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222 nouveaux cas,
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et 5 décès
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Ils ont organisé hier une action de protestation devant le siège
des services financiers communauxfe d'Oran

  LES EMPLOYÉS DE LA COMMUNE
RÉCLAMENT LEURS DROITS
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Mise en terre de plus 4.000
arbustes de pin d’Alep
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du transfert de la tutelle

Les employés de l’ONS protestent
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Des budgets insuffisants
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Nuit du 18 - 01 - 2021

Pharmacie

ORAN
Telmat Kamal
67, rue Khiat Salah,  Medioni
Benfodda Djamila Houria
61,  Bd Ben-boulaid Mustapha,
Tel : 041-34-37-16
Bendehina Orkia
27, rue des Chibani, Hai Ibn Sina
Boukais Abdelkader
83, rue St Eugene, Tel : 041-41-
15-63
Bentchouk Abdelhak
Hai Canastel,  lotissement 117,
lot N° 24,  local N°1
Bahlouli Ismail
Hai Ibn Sina,  rue Belbiod Mo-
hamed,  local N°16
Kadri Abdelmalek
14,  Bd Zirout Youcef, Hai Sidi
El Bachir,  lot N°17
Hakka Nouria Zoulikha
N°19,  rue Mohamed Khemisti,
Tel : 041-29-58-23
Gourara Yamina
Local N°B,  Hai Es-sedikia N°3,
lotissement de la coopérative El
Manara

BIR EL-DJIR
Aissani Zohra
9,   route de Canastel,   Hai Khe-
misti, Bir El Djir
Alabdulrahmen Soumia
Hai Sabah,  2eme tranche,  Ilot
4,  Bat 1 A, RDC, local N°2, Bir
El Djir
Benmoussa Djamila
Cite Kharrouba,  local N°1,  lot
N°A-23,  N°60, Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°1,
coin Mustapha Hadou et
CW32A, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Kadi Hanifi  Mahmoud
Rue Bahi Abdelkader ex- rue de
l’abattoir,  N° 42 ter, Es-senia
Zitouni Imene
N°38,  section 18,  ilot 71,  local
N°3, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité  40 Lgts,  N°5,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
Madani Salim
5,  rue Colonel Lotfi, Arzew

AIN EL-TURCK
Ousalah Abdelhai
14, rue Tif Mohamed, Ain El
Turck, Tel : 041-44-21-83
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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JM Oran-2022

Lancement des cours de formation

spécifique des volontaires

La Commission de forma
tion et de volontariat, en
coordination avec le Co-

mité préparatoire des Jeux Médi-
terranéens (JM) Oran-2022, et les
commissions spécialisées, ont or-
ganisé le premier cours d’introduc-
tion à la formation spécialisée des
volontaires, a-t-on appris diman-
che auprès du président de la com-
mission.

Aoussine Seddiki a déclaré à
l’APS que cette première session,
qui s’est déroulée samedi au ni-
veau du Centre des loisirs scienti-
fiques d’Oran, (Hai Djamel Eddi-
ne), était dédiée au premier grou-
pe de volontaires et a été axée sur
le guide des commissions et les
tâches spécifiques des bénévoles.
Elle a été animée par M. Ibrahim
Zerrouki, chef du département

Formation de la commission For-
mation et Volontariat, et en présen-
ce de quatre commissions spécia-
lisées, à savoir, des cérémonies
d’ouverture et de Clôture, des ac-
tivités culturelles, de la Communi-
cation et presse, du protocole et
accréditations, ainsi de la restau-
ration et hébergement.
Dr. Ibrahim Seddiki a ajouté, en
outre, que les représentants des

commissions concernées ont four-
ni des explications sur leurs tâches
et leurs prérogatives, ainsi que sur
leur programme de formation, qui
s’étendra jusqu’en juin 2021.
 «Les volontaires ont également
été informés que la formation spé-
cialisée comprend également des
séances pratiques en les conviant
à participer à l’organisation des
compétitions sportives nationa-
les et internationales devant se
dérouler prochainement en Algé-
rie et qui serviront comme de
tests expérimentaux avant le dé-
roulement de l’évènement médi-
terranéen de 2022.
Ils seront aussi conviés à des vi-
sites qui se dérouleront au ni-
veau de tous les sites sportifs
concernés par les jeux et autres
institutions», a-t-il encore fait
savoir. En revanche, le même res-
ponsable a avoué que la pandé-
mie de coronavirus «a grandement
entravé le plan de travail de (sa)
commission dans le domaine de la
formation des bénévoles, et l’obli-
ge aujourd’hui à ouvrir, à nouveau,
la porte du recrutement des béné-
voles, après la déperdition de nom-
breux d’entre eux qui étaient ini-
tialement inscrits dans une liste
ayant atteint environ 9.000 candi-
dats».
«Nous devons recruter au moins
4.500 volontaires, comme l’exi-
ge le Comité International des
Jeux Méditerranéens (CIJM), ce
qui nous pousse à initier une
campagne de sensibilisation au
niveau des différentes institu-
tions d’enseignement et de for-
mation professionnelle, ainsi
que d’autres secteurs pour en-
gager le plus grand nombre pos-
sible de volontaires».
Par ailleurs, et parallèlement à
cet atelier sur la formation spé-
cialisée, le Comité d’organisa-
tion des Jeux méditerranéens
(COJM) a tenu une réunion par
visioconférences présidée par
Salim Iles, directeur général du
COJM, et avec la participation
de toutes les commissions spé-
cialisées.
«Il était question d’évaluer
l’état d’avancement des prépa-
ratifs de chacune des 12 commis-
sions relevant du COJM, en te-
nant compte des orientations du
CIJM, indique-t-on de même
source.

Forêt Safera (Boutlélis)

Mise en terre de plus 4.000 arbustes

de pin d’Alep

Une grande campagne de
plantation d’arbustes a
eu lieu, avant-hier, dans

de la forêt Safera, commune de
Boutlélis.
Cette opération a vu la plantation
de 4.000 arbustes de pins d’Alep
sur une superficie de 3,5 hectares.
Plus de 400 participants ont pris
part à cette campagne, dont des
bénévoles, des agents de la Con-
servation des forêts, la Protection
civile ainsi que des bénévoles ac-
tivant dans une quarantaine d’as-
sociations. Des opérations de re-
boisement sont menée depuis le
mois de novembre à travers les
forêts de Madegh (commune d’El
Kerma), Djebel K’har (Montagne

des Lions), commune de Hassi
Ben Okba,  Ravin de la Vierge
(Misserghine), Medabra et Ras El
Ain à Gdyel entre autres. Ces ac-
tions citoyennes ont mobilisé des
milliers de volontaires suite aux in-
cendies de forêts qui ont ravagé
des centaines d’hectares de forêts,
de maquis et de broussailles au
niveau de quatre forêts, en novem-
bre dernier.
La campagne va toucher plusieurs
sites, répartis sur les communes
d’Oran, Ain El Kerma et Gdyel et,
s’étalera sur plusieurs mois (2020-
2021).
Le patrimoine forestier de la wilaya
d’Oran subit des dégradations
multiples dues principalement aux

incendies. Plus de 420 hectares de
végétation ont été ravagés par les
feux début novembre.
Des centaines d’hectares de cette
foret, classée patrimoine national,
ont été dévorés par les flammes.
C’est pour cette raison que la mis-
sion principale du sec-
teur des forêts, est la ré-
habilitation du patrimoi-
ne forestier oranais par
des actions de reboise-
ment. Cette année, la
Conservation des forêts
a tracé un programme de
plantation de 200.000 ar-
bres de différentes espè-
ces.

Mehdi A

Musée national «Ahmed Zabana»

Exposition des tableaux

de l’artiste-peintre André Suréda

Une exposition de tableaux
du peintre français André
Suréda (1872-1930) qui fut

un des artistes influencés par les
cultures de l’Orient s’est ouverte
dimanche à la salle du musée na-
tional public Ahmed Zabana
d’Oran.
Cette manifestation de 15 jours
propose 23 tableaux d’art de l’ar-
tiste peintre conservés au musée
Ahmed Zabana, dont une partie
est exposée à la salle des Beaux
arts, a souligné la chargée de com-

munication du musée Leila Bouta-
leb. Cette exposition met en exer-
gue les créations d’André Suréda
qui a été influencé par les cultures
de l’Orient lors de ses voyages
dans plusieurs pays arabes dont
ceux du Maghreb (Algérie, Tuni-
sie et Maroc). L’artiste s’est inspi-
ré de la nature et a dépeint les pay-
sages féeriques de certains pays
arabes dans ses œuvres expres-
sionnistes, a indiqué Mme Bouta-
leb. Cette exposition, qui sera dif-
fusée sur la page Facebook du

musée, étale une gamme de toiles
portant plusieurs titres dont «la
cérémonie de mariage», «l’Oasis»
et «le bien-être d’une femme».
Dédiée à l’artiste André Suréda,
cette manifestation entre dans le
cadre du programme élaboré par
le musée national public Ahmed
Zabana d’Oran qui envisage or-
ganiser une série d’expositions de
peintres ayant été influencé par les
cultures orientales et ont des
œuvres conservées dans les col-
lections des beaux arts.
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Ils ont organisé hier une action de protestation devant le siège
des services financiers de la commune

Les employés de la commune

réclament leurs droits

SAMU social

102 SDF pris en charge

depuis début janvier

Caravane de solidarité en faveur
des familles démunies

Des dons pour 500 familles

à Hassi Mefsoukh

Une caravane de solidarité
a été menée la semaine
passée au profit des ha-

bitants des zones d’ombre de la
commune de Hassi Mefsoukh. 
Initiée par la direction de l’Action
sociale (DAS) au profit des fa-
milles nécessiteuses dans le cadre
de la mise en œuvre des instruc-
tions édictées par les pouvoirs
publics préconisant une action de
solidarité au profit des catégories
vulnérables et des familles dému-
nies dans les zones d’ombres, cet-
te opération en collaboration avec
les cellules de proximité de l’Agen-
ce de développement sociale
(ADS) a touché 500 familles, a-t-
on fait savoir de même source.
Ces familles vivant dans des con-
ditions de grande précarité, aggra-
vée par les conditions météorolo-

giques, ont bénéficié de packs ali-
mentaires, de vêtements, et de cou-
vertures, qui leur seront distribués
selon la direction de l’Action so-
ciale.
La caravane, qui a touché depuis
le mois de décembre six autres
localités, parcoure régulièrement
les différents quartiers pauvres 
d’Oran, jusqu’à la fin de la saison
d’hiver et fournira aux familles
démunies les aliments, comme le
lait, en plus des médicaments ain-
si que les fauteuils roulants pour
les handicapés. 
La DASS de la wilaya d’Oran a
mené, en collaboration avec les as-
semblées populaires communales
(APC) de la wilaya , des enquêtes
sociales pour recenser ces familles
démunies. 

Mehdi A

102 personnes sans domiciles
fixes, ont été prises en charge du-
rant la première quinzaine du mois
de janvier en cours. Il s’agit de
trois enfants, 5 femmes et 94 hom-
mes, selon un communiqué du
SAMU qui a piloté cette opération.
L’opération s’est soldée par l’in-
tégration de 14 personnes au sein
de leur familles à Oran, le transfert
de 35 autres personnes vers
les directions de l’Action sociale
de leur wilaya d’origine, pour une
éventuelle intégration au milieu
familiale, pour les malades mentaux
et ,par le placement de 3 person-
nes au niveau de l’hôpital psy-
chiatrique de Sidi Chami, a-t-on fait
savoir de même source.
Par ailleurs, durant la même pério-
de, 5 SDF ont été intégrés dans le
milieu professionnel et deux ont

été remis aux services de sécurité.
Cette opération est effectuée ré-
gulièrement, en collaboration avec
les services de l’ordre public, in-
dique-t-on.
Selon la même source, le SAMU
social prend en charge actuelle-
ment 36 SDF. Les sans-domicile-
fixe sont légion à  Oran. Le calvai-
re de cette frange de la société s’ac-
centue en hiver, à cause du froid
et de la faim. Les opérations de
«ramassage» se déroulent en noc-
turne et ciblent une centaine de
sites à travers le territoire de la
wilaya. Cependant, aucune per-
sonne ne connaît avec exactitude,
le nombre de ces SDF (dont des
femmes et des enfants) qui errent
un peu partout sur le territoire de
la wilaya. 

Ziad M

Hier matin, les  employés
des différentes divisions
de la commune d’Oran,

ont observé un mouvement de
protestation devant le siège des
services financiers de la commu-
ne d’Oran pour réclamer une aug-
mentation des salaires, l’attribu-
tion des tenues de travail, l’attri-
bution de la prime de scolarité et
de la prime de trousseaux scolaire.
Les protestataires ont également
revendiqué l’attribution des primes
auxquelles ils ont droit et dont le
versement accuse un grand retard

estimé à plusieurs années, de
même qu’ils ont exigé de bénéfi-
cier de la prime exceptionnelle de
risque Covid-19 pour ceux qui
ouvrent droit à cette prime ins-
taurée, rappelle-t-on par les pou-
voirs publics en faveur de plu-
sieurs catégories  de travailleurs
dans le cadre de la mise en œuvre
de lutte contre l’épidémie de Co-
vid-19.
Les grévistes ont réclamé, égale-
ment, la régularisation de la situa-
tion administrative des contrac-
tuels et des vacataires. A ce pro-

pos, l’un des protestataires dira:
«percevoir un salaire mensuel de
vingt mille dinars après une an-
cienneté de vingt cinq ans de ser-
vice est une véritable injustice. Pire
encore, certains employés ne per-
çoivent que neuf mille dinars par
mois, ce n’est même pas suffisant
pour nourrir convenablement une
personne vivant seule et sans
aucune charge à payer. C’est une
véritable misère à laquelle nos res-
ponsables sont indifférents», ont
déclaré les grévistes.

