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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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230 nouveaux cas,
185 guérisons

et 4 décès
ces dernières 24h
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Une série de monologues bientôt
sur les planches
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Alors que sa mère et sa sœur ont été secourues

Un enfant décède par asphyxie au CO1 à Naama
P. 8-9

Des cadavres de moutons parmi les ordures ménagères dans
une décharge sauvage à Hassi Bounif

DES INTERROGATIONS
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La terre a tremblé à Oran
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A l’initiative de la Pépinière d’entreprises

Installation du comité de sélection
des projets PME
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Les habitants doivent parcourir de longues
distances pour régler leurs papiers

Marhoum dépourvue
d’administrations publiques
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SIDI BEL ABBÉS 

Le site du projet de l’hôpital
de 240 lits sera délocalisé
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TISSEMSILT

Ligue 1 - 8ème  journée

Coup de tonnerre
à Sétif, le MCO

toujours invaincu

Coup de tonnerre
à Sétif, le MCO

toujours invaincu
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Une grande panique
parmi la population
Une grande panique
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TOURS DE GARDE
Nuit du 17 - 01 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bouziane Tahar Bakhadda
50,  Bd Cheikh Abdelkader,  La-
mur, Tel : 041-40-94-02
Djattou  Soumia
4,  Place Benahmed Mohamed
Amine, Hai Saada
Hebbar Djihane
Rue Hammamouche Abed ex
General Nival,  N°9 L, cite El
Othmania
Yahiani Fatima
Cité  Dar El Beida,  Bloc 27,  N°2,
RDC
Habchi Acheraf
Bat J,  lot D3, cité 94 Lgts, lot
N° 2, RDC
El Fekair Yasmine
Bd Sidi Chami,  N°1,  Bat N° 61,
RDC, Hai El Khaldia
Benabadji Noureddine
33 Bd Dr Benzerdjeb,  Hai Sidi
El Bachir
Sebti Oussama
45, rue Mirauchaux
Lakrouf Ahmed
Cité des 340 Lgts,  Bat A 26,
Seddikia

BIR EL-DJIR
Touahria Rym Manelle
Lotissment  N° 440,  lot N°452,
Bir El-djir, Tel : 040-21-59-58
Trache Samia
POS 50,  N°LC/B,  résidence
Mouna,  Bat E, lotissement
N°10, RDC, Bir El Djir
Diaf Fatima
N° 3, cité  N° 7, lotissement Hai
El Amir Khaled ex- Kharouba,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Lot N°1, coin Mustapha Hadou
et CW32A, Hai Ahmed Zaba-
na, Hassi Ben Okba

ARZEW
Trari Tani Jamal
122, route nationale,  El Mo-
hgoun, Arzew
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SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE DISTRIBUTION
DE L’ELECTRICITÉ ET DU GAZ

Région de Distribution de l’Electricité

et du Gaz de l’Ouest

Concession de distribution d’Oran

Direction de Distribution d’Es-Sénia

DIVISION TECHNIQUE ELECTRICITE

La Direction de Distribution d'Es Sénia va entreprendre des travaux de

maintenance et de consolidation du réseau.

Par conséquent la fourniture de l’énergie électrique sera perturbée comme

suit:

Le 18/01/2021 et 03/02/2021, de 09h00 à 15h00 :

Localités : Sidi ali boutlelis,aines, Monteceli

Clients : PANOBOIS, sarl food boukir hacen,minoterie najet,

hachmaoui,bouglez,eau minérale misserghine,kadiri,sorac,sat

ramdane,carbonal,sarl safa textile,amar fethi, terrain agricole, cheikh

gheres,ouden lakhdar fouatih, belhocine, sayah ahmed.

Le 18/01/2021 de 13h00 à 16h00: l’énergie électrique sera Interrompue

Clients: SARL BNO Ben Yebka, jetée du large arzew hôpital el Mohgoun,

EPROC Arzew

Le 18 et 25/01/2021 de 09h00 à 15h00:

Clients: Chantier 6000 logt, chantier 3000 logt, chantier 2000 logt AADL,

maouche,dgsn

Le 19/01/2021 de 13h00 à 16h00 l’énergie électrique sera interrompue.

Clients: CASPM Mers Hadjadi, EGZIA camp 10 Ain El bya, base vie Mers

El hadjadj, moulay amir Z.Ayaida

Le 19/01/2021 de 09h00 à 15h00:

Localité: Cap baine

Le 19/01/2021 de 09h00 à 15h00

Localités: D'haisa, Bi mansour, si fodil, CER si

Mohamed

Clients: hydraulique oued tlelat, station de pompage braya, esam, nahar

abd hafid, parc de reforme, OT3, ouzaid setti, besbes,fao, djettou,hathout

La Direction de Distribution d'Es Sénia s'excuse auprès de ses clients

pour les désagréments causés,

Pour toute information supplémentaire veuillez contacter nos services

sur le numéro suivant : 3303

PERDU
Perdu un cachet rond de

couleur bleue et noire en

plastique avec l’inscription

suivante a été égaré:

Zouaoui Mohand Salah

Promotion Immobilière

Agrément n°1694

02 Rue Khelifa Abdessalam -

Saïda

RC N°02 A 0446870-20/02

Décline toute responsabilité

en cas d’utilisation

frauduleuse.
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Théâtre régional « Abdelkader Alloula»

Une série de monologues bientôt sur les planches

L’association culturelle «El
Amel»d’Oran envisage de
présenter une série de re-

présentations théâtrales du genre
monologue au titre du projet
«théâtre de famille» visant à atti-
rer les familles oranaises vers les
salles de théâtre, a-t-on appris sa-
medi du président de l’association.
Le projet, qui s’insère dans le ca-
dre du programme culturel élabo-
ré par l’association «El Amel» pour
l’exercice en cours, comporte 23
monologues dont «Nar fi imarati-
na» (Feu dans notre immeuble),
«El Djenna wa nar» (Le paradis et
l’enfer) «Algérien et fier» et «Pro-
fesseur», a indiqué Mohamed Mi-
houbi, qui a souligné que ce pro-
jet vise aussi à contribuer à l’ani-
mation de la vie culturelle de la vil-
le. Il est prévu la présentation de
ces œuvres produites par l’asso-
ciation «El Amel» dans son «Petit
théâtre» à partir de la mi-février
prochain, a fait savoir l’artiste dra-

maturge Mihoubi, notant que l’ob-
jectif assigné à l’initiative «théâ-
tre de famille» est de relancer le
mouvement culturel à Oran et ren-
forcer le lien des familles avec les
salles de théâtre tout en respec-
tant les mesures préventives con-
tre la propagation de la pandémie
du coronavirus.
Dans le cadre du programme cul-
turel annuel, l’association «El
Amel» compte encadrer des sta-
ges de formation dans le domaine
du théâtre pour les jeunes par des
universitaires spécialisés dans le
quatrième art et des étudiants
ayant bénéficié de stages de for-
mation organisés auparavant par
l’association. Ces sessions per-
mettront aux stagiaires d’appren-
dre les principes de base du théâ-
tre à travers plusieurs ateliers sur
les techniques de la mise en scè-
ne, de la récitation et de la présen-
ce sur scène, entre autres, et les
métiers du théâtre, a-t-on souligné,

signalant que chaque session pro-
fitera à 20 stagiaires. Les stages
de formation, soutenus par la Di-
rection de la jeunesse et des sports
de la wilaya d’Oran, seront lancés
conformément à l’accord devant
être conclu avec l’association au
mois de mars prochain, selon la
même source. L’association cultu-
relle «El Amel» s’est lancée, de-

puis 1992, dans la formation théâ-
trale à Oran en encadrant des ses-
sions au profit de plus de 1.000
jeunes dans divers métiers du
théâtre.
Son siège comprend une salle de
théâtre créée en 2017 devant abri-
ter une centaine de spectateurs.
Elle a produit plusieurs œuvres
théâtrales, a-t-on rappelé.

Une nouvelle agence sera inaugurée,
aujourd’hui, à Ain El Türck

Le  Crédit populaire algérien

(CPA) étend son réseau
Le réseau commercial du Crédit populaire algérien  (CPA) sera
renforcé dans la wilaya d’Oran par une nouvelle agence  dont l’inau-
guration aura lieu ,aujourd’hui à Ain El Türck , indique un com-
muniqué des services de la wilaya dont une copie a été transmise à
notre rédaction. Le cérémonie inaugurale de cette nouvelle entité
bancaire sera  présidée par le wali d’Oran ,a fait savoir la même
source.

R/L

Covid-19

Les préparatifs pour la vaccination

au menu d’une conférence de la DSP

Les préparatifs pour la cam
pagne de vaccination anti-
Covid seront, aujourd’hui,

au centre de la conférence de pres-
se qu’animera le directeur de la
Santé et de la Population de la wi-
laya d’Oran.
Les acteurs de cette rencontre,
prévue au siège de la wilaya,
auront à aborder tous les aspects,
logistiques, humains et matériels
inhérents à cette campagne. Il est
à rappeler que la wilaya d’Oran,
qui s’apprête à lancer, à l’instar
des autres régions du pays, la cam-
pagne de vaccination a procédé,
jeudi dernier, à la création de trois
comités pour mener dans les
meilleures conditions cette campa-
gne.
Ces nouvelles entités s’occupe-
ront de différentes questions liées
à la campagne de vaccination, qui
démarrera prochainement, a indi-
qué le chargé de la communication

de la DSP. Il s’agit, d’un comité de
pilotage, qui s’occupera du stoc-
kage et de la distribution du vac-
cin, d’un comité de communica-
tion, constitué de spécialistes qui
s’occuperont de l’information et
la sensibilisation, et enfin celui de
la formation, qui encadrera les pro-
fessionnels de la Santé dans des
aspects techniques, a indiqué le
Dr. Youcef Boukhari. Ces trois co-
mités ont été créés jeudi, confor-
mément aux directives du ministè-
re de tutelle, après une réunion en
visioconférence, avec les DSP des
48 wilayas, a précisé le même res-
ponsable, avant d’ajouter que la
wilaya d’Oran est ainsi prête sur
les plans logistiques et humains
pour entamer cette campagne qui
devra débuter avant la fin de ce
mois de janvier. Disposant de plu-
sieurs chambres froides, avec des
températures de -40°, d’une capa-
cité globale de stockage d’un mil-

lion de doses, la wilaya d’Oran,
peut même recevoir les quotas des
wilayas limitrophes qui ne possè-
dent pas les mêmes moyens, sou-
tient le Dr. Boukhari. La campagne
de vaccination débutera ainsi
dans les prochains jours, et le coup

d’envoi sera donné par la DSP,
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.

Salim B
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Hassi Bounif
Des cadavres de moutons parmi les ordures ménagères

dans une décharge sauvage

Des interrogations et inquiétude

chez les citoyens

La terre a tremblé à Oran

Une grande panique

parmi la population
Une secousse tellurique

de magnitude 3,5 sur
l’échelle de Richter a

été enregistrée hier à
Oran. La secousse a été
ressentis à travers toute

la wilaya d’Oran n’a pas
fait de victimes.  Selon

le Centre de recherche
en astronomie,

astrophysique et
géophysique (CRAAG)

«Cette secousse
tellurique de magnitude

3,5 sur l’échelle de
Richter a été

enregistrée samedi
matin à 10h42.

res des murs de la cuisine au 1er
étage, le plafond d’une chambre
située au 2eme étage s’est effri-
té sans faire de victime.
Après cette secousse tellurique,
fortement ressentie par la popu-
lation oranaise, les équipes de la
Protection civile ont effectué des
sorties  d’inspection dans diver-
ses localités de la wilaya, mobi-
lisant à cet effet tous les moyens
humains et matériels adéquats.
« Nos services sont prêts à in-
tervenir pour faire face à toute
éventualité», a affirmé  la cellule
de communication de la Protec-
tion civile. Juste après la secous-
se, le wali d’Oran  a donné des
instructions aux différents ser-
vices, à leur tête la Protection
civile pour procéder à l’évalua-
tion de la situation et à d’inspec-
tion sur le terrain, ainsi qu’à
mobiliser tous les moyens pour
faire face à toute éventualités.
Selon le CRRAG «L’Algérie est
constamment en mouvement, et
Oran n’est pas  épargné.
Sur tout le territoire, l’on enre-
gistre une moyenne de 80 à 100
secousses par mois. Mais 90%
de ces secousses ne sont pas
ressenties par la population, car
leurs magnitudes est inférieures
à 2,5 degrés sur l’échelle de
Richter selon les explications du
CRAAG. Le degré des répliques
qui sont ressenties par la popu-
lation est  autour de 3 et 3,5 sur
l’échelle de Richter. L’Algérie
fait partie des pays vulnérables
face aux tremblements de terre.
Les séismes frappent le nord du
pays durement soumis aux con-
traintes des mouvements de la
terre.
La raison de ces séismes : les
mouvements brutaux de ces pla-
ques tectoniques qui forment la
croûte terrestre et sur lesquelles
reposent les océans et les conti-
nents. Ces plaques jouent les
unes par rapport aux autres.
Certaines le font de façon fluide
en glissant. D’autres résistent,
accumulent de formidables éner-
gies et cèdent brutalement. Une
grande partie du bassin méditer-
ranéen est l’objet de tels mou-
vements. Les plaques qui por-
tent l’Afrique, l’Europe et l’Asie
s’affrontent depuis des millions
d’années, rétrécissant l’espace
occupé par la mer Méditerranée.
C’est pourquoi le Maghreb, et
plus particulièrement le Nord de
l’Algérie qui est porté par la pla-
que africaine en remontée lente
(6 mm par an) vers le nord-
ouest, affecté par ce phénomè-
ne.

Mehdi A

A l’initiative de la Pépinière d’entreprises

Installation du comité de sélection des projets PME

Au niveau du dernier vira
ge  du chemin de wilaya
numéro 74 (CW74), plus

exactement à quelques quatre-
cents mètres avant d’arriver à Has-
si Bounif, une décharge sauvage
a vu le jour depuis au moins une
année et depuis elle ne cesse de
prendre de l’ampleur.
Au début, ce n’était qu’un point
de collecte des ordures
ménagères, avant de devenir une
véritable décharge sauvage sur
une longueur d’au moins deux-
cents mètres. Sans aucune gêne,
les automobilistes aux comporte-

ments inciviques stationnent en
toute tranquillité dans cet endroit
pour se débarrasser, en plein jour
et en toute impunité, de leurs or-
dures, avons-nous constaté.
Amis ce qui est grave dans cette
intolérable situation est que les 
bouchers  qui  opèrent, depuis des
années, dans la clandestinité se
débarrassent aussi de leurs dé-
chets dans cet endroit, où l’on y
trouve des viscères et des os ré-
sultant du  désossement de car-
casses «bovines». S’ajoute à
cela les cadavres de moutons que
les éleveurs du coin déposent 

 dans cet endroit. Hier, nous avons
compté six cadavres de moutons
en plus du cadavre d’un  agneau
abandonnés dans ce lieu, ce qui
peut laissez penser qu’il s’agit,
peut-être, d’une maladie et qu’il
fallait enterrer ces cadavres au
lieu de les abandonner dans la
nature. Cet état de fait a fait dire
à une personne rencontrée sur
les lieux que les responsables du
service d’hygiène de la
commune  de Hassi Bounif, doi-
vent en principe s’inquiéter de
cette situation.

