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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Pharmacie

ORAN
El Gotni Zohra
Local N°1,  résidence Chahid Ali
Maachi
Grine Abdelhakim
Hai Cheikh Bouamama,  tranche
N°334,  Ilot -O
Kamen Nouria
Rue Pierre Loti,  Bat C 2,  N°3,
Hai Othmania
Bensafi Sidi Ahmed Bedjai
N°49, rue aspirant Hamou Mo-
khtar,  coin place Moulay,  lot
N° 5, Hai El-makkari
Mehdaoui Abdenaceur
Coopérative  El Miah,  N°15,
Ilot I.1,  local N°3, Hai Khemisti
Hamedi Ourda Setti
Bat 1/9, cité Victor Hugo
Derrar Imad
66,  Bd  Dr  Benzerdjeb,   Hai
Sidi El Bachir, tel : 041-41-15-70
Moro Amel Goucem
1,  rue de la Mina, tel : 041-33-
14-42
Mellah Yassine
Cité  Bel air,  Bd Froment Coste
et rue Beau regard, N°46

BIR EL-DJIR
Aboura  Imane
Ilot D3,  groupe d’habitat,  N°73
LPA, Bat A1, RDC N°38-39, Bir
El Djir
Agred Hadjer Samiha
Hai El Yasmine,  résidence El
Nour 18,  Bat D1,  local N°2 et 4,
Bir El Djir
Hachemi Amina
Hai El-doum,  N°8,  ilot 204,  Bat
C, Hassi Bounif
Hamdaoui Hanane
 Rue chahid Bendima Cheikh,
N° 1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Rouane Cherifa
Cité 124 Lgts,  local N°1, Es-se-
nia
Bouderbala Fidaaeddine
Cité 700 Lgts,  Hai Sabah,  2ème
tranche,  ilot 109,  local N°2, Sidi
Chami
Bouabida Salim
12, rue lieutenant Zaghloul,  lot
N°2, El Kerma

ARZEW
Bachir Rahou Baghdadia
Tranche 13,  N°1/22,  Hai Ah-
med Zabana, Arzew

AIN EL-TURCK
Benyeddi Yacine
Place Boukouirane Mimoun,
N°2, Ain El Turck
Sebaa Wassila
N°43,  rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer village
Kassoul Oualid
Hai Zohour, rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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Les galeries oranaises à l’ère
de la pandémie de Covid-19

Loin de l’ambiance des gra
dins, Covid-19 oblige, les
supporters à Oran s’occu-

pent comme ils le peuvent, redou-
blant de créativité et d’ingéniosi-
té pour soutenir leurs clubs à l’ère
de la pandémie.
Même si le président de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF),
Kheïreddine Zetchi, a écarté il y a
quelques jours l’idée d’un retour
du public dans les stades en rai-
son du coronavirus, soulignant
que la saison 2020-2021 allait se
poursuivre à huis clos, les suppor-
ters oranais continuent d’affûter
l’arsenal de fête. Les incondition-
nels du Mouloudia d’Oran surtout
s’évertuent ainsi à confectionner
les tifos, composer des chanson-
nettes et aiguiser les instruments
de fête. «Ultras Red Castle» forme
une catégorie particulière des sup-
porters de différents quartiers et
communes de la wilaya d’Oran
pour soutenir le club phare de
l’Ouest du pays.
Cette formation compte plus de
5.000 fans qui redoublent de créa-
tivité dans la confection de tifos
et la composition de chansonnet-
tes pour égayer la galerie moulou-
déenne. Les chorégraphies,
chants et tifos sont des éléments
essentiels dans les fêtes footbal-
listiques, s’accordent à dire ces
fans, dont l’attachement passion-
né au football les rend indispen-
sables dans les arènes du stade,
déplorant le déroulement forcé des
matchs à huis clos.
Durant la fermeture des stades et
ensuite leur réouverture sans spec-
tateurs à cause de la pandémie de
Covid-19, le groupe «Ultras Red
Castle», créé en 2011 à Oran, cons-
titue un espace d’expression spor-
tive où l’on peut surtout commen-
ter les prestations du MCO et re-
produire des chansonnettes dont
«Mouloudia tarikhek jamais yet-
fassa» (Mouloudia, ton histoire ne
peut jamais s’effacer), «Moulou-
dia lil mamet mazal maaha li sar
yessir» (Mouloudia jusqu’à la
mort, avec elle quoiqu’il en soit)
et «Nmout aalik yal Hamri» (Je
t’aime à mourir ô Hamri).
Les tifos confectionnés, et qui
n’attendent qu’à être déployés
dans le stade, ne manquent pas
d’éclat, faisant dévoiler de vérita-
bles prouesses artistiques, tech-
niques et de coordination. Un art
qui prend de l’ampleur et du
punch au milieu des galeries de
supporters.

DÉPLACEMENT
À OUTRANCE

Le chef du groupe «Ultras Red
Castle», Mohamed El Amine, sur-
nommé «Capo», un quadragénai-
re, oeuvre à entretenir le contact
sur Facebook et mobile en diffu-
sant régulièrement des messages.

»L’appartenance à ce groupe com-
mence par un engagement, de plus
en plus grandissant, pour porter
le club de football et une volonté
sans cesse de lui exprimer le plus
fortement possible son attache-
ment et son dévouement, se tenant
toujours prêt à dépenser son ar-
gent et son temps pour assister à
ses rencontres, quel qu’en soit le
lieu», a-t-il souligné.
»Ultras d’El Hamri» est un autre
groupe de supporters relativement
structuré par la force des choses,
à telle point que ses éléments sont
en continuel contact et à l’écoute
de toute information, nouveauté...
concernant la vie du club chéri. A
titre illustratif, ils se sont pronon-
cés dernièrement contre la peintu-
re des portes du stade Ahmed-
Zabana en bleu, trouvant que cet-

te couleur ne convient pas au
Mouloudia «Rouge et Blanc», a-
t-on fait savoir.
Mieux encore, ils ont tenu à célé-
brer le 31 décembre dernier à tra-
vers le boulevard de l’Armée de
libération nationale (ex-Bd Front
de mer), dans une ambiance timi-
de à cause du protocole sanitaire
de prévention contre la pandémie
de Covid-19, le 74e anniversaire de
la fondation du MC Oran.
La galerie des fans mouloudéens
ne se limite pas aux seuls membres
des groupes sus-cités, connus
pour leurs activités dans les gra-
dins les jours de matchs et les ti-
fos qu’ils déploient. Les  incondi-
tionnels se reconnaissent partout
à travers les quartiers d’El-Bahia,
notamment à El-Hamri, El-Makkari
(ex-Saint Eugène et précisément à

la rue Maupas), à El-Othmania (ex-
Maraval), à Sidi El-Houari et El-
Yasmine. A un degré moindre,
l’ASM Oran garde encore des
supporters fidèles dont de vieux
nostalgiques dans l’attente d’un
retour de la «Medersa» parmi l’éli-
te du football algérien. Languis-
sant pendant plusieurs années
dans le purgatoire de la seconde
division, «El-Djamiia El-Wahra-
nia» peut encore compter sur ses
inconditionnels qui continuent à
la soutenir, en dépit de l’accession
à la portée de main qui s’est envo-
lée la saison dernière. Le moindre
sursaut des «Vert et Blanc» ravi-
vera la flamme d’une galerie fidèle
qui a longtemps porté le deuxième
club phare de la capitale de l’Ouest
algérien, réputé «pépinière de ta-
lents».

Décès de la poétesse Amaria Bilal

Oum Siham tire sa révérence

Oum Siham, une icône de
la poésie à Oran, de son
vrai nom Amaria Bilal, est

décédée lundi soir à l’âge de 82
ans, a-t-on appris mardi de la di-
rectrice de la Maison de la culture
d’Oran «Bakhta Kouadri».
Femme de lettres et poétesse,
Amaria Bilal a fait ses études dans
plusieurs villes avant de s’établir
à Oran où elle a terminé ses étu-
des à la Faculté des lettres et des
sciences humaines et a obtenu son
diplôme en 1973 pour intégrer le
secteur de l’Education nationale
comme professeur dans le cycle
secondaire jusqu’à sa retraite.
Oum Siham possède une riche bi-
bliographie, notamment des re-
cueils de poésie comme «Abdja-
diat novembre», «Zamane El-His-
sar», «Zamane El-ouilada»,
«Ightial El-Fadjr», «Chahida âala
El-Asr», «Filistine», entre autres
poèmes glorifiant les actes héroï-
ques de moudjahidine et des chou-
hada de la glorieuse Guerre de li-

bération nationale et de la lutte du
peuple palestinien. La défunte a
également tenté l’expérience de
l’écriture de nouvelles et a produit
plusieurs recueils, notamment
«Erassif El-Beyrouti» et «Yaou-
miyate Oum Ali», paru chez l’En-
treprise nationale du livre, en plus
de ses participations dans les pa-

ges culturelles de différents quo-
tidiens nationaux, de nombreuses
critiques littéraires notamment.
Oum Sihem était membre de l’Union
des écrivains algérien et de l’Union
des écrivains arabes et a obtenu de
nombreuses distinctions lors de
rencontres littéraires aux niveaux
local, national et arabe.
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L’immeuble qu’elles occupent risque de s’effondrer à tout moment

Des familles en danger
au 26 rue Larbi Ben M’hidi

Elle a été conçue par
quatre étudiants oranais

«Espoir», l’application

mobile pour retrouver

rapidement

les médicaments

Quatre étudiants de la wilaya
d’Oran s’apprête à lancer une
nouvelle application mobile
pour faciliter aux citoyens de la

wilaya de trouver aisément, les médica-
ments prescrits par les médecins, au
niveau des pharmacies, a-t-on appris
mardi des initiateurs de ce projet.
Portant le nom «Espoir», cette applica-
tion comportera, les «appellations
scientifiques» des médicaments, les
composantes, les dosages, les pharma-
cies assurant leur vente à Oran avec
leurs adresses exactes, numéros de
téléphone et itinéraires sur Google Map,
a-t-on précisé de même source. Ce projet,
en cours d’élaboration, est l’œuvre de
Khali Benyagoub Chems Eddine et
Hadjer Kherfane Mohamed, étudiants en
7ème année médecine, et de Brikci-Sid
Chakib, et Boumeslout Abdessamed,
étudiants en département d’informatique
de l’Université des sciences et de techno-
logie (USTO), en Master 2 et Licence.
L’idée du projet est venue d’un constat
quotidien vécu par les deux jeunes
étudiants en médecine, exerçant en tant
que résidents à l’hôpital, qui ont consta-
té les difficultés rencontrées par certains
citoyens oranais à trouver un médica-
ment prescrit, se trouvant obligés parfois
de faire le tour des pharmacies de la
wilaya à le rechercher. «Nous rencon-
trons quotidiennement dans les hôpitaux
des malades qui reviennent pour cher-
cher la possibilité de substituer les
médicaments prescrits par leurs méde-
cins, en raison de leur indisponibilité
dans plusieurs pharmacies, ce qui nous a
poussé à penser à faire quelque chose.
Nous avons alors fait appel à nos amis
informaticiens qui nous ont aidé à
développer cette idée», a précisé Khali
Benyagoub Chems Eddine. Il a estimé, à
ce propos, que cette application «per-
mettra un gain inestimable de temps et
d’argent». «Nous avons déjà développé
une base de données, recensant près de
8.000 médicaments, qu’on a établie
selon la nomenclature nationale des
produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine, actualisée jusqu’au
16 juillet 2020. Cette base est classée
selon 3 catégories, les médicaments
disponibles, médicaments en rupture de
stock et médicaments
retirés du marché», a fait savoir le même
interlocuteur. Le lancement de cette
application se fera dans les prochains
jours, a-t-il fait savoir.

Un énième cri de détresse a été lan
cé par les habitants de l’immeuble
sis au 26 rue Larbi Ben M’hidi au

centre-ville. «Des murs lézardés, des pla-
fonds qui risquent de tomber à n’importe
quel moment, alors que les escaliers  sont
complètement effrités, sans  parler des in-
filtrations des eaux de pluies durant cette
saison hivernale.
Nous avons peur pour enfant, car toute la
structure risque de s’effondrer à n’importe
quel moment, même les piliers sont fissu-
rés», dira un locataire. Cet immeuble a été le
théâtre d’une série d’effondrements et de
fissures successifs et  menace de s’effon-
drer complètement à n’importe quel moment.
Les fissures dues au temps et aux séquel-
les des effondrements précédents, comme

celle du 30 mai 2020 où un homme de 50 ans
est tombé des escaliers d’une hauteur de 2
étages et a survécu par miracle, sont de plus
en plus larges touchant les toits de la bâtis-
se et les murs des habitations et, aussi de la
cage d’escalier.
Ces familles, au nombre de 5 comptabili-
sant plus de 20 personnes dont la moitié
sont des enfants, vivent sous la menace
imminente d’un autre effondrement de la
bâtisse qui leur sert de toit.
L’immeuble, déjà fortement fragilisée par les
infiltrations des eaux de oued el Rouina que
pompe des caves presque quotidiennement
certains commerçants,  par plusieurs effon-
drement des escaliers qui sont soutenus
par des échafaudages avec des pieds droits
afin que les habitants puissent accéder à

leurs logements, commence à voir l’écarte-
ment entre les marches et le mur s’élargir
chaque fois un peu plus au point de deve-
nir béant avec un bruit de craquements qui
traverse la silence de la nuit glaçant le sang
des habitants. Au troisième étage, le toit
d’un appartement s’est effondré à plus de
40 pour cent rendant inaccessible une gran-
de partie de cette habitation. Ces habitants
demandent au wali d’Oran  d’envoyer la
commission de recensement des immeubles
menaçant  ruine. En attendant leur reloge-
ment, ces  familles retiennent chaque jour
leur souffle et lancent un appel aux servi-
ces concernés pour intervenir.
Devant ce risque, les autorités ont été à
maintes reprises alertées.

Ziad M

Le comité des habitants de Batimate Taliane dénonce le retard
dans la livraison de leurs logements

«Qui protège l’entreprise défaillante ?»