A. Bekhaitia

Ils ont dénoncé l’impact financier négatif du transfert de la tutelle

Les employés de l’ONS protestent

Les employés de l’annexe
régionale de l’ouest de
l’Office national des sta-

tistiques (ONS), ont observé hier
matin, un mouvement de protes-
tation devant le siège de leur or-
ganisme pour protester contre les
retombées qui découleront de la
décision du transfert de tutelle de
leur organisme employeur du mi-
nistère des Finances au ministère
de la numérisation et des statisti-
ques, nouvellement créé. En effet,
selon les protestataires dont leur
organisme employeur était placé

sous la tutelle du ministère des fi-
nances, la nouvelle décision
(transfert de la tutelle) en vertu
d’un décret exécutif n°20-363 du 5
décembre 2020, leur fait perdre plu-
sieurs avantages financiers va-
riant entre cinq mille et neuf mille
dinars par mois.  « Au moment où
l’on s’attendait à une augmenta-
tion de salaire et à de meilleures
conditions de travail, l’on nous a
changé de tutelle, ce qui nous fait
perdre plusieurs avantages finan-
ciers et, nous nous retrouvons
avec un mois et demie de retard de

salaire. Cela est injuste», a déclaré
un des protestataires. Avant qu’un
autre enchaine pour affirmer:
« Nous n’avons même pas de sta-
tut, nous nous demandons ce qu’il
adviendra de la gestion des car-
rières du personnel à laquelle nous
aspirons. Depuis sa création, no-
tre organisme a changé plusieurs
fois de tutelle. Est-ce logique ?»,
s’interrogent les protestataires qui
ont également observé pour le
même motif un mouvement de pro-
testation jeudi passé.

A.Bekhaitia

Ain El Türck

Inauguration d’une nouvelle agence du CPA

Le Crédit populaire d’Algé
rie, (CPA), a étendu, hier,
son réseau commercial à la

faveur de l’inauguration d’une
nouvelle agence «code 423», au
quartier Beau séjour, à proximité
de la place du 20- Aout (Ain El
Türck).
Le nombre d’agences de cette
banque est ainsi passé  à 155  sur
le territoire national, selon le Pré-
sident-directeur général de cette
institution financière, M. Dahma-
ni Mohamed. La cérémonie d’inau-

guration de la nouvelle agence
bancaire, a eu lieu en présence du
wali d’Oran, M. Messaoud Djari,
du P/APW, des cadres de la ban-
que CPA régionaux et centraux, du
chef de la daïra d’Ain El Türck et
des autorités civiles et militaires
de la wilaya d’Oran.
Lors de son allocution, le direc-
teur général de la CPA a fait savoir
que cette action s’inscrit dans le
cadre de la stratégie de l’extension
de son réseau d’exploitation et la
contribution au développement.

Par ailleurs, cette nouvelle agence
CPA est la 15 è agence parmi les
155 qui dispose d’un espace dé-
dié à la commercialisation des pro-
duits de la finance islamique.
Le CPA affiche sa volonté de par-
tenaire fiable, à même d’accompa-
gner les investisseurs, les jeunes
entrepreneurs, les PME, les star-
tups, et ce, dans la réalisation de
leurs projets à travers des monta-
ges financiers à la hauteur de leurs
ambitions.

Lahmar Cherif M
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Sidi Bel Abbés

Des budgets insuffisants pour la réhabilitation

des chemins communaux et de wilaya

Douar Ouled Kada sans eau

Saida

Lancement d'une opération

de délocalisation de plus de

420 vendeurs de l'informel vers

de nouveaux locaux
Une opération de délocalisation de

423 vendeurs activant dans
l'informel à Saida vers de nouveaux

locaux commerciaux disposant des
commodités nécessaires a été lancée,

a-t-on constaté. Encadrée par les
services communaux, cette opération
vise à éradiquer un point noir à hai

(quartier) «La marine» qui affecte le
caractère esthétique spécifique de la

ville de Saida, en plus d'offrir de
meilleures conditions de travail à

ces vendeurs, a souligné le président
d’APC de Saida, Madani Mounir.

Dans un premier temps, 200
vendeurs dans l'informel ont été

transférés de l'ancien marché du site
précité vers de nouveaux locaux à

hai «Es-salem 1», a-t-il fait savoir,
ajoutant que dans une deuxième

étape, 223 autres seront transférés
le weekend prochain vers de

nouveaux magasins dans ce même
quartier.

Les services communaux ont utilisé
tous les moyens humains et maté-
riels pour garantir la réussite de

l’opération de transfert de ces
vendeurs qui pratiquent plusieurs

activités, notamment la vente de
vêtements, de chaussures, d'ustensi-
les, de tissus et d'appareils électroni-

ques, a-t-on assuré.

Tissemsilt

Coupure d’eau à Théniet

El Had due à une panne

technique
Une coupure d’eau due à une panne
technique a touché depuis vendredi

plusieurs cités d’habitation de la
ville de Theniet El Had (Tissemsilt),
a-t-on appris hier auprès de l’unité
de wilaya de l’Algérienne des eaux

(ADE). La coupure d'eau a touché la
partie en contrebas de la ville de

Theniet El Had où se situent les cités
«300 logements», «150 logements»,
«1er novembre», «5 juillet» et la cité
«l’indépendance», a-t-on précisé. La

panne technique a touché la station
de pompage au niveau du barrage

de Derder (wilaya de Ain Defla), a-t-
on indiqué, soulignant que l’opéra-
tion d’alimentation en eau potable

reprendra de manière régulière
directement après la fin des travaux

de maintenance de la station. La
commune de Theniet El Had est

alimentée d’un ratio quotidien de
9.000 mètres cubes d’eau potable à

partir du barrage de Derder.

Lancement d’un programme de formation au profit

des fonctionnaires du corps des magistrats

La Cour de justice de Sidi Bel-
Abbes a lancé, samedi, un
programme de formation au

profit du corps des magistrats au
niveau de l’aile pédagogique de la
faculté de droit et des sciences
humaines de l’université « Djillali
Liabes » de Sidi Bel Abbes, a-t-on
appris de cette instance judiciaire.
La même source a indiqué que ce
programme de formation entre
dans le cadre de la formation con-
tinue de l’année 2021, comportant
des conférences et des séminai-
res scientifiques, en collaboration
avec plusieurs instances et établis-
sements actifs, à leur tête la facul-
té de droit et des sciences humai-

nes de l’université Djillali Liabes,
soulignant que le programme s'éta-
le à longueur de l’année en cours.
Ces conférences et séminaires, qui
verront la participation de prési-
dents de chambres des tribunaux
et de magistrats, aborderont plu-
sieurs sujets dont notamment «la
responsabilité de l’architecte et du
bureau d’études», «les crimes élec-
troniques et la manière d’identifier
l’auteur», «les procédures d’im-
portation et d’exportation» et «le
transfert de devises à travers les
activités commerciales et à travers
les ports et autres», ainsi que les
questions en relation avec la sé-
curité sociale et les accidents de

travail et le système de retraite, a-
t-on fait savoir.
Selon la même source, cette opé-
ration de formation vise à renfor-
cer les capacités et le savoir des
ressources humaines liées aux ins-
tances judiciaires relevant de la
compétence de la cour de justice
et leur ouverture sur les établisse-
ments de recherche scientifique.
A noter que les greffiers et les fonc-
tionnaires relevant de la même ins-
tance judiciaire bénéficient aussi
de sessions de formation depuis
le mois de novembre dernier et
devront s’étaler jusqu’à la mi-fé-
vrier prochain, et ce dans l’objec-
tif d’améliorer les capacités des

fonctionnaires dans un nombre de
domaines comme les archives,
l’administration électronique et
les statistiques.
Le programme comprend égale-
ment plusieurs séminaires et jour-
nées d’études auxquels participe-
ront les magistrats, dans le but de
promouvoir la trajectoire de mo-
dernisation et de renouvellement
des informations invoquées par le
secteur de la justice, ainsi que la
législation récente en matière de
lutte contre la corruption, les nou-
velles technologies de l’informa-
tion et de la communication et les
conflits de travail, entre autres, a-
t-on ajouté de même source.

Les habitants du douar
Ouled  Kada relevant de la
commune de Tilmouni si-

tuée à 8 km du chef lieu de wilaya
de Sidi Bel Abbés, vivent l’espoir
de voir un jour l’eau couler de leurs
robinets pour s’en passer une fois
pour toutes de l’approvisionne-
ment à partir des sources naturel-
les qu’ils n’atteignent qu’après
traverser des kilomètres, sinon fai-

re recours aux colporteurs d’eau.
Une situation qui devient très pe-
sante en été lorsque le liquide pré-
cieux devient rare et par contre son
utilisation est plus que nécessai-
re, a-t-on précisé, ajoutant que
toutes leurs doléances étaient vai-
nes et pour cause le manque de
projets de raccordement de leur
douar au réseau d’eau potable.
La  patience des familles habitant

le douar, a trop duré diront leurs
représentants et les pousse à en-
treprendre une action plus sérieu-
se pour faire entendre leur voix.
Les chefs de familles ont égale-
ment posé le problème du manque
de quotas de logements ruraux
alors que nombreux ont en besoin
pour s’abriter dans de bonnes
conditions, outre leur préoccupa-
tion quant au manque de transport

scolaire pour les enfants scolari-
sés. Le président de l’assemblée
populaire communale de Tilmouni
a expliqué que l’algérienne des
eaux  met à la disposition des ci-
toyens un camion citerne pour les
alimenter en attendant de trouver
une solution adéquate, notam-
ment la concrétisation du projet de
raccordement inscrit depuis  2016.
Fatima A

Les budgets accordés à la
direction des travaux
publics de Sidi Bel Ab-

bés sont jugés insuffisants pour
entreprendre les travaux de mi-
ses à niveau des chemins de
wilaya d’un linéaire est de 476
Km représentant 26 % du ré-
seau, pour un budget de 47 mil-
lions Da et des chemins com-
munaux qui jouent un rôle très
important dans les échanges in-
tercommunales et le transport
des personnes et marchandises
à l’intérieur du territoire de la
Wilaya, a rapporté le directeur
du secteur lors de la 4ème ses-
sion ordinaire de l’APW.
Ces axes routiers ont connu une
dégradation entre 2012 et 2020
et provoqué le désagrément de
leurs usagers à maintes fois. En
effet, une enveloppe de 1.3 mil-
liards da a été accordée à la DTP
pour l’entretien et la réhabilita-
tion de 27 chemins communaux

soit un linéaire de 134.3 km à
travers 20 communes de la wi-
laya.
Les travaux lancés sur une dis-
tance de 108 km de chemins ont
été achevés, alors que 26.3 km
sont en cours de réalisation.
Outre, le responsable a propo-
sé la réalisation de nombreux
projets pour l’élimination de
certains points noirs à travers
le réseau routier de la ville de
Sidi Bel Abbés, entre autre la
réalisation d’un passage sous
voie ferrée au niveau du lieudit
Dubai, dont les travaux de dé-
viation des réseaux sont en
cours, ainsi que le lancement
des travaux de contournement
de la ville sur 20 km et dont une
première tranche de 5 km a été
proposée à l’inscription pour un
montant de 640 millions da.
La réalisation de l’étude du pro-
jet d’aménagement du carrefour
du faubourg Perrin, attendant

son inscription pour un mon-
tant 700 millions da, et par
ailleurs, le dédoublement de la
route nationale d’une distance
de 45 km sur son tronçon re-
liant Sidi  Bel Abbés à Télagh,
dont l’étude a été achevée en
2013 et dont les travaux sont
évalués à 5.6 milliards de Da,
l’étude de réalisation de l’évite-
ment de Tabia sur 5 km dont le
montant s’élève à 300 millions
da et le lancement des travaux
de l’évitement sud de Ras El Ma
sur une distance de 3 km, ainsi
que le dédoublement de la rou-
te nationale 101 sur un tronçon
de 28 km entre Sidi Bel Abbés
et Ain Temouchent d’un mon-
tant de 500 millions da.
L’étude du projet a été achevée
en 2010. D’autre part, le res-
ponsable de la DTP a mis en
avant les contraintes qui ont
entravé son programme de
maintien en bon état du réseau

routier, notamment l’intercep-
tion du réseau routier par les
quatre lignes ferroviaires qui
traversent le territoire de la wi-
laya, nécessitant la projection
d’ouvrages d’art et la rectifica-
tion de tracé, retardant l’exé-
cution de certains projets, en
plus de la fatigue  prématurée
des routes nationales et des che-
mins de wilaya à cause du non
respect des charges par les uti-
lisateurs des routes.
Dans l’optique de sauvegarder
le patrimoine routier, le direc-
teur de la DTP, se propose de
mettre en place des équipes
d’entretien des chemins com-
munaux par les APC, de doter
les communes de moyens com-
patibles avec les travaux d’en-
tretien des voiries et la coordi-
nation entre les différents sec-
teurs  intervenant sur le réseau
routier.

Fatima A
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En attente du feu vert des autorités

Le métro d'Alger fin prêt pour

recevoir ses usagers

Bouira

Tikjda prise d’assaut par des centaines de visiteurs

Création dune ferme agricole

pédagogique au niveau

du barrage de Douera

Une convention de partenariat
pour le lancement d’une ferme

agricole-pédagogique au niveau du
barrage de Douera a été signée
récemment entre l’Agence nationale
des Barrages et Transferts (ANBT),
l’Office National de l’irrigation et du
Drainage (ONID) et l’association
Torba, spécialisée dans agriculture
biologique.  Le ministre des
ressources en eau, Arezki Berraki,
qui a assisté à la cérémonie de
signature de cette convention avec le
conseiller du Président de la
République, chargé des associa-
tions, Nazih  Benramdan, a assuré
la disposition de son secteur à
soutenir les projets de ce genre,
expliquant que les deux organismes,
l’ANBT et l’ONID, dépendants de
son département, vont accompagner
l’association Torba qui envisage de
lancer cette ferme dans le cadre de
la promotion de l’agriculture
familiale et urbaine. Il a expliqué
que les surfaces offertes par son
département à l’association Torba
utiliseront l’eau du barrage ce qui
permettra de rentabiliser à la fois
les ressources hydriques et dévelop-
per une agriculture  durable dans
un contexte environnemental
marqué par le stresse hydrique.
Pour sa part, M. Benramdan a
souligné le rôle de la société civile
dans la promotion d’une agriculture
durable et écologique en associant
les citoyens à ses projets, ajoutant
que l’objectif de telles actions était
de préserver la santé du citoyen en
protégeant son environnement. De
son côté, le président de l’associa-
tion Torba, Karim Rahal, a expliqué
que le projet de cette ferme qui sera
réalisée sur deux hectares dans un
premier temps, consacrera une
superficie importante pour la culture
des produits maraîchers et des
arbres fruitiers qui seront destinées
à la population locales. Le projet
porte également sur la création d’un
centre de formation et d’héberge-
ment pour les stagiaires au sein de
cette ferme. S’agissant de l’activité
de son association, M. Rahal a
assuré que son mouvement associa-
tif engage, depuis sa création en
2014, des actions pour promouvoir
une agriculture traditionnelle, saine
et sans produits chimiques, ni
pesticides afin de préserver à la fois
la santé et l’environnement du
citoyen.  Il a évoqué dans ce sens les
jardins partagés créés par la société
au niveau des centres urbains et
suburbains pour les familles « afin
de reconnecter les citadins à la
nature et leur faire goûter les
saveurs des fruits et des légumes
naturels». Il a cité notamment les
communes de Zéralda, Bouchaoui et
El Harrach.