A.Bekhaitia

Le comité de sélection des projets (CSP)
dans la wilaya d’Oran a été installé
samedi par le Directeur général de

l’Agence de développement de la petite et
moyenne entreprise et de la promotion de l’in-
novation (ADPI-PME). L’importance de ce
comité en charge de la sélection des projets
en vue de les accompagner par la pépinière
des entreprises «Incubateur d’Oran» a été
mise en exergue par Mokdad Aggoun qui a
souligné le rôle pivot de l’ADPI PME, «un
outil de l’Etat en matière de développement
de la PME à l’ère de la nouvelle réorganisa-
tion de l’économie et un instrument de mise
en œuvre de la politique du développement
en terme de stratégie également pour densi-
fier le tissu des PME». «Il s’agit de l’installa-
tion des membres de ce comité pour la sélec-
tion des meilleurs projets de PME de la wilaya
d’Oran, en phase de création, en tenant comp-
te de leur pertinence, de leur cohérence, de

leur efficacité, de leur impact et surtout de leur
viabilité», a-t-il souligné dans son interven-
tion lors de la rencontre, organisée au siège
de la pépinière d’entreprises «Incubateur
d’Oran». L’objectif est d’accompagner les
PME sélectionnées avant, pendant et après
leur création, à travers les centres d’appui et
les pépinières suivant une stratégie appuyée
par l’innovation et la recherche pour assurer
leur croissance et leur pérennité, a-t-il fait ob-
server. En outre, M. Aggoun a annoncé la créa-
tion prochaine d’un nouveau système d’in-
formation avec le concours du ministère de
l’Industrie et autres acteurs de l’écosystème
relevant des ministères du Travail, des Finan-
ces et du Commerce, «pour collecter, traiter et
sortir avec des résultats pouvant aider les dif-
férents acteurs à prendre les bonnes décisions
en temps réel». La cérémonie d’installation du
comité de sélection des projets a été effec-
tuée en présence du secrétaire général de la

wilaya, des directeurs de l’emploi et de l’in-
dustrie et des mines de wilayas de l’Ouest du
pays, du directeur régional de Crédit populai-
re d»Algérie (CPA) et de membres du Centre
de facilitation (d’appui et conseils), du Fonds
de garantie des crédits aux PME( FGAR), de
la Chambre de commerce et de l’industrie de
l’Oranie (CCIO), de la Bourse de la sous-
traitance, du doyen de la faculté de Chimie et
de représentants de la chambre de l’artisanat
et des métiers et d’associations locales. La
rencontre a été mise à profit par des porteurs
de projets pour soulever un nombre de diffi-
cultés auxquelles ils sont confrontés et qui
sont liées notamment au financement et au
foncier. En marge de la cérémonie d’installa-
tion, le Directeur général de l’Agence de dé-
veloppement de la PME et de promotion de
l’innovation a indiqué à l’APS que le nombre
de PME en Algérie a atteint 1.193.000 à la fin
de 2019.

L’épicentre de la secous
se a été localisé à 10km
au Nord d’Oran». Dans

certains quartiers, les habitants,
pris de panique ont quitté préci-
pitamment leurs maisons, alors
que d’autres notamment ceux
qui occupent des immeubles
menaçant ruine comme au quar-
tier Saint-Eugène, Ed-Dderb, Sidi
El Houari, ont affirmé que les
murs de leurs habitations se sont
fissurés sous l’effet de la très
forte secousse qui a ébranlé leurs
zones d’habitation.
Par ailleurs, la secousse telluri-
que a aussi causé l’effondrement
partiel d’un vieux bâti, situé au
quartier Bel-Air. Il s’agit d’une
vieille habitation composée de
deux étages sise au niveau de la
rue El Houari Bel Houari relevant
du  secteur urbain El Makarri,
indique-t-on. En plus des fissu-
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés
Les habitants doivent parcourir de longues distances

pour régler leurs papiers

Marhoum dépourvue

d’administrations publiques

Un engouement pour tamazight

dans les écoles primaires

Tiaret

Raccordement prochain des zones d’ombre

de Sidi Ameur et Bounoual au réseau de gaz naturel

Tissemsilt

Le site du projet de l’hôpital

de 240 lits sera délocalisé

La commune de Marhoum, à
vocation agropastorale si
tuée à 120 km à l’extrême

sud de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bas, se plaint encore de nombreu-
ses carences, notamment celles
liées à l’absence d’administrations
publiques, ce qui affectent néga-
tivement la vie quotidienne de ses
habitants.
Le président de l’association des
activités de jeunesse et président
du bureau local de défense des
droits de l’homme, déplore l’ab-
sence des administrations publi-
ques devenue un casse-tête pour
les habitants qui doivent parcou-
rir de longues distances et payer
au moins 1500 da à un clandestin
pour se déplacer à la commune de
Ras El Ma, où régler leurs dossiers.
La daïra de Marhoum avec ses
trois communes n’est toujours pas
dotée d’une annexe de la SDO, la
caisse nationale de sécurité socia-
le des salariés et la CASNOS, pen-
dant que les annexes du contrôle
financier et du trésor communal ne
sont toujours pas mis en service.
Le représentant des citoyens est
mécontent de l’état défectueux des
routes nationales 104 et 109 qui
relient la commune de Marhoum
aux wilayas de Saida, de Bayadh
et de Naâma, ainsi que des routes
qui relient certaines zones d’om-
bre de la localité de Marhoum, qui
nécessitent leur réfection et bitu-
mage et ce malgré les nombreuses
doléances déposées auprès des
services concernés, de même, l’ab-
sence de l’électrification rurale au
niveau des exploitations agricoles
et les habitations éparses.
L’autre calvaire vécu par les ci-
toyens est l’absence des moyens
de transports vers le chef lieu de

la daira de Ras El Ma, ce qui les
oblige à louer un clandestin pour
s’y déplacer et manque vers la wi-
laya de Saïda lointaine d’une di-
zaine de kilomètres et par ailleurs
la gare routière réalisée depuis
2008 n’est pas encore opération-
nelle, a-t-on déploré. Le représen-
tant de la population a soulevé le
problème du manque de transport
scolaire pour transporter les en-
fants vivant dans les zones épar-
ses, que l’unique bus scolaire ne
parvient à ramasser et sont obli-
gés de parcourir le trajet vers leurs
établissements scolaires à pieds,
ce qui a contraint nombreux pères
de famille à interdire à leurs filles
de poursuivre leur scolarité. De
leurs côtés, les agriculteurs et les
éleveurs ont exprimé leur besoin
d’un point de vente où s’approvi-
sionner de forage et d’orge, sans
se déplacer ailleurs.
En réponse aux préoccupations
des habitants, le président de l’as-
semblée populaire communale de
Marhoum n’a pas omis l’existen-
ce des lacunes à lesquelles il
œuvre pour trouver régularisa-
tion, indiquant avoir soulevé le
problème des administrations
publiques non encore exploitées,
aux autorités concernées et at-
tend de trouver des solutions
pour soulager la peine des ci-
toyens et l’autre lié à la gare rou-
tière, il dira qu’aucun concession-
naire n’a accepté de la gérer mal-
gré les nombreux appels d’offres
ouverts, invoquant le manque de
rentabilité de la station, il a égale-
ment confirmé qu’il avait soulevé
le problème du transport scolaire
au wali de Sidi Bel Abbés qui lui
aurait promis de réserver à la lo-
calité un bus scolaire du prochain

quota. Quant aux routes détério-
rées, le maire de Marhoum a con-
firmé que les fiches techniques
des routes nationales 104 et 109
sont établies, en attendant le lan-
cement de leurs travaux d’entre-
tien par la direction des travaux
publics.
La direction des Mines et la direc-
tion de la SDO ont recensé les ha-
bitants des zones d’ombre d’El
Fawidat, Beraouin et Faydh Es-
souk, afin de les équiper de l’éner-
gie solaire, sauf que ces derniers
ont refusé le projet moins couteux,
ainsi que de les alimenter en gaz
propane et la réhabilitation des
axes ruraux pour l’intérêt de leurs
habitants. Pour ce qui est du loge-
ment sous ses formes sociale lo-
cative et rurale, le P/APC, a décla-
ré qu’une liste de 110 logements
sociaux locatifs a été ficelée après
l’étude de 480 dossiers déposés
auprès de ses services, et seront
distribués après accomplissement
des démarches administratives,
tandis que les projets de 60 et 70
logements ruraux, sont en cours
de réalisation.
Par ailleurs et dans le cadre de la
révision du plan d’orientation et
de l’aménagement urbain, les ser-
vices de l’APC ont récupéré 34
hectares divisés sur 1700 lots de
terrains à bâtir et 796 parcelles
dans le cadre du programme des
Hauts Plateaux, contre 600 deman-
des de logement rural déposées,
et par contre, 85 logements pré-
caires ont été recensés, attendant
de leur débloquer des enveloppes
financières pour leur restauration
et réhabilitation, a soutenu le pre-
mier magistrat de la commune de
Marhoum.

Fatima A

Le secteur de l’éducation dans la wilaya
de Sidi Bel-Abbès enregistre un en
gouement des élèves pour apprendre

la langue amazighe dans huit écoles primai-
res, a-t-on appris jeudi auprès de la direction
du secteur.
Le chef de service à la direction de l’éduca-
tion, Ghazi Benhellal a indiqué que le nombre
des élèves inscrits en langue amazighe à tra-
vers ces établissements scolaires concernés

est estimé à 924 dont 532 élèves en 4e année
primaire répartis sur 13 classes et 392 en 5e
année (11 classes).
Dans le cadre des efforts déployés localement
pour la promotion et le renforcement de tama-
zight en tant que langue nationale officielle,
des classes d’enseignement de cette langue
ont été ouvertes à travers huit écoles primai-
res situées dans les communes de Sidi Bel-
Abbès, Ras El Ma et Telagh, a-t-il précisé.

Pour sa part, le directeur de l’école «Maoulid
Bekhlifa» deTelagh, Abdelkader Derar a sou-
ligné que son établissement scolaire entre
dans sa cinquième année en matière d’ensei-
gnement de la langue amazighe, devenue ma-
tière est très prisée par les élèves après que
toutes les conditions liées à l’aspect pédago-
gique sont réunies dont l'encadrement par des
enseignants spécialisés et la disponibilité des
manuels scolaires.

Une décision a été prise jeu
di pour changer le site du
projet de réalisation de

l’hopital de 240 lits de la ville de
Tissemsilt, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication des
services de la wilaya.
Le wali, Abbès Badaoui a annon-
cé, lors d’une réunion consacrée
à l’examen de différentes proposi-
tions liées à la réalisation de cette
infrastructure sanitaire, la décision
de transférer le site du projet à un
autre terrain plus opportun. Le wali
a instruit les responsables de plu-
sieurs secteurs concernés et le
bureau d’études d'effectuer une
sortie la semaine prochaine en vue
de trouver un terrain alternatif pour
réaliser cet hôpital.  Le bureau
d’études chargé du projet a pré-
senté, lors de cette réunion, un
exposé détaillé sur le terrain pro-
posé précédemment pour la réali-
sation de cette infrastructure sa-
nitaire, faisant remarquer surtout
la nature du sol instable à cause

de la présence d'eaux souterraines.
Le bureau d'études a mentionné,
aussi, le passage de deux condui-
tes principales de l’eau potable et
d’assainissement du chef-lieu de
wilaya et un oued à travers ce ter-
rain outre la qualité du sol défavo-
rable, selon l’étude géotechnique
et le tracé de la nouvelle voie fer-
rée à sa proximité.

Les zones d’ombre de Bounoual et
de Sidi Ameur (wilaya de Tiaret)

seront raccordées au réseau de distri-
bution du gaz naturel avant la fin de
l’hiver, a-t-on appris du directeur de
l’énergie Miloud Boudjella.
Des instructions ont été données pour
accélérer le rythme de réalisation des
deux projets qui permettront le rac-
cordement de 250 foyers de Sidi
Ameur, relevant de la commune de
Frenda, et de 750 foyers de Bounoual,
dans la commune de Takhmert, au ré-

seau de gaz naturel avant la fin de l’hi-
ver, soit pour des délais fixés au
deuxième trimestre de l’année en
cours, a-t-il indiqué. Le taux de cou-
verture en gaz naturel dans la wilaya a
atteint actuellement 90%, touchant les
42 communes de la wilaya et 18 cen-
tres ruraux secondaires, a fait savoir
M. Boudjella.
Par ailleurs, l'année dernière avait vu
la fourniture d'énergie solaire à 35 éco-
les primaires et la programmation de
la réalisation d’une opération similai-
re pour l'année en cours au profit de
18 autres écoles dans les zones d'om-
bre, en plus de projets à réaliser par
les communes pour fournir aux écoles
cette énergie solaire, selon la même
source.
La wilaya de Tiaret se lancera, cou-
rant de cette année, dans une nouvelle
expérience concernant la fourniture de
l'énergie solaire aux foyers disséminés
à travers les zones d’ombre des com-
munes de Madna et El Faidja.  Le di-
recteur de l’énergie de la wilaya de
Tiaret a, en outre, signalé la concréti-
sation, l'an dernier, de 21 opérations
d'électrification rurale au profit de 557
foyers pour un coût de 280 millions
de dinars et la levée du gel sur un pro-
jet de fourniture de l'électricité à 400
familles, soulignant que le taux de cou-
verture électrique a atteint 76 % dans
la wilaya.
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Blida

Vers la réalisation d'une station de dessalement

à Douaouda dédiée à la wilaya

Yennayer à Tipaza

Le patrimoine culturel du mont Chenoua

à l’honneur au Bastion 23

Médéa

Une caravane médicale pour les habitants

des villages et hameaux isolés

Tizi-Ouzou

Session de formation sur la production

des champignons pleurotes

Une caravane médicale
sillonnera, à partir
d'aujourd'hui plusieurs

villages et hameaux isolés de la
wilaya de Médéa, en vue d’as-
surer des prestations sanitaires
de proximité au profit des habi-
tants de ces villages, a-t-on ap-
pris auprès de la direction loca-
le de la santé.
Une équipe médicale composée
de médecins généralistes, d’in-
firmiers, d’accompagnateurs
psychologiques et d’assistantes
sociales, relevant des services
de santé, de l’action sociale et
de la protection civile mettra le
cap, tôt le matin, vers les ha-
meaux enclavés des communes
d’Ouled-Antar, région monta-
gneuse du sud-ouest, et Guelb-
el-Kebir, à l’est de Médéa, pour
réaliser des consultations et des
soins médicaux qui nécessitent,
d’habitude, beaucoup de frais
et un déplacement vers des
structures de soins situés loin

de ces hameaux, a-t-on indiqué.
Des véhicules médicalisés, ré-
quisitionnés pour cette opéra-
tion, vont assurer le transfert
des patients dont l’état néces-
site une prise en charge au sein
d’une structure sanitaire spé-
cialisée, a-t-on signalé de même
source, précisant que le passa-
ge de cette caravane sanitaire
sera mis à profit pour le dépis-
tage de certaines pathologies
chroniques, tels que le diabète,
l’hypertension artérielle, le can-
cer des seins, afin de leurs as-
surer, plus tard, un suivi médi-
cal approprié.
D’autres villages enclavés de la
wilaya sont programmés pour
les jours à venir, a la faveur de
cette caravane médicale mise
sur pieds à l’effet de garantir
une couverture sanitaire de
proximité aux habitants de ces
villages et prendre en charge les
plus démunis d’entre-deux, a-
t-on expliqué.

