» pour les jeunes de postuler
aux offres d’ouverture de locaux
commerciaux.  D’ailleurs, 142 dos-
siers ont été reçus par les services
de la Daira d’Ain Bessam, selon la
même source.
Une fois rouverts, ces deux mar-
chés créeront plus de 250 postes
d’emploi directs par les jeunes bé-
néficiaires, qui sont tenus d’ho-
norer leurs engagements pris avec
les autorités municipales.

Deux projets destinés à la préser
vation de l'environnement sont

inscrits au programme de la direction
locale de l'environnement cette année
2021 à Tizi-Ouzou, a-t-on appris de
son premier responsable, Mbarek
Aoudia. Il s'agit d'un centre de traite-
ment des lixiviats (jus dégagé par les
déchets ménager) au niveau du centre
d'enfouissement technique (CET) de
Oued-Falli, à la périphérie ouest de
Tizi-Ouzou, et d'une unité de valori-
sation et de recyclage des déchets à
Draa El Mizan (sud-ouest) de la wi-
laya. Pour ce qui est du premier pro-
jet réalisé sur le site même du CET,
« l'enveloppe financière a été dégagée,
les travaux ont été entamé et sa mise
en exploitation interviendra, sauf in-
convénient majeur, vers la fin de cette
année 2021 », dira M. Aoudia. S'agis-
sant du second projet, la direction de
l'environnement a déjà eu l'accord de
principe de la conservation locale des
forêts en attendant l'approbation du

ministère de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural pour entamer les dé-
marches nécessaires au financements
du projet. « Nous attendons l'abou-
tissement de la procédure de transfert
de propriété de l'assiette foncière pour
établir la fiche financière du projet à
soumettre au ministère des Finances »
a-t-il souligné.
Le même responsable a fait savoir, éga-
lement, que ses services ont entrepris
de « relancer » le projet de réalisation
d'une unité de valorisation et de recy-
clage des déchets au niveau de Mizra-
na, au Nord de la wilaya, en souffran-
ce depuis des années. Face à la réti-
cence affichée par la population loca-
le quant à l'implantation d'un CET clas-
sique, « il a été décidé de lui substi-
tuer un projet d'unité de valorisation
et de recyclage dont nous essayons
d'expliquer l'apport et les avantages
pour la préservation de l'environne-
ment de la région altéré par la présen-
ce visible des déchets », relève-t-il.

Une enveloppe financière de 46
millions de dinars a été mobili-

sée au profit des établissements sco-
laires à M’sila, au titre de l’exercice
2021 pour l’application du protocole
sanitaire contre le risque de contami-
nation au Covid- 19 ont annoncé les
services de la wilaya.
Cette opération qui s’articule autour
de l’achat des moyens de préserva-
tion contre le coronavirus touche 918
établissements scolaires repartis à
travers les communes de la wilaya
de M’sila, a précisé la même source,
expliquant que la dite enveloppe a
été distribuée aux destinataires leur
permettant le payement des achats
opérés dans ce contexte. De sa part

le wali de M’sila, Abdelkader Djel-
laoui a appelé depuis le début de l’an-
née scolaire à la vigilance et l’appli-
cation du protocole sanitaire pour
préserver la santé individuelle et col-
lective contre le risque de contami-
nation au nouveau coronavirus dans
le milieu scolaire s’engageant à met-
tre à la disposition des établisse-
ments scolaires les moyens néces-
saires pour la préservation de la santé
des élèves et des enseignants et le
corps administratif.
A signaler, la wilaya de M’sila n’a en-
registré depuis le début de la rentrée
scolaire 2020-2021, aucune fermeture
d’établissement scolaire pour cause de
contamination à la Covid-19.
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Naâma

Les boulangers soulèvent

des préoccupations professionnelles

Illizi

Elaboration d’une stratégie répondant aux exigences du développement local

Adrar

Eradiquer les décharges anarchiques et les remplacer par des espaces verts

Tamanrasset

Appel à activer le Conseil

national du tourisme

Les boulangers de Naâma
ont observé jeudi une jour
née de protestation pour

revendiquer l’amélioration de leur
situation et répondre à leurs pré-
occupations, a-t-on appris du se-
crétaire de wilaya de l’Union gé-
nérale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA).
Les boulangers de la wilaya ont
ainsi suspendu leur activité pour
une seule journée pour répondre
à l’appel à la grève de la section
des boulangers de Naâma affiliés
sous l’égide du bureau de wilaya
de l’UGCAA qui a été largement
suivie en assurant le service mini-

mum, a souligné Bendada Othma-
ne. Dans leurs revendications, les
protestataires appellent le minis-
tère du Commerce à intervenir
pour prendre les mesures néces-
saires, attirant l'attention sur une
baisse sensible de la marge béné-
ficiaire des boulangers de la wi-
laya. «Cette catégorie de commer-
çants est confrontée à une somme
de difficultés dont la hausse des
prix des ingrédients entrant dans
la préparation du pain dont la le-
vure, l’améliorant et les coûts de
l’énergie», a-t-on soulevé, récla-
mant une révision de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) pour tous les

produits dont nécessitent les bou-
langers. L'intervenant a mis l’ac-
cent sur la formation et la mise à
niveau dans les spécialités de fa-
brication du pain au niveau de la
wilaya pour améliorer la performan-
ce de la main d’œuvre spécialisée
en production de ce produit de
consommation.
Une rencontre de concertation a
réuni jeudi les représentants des
boulangers avec le secrétaire gé-
néral de la wilaya, Souna Benamar,
pour examiner ces préoccupations.
Ce dernier s’est engagé à les sou-
mettre au ministère de tutelle, se-
lon les services de la wilaya.

L’antenne de l’Agence natio
nale d’appui et de dévelop-

pement de l’entrepreneuriat
(ANADE) de la wilaya d’Illizi s’at-
tèle à l’élaboration d’un program-
me d’activités visant à orienter
l’entrepreneuriat vers des projets
répondant aux spécificités de la
région et aux exigences du déve-
loppement local, a-t-on appris
des responsables de cet organis-
me. Mis au point en coordination
avec les secteurs de l’Agricultu-
re, des Ressources en eau et du
Tourisme, cette nouvelle appro-
che vise à  cerner les besoins en
services et activités d’entrepre-
neuriat en vue d’orienter les jeu-

nes promoteurs, dans un souci
de prendre en charge les besoins
de développement, notamment
dans les zones d’ombre, a expli-
qué à l’APS le directeur de l’an-
tenne locale de l’ANADE, Ryad
Ramdani.
Il a fait état de la réception par
l’ANADE de nombreuses deman-
des de jeunes désirant monter
leurs propres micro-entreprises,
surtout après le dégel de certai-
nes activités agricoles et de ser-
vices.
Les postulants bénéficieront des
avantages et facilités de ce dis-
positif mis en place par le minis-
tère de tutelle en direction des

porteurs de projets, dont les mé-
canismes d’accompagnement des
micro-entreprises en difficulté ou
en situation de déficit financier.
Pour favoriser l’action de proxi-
mité, appuyer l’action participati-
ve de terrain et encourager l’es-
prit entrepreneurial, l’antenne lo-
cale de l’ANADE projette d’ani-
mer des journées d’information et
de sensibilisation sur la nouvelle
stratégie, en vue de cerner les at-
tentes des jeunes dans le domai-
ne et œuvrer à leur concrétisation,
à travers la diversification des op-
portunités d’investissement dans
ces régions à vocation touristi-
que et agro-pastorale.

Le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien,

Hamza Al Sid Cheikh, a appelé, jeu-
di à Adrar, à l’éradication des dé-
charges anarchiques et leur rem-
placement par des espaces verts
en vue de donner lieu à un envi-
ronnement propre. L’expansion
urbaine effrénée a engendré divers
défis environnementaux, à leur tête
les décharges anarchiques qui dé-
figurent les nouveaux espaces ur-
bains, a affirmé le ministre délé-
guée, en marge du coup d’envoi
d’une caravane de solidarité au
profit des zones d’ombre. La cara-
vane de solidarité, qui s’est ébran-
lée du siège de la wilaya, achemi-
ne quarante (40) panneaux solai-
res dotés de chauffe-eaux desti-
nés aux écoles primaires et salles
de soins dans les zones d’ombre,
pour aider au chauffage de l’eau

en période hivernale. M. Al Sid
Cheikh a annoncé également le
lancement depuis Adrar d’une
campagne nationale de plantation
d’un million d’arbustes à travers
les wilayas sahariennes, dans le
cadre des efforts visant à faire face
aux défis environnementaux.
La première journée de la visite de
travail du ministre délégué à l’En-
vironnement saharien a été l’oc-
casion de s’enquérir aussi, au ni-
veau de Ksar Koussam (commu-
ne de Timi), d’un projet d’éloigne-
ment de l’exutoire des eaux d’as-
sainissement et la réalisation d’une
station de traitement de ces eaux
selon les normes permettant leur
réutilisation à des fins d’irrigation
des espaces verts à créer dans la
région. Cette visite a pour but la
prise en charge des problèmes
environnementaux découlant des

rejets des eaux usées, dans le ca-
dre d’une stratégie des secteurs
de l’Environnement et des Res-
sources en eau tendant à un trai-
tement durable de ce type de pro-
blématiques par la réalisation de
stations d’épuration et l’éloigne-
ment des exutoires des zones d’ha-
bitation, a souligné le ministre dé-
légué. La délégation ministérielle
s’est enquise, en outre, de l’opé-
ration d’éradication de la déchar-
ge anarchique de la commune de
Fenoughil ainsi que de la situation
de la Foggara de Ghousrou et de
la mosquée antique de la ville.
Le ministre délégué chargé de l’En-
vironnement saharien a poursuis
vendredi sa visite de travail par
l’inspection du projet de réalisa-
tion d’une station d’épuration des
eaux usées dans la wilaya déléguée
de Timimoun.

Des opérateurs touristiques
de la wilaya de Tamanras-

set ont plaidé, jeudi à Tamanras-
set, pour la relance du Conseil
national du tourisme dans le but
d’impulser le tourisme saharien.
Intervenant lors d’une séance de
travail avec une délégation de la
Commission de la culture, du
tourisme et de la communication
à l’Assemblée populaire national
(APN), en présence de représen-
tants des ministères du Touris-
me et des affaires étrangères, les
intervenants ont estimé que la
redynamisation de certaines ac-
tivités du Conseil national du tou-
risme aura un impact positif sur
la relance du tourisme saharien.
Ils ont, à ce titre, suggéré d’ac-
corder des offres compétitives
et incitatives dans le transport
aérien pour faciliter les voyages
vers le Sud du pays.
Le secrétaire général de l’Asso-
ciation des agences touristiques
de la wilaya de Tamanrasset,
Abdelkrim Bakaddour a indiqué
que la relance des activités tou-
ristiques dans la région demeu-
re une question « pressante »
pour surmonter la période de
marasme vécue durant de lon-
gues années par le secteur. Il a
également appelé à la réouver-
ture de certains circuits touris-
tiques, à l’instar de celui très
prisé de l’Assekrem.
La reprise de ce circuit permet-
tra aux opérateurs touristiques
de commercialiser leurs produits
à la satisfaction des touristes, a
souligné l’intervenant avant
d’appeler à assouplir et faciliter
les procédures à même de per-
mettre aux opérateurs de Ta-
manrasset de bénéficier de l’in-

demnité de compensation du fait
de la Covid-19. L’opérateur Ben-
malek Bey de Tamanrasset a,
pour sa part, mis en avant l’im-
pérative adhésion des représen-
tations diplomatiques aux dé-
marches de promotion du tou-
risme saharien. Le président de
la Commission de la culture, du
tourisme et de la communication
à l’APN, Lakhdar Nadri, a, en
réponse aux préoccupations
soulevées par les opérateurs, fait
part des actions de cette instan-
ce législative pour contribuer à
la promotion du tourisme dans
le Sud du pays.
Pour sa part, le représentant du
ministère des Affaires étrangè-
res, Abderrahmane Gougam a
indiqué que les services de son
département jouent un rôle im-
portant, à travers les représen-
tations diplomatiques, dans la
promotion de la destination tou-
ristique algérienne, notamment
le Sud.
Son collègue du ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Samir P. a fait
savoir, de son côté, que les ser-
vices du ministère assurent l’ac-
compagnement des investisseurs
dans le secteur, notamment dans
la réalisation des structures d’ac-
cueil, avant de mettre l’accent
sur l’activation des conventions
relatives à la mise en place de prix
compétitifs pour les touristes se
rendant dans les régions du Sud.
Une série de préoccupations ont
été soulevées par les associations
culturelles lors de cette rencon-
tre, axées sur la relance des acti-
vités culturelles en tant que seg-
ments contribuant au développe-
ment de l’économie nationale.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Batna