La station climatique de
Tikjda (Est de Bouira), a
été prise d'assaut ce week-

end par des centaines de touris-
tes et visiteurs venus de plusieurs
wilayas du pays en quête de di-
vertissement et de détente notam-
ment en cette période de crise sa-
nitaire, a-t-on constaté.
Depuis jeudi des centaines de tou-
ristes ont afflué vers ce site féeri-
que culminant à plus de 1400 mè-
tres d'altitude pour passer le week-
end et oublier les tracas de la se-
maine. Le nombre de visiteurs a re-
doublé vendredi matin. Des véhi-
cules immatriculés dans différentes
wilaya à l'image d'Alger, Bordj Bou
Arreridj, Boumerdes, Béjaïa et M'Si-
la, ont pu atteindre les hauteurs de
la station jusqu'à Tighzert. «Nous
profitons de chaque week-end
pour sortir ensemble en famille pour
rompre avec la routine et changer
d'air. Tikjda est très belle, nous
avons l'habitude de venir ici cha-
que fin de semaine», a confié Ouail,
un trentenaire venu d'Alger. Le
grand nombre de véhicules enre-
gistré ce weekend a causé des em-
bouteillages sur la route nationale
n 33 menant vers Tikjda, ce qui a
obligé beaucoup d'automobilistes

à poursuivre leur balade à pied pour
arriver au Centre national de sport
et de loisir (CNSLT). Malgré le froid
et le peu de commodités existantes
à l'extérieur du CNSL en matière de
structures de détente et de restau-
ration, les touristes ont préféré
quand même faire le voyage rien
que pour admirer la beauté des pay-
sages féeriques que leur offre dam
nature. Le CNSLT, qui dispose de
460 lits, ne propose que 50 % de
ses capacités en raison du proto-
cole sanitaire appliqué pour lutter
contre la propagation de la pandé-
mie de la Covid19. «Nous recevons
des familles, dont l'accueil se fait
par réservation et les capacités uti-
lisées ne sont actuellement qu'à
50% en raison du protocole sani-
taire mis en place», a expliqué le
chargé de la communication du
CNSLT, Mohamed-Ameziane Bel-
kacemi. Pour la restauration, les
plats sont servis en chambre pour
les familles de voyageurs ac-
cueillies, selon les détails fournis
par M. Belkacemi.

Une ambiance
particulière

A l'extérieur du Centre, une am-

biance particulière y règne. Vi-
siblement, les familles et leurs
enfants vivaient le bonheur de
découvrir la splendeur du site,
dont certains le font pour la pre-
mière fois.  «C'est magnifique.
Tikjda est un joyau touristique
que nous devrions tous préser-
ver et promouvoir», a avoué Nas-
sim, un jeune visiteur venu d'Al-
ger en compagnie de son ami Sid
Ali. Rencontrés sur les lieux, beau-
coup de visiteurs ont opté pour
des randonnées, des tours de pi-
que-nique ainsi que des rencon-
tres amicales et familiales autour
d’un barbecue en pleine nature.
Le plaisir qu’ils partagent ces tou-
ristes est unique, selon eux. «Le
bonheur que nous vivions en-
semble autour de ces grillades et
au milieu de cette nature nous fait
oublier tout le stress et la fatigue
qui rangent nos quotidiens», di-
sent-ils.
La station de Tikjda n’a jamais
connu de tel assaut depuis bien
longtemps. «Le confinement et
le stress nés de la crise sanitaire
que vit le pays aurait été à l’ori-
gine de ce déferlement de vacan-
ciers», a jugé Massinissa, un
jeune originaire de la ville de

Bouira. Par ailleurs, l’afflux mas-
sif de visiteurs sur Tikjda et alen-
tours notamment en période hi-
vernale revêt une grande impor-
tance d’un point de vue touristi-
que et économique. La promo-
tion de cette destination néces-
site plus d’effort en vue de réali-
ser davantage de structures de
détente et de tourisme pour en
tirer profit. «La sécurité y est re-
venue, mais beaucoup de cho-
ses manquent dans ce mer-
veilleux site qui jouit d’une ri-
chesse écologique considérable
grâce à sa faune et sa flore. Les
autorités concerné es doivent
accorder plus d’importance à
Tikjda et autres coins touristi-
ques de la région pour lutter con-
tre toute forme d’anarchie ou de
pollution environnementale», a
estimé le jeune Massinissa.
La création de parkings gardés
pour véhicules, la réhabilitation
des remontées mécaniques de
Tikjda, la réalisation d’une station
de ski, ainsi que l’aménagement de
circuits pour randonnées et pique-
nique et de petites structures de
repos en bis, sont les doléances
les plus soulevées par quelques
touristiques approchés.

L
e métro d'Alger est fin
prêt pour recevoir ses
usagers tout en adop
tant un protocole sani-

taire strict pour faire face au coro-
navirus mais attend, toujours, le
feu vert des autorités publiques
pour reprendre ses activités, a-t-
on appris auprès de l'Entreprise du
Métro d'Alger (EMA).
«On n'a pas de date précise pour
la reprise de l'activité du métro
d’Alger car c'est aux hautes auto-
rités publiques que revient cette
décision», a affirmé la même sour-
ce. Selon l'EMA, des exercices de
simulations ont été effectués et
toutes les mesures sanitaires et
techniques ont été mises au point
pour bien recevoir les voyageurs
le jour J.
Le Métro d’Alger a mis au point
des mesures de sécurité en direc-
tion des usagers et des employés
afin d'éviter la propagation de la
pandémie et ce au niveau des dif-
férentes stations ou à l'intérieur
même des moyens de transport, a

rappelé l'EMA.  Répondant à une
question concernant le motif du
retard accusé par le métro d'Alger
pour la reprise de ses activités et
ce par rapport aux autres moyens
de transport, l'EMA a tenu à préci-
ser que ce retard n'a rien à avoir
avec le changement de la société
gérante tout en précisant, encore
que la date de la reprise des activi-
tés «demeure entre les mains des
autorités publiques».
La gestion du métro d’Alger a été
confiée le 1er novembre dernier à
une entreprise 100% algérienne
(une filiale de l'EMA) après la fin
du contrat liant l’EMA au parte-
naire étranger (RATP- El Djazaïr,
filiale de la compagnie française
RATP- Développement) qui est
arrivé à son terme le 31 octobre
dernier.
Pour rappel, le gouvernement avait
décidé le 31 décembre dernier, en
application des instructions du
Président de la République Abdel-
madjid Tebboune et suite aux con-
sultations avec le Comité scienti-

fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus et
l'autorité sanitaire, la reprise «pro-
gressive et contrôlée», dès le 1 er
janvier 2021, des transports rou-
tiers sur les liaisons inter-wilayas
(train, autocars et taxis), tandis que

la reprise des autres modes de
transport à savoir le métro et le
transport par câble (téléphérique),
l'Exécutif avait décidé qu'elle se
fera, dans une seconde étape, en
fonction de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique.
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Pour une meilleure prise en charge des patients défavorisés souffrant de maladies oculaires

Signature d'une convention de partenariat

entre l'association TAGEMI et l'AOPA

Ouargla

Le mouvement associatif local intensément engagé

dans la lutte contre la Covid-19

Le mouvement associatif de
la wilaya d’Ouargla s’est, à
l’instar des autres acteurs

de la société, engagé dans une
campagne de grande envergure de
sensibilisation et de lutte contre
la pandémie du Coronavirus du-
rant toute la conjoncture excep-
tionnelle de propagation de la Co-
vid-19 que connaît le pays.
Pour parer à cette situation, une
cellule de crise, composée d’asso-
ciations bénévoles de divers hori-
zons, de praticiens et de gens des
affaires religieuses, a été ainsi mise
en place sous le signe «Ouargla
combat» pour lutter contre la pan-
démie mais aussi pour sensibiliser
les citoyens quant aux mesures
préventives à adopter, indique
Taha Boukhris (médecin), membre
de la cellule. Les associations ont
ainsi mené, en coordination avec
les instances officielles, des cam-
pagnes de sensibilisation focali-
sant sur le respect des mesures
préventives prônées par les pou-
voirs publics pour la lutte contre
la Covid-19, dont le strict respect
du confinement et du dispositif sa-
nitaire. Les réseaux sociaux ont
servi de tribune à ces associations
pour prodiguer des conseils mé-
dicaux et psychologiques et
œuvrer à la dissipation de la pani-

que et de la pression psychologi-
que chez les citoyens, notamment
les personnes âgées et les mala-
des chroniques. De telles actions,
auxquelles se sont associés des
cadres issus d’autres organismes
et établissements, ont touché les
grandes agglomérations urbaines
de la wilaya, dont Ouargla, Hassi-
Messaoud et Touggourt, pour
éveiller la conscience du citoyen
des dangers encourus de la con-
tamination par ce virus, et donner
des consignes préventives à ap-
pliquer.
L’Association caritative «Ahbab
El-Marid» (Amis du Malade)
s’est employée à la collecte de
dons des opérateurs économi-
ques pour l’acquisition d’équipe-
ments médicaux et prêter main for-
te au service «Covid-19» au ni-
veau de l’Etablissement public
hospitalier «EPH-Mohamed Bou-
diaf» d’Ouargla.
L’Association «Afak Taleb-Lar-
bi» a, pour sa part, fait don
d’équipements médicaux et d’ac-
cessoires, dont des appareils de
respiration pour les patients at-
teints du Coronavirus, au profit
de l’»EPH-Slimane Amirat» de
Touggourt, en plus d’une dota-
tion de fauteuils roulants, ainsi
que de deux ambulances pour la

région, indique le président de
l’Association, Said Boulifa. A ces
efforts de solidarité en cette con-
joncture exceptionnelle, vient
s’ajouter la contribution de l’As-
sociation des Oulémas Algériens
(bureau d’Ouargla) avec un don
de 300 boites médicales, dont des
appareils d’oxygène, ainsi que
l’installation, à l’initiative de l’As-
sociation «Ifâalou El-Kheir»,
d’un appareil de stérilisation au
niveau du service covid de l’hô-
pital Mohamed Boudiaf.
Le président de l'Association,
Mourad Benhadjira a indiqué que
les structures sanitaires de la wi-
laya d’Ouargla se sont attelées à
faire face à cette situation épidé-
miologique, appuyées de dons et
aides parvenus de la wilaya et
hors-wilayas, à l’instar de la cam-
pagne de don de sang menée en
coordination avec les associa-
tions et l’élite paramédicale des
différentes structures de santé de
proximité.
Manifestées depuis l’apparition
de la pandémie, ces aides multi-
formes se sont étendues pour tou-
cher différentes catégories socia-
les affectées, notamment celles
vulnérables et aux faibles revenus,
les artisans et les petits commer-
çants dont les activités ont été af-

fectées suite à l’application du
confinement partiel. Il a été procé-
dé, à ce titre, à la remise de plus de
2.000 colis de denrées alimentaires,
d’effets vestimentaires, à l'occa-
sion notamment de l’Aïd El-Fitr, de
plus de 2.200 bêtes de sacrifices
pour l’Aïd El-Adha et près de 1.500
trousseaux scolaires.

Confection de bavettes et

campagne de désinfection

En signe de solidarité pour la lutte
contre la propagation du corona-
virus (Covid-19), plusieurs struc-
tures de la formation profession-
nelle à travers la wilaya d’Ouargla
ont ouvert des ateliers de confec-
tion de bavettes, conformes aux
normes internationales, après leur
dotation en tissu approprié.
Des facilités ont été ainsi accor-
dées par les autorités locales pour
l’ouverture d’ateliers au niveau
de Hassi- Messaoud, Ouargla et
Touggourt afin de permettre aux
artisanes et aux femmes aux
foyers de produire des équipe-
ments et tenues médicaux à remet-
tre gratuitement au personnel
médical et paramédical, en premiè-
re ligne de la lutte contre la Co-
vid-19, mais également aux ci-
toyens. Les efforts de lutte con-

tre la propagation de la pandémie
ont été consolidés par l’organi-
sation, en coordination avec des
organismes publics, de campa-
gnes d’envergure de désinfection
des édifices mais aussi des pla-
ces publiques, des grands espa-
ces commerciaux et des lieux de
rencontre de citoyens. Au titre du
protocole sanitaire adopté au ni-
veau des lieux de culte pour leur
réouverture aux fidèles, l’associa-
tion pour la protection de l’envi-
ronnement «Saâfa El-Khadra» a
lancé une large opération de net-
toiement et de désinfection des
mosquées et la mise en place de
moyens préventifs, en plus du
placardage d’affiches de sensibi-
lisation aux entrées des mos-
quées. Aussi, pour impliquer le
citoyen dans la protection de son
environnement, ont été organi-
sées moult actions de nettoiement
et d’hygiène, dont des concours,
à l’instar du «meilleur quartier»
de la ville. Les campagnes de sen-
sibilisation se poursuivent dans
la plus part des communes notam-
ment celles des zones d’ombre
afin d’inciter la population à ap-
pliquer les mesures de prévention
notamment avec des informations
sur une éventuelle troisième va-
gue du virus.