Une session de formation
sur la production des
champignons pleuro-

tes, a été organisée par l'Institut
de technologie moyen agricole
spécialisé (ITMAS) de Tizi-
Ouzou, au profit d'agriculteurs
de la wilaya, a-t-on appris de la
responsable de la cellule de con-
ception des programmes de cet
établissement, Nadia Hini.
Au total 25 agriculteurs intéres-
sés par cette culture, dont des
débutants dans la filière ont par-
ticipé à cette session organisée
dans le cadre du Programme de
renforcement des capacités hu-
maines et d'appui technique (PR-
CHAT), initié par le ministère de
l'Agriculture et du Développe-
ment rural, a indiqué Mme Hini.
Cette formation a été assurée par
un producteur de mycélium, M.
Ameziane, qui a expliqué aux
participants les différentes éta-
pes de production de ce cham-
pignon dont la culture de fait en
hors-sol dans des locaux réunis-
sant certaines conditions (lumiè-
re, humidité, aération) ce qui

représente un avantage pour les
agriculteurs ne disposant pas de
grandes parcelles de terrain, a
indiqué Mme Hini. Des orienta-
tions ont été données par le for-
mateur, pour la réussite de cette
culture, à commencer par la
mise en incubation du mycélium
qui exige une salle sombre, une
température de 22 c et un taux
d’humidité d’environ 85%. La
fructification, quant à elle, exi-
ge d’autres conditions dont un
choc thermique, un éclairage le
jour (d'une durée de 8 à 12h) et
une bonne oxygénation. Le dia-
mètre du champignon qui com-
mence à pousser entre 12 à 15
jours de l'incubation, voir plus
(selon les conditions), doit être
entre 10 à 15 cm pour être ré-
colté, au-delà de 15 cm il devient
fibreux.  Le formateur qui a ef-
fectué une démonstration de
mise en incubation du mycélium
de pleurotes, a insisté sur l’im-
portance de la stérilisation tout
au long du processus de produc-
tion et le port d’un masque pour
se protéger contre les spores.

Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki s'est
engagé, jeudi depuis Blida,

à la réalisation prochaine d'une
station de dessalement de l’eau
de mer à Douaouda (Tipasa) dé-
diée entièrement à la wilaya de
Blida, permettant de mettre fin au
problème de perturbation dont
souffre cette wilaya qui dépend
essentiellement des eaux souter-
raines.
«La wilaya de Blida bénéficiera,
dans une première étape, d'un
quota quotidien de 100.000 M3 de
la station de dessalement de
Douaouda dès son entrée en ser-
vice», a précisé le ministre dans
une déclaration à la presse en mar-
ge de sa visite de travail et d'ins-
pection à Blida, ajoutant qu'un
quota de 200.000 M3 sera consa-
cré à la wilaya d'Alger de la même
station. «Après la réception
d'autres unités de dessalement à
Alger, la station de Douaouda
sera dédiée entièrement à la wi-
laya de Blida», a-t-il fait savoir,
soulignant que «cette mesure est
à même de mettre fin au problème
de perturbations en approvision-
nement enregistré à Blida».

La réception prochaine de plu-
sieurs projets en cours de réali-
sation renforcera le système d'ap-
provisionnement de la wilaya en
eau potable, a affirmé M. Berraki,
rappelant qu'il s'était mis d'accord
avec les autorités locales à ren-
forcer le financement des projets
prenant en considération les be-
soins futurs de cette wilaya en
pleine expansion urbanistique
notamment avec la réalisation de
pôle d'habitation tels que la nou-
velle ville de Bouinan et les pôles
de Sidi Sarhan et de Safsaf dans
les hauteurs de Meftah (est).
Le ministre a entamé sa visite à la
wilaya par le pôle d'habitation de
Safsaf (Meftah) où il a écouté un
exposé sur le projet de réalisation
de la station de pompage n 2
avant de se rendre à la station de
traitement des eaux potables à
Mectaa Lazreg (Hammam Me-
louane) où il a reçu des explica-
tions sur le projet de raccorde-
ment du pôle d'habitation Sidi
Sarhan en eau potable.
Le premier responsable du sec-
teur qui a supervisé l'inauguration
d'une station d'épuration des
eaux usées à Ben Khelil (Boufa-

rik) a donné des instructions pour
aménager l'aval permettant ainsi
aux agriculteurs d'exploiter ces
eaux épurées dans l'irrigation de
leurs terrains agricoles les pro-
chains mois.
Par ailleurs, le ministre a ordonné
l'installation d'un système de com-
mande à distance pour palier les
problèmes de gestion, faisant sa-
voir qu'il avait instruit l'entrepri-
se de réalisation de réhabiliter et
rénover le réseau d'approvision-
nement en eau potable.
Soulignant le caractère national
de l'entreprise «SEAAL», le mi-
nistre a rappelé que l'opérateur
étranger s'occupe de la gestion
de ladite entreprise conformé-
ment à des marchés conclus en-
tre les deux parties et qui arrive-
ront à terme en aout prochain.
Désormais, des compétences al-
gériennes se chargeront de la
gestion de cette société au niveau
de la capitale, a-t-il mis en avant.
La dernière halte du ministre était
à Oued Chiffa où il a inspecté le
projet de nettoyage du bassin de
collecte des eaux, un projet d'im-
portance capitale à même de cou-
vrir les besoins de la population.

Le Palais des Raïs, Bastion
23 a abrité jeudi en célé
bration de Yennayer, l’hé-

ritage culturel du mont Chenoua
de Tipaza, à travers un program-
me riche d’activités artistiques,
témoins de l’authenticité et la di-
versité du patrimoine de cette ré-
gion. Placée sous le thème «Day-
nan», la manifestation, organisée
par le Centre national des arts et
de la culture, en collaboration
avec l’association «Ifran
chenwi», a débuté autour d’une
table ronde consacrée aux tradi-
tions et coutumes du mont Che-
noua dans une ambiance convi-
viale en harmonie avec l’élégan-
ce du décor. Intervenant à cette
occasion, Abdellah Ben Daoud,
un des férus de l’histoire de cet-
te région, a donné un aperçu sur
la musique Daynan, un genre mu-
sical qui traite de femmes et
d’amour. Réunissant la poésie

aux chants et danses sur plu-
sieurs rythmes, ce genre musical
est chanté dans les régions ber-
bérophones du mont Dahra et
dans celles de la wilaya de Tipa-
sa (Chenoua, particulièrement).
Le Daynan est chanté dans les
fêtes populaires et particulière-
ment lors des mariages, a-t-il pré-
cisé.
De même que pour le raï, ce gen-
re musical a connu des tentati-
ves visant à adoucir et épurer ses
textes jugés vulgaires, afin de le
préserver de la disparition mais
n’a pas encore ses vedettes na-
tionales susceptibles de lui don-
ner un second souffle et de le
faire connaître au grand public,
à l’exception de certains intéres-
sés à  l’instar du groupe «
Ichenwiyen » vers la fin des an-
nées 70, a poursuivi M. Ben
Daoud. Et d’affirmer que la ré-
gion a également connu un autre

genre musical chanté particuliè-
rement par les femmes, dit «
Aghenj », très similaire au «
Achouwik » kabyle.
Chenoua a également été pré-
sent lors de cet événement par
ses traditions culinaires, un thè-
me abordé par Abdelkader Serha-
ne, intéressé par le patrimoine et
le mouvement associatif de cet-
te région.
Les festivités de Yennayer du-
rent, selon l’intervenant, trois
jours. Lors du premier, un plat est
préparé à base de plantes, dont
certaines aromatiques, que les
femmes cueillent avant ce ren-
dez-vous.  Le dîner du deuxième
jour, dit « errich », est composé
principalement de poulet, tandis
que le Berkoukes, préparé sans
l’aide du joint de couscoussier
comme signal de bon augure, est
servi comme dernier repas de
Yennayer.
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Caisse nationale d’assurances sociales des salariés de Ouargla

Plus de 1.800 arrêts de travail

télé-déclarés

El-Oued

Plus d’un millier de logements et 3.300 aides

à l’habitat attribués en 2020

El Bayadh

Programme de développement au profit

de 20 groupements d'habitat rural à Boualem

STEP de Timimoun

Un projet vital pour la protection

de l’Oasis du Gourara

Ghardaïa

L’ODAS, un instrument pour

redynamiser le secteur agricole

Le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien,

Hamza Al Sid  Cheikh, a mis l’ac-
cent, vendredi à Timimoun (Nord
d’Adrar), sur l’importance du pro-
jet de station de traitement et
d’épuration des eaux usées (STEP)
qui y est en cours pour la protec-
tion de l’Oasis du Gourara et le
renforcement de l’irrigation agri-
cole. Les eaux traitées de cette sta-
tion pourront aussi être exploitées
dans les activités des micro-entre-
prises environnementales et agri-
coles de jeunes, susceptibles
d’être créées au niveau des péri-
mètres agricoles avoisinants, a
estimé le ministre délégué au
deuxième jour de sa visite de tra-
vail dans la wilaya d’Adrar.
Le ministère de l’Environnement a
mobilisé des financements consé-
quents, sur différents program-
mes, pour la préservation de l’en-
vironnement et la lutte contre la
pollution, a-t-il ajouté en souli-
gnant que cette STEP aura, une
fois en exploitation, un impact po-

sitif sur la région dans les domai-
nes environnemental et socioéco-
nomique.
M. Al Sid Cheikh a salué, en outre,
les efforts déployés par les pou-
voirs publics locaux en matière de
protection de l’environnement sa-
harien, à travers des projets envi-
ronnementaux qu’il a eu l’occasion
d’inspecter lors de cette visite de
travail dans la wilaya.
La STEP, actuellement à 95%
d’avancement de son chantier,
dont a bénéficié la wilaya déléguée
de Timimoun dans la cadre du pro-
gramme sectoriel de développe-
ment, couvre les besoins d’une po-
pulation de 43.000 habitants, a-t-
on fait savoir.
Le projet vise à la fois la protec-
tion des nappes hydriques sou-
terraines et de l’Environnement,
l’amélioration du cadre de vie des
citoyens, la lutte contre les mau-
vaises odeurs, la prolifération de
moustiques et les maladies à trans-
mission hydrique, en plus de la
création d’emplois.

Les pouvoirs publics ont placé la
redynamisation du secteur agrico-
le, notamment dans le sud du
pays, en tête de leurs priorités afin
de répondre aux aspirations des
acteurs de l’agriculture saharien-
ne, a affirmé le wali de Ghardaïa,
Boualem Amrani.
Slimane Hannachi a mis l’accent
sur la volonté des pouvoirs pu-
blics de redynamiser le secteur
agricole, conformément à la feuille
de route sectorielle 2020/2024. La
création de l’ODAS, comme ins-
trument ambitieux et moderne de
mise en œuvre de la politique na-
tionale de promotion et de déve-
loppement des cultures dites stra-
tégiques, contribuera indéniable-
ment aux efforts de mise en va-
leur agricole des terres saharien-
nes dans les wilayas du Sud du
pays.
S’inscrivant dans le cadre de la
nouvelle stratégie de développe-
ment du sud du pays, l’ODAS a
pour objectif de promouvoir la pro-
duction végétale et animale et in-
citer le développement des gran-
des unités agricoles intégrées
dans les wilayas du sud à fortes
potentialités hydriques, notam-
ment le développement des grands
périmètres de culture stratégiques
(céréaliculture) et des unités ma-

raîchères et laitières induisant le
développement des unités agroa-
limentaires, selon une présenta-
tion faite de l’établissement. Créé
par décret exécutif N  20-265 du 22
septembre 2020 (JO numéro 57), en
application de la décision du Pré-
sident de la République concer-
nant la mise en place d’un office
de l’agriculture saharienne pour le
développement de l’agriculture
industrielle, cette institution a pour
mission la facilitation et la promo-
tion de l’investissement agricole
et agro-industriel par la mise en
valeur des terres sahariennes la
gestion rationnelle du foncier, l’ac-
compagnement les porteurs de
projets intégrés et assure la syner-
gie entre les différentes administra-
tions en lien avec l’investissement
agricole (Agriculture, Ressources
en eau, Energie, Finances) et lutter
contre les entraves et contraintes
de la bureaucratie.  Placé sous la
tutelle du ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, l’ODAS
est l'instrument de mise en œuvre
de la politique nationale de promo-
tion et de développement des cul-
tures industrielles dites stratégi-
ques, qui sont destinées à la trans-
formation pour réduire les importa-
tions et consolider la sécurité ali-
mentaire du pays.

