
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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265 nouveaux cas,
194 guérisons

et 6 décès
ces dernières 24h

L’accident est survenu au niveau
de la pénétrante d’Es-Senia

  Six blessés dans une collision
entre 18 véhicules

ORAN

P. 2

Pour des raisons qui restent encore inconnues

Un jeune homme se donne la mort
par pendaison à Sidi Bel Abbés P. 8-9

Le bilan a été présenté hier à Oran par l’Inspecteur régional Ouest de la Police

SAISIE DE PLUS DE 4.100 KG
DE RÉSINE DE CANNABIS EN 2020
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Croissant-Rouge Algérien

Réalisation d’un réseau
d’assainissement

pour hai Felaoucen

BOUSFER 
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Les habitants des constructions
illicites bloquent la route

HASSI AMEUR
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65 structures de santé mobilisées
pour la vaccination
contre la Covid-19

SIDI BEL ABBÉS
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Légère hausse de la production
animale en 2020

MOSTAGANEM

P. 4

84 patients de Timimoune
bénéficient d’interventions

chirurgicales

SAIDA

P. 4

160 repas chauds par jour
distribués aux SDF à Oran
160 repas chauds par jour
distribués aux SDF à Oran
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TOURS DE GARDE
Nuit du 21 - 01 - 2021

Pharmacie

ORAN
Ghenim Fawzia
59, avenue des martyres de la
révolution
Kaddour Hind
Hai Mimosas,  Bat A 1,  Hai El
Badr
Laghouati Abdelkarim
N° 2,  Hai Emir Abdelkader,  N°
2 Rdc
Bouhacene Kadda
Cite militaire,  Bloc C,  N°7,  Dar
El Beida, Tel : 041-46-81-68
Ougouag Amina Abir
Hai Khemisti,  lotissement 9,
Lot N°2,  local N°2
Hasnaoui Mansouria
Hai Felaoucen, rue sans nom,
N°1,  lotissement N°123 K/T
Endimed
Rue Ferhaoui El Houari, Sidi El-
bachir ex-Plateau,  Tel : 041-40-
13-69
Ouedfel Naima
20, rue Fares Belahouel,   Hai
Yaghmouracen, tel : 041-40-25-
38

BIR EL-DJIR
Aichi Mustapha
Lotissement N°60, lotissement
Sinal,  Douar Belgaid,  N°15, Bir
El Djir
Aissani Zohra
9, route Canastel,   Hai Khemis-
ti, Bir El Djir
Hadjiat Zahira
42, route nationale, Hassi Bou-
nif
Khoudja Nardjis
Route nationale,  N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SÉNIA
Sahraoui Meriem
Cité 127 Lgts,  tranche 113,  Hai
Sidi El Khiar, Es-senia
Bouguetaia Ikram  Nadjet
Hai Sabah,  projet 89 Lgts, Bloc
2,  RDC, Sidi Chami
Hachi Med El Amine
Cité auto-construction  N° 78,
tranche 124, El Kerma

ARZEW
Belkheir Mokhtaria
Rue Frantz Fanon,  N°150, Ar-
zew

AIN EL-TURCK
Bouzouina Nardjisse
A82,  lotissement Colonel Ab-
bas, CW20, local N°2, Ain El
Turck
Arab Sarah
Benbdelmalek Ramdane,  rue
sans nom,  N°6,  local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Le bilan a été présenté hier à Oran par l’Inspecteur régional Ouest de la Police

Saisie de plus de 4.100 kg

de résine de cannabis en 2020

Pensée
Deux ans déjà que notre
mère et grand-mère

Mme Khouaouna
Halima née Bounab,

a rendu l’âme au Créateur,
en ce 21 janvier 2019 à
Oran à l’age de 93 ans,
après avoir laissée toute
une descendance parmi la
nation du prophète Moha-
med que le salut soit sur lui.
Et en cette mémoire, il nous
est une obligeance d’abné-
gation à sa mémoire, nous
ses enfants, ainsi que ses
petits-enfants, d’avoir une
pieuse pensée à cette femme valeureuse, demandant à tous
ceux qui l’ont connu, de prier le bon Dieu Miséricordieux de
lui accorder sa large mansuétude.

A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons.

L’accident est survenu au niveau
de la pénétrante d’Es-Senia

Six blessés dans une collision

entre 18 véhicules

Six personnes ont été blessées
mardi dans un carambolage impli-
quant 18 véhicules et un camion
dans la commune d’Es Sénia, a-t-
on appris auprès de la direction
de la Protection civile de la wilaya.
L’accident s’est produit suite à une
collision entre 18 véhicules et un
camion semi- remorque à la sortie
du site de 200 logements sur la
pénétrante 4 de la commune d’Es-
Sénia, faisant six blessés, a indi-

qué le chargé d’information, le ca-
pitaine Abdelkader Bellala. Sitôt
avisées, les unités opérationnel-
les de la Protection civile ont pro-
digué les premiers soins aux bles-
sés âgés entre 39 et 72 ans avant
de les transférer aux urgences mé-
dicales du CHU «Dr Benzerdjeb»
du chef-lieu de wilaya. Les servi-
ces de la Sûreté ont ouvert une
enquête pour déterminer les cir-
constances de cet accident.

Plus de 4.100 kg de résine
de cannabis, 2.561 gram
mes de cocaïne et 1.430.969

comprimés psychotropes ont été
saisis en 2020 dans les 12 wilayas
de l’Ouest du pays, a indiqué mer-
credi à Oran l’Inspecteur régional
ouest de la police, le contrôleur
général de police
Benaini Mostefa. Lors de la pré-
sentation du bilan annuel 2020 des
activités de police dans la région
ouest, M. Benaini a indiqué
qu’une quantité de 4.100,39 kg de
résine de cannabis a été saisie
dans les 12 wilayas de l’Ouest, de
même que 2.561,435 grammes de
drogue dure (cocaïne), 1.430.969
comprimés psychotropes et 12.339
flacons de psychotropes liquides,
dans le cadre de 6.123 affaires,
dont 6.105 ont été traitées. Ces af-
faires ont impliqué 8.786 person-
nes, dont 6.719 ont été présentées
devant la justice, a-t-il précisé.
L’inspecteur régional de police a
souligné que ce nombre d’affaires
est en hausse par rapport à l’an-
née 2019 durant laquelle 5.386 af-
faires de trafic de drogue ont été
enregistrées, soit une augmenta-
tion de 737 affaires. Il a ajouté que
18 affaires sont en cours de traite-
ment, une quantité de 3.729,904 kg
de résine de cannabis et 1.202.201
comprimés psychotropes ont été
saisis durant cette même année,
notant que 76,47% des affaires ont
été finalisées et 522 personnes
sont recherchées. Pour M.
Benaimi, le traitement des affaires
de trafic de stupéfiants représen-
te une performance de 99,70%, ce

qui dénote du professionnalisme
et de l’efficacité des services de
police en matière de lutte contre
les stupéfiants. «Cette lutte est
l’affaire de tous», a-t-il souligné.
Sur un autre plan, il a fait savoir
que les services de police ont mis
en échec 190 tentatives d’émigra-
tion clandestine par mer, impli-
quant 980 personnes, dont 54 fem-
mes, 48 mineurs et 180 étrangers
au niveau des wilayas côtières de
l’Ouest du pays. Le responsable a
fait remarquer que des filières de
ce trafic utilisent les réseaux so-
ciaux pour recruter des candidats
à l’émigration clandestine et que
la police scientifique intensifie le
contrôle pour éradiquer ce phéno-
mène. Dans le cadre de la cyber-
criminalité, le contrôleur général de
police Benaini a fait état du traite-
ment de 1.189 affaires liées aux ré-
seaux sociaux en 2020 contre 815
affaires en 2019, soit une augmen-

tation de 314 affaires. Pour ce qui
est des crimes économiques et fi-
nanciers traités par les services de
police à l’ouest du pays, Benaini
Mostefa a indiqué que 2.455 affai-
res ont été enregistrées en 2020
contre 2.173 en 2019, soit une haus-
se de 282, ajoutant que 1.271 affai-
res ont été finalisées et 322 sont
en cours, impliquant au total 4.004
personnes (3.796 hommes et 208
femmes) dont 1.857 ont été présen-
tées devant la justice. En outre,
16.804 affaires d’atteinte à des per-
sonnes et 16.124 affaires d’attein-
te aux biens ont été enregistrées
en 2020, de même que 5.668 autres
de crimes et délits contre des biens
publiques dont 5.093 ont été fina-
lisées et 34 sont en cours, impli-
quant 9.246 hommes et 455 fem-
mes. Par ailleurs, 235 affaires de vol
de véhicules ont été traitées, dont
107 finalisées et 122 sont en cours,
en plus de la récupération de 125
véhicules, a-t-il indiqué, soulignant
que 781 affaires de vol de motos
ont été traitées dont 282 ont été
finalisées et 473 sont en cours. Pour
ce qui est de la sécurité routière,
M. Benaini a déploré un bilan de

99 morts, dont 81 hommes,18 fem-
mes et 38 mineurs (32 garçons et 6
filles) et 2.800 blessés, dans 3.417
accidents de la circulation, dont
3.447 dus au facteur humain, 55
liés à l’état du véhicule et 14 à
l’état des routes.
Aussi, il a fait part du retrait de
51.824 permis de conduire, la mise
en fourrière de 19.810 véhicules
et de 37.553 arrestations pour
4.060 infractions de coordination
et 13.396 liées à la circulation, no-
tant que 136.470 contraventions
ont été dressées contre des auto-
mobilistes, dont 22.765 n’ont pas
été payées. Abordant la couver-
ture sécuritaire dans la région, le
responsable a signalé l’installa-
tion de 853 caméras de surveillan-
ce, dont 626 sont en fonction sur
2.458 prévus au niveau des wi-
layas de l’Ouest algérien, en plus
de l’inauguration de huit nouvel-
les structures de police, dont qua-
tre (4) à Mascara, une (1) à Naa-
ma, une (1) à Oran, une (1) à Aïn
Temouchent et une (1) à Sidi Bel-
Abbes, estimant la couverture
sécuritaire au niveau des 12 wi-
layas à 90,50 %.
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Croissant-Rouge Algérien