Une convention de parte
nariat a été signée, same
di à Alger, entre l'associa-

tion humanitaire TAGEMI de Ghar-
daïa et l'Association des Ophtal-
mologistes privés algériens
(AOPA) pour une meilleure prise
en charge des patients défavori-
sés souffrant de maladies oculai-
res notamment dans les zones
d'ombre à travers le territoire na-
tional.
Ladite convention a été signée par
le président de l'Association TA-
GEMI activant dans le domaine
des œuvres caritatives et des acti-
vités culturelles à Ghardaïa,
Benyoucef Mohamed et le prési-
dent de l'AOPA, Dr. Yacoub Saïd,
en présence de plusieurs membres
des deux associations.

Pour sa part, le président de l'As-
sociation TAGEMI a déclaré à
l'APS que ce partenariat, en colla-
boration avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, vise le ren-
forcement de la coopération entre
l'AOPA et l'association TAGEMI
en vue de concrétiser des activi-
tés gratuites en ophtalmologie et
en chirurgie ophtalmologique, re-
levant la mobilisation de compé-
tences médicales et paramédicales
pour assurer des services de qua-
lité et la prise en charge des pa-
tients.
Selon Mr Benyoucef, ces initiati-
ves visent également le renforce-
ment de la dimension humaine et
l'ancrage des valeurs d'entraide et
de solidarité au sein de la société,

outre la préservation de la santé
publique et la contribution au dé-
veloppement social. Il sera procé-
dé, dans ce sens, à la mise en pla-
ce des mécanismes logistiques
durant ces campagnes de solida-
rité où des opérations médicales
et chirurgicales devront être pro-
grammées pour le dépistage des
différentes maladies oculaires au
profit de diverses catégories de la
société notamment vulnérables au
niveau des zones d'ombre et ce
dans le cadre des semaines de so-
lidarité médicales, a-t-il poursuivi.
Outre le développement des com-
pétences des fonctionnaires du
secteur et le renforcement de la for-
mation, le même responsable a fait
savoir qu'il sera également ques-
tion d'œuvrer à la diffusion de la

culture de la santé oculaire via les
moyens de communication. Pour
le président de l'Association TA-
GEMI, le programme de campa-
gnes de solidarité et de semaines
médicales pour la prise en charge
des patients atteints de maladies
oculaires au niveau national, re-
prendra immédiatement après
l'amélioration de la situation sani-
taire due à la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19) et
suivant les recommandations du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du co-
ronavirus, tandis que la mise en
œuvre des dispositions de la con-
vention commencera directement
après l'obtention des autorisations
du ministère de  tutelle. De son
côté, le Président de l'AOPA a af-

firmé que cette dernière mobilise-
ra les compétences et expertises
nécessaires, en fonction des be-
soins exprimés et chaque fois que
nécessaire, soulignant que l'asso-
ciation contribue au pré-accompa-
gnement pour concrétiser les dif-
férents programmes de l'action de
solidarité afin de fournir des ser-
vices médicaux et chirurgicaux et
des examens au profit des patients
nécessiteux au niveau national et
alléger la pression sur les établis-
sements publics de santé.
La même association assurera la
logistique et les fournitures médi-
cales pour le programme d'inter-
vention chirurgicale ou médicale
selon les opérations de solidarité
organisées par l'association huma-
nitaire TAGEMI.
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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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Batna

Caravane médico-sociale au profit des habitants

des zones d'ombre de la daïra de Ain Touta

Khenchela

Prise en charge de 63 enfants atteints

de paralysie cérébrale

Khenchela

Des projets de désenclavement pour 5 zones

d’ombre à la commune Beghai

Constantine

Titularisation en 2020 de près

de 1.400 contractuels de pré-emploi

Mila

Distribution en 2020 de plus de 5.500 ruches

pleines aux apiculteurs

Plus de 5.500 ruches pleines ont été distribuées en 2020 par les
services de la conservation des forêts aux apiculteurs des zones

rurales de différentes communes de la wilaya de Mila, a-t-on appris
du conservateur des forêts, Ahmed-Cherif Mohamedi.
Inscrite dans le cadre du programme de développement rural visant à
soutenir les habitants des localités rurales de la wilaya où de nom-
breuses zones d'ombre ont été recensées, l’opération de distribution
a ciblé 555 bénéficiaires répartis sur 25 communes de la wilaya, a
indiqué le conservateur des forêts soulignant que chaque apiculteur
répondant aux conditions requises a bénéficié de 10 ruches pleines.
Selon M. Mohamedi, la distribution des ruches s'est déroulée sur
plusieurs étapes, tout en respectant les périodes appropriées pour
les remettre à leurs bénéficiaires afin d'éviter de les endommager.
Au titre de l’année écoulée, la conservation des forêts a, par ailleurs,
organisé une opération de plantation d'une superficie de 200 hectares
d'oliviers à travers les 32 communes de la wilaya de Mila et ce, dans le
cadre du programme de développement des zones rurales, a fait sa-
voir le même responsable. Le programme prévoit la plantation de 22.000
oliviers, a précisé la même source, notant qu’un total de 200 habitants
des zones d’ombre en bénéficiera à raison de 110 oliviers par hectare.
Selon le conservateur des forêts de la wilaya de Mila, cette opération,
lancée en 2020, s’est déroulée jusqu'au mois de janvier en cours,
signalant que sur 200 hectares destinés à la plantation, une superficie
de 150 hectares a été préparée à cet effet.

Une caravane médico-
sociale a été organisée,
hier, au profit des ha-

bitants des zones d'ombre des
quatre communes relevant de la
daïra de Ain Touta (wilaya de
Batna), à l’initiative de l’établis-
sement public de santé de
proximité (EPSP) et de l’établis-
sement public hospitalier (EPH)
de cette même collectivité.
Placée sous le slogan «la cara-
vane de l'espoir 1», cette opé-
ration dont le coup d’envoi a été
donné devant l'Office commu-
nal de la culture et du tourisme
Cheikh Mahmoud El Abassi, au

centre-ville de Ain Touta, a vu
la participation du mouvement
associatif et d’acteurs de la so-
ciété civile, en sus de médecins
généralistes et spécialistes ain-
si que des infirmiers et des sa-
ges-femmes.
«Cette caravane de solidarité va
sillonner toutes les zones d'om-
bre recensées à travers les com-
munes de cette daïra», a décla-
ré le chargé de communication
de cette caravane, Dr. Adel
Bekhouche de l'EPSP de Ain
Touta.
Le personnel médical et para-
médical faisant partie de cette

caravane, qui a fait halte en pre-
mier lieu dans la commune de
Maafa, a procédé à des consul-
tations spécialisées et prodigué
des traitements aux patients, a
précisé le même praticien, sou-
lignant que cette action médico-
sociale a été marquée par la dis-
tribution de couvertures, de
matelas et de divers produits ali-
mentaires aux personnes néces-
siteuses.
Cette initiative sera suivie d'une
opération similaire, selon ses
organisateurs, d'autant qu'elle a
été saluée par les habitants des
zones ciblées.

Pas moins de 63 enfants at
teints de paralysie cérébrale

ont bénéficié de consultations
médicales à titre gracieux au ni-
veau de l’établissement public
hospitalier (EPH) Hihi Abdelma-
djid de la ville de Kaïs (Khen-
chela), a-t-on appris auprès de
l’administration de cette struc-
ture de santé. La même source
a indiqué à ce propos, que le Pr.
Brahim Moukar, spécialiste en
chirurgie orthopédique, s’est
porté volontaire vendredi passé
pour assurer des consultations
gratuites pour 63 enfants atteints
de paralysie cérébrale qui béné-
ficieront par la suite d'une prise

en charge sanitaire régulière.
Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre de
l’accord conclu par cet hôpital
avec l’association «Amel El
Hayet» de protection des enfants
atteints de paralysie cérébrale,
qui donneront lieu à l’avenir à
des interventions chirurgicales
au bénéfice de certains des en-
fants examinés vendredi, a-t-on
fait savoir. Selon la même sour-
ce, cet établissement maintien-
dra toujours ses portes ouver-
tes pour pareilles initiatives rela-
tives à la prise en charge d’en-
fants souffrant de cette maladie,
laquelle à défaut d’une prise en

charge précoce peut causer au
patient des complications durant
l’enfance et l’adolescence.
Dans une initiative similaire, Pr.
Brahim Moukar avait assuré des
consultations médicales pour 115
enfants souffrant de paralysie
cérébrale au niveau de la poly-
clinique de la commune de Ain
Touila, a-t-on également souli-
gné. La paralysie cérébrale dé-
signe des troubles du dévelop-
pement, du mouvement et de la
posture qui peuvent être souvent
accompagnés de troubles sen-
soriels, perceptifs et cognitifs,
de la communication et du com-
portement, est-il noté.

L’Assemblée populaire commu
nale (APC) de Beghai, dans la

wilaya de Khenchela a program-
mé plusieurs projets de désencla-
vement au profit des habitants de
5 zones d’ombre, situées sur le ter-
ritoire de cette collectivité locale,
a-t-on appris du président de
l’APC, Nabil Zeroual.
Trois (3) projets de désenclave-
ment au profit des habitants de 5
mechtas et localités, classées zo-
nes d’ombre de la commune de
Beghai ont été inscrits récemment

dans le cadre du programme visant
l’amélioration des conditions de
vie des habitants des zones d’om-
bre, a précisé le même élu.
La concrétisation de ces projets
sera lancée « dans le courant du
deuxième semestre 2021 », a-t-il
déclaré, précisant que l’opération
était actuellement en phase de con-
clusion des procédures adminis-
tratives d’usage (publication des
consultations relatives à ces pro-
jets de désenclavement). Les lo-
calités concernées par ce program-

me de désenclavement sont Zoua-
har, Ksar Beghai, Oum Lèhdoum,
Argoub, Douamès et Fid Ahriz, a
fait savoir le même responsable.
Dans le cadre de ces projets, il sera
procédé à l’ouverture de pistes
rurales vers les localités concer-
nées sur un linéaire global avoisi-
nant les 10km a ajouté la même
source, mettant l’accent sur l’im-
portance de ces opérations dans
la fixation des populations concer-
nées à travers l’amélioration du
cadre de vie.

Environ 1.400 bénéficiaires
de contrats de pré-emploi
dans la wilaya de Constan-

tine ont été titularisés au titre de
l’exercice 2020, a déclaré le direc-
teur local de l’Agence national de
l’emploi (ANEM) Loukmane Mes-
saoudane.
Dans sa première phase, cette
opération de confirmation a con-
cerné des diplômés universitaires
et de formation professionnelle
recrutés dans différents secteurs,
dont la priorité est accordée aux
jeunes ayant une expérience de
plus de 8 ans, sous contrats, a pré-
cisé M. Messaoudane, également
président de la commission de wi-
laya d’intégration. Il s’agit, selon
ce responsable, de 501 personnes
du secteur de l’éducation natio-
nale, dont des conseillers d’orien-
tation et de secrétaires de direc-
tion, soulignant que des efforts se
poursuivent actuellement pour la
finalisation des procédures admi-
nistratives concernant 160 autres
dossiers.
S’agissant du secteur de la santé
et de la population, 245 travailleurs
ont été confirmés dans leurs pos-
tes d’emploi de manière perma-
nente, à l’instar de biologistes et
d’administrateurs, en attendant la
finalisation des études de 205
autres dossiers par les services
concernés, a ajouté le représentant
local du secteur de l’emploi. Louk-

mane Messaoudane a relevé, à ce
propos, que cette nouvelle mesu-
re a ciblé également 200 autres bé-
néficiaires de contrats de pré-em-
ploi qui ont été transformés depuis
des assemblées populaires com-
munales (APC) vers divers sec-
teurs dans le cadre des directives
du ministère de l’Emploi, du Tra-
vail et de la Sécurité sociale, vi-
sant la fixation de cette frange de
travailleurs dans leurs postes
d’origine.
Aussi et selon la même source, pas
moins de 84 employés contrac-
tuels du secteur des impôts ont-
ils été intégrés dans leurs postes
durant la même période, alors que
50 autres sont liés à la direction de
la formation professionnelle.
Une plate-forme numérique re-
groupant différents secteurs con-
cernés, visant à garantir le bon
déroulement de cette opération, a
été mise en place récemment à tra-
vers l’organisation d’une visio-
conférence, présidée par le direc-
teur général de l’ANEM, a indiqué
le directeur local de l'ANEM, fai-
sant savoir que des instructions
fermes ont été données par le chef
de l’exécutif local, Ahmed Abdel-
hafid Saci, pour assurer le suivi
régulier de ce dossier jugé «sensi-
ble» qui aura pour objectif de pro-
mouvoir l’emploi tout en contri-
buant au développement socio-
économique du pays.
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Guelma

Poésie et exposition de livres à la maison

de la culture Abdelmadjid Chafiî

«Le défunt a contribué à enrichir la langue et la
culture arabes par ses multiples écrits de quali-
té», a affirmé l’écrivain Mohamed Zetili lors de la
conférence dédiée à l’écrivain tenue au théâtre
régional Mohamed Tahar Fergani en présence
d’intellectuels, d’artistes et de journalistes.
Le conférencier a estimé qu’Abou Laid Doudou
écrivait dans un style conjuguant élégamment
l’ancien et le moderne tout en maîtrisant plusieurs
langues tant vivantes qu’historiques (dont le la-
tin), arrivant ainsi à lire dans leurs langues d’ori-
gine les chefs d’œuvre de la littérature universel-
le, soulignant que «sa maîtrise à la perfection de
la langue arabe a fait de ses traductions des
œuvres de haute facture».
De son côté, Abdallah Hamadi de l’université Frè-
res Mentouri (Constantine-1) a relevé que les
écrits d’Abou Laid Doudou étaient essentielle-
ment des traductions de et vers l’arabe, dont
notamment «L’âne d’or» d’Apulée de Madaure,
traduit en 2001.
Egalement poète talentueux, le défunt Abou Laid
Doudou, né en 1934 dans la wilaya de Jijel, a tra-
duit vers l’allemand certains de ses romans et
des poèmes de poètes algériens contemporains.