Les services de la wilaya d'El
Bayadh a élaboré un program-

me de développement visant à
prendre en charge 20 groupements
d'habit rural répartis sur les cinq
communes de la daïra de Boualem,
a-t-on appris lundi du chef de dai-
ra, Mohamed Harrati.
Confié à la direction de la Cons-
truction et de l'Urbanisme dans le
cadre du plan sectoriel de déve-
loppement pour l'année 2021, ce
programme sera lancé dans les
prochains jours au groupement
rural de Harcha, qui bénéficiera
d'un raccordement aux réseaux
d'eau potable et d'assainissement,

tout comme les centres ruraux du
vieux Ksar, de Sfissifa et de Sidi
Ahmed Belabbès ainsi qu'un site
d'habitat rural groupé de la com-
mune de Sidi Taifour, qui bénéfi-
ciera d'une rénovation du réseau
routier urbain et d'un aménage-
ment externe.
Dans la commune de Sidi Ameur, il
est prévu l'extension du réseau de
distribution de l'eau potable en
faveur du site rural groupé et de
travaux d'aménagement urbain à la
cité de 16 logements, à Benkena-
dil, à Tassina et à Ain Jdida, a-t-on
indiqué.
Les groupements d'habitat rural de

la commune de Stitene accueille-
ront également des projets de re-
vêtement de routes et d'aménage-
ment externe.
Il s'agit des centres ruraux « cha-
hid Slimani », « Oued Hedje », « Li-
guen », « Chaaba Baida » et « Oui-
rkissia ». A la commune de Sidi Sli-
mane, un groupement d'habitat
rural et le site de 14 logements bé-
néficieront de travaux de voirie, a
ajouté M. Harrati.
Selon le responsable, le nombre de
citoyens qui bénéficieront de ces
projets de développement est es-
timé à 15.000 et les travaux devront
s'achever avant la fin 2021.

Pas moins de 1.050 loge
ments et 3.331 aides fi
nancières destinées à

l’autoconstruction ont été attri-
bués l’an dernier dans la wilaya
d’El-Oued, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Les logements en question se
répartissent entre les formules
de type public locatif (710 uni-
tés) et promotionnel aidé (340),
a-t-on a précisé.
Les aides financières concer-
nent elles l’aide à l’habit rural
(631 unités) et les aides à
l’autoconstruction dans le ca-
dre des lotissements sociaux
(2.700), ont fait savoir les ser-
vices de la wilaya en faisant

également état de l’octroi de
500 décisions d’attribution de
lots de terrain à bâtir.  Le wali
d’El-Oued, Abdelkader Rakkâa
a affirmé qu’un intérêt particu-
lier est accordé à l’accélération
de l’exécution des programmes
d’habitat avec toutes les com-
modités, en application de la
stratégie nationale visant le rè-
glement de la crise du logement.
S’exprimant lors de visites de
terrain pour inspecter l’évolu-
tion des programmes d’habitat,
la dernière en date dans la daïra
de Hassi-Khelifa, M.Rakkâa, le
wali a ajouté que les services
techniques de la wilaya étaient
mobilisés pour étudier les con-

traintes freinant la dynamique de
réalisation des logements, no-
tamment celles en rapport avec
la nature de la propriété fonciè-
re, et résoudre cette question
par, le cas échéant, un change-
ment de site et la prise de me-
sures réglementaires à l’encon-
tre des contrevenants.
Depuis 2017, il a été procédé à
l’attribution de 25.000 unités
d’habitat de différentes formu-
les, avec en tête les formules
d’habit rural et de lotissements
sociaux, selon les services de
la wilaya qui signalent aussi
qu’un millier de logements so-
ciaux de type public locatif sont
prêts à être attribués.

Pas moins de 1.842 certi
ficats de congés de ma
ladie ont été télé-déclarés

au niveau des centres de paie-
ment relevant de l’Agence
d’Ouargla de la Caisse nationale
d’assurances sociales des sala-
riés (CNAS) depuis le lancement
du nouveau procédé de numéri-
sation fin août 2020, a-t-on ap-
pris jeudi des responsables de
cet organisme. La télé-déclara-
tion des arrêts de travail, via le

portail électronique «El-Hana»
que la CNAS a mis à la disposi-
tion des assurés, «a donné jus-
qu’ici des résultats positifs» au
niveau de la caisse d’Ouargla,
comparativement à d’autres
Caisses d'assurances à travers
le pays, a indiqué le directeur de
l’Agence, Abdelkader Hayek. La
campagne d’information sur la
remise des congés de maladie
par Internet est organisée du 10
au 17 janvier pour sensibiliser les

travailleurs des entreprises pu-
bliques et privées sur cette pro-
cédure devant leur épargner le
déplacement aux structures de
la caisse ou encore l’envoi par
courrier, a-t-il expliqué.
Ce nouveau procédé s’inscrit
dans le cadre des nouvelles
orientations de la CNAS portant
numérisation des prestations et
l’amélioration du service public
en direction des employeurs et
des assurés sociaux.
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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

Jijel

Distribution de 12.000 plants

d’agrumes aux agriculteurs

Mila

Augmentation de la production de lait en 2020

El Tarf

Plus de 30.000 actions de sensibilisation en deux

mois contre la Covid-19

Annaba

85 millions DA pour le

financement des projets de

développement prioritaires

Le premier trimestre de
l’année 2021 sera marqué
à Annaba par le lance-

ment de plusieurs projets de
développement en rapport
direct avec la vie quotidienne
du citoyen et pour lesquels un
budget de 85 millions de dinars
a été réservé au lancement des
opérations prioritaires, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
«Le budget réservé aux pro-
grammes de développement
local pour l’exercice 2021
permettra de lancer ou faire
relancer des projets de dévelop-
pement dans le secteur des
ressources en eau, avec 43
opérations à travers les commu-
nes de la wilaya en plus de
projets dans les secteurs de la
jeunesse et des sports, l’ensei-
gnement supérieur, la santé et la
population, les travaux publics
et la pêche», a-t-on précisé.
Ce financement couvrira
plusieurs opérations de déve-
loppement concernées par la
levée de gel, a souligné la même
source, indiquant que les
services des différentes commu-
nes de la wilaya œuvrent
actuellement à identifier les
besoins «urgents» de dévelop-
pement. Les projets de dévelop-
pement inscrits dans le cadre
des plans communaux de
développement (PCD) et les
programmes sectoriels de
développement (PSD) permet-
tront l’amélioration de l’ali-
mentation en eau potable AEP,
le raccordement des régions
lointaines et enclavées au
réseau d’AEP, la promotion de
la qualité du service public de
l’eau et le renforcement des
infrastructures destinées à la
protection contre les inonda-
tions.
Les opérations de développe-
ment programmées concernent
également la mise à niveau du
réseau routier, la réfection de
l’éclairage public, l’approvi-
sionnement en énergie électri-
que, le raccordement au réseau
du gaz naturel en plus de la
réalisation de plusieurs projets
en rapport avec les secteurs de
l’enseignement supérieur, la
santé et la population et la
jeunesse et sport, a-t-on ajouté.

Plus de 30.000 opérations de
sensibilisation à la lutte et
la prévention contre le Co-

ronavirus (Covid-19) ont été ef-
fectuées, durant les deux derniers
mois, par les services de la sûreté
de wilaya d'El Tarf, a indiqué le
chargé de la communication de ce
corps de sécurité.
Les services de la police ont en-
registré plus de 30.000 opéra-
tions d’information et de sensi-
bilisation, dont 15.000 avaient
ciblé principalement les citoyens
et les usagers de la route, a ajou-
té le commissaire principal Mo-
hamed Karim Labidi, en marge
d’une campagne de prévention
lancée en direction des transpor-
teurs collectifs qui ont repris ré-
cemment leur activité après plu-
sieurs mois d’arrêt pour cause de
covid-19.

La même source a précisé que les
services de police ont, dans le
cadre de ces sorties, insisté sur
l’importance de ces actions de
sensibilisation qui ont pour but
de contribuer à informer les usa-
gers de la route sur l’importance
du strict respect du protocole sa-
nitaire lié au coronavirus covid-
19, dictant les mesures préventi-
ves et de protection à suivre
pour endiguer la pandémie, no-
tamment le port du masque de
protection et la distanciation
physique.
Le commissaire Labidi a invité les
conducteurs à se conformer à ces
règles lors de la conduite et à res-
pecter toute autre mesure de pré-
vention pour éviter d'éventuelles
contaminations.
La même source a rappelé que de
nombreuses opérations et campa-

gnes de sensibilisation se pour-
suivent depuis l’apparition de ce
virus en mars 2020, en coordina-
tion avec les différents partenai-
res dont les représentants de la
presse locale accrédités dans cet-
te wilaya frontalière.
A ce titre, le contrôleur de police,
Daoud Mohand, inspecteur régio-
nal de police pour la région Est
(Constantine), a transmis un mes-
sage de remerciement  à l’ensem-
ble des correspondants pour le
rôle joué en matière d’accompa-
gnement, d’information et de sen-
sibilisation sur la covid-19. La cri-
se sanitaire liée au coronavirus
nécessite, a-t-il ajouté, la contri-
bution de tous et le renforcement
des actions de sensibilisation sur
la covid et la lutte contre la crimi-
nalité, dans le cadre d’un travail
de proximité.

Des dépliants et autres recom-
mandations dédiées à la préven-
tion contre le Covid-19 et à la né-
cessite d'un suivi strict des me-
sures de prévention, notamment
la distanciation physique, le port
de masque de prévention et l'usa-
ge systématique du gel hydroal-
coolique ont été fournis dans l'ob-
jectif de se prémunir de toute con-
tagion en cette période de recru-
descence des cas de contamina-
tion. Les campagnes de sensibili-
sation et de désinfection des dif-
férents endroits susceptibles de
poser un risque de contamination
se poursuivent quotidiennement
pour inciter les citoyens à faire
preuve de vigilance en cette pé-
riode de crise sanitaire et veiller à
la propreté des lieux, a rappelé le
chargé de la communication à la
sûreté de wilaya d’El Tarf.

Un total de 12.000 plants
d’agrumes a été distribué
au profit des agriculteurs

de la wilaya de Jijel par la direction
locale des services agricoles
(DSA) dans le cadre du program-
me du Fonds national de dévelop-
pement agricole, a-t-on appris de
la responsable de secteur.
Ce lot de 12.000 plants d'agrumes
représentant un premier quota, a
été remis aux subdivisions agrico-
les de la DSA, qui, à leur tour, de-
vront le distribuer aux agriculteurs

de la wilaya, a indiqué Mme Fad-
hila Akli.
Plusieurs variétés d’agrumes ont
été distribuées aux agriculteurs,
citronniers, orangers et de manda-
riniers, a expliqué la même respon-
sable, soulignant que la distribu-
tion de ces plants «se poursuivra
dans les prochains jours avec l’ob-
jectif de distribuer près de 60.000
agrumes». Le secteur de l’agricul-
ture dans la wilaya de Jijel a égale-
ment bénéficié d'un programme de
distribution d'environ 120.000

plants d’oliviers et d’agrumes, a
assuré Mme Akli. Les subdivi-
sions de la DSA ont achevé la pre-
mière opération d'attribution de
plus de 36.000 oliviers de la varié-
té Achemlal, attribué aux agricul-
teurs de zones montagneuses de
la wilaya, et de plus de 24.000 ar-
bustes d’olivier de la variété Ar-
bequina, distribués pour les agri-
culteurs des zones côtières, a fait
savoir la même source.
Les plants d'olivier de la variété
Arbequina, originaires d'Espagne,

entament la phase production
après trois ans alors que le reste
des variétés d’oliveraie entament
cette phase au bout de la cinquiè-
me année, a affirmé la responsa-
ble. Lancée en janvier courant, la
culture de l’olivier, qui s'inscrit
dans le cadre du programme du
Fonds national de développement
agricole, permettra l’extension de
la superficie dédiée à l’oléicole de
300 ha supplémentaire pour attein-
dre une superficie globale estimée
à 21.300 ha, a conclu Mme Akli.

La wilaya de Mila a réalisé
en 2020 une production lai
tière de 138 millions de li-

tres, avec une augmentation par
rapport à l'année précédente
(2019), a indiqué le chef de service
des inspections vétérinaires et de
la santé animale à la direction lo-
cale des Services agricoles (DSA),
Boubakeur Kara Mostfa. La quan-
tité de lait produite en 2019 était
de l'ordre de 132 millions de litres,
a précisé le responsable, faisant
état de la collecte en 2019 de 37
millions de litres alors que durant
les 10 premiers mois de l'année

2020 (de janvier à octobre), il a été
procédé à la collecte de 39 millions
litres de ce produit alimentaire es-
sentiel. « L'opération de recense-
ment de la quantité de lait collec-
tée se poursuit.
Elle devrait atteindre les 42 millions
de litres, dépassant de loin la quan-
tité collectée en 2019 », a-t-il as-
suré. L'augmentation réalisée dans
la production et la collecte de lait
est le fruit de plusieurs facteurs,
dont important volume des inves-
tissements dans le domaine de
l'élevage des vaches laitières dans
la wilaya avec 12.000 têtes de va-

ches laitières et l'adoption des tech-
niques modernes d'élevage et de
production comme l'insémination
artificielle des vaches pour la pré-
servation de la race productrice de
lait, a expliqué M. Boubakeur
Kara, rappelant l'intérêt et le sou-
tien apporté par l'Etat à cette filiè-
re agricole. La maîtrise des techni-
ques d'élevage des vaches depuis
l'aménagement des infrastructures
dédiée à cette spécialité et les tech-
niques de prise en charge en plus
de l'organisation de l'opération de
distribution des aliments figurent
parmi les facteurs ayant contribué

également à l'amélioration de la
production, a-t-il ajouté. En outre,
le responsable a fait état de plu-
sieurs projets en cours pour la réa-
lisation de nouvelles laiteries afin
d'augmenter les quantités de lait
collectées. Le nombre d'adhérents
au programme de soutien à la pro-
duction laitière à Mila est estimé
actuellement à 1.150 éleveurs, dont
la production est orientée vers 5
laiteries privées de la wilaya en
plus de 6 autres laiteries dans les
wilayas de Constantine, M'Sila,
Béjaia, Batna et Oum El Bouaghi,
selon le responsable.
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Accidents
de la circulation

6 morts
et 250 blessés
en 48 heures

Six personnes sont décédées et
250 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la circu-
lation survenus à travers le ter-
ritoire national durant les der-
nières 48 heures, indique sa-
medi un bilan de la Protection
civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré à Sétif, avec 3 personnes
décédées et une autre blessée
suite au renversement d’un vé-
hicule touristique sur la route
nationale RN 76 au niveau de la
commune de Guedjel, note la
même source.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile sont interve-
nus, durant la même période,
pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 54 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone (Co) émanant d’ap-
pareils de chauffage de leur do-
micile dans plusieurs wilayas,
précise le même bilan, déplorant
la mort de deux personnes
âgées de 18 et 19 ans par as-
phyxie à Médéa, dans la com-
mune de Thlatha Douaïr.
Le bilan de la Protection civile
fait également état de la mort de
deux  personnes (un homme âgé
de 36 ans et une fillette de 10
ans) dans un incendie déclaré
dans une maison sise dans la
commune de Bouira, ainsi que
de l’évacuation de quatre  per-
sonnes vers un hôpital local
pour différentes blessures.
S’agissant des activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué 41 opérations de sen-
sibilisation à travers 5 wilayas
(29 communes), portant sur la
nécessité du respect du confi-
nement et de la distanciation
physique.
Dans le même cadre, 45 opéra-
tions de désinfection générale
ont été effectuées dans 5 wi-
layas (25 communes), ciblant
l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, ajoute le
même bilan, soulignant que
pour ces deux opérations, 175
agents, tous grades confondus,
31 ambulances et  23 engins ont
été mobilisés.