Remise des clés de 1800 logements AADL

Séisme de Mila

Distribution de plus de 90 arrêtés de logements

et de 400 aides financières au loyer

Sétif

Caravane médicale au profit

des habitants de 28 zones d’ombre

Agence nationale de l'emploi
de Constantine

Baisse des placements en 2020

Une caravane médicale pour
des soins médicaux et psy-

chologiques s’est ébranlée jeudi
de Sétif au profit des citoyens de
28 zones d’ombre de la wilaya, à
l’initiative de la direction locale de
la protection civile, a-t-on appris
de ce corps constitué.
L’initiative s’inscrit dans le cadre
des contributions de la direction
de la protection civile de Sétif aux
efforts de l’Etat pour aider les ha-
bitants des zones d’ombre et amé-
liorer leurs conditions de vie à tra-
vers une prise en charge médicale
et psychologique, a précisé le ca-
pitaine Ahmed Lamamra, chargé
de l’information et de la communi-
cation auprès de cette direction.
Dans sa première sortie la carava-
ne a ciblé la zone d’ombre «Djera-
baâ» relevant de la commune
Ouled Si Ahmed (au Sud de Sétif)
et devra se déplacer dans les jours
à venir vers 27 zones d’ombre
comme Dalia à Ouled Tebbane,
Tazila et Tanout dans la commune
d’Ain Azel et Ouled Hdjidjia, Lala-
ma et Boukaba à Beida Bordj entre
autres, a-t-il déclaré.
Les sorties périodiques de cette

caravane encadrée par des méde-
cins-officiers et spécialistes en
psychologie clinique de la pro-
tection civile se poursuivront jus-
qu’au 4 mars prochain à raison
de 2 fois par semaine, soit 14 sor-
ties, a précisé le capitaine La-
mamra.
Parallèlement, la caravane sera
mise à profit pour sensibiliser les
citoyens des zones d’ombre sur
l’importance de prévenir les acci-
dents domestiques comme les as-
phyxies et les cas d’intoxication, a
fait savoir la même source qui a
indiqué que des actions de sensi-
bilisation sur les dangers de la pro-
pagation du coronavirus et les
moyens de prévention sont à l’or-
dre du jour. Pour rappel, 51 nou-
velles opérations de développe-
ment ont été inscrites, au titre de
l’exercice 2021 au profit de 28 zo-
nes d’ombre où résident 8.200
âmes, recensées dans la wilaya à
travers 15 communes.
Ces nouveaux projets s’inscrivent
dans le cadre d’une stratégie na-
tionale visant l’amélioration des
conditions de vie dans les zones
d’ombre, a-t-on rappelé.

Le nombre de demandeurs d'em
ploi placés en 2020 par l'an-

tenne de wilaya de l'Agence na-
tionale de l'emploi (ANEM) de
Constantine a baissé comparé à
2019, a affirmé le directeur de l'an-
tenne locale de cet organisme,
Loukmane Messaoudane.
Le responsable a indiqué que
l'ANEM a placé en 2020, 7.310 de-
mandeurs d'emploi contre 11.049
placements durant l'exercice 2019.
Il a dans ce sens expliqué que la
réduction du nombre d'offres d'em-
ploi formulées par les entreprises
publiques et privées en 2020, mar-
quée par la crise économique et
sanitaire due à la pandémie Covid
19, est le facteur « essentiel » de
la diminution des placements. En
2020, 6.810 placements ont été ef-
fectués dans le cadre du système
« classique » et ont essentielle-
ment concerné des demandeurs
d'emploi inscrits dans deux agen-
ces du chef lieu et une de la cir-
conscription administrative d'Ali
Mendjeli.
Au cours de la même période, 1
108 placements ont été assurés
pour les demandeurs d'emploi ins-
crits auprès de l'antenne ANEM

de la commune d'El Khroub, 682
autres placements par le biais de
l'antenne de Hamma Bouziane, 321
de Ain Abid ainsi que 317 autres
placements assurés par l'antenne
ANEM de la commune de Zighoud
Youcef. Relevant que l'ANEM de
Constantine s'emploie à accompa-
gner les demandeurs d'emploi,
qu'ils soient universitaires, pro-
mus des centres de formation pro-
fessionnelle ou sans qualification,
le responsable a indiqué que ses
services ont effectué en 2020, 206
sorties de prospection auprès de
540 entreprises publiques, privées
et étrangères, pour s'enquérir des
offres d'emploi et des profils re-
quis.
Plus de 52.000 nouveaux deman-
deurs d'emploi, âgés entre 16 ans
et plus de 50 ans, ont été recensés
en 2020 par l'antenne locale de
l'ANEM, qui dispose actuellement
de sept (7) agences secondaires,
dont deux (2) au chef lieu et cinq
(5) autres réparties sur les commu-
nes d'El Khroub, de Ain Abid, de
Hamma-Bouziane et de Zighoud-
Youcef en plus de la circonscrip-
tion administrative d'Ali Mendje-
li, a-t-on signalé de même source.

Une opération de distribu
tion de 95 arrêtés d’attri
bution de logements pu-

blics locatifs et de 400 aides finan-
cières destinées à la location d’ha-
bitations pour les sinistrés des
deux secousses telluriques ayant
frappé le 17 juillet et le 7 août 2020
la wilaya de Mila a été présidée
jeudi par les autorités de la wilaya.
L'opération est la seconde et ulti-
me du genre dans le cadre des ef-
forts de prise en charge des sinis-
trés, a indiqué le wali Abdelwahab
Moulay à l’occasion, précisant
que les 95 logements publics lo-
catifs attribués se trouvent à Ferd-
houa dans la commune de Sidi
Merouane. Les 400 aides financiè-
res destinées à la location d’habi-
tations ont été octroyées aux si-
nistrés du quartier El Kherba (le
plus endommagé par la secousse
du 7 août), lesquels ont choisi de

bénéficier de lots de terrain à cons-
truire, a indiqué le wali.
La possibilité de recours est tou-
jours possible pour les personnes
n’ayant pas été prise en charge et
dont les habitations se sont dé-
gradées dernièrement, a assuré
Abdelwahab Moulay, affirmant la
détermination des autorités supé-
rieures du pays à leur tête le Prési-
dent de la République,  Abdelma-
djid Tebboune, à prendre en char-
ge tous les sinistrés et remédier
aux conséquences du séisme. M.
Moulay a affirmé la poursuite de
l’étude des dossiers des sinistrés
des deux secousses habitant le
vieux Mila en vue de reloger ceux
n’ayant pas été touchés par la pre-
mière opération de relogement qui
avait bénéficié à 189 familles dont
119 résidant à El Kherba et le reste
au vieux Mila.
Aldjia Dernani bénéficiaire d’un

arrêté d’attribution d’un logement
public locatif à Ferdhoua a expri-
mé sa joie de voir la fin de la souf-
france de sa famille dont les mem-
bres étaient hébergés chez des
proches depuis le séisme. Une étu-
de géotechnique du site El Kher-
ba déclaré «zone sinistrée» depuis
le séisme du 7 août 2020 est en
cours pour analyser la nature du
sol et le problème des glissements
qui y surviennent pour les traiter
et prendre en charge les habitants,
rappelle-t-on. Une opération est en
cours pour permettre aux proprié-
taires de logements en dehors du
site El Khebra dans les daïras de
Mila, Sidi Merouane, Grarem Gou-
ga et Oued Nedja de bénéficier
d’aides à la restauration de leurs
habitations classées entre les ni-
veaux vert-2 et orange-4, a indi-
qué le directeur de wilaya du loge-
ment, Miloud Fadhel.

Les clés de 1.800 logements
location-vente de l’Agen
ce d’amélioration et de dé-

veloppement du logement
(AADL) ont été remises à leurs
souscripteurs jeudi à Batna au
cours d’une cérémonie symboli-
que tenue au siège de la wilaya.
Ce quota comprend 500 unités si-
tuées à la cité Parc-à-fourrage près
du centre-ville de Batna, 800
autres unités sur deux sites diffé-
rents au pôle urbain Hamla-3 dans
la commune d’Oued Chaâba et 500
unités dans la ville de Barika, a
précisé à l’occasion le directeur
régional de l’AADL de la région
de Sétif, Ali Bedala. Ce quota figu-
re parmi les 6.100 logements AADL
devant être distribués, a souligné
le même cadre.

D’ici la fin de l’année en cours
2021, 5.000 autres logements de
cette même formule seront distri-
bués pour porter à 95 % le total
des logements AADL livrés dans
la wilaya, selon la même source qui
a révélé que les 5 % restant vien-
nent d’être mis en chantier. La cho-
se positive dans le programme de
la formule location-vente dans la
wilaya de Batna est que toutes les
unités ont été réalisées par des
entreprises algériennes avec «une
haute» qualité et dans des délais
inférieurs de 8 mois à une année
aux délais prévus, a-t-on ajouté.
De son côté, le directeur de l’AA-
DL à Batna, Mohamed Lazhar Fe-
rhat, a noté que des entreprises
chargées des projets de l’agence
à Batna sont des entreprises na-

tionales et locales possédant les
moyens d’assurer la qualité et de
livrer les projets avant les délais
fixés. Le wali Toufik Mezhoud a
invité, de son côté, les bénéficiai-
res à préserver ces logements par
une bonne gestion, à travers la
constitution de comités de quar-
tiers en coordination avec l’AA-
DL, ajoutant que les autorités lo-
cales peuvent aider à la réalisation
de stades de proximité et d’aires
de jeu pour les enfants.
Selon les services de l’AADL à
Batna, 500 unités location-vente
ont été achevées mais non encore
livrées tandis que 6.180 unités ré-
parties sur la wilaya sont en chan-
tier alors que le nombre total des
souscripteurs à cette formule est
de 12.280.
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Tébessa

Cinq morts et trois blessés dans l’explosion
d’une bombe de fabrication artisanale

Cinq citoyens sont décédés et trois autres ont été blessés suite
à l’explosion d’une bombe de confection artisanale, lors du
passage de leur véhicule utilitaire à Oued Khenig-Roum près
de la commune de Telidjane, jeudi dans la wilaya de Tébessa,
rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
«En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général de
Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’ état-major de l’Ar-
mée nationale populaire, présente ses sincères condoléances et
sa profonde compassion aux familles et aux proches des dé-
funts, priant Allah Le Tout-Puissant de leur accorder Sa Sainte
Miséricorde et les accueillir en Son Vaste Paradis, en souhai-
tant prompt rétablissement aux blessés, et appelant les citoyens
à plus de vigilance et à éviter les déplacements dans les passa-
ges suspects, connus par les habitants de la région», souligne
la même source.