Adrar

Plus de 50 participants

aux ateliers de formation

au théâtre
Plus de 50 amateurs de théâtre issus des wi-
layas du sud-ouest du pays prennent part aux
ateliers de formation au quatrième art ouverts
samedi dans la wilaya d’Adrar à l’initiative du
Théâtre national Algérien (TNA) «Mahieddi-
ne-Bachtarzi».
S’exprimant en ouverture de ces ateliers, le di-
recteur du TNA, Mohamed Yahyaoui, a souli-
gné que cette structure culturelle s’est attelée
à apporter son soutien dans la formation au
4ème art, dans ses volets artistique et techni-
que .
Retenus au titre du programme de formation du
ministère de la Culture et des Arts à la satisfac-
tion des associations culturelles, ces ateliers s’as-
signent comme objectifs la formation artistique
de jeunes amateurs de cet art pour la promotion
de l’art théâtral, a ajouté M. Yahyaoui.
Le programme de formation dédié, trois jours du-
rant, aux amateurs de l’art de la planche dans le
sud du pays, prévoit des ateliers de formation
dans les disciplines de la représentation théâtra-
le, l’écriture, théâtre pour enfant, la représenta-
tion corporelle, la scénographie, la mise en scè-
ne, l’organisation et méthodes administratives
des coopératives et associations culturelles, ont
indiqué les organisateurs.
Des participants des wilayas d’Adrar, Tindouf,
Nâama et El-Bayadh, se sont, à cette occasion,
félicités de pareille initiative qui contribuera
au développement et la promotion des talents
artistiques des amateurs du théâtre du Sud du
pays.

La Chine vue par Hachemi Ameur

Une exposition à l’honneur

au Palais de la Culture

La galerie d’art Baya au Palais de
la culture Moufdi Zakaria abrite
jusqu’au 6 février prochain l’expo-
sition intitulée «La Chine à travers
les yeux de Hachemi Ameur», une
occasion pour l’artiste peintre de
dévoiler son carnet de voyage en
Chine via plusieurs tableaux dé-
montrant les spécificités de ce
grand pays et traduisant les senti-
ments de tout un peuple.
En effet, l’exposition est compo-
sée d’une soixantaine d’œuvres,
dessins et croquis travaillés à
l’aquarelle et parfois à la gouache,
réalisés en partie dans les années
1980, au moment où Hachemi
Ameur était étudiant à l’Académie
des arts appliqués de Pékin, puis
lors d’un second voyage, en 2012,
à l’occasion de l’édition des «Ate-
liers des peintres arabes» organi-
sée en Chine.
L’artiste peinte a su traduire son
expérience et ses sentiments sur
ses tableaux, témoins des monu-
ments touristiques, lieux de culte
et belles constructions, symboles
de l’architecture chinoise séculai-
re. De même qu’il s’est employé à
informer les visiteurs des jardins

et paysages naturels pittoresques
de l’Empire du Milieu.
Les œuvres illustrent ainsi des as-
pects de la culture du pays, plu-
sieurs croquis reprennent égale-
ment les compositions et le rendu
des célèbres estampes chinoises,
pour ne citer que le Temple du ciel
de Pékin, la Grande Muraille de
Chine, le Fleuve du dragon noir,
ou encore le Mausolée de l’empe-
reur Qin Shi Huang, fondateur du
premier empire unifié de l’histoire
chinoise.
A l’issue de l’inauguration de cet-
te exposition samedi, M. Ameur a
affirmé que l’objectif de cette col-
lection était de renforcer les liens
d’amitié et de coopération sino-
algériens notamment dans les do-
maines culturel et artistique.
Tentant également de sensibiliser
les jeunes quant au rôle de l’art
dans la promotion des communau-
tés et de la créativité, l’artiste pein-
tre a tenu à mettre en avant, à tra-
vers son exposition, la valeur du
travail chez les peuples dévelop-
pés. Il a, à cette occasion, souhai-
té que les étudiants des Beaux-arts
effectuent une visite à l’exposition

pour s’inspirer des tableaux dans
la production de leurs œuvres.
Au titre de la rentrée universitaire
dans les instituts d’art, l’artiste,
aquarelliste et plasticien a présen-
té son vernissage à caractère plu-
tôt pédagogique, au Musée public
national des arts de l’enluminure,
de la miniature et de la calligraphie
au palais Mustapha-Pacha ainsi
qu’à l’Ecole des Beaux-arts d’Al-
ger. Dans le cadre de sa tournée,
M. Ameur est attendu d’abord à
Maghnia (Tlemcen) avant de se
rendre, muni de ses croquis, dans
les autres villes algériennes.
Né en 1959 à Hadjout (Wilaya de
Tipaza), Hachemi Ameur est diplô-
mé de l’Ecole supérieure des
beaux-arts d’Alger (promotion
1981-1985), de l’Académie centra-
le des Arts appliqués de Pé-
kin(1985-1988), et titulaire d’un
«Master Critique Essais» (2010-
2011) de l’université de Stras-
bourg.  Durant sa carrière de plus
de 30 années, il a exposé dans les
plus grandes galeries en Algérie
et dans des pays étrangers, no-
tamment la France, les Etats-Unis,
l’Iran et le Venezuela.

De jeunes créatifs ont organisé
samedi à la Maison de la culture
Abdelmadjid Chafiî de la ville Guel-
ma, des lectures poétiques et des
expositions de livres, de plats et
de vêtements traditionnels, en pré-
sence de nombreux collégiens et
lycéens.
Organisées à l’occasion de la cé-
lébration du nouvel an amazigh
2971, ces activités ont été initiées
conjointement par la direction de
la Culture, l’Union des écrivains

algériens, l’association El Mous-
takbel de la commune de oued
Zenati et les clubs culturels «Ta-
hadi El Kiraa» et «Assatir Edhad».
Des jeunes poètes et auteurs ve-
nus d’Alger, Skikda, Oum E Boua-
ghi, Constantine et Souk Ahras,
dont Rahim Bousalah (Alger) et la
poétesse Suzanne Soukel (Souk
Ahras), ont lu des extraits de leurs
œuvres de poésie.
Pour sa part, Safia Mekhalfa, pré-
sidente du bureau local de l’Union

des écrivains algériens, a estimé
que cette diversité des activités,
auxquelles ont participé des collé-
giens et des lycéens de plusieurs
établissements scolaires de la wi-
laya, exprime «l’authenticité du
peuple algérien» et contribue, se-
lon elle, à répandre la culture de la
tolérance et de la paix.
L’occasion a également donné lieu
à la distinction de l’écrivain, poè-
te et enseignant à l’université de
Guelma, Miloud Guidoum.

Constantine

Le club «El Mizhar El Masrahi»

reprend ses activités
Le club

théâtral «El
Mizhar El

Masrahi» de
Constantine a
repris samedi

ses activités
par une

conférence
dédiée au

parcours
littéraire de

l’écrivain,
traducteur et
universitaire

Abou Laid
Doudou à

l’occasion de
la

commémoration
de sa

disparition le
16 janvier

2004.
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Asphyxie au gaz

Décès de 28 personnes au niveau national
en l’espace de deux semaines

Secousse
tellur ique
de magnitude
3,3 à Médéa
Une secousse
tellurique de
magnitude 3,3 sur
l’échelle de Richter
a été enregistrée
dimanche matin à
3H59, dans la
wilaya de Médéa
indique un
communiqué du
Centre de recherche
en astronomie
astrophysique et
géophysique
(CRAAG).
L’épicentre de la
secousse a été
localisé à 3km au
nord ouest de la
commune de
Berrouaghia dans la
wilaya de Médéa
précise la même
source.

Saisie d’une quantité
de drogue et arrestation
de 9 individus à Alger

Les services de la Sûreté de wilaya d’Al-
ger ont saisi une quantité de drogue et
arrêté 9 suspects, indique samedi un com-
muniqué des mêmes services.
La même source a fait état de la saisie
au niveau de la circonscription adminis-
trative de Rouiba de 315.01 grammes de
drogue, 40 comprimés psychotropes et
une montant de 29.000 DA. A Dar El
Beida, les éléments de police ont pro-
cédé à la saisie de 816 unités de bois-
sons alcoolisées et à l’arrestation de 4
ressortissants africains impliqués dans
cette affaire. Après accomplissement de
toutes les formalités légales en vigueur,
les mis en cause ont été déférés devant
le procureur de la République
territorialement compétent. Dans la com-
mune de Tessala El Merdja (Daïra de
Birtouta), les éléments de la Sûreté ur-
baine ont appréhendé deux individus en
flagrant délit et saisi en leur possession
433 comprimés psychotropes et un mon-
tant de 20.000 DA.
Par ailleurs, la 3ème Sûreté urbaine de
Diar El Affia relevant de la Sûreté de la
circonscription administrative d’Hussein
Dey, a traité une affaire de trafic de stu-
péfiants ayant donné lieu à la saisie de
16 comprimés psychotropes et d’un
montant de 8000 DA au niveau d’un lo-
cal commercial. La perquisition du do-
micile du propriétaire du local a permis
aux éléments de police de saisir au do-
micile du mis en cause une quantité de
595 comprimés psychotropes.

Nâama

Saisie de plus
de 108 quintaux de kif traité

en 2020
Les services des douanes de la wilaya
de Nâama ont saisi plus de 108 quintaux
de kif traité durant l’année 2020, a-t-on
appris dimanche auprès de l’Inspection
des douanes de la wilaya.
La quantité de drogue a été saisie dans le
cadre de plusieurs opérations combinées
en coordination avec différents services
de sécurité, a-t-on indiqué, faisant sa-
voir que le traitement d’affaires de con-
trebande et de trafic de stupéfiants s’est
soldé par l’arrestation de 60 personnes,
qui ont été déférées devant les autorités
judiciaires compétentes.
L’Inspection des douanes a enregistré
une augmentation des quantités de dro-
gue saisies par les agents des douanes
durant l’année écoulée, par rapport à
l’année 2019, lors de laquelle une quan-
tité de 13 qx de kif traité a été saisie,
selon la même source.
Les brigades polyvalentes et mobiles
relevant de l’Inspection des douanes
de Nâama ont également enregistré en
2020, la saisie de 8.472 bouteilles de
boissons alcoolisées et 154 comprimés
de psychotropes, en plus de 36 véhi-
cules ayant servi à la contrebande, a-
t-on ajouté.
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Affaire GB Pharma

Report du procès en appel
au 31 janvier

Le procès en appel de l’affaire
de la société de fabrication et
d’importation de médicaments
«GB Pharma», dans laquelle son
poursuivis les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, et d’anciens
ministres, a été reporté diman-
che par la Cour d’Alger au 31
janvier. Le report a été décidé à
la demande de la défense des
accusés. Fin novembre, le tri-
bunal de Sidi M’hamed (Alger)
avait prononcé dans cette affaire
une peine de cinq ans de prison
ferme contre les anciens Pre-
miers ministres Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, et acquitté
l’ancien ministre des Transports

et des Travaux publics,
Abdelghani Zaâlane. Ouyahia et
Sellal sont accusés d’octroi de
privilèges injustifiés au Groupe
Condor et à ses filiales, dont des
facilitations pour la réalisation
d’une usine de fabrication de
médicaments ‘’GB Pharma»
dans la nouvelle ville de Sidi Ab-
dallah (ouest d’Alger), laquelle
était gérée par l’ancien ministre
de la Poste et des Technologies,
Moussa Benhamadi, décédé en
juillet dernier à la prison d’El
Harrach, des suites de la Covid-
19. Le Groupe Condor a bénéfi-
cié auprès d’Ouyahia et de Sellal
de facilitations jugées illégales
pour la réalisation d’un centre

pour brûlés à Skikda par la so-
ciété «Travocovia», une des fi-
liales du Groupe Condor, ainsi
que d’interventions lors de la
passation de marchés avec
l’opérateur public de téléphonie
mobile Mobilis pour l’acquisition
de téléphones portables et de ta-
blettes auprès du groupe Con-
dor. Les frères Benhamadi sont
également poursuivis pour par-
ticipation au financement de la
campagne électorale du candi-
dat à la Présidentielle d’avril
2019, Abdelaziz Bouteflika, à tra-
vers un compte bancaire ouvert
spécialement pour recueillir les
apports financiers de parties
sans aucun lien avec l’élection.

Pas moins de 28 personnes sont
mortes par asphyxie au gaz,
dont 7 familles entières, à tra-
vers le pays depuis le début du
mois de janvier de l’année en
cours, a-t-on appris, samedi à
Tiaret, du chargé de communi-
cation de la Direction générale
de la protection civile.
Le commandant Rabah
Benmahieddine a indiqué, lors de
la caravane de sensibilisation de
prévention contre les dangers du
gaz, qui a fait escale vendredi à
la place des martyrs de Tiaret,
que depuis le début du mois de
janvier en cours, 28 décès, dont
des membres de 7 familles en-
tières ont été victimes d’asphyxie
au gaz, soulignant que «les cau-
ses de ces accidents sont multi-
ples, mais la plus importante est
la négligence dans l’utilisation de
cette substance nocive».
Le même responsable a fait sa-
voir que les services de la pro-
tection civile ont enregistré, dans
le même cadre, 513 cas d’as-
phyxie au gaz qui ont été secou-

rus et transférés aux établisse-
ments hospitaliers, relevant que
ces cas étaient «graves» et ont
nécessité une prise en charge
médicale intensive.
Le commandant Benmahieddine
a encore signalé que l’enregis-
trement de ces accidents a né-
cessité l’intensification des cam-
pagnes de sensibilisation durant
la période d’hiver de la part des
services de la protection civile
et ses partenaires, pour appeler
les citoyens à être vigilants et à
adopter une conduite de préven-
tion afin d’éviter ces accidents.
Le même responsable a exhorté,
dans ce sens, les citoyens à
veiller à l’aération et la plombe-
rie sanitaire sécurisée des ré-
seaux internes de gaz et à faire
le bon choix dans l’acquisition
des appareils électroménagers
pour éviter les dangers décou-
lant des fuites de gaz.
De son côté, le chargé de com-
munication des services de la
protection civile de la wilaya de
Tiaret, le capitaine Rabah

Boukhari a déploré la mort de 6
personnes dont 4 d’une seule
famille, suite à une asphyxie au
gaz, ainsi que 26 autres blessés
dans des accidents de fuite de
gaz. Cette caravane, qui sillonne
plusieurs wilayas du pays durant
cet hiver, connaît la participation
des services du commerce, de
par leur rôle de contrôle de la
qualité des produits destinés au
chauffage, ainsi que les services
de groupe Sonelgaz et de la so-
ciété du gaz de pétrole liquéfié
relevant de Naftal, qui font part
des mesures de protection des
consommateurs, insistant no-
tamment sur le renouvellement
des bouteilles de gaz butane.
La caravane a enregistré un in-
térêt remarqué de la part des ci-
toyens, qui ont saisi l’occasion
pour faire part de leurs préoc-
cupations et leurs questionne-
ments sur ce sujet et qui ont reçu
les explications nécessaires et les
informations de prévention de la
part des instances participant à
cette opération.