Alors que sa mère et sa sœur
ont été secourues

Un enfant décède par asphyxie
au CO1 à Naama

Un enfant est décédé suite à une intoxication au monoxyde de
carbone, tandis que sa mère et sa sœur ont été secourues, dans
la nuit du jeudi à vendredi, dans la commune de Mécheria (wi-
laya de Naâma), a-t-on appris des services de la Protection ci-
vile. Le garçon de 4 ans est décédé, après avoir été transféré par
les éléments de la Protection civile à l’hôpital «Frères Chenafa»
de Mécheria qui a également reçu sa mère (21 ans) et sa petite
sœur (10 mois) évanouies après inhalation de gaz émanant du
chauffage de leur domicile. L’intervention rapide des éléments
de l’Unité secondaire de la Protection civile à Mécheria a permis
de secourir d’une mort certaine, la mère et son bébé de 10 mois
et d’être sauvées après avoir reçu les premiers secours sur place
et leur transfert à l’hôpital, selon la même source. La victime est
décédée dans le même établissement après près de 4 heures de
tentatives de la réanimer au service d’urgence médicale et chi-
rurgicale, a-t-on indiqué.

Médéa

Deux jeunes décèdent suite à une asphyxie
au monoxyde de carbone

Deux personnes, âgées d’une vingtaine d’années, sont décé-
dées, vendredi, dans un village de Tlatet-Douairs, à l’est de Médéa,
après avoir été asphyxiées au monoxyde de carbone, a-t-on ap-
pris auprès de la protection civile. Le drame est survenu, selon
la même source, en début d’après-midi, au lieu-dit «Dehamnia»
dans la commune de Tlatet-Douairs, ou les secouristes dépê-
chés sur les lieux n’ont pu que constater le décès de ces deux
jeunes, malgré les tentatives de réanimation entreprises par ces
secouristes, a-t-on indiqué. Les deux jeunes sont morts suite à
l’inhalation de monoxyde de carbone provoqué par du bois de
chauffage, utilisé vraisemblablement par ces victimes pour se
chauffer, a-t-on ajouté.

Saisie de 48 comprimés psychotropes
et 816 unités de boissons alcoolisées à Alger

Les services de la sûreté d’Alger ont procédé à la saisie de 40
comprimés psychotropes et 816 unités de boissons alcoolisées
pour vente illégale, outre l’arrestation de cinq  suspects, a indi-
qué vendredi un communiqué de ce corps constitué. Les servi-
ces de la sûreté de la wilaya d’Alger ont saisi lors de deux affai-
res distinctes 315,01 g de drogues, 40 comprimés psychotro-
pes et un montant de 32.000 DA et arrêté de cinq personnes, a
précisé le communiqué. La première opération a été menée par
les éléments de la sûreté urbaine de Rouiba ayant surveillé et
interpellé un suspect avec en sa possession une quantité de com-
primé psychotropes et un montant de 29.000 DA. La deuxième
affaire a été traitée par les éléments de la sûreté urbaine de Dar
El Beida qui ont repéré 04 personnes de nationalité africaine en-
train de charger une cargaison à bord d’un véhicule. L’opéra-
tion a donné lieu a l’arrestation des suspects et la saisie d’un
montant de 3000 DA et 816 bouteilles de boissons alcoolisées.

Blida

Incendie dans une biscuiterie-confiserie
à Meftah, pas de victimes

Un incendie s’est déclaré, jeudi, dans une biscuiterie et confise-
rie de Meftah (extrême est de Blida), sans faire de victimes, a-t-
on appris auprès des services de la protection civile de la wilaya.
«L’unité de la protection civile de Meftah est intervenue pour
l’extinction d’un incendie qui s’est déclaré, jeudi matin, dans
une biscuiterie-confiserie à Meftah», a ajouté la même source,
signalant que l’opération (d’extinction), qui a nécessité la mobi-
lisation de deux camions anti-incendie et d’une ambulance, a
duré plus d’une heure. L’intervention des éléments de la protec-
tion civile a permis d’éviter des pertes en vies humaines, de
protéger des flammes 80% du matériel et produits se trouvant
dans l’usine, tout en évitant la propagation du feu vers les habi-
tations mitoyennes, a-t-on précisé.

Bordj Bou Arreridj

Saisie de plus de 1,15 million
de dinars en faux billets

Un montant de plus de 1,15 million de dinars en faux billets a été saisi
et un réseau criminel constitué de quatre faux-monnayeurs démantelé
par la brigade de recherches relevant du groupement territorial de la
gendarmerie nationale de Bordj Bou Arreridj, apprend-on jeudi auprès
de ce corps constitué. Cette opération a été effectuée sur la base de
renseignements indiquant une activité suspecte d’un réseau criminel
transfrontalier spécialisé dans la falsification de la monnaie nationale en
coupure de 2.000 dinars, a expliqué la même source. L’enquête diligentée
et l’élaboration d’un plan d’intervention ont donné lieu à l’arrestation
de tous les membres du réseau criminel, constitué en sa majeure partie
de repris de justice, âgés entre 25 et 35 ans, a précisé la source, ajou-
tant que deux  véhicules touristiques, cinq téléphones portables et 0,5 g
de drogue ont été également saisis. La perquisition des domiciles des
suspects a permis la découverte et la saisie des équipements informati-
ques utilisés dans ce trafic, notamment un ordinateur portable et une
imprimante, a-t-on signalé auprès du groupement territorial de la gen-
darmerie nationale de Bordj Bou Arreridj. Les mis en cause ont été
présentés devant le parquet local pour «constitution d’une association
de malfaiteurs et faux-monnayage», a-t-on signalé.

Quatre malfaiteurs
arrêtés à Ain Defla

Annaba

Saisie de plus de 3 millions de dinars en faux billets
Un montant de 3,76 millions de dinars en faux billets de coupures de
1.000 et 2.000 dinars a été saisi et un individu suspect a été arrêté
par la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la Sureté de
wilaya d’Annaba, a annoncé jeudi la cellule de communication de ce
corps sécuritaire. La saisie a été effectuée lors de la fouille du domi-
cile du suspect (37 ans), qui est un repris de justice, sur mandat de
perquisition délivré par le procureur de la République près le tribunal
de Annaba, a expliqué la source, précisant que la BRI a également
saisi des feuilles blanches destinées au faux-monnayage. Le suspect
sera traduit devant le procureur de la République près le tribunal
d’Annaba après l’achèvement des procédures judiciaires d’usage.

Sûreté de wilaya d’Alger

 Plus de 1600 affaires traitées
en décembre 2020

Aïn Defla

Démantèlement d’une bande spécialisée
dans le trafic de psychotropes

Lutte contre la criminalité
dans le centre du pays

1514 individus impliqués dans des crimes
cybernétiques en 2020

Les services de sécurité de
Aïn Defla ont arrêté, lors
d’opérations inopinées ayant
ciblé trois villes de la wilaya,
deux dealers et deux person-
nes recherchées par la justice
pour leur implication dans di-
vers crimes, a-t-on appris,
vendredi, de la cellule de com-
munication et des relations
publiques de la sûreté de wi-
laya. Ces quatre individus âgés
entre 20 et 30 ans, dont deux
recherchés par la justice (l’un
d’eux réside dans la wilaya de
Tiaret) pour leur implication
dans des opérations de vol, au
moment où les deux autres
étaient en possession d’une
importante quantité de kif
traité, ont été interpellés lors

de ces opérations, lancées  de
manière simultanée dans la
soirée de jeudi au niveau d’El
Attaf, Khémis Miliana et Bordj
Emir Khaled, a-t-on précisé.
Ayant ciblé les endroits répu-
tés être le fief de la crimina-
lité, il a été procédé, durant ces
opérations, à la vérification de
l’identité de nombre d’indivi-
dus et se sont soldées par l’ar-
restation des quatre mis en
cause, a-t-on fait savoir. Les
opérations menées s’inscri-
vent dans le cadre du plan
sécuritaire préventif visant à
circonscrire la criminalité
sous toutes ses formes et à
assurer la quiétude au citoyen,
a-t-on indiqué de même
source.

Mille cinq-cent-quatorze
(1514) individus étaient impli-
qués dans 2026 crimes cyber-
nétiques au niveau de la région
centre du pays, en 2020, se-
lon un bilan fourni, mercredi,
par l’Inspecteur régional de
police de la région Centre,
Bencheikh Farid Zineddine.
Présentant le bilan de l’activité
annuelle de la police de la ré-
gion Centre au titre de l’année
2020, concernant 11 wilayas,
« il a été recensé quelque 2026
affaires d’atteinte aux systè-
mes de traitement automatisé
de données, dans lesquelles
1514 individus étaient  impli-
qués, dont 1264 affaires ayant
été traitées».
Relevant une « hausse» du
nombre de crimes cybernéti-
ques en 2020, comparative-
ment à l’année 2019, le même
responsable impute ceci « au
confinement à domicile induit
par la pandémie de
Coronavirus, d’autant que les
individus impliqués ont tiré
profit de cette période, pour
se livrer à leurs actes crimi-
nels».
Lors de la période susmention-
née, il a été procédé à «la sai-
sie de 1113,120 kg de canna-
bis, 1871,6 g d’héroïne,
1824,83 g de cocaïne,
60.3477 comprimés psycho-
tropes et 285 flacons de liquide
hallucinogène.
« 29.444 individus impliqués
dans 25815 affaires concer-
nant les stupéfiants et les com-
primés psychotropes ont été

arrêtés», a fait savoir M.
Bencheikh.
Pour ce qui est de la lutte con-
tre les crimes économiques et
financiers, «3717 individus
ont été arrêtés, 2618 affaires
recensées et 32614 autres in-
dividus ont été arrêtés pour
des crimes liés à l’atteinte aux
personnes».
Le même responsable a fait,
en outre, état de l’arrestation,
durant l’année passée, de
17246 individus pour des cri-
mes d’atteinte aux biens, 1691
autres pour des affaires liées
à la famille et aux mœurs pu-
bliques», ainsi que du recen-
sement de « quelque 1361 af-
faires de délits de mineurs».
Concernant la prévention et la
lutte contre les bandes de
quartier, les services de la Sû-
reté des wilayas du Centre
«ont arrêté 292 personnes
dont 03 mineurs impliquées
dans 35 affaires».
Ces opérations ont donné lieu
à la saisie de 4 fusils harpons
et d’autres armes blanches
ainsi que deux chiens bergers
allemands et 31 cocktail Mo-
lotov.
Les mêmes services ont en-
registré «56 affaires liées à
la lutte contre l’émigration
clandestine par voie maritime,
arrêté 358 personnes dont 08
de sexe féminin et 12 mineurs
et saisi 26 embarcations tous
types et dimensions confon-
dus, outre 14 moteurs,
d’autres appareils et des mon-
tants en dinars et en devises».

Les services de Police judiciaires
(PJ) relevant de la Sûreté de wi-
laya d’Alger ont traité, dans le ca-
dre de la lutte contre la crimina-
lité, 1605 affaires ayant abouti à
l’arrestation de 1922 individus sus-
pects, dont 1038 mis en cause dans
des affaires liées à la détention et à
la consommation de stupéfiants et
de comprimés psychotropes, a in-
diqué mercredi un communiqué de
la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Parmi les indi-
vidus suspects, 170 sont impliqués
dans le port d’armes blanches pro-
hibées et 669 autres impliqués dans
d’autres affaires, précise-t-on dans
le communiqué.
Les mêmes services ont également
traité d’autres affaires liées à l’at-
teinte aux personnes et aux biens.
Les services de sûreté d’Alger ont
également enregistré 13 affaires
liées aux délits, crimes contre les
familles et aux mœurs générales,
des affaires liées aux crimes éco-
nomiques et financiers, ainsi que
des affaires de cybercriminalité.
Les mêmes services ont également

mené, pendant la période sus-in-
diquée, 13.535 opérations de con-
trôle des activités commerciales
réglementées et de 391 décisions
de fermeture émises par les auto-
rités compétentes.  En matière de
prévention routière, les mêmes
services ont relevé 8.500 contra-
ventions ayant donné lieu au re-
trait de 2769 permis de conduire,
ainsi que des accidents corporels
ayant fait des morts et des bles-
sés, dûs pour la plupart, au non-
respect du code de la route.  Les
services de la Sûreté d’Alger ont,
d’autre part, reçu 48.927 appels via
le numéro vert 15-48, le numéro
de secours 17, ainsi que 1.000
appels via le numéro 104.  Les
mêmes services ont procédé à l’ar-
restation de deux individus impli-
qués dans la détention et trafic de
comprimés psychotropes, ainsi
qu’à la saisie d’un véhicule touris-
tique.  Les deux mis en cause ont
été présentés devant la juridiction
territorialement compétente, après
le parachèvement de toutes les pro-
cédures légales.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont démantelé une bande de
six  personnes (âgées entre 34 et
39 ans) spécialisée dans le trafic
de psychotropes dont l’activité
nuisible  s’étendait à plusieurs wi-
layas du pays, en saisissant 5.707
unités, a-t-on appris mercredi
auprès de la cellule de communi-
cation et des relations publiques de
la sûreté de wilaya. Ayant eu vent
des agissements suspects d’un in-
dividu s’adonnant au trafic des
psychotropes à Aïn Defla, les élé-
ments de la Brigade de Recherche
et d’Investigation (BRI) relevant de
la police judiciaire de la sûreté de
wilaya ont mis en place un plan
minutieux visant sa neutralisation,
a-t-on indiqué de même source.
Après l’avoir identifié, les policiers
l’ont surveillé de très près, l’arrê-
tant en début de semaine au niveau
de la station de services «Doui»
de Djellida (12 km au sud-est du
chef-lieu de wilaya) au moment où
il s’apprêtait à recevoir 4.210 com-
primés psychotropes de la part de
trois individus, issus de la wilaya
de M’sila, faisant partie du même
réseau,  a-t-on fait savoir. Munis
d’un mandat de perquisition déli-
vré par le parquet de Aïn Defla,
les policiers ont procédé à la fouille
minutieuse du domicile de l’un
d’entre eux, mettant la main sur
242 comprimés psychotropes,

auxquels s’ajoutent 1.255 autres
provenant de l’étranger, a-t-on
détaillé, faisant état de l’identifica-
tion des principaux pourvoyeurs
(en état de fuite) résidant à Batna,
dont l’un se trouve à l’étranger. En
sus des psychotropes, l’opération
a également permis la saisie d’un
véhicule touristique, de téléphones
portables ainsi que d’une impor-
tante somme d’argent représentant
les revenus de leur activité illicite,
a-t-on encore précisé. Présentés
au procureur de la république près
le tribunal de Aïn Defla pour les
griefs de «détention, achat dans
l’intention de vendre et transport
de psychotropes», les mis en
cause ont été placés sous mandat
de dépôt, a-t-on indiqué de même
source.