Le comité des habitants de la cité Ba
timate Taliane, s’insurge contre le
retard pris dans l’opération de relo-

gement du en grande partie, «au retard dans
la livraison de la tranche 529/1201 du pro-
jet, confiée à l’entreprise C2SS », indiquent
ses membres.
En effet, cette entreprise devait livrer cette
tranche en 2018, mais pour des raisons qui
demeurent  inconnues, le chantier qui n’a
connu qu’un taux d’avancement de près
de 70% est à l’arrêt actuellement. Pourtant,
des assurances pour l’accélération de la
cadence de réalisation avaient été données
lors de la dernière visite du ministre de l’Ha-
bitat, mais à ce jour, rien n’a été fait. « L’OP-
GI qui est le maitre de l’ouvrage a adressé
le 3 décembre dernier une première mise en
demeure à cette entreprise qui n’a pas ob-
tempéré.
Une seconde mise en demeure lui a été
adressée le 28 décembre 2020, mais à ce jour
le chantier est à l’arrêt. Nous exigeons  l’ap-
plication des dispositions prévues par la
loi contre les entreprises défaillantes. Qui
protégé cette entreprise qui a montré qu’el-
le n’est pas en mesure de livrer dans les
délais nos logements?», affirment nos sour-
ces qui lancent un appel au wali et au chef
du gouvernement pour prendre les mesu-
res leur permettant de bénéficier le plus vite
possible de toits.
« Nous attendons la livraison de nos loge-
ments depuis 2015. Ce projet est le plus
ancien dans la wilaya d’Oran et à ce jour,
rien n’indique qu’il sera bientôt
livré», notent encore nos sources.
Ces derniers affirment que l’entreprise Kara
Turki qui s’est vue confier la tranche 672/
1201, a bien avancé dans son travail. «La
tranche  qui lui a été confiée affiche un taux
d’avancement appréciable, ce qui n’est pas
le cas de son homologue C2SS qui est en
train de tergiverser», indiquent-ils, avant
de préciser que la patience des habitants

de la cité est à bout et que le comité ne peut
pas indéfiniment jouer au pompier en cal-
mant leur colère. «Ils ont attendu depuis
2015 et, à ce jour, ils ne voient rien venir, les
pouvoirs publics doivent sévir contre ceux
qui retardent la livraison du projet», ont-ils
affirmé. Dans le même cadre, le comité des
habitants rappelle que les habitants sont
décidés à refuser tout relogement, si les
équipements publics ne sont pas livrés en
même temps. « Nous avons convenu, lors
de nos entrevues avec les services de la
wilaya, de la daïra et de l’OPGI, de la réali-
sation de deux groupes scolaires, d’un
CEM, et des espaces verts. Les assiettes

pour la réalisation de ces équipements sont
réservées, pourquoi retardent-on la réali-
sation de ces équipements ?», s’interrogent
nos interlocuteurs.   Il  convient de noter
que la cité Batimate Taliane, implantée à Es-
Sedikkia, a été réalisée en 1984 pour reloger
les sinistrés de Ras El Ain. Ce relogement
était prévu à titre transitoire mais depuis,
les immeubles réalisées en préfabriqué tom-
bent en ruine. La réalisation d’une nouvel-
le cité pour reloger les habitants a été déci-
dée en 2015 et les délais de réalisation
étaient fixés à 24 mois, mais à ce jour le pro-
jet n’a toujours pas été livré.

Nassim B.
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Mascara

Récupération de plus de 100 ha
du foncier industriel inexploité

Relance des travaux de réalisation de 231 logements
durant le trimestre en cours

Ain Temouchent

Ouverture de 90 postes de doctorat
à l'université «Belhadj Bouchaib»

Saïda

Transfert de près de 100 commerçants informels au nouveau marché couvert

Mostaganem

Apport de 50 millions de mètres

cubes d’eau dans les barrages

Relizane

Entrée en service de 13 stations d’internet 4G

Une superficie de 107 hec
tares du foncier industriel
inexploité a été récupérée

dans la wilaya de Mascara suite à
une opération d'assainissement
lancée par la direction de l'Indus-
trie et des Mines l'an dernier, a-t-
on appris auprès de cette direc-
tion.
La directrice de l'Industrie et des
Mines, Kheira Belghomari, a indi-
qué que l'opération d'assainisse-
ment, initiée en collaboration avec
plusieurs instances, a abouti à l'an-
nulation de 193 projets d'investis-
sement, dont les propriétaires
n'ont pas respecté le cahier de

charges et ont tardé à concrétiser
leurs projets, en plus de la récupé-
ration de 418 assiettes totalisant
une superficie de 107 ha.
L'opération d'assainissement s'est
soldée par l'annulation de 151 pro-
jets, dont 12 dans le tissu urbain
et le restant réparti sur les zones
industrielles et les zones d'activi-
tés, ainsi que la récupération de
350 assiettes totalisant 73 ha, dont
les propriétaires détiennent des
décisions de concession. Ainsi, 42
projets, dont 4 situés dans le tissu
urbain des communes de Masca-
ra, Guetna, Ras El-Ain Amirouche
et le restant réparti sur les zones

industrielles de Mascara, Moham-
madia, Sig et Oggaz ont été annu-
lés avec la récupération de 68 as-
siettes foncières sur 34 ha. Ces
assiettes dont les propriétaires
détenaient des contrats de pro-
priété ont fait l'objet de procédu-
res judiciaires de la part des servi-
ces de la wilaya.
Aussi, Mme Belghomari a fait sa-
voir que les assiettes foncières
récupérées seront réaffectées à
des projets proposés par des in-
vestisseurs sérieux selon l'impor-
tance de l'activité et sa capacité à
créer de la valeur ajoutée et des
emplois.

Les travaux de réalisation de 231
logements publics locatifs au

niveau de la wilaya de Mascara se-
ront relancés durant le trimestre en
cours, après un arrêt lié à des mo-
tifs divers, a-t-on appris du direc-
teur du logement, Abdelmadjid
Guellil.
Le même responsable a déclaré
que les services de la wilaya, en
collaboration avec l’Office de
promotion et de gestion immobi-
lière (OPGI), ont pris différentes

mesures afin de traiter le problè-
me de l’arrêt des travaux des
231LPL pour nombre de commu-
nes, à commercer par la résilia-
tion des contrats avec les opéra-
teurs défaillants et le lancement,
à nouveau, des travaux par éta-
pes, durant les trois premiers
mois de l’année en cours en les
confiant à d’autres entreprises.
M. Guellil a ajouté que la wilaya
de Mascara enregistre la réalisa-
tion de 7.219 LPL dont 170 ont

été  achevés, et les travaux
d’aménagement extérieurs sont
en cours au niveau des 1.993 lo-
gements, soulignant que les pré-
paratifs vont bon train pour lan-
cer les travaux d’aménagement
extérieur au niveau des 120 loge-
ments.
Selon la même source, les travaux
engagés au niveau des 4.776 lo-
gements publics locatifs, au titre
de la deuxième phase, sont avan-
cés à des degrés divers.

L ’ouverture de 90 postes
de doctorat par concours
à l'université de «Belhadj

Bouchaib» d'Ain Temouchent a
été décidée pour l'année univer-
sitaire en cours, a-t-on appris lun-
di du recteur de cette institution

d'enseignement supérieur.  Ces
postes sont répartis sur dix spé-
cialités en droit, lettres et linguis-
tique, sciences économiques,
gestion, langue française, chi-
mie, génie mécanique et génie
civil, à raison de 9 postes pour

chaque spécialité, a indiqué Dr
Abdelkader Ziadi. Les inscrip-
tions au concours via la plate-
forme numérique désignée à cet
effet par le ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Re-
cherche scientifique ont donné
lieu à 9.268 candidats aux spé-
cialités de droit, génie civil, scien-
ces de gestion et autres, a-t-il
déclaré, faisant observer un taux
de participation «remarquable»
en terme d'inscrits.
Il est prévu que les postes de for-
mation pour l'obtention de doc-
torat ouverts à l'université «Bel-
hadj Bouchaib» contribueront à
créer plus de dynamisme dans le
domaine de la recherche scienti-
fique, en plus des perspectives
auxquelles aspire la Maison d'en-
treprenariat à travers les projets
de recherche en cours.

Près de 100 commerçants acti-
vant dans le secteur de l'infor-
mel dans la ville de Saïda ont été
transférés hier au nouveau mar-
ché couvert dans le cadre de
l'opération d'organisation du
marché  et d'éradication des
points noirs.
Les autorités locales ont décidé
de transférer ces vendeurs, qui
activent dans la vente d'effets
vestimentaires et de chaussures

au niveau du quartier de «Derb»
au centre-ville depuis plus de 10
ans, vers le nouveau marché
couvert à haï «El Bordj», a-t-on
indiqué.
Les services de la commune ont
enlevé toutes les tables sur les-
quelles les vendeurs concernés
étalaient leurs marchandises
dans le site voisin du projet
d'améngament d'Oued El Ouakrif.
Le chef de daïra de Saïda, Ah-

med Lotfi a indiqué que la super-
ficie récupérée lors de l'opération
sera exploitée plus tard pour la
réalisation d'équipements pu-
blics de services, annonçant une
autre opération dans quelques
jours pour l'éradication des ta-
bles de vente d'habillement, de
chaussures, de fruits et légumes
installées sur des trottoirs, dans
le cadre de la réorganisation du
marché.

Pour rappel, les autorités loca-
les avaient lancé, au mois de dé-
cembre dernier, une opération de
transfert de plus de 420 commer-
çants informels du quartier «La
Marine» au centre-ville de Saïda,
vers des locaux neufs disposant
de toutes les commodités au ni-
veau du même site et l'assiette
récupérée a été utilisée pour le
projet d'aménagement d'Oued El
Ouakrif.

Les dernières chutes de pluie ont
renforcé les stocks des trois bar-

rages de la wilaya de Mostaganem avec
un apport de 50 millions de mètres
cubes d’eau, a-t-on appris du direc-
teur des ressources en eau Moussa
Lebgaa. Les pluies enregistrées entre
novembre dernier et janvier en cours,
a déclaré M. Lebgaa, ont augmenté le
niveau de l'Oued Chellif de 10 mil-
lions à 30 millions m3 ce qui avait
représenté 60% du taux de remplis-
sage de cet ouvrage d'une capacité de
stockage maximale de 50 millions de
mètres cubes.
La dernière pluviométrie de plus de
105 millimètres a contribué à l'aug-
mentation du niveau d'eau du barrage
de Kerada dans la commune de Sidi
Ali, réservé au stockage es eaux du
couloir Mostaganem-Arzew-Oran
(MAO) de plus de 28 millions de
mètres cubes, a précisé le même res-
ponsable.
Le barrage d’Oued Kramis, d’une ca-
pacité globale de 45 millions de mè-

tres cubes, a enregistré durant cette
période, a-t-il ajouté, un apport de
plus de 3 millions de mètres cubes.
L'eau de ce barrage a baissé de maniè-
re générale dans les mois passés et
n’a pas été utilisé par la population
des communes de l'Est de la wilaya
de Mostaganem et trois autres com-
munes de la wilaya de Relizane au
mois d’août dernier, ce qui a poussé
les autorités locales à approvision-
ner ces régions avec l'eau de mer des-
salée, a-t-on rappelé. Pour l’appro-
visionnement de la population en eau
potable, la wilaya de Mostaganem
compte actuellement sur la station de
dessalement de l’eau de mer de So-
nactel (commune de Mostaganem) qui
produit quotidiennement 200.000
mètres cubes d’eau, ainsi que le cou-
loir MAO dont la capacité a reculé
dernièrement à 40.000 m3 en raison
de la faible pluviométrie et 15 puits
qui ont été équipés et remis en mar-
che pour produire 4.000 m3 par jour,
a indiqué Moussa Labgaa.

La wilaya de Relizane s'est dotée
de 13 stations internet 4G entrées

en service l'an dernier, a-t-on appris
du directeur des télécommunications,
Mohamed Boufedji.
Ces nouvelles stations de haut débit
ont été installées à travers différentes
régions de la wilaya, à l’instar de Oued
Rhiou, Sidi M‘hamed Benali, Ramka,
Ouled Yaiche, Ouled Sidi El Mihoub,
Sidi M’hamed Benaouda, Sidi Khet-
tab, Jdioiuia et Ain Tarik, a-t-il préci-
sé. Ces nouveaux équipements ont
contribué à augmenter les capacités
d’accueil de 7.800 nouveaux abonnés.
Le nombre de ces stations a atteint 61
pour une capacité d’accueil de plus de
36.600 abonnés du service de 4e géné-
ration.
La même direction a programmé la réa-
lisation de 4 nouvelles stations d’in-
ternet haut débit (4G) dans des zones

éloignées sur la base des demandes des
clients dont la direction opérationnel-
le des télécommunications œuvre à sa-
tisfaire, a-t-on fait savoir. L’année
écoulée a enregistré la réalisation de 6
projets de fibre optique (FTTH) à tra-
vers les nouvelles cités d’habitation
dans plusieurs régions, totalisant une
capacité de plus de 4.560 lignes. En
outre, 33 équipements de la technique
«Noeud d'accès multiservice»
(MSAN) ont été réalisés l’année der-
nière à travers plusieurs communes,
soit une capacité de 10.966 lignes, a-
t-on précisé.
Pour rappel, la direction opération-
nelle de «Algérie Télécom» de la wi-
laya de Relizane recense actuellement
plus de 57.000 abonnés au service de
téléphonie fixe, plus de 40.000 au ser-
vice internet et plus de 27.000 sur la
technologie de 4G.
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Université Ali Lounici de Blida

Une unité de recherche spécialisée
dans les zones d’ombre

Boumerdes

Prés de 4000 dossiers d’investissement
en attente d’un foncier

Tipasa

Examen de 170 demandes pour la réalisation

de forages destinés à l’irrigation

Tizi-Ouzou

Recensement des intentions de projets dans

la construction navale et la pèche au large

Prés de 170 demandes
d’autorisations pour la
réalisation de forages des-

tinés à l’irrigation, sont en cours
examen au niveau des services de
la wilaya de Tipasa, a-t-on appris
auprès du directeur local des res-
sources en eau, Ali Benbadi.
«La commission technique de wi-
laya s’attelle actuellement à l’exa-
men de 170 demandes, sur un to-
tal de 202, introduites précédem-
ment auprès des services de la di-
rection des ressources en eau en
vue de l’obtention d’autorisations
pour le forage de puits destinés à
l’irrigation agricole», a indiqué M.
Benbadi. Il a signalé l’installation
de cette commission de wilaya,
suite à une instruction interminis-
térielle (Intérieur, Ressources en
eau et Agriculture) portant sur
l'examen de la totalité des dossiers
en suspens, notamment ceux

ayant obtenu l’accord de principe
de l’Agence nationale des res-
sources hydrauliques (ANRH),
après la présentation par le con-
cerné (agriculteur) d’une étude
géophysique attestant que le fo-
rage en question «n’aura aucun
impact sur les réserves des eaux
souterraines», a-t-il expliqué. «Les
170 demandes en cours d’examen
ont bénéficié de l’accord de prin-
cipe de l’ANRH, qui est respon-
sable de la préservation et de la
protection des eaux souterraines».
M. Benbadi a signalé le recense-
ment, par ses services, de 32
autres demandes ayant bénéficié
de l’accord de principe de l’AN-
RH, qui seront introduites auprès
des services de la wilaya de Tipa-
sa pour l’obtention de l’accord
définitif du wali, dès l'achèvement
de  l'ensemble des démarches ad-
ministratives».