160 repas chauds

par jour distribués aux SDF

Djamel Belmadi insiste pour y jouer

Vers un match amical de l’équipe

nationale en juin au stade de Belgaïd
Le nouveau stade d’Oran, dont les travaux sont en voie d’achèvement,
pourrait abriter un match amical de l’équipe nationale de football lors
de la fenêtre Fifa, prévue du 31 mai au 15 juin, a appris l’APS mercredi
auprès de la Fédération algérienne (FAF). Le sélectionneur national
Djamel Belmadi «insiste» pour jouer un match amical au stade d’Oran,
doté d’une capacité d’accueil de 40.000 places et dont la pelouse hybri-
de a été réceptionnée en décembre dernier, précise la même source.
Qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations CAN-2021,
reportée à 2022 au Cameroun, au terme de la 4e journée des éliminatoi-
res disputée en novembre dernier, la sélection algérienne reprendra du
service en mars prochain avec le déroulement des deux dernières jour-
nées des qualifications, prévues du 22 au 30 mars : en déplacement face
à la Zambie et à domicile devant le Botswana. Deux mois plus tard, les
«Verts» entameront le 2e tour éliminatoire de la Coupe du monde 2022,
avec le déroulement des deux premières journées fixées du 31 mai au 15
juin. Pour rappel, l’Algérie évoluera dans le groupe A, en compagnie
du Burkina Faso, de Djibouti et du Niger. Le premier de chacune des dix
poules se qualifiera pour les barrages.

Commune d’Arzew

50 millions DA pour des projets

d’aménagement urbain

La commune d’Arzew con
sacré une enveloppe fi
nancière de l’ordre de 50

millions DA pour concrétiser des
projets d’aménagement urbain vi-
sant à conférer une esthétique à la
ville et améliorer le cadre de vie de
la population, a-t-on appris mardi
auprès de cette collectivité locale.
Parmi ces projets, dont certains
sont en cours de concrétisation et
autres en voie de lancement, figu-
re l’aménagement total de haï
«chahid Mustapha Benboulaid»
par la réalisation de l’éclairage
public, des espaces verts, la réha-
bilitation des trottoirs et la réno-
vation des réseaux d’assainisse-
ment d’AEP et autres, a-t-on indi-
qué. Des travaux d’aménagement
urbain sont également en cours au
niveau d’un nombre de cités dont
celles des 50 logements, des 162

logements et au centre-ville d’Ar-
zew concernant la réalisation d’es-
paces verts, l’éclairage public et
autres, outre l’aménagement du
chemin reliant les cités Gourine et
El Mohgoun.
S’agissant des actions en cours
de lancement, des entreprises char-
gées des travaux ont été retenues
et les enveloppes financières dé-
bloquées au titre des programmes
de développement, à l’instar de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales et du plan
communal de développement
(PCD).
Les travaux seront lancés prochai-
nement, a-t-on fait savoir.  Ces tra-
vaux devront être concrétisés
avant la fin du premier trimestre
de l’année en cours en vue de con-
tribuer à l’amélioration du cadre de
vie des citoyens.

Hassi Ameur

Les habitants des constructions illicites bloquent la route

Pour revendiquer l’attribution de lo
gements, hier matin, plusieurs habi
tants de constructions illicites à Has-

si Ameur, commune de Hassi Bounif, ont blo-
qué la circulation automobile au niveau de
la route qui mène vers le Centre d’enfouis-
sement technique de cette municipalité. Cela
a perturbé pendant deux heures la rotation
des camions de collecte des ordures ména-
gères, à cause justement du blocage de l’ac-
cès au CET. Les protestataires se sont, en-
suite, rendus au village de Hassi Ameur pour
fermer la route principale, reliant la localité
de hassi Bounif à celle de Gdyel, via Hassi
Ben Okba à l’aide de pneus, de
grosses pierres et de troncs d’arbre, à hau-
teur du lieudit «Le Virage», ce qui a nécessi-
té l’intervention de la Gendarmerie nationa-
le et du maire de Hassi Bounif pour calmer
les esprits.                                      A. Bekhaitia

Université Oran 2 «Mohamed Ben Ahmed»

Deux journées d’information

sur la création de startups

Comme de coutumes, du
rant cette période de froid,
le Croissant-Rouge Algé-

rien, bureau d’Oran, a lancé des
opérations de distribution de re-
pas chauds au profit des sans-
domiciles fixes. Une moyenne de
160 repas chauds, est distribuée
quotidiennement par les équipes
du CRA. L’opération, qui a com-
mencé avec l’arrivée du froid se
poursuivra jusqu’à la fin du mois
de mars, indique-t-on. Le succès
de cette opération est dû aux jeu-

nes bénévoles très engagés qui
bravent quotidiennement le froid
pour apporter un peu de chaleur
humaine et des paroles réconfor-
tantes à tous. Cette louable initia-
tive apporte du baume au cœur à
de nombreux citoyens frappés par
les aléas de la vie. Une couche de
la population très vulnérable, sans
toit et sans ressources. Une caté-
gorie pour qui l’épreuve de la sai-
son hivernale est un vrai suppli-
ce. Les sans-domiciles fixes vien-
nent de toutes les régions du pays

à la recherche d’une vie meilleure
ou tout simplement pour fuir un
environnement familial ou social
hostile. Cependant, aucune per-
sonne ne connaît, avec exactitu-
de, le nombre de ces SDF (dont
des femmes et des enfants) qui er-
rent un peu partout sur le territoi-
re de la wilaya. L’aide des citoyens
et des entreprises publiques et pa-
rapubliques, des commerçants et
autres services institutionnels
boostent les opérations humani-
taires.                                      Ziad M

Bousfer

Réalisation d’un réseau d’assainissement

pour hai Felaoucen 

La wilaya d’Oran a bénéfi
cié d’un programme d’ur
gence visant l’éradication

de ces fosses septiques et le rac-
cordement de l’ensemble des
foyers au réseau d’assainisse-
ment. Les pouvoirs publics espè-
rent éradiquer le recours aux fos-
ses septiques le plus vite possi-
ble, pour venir à bout de ces solu-
tions dangereuses aux mains de
personnes inconscientes. Dans ce
cadre, la commune de Bousfer a
débloqué une enveloppe budgé-
taire évaluée à 517 millions de cen-
times pour la réalisation d’un ré-
seau d’assainissement au profit

des habitants de la localité de Fe-
laoucen. Une entreprise a été choi-
sie pour la concrétisation des tra-
vaux dont la durée a été fixée à deux
mois, indique-t-on. En effet, à cau-
se de l’absence de réseau d’assai-
nissement dans certaines localités
de la wilaya, les habitants ont re-
cours aux fosses septiques pour
se débarrasser des eaux usées.
Mais avec le temps cette solution
devient un problème inquiétant.
Les habitants de ces localités souf-
frent quotidiennement, et à lon-
gueur d’année, le martyre à cause
des fosses sceptiques.  Les fos-
ses septiques, procédé théorique-

ment fiable pour régler le problè-
me du rejet des eaux usées tempo-
rairement prend une tournure in-
quiétante dans une bonne partie
du territoire de la wilaya d’Oran
où le problème d’absence de ré-
seau d’assainissement touche plu-
sieurs localités. Quand les fosses
débordent et en période de cha-
leur l’air étouffe de par les odeurs
nauséabondes qui se dégagent
des fosses. A la faveur des opéra-
tions projetées par les pouvoirs
publics locaux, les fosses seront
éradiqués pour permettre d’instal-
ler de nouveaux réseaux d’assai-
nissement des eaux usées et d’en
finir avec ces solutions dangereu-
ses pour l’environnement et pour
la santé. Dans la wilaya d’Oran on
dénombre 40.000 fosses, dont près
de 36.000 fosses septiques ont été
éradiqué durant les cinq dernières
années, rappelle-t-on. 

Mehdi ALa Maison de l’entrepre
nariat de l’Université
d’Oran 2 «Mohamed

Ben Ahmed» a organisé deux
journées d’information au profit
des étudiants en master 2 sur la
création de startups et d’entre-
prises, clôturées par un concours
de projets d’étudiants, a-t-on
appris de la chargée de commu-
nication de cet établissement
d’enseignement supérieur.
La rencontre a été organisée à
l’Institut de maintenance et de
sécurité industrielle (IMSI) de
l’Université d’Oran 2, en colla-
boration avec l’Agence nationa-
le de développement de l’entre-
prenariat (ANDE) et des parte-
naires opérateurs économiques
de l’Ouest algérien, dans le ca-
dre de l’ouverture de l’universi-
té sur le monde socio-économi-
que et dans le but de
«mettre les étudiants en relation
directe avec les entreprises», a

indiqué à l’APS Nadia Bena-
chour. Lors de ces journées d’in-
formation, des cadres de la mai-
son de l’entreprenariat, de l’AN-
DE, de la Chambre de commerce
et d’industrie (CCIO) d’Oran ont
présenté des communications
abordant les modalités et les
conditions de création et de mon-
tage de startups et d’entreprises,
principalement par des étudiants.
En clôture de cette manifestation,
un concours des projets des étu-
diants Master 2 et diplômés
Master 2 a été organisé. Huit pro-
jets regroupant chacun plusieurs
étudiants ont été présentés à un
jury.
Trois projets ont été récompen-
sés. La première place est reve-
nue à Rahyel Naïma, une jeune
diplômée de master 2 en génie
industrielle, dont le projet est une
maison intelligente écologique.
Des cadeaux ont été distribués
aux participants.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Prévention contre le coronavirus

Lancement d’une opération de distribution de moyens

de protection aux établissements scolaires

Sidi Bel Abbés

65 structures de santé mobilisées

pour la vaccination contre la Covid-19

Tlemcen

Lancement de l’opération d’indemnisation

des fellahs sinistrés

Mascara

Vers la création de deux nouvelles brigades de la Gendarmerie nationale

Saida

84 patients de Timimoune bénéficient

d'interventions chirurgicales

Mostaganem

Légère hausse de la production

animale en 2020

Pas moins de 84 patients de la
wilaya déléguée de Timimou-

ne, atteints de strabisme, ont bé-
néficié d'interventions chirurgica-
les à la faveur d'une caravane mé-
dicale initiée par l'hôpital «Ahmed
Medeghri» de Saida, a-t-on appris
auprès de la direction de la Santé
et la Population de la wilaya de
Saida. Composée de 5 ophtalmo-
logues et deux infirmiers, la cara-
vane médicale s'est rendue au dé-
but du mois de janvier en cours à
la wilaya déléguée de Timimoune

en vue d'assurer des consulta-
tions médicales et effectuer des
interventions chirurgicales à des
malades atteints de strabisme, a-t-
on indiqué. Un programme d'inter-
ventions chirurgicales, réalisé du-
rant quatre jours de l'initiative, a
contribué à atténuer la souffrance
des malades en leur épargnant des
déplacements vers le nord du pays
pour recevoir les soins. Le staff
médical a aussi consulté 208 per-
sonnes souffrant de strabisme, a-
t-on fait savoir.