Tribunal de Dar El Beida

Appel aux victimes
d’un escroc
à se rapprocher
du Parquet
de la République
Le Parquet de la République
près le Tribunal de Dar El
Beida (Alger) a appelé,
mercredi dans un
communiqué, toute personne
ayant été victime du dénommé
«Boutaiba Abdelghafour», dit
«Wahid», accusé dans des
affaires d’escroquerie, à se
rapprocher de ses services
pour  recueillir leurs plaintes et
témoignages. «Conformément
aux dispositions de l’article
17, alinéa 05, du code de
procédure pénale, modifié et
complété, le Parquet de la
République près le Tribunal de
Dar El Beida informe l’opinion
publique que le dénommé
«Boutaiba Abdelghafour», dit
«Wahid» a été arrêté et placé,
le 13 janvier 2021, en
détention provisoire par le juge
d’instruction de la 1ère
chambre près le Tribunal de
Dar El Beida pour usurpation
de la qualité de procureur de la
République près le Tribunal de
Hussein Dey et de juge
d’instruction et escroquerie de
plusieurs personnes
physiques», précise le
communiqué. A cet effet, le
Parquet de la République
appelle toute personne qui
aurait eu affaire à cet individu,
soit en tant que victime soit en
tant que témoin, tant au niveau
local que national, à se
rapprocher de la juridiction en
charge de l’instruction sur le
dossier, en vue de déposer
plainte ou apporter son
témoignage, a conclu le
communiqué.

Son état est jugé critique

Un enfant retiré du fond
d’un trou à El-Tarf

Les services de la protection civile
de la wilaya d’El Tarf sont interve-
nus, vendredi, dans un quartier de
la ville de Daghoussa de la com-
mune de Besbes, pour porter se-
cours à un jeune garçon, tombé
dans un trou de 03 mètres de pro-
fondeur, a-t-on appris auprès du
chargé de la communication de ce
corps constitué. Alertés par des
jeunes qui étaient en compagnie de
la victime, âgée de 16 ans, les élé-
ments de la protection civile se sont
immédiatement rendus sur le lieu
de l’accident qui s’est produit à la
cité Sonatrach, où ils ont repêché
l’adolescent et lui ont prodigué les

premiers secours sur place avant
de le transférer au service des ur-
gences de l’hôpital de Besbes, a
ajouté le lieutenant Seifeddine
Madaci. La victime répondant aux
initiales M.S. a été d’abord, réani-
mée et bénéficié de soins médi-
caux nécessaires avant son orien-
tation vers l’hôpital Ibn Sina, à
Annaba ville, pour une prise en
charge adaptée à son état de santé
jugé «très critique «, a-t-on pré-
cisé de même source. Une en-
quête a été, par ailleurs, ouverte
pour déterminer les causes et cir-
constances exactes de cet acci-
dent, a conclu la même source.

Ain Defla

Plus de 2000 infractions aux
dispositions sanitaires préventives relevées

durant une semaine
Les services de sécurité de Ain
Defla ont recensé du 8 au 14
du mois en cours 2 .268 infrac-
tions aux règles préventives
contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris vendredi de la
cellule de communication et
des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Les infractions
en question ont trait au regroupe-
ment des personnes et au non-res-
pect de la distanciation physique
(381), à la non désinfection des
locaux commerciaux (38), au non-
respect du protocole sanitaire au
niveau des moyens de transport
(18) ainsi qu’au non port du mas-
que de protection (1 831), a-t-on
précisé.

Parallèlement à ces actions, les ser-
vices de police poursuivent leur
campagne de sensibilisation sur les
risques encourus du fait de la pan-
démie du nouveau coronavirus,
réitérant leur appel aux citoyens à
faire preuve d’esprit collectif en
observant scrupuleusement les
mesures préventives à même de
permettre d’endiguer cette pandé-
mie, a-t-on souligné.
La sanction des contrevenants aux
mesures du protocole sanitaire ap-
pliqué pour lutter contre la pandé-
mie notamment au niveau des lieux
publics, locaux commerciaux,
marchés et moyens de transport
sera poursuivie dans le but de pré-
server la santé publique, a-t-on
conclu de même source.
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Coronavirus

230 nouveaux cas, 185 guérisons

et 4 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent trente (230) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 185 guérisons et 4 décès ont été enre-
gistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annon-
cé, samedi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie  du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Commerce extérieur

Baisse de 18% de la valeur des

importations algériennes en 2020

Les importations de l’Algé
rie ont enregistre, en 2020,
une baisse de 18%, soit

34,4 milliards de dollars, et les ex-
portations de 33%, soit 23,8 mil-
liards de dollars, a indiqué, jeudi,
le directeur général du Commerce
extérieur au ministère du Commer-
ce, Khaled Bouchelaghem.
«Selon les indicateurs prévision-
nels préliminaires de 2020, la va-
leur des importations a reculé de
18% (34,4 milliards dollars) par
rapport à l’année 2019 (42 milliards
de dollars), tandis que les expor-
tations ont baissé à 23,8 milliards
de dollars contre 35,8 milliards de
dollars en 2019, du fait de la chute
des prix du pétrole sur les marchés
mondiaux, en raison de la réces-
sion de la demande induite par les
mesures de bouclage économi-
que», a précisé M. Bouchelaghem
dans un entretien accordé à l’APS.
Le déficit de la balance commer-
ciale a atteint durant l’année con-
sidérée 10,6 milliards, a-t-il ajouté.
«2020 a été une année particulière
en termes d’exportations et d’im-
portations, du fait de la crise sani-
taire que connait le pays depuis
mars dernier, et qui a amené le Gou-
vernement à prendre plusieurs
mesures visant à préserver les
stocks des produits de base, à tra-
vers  l’établissement d’une liste de
30 produits interdits à l’exporta-
tion pour une durée de 6 mois re-
nouvelables», a-t-il expliqué.
Les trois derniers mois ont enre-
gistré une reprise progressive des
activités commerciales, a fait ob-
server M. Bouchelaghem affir-
mant que le total des échanges
commerciaux (importations/expor-
tations) s’est élevé en 2020 à 58
milliards de dollars.
Certaines filières économique, in-
dustrielle et agricole,à l’instar du
plastique,l’emballage, le ciment, le
papier, les produits alimentaires et
les dattes ont pu maintenir leurs
activités d’exportation en 2020.
Par ailleurs, l’année 2020 a été mar-
quée par une réévaluation globale
de l’Accord d’association avec
l’Union européenne, l’Accord de
la Zone arabe de libre-échange
(ZALE) et l’Accord préférentiel
avec la Tunisie.
La Chine est le premier partenaire
de l’Algérie, avec 17 % des impor-
tations, suivie par la France (10%),
l’Italie (7%), l’Allemagne (6,5%),
l’Espagne (6,2%), a indiqué M.
Bouchelaghem, soulignant que les
pays de l’UE réunis viennent en
tête des pays exportateurs vers
l’Algérie.
S’agissant des démarches visant
à rationaliser les importations et à
renforcer les exportations nationa-
les, le représentant du ministère du
Commerce a cité la mise en appli-
cation de l’instruction du prési-

dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, visant à réduire les
importations de 10 milliards de
dollars, à travers plusieurs dispo-
sitions inhérentes à l’importation
de marchandises agricoles en sai-
son de récolte, la suspension  de
l’importation des viandes conge-
lées, et l’amélioration de la liste
des produits soumis à la taxe sup-
plémentaire provisoire préventive.
Dans le même cadre, le ministère
du Commerce à élaboré un projet
de décret exécutif fixant les condi-
tions et modalités d’exercice des
activités d’importation de matiè-
res premières, produits et mar-
chandises destinés à la revente en
l’état, après la réalisation en 2019
de 14 milliards DA de recettes, a-t-
il poursuivi.
A cet effet, un cahier de charges
spécial et de textes juridiques ont
été mis au point de concert avec
les ministères et instances concer-
nés dans le but de lutter contre le
phénomène de surfacturation.
En 2020, un fichier national numé-
rique des produits fabriqués en
Algérie et un autre dédié aux im-
portateurs et exportateurs ont été
élaborés pour limiter l’exportation
des produits subventionnés et
des produits extraits de matières
premières subventionnées, a rap-
pelé le même responsable.
Ce fichier donne aux décideurs de
la lisibilité sur ce qui est produit et
sur les capacités de production
locales, et permet de déterminer les
produits éligibles à l’importation,
de même que les sociétés produc-
tives et les exportateurs.
Ces banques de données sont ex-
trêmement importantes en ce sens
qu’elles permettent aux autorités
locales d’avoir une vision précise
pour prendre des décisions judi-
cieuses instantanément, selon le
directeur général du Commerce
extérieur, et ce, au vu de la dépen-
dance de l’économie nationale des
recettes pétrolières.
Par ailleurs,le secteur se focalise
actuellement sur l’achèvement du
projet de SNE, élaboré avec les
opérateurs économiques, les ex-
perts et le Centre du Commerce
international (CCI).
Concernant les opérations d’in-
demnisation des dépenses liées au
transport pour les exportateurs
locaux via le Fonds spécial pour la
promotion des exportations
(FSPE), M. Bouchelaghem a fait
état de l’indemnisation de plus de
8.600 factures, soulignant la prise
en charge, actuellement, des fac-
tures du 2e trimestre de 2020 en
vue de leurs règlement en temps
réel.
Le secteur du Commerce vise, se-
lon M. Bouchelaghem, à atteindre
l’objectif de 5 milliards USD d’ex-
portations hors hydrocarbures en

fin 2021, et ce, dans le cadre de la
stratégie élaborée pour la promo-
tion des exportations parallèlement
à la rationalisation des importa-
tions en les faisant reculer pro-
gressivement.
Dans le cadre de la Grande zone
arabe de libre échange (GZALE),
M. Bouchelaghem a fait savoir que
l’Algérie traite essentiellement
avec 3 pays, à savoir la Tunisie,
l’Egypte et le Maroc, qui représen-
tent 80% des échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et les pays
arabes et africains, ajoutant que
les échanges commerciaux avec
les pays africains ne dépassent
pas les 3 milliards USD (1,5 Mds
USD d’exportations et 1,5 Mds
USD d’importations).
Pour booster les échanges com-
merciaux et promouvoir les expor-
tations, le secteur du Commerce a
organisé, en novembre et décem-
bre derniers, 13 réunions avec les
opérateurs économiques dans plu-
sieurs filières, entre autres les dat-
tes, le ciment, les produits de beau-
té, les chaussures, le tisssage, les
affaires scolaires et autres.
Et en vue de la facilitation les opé-
rations d’exportation durant la
pandémie Covid-19, un mécanis-
me a été mis en place au niveau
des postes frontaliers avec les
pays du voisinage, à l’instar de la
Mauritanie, le Mai et le Niger, tout
en veillant au respect du protoco-
le sanitaire, a-t-il poursuivi.
Durant la même année (2020), des
textes juridiques ont été élaborés
pour la création de zones de libre
échange au niveau des régions du
Sud en vue de promouvoir le com-
merce avec les pays africains en
prévision de l’entrée en service de
la Zone de libre-échange continen-
tale africaine (Zlecaf).

Selon le ministre des Ressources en Eau

«Le dessalement d’eau de mer unique solution

pour garantir l’alimentation en eau potable»

Le Conseil supérieur de la chasse

installé par M. Hemdani

Le Conseil supérieur de la
chasse et du patrimoine
cynégétique a été installé

samedi par le ministre de l’Agri-
culture et du développement ru-
ral, Abdelhamid Hemdani.
La cérémonie d’installation offi-
cielle de cette instance a été orga-
nisée au siège du ministère en pré-
sence de membres de la Fédéra-
tion nationale des chasseurs, de
directeurs centraux de la tutelle et
des représentants du secteur des
forêts.
Ce Conseil aura pour mission, se-
lon le ministre, d’éradiquer la chas-
se illicite en imposant, à nouveau,
des mécanismes de la gestion de
la chasse et en accentuant la pro-
tection, le développement durable
et l’équilibre du patrimoine cyné-
gétique. Cela en plus de l’organi-
sation des chasseurs pour mieux
maîtriser le patrimoine cynégéti-
que, a précisé M. Hemdani, consi-
dérant cette instance comme l’outil
indispensable pour la réalisation
de la politique cynégétique en ins-
taurant des outils efficaces pour
la pratique de la chasse, le déve-
loppement et la gestion de ce pa-
trimoine.
Le Conseil doit, en outre, supervi-
ser les chasseurs, les orienter et
les accompagner pour arriver à la
pratique d’une chasse pérenne, a
expliqué le ministre en appelant les
chasseurs à s’unir pour défendre
leurs territoires de chasse tout en
devenant des partenaires dans la
défense des ressources naturelles
grâce à une utilisation raisonna-

ble de la biodiversité et des
proies. Le ministre a salué, lors de
son discours, le travail accompli
par la Direction générale des fo-
rets (DGF) et la Fédération natio-
nale des chasseurs (FAC) pour la
relance de l’activité de la chasse,
après plus de 25 ans d’arrêt.
Il a mis, en outre, en exergue le
rôle primordial de la chasse dans
le maintien de l’équilibre environ-
nemental, mais aussi dans le do-
maine économique, social, cultu-
rel et touristique, ou encore dans
la préservation et la gestion du pa-
trimoine des animaux sauvages.
M. Hemdani a estimé que la pré-
servation du patrimoine cynégé-
tique représente un défi majeur, en
raison du manque de proies et la
réduction de leur zone de prolifé-
ration, causant, à l’occasion, la
perte de la biodiversité.
Citant comme autres causes de ce
phénomène les feux de forêts et le
braconnage qui reste, selon lui, en
«hausse permanente».
Le ministre a expliqué que la repri-
se de cette activité allait permet-
tre de réduire la chasse illicite en
impliquant les chasseurs dans le
système de contrôle et de gestion
du patrimoine cynégétique en Al-
gérie. M. Hemdani s’est adressé,
à l’occasion, à tous les secteurs
impliqués dans cette activité, les
invitant à créer les mécanismes né-
cessaires pour la préservation du
patrimoine cynégétique algérien et
sa pérennité à travers l’échange
des informations et les expérien-
ces acquises dans ce domaine.

