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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' i n f o r m a t i o n

Vingtième  année - Numéro  6241 -  Mardi 19 Janvier  2021 - Prix 20 DA

C
o
ro
n
a
vi
ru
s

P. 11

259 nouveaux cas,
193 guérisons

et 4 décès
ces dernières 24h

Ils ont organisé hier à la faculté de
médecine une action de protestation

Les étudiants de 3è année
revendiquent une formation de

qualité

ORAN

P. 2

Cour d’Alger

P. 9

Ils ont bloqué la circulation automobile dimanche en début de soirée

DES HABITANTS DE «BATIMATE TALIANE»
RÉCLAMENT L’ÉTUDE DE LEURS RECOURS P. 3

Aménagés dans le cadre du plan
de lutte contre le commerce informel

21 marchés couverts restent désertés
P. 3

L’Agence nationale
des déchets lance une évaluation

des déchets dangereux

TISSEMSILT

P. 4

Une croissance de 7% du chiffre
d’affaires de l’entreprise portuaire

en 2020

MOSTAGANEM

P. 4

Sidi Bel Abbés

Les agents
communaux
réclament

la prime Covid-19

Les agents
communaux
réclament

la prime Covid-19
P. 4

Le procès en appel du DG du groupe Ennahar reporté au 1er févrierLe procès en appel du DG du groupe Ennahar reporté au 1er février



Oran aujourd'hui2 Mardi 19 Janvier 2021

TOURS DE GARDE
Nuit du 19 - 01 - 2021
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ORAN
Benaoum Ali Bensaad
23, rue des frères Gherab,  Hai
Sidi El Houari
Benzaid Wafaa
Hai El Badr, coopérative Ferra-
dj,  lotissement N°20
Bounihi Ismahane
Rue Boubaker Belkaid,  section
325, propriété N° 37,  lot N° 3,
RDC
Moussaoui  Zoubida
Résidence Enasr,  bloc D, ilot E
8 /A
Benabdesadok Chihaz
N°83,  Bat B, Usto,  Oran
Sadek Mohamed Reda
Hai Fellaoucene, ilot A,  lot N°
43, cité des 489 Lgts
Selka  Malika
11,  Bd Adda Benaouda,  Pla-
teau
Hacini Lamia
3, rue Tahiti
Hadidallah Fadia Houria
Hai Ibn Rochd, coopérative
Ahmed Zabana,  N°1,  tranche
B

BIR EL-DJIR
Moulay Djihane Soumia
Coopérative  Hamou Boutlelis,
N°2, Bir El Djir
Nafi Djameleddine
Hai Khemisti,  lotissement 297
lots, ilot 11,  N° 263,  local N° 3,
Bir El Djir
Sid Ahmed Yamina
Rue de l’école,  local N°3,  Has-
si Ameur, Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Hamza Cherif Radia
04,  Bd des martyrs, Es-senia
Zitouni Imene
Route de la  gare,  N°38,  sec-
tion 18, Sidi Chami
Bouabida Salim
12, rue lieutenant Zaghloul,  lot
N°2, El Kerma

ARZEW
Fenzari Mohamed Salim
Bat 6, ilot A, coté gauche, lotis-
sement 4, Arzew

AIN EL-TURCK
Mostefa Kara Naima
20, rue Riyad Belhadri,  Paradis
Plage, Ain El- Turck, 041-44-19-
76
GriniRania
Local N°02,  lotissement 16,  Lot
N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Ils ont organisé hier à la faculté de médecine une action de protestation

Les étudiants de 3è année

revendiquent une formation de qualité

A l’initiative de la direction de l’Environnement

Des sessions de formation pour

des enseignants encadrant des clubs verts

La direction de l’Environ
nement de la wilaya
d’Oran, a tracé un pro-

gramme pour la formation d’en-
seignants qui encadrent les Clubs
verts au niveau des établisse-
ments scolaires des trois paliers,
a-t-on appris lundi de la chargée
de communication de cette di-
rection.
Deux sessions sont prévues pour
les mois de février et mars au
profit de 26 enseignants chacu-
ne, qui seront formés pour ani-
mer les Clubs verts au niveau des
établissements scolaires, a indi-
qué, à l’APS, Aicha Mansouri.
La direction de l’Environne-
ment, qui travaille déjà avec 61
clubs verts au niveau de la wi-
laya, compte élargir sa coopé-
ration à une centaine d’autres
clubs et établissements scolaires.
Au titre du programme tracé
dans le cadre des actions de la
commission de wilaya pour
l’éducation environnementale et
du développement durable, dont
la direction de l’environnement
est membre, il a été décidé ré-
cemment de créer des espaces
verts dans les CEM et les lycées

Hassi Bounif

Abattage d’une

ânesse enragée 

Hier après midi, en
présence des servi
ces vétérinaires, d’un

élu de l’Assemblée populaire
communale  et du chef de la
brigade de la Gendarmerie na-
tionale de Hassi Bounif, une
ânesse enragée a été abattue a
haï el Emir Khaled (ex-Kha-
rouba). En  effet, dans l’après
midi d’hier,   les responsables
de cette collectivité locale se
sont rendus dans une ferme à
 haï Emir Khaled pour abattre
une  ânesse  enragée. Selon
des sources locales, L’ânesse
a été contaminée par son ânon 
lequel aurait été abattu depuis
plusieurs jours. Le maire de
Hassi Bounif, M.  Benabit Mo-
hamed a donné  des instruc-
tions   pour chauler le cadavre
de l’animal et de l’enterrer pro-
fondément, conformément  au
protocole en vigueur en pa-
reilles situations.

A.Bekhaitia 

qui disposent d’un jardin de 100
mètres carrés. Ce programme,
intitulé «Plantation d’arbres, de-
sign et conception des espaces
verts», implique des paysagistes
et des horticulteurs, qui mettront
leur savoir-faire pour réaliser
des espaces verts de qualité au

niveau de ces établissements
scolaires, a-t-on fait savoir de
même source. Les écoles pri-
maires bénéficieront, quant à el-
les, du programme du «Petit jar-
dinier», qui inclut des activités
d’initiation à la botanique, a-t-on
ajouté.

Hier, les étudiants de la promotion de 3è
année de médecine ont organisé une ac
tion de protestation pour appuyer une

série de revendications allant toutes dans le sens
de l’amélioration de la qualité de l’enseignement
qui leur est dispensé. Les protestataires ont indi-
qué avoir approuvé, à l’issue d’une assemblée
générale, tenue il y a une dizaine de jours, cette
forme de protestation. En effet dans le compte-
rendu sanctionnant leur assemblée générale, les
protestataires exigent, notamment, l’amélioration
de la qualité de l’enseignement et déplorent, dans
cet ordre d’idées, la charge du programme d’en-
seignement.  Dans cette optique, ils ont préconi-
sé la réduction du nombre de cours, de 5 à 3
cours, par jour dans le but ,ont-ils fait observer,
de pouvoir bénéficier d’une bonne formation et
d’acquérir les compétences nécessaires, notam-
ment pour l’examen clinique et l’établissement
du diagnostic.

Salim B
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Ils ont bloqué la circulation automobile dimanche en début de soirée

Des habitants de «Batimate Taliane»

réclament l’étude de leurs recours

Aménagés dans le cadre du plan
de lutte contre le commerce informel

21 marchés couverts

restent désertés

En 2010, un grand plan d’or
ganisation des marchés et
de lutte contre le commer-

ce informel, avait été lancé par les
pouvoirs publics. A la faveur de
cette action, la wilaya d’Oran a bé-
néficié de la réalisation d’une tren-
taine de marchés de proximité, ap-
pelé également marchés parisiens.
En outre, pas moins de 25 anciens
marchés ont été réhabilités. Tou-
tefois, ces espaces censés reca-
drer le secteur et, surtout, «disci-
pliner», l’activité commerciale
n’ont pas eu l’écho souhaité. Pour
se rendre compte de l’ampleur du
flop, selon les dernières statisti-
ques de la direction du Commer-
ce, pas moins de 21 marchés sont
désertés par ceux auxquels ils
avaient été destinés, à savoir les
centaines de marchands adeptes
du commerce informel, qui conti-
nuent de squatter les rues, les trot-
toirs et même les rares espaces
verts de la capitale de l’Ouest.
Ces commerçants refusent, en ef-
fet, de regagner les locaux, fuyant
les charges de location et d’entre-
tien. Ce sont des sommes farami-
neuses qui ont été dépensées pour
la réalisation de ces marchés  cou-
verts, et qui sont désertés par des
commerçants qui, ont préféré plu-
tôt le commerce informel, devenu
de plus en plus florissant et, sur-
tout, plus rentable.
En somme, c’est comme si on je-
tait de l’argent par la fenêtre. Par
ailleurs, il convient de rappeler
que, parallèlement à la réalisation

de nouveaux marchés couverts et
à la réhabilitation d’autres déjà
existants,  les pouvoirs publics ont
mis en place un ensemble de me-
sures et de dispositifs visant à in-
citer les opérateurs informels à
s’insérer dans la sphère légale.
Mais en vain. Et pour cause !
L’aménagement et la réhabilitation
des marchés couverts ne semblent
manifestement pas avoir incité les
commerçants informels à se met-
tre en règle avec la loi, à telle en-
seigne que l’informel a détruit tou-
te activité commerciale à l’intérieur
des marchés couverts. Le phéno-
mène de l’informel, nuisible à l’éco-
nomie nationale, est dénoncé par
l’ensemble des commerçants acti-
vant au sein des marchés couverts
où ils sont soumis à des charges
fiscales, et ce, en plus de la loca-
tion. Dans certaines communes
des structures, réalisée dans le but
de faire face au commerce infor-
mel et de préserver la santé des
consommateurs, délaissées pen-
dant plusieurs années, ont  été la
proie à toutes formes de vandalis-
me, alors que dans d’autre locali-
tés, notamment les nouveaux grou-
pements urbains les habitants ré-
clament la réalisation de marché.
La ville d’Oran, n’est malheureu-
sement pas la seule à «souffrir»
de l’impact négatif de ce phéno-
mène qui a étendu ses tentacules
à toutes les localités de la wilaya y
compris les moins densément peu-
plées.

Mehdi A

Hai Emir Khaled (Hassi Bounif)

Les habitants du bidonville du lieudit

la Carrière bloquent la route

Hier matin, plusieurs habitants des construc
tions illicites du lieudit « la Carrière »  de
haï  Emir Khaled (ex-Kharouba) ont bloqué

la circulation automobile au niveau du chemin de
wilaya numéro 74, reliant la localité de Bir el Djir à
Hassi Bounif. Les habitants de ce bidonville ont re-
couru à cette action pour  protester contre les cou-
pures du courant électrique. Les protestataires, ont
bloqué la  circulation automobile a l’aide de pneus
brulés,  de pierres et de troncs d’arbre, à hauteur du
lieudit le Virage,  ce qui a nécessité le déplacement
du maire accompagné de deux de ses adjoints  et du
chef de la brigade de la gendarmerie nationale de
Hassi Bounif, indique-t-on. Apres avoir écouté leurs
doléances, le maire a pris contact avec les
services compétents de la SDO pour la réparation
de la panne dont la cause n’est autre que la rupture
de deux  câbles résultant du piratage du réseau élec-
trique. Après avoir calmé  les esprits et après avoir
libéré la circulation automobile,  le maire a reçu, dans
son bureau, six représentants du bidonville
en question lesquels ont transmis un dossier de créa-

tion d’un comité de quartier qui sera traité aujourd’hui
par un huissier de justice. Par ailleurs, dans une let-
tre remise au maire, les représentants du bidonville
revendiquent, la construction d’une école primaire,
d’un CEM, d’une salle de soins, d’un stade, ainsi
que la réalisation d’un réseau d’assainissement des
eaux usées, de l’AEP, du gaz naturel et de l’éclairage
public entre autre.

A.Bekhaitia

Pour mener à bien la vaccination anti Covidè19

50 établissements

de santé de proximité mobilisés

Les habitants de «Batimate
Taliane» qui ont introduit
des recours pour contes-

ter leur exclusion de la liste des
bénéficiaires de l’opération de re-
logement ont fermé, dimanche en
début de soirée la route au niveau
du rond-point d’Es-Sedikkia.
Ces derniers, qui ont affirmé le ca-
ractère pacifique de leur action, ont
lancé un appel au médiateur de la
République, qui avait reçu en
audience, la semaine dernière,
leurs représentants. « Nous atten-
dons toujours qu’il nous organi-
se une rencontre avec le chef de
Daïra pour nous permettre de plai-
der notre cause. Nous ne deman-
dons pas la lune mais juste le droit
de voir, les recours que nous
avons introduits étudiés. Certains
habitent cette cité depuis sa cons-
truction et d’autres y sont nés. On

ouvre droit à un relogement, il suf-
fira à l’administration de vérifier
que nous ne sommes ni des intrus,
ni des menteurs et encore moins
de ceux qui usent de trafic pour
bénéficier d’un logement social
qu’ils s’empressent de vendre
pour en réclamer encore et enco-
re. Nous sommes des responsa-
bles de familles, dont les cas ont
été omis lors de l’opération de re-
censement.
L’administration a les moyens
pour vérifier la véracité de nos di-
res et notre action d’aujourd’hui
est un appel du cœur, on veut bé-
néficier au même titre que nos voi-
sins du relogement car nous y
ouvrons droit », ont-ils indiqué
avant de se disperser dans le cal-
me. Il y’a une semaine, ces habi-
tants s’étaient rendus au siège de
la délégation du médiateur de la

République pour plaider leur cau-
se. Ce dernier qui les avait reçus a
promis de prendre en charge leur
problème et de leur organiser une
entrevue avec le chef de Daïra pour
leur permettre de défendre leurs
cas.
Il y’a lieu de noter que 65 recours
ont été introduits par des habi-
tants de la cité n’ayant pas béné-
ficié de l’opération de relogement
qui tarde à se concrétiser en rai-
son de plusieurs difficultés ren-
contrés par les promoteurs char-
gés de la réalisation du projet. En
effet, outre, des difficultés finan-
cières rencontrées par les entre-
prises en charge du chantier, des
espaces réservés aux équipements
publics (groupe scolaire, école,
CEM et un lycée), ont été occu-
pés par des promoteurs privés
pour la réalisation de logements
promotionnels d’habitation, d’un
centre commercial et d’un hôtel
touristique.
L’ancien wali, Cherifi avait trouvé
un arrangement avec ces promo-
teurs en leur affectant des terrains
de substitution pour libérer les
assiettes au niveau du terrain de
l’ancienne Edimco. Mais après
son départ, les choses sont reve-
nues au point de départ ce qui a
entrainé plus de retard dans l’opé-
ration de relogement des habitants
de «Batimate Taliane» qui refuse
de quitter leur cité tant que le nou-
veau site qu’ils occuperont n’est
pas doté de l’ensemble des équi-
pements publics.

Nassim B.