La production agricole animale
a connu durant l’année écou
lée dans la wilaya de Mosta-

ganem, une «légère» amélioration, a-
t-on appris auprès de la Direction des
services agricoles (DSA).
Le bilan annuel, présenté par le ser-
vice production agricole et appui tech-
nique, indique que les viandes rouge
et blanche ont connu une croissance
de trois (3) % (près de 5.000 quin-
taux) par rapport à l’année 2019 qui
avait enregistré une production de
près de 155.800 quintaux de diffé-
rentes variétés de viandes. Selon la
même source, la production de lait a
vu une croissance de 1,5% durant la
même période, passant ainsi de 103
millions à plus de 104 millions de li-
tres en 2020 dont 11 millions de li-
tres de lait de vache, issus de la col-
lecte.
La production d’œufs a connu une
courbe ascendante pour atteindre du-
rant l’année écoulée, plus de 260 mil-
lions d’unités, soit une croissance an-
nuelle estimée à 7,5 % (18 millions
d’unités supplémentaires).
Les autres dérivés ont enregistré une
stagnation dans la production du-
rant la même période, notamment
la laine qui a atteint 3.390 qx, soit
une augmentation de 20 qx ainsi que

plusieurs variétés de peaux avoisi-
nant 510 qx dont 50 qx supplémen-
taires, tandis que la production
mellifère a connu un recul à moins
de 1.230 qx malgré une augmenta-
tion enregistrée dans plusieurs cel-
lules de production. Le cheptel
dans la wilaya de Mostaganem a
atteint, à la fin de la campagne écou-
lée, plus de 275.150 têtes d'ovins,
31.900 de têtes de bovins et 24.000
de têtes de caprins, a-t-on fait sa-
voir, soulignant que les capacités
de la production de volailles sont
proches des 5.3 millions poulets,
39.000 dindes et plus d'un (1) mil-
lion de poulets de reproduction
dans l’année.
La wilaya de Mostaganem a occupé,
en 2019, la sixième place au niveau
national en matière de production
d’œufs, la 11e pour le lait, la 19e dans
la production du miel et la 25e en
matière de production de laine et res-
pectivement 22 et 33e en matière de
viande blanche et rouge, à la différen-
ce des produits végétaux où la wilaya
a enregistré de bons classements dans
les légumes (3e au niveau national),
notamment la pomme de terre et les
agrumes (3e national dans toutes les
filières) et la viticulture (5e au niveau
national), selon la même source.

Deux nouvelles brigades de la Gen
darmerie nationale seront créées
en 2021 dans la wilaya de Mas-

cara, a annoncé le commandant du grou-
pement territorial de ce corps de sécurité,
le colonel Nasreddine Laib.
Le colonel Laib a indiqué, lors d'une con-
férence de presse, que des travaux sont
en cours pour la réalisation de deux siè-

ges de brigades de la Gendarmerie natio-
nale dans les communes de Sidi Boussaid
et de Sidi Abdelmoumene, assurant qu'ils
seront prêts au courant de cette année.
Concernant le bilan d'activité des unités
de la Gendarmerie nationale dans la wi-
laya de Mascara en 2020, le responsable a
fait état d'une nette évolution en matière
de lutte contre différents crimes et délits

dont ceux de trafic de drogue, de vol et
de crime organisé. Le groupement terri-
torial de la Gendarmerie nationale a enre-
gistré l 'année dernière deux affaires
d’agression sur le patrimoine culturel na-
tional survenues dans la commune de
Beniane, à savoir le vol d'objets dans des
monuments historiques classés remontant
à l'époque romaine.

La direction de la santé pu
blique de Sidi Bel Abbés a
aménagé 65 unités de san-

té à travers le territoire de la wi-
laya où se dérouleront les opéra-
tions de vaccination contre la Co-
vid-19.
Selon les responsables de la DSP,
toutes les conditions sont réunies
pour le bon déroulement de la vac-
cination attendant la réception des
premières doses consacrées à la

wilaya, notamment la formation du
personnel en charge de la vacci-
nation, l’acquisition du matériel
nécessaire dont un groupe élec-
trogène pour éviter la panne de la
chaine de froid où sera conservé
le vaccin et aussi le matériel pour
son transport.
La campagne de vaccination
touchera dans un premier temps,
a t-on révélé, le personnel médi-
cal, les éléments des corps sécu-

ritaires, ainsi que la catégorie des
personnes vulnérables, person-
nes âgées et les malades chroni-
ques.  L’opération de vaccina-
tion se fera en deux phases avec
un intervalle  de 21 jours entre
les vaccins et par ailleurs  la per-
sonne vaccinée sera gardée sous
surveillance médicale pendant
une demi-heure pour s’assurer
de son état de santé.

Fatima A

Une large opération de dis
tribution de fournitures
de prévention contre la

Covid-19 a été lancée hier, à tra-
vers les établissements scolaires
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a-
t-on appris du chargé d’informa-
tion auprès de la direction de l’édu-
cation. Benhelall Ghazi a indiqué
que dans le cadre de cette opéra-
tion, 458 établissements scolaires
dont 299 écoles primaires, 108
CEM et 51 lycées bénéficieront
de moyens et de fournitures de
prévention contre la pandémie de
coronavirus. Cette opération, la

deuxième du genre au niveau de
wilaya, est financée dans le cadre
des budgets consacrés par le mi-
nistère de l’Education nationale
afin de couvrir les besoins des
établissements scolaires pour
l’acquisition de fournitures de
prévention contre cette pandémie,
a-t-il déclaré. Elle a été lancée au
lycée «Inal Sid Ahmed» de Sidi
Bel-Abbès qui a enregistré aupa-
ravant des cas de contaminations
au Covid-19 à l'origine d'une sus-
pension des cours durant dix jours
sur décision de la wilaya, a-t-il fait
savoir, affirmant que la situation

à travers les établissements sco-
laires est maîtrisée et qu'aucune
autre suspension de cours n’a été
relevée.
En outre, les établissements sco-
laires de la wilaya de Sidi Bel-Ab-
bès ont bénéficié d’une opération
consacrée par la wilaya pour la
distribution de masques de pro-
tection, de désinfectants et les ef-
forts se poursuivent en matière de
prévention contre la pandémie
avec la participation de tous les
acteurs dont les associations de
parents d’élèves et les associa-
tions locales.

L’opération d’indemnisation
des fellahs dont les vergers

ont été dévastés par les feux de
forêts durant l’année 2020 vient
d’être lancée à travers la wilaya de
Tlemcen par la Conservation des
forêts, a-t-on appris d’un respon-
sable de la Conservation.
Ce sont ainsi 120 agriculteurs dont
les vergers de plantation fruitière
ont été détruits par les feux qui

sont concernés par cette opération,
a indiqué Lachgar Mohamed.
L'opération d’indemnisation per-
mettant la régénération du couvert
végétal à travers la wilaya de Tlem-
cen porte sur la mise en terre de
5.911 plants de diverses espèces,
notamment des cerisiers, des
amandiers, des oliviers et des pom-
miers, selon la même source. La
wilaya de Tlemcen, qui dispose

d’un patrimoine forestier de plus
de 200.000 hectares, a enregistré
durant la saison estivale et le dé-
but de l’automne notamment dans
la première semaine de novembre
dernier, un nombre important d’in-
cendies qui se sont déclenchés à
Tlemcen et dans plusieurs wilayas
du pays, ayant causé la destruc-
tion de plusieurs hectares de cou-
vert végétal et de forêts. M. La-
chgar a estimé, dans une déclara-
tion à l’APS, la superficie globale
ravagée par les feux de forêts l'an
dernier à 800 ha de couvert végé-
tal, de maquis, de broussailles et
de forêts. Plusieurs campagnes de
reboisement dans les massifs fo-
restiers durement touchés par ces
sinistres sont régulièrement orga-
nisées par les services forestiers
de la wilaya en collaboration avec
la société civile tlemcenienne et des
associations écologiques, indi-
que-t-on de même source.
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Métro d’Alger

Aucune date n'a été encore

fixée pour la reprise de service

Bouira

Suspension de l’AEP hier dans des communes

de l’est et du sud

M’Sila

Distribution de 10 bus de transport scolaire

au profit des zones d’ombre

Blida

Envoie de 60 tonnes d’aides au profit

des zones d’ombre des wilayas du Sud

L’alimentation en eau pota
ble a été suspendue mer
credi dans quelques com-

munes de l’est et du sud de la wi-
laya en vue de lancer une opéra-
tion de réparation et de réhabilita-
tion de la station de pompage (SP1)
et de la conduite principale du bar-
rage Tilesdit, a indiqué l’Algérien-
ne des Eaux (ADE).
«Les travaux de réhabilitation ont
été lancés hier par les entreprises
Foremyd et Schneider Electrique
pour réparer la SP1 et la conduite
principale du barrage Tilesdit, a
expliqué l’ADE dans un commu-

niqué remis à la presse. Cette opé-
ration, qui a duré huit heures a
causé une rupture de l’alimenta-
tion en eau potable dans quelques
communes de l’est et du sud à
l’image de «Bouira, Bechloul, El
Asnam, Ahl Laksar, Ouled Rached,
Bordj Khris, Mezdour, Taguedit,
Ath Laâziz, Haizer et Oued El Bar-
di», a précisé la même source.
«L’AEP a repris progressivement
après la fin de cette opération qui
consiste aussi à la réparation
d’une fuite enregistrée sur la con-
duite principale du barrage», a
tenu à assurer l’ADE, qui s’est

excusée après de ses abonnés
pour les désagréments causés par
cet incident.
Par ailleurs, le même organisme
public a invité les citoyens des
localités Fraxa, Ouled El Mardja,
Ouled Boudiaf et Bahalia relevant
de la municipalité d’Oued El Bardi
(Sud-est de Bouira) à s’approcher
de ses services pour fournir leurs
dossiers en vue de les raccorder
au réseau de l’alimentation en eau
potable, «dont les travaux de réa-
lisation sont achevés», a tenu à
préciser l’ADE dans un autre com-
muniqué.