Evènement Lundi 18 Janvier 2021
10

L'Echo d'Oran

Loi de Finances 2021

La DGI précise les nouvelles modalités

de radiation du registre de commerce

La Direction générale des
Impôts (DGI) a précisé,
dans une note adressée

aux services fiscaux, les nouvel-
les modalités, au plan fiscal, liées
à la procédure de la radiation du
registre de commerce.
«Cette note a pour objet de porter
à la connaissance des services
fiscaux,les modifications introdui-
tes, par les articles 77 et 88 de la
Loi de Finances pour 2021, inhé-
rentes à la procédure relative à la
radiation du registre de commer-
ce, notamment en ce qui concerne
les documents exigés lors de l’ac-
complissement de cette formalité»,
indique la DGI dans sa note diffu-
sée sur son site web.
La DGI explique qu’aux termes des
dispositions de l’article 39 de la
LFC 2009, la radiation du registre
de commerce était subordonnée à
la présentation d’une attestation
de situation fiscale, délivrée par les
services fiscaux de rattachement,
sur demande des contribuables
concernés.
«Dans un souci de facilitation des
procédures inhérentes à la forma-
lité de radiation du registre du com-
merce, les dispositions de cet arti-
cle ont été abrogées en vertu de
l’article 77 de la LF 2021 et par con-
séquent, la présentation de ladite
attestation n’est plus exigée, lors
de l’accomplissement de cette for-
malité», précise la DGI.
Pour le suivi par les services fis-
caux des conséquences liées à
cette radiation, notamment en ter-
mes d’assainissement du fichier
des contribuables actifs, il est re-
quis, désormais, conformément à
la LF 2021, de fournir à l’appui des
demandes de radiation du registre
de commerce, un document, attes-

tant du dépôt du bilan de cessa-
tion d’activité pour les  contribua-
bles relevant du régime d’imposi-
tion d’après le bénéfice réel, ou de
la déclaration de cessation en ce
qui concerne les contribuables re-
levant du régime de I’IFU».
La deuxième modalité concerne les
contribuables relevant du régime
d’imposition d’après le bénéfice
réel.
«Pour l’accomplissement de la for-
malité de radiation du registre de
commerce, les contribuables rele-
vant de ce régime fiscal, sont te-
nus, au préalable, de procéder à la
souscription du bilan de cessation,
auprès des services d’assiette
dont ils relèvent, correspondant à
une demande d’établissement
d’attestation pour cessation d’ac-
tivité», a fait savoir la DGI.
Elle ajoute, à ce titre que «dès ré-
ception du bilan précité, les servi-
ces d’assiette, devront remettre à
l’intéressé un certificat série C
no20, reprenant la mention le con-
tribuable a procédé au dépôt du
bilan de cessation d’activité, aux
fins de radiation du registre du
commerce».

Les prescriptions de la
circulaire prennent effet à
compter du 1 janvier 2021

Pour ce qui est des contribuables
soumis au régime de l’Impôt For-
faitaire Unique, la DGI précise qu’il
leur appartient de joindre à la dé-
claration de cessation d’activité,
dont le modèle est joint en annexe,
copie de la déclaration définitive,
série G n12 bis, déposée au niveau
de la Recette des Impôts, laquelle
doit faire apparaitre le chiffre d’af-
faires ou les recettes profession-

nelles réalisés.
«Les services d’assiette procéde-
ront, également, dès réception de
ces déclarations à savoir déclara-
tion de cessation et déclaration
définitive, à la délivrance aux con-
tribuables concernés, d’un certifi-
cat série C no20, mentionnant que
le contribuable a souscrit la décla-
ration définitive série G n12 bis,
aux fins de radiation du registre
du commerce», avance la DGI.
L’Administration fiscale a, dans ce
sillage, précisé que, dans tous les
cas de figure, la délivrance du cer-
tificat série C no20, attestant du
dépôt du bilan de cessation ou de
la déclaration définitive relative au
régime de I’IFU, «ne requiert
aucun contrôle préalable de la si-
tuation fiscale du contribuable
concerné, étant rappelé que les
services disposent du droit de re-
prise tel que prévu par les dispo-
sitions de l’article 39 et suivants
du  Code des Procédures Fisca-
les».
Elle a également, souligné qu’il
n’est procédé à la clôture du dos-
sier fiscal des contribuables en
question, qu’après présentation
d’une attestation de radiation du
registre de commerce.
Selon la DGI, les prescriptions de
cette circulaire prennent effet à
compter du 1 janvier 2021 et elles
s’appliquent aux demandes de ra-
diation du registre de commerce
introduites à compter de cette date.
Elle a, d’autre part, insisté sur la
nécessité d’afficher sa note au ni-
veau de I’enssemble des services,
pour informer les contribuables
des nouvelles modalités, au plan
fiscal, liées à la procédure de la
radiation du registre de commer-
ce.

Programme AADL 1

Des instructions pour la régularisation avant

le 15 mars prochain des actes définitifs

Le directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration et
le développement du logement (AADL), Mohamed Tarek Bela
ribi a donné samedi des instructions pour la régularisation,

avant le 15 mars prochain, du dossier des actes définitifs au profit des
souscripteurs bénéficiaires de logements au titre du programme loca-
tion-vente «AADL1», a indiqué l’Agence sur sa page Facebook.
Supervisant une rencontre d’évaluation avec les directeurs centraux et
les directeurs régionaux de l’Agence, en présence du directeur géné-
ral-adjoint chargé du suivi des projets, du directeur central de la con-
duite des opérations, du directeur d’études et du directeur chargé des
actes, M. Belaribi a appelé à «la régularisation du dossier des actes
définitifs du programme de 55.000 logements AADL1 avant le 15 mars
prochain», a précisé la même source.
Après avoir suivi un exposé sur l’avancement des travaux dans diffé-
rents projets de formule location-vente, notamment ceux lancés au cours
de l’année 2020, le directeur général de l’agence a relevé «la nécessité
d’accélérer la cadence des travaux, d’éviter les retards dans la réalisa-
tion et de respecter les délais de livraison».  Par ailleurs, M. Belaribi a
instruit les directeurs régionaux et celui des actes au niveau de l’agen-
ce de coordonner avec les directeurs de projets dans les différentes
wilayas afin de régulariser les actes des assiettes foncières abritant les
logements AADL, en vue d’éviter le retard dans la délivrance des actes
aux bénéficiaires.  M. Belaribi a enfin appelé le directeur d’études à
accélérer les études relatives aux projets lancés dernièrement.

370.000 nouveaux foyers raccordés

à l’électricité et 362.000 autres

au gaz naturel en 2020

Acquisition prochaine d’une quantité importante

de distributeurs automatiques de billets

L’effort consenti
par le secteur

de l’Energie au
cours de

l’année 2020 a
permis de

raccorder près
de 370.000

nouveaux
foyers à

l’électricité et
362.000 autres

foyers au gaz
naturel, a

indiqué
dimanche le
ministère de

l’Energie. Ainsi
le nombre

d’abonnés au
réseau

électrique
national a été

porté à 10,4
millions, tandis

que celui du
gaz a atteint les
6,4 millions de

clients, a
précisé le

ministère dans
une synthèse
portant sur le
bilan annuel

des réalisations
provisoires du

secteur.

S’agissant du raccordement prévu dans le
programme ciblant les zones d’ombre, le
ministère a fait état de 822 projets qui ont

été réalisés pour l’électricité (soit un taux de
19%) sur un objectif 4.381 projets et 482 projets
réalisés dans le domaine du gaz sur 1.882 pro-
jets prévus (25%). Les raccordements en élec-
tricité des périmètres agricoles ont atteint les
1.706 sur les 3.864 projets prévus, soit un taux
de réalisation de 44%, alors que le raccorde-
ment des investisseurs a concerné un nombre
de 306 projets sur 1.279 demandes pour l’élec-
tricité (24%) et 78 projets pour le gaz sur 360
demandes enregistrées (22 %).
Le Groupe public Sonelgaz a porté la capacité
installée de production de l’électricité à 23 GW
en 2020 contre 22 GW en 2019, à la suite de
l’entrée en service de nouvelles centrales.
Ces réalisations ont été accompagnées, selon
le bilan du ministère, par un renforcement des
réseaux électriques et gaziers, avec la réalisa-
tion de 4.200 km de lignes électriques (HT/MT/
BT) et 785 postes (MT/BT), ainsi que 450 km de
canalisations et 49 postes gaz.
Les ventes d’électricité durant l’année 2020 se
sont élevées à 63 Téra Watt Heures (TWh), en
baisse de -4% par rapport aux réalisations de
2019, et ont concerné tous les clients, notam-
ment de la basse tension (- 4,2%).
De même pour le gaz, dont les ventes ont enre-
gistré, selon le même document, un recul de -
1,3% à 18 milliards m3 en 2020.
En matière de recherches et de nouvelles dé-
couvertes, le ministère de l’Energie a fait état
d’une baisse de l’effort global d’exploration et
de développement, (-44%) pour atteindre 485
Milliers mètres forés en 2020,avec l’achèvement
de 166 puits, contre 265 puits en 2019.
Concernant l’activité sismique, elle s’est con-
trastée en 2020, avec une baisse (-43%) de la
sismique 2D, à près de 8.200 km, et une hausse
(+14 %) de la sismique 3D, à près de 17.000 km2.
Ces efforts ont donné lieu à dix-huit (18) décou-
vertes, dont 08 découvertes d’huile, 07 décou-
vertes de gaz à condensat et 03 découvertes à
gaz.

Le ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a annon-

cé, dimanche, à Médéa, l’acquisi-
tion «prochaine» d’une quantité
«importante» de distributeurs
automatiques de billets, en vue de
résorber le déficit enregistré actuel-
lement à travers de nombreux bu-
reaux de poste.
Le parc d’appareils de distribution
automatiques de billets «doit être
renforcé de sorte à pouvoir faire
face à la forte demande exprimée
par les clients d’Algérie poste et
parvenir, ainsi, à atténuer la pres-
sion sur les bureaux de poste et
leurs permettre d’assurer d’autres
prestations, toutes aussi impor-
tante que le retrait d’argent», a
expliqué le ministre, en marge de
sa visite d’inspection et de travail
dans la wilaya.
Interrogé par l’APS sur l’opportu-

nité ou non d’étendre l’infrastruc-
ture d’accueil d’Algérie Poste, le
ministre a estimé que, pour des
raisons pratiques et économiques,
il est préférable d’orienter les ef-
forts du secteur vers les sites im-
mobiliers d’envergure et les cités
d’habitations à forte densité de
population, en les dotant de bu-
reaux de poste, au lieu de program-
mer des bureaux de poste dans des
zones peu peuplée, a-t-il indiqué.
S’agissant du projet de création
d’une banque postale, M. Boum-
zar a précisé que son département
«est entrain d’étudier la faisabilité
de ce projet», assurant que «la ré-
flexion portera sur les meilleurs
moyens d’aboutir à un modèle
approprié aux conditions socio-
économiques du pays».
Le ministre a fait part, dans un
autre contexte, de la prise en char-
ge, sur le fonds du service global

du ministère de la Poste et des Té-
lécommunication, de l’infrastruc-
ture de base (téléphone et inter-
net) d’une cinquantaine de zones
d’ombre de la wilaya, alors qu’un
financier, impliquant différents
partenaires économiques, permet-
tra de prendre en charge une tren-
taine d’autres zones d’ombre, a
fait savoir le ministre.
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Coronavirus

222 nouveaux cas, 181 guérisons

et 5 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent vingt-deux (222) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 181 guérisons et 5 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a an-
noncé, dimanche à Alger, le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.(APS)