La cinquantaine d’établis
sements de proximité que
compte la wilaya d’Oran

prendront part à la campagne de
vaccination anti-Covid, devant
débuter au cours de la dernière
semaine du mois de janvier, a in-
diqué dimanche le directeur de la
Santé et de la Population (DSP),
Abdenaceur Boudaa.
La campagne de vaccination, qui
s’étalera sur une année, devra dé-
marrer une fois le quota de vac-
cin attribué à la wilaya d’Oran, a
expliqué le DSP lors d’une con-
férence de presse organisée di-
manche au niveau de sa direc-
tion, soulignant que la vaccina-
tion se déroulera au niveau des
établissements de santé de proxi-
mité et des polycliniques dont le
nombre
s’élève à 50. Il est par ailleurs pré-
vu de déplacer les opérations de
vaccination vers les grands es-
paces, tels le Centre des conven-
tions d’Oran (CCO), dans le cas
où l’engouement sur la vaccina-
tion serait grand et les mesures
de distanciation sociale seraient
difficile à respecter, a-t-il encore
noté. Tel que défini par le Con-
seil scientifique chargé du suivi
de la pandémie Covid-19, la prio-
rité en ce qui concerne la vacci-
nation sera donnée aux groupes
vulnérables, aux travailleurs de la
Santé et ceux occupant des pos-
tes stratégiques, aux personnes
âgées et aux malades chroniques.
S’agissant la population qui sera
vaccinée dans une première pha-

se au niveau de la wilaya d’Oran,
la DSP a proposé l’estimation de
124.000 personnes dont 70.000
travailleurs de la Santé, a fait sa-
voir M. Boudaa, notant que les
quotas n’ont pas encore été fixés
par le ministère de tutelle. La vac-
cination au niveau des établis-
sements de santé de proximité se
fera sur rendez-vous et tout ci-
toyen voulant se faire vacciner,
même s’il ne figure pas parmi les
groupes vulnérables, sera pris en
charge, a-t-on indiqué. La vacci-
nation se fera en deux doses,
avec un intervalle de 21 jours. Un
registre pour le suivi des opéra-
tions sera créé afin de mener cet-
te mission de la meilleure façon,
a-t-il encore fait savoir, mettant
l’accent sur la rigueur dans le
respect des rendez-vous. Le DSP
a, par ailleurs, indiqué que six ca-
mions semi-remorques équipés
de chambres froides ont été mo-
bilisés pour le transport des vac-
cins, rappelant que la wilaya
d’Oran dispose d’une capacité
de stockage suffisante pour ac-
cueillir un million de doses.
La campagne de sensibilisation
sur le vaccin anti-Covid sera lan-
cée lundi (hier), avec la partici-
pation des médias, des associa-
tions et des imams.  Le person-
nel de la santé sera, au centre de
cette campagne «avec des argu-
ments plus techniques», selon
M. Boudaa, qui a souligné que
ce personnel a le choix de faire
ou non le vaccin, tout comme les
citoyens.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
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Port de Mostaganem

Une croissance de 7% du chiffre

d’affaires en 2020

Saida
Résorption de l’habitat précaire

Relogement de plus de 500

familles en 2020
Plus de 500 familles résidant dans des habita-
tions précaires de la ville de Saida ont été re-
logées l’année 2020 dans de nouveaux loge-
ments disposant de toutes les commodités
d’une vie décente, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
Les nouvelles cités d’habitat dont les travaux
de réalisation sont confiés à l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière (OPGI) de la
wilaya se situent à hai «Boukhors» et hai
«Dahr Echeikh», a-t-on indiqué.
Les autorités de wilaya ont également procé-
dé à la démolition des constructions précai-
res situées à la sortie-sud de la ville et du vieux
bâti au centre-ville qui ont longtemps consti-
tué une entrave devant la poursuite de la réa-
lisation du projet d’aménagement de l’Oued
Ouakrif. Les assiettes récupérées suite à l’opé-
ration de démolition seront utilisées pour la
réalisation de projets d’utilité publique à l’ave-
nir, a-t-on souligné, faisant savoir que l’opé-
ration supervisée par les autorités de wilaya a
permis la résorption de plusieurs sites alté-
rant l’aspect urbain et constituant des points
noirs au chef-lieu de wilaya.. Pour rappel, l’an-
née 2019 a enregistré le relogement de 1.500
familles qui résidaient au vieux bâti et dans
l’habitat précaire et indécent à Saida dans de
nouveaux logements offrant les conditions
d’une vie décente aux cités «Makhlouf Ben-
dida», «Argoubi Abdellah» et «1200 loge-
ments» à hai Boukhors dans le cadre du plan
de résorption de l’habitat précaire (RHP).

Les agents

communaux

réclament la prime

du covid-19
Les agents des

services communaux
de Sidi Bel Abbés

ont saisi
l’opportunité de la

présence du wali aux
festivités de la

journée nationale de
la commune, pour lui

soulever leur
désagrément quant

au retard du
versement de leur

prime exceptionnelle
de la covid -19.

Selon les
représentants de

travailleurs, la prime
de la covid-19 qui

leur a été réservée, a
été perçue par des

travailleurs des
services communaux,

alors que les
ouvriers des services

de nettoyage et
d’assainissement,

n’ont pas été payés
jusqu’à ce jour. «

Nous étions
mobilisés malgré la

pandémie du
coronavirus et

avions accomplis
notre travail

convenablement et
en contre partie

nous sommes
victimes de la

discrimination »,
déplore t-on. Quatre
mois se sont écoulés
sans encaisser cette
prime réservée aux

travailleurs
communaux, et sans
obtenir de réponses

rassurantes de la
part des

responsables de
l’APC, sauf patienter

et attendre
l’approbation du

contrôleur financier.
Ils sont presque deux

cents ouvriers à ne
pas encaissé cette

prime exceptionnelle
du covid -19, qui

leur revient de droit.
Pour sa part, le wali

qui a écouté aux
préoccupations des

ouvriers, a donné
promesse de régler le

problème dans les
brefs délais.

Fatima A

Sidi Bel Abbés

La police réagit face

au squat des trottoirs

et de la voie publique
Les services de la sûreté de wilaya de Sidi Bel
Abbés ont déclenché lundi, une vaste cam-
pagne contre les commerçants squatteurs des
trottoirs et voies publiques.  Des éléments de
la police tous grades confondus ont sillonné
les artères du centre ville et du quartier Emir
Abdelkader pour obliger les commerçants à
ôter les barricades de ciment et de métal qui
occupent les trottoirs, et les marchandises
exposées sur la voie publique, devenus un
problème pour la fluidité de la circulation des
véhicules et des piétons. Les habitants et les
visiteurs du centre ville et du quartier Emir
Abdelkader se plainent de l’absence des es-
paces de stationnement squattés souvent par
les commerçants et des déchets que ces der-
niers laissent le soir.  Un comportement inci-
vique qui devant le silence des autorités loca-
les avait pris de l’ampleur pendant plusieurs
mois et fait le désagrément des passagers, qui
ont estimé la campagne policière nécessaire
et utile, pour rétablir la situation. L’opération
menée a permis de débarrasser les trottoirs du
quartier Emir Abdelkader de 55 barricades, ainsi
que de sensibiliser les commerçants au res-
pect de la loi.                                         Fatima A

L’Entreprise portuaire de Mosta-
ganem (EPM) a enregistré un chif-
fre d’affaires de 7% (1,5 milliard
DA) en 2020, en dépit de la baisse
du volume de son activité com-
merciale à cause de la pandémie
du Covid-19, a-t-on appris diman-
che auprès de sa direction géné-
rale.
L’EPM a réalisé des bénéfices de
plus de 24 millions DA au moment
où elle a enregistré une baisse
d’environ 30% du volume de son
activité commerciale au cours de
l’année écoulée, a-t-on indiqué,
soulignant que ce chiffre d’affai-
res est le fruit d’opérations com-
merciales de qualité et d’autres
d’un investissement pour amélio-
rer le rendement économique.
Les chiffres fournis par le service
commercial de l’entreprise indi-
quent une diminution du volume
de l’activité de plus de 365.000 ton-
nes par rapport à 2019, justifiée par
le ralentissement du commerce in-
ternational et la baisse la deman-
de mondiale sur plusieurs pro-
duits, notamment le fer, en raison
de la pandémie de Covid-19.

Le volume de l’activité commercia-
le du port au cours de l’année écou-
lée a dépassé 868.000 tonnes con-
tre 1,234 million en 2019.
Les exportations en 2020 ont con-
nu une baisse significative d’en-
viron 29 pc où elles n’ont pas dé-
passé 115.000 contre 168.000 l’an-
née précédente.
Parmi les produits destinés à l’ex-
portation qui ont enregistré cette
baisse, les produits chimiques (-
54%), les produits agroalimen-

taires (-36%) et les dérivés du fer
(-2%), selon le bilan. Ce bilan fait
état également d’une baisse des
importations de matériaux ferreux
(-41%) et des dérivés du pétrole (-
41%), parallèlement à une augmen-
tation des importations d’engrais
et de produits chimiques (+ 50%),
de matériaux de construction (+10
pc) et de produits alimentaires
(+1%).  L’activité des containers a
enregistré ces mêmes indices en
import et export.

L’Agence nationale des déchets lance

une évaluation des déchets dangereux

Tissemsilt

Elaboration d’un plan de vaccination contre la Covid-19
La direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya de
Tissemsilt a élaboré un plan spé-
cial pour l’opération de vaccina-
tion contre la Covid-19, qui sera
lancée prochainement, a-t-on ap-
pris auprès cette instance.
La même source a précisé qu’à ce
propos toutes les dispositions re-
latives à la vaccination contre la
Covid-19 ont été prises au niveau
de la wilaya de Tissemsilt, avec la
concentration de tous les moyens

disponibles au niveau des struc-
tures sanitaires pour garantir la
réussite de l’opération, indiquant
que 55 points de vaccination ont
été mis en place dans les établis-
sements publics de santé de proxi-
mité, les polycliniques et les sal-
les de soin, en plus de la mobilisa-
tion d’une unité de stockage et de
froid au niveau de l’établissement
public de santé de proximité du
chef-lieu de la wilaya.
D’autre part, 60 médecins et 120

agents paramédicaux exerçant
dans les établissements de santé
de la wilaya ont été mobilisés et
auront pour mission la supervision
de l’opération de vaccination, se-
lon la DSP, ajoutant que dans le
cadre du même plan, une commis-
sion présidée par le directeur de la
santé et de la population a été
créée pour le suivi du déroulement
de l’opération de vaccination sui-
vant les instructions du ministère
de tutelle.

Des sorties sur terrain pour étu-
dier et évaluer la quantité et la qua-
lité des déchets dangereux, ont été
lancées hier dans la wilaya de Tis-
semsilt, a-t-on appris auprès de la
Direction de l’environnement.
La même source a indiqué que ces
sorties d’ingénieurs de l’Agence
nationale des déchets à des entre-
prises industrielles et commercia-
les dans diverses communes vi-
sent à recenser et à évaluer la quan-
tité et la qualité des déchets dan-
gereux pour l’environnement, dont
les batteries et les huiles indus-
trielles usées. Cette opération

d’une semaine est menée égale-
ment pour connaître la méthode
avec laquelle procèdent ces entre-
prises pour éliminer les déchets
dangereux, a-t-on fait savoir.
L’ingénieur Harzallah Sid Ahmed
a déclaré que ces sorties entrent
dans le cadre d’une étude natio-
nale initiée par le ministère de l’En-
vironnement et mise en œuvre par
l’Agence nationale des déchets.
Elles concernent les déchets dan-
gereux spéciaux pour la mise en
place d’un système d’information
national dans ce domaine, a-t-il dit,
ajoutant que cette étude vise aus-

si à créer des filières de valorisa-
tion des déchets dangereux spé-
ciaux partant de leurs caractéristi-
ques qui nécessitent un traitement
particulier.
La même source a signalé que
les cadres de l’agence poursui-
vront les sorties sur le terrain
pour toucher toutes les wilayas
du pays et achever la phase de
diagnostic pour entrer dans la
phase d’évaluation finale de la
quantité et de la qualité des dé-
chets dangereux spéciaux reje-
tés par les entreprises industriel-
les et commerciales.
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Tipasa

Des préparatifs pour le lancement du projet

du Port du Centre avant avril prochain

Blida

Une caravane de solidarité avec les orphelins

des zones d’ombre des wilayas du sud

et des Hauts plateaux

M’sila

Lancement «prochain» de 109

projets dans les zones d’ombre

La wali de Tipasa, Labiba Ouinaz,
a annoncé, hier, la mobilisation des
différents services concernés de
la wilaya, à travers des préparatifs
intenses, en vue du lancement
«au mois d’avril prochain, au plus
tard» du projet du Port du Centre
d’El Hamdania à Cherchell.
«La réalisation du projet devrait
générer près de150.000 postes
d’emploi», a indiqué Mme. Labiba
Ouinaz, dans un point de presse
animé au siège de la wilaya, assu-
rant que les différents services
administratifs de la wilaya sont
«mobilisés pour la finalisation des
derniers préparatifs et mesures»
relatifs entre autres, à
l’»expropriation et à l’indemnisa-
tion des propriétaires terriens, pa-
rallèlement au relogement d’un
nombre de familles», a-t-elle dit,
prévoyant le lancement du projet
«au mois d’avril prochain, au plus
tard». La cheffe de l’exécutif local
a signalé l’affectation, au profit du
projet, d’une enveloppe de 6,281
milliards de DA pour la réalisation
d’une zone logistique et industriel-
le, sur une assiette de 2.600 ha, en
plus d’une ligne ferroviaire et
d’une pénétrante pour relier Cher-
chell à l’autoroute Est-Ouest au
niveau d’El Affroune (Blida). Un
montant de plus de cinq milliards
de DA de cette enveloppe servira
à l’indemnisation des personnes
expropriées pour intérêt public,
tandis que le reste est destiné à la
réalisation de la zone suscitée et
de la pénétrante, est-elle précisée.
La wali de Tipasa a tenu, à l’occa-
sion, à rassurer les familles rési-
dant actuellement sur le site desti-
né à l’implantation du projet, au
nombre de 250 familles, quant au
fait que l’Etat «prendra en charge
leur relogement dans le cadre de
programmes de logements pu-
blics». «L’Etat n’abandonnera pas
ses citoyens», a-t-elle affirmé.
Mme Ouinaz a, également, souli-
gné «l’intérêt économique et stra-