Une opération de recensement
des intentions de projets

dans l’industrie de construction et
de réparation navales et de la pê-
che au large, a été lancée lundi à
Tizi-Ouzou, par la direction de wi-
laya de la pêche et des produc-
tions halieutiques (DPPH).
Pour le lancement de cette opéra-
tion, le premier responsable local
du secteur Abdelhafidh Belaid, a
présidé, le même jour, une rencon-
tre avec des investisseurs en acti-
vité, dont les deux constructeur
navals «Sakomas» et «Azeffoun
Marine», et des propriétaires de
bateaux de pèche et d’autres por-
teurs de projets dans ces deux sec-
teurs d’activités. Lors de cette réu-
nion, M. Belaid a expliqué que cette
démarche qui rentre dans le cadre
de la mise en œuvre de la feuille de
route du secteur de la pêche pour
la période (2020/2024) notamment
les axes consacrés au développe-
ment de l’industrie nationale de
construction et de réparation na-
vales et la promotion des activités
de la pêche au large, vise à aug-
menter la production halieutique»,
a-t-il dit.
Le même responsable a observé
que l’exploitation de la bande cô-
tière, qui est une activité de pêche
«artisanale», a montré ses limites
et il est important d’exploiter no-
tre ressource halieutique au large

afin d’augmenter la production en
poissons ce qui va contribuer à
réduire le prix des produits de la
mer, a-t-il dit.
 En outre, le gel de l’octroi d’auto-
risations pour l’acquisition de na-
vires types thoniers, sardiniers et
chalutiers a «impacté négative-
ment l’activité des chantiers de
construction navale à l’instar de
Sakomas implanté au port d’Azef-
foune et dont le plan de charge a
été réduit de manière drastique»,
a relevé le directeur de la pêche.
M. Belaid, qui a affirmé que «les
portes sont ouvertes» à tous les
porteurs de projets sérieux créa-
teurs de richesses, a souligné que
«la priorité sera accordée aux pro-
fessionnels du secteur». La wi-
laya de Tizi-Ouzou compte deux
chantiers de construction et de
réparations navales, une flottille
de 259 navires dont 11 chalutiers,
32 sardiniers et 216 petits métiers.
L'activité est exercée par quelque
508 inscrits maritimes, a-t-on ap-
pris du responsable local du sec-
teur. La pêche pratiquée sur la
bande côtière ne permet pas de
réaliser de bonnes prises. En 2019
une quantité de 1.000 tonnes de
poisson a été pêchés à Tizi-
Ouzou et en 2020 le chiffre a bais-
sé à 400 tonnes en raison de la
pandémie de la Covid-19, a indi-
qué M. Belaid.

Quelque 3.990 dossiers
d’investissement, intro
duits auprès du Comité

d’assistance à la localisation et à
la promotion des investissements
et de la régulation du foncier (CAL-
PIREF), jusqu'à fin 2020, sont en
attente de traitement pour une im-
plantation sur une assiette fonciè-
re à l'intérieur ou hors zones d’ac-
tivités dans la wilaya de Boumer-
des, a-t-on appris auprès du direc-
teur de l’industrie et des mines
(DIM). Le DIM Nadjib Achouri a
indiqué que «ce nombre de dos-
siers atteste de l’attractivité de la
wilaya, en matière d’investisse-
ment», signalant que ces projets,
dont le coût est estimé à plus de

2.000 milliards de DA, prévoient la
création, une fois en activité, de
plus de 300.000 emplois directs et
indirects. Ces projets ont été for-
mulés dans les domaines de la si-
dérurgie, les industries papetières,
de bois, la chimie, le plastique,
l’agroalimentaire, le tissage, et la
transformation du cuir, entre
autres. Dans le but d'implanter ces
investissements, la DIM est en-
train d'«examiner ces demandes
pour les prendre en charge pro-
gressivement, selon l’importance
et le sérieux de chaque projet, au
vue du déficit accusé en foncier
industriel», a souligné le même
responsable. Il a cité parmi les pro-
cédures entreprises pour faire face

aux besoins croissants en foncier
industriel exprimé à Boumerdes,
«le lancement d’opérations pour
l’assainissement du foncier affec-
té aux investisseurs». A cela
s’ajoute, a-t-il dit, la création de
cinq nouvelles zones d’activités
et de grands pôles d’investisse-
ment sur une superficie globale de
240 ha, selon une stratégie visant
«la valorisation des spécificités
propres à chaque région de la wi-
laya», a affirmé M. Achouri.
Jusqu’à la fin décembre 2020, Le
CALPIREF a agréé l’implantation
de 821 autres dossiers d’investis-
sement sur une superficie de 681
ha au niveau de différentes zones
d’activités de la wilaya.

Le conseil scientifique de
l’université Ali Lounici d’El
Affroune (ouest de Blida)

a approuvé la création d’une uni-
té de recherche spécialisée dans
l’étude de l’impact de l’environ-
nement scolaire au niveau des zo-
nes d’ombre sur la déperdition et
l’échec scolaires, a-t-on appris
auprès de la cellule de communi-
cation de l’université.
Le travail de cette unité, visant à
réduire le taux la déperdition et
d’échec scolaires au niveau des
zones reculées, s’inscrit dans le
cadre d’un partenariat entre l’uni-
versité Ali Lounici d’El Affroune
et l’Agence thématique de recher-
che en sciences sociales et humai-
nes, a-t-on ajouté de même sour-
ce. La création de cette unité de
recherche s’inscrit, également, au
titre de l’intérêt conféré par les
autorités officielles aux zones dés-
héritées en Algérie, à travers un
«diagnostic objectif du vécu des
citoyens de ces zones reculées,
avec la proposition de solutions
fonctionnelles et opérationnelles
susceptibles d’améliorer les con-
ditions de vie des catégories dés-
héritées au niveau de ces zones»,
est-il expliqué. Selon la même sour-
ce, cette nouvelle unité s’attèlera
à l’examen du comportement des
enfants et des adolescents dans
un environnement scolaire défa-
vorisé en moyens et ressources,
faisant de lui (environnement) un
terrain propice à la déperdition

scolaire, à la délinquance et au
chômage et à tous les phénomè-
nes sociaux négatifs, dont les ré-
sultats impactent directement  la
société. Cette unité a, en outre,
pour objectif la réalisation d'étu-
des de terrain et de statistiques en
vue d’évaluer les indices de la dé-
perdition et de l’échec scolaires,
au sein d’un échantillon de zones
d’ombre, tout en s’informant sur
les caractéristiques de cet envi-
ronnement scolaire au plan maté-
riel et moral, à travers différentes
régions du pays. Il s’agira, égale-
ment, selon la même source, de
déterminer l’impact de l’environ-
nement scolaire défavorisé sur la
déperdition et l’échec scolaires
des élèves au niveau de certains
établissements éducatif des zones
d’ombre, tout en œuvrant à l’im-
plication des associations juvéni-
les et caritatives dans la préven-
tion des problèmes sanitaires, psy-
chologiques, psychiques et so-
ciaux des élèves, par la proposi-

tion de programmes ciblés. Les
études élaborées par cette unité
de recherche proposeront des so-
lutions pour réduire l’échec sco-
laire dans les zones d’ombre, pa-
rallèlement à l’amélioration de l’en-
vironnement scolaire, et l’accom-
pagnement des élèves qui ont des
difficultés dans la scolarisation et
d'intégration dans un environne-
ment défavorisé, a-t-on indiqué de
même source. Selon les autres ob-
jectifs fixés par les responsables
de cette unité, le «développement
des aptitudes, capacités et acquis
des employés du secteur de l'édu-
cation tout en renforçant ce der-
nier par des études et statistiques
de terrain».
A cela s’ajoute l’acquisition de
nouvelles compétences, par les
chercheurs universitaires, en ma-
tière de réalisation de statistiques
éducatives dans les zones déshé-
ritées, un domaine de recherche
agréé par la Banque mondiale dans
plus d’une centaine de pays.
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Naâma

Des opérations de développement au profit
des zones d'ombre de Ain Benkhelil

Illizi

Une quinzaine de projets de développement
réalisés à Djanet

La Sonelgaz lance une campagne
de sensibilisation

Ghardaïa

Plus de 220 cas d’agression et de branchements

illicites sur les réseaux d’eau potable

Ouargla

L’ANADE sensibilise sur le montage

de micros entreprises

Au total 226 cas d’agression et
de branchements illicites sur

les réseaux d’alimentation en eau
potable (AEP), gérés par l’Algé-
rienne des Eaux (ADE), ont été en-
registrés durant l’année écoulée
(2020) dans les différentes commu-
nes de la wilaya de Ghardaïa, a-t-
on appris mardi auprès de l’anten-
ne locale de l’ADE.
Ces cas de branchement illicite et
agressions sur les réseaux d’AEP
et ouvrages hydriques sont «de
plus en plus répandus», entrainant
des préjudices financiers pour
l’ADE et pénalisant également ses
clients, a indiqué le chargé de com-
munication, Slimane Ouled Ali. La
multiplication du nombre d’agres-
sion et de branchements illicites
sur le réseau de distribution de
l’eau dans la wilaya de Ghardaïa a
poussé les responsables locaux de
l’ADE à intenter des actions en
justice contre les fraudeurs pour
préjudice porté à l’entreprise et la
dégradation des réseaux et des
canalisations, a-t-il fait savoir.
L’antenne de l’ADE de Ghardaïa
déplore aussi le vieillissement du
réseau fortement impacté par une
eau corrosive altérant les canali-
sations et engendrant de nombreu-

ses fuites et des déperditions, a
ajouté le même responsable.
Pas moins de 10.620 fuites ont été
réparées durant l’année écoulée
par l’ADE sur son réseau marqué
par un état de délabrement avan-
cé dans plusieurs quartiers et lo-
calités. Pour améliorer les presta-
tions, des études de mise à niveau
des réseaux et des installations de
stockage et de distribution seront
lancées afin de réduire le taux de
perte et les fuites sur le réseau
vétuste, ont fait savoir les respon-
sables du secteur des Ressources
en eau, précisant que la mise à ni-
veau du réseau de distribution et
des installations permettra d’amé-
liorer sensiblement la desserte en
eau de la population et de permet-
tre une alimentation H24.
Selon les informations recueillies
auprès de l’ADE, la wilaya, qui a
hérité de 17 forages en 1962, comp-
te actuellement quelques 150 fo-
rages d’AEP avec une capacité
globale de près de 300 m3/ jour, de
plus de 110 réservoirs et un réseau
d’AEP de plus de 1.260 km, avec
une dotation journalière de 250 li-
tres et un taux de raccordement à
l’eau potable de 97%. Elle recense
106.118 abonnés au réseau d’AEP.

L’importance du montage de
micro-entreprises répon
dant aux exigences de dé-

veloppement des zones d’ombre
a été mise en avant par les anima-
teurs d’une campagne de sensibi-
lisation sur le thème initiée hier à
N’goussa (Ouargla) par l’Agence
nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat
(ANADE).
Les intervenants ont souligné,
lors de cette rencontre ciblant les
promus d’universités et d’établis-
sements de la formation profes-
sionnelle, la nécessité pour les jeu-
nes dans les zones d’ombre de
s’orienter, lors du montage de
leurs projets, vers les activités ré-
pondant aux spécificités et aux
besoins de leurs régions en vue
d’assurer la viabilité de leurs pro-
jets.
Le chargé de communication à
l’ANADE d’Ouargla, Salah Med-
dour, a donné d’amples explica-
tions sur la nouvelle stratégie prô-
née par cet organisme d’aide à

l’emploi, axé sur une approche éco-
nomique «viable et réussie» de
l’entité. La stratégie consiste à
orienter les jeunes promoteurs dis-
posant d’une qualification vers le
montage, localement, de micro-
entreprises dans divers domaines
d’activités, afin de répondre aux
exigences de leurs zones et de con-
tribuer ainsi à l’amélioration des
conditions de vie des populations
locales, a-t-il expliqué. L’ANADE
est prête à accompagner et à sou-
tenir les jeunes désirant investir
dans ce type d’entités, notamment
après le dégel de nombreuses ac-
tivités, a assuré M. Meddour.
Mise sur pied au centre de forma-
tion professionnelle Cheikh Mâa-
zouzi, dans la commune de
N’goussa (30 km Ouest d’Ouar-
gla), la rencontre a donné lieu à la
vulgarisation des mécanismes
d’appui et des formules de finan-
cement préconisées par les pou-
voirs publics en direction des jeu-
nes porteurs de projets dans les
zones d’ombre.

Une campagne de sensibi
lisation sur les risques
encourus de la mauvaise

utilisation du gaz naturel a été lan-
cée hier dans la wilaya d’Illizi par
la société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz) et ci-
ble la population scolarisée.
Animée avec le concours des ser-
vices de la protection civile, de la
santé et de la radio locale, cette
campagne préventive consiste en
l’explication aux élèves de l’utili-

sation correcte et rationnelle de
cette source d’énergie, a indiqué
la chargée de communication à la
SADEG, Ouadda Zahra.
Des dépliants et des spots publi-
citaires sur les précautions à pren-
dre en matière de contrôle pério-
dique des équipements électro-
ménagers fonctionnant en gaz
naturel, poêles et chauffe-eaux
notamment, en vue d’éviter les
risques d’asphyxie par le monoxy-
de de carbone, ont également été

prévus au programme de cette
action de sensibilisation, a-t-elle
ajouté.
Inscrite dans le cadre du program-
me de la direction générale de la
Sonelgaz portant intensification
de l’information de proximité, cet-
te campagne ciblera tout au long
de la saison hivernale les diffé-
rentes couches sociales les sen-
sibilisant sur les mesures préven-
tives et de sécurité contre les dan-
gers du gaz.

Pas moins de 15 projets de dé
veloppement dans différents

secteurs ont été réalisés au profit
de six (6) zones d’ombre dans la
wilaya déléguée de Djanet (Sud
d’Illizi), à la faveur d’un finance-
ment de plus de 344 millions DA,
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya.
Visant l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens, ces pro-
jets consistent en l’aménagement
urbain, la réalisation de réseaux
divers et l’ouverture de pistes ru-
rales dans la localité d’In-Aber-
ber, et la réhabilitation d’un tron-
çon de 10 km reliant le village de
Tini à la RN-3. L’approvisionne-

ment de Tini en eau potable, son
électrification par exploitation de
l’énergie solaire, la rénovation et
le renforcement de l’éclairage pu-
blic, ainsi que l’équipement et
l’électrification des établisse-
ments scolaires, sont d’autres
opérations réalisées, a déclaré le
chargé des zones d’ombre à la
wilaya, M.Ammar Kouider.
Il a également fait état de la réali-
sation en cours de 12 autres opé-
rations de développement, actuel-
lement à divers taux d’avance-
ment, portant notamment sur réa-
lisation d’un linéaire de 12 km
d’éclairage public dans la zone
d’Ifri, la réhabilitation de plus de

deux (2) km de réseau d’assainis-
sement à Beni-Ouskène et l’exten-
sion de près de trois (3) km de
réseau d’assainissement au quar-
tier d’Azelouaz. Le même pro-
gramme prévoit l’aménagement
du groupement rural de Tinelk-
oum et son raccordement aux ré-
seaux divers, ainsi que la réalisa-
tion d’un stade de proximité à
Tadanet.
La wilaya déléguée de Djanet
s’est vue accorder un program-
me de 27 opérations de dévelop-
pement, pour plus de 988 millions
DA, pour le développement et
l’amélioration des conditions de
vie en zones d’ombre.