L'Echo d'Oran

Coronavirus

Lancement cette semaine de la formation

des encadreurs de la campagne de vaccination

Benziane met en avant l’apport de la recherche

scientifique à la relance de l’économie nationale

Le ministre de l’Enseigne
ment supérieur et de la
Recherche scientifique,

Abdelbaki Benziane a mis en avant
samedi à Alger le rôle de la recher-
che scientifique dans la relance et
la diversification de l’économie na-
tionale, jugeant nécessaire d’éta-
blir des accords de partenariat in-
tersectoriels efficaces et répon-
dant aux exigences du développe-
ment.
Intervenant lors de la Conférence
nationale des établissements pu-
blics à caractère scientifique et
technologique (EPST), le ministre
a précisé que le développement de
la recherche scientifique et tech-
nologique requerrait le lancement
«d’un programme intégré visant
notamment la réalisation de struc-
tures destinées aux laboratoires et
centres de recherche en vue de
regrouper les compétences et les
équipements, et s’employer à apla-
nir les obstacles entre les établis-
sements de l’enseignement supé-
rieur et le secteur socioéconomi-
que».
Une telle démarche a pour but de
«mener des recherches appliquées
en mesure de contribuer à la relan-
ce et à la diversification de l’éco-
nomie nationale pour couvrir dif-
férents domaines».
«Beaucoup reste à faire dans les
divers créneaux de la recherche
dans le futur, maintenant qu’il fau-
dra s’orienter davantage vers l’en-
vironnement socioéconomique en
jetant des passerelles avec l’en-
treprise socioéconomique et en
intensifiant les liens entre les deux
mondes via l’établissement à bon
escient de partenariats et de con-
ventions sous-tendant efficacité
et satisfaction des besoins du dé-
veloppement économique», a-t-il
expliqué.
Passant en revue certaines con-
ventions signées entre son sec-
teur et les départements de l’In-
dustrie, des Mines ou encore de
la Pêche, de la Poste et du Com-
merce, M. Benziane a fait état de
contact «perpétuel et fécond»
avec d’autres secteurs et organis-
mes en vue d’instaurer un mailla-
ge de liens intersectoriels «favo-
rable à la relance et  à la consolida-
tion de l’économie locale».
L’objectif escompté, selon le mi-
nistre, est «le passage d’une re-
cherche académique solide et fruc-
tueux à une recherche appliquée
plus efficace et plus efficiente»,
d’où l’impératif justement de «se

mobiliser et de construire des
ponts avec le secteur socioécono-
mique».
Le ministre a fait savoir que les
investissements consentis par les
pouvoirs publics pour la réalisa-
tion de structures de recherches
répondant aux normes internatio-
nales au niveau des établisse-
ments de recherche, ont permis
l’émergence de «centres d’excel-
lence dans nombre de domaines
de recherche», insistant sur l’im-
pératif pour les acteurs des sec-
teurs social et économique d’ex-
ploiter ces infrastructures.
Il sera procédé, à compter de cette
année, à la mise en oeuvre des pro-
grammes nationaux de recherche
dans les axes constituant une prio-
rité dans le plan d’action du Gou-
vernement concernant les sec-
teurs de la sécurité alimentaire et
énergétique et la santé du ci-
toyen», a-t-il affirmé, rappelant
que ces programmes quinquen-
naux portent sur la réalisation de
près de 750 projets de recherche.
Des chercheurs relevant des cen-
tres de recherche, des établisse-
ments universitaires et d’autres
secteurs devront participer à la
mise en œuvre de ces programmes,
a indiqué le ministre, appelant les
compétences nationales à l’étran-
ger à adhérer à ce programme.
M. Benziane a relevé, par la même,
l’existence de «lacunes et d’obs-
tacles» entravant les chercheurs
permanents, soulignant que leur
traitement s’effectue à travers
l’adoption «d’une évaluation per-
manente des différentes activités
et des travaux de gestion et ce
dans le cadre du dialogue et de la
consultation avec les partenaires
concernés, à savoir les  représen-
tants des chercheurs et des fonc-
tionnaires».
Selon le premier responsable du
secteur, les rencontres organisées
avec les responsables des établis-
sements de recherche scientifique
en novembre dernier ont permis de
déterminer les difficultés entravant
la stabilité des chercheurs perma-
nents dans ces établissements»,
estimant que cette situation a don-
né lieu à «des difficultés supplé-
mentaires pour les  établissements
de recherche scientifique qui pâ-
tissent de manque d’encadrement
en matière de recherche et peinent
à attirer des chercheurs».
«Les moyens de traitement de cet-
te question seront examinés pro-
chainement», a-t-il poursuivi.

Covid-19

Réouverture «progressive et sous contrôle»

des Maisons de jeunes dès aujourd’hui

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports a annoncé,
dimanche dans un com-

muniqué, la réouverture «progres-
sive et sous contrôle» des Mai-
sons de jeunes à partir
d’aujourd’hui (lundi), dans le
«strict respect» du protocole sa-
nitaire relatif à la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19).
«Suite au communiqué des ser-
vices du Premier ministre relatif

aux mesures de prévention au
titre du dispositif de gestion de
la crise sanitaire liée à la pandé-
mie du Covid-19, daté du 14 jan-
vier 2021, il a été décidé l’ouver-
ture progressive et sous contrôle
des Maisons de jeunes, à partir
du lundi 18 janvier 2021, dans le
strict respect du protocole sani-
taire adopté par le Comité scien-
tifique de suivi de l’évaluation
de la pandémie du coronavirus

Covid-19, en coordination avec
le Centre national de la médeci-
ne du sport (CNMS)», a précise
la même source.
«Les directeurs de la Jeunes-
se et des Sports au niveau des
wilayas, ainsi que les associa-
tions de Jeunesse sont char-
gés de veiller à l’application
stricte du protocole sanitaire
adopté», ajoute le communiqué
du MJS.

Une formation des enca
dreurs de la campagne de
vaccination contre la Co-

vid-19, devant débuter avant fin
janvier en cours, sera lancée cette
semaine, a révélé dimanche à Al-
ger, le président du Comité scien-
tifique chargé du suivi de l’évolu-
tion du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.
«La stratégie nationale de vacci-
nation prévoit, entre autres, la for-
mation des encadreurs de la cam-
pagne de vaccination qui débute-
ra cette semaine, sachant que ces
formateurs seront appelés à for-
mer, à leur tour, d’autres person-
nes au niveau local», a précisé Dr
Fourar, sur les ondes de la Chaîne
II de la Radio nationale.
Tout en réitérant que cette campa-
gne sera «entamée avant fin jan-
vier en cours», il a rappelé que l’Al-
gérie réceptionnera le 1er lot du
vaccin russe Spoutnik V (500.000
doses), lequel sera administré
«obligatoirement en 2 doses, pour
la même personne avec un inter-
valle de 21 jours».
«Autrement, ce vaccin sera sans
effet étant donné que chaque dose
ne procure que 50 % d’immunité
contre le virus», a-t-il clarifié, fai-
sant savoir que le personnel de la
santé sera la première catégorie de
la population à en bénéficier, sui-
vie des différents corps de sécuri-
té, des citoyens âgés de 65 ans et
plus puis des malades chroniques.
«S’en suivra, enfin, toute la popu-
lation de 18 ans et plus, les essais
cliniques entrepris dans le monde
n’ayant pas concerné, à ce jour,
celle en dessous de cette tranche
d’âge ainsi que les femmes encein-
tes», a-t-il argumenté, avant d’in-
sister sur les critères de «sécurité,
d’efficacité et de chaîne de froid»
sur lesquels s’est basée l’Algérie
dans ses choix de vaccins, à sa-
voir, outre le Spoutnik V, le vaccin
chinois pour lequel «les
négociations se poursuivent
s’agissant de la dose à importer»,
a-t-il relevé, faisant savoir que le
pays «pourra recourir à d’autres
vaccins si nécessaire, eu égard à
la tension à l’échelle mondiale sur
ce produit».

«L’Algérie a opté pour des vac-
cins sûrs, avec une bonne inno-
cuité et le moins d’effets secon-
daires, mais il faut aussi savoir que
la campagne de vaccination dure-
ra un an ou plus. De ce fait, aucun
pays ne peut mener sa campagne
de vaccination avec un seul vac-
cin.
En ce qui nous concerne, à cha-
que fois qu’il y a arrivage du vac-
cin, nous poursuivrons la campa-
gne», a-t-il souligné, à ce sujet,
recommandant «un taux minimum
de 60 à 70 % de  couverture vacci-
nale pour réussir à stopper la cir-
culation du virus».
Et de rappeler qu’en sus des vac-
cins importés, l’Algérie bénéficie-
ra du dispositif Covax de l’Orga-
nisation mondiale de la Santé
(OMS), incluant 190 pays et ga-
rantissant à ces derniers de faire
vacciner, à proportions équitables,
20 % de leurs populations respec-
tives.
Détaillant le Plan de vaccination
qu’il qualifie de «flexible et modu-
lable», l’hôte de la Radio a assuré
que «tout le monde est prêt» pour
mener à bien la campagne y affé-
rente, d’autant plus que les vac-
cins choisis par l’Algérie sont «tra-
ditionnels, avec le même fonction-
nement que ceux auxquels elle
s’est habituée car n’ayant pas subi
de manipulation génétique».
En plus de la chaîne de froide «dis-
ponible», la logistique liée à la
campagne de vaccination s’ap-
puiera sur les 8000 centres habi-
tuels à une telle opération, a rap-
pelé Dr Fourar, faisant savoir que

«d’autres pourront être mobilisés
au niveau des hôpitaux, si néces-
saire».
De même que des équipes mobi-
les se déplaceront vers les zones
d’ombre et enclavées du pays afin
de faire bénéficier l’ensemble de
la population du vaccin, a-t-il pour-
suivi, précisant que»toute person-
ne vaccinée se dotera d’un carnet
de vaccination, qui pourrait, à
l’avenir, être exigé par certains
pays lors de déplacements à
l’étranger».
Tout en rappelant que la vaccina-
tion «demeure la seule solution
contre ce virus», le spécialiste a
insisté sur le maintien du respect
des mesures préventives que sont
le port du masque, le lavage régu-
lier des mains ainsi que la distan-
ciation sociale, se félicitant de l’im-
pact positif du confinement par-
tiel, à nouveau reconduit dans
nombre de wilayas du pays.
A ce sujet, il a rappelé que le relâ-
chement de la population avait
entraîné, en juillet dernier, un pic
de 17.000 cas de contaminations
lors de la 1er vague et de 25.000
cas lors de la seconde, en novem-
bre écoulé.
D’où, martèle-t-il, la nécessité de
«demeurer prudents» avant d’en-
visager toute réouverture des fron-
tières. «Si nous ouvrons les fron-
tières, nous risquerons de recevoir
le nouveau variant de la Covid-19»,
a-t-il mis en garde, avant de pré-
coniser de «s’habituer à vivre avec
le virus, en s’en tenant au strict
respect des mesures de précau-
tion».



SportsLundi 18 Janvier 2021
15

L'Echo d'Oran

CSC
Trois matches, Zéro but :

Des solutions en attaque est vite !

ASO

Moussi : «Notre victoire est logique»

Ligue 1

Ouverture d’une période de transfert du 25 au 31 janvier

pour les clubs professionnels

Tournoi de l’UNAF (U17)
Algérie - Libye

Gagner pour éviter

une désillusion d’entrée

L
a sélection algérienne
de football des moins
de 17 ans (U17) af
frontera  aujourd’hui

son homologue libyenne au sta-
de du 5-Juillet (Alger, 14h30),
avec l’objectif de réussir ses
débuts dans le tournoi de l’Union
nord-africaine (UNAF), qualifi-
catif à la CAN-2021 au
Maroc.»Nous organisons cette
compétition chez nous, donc
nous sommes tenus de terminer
premiers à l’issue de ce mini-
tournoi et nous qualifier pour la
CAN. Cela passe bien évidem-
ment par un succès lors de ce
premier match face à la Libye»,
a indiqué le sélectionneur natio-
nal Mohamed Lacete, dans un
entretien vidéo diffusé dimanche
sur le site de la Fédération algé-
rienne (FAF).
Le tournoi de l’UNAF, dont les
rencontres se joueront au stade
du 5-Juillet (14h30), se dérou-
lera sous forme de mini-cham-
pionnat avec la participation de
trois sélections : Algérie, Tuni-
sie et Libye.
Les «Verts» débuteront le tour-
noi lundi face à la Libye, avant
d’affronter la Tunisie dimanche
prochain. Le premier se quali-
fiera à la phase finale de la CAN-
2021 au Maroc en mars.»Nous
n’avons pas trop d’informations
sur la Libye et la Tunisie. Cha-
que adversaire cache ses cartes,
c’est le cas aussi pour notre équi-
pe. Nous sommes tenus de fai-
re le jeu et éviter d’attendre l’ad-
versaire, c’est à mon avis la clé
de notre qualification», a-t-il
ajouté.
Toutefois, le coach des U17 a
regretté le manque de temps
pour préparer une équipe com-
pétitive. «Nous n’avons pas eu
assez de temps pour créer une

cohésion entre les joueurs de
l’Académie de la FAF, les locaux
et ceux évoluant à l’étranger.
Pour combler cet aspect, nous
avons axé notre travail sur le plan
tactique et l’organisation du jeu».
Avant d’enchaîner : «Les
joueurs sont très motivés à
l’idée de réaliser un bon tournoi
et valider le billet pour la CAN.
Nous avons travaillé l’aspect
psychologique, en organisant
des entretiens individuels avec
chaque élément. Ils savent per-
tinemment qu’au bout, il y a une
qualification à la CAN, qui pour-
rait leur permettre de briller sur
le plan continental. Leur ambi-
tion est de rejoindre un jour
l’équipe A».
En dépit d’un temps de prépa-
ration insuffisant, Mohamed
Lacete a salué la réaction de ses
joueurs lors de la période de pré-
paration. «Les joueurs ont bien
réagi durant la période prépara-
toire. Les deux matchs amicaux
disputés face au Sénégal à Alger
(deux défaites : 1-0 puis 3-1,
ndlr) nous ont été très bénéfi-
ques et nous ont permis de jau-
ger la qualité et le niveau des
joueurs.
C’est à l’issue de ces deux tests
que nous avons arrêté la liste des
30 éléments retenus pour ce
tournoi de l’UNAF».
Enfin, le sélectionneur national
des U17, tout en relevant la né-
cessité de mettre fin à la mau-
vaise série des jeunes sélections,
dont les U20 ont échoué à se
qualifier à la CAN-2021 en Mau-
ritanie, a souhaité «contribuer à
la naissance d’une nouvelle gé-
nération de joueurs, capables de
donner un plus au football, et
éviter d’enterrer ses joueurs en
cas d’élimination, car le travail
doit continuer malgré tout».