tégique» de ce projet pour Tipa-
sa, et pour toute l’Algérie, au vu
notamment du «nombre des pos-
tes d’emplois directs et indirects
(150.000), qu’il va générer»,
a-elle estimé. Concernant l’impact
du projet sur l’environnement et
le secteur de la culture, la même
responsable a assuré que l’étude
technique présentée dernièrement
au siège de la wilaya a «pris tous
ses aspects en considération».
«Nous œuvrons à être au diapa-
son des préparatifs en cours à
l’échelle centrale, car il s’agit d’un
projet stratégique, et une coordi-
nation est en cours entre tous les
intervenants», a-t-elle souligné.
Elle a, également, fait cas de pro-
positions concernant les vestiges
archéologiques présents sur l’as-
siette affectée au projet et dans
son fond marin immergé, dont 24
canons de l’époque ottomane.
«Le ministère de la Culture et des
Arts va statuer à ce sujet», a-t-elle
ajouté, assurant que la décision
qui en découlera «permettra de
réaliser ce projet sans toucher aux
vestiges culturels, en se basant
sur les conseils d’experts en la
matière». Mme. Ouinaz a, aussi,
signalé la «poursuite des études à
ce sujet, même pendant la réalisa-
tion du projet, car il s’agit d’étu-
des complexes et minutieuses», a-
t-elle dit, citant à titre indicatif, sa
demande de révision de la capaci-
té théorique de production de la
station de dessalement d’eau de
mer intégrée dans le projet de ce
port, en la portant à 20.000 M3/J,
au lieu de 10.000M3/J.
Elle a, aussi, fait part de la publica-
tion le 16 décembre 2020, sur le
Journal Officiel (JO), du décret exé-
cutif portant création d’une Agen-
ce nationale de réalisation du Port
du Centre de Cherchell, en tant
que maître d’ouvrage placé sous
la tutelle du ministère des Travaux
publics, et déléguée pour le comp-
te de l’Etat pour prendre en char-

ge la gestion et le suivi de toutes
les études et réalisation de ce port,
son accompagnent et équipement.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait ins-
truit, lors du Conseil des ministres
tenu le 28 juin dernier, sous sa pré-
sidence, le Premier ministre, de réé-
tudier le projet du Port du Centre
d’El Hamdania, dans la commune
de Cherchell, avec le partenaire
chinois «sur de nouvelles bases
transparentes». Le Président Teb-
boune avait instruit le Premier mi-
nistre de «prendre de nouveau
contact avec le partenaire chinois
et d’étudier le projet sur de nou-
velles bases transparentes pour le
soumettre une seconde fois au
Conseil des ministres, dans un
délai maximum de trois mois», a
souligné le communiqué du Con-
seil des ministres. Réagissant à l’ex-
posé présenté par le ministre des
Travaux publics sur le projet du
port du Centre, le président de la
République avait rappelé les per-
tes occasionnées par son retard
de réalisation à l’économie natio-
nale en général, l’objectif stratégi-
que de ce port étant le désencla-
vement des pays africains sans
accès maritimes avec ce que cela
implique en termes d’impulsion de
la vie économique et de création
d’emplois. Le projet sera financé
par un prêt à long terme du Fonds
national d’investissement (FNI) et
un crédit de la banque chinoise
Exim-bank of China Cette infras-
tructure portuaire sera réalisée
dans un délai de sept (7) ans, mais
sera progressivement mis en ser-
vice dans quatre (4) ans, avec
l`entrée d’une compagnie chinoi-
se, «Shanghai Ports «, qui assure-
ra son exploitation, selon les pré-
visions du ministère de tutelle. La
sélection du site d’El Hamdania, à
l’est de Cherchell, pour l’implan-
tation de ce projet s’est faite sur la
base des premières études techni-
ques, ayant déterminé que cette
zone est dotée d’un tirant d’eau
(hauteur de la partie immergée d’un
bateau) de 20 mètres, outre une
large baie lui assurant une protec-
tion naturelle. Ce futur port en eau
profonde sera non seulement des-
tiné au commerce national par voie
maritime, mais aussi aux échanges
à l’échelle régionale.
La structure comptera 23 terminaux
d’une capacité de traitement de
près de 6,5 millions de containers/
an, avec 25,7 millions de tonnes/
an de marchandises.

Une caravane de solidarité sera
organisée aujourd’hui par l’asso-
ciation caritative «Kafil El Yatim»
au profit des orphelins des zones
d’ombre des wilayas du sud et des
Hauts plateaux, a-t-on appris hier
du chargé de communication de
cette association.
Tarek Latreche a indiqué à la pres-
se qu’au titre de la quatrième édi-
tion de la campagne «cœurs
chauds», l’association «Kafil El
Yatim» a commencé il y a un mo-
ment à collecter des aides au pro-
fit des orphelins et des veuves de
neuf wilayas du sud et des Hauts
plateaux. Cette caravane de soli-
darité qui prendra le départ,
aujourd’hui mardi, profitera à plus
de 1200 familles, a-t-il précisé. Ces
aides ont été collectées grâce à la

contribution des bienfaiteurs de la
wilaya de Blida. Il s’agit notam-
ment de denrées alimentaires, cou-
vertures, chaussures, literie, appa-
reils électroménagers, vêtements,
fournitures médicales, livres et
jeux pour enfants, selon M. Latre-
che. Les wilayas qui vont bénéfi-
cier de cette initiative caritative
sont Djelfa, El Bayadh, Timimoun,
Adrar, Béchar, Ouargla, Tindouf,
Souk Ahras et Oum El Bouaghi, a-
t-il signalé.
Cette caravane vise à apporter de
la joie et a dessiner le sourire sur
les visages des orphelins et des
veuves et à réaffirmer et renforcer
la cohésion et la solidarité entre
les différentes wilayas du pays, a
ajouté le même chargé de commu-
nication.

Un total de 109 projets portant sur
le développement et l’amélioration
du cadre de vie des habitants des
zones d’ombre dans la wilaya de
M’sila seront lancés «à partir de
janvier courant », ont annoncé hier
les services de la wilaya.
Les projets inscrits au profit des
habitants de 702 zones d’ombre
concernent notamment le raccor-
dement aux réseaux d’électricité,
d’eau potable et de gaz de ville, la
réhabilitation des structures de
santé et de l’éducation, ainsi que
le désenclavement, ont indiqué les
mêmes services, précisant que les
marchés de ces opérations sont en
phase d’attribution. En plus de
l’impact positif attendu après leur

concrétisation, ces projets contri-
bueront en phase de réalisation à
offrir des postes d’emplois pour
la population rurale et un plan de
charge aux entreprises de réalisa-
tion, a-t-on noté. La wilaya de
M’sila a réceptionné en 2020, 252
projets destinés aux habitants des
zones d’ombre, ont rappelé les
services de la wilaya, ajoutant
qu’une enveloppe financière de
plus de 1,72 milliard de dinars a
été mobilisée pour leur concréti-
sation. Un total de 1.347 projets
de développement inscrits au pro-
fit des populations de 706 zones
d’ombre sera réalisé «graduelle-
ment à travers ces zones d’om-
bre », a-t-on conclu.
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Bechar

Journée d’études sur les potentialités

agricoles pour l’absorption du chômage

Laghouat

Appel à accompagner les exploitations oléicoles

et contribuer à l’essor de la filière

Ghardaïa

Un millier de logements et 1.632 lots de terrain

avec aide financière attribués en 2020

Les services agricoles ne ména-
gent aucun effort pour accompa-
gner les exploitations oléicoles et
contribuer à l’essor de la filière et
sa modernisation pour assurer
une production oléicole abondan-
te et contribuer au développement
de l’agriculture, a affirmé le direc-
teur des services agricoles (DSA).
Le secteur dans la wilaya de La-
ghouat s’attèle à tracer une feuille
de route axée notamment sur le
rapprochement des agriculteurs et
la prise en charge de leurs préoc-
cupations, a déclaré le DSA, Laid
Bouazza.  De nombreux agricul-
teurs de la wilaya de Laghouat
s’orientent ces dernières années
vers le développement de l’oléi-
culture, après les résultats pro-
bants d’expériences menées par
certains agriculteurs dans cette fi-
lière. Parmi les exploitations ac-
compagnées par les services agri-
coles, celle de Abderrahmane Arez-
ki, un pionnier dans le développe-
ment de la filière oleicole, avec une
expérience lancée dans la région
de Ksar El-Hirane (40 km Sud de
Laghouat) en 1993 avec près de
800 oliviers, irrigués à partir d’un
forage fruit du soutien de l’état et
exploité avec un autre agriculteur,
et qui a connu un franc succès.
Armé d’une forte volonté de trans-
former ses terres en exploitation
verdoyante, Arezki a continué à
planter des oliviers pour arriver à

un effectif de plus de 4.000 oliviers,
sur une superficie de 17 hectares,
ayant donné lieu à des récoltes an-
nuelles de plus de 150 quintaux
(QX) d’olives lui ont permis d’ac-
quérir le certificat de conformité de
qualité du ministère de l’agricul-
ture et de développement rural.
Cette jeune exploitation oléicole a
incité d’autres agriculteurs à lui
emboiter le pas et s’impliquer dans
l’essor de cette nouvelle filière
agricole, a confié Arezki qui comp-
te étendre son activité, en estimant
que cet essor demeure tributaire
de la réunion de plusieurs fac-
teurs, dont l’acquisition d’autori-
sations de forage d’irrigation pour

répondre aux exigences de l’oléi-
cole gourmande en eau.
En perspective, cet oléiculteur
s’emploie à tirer profit du soutien
de l’Etat pour renforcer son exploi-
tation, dont la réalisation d’une
huilerie, faisant défaut dans la ré-
gion, et épargner aussi aux autres
oléiculteurs le transport de leurs
récoltes vers des unités éloignées
dans d’autres régions du pays.
La wilaya de Laghouat dispose
d’rune superficie agricole de
plus de 77.000 hectares, dont
plus de 4.000 ha réservés à l’oléi-
culture avec près d’un demi-mil-
lion d’oliviers, selon les don-
nées de la DSA.

Pas moins de 1.000 logements,
toutes formules confondues, et
1.632 décisions d’attribution de
parcelles destinées à l’autocons-
truction avec une aide de l’Etat
d’un million de dinars, ont été at-
tribués à leurs bénéficiaires l’an-
née écoulée dans la wilaya de
Ghardaïa, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction du loge-
ment. Les logements en question
concernent 350 unités en formule
location-vente de l’agence natio-
nale de l’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL),
120 Logements publics aidés
(LPA) et 530 logements publics
locatifs (LPL), a détaillé le direc-
teur du Logement, Halim Mellat.
Ce nombre de logements attribués
sur un quota de 5.982 unités en
cours de réalisation a connu de
nombreuses difficultés pour leur
achèvement durant l’année 2020,

suite aux mesures drastiques de
confinement prises par les pou-
voirs publics pour prévenir la pro-
pagation de la pandémie de Co-
vid-19 et la suspension du trans-
port inter-wilaya, a indiqué Mel-
lat. Le secteur de l’habitat a été
fortement impacté par la Covid-19
qui a forcé de nombreuses entre-
prises à ralentir, voire à stopper leur
activité, par manque de matériaux
de construction et de main d’œu-
vre qualifiée, a-t-il fait savoir.
En ce qui concerne l’autocons-
truction, pas moins de 1.632 par-
celles individuelles d’une superfi-
cie de 200 M2, avec une aide de
l’Etat d’un million de dinars par
parcelle, sur un programme de
plus de 10.000 parcelles, ont été
également remises à leurs bénéfi-
ciaires durant la même période, a
ajouté le directeur du logement
(DL) de la wilaya.

Pas moins de 21.809 logements,
toutes formules confondues, à
avoir 2.424 logements de type so-
cial locatif, 2.893 logements pro-
motionnels aidés, 640 logements
en location-vente, 25 logements
promotionnel public, 5.013 unités
d’habitat rural et 10.804 parcelles
avec aide de l’Etat sont en cours
de réalisation. Un programme de
1.000 unités de logements sociaux
locatifs, 1.250 logements promo-
tionnels aidés, 110 logements en
formule location-vente, 1.280 uni-
tés d’habitat rural et 3.700 lots de
terrain à bâtir avec une aide d’un
million de dinars seront lancés
durant cette année, a révélé le
même responsable. Tous ces pro-
grammes visent à contribuer à ré-
duire la crise de logement et à sou-
tenir la population la plus vulné-
rable en lui permettant d’accéder
à un logement décent.

« L’état a mis les moyens pour le renforcement
des infrastructures et l’amélioration des conditions
de vie du citoyen, à travers la réalisation des ré-
seaux d’eau potable, d’assainissement, d’électri-
cité et de routes, ainsi que la réalisation d’écoles
et de centres de santé », a-t-il souligné, appelant à
« une réflexion et la mise en œuvre d’un program-
me de développement économique de ces zones
en vue de répondre aux préoccupations de leurs
habitants ».
 « L’emploi et la création de nouvelles ressources
économiques peuvent être un vecteur de déve-
loppement de ces zones d’ombre et l’agriculture,
et les filières d’élevage sont toutes indiquées pour
la concrétisation de ce programme de développe-
ment », a estimé le chef de l’exécutif de wilaya. Il
appartient pour cela d’assainir le foncier agricole
dans la wilaya dans une perspective de création
de nouvelles exploitations agricoles, l’encourage-
ment et le soutien de l’investissement privé dans
le secteur et surtout l’encouragement et l’accom-
pagnement des différents projets, agricole et d’éle-
vage, des jeunes et autres sans emploi dans ces
zones d’ombre, a-t-il ajouté.
La redynamisation et la modernisation du schéma
de travail des comités locaux d’attribution du fon-
cier agricole et la rapidité de traitement et d’étude
des dossiers des postulants à l’investissement
dans le secteur, comme solution pour la concréti-
sation des ambitions de développement économi-
que des zones d’ombres de la wilaya, sont les
mesures préconisées par le wali de Bechar. La jour-
née d’étude a été initiée par la wilaya avec la par-
ticipation de l’ensemble des responsables des sec-
teurs d’activités, des chefs de daïras et des prési-
dents des 21 assemblées populaires communales
de la wilaya ainsi que ceux des services techni-
ques.
Dans la wilaya de Bechar, il est enregistré, au titre
de la loi sur l’accession à la propriété foncière agri-
cole, un total de 10.378 bénéficiaires, dont 1.749
ont été rayés à la suite d’une opération d’assai-
nissement du foncier agricole, tandis que les autres
ont bénéficié d’un foncier attribué dans le cadre
de cette loi sur une superficie totale de 49.143,45
hectares, dont plus de 6.000 ha ont été réellement
mis en valeur, d’où l’importance et la nécessité de
la poursuite de l’opération d’assainissement pour
la création de nouveaux périmètres agricoles de
mise en valeur à travers les zones d’ombre de la
wilaya, a-t-on fait savoir lors de la rencontre.
Ce qui favorisera le développement économique
de ces zones à vocation essentiellement agricole
et pastorale, ont indiqué des participants à la ren-
contre. L’objectif est de faire de l’agriculture, no-
tamment les filières phœnicicole, oléicole et arbo-
ricole fruitière, ainsi que l’élevage d’espèces ani-
males endémiques à la région à l’exemple du ca-
melin, de véritables créneaux de développement
économiques des zones d’ombre de la wilaya, ont
ajouté des intervenants.
Ces zones possèdent aussi des potentialités en
matière de tourisme et d’artisanat, pouvant être
exploitées pour la création d’emplois et de riches-
se, selon les participants à cette rencontre initiée
dans le cadre de la mise au point de solutions
locales pour la promotion économique des zones
d’ombre.