Le wali de M’Sila, Abdelka
der Djelaoui a présidé hier
une cérémonie de remise

de dix (10) bus de transport sco-
laire au profit des zones d’ombre
réparties à travers plusieurs com-
munes de la wilaya. Dans une al-
locution prononcée en marge de
la distribution de ces bus au profit
des zones d’ombre des communes
de Hamam Dalaâ, Meaâdid, Ain El
Hadjel, Wiltam, Ouled Sidi Brahim,
Amedjedel, Amsif, Meârif, Ben
Srour, et d’Ain Farès, le chef de
l’exécutif local a indiqué que la
première mission des collectivités
locales était d’améliorer notam-
ment les conditions de scolarisa-
tion des élèves des trois paliers
scolaires et du cycle primaire, en
assurant le transport scolaire, la
restauration et le chauffage.
La prise en charge en matière de
transport scolaire a atteint un taux
avoisinant les cent pour cent
(100%) pour toutes les régions de
la wilaya à travers la mise en dis-
ponibilité de bus scolaire ou la lo-
cation de bus relevant du secteur
privé, a souligné le même respon-
sable, faisant état de la «dotation
du parc de la wilaya davantage de

bus qui seront réservés au trans-
port scolaire». S’agissant des can-
tines scolaires, M. Djelaoui a fait
savoir que tous les moyens néces-
saires ont été mobilisés pour la
prise en charge de la majorité des
élèves  de la wilaya notamment
ceux issus des zones d’ombre en
leur offrant des repas chauds. Il a
dans ce cadre appelé les présidents
des Assemblées populaires com-
munales (APC) à assurer la restau-
ration dans les écoles. Toutes les
écoles de la wilaya ont été dotées
de moyens logistiques nécessai-
res pour garantir le chauffage, a-t-
il dit, affirmant avoir donné des
instructions aux présidents des
APC pour éviter toute éventuelle
coupure ou suspension d’appro-
visionnement en gaz oïl. Les pro-
jets du secteur de l’éducation ins-
crits au profit de la wilaya en 2018
ont été relancés récemment et se-
ront réceptionnés dans les
meilleurs délais, a encore souligné
le wali.
Il a par ailleurs exhorté les prési-
dents des APC à lancer les projets
du secteur inscrit au titre de l’exer-
cice 2021 afin de les réceptionner
«avant la fin de l’année en cours».

Une caravane de solidarité ini
tiée par l’association «Kafil

El Yatime», transportant 60 tonnes
d’aides au profit des veuves et
orphelins des zones d’ombre de
certaines wilayas du sud du pays,
a pris le départ, mardi à partir de
Blida. En marge du lancement de
cette caravane placée sous le slo-
gan «Solidarité sans frontières à
partir de la ville des roses», le pré-
sident de cette association, Ali
Chaouati, a indiqué que «cette
caravane de solidarité est consti-
tuée de sept camions semi-remor-
ques chargés de 60 tonnes d’aides,
en tous genres, au profit de nos
sœurs veuves et frères orphelins
des zones d’ombre du sud du
pays», a-t-il dit. Il a souligné que
l'association qu'il préside a initié
cette opération de solidarité afin
de «consacrer les valeurs de soli-
darité entre les Algériens et de
constituer un modèle à suivre par
les citoyens et d’autres associa-
tions». Concernant le choix Sud
du pays comme destination de
cette aide, M. Chaouati l'a expli-
qué qu'il est dicté par le manque
d'initiatives associatives similaires

orientées à ces zones où les habi-
tants ont grand besoin de ce type
d'aide, notamment en saison hiver-
nale», a-t-il estimé.
Cette 4eme édition de la campa-
gne «Cœurs chauds», dont la pré-
paration a duré plus d’un mois, a
été concrétisée grâce à des dons
de bienfaiteurs de Blida et d'autres
wilayas, ce qui a permis de dépas-
ser» largement» les objectifs
fixées, a-t-on ajouté de même sour-
ce. «Grâce à ces dons, l’associa-
tion, qui avait programmé d’appor-
ter son aide à 1.200 familles, va
pouvoir aider environ 2.500 fa-
milles «, s'est félicité M.Chaouati.
Ces aides sont notamment com-
posées de denrées alimentaires,
literie, appareils électroménagers,
matériel médical (dont des lunet-
tes et des fauteuils roulants et des
masques de protection médicale),
outre des vêtements, des chaus-
sures, des livres et des jouets, a-t-
il fait savoir. Cette caravane de
solidarité se rendra dans les wi-
layas de Djelfa, El Bayadh, Timi-
moune, Adrar, Bechar, Ouargla,
Tindouf, Souk Ahrass, et Oum El
Bouagui, entre autres.

La date de reprise de service
de métro d'Alger à l’arrêt
depuis le 22 mars 2020 n'a

pas été encore fixée et la décision
revient aux pouvoirs publics, a in-
diqué à Alger, le directeur général
l’Entreprise du métro d’Alger
(EMA) Ali Arezki, assurant qu’un
plan de reprise est déjà élaboré.
«La date de reprise de service n’a
pas été encore fixée. Nous atten-
dons la décision des pouvoirs
publics (..) mais entre- temps nous
avons déjà élaboré un plan de re-
prise», a-t-il précisé sur les ondes
de la Radio nationale. Ce plan de
reprise comporte deux volets, se-
lon M. Ali Arezki. Le premier con-
siste à l’adaptation de l’offre de
transport afin d’assurer le trans-
port des usagers dans de bonnes
conditions sanitaires, a –t-il expli-
qué. A cet effet, l’Entreprise a fixé
les horaires d’exploitation de 7h00
à 19h00, et la mise en place d’un
programme d’exploitation avec
une rame chaque 4 minute 30 pour
éviter l’entassement à l’intérieur
des rames. Le second volet, con-
cerne le protocole sanitaire qui a
été mis en place pour la lutte et la
prévention contre la propagation
de la pandémie.
Il englobe le port obligatoire de
la bavette, la prise de températu-
re et à l’entrée des stations et à
l’intérieur de la gare un marquage
au sol et le gère-files ont été éga-
lement placés pour le respect de
la distanciation physique. S’agis-
sant de l’aération, il a assuré qu’au
bord du métro, les rames seront

ventilées, aérées et nettoyées ré-
gulièrement avant et après cha-
que trajet. Toutefois, il a précisé
que la reprise sera progressive et
contrôlée avec la limitation du
nombre de voyageurs à 50 % des
capacités des rames. Evoquant
les pertes subies par l’EMA, M.
Arezki a souligné que l’Entrepri-
se a été impactée par les inciden-
ces de la pandémie Covid-19 sur
l’activité du transport. Il dira, à
ce propos «nous sommes à l’ar-
rêt depuis le 22 mars 2020 et les
pertes sont évaluées à plus de 13
milliards de dinars pour l’ensem-
ble des modes de transport, à sa-
voir métro, tramway, téléphéri-
ques et télécabines». Il souligne
également que le système d’ex-
ploitation de ce genre de trans-
port nécessite une maintenance
régulière, même lorsqu’ils sont à
l’arrêt. «Cela a généré beaucoup
de charges et de dépenses alors

qu’en contrepartie, il n’y a pas eu
recettes », a-t-il encore argué.
Donc, une reprise de l’activité
permettra d’amortir un peu cette
perte que l’EMA avait subie, se-
lon ce responsable. En plus, il a
ajouté, que le ticket de métro est
subventionné par l’Etat et l’EMA
recevait une dotation pour com-
penser les charges d’exploitation.
L’Entreprise, a-t-il poursuivi, ar-
rive à couvrir les charges d’ex-
ploitation à un niveau de 30% par
la vente des tickets, alors que les
60% restantes sont prises en
charge par l'Etat.  Abordant la
gestion du métro d’Alger, le même
responsable a indiqué qu'elle est
confiée à une société 100 % algé-
rienne, une filiale de l’EMA qui
dispose des compétences capa-
bles d’assurer toute la gestion du
métro, dont, l’exploitation et la
maintenance avec la sécurité et la
qualité requise.
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Vaccination contre la Covid-19 à Constantine

Une cinquantaine de structures

de santé affectées à l’opération

Caisse nationale des assurances sociales de Constantine

3.600 déclarations annuelles déposées

à distance depuis début 2021

Constantine

1300 oiseaux observés au 1er jour

du dénombrement hivernal

Dénombrement hivernal des oiseaux
d’eau à Batna

Plusieurs milliers observés au 1er jour

Mila

Raccordement de 12 zones d’ombre au

réseau de gaz naturel «avant fin mars 2021»

Une cinquantaine de struc
tures de santé seront af
fectées dans la wilaya de

Constantine à la vaccination con-
tre la Covid-19, a indiqué le direc-
teur local de la santé et de la po-
pulation (DSP), Adil Dâas. Ce res-
ponsable a affirmé que «les caté-
gories ciblées par la vaccination
contre la Covid-19 seront prises
en charge au niveau des polycli-
niques relevant du secteur de la
santé de la wilaya de Constanti-
ne», précisant que «le personnel
médical et paramédical sera, par
contre, vacciné dans les hôpitaux
sur leur lieu de travail».
Ce même responsable a également

fait savoir qu’une équipe médicale
itinérante se rendra dans les zones
d’ombre de la wilaya pour vacciner
les habitants de ces régions dont
le nombre, selon M. Daâs, est as-
sez réduit. Selon le DSP, le disposi-
tif relatif à l’opération de vaccina-
tion contre la Covid-19 à Constan-
tine a été «ficelé», ajoutant que, les
services de la santé sont prêts sur
le plan logistique n’attendant plus
que la réception des doses de vac-
cin et la date officielle de lancement
de la vaccination. S’agissant du
respect de la chaine de froid, de la
conservation du vaccin et des mo-
dalités inhérentes à la vaccination,
une équipe médicale sera formée

par visioconférence conformément
à une décision du ministère de la
Santé, de la Population et de la Re-
forme hospitalière, a souligné la
même source. Pour rappel, les ca-
tégories concernées par le vaccin
contre la Covid-19 en Algérie sont
le personnel du secteur de la santé
et les personnes exerçant dans des
secteurs stratégiques, les person-
nes âgées de plus de 65 ans et les
patients atteints de pathologies
chroniques. Les femmes enceintes,
les personnes présentant une al-
lergie aux composants du vaccin
ainsi que les enfants ne sont toute-
fois pas concernés par l’opération
de vaccination.