Le ministre des Ressources en Eau, Arezki Ber
raki a affirmé, jeudi à Blida, que l’unique et
meilleure solution pour garantir l’alimenta-

tion en eau potable, à long terme, est de s’orienter
vers le dessalement d’eau de mer, ceci d’autant plus
qu’une majorité de la population vit près et le long
de la bande littorale.
«L’unique solution pour garantir l’alimentation en
eau potable à long terme, est de s’orienter vers l’ex-
ploitation des eaux non conventionnelles, dont le
dessalement de l’eau de mer», a indiqué le minis-
tre dans une déclaration à la presse, en marge
d’une visite de travail dans la wilaya.
Il a estimé, que le «règlement du problème de dé-
ficit en eau, en période de sécheresse notamment,
passe par le recours au dessalement d’eau de mer,
ceci d’autant plus que 90% des citoyens vivent
près et le long de la bande littorale», a souligné
M. Berraki.
Il a fait cas, à cet effet, du lancement d’un avis

d’appel d’offres pour la réalisation de trois sta-
tions de dessalement d’eau de mer, qui s’ajoute-
ront à quatre actuellement en chantier et 11 autres
opérationnelles, signalant que son département
ministériel prévoit une production de deux mil-
liards de M3 d’eau de mer dessalée à l’horizon
2030, a-t-il indiqué.
Dans le cadre de l’orientation prise pour l’exploi-
tation des eaux non conventionnelles, M. Arezki
Berraki a assuré que ses services comptent ex-
ploiter les eaux épurées dans l’irrigation agricole,
en vue d’»atténuer la pression sur les forages
destinés à assurer la couverture des besoins des
populations en eau potable», a-t-il expliqué.
La visite du ministre des Ressources en Eau se pour-
suit toujours dans la wilaya, où il va procéder à l’inau-
guration d’une station d’épuration des eaux usées à
Beni Merad et à l’inspection du projet de nettoyage
du bassin de collecte des eaux de l’Oued Chiffa, en
plus d’autres projets.
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Distinction des lauréats de la première édition du Prix du Président

de la République de la littérature et de la langue amazighe

Oeuvres primées de Rachid Boukherroub et Ali Hedjaz

Une quête de l’Histoire d’un peuple

Résidences de formation pour

les praticiens du 4e Art dans

le Sud algérien
Des Résidences de formation

dédiée aux jeunes praticiens du
4e Art dans le Sud algérien,
sont organisées du 16 au 22

janvier par le Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (Tna),

dans les villes de Tamanrasset,
El Oued et Adrar.

Organisées en collaboration
avec la direction du développe-

ment et la promotion des Arts du
ministère de la Culture et des
Arts, ces résidences de forma-
tion, artistique, technique et

administrative regroupent
quelque 70 jeunes de 18 wilayas

du sud algérien, inscrits en
novembre 2020.

Répartis sur trois régions,
Tamanrasset, El Oued et Adrar,
ces jeunes amateurs de théâtre

sont issus de, Ain Salah, El
Meniâa, Ain Guezzem, Illizi,
Tamanrasset, Djanet, Adrar,
Bechar, Tindouf, Naâma, El
Beyedh, Reggane, El Oued,

Djelfa, Laghouat, Ghardaia,
Ouargla et Biskra.

Une vingtaine d’universitaires
et professionnels du 4e Art

encadreront cette formation
dans les ateliers de, l’actorat,

l’expression corporelle, le
théâtre pour enfants, la mise en
scène, l’écriture dramatique, la
scénographie et l’organisation

et méthodes administratives.
A l’issue de ces résidences de
formation, «une vingtaine de
stagiaires sera retenue pour

participer aux projets de
création de deux nouveaux
spectacles, pour enfants et

adultes», a expliqué le comé-
dien, metteur en scène et actuel

directeur artistique du Tna,
Djamel Guermi.

Lauréats de la 1ère édition
du Prix du président de
la République de la litté-

rature et de la langue amazighes,
le roman de Rachid Boukherroub
et l’essai anthropologique de Ali
Hedjaz, reflètent, chacun à sa
manière, un pan de l’Histoire
d’un peuple et sa quête pour sa
survie.
Récipiendaire du premier prix
dans la catégorie littérature, le
roman de Rachid Boukherroub
«Semithass akken iwnihwa»
(Appelez le comme il vous plai-
ra) est une chronique de la vie
villageoise dans les années 70 du
siècle dernier avec son lot de
privations, de drames et de dé-
chirures.
L’opus de 234 pages tente de cer-
ner la vie des jeunes de l’époque
aux prises avec les difficultés de
la vie et de la tentation de l’exil,
ceux qui ont succombé à l’ap-

pel des sirènes de l’émigration
et ceux qui avaient décidé d’y
rester, de traduire leurs émo-
tions, leurs peines et leurs joies.
A travers les 2 principaux per-
sonnages du roman, Arezki et
Bachir, l’auteur met en exergue
le drame vécu par cette jeunes-
se qui, «en partant, devient
étrangère et en restant subi l’in-
compréhension et l’humiliation
des leurs», a souligné à l’APS,
l’auteur, déjà primé lors de la
1ère édition du Prix Assia Djeb-
bar pour son roman «la mariée
en roseaux».
Le roman est aussi une fresque
de la vie villageoise de l’époque
dans son ensemble, décrivant le
manque, les frustrations et l’in-
sécurité vécues.
«La plupart des éléments de la
trame de ce roman sont tirés de
faits réels vécus ou entendus
dans mon entourage familial et

villageois et reflètent leur drame
souvent refoulé» a-t-il fait remar-
quer.
C’est aussi le récit de «la lutte
implacable de ces gens-là, ceux
qui sont partis comme ceux qui
sont restés pour influer sur leur
destinée et assurer leur survie et
celle des leurs au prix de moult
drames et sacrifices», note
l’auteur.
L’essai anthropologique «Zebra,
wa ad yeqar i wa, amezrouy s
chfawath n Da Makhlouf» du
chercheur Ali Hedjaz, lauréat du
2ème prix dans la catégorie re-
cherche sur le patrimoine cultu-
rel immatériel amazigh dont le
1er prix n’a pas été attribué, trai-
te, pour sa part, de l’Histoire de
la région d’Ath Jennadh, à l’Est
de Tizi-Ouzou.
Il est construit à partir des ré-
cits d’un vieil homme de la ré-
gion, Makhlouf Oubizar, «une

mémoire vivante des récits
transmis de génération en géné-
ration à travers des contes et des
poèmes glorifiant les dynasties
régnantes ou faisant la chroni-
que de divers événements sur-
venus», a fait savoir M. Hedjaz.
Ces récits,qui constituent la co-
lonne vertébrale du travail, ont
été, cependant, «confortés par
un travail de recherche en recou-
rant à d’autres supports pour
l’authentification et l’identifica-
tion des lieux et des personna-
ges», dira l’anthropologue.
Cet essai, le 5ème d’une série
d’ouvrages à la thématique si-
milaire, de l’auteur, «est une
poursuite d’une quête de la tra-
ce des ancêtres», souligne M.
Hedjaz pour qui, «il est impor-
tant de déterrer et de sauvegar-
der ce patrimoine qui est la preu-
ve de l’apport de nos ancêtres à
l’humanité».

Une cérémonie de distinction
des lauréats de la première

édition du Prix du Président de
la République pour la littérature
et langue amazighe a été organi-
sée mardi à Alger en célébration
du 25e anniversaire de la créa-
tion du Haut-commissariat à
l’amazighité (HCA).
La première édition de ce prix
concerne quatre domaines à sa-
voir, la linguistique, les recher-
ches scientifiques, technologi-
que et numériques, la littérature
exprimée en tamazight et traduite
ainsi que les recherches sur le
patrimoine culturel amazigh im-
matériel.
Après avoir examiné 106
œuvres, le jury présidé par
Youcef Nacib a décidé de remet-
tre des distinctions aux lauréats
des trois premières places rem-
portées respectivement par Ya-
cine Meziani, Toufik Djeroud et
Boukharroub Rachid, tandis que
le premier prix dans la catégorie
recherches sur le patrimoine cul-
turel amazigh immatériel n’a pas
été attribuée alors que la deuxiè-
me place a été décrochée par le
chercheur Ali Hedjaz.

Lors de cette cérémonie organi-
sée au Centre international des
conférences (CIC), à laquelle ont
assisté des membres du gouver-
nement, le Médiateur de la Ré-
publique, Karim Younes, les con-
seillers du président de la Répu-
blique et des représentants des
différents corps de sécurité, le
SG du HCA, Si El Hachemi As-
sad, a salué les efforts et l’inté-
rêt du Président de la Républi-
que qui veille personnellement au
soutien à la créativité et à la ré-
flexion en matière de littérature
et de langue amazighe à travers
la création de ce prix encoura-
geant tous ceux qui s’intéressent
à la promotion du tamazight ».
Et d’ajouter que cette heureuse
occasion coïncidant avec la cé-
lébration de Yennayer, intervient
après plus de 5 mois de l’appel
à contribution au Prix du Prési-
dent de la République pour la lit-
térature et de la langue amazi-
ghe qui a enregistré des dizaines
de participants à ce concours »,
a-t-il souligné, qualifiant ce prix
de « valeur ajoutée à la scène
intellectuelle, culturelle et natio-
nale ». Pour M. Assad ce Prix

«constitue un acquis important
pour une dimension identitaire
partagée par tous les Algériens.
C’est aussi une démarche qui
s’inscrit dans le cadre de la con-
solidation des constantes natio-
nales avec leurs trois composan-
tes, ce qui permet de manière
incontestable de parachever le
processus de réhabilitation de la
langue amazighe dans notre pays
sur fond de réconciliation, de
sincérité, de paix et de coexis-
tence harmonieuse entre toutes
les catégories de la société.
« L’objectif de cette démarche
est de «nouer les liens d’unité
sur des bases solides et dura-
bles», a soutenu le secrétaire
général du HCA soulignant la
nécessité de la mobilisation de
tout un chacun pour «mettre en
œuvre une feuille de route claire
en vue de mettre l’amazighité sur
la bonne voie et éloigner nos
valeurs nationales des inquiétu-
des et des surenchères politicien-
nes» .
Dans le même sens, M. Assad a
affirmé que le Prix du Président
de la République pour la littéra-
ture et la langue amazighe cons-

tituait pour le HCA un «défi re-
levé par excellence et traduit l’in-
térêt accordé par l’Etat algérien
au développement et à la promo-
tion de la langue amazighe dans
son cadre national et dans ses
différentes diversités linguisti-
ques». M. Assad a révélé que le
nombre de participants à la pre-
mière édition du Prix au niveau
national avait atteint 220 dont
106 œuvres ont été acceptées car
remplissant les conditions et les
normes prévues par le règlement
intérieur du Prix.
Il a également valorisé les efforts
et la contribution des membres
du jury, composé de professeurs
et chercheurs spécialisés dans le
domaine de la langue et de la cul-
ture amazighe pendant cinq mois
de travail et leur contribution au
succès de la première édition du
Prix.
A cette occasion, la délégation
participante a visité les pavillons
d’une exposition d’affiches et de
tableaux des différents sites his-
toriques algériens ainsi que des
produits du terroir mettant en
exergue les différents aspects de
la célébration de Yennayer.
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Chalenge de Genève de natation / 1ere journée

Ardjoun et Djaballah remportent

la médaille bronze

Fédération algérienne de Cyclisme

L’AG Ordinaire de l’exercice 2020

le 23 janvier à Alger

Ligue algéroise de cyclisme

Le MJS invalide l’élection du président

Messaoud Daoud

Sport scolaire

La FASS signe un protocole d’accord

avec huit fédérations sportives

Salima Souakri met l’accent sur l’importance

qu’elle accorde aux jeunes talents

L ’élection du président
Messaoud Daoud pour
un nouveau mandat à la

tête de la Ligue algéroise de cy-
clisme a été invalidée par le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports, ayant exhorté l’instance
au passage à tenir une nouvelle
assemblée élective, et à désigner
un nouveau président dans le res-
pect des règlements en vigueur.
Daoud a perdu son éligibilité
après avoir été suspendu pour six
mois, car les règlements en vi-

gueur ne permettent pas aux can-
didats ayant écopé d’une suspen-
sion de plus de trois mois de se
présenter. Un détail ayant échap-
pé lors de l’assemblée élective du
9 janvier courant, qui avait plé-
biscité Messaoud Daoud pour un
nouveau mandat de quatre ans à
la tête de la Ligue algéroise de
cyclisme (ndlr, 2021-2024).
Une situation qui a amené la Fé-
dération algérienne de cyclisme
(FAC) qui a interpellé la tutelle
dans la foulée, en lui présentant

un rapport détaillé sur la situa-
tion, avant de demander répara-
tion. Ainsi, après une étude ap-
profondie du dossier présenté
par la FAC, et ayant obtenu la
confirmation que Messaoud
Daoud était bel et bien inéligible
pour un nouveau mandat olym-
pique à la tête de la LAC, la tutel-
le a décidé d’invalider le résultat
de l’AGE du 9 janvier courant, et
de demander la tenue d’une nou-
velle assemblée, dans le respect
des lois.

La Fédération algérienne de cy
clisme (FAC) tiendra son as-

semblée générale ordinaire (AGO)
de l’exercice 2020 le 23 janvier au
siège du Comité olympique et
sportif algérien (COA), a-t-on ap-
pris samedi de l’instance fédérale.
L’ordre du jour de cette AGO qui
marquera la fin du mandat olympi-
que 2017-2020, portera sur l’exa-
men et l’adoption des bilans mo-
ral, financier et technique de l’exer-
cice 2020.Il est également attendu
des membres de l’AGO d’exami-
ner le rapport du commissaire aux

comptes. Les représentants des
ligues ont été invités à remettre au
secrétariat de la FAC les bilans
moral et financier de leurs structu-
res ainsi que le procès verbal de
l’assemblée générale élective, visé
par la direction de la jeunesse et
des sports (DJSL) ou par un huis-
sier de justice, précise l’instance
fédérale. Selon la note méthodo-
logique du ministère de la Jeunes-
se et des Sports (MJS), fixant les
modalités de renouvellement des
instances sportives, les fédéra-
tions doivent tenir leur assemblée

générale du 15 janvier au 15 avril
2021, avant de clore le processus
par les élections du COA pour le
nouveau cycle olympique. En
outre, la note du MJS prévoit que
les assemblées générales doivent
se tenir en deux étapes : une as-
semblée générale ordinaire (AGO),
réservée à l’approbation des bilans
moral et financier de fin de man-
dat, puis 15 jours après intervien-
dra une assemblée générale élec-
tive (AGE), conformément aux sta-
tuts et règlements intérieurs de
chaque structure sportive.