La nécessité de
développer des

activités
économiques à
travers les seize

(16) zones
d’ombre de la

wilaya de Bechar
a été soulignée
hier lors d’une

journée d’études
sur « les

potentialités
agricoles pour

l’absorption du
chômage et la

création
d’opportunités

d’investissements
dans les zones

d’ombre ».
« Le

développement
et la promotion

des activités
économiques à

travers ces zones
d’ombre, dans le
but d’absorber le

chômage, est
aujourd’hui
impératif, et
l’agriculture
constitue un

secteur
important

générateur
d’emplois et de

richesse et
catalyseur d’un
développement

économique
bénéfique aux

habitants de ces
zones d’ombre,
situées au nord
et au sud de la

wilaya », a
indiqué le wali

de Bechar,
Mohamed
Belkateb.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Oum El Bouaghi

Suspension « temporaire » des cours

au CEM Zerara Salah d’Ain El Beida
Une suspension « temporaire » des cours au collège d’enseigne-
ment moyen (CEM), Zerara Salah dans la commune d’Ain El Beida,
(wilaya d’Oum El Bouaghi) a été décidée par la commission sanitaire
de la wilaya, présidée par le chef de l’exécutif local, Zineddine Ti-
bourtine, après la détection de cas confirmés de contamination au
coronavirus, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de
l’éducation.
« Six (6) cas confirmés du Covid-19 (3 enseignants et 3 administra-
teurs) ont été signalés dans cet établissement scolaire », a précisé le
chargé de l’information auprès de la direction locale de l’éducation,
Achour Demane Debih.
Les cours devront reprendre au CEM Zerara Salah « d’ici au début
de la semaine prochaine » après l’achèvement des opérations de
désinfection et le renforcement des mesures sanitaires nécessaires
pour la sécurité des employés et des scolarisés, a ajouté le même
responsable.

Protection civile d’Oum El Bouaghi

Aide médicale aux habitants des zones

d’ombre de la commune de Ain Zitoun

Constantine

Réception fin 2020 de trois projets d’alimentation

en eau potable dans la commune de Beni H’midene
Trois (3) projets d’alimentation en
eau potable (AEP) de trois zones
d’ombre dans la commune rurale
de Beni H’midene (50 km Nord
Ouest de Constantine), ont été ré-
ceptionnés fin 2020, a-t-on appris
de la subdivisionnaire de la daïra
de Zighoud Youcef, Siham Bou-
ziane.
Ayant porté sur la création d’un
réseau global d’eau potable de
3.200 mètres linéaires, ces opéra-
tions ont concerné les mechtas de
Sefsafa et de Houima ainsi que le
groupe d’habitation secondaire de
Touabi, a précisé la subdivision-
naire de cette daïra qui couvre la
localité de Beni H’midene. La con-
crétisation de ces projets, selon la
même responsable, a permis de
mettre fin à la souffrance des ci-

toyens de ces zones d’ombre (plus
de 2.000 habitations) qui s’appro-
visionnaient auparavant depuis
des citernes d’eau. S’agissant du
raccordement au réseau d’assai-
nissement, trois (3) autres projets
ont été achevés également durant
la même période, dans les mech-
tas de Chaibiya et de Beni Oue-
guad (près de 1.000 habitations)
en plus du groupe d’habitation se-
condaire de Touabi, a ajouté la
subdivisionnaire, soulignant que
ces opérations ont consisté en la
pose d’un réseau estimé à 2.250
mètres linéaires. La réalisation de
ces opérations qui visent l’amé-
lioration des conditions de vie de
la population du monde rural, est
inscrite dans le cadre des directi-
ves des autorités publiques, ayant

pour objectif le développement
des zones d’ombre, en particulier
des mechtas et hameaux implan-
tés dans des régions éloignées et
déshéritées, a affirmé Mme Bou-
ziane. La concrétisation de ces
opérations a nécessité la mobili-
sation d’une enveloppe financiè-
re globale évaluée à 17 millions
DA, inscrite au titre du plan com-
munal de développement (PCD) de
l’année 2020, a-t-elle fait savoir.
La commune de Beni H’midene à
caractère agricole compte une di-
zaine de zones d’ombre à l’image
des mechtas et villages de Djenan
El Baz, de Soussani, d’El Marra et
d’Ain Kesiba , selon les dernières
statistiques établies par les servi-
ces de l’Assemblée populaire
communale (APC).

Signature de trois conventions de partenariat

entre l’INAPI et trois établissements universitaires

Une convention de partenariat et
d’échanges scientifiques a été si-
gnée hier entre l’Institut national
algérien de la propriété industriel-
le (INAPI), l’université Constanti-
ne 2 Abdelhamid Mehri, l’univer-
sité Frères Mentouri Constantine
1 et le centre universitaire de Mila.
Ce partenariat permettra de mettre
en place un centre d’appui à la
technologie et à l’innovation
(CATI) dans chacun de ces éta-
blissements universitaires dans
l’objectif de promouvoir l’innova-
tion à travers la valorisation du
potentiel créatif inhérent aux do-
maines économiques, notamment
industriel, a précisé le directeur
général (DG) de l’INAPI,
Belmahdi Abdelhafid, en marge de
la cérémonie de signature de cette
convention, tenue à la faculté des
nouvelles technologies de l’infor-
mation et de communication de
l’université Abdelhamid Mehri
(Constantine2). Au titre de cette
convention, les étudiants des uni-
versités partenaires bénéficieront,
en sus de l’accompagnement des
encadreurs du CATI jusqu’à la
concrétisation des idées innovan-
tes, de stages de formation au sein
de l’INAPI, où ils auront la possi-
bilité d’accéder facilement à l’in-
formation technique par le biais
des bases de données de cet ins-
titut, a précisé le même responsa-
ble. Les termes de ce contrat pré-
voient également la tenue de jour-
nées d’études destinées aux  por-
teurs d’idées innovantes dans le

but de leur inculquer les métho-
des d’étude analytique des be-
soins du marché en vue de réussir
leurs projets, le développement
des capacités inventives, ainsi
que la formulation et la concréti-
sation de l’idée en un projet, a fait
savoir, de son côté, le recteur de
l’université Abdelhamid Mehri,
Chemam Abdelouaheb. Aussi, les
étudiants affiliés au CATI jouiront
de la protection de leurs projets
du plagiat ou du vol scientifique à
travers l’enregistrement de leur tra-
vaux et la délivrance du brevet de
propriété industrielle valable à
l’échelle nationale, voire interna-
tionale et dont la durée de validité

peut aller jusqu’à 20 ans, a-t-il sou-
ligné. De leur côté, le recteur de
l’université Frères Mentouri
(Constantine 1), Mohamed El Hadi
Latrèche, et celui du centre uni-
versitaire de Mila,
Bouchelaghem Amirouche, ont
insisté sur l’intérêt de cette con-
vention dans la promotion del’es-
prit entrepreneurial, l’augmenta-
tion des chances d’employabilité
des étudiants promus et le renfor-
cement de la relation de l’univer-
sité avec ses partenaires socio-
économiques à travers l’encoura-
gement de la création de projets
qui répondent aux besoins du mar-
ché.

Batna

Caravane médicale vers les zones

d’ombre de 5 communes

De nombreux habitants des zones
d’ombre de la commune de Ain Zi-
toun (Oum El Bouaghi) ont béné-
ficié, hier, d’une aide médicale à la
faveur d’une caravane initiée par
la direction générale de la protec-
tion civile en coordination avec les
autorités locales et la direction lo-
cale de la santé.
A ce propos, la cellule de commu-
nication de la direction locale de
la protection civile a fait état que
ce convoi a ciblé les zones d’om-
bre de la commune de Ain Zitoun,
plus précisément dans les mech-
tas de Theniet El Kebch, Djerdjour,
et Foum El Anba afin de fournir
des soins médicaux, en particulier
aux personnes dans l’incapacité
de se déplacer de leur lieu d’habi-
tation pour aller consulter un mé-
decin.
La même source a ajouté que cette
caravane médicale est composée
de 5 médecins relevant de la direc-
tion de la protection civile de Oum

El Bouaghi, en plus d’un médecin
mandaté par la direction locale de
la santé pour effectuer des exa-
mens médicaux au profit de la po-
pulation concernée.
Les habitants des zones d’ombre
ciblées ont ainsi pu bénéficier
d’examens médicaux, de conseils
et d’orientations, ainsi que cer-
tains médicaments dont les mala-
des en avaient besoin, a-t-on sou-
ligné. Dans le cadre de cette cara-
vane médicale, les éléments de la
protection civile étaient aussi char-
gés de transférer les cas urgents
nécessitant des soins médicaux
spécifiques vers les établisse-
ments hospitaliers de la wilaya, a-
t-on assuré par ailleurs.
Les examens médicaux au profit
des habitants des zones d’ombre
vont se poursuivre à travers les
12 communes de la wilaya à la fa-
veur de cette même caravane, et
ce, jusqu’au 22 janvier en cours,
a-t-on fait savoir.

Une caravane médicale a été diri-
gée hier vers les zones d’ombre
de 5 communes de la wilaya de
Batna par la direction locale de la
protection civile en coordination
avec la direction de l’action socia-
le et de la solidarité et l’antenne
régionale de l’Agence de dévelop-
pement social (ADS) à Batna.
La caravane dont le départ a été
présidé par le wali Toufik Mezhoud
comprend trois ambulances équi-
pées et encadrées par trois méde-
cins.
L’initiative qui se poursuit jus-
qu’au 21 janvier courant concer-
nera les zones d’ombre des cinq
communes d’Ouled Selam, Bouzi-
na, Azil Abdelkader, T’kout et
Ouled Fadhel et s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des
orientations de la direction géné-
rale de la protection civile, a affir-
mé le colonel Djamel Khemar, di-

recteur local de la protection civi-
le.
Des consultations médicales sur
site seront assurées par le staff de
la caravane et des médicaments
seront distribués en plus de l’éta-
blissement de rapports destinés
aux instances concernées sur les
situations sociales et sanitaires
des zones visitées, selon le même
cadre qui a assuré que d’autres
caravanes seront organisées à
l’avenir. Selon les animateurs de
la caravane, des aides seront oc-
troyées aux démunis habitant ces
zones par la direction de l’action
sociale et l’ADS en coordination
avec les cellules de proximité des
communes concernées.
Au premier jour de sa tournée, la
caravane s’est dirigée vers Ouled
Selam et se rendra aujourd’hui vers
Bouzina puis Azil Abdelkader,
T’kout et Ouled Fadhel.
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Constantine

Présentation de la générale de  «Ennaîm fi el Djahim»

de l’association culturelle «El Besma» de Skikda

Guelma

Poésie et exposition de livres à la maison

de la culture Abdelmadjid Chafiî

Adrar

Plus de 50 participants

aux ateliers

de formation au théâtre
Plus de 50 amateurs de théâtre
issus des wilayas du sud-ouest

du pays prennent part aux
ateliers de formation au qua-

trième art ouverts samedi dans
la wilaya d’Adrar à l’initiative

du Théâtre national Algérien
(TNA) «Mahieddine-Bachtar-

zi». S’exprimant en ouverture de
ces ateliers, le directeur du

TNA, Mohamed Yahyaoui, a
souligné que cette structure

culturelle s’est attelée à appor-
ter son soutien dans la forma-

tion au 4ème art, dans ses volets
artistique et technique .

Retenus au titre du programme
de formation du ministère de la

Culture et des Arts à la satisfac-
tion des associations culturel-

les, ces ateliers s’assignent
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

durant, aux amateurs de l’art de
la planche dans le sud du pays,

prévoit des ateliers de formation
dans les disciplines de la
représentation théâtrale,

l’écriture, théâtre pour enfant,
la représentation corporelle, la
scénographie, la mise en scène,

l’organisation et méthodes
administratives des coopérati-
ves et associations culturelles,
ont indiqué les organisateurs.

Des participants des wilayas
d’Adrar, Tindouf, Nâama et El-
Bayadh, se sont, à cette occa-

sion, félicités de pareille
initiative qui contribuera au

développement et la promotion
des talents artistiques des

amateurs du théâtre du Sud du
pays.

Signature d’une convention de coopération entre les ministères

de la Culture et de la Défense nationale

La générale de la pièce «En
naîm Fi el Djahim», produi
te par l’association cultu-

relle «El Besma» de Skikda en
collaboration avec le théâtre ré-
gional de la même ville a été pré-
sentée dimanche au théâtre ré-
gional de Constantine, TRC-
Mohamed-Taher Fergani.
Ecrite par Farouk Daoudi de Bordj
Bou Arréridj et mise en scène par
Aymene Ben Ahmed, cette piè-
ce, suivie par un public limité d’ar-

tistes et  de journalistes, traite
des comportements malhonnêtes
des individus dans la société et
dans le milieu professionnel dans
une comédie noire, mettant en
avant des relations sociales
complexes et des conduites sou-
vent contraires aux principes mo-
raux.
Pendant 65 minutes, l’œuvre dont
la scénographie est signée par
Abdeldjallil Bouloudani, met la
lumière sur un psychologue et

son patient, campés par  Fouad
Ben Ahmed et Sohaib Aissoub.
Le patient est venu «parler» de
ses conflits conjugaux avec l’es-
poir de trouver chez son  méde-
cin, qui vit lui aussi le même pro-
blème, une issue vers un épa-
nouissement conjugal.
Les scènes se succèdent et ex-
posent le côté sombre de l’hu-
main quand le psychologue tue
son épouse et tente d’incriminer
son patient, usant du chantage

et exploitant la détresse et la fra-
gilité psychologique de son pa-
tient.
Pour le metteur en scène de la
pièce Aymene Ben Ahmed,  «En-
naîm Fi el Djahim» a œuvré à trai-
ter, dans un cadre artistique, un
aspect de la société contempo-
raine et des relations complexes
entre les individus, relevant que
l’œuvre est la première produc-
tion de l’association culturelle El
Besma pour l’année 2021.

Une convention de coo
pération a été signée,
dimanche à Alger, entre

le ministère de la Culture et des
Arts et celui de la Défense na-
tionale visant «la promotion de
la distribution de l’activité cul-
turelle et artistique, au profit du
secteur de la défense nationale»,
outre «la coopération en matiè-
re de production et de distribu-
tion
cinématographique» et la parti-
cipation du secteur de la Défen-
se nationale au soutien de la do-
tation des bibliothèques, des éco-
les et des espaces de lecture dans
les zones d’ombre des différen-
tes publications du ministère de

la Culture, indique un commu-
niqué du ministère de la Cultu-
re. «Cette convention s’inscrit
dans le cadre du processus stra-
tégique de renforcement de la
prise de conscience des citoyens
en général et des éléments de
l’ANP en particulier de l’impor-
tance de la Culture et de la place
des intellectuels et des artistes
dans la société et les milieux mi-
litaires», note le communiqué.
La première approche porte sur
«la promotion de la distribution
de l’activité culturelle et artisti-
que au profit du secteur de la
Défense nationale, en partici-
pant, à ses côtés, au soutien de
la dotation des bibliothèques,

des écoles et des espaces de
lecture dans les zones d’ombre
des différentes publications du
ministère de la Culture et des
Arts, outre la coopération com-
mune en matière de production
et de distribution cinématogra-
phique, notamment en ce qui
concerne l’Histoire et la mémoi-
re nationale», ajoute-t-on de
même source.
Selon le même communiqué, la-
dite convention «accorde un in-
térêt particulier au programme
culturel dédié aux écoles des
cadets, outre la programmation
d’un calendrier périodique de
caravanes culturelles et artisti-
ques diverses».