Des opérations de déve
loppement ont été con
crétisées dans la com-

mune de Ain Benkhelil (wilaya
de Naâma) au titre des pro-
grammes destinés à améliorer
le cadre de vie des populations
des zones d'ombre, a-t-on ap-
pris du chef de daïra de Me-
cheria, Amine Mohamed Kheli-
fa. Ces opérations, dont ont bé-
néficié les villages éloignés de
Gaaloul, Sidi Moussa, Theniet
Chiakha, Hawd Dayra, ont né-
cessité une enveloppe financiè-
re de 53 millions DA, a indiqué
le responsable.
Elles ont consisté en la réalisa-
tion d'un puits pastoral et son
équipement en énergie solaire,
un réservoir de 250 mètres cu-

bes et des canalisations pour
l'alimentation en eau potable, a-
t-il précisé.
Une cantine scolaire a été aussi
réalisée dans l'école primaire
«Demmouche Mohamed Larbi»
du village de Sidi Moussa, en
plus de la dotation du village de
Gaaloul d'une annexe commu-
nale, d'un logement de fonction
et d'une salle de soins ainsi que
la fourniture d'un chauffage à
l'école «Boukhari Kaddour» et
d'une citerne de gaz propane,
la conduite de transport du gaz
étant éloignée de cette zone, a
ajouté M. Khelifa. Aussi, les lo-
tissements de l'habitat rural
groupé (300 habitations), situés
aux environs de la commune
d'Ain Benkhelil, ont été raccor-

dés au réseau d'électricité, outre
la réalisation de trois stades de
proximité en gazon artificiel, a-
t-il poursuivi. Plusieurs autres
projets de développement sont
en cours de réalisation dans la
commune d'Ain Benkhelil avec
divers taux d'avancement, dont
ceux d'un CEM, d'une garderie
d'enfants et d'une piscine de
proximité, a affirmé le chef de
daïra.
De son côté, la Conservation
des forêts de la wilaya de Naâ-
ma a annoncé le lancement
d'une opération de plantation de
fourrage (gatfa) dans cette
commune steppique en vue de
fournir de l'aliment au bétail, en
plus de l'ouverture de nouveaux
points d'abreuvement.



RégionsMercredi 20 Janvier 2021 7

L'Echo d'Oran

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

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

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.
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lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Khenchela
Dans le cadre du programme CapDel

Financement de trois
projets associatifs

Une caravane médicale de la Protection
civile au profit des zones d’ombre

Sétif

Lancement des travaux de raccordement de

trois zones d’ombre au réseau de gaz naturel

Journée nationale de la commune

La ville d'El Kala honore  ses anciens

élus et administrateurs

Une caravane médicale de
la Protection civile a pris
le départ lundi vers les

zones d'ombre de la wilaya de
Khenchela.
Le coup d'envoi de la caravane,
qui sillonnera jusqu'au 22 janvier
courant les zones d'ombre de tou-
tes les daïras de Khenchela, a été
donné par le chef de l'exécutif lo-
cal, Ali Bouzidi et le directeur de
wilaya de la Protection civile, le
commandant Abdelmalek Boubar-
takh.
La caravane médicale, organisée
en collaboration avec les autori-
tés locales et la direction de la San-
té et de la Population (DSP), s'est
dirigée au premier jour vers les lo-
calités et les mechtas Ain Lahma,
Bouzuak, Selanis, Tagout, et Tela-
lès, situées dans la commune de
Babar, où le staff médical a assuré
des consultations et soins médi-

caux aux habitants, et distribué à
des malades des médicaments. Le
médecin commandant, Lamia Ben-
zaim a indiqué que « l'initiative de
la Protection civile s'inscrit dans
le cadre de l'exécution du program-
me du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, visant
une meilleure prise en charge mé-
dicale des habitants des zones
d'ombre ».
Elle a relevé que les habitants bé-
néficieront à domicile ou dans la
clinique médicale itinérante de ser-
vices médicaux et soins nécessai-
res, ce qui leurs évitera tout dé-
placement vers les établissements
hospitaliers.
Les habitants des zones enclavées
seront sensibilisés, dans le cadre
de cette caravane, sur le danger
de la propagation du coronavirus
et les mesures préventives à met-
tre en oeuvre pour lutter contre ce

virus, a ajouté Mme Benzaim.
Aussi, elle a fait état de l'organisa-
tion dans le cadre de cette carava-
ne médicale d'une campagne de
sensibilisation sur les dangers du
monoxyde de carbone, notamment
pour les habitants dont les foyers
ont été récemment raccordés au
réseau de gaz naturel. Pour la réus-
site de cette caravane médicale, il
a été procédé à la mobilisation
d'une clinique médicale itinérante,
de quatre ambulances équipées de
moyens médicaux modernes, un
bus de transport, a fait savoir, le
lieutenant Yazid Merghad de la
cellule de communication et de l'in-
formation de la direction locale de
la Protection civile.
Le staff médical est composé de
quatre médecins et 15 assistants
accompagnés par des pompiers
des différentes unités secondai-
res, a-t-il ajouté.

Le programme de renfor
cement des capacités des
acteurs du développe-

ment local (CapDel) a approuvé
le financement de trois projets
associatifs au niveau de la com-
mune de Babar, dans la wilaya
de Khenchela, a indiqué le res-
ponsable de la communication du
programme, Abdelmalek Touati.
Ce responsable a révélé que les
associations qui seront financées
par le programme CapDel au ni-
veau de la commune pilote de
Babar sont «Anamel El Mar’a
Errifia» pour son projet de créa-
tion d'unités de transformation
de produits agricoles, «El Assa-
la ouel Ibdaâ» pour son projet
visant le développement de la
confection du tapis traditionnel
et l’association de la cité chahid
Roukami Omar pour son projet
relatif au renforcement de la re-
présentativité des habitants de
Babar. M. Touati a déclaré, dans
ce contexte, que cette collecti-
vité locale a bénéficié de 3 pro-
jets financés par le programme
CapDel sur 29 projets associa-
tifs de développement local re-
tenus pour bénéficier d’un finan-
cement au niveau national, et ce
à travers 8 communes pilotes à

savoir, Djanet (Illizi) Timimoun
(Adrar), Messaâd (Djelfa), Gha-
zaouet (Tlemcen), Djemila (Sé-
tif), Ouled Ben Abdelkader
(Chlef), El Khroub (Constanti-
ne) et Babar (Khenchela).
Selon ce même responsable, la
valeur totale des 29 projets de-
vant bénéficier d’un finance-
ment, sur un total de 60 initiati-
ves locales ayant recouru aux
services d’un incubateur pour
renforcer leurs capacités en
matière de gestion de projets,
s'élève à 5 133 millions de DA
(1 million de dollars). La même
source a fait savoir, en outre, que
les membres des associations de
Babar dont les projets vont bé-
néficier d’un financement, ont
récemment suivi deux forma-
tions encadrées par des experts
internationaux en vue d'amélio-
rer les modalités de leurs pro-
jets afin de répondre aux critè-
res de durabilité, d'intégration et
d'inclusion sociale et territoria-
le.  Les propositions des asso-
ciations retenues dans la com-
mune de Babar portent sur deux
catégories de projets, dont la
première est relative à des pro-
jets visant à consolider le rôle de
la société civile et partant, de

renforcer la gouvernance et sou-
tenir le développement, à l’exem-
ple du projet proposé par l'asso-
ciation de la cité chahid Rouka-
mi Omar consistant à conforter
la représentativité des habitants
de la commune de Babar. La
deuxième catégorie inclut des
projets encourageant le dévelop-
pement économique local dans
les secteurs de l’industrie tradi-
tionnelle et de l’agriculture, ain-
si que la valorisation des pro-
duits agricoles, des objectifs
pour lesquels les associations
«Anamel El Mar’a Errifia» et «El
Assala ouel Ibdaâ» ont focalisé
leurs efforts pour créer une unité
de transformation de produits
agricoles à Babar et de promou-
voir le tapis des Nememcha.
L’objectif principal du program-
me CapDel pour le renforce-
ment des capacités des acteurs
du développement local est de
soutenir les capacités de la so-
ciété civile et lui permettre de
jouer un rôle majeur dans le pro-
cessus de développement com-
munal et de participer à la gou-
vernance locale en mettant en
œuvre des microprojets ayant un
impact sur la vie des citoyens,
a-t-on rappelé.

Les travaux de raccordement de
trois (3) zones d'ombre rele-

vant de la commune de Djemila
(Nord -Est de Sétif) ont été lancés
cette semaine en vue d'améliorer
les conditions de vie de la popula-
tion locale, a-t-on appris des élus
de l'Assemblée populaire de la col-
lectivité locale.
Dans le cadre de l'opération, 857
foyers des zones d'ombre Kaf
Lakhal, Dar El Hamra et Akriche
ont été raccordés au réseau de gaz
naturel, a indiqué le chargé de sui-
vi des projets auprès de la com-
mune de Djemila, Amine Habache,
précisant que les travaux de ce
projet ont été confiés à une entre-
prise publique.
Le raccordement de ces foyers
contribuera au développement des
régions enclavées de la wilaya, de
fixer les habitants de ces localités
et garantir leur stabilité, a fait sa-
voir le responsable, soulignant

que le taux de couverture par cet-
te énergie dans la wilaya de Sétif
s'élèvera à 96% à la faveur de ces
projets.
L'opération relève d'un ensemble
de projets de développement ins-
crits au profit de ces zones d'om-
bre, entre autres la réalisation de
routes et l'extension du réseau
d'alimentation en eau potable qui
seront réceptionnés «très prochai-
nement », a ajouté M. Habbache.
Au titre de l'année en cours, 51
nouveaux projets de développe-
ment ont été inscrits au profit de
28 zones d'ombre relevant de 15
communes (environ 8.200 habi-
tants), a-t-on rappelé.
Ces projets concernent entre
autres l'approvisionnement en eau
potable, le raccordement aux ré-
seaux d'électricité et de gaz natu-
rel, la réalisation de routes et des
infrastructures de santé et d'édu-
cation, a-t-on signalé.

Dix (10) élus, cinq anciens pré
sidents d’Assemblées popu-

laires communales (APC) et cinq
administrateurs retraités d’El Kala
(El Tarf) ont été honorés hier lors
d’une cérémonie symbolique or-
ganisée par l’APC à l’occasion de
la célébration de la Journée natio-
nale de la commune.
Lors de cette rencontre convivia-
le tenue, à la bibliothèque commu-
nale, en présence des autorités
locales, élus, représentants de di-
vers organismes (P/APW, Moud-
jahidine) et citoyens de cette com-
mune côtière dans l’extrême Nord-
est du pays, différents interve-
nants ont rendu hommage à ces
anciens édiles et rappelé le travail
qu’ils avaient accompli dans des
conditions qualifiées pour la plu-
part d’entre eux de «difficiles».
Première du genre depuis l’indé-
pendance, cette initiative a été une

occasion pour souligner l’impor-
tance de la commune qui représen-
te la structure de base de la dé-
centralisation et l’endroit de l’im-
plication du citoyen dans la ges-
tion des affaires publiques au ni-
veau local. L’accent a été mis en
outre sur la symbolique de cette
date qui s’inscrit dans le cadre de
la commémoration de la parution
du premier code communale en
1967. Des cadeaux et des diplômes
ont été, par ailleurs, remis aux élus
qui, tour à tour, ont tenu à remer-
cier l’actuel P/APC d’El Kala pour
cette initiative qu’ils espèrent de-
viendra une tradition au cours de
laquelle les participants pourront
donner un bilan des projets réali-
sés et débattre des insuffisances
et autres programmes de dévelop-
pement à inscrire pour permettre à
cette vitrine de la wilaya, d’occu-
per la place qui lui sied.
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Tissemsilt

Localisation de trois points noirs à l’origine
d’accidents de la circulation sur la RN 14

Ouargla

181 affaires
traitées grâce

au système
AFIS

Les services de
police, dans les

wilayas du Sud-est,
ont traité en 2020
grâce au système

automatisé
d’identification des
empreintes digitales
(AFIS) 181 affaires

criminelles, selon un
bilan annuel 2020 de

l’Inspection
régionale Sud-est de
Police à Ouargla. Le
système automatisé
d’identification des
empreintes digitales

a permis aux
investigateurs de la
police judiciaire de

résoudre ces
affaires liées à

différents aspects
de la criminalité et

l’arrestation des
auteurs présumés à

travers la
reconnaissance de

leurs empreintes
digitales, a-t-on

relevé. Les éléments
de la police ont

également réussi à
récupérer six

véhicules volés, à la
faveur de

l’introduction du
système de

reconnaissance de
véhicules volés dit

«LAPI» (Lecteur
automatique des

plaques
d’immatriculation),
a ajouté la source.

25 morts et 1013 blessés
en une semaine

El Tarf

Sept cambrioleurs
de maisons arrêtés

Un réseau composé de sept individus,
spécialisé dans le cambriolage de mai-
sons, de véhicules et motocyclettes opé-
rant sur l’axe Annaba - El Chatt (El Tarf),
a été démantelé et un important lot d’ob-
jets volés a été restitué par les services
de la police judiciaire de la sûreté urbaine,
extra-muros, de la commune côtière d’El
Chatt, a-t-on appris lundi auprès du
chargé de la communication à la sureté
de wilaya. Agés entre 20 et 30 ans, ces
individus dont le chef est un repris de
justice connu par les services de police,
ont été appréhendés sur la base de plain-
tes émanant de victimes, a ajouté le com-
missaire principal Mohamed Karim
Labidi, signalant que l’enquête ouverte a
permis d’arrêter l’auteur d’un cambrio-
lage d’un domicile dans la commune de
Besbes. Cet individu a dénoncé le reste
de ses complices, au nombre de six dont
quatre mineurs, a signalé la même source
en détaillant que les services de police
ont restitué, dans le, cadre de cette af-
faire, outre deux véhicules dont un ser-
vait aux déplacements des mis en cause,
deux (02) motocyclettes ainsi que plu-
sieurs électroménagers (cuisinières, fri-
gidaires, machine à laver, chauffage à
bain d’huile, robots multiservices etc.,
Chez deux receleurs l’un résidant dans
la localité d’El Hadjar (Annaba) et l’autre
à Dréan (El Tarf).