Les services de la Caisse na
tionale des assurances so
ciales des travailleurs sala-

riés (CNAS) de Constantine ont
enregistré depuis début janvier
courant le dépôt à distance de
3.600 déclarations annuelles de
salaires et salariés (exercice 2020),
a affirmé le sous directeur du re-
couvrement et contentieux auprès
de cette agence, Chérif Sahel.
L'opération se poursuivra jusqu'à
fin janvier courant. Ce chiffre est
appelé à augmenter, a indiqué le
responsable au cours d'une con-
férence de presse animée au siège
de l'Agence, rappelant que 8.500
déclarations annuelle à distance
de salaire et salariés avaient été
enregistrées au titre de l'exercice

2019. M. Sahel a mis en avant l'im-
portance de la déclaration annuel-
le des salaires et salariés, car elle
accorde aux assurés sociaux et
leurs ayants droit une couverture
sociale, et garantit les droits des
travailleurs à divers avantages
comme l'assurance en cas d'acci-
dents professionnels, de maladies
professionnelles et autres relati-
ves à la maternité et les congés de
maladie par exemple.
S'agissant des déclarations à dis-
tance, le responsable a indiqué
que le service permet notamment
en cette conjoncture sanitaire ex-
ceptionnelle aux employeurs de se
protéger de toute éventuelle con-
tamination au coronavirus. Il a
ajouté que la plateforme de décla-

ration à distance «s'adapte aux
besoins des employeurs, notam-
ment en ce qui concerne le respect
des délais butoirs de dépôt des
déclarations en leur donnant la
possibilité d'être effectué à temps
et éviter les pénalités de retard ».
La CNAS de Constantine a lancé
dernièrement une vaste campagne
de sensibilisation ciblant les em-
ployeurs au sujet des déclarations
annuelles des salaires et salariés
pour l'année 2020 à déposer avant
fin janvier courant comme dernier
délai », a fait savoir le responsa-
ble. La CNAS de Constantine re-
cense 161 administrations publi-
ques, 330 entreprises publiques et
9.400 entreprises de statut privé
et 23 entreprises étrangères.

Quelque 1.300 oiseaux
d’eau ont été observés à
Constantine au 1er jour

de l’opération annuelle de dénom-
brement hivernal sur les plans
d’eau de la wilaya, a-t-on appris
auprès de la conservation des fo-
rêts. L’opération qui se poursuit
au 26 janvier est menée par une
équipe de spécialistes de la cellu-
le d’observation des oiseaux mi-
grateurs avec le concours d’as-
sociations intéressées et des étu-
diants de l’université «frères
Mentouri» Constantine-1, a dé-

claré le chargé de communication
à la conservation des forêts, Ali
Zegrour. Le dénombrement a dé-
buté sur le lac du Djebel El Oua-
hch où diverses espèces de ca-
nards et goélands ont été obser-
vées, selon la même source qui a
relevé que les 22 sites humides
de la wilaya offrent des quartiers
d’hiver et de nidification pour
plus de 20 espèces d’oiseaux mi-
grateurs venant d’Europe dont
l’érismature à tête blanche, le hé-
ron garde bœufs, le grèbe casta-
gneux et la cigogne blanche. Les

principales zones humides de la
wilaya se trouvent à Ain Semara,
Djebel El Ouahch, Ben Badis, Ibn
Ziad et Zighoud Youcef, a-t-on
précisé. La même source a indi-
qué s’attendre cette année à une
baisse des effectifs des oiseaux
d’eau en raison des changements
climatiques et le recul du niveau
d’eau des zones humides exploi-
tées en agriculture. Par sa situa-
tion géographique, la wilaya de
Constantine représente un site de
transit sur l’itinéraire migratoire de
ces oiseaux, a-t-on conclu.

L’opération de dénombre
ment hivernal des oiseaux
d’eau a été lancée mardi

dans la wilaya de Batna sur le site
humide chott Gadaïne permettant
l’observation au premier jour de
l’initiative de plusieurs milliers
d’individus, a indiqué Hind Samaï,
l’animatrice du groupe local de
membres du Réseau national d’ob-
servateurs ornithologues algériens
(RNOOA).
La foulque macroule avec plus de
1.200 individus, le tadorne de be-
lon avec un millier d’individus, le
canard souchet (plusieurs centai-
nes) et le canard colvert (plusieurs
centaines) ont été les espèces les
plus fortement représentées sur le
complexe de plans d’eau du site
humide Gadaïne, a précisé la même

source. La sarcelle d’hiver, la sar-
celle marbrée, le canard siffleur,
l’échasse blanche, l’élégant fla-
mand rose et l’ibis falcinelle ont été
également observés sur cette aire
humide chevauchant plusieurs
communes de la wilaya de Batna.
Ce dénombrement hivernal se pour-
suivra jusqu’au 26 janvier courant
et concernera une vingtaine de si-
tes humides dans la wilaya de Bat-
na, a encore précisé Hind Samaï qui
est également cadre au parc natio-
nal de Belezma (Batna). «Cette for-
te présence avifaune sur le site de
Gadaïne confirme la vitalité de cet-
te zone humide sur laquelle avaient
niché durant le printemps de l’an-
née passée 5.400 oiseaux dont 900
tadornes casarcas», a relevé la
même source.

Les travaux de raccordement
de 12 zones d’ombre de la
wilaya de Mila au réseau de

gaz naturel seront achevés «avant
la fin du premier trimestre de l’an-
née en cours », apprend-on du
responsable de la communication
de la concession locale de l’élec-
tricité et du gaz naturel.
Ces zones enclavées sont répar-
ties sur huit (8) communes et comp-
tent 1.440 habitants qui bénéficie-
ront de l’approvisionnement par
cette énergie, a indiqué Reda Fer-
gani, soulignant que cette opéra-
tion ciblera les mechtas «Ain Dje-
mil», «Beni Siar» et «Zarza» (com-
mune d’Ahmed Rachedi), ainsi que
les localités «Boudjerar» (commu-
ne de Zeghaia) et «Smara» (com-
mune Oued Endja). Le projet per-
mettra également de raccorder
trois (3) mechtas de la commune
de Tiberguent, à savoir «Hammam

Dar Cheikh», « Timrigine», «Kra-
keta», la mechta «Ouled Achour»
(commune Ayadi Barbès), la loca-
lité «Sebikha Sud» (commune
d’Ain Beida Ahriche), la localité
«Ras Djbel» (commune de Derra-
dji Bousselah), ainsi que la locali-
té «Ain Babouche» (commune
d’Ain Mellouk), a fait savoir la
même source. Lancé en travaux
«au mois de novembre dernier»,
ce projet a été financé dans le ca-
dre du Fond de garantie et de soli-
darité des collectivités locales, a
ajouté le même responsable, sou-
lignant que le délai d’achèvement
des travaux est estimé entre deux
(2) et cinq (5) mois.
Les opérations de raccordement
ont accusé un retard dans la con-
crétisation de ce projet, a-t-il noté,
assurant que ce projet sera livré
«avant la fin du mois de mars de
l’année en cours».
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

El Bayadh

336 agriculteurs bénéficient du

programme d’appui agricole en 2020

140 nouveaux cas de cancer

enregistrés l’an dernier

Naâma

Une caravane d’aides au profit de

200 familles des zones d’ombre

Tindouf

Plusieurs projets à lancer en 2021

dans le domaine de la santé

Réception prochaine de deux ouvrages pour

la mobilisation de l’eau potable

Ouargla

Plus de 320 agressions sur les réseaux

d’électricité et du gaz en 2020

Pas moins de 328 agressions ont été enregistrées sur les ré
seaux d’électricité et du gaz dans la wilaya d’Ouargla de jan
vier à décembre 2020, a indiqué la direction locale de la Socié-

té de distribution de l’électricité et du gaz (filiale du groupe Sonel-
gaz) dans un communiqué.
Il s’agit de 255 agressions concernant le réseau de distribution de
gaz naturel et 73 autres sur le réseau de l'électricité, a-t-on précisé.
Ces agressions sont engendrées par le non-respect de la distance
de sécurité des réseaux énergétiques lors de la réalisation des tra-
vaux menés par des entreprises et des citoyens, est-il expliqué. Un
taux de 75% des cas d’agressions relevés est causé par des travaux
à proximité ou sur le réseau de gaz naturel, tandis que 25% des
agressions ont touché le réseau électrique, a précisé le communi-
qué. Ce phénomène affecte fortement la qualité et la continuité du
service public et entraine des pertes matérielles et financières pour
l'entreprise, selon la même source qui ajoute que le montant consa-
cré, durant la période précitée, pour réparer les pannes provoquées
par ces agressions sur les réseaux a dépassé les 990.000 DA.
La Société de distribution de l'électricité et du gaz a exhorté les
acteurs concernés, les collectivités locales et les représentants de
la société civile notamment, à multiplier les actions de sensibilisa-
tion visant à lutter contre ce phénomène, contribuant ainsi à ratio-
naliser les ressources de l’entreprise et lui permettre de développer
ses investissements relatifs aux opérations périodiques de mainte-
nance et la concrétisation de nouvelles installations afin d’assurer
la qualité et la continuité du service public.