Cette convention s’inscrit en
droite ligne «dans la démarche
du ministère de la Culture et des
Arts visant la valorisation des
liens entre la Culture et ses es-
paces et tous les acteurs de la
société et de l’Etat, ainsi qu’en
réponse aux instructions du pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune et du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad».
Pour le ministère de la Culture
et des Arts, cette convention»
constitue une opportunité pour
les arts, la culture et l’artiste al-
gérien d’être au diapason des réa-
lisations de l’Armée nationale
populaire (ANP) et de les célé-
brer», conclut le communiqué.

De jeunes créatifs ont or
ganisé samedi à la Mai
son de la culture Abdel-

madjid Chafiî de la ville Guelma,
des lectures poétiques et des ex-
positions 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 ini-
tiées conjointement par la direc-
tion de la Culture, l’Union des
écrivains algériens, l’association
El Moustakbel de la commune
de oued Zenati et les clubs cul-
turels «Tahadi El Kiraa» et «As-

satir Edhad». Des jeunes poètes
et auteurs venus d’Alger,
Skikda, Oum E Bouaghi, Cons-

tantine et Souk Ahras, dont Ra-
him Bousalah (Alger) et la poé-
tesse Suzanne Soukel (Souk

Ahras), ont lu des extraits de
leurs œuvres de poésie.
Pour sa part, Safia Mekhalfa,
présidente du bureau local de
l’Union des écrivains algériens,
a estimé que cette diversité des
activités, auxquelles ont partici-
pé des collégiens et des lycéens
de plusieurs établissements sco-
laires de la wilaya, exprime
«l’authenticité du peuple algé-
rien» et contribue, selon elle, à
répandre la culture de la toléran-
ce et de la paix.
L’occasion a également donné
lieu à la distinction de l’écrivain,
poète et enseignant à l’universi-
té de Guelma, Miloud Guidoum.
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Cour
d’Alger

Le procès
en appel du
DG du groupe
Ennahar
repor té
au 1er février
La Cour d’Alger a
décidé lundi de
reporter au 1er
février prochain le
procès en appel du
directeur général du
groupe médiatique
Ennahar, Mohamed
Mokaddem, dit Anis
Rahmani, poursuivi
pour enregistrement
et diffusion d’une
communication
téléphonique qu’il a
eue  avec un
officier supérieur de
l’Armée.  Le 15
novembre 2020,
une peine
d’emprisonnement
de cinq  ans de
prison ferme,
assortie d’une
amende de l’ordre
de 100.000 DA a été
prononcée par le
tribunal de Bir
Mourad Rais
(Alger) à l’encontre
du directeur général
du groupe Ennahar.
Le procureur de la
République près le
Tribunal de Bir
Mourad Raïs avait
requis une peine de
10 de prison ferme
et une amende de
100.000 DA.

Constantine

L’agresseur d’un médecin
de garde placé en détention

provisoire
L’agresseur d’une femme médecin de
garde exerçant dans l’Etablissement pu-
blic hospitalier (EPH) d’El Khroub
(Constantine) a été placé en détention
provisoire pour «violence envers un pro-
fessionnel de la santé», fait prévu et puni
par l’article 149 bis de l’ordonnance 20-
01 modifiée et complétée portant Code
pénal, indique le parquet près le tribunal
d’El Khroub, dimanche, dans un com-
muniqué. «Le 15 janvier courant, une
femme médecin de garde à l’hôpital
Mohamed Boudiaf d’El Khroub, a été
agressée par un patient (âgé de 25 ans)
et suscité l’intervention de la police judi-
ciaire compétente pour arrêter le suspect,
diligenter une enquête préliminaire et
l’auditionner. Le suspect a reconnu avoir
agressé une femme médecin sans pour
autant révéler les raisons derrière son
acte, rapporte la même source, préci-
sant que la victime avait présenté, elle,
un certificat médical portant incapacité
de travail de 15 jours. Le suspect a été
traduit devant le tribunal correctionnel
d’El Khroub conformément aux procé-
dures de comparution immédiate, a con-
clu le communiqué.

Mise en fourrière de 13.599
véhicules et 5.703 cyclomoteurs

pour infractions
au confinement sanitaire

Au moins 13.599 véhicules et 5.703 cy-
clomoteurs ont été saisis et mis en four-
rière durant la période allant du 22 mars
au 31 décembre 2020 dans la région
Sud-est du pays pour non-respect des
mesures de confinement sanitaire, a ré-
vélé l’Inspection régionale de police à
Ouargla. Les services de la sécurité pu-
blique ont ainsi saisi et mis en fourrière
13.599 véhicules sur un total de 101.991
contrôlés ainsi que 5.703 cyclomoteurs
sur un total de 10.406 contrôlés, pour
non-respect des mesures de confinement
sanitaires décrétées par les pouvoirs pu-
blics dans le cadre de la prévention con-
tre le coronavirus (covid-19), a affirmé
le contrôleur de police, Maamar Labdi,
dans une présentation du bilan d’activi-
tés de cette institution sécuritaire qui
coiffe les wilayas d’Ouargla, Biskra, El-
Oued, Illizi, Ghardaïa et Laghouat.
Durant la même période, la police du Sud-
est a enregistré 13.197 infractions rela-
tives au non-respect des heures de con-
finement, 874 autres aux regroupements
de plus de deux personnes, 5.089 pour
non-respect des mesures barrières dans
les commerces et 53.317 autres pour
non-port du masque, a-t-il signalé. Les
services de la sécurité publique ont éga-
lement mené plus de 2.300 interventions,
notamment de nuit, pour veiller au res-
pect des mesures et heures de confine-
ment. Depuis le début de la crise sani-
taire, la sûreté nationale a intensifié ses
activités de proximité.

 3 décès et 125 blessés
sur les routes en 24 heures…

Tribunal
d’El-harrach

Un appel à témoin
et à victime

d’un escroc lancé
Un appel est lancé à toute per-
sonne victime d’escroquerie
de l’accusé Benzahra Hillal ou
ayant eu affaire à lui, en tant
que témoin ou victime, à se
rapprocher du bureau du juge
d’instruction de la première
chambre près le tribunal d’El
Harrach, a indiqué dimanche
un  communiqué de la sûreté
nationale. «Le juge d’instruc-
tion de la première chambre
près le tribunal d’El Harrach
lance un appel à toute per-
sonne ayant été victime d’es-
croquerie de l’accusé,
Benzahra Hillal ou ayant eu
affaire à lui,en tant que témoin
ou victime, à se rapprocher
de son bureau pour déposi-
tion», précise la même
source. «Cet appel fait suite
à l’examen de l’affaire dans
laquelle l’accusé Benzahra
Hillal est poursuivi pour es-
croquerie et usurpation de la
qualité d’un officier à la Pré-
sidence de la République»,
ajoute le communiqué.

… Deux morts et 9 blessés
durant les dernières 48 h…

Trois personnes sont décédées
et 125 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la
circulation survenus à travers le
territoire national durant les der-
nières 24 heures, indique lundi
un bilan de la Direction générale
de la Protection civile (DGPC).
Le bilan le plus lourd a été dé-
ploré dans la wilaya de Mila suite
à des accidents ayant causé le
décès d’une personne et des
blessures à 13 autres, précise la
même source. Outre les acci-
dents de la route, les éléments
de la Protection civile sont in-
tervenus, durant la même pé-
riode, pour prodiguer des soins
de première urgence à onze (11)
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (Co) éma-
nant d’appareils de chauffage et
de chauffe-bains de leurs domi-
ciles dans les wilayas de Médéa,
Mila, Laghouat, El Bayadh, Tia-
ret et Mostaganem. L’interven-
tion des secours a, par ailleurs,
permis l’extinction de six (06)
incendies urbains, industriels et
divers à travers les wilayas d’Al-

ger, Constantine, Oum El
Bouaghi, Ain Témouchent, Be-
jaia et Skikda. S’agissant, enfin,
des activités de lutte contre la
propagation de la Covid-19, les
unités de la Protection civile ont
effectué 54 opérations à travers
13 wilayas (37 communes), por-
tant sur la sensibilisation des ci-
toyens sur la nécessité du res-
pect du confinement et de la dis-
tanciation physique, est-il ajouté.

En outre, 55 autres opérations
de désinfection générale ont été
menées dans 15 wilayas (31
communes), ciblant l’ensemble
des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, sachant que pour les
deux opérations, 214 agents,
tous grades confondus, 37 am-
bulances et 23 engins d’incen-
die ont été mobilisés, conclut la
DGPC.

...un mort et trois blessés à Mascara ...
Une personne est morte et trois autres ont été blessées dans un
accident de la circulation survenu lundi au centre-ville de Mascara,
a-t-on appris auprès des services de la Protection civile (PC) de la
wilaya. L’accident s’est produit à 1 heure du matin suite au déra-
page d’un véhicule avec à son bord les victimes, qui a percuté
dans sa course un local du centre-ville de Mascara, a-t-on indiqué.
Les éléments de la Protection civile ont prodigué les premiers soins
aux trois blessés âgés entre 22 et 35 ans sur le lieu de l’accident et
les ont ensuite évacués vers les urgences médico chirurgicales de
l’hôpital «Meslem Tayeb» et ont déposé le corps de la victime âgé
de 45 ans à la morgue, selon la même source. Les services de la
police ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances
de l’accident.

…et un mort et 86 blessés sur les routes
urbaines durant le week-end dernier

Deux personnes ont trouvé la
mort et 9 autres ont été blessées
dans 6 accidents de circulation
survenus, durant les dernières 48
heures, à travers le pays, a indi-
qué lundi un bilan fourni par le
commandement de la Gendar-
merie nationale (GN). Les uni-
tés de la GN ont saisi dans les
wilayas de Mascara et de Tipasa,
290 comprimés psychotropes de
différents types et un (1) moyen
de transport et arrêté 4 indivi-
dus, précise-t-on dans le bilan.
En matière de fraude et de con-
trebande,  les unités de la GN
ont procédé à la saisie, dans des
opérations distinctes, de 2.102
unités de boissons alcoolisées,
18.600 unités de pétards, 70 qtx
de narguilé, 4.692 bouteilles de

détergent périmé, ainsi que
d’une quantité considérable de
produits chimiques destinés à
l’industrie de détergents, détaille-
t-on dans  le bilan. Concernant
l’émigration clandestine via la
mer, les unités de la GN ont ar-
rêté, dans les deux wilayas d’Ain
Témouchent et d’Oran, 3 orga-
nisateurs d’émigration clandes-
tine, ainsi que 8 autres individus
candidats. Pour ce qui est de
l’immigration clandestine, les
unités de la GN ont procédé à
l’arrestation dans la wilaya de
Khenchela, de 4 ressortissants
africains de différentes nationa-
lités et d’un Algérien qui a faci-
lité leur séjour illégal en Algérie,
ainsi qu’à la saisie du moyen de
transport utilisé à cette fin.

Une personne a trouvé la mort
et 86 autres ont été blessées
dans 68 accidents de la route
enregistrés le week-end dernier
en zones urbaines par les servi-
ces de Sûreté urbaine.
Selon un communiqué des ser-
vices de Sûreté nationale rendu
public dimanche, le facteur hu-
main demeure la principale
cause de ces accidents.
A cet effet, la Direction géné-

rale de la Sûreté nationale
(DGSN) réitère son appel aux
usagers de la voie publique au
respect du code de la route et à
la vigilance lors de la conduite
notamment en cette période
d’intempéries dans la plupart des
wilayas du pays. Elle met à la
disposition des citoyens le nu-
méro vert 1548 et celui de se-
cours 17 pour les signalements
24h/24h.
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Commerce

De grands chantiers de réforme pour adapter

le secteur aux mutations de l’économie nationale

Le ministère du Commerce a ouvert
de grands chantiers de réformes ré
glementaires et juridiques pour

adapter le secteur aux mutations de l’éco-
nomie nationale, a indiqué lundi le direc-
teur de la réglementation et des affaires ju-
ridiques au ministère, Elhadi Bakir.
Dans un entretien à l’APS, M. Elhadi a pré-
cisé que ces réformes, entamées en 2020,
visaient essentiellement l’amélioration du
climat d’investissement à travers la simpli-
fication des procédures de création d’en-
treprises et une plus grande flexibilité dans
les opérations de contrôle, ajoutant que ces
réformes qui concernent le commerce tant
intérieur qu’extérieur entraient dans le ca-
dre des efforts d’organisation du marché
national et de protection de l’économie na-
tionale par le biais d’un contrôle efficient.
Il s’agit, a-t-il dit, de la révision des lois
régissant le secteur, notamment la loi 04-08
relative aux conditions d’exercice des acti-
vités commerciales, la loi 04-02 relative aux
règles générales applicables aux pratiques
commerciales et la loi sur la concurrence, et
de la promulgation des textes relatifs au
projet de loi portant ratification de l’accord
sur  la Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf), à l’avant-projet de loi
définissant les règles générales applicables
aux zones de libre-échange (en cours d’exa-
men) et au projet de loi relatif aux mécanis-
mes de lutte contre la contrefaçon (en cours
d’élaboration).
La direction de la réglementation et des af-
faires juridiques a également élaboré 27
décrets exécutifs et 24 arrêtés visant l’or-
ganisation des pratiques commerciales et
la protection des droits des consommateurs.
Dans le cadre de l’objectif de moralisation
des pratiques commerciales, le ministère a
mis en place des commissions chargées
d’introduire les amendements prévus.
Le secteur devrait également parachever la
révision des textes réglementaires, dont 73
sur 100 ont été pris en charge en 2020.
L’année 2020 a été consacrée à l’étude de
faisabilité des textes juridiques dans plu-
sieurs domaines (commerce extérieur, con-
currence, contrôle, marché national et
autres), l’objectif étant d’évaluer leur po-
tentiel apport dans le développement de
l’économie nationale.

Un projet de portail électronique
unifié pour la création

d’entreprises

M. Elhadi a évoqué également le décret exé-
cutif 15-234 fixant les conditions et les mo-
dalités d’exercice des activités et des pro-
fessions réglementées soumises à inscrip-
tion au registre de commerce, un texte, a-t-
il dit, qui encourage les jeunes et les opéra-
teurs à créer des entreprises et leur permet
de lancer leurs investissements sans pré-
senter les agréments autrefois obligatoires
pour toute immatriculation au registre de
commerce.
Aussi, a-t-il fait état de l’élaboration en
cours d’un décret exécutif relatif portant sur
un portail électronique de création des en-
treprises et qui sera prêt au courant du troi-
sième trimestre 2021.
Il s’agit, a-t-il expliqué, d’un guichet uni-

que permettant aux opérateurs désirant
créer une entreprise à effectuer une seule
inscription et obtenir un seul numéro d’iden-
tité appelé numéro commun, précisant que
ce portail regroupera les services du minis-
tère et ceux du Centre national du registre
du commerce (CNRC), des impôts et de l’ad-
ministration chargés des statistiques et de
l’administration de la sécurité sociale.
Cette mesure a pour objectif «d’assoir da-
vantage de transparence au suivi du par-
cours de l’entreprise (l’opérateur) par les
organismes concernés (...), d’améliorer le
climat de l’investissement et simplifier les
mesures».