Cour d’Alger

20 ans de prison requis à l’encontre
de Ouyahia et Sellal

Affaire du montage automobile
et du financement de la campagne présidentielle

Les plaidoiries se poursuivent
à la cour d’Alger

Tébessa

Des fonctionnaires du trésor public de la wilaya
arrêtés pour détournement de fond publics

Plainte de l’entreprise Verital contre El Hayat TV

L’ARAV convoque le directeur
de la chaîne

Accidents de la circulation

2 décès et 124 blessés en 24 heures
Deux personnes sont décédées et 124 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le
territoire national durant les dernières 24 heures, indique jeudi
un bilan de la Protection civile. Outre les accidents de la route,
les éléments de la Protection civile sont intervenus, durant la
même période, pour prodiguer des soins de première urgence à
dix (10) personnes incommodées par le monoxyde de carbone
(Co) émanant d’appareils de chauffage de leur domicile dans
plusieurs wilayas, précise la même source. Par ailleurs, s’agis-
sant des activités de lutte contre la propagation du coronavirus
(Covid-19),les unités de la Protection civile ont effectué 61 opé-
rations de sensibilisation à travers 13 wilayas (42 communes),
portant sur la nécessité du respect du confinement et de la dis-
tanciation physique. Dans le même cadre, 42 opérations de dé-
sinfection générale ont été effectuées dans 9 wilayas (23 com-
munes), ciblant l’ensembles des infrastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruelles, ajoute le même bilan, souli-
gnant que pour ces deux opérations, 231 agents, tous grades
confondus, 37 ambulances et 18 engins ont été mobilisés.(APS)

Tissemsilt

Un mort et deux blessés dans un accident
de la circulation

Une personne est morte et deux autres ont été grièvement bles-
sées dans un accident de la route survenu dans la nuit du mer-
credi au niveau du chemin de wilaya (CW 6) reliant les commu-
nes de Beni Lahcen et Sidi Abed (Tissemsilt),a-t-on appris jeudi
auprès des services de la protection civile. L’accident s’est pro-
duit suite au dérapage d’un véhicule touristique causant la mort
d’un jeune âgé de 26 ans sur place et deux blessés graves (26 et
27 ans) qui ont été transportés aux urgences médicales de l’EPH
de Bordj Bounaama, selon une source médicale de cet établisse-
ment sanitaire. Les blessés sont gardés en soins intensifs et les
services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur
les circonstances de cet accident.

Bouira

Deux mort et deux blessés dans une explosion
de gaz à la cité «Château»

Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été bles-
sées, jeudi, dans une explosion de gaz survenue à la cité «Châ-
teau» de la ville de Bouira, selon un bilan provisoire de la protec-
tion civile.
«Il s’agit d’un homme et d’une femme, qui sont morts dans
cette explosion de gaz et les unités de la protection civile sont
sur les lieux pour éteindre l’incendie causé par l’explosion», a
expliqué à l’APS le chargé de communication de ce corps cons-
titué, le sous-lieutenant Youcef Abdat. Selon les détails fournis
par le même responsable, deux autres femmes ont été blessées
dans cette explosion suivie d’un incendie, qui a ravagé une mai-
son à la cité «Château» de Bouira. Une enquête a été ouverte par
les services de la police pour élucider les circonstances exactes
de l’incident.

Elimination d’un dangereux terroriste et récupération
d’armes et de munitions à Tébessa

Un dangereux terroriste a été abattu, jeudi après-midi, suite à
une embuscade tendue à Oued Boudekhane, Sud-ouest de
Guentis, dans la wilaya de Khenchela, par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP) qui a récupéré également un
pistolet mitrailleur,trois chargeurs garnis de munitions, un poste
de transmission radio et deux téléphones portables, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade
tendue à Oued Boudekhane , Sud-ouest de Guentis, dans la wi-
laya de Khenchela (5e Région militaire), un détachement de l’Ar-
mée nationale populaire a abattu, dans l’après-midi 14 janvier
2021, un dangereux terroriste et a récupéré un  pistolet mitrailleur
de type RPK, trois chargeurs garnis de munitions, un poste de
transmission radio et deux téléphones  portables», note la même
source.

Tamanrasset

Saisie de plus de
8 kilos de drogue
à In-Guezzam
Une quantité de 8,25 kilos de
drogue de type Bango a été
saisie et un narcotrafiquant
arrêté par les services de la
sûreté de la daïra d’In-
Guezzam, wilaya de
Tamanrasset, a-t-on appris
mercredi auprès de la cellule
de communication et des
relations générales  de la
sûreté de la wilaya. Sur
informations faisant état
d’agissements criminels et de
trafic de drogue par un dealer
à son domicile dans la ville
d’In-Guezzam, les services de
la police ont pu, à la faveur
d’une perquisition du domicile
du suspect sous ordre du
procureur général du tribunal
d’In-Guezzam, mettre la main
sur la quantité de drogues
précitée (8,25 kg de Bango),
64 comprimés de produits
psychotropes, un objet
tranchant et une somme
d’argent, revenus  de la
commercialisation illicite, a-t-
on détaillé de source
sécuritaire. Après finalisation
des procédures de l’enquête,
le mis en cause a été mis en
détention provisoire par les
instances judiciaires, a-t-on
indiqué de même source
policière.

Blida

Saisie de prés de 50
kg de kif et arrestation

de trois dealers
La brigade de lutte contre les stu-
péfiants de la sûreté de wilaya de
Blida a procédé à l’arrestation de
trois trafiquants de drogues et à
la saisie de près de 50 kg de kif
traité, a-t-on appris, jeudi, auprès
de la cellule de communication
de ce corps de sécurité. «La bri-
gade de lutte contre les stupé-
fiants a mis un terme à l’activité
de trois dealers et a opéré une
saisie de 49,450 kg de kif traité,
dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses for-
mes, dont le trafic de drogues et
psychotropes», a indiqué la
même source. Cette opération a
été réalisée sur la base d’infor-
mations parvenues à la brigade
de lutte contre les stupéfiants, fai-
sant état qu’un groupe de per-
sonnes s’adonnait à un trafic de
drogues au niveau de la wilaya,
a-t-on souligné. L’enquête
ouverte, à ce propos, a abouti à
l’identification des individus en
question, qui ont été arrêtés en
flagrant délit, à bords d’un véhi-
cule touristique, a ajouté la même
source. La fouille du véhicule en
question a permis la découverte
d’une quantité de 49,450 kg de
Kif traité, dissimulée dans le ré-
servoir d’essence, en plus de la
saisie d’un montant de 70.000
DA, issu de la vente de ces dro-
gues, outre un véhicule touristi-
que. Une procédure judiciaire a
été instruite contre les trois mis
en cause qui seront présentés
devant la juridiction compétente,
a conclu le même communiqué.

Le procureur général près la Cour
d’Alger a requis mercredi après
midi, une peine d’emprisonnement
de 20 ans à l’encontre des deux
anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal,et une amende d’un million
de Da pour chacun d’eux dans
l’affaire de montage automobile et
financement occulte de la campa-
gne présidentielle de l’ancien pré-
sident Abdelaziz Bouteflika.
La même juridiction a également
requis 15 ans de prison ferme à
l’encontre des anciens ministres
de l’Industrie, Mahdjoub Bedda et
Youcef Yousfi, et une amende d’un
million Da pour chacun des accu-
sés. Le Procureur général a requis
une peine de 10 ans de prison

ferme et une amende d’un  million
Da pour l’ancien président du Fo-
rum des chefs d’entreprises (FCE),
Ali Haddad, ainsi que les hommes
d’affaires Hassan Arbaoui, Ahmed
Mazouz et Mohamed Baïri.
Les mêmes peines ont été requises
à l’encontre de l’ancienne wali de
Boumerdès, Yamina Zerhouni,
mais également à l’encontre de
Hadj-Saïd Malek et Aouaroun
Mohamed.
S’agissant du fils de l’ancien Pre-
mier ministre, Fares Sellal ainsi
qu’Amine Tira, Mustapha
Abdelkrim, Mohamed Alouane,
anciens cadres du ministère de
l’industrie, le Procureur général a
requis de huit  de prison et une
amende d’un million Da. Pour les
personnes morales, le Parquet gé-
néral a requis de les voir condam-
nées à des amendes fermes équi-
valant à cinq fois le maximum des
peines prononcées à l’encontre des
personnes physiques, avec confis-
cation des sommes d’argent sai-
sies, interdiction aux employés
d’exercer leurs droits civiques et
familiaux et exclusion, pour une
durée de cinq ans, des  marchés
publics.
Pour rappel, la réouverture de ces
dossiers et la programmation d’un
troisième procès ont été décidées
après que la Cour suprême a ac-
cepté le pourvoi en cassation dé-
posé par les accusés. Suite à quoi,
une audience a été fixée pour le
rejuger des affaires  par la Cour

d’Alger avec la désignation d’une
composante judiciaire spéciale.
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’Indus-
trie, Youcef Yousfi, Mahdjoub
Bedda et Abdesselam Bouchouareb
et le ministre des Transports et des
Travaux 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 FCE, Ali Haddad.  Ils sont
poursuivis pour des chefs d’incul-
pation liés à la corruption, détour-
nement de fonds publics, octroi
d’indus privilèges, notamment en
matière de montage automobile, et
financement occulte de la campa-
gne électorale de l’ancien candi-
dat à la Présidentielle d’avril 2019.
Ils ont été, en outre, condamnés
de 3 à 15 ans de prison ferme,
assortis d’amendes.
L’ancien ministre des Travaux
publics et des transports,
Abdelghani Zaalane, poursuivi en
sa qualité de directeur de la cam-
pagne électorale du candidat
Bouteflika et l’ancien directeur gé-
néral de la Banque nationale d’Al-
gérie (BNA), Aboud Achour ont
été acquittés.

Tébessa

La  directrice et un magasinier d’une résidence
universitaire arrêtés  pour détournement

L’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV) a convoqué le di-
recteur de la chaine «El Hayat TV»
suite à une plainte déposée par
l’entreprise publique «Verital» con-
cernant la diffusion d’informations
mettant en doute l’intégrité des
experts de l’entreprise, a  indiqué
un communiqué de l’ARAV. Dans
ce cadre, l’ARAV a indiqué dans
son communiqué avoir été desti-
nataire d’une plainte émanant de
l’entreprise publique «Verital SPA»
concernant la diffusion d’informa-
tions mettant en doute l’intégrité
des experts de la société, lors de
l’émission «Crisis» de la chaine El
Hayat TV, où il a été avancé que
l’entreprise publique n’avait pas
procédé aux opérations d’inspec-
tion et de contrôle des avions et
que ses experts auraient bénéficié
d’avantages en contrepartie de
facilitations de survol et de déro-
gation à l’application stricte des
conditions de contrôle.
De même qu’il a été prétendu que
l’avion espagnol affrété Swift Air
n’était pas en mesure de voler, se-
lon le présentateur du programme,
ce qui est en contradiction avec le
rapport de l’enquête judiciaire al-
gérienne et étrangère qui a révélé
que cet accident est du à une er-
reur humaine des pilotes espagno-
les, selon le communiqué.
Suite à cette plainte, l’ARAV a con-
voqué le directeur d’»El Hayat TV»
pour lui demander des explications

sur son contenu, lequel a affirmé
que la chaine détient les documents
et les preuves qui attestent les ac-
cusations citées dans cette émis-
sion et que la chaine garantit le droit
de réponse à la société Verital.
Lors de la rencontre, l’ARAV a fait
remarquer au directeur de la
chaîne que «ladite émission a fait
la promotion de compagnies aé-
riennes étrangères aux dépens de
la compagnie aérienne nationale.
Le directeur de la chaîne a «re-
connu cette erreur et assuré que
ça ne se reproduira plus».
Concernant la responsabilité de la
société «Verital» dans le renouvel-
lement des licences aériennes et
ses missions de contrôle, celles-ci
sont définies par des décrets, des
lois exécutives et réglementaires et
les recommandations des construc-
teurs aéronautiques, surtout lors-
que le stationnement dure long-
temps.
L’ARAV a, dans ce cadre, rappelé
la nécessité de s’en tenir à la déon-
tologie professionnelle et de res-
pecter les bases et règles du jour-
nalisme professionnel qui mettent
les plates-formes médiatiques à
l’abri de toute instrumentalisation
dans des débats stériles qui ne ser-
vent pas l’intérêt public et nuisent
à l’ordre public.
Et d’ajouter que seule la Justice est
habilitée à trancher pareilles affai-
res techniques qui nécessitent une
expertise spécialisée.