Les deux nageurs algé
riens, Ardjoun Abdellah et
Djabellah Anis ont rem-

porté vendredi la médaille de
bronze dans les 50 mètres dos
crawlé et 1500 mètres crawl
dans la 54e édition du CIG or-
ganisée du 15 au 17 janvier à
Genève. Le nageur algérien Ar-
djoun Abdellah (Algérie poste)

est classé troisième avec 25.87
sec en 50 mètres dos crawlé. Il
s’est qualifié ainsi au champion-
nat du monde prévu à Abu Dha-
bi en décembre 2021 et au
championnat du monde prévu au
Japon mai 2022. Son compatrio-
te, Djabellah Anis a remporté à
son tour la médaille de bronze
dans les 1500 mètres crawl avec

16 minutes et 08.16 secondes
.La compétition se poursuivra
samedi avec la participation de
Melih Amel dans les 100 et 50
mètres crawl et Ardjoun Abdel-
lah dans les 200 mètres dos
crawlé en quête de qualification
aux olympiades. Le nageur Dja-
bellah prendra part également
dans les 400 mètres crawl.

La Secrétaire d’Etat, auprès du
Ministre de la Jeunesse et des

Sports, chargée du Sport d’élite,
Salima Souakri a mis l’accent, jeu-
di, sur la grande importance qu’el-
le accorde aux jeunes talents spor-
tifs, dans le cadre du plan du pro-
gramme de son secteur et de la
prise en charge de ces talents pro-
metteurs pour développer leurs
capacités à la faveur d’un bon en-
cadrement, a indiqué un commu-
niqué de presse.
Présidant la cérémonie de distinc-
tion des jeunes talents sportifs des
différentes wilayas, dans le cadre
du programme du Secrétariat
d’Etat chargée du Sport d’élite et
en consécration du projet de prise

en charge des jeunes talents, Mme
Souakri a mis l’accent sur la né-
cessité d’accompagne ces jeunes
talents, à l’instar de Takieddine
Boukhedna (10 ans) joueur de
football de la wilaya de Annaba,
Amine Cherchour (6 ans), jeune
talent dans le jeu d’échecs de la
wilaya de Biskra, Yaakoub Zared
(11 ans), personne aux besoins
spécifique, spécialiste en gymnas-
tique de la wilaya de M’sila.
Ces trois jeunes talents ont expri-
mé leur joie et leur satisfaction
quant à cette distinction qui les «
encouragera certainement à con-
cilier sport et études », selon le
communiqué du Secrétariat d’Etat
chargée du Sport d’élite.

La Fédération algérienne de
sport scolaire (FASS) a si
gné, mercredi à Alger, un

protocole d’accord avec huit fé-
dérations sportives, pour l’expan-
sion du projet d’intégration de plu-
sieurs disciplines dans les établis-
sements scolaires et la promotion
de la pratique sportive chez les élè-
ves. Ce protocole d’accord regrou-
pe huit disciplines à savoir: les arts
martiaux, aïkido, full-contact et
kick-boxing, ju-jitsu, vo vietnam,
kempo, yoseikan budo et le
hapkido.La cérémonie de signatu-
re a été ouverte par le président
du Comité olympique et sportif al-
gérien, Abderahmane Hammad,
qui a salué l’accord conclu entre
les Fédérations, estimant que
«cette convention permettra l’ex-
pansion de ces disciplines dans le
milieu scolaire». «La pratique spor-
tive est un outil pédagogique qui
participe à la formation de nos en-
fants, j’espère que les différentes
parties réussissent à refléter les
idées programmées sur le terrain»,
a-t-il ajouté.
De son coté, le président de la
FASS, Abdelhafid Izem, a salué
cette démarche entreprise par les
différentes instances fédérales,
soulignant que «ce partenariat
avec huit fédérations renforce la
démarche d’introduire le sport

dans les établissements scolai-
res». Pour sa part, le président de
la Fédération algérienne de vovi-
nam, Rabie Ait Medjbar, a affiché
«son soutien pour cet accord»,
considérant que «cette étape va
élargir la pratique de cet art martial
dans les différents paliers de l’en-
seignement : primaire, moyen et
secondaire». Sur un autre volet,
Ait Medjber a appelé le ministère
de la Jeunesse et des Sports à rou-
vrir les salles de sports pour per-
mettre à la sélection nationale de
préparer «convenablement» le
Championnat du monde de la dis-
cipline, prévu en juillet prochain,
«comme c’est le cas pour les dis-
ciplines olympiques».
Le président de la Fédération al-
gérienne de kempo, Hichem Ouha-
lima, a abondé dans le même sens,
regrettant l’arrêt de la pratique
sportive depuis le mois de mars,
alors que la sélection nationale
prépare sa participation aux mon-
diaux de la discipline, prévus en
octobre 2021 en Tunisie.  Cet ac-
cord de partenariat signé avec huit
fédérations sportives est le deuxiè-
me du genre, après celui paraphé
en décembre dernier avec la Fédé-
ration de vovinam viet vo dao,
pour la détection des jeunes ta-
lents dans les différents paliers
d’enseignement.
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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 Bou-Arreridj ... 2 - 0
NC Magra      - Paradou AC ---------------- 0 - 0
WA Tlemcen    - JS Kabylie ---------------- 0 - 2
CR Belouizdad - MC Oran ---------------- 1 - 1
ES Sétif      - MC Alger ---------------- 0 - 1
USM Alger     - RC Relizane --------------- 3 - 1

ESS 19 08 06 01 01 14 03 +11

MCA 17 07 05 02 01 09 03 +06

JSS 14 07 04 02 01 09 04 +05

ASAM 14 08 04 02 02 09 06 +03

ASO 13 08 04 01 03 13 08 +05

O.M 13 07 04 01 02 12 09 +03

CRB 12 06 03 03 00 10 04 +06

MCO 12 08 02 06 00 08 05 +03

JSK 12 08 03 03 02 07 06 +01

USMA 11 08 03 02 03 12 11 +01

PAC 09 08 01 06 01 09 09 00

RCR 09 08 02 03 03 06 07 -01

USB 08 08 01 05 02 03 05 -02

USMBA 08 08 02 02 04 06 12 -06

JSMS 08 08 02 02 04 05 11 -06

CSC 07 07 01 04 02 04 05 -01

NAHD 06 08 01 03 04 04 10 -06

NCM 05 08 01 02 05 05 12 -07

WAT 04 08 00 04 04 02 07 -05

CABBA 02 08 00 02 06 04 14 -10
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Ligue 1 - 8ème journée

Coup de tonnerre à Sétif, le MCO toujours invaincu

USMBA

Un deuxième succès bon

pour le moral

CRB  1  -  MCO  1

Le Mouloudia méritait mieux

L’O. Médéa et l’USM Bel-Abbes, vainqueurs en déplace-
ment, respectivement à Ain M’lila  et Biskra ont été les
grands bénéficiaires de la 8e journée du championnat de
Ligue 1  , qui a débuté jeudi et qui à pris fin hier avec les
cinq derniers matchs au programme de cette journée.
Les Médéens sont  allés damer le pion à l’AS Ain M’lila,
battue pour la 1re fois sur son terrain. Les camarades de
Khemoukh qui signent leur 3e victoire en déplacement,
adoptent à chaque fois une stratégie purement offensive
en gagnant à chaque fois par le même score, comme ce fut
le cas devant l’USM Alger et le NC Magra. Ce 4e succès de
rang, place désormais l’OM à une excellente 6e place , à
une longueur seulement de sa victime du jour, l’AS Ain
M’lila qui a raté l’aubaine de prendre seule la 2e place.
L’autre exploit du jour est à mettre à l’actif de l’USM Bel-
Abbes qui s’est imposée face à l’US Biskra. Cette 2e vic-
toire consécutive  permet à l’équipe de la Mekerra de re-
joindre son adversaire du jour, l’USB à la 11e place, en
attendant mieux. A Béchar, la JS Saoura est venue à bout
du NA Hussein-Dey .La JSS rejoint provisoirement le MC
Alger et l’ASAM à la 2e place, alors que le Nasria s’enfon-
ce davantage en restant scotché à 17e position avec 6
points au compteur. L’ASO Chlef qui accueillait la lanterne

rouge le CABB Arreridj, a dû attendre le temps additionnel
pour s’imposer . Un succès venu certes sur le tard, mais
suffisant pour lui offrir une 5e place avec 13 pts. En revan-
che, le CABBA qui n’a engrangé que deux points en 8
matches, voit sa situation se compliquer beaucoup plus,
notamment après le départ de son entraîneur, Bilal Dziri, et
son directeur général, Nadir Bouznad.  Hier le NC Magra
na pu faire mieux que de partager les points avec le Para-
dou Ac, un nul qui arrange plutôt les affaires des « Acadé-
miciens » .  Battu à Tlemcen par une formation de la JS
Kabylie qui alterne le bon et le moins bon, le WAT n’arrive
plus a suivre le rythme de la Ligue 1 et voit sa situation de
compliquer d’avantage . L’USM Alger continue son as-
cension en signant sa troisième victoire de rang, et celle
acquise face au RC Relizane lui permet de se replacer en
haut du tableau. Le MC Alger a créé une grande sensation
en allant battre à Sétif le leader l’ESS qui à subit un coup
d’arrêt et voit l’écart qui le sépare du « Doyen » se réduire
à trois  unités. Le MC Oran est revenu d’Alger avec un
point dans son escarcelle après avoir tenu en échec le CR
Belouizad. Les «Hamraoua» qui préservent ainsi leur in-
vincibilité auraient pu prétendre à mieux au vu des occa-
sions gâchées lors de la seconde période.                          R.S

Alger. Stade du 20 août  .Temps pluvieux. Match à huis
clos. Arbitrage de M. Bouzerar assisté de MM. Salaouad-
ji et Kadem
Expulsion :Koukpo (58' C/C) CRB
But : Belahouel (20') CRB , Nekkache (25') MCO
CRB : Moussaoui, Belkhiter, Hais, Khali, Bouchar, Mre-
zigue, Draoui, Tabti (Bakir), Sayoud (Bechou ), Bela-
houel (Belharrane), Koukpo.
Entraîneur : Frank Dumas
MCO: Litim, Fourloul, Ezemani, Mesmoudi, Belkaroui,
Lagraa, Mellel, Boutiche, Siam , Nekkache (Guertil) ,
Chaouti (Belloumi).
Entraineur : Omar Belatoui

de plusieurs titulaires et non
des moindres comme Hami-
di ,  Derrardja, Motrani et
Naamani.
Une tâche qui s’annonçait
donc compliquée pour les
camarades de Belkaroui. Le
Mouloudia  ne se prive pas

pour autant de bousculer
d’entrée les Belouizdadis en
quadrillant le milieu de ter-
rain mais le manque de per-
cussion sur le plan offensif
va permettre au CRB de re-
venir petit à petit dans le jeu.
Et à la 21' un corner tiré par
Sayoud au premier poteau
va trouver la tête décroisée
de Belahouel qui trompe Li-
tim.  La joie des Belouizda-
dis ne sera  cependant que
de courte durée puisqu’à la
25ème minute de jeu le jeu-
ne Belloumi qui venait de
remplacer Chaouti adresse
un superbe centre repris ma-
gistralement de la tête au
fond des filets de Mous-
saoui.  Et c’est sur ce score
nul de un but partout que
s’est achevée cette premiè-
re mi-temps. Apres avoir
tenu la dragée haute aux
Belouizdadis en première
période, «les Hamraoua»
n’entendaient pas en rester
là et semblaient déterminer
a donner encore du fil à re-
tordre à une équipe du CRB
qui avait du mal à trouver
son jeu habituel.
Le MCO va opérer par des
contres qui donneront des
sueurs froides à Moussaoui
notamment par Belloumi à
deux reprises. Et à la 59' l’ar-
bitre va expulser Koukpo
suite à un geste anti sportif
sur un défenseur du MCO.
Le jeu devient plus viril avec
des joueurs du CRB sur les
nerfs. Le MCO va rater une

Les jeunes joueurs d’El-Khedra ont réalisé
l’exploit de revenir à la maison avec le gain
du match. Pourtant, la mission de l’équipe
n’a pas été facile. Elle a du faire un voyage
par bus de près de 12 heures pour rallier la
ville de Biskra et se passer,  encore une fois,
des services de ses nouvelles recrues qui
ne sont toujours pas qualifiées.
C’est la victoire du cœur des jeunes réser-
vistes alignés par l’entraineur Bekhedda qui
n’a pas manqué de saluer leur courage et
leur détermination à se surpasser pour réa-
liser un bon résultat. « C’est une victoire
qui a un goût spécial car elle est intervenue
dans un contexte spécial. Nous avons frôlé
le forfait, par la suite on a effectué un long
voyage par route qui a fatigué les joueurs.
C’est le deuxième succès de suite après la
victoire face au NCM. J’espère que c’est le
déclic pour ces jeunes joueurs qui ont prou-
vé qu’ils ont du cran. On va pouvoir main-
tenant travailler avec moins de pression et
on peut maintenant souffler après les mo-
ments difficiles que nous avons traversés

», a-t-il indiqué après la victoire de son équi-
pe. Pour sa part, le manager général de
l’équipe qui a dédié ce succès aux suppor-
ters n’a pas été tendre avec les dirigeants
qu’il a invités à partir. « Si nous nous som-
mes déplacés aujourd’hui à Biskra c’est
grâce aux amoureux du club qui ont mis de
l’argent de leurs poches. Les dirigeants et
les actionnaires n’ont pas bougé le petit
doigt. Cette victoire a un goût particulier
car elle a été réalisée en déplacement. Avec
la qualification de nos nouvelles recrues, le
jeu de l’équipe va se bonifier. On sera en-
core plus performants à l’avenir. Je remer-
cie les joueurs et le staff technique qui nous
ont offert ce succès », a indiqué Sofiane
Bengorine.
Le match n’a pas été facile face à un adver-
saire qui était lui aussi dos au mur. Les ca-
marades de Litt n’ont pas tremblé. Ils ont
su jouer le coup d’une façon admirable, rem-
porter le gain du match et déjouer tous les
pronostics.

A.A

grosse occasion à la 78' sur
une tête de Belloumi que le
gardien Moussaoui met dif-
ficilement en corner. Les
Mouloudeens vont même
dominer pendant de lon-
gues minutes et la transver-
sale va sauver Moussaoui
sur un tir de Benamara à la
84'.  Le match s’achève sur
ce score nul mais le MCO
méritait franchement mieux.
                                       R.Bendali

Après le bon nul réalisé lun-
di dernier face au MCA, les
«Hamraoua» avaient une
nouvelle gageure face au
champion en titre le CRB
avec Omar Belatoui désor-
mais seul à la barre techni-
que et privé dans ce match