Réforme des chambres
du commerce et de l’industrie et
réorganisation des laboratoires

Par ailleurs, M. Elhadi a insisté sur l’impor-
tance de la réforme des administrations re-
levant du secteur, particulièrement celle de
la Chambre algérienne du commerce et de
l’industrie (CACI) et ses démembrements
au niveau local, relevant qu’un décret exé-
cutif est actuellement en cours d’étude au
niveau du Secrétariat général du gouver-
nement.
En sus, le secteur s’attelle à élaborer un

décret exécutif modifiant et complétant les
dispositions du décret exécutif 07-217 fixant
les conditions et les modalités d’organisa-
tion et de déroulement des manifestations
commerciales périodiques, ainsi qu’un pro-
jet de décret exécutif fixant les conditions
et modalités de mise en application du ser-
vice après vente des marchandises, adopté
par le gouvernement.
Le secteur a ainsi décidé de revoir l’organi-
sation des laboratoires de la répression des
fraudes et favoriser la création d’un mailla-
ge de labos sous tutelle du ministère, char-
gés de mener leurs missions convenable-
ment  sur le terrain. Durant l’année 2020,
plusieurs cadres juridiques ont été mis en
place, à l’instar du texte portant création de
zones de libre échange, censé promouvoir
les exportations dans le cadre de l’accord
de la ZLECAf. Au volet Commerce extérieur,
M. Elhadi a fait part de la révision du décret
exécutif 05-458 fixant les modalités d’impor-
tation des matières premières, des produits
et marchandises destinées à la revente en
l’état. Une telle révision a requis la redéfini-
tion des parties prenantes dans le domaine
du Commerce extérieur afin d’imprimer da-
vantage de professionnalisme sur l’activi-
té de l’importation.
Suite à quoi, un nouveau cahier des char-

ges a été établi au profit des importateurs,
tenus, eux, de se faire délivrer un certificat
attestant du respect des conditions prévues
par le décret en question.
De surcroît, cette mesure permettra d’attein-
dre un niveau plus professionnel dans le
créneau des importations, en incitant l’im-
portateur à acquérir de l’expérience et ré-
duire la marge d’erreur dans le choix des
produits.
Dans le cadre du commerce de troc, le sec-
teur a procédé à l’encadrement de cette ac-
tivité notamment au niveau des frontières,
en prévoyant davantage de facilitations et
de souplesse pour l’approvisionnement des
populations et en encourageant les échan-
ges avec le voisinage.
Le secteur a, en effet, fixé les listes des mar-
chandises faisant l’objet d’échange avec
le Mali et le Niger, par le moyen de grossis-
tes disposant d’infrastructures de stocka-
ge et de moyens de transport de marchan-
dises appropriés.
Ces amendements constituent, donc,  un
changement substantiel des lois régissant
les activités du secteur depuis 2004, a sou-
ligné M. Elhadi , indiquant que ces mises à
jour et nouveaux textes avaient été établis
dans le respect des normes internationales
et des exigences de l’économie nationale.

Bourse d’Alger

Le projet de facilitation d’accès des start-up finalisé
en ligne durant l’année 2021",
a-t-il dit.
S’agissant de l’évaluation du
marché boursier, il a communi-
qué le chiffre de 450 milliards DA
de capitalisation avec 5 socié-
tés en cotation, soutenant que
malgré la faiblesse de ce mon-
tant le pays possède un poten-
tiel d’entreprises publiques et
privées ayant les moyens et les
conditions requises pour inves-
tir la place d’Alger.
A ce propos, M. Benmouhoub
a insisté sur les avantages du
marché financier, notamment en
matière fiscale, avec des exoné-
rations d’impôts sur les bénéfi-
ces accordés par l’Etat jusqu’à
l’année 2023 pour toutes les
entreprises qui sollicitent des
fonds.
Dans ce contexte, le DG de la
Bourse a proposé la relance du
projet d’introduction des huit
(08) entreprises publiques ini-
tié en 2013, mais qui avait été
gelé.
«Nous gagnerons à mettre sur
le marché boursier certaines
entreprises publiques et repren-
dre celles qui avaient figuré sur
le projet de 2013 afin de montrer
le chemin pour d’autres socié-
tés», a-t-il suggéré, tout en fai-
sant observer que le recours à
ce moyen de financement pé-
renne va soutenir la croissance
et préserver les emplois ainsi
que ces entreprises.

niveau de la bourse se fera, se-
lon M. Benmouhoub, à travers
notamment le fonds d’investis-
sement créé en octobre 2020.
Celui-ci pourrait envisager son
retrait du capital des start-up en
sollicitant le marché boursier.
Affirmant qu’il existe un en-
gouement «extraordinaire» des
jeunes pour la création des
start-up notamment dans le do-
maine des technologies, M.
Benmouhoub a estimé que la
Bourse pourrait être un acteur
«majeur» dans la création du
tissu de ces entreprises.
Tout en rappelant la mise en
place en 2012 d’un dispositif
de financement dédié aux
PME, le DG de la Bourse d’Al-
ger a fait état également d’un
projet en cours de finalisation
pour instaurer le système de
financement participatif
(Crowdfunding) permettant la
collecte de fonds au profit des
porteurs de projets innovants.
«Le Crowdfunding, qui exis-
tait déjà mais dont les textes
d’application sont en attente,
va booster lui aussi les start-
up», a souligné l’intervenant
faisant observer que des plate-
formes conçues spécialement
pour le Crowdfunding ont été
déjà créées et n’attendent, se-
lon lui, que «le feu vert» des
autorités et la publication des
textes réglementaires pour y
activer.

Le projet portant sur
la mise en place de

conditions d’accès
simplifiées au marché
boursier au profit des
start-up a été finalisé

et transmis aux
autorités, a indiqué

lundi le directeur
général de la Bourse

d’Alger, Yazid
Benmouhoub

S’exprimant sur les ondes
de la radio nationale, M.
Benmouhoub a affirmé

que ce projet d’accès au finan-
cement boursier contient des
conditions «beaucoup plus sim-
plifiées» que celles mises en
place pour le marché des PME,
tout en précisant que des «bar-
rières ont été prévues pour ga-
rantir la protection de l’argent
des épargnants».
«Nous sommes en train de tra-
vailler sur un projet visant à
créer un marché au niveau de la
Bourse qui sera dédié aux start-
up avec certaines conditions.
Les start-up qui auraient un bu-
siness model bien établi et ayant
prouvé leurs marques sur le ter-
rain pourraient solliciter le mar-
ché financier», a précisé le DG
de la Bourse d’Alger.
L’introduction des start-up au

«Ceci pourrait être aussi une
bouffée d’oxygène pour les
start-up algériennes et nous
constatons qu’il existe un po-
tentiel extraordinaire à exploiter
avec une jeunesse capable de
produire et de participer à l’ef-
fort de l’économie nationale «,
a souligné en outre M. Benmou-
houb.

Vers un système
de cotation digitale

L’autre projet cité par le DG
de la Bourse d’Alger est celui
de la mise en place d’un sys-
tème de cotation digitale. Ce
projet qualifié d’»éminemment
important», permettra, a-t-il
mentionné, d’avoir une liqui-
dité financière sur le marché
boursier. Ce projet vise dans
sa première étape la création
d’une bourse virtuelle entre
les intermédiaires et la Bour-
se d’Alger, a-t-il fait savoir.
En deuxième phase, il est envi-
sagé la création d’un «trading»
et des cotations en ligne à tra-
vers les téléphones mobiles et
les ordinateurs pour les action-
naires et les investisseurs, a-t-il
ajouté.
«Le projet initié par le ministère
des Finances avance très bien.
Nous sommes en phase de fi-
nalisation et de tests. Nous es-
pérons, si les conditions sani-
taires le permettent, de le mettre
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Coronavirus

259 nouveaux cas, 183 guérisons

et 4 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent cinquante-neuf (259) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 193 guérisons et 4 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé lundi à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la  pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.

M. Djerad instruit les walis à veiller au respect

des délais de délivrance des actes d’urbanisme

Le Premier ministre Abdela
ziz Djerad a appelé les wa
lis à veiller au respect des

délais réglementaires pour la déli-
vrance des actes d’urbanisme ou
la notification du refus motivé par
l’autorité compétente, en renfor-
çant  les dispositifs de contrôle et
de suivi adéquats  et périodiques,
selon une note publiée lundi.
Dans le cadre des mesures relati-
ves à la débureaucratisassions et
à l’allégement des procédures af-
férentes aux actes d’urbanisme, le
premier ministère instruit les Wa-
lis à l’effet de veiller au respect des
délais réglementaires fixés par le
décret exécutif 15-19 du 25/01/2015
pour la délivrance des actes d’ur-
banisme ou la notification du re-
fus motivé, par l’autorité compé-
tente.
Selon la note, les Walis devront
mettre en place, à leur niveau, les
dispositifs de contrôle et de suivi
adéquats et périodiques.
Ils sont également tenus de met-
tre en place, au niveau de chaque
commune et sous la responsabili-
té du Wali ou du Wali délégué, un
dispositif informatisé, permettant
dans une première phase, le suivi,
par les demandeurs, de l’avance-
ment de l’instruction de leurs de-
mandes d’actes d’urbanisme, mais
aussi la formulation des recours, à
travers une adresse
électronique spécialement dédiée.
Puis, dans une seconde phase,
permettre la numérisation des pro-
cédures d’instruction des dos-
siers, lit-on dans le document.
Les services de l’Etat chargés de
l’urbanisme au niveau de la Wi-
laya doivent avoir accès à ce dis-
positif en vue d’un meilleur suivi,
a-t-on ajouté.
Ils devraient engager une évalua-
tion du fonctionnement des pro-
cédures actuelles d’instruction et
de délivrance des actes d’urbanis-
me au niveau des services concer-
nés, à l’effet de tirer les conclu-
sions sur les dysfonctionnements
à l’origine des retards enregistrés
et d’arrêter les mesures à prendre,
en vue d’assurer le respect des
délais réglementaires fixés par le
décret exécutif 15-19 du 25/01/2015
suscité.
«Dans ce cadre, il y a lieu d’éva-

luer et renforcer la ressource hu-
maine (responsables et fonction-
naires) exerçant dans la chaine de
traitement des actes d’urbanisme
et prendre les sanctions à l’encon-
tre des personnels défaillants»,
affirme le document du Premier
ministère.
En outre, le gouvernement intime
aux responsables d’»exercer leur
autorité de contrôle et diligenter
des missions in situ, autant que
de besoin, particulièrement lors-
que des requêtes des citoyens
leur sont adressées».
La note assure enfin que les mem-
bres du Gouvernement sont appe-
lés, chacun en ce qui le concerne,
à apporter leur appui aux secteurs
de l’Intérieur et de l’Habitat, pour
la mise en œuvre diligente et rigou-
reuse de la présente note.
Le Premier ministre a fait savoir que
la publication de cette note vient
suite aux doléances qui lui sont
parvenues de la part de citoyens
et d’opérateurs économiques.
«Des requêtes me parviennent ré-
gulièrement, émanant de citoyens
et d’opérateurs économiques,
concernant le non-respect, par
certaines Communes et Wilayas,
des délais réglementaires d’ins-
truction ct de délivrance des ac-
tes d’urbanisme, particulièrement
le permis de construire et ce, en
dépit de la mise en place des gui-
chets uniques, censés permettre
la réalisation de gains d’efficacité

dans le traitement des dossiers
tout en réservant aux demandeurs
une réponse plus prompte»,a -t-il
fait constater.
«En plus d’encourager les prati-
ques informelles, cette situation
impacte négativement le secteur
de la construction avec les consé-
quences que cela induit sur l’em-
ploi, et porte préjudice à l’attracti-
vité économique de notre pays»,
prévient le Premier ministre.
Par ailleurs, il a insisté sur  l’im-
portance du respect des délais
pour la délivrance du permis de
construire qui constitue, a-t-il sou-
ligné, un «critère déterminant»
dans l’évaluation du climat des
affaires à travers le monde.
Le Premier ministre ajoute par
ailleurs que la lutte contre les pra-
tiques bureaucratiques et autres
dysfonctionnements, qui persis-
tent au niveau des administrations
publiques au détriment de la dy-
namique de l’investissement et des
droits des citoyens, constitue un
axe majeur du plan d’action du
Gouvernement .
En conclusion,le Premier ministre
a assuré que l’administration nu-
mérique, le développement des
processus de contrôle à posterio-
ri, la prévention de la corruption
et la lutte contre les comporte-
ments malsains et de mépris à
l’égard des citoyens, figurent par-
mi les principaux éléments de ce
Plan d’action.

Pâtes alimentaires

Le «monopole» de certains opérateurs

en cause de la hausse des prix

La hausse des prix des pâ
tes alimentaires, enregis
trée dernièrement, est no-

tamment causée par le «monopo-
le» de certains opérateurs qui en
«profitent pour multiplier leurs
bénéfices» a indiqué lundi à l’APS
le président de la Fédération na-
tionale de l’agroalimentaire (FNA),
Khaled Belbel.
Vue la fermeture de certaines usi-
nes en raison de l’implication de
leurs propriétaires dans des affai-
res de justice, certains producteurs
se sont retrouvés «seuls sur le
marché»,  ce qui a créé une sorte
de «monopole» dont ils profitent
pour multiplier leurs bénéfices,
durant cette période, en se basant
sur la loi de l’offre et de la deman-
de, a expliqué M. Belbel.
D’où la nécessité, selon lui, de
multiplier les contrôles et sévir
pour épargner le consommateur
qui est la première victime des ces
agissements, précisant que la Fé-
dération a, certes, pour rôle de
défendre les investisseurs, mais
pas au détriment du citoyen.
D’autre part, il a évoqué la hausse
des prix du blé sur les marchés in-
ternationaux ainsi que la hausse
des taxes douanières, en relevant
que les producteurs des pâtes ali-
mentaires «se plaignent de l’ab-
sence de subventions» de la part
des pouvoirs publics.
Le responsable a indiqué que ces
opérateurs demandent à bénéficier
de quotas subventionnés de blé
et de semoule, ce qu’il a considéré
«impossible» vu que les subven-
tions ne concernent que les pro-
duits destinés directement aux

consommateurs.
Le président de la Fédération a
rappelé que la FNA a, de tout
temps, demandé à subventionner
les agriculteurs, afin qu’ils puis-
sent augmenter leur production et
ainsi permettre à l’Etat de réduire
la facture d’importation des matiè-
res de première nécessité telles
que le blé ou encore la poudre de
lait.
Considérant que la Fédération, au
même titre que Confédération al-
gérienne du patronat (CAP) à la-
quelle elle est affiliée, est un «par-
tenaire des pouvoirs publics», M.
Belbel a rappelé quelques propo-
sitions de la fédération pour le
développement de la filière agroa-
limentaire.
Il s’agit, entre autre, de désigner
des administrateurs pour gérer
toutes les usines dont les proprié-
taires sont poursuivis en justice
pour la préservation des emplois
et aussi la poursuite de la produc-
tion en vue d’atteindre l’autosuf-
fisance.