Les éléments de la 5e sûreté ur-
baine de la sûreté de wilaya de Té-
bessa ont appréhendé une direc-
trice et un magasinier d’une rési-
dence universitaire, impliqués dans
une affaire de «détournement de
fonds publics et abus de fonction»,
a indiqué vendredi un communi-
qué, de la cellule de communica-
tion et des relations publiques de
ce corps de sécurité. L’enquête
dans cette affaire a démarré suite
à des informations relevant un dé-
tournement de quantités importan-
tes des produits alimentaires des-
tinés à la restauration dans une ré-
sidence universitaire, a précisé la
même source détaillant qu’une
souricière a été tendue aux deux
présumés coupables, arrêtés à
bord d’un véhicule dans une ar-
tère de la ville de  Tébessa. La
fouille du véhicule a permis la dé-
couverte et la saisie de deux car-
casses, des quantités de viandes
blanches et viande hachée, 20kg
de sucre et 20 kg d’haricots a-t-

on encore noté. Après le parachè-
vement des procédures judiciaires
nécessaires, les mis en cause ont
été traduits devant la justice auprès
du tribunal de Tébessa  jeudi soir,
et mis sous contrôle judiciaire, se-
lon la même source.

Skikda

Recherches en cours pour retrouver un pêcheur
disparu au large de la plage Oued Bibi

Des recherches entreprises par les plongeurs de l’unité navale de la
protection civile de Skikda sont en cours pour retrouver un pêcheur
porté disparu au large de la plage Oued Bibi dans la commune Ain
Zouit (ouest de la wilaya), a indiqué mercredi de la chargée de  l’in-
formation auprès de la direction locale de la protection civile le lieute-
nant Imène Merouani. Les services de la protection civile ont mobi-
lisé sept plongeurs qui ont effectués des recherches dans une mer
agitée pendant 02H00 de temps en plus de quatre pompiers, en pré-
sence du commandant de l’unité navale de la protection civile, a-t-elle
précisé à l’APS. Le disparu est un pêcheur amateur âgé de 40 ans,
issu de la localité Fakht dans la même région, a fait savoir la même
source. Les services de la Gendarmerie nationale et les autorités de la
commune Ain Zouit sont présents sur place, a-t-on précisé.

Les éléments de la brigade écono-
mique et financière de la sûreté de
wilaya de Tébessa ont appréhendé
des fonctionnaires du trésor public
et un fournisseur impliqués dans
une affaire liée au détournement de
fonds publics, a indiqué vendredi,
la cellule communication et des re-
lations publiques de ce corps de
sécurité dans un communiqué de
presse.
La même source a précisé que dans
le cadre des efforts des services
de la sûreté de wilaya oeuvrant à
traiter diverses affaires de corrup-
tion notamment celle relatives au
détournement de fonds publics, la
même brigade a ouvert une enquête
approfondie au niveau du trésor
public, qui a permis de découvrir
des «détournements financiers ef-
fectués à travers des documents
comptables falsifiés».

L’enquête dans cette affaire de dé-
tournement de l’équivalent de 20
millions de dinars s’est soldée par
l’arrestation de onze  personnes
(fonctionnaires au trésor public et
un fournisseur) a-t-on encore
noté.
Après le parachèvement des pro-
cédures d’usage, en coordination
avec le parquet à compétence, les
mis en cause ont été présentés
devant le tribunal prés le tribunal
de Tébessa qui a ordonné le pla-
cement sous mandat de dépôt des
deux principaux accusés, un ca-
dre gestionnaire au trésor public
et un fournisseur, a relevé le com-
muniqué.
Les neuf  autres personnes impli-
quées dans cette affaire ont été
relaxés, a-t-on souligné ajoutant
également que le jugement dans
cette affaire a été reporté.

Les plaidoiries des avocats des
accusés, dans l’affaire de mon-
tage automobile et du finan-
cement «occulte» de la cam-
pagne présidentielle de l’ancien
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, se sont
poursuivies, jeudi après-midi
à la Cour d’Alger.  Considé-
rant «l’absence de liens entre
les faits et les préjudices y af-
férents» dans cette affaire, la
défense a plaidé pour «l’annu-
lation» du réquisitoire rendu,
la veille, par le procureur gé-
néral près la Cour d’Alger, à
savoir une peine d’emprison-
nement de 20 ans à l’encon-
tre de l’ancien Premier minis-
tre, Ahmed Ouyahia.
De son côté, Me Mourad
Khater a estimé que son client,
Abdelmalek Sellal, contre le-
quel la même peine a été pro-
noncée, «ne peut en aucun cas
être jugé pénalement, dans la
mesure où l’acte de gestion,
en sa qualité d’ancien Premier
ministre, est souverain et po-
litique».
Et d’avancer que Sellal n’a fait
qu’appliquer un programme
présidentiel adopté par les
deux chambres du Parle-
ment», notant que les déci-
sions du Conseil national des
Investissements (CNI) étaient
prises de «manière consen-
suelle par les ministres qui le
composaient». L’avocat a as-
suré que les «avantages oc-
troyés aux investisseurs
Tahkout, Bairi et Oulmi l’ont
été dans le cadre de la loi»,
notant que la décision de ge-
ler l’importation des SKD-
CKD, dans le cadre du mon-

tage automobile, a été prise
afin de «préserver le trésor
public». La défense a égale-
ment souligné que l’ancien
haut responsable avait «donné
instruction pour le strict res-
pect des lois relatives au fon-
cier agricole, tout en soutenant
que son fils, Farés
Sellal,»n’avait pas bénéficié
d’indus privilèges», avant de
plaider pour l’annulation de la
peine prononcée à son encon-
tre et l’acquittement de l’ac-
cusé.    Plaidant «la bonne foi»
avec laquelle son client, l’an-
cien ministre de l’Industrie et
de Mines, Youcef Yousfi, a
assuré la gestion de ce sec-
teur, Me Fatiha Chelouche a
considéré que s’il y avaient ir-
régularités «les services des
Douanes, des Impôts ainsi que
l’ANDI et l’APN les auraient
signalées à l»époque .  Et de
faire rappeler que le CNI «avait
tous les pouvoirs de décision»
alors que la Commission tech-
niques disposait» de toutes les
prérogatives» pour apprécier
les pièces soumises par les
concessionnaires automobiles
dans leurs dossiers respectifs.
Défendant le même client, Me
Bekkai a souligné que «si des
avantages ont été octroyés aux
différents concessionnaires
automobiles, ils l’ont été à la
faveur de la loi qui avait en-
couragé les investissements
nationaux dans le secteur
automobile».  Les avocats
d’’autres accusés, dont d’an-
ciens ministres ainsi que des
hommes d’affaires, devront
encore défiler devant la prési-
dence de la Cour d’Alger.
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Un système d’information sera établi

sur la cartographie du tissu industriel

Dès demain

Les concessionnaires de véhicules neufs

obtiendront leurs agréments provisoires
Les opérateurs

dont les
dossiers

remplissent les
conditions

énoncées dans
le cahier des

charges relatif
à l’exercice de

l’activité de
concessionnaires

de véhicules
neufs

obtiendront
leurs

agréments
provisoires dès

dimanche
(demain) ce

qui leur
permettra

d’entamer les
procédures
d’obtention

des agréments
définitifs et de

débuter les
opérations

d’importation,
a indiqué
jeudi un

communiqué
du ministère

de l’Industrie.

La Commission technique interministé
rielle mise sur pied aux fins d’examen
des demandes des opérateurs écono-

miques désirant exercer l’activité de concession-
naires de véhicules neufs, a procédé à l’étude
de dix dossiers présentés par les opérateurs,
dont neuf relatifs à l’importation des véhicules
touristiques et un seul dossier relatif à l’impor-
tation de  motocycles.
Les opérateurs dont les dossiers remplissent
les conditions fixées dans le cahier des char-
ges, obtiendront leurs agréments provisoires,
dès dimanche prochain, ce qui leur permettra
d’entamer les procédures d’obtention des agré-
ments définitifs et débuter l’importation, con-
formément au décret exécutif n 20-227 fixant les
conditions et les modalités de l’exercice de l’ac-
tivité de concessionnaires de véhicules neufs,
explique-t-on dans le communiqué.
Pour sa part, la Commission technique chargée
de l’étude et du suivi des dossiers relatifs à
l’exercice de l’activité de construction de véhi-
cules, a tranché le cas d’un seul dossier portant
sur la construction de véhicules touristiques et
utilitaires, sur un total de 18 dossiers déposés
au niveau du ministère.
L’opération d’étude des dossiers des opérateurs
économiques pour les deux activités de con-
cessionnaires de véhicules neufs et de cons-
truction de véhicules se poursuivra jusqu’à
l’étude de tous les dossiers déposés, les deux
commission ayant augmenté leur rythme de tra-
vail en tenant des réunions urgentes tout au
long de la semaine.
Soulignant ,par ailleurs, que «les listes relayées
comme étant les listes des opérateurs économi-
ques ayant obtenu les agréments sont dénuées
de fondement», le ministère rappelle que la dif-
fusion de ces fausses informations exposent
leurs auteurs aux peines prévues par la loi.

Un système d’information
va être élaboré pour faire
remonter des statistiques

réelles des opérateurs qui activent
en Algérie et ainsi établir une car-
tographie précise du tissu indus-
triel, a indiqué mercredi, le prési-
dent du Conseil national consul-
tatif pour la  promotion des PME
(CNC PME), Adel Bensaci.
Ce projet sera conjointement réa-
lisé par le CNC PME et le ministère
de l’Industrie et sera hébergé au
niveau de la nouvelle agence de
soutien au développement des
PME, a affirmé M. Bensaci lors de
son intervention sur les ondes de
la radio nationale.
Ce système permettra de faire une
classification de recherche par sec-
teur qui se basera sur des infor-
mations émanant de tous les ac-
teurs tels que le Centre national
du registre du commerce (CNRC),
la Caisse nationale d’assurance
(CNAS), le Centre national de l’in-
formatique et des statistiques
(CNIS).
Le responsable a expliqué que l’in-
dustrie ne représente que 5% du
PIB en Algérie et ce depuis plu-
sieurs années, alors que ce sec-
teur représente, selon lui, «la for-
ce de production qui fait la riches-
se d’un pays, de son économie et
de sa monnaie».
Pour développer une industrie
«forte», il est nécessaire, a-t-il
mentionné, de se focaliser sur des
secteurs tels que l’automobile et
les hydrocarbures qui sont, a-t-il
poursuivi, de «gros pourvoyeurs
d’emploi» notamment à travers les
activités de la sous-traitance.
Le président du CNC a relevé aus-

si que les acteurs du secteur des
hydrocarbures doivent jouer le
rôle de «locomotive» pour le dé-
veloppement de la sous-traitance
industrielle.
A ce propos, il a cité la compagnie
nationale Sonatrach et ses filiales
qui sont des donneurs d’ordre qui
peuvent réellement permettre l’in-
tégration et l’apport de partenai-
res qui viendraient appuyer la
sous-traitance.
M. Bensaci a indiqué en outre que
le secteur des hydrocarbures a
amorcé un travail avec des parte-
naires qui sont prêts à venir parti-
ciper à l’intégration nationale.