Ain Defla

Le voleur de téléphones
portables ne sévira plus
Les services de sécurité d’Ain Defla ont
arrêté, récemment à Khémis Miliana, un
repris de justice (45 ans) versé dans le
vol de téléphones portables, a-t-on ap-
pris dimanche auprès de la cellule de
communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya. Suite à de nom-
breuses plaintes de citoyens faisant état
du vol de leurs téléphones portables à
Khémis Miliana, les éléments de la po-
lice judiciaire de la sûreté de daïra ont
mis au point un plan visant la neutralisa-
tion de l’auteur de ces actes répréhensi-
bles, a-t-on indiqué. Après avoir identi-
fié levoleur, un repris de justice notoire,
les policiers l’ont arrêté quelque temps
après qu’il eut subtilisé à sa victime un
téléphone portable au niveau d’un café
de Khémis Miliana, non sans lui avoir au
préalable promis de l’acheter, a-t-on fait
savoir. Auparavant à Aïn Defla, le même
individu avait presque opéré de la même
manière, promettant à une personne ren-
contrée au niveau du marché hebdoma-
daire de la ville d’échanger avec elle son
téléphone portable avant de s’évaporer
dans la nature avec l’appareil indûment
acquis, a-t-on détaillé de même source.
Présenté samedi au procureur de la ré-
publique près le tribunal de Khémis
Miliana, le mis en cause a aussitôt com-
paru devant le juge de la même instance
judiciaire en vertu des procédures de
comparution directe, lequel l’a con-
damné à trois ans de prison ferme en
sus du paiement d’une amende finan-
cière, a-t-on conclu de même source.
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Vingt-cinq  personnes ont trouvé
la mort et 1013 autres ont été
blessées dans 894 accidents de
la circulation, survenus durant
la période allant du 10 au 16 jan-
vier en cours à travers plusieurs
wilayas du pays, selon un bilan
rendu public mardi par les ser-
vices de la Protection civile.  La
wilaya de Sétif a enregistré le
bilan le plus lourd avec cinq per-
sonnes décédées et 35 autres
blessées dans 35 accidents de la
circulation survenus sur les rou-
tes de la wilaya.
Dans le cadre de la lutte contre
la propagation de la pandémie de
coronavirus, 351 opérations de
sensibilisation ont été menées par
les unités de la Protection civile

à travers les 48 wilayas du pays
où 353 opérations de désinfec-
tion générale y ont été effectuées.
Ces opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles où 1354 agents,
239 ambulances et 161 engins
ont été mobilisés.
La Protection civile a effectué
également, durant la même pé-
riode, 4211 interventions pour
l’exécution de 3759 opérations
d’assistance aux personnes en
danger et opérations diverses.
Ainsi, 852 interventions ont été
effectuées pour l’extinction de
519 incendies urbains, industriels
et autres, ajoute la même
source.

La section de sécurité routière
de la Gendarmerie nationale
(GN) de la wilaya de Tissemsilt
a localisé trois points noirs au
niveau de la Route nationale (RN)
14 à l’origine  d’accidents de la
circulation durant l’année 2020,
a-t-on appris lundi du comman-
dant du groupement territorial de
ce corps de sécurité. Le com-
mandant Lablata Boulenouar a
indiqué, lors d’une conférence
de presse consacrée au bilan
annuel des activités des unités
de la Gendarmerie nationale
dans la wilaya de Tissemsilt, que
ces points noirs sont situés au
niveau des zones de «Laram»
(commune de Youssoufia),
«Missou» et «Sidi Ghanem»
(commune de Layoune), sur
l’axe de la RN 14, dans son tron-
çon reliant les communes de
Layoune et Youssoufia. Ces
points noirs sont essentiellement
des «virages dangereux» locali-
sés l’année dernière suite à un
travail de terrain accompli par les
membres de la section de sécu-
rité routière de la Gendarmerie
nationale, avec la collaboration
des cadres des directions du
Transport et des Travaux pu-
blics, ainsi que les services des
deux communes concernées, a-

t-il  souligné.
Le responsable a fait savoir que
les services de la gendarmerie
nationale ont enregistré, l’an der-
nier, 22 accidents de la circula-
tion ayant fait 8 morts et 8 bles-
sés de différents degrés de gra-
vité, avec un recul dans le nom-
bre d’accidents de 18%, par rap-
port à l’année 2019. Selon le
commandant Lablata, ce recul
est dû aux campagnes de sensi-
bilisation organisées par la Gen-
darmerie nationale en coordina-
tion avec les acteurs activant
dans le domaine, ainsi que l’as-
pect dissuasif préventif à travers
l’intensification des barrages de
contrôle sur le réseau routier et
l’utilisation de radars. Sur un
autre plan, le responsable a indi-
qué que 5 sièges de brigades de
la gendarmerie nationale sont
actuellement en cours de réali-
sation au niveau des communes
de Larbâa, Sidi Lantri, Sidi
Boutouchent, Beni Lahcen et
Mâacem, en plus d’une brigade
de sécurité routière dans la com-
mune de Bordj Bounâama qui
sera réceptionnée au courant de
cette année. Concernant l’acti-
vité de sécurité publique, il a
souligné que les services de la
gendarmerie nationale de la wi-

laya ont enregistré, l’an dernier,
1.876 affaires d’atteinte à l’en-
vironnement et à la santé ani-
male, ainsi que des infractions à
la réglementation fiscale et des
activités commerciales dans les-
quelles 1.877 personnes ont été
impliquées. En outre, 612 per-
sonnes recherchées par la jus-
tice, impliquées dans différentes
affaires de droit commun, dont
de dangereux criminels, ont été
arrêtées par la Gendarmerie na-
tionale, selon le responsable, qui
a ajouté que les unités de la gen-
darmerie dans la wilaya ont en-
registré, l’année dernière, 410
affaires de criminalité ordinaire
et une augmentation  sensible
des cas de coups et blessures
volontaires et des affaires d’in-
sultes et injures. Concernant les
affaires d’atteinte aux biens, cel-
les-ci concernent essentielle-
ment les cambriolages de locaux
commerciaux et des vols du
cheptel. Elles ont été traitées à
90%, a-t-on affirmé.

Un carambolage
meurtrier met en

cause trois véhicules

Trois morts et trois
blessés

sur le CW 24
à Bouira

Trois personnes ont trouvé la
mort mardi et trois autres ont
été blessées dans un accident
de la route survenu sur le che-
min de wilaya n 24 reliant
Taguedit à Bordj Okhris (Sud
de Bouira), a-t-on appris
auprès des services de la pro-
tection civile. L’accident s’est
produit suite à une collision
entre trois véhicules. «Trois
hommes âgés entre 36 et 60
ans ont rendu l’âme sur le
coup, dont leurs corps ont été
transportés à l’hôpital de Sidi
Aissa (M’Sila)», ont précisé
les services de la protection
civile. Trois autres personnes,
des jeunes âgés entre 26 et 34
ans ont été blessés dans cet
accident et elles ont été éva-
cuées vers le même hôpital,
a-t-on expliqué de même
source.
Une enquête a été ouverte par
les services de la gendarme-
rie nationale pour élucider les
circonstances exactes de cet
accident.
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Commerce

Enquêtes économiques et renforcement du contrôle
et de la répression de la fraude en 2020

ANEP N°2031100728 L'Echo d'Oran du 20/01/2021

N° 001/2021

N° 001/2021

Rectificatif

Il faut prendre en considération la parution du 07/01/2021

Le ministère du Commerce a pris en
2020 plusieurs mesures visant le renfor-
cement des mécanismes de contrôle des
activités commerciales et des différents
produits locaux ou importés circulant sur
le marché national, lit-on dans un rap-
port portant bilan des activités du sec-
teur au titre de l’exercice 2020, dont
l’APS a obtenu une copie.
En matière de renforcement des moyens
de prévention et de lutte contre la frau-
de, il a été procédé à l’entame de la révi-
sion et de l’actualisation des méthodes
et modes de contrôle sur le marché, à
travers l’élaboration d’un projet de dé-
cret exécutif fixant le modèle des pro-
cès-verbaux de constat des contraven-
tions liées aux pratiques commerciales.
De même qu’il a été procédé, dans ce
cadre, à l’élaboration de deux projets de
décrets exécutifs, le 1er fixant les mo-
dalités de contrôle des produits et le se-
cond fixant les données obligatoires et le
modèle des rapports d’enquêtes.
Pour ce qui est des critères de contrôle,
de mesure, d’analyse et d’évaluation,
deux guides ont été révisés et actualisés.
Le secteur devra finaliser la révision et
l’actualisation de 4 guides, à savoir, le
guide de l’inspecteur de répression de la
fraude, le guide des critères analytiques
de contrôle de la conformité, le guide de
contrôle des appareils électroménagers

et le guide d’évaluation des laboratoires
d’expériences et d’analyse de la qualité.
En matière de contrôle des importations
et de la lutte contre la contrefaçon, un
projet de loi-cadre portant lutte contre la
contrefaçon a été élaboré.
Pour ce qui est du renforcement des
mesures de contrôle des produits au ni-

veau des frontières, un nouveau systè-
me informatique rapide et transparent en
terme de traitement des dossiers, a été
créé.

LANCEMENT DE TROIS
ENQUÊTES ÉCONOMIQUES SUR
LES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Par ailleurs, le ministère a réalisé plusieurs
enquêtes économiques sur les activités
commerciales des détenteurs de regis-
tres de commerce de vente en détail âgés
plus de 70 ans et les importateurs de
moins de 25 ans ainsi que les commer-
çants de gros, et ce en coordination avec
les services de la sûreté nationale.
Le secteur a également ouverts trois en-
quêtes sur la production et la distribu-
tion de l’huile de table, la gestion de la
caisse de compensation des frais de
transports en faveur des wilayas du sud,
ainsi que les registres de commerces des
ressortissants étrangers et les bureaux de
liaison. Dans le cadre du développement
et de la modernisation des laboratoires
du secteur, il a été programmé l’accrédi-
tation de 08 laboratoires de contrôle de
qualité et de répression de fraude par l’or-
ganisme algérien d’accréditation (ALGE-
RAC), en sus de la mise en place en cours
du réseau de laboratoires d’essais et
d’analyses de la qualité «RELEA» par les
experts du programmes P3A.
Le ministère du Commerce s’attèle à
l’élaboration d’un décret exécutif modi-
fiant et complétant le décret exécutif 89-
147 portant création,  organisation et
fonctionnement du centre algérien du
contrôle de la qualité et de l’emballage
(CACQE) en plus d’un projet d’arrêté
définissant la liste des activités et des
prestations de service tarifées dont le
CACQE peut fournir.
En 2020, la création de huit laboratoires
mobiles au niveau des frontières a été
programmée pour renforcer l’analyse des
produits alimentaires. Une enveloppe fi-
nancière a été dégagée pour l’opération
et les mesures nécessaires ont été para-

chevées pour annoncer le marché.
La même année a été marquée par la ré-
ception de quatre laboratoires de qualité
et de répression de la fraude. Il s’agit
des laboratoires des wilayas de Batna,
Jijel, Tlemcen et de Bordj Bou Arreridj.
Sept laboratoires devraient être récep-
tionnés avant la fin de l’année, dans les
wilayas de Skikda, Naâma, Médéa, M’si-
la, Oum El Bouaghi, Annaba et Sidi Bel-
Abbes.
En sus, trois appels d’offres ont été lan-
cés pour l’équipement du Laboratoire
national d’essais (LNE) ainsi que 25
autres laboratoires de qualité et de répres-
sion de la fraude à travers le territoire
national.

MESURES PRÉVENTIVES
CONTRE LA COVID-19: PLUS DE

135.000 INFRACTIONS
ENREGISTRÉES

Dans le cadre de la lutte contre la pandé-
mie Covid-19, les mesures de contrôle
des marchés et locaux commerciaux ont
été renforcés pour imposer le respect des
mesures barrières à l’effet d’endiguer la
propagation du coronavirus.
Jusqu’au 30 septembre, 135.200 inter-
ventions ont été enregistrées qui se sont
soldées par l’établissement de 8.477 pro-
cès et la proposition de fermeture de
11.737 locaux.
Un total de 5.667 locaux ont été fermés
et 3.532 infractions ont été enregistrées
pour non-respect du port du masque par
les commerçants, 1.244 pour non res-
pect de la distanciation physique, 1.297
pour absence de gel désinfectant et 800
autres pour activités non autorisées.
Pour réduire les accidents domestiques
dus à l’inhalation du monoxyde de car-
bone, un projet d’arrêté interministériel
a été élaboré, stipulant que la vente d’un
appareil de chauffage à gaz à usage do-
mestique doit obligatoirement être accom-
pagnée d’un détecteur de monoxyde de
carbone. Il est actuellement en phase de
signature par les secteurs concernés.
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Plusieurs opérations pour réguler le marché
et organiser l’activité commerciale en 2020

L’Inspecteur général

du ministère

du Commerce se

réunit avec les

représentants du

personnel du secteur
L’Inspecteur

général du
ministère du

Commerce s’est
réuni, lundi en

aparté, avec les
représentants du

Syndicat national
des travailleurs du

secteur du com-
merce, et de la

Fédération
nationale du
personnel du

secteur du com-
merce, indique un

communiqué du
ministère.

Tenues au siège du
ministère, ces deux

réunions s’inscri-
vent dans le cadre

du «dialogue
ouvert par la

tutelle avec
l’ensemble des

partenaires
professionnels en
vue de poursuivre

la collaboration
en faveur de la
promotion des

conditions profes-
sionnelles du
personnel du

secteur», ajoute la
même source.

Pour rappel, le
ministère du

commerce avait
indiqué que les

portes du dialo-
gues demeuraient

ouvertes aux
syndicats du

secteur ayant
appelé leurs bases

à une grève,
survenue du 3 au 5
janvier et du 10 au

13 du même mois.