Une caravane d’aides de
solidarité au profit de
200 familles habitant

les zones d’ombre dans la wi-
laya de Naâma, à été organisée,
hier, l’initiative du ministère de
la Solidarité, de la Famille et de
la Condition de la femme et du
comité de wilaya du Croissant
Rouge Algérien CRA).
Le directeur de l’action sociale
de la wilaya, Chamkha Moha-
med a indiqué, en marge du lan-
cement de cette opération, que
cette caravane, présidée par le
wali de Naama, sillonnera di-
vers localités et agglomérations
secondaires, à l’extrême nord
de la wilaya, dont la localité de
Sidi Belkacem relevant de la
commune de Kasdir, le lieu-dit
«Dermel» rattaché à commune

de Djenine Bourzeg sur le flan
sud, pour distribuer des denrées
alimentaires, des couvertures et
des matelas ainsi que 50 chai-
ses roulantes en soutien aux ca-
tégories vulnérables. Cette ca-
ravane de solidarité de deux
jours, placée sous le slogan «Un
hiver chaud pour tous», est ac-
compagnée d’une équipe pluri-
disciplinaire pour la prise en
charge psychologique des cas
sociaux en difficulté, en colla-
boration avec la direction de
l’action sociale et des cellules
de proximité relevant de
l’Agence de développement so-
cial (ADS), a-t-il ajouté. Pour
sa part, le président du comité
de wilaya du CRA, Slimane
Cheikh a souligné que cette ini-
tiative vise à renforcer la prise

en charge sociale avec les fa-
milles nécessiteuses et les per-
sonnes aux revenus limités, à
travers les groupements de no-
mades et les zones disparates
de la wilaya, ainsi que ceux
ayant cessé leurs activités à
cause des mesures de préven-
tion contre la pandémie du co-
ronavirus.
Pour rappel, cette caravane de
solidarité est la 15ème du genre
au niveau de la wilaya en 2020,
transporte des kits alimentaires
et des équipements au profit de
personnes à besoins spécifiques
et prévoit l’accompagnement
médical et des moyens de pro-
tection contre la pandémie du
Covid-19 au profit de plus de
10.000 familles au niveau des
zones d’ombre, a-t-on indiqué.

Pas moins de 336 agricul
teurs de la wilaya d'El
Bayadh ont bénéficié du

programme d'appui agricole des-
tiné à l'acquisition de matériel
d'irrigation en 2020, a-t-on ap-
pris auprès de la direction des
Services agricoles (DSA).
Le chef de service organisation
de la production et appui tech-
nique, Mohamed Djebiri a in-
diqué que les agriculteurs ont
été dotés de matériel d'irriga-
tion agricole dans le cadre du
programme de développement

de l'irrigation et pour augmen-
ter la superficie irriguée dédiée
à la céréaliculture dans la wi-
laya.  L'opération, financée par
le Fonds national de dévelop-
pement agricole (FNDA), a né-
cessité une enveloppe de 150
millions DA ayant permis aux
agriculteurs d'acquérir du ma-
tériel, dont 372 pompes à eau
et 681 équipements d'irrigation
par aspersion, a-t-on fait sa-
voir. Elle a permis aussi la réa-
lisation de 3 puits artésiens et
de 96 bassins de collecte d'eau,

ainsi que la dotation des agri-
culteurs concernés de matériel
agricole divers. La surface ir-
riguée a atteint la saison agri-
cole écoulée 5300 hectares,
selon la même source. Cette
superficie devra atteindre cet-
te saison agricole 6.000 ha,
selon les prévisions de la di-
rection des Services agricoles.
Pour rappel, quelque 230 agri-
culteurs ont bénéficié du ma-
tériel d'irrigation agricole en
2019 pour un montant de plus
de 45 million DA.

La wilaya d’El Bayadh a en
registré 140 nouveaux cas

de cancer en 2020, a-t-on ap-
pris auprès de l’unité d’oncolo-
gie relevant de l’établissement
public hospitalier «Mohamed
Boudiaf» du chef-lieu de wilaya.
Le chef de service, l'oncologue
Bensofiane Mustapha a indiqué
que 30 pour cent des nouveaux
cas de cancer sont ceux du sein
signalés chez les femmes (45 cas),

outre 13 cas de cancer du colon
et de l’estomac, 10 des poumons,
7 du col de l’utérus et autres. En-
trée en service en 2018, cette uni-
té propose des consultations mé-
dicales spécialisées en moyenne
de 31 par jour pour le dépistage
de différents cancers, a-t-on fait
savoir, soulignant que 18 malades
sont soumis quotidiennement aux
séances de chimiothérapie au sein
de l’unité qui compte 14 lits. Le

nombre total des malades soumis
à la chimiothérapie dans cette unité
est de plus de 210 patients qui sont
suivis par un staff médical com-
posé de deux oncologues, deux
généralistes et 8 infirmiers. Le la-
boratoire des analyses médicales
de l’unité fournit 90% des analy-
ses dont ont besoin les malades.
L’unité dispose d’un service de
radiologie et d’un autre de mam-
mographie.

Plusieurs projets de développe
ment dans le secteur de la san-

té seront lancés cette année dans
la wilaya de Tindouf, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Visant l’amélioration des presta-
tions de santé et une meilleure pri-
se en charge médicale de la popu-
lation, ces opérations consistent
en la réalisation au chef-lieu de
wilaya d’un hôpital de 120 lits,
d’une polyclinique, d’un service
Mère-Enfant d’une capacité de 60
lits et d’un autre d’hémodialyse
doté de 24 reins artificiels, a décla-
ré le wali de
Tindouf, Youcef Mahiout, sur les
ondes de la radio locale. Le chef

de l’exécutif de wilaya a fait état
également de la programmation
d’une opération d’aménagement
de l’hôpital mixte «Si El-Haouès»
de Tindouf, actuellement en pha-
se de préparation du cahier des
charges, ainsi que d’une opération
d’équipement d’autres structures,
dont une polyclinique au village
de Hassi-Khebbi (370 km Nord de
Tindouf). M. Mahiout a fait part
aussi de l’acquisition d’un appa-
reil Scanner, de deux (2) mobi- cli-
niques et de deux (2) ambulances
médicalisées pour améliorer les
opérations d’évacuation de mala-
des vers les structures hospitaliè-
res hors-wilaya.

La wilaya de Tindouf entend ré
ceptionner prochainement

deux ouvrages destinés à amélio-
rer la distribution de l’eau pota-
ble, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya.
Les ouvrages, d’une capacité de
stockage globale de 5.450 m3, con-
sistent en un château d’eau de 450
m3 pour alimenter une population
de 1.402 habitants des quartiers El-
Wifaq, El-Wiam et El-Hikma, plus
forte concentration d’habitants de

la ville Tindouf avec plus de 5.000
âmes, a indiqué le wali Youcef
Mahiout, sur les ondes de la radio
locale. Le second ouvrage, d’une
capacité de 5.000 m3, retenu dans
la zone de Hassi-Abdallah et dont
les travaux sont également à un
stade avancé de réalisation, devra
contribuer, a indiqué le wali, à
l’augmentation de la capacité de
stockage à la satisfaction des ha-
bitants de la ville de Tindouf, en
pleine extension urbaine.
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Pour des raisons qui restent encore inconnues

Un jeune homme se donne la mort
par pendaison

à Sidi Bel Abbés
Un jeune âgé de 23 ans a été retrouvé, lundi après midi, pendu
dans son domicile familial situé dans le village Bouaiche relevant
de la commune de Hassi Dahou et sa dépouille a été transférée à
la morgue du CHU Abdelkader Hassani, pour une éventuelle
autopsie.  Les membres de sa famille ont fait la découverte ma-
cabre et ont alerté les agents de la protection civile et les élé-
ments de la police. Ces derniers ont ouvert une enquête sur les
circonstances ayant conduit le jeune homme à mettre fin à ses
jours, en se pendant.                                                Fatima A.

Alger

3 individus arrêtés et plus de 21 kg
de cannabis saisis

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté trois (3)
suspects impliqués dans le trafic de drogues et saisi plus de 21
kg de cannabis, indique mardi un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN). L’opération intervient
suite à l’exploitation d’informations parvenues à la brigade de
lutte contre le trafic de drogues de la circonscription Est de la
police judiciaire qui a réussi, suite à la mise en place d’un plan
minutieux, à arrêter les 3 suspects et saisir une quantité de 21,4
kg de cannabis, note le communiqué. Après parachèvement des
procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été présen-
tés devant le procureur de la République territorialement com-
pétent. Par ailleurs et dans les circonscriptions administratives
de Rouiba et de Dar el Beida, les services de sûreté de la wilaya
d’Alger ont également saisi 315 g de drogues, 40 comprimés
psychotropes, une somme de 32.000 Da et 816 bouteilles de
boissons alcoolisées, outre l’arrestation de 5 suspects. Les mis
en cause ont été présentés devant le procureur de la République
territorialement compétent après parachèvement de toutes les
procédures légales en vigueur, conclut le communiqué.