L’Algérie a besoin
de réaliser un taux

de croissance de 7 %

Alors que pour l’industrie auto-
mobile, le président du CNC a es-
timé que «si les opérateurs ne vi-
sent pas l’exportation source de
devises, cela ne servira à rien de
relancer ce secteur».
«Une industrie automobile inté-
grée nécessite d’arriver à des fa-
brications de 150.000, voire 250.000
véhicules par modèle minimum
pour être rentable», a-t-il encore
soutenu.
Tout en affirmant que l’Algérie
possède un marché et une posi-
tion géographique intéressante, le
président du CNC a ajouté que
l’objectif de viser les marchés du
continent africain nécessite la ré-
forme du secteur bancaire pour
permettre aux entreprises algérien-
nes à aller vers l’exportation.
L’Algérie a besoin de réaliser un
taux de croissance de 7 % durant

les dix prochaines années, a-t-il fait
observer, tout en plaidant pour la
préservation des PME et de l’em-
ploi qui existent avant de se proje-
ter dans la création de nouvelles
entreprises.
Abordant la situation des entre-
prises publiques, M. Bensaci a
déclaré qu’un audit sur le secteur
public marchand est entrain d’être
fait actuellement au niveau du CNC
afin d’appuyer la démarche du mi-
nistère de l’Industrie.
A ce propos, il a relevé que les
conditions d’octroi des marchés
publics est une problématique
touchant toutes les entreprises.
Le CNC a, ainsi, proposé, selon lui,
de donner l’avantage à des sous-
traitants locaux, en établissant des
procédures de présélection des
entreprises algériennes au lieu de
donner la primauté aux entreprises
étrangères.
Mettant en exergue l’avantage
d’avoir un tissu industriel avec
des équipements modernes per-
mettant de proposer des substi-
tues à l’importation, M. Bensaci a
cité le cas des sous-traitants dans
le domaine de la mécanique de pré-
cision.
Les capacités de production des
entreprises publiques doivent,
selon le président du CNC, être
mises à la disposition des d’autres
producteurs algériens, tout en plai-
dant pour un management effica-
ce par «objectif chiffré».
M. Bensaci a considéré en outre
que les startups sont un maillon
de la chaine industrielle, pour les-
quelles le CNC encourage à faire
beaucoup de monitoring en vue
d’assister les porteurs de projets.

Gouvernement

Deux projets de décrets

sur les tarifs de liquéfaction

du gaz naturel examinés

Deux projets de décrets exécutifs dé
finissant la méthodologie de déter
mination du tarif de liquéfaction du

gaz naturel et du tarif de séparation des gaz
de pétrole liquéfiés ont été présentés mer-
credi lors de la réunion du Gouvernement, a
indiqué un communiqué des services du Pre-
mier ministre. «Le Gouvernement a enten-
du un exposé présenté par le ministre de
l’Energie relatif à deux (02) projets de dé-
crets exécutifs définissant la méthodologie
de détermination du tarif de liquéfaction du
gaz naturel et du tarif de séparation des gaz
de pétrole liquéfiés et fixant les conditions
et les modalités d’octroi des compensations
pour sujétions décidées par l’Etat pour les
prix du gaz naturel et des produits pétro-
liers», a précisé la même source. S’agis-
sant du premier projet de décret, il a pour
objet de préciser la méthode de calcul du
tarif de l’opération de liquéfaction du gaz
naturel ainsi que celle de séparation des gaz
de pétrole liquéfiés, qui sont requis dans la
détermination de la valeur de la production
des hydrocarbures issue du périmètre d’ex-
ploitation, a ajouté le communiqué. Quant
au second texte, il a pour objet de fixer les
modalités d’octroi des compensations pour
sujétions décidées par l’Etat pour le gaz na-
turel et certains produits pétroliers.

Finances

 M. Djerad ordonne l’accélération de la numérisation

et son achèvement dans des délais «raisonnables»

Le premier ministre, Abde
laziz Djerad, a instruit mer
credi le ministre des Finan-

ces d’accélérer le processus de
numérisation du secteur, tout en
veillant à son achèvement dans
des «délais raisonnables», a indi-
qué un communiqué des services
du Premier ministère. Ces instruc-
tions ont été données lors d’une
réunion du Gouvernement, prési-
dée par M. Djerad, qui s’est dé-
roulée par visioconférence, a pré-
cisé la même source.
A cet effet, le Gouvernement a en-
tendu une communication présen-
tée par le ministre des Finances sur
la numérisation du secteur ayant
permis d’évaluer l’état d’avance-
ment des actions réalisées par les
différentes structures du ministè-
re des Finances au titre de la nu-
mérisation du secteur.
Ces actions, explique la même
source, ont pour objectifs essen-
tiels, la simplification des procé-

dures et la lutte contre la bureau-
cratie, l’amélioration du climat des
affaires, l’amélioration du recou-
vrement des recettes, la lutte con-
tre tous types de fraudes, ainsi que
la maîtrise et l’efficacité dans la
gestion des finances publiques.
A l’issue de la présentation, le Pre-
mier ministre a rappelé que l’opé-
ration de numérisation du secteur
des finances constitue «un axe ma-

jeur» du le Plan d’action du Gou-
vernement et a instruit le Ministre
des Finances à l’effet «d’accélé-
rer ce processus de numérisation
en veillant à son achèvement dans
des délais raisonnables, selon un
calendrier d’exécution prédéfini».
M. Djerad a également mis l’acc-
cent sur la nécessité «d’instaurer
une collaboration intersectorielle
en vue d’assurer l’interconnexion
et l’interopérabilité de l’ensemble
des acteurs concernés par le cir-
cuit des finances publiques».
Par ailleurs, le Gouvernement a
entendu un exposé présenté par
le ministre des Finances relatif au
projet de décret présidentiel mo-
difiant et complétant le décret pré-
sidentiel n 20 - 237 du 31/08/2020
fixant les mesures particulières
adaptées aux procédures de pas-
sation des marchés publics dans
le cadre de la prévention et de la
lutte contre la propagation de l’épi-
démie de Coronavirus (Covid 19).
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Coronavirus

254 nouveaux cas, 196 guérisons

et 5 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent cinquante-quatre (254) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 196 guérisons et 5 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, vendredi à Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

Covid-19

Reconduction du confinement

à domicile dans 29 wilayas du pays
Le Gouvernement a

décidé jeudi, en
application des

instructions du président
de la République,

Abdelmadjid Tebboune,
la prorogation à partir

de samedi du
confinement à domicile

de 20 heures à 5 heures
le lendemain dans 29

wilayas du pays, mesure
de prévention prise au

titre du dispositif de
gestion de la crise
sanitaire liée à la

pandémie du
Coronavirus (COVID-

19), indique un
communiqué des

services du Premier
ministre.

mesure de confinement à domicile
les dix neuf (19) wilayas suivantes
: Adrar, Chlef , Béchar, Tamenghas-
set, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda,
Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj
Bou Arréridj, Tindouf, El Oued,
Khenchela, Mila, Ain Defla, Naâ-
ma et Ghardaia.
Les walis peuvent, après accord
des autorités compétentes, pren-
dre toutes mesures qu’exige la si-
tuation sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la mo-
dification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confine-
ment à domicile partiel ou total ci-
blé d’une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamination.
- Ces mesures de confinement
sont applicables, à compter du
Samedi 16 Janvier 2021, pendant
une durée de quinze (15) jours.

2. Pour les services de transport
public de passagers :
Les services aériens de transport
public de passagers sur le réseau
domestique :
La continuité des services aériens
de transport public de passagers
sur le réseau domestique concer-
nant la totalité des dessertes de et
vers les wilayas du sud du pays et
50% des vols desservant celles du
nord du pays, avec la mise en
œuvre et du strict respect des pro-
tocoles sanitaires spécifiques aux
aéroports et à bord des aéronefs,
élaborés sur la base des recom-
mandations des autorités de l’avia-
tion civile et adoptés par le comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus.
Les transports routiers sur les
liaisons inter-wilayas :
La continuité des services de
transport routiers de personnes
par train, par autocars et par taxis,
avec la limitation du nombre de
voyageurs à 50 % des capacités
pour les bus et autocars, 5 person-
nes pour les véhicules à 9 places
et 4 personnes pour les véhicules
à 7 places et ce, dans le strict res-
pect des mesures barrières et des
protocoles sanitaires spécifiques
élaborés pour chaque mode de
transport et adoptés par le comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus.
Les services de sécurité veilleront
au respect des mesures de préven-
tion et de protection et des proto-
coles sanitaires adoptés pour cha-
que mode de transport par le co-
mité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Corona-
virus et de l’application des sanc-
tions réglementaires à l’encontre
des contrevenants.

3- En matière d’activités sociales
et économiques:
La prorogation de la mesure de
fermeture, pour une période de

quinze (15) jours, des marchés de
vente des véhicules d’occasion
sur l’ensemble du territoire natio-
nal. La prorogation de la mesure
de fermeture, pour une période de
quinze (15) jours et dans les vingt
neuf (29) wilayas concernées par
le confinement partiel à domicile
des activités suivantes :
� les salles omnisports et les sal-
les de sport.
� les lieux de plaisance, de déten-
te, les espaces récréatifs et de loi-
sirs et les plages.
La prorogation de la mesure de li-
mitation des activités des cafés,
restaurations et fast-food à la ven-
te à emporter uniquement.
La prorogation de la mesure de li-
mitation, dans les wilayas concer-
nées par le confinement partiel à
domicile, du temps d’activités de
certains commerces qui devront
cesser toute activité à partir de dix
neuf (19) heures.
L’ouverture progressive et contrô-
lée des centres culturels et des
maisons de jeunes, sous réserve
du strict respect des protocoles
sanitaires adoptés par le comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus.
Toutefois, les Walis pourront pro-
céder à leur fermeture immédiate
en cas d’infraction aux mesures
édictées dans le cadre de la lutte
contre la propagation du COVID-
19. La prorogation des mesures ap-
plicables aux marchés ordinaires
et aux marchés hebdomadaires se
rapportant au dispositif de contrô-
le par les services compétents afin
de s’assurer du respect des mesu-
res de prévention et de protection
ainsi que de l’application des sanc-
tions prévues par la réglementa-
tion en vigueur à l’encontre des
contrevenants.

4- S’agissant des regroupements
et rassemblements publics :
La prorogation de la mesure d’in-
terdiction, à travers le territoire
national, de tout type de rassem-
blement de personnes et de re-
groupement familial, notamment la
célébration de mariages et de cir-
concision et autres événements
tels que les regroupements au ni-
veau des cimetières. La proroga-
tion de la mesure d’interdiction qui
concerne les réunions et assem-
blées générales organisées par
certaines institutions.
Les walis veilleront au respect de
cette interdiction et de l’applica-
tion des sanctions réglementaires
à l’encontre des contrevenants
ainsi que les propriétaires des lieux
accueillant ces regroupements.
Enfin, le Gouvernement réitère ses
appels à la prudence et à la mobili-
sation des citoyens pour poursui-
vre, sans relâche, la lutte contre la
propagation de cette épidémie et
relever ce défi sanitaire».