Le secteur du commerce a mis
en œuvre, en 2020, plusieurs
opérations visant à réguler et

à organiser les activités commerciales,
en exécution du programme d’action
du Gouvernement et en application
des orientations du Président de la Ré-
publique, lit-on dans un rapport por-
tant bilan des activités du secteur, dont
l’APS a obtenu une copie. Selon le
rapport, le ministère a mis sur pied
quatre dispositifs qui visent l’organi-
sation de la commercialisation de plu-
sieurs produits de consommation,
dont essentiellement le lait subvention-
né, la farine, la semoule, ainsi que deux
systèmes le premier portant sur le
remboursement des frais de transport
terrestre des marchandises, et le
deuxième relatif  aux cartes géographi-
ques et applications numériques.
Le dispositif régissant la production
et la distribution du lait subventionné
a été mis sur pied sur la base d’une
évaluation globale de cette activité,
donnant lieu à la prise de plusieurs
mesures, dont essentiellement la créa-
tion d’un système informatique de
maîtrise de la traçabilité et de la pro-
duction et de la distribution du lait.
Il s’agit aussi de la finalisation du fi-
chier national des laiteries contractua-
lisées avec l’Office national interpro-
fessionnel du lait et des dérivés lai-
tiers (ONIL), du fichier des distribu-

teurs agréés par les laiteries et du fi-
chier des commerçants de détail ap-
provisionnés par ces distributeurs.
Dans ce cadre, le décret portant défi-
nition des prix à la production et aux
différents stades de la distribution du
lait pasteurisé conditionné en sachets
a été amendé, dans le but de renforcer
le contrôle sur la destination finale de
ce produit, destiné exclusivement aux
ménages.
Pour ce qui est du dispositif de pro-
duction et de distribution de la farine
et de la semoule subventionnées et du
dispositif de compensation de l’huile
et du sucre blanc, le rapport a fait état
de l’élaboration d’un nouveau texte
devant permettre le maintien de la sub-
vention pour le blé tendre et le blé dur
exclusivement à la production de la
farine et de la semoule destinées aux
boulangeries, à la consommation des
ménages et aux  collectivités. Ainsi,
deux décrets ont été élaborés, lesquels
modifient et complètent les disposi-
tions des deux décrets exécutifs fixant
les prix à la production et aux diffé-
rents stades de la distribution des se-
moules de blé dur et ceux aux diffé-
rents stades de la distribution des fa-
rines et des pains, en sus de la révi-
sion du système de compensation des
prix de l’huile alimentaire et du sucre
blanc. En outre, il a été suggéré, au
titre de la loi de finances 2021, des

mesures incitatives à même d’encou-
rager les cultures industrielles et les
industries de transformation. En ma-
tière d’encadrement du marché pour
faire face aux répercussions de la pan-
démie de Covid-19, en particulier pen-
dant le mois de Ramadhan, le secteur
a organisé des opérations de suivi quo-
tidien de la disponibilité des produits
et des prix au niveau des marchés de
gros et de détail  (produits alimentaires
et agricoles ainsi que les viandes rou-
ges et blanches).  Un rapport quoti-
dien sur l’évolution des prix et un autre
hebdomadaire sur l’état des approvi-
sionnements étaient dressé pendant le
mois en question, rapports auxquels
viennent s’ajouter les mesures prises
à l’effet de remédier aux dysfonction-
nements et aux niveaux de stocks en
matières premières et produits de lar-
ge consommation. De plus, le systè-
me de compensation des frais de trans-
port routier des marchandises a été
mis à jour, à travers la préparation
d’un rapport d’évaluation global du
système en termes de nombre de wi-
layas bénéficiaires, afin de le mainte-
nir au profit des grandes wilayas du
Sud (Adrar, Tamanrasset, Illizi et Tin-
douf) et la révision de la liste des pro-
duits concernés par la compensation,
avec la définition des sources d’ap-
provisionnement et des délais fixés fin
2020.

La composition
et fonctionnement du Conseil
national économique, social et
environnemental publiés au JO

Le décret présidentiel portant composi
tion et fonctionnement du Conseil na
tional économique, social et environne-

mental, a été publié au Journal Officiel (JO) N3.
Signé par le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, ce décret présidentiel por-
te le numéro 21-37 et est daté du 6 janvier 2021.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses mis-
sions, le Conseil, institution consultative et ca-
dre de dialogue, de concertation, de proposi-
tion, de prospective et d’analyse, est chargé
notamment d’ériger et d’animer des espaces de
dialogue, de concertation et de coopération avec
les autorités locales, incluant aussi bien les exé-
cutifs que les assemblées élues et  favorisant
l’inclusion territoriale, stipule le texte.
Le Conseil est également appelé à dynamiser et
de contribuer à l’organisation et à la facilitation
du dialogue social et civil, ouvert à toutes les
parties, assurer et favoriser la concordance et le
rapprochement entre les différents acteurs éco-
nomiques, sociaux et environnementaux, en as-
sociant les partenaires de la société civile, de
sorte à concourir à  l’apaisement du climat éco-
nomique et social.
Il a également pour mission de proposer et de
recommander au Gouvernement toutes mesures
et dispositions d’adaptation ou d’anticipation
des politiques publiques tenant compte des
mutations et évolutions socio-économiques et
environnementales en cours ou projetées.
Selon le décret, le Conseil devrait aussi initier
ou contribuer à toute étude visant l’évaluation
de l’efficience des politiques publiques dédiées
au développement de l’économie nationale.
S’agissant de l’organisation du Conseil, le texte
stipule que les organes du Conseil sont le prési-
dent, l’assemblée plénière, le bureau et les com-
missions permanentes, soulignant que le Prési-
dent de la République nomme le président du
Conseil dans ses fonctions par décret présiden-
tiel, et il est mis fin à ses fonctions dans les
mêmes formes.

Le Conseil est constitué de 200 membres ré-
partis comme suit :
soixante-quinze (75) au titre des secteurs éco-
nomique, social et environnemental, soixante (60)
au titre de la société civile, vingt (20) au titre des
personnalités qualifiées désignées, ainsi que
quarante-cinq (45) au titre des administrations
et institutions de l’Etat. Les membres sont dési-
gnés pour un mandat de trois (3) ans, renouve-
lable une seule fois, souligne le décret, ajoutant
que la composante de ces groupes représenta-
tifs doit comporter, au moins, un tiers (1/3) de
femmes. Par ailleurs, le décret note que le Con-
seil a la latitude d’accéder aux bases de don-
nées et centres de données, à vocations écono-
mique, sociale et environnementale, des dépar-
tements ministériels, institutions, établissements
et des organismes publics de l’Etat, conformé-
ment à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Les documents résultant des travaux du Con-
seil sont publiables, par tous moyens, dans un
délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours
après leur transmission à l’autorité de saisine,
sauf avis contraire, selon le cas, du Président de
la République ou du Premier ministre, précise le
texte.

Vers l’amendement du cadre juridique

des chambres de commerce et d’industrie

Le secteur du Commerce a éla
boré un avant-projet d’amen
dement du cadre juridique ré-

gissant les chambres de commerce et
d’industrie, notamment la Chambre al-
gérienne de commerce et d’industrie
(CACI), pour les impliquer davanta-
ge dans le développement économi-
que,  selon le bilan d’activité du sec-
teur pour l’exercice 2020.
L’avant-projet vise à réformer le ca-
dre juridique régissant les chambres
de commerce et d’industrie pour pro-
mouvoir leur rôle dans les activités
économiques et commerciales et ren-
forcer les échanges commerciaux en-
tre l’Algérie et les autres pays, préci-
se le document dont l’APS a obtenu
une copie.
Le décret exécutif, actuellement à
l’examen au niveau du secrétariat gé-
néral du gouvernement, permettra
d’ériger les chambres de commerce et
d’industrie en «outil efficace et mo-
derne pour la promotion de l’écono-
mie nationale». En matière de promo-
tion des relations commerciales bila-
térales et multilatérales, la CACI a été
chargée de créer des conseils d’affai-
res avec d’autres Etats et de relancer
ceux en place, souligne le document,
précisant que 38 conseils du genre ont
été relancés en 2020.
Par ailleurs, plusieurs rencontres se
sont tenues, fin 2020, avec des experts
de l’Union européenne (UE) pour éva-
luer les mesures d’encadrement du
commerce extérieur entre les deux par-
ties, selon la même source qui a rap-
pelé l’adoption par les deux chambres
du Parlement de l’accord instituant la

Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf).
Concernant le troc et le commerce de
gros dans les wilayas frontalières, le
rapport a fait état de l’élaboration et
de la publication de l’arrêté intermi-
nistériel fixant les conditions et les
modalités d’exercice du commerce de
troc frontalier et les listes des mar-
chandises faisant l’objet d’échange
avec le Mali et le Niger.
Le document a également évoqué le
dégel de l’inscription au registre de
commerce de la vente en gros des pro-
duits non alimentaires et l’examen des
conditions et des modalités d’inscrip-
tion au registre de commerce pour les
produits alimentaires.
S’agissant de l’organisation des acti-
vités commerciales et des professions
réglementées, il a été question d’enca-
drer les actions des huit commissions
mixtes de moralisation de l’acte com-
mercial ainsi que les opérations de mise
en conformité des registres de com-
merce électroniques. Jusqu’au 30 sep-
tembre 2020, quelque 1.353.178 re-
gistres de commerce électroniques ont
été délivrés, soit 63,9% du nombre
total estimé à 2.188.668 registres.
Il s’agit, en outre, de la modification
du décret fixant le modèle de l’extrait
du registre du commerce délivré sous
format électronique, publié au Jour-
nal officiel, et de celui fixant les condi-
tions et modalités d’exercice des acti-
vités et des professions réglementées
soumises à inscription au registre du
commerce dont le texte a été approu-
vé lors de la réunion du gouvernement.
Il a été question également d’élargir la

nomenclature des codes d’activités de
commerce ambulant, de créer de nou-
veaux codes, de simplifier l’immatri-
culation au registre de commerce et de
réformer le système du Centre natio-
nal du registre de commerce (CNRC),
lié au registre électronique en vue
d’augmenter le taux d’inscription, avec
la révision des taxes et des droits liés à
l’inscription au Registre de commer-
ce.
Selon le rapport, l’année 2020 a égale-
ment vu la prorogation des délais de
dépôt des comptes sociaux des entre-
prises et la facilitation de l’opération
de déclaration en ligne, avec la réalisa-
tion d’inscription au registre de com-
merce via Internet dans un délai ne
dépassant pas 24 heures.Dans le do-
maine de l’éducation, le secteur du
commerce a préparé un projet de con-
trat type, en coopération avec le mi-
nistère de l’Education, lequel réglemen-
te la relation entre les écoles privées
et les parents d’élèves.
En ce qui concerne les textes de base,
une révision des lois relatives à la con-
currence, aux pratiques commerciales,
à la protection du consommateur et à
la répression de la fraude a été enta-
mée, en attendant l’élaboration des
projets préliminaires avant la fin de
l’année en cours, en sus de la modifi-
cation du décret fixant les conditions
et les modalités de  réalisation des ven-
tes en soldes, des ventes promotion-
nelles, des ventes en liquidation de
stocks, des ventes en magasins d’usi-
nes et des ventes au déballage, dont le
texte a été approuvé lors de la réunion
du gouvernement.
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Coronavirus

249 nouveaux cas, 186 guérisons

et 3 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent quarante-neuf (249) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 186 guérisons et 3 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a an-
noncé mardi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la  pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

L'Echo d'Oran

Salons et expositions

En prévision de la reprise, le protocole
sanitaire de la SAFEX validé

Le président de l’Agence
nationale de la sécurité
sanitaire, Kamel Senhadji

a qualifié, lundi à Alger, de «perti-
nente et adéquate» la décision de
diversifier les vaccins anti-Covid,
estimant que ces vaccins ont des
effets secondaires «ordinaires».
Intervenant sur les ondes de la
Radio nationale, M. Senhadji a af-
firmé que «la course internationa-
le pour l’acquisition du vaccin anti-
Covid a amené l’Algérie et plu-
sieurs autres pays à opter pour la
diversification des vaccins», qua-
lifiant cette décision de «pertinen-
te et adéquate en ce sens qu’elle
constitue le seul moyen de faire
face à la pandémie qui représente
toujours un danger pour l’huma-
nité».
Et d’ajouter: «tous les vaccins ten-
dent vers un seul but: la produc-
tion d’anticorps contre le nouveau
coronavirus, néanmoins la diffé-
rence réside dans la méthode de
leur fabrication, et partant la diver-
sification dans l’acquisition des
vaccins anti-Covid ne représente
aucun danger sur la santé du ci-
toyen».
A rappeler que le ministre de la
Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer
avait annoncé récemment la récep-
tion par l’Algérie d’un lot de vac-
cins anti-Covid-19, en provenan-
ce de la Chine, «avant fin janvier
courant», précisant qu’»en plus
du vaccin russe, il est attendu que
l’Algérie reçoive un autre lot de

vaccin anti-Covid-19 en prove-
nance de le République populaire
de Chine».
Pour ce qui est des effets secon-
daires potentiels des vaccins, M.
Senhadji a rassuré les citoyens
qu’ils ne représentaient aucune
gravité, à l’exception de certaines
réactions observées lors de la pri-
se de vaccins ordinaires, comme
une légère rougeur, soulignant que
«c’est pas tout le monde qui sera
vacciné, il existe certaines excep-
tions liées  essentiellement aux
personnes souffrant de déficien-
ce immunitaire et d’autres catégo-
ries bien précises, comme les fem-
mes enceintes car on ignore enco-
re les éventuels effets secondai-
res sur le foetus».
Par ailleurs, le même responsable
a souligné la nécessité de «revoir
le système de communication pour
les campagnes de vaccination, en
particulier celles de la Covid-19»,
soulignant que la peur de se faire
vacciner est une «réaction humai-
ne naturelle», avant d’insister sur
le rôle des médias dans la sensibi-
lisation des citoyens à l’importan-
ce de la vaccination contre le nou-
veau coronavirus.
Après avoir exprimé l’intention de
l’Agence nationale de sécurité
sanitaire d’acquérir le vaccin «le
plus sûr et le plus efficace», M.
Senhadji a insisté sur le rôle de
l’équipe scientifique, constituée
d’un nombre de scientifiques al-
gériens spécialisés en immunolo-
gie et mise en place par l’agence

La décision de diversifier les vaccins
anti-Covid «pertinente et adéquate»

afin d’étudier les dossiers techni-
ques relatifs à ces  vaccins. A cet
effet, l’agence a présenté un rap-
port qui comprend un classement
de 1 à 8 de ces vaccins, en adop-
tant un ensemble de critères et en
évaluant la majorité des publica-
tions scientifiques sur ces vac-
cins.
Par ailleurs, le président de
l’Agence nationale de la sécurité
sanitaire, a mis l’accent sur le tra-
vail mené pour la «relance de l’in-
dustrie nationale en matière de pro-
duction de vaccins», particulière-
ment à la faveur des compétences
scientifiques que recèle ce domai-
ne, outre la disponibilité des struc-
tures de recherche appropriées.
Selon le même responsable,
l’agence s’emploie à coordonner
les efforts entre les différents ac-
teurs du domaine de la production
de vaccins pour l’exploitation op-
timale des résultats des recherches
scientifiques sur les vaccins, pro-
posant la création d’un centre dé-
dié à la vaccinologie et d’un hôpi-
tal spécialisé en épidémiologie afin
d’activer le principe de  «vigilan-
ce» et prendre les mesures néces-
saires au moment propice.
Il convient de rappeler que le Pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, avait donné des
instructions au Premier ministre, le
20 décembre dernier, à l’effet d’ac-
célérer la sélection du vaccin adé-
quat anti covid-19 et de lancer la
campagne de vaccination dès jan-
vier 2021.

Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a
signé lundi les autorisa-

tions provisoires d’importation
des véhicules neufs pour quatre
(4) concessionnaires, sur avis du
comité technique chargé de l’exa-
men et du suivi des dossiers rela-
tifs à l’exercice de cette activité,
indique le ministère dans un com-
muniqué.
En outre, le comité a notifié des
levés de réserves pour quatre
autres concessionnaires, selon le
communiqué.
Il a également notifié un avis défa-
vorable pour deux concessionnai-
res ayant la possibilité de présen-
ter un recours à la commission de
recours dans les délais réglemen-
taires.
Cette première partie des dossiers
déposés à ce jour, sera suivie
d’autres dossiers présentés au
Comité, par ordre d’arrivée et se-
lon la catégorie de véhicules au
titre desquels la demande est for-
mulée.
Tout comme seront traités tous les
dossiers arrivés au ministère de
l’industrie, dans les mêmes règles
et délais, au fur et à mesure de leur
présentation sans autre restriction
que la conformité aux lois et règle-
ments, souligne le communiqué.
Dans ce cadre, le ministère infor-
me que les notifications de déci-
sions sont destinées «uniquement
aux intéressés» et ne sont pas
portées à la connaissance du Pu-
blic, la loi prohibant la publication
d’informations d’ordre profession-
nel privé, à toute autre partie que
celles intéressées par la procédu-
re.
Par ailleurs, le ministère recom-
mande aux médias «d’éviter toute
surenchère et la publication de
fausses informations ou de listes
fictives qui visent l’orientation de
l’opinion publique vers un dossier
pris en charge, mais secondaire,
au détriment de véritables priori-
tés de l’économie nationale et de
l’intérêt général».
«Certaines parties, tant internes
qu’externes, aux intérêts contrai-
res à ceux de l’économie Nationa-
le, et contrariées dans leurs démar-
ches passées et projections futu-
res, alimentent une campagne ten-
dancieuse à travers certains mé-
dias dans le but, vain, d’influer sur
la démarche du ministère de l’In-

dustrie dans le sens d’une démar-
che non conforme à la réglemen-
tation édictée par les Pouvoirs Pu-
blics à cet effet», déplore le minis-
tère dans  son communiqué.
Cette démarche reposant sur la
transparence, le droit et l’intérêt
de l’économie nationale, est entiè-
rement régie par les dispositions
du décret 20-227 publié au journal
officiel et accessible à toute per-
sonne désirant le consulter.
Dispositions auxquelles «nul ne
saurait déroger, sous aucun pré-
texte, et ouvrant la voie à toute
partie qui y souscrit d’exercer l’ac-
tivité de concessionnaire, après
passage de toutes les procédures
claires et transparentes qu’elles
édictent, tout en fermant cette
même voie à toute surenchère,
manœuvre ou pressions, y com-
pris par le biais d’une campagne
de désinformation», souligne-t-il.
«Les parties n’ayant pas déposé
de dossier sur la portail prévu à
cet effet, et qui, néanmoins
s’acharnent par l’invective et la
désinformation à semer le doute
sur la démarche des pouvoirs pu-
blics, et sur les textes régissant
cette activité, en vue de les rendre
plus conformes à leurs visées,
doivent savoir, qu’à l’avenir, tou-
te fausse information, distillée
sciemment, fera l’objet des procé-
dures, prévues par la loi à cet ef-
fet», avertit le département de l’In-
dustrie.

Importations de véhicules

Le ministre de l’Industrie
signe les autorisations provisoires

pour 4 concessionnaires

En prévision de la reprise de
l’activité économique au
niveau du palais des expo-

sitions, la Société algérienne des
foires et exportations (Safex) a in-
diqué, mardi dans un communiqué,
que le Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus  (Covid-19) a vali-

dé le protocole sanitaire présenté
par l’entreprise. En mettant en ap-
plication ce protocole sanitaire, la
Safex s’est fixée la priorité de pro-
téger la santé et la sécurité des per-
sonnes dans l’enceinte du palais
des expositions, tout en respec-
tant les mesures préventives et les
recommandations édictées par le

ministère de la Santé, de la popu-
lation et de la réforme hospitaliè-
re, ainsi que le protocole sanitaire
de l’Union des foires internatio-
nales», a expliqué la même source.
La Safex a, par ailleurs, souligné
que son protocole sanitaire est
consultable et téléchargeable sur
son site web (www.safex.dz).
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Mondial 2021 de handball (tour principal)
Algérie-France / Aujourd’hui au Caire à 18 h 00

Les «Verts» à l’épreuve des «Bleus»

(Groupe F) 3ème journée

L’Algérie s’incline face au Portugal (26-19)

Arts Martiaux

Pencak Silat : le comité fédéral

promu en comité technique national

Le comité fédéral de Pen
caK Silat, créé en 2014,

vient d’être promu en tant
que comité technique natio-
nal de la discipline, a-t-on
appris lundi auprès de la Fé-
dération algérienne des arts
martiaux (FAAM).
«Cette promotion a été mo-
tivée par les bons résultats
obtenus par les athlètes pra-
tiquant le PencaK Silat, qui
ont brillé de manière régu-
lière au cours des dernières
années, tant sur le plan na-
tional qu’international, sans
oublier le bon travail effec-
tué par les dirigeants sur le
plan organisationnel. Nous
espérons qu’avec cette pro-
motion en comité technique
national, ils pourront aller
encore plus loin et atteindre
tous leurs objectifs» a expli-
qué à l’APS le président de
la Fédération algérienne des
arts martiaux (FAAM), Dja-
mel Taâzibt.
Le Pencak Silat fait partie
des huit spécialités à avoir
intégré dernièrement la Fé-
dération algérienne des arts
martiaux en tant que comité
technique national. Les
sept autres spécialités sont
: le Jeet kendo kali, le Nihon
tai jitsu, le Nunchaku (avec
combat complet), le Giao
long vo dao, le Van Lang vo
dao, le Doshinki / Hapkijust-
su et le Vo thuat van vo dao.
Le PencaK Silat, art martial
indonésien - malaisien, a été
introduit en Algérie en 2014,
par l’intermédiaire de l’en-
traîneur Hassen Sekfane, et
il est reconnu aussi bien par
le Comité international
olympique (CIO), que par la
Fédération internationale de
Pencat Silat, qui a déjà or-
ganisé 19 championnats du
monde et compte 73 pays
adhérents.
En Algérie, le Pencak Silat
est présent dans 18 wilayas,
et compte près de 4000 ad-

hérents, particulièrement
dans les grandes villes, com-
me Alger, Blida, Bouira, Mé-
déa et El-Oued.
Parmi les succès ayant con-
tribué à la promotion du Pen-
cak Silat en tant que comité
technique national au sein
de la Fédération algérienne,
la brillante troisième place,
obtenue aux championnats
du monde de 2016 à Bali
(Malaisie), ainsi que son ex-
cellente organisation de cer-
tains évènements sportifs
majeurs, notamment, la Cou-
pe de l’Ambassadeur, ayant
enregistré la participation
d’environ 350 athlètes, de
toutes les catégories d’âge,
et représentant 31 clubs na-
tionaux.
Ne voulant pas s’arrêter en
si bon chemin, les respon-
sables de la comité techni-
que national de Pencak Si-
lat, ont déjà interpellé le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) pour deman-
der à devenir carrément une
Fédération.»Le dossier a été
déposé au niveau du MJS il
y a plusieurs mois», préci-
se-t-on de même source,
«mais le département minis-
tériel n’a pas encore donné
suite à cette requête».
En attendant, les responsa-
bles du comité technique na-
tional de Pencak Silat disent
avoir du pain sur la planche,
car soucieux de bien prépa-
rer l’équipe nationale en
prévision des prochains
championnats du monde de
la discipline, prévus l’été
2021, en Malaisie.
Selon le coach Hassen Sek-
fane «le Pencak Silat fait
partie des cinq meilleurs
sports d’auto-défense, car il
regroupe des techniques is-
sues de différentes spécia-
lités, sans oublier le fait qu’il
est à connotation islamique,
car provenant d’un pays
musulman».

La sélection algérienne de hand
ball, a bouclé lundi le tour préli
minaire du Mondial 2021 en

Egypte (13-31 janvier), par une défaite
face au Portugal 19-26  (mi-temps : 9-
14), en match disputé au Caire, comp-
tant pour la 3e et dernière journée (Gr.
F). En l’absence de Ryad Chehbour,
forfait en raison d’une blessure à
l’épaule, les «Verts» ont bien entamé
la rencontre, en menant d’entrée (2-0)
grâce à Messaoud Berkous et Ayoub
Abdi. Le Portugal, qui restait sur deux
victoires de suite, a dû attendre la 8e
minute pour prendre l’avantage (4-3),
avant de monter en puissance au fil
des minutes pour atteindre cinq buts
d’écart au terme de la première période
(14-9). Transparent lors des deux pre-

mières sorties des «Verts», le sociétai-
re du GS Pétroliers Messaoud Berkous,
s’est remis en question en inscrivant
six des neuf buts marqués par le Sept
national lors du premier half.
Au retour des vestiaires, les «Verts»,
motivés, ont pratiquement fait jeu égal
avec les Portugais, mais sans pour
autant parvenir à revenir à la hauteur
de leur adversaire. Une mission ren-
due difficile après l’expulsion du pivot
Hicham Kaâbeche (33e), après deux
sanctions de deux minutes.
Les joueurs du sélectionneur français
Alain Portes, ont montré un meilleur
visage par rapport à leur précédent
match face à l’Islande (39-24), mais res-
tent tout de même loin de leur niveau
optimal. Les «Verts» auraient pu rédui-

re l’écart, ou même prétendre à l’égali-
sation, n’était les nombreux ratages
lors des dix dernières minutes, ce qui a
permis aux Portugais de terminer le
match en roue libre, avec sept buts
d’écart (26-19). La sélection algérien-
ne affrontera la France, difficile vain-
queur lundi contre la Suisse (25-24),
au tour principal de la compétition qui
débutera aujourd’hui.
Lors de cette 27e édition du Champion-
nat du monde, qui se joue pour la pre-
mière fois en présence de 32 nations,
les trois premières équipes de chaque
groupe se qualifieront au tour princi-
pal, qui se jouera en quatre poules de
six. Les deux premières nations de cha-
que poule se qualifieront pour les
quarts de finale.

Tennis / Classement WTA (double)

Gain de 59 places pour Inès Ibbou

La tenniswoman algérien
ne Inès Ibbou a gagné 59
places dans le classement

mondial du tableau double de la
WTA, et se hisse ainsi à la 773e
position, selon le nouveau ran-
king dévoilé lundi. Une belle as-
cension pour l’Algérienne de 21
ans, qui la doit à ses deux victoi-
res consécutives dans des tour-
nois à 15.000 USD à Monastir
(Tunisie), pendant lesquels elle
avait fait équipe respectivement
avec la Tchèque Anna Siskova
et la Russe Darya Astakhova.

Ce double sacre avait déjà valu à
l’ancienne championne d’Afri-
que junior une progression de
101 places dans le précédent
classement mondial du tableau
double, publié lundi dernier par
la WTA. En simple, Ibbou a réussi
à se maintenir pour une troisiè-
me semaine consécutive au 596e
rang.La hiérarchie mondiale du
tableau simple est toujours do-
minée par l’Australienne Ashlei-
gh Barty, devant la Roumaine
Simona Halep et la Japonaise
Naomi Osaka.

L
’équipe natio
nale de hand
ball, débutera
le tour princi-

pal du Mondial 2021 en
Egypte (13-31 janvier),
en défiant la France, sex-
tuple championne du
monde, aujourd’hui au
Caire à 18h00, selon le
calendrier dévoilé mardi
par la fédération interna-
tionale de la discipline
(IHF). Qualifié à la faveur
de la troisième place dé-
crochée au terme du tour
préliminaire (groupe F),
le Sept national algérien
enchaînera face à l’ogre
norvégien, vice-cham-
pion du monde, vendredi
à 20h30 , avant de bou-
cler le tour principal di-
manche contre la Suisse
à 15h30 , invitée de der-
nière minute pour rem-
placer l’équipe des Etats-
Unis, qui a déclaré for-
fait.
Pour rappel, l’Algérie  a
terminé le tour prélimi-
naire avec un bilan d’une
victoire face au Maroc

(24-23), et deux défaites
concédées face à l’Islan-
de (39-24) et le Portugal
(26-19).
Lors de cette 27e édition
du Championnat du mon-
de, qui se joue pour la
première fois en présen-
ce de 32 nations, les trois
premières équipes de
chaque groupe se quali-
fient au tour principal, qui
se jouera en quatre pou-
les de six. Les deux pre-
mières nations de chaque
poule se qualifieront pour
les quarts de finale.

Programme

Aujourd’hui à 14 h 30
France ---------------------------------------- Algérie
A 18 h 00
Portugal -------------------------------------- Norvège
Suisse ----------------------------------------- Islande
Vendredi à 15 h 00
Norvège -------------------------------------- Algérie
A 18 h 00
Islande ---------------------------------------- France
A 20 h 30
Suisse ----------------------------------------- Portugal
Dimanche à 14 h 30
Portugal -------------------------------------- France
A 18 h 00
Islande ---------------------------------------- Norvège
A 20 h 30
Algérie ---------------------------------------- Suisse
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PAC

Le Bert succède à Malek

LFP/Sanctions

Koukpo (CRB), Bensayah (JSK), et Oukrif

(WAT), suspendus pour trois matchs ferme

Tournoi de l’UNAF (U17)
Algérie 3 Lybie 2

Entame réussie pour les «Verts»

MCA

Une convention de partenariat entre
le CSA et la SSPA «le Doyen»

Le club sportif amateur
(CSA)/ MC Alger, et la so
ciété sportive par actions

(SSPA) «le Doyen», ont signé lun-
di à Alger une convention de par-
tenariat, permettant aux deux par-
ties de se conformer aux textes lé-
gislatifs algériens et renforcer leur
collaboration pour promouvoir
«l’image de marque du Moulou-
dia».
«La convention que nous venons
de signer aujourd’hui, devait être
parafé en 2015 conformément au
décret de lois 15-73. Maintenant,
nous avons trouvé un accord avec
le CSA qui permettra de se confor-

mer aux textes législatifs algériens
et renforcer notre collaboration
pour promouvoir l’image de mar-
que du Mouloudia», a déclaré le
président du Conseil d’administra-
tion du club Abdenacer Almas.
La signature de cette convention
de partenariat s’est déroulée en
marge d’une cérémonie organisée
par  Sonatrach en l’honneur du
MCA, qui a réussi à se hisser à la
phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique, et occupe
actuellement  la deuxième place du
classement de Ligue 1, à deux
points du leader l’ES Sétif, avec u
un match en moins à disputer le 2

La direction du Paradou AC n’a
pas tardé à trouver un successeur
à son désormais ex-entraineur,
Hakim Malek, dont le contrat a été
résilié à l’amiable, dimanche der-
nier, pour insuffisance de résultats.
En effet, dans la soirée même,
l’équipe chère à Kheiredine Zet-
chi a annoncé avoir confié les rê-
nes de l’équipe première au Fran-
çais Pierrick Le Bert qui était en
charge de la formation des U23.
Agé de 50 ans, Le Bert, qui avait
effectué le plus gros de sa carrière
de joueur au FC Lorient, a rejoint
le staff technique du PAC à la fin

février prochain à Béchar face à la
JS Saoura.
De son côté, le président du CSA/
MCA, Tourki Messaoudi, a indi-
qué que cette convention compor-
te deux volets: «Un volet finan-
cier pour l’utilisation du sigle et
des couleurs et la réhabilitation de
la villa de Chéraga (Alger) et son
équipement, afin de fournir au CSA
un siège digne de ce grand club».
Avant d’enchaîner : «Concernant
le volet sportif, il s’agit de l’inté-
gration de deux membres du CSA
au conseil d’administration de la
SSPA, et la récupération des sec-
tions qui entre dans le cadre de la
fusion entre le GS Pétroliers et le
CSA», a-t-il ajouté.
Messaoudi a également fait savoir
qu’une commission pour la prépa-
ration des festivités du centenaire
du club, sera prochainement mise
en place. La légende du MCA,
Omar Betrouni, a souhaité que cet-
te convention va contribuer à la
réalisation rapide du centre de for-
mation à Zéralda (Alger).
«La réalisation du Centre de for-
mation va contribuer au rayonne-
ment et au développement du
Mouloudia tant au niveau natio-
nal que continental. J’espère que
cette infrastructure va être opéra-
tionnelle dans les plus brefs dé-
lais», a-t-il déclaré.