El Tarf

Saisie de 12 kilos de cannabis et démantèlement
d’un réseau de trafic international

Les services de la brigade de recherche et d’investigation (BRI)
relevant de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont démantelé un réseau
spécialisé dans le trafic international de drogue et saisi pas moins
de 12 kilos de cannabis, a-t-on appris mercredi du chargé de la
communication de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d’une enquête ouverte au lendemain de l’ar-
restation d’un réseau de trafiquants de drogue dont l’un de ses
éléments, de nationalité étrangère, avait dénoncé un autre réseau
spécialisé dans la contrebande et le trafic de cannabis, les servi-
ces de police ont pu remonter la piste de ces individus qui s’adon-
naient à la contrebande de drogue depuis la wilaya de Ouargla, a
ajouté le commissaire principal Mohamed Karim Labidi.
Le complice de nationalité étrangère impliqué dans le trafic de
drogue est actuellement en détention dans l’établissement péni-
tentiaire relevant de la wilaya d’El Tarf, a précisé la même source,
signalant que dans le cadre de l’extension des compétences, les
services locaux de police se sont rendus dans la wilaya de Ouar-
gla où une souricière a permis d’appréhender cinq (05) indivi-
dus à bord de deux véhicules touristiques transportant  cette
importante quantité de drogue.
Agés entre 20 et 30 ans, les auteurs présumés s’apprêtaient à
finaliser cette transaction illicite avant ‘’l’acheminement de la
marchandise» vers la Tunisie, a ajouté le commissaire principal
Labidi.
Après la clôture des procédures judiciaires, les cinq contreban-
diers, originaires des wilayas d’Annaba, d’Alger et d’Ouargla,
ont été présentés par devant le magistrat instructeur près le tri-
bunal correctionnel de Dréan qui les a poursuivis pour «associa-
tion de malfaiteurs», «constitution d’un réseau criminel spécia-
lisé dans le trafic international de drogue» et pour «contrebande»,
a précisé le chargé de communication de la sûreté de wilaya
d’El Tarf.

Monoxyde de carbone

28 morts par asphyxie
depuis début janvier

Alger

Campagne de sensibilisation aux risques
d’asphyxie au monoxyde de carbone

Alger

Deux enfants
périssent
dans l’incendie
de leur habitation
à Birtouta
Deux enfants âgés de 6 et  8
ans ont trouvé la mort, mardi
soir, dans un incendie qui
s’était déclaré dans une
habitation individuelle à Ouled
Chebel dans la Daïra de
Birtouta (ouest d’Alger), a fait
savoir le chargé de
Communication à la Direction
de wilaya de la  protection
civile, le lieutenant Khaled
Benkhalefallah. Le lieutenant
Benkhalefalah a précisé que
les deux victimes, un garçon
et sa soeur, ont été retrouvées
mortes calcinées, aux
environs de 17:20, indiquant
que les raisons de cet incendie
restaient inconnues en
attendant l’ouverture d’une
enquête par les services
sécuritaires concernés. Le
même responsable a ajouté
que les corps calcinés des
deux enfants ont été évacués à
la morgue de l’hôpital de
Douera.

Destruction de 3 casemates et arrestation
d’un élément de soutien aux groupes

terroristes en une semaine

P
ho

to
 i

ll
us

tr
at

io
n

Bouira

Hausse du nombre d’affaires criminelles traitées
par la gendarmerie nationale en 2020

Le nombre d’affaires relatives à la criminalité et traitées par les servi-
ces de la gendarmerie nationale de Bouira, a connu une hausse de 66 %
en 2020, selon un rapport présenté, mercredi, par le groupement terri-
torial de ce corps sécuritaire.
Dans le même rapport remis à la presse, les services de la gendarmerie
nationale ont noté une hausse de la criminalité de 10 % en 2020 par
rapport à l’année précédente.  «En 2019, les services de la gendarmerie
nationale avait enregistré 1.414 affaires criminelles alors qu’en 2020 le
nombre est de 1.577 affaires», est-il précisé dans le document, dont
l’APS détient une copie. «Le nombre d’affaires traitées durant l’année
2020 a aussi augmenté de 66 % grâce à la bonne qualité du plan de
travail mis en place par le groupement territorial de la gendarmerie
nationale pour lutter contre ce fléau», selon la même source. Sur les
1.577 affaires traitées en 2020, 132 sont liées à la criminalité organisée
et 65 autres affaires au trafic de drogue.  «Toutes ces affaires ont
impliqué 153 personnes, qui ont été arrêtées et présentées devant la
justice», a précisé le groupement territorial de la gendarmerie nationale
dans le même document.

Il se faisait passer
pour le procureur
de la République

d’Hussein dey

Fin de cavale
pour un

usurpateur
de fonction

Les services de sûreté de la
wilaya d’Alger ont arrêté un
individu pour usurpation de
fonction de Procureur de la
République près le tribunal
d’Hussein Dey, a indiqué di-
manche un communiqué de la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN).
Les enquêteurs des services de
la Brigade de recherche et d’in-
terventions (BRI) agissaient
sur la base d’»informations
selon lesquelles un individu
aurait usurpé la fonction de
Procureur de la République
près le tribunal d’Hussein Dey,
et logeait dans une maison
louée au niveau du quartier
Doum à Bordj El Kiffan.
Il prétendait traiter d’impor-
tantes affaires, et publiait des
correspondances juridiques et
l’identité des fonctionnaires de
la Justice à travers l’applica-
tion VIBER».
«Après arrestation et audition
du mis en cause, ce dernier a
reconnu les faits qui lui sont
reprochés, précisant avoir
usurpé tantôt la fonction de
Procureur de la République
près le tribunal d’Hussein Dey
et tantôt celle de magistrat, et
avoir adressé plusieurs docu-
ments juridiques internes con-
cernant son épouse, à des
femmes qu’il connaissait en
leur faisant  croire qu’il exer-
çait dans le corps de la Jus-
tice».
Après achèvement de toutes
les procédures juridiques en
vigueur, le mis en cause a été
présenté devant la juridiction
compétente.
Par ailleurs, le Juge d’instruc-
tion de la 4ème chambre près
le tribunal de Rouiba, après
avoir examiné l’affaire dans
laquelle est poursuivi le pré-
venu Lamari H. accusé d’es-
croquerie et de faux en écri-
tures publiques, a lancé un
appel à témoin et à victime
d’escroquerie de la part du mis
en cause ou ayant eu affaire à
lui, en tant que témoin ou vic-
time, à se rapprocher de son
bureau au niveau de de la 4ème
chambre près le tribunal de
Rouiba pour déposer plainte.

La Direction générale de la
Protection civile de la wilaya
d’Alger a lancé, mardi, une
campagne de sensibilisation et
de prévention contre les ris-
ques d’asphyxie au monoxyde
de carbone.
En marge de cette opération
de sensibilisation, le directeur
de wilaya de la Protection ci-
vile, le colonel Lattaoui Rachid
a souligné que cette initiative
s’inscrivait dans le cadre
d’une campagne nationale de
sensibilisation, lancée par la
Direction générale de la pro-
tection civile sur les risques
d’asphyxie au gaz, sous le
thème «Ensemble pou un hi-
ver chaud et sécurisé» en vue
d’élever le niveau de cons-
cience des citoyens quant aux
dangers du gaz, notamment en
cette période hivernale. Un ri-
che programme a été élaboré,
dans ce sens, dont l’organi-
sation de journées portes
ouvertes au niveau des diffé-
rentes unités de la Protection
civile, ainsi que des caravanes
devant sillonner les différents
instituts, universités, centres
de formation professionnelle
et établissements éducatifs,
entre autres espaces publics à
Alger pour mettre les citoyens
en garde contre l’intoxication
au CO qui peut s’avérer fa-
tale. La plupart des cas d’in-
toxication au CO résultent
d’un problème dans le mon-
tage ou dans la maintenance
des appareils de chauffage et
des chauffe-bains, de l’ab-
sence d’aération où de la non
conformité de ces appareils
aux normes de sécurité, a pré-
cisé le même responsable.
Il a insisté, en outre, sur l’im-
portance de diffuser la culture
de prévention au sein de la so-
ciété, notamment en hiver.
Organisée en coordination
avec plusieurs partenaires, à
l’instar de la Société de Dis-
tribution d’électricité et de gaz
d’Alger (SDA) (Sonelgaz, di-
rection d’El Harrach), la Di-
rection du commerce de wi-
laya, et l’Association de pro-
tection et orientation du con-
sommateur et son environne-
ment (APOCE), ainsi que l’As-
sociation nationale des plom-
biers  algériens et le Centre
national de toxicologie (CNT),
cette campagne de sensibilisa-
tion contribuera à la prise de
conscience des citoyens pour
éviter ce genre d’incidens à
l’avenir, a souligné M.
Lattaoui.

Pour sa part, le chargé de l’in-
formation à la direction de la
Protection civile de la wilaya
d’Alger, le lieutenant Khaled
Benkhalafallah a affirmé le
décès de 3 personnes à Alger
asphyxiées au CO depuis le
début du mois en cours.
Cette campagne sera ponctuée
par la distribution de flyers et
la diffusion de spots de sensi-
bilisation sur les moyens de
prévention contre le mauvais
usage du Gaz et qui incitent à
l’impératif de faire preuve de
bonne conduite à même d’évi-
ter les risques d’asphyxies au
monoxyde de carbone, outre
la présentation de leçons pra-
tiques sur les premiers secours
en cas d’asphyxie.
De son côté, le représentant
de la direction du Commerce
de la wilaya d’Alger, Dahar
Layachi, a fait savoir que les
différents appareils de chauf-
fage commercialisés à travers
les différents magasins, que ce
soit des produits locaux ou
importés, étaient soumis à un
contrôle minutieux, rappelant
que les services du ministère
du Commerce avaient con-
traint,  depuis début 2019, les
opérateurs économiques à ali-
menter chaque appareil de
chauffage d’une alarme gaz.
Des procédures judiciaires
seront prises contre les con-
trevenants et ce dans le souci
de préserver la sécurité des
citoyens, a-t-il poursuivi.
Pour sa part, le président de
l’association nationale des
plombiers algériens, Abdellah
Lagara a affirmé qu’un mau-
vais montage ou branchement
de ces appareils par des per-
sonnes non qualifiées conduira
à ces accidents tragiques, ap-
pelant les citoyens à l’impéra-
tif de faire appel à un plom-
bier qualifié et agréé par les
services de Sonelgaz.
Le représentant de l’APOCE
a insisté sur l’impératif pour
le client de vérifier l’étiquette,
la validité et la source du pro-
duit (appareil de chauffage ou
chauffe-bain), outre l’obten-
tion d’une garantie pour bé-
néficier des services après
vente.
Il a mis en garde, en outre,
contre les dangers du non-net-
toyage des filtres des appareils
de chauffage et de la ferme-
ture des conduites d’aération
pendant les travaux de réamé-
nagement à l’intérieur des ha-
bitats au vu de leur impor-
tance.