Le général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha supervise

un exercice tactique avec munitions réelles en 3e RM

L'Echo d'Oran

Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP),
a supervisé lundi, en 3e Région militaire, l’exécution

d’un exercice tactique avec munitions réelles intitulé «Hazm
2021», indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale.
«Au deuxième jour de sa visite en 3e Région militaire, le
général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha a supervisé l’exé-
cution d’un exercice tactique avec munitions réelles intitu-
lée «Hazm 2021», dans le cadre de l’évaluation de la Phase I
du programme de préparation au combat pour l’année 2020/
2021", précise la même source.
Cet exercice tactique vise «l’évaluation des aptitudes au
combat des unités engagées et l’entraînement des comman-
dements et des états-majors à la préparation, à la planifica-
tion et à la conduite des opérations dans des circonstances
très proches de la bataille réelle».
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Judo-Qualification massive aux JO de Tokyo

Le DTN Boutabcha y croit encore

Fédération algérienne de rugby

L’AG Ordinaire le 23 janvier à Alger

Cross

Jumelage du challenge

Seghouani avec le

championnat régional

Centre-Ouest
La troisième édition du challenge

Abderezzak Seghouani, prévue le 30
janvier à Alger, sera jumelée avec le
championnat régional Centre-Ouest
de cross-country, a indiqué diman-

che la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA).

La compétition, qui sera organisée
par la Ligue algéroise d’athlétisme

se déroulera sur le terrain de golf de
Dély-Ibrahim, a précisé l’instance

fédérale dans un bref communiqué.
«Abdou» Seghouani, journaliste

sportif spécialisé en athlétisme et
sports de montagne, est décédé à 59
ans d’une crise cardiaque, en juillet

2018.
Le challenge d’Alger de cross-

country a été rebaptisé en son nom,
sur une initiative de la LAA. C’est
ainsi que la première édition de ce

challenge, sous sa nouvelle appella-
tion, a eu lieu le 19 janvier 2019.

Voile
JO-2020 et JM-2022

(préparation)

La sélection

algérienne en stage

dès aujourd’hui
Les séries olympiques de la

sélection algérienne de voile
(Laser et planche à voile)

effectueront un stage de prépa-
ration, a partir d’aujourd’hui et

qui s’étalera   jusqu’au 28
janvier, à l’Ecole nationale des
sports nautiques et subaquati-
ques d’Alger-Plage (Alger), a
annoncé dimanche la Fédéra-

tion algérienne de la discipline
(FAV).

Le staff technique national
composé de Benouali Mohamed,

Manar Bouhadjira et Goudjil
Abdenacer, a retenu 13 athlètes

(4 en Laser et 9 en planche à
voile), précise la même source.
Avant leur entrée en stage, les
athlètes de l’équipe nationale

effectueront lundi des tests PCR
de dépistage du Covid-19, selon

le protocole sanitaire mis en
place par les autorités sanitai-

res.
La FAV organise depuis le mois

d’août dernier des stages
périodiques, en vue des Jeux

olympiques JO-2020 de Tokyo,
reportés à 2021, et aux Jeux

méditerranéens JM-2022
d’Oran.

Lors des prochains Jeux
olympiques d’été, prévus du 23
juillet au 8 août 2021 à Tokyo,
deux véliplanchistes algériens

seront présents. Il s’agit de
Hamza Bouras et Amina Berri-

chi, sacrés champions d’Afrique
en octobre 2019.

La Fédération algérienne de
rugby (FAR) tiendra son
assemblée générale ordi-

naire (AGO) de l’exercice 2020
le 23 janvier à 10h00  au siège
de l’instance à Bologhine (Al-
ger), a appris l’APS dimanche
de son président, Sofiane Ben
Hassan. Plusieurs points sont
inscrits à l’ordre du jour de cet-

te AGO qui marquera la fin du
mandat olympique 2017-2020,
notamment l’approbation du pro-
cès verbal (PV) de l’AGO de
2019 ainsi que l’examen et
l’adoption des bilans moral, fi-
nancier et technique de l’exer-
cice 2020.
Il est également attendu des
membres de l’AGO d’examiner

le rapport du commissaire aux
comptes et la constitution des
commissions de candidature et
de recours en vue de l’AG élec-
tive qui aura lieu le 7 février au
siège de la FAR.  «Cette AGO
entre dans le cadre du proces-
sus d’affiliation de la FAR en tant
que membre permanant de la
World Rugby, car notre fédéra-
tion est considérée comme mem-
bre associé depuis le 22 mai
2019.», a déclaré à l’APS So-
fiane Ben Hassan, président de
la FAR. La World Rugby avait
officiellement approuvé en mai
2019 l’adhésion de la FAR en tant
que membre associé, mais l’Al-
gérie devra attendre deux ans
pour devenir membre permanant
au sein de la Fédération interna-
tionale, une condition indispen-
sable pour disputer la phase des

éliminatoires, qualificative pour
la Coupe du monde de 2023 en
France. »Devenir membre per-
manant de la Fédération interna-
tionale constitue une reconnais-
sance aux efforts accomplis par
le bureau fédéral, les présidents
de clubs ainsi que les conseillers
techniques régionaux depuis 4
ans.», a dit Ben Hassan qui a
annoncé son intention de briguer
un second mandat à la tête de la
FAR. «Notre adhésion en tant
que membre permanant de la
World Rugby nous donnera un
nouvel élan afin de poursuivre
la politique de développement du
rugby sur le territoire national,
mais aussi à notre sélection na-
tionale senior, en course pour la
participation à la coupe du mon-
de 2023 en France.», a conclu
Ben Hassan.

A quelques mois du coup
d’envoi des Jeux olympi
ques  de Tokyo prévus

initialement en 2020, puis reportés
pour cette année à cause du coro-
navirus, le judo algérien n’a tou-
jours pas assuré plus d’une quali-
fication, à savoir par quota actuel-
lement au profit de Fethi Nourine
dans la catégorie des -73 kg.
Selon le directeur technique natio-
nal Salim Boutabcha, les chances
de qualifier plusieurs athlètes pour
Tokyo restent encore intactes.
«Nous avons au moins deux filles
proches du top 18, en l’occurren-
ce la championne d’Afrique en ti-
tre Amina Belkadi (-63 kg) et la
vice-championne d’Afrique dans
la catégorie de plus 78 kg Sonia
Asselah.
Si elles prennent part à la majorité
des compétitions qui restent dans
le calendrier, je pense qu’elles
pourraient d’ici le mois de mai fi-
gurer parmi les 18 qualifiées aux
Olympiades. Au niveau de la di-
rection technique nationale, nous
avons fait nos prévisions en fonc-
tion du classement de chaque ath-
lète dans chaque édition du ran-
king olympique», a-t-il expliqué.
Dans sa récente publication sur le
site de la Fédération internationa-
le, le ranking olympique a vu Belk-
adi se classer 30e avec 1 788
points, alors que la 18e place est
occupée par la Chinoise Tang Jing
avec 2 944 points. Asselah quant
à elle, a été classée à la 28e place
avec 1 575 points, alors que la
Coréenne Han Mi Jin est 18e avec
2 637 points. Pour Boutabcha, le
meilleur scénario est que les deux
athlètes puissent passer des tours
durant les grands chelem comme
à Antalya et à Paris. «Plus la judo-
kate avance dans la compétition,
plus elle récolte des points comp-
tabilisés à 100%. Comme je l’ai déjà

souligné, nous devons tout faire
pour faciliter la participation, car
les adversaires directs de nos ath-
lètes sont omniprésents durant les
tournois du grand chelem» a-t-il
précisé.
Chez les garçons, Benamadi Ab-
derrahmane a perdu sa 1re place
dans la qualification par quota, lui
qui est actuellement 33e dans le
ranking olympique (catégorie des
-90 kg) avec 1 856 points. C’est le
Suédois Nyman Marcus qui oc-
cupe la 18e place avec 2 763
points. Dans un autre chapitre,
Boutabcha est revenu sur les ré-
sultats du dernier Championnat
d’Afrique au Madagascar, où les
athlètes algériens se sont conten-
tés d’un seul titre africain en in-
dividuel. Des résultats qui
auraient pu être meilleurs selon le
responsable de la DTNA. «Avant

le départ, nous savions que les
médailles d’or n’allaient pas
échapper à plusieurs athlètes,
dont les Égyptiens, ainsi que des
athlètes naturalisés dans des
pays africains.
C’est pour cela que nous avions
pronostiqué trois breloques en or.
Je pense que nous méritions net-
tement mieux qu’une seule mé-
daille en vermeil en individuel, vu
que Nourine a été tout simplement
lésé par les juges», a-t-il justifié.
Le manque de compétition a éga-
lement été fatal pour les représen-
tants du tatami algérien que ce
soit à Madagascar, ou durant les
masters de Doha clôturés récem-
ment. «Je ne comprends pas com-
ment on tire à boulets rouges sur
la Fédération, après la participa-
tion ratée de nos athlètes à Doha.
Je rappelle que le niveau des mas-

ters est supérieur à celui d’un
Championnat du monde. Dans la
majorité des catégories, plusieurs
asiatiques dont des Japonais sont
engagés. Je pense qu’il est temps
de se resserrer les rangs pour que
notre judo puisse terminer en for-
ce la longue phase qualificative
pour les joutes olympiques», a-t-
il commenté.
Avec le maintien du gel de la com-
pétition nationale, les athlètes
n’ont pas où s’entraîner sauf du-
rant les regroupements de l’équi-
pe nationale. «Nous avons pré-
vu d’organiser des stages blo-
qués. Ce qui va permettre de rat-
traper le manque de compétition
de nos judokas et judokates. C’est
la seule alternative, tant que les
clubs n’ont pas encore repris du
service pour préparer la nouvelle
saison», a-t-il souligné.
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USMA

Anthar Yahia : «Nous sommes

sur la bonne voie»

Paradou AC

Clap de fin pour l’entraîneur Hakim Malek

WAT

Les supporters attendent

un sursaut de l’équipe

Ligue 2
RCB Oued R’hiou

Le Racing en stage de préparation

de 10 jours dans son fief

USM Blida
Nechma Sofiane:

« Un seul objectif, l’accession »

quant à lui expulsé par l’arbitre
de la rencontre M. Touabti qui a
noté dans son rapport une ex-
pulsion pour échange de coups
avec  un joueur adverse . Sa
sanction pourrait être lourde ce
qui pénaliserait son équipe ap-
pelée à livrer un match très im-
portant, vendredi prochain face
à son voisin l’USMBA.
Le WAT qui est avec le CABBA
les seules équipes à n’avoir pas
encore goûté à la joie du succès
depuis le début de saison est  en
train de broyer du noir et son
maintien, en ligue 1,  commence
à sérieusement
hypothéqué. Classé avant der-

nier, il ne totalise que quatre
points, a perdu quatre matches,
réalisé quatre nuls. Son attaque
n’a marqué que deux buts et sa
défense a déjà encaissé sept
buts.
C’est un parcours de potentiel
relégable si un sursaut n’est pas
réalisé dans les prochains jours.
Le match face à l’USMBA s’an-
nonce donc comme l’occasion
de réaliser le déclic attendu. Il
faut dire que le Widad devra tout
faire pour retrouver le sourire car
la 10e journée lui réserve un ad-
versaire pas commode, le MCA,
qui est en train de cracher le feu
depuis le début de saison.

La Paradou AC a annoncé
dimanche avoir trouvé un
accord pour une sépara-

tion à l’amiable avec l’entraîneur
Hakim Malek, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 de foot-
ball dans un communiqué.»A l’is-
sue d’une réunion entre les diri-
geants du Paradou AC et l’entraî-
neur M. Malek, marquée par un
esprit de respect mutuel, d’objec-
tivité et de convivialité, il a été
convenu d’un commun accord de

mettre fin à la relation contractuel-
le qui lie le coach au club », a in-
diqué le PAC sur sa page officiel-
le Facebook.
Hakim Malek (48 ans) avait été
désigné à la barre technique du
PAC en août dernier, en remplace-
ment du Portugais Francisco
Alexandre Chalo.
»A cet effet, le président du club a
tenu à remercier M. Malek pour
son engagement, son sérieux, et
les efforts qu’ils a consentis du-

rant l’exercice de sa mission, en
lui souhaitant le meilleur pour
l’avenir de sa carrière », a conclu
le club algérois. Ainsi, Hakim Ma-
lek devient le 12e entraîneur de
l’élite à quitter son poste depuis
le début de la saison.
Au terme de la 8e journée, le PAC
qui reste sur un match nul samedi
en déplacement face au NC Ma-
gra (0-0), pointe à la 11e place au
tableau avec 9 points en compa-
gnie du RC Relizane.

Cinq jours après sa belle
victoire ramenée de Tizi-
Ouzou face à la JSK, l’US-

MA a accueilli, au stade de Bolo-
ghine le RC Relizane, pour le comp-
te de la 8e journée de Ligue 1.
Les Usmistes, qui ont réussi à dé-
crocher deux victoires consécuti-
ves, après un début de saison dif-
ficile, ont enchaîné avec, un troi-
sième succès au grand bonheur de
leurs supporters qui ont été ga-
gné par le doute avant que la ma-
chine ne commence à être huiler.
Les Rouge et Noir ont joué pour
l’occasion sur leur vraie valeur, car
le Rapid a beaucoup d’atouts à
faire valoir.  Les Algérois, qui sont
sur une bonne courbe, n’avaient
pas droit à l’erreur pour avancer
vers le haut du tableau.
Un point seulement séparait les
deux formations, ce qui montre
bien que la confrontation s’annon-
çait serrée. Mais les gars de Sous-
tara, qui ont retrouvé confiance,
n’ont pas raté les 3 points de la
victoire.
Pour le directeur sportif, Antar
Yahia, qui a failli être démis de ses
fonctions à cause du départ raté
de son équipe, il s’agit d’un suc-
cès somme toute mérité.
«Je suis évidemment satisfait de

cette troisième victoire de suite, ce
qui prouve que nous sommes sur
la bonne voie.
Néanmoins, nous sommes encore
loin de nos objectifs. Et comme je
l’ai déjà dit aux joueurs et à l’en-
traineur, nous n’avons pas enco-
re atteint notre rythme de croisiè-
re. Voilà qui nous incite à redou-
bler les efforts dans le travail pour
progresser encore davantage. Nos
ambitions sont grandes, et il fau-
dra être encore meilleurs à l’ave-
nir», dira l’ancien capitaine des
Verts, tout sourire.
Pour sa part, l’entraîneur Thierry
Froger, qui avait débuté son par-
cours avec les Rouge et Noir par
une défaite à domicile contre l’O
Médéa, a estimé que «tous les

matches sont difficiles, c’est pour
cela que j’ai mis en garde mes
joueurs contre tout excès de con-
fiance car l’adversaire n’était pas
venu en victime.
Cela dit, nous avons réussi à gar-
der cette dynamique en décro-
chant une autre victoire qui nous
permet d’améliorer notre position
au classement. On a pris l’adver-
saire au sérieux pour éviter toute
mauvaise surprise, et cela a bien
payé», dira-t-il. Et s’il y a un com-
partiment qui marche fort dans
l’équipe, c’est bien le secteur of-
fensif qui a inscrit, au cours des
trois derniers matchs, pas moins
de huit réalisations. Ceux qui ont
vite enterré l’USMA devront dé-
sormais revoir leurs calculs.