de l’année 2016, lorsque l’équipe
était drivée par l’Espagnol José
Maria Nogés.
Dimanche, soit au lendemain du
match face au NC Magra, le PAC
avait indiqué avoir trouvé un ac-
cord pour une séparation à l’amia-
ble avec l’entraîneur Hakim Ma-
lek. «À l’issue d’une réunion en-
tre les dirigeants du Paradou AC
et l’entraîneur M. Malek, marquée
par un esprit de respect mutuel,
d’objectivité et de convivialité, il
a été convenu d’un commun ac-
cord de mettre fin à la relation con-
tractuelle qui lie le coach au club»,

a dévoilé le PAC dans un commu-
niqué publié sur sa page Face-
book. Le président du club, Has-
san Zetchi a tenu à remercier son
désormais ex-entraîneur «pour
son engagement, son sérieux, et
les efforts qu’il a consentis durant
l’exercice de sa mission, en lui sou-
haitant le meilleur pour l’avenir de
sa carrière» lit-on dans le même
communiqué.
Désigné en août dernier à la barre
technique en remplacement du
Portugais, Francisco Alexandre
Chalo, Hakim Malek (48 ans) a
sans doute payé les frais des ré-
sultats en dents de scie, enregis-
trés par l’équipe depuis le début
de la saison, en témoigne cette
modeste 11e place qu’occupent
les Yousri Bouzok et consorts au
classement général de la Ligue 1
Mobilis avec un bilan mitigé (1 vic-
toire, 1 défaite et 6 nuls).
La piètre prestation fournie same-
di dernier à l’issue du nul (0-0)
obtenu sur le terrain du NC Ma-
gra, pourtant amoindri par l’absen-
ce de nombreux titulaires, aura été
la goutte ayant fait déborder le
vase. L’ancien coach du MC El
Eulma et adjoint de Bernard Caso-
ni au MC Alger devient ainsi le 12e
entraîneur à quitter son poste de-
puis le début de l’actuel exercice
(2020/2021).

La sélection algérienne de
football des moins de 17
ans (U17) s’est imposée

lundi face à son homologue li-
byenne 3-2 (mi-temps : 1-1), en
match disputé au stade du 5-Juillet
(Alger), comptant pour la 1re jour-
née du tournoi de l’Union nord-
africaine (UNAF), qualificatif à la
Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021. Comme il fallait s’y at-
tendre, l’équipe nationale s’est
ruée d’entrée sur le camp adverse
pour essayer de prendre les com-
mandes de la partie dès le début,
mais les attaquants algériens ont
pêché par excès de précipitation
devant les buts. Avec une posses-
sion de balle largement en faveur
des «Verts», la Libye s’est con-
tentée de défendre dans sa zone,
tout en procédant par des contres.
En dépit d’une stratégie défensi-
ve, les Libyens sont parvenus à
ouvrir la marque, contre le cours
du jeu. Excentré sur le côté gau-
che, Abdulsamia Abdulnabi a trom-
pé la vigilance du portier algérien
Hamza Boualem (0-1, 29e), qui a
mal fermé son angle.
La réaction des joueurs du sélec-
tionneur Mohamed Lacete ne
s’est pas fait attendre, puisque le
défenseur d’Amiens (France),
Anis Ouchouache, a pu remettre
les pendules à l’heure peu avant
la pause (1-1, 38e) d’une reprise
de la tête.
En seconde période, les Algériens

sont revenus avec des intentions
plus offensives, ce qui leur a per-
mis de prendre l’avantage par l’en-
tremise du sociétaire de l’Acadé-
mie de la FAF, Omar Mohamed
Rafik (2-1, 50e), suite à un centre
en retrait du meneur de jeu Zuliani
Edhy. Alors que l’Algérie contrô-
lait le match en sa faveur, étant
même toute proche de corser l’ad-
dition, une faute monumentale du
portier Hamza Boualam, qui n’a pas
pu contrôler le ballon du pied, a
offert l’égalisation aux Libyens à
l’heure de jeu (2-2), après une re-
mise de Nottebaere Djibril.
L’équipe nationale aurait pu re-
prendre l’avantage, n’était-ce le
penalty raté par Lagha Yannis Al-
ladoum (66e), après une faute
commise sur Zuliani Edhy. Les Al-
gériens ont dominé les débats lors
du dernier quart d’heure, jusqu’à
leur permettre de marquer le but
de la victoire par Nottebaere Dji-
bril (3-2, 86e). Une victoire acqui-
se sur le fil qui met désormais les
«Verts» dans une bonne position,
en attendant le dernier match dé-
cisif face à la Tunisie, prévu di-
manche prochain.
Le tournoi de l’UNAF, dont les
rencontres se jouent au stade du
5-Juillet à 14h30, se déroule sous
forme de mini-championnat avec
la participation de trois sélections
: Algérie, Tunisie et Libye. Le pre-
mier se qualifiera à la phase finale
de la CAN-2021 au Maroc en mars.

L’attaquant international béni
nois du CR Belouizdad Mar-

celin Koukpo, l’ailier gauche de
la JS Kabylie Réda Bensayah, et
le défenseur du WA Tlemcen
Mohamed Oukrif, ont écopé cha-
cun de trois matchs de suspen-
sion ferme pour «voie de fait», a
annoncé lundi la commission de
discipline de la Ligue de football
professionnel (LFP).
Outre cette sanction, les trois
joueurs en question, expulsés lors
de la 8e journée de la Ligue 1, dis-

putée le week-end dernier, de-
vront s’acquitter d’une amende
de 30.000 dinars, précise la même
source.
D’autre part, les deux joueurs du
NA Husseïn-Dey : le Mohamed
Meftah et le milieu de terrain Ab-
derraouf Chouiter, ainsi que le mi-
lieu défensif du CABB Arreridj
Ahmed Gagaâ, ont écopé chacun
de quatre matchs de suspension,
dont deux avec sursis, pour
«comportement antisportif», plus
une amende de 40.000 dinars.
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MCO
A J-2 du match de Chlef

L’infirmerie ne désemplit pas

CRB

Belahoual et Tabti
indisponibles face au RCR

Les deux joueurs du CR Belouizdad, Hamza Bela
houal et Larbi Tabti, seront indisponibles pour le
prochain match de leur équipe vendredi prochain

face au RCR. En effet, selon le club algérois, Belahoual a
été touché à la cheville face au MCO (1-1) lors de la précé-
dente disputé. Pour Tabti, il s’agirait d’une blessure à la
cuisse et le joueur devra passer une échographie
aujourd’hui pour déterminer la période de son indisponibi-
lité. Il faudra ajouter à ces deux joueurs l’absence de Ked-
dad, Bousseliou et Saad qui sont toujours convalescents.
Pour ce qui est du milieu de terrain Djerrar qui s’est blessé
avant le début du championnat, il a repris cette semaine les
entraînements avec le groupe et devrait être du déplace-
ment du CRB à Relizane.                                                      R.S

WAT
Le match face à Bel-Abbés s’annonce difficile

Tout pour ne pas perdre
une nouvelle fois

Sous pression depuis
le départ de Bernard
Casoni, Omar Bela-

toui qui a réussi à sortir in-
demne des deux déplace-
ments de suite qualifiés
pourtant à haut risque est
loin d’être sorti de l’auber-
ge puisqu’il sera face à un
autre défi très important ce
vendredi lorsque le Mou-
loudia accueillera le rival de
toujours, l’ASO Chlef au
stade Ahmed Zabana.
Inutile de préciser que la vic-
toire sera impérative pour les
Rouge et Blanc afin de re-
nouer avec le succès mais
aussi d’éviter les critiques
parfois acerbes qui fusent
de partout. Néanmoins, le
Mouloudia se présentera
encore une fois sans l’ap-
port de certains joueurs à
l’occasion de la joute de
vendredi.
Outre le fait que Khettab,
Derrardja, Nâamani et Frifer
encore convalescents se-
ront toujours out, à ce beau
monde, il faut ajouter le nom
de Motrani qui n’a pas ob-
tenu le feu vert pour s’en-
traîner avec le groupe. Du
coup le joueur sera out pour
la réception de l’ASO Chlef,
tout comme, le milieu de ter-
rain, Bassam Chaouti qui va
rater l’ASO Chlef et même le
déplacement de la capitale
pour affronter l’USMA.
Belatoui sera une nouvelle
fois appelé à compter sur les
éléments de sa classe bibe-
ron à savoir, Belloumi et
Ghrib qui ont réalisé des
débuts prometteurs la se-
maine passée contre le CRB.

Bien que cela déplait à cer-
tains éléments, le staff tech-
nique n’a pas le choix que
de donner une nouvelle
chance à ces deux atta-
quants qui ont donné un
plus certains à l’équipe lors
du dernier match contre le
CRB.  Belloumi et Ghrib ont
crée à eux deux, quatre oc-
casions franches à scorer et
non des moindres. Par
ailleurs, les joueurs du Mou-
loudia ont récupéré hier leur
prime de victoires réalisées
respectivement face au
WAT et le RCR, façon pour
la direction de motiver ses
troupes à la veille de la ré-
ception de Chlef au stade
Ahmed Zabana. Des primes
qui peuvent amortir cette
crise financière en attendant
quelques entrées d’argent à
travers lesquelles la direc-
tion procèdera au paiement
des joueurs.

A.B

RCR
En prévision du match face au CRB

Cherif El Ouazzani
doit revoir sa copie

Ligue 1

 Le calendrier des trois prochaines journées connu

L’entraineur Cherif El
Ouazzani est appelé
à revoir sa copie à

l’occasion du prochain
match contre le CRB. En ef-
fet, l’équipe n’a pas eu le
mordant voulu pour faire
plier l’USMA qui a rempor-
té une victoire des plus fa-
ciles. Le staff technique
avait opté pour la prudence
en jouant derrière et il
n’avait osé sortir de sa zone
qu’après le second but ad-
verse. Face au CRB, il fau-
dra non seulement se mon-
trer adroit en attaque mais
aussi alerte en défense car
l’adversaire, le champion
sortant est en train de réali-
ser un bon début de saison.
La préparation pour ce
match qui se déroulera au
stade Zougari Tahar se dé-
roule dans de bonnes con-
ditions et les joueurs qui

sont conscients qu’ils
auraient pu éviter la défaite
au stade de Bologhine sont
décidés à sortir le grand jeu
pour surprendre le CRB et
remporter un succès qui
consolidera leur position au
classement.
Pour la prochaine rencontre
et en attendant les résultats
des tests PCR que subiront
aujourd’hui les joueurs, les
indicateurs sont au vert
pour Seguer et ses camara-
des qui ont promis de se re-
biffer. A noter que lors de la
séance d’hier, le staff tech-
nique a programmé une op-
position entre les joueurs
pour leur permettre de par-
faire la cohésion et les auto-
matismes. Cela ne fera que
leur donner plus d’atouts
pour affronter leurs pro-
chains adversaires qui sont
des plus difficiles.         L.A

L es camarades de
Benboulaid qui se
sont engagés dans

un tunnel sont appelés à
sortir le grand jeu pour re-
venir indemnes de leur dé-
placement, vendredi pro-
chain à Sidi Bel abbés. L’en-
traineur Yadel, en charge de
l’équipe depuis le limogea-
ge de Aziz Abbas, est cons-
cient que la mission de ses
poulains ne sera pas facile
face à un adversaire qui a
connu des moments très dif-
ficiles lui aussi mais qui est
en train de faire une belle
remontée au classement à la
faveur de ses deux derniè-
res victoires. « Nous de-
vons réagir vendredi. On
doit se présenter sur le ter-
rain avec un seul mot d’or-
dre, éviter un autre échec qui
pourrait compliquer notre si-
tuation. Les joueurs sont
conscients de la mission qui
les attend et tous sont déci-
dés à réagir », a-t-il indiqué.
L’équipe qui a repris les en-
trainements avec un moral
affecté travaille d’arrache-

pied pour corriger les lacu-
nes constatées lors de ses
dernières sorties. Les cama-
rades de Amiri doivent non
seulement soigner leur ren-
dement en attaque mais aus-
si présenter une défense
solide en mesure de résister
aux assauts adverses. « C
‘est un derby qui s’est tou-
jours sur des détails, et pour
cette fois, il ne dérogera pas
à la règle. On va jouer à  fond
nos chances et on va  tenter
de piéger notre adversaire
qui vivait lui aussi des pro-
blèmes. Le huis clos nous
permettra d’évoluer sans la
pression du public adverse.
On promet à nos fans qu’on
va tout faire pour leur offrir
un bon résultat », dira le mi-
lieu de terrain Ibouzidene.
Sur un autre plan, nous
avons appris que la direc-
tion est sur le piste de plu-
sieurs techniciens, parmi
lesquels Youcef Bouzidi qui
ferait l’unanimité parmi les
membres du nouveau con-
seil d’administration.

R.S

Le programme des trois pro
chaines journées du cham
pionnat de Ligue 1, à savoir

la 9ème, 10ème et 11ème journée
auquel s’ajoute le calendrier des
matchs en retard sont connus. À cet

effet, la prochaine journée du cham-
pionnat (9ème journée) aura lieu le
vendredi 22 janvier avec un derby à
l’est entre le CS Constantine et l’ES
Sétif.
La 10ème journée est quant à elle

programmée le mardi 26 janvier,
alors que la 11ème journée sera dis-
puté le samedi 30 janvier. Quant aux
matchs de la mise à jour du cham-
pionnat, ils auront lieu le 2 et 3 fé-
vrier prochain.

USMA

Bouzenad nouveau secrétaire général

L’USM Alger a annoncé avoir renforcé son staff
administratif avec la nomination d’un nouveau
secrétaire général, en l’occurrence l’ancien SG

de la FAF Nadir Bouzenad ancien DG du CABBA. Le
club algérois qui s’était séparé de son directeur géné-
ral Abdelghani Haddi au mois d’octobre cherchait de-
puis a restructurer son équipe d’une personne qui con-
naisse bien le sérail, c’est désormais chose faite.
Après avoir été secrétaire général de la fédération de
sports équestres pendant 14 ans, il passera à la FAF
entre 2009 et 2016 et occupera le même poste de SG
pendant 4 ans avant d’aller travailler dans une agence
de communication.
Il rebondira en 2018 en étant nommé directeur des
sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, avant
de rejoindre le CA Bordj Bou Arreridj comme dicteur
général en 2019 et ce jusqu’au mois de janvier 2021.