Selon le directeur général de la CNR

«Un déficit financier général de la Caisse

nationale des retraites stable depuis 2019»

Le directeur général de la Caisse nationale des retraites (CNR),
Slimane Melouka a fait savoir jeudi que le déficit financier de la
caisse s’élevait à 700 milliards DA, relevant que ce déficit était

«stable» depuis 2019. S’exprimant sur les ondes de la radio chaine 1,
M. Melouka a expliqué que «le déficit financier de la CNR s’élève à 700
milliards DA», soulignant que ce déficit, qui connaissait «une augmen-
tation significative» durant la période 2014-2018, est «stable» depuis
2019 grâce aux mesures prises par la tutelle.
Le même responsable a attribué le déficit financier de la CNR à «l’aug-
mentation» du nombre de retraités par rapport au nombre d’assurés
sociaux, ajoutant que «l’équilibre financier de la caisse a besoin de 5
adhérents pour un retraité, contrairement à la situation actuelle où 2,1
adhérents cotisent pour un seul retraité».
Relevant que les recettes de la Caisse étaient «limitées» et proviennent
en grande partie de la Caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS), le DG de la CNR a mis l’accent sur l’impor-
tance de trouver d’autres alternatives pour diversifier les sources de
financement de la CNR. Selon M. Melouka, de nombreux pays font face
au problème de déficit financier de la caisse des retraites.
Par ailleurs, le même responsable a indiqué que le calendrier de verse-
ment des pensions de 3.300.000 retraités a été revu en coordination
avec les secteurs concernés. Il s’étend désormais du 15 au 26 de cha-
que mois, pour permettre, a-t-il dit, à cette catégorie, de retirer les pen-
sions «dans les meilleures conditions», notamment en cette conjonc-
ture sanitaire marquée par la propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus.

«En application des instructions
de Monsieur le Président de la
République, Monsieur Abdelma-
djid Tebboune, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la Dé-
fense Nationale et au terme des
consultations avec le comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) et l’autorité sanitaire,
le Premier Ministre Monsieur Ab-
delaziz Djerad a décidé la proroga-
tion des mesures de prévention au
titre du dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandémie
du Coronavirus (COVID-19).
S’inscrivant toujours dans l’objec-
tif de préserver la santé des ci-
toyens et à les prémunir contre
tout risque de propagation du
Coronavirus (COVID-19), et sou-
tenue par la démarche basée sur la
prudence et la flexibilité engagée
par les pouvoirs publics, ces me-
sures visent à proroger le disposi-
tif de protection et de prévention
en fonction de l’évolution de la
situation épidémiologique.

Ces mesures se déclinent comme
suit :
1. En matière de confinement par-
tiel à domicile :
- La prorogation de la mesure de
confinement partiel à domicile de
vingt heures (20) jusqu’au lende-
main à cinq (5) heures du matin
est applicable pour les vingt neuf
(29) wilayas suivantes: Laghouat,
Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia,
Biskra, Blida, Bouira, Tebessa,
Tlemcen,Tizi-Ouzou, Alger,Jijel,
Sétif, Sidi Bel Abbes, Annaba,
Guelma, Constantine, Médéa,
Mostaganem, M’Sila, Mascara,
Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissem-
silt, Souk Ahras, Tipaza, Ain Te-
mouchent et Relizane.
- Ne sont pas concernées par la

Le ministre de la Communication, Porte-parole
du Gouvernement, Ammar Belhimer a annoncé

«L’Algérie recevra un lot de vaccins en provenance

de Chine avant fin janvier courant»

Le ministre de la Communi
cation, Porte-parole du
Gouvernement, Ammar

Belhimer a annoncé mercredi la ré-
ception par l’Algérie d’un lot de
vaccins anti covid-19 en provenan-
ce de la Chine «avant fin janvier
courant».
A l’issue de la réunion du Gouver-
nement, M. Belhimer a précisé
qu’»en plus du vaccin russe, il est
attendu que l’Algérie reçoive un
autre lot de vaccin anti covid-19
en provenance de le République
populaire de Chine avant fin jan-
vier 2021".
Lors de la rencontre du Gouverne-
ment, il a été procédé à l’adoption
d’un projet portant essentiellement
sur la mise en place de nouvelles
mesures
facilitant les procédures d’acqui-
sition du vaccin contre le corona-
virus à l’ombre de la demande
mondiale urgente et la grande con-
currence internationale en la ma-
tière.
De surcroît, le projet en question
«propose l’amendement de l’arti-
cle sept (7) du décret présidentiel,
afin de permettre au service con-
tractant d’éviter, exceptionnelle-

ment, de présenter une caution de
restitution des avances imposées
dans les conditions ordinaires»,
a souligné le ministre.
Et d’affirmer que cet amendement
«est à même de s’adapter aux pro-
cédures de paiement et de finan-
cement adoptés à l’échelle inter-
nationale pour éviter tout retard
dans l’acquisition du vaccin».
M. Belhimer avait annoncé, rap-
pelle-t-on, la signature d’un con-
trat de gré à gré avec un labora-
toire russe pour l’acquisition du
vaccin anti- Covid-19, en applica-
tion de la décision du président
Tebboune de lancer l’opération de
vaccination dès janvier 2021.
Il avait précisé, également, que
l’Institut Pasteur Algérie (IPA)
avait entamé, comme premier pas,
des concertations avec le labora-
toire russe Spoutnik V, fabriquant
du vaccin, et que des discussions
étaient en cours avec d’autres
pays. Décembre dernier, le Prési-
dent Tebboune avait donné des
instructions au Premier ministre à
l’effet de choisir le vaccin adéquat
anti covid-19 et de lancer la cam-
pagne de vaccination à partir de
janvier 2021.
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L’Algérie revient de loin

et bat le Maroc (24-23)

Championnat arabe de basket-ball

Le stage des « Verts » annulé

Meeting de Genève de natation (54e édition)

Trois Algériens en lice, avec l’objectif

de se qualifier aux JO

La sélection algérienne de
handball a réussi ses dé
buts au Mondial-2021 en

Egypte, en s’imposant jeudi sur le
fil, face à son homologue marocai-
ne 24-23 (mi-temps : 8-15), en match
disputé au Caire.
Pourtant, les Marocains ont dé-
marré sur les chapeaux de roues,
prenant l’avantage dès les premiè-
res minutes avec notamment une
défense haute qui a fini par étouf-
fer le Sept algérien.
La concentration n’a pas été au
rendez-vous pour les Algériens,
avec trois jets de 7 mètres ratés au
début de la rencontre, interceptés
par le portier marocain Yassine
Idrissi, auteur de plusieurs arrêts
et qui s’est même permis le luxe de
marquer d’un tir de sa surface.
Un début laborieux pour les
«Verts», face à des Marocains
plus réalistes et agressifs dans leur
jeu. Au terme de la 8e minute, le
Maroc, en infériorité numérique,
prenait même le large en menant 4-
1. L’équipe nationale, en manque
de lucidité et d’agressivité, a lais-
sé les Marocains prendre l’avan-
tage avant de creuser l’écart pour
atteindre 15-8 au terme de la pre-

mière période. En seconde pério-
de, l’Algérie, complètement méta-
morphosée, a bien réagi en rédui-
sant l’écart à trois buts (17-20) au
terme de la 47e minute de jeu, grâ-
ce notamment à l’excellent portier
Khalifa Ghedbane, auteur d’arrêts
décisifs.
Croyant en leurs chances, les Al-
gériens ont mis le pied sur l’accé-
lérateur et sont revenus à un but
d’écart à la 55e minute, face à une
équipe marocaine qui a perdu le
contrôle de la partie, avec notam-
ment plusieurs ratages devant les

Le stage de l’équipe natio
nale algérienne de basket-
ball, qui devait débuter ce

mercredi, a été annulé en raison
de cas positifs de Coronavirus,
détectés au sein de l’équipe, après
avoir effectué des tests «PCR» a
t-on apprit, mercredi auprès du pré-
sident de la Fédération algérienne
de basketball (FABB), Rabah
Bouarifi.
«Le stage de l’équipe nationale

algérienne de basket-ball, prévu
mercredi, a été annulé, en raison
de sept (7) cas positifs du Coro-
navirus, dont cinq chez les athlè-
tes et deux au niveau du staff tech-
nique», a indiqué à l’APS, le pré-
sident de la FABB.
La même source souligne que le
cinq national avait effectué la se-
maine dernière à Zéralda (Alger)
son premier stage avec la totalité
de l’effectif, mais n’a pu entamer

son second stage en raison de
cas positifs du Covid-19, décelés
chez 5 joueur sur les 14 soumis
au test «PCR», auxquels s’ajou-
tent deux cas chez le staff techni-
que.
Le championnat arabe des Na-
tions, a été annulé à deux repri-
ses en raison de la pandémie de
Covid-19. Selon l’entraîneur na-
tional, Bilal Faid, aucune nouvel-
le date n’a été proposée.

Les nageurs algériens Abdal
lah Ardjoun (ASPTT), Anis
Djaballah (USM Alger) et

Amel Mellih (Saint-Priest) se sont
engagés dans la 54e édition du
Meeting international de Genève,
prévue du 15 au 17 janvier cou-
rant en Suisse, avec l’objectif de
se qualifier aux Jeux olympiques
de Tokyo (Japon). Ardjoun es-
sayera de réaliser les minima «A»
sur 100m dos et 200 dos, alors que
Djaballah visera les minima «B»
du 800m nage-libre, au moment où
leur compatriote, Mellih, sera con-
cernée par les minima «B» du 50m
nage-libre.
La sélection algérienne de nata-
tion, composée de cinq membres,
a embarqué  mercredi pour la capi-
tale française Paris, et à partir de
laquelle elle ralliera Genève, en pré-
vision de cette compétition, pré-
vue en grand-bassin (50m, ndlr).
Outre Ardjoun et Djaballah, la dé-
légation comportait les sélection-
neurs nationaux Mouloud Bou-
chendouka et Elyes Nefsi, ainsi
que le médecin Merzak Sabour, au
moment où Mellih, qui se trouve
déjà en France, rejoindra le reste
de l’équipe incessamment.
Avant le voyage, et en application
du protocole sanitaire en vigueur,
l’ensemble des membres de la dé-
légation algérienne ont subi des
tests de dépistage PCR, et dont
les résultats ont tous été négatifs.
«Le rendez-vous de Genève sera
la première compétition officielle
de la saison pour Ardjoun et Dja-
ballah, et ce sera l’occasion pour
eux de jauger leur niveau actuel,
et surtout d’évaluer leurs chances
de réaliser les minima de qualifica-
tion aux prochaines olympiades»
a indiqué à l’APS le Directeur des
équipes nationales (DEN), Lami-
ne Benabderrahmane.
Après cinq mois d’arrêt forcé en
raison de la pandémie, ces deux
nageurs avaient repris les entraî-
nements au mois d’août dernier,
alors que Mellih avait repris un
peu plus tôt, disputant sa premiè-
re compétition de la saison au mois
de décembre dernier, à l’occasion
du championnat de France de na-
tation. «Nous avons engagé Ard-
joun dans les épreuves du 50m
dos, 100m dos et 200m dos, avec
l’espoir de le voir réaliser les mini-
ma «A», ou tout au moins, confir-