Une nouvelle période de
transfert sera ouverte du
25 au 31 janvier  pour les

vingt clubs professionnels qui
composent le championnat natio-
nal de Ligue 1, a annoncé diman-
che la Fédération algérienne de
football (FAF).La décision a été
prise lors de la dernière réunion
du Bureau fédéral, pendant laquel-
le il a été décidé également de pla-
fonner les contributions des so-
ciétés sportives par actions
(SSPA) et les profits des clubs
sportifs amateurs (CSA).
Concernant la nouvelle période
d’enregistrement, elle a été autori-
sée par la Fédération internationa-
le de football (Fifa) en raison des
désagréments préalables, liés à la
pandémie de nouveau coronavi-
rus, explique la FAF.
Durant cette période, les clubs
pourront augmenter le nombre de

licenciés seniors à 28, dont deux
licences pour les joueurs
étrangers.Sont concernés par cet-
te mesure les joueurs algériens
évoluant dans les championnats
étrangers et les joueurs étrangers,
selon la réglementation en vi-
gueur, concernant le nombre de
joueurs étrangers par club. Afin de
sauvegarder l’intégrité de la com-
pétition, les mutations entre clubs
algériens seront strictement inter-
dites, sauf en ce qui concerne les
joueurs qui n’ont pas été enregis-
trés (dans les délais) pendant la
première période d’enregistrement
et qui peuvent donc être qualifiés.
Selon la FAF, la période d’enregis-
trement de la fin de la phase aller
sera maintenue et ses dates seront
communiquées ultérieurement aux
clubs professionnels de Ligue 1
par la Ligue de football profession-
nel (LFP).

Par ailleurs, concernant le plafon-
nement des contributions des
SSPA et des profits des CSA, l’ins-
tance fédérale a annoncé qu’une
copie de la convention liant le CSA
à la SSPA sera exigée aux clubs
professionnels, conformément au
décret exécutif N.15-73 du 16 fé-
vrier 2015, déterminant les dispo-
sitions applicables au club sportif
professionnel et fixant les statuts-
types des sociétés sportives com-
merciales. Néanmoins, et pour évi-
ter toute mésentente entre le CSA
et la SSPA concernant les modali-
tés de signature de la convention,
notamment celles relatives à la
contribution financière de la SSPA
au profit du CSA, ladite contribu-
tion est plafonnée à 50% du bud-
get annuel moyen des trois der-
niers du CSA, approuvé par le
commissaire aux comptes et adop-
té par l’Assemblée générale.

Les Chélifiens ont réalisé une
victoire au forceps. Il leur a

fallu attendre le temps additionnel
pour trouver le chemin des filets
et faire céder leur adversaire qui
leur a mené la vie dure. Pourtant,
la domination des poulains de
Moussi était totale.
Ils avaient contraint leur adversai-
re à rester massé dans sa zone pour
protéger sa cage. «Notre victoire
est logique, même si elle a mis
beaucoup temps à se dessiner.
Nous avons dominé de la tête et
des pieds notre adversaire qui a
refusé de jouer en se cantonnant
derrière. Heureusement que mes

joueurs n’ont pas baissé les bras
et ont maintenu la pression sur leur
adversaire jusqu’à le faire céder»,
a indiqué Moussi dans sa décla-
ration d’après-match.
Il faut reconnaître que le CABBA
ne s’est pas montré entreprenant
devant. Il s’est contenté de défen-
dre, n’osant que quelques contres
pour tenter de desserrer l’étau des
Chélifiens qui auraient pu être vic-
times du hold-up parfait en secon-
de période quand, sur un contre
des Bordjis, le gardien de but
Mohamed Nadjib Meddah s’est
montré décisif en arrêtant une bal-
le qui prenait le chemin de ses fi-

lets. La victoire des protégés de
Moussi ne souffre d’aucune équi-
voque. Les joueurs ont joué le jeu
jusqu’au bout et leurs efforts ont
été, au final, couronnés. Reste
maintenant pour eux de confirmer
car ils continuent de faire preuve
d’un manque flagrant de concen-
tration.
L’entraîneur doit axer son travail
sur le plan psychologique pour
permettre à ses joueurs de ne plus
perdre leur application ou leurs
moyens quand ils se retrouvent en
situation de difficulté. A noter que
l’équipe reprendra demain les en-
traînements au stade Boumezrag.

Malgré un bon match
dans l’ensemble, le CS
Constantine s’est con-

tenté au partage des points à l’oc-
casion du derby face à la JSM
Skikda qui a eu pour cadre le sta-
de du 20 août 55 de Skikda pour le
compte de la 8 ème journée du
championnat de Ligue 1. La ren-

contre s’est soldée par le score
vierge de zéro à zéro. Sous pres-
sion en effet par rapport à un dé-
but de saison mitigé, les Sanafirs
qui restaient sur une amère défai-
te at-home devant l’AS Aïn Mlila
lors de la précédente journée vou-
laient terriblement rectifier le tir
mais le manque d’efficacité devant

les buts leur a jouer au final un
mauvais tour. Il est juste utile de
souligner que les partenaires de
Sid Ali Lamri n’ont pas réussi à
mettre au moins un but depuis
trois matches déjà (MCA, ASAM
et JSMS). Avec 7 points sur 21, le
CSC occupe pour le moment la peu
reluisante 16 ème place au classe-
ment soit en position de premier
relégable. ‘’ Que voulez vous que
je vous dise. Nous avons fait un
bon match dans l’ensemble. On
est venu à Skikda avec la ferme
intention de revenir avec les trois
points de la victoire. On aurait pu
sincèrement le faire sans que per-
sonne ne trouve à redire. Cela dit
il reste que c’est un bon point de
pris. On fera tout pour tenter de
remonter la ponte ‘’ a déclaré à la
fin du match le coach adjoint,
Mohamed Boutadjine qui a sup-
plier l’entraîneur en chef Abdelka-
der Amrani.
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Huit matches sans défaite

Le MCO, c’est du solide
Le huis clos à géométrie

variable...

Les mesures strictes liées à la pandémie du Co
vid19 annoncées initialement par la LFP et la
FAF sont entrain de fondre comme neige au

soleil selon ce que nous constatons au fil des semaines.
Que ce soit concernant le protocole sanitaire ou celui
du huis clos qui est selon toute vraisemblance à géomé-
trie variable .
Ainsi le week-end dernier par exemple, nous avons pu
le vérifier de visu au stade du 20 aout à Alger lors du
match CRB – MCO avec la présence de quelques per-
sonnes dans la tribune qui se situait derrière le banc du
club Belouizdadi .
Une présence loin d’être discrète puisqu’elle compre-
nait quelques énergumènes qui n’ont pas arrêté de trai-
ter le staff Belouizdadi de tous les noms d’oiseaux.
Signe probable d’une crise latente au sein du club cham-
pion en titre et qui confirme certaines rumeurs selon
lesquelles l’entente ne serait pas au beau fixe in-vitro.
Et du coup ceux qui, il n’y a pas si longtemps ont encen-
sé l’entraineur Frank Dumas et son staff se mettent à
tirer à boulets rouges sur le susnommé lui reprochant
on ne sait trop quoi et surement pas le fait d’être invain-
cu toutes compétitions confondues depuis le début de
saison.
Et donc, même s’il y a de l’eau dans le gaz au sein du
Chabab actuellement, cela ne saurait altérer les grands
efforts déployés par la direction du Groupe Madar qui
s’échine à mettre en place le cadre le plus serein possi-
ble qui est la clé de toute réussite. Cela dit, la question
du huis clos est posée avec encore plus d’acuité et à
travers tous les stades surtout lorsqu’on voit avec quel-
le rigueur les journalistes sont contrôlés à l’entrée des
stades et qu’a l’intérieur de ces infrastructures on dé-
couvre des personnes qui n’ont rien d’officiels.
Tout comme sur le plan sanitaire où on a constaté que le
port du masque et les distanciations physiques ne sont
pas toujours respectées.

      R.Bendali

WAT

Première défaite à domicile après près

de 20 mois d’invincibilité

L es camarades de Se
guer n’ont pas réus
si à faire plier l’USMA sur

son terrain. Malgré la présence de
joueurs qui  ont porté les couleurs
de ce club, la réussite n’a pas été
au bout.
L’expérience a fait la différence et
les algérois plus aguerris ont réussi
à gérer le match à leur guise. Pour-
tant, l’espoir de revenir à la mai-
son avec au moins le point du
match nul était revenu avec le but
de Aoued inscrit un quart d’heure
avant la fin de la rencontre. « Nous
avons manqué de chance devant
un adversaire qui a su comment
profiter de nos erreurs. Le premier
but adverse a faussé nos calculs
et a poussé mes joueurs à se pro-
jeter devant laissant de véritables
boulevards à l’adversaire qui nous
a mis en difficulté. Après le but de
Aoued et au lieu de se montrer ap-
pliqués dans le jeu on a cherché

l’égalisation mais sans concentra-
tion ce qui a permis à l’USMA de
tuer le match. C’est une défaite
amère qui nous pousse à redou-
bler d’efforts pour être en mesure
d’assurer notre maintien. Ce n’est
pas la fin du monde et on va tenter
de rectifier le tir lors de nos pro-
chaines sorties », a indiqué l’en-
traineur Cherif El Ouazzani.
Les jeunes joueurs du «Rapid» qui
font leur apprentissage avec l’éli-
te n’ont pas à rougir de cette dé-
faite.
Ils ont montré un visage séduisant
mais ont manqué de chance et de
réussite face à un adversaire qui
restait sur deux belles victoires
dont l’une acquise en déplace-
ment. Les joueurs ont fait ce qu’il
fallait pour piéger leur adversaire
mais malheureusement plus rusé,
ce dernier, a su comment déjouer
leur piège et les battre.

        R.S

RCR

Le manque d’expérience

a trahi le «Rapid»

Le WA Tlemcen a concédé
sa première défaite à do
micile au stade Akid-Lotfi

depuis près de 20 mois en s’incli-
nant samedi face à la JS Kabylie
(2-0) dans le cadre de la huitième
journée de Ligue 1 .La dernière dé-
faite des «Zianides» sur leur ter-
rain remonte, en effet, au 28 avril
2019. Ce jour-là, ils avaient perdu
contre l’US Biskra (1-0), une con-
tre-performance qui leur a valu de
rater l’accession en Ligue 1 au ter-
me de l’exercice 2018-2019 au pro-
fit de leur adversaire. Mais le WAT
avait bien retenu la leçon la sai-
son passée, en se montrant intrai-
table à domicile, puisqu’il avait ob-
tenu 34 points sur 36 possibles
chez lui, et ce, avant l’interruption
de la compétition à cause de la
pandémie de coronavirus.
Ce parcours a été d’ailleurs pour
beaucoup dans la montée de la
formation tlémcenienne, en décro-

chant le troisième billet donnant
accès à la Ligue 1 qu’ils retrou-
vent après sept ans d’absence.
Cependant, le WAT ne parvient
pas cette saison à suivre le ryth-
me de l’élite. La preuve, il court
toujours après sa première victoi-
re, se contentant jusque-là de qua-
tre nuls contre quatre défaites, soit
pour un total de quatre unités. Une
moisson faible qui lui a valu de se
positionner à la 19e et avant-der-
nière place au classement.
Ce parcours en dents de scie a déjà
sonné le glas à l’entraîneur Aziz
Abbes, architecte de la montée de
l’équipe en Ligue 1, et qui a été
contraint, en milieu de semaine
passée, de résilier son contrat. Son
adjoint, Djawad Yadel, qui lui a
succédé provisoirement, n’a pas
réussi à provoquer le déclic sou-
haité.
Cela se passe au moment où la cri-
se administrative de ce club de l’ex-

trême ouest du pays a connu son
dénouement en fin de semaine pas-
sée avec l’élection d’un nouveau
conseil d’administration et son
président, en la personne de Réda
Abid, rappelle-t-on.
Lors de la prochaine journée, le
WAT rendra visite au voisin USM
Bel-Abbès qui reste sur deux vic-
toires de rang, dont la dernière en
date vendredi passé à Biskra.

En réalisant le match
nul au stade du 20
Août 55, les

«Hamraoua» ont prouvé si
besoin était que leur équipe
se porte bien en ce début de
saison. Ayant réussi à pas-
ser le test des derbys sans
faute, le Mouloudia a passé
avec brio le second stage
face aux deux gros favoris
pour le titre à savoir le MC
Alger et le CR Belouizdad. Il
faut dire que le Mouloudia
est passé à côté d’un réel
exploit avant-hier face aux
gars de Laâquiba.
Ayant réussi à revenir au
score en première période,
les gars d’El Hamri avaient
la possibilité de renverser la
vapeur à leur avantage
après la pause notamment à
la suite de l’expulsion de
l’attaquant du CRB, Kouk-
po. Belloumi et Ghrib consi-
dérés comme la révélation
de cette partie ont manqué
de chance au cours de ce
match. Néanmoins, le point
du match nul demeure un
résultat positif face au cham-
pion d’Algérie en titre. Un
résultat qui permettra aux
«Hamraoua» d’emmagasi-
ner de l’expérience en pré-
vision des prochains mat-
ches du championnat à com-
mencer par la réception de

l’ASO Chlef vendredi pro-
chain où l’équipe sera ap-
pelée à rentabiliser ces deux
points du match nul respec-
tivement face au MCA et le
CRB par un succès.
L’entraîneur, Omar Belatoui
qui a réussi à arracher son
deuxième nul à l’extérieur,
pense que ce point du
match nul ramené du stade
du 20 Août 55 face au CRB
demeure un résultat positif
« On est parti à Alger pour

revenir avec le meilleur ré-
sultat possible. On n’a pas
bien commencé le match en
témoigne ce but concédé
sur une erreur de marquage.
On a réussi par la suite à
poser notre jeu. Chose qui
nous a permis de revenir
dans le match par un but
égalisateur peu avant la mi-
temps » dira le coach du
Mouloudia avant d’ajouter
« C’est vrai que je suis sa-
tisfait du point du match nul

mais je trouve qu’on était
beaucoup plus proche de la
victoire que de la défaite. On
a créé plusieurs occasions
franches à scorer mais mes
joueurs ont manqué de
chance devant les bois. Je
suis en revanche très satis-
fait de la production des
deux jeunes du cru que sont
Belloumi et Ghrib qui ont
joué sans complexe » con-
clut Belatoui.

A.B