Le RCB Oued R’hiou, nou
veau pensionnaire de la Li
gue 2  (Groupe Ouest), a

entamé, samedi, un stage de pré-
paration de 10 jours à Oued R’hiou
(wilaya de Relizane) en prévision
du début du championnat prévu
le 12 février, a-t-on appris diman-
che auprès de la direction du club.
Le staff technique, conduit par
l’entraîneur Moussa Dahmani,
axera à cette occasion son travail
sur l’aspect technico-tactique,
après près de trois semaines de
préparation physique.
La formation de Oued R’hiou
compte jouer au moins trois ren-
contres amicales lors de ce regrou-
pement, selon son entraîneur Da-
hmani. Cependant, les dirigeants
trouvent déjà des difficultés pour
dénicher des sparring-partners, a-
t-il fait savoir, avant d’ajouter : «On
vient d’accéder en Ligue 2 et il ne
faut pas aller vite. Le maintien sera
notre objectif numéro 1 et si on
l’obtient le plus rapidement pos-
sible, ce sera une très bonne cho-
se».
«Il faut retrousser les manches et
reprendre avec le sérieux voulu.
C’est la dernière ligne droite et
nous devons être prêts pour le
combat. Le début de championnat
est toujours important. Commen-
cer par un résultat positif ne peut
que nous encourager pour la sui-

te de notre parcours. Nous allons
travailler au maximum pour parfai-
re notre préparation et nous tenir
prêts pour le coup de starter», a-t-
il encore déclaré à l’APS.»Je peux
vous assurer que tous les joueurs
sont prêts pour cette mission. Le
moral est au beau fixe. J’espère
qu’on sera au rendez-vous et
qu’on procurera du bonheur à nos
supporters», a ajouté l’entraîneur
Dahmani . L’effectif du RCB Oued
R’hiou s’est renforcé avec le re-
crutement de pas moins de 11
nouveaux joueurs pour attaquer
cette nouvelle saison de la meilleu-
re des façons. Les coéquipiers du
capitaine Amine Guessiouer tra-
vaillent dans une excellente am-
biance et toutes les conditions
sont réunies pour la réussite de ce
regroupement.
A noter que le club est actuelle-
ment géré par deux dirigeants,
Kacem Saghar et Omar Guessiouer,
en attendant le retour du nouveau
président Hamri Abdelhak, retenu
par des obligations familiales de-
puis plus de 2 mois.
Sur le plan financier, la situation
inquiète toujours les joueurs qui
n’ont pas été payés depuis le dé-
but des entraînements, dira Omar
Guessiouer, soulignant que «la
direction du club ne veut pas avoir
des joueurs démotivés à quelques
jours du début du championnat».

Le nouveau coach de l’USM
Blida Sofiane Nechma est en-

train de monter une équipe compé-
titive qui jouera l’accession. Pour
atteindre son but, Il pourra comp-
ter sur le talent et l’expérience des
cadres tels que  Metref , Kacem et
Ouadia . Il ne cache pas ses ambi-
tions pour cette nouvelle saison de
ligue 2 (groupe Centre ) .
«Tous d’abord, tous se passe bien
on a fait notre premier stage à Al-
ger (12 jours).On a essayé   es-
sayer de préparer l’équipe sur le
plan physique après un arrêt de
plus de 8 mois, cela n’a pas été
facile même  avec les moyens de
récupération (Balnéothérapie
….etc. Le deuxième stage s’est

déroulé à Chlef avec 4 matches
d’applications dont  le dernier
contre l’USM Annaba.  Pratique-
ment, il nous reste un mois, on va
faire  des microcycles de compéti-
tions d’une  semaine avec une ren-
contre» .Nechma enchaine sur le
groupe «J’ai une idée sur le grou-
pe l’effectif se dégage de jour en
jour et il nous reste un mois,  il
faut qu’on bosse pour dégage le
onze  qui va nous représenté lors
du premier match de championnat
du 12 février».  Nechma dira en
conclusion: «Je pense qu’il ne peu
avoir un seul objectif avec un club
comme l’USM Blida qui  réuni tou-
tes  les conditions favorables  pour
l’accession «.

Le Widad de Tlemcen qui a
perdu son match contre la
JSK a également perdu

deux joueurs-clé dont l’absence
pèsera sur les choix de l’entrai-
neur intérimaire Yadel. En effet,
lors du match face à la JSK, le
capitaine d’équipe Mebarki est
sorti blessé après un télesco-
page avec un défenseur de la
JSK. Evacué à l’hôpital, il a reçu
les soins nécessaires et son état
n’inspire pas d’inquiétude. Tou-
tefois, le staff médical lui a pres-
cris quelques joueurs de repos
pour retrouver sa forme et ses es-
prits.
Son coéquipier Oukrif a été



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Mardi 19 Janvier 2021

Il a débarqué hier matin au stade Ahmed Zabana

Le Wali d’Oran encourage les «Hamraoua»

C’est la première fois
que le Wali d’Oran,
M. Messaoud Jari

prend son bâton de pèlerin
et descend au stade Ahmed
Zabana pour voir de plus
près cette équipe du Mou-
loudia d’Oran qui était à pied
d’œuvre aux entraînements.
Ayant l’habitude de rece-
voir tout genre de respon-
sable dans son bureau, cet-
te fois-ci, le premier magis-
trat de la ville, certainement
satisfait du départ en trom-
be de l’équipe première
avait décidé d’aller à la ren-
contre des Rouge et Blanc
dans leur quotidien.
Accompagné par quelques
responsables notamment le
directeur de la jeunesse et
des Sports, Siafi Yacine et
accueilli par le président du
MCO, Tayeb Mehiaoui ain-
si que le premier responsa-
ble de l’OPOW, Menazli, le
Wali d’Oran s’est permis

d’accéder au du stade Ah-
med Zabana afin d’avoir
une discussion avec les ac-
teurs à savoir les membres
du staff technique et les
joueurs. Après un long
échange avec l’entraîneur
en chef, Omar Belatoui, le
Wali s’est dirigé aux joueurs
pour les saluer avant de dis-
cuter avec le capitaine Ous-
sama Litim. A la question de
savoir s’il est au courant des

déboires financières de
l’équipe, Messaoud Jari ré-
pond « On est à l’écoute des
résultats encourageants
que l’équipe est en train de
réaliser mais aussi des pro-
blèmes financiers qui sont
pratiquement pour tous les
clubs algériens.
La Wilaya d’Oran a toujours
fait l’effort financier néces-
saire afin que les dirigeants
puissent mettent dans les

meilleures conditions l’équi-
pe » dira t il avant d’ajouter
à la question relative à la
venue d’une société natio-
nale « Le MCO est un grand
club qui mérite une société
nationale. Les responsables
œuvrent toujours pour que
le Mouloudia bénéficie de
cet avantage » se contente
de dire le Wali d’Oran avant
de rebrousser chemin.
Profitant de la présence de
Mehiaoui, les joueurs du
Mouloudia ont improvisé
une réunion avec le prési-
dent du club afin de remet-
tre sur table ce problème de
paiement. Mehiaoui leur
promis encore une fois qu’il
les payera dans les meilleurs
délais. La séance d’hier a été
marquée par la présence de
Naâmani qui a repris le tra-
vail alors que Motrani qui
était en tenue de ville est at-
tendu ce matin à l’entraîne-
ment.                                    A.B

ASO

 Concentration optimale sur le MCO

Cette fois c’est of
ficiel, Billel Dziri
est le nouvel en-

traineur du Nasr de Hus-
sein Dey.  Un retour au
bercail pour l’enfant
d’Hussein Dey qui était il
faut bien le dire déjà dans
l’air depuis quelque temps
et notamment après le dé-
part de Nadir Leknaoui .
Cependant il a fallu atten-
dre cette rupture avec le
CABBA actée suite à la
lourde défaite devant l’En-
tente de Sétif pour que
Dziri se rapproche de son
ancien club qu’il avait
d’ailleurs dirigé à plu-
sieurs reprises et qu’il re-
trouve aujourd’hui dans
des conditions relative-
ment compliquées.
Un challenge qui ne dé-
courage pas pour autant
ce coach qui est connu
pour être un battant tout
comme il l’avait été en
tant que joueur. Il a fallu
en somme une rencontre
avec le président Bachir
Ould Zmirli pour que les
deux hommes tombent
d’accord sur une alliance
jusqu’à la fin de la saison.
Billel Dziri aura donc à
gérer 30 matches de cham-
pionnat en plus de la Cou-
pe d’Algérie avec un ob-
jectif qui est revu sensi-
blement à la baisse puis-
que le NAHD compte
aujourd’hui 6 points seu-

lement et juste à une lon-
gueur de la zone des relé-
gables avec un très mau-
vais ratio de buts marqués
et encaissés.
Le nouveau coach devra
donc remédier à tout cela
en trouvant les solutions
appropriées pour remettre
l’équipe sur rails et la re-
lancer vers les hauteurs du
classement.
Une tâche ardue mais qui
ne fait nullement peur à
Dziri qui en a vu d’autres
et dans des moments ou
le NAHD avait infiniment
moins de moyens
qu’aujourd’hui.
Pour exemple ce recrute-
ment pléthorique qui n’a
pour le moment pas don-
né les résultats escomp-
tés. Sans oublier le fait que
l’actuel président du
Nasria n’a lésiné sur aucun
moyen pour mettre l’équi-
pe dans les meilleures
conditions et permettre
aux camarades de Yaya de
viser plus haut que de
coutume puisque durant
toutes ces dernières an-
nées le NAHD a pratique-
ment toujours fini le cham-
pionnat dans la moitié in-
férieure du classement.
En sera-t-il autrement avec
Billel Dziri cette saison ?
C’est, en tout cas le sou-
hait des fans Hussein-
déens .
                              R.Bendali

NAHD

Dziri pour l’entame

d’une nouvelle ère

L es Chélifiens
qui ont réalisé
une victoire

méritée face au CABBA
ont repris aujourd’hui
les entraînements pour
préparer leur prochaine
sortie face au MCO.
Le staff technique qui
n’a pas manqué de féli-
citer ses joueurs pour
leur persévérance du-
rant le match face au
CABBA, les a appelés
à oublier cette rencon-
tre pour se concentrer
sur le prochain adver-
saire, le MCO, qui est en
train de réaliser un bon
parcours depuis le dé-
but du championnat.
«Il faut oublier le CAB-
BA et se concentrer sur
le MCO qui est notre
prochain adversaire.
Certes, cette rencontre
n’est pas spéciale, mais
il faut reconnaître que
ce derby a toujours été
entouré d’une grande
passion. On va bien le
préparer pour réaliser
un bon résultat qui va
satisfaire nos fans», a
indiqué Fodhil Moussi
à ses poulains. Il faut re-
connaître que l’ASO va
se retrouver dans les
prochains jours devant

un virage important du
championnat. En effet,
outre son match face au
MCO, elle devra rece-
voir, lors de la 10e jour-
née, le PAC. C’est dire
que la mission des ca-
marades de Beldjillali ne
s’annonce pas de tout
repos pour les pro-
chains jours.
«Nous allons aborder
un virage important du
championnat. On espè-
re avoir tous les atouts
en main pour le réussir.
On espère d’ailleurs,
dans ce cadre, récupé-
rer nos joueurs blessés
pour avoir la possibilité
d’aligner le meilleur
onze possible», a souli-
gné Moussi.
La victoire face au
CABBA a été longue-
ment saluée par les
joueurs qui ont recon-
nu que leur adversaire
leur a mené la vie dure,
avant de céder dans le
temps additionnel.
«C’était dur mais au fi-
nal, on a réussi. Je re-
mercie mes coéquipiers
qui n’ont pas baissé les
bras», a indiqué le capi-
taine d’équipe, Kad-
dour Beldjillali.

B.L

USMBA-Après leurs dernières victoires

Les joueurs décidés à battre le WAT

Auréolés par leurs deux der
nières victoires, les joueurs
de l’USMBAqui ont longue-

ment fêté, dans les vestiaires du sta-
de de Biskra, leur victoire, ont pro-
mis de récidiver à l’occasion de leur
prochain match contre le voisin le
WAT. Le derby s’annonce explosif
et les Scorpions ont déjà commen-
cé à préparer cette sortie même si
elle se déroulera à huis clos en rai-
son des mesures préventives anti-
covid- 19.
L’entraineur Bekhedda qui a retrou-
vé hier ses poulains pour la reprise
des entrainements n’a pas manqué
de les féliciter tout en les appelant à
garder les pieds sur terre.
« On a réalisé deux victoires mais il
ne faut pas oublier que la machine

n’est pas encore au point. On doit
continuer à travailler pour nous ti-
rer d’affaires.
Certes, on a quitté le bas du tableau,
mais il suffira d’un rien pour nous
retrouver, une nouvelle fois dans une
situation difficile. Il faut maintenant
oublier l’USB et se concentrer sur
notre prochaine rencontre face au
WAT.
C’est un derby mais je tiens à vous
informer qu’on va le préparer avec le
même sérieux que nous avons affi-
ché depuis le début de saison.
L’adversaire traverse certes une zone
de turbulences, mais il faudra s’en
méfier, il ne viendra pas à Sidi Be Ab-
bés pour faire de la figuration. Ses
joueurs sont à la recherche d’un dé-
clic et soyez concentrés pour ne pas

être victimes de leur réveil », a –t-il
indiqué à ses poulains.
Pour les supporters qui continuent de
réclamer le départ de l’ensemble des
dirigeants et l’arrivée d’une entrepri-
se nationale à la tête du club, le match
doit être celui de la confirmation. «
Les jeunes ont prouvé qu’ils peuvent
défendre les couleurs du club.
Les nouvelles recrues ne sont pas en-
core qualifiées et ils risquent de ne ja-
mais l’être en raison des dettes du
club.
Il faut faire confiance aux jeunes ré-
servistes qui commencent à retrou-
ver la joie de jouer après deux belles
victoires », ont indiqué des Scorpions
rencontrés à la place Carnot en train
de chambrer des fans du WAT.

A.A