mer ses minima «B», a expliqué
Benabderrahmane concernant le
premier représentant algérien dans
ce Meeting.
De son côté, Djaballah a été enga-
gé sur les 200m, 400m et 1500m
nage-libre, avec l’espoir de voir
son temps de passage après 800m
comptabilisé comme minima de
qualification sur cette distance.
En effet, en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus, les or-
ganisateurs du Meeting de Genè-
ve ont décidé de limiter le nombre
des épreuves à seulement 120, et
parmi les épreuves qui ont été an-
nulées, celle du 800m nage-libre,
qui intéressait Djaballah.
Ainsi, la Direction technique na-
tionale a sollicité les organisateurs
de cette compétition pour comp-
tabiliser le temps de passage de
Djaballah après 800m comme mi-
nima de qualification sur cette dis-
tance, si bien sûr il parvient à le
réaliser, alors que de son côté,
Mellih essayera de réaliser les mi-
nima «B» sur le 50m nage-
libre.»Un espoir plus que permis»
pour la nageuse de Saint-Priest,
dont «le chrono actuel sur la dis-
tance n’est pas très loin des mini-
ma requis» pour les JO de Tokyo,
selon Benabderrahmane.
Interrogé sur les chances des re-
présentants algériens à atteindre
leur objectif, en réalisant ces mini-
ma requis, le DEN a reconnu que
«la tâche s’annonce difficile, vu le
retard qu’ils accusent en matière
de préparation par rapport aux
autres concurrents».
Mais d’après lui, «le plus impor-
tant, c’est d’abord de se remettre
dans le bain, et de continuer à pro-
gresser en prévision des importan-
tes compétitions à venir», dont
certaines permettront de se quali-
fier pour les JO.
Parmi ces importantes compéti-
tions, celles inscrites au program-
me du FFN Golden Tour 2021, qui
débutera au mois de février à Nice
et s’achèvera au mois de mars à
Marseille.
Trois nageurs algériens ont déjà
réalisé les minima de qualification
aux JO de Tokyo. Il s’agit d’Ous-
sama Sahnoun sur les 50m et 100m
nage-libre, ainsi que Jaoued Syoud
(minima «B» sur 200m quatre-na-
ges) et Abdallah Ardjoun (minima
«B», sur 100m dos et 200m dos).

buts. Les «Verts» ont pu égaliser
(23-23) à deux minutes de la fin,
avant de prendre l’avantage pour
la première fois de la partie (24-23),
à une minute de la fin, grâce à Hi-
cham Daoud.
Cette «remontada» devrait permet-
tre aux Algériens de se qualifier
pour le tour principal, dans un
groupe F qui comprend également
le Portugal et l’Islande qui s’af-
frontent à 20h30, quelques jours
après leur double confrontation
dans le cadre des qualifications de
l’Euro-2022.

Algérie - Islande  - Ce soir au Caire à 20 h 30

Les «Verts» à l’épreuve

de l’ogre islandais
ment libérée, comme il l’a si bien
indiqué l’arrière gauche des
«Verts» Messaoud Berkous.
»Nous allons affronter l’Islande,
qui reste à mon avis l’une des équi-
pes les plus fortes sur le plan euro-
péen. Nous allons aborder ce ren-
dez-vous  sans le moindre com-
plexe, avec l’objectif de jouer no-
tre vrai handball et réaliser un bon
match». Le sélectionneur français
Alain Portes, dont la stratégie
adoptée en seconde période face
au Maroc a permis à l’équipe na-
tionale de réaliser une «remonta-
da», pourra compter sur l’ensem-
ble de ses joueurs pour essayer
de contrecarrer cette équipe islan-
daise, en présence du portier Khe-
lifa Ghedbane, auteur de plusieurs
arrêts décisifs face aux Marocains.

Les deux équipes s’était déjà af-
frontées lors de la dernière partici-
pation de l’Algérie au Mondial,
Qatar 2015, avec une victoire des
Islandais (32-24). Dans l’autre
match du groupe F, le Portugal aura
une belle occasion de sceller sa
qualification pour le tour principal,
face au Maroc  à 18h00 , ce dernier
n’a plus droit à l’erreur. Une
deuxième défaite de suite pour les
camarade du gardien de but Yas-
sine Idrissi sera fatal pour le Ma-
roc, désormais dos au mur.

La sélection algérienne de
handball, affrontera ce
soir son homologue islan-

daise au Caire  à 20h30 , avec l’in-
tention de créer l’exploit et déjouer
les pronostics face à l’un des ca-
dors européens, à l’occasion de la
2e journée (Groupe F) du Mondial-
2021 en Egypte (13-31  janvier).
Vainqueur sur le fil lors de son
entrée en lice jeudi face au Maroc,
l’Algérie croisera le fer cette fois-
ci avec un adversaire beaucoup
plus coriace et affûté pour ce gen-
re de rendez-vous. Battu par le
Portugal (23-25), l’Islande va cher-
cher à se racheter face au
Sept national, pour se relancer
dans ce groupe F, et surtout éviter
une deuxième déconvenue face à
une équipe algérienne, complé-

AUJOURD’HUI

Maroc - Portugal
à 17h00

Algérie - Islande
à 19h30

MONDIAL-2021 DE HANDBALL (GROUPE F)
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ESS

Une équipe exceptionnelle

pour un club sans le sou

WAT

Election d’un nouveau conseil

d’administration et son président

ASMO

Merouane Beghor réélu à la tête du club

MCEE

Babya à la croisée

des chemins !

Tournoi de l’UNAF (U17)

Le stade de Koléa réservé

aux séances d’entraînement

Merouane Beghor a été réé
lu pour un troisième man-

dat de suite à la tête du club spor-
tif amateur (CSA) de l’ASM Oran,
structure qui gère l’équipe de foot-
ball évoluant en Ligue deux de
football, et ce, lors de l’assemblée
générale élective tenue mercredi
soir au siège du club à Oran. Be-
ghor, était en concurrence avec

l’ancien joueur H’mida Tasfaout,
mais ce dernier s’est retiré quel-
ques instants avant le début de
l’opération de vote, estimant que
cette dernière «était entachée d’ir-
régularités». L’ancien-nouveau
président de la formation de
‘’M’dina J’dida» a obtenu 61 voix,
alors qu’ils étaient 76 membres
ayant émargé sur la liste des pré-

sents au cours de cette assemblée
reportée auparavant à deux repri-
ses pour absence d’aucune can-
didature. Lors de la présentation
de son programme relatif au nou-
veau mandat olympique (2021-
2024), l’heureux élu s’est engagé,
entre autres, à créer de nouvelles
sections sportives, citant en pre-
mier lieu la natation et le handball.

L’assemblée générale des ac
tionnaires de la société spor-

tive par actions (SSPA) du WA
Tlemcen, tenue jeudi, a élu un nou-
veau conseil d’administration et
son président, a-t-on appris
auprès de ce club de Ligue 1. En
présence de 14 membres, Réda
Abid a été élu comme président
du conseil d’administration, après
avoir assuré cette fonction à titre
intérimaire depuis septembre der-
nier, soit depuis l’expiration du
mandat de l’ex-président, Nacerd-
dine Souleyman, a précisé la même
source.
Cette assemblée, à laquelle a pris
part également le directeur local
de la jeunesse et des sports, Oua-
hid Layachi, a procédé à la cons-

titution d’un nouveau conseil
d’administration composé de six
membres, en plus du président.
Parmi les membres en question, il
y a lieu de noter le retour d’Ab-
delkrim Yahla, ancien président du
conseil d’administration de la for-
mation des «Zianides», et qui
était pressenti pour reprendre ce
poste, sauf qu’il a décliné la pro-
position se contentant de réinté-
grer le conseil, a-t-on souligné de
même source.
Le premier dossier que devra tran-
cher le nouveau conseil d’admi-
nistration est celui relatif à la dé-
signation d’un nouvel entraineur
en chef pour remplacer Aziz Ab-
bes dont le contrat a été résilié
lundi passé à l’amiable pour

«mauvais résultats».  A ce pro-
pos, il a été décidé de profiter de
la période de 21 jours accordée
par la direction technique natio-
nale, durant laquelle le club
n’aura pas à écoper d’une amen-
de pour absence d’un coach prin-
cipal sur le banc de touche, «pour
faire le bon choix», a encore indi-
qué la même source, ajoutant que
la liste des techniciens proposés
précédemment, et qui comportait
Youcef Bouzidi, Djamel Benchadli
et Mouez Bouakaz, a été élargie à
l’ancien international, Lakhdar
Adjali.  En attendant la désigna-
tion d’un nouveau coach, c’est
l’entraineur adjoint, Yadel Djawad,
qui dirigera le nouveau promu en
Ligue 1 à titre provisoire.

Faute d’un apport financier
d’une entreprise publique,
le club phare de la capita-

le des Hauts Plateaux, l’ES Sé-
tif, est contraint de composer
avec des caisses vides, l’obli-
geant à faire une croix sur les
gros salaires et le recrutement
tous azimuts.
L’absence d’une manne finan-
cière s’avère, en fin de compte,
un mal pour un bien, obligeant
ainsi l’ancienne direction à don-
ner carte blanche à Nabil El-Kou-
ki, n’ayant pas hésité un seul
instant à mettre dans le bain des

pépites qui végétaient dans la
réserve. En tentant le coup de
poker avec Boussouf, qui n’a
pas tardé à étaler tout son talent,
El-Kouki a non seulement réus-
si un grand coup, mais a donné
de l’espoir à d’autres pépites
s’accrochant à la perche tendue
par leur coach, qui profite de la
moindre opportunité pour incor-
porer un autre  jeune.
Dans l’obligation de composer
avec les difficultés financières de
son club, El-Kouki ne s’est donc
pas trompé en misant cette sai-
son sur de nouveaux réservis-

Le stade olympique de Koléa
(Ouest d’Alger), a été réser-

vé aux séances d’entraînement
des sélections tunisienne et li-
byenne, en vue du tournoi de
l’Union nord-africaine de foot-
ball (UNAF), prévu à Alger du
18 au 24 janvier, qualificatif à la
CAN-2021 de la catégorie pré-
vue au Maroc, a annoncé jeudi
la Fédération algérienne (FAF)
sur son site officiel.
Ce stade fera l’objet de travaux
réhabilitation, dont le démarra-
ge du chantier est prévu dans les
prochaines semaines, précise la
même source. Une visite de tra-
vail a été organisée jeudi, en pré-
sence du représentant de la FAF,
mais également Réda Doumi,
directeur des infrastructures du
ministère de la jeunesse et des
sports (MJS), Salah Faci, sous-
directeur au MJS, Lamine

tes, tels Ammoura et Dali, qui
n’ont trouvé aucune difficulté à
intégrer l’équipe «pro» où la ve-
dette est le groupe. Comme l’ar-
gent ne fait pas souvent le bon-
heur, les Noir et Blanc, qui ont
beaucoup travaillé durant l’inter-
saison, ponctuée par au moins
trois stages bloqués, entament le
nouvel exercice avec les meilleu-
res dispositions.
Ils se permettent même le luxe
de damer le pion à de richissi-
mes clubs, à l’image de celui de
Soustara, parrainé par Serport.
Les deux dirigeants de l’Enten-
te, le président Kamel Lafi et le
directeur général de la SSPA,
Fahd Halfaïa, sont aux petits
soins avec l’équipe ces derniers
temps et assistent régulièrement
aux séances d’entraînement
pour soutenir les joueurs, sur-
tout qu’ils sont appelés à jouer
une rencontre importante
aujourd’hui face au MCA, que
le club souhaite remporter pour
garder le fauteuil de leader et
creuser l’écart sur ses poursui-
vants directs. Les dirigeants
auraient même promis une forte
prime aux joueurs au cas où ils
réussiraient à l’emporter.

Bekhti, directeur de la jeunesse
et des sports de la wilaya de Ti-
paza, du Directeur de l’OPOW
du stade de Koléa et son équipe
d’encadrement. Pour rappel, le
MJS a donné son accord pour
la mise à la disposition de la FAF
du stade olympique de Koléa
pour la domiciliation des sélec-
tions nationales des jeunes caté-
gories et des féminines.
Le tournoi de l’UNAF, dont les
rencontres se joueront au stade
du 5-Juillet (14h30), se dérou-
lera sous forme de mini-cham-
pionnat avec la participation de
trois sélections : Algérie, Tuni-
sie et Libye.
Les «Verts» débuteront le tour-
noi le 18 janvier face à la Libye,
avant d’affronter la Tunisie le 24
janvier. Le premier se qualifiera
à la phase finale de la CAN-2021
au Maroc en mars prochain.

En attendant que le bras
de fer sur la gestion des
affaires du club entre la

SSPA/MCEE et les membres du
CSA/MCEE soit résolu une fois
pour toute comme c’est le sou-
hait des supporters, les gars de
Babya poursuivent leurs prépa-
ratifs en vue du début du cham-
pionnat de Ligue 2 programmé
le 12 février prochain.
Après un stage d’une dizaine de
jours effectué à la ville d’Ak-
bou, wilaya de Bejaïa et qui fut
consacré à la préparation phy-
sique, les partenaires de Ben-
tayeb ont entamé depuis deux
jours la phase précompétitive
avec au menu un match amical
face à l’US Chaouia, club pen-
sionnaire également de la Ligue
2. Une joute qui s’est terminée
par une victoire des Eulmis par
deux buts à zéro.
Les buts de la rencontre ont été

signés par Tabet et Djaghma.
Loin du résultat technique, ce
test a permis au coach Saïd
Belarbi de se faire une idée un
peu plus clair sur le degré de la
préparation du groupe et égale-
ment évaluer les capacités des
joueurs dont certains ont été
priés d’aller chercher un autre
club preneur par rapport au ni-
veau qu’ils avaient présenter
depuis qu’ils ont rejoint l’équi-
pe des Hauts Plateaux.
Toujours est-il que du coté d’El
Eulma, les fans attendent impa-
tiemment qu’on règle le conflit
entre les dirigeants qui conti-
nuent à se jeter les accusations.
A ce titre, les informations qui
nous sont parvenus évoquent la
possibilité que la justice inter-
vienne pour déterminer qui aura
le droit dans la gestion du club
entre les deux parties (SSPA et
CSA).
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Ligue 1- (8e journée)

Médéa impressionne,

l’USMBA confirme

USB 0 - USMBA  1

El Khedra rassure

La huitième journée qui s’est poursuivie hier
a vu l’USM Bel-Abbès s’imposer à Biskra
face à l’USB grâce à un but signé Meftref

(66') confirmant ainsi son résultat acquis lors de la
précédente journée contre  Magra. A la faveur cette
victoire les gars de Bel-Abbès se replace dans le
ventre mou du tableau, alors que Biskra continue de
broyer du noir.
 L’Olympique de Médéa  de son coté continue de
créer des sensations en disposant largement de l’AS
Ain M’lila qui reste pourtant  sur des résultats pro-
bants. Ce troisième succès de rand permet aux Olym-
piens de se positionner au pied du podium.  La JS
Saoura à renoué avec la gagne en venant à bout de
son adversaire du jour le NA Hussein-Dey qui est
retombé dans ses travers.  Enfin l’ASO Chlef  a battu
petitement  le CA Bordj Bou-Arreridj  qui continue
sa descente en enfer, tandis que Chlef s’offre une
bouffée d’oxygène.      A noter qu’en ouverture de

RÉSULTATS
JSM Skikda - CS Constantine 0-0
US Biskra   - USM Bel-Abbès 0-1
JS Saoura     - NA Hussein-Dey 2-1
AS Ain M’lila - O. Médéa 1-3
ASO Chlef     - CA Bordj B.A 2-0
 Aujourd’hui à 14h00
NC Magra      - Paradou AC
WA Tlemcen    - JS Kabylie
A 14h30
CR Belouizdad - MC Oran
ES Sétif      - MC Alger
A 15h00
USM Alger     - RC Relizane

cette 8ème  levée, la JSM Skikda et le CS Constantine
ont fait match nul (0-0), jeudi au stade du 20 aout
1955 de Skikda.

B.L

CRB - MCO

Un autre test

pour les «Hamraoua»

Cinq jours après avoir ar
raché le point du match
nul contre le MCA au sta-

de du 5 juillet 62, les «Hamraoua»
seront face à un nouveau défi qui
est d’aller affronter le CR Beloui-
zdad dans son antre du 20 Août
55. Un match qui s’annonce enco-
re plus compliqué pour les Oranais
qui vont donner la réplique à
l’équipe la plus en forme du mo-
ment.
D’aucuns estiment que cette ren-
contre sera le deuxième réel test
pour les «Rouge et Blanc» qui ont
réussi à sortir indemne du match
du MCA. Mais le Mouloudia n’a
pas préparé ce rendez-vous dans
la sérénité la plus absolue puis-
qu’après leur retour d’Alger,
l’équipe avait connu deux évène-
ments majeurs avec tout d’abord
le départ de l’entraîneur en chef,
Bernard Casoni qui a résilié son
contrat à l’amiable avec le club et
le mouvement de grève entamé par
les joueurs lors de la reprise des
entraînements. Résultats, l’équipe
n’a pris part qu’une séance d’en-
traînement avec un groupe au
complet, c’était jeudi passé.
Néanmoins, cette rencontre pour-
rait constituer une source de mo-
tivation suffisante pour les joueurs
qui veulent prouver leur qualité

dans un pareil match. Pour ce
match, l’entraîneur a fait appel aux
deux jeunes, Belloumi et Ghrib à la
place de Motrani blessé et Hamidi
suspendu.
Le très en forme joueur du Mou-
loudia d’Oran, Chaouti Bessam
pense que son équipe livrera cet-
te rencontre avec la ferme inten-
tion de réaliser un résultat positif
comme ce fut le cas lundi passé
face au MCA «Un match difficile
car on aura à faire à une équipe du
CRB qui pratique du beau football
et qui est très performante chez elle
au stade du 20 Août 55. Donc, on
sait bien à quoi s’attendre là-bas.
Il faut qu’on soit nous aussi à la
hauteur si on veut revenir avec un
résultat positif » dira le joueur en
question avant d’enchaîner « Les
matches se suivent et ne se res-
semblent pas.
C’est vrai qu’on va donner la ré-
plique à une équipe qui est en for-
me tout comme le MCA mais on
ne sait pas dans quel état de for-
me seront les deux équipes. Rai-
son pour laquelle, on doit se con-
centrer sur nous-mêmes et ne pas
trop se soucier de l’adversaire.
Chaque équipe aura ses propres
arguments à faire valoir sur le ter-
rain »

A.B

En accueillant une formation du MCO qui voyage bien

Les Belouizdadis sur leurs gardes

C’est un CRB sur ses gardes qui accueillera cet après midi le
MCO qui reste sur un résultat élogieux puisque les «Hamraoua»
ont imposé lundi dernier le nul au MCA sur sa pelouse du

stade du 5 juillet. C’est d’autant plus flatteur pour les gars de Omar
Belatoui quand on sait que les Mouloudéens d’Alger n’avaient fait
jusque-là fait aucune concession at home et c’est ce qui met encore
plus les Belouizdadis sur leurs gardes.  A plus forte raison quand on
sait qu’il n’y a pas ce fameux douzième homme du stade du 20 aout que
sont les fameux supporters du Chabab qui ont cette capacité mystique
de pousser leurs joueurs à se surpasser. Et à partir de là les observa-
teurs avisés s’accordent à dire que le CRB et le MCO partent aujourd’hui
à chances égales du fait que l’avantage du terrain ne jouera pas un
grand rôle.  Pour Frank Dumas la seule problématique concernera la
disponibilité de l’ensemble de ses joueurs pour aligner son onze type.
Certes la plupart des joueurs clés qui étaient blessés ont repris du
service à l’exception de Bousseliouet peut être aussi Tariket dont l’ab-
sence se fait toujours ressentir au milieu de terrain. Le coach Beloui-
zdadi se rassure en revanche de la présence de Amir Sayoud le stratège
qui peut à lui seul faire basculer le match car même si la force d’une
équipe repose sur le collectif le problème du CRB en ce moment est ce
manque d’efficacité dont font preuve les attaquants et plus particuliè-
rement des joueurs comme Bechou, Koukpo et N’Gombo dont le ratio
« Occasions – buts » est relativement faible. La défense des Belouizda-
dis n’est pas plus rassurante surtout avec l’absence de Keddad. D’où
cette inquiétude du coach Belouizdadi qui sait qu’il aura en face une
équipe du MCO qui a montré du bon potentiel sur le plan offensif et qui
a surtout du caractère dans les moments cruciaux comme cela a été le
cas lorsque les camarades de Masmoudi étaient menés au score face
au MCA. Il ne fait donc aucun doute que les «Hamraoua» ont par
conséquent une belle carte à jouer dans ce véritable classique du cham-
pionnat.                                                                                          R. Bendali

Biskra/ OPOW 18 février. Temps
couvert, rencontre jouée à huis

clos. Arbitrage de M. Bekouassa
assisté de MM.  Hadj Said  et

Miraoui.
But : Metref (66') USMBA

USB: Bencherifi, Yadrouat,
Abdi, Boufligha, Salem, Ghassi-

ri, Djabou, Harriri, Athmani ,
Mokhtar, Chibane.

Entraineur: Samir Houhou
USMBA: Morcely, Abdelli,

Benlebna, Menezla, Litt, Koufi,
El Badaoui, Bounoua R.,

Soltani, Metref , Habis.
Entraineur : Ahmed Aouf

Dans ce véritable duel en
tre deux clubs en difficul
té, l’USB et l’USMBA, à

la recherche de soigner leur capi-
tal points a débuté sous le signe
de la prudence et avec la peur au
ventre pour les deux formations.

Un match tactique ou les 22 ac-
teurs s’employaient physique-
ment à fond pour la possession
de balle. Et c’est l’USB qui va don-
ner la première alerte à la 10’ sur
un coup franc joué par Athmani
sur la tête de Chibane obligeant le
gardien d’El Khedra  Morcely a
étaler toute sa classe pour sauver
sa cage.
A partir de là on assiste à une lé-
gère domination des Biskris qui
obtiennent d’ailleurs plusieurs
corners durant la première demi
heure mais sans pouvoir pour
autant concrétiser face à une équi-
pe de l’USMBA bien organisée dé-
fensivement et optait pour des
contres menés notamment sur le
côté gauche par Belebna.
Au fil des minutes les poulains de
Samir Houhou se mettent alors a
dominer copieusement des gars de
la Mekera devenus trop statiques

et ayant opté pour la défensive et
les contres. Plusieurs occasions
se présentent aux Biskris notam-
ment sur les débordements et cen-
tres de Chibane qui donne du fil a
retordre a son vis-à-vis mais mal-
heureusement pour les locaux il
manquait toujours l’efficacité dans
le dernier geste ce qui s’expliquait
peut être par la confiance qui fai-
sait défaut au sein de cette équipe
en proie au doute depuis le début
de saison. En seconde période et
après les ratages de l’attaque lo-
cale , l’USMBA et par l’interme-
diaire de Metref parvint à ouvrir le
score à la 66' contre le cours du
jeu. Après cette réalisation les pou-
lains Ahmed Aouf monopolisèrent
le ballon privant ainsi les camara-
des de Abdi de dévelloper leur jeu
jusqu’au sifflet final de l’arbitre
Boukouassa.

B.L