Vingt-huit  personnes ont trouvé la
mort et 557 autres ont été secou-
rues suite à l’inhalation du mo-
noxyde de carbone depuis le début
du mois de janvier en cours à tra-
vers différentes wilayas du pays,
a-t-on appris mardi auprès du chef
de la Cellule de Communication à
la Direction générale de la protec-
tion civile, Nassim Bernaoui. S’ex-
primant en marge du lancement à
Alger de la campagne de sensibili-
sation aux risques du monoxyde de
carbone, le colonel Bernaoui a af-
firmé que «durant la période allant
du 1er au 19 janvier 2021, 28 dé-
cès ont été déplorés et 557 person-
nes secourues à travers les diffé-
rentes wilayas du pays suite à l’in-
halation de ce gaz toxique». Le
même responsable a précisé que le
bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Tiaret (6 décès),
suivie d’Alger (3), alors que deux
décès ont été déplorés dans cha-
cune des wilayas de Bejaia, Djelfa,
Mascara, Mila et Médéa ». «En
2020, 126 décès au monoxyde de
carbone ont été signalés et quel-
que 2247 personnes sauvées, à la
faveur de 2200 interventions effec-
tuées par les éléments de la pro-
tection civile », a rappelé M.
Bernaoui. Détaillant les raisons de
la hausse du nombre des victimes,
le capitaine Bernaoui a évoqué la
vague de froid qui a frappé récem-
ment le pays, obligeant les citoyens
à utiliser les appareils de chauffage
sans la moindre observation des
mesures de prévention et d’aéra-
tion, à l’origine de la fuite du gaz
de monoxyde de carbone, un tueur
silencieux, inodore, aussi  bien que
l’utilisation des chauffages tradi-
tionnels, des cuisinières et l’absence
du contrôle et de la maintenance

des anciens instruments de chauf-
fage. Le même responsable a rap-
pelé «les campagnes de sensibili-
sation programmées par la Direc-
tion générale de la protection ci-
vile en coordination avec les dif-
férents partenaires dont la direc-
tion de Sonelgaz, l’association des
plombiers, la direction du com-
merce et l’Association de Protec-
tion et Orientation du Consomma-
teur et son Environnement
(APOCE) en vue de sensibiliser les
citoyens aux dangers de la mau-
vaise utilisation de ses appareils et
les inciter à procéder à leur con-
trôle et maintenance». Il a cité le
lancement, le 14 novembre der-
nier, d’une campagne nationale de
sensibilisation qui durera jusqu’au
31 mars sur les précautions à
prendre pour éviter l’asphyxie au
gaz. Les imams des mosquées ont,
de leur côté, consacré le prêche
du vendredi à la sensibilisation des
fidèles aux dangers de ce phéno-
mène et à l’impératif de respecter
les mesures de prévention afin
d’éviter toute asphyxie au gaz.
Selon le même responsable, tous
les médias et les réseaux sociaux
participent à l’opération de sensi-
bilisation aux dangers de la mau-
vaise utilisation de ces appareils,
outre la participation des établis-
sements éducatifs à cet effort
dans le souci de mettre la vie des
citoyens à l’abri du danger des
fuites de monoxyde de carbone.
M. Bernaoui a insisté également
sur l’impératif renforcement du
contrôle des chauffages en s’as-
surant de la conformité de ses
appareils aux normes de sécurité,
outre la prise des mesures néces-
saires à l’instar de l’aération et du
contrôle permanent des appareils.

Trois casemates pour terroristes
contenant 5 obus pour mortier, une
grenade et des outils de détonation
ont été détruites à Batna par un dé-
tachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), alors qu’un élé-
ment de soutien aux groupes ter-
roristes a été arrêté  à Khenchela
durant la période du 13 au 19 jan-
vier 2021, selon un bilan opération-
nel de l’ANP publié mercredi.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a dé-
truit 3 casemates pour terroristes
contenant (05) obus pour mortier,
une (01) grenade et des outils de
détonation lors d’une opération de
fouille et de ratissage à Batna, tan-
dis qu’un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté à
Khenchela», est-il souligné dans ce
bilan hebdomadaire. Selon la même
source, «de grandes quantités de
kif traité s’élevant à plus de 18
quintaux, que les bandes criminel-
les ont tenté d’introduire via les
frontières avec le Maroc» ont été
saisies par des détachements com-
binés de l’ANP, en coordination
avec les différents services de sé-
curité, lors diverses opérations.
Trente-quatre  narcotrafiquants ont
été également arrêtés lors de ces
opérations exécutées, «dans le ca-
dre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des ef-
forts intenses visant à venir à bout
du fléau du narcotrafic dans notre
pays». A Nâama, des détachements
combinés de l’ANP ont intercepté,
dans des opérations distinctes, «5
narcotrafiquants et saisi 10 quin-
taux et 54,5 kilogrammes de kif
traité, tandis qu’un autre détache-
ment a saisi en coordination avec
les services des Douanes à El-
Bayadh, 04 quintaux et 9,550 ki-
logrammes de la même subs-
tance», détaille le bilan. «Dans le
même sillage, des détachements de
l’ANP, les services de la Gendar-
merie nationale et les Garde-fron-
tières ont appréhendé 29
narcotrafiquants et saisi 389,195
kilogrammes de kif traité et

25232comprimés psychotropes,
lors de diverses opérations menées
à Béchar,  Mostaganem, Tlemcen,
Aïn Témouchent, Constantine,
Skikda, Bordj Bou Arreridj, An-
naba, Oum El Bouaghi et In Ame-
nas», précise encore le bilan. Sur
un autre plan, «178 individus ont
été appréhendés à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar
par des détachements de l’ANP»
qui ont également «saisi 22 véhi-
cules, 150 groupes électrogènes,
153 marteaux piqueurs, 61,854
tonnes de mélange de pierres et
d’or brut, des outils de détonation
et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite, ainsi que 10,640 tonnes de
denrées alimentaires destinées à la
contrebande». « cinq autres indi-
vidus ont été arrêtés, et 5 fusils de
chasse, 10,151 tonnes de tabac,
12540 unités de différentes bois-
sons et 116944 articles pyrotech-
niques ont été saisis lors d’opéra-
tions distinctes menées à El-Oued,
Oum El-Bouaghi, Khenchela, Be-
jaia, Biskra et Illizi», ajoute la même
source. De même, «des tentatives
de contrebande de grandes quan-
tités de carburants s’élevant à
13351 litres ont été déjouées à
Tébessa, Souk Ahras, El-Tarf et
Tindouf». Par ailleurs, «les Garde-
côtes ont mis en échec des tenta-
tives d’émigration clandestine de
141 individus dont 9 marocains, à
bord d’embarcations de construc-
tion artisanale à Oran, Aïn
Témouchent, Tlemcen et Mosta-
ganem, alors que 31 immigrants
clandestins de différentes nationa-
lités ont été arrêtés à Illizi, Khen-
chela, Adrar, Rélizane et Tlemcen».
Les résultats de ces opérations
menées «dans la dynamique des
efforts visant à asseoir la sécurité
et la sérénité sur l’ensemble du ter-
ritoire national», «réitèrent le haut
professionnalisme et l’engagement
indéfectible de nos Forces armées
à préserver et prémunir notre pays
contre toute forme de menaces
sécuritaires et fléaux connexes»,
conclut la même  source.
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Cheikh Namous,

une vie consacrée à la musique

Décès de Cheikh Namous

Des artistes saluent le parcours «singulier» d’un «témoin du siècle»

Sidi Bel-Abbès

Plus de 900 visiteurs à la semaine historique

culturelle du nouvel an amazigh

L’Anep lance des ateliers

de lecture pour enfants

Il aura consacré sa vie à la mu
sique et à la formation, il a ac
compagné les plus grandes fi-

gures de la musique châabi, dont
Hadj Mhamed El Anka dans les
années 1940, et connu pour faire
partie des premiers musiciens de
banjo dans les orchestres
algériens,Cheikh Namous s’est
éteint mardi dans sa ville natale
d’Alger à l’âge de 100 ans.
Né dans la haute Casbah le 14 mai
1920, Mohamed Rachidi de son
vrai nom, avait obtenu son certifi-
cat d’études en 1933 et enchaîne
des emplois de livreur, de receveur
de bus ou encore de bagagiste.
Avec son premier banjo, il intègre
sa première formation musicale di-
rigée par Abderrahmane Sridek
avant que le cardinal ne lui fasse
une place dans son orchestre.
El Hadj Mhamed El Anka dans sa
recherche de l’harmonie instru-
mentale absolue, s’était aperçu
que les sons du banjo et du man-
dole étaient faits pour s’entendre,
il aura été parmi les premiers à in-
clure, à travers Cheikh Namous,
cet instrument dans son orches-
tre dès 1941.
Sur son parcours il aura côtoyé
des artistes comme El Hadj M’ri-
zek, El Hadj Menouer, Cheikh Ma-
rokène, ou encore Cheikh El Kourd.

Dans les années 1950 il aura inté-
gré l’orchestre de la radio qu’il va
diriger plus tard et accompagner
des figures de la chanson algérien-
ne comme Cherifa, Yamina, Djida,
Djamila, Taleb Rabah, Abdiche
Belaïd, Akli Yahiatène, Arab Ouze-
lague et bien d’autres.
Il continue cependant à animer les
fêtes familiales à la Casbah avec
Moh Seghi Lâama.
A l’indépendance, Namous se fera
un plaisir de répondre aux sollici-
tations de Boudjemâa El Ankis, de
Amar Laâchab de Dahmane El
Harrachi ou encore El Hachemi
Guerouabi.
En 1978 il repasse à la télévision
avec un vieux guember et replon-
ge dans ses débuts musicaux avec

cet instrument il se consacre éga-
lement à la formation en ouvrant
une école de musique qui aura vu
de nombreuses générations s’ini-
tier au châabi, au banjo et autres
instruments.
Lors d’un hommage qui lui avait
été rendu en 2011 par l’associa-
tion «Les amis de la rampe Arezki-
Louni» il se disait «conforté de
voir les efforts consentis par des
générations pour le rayonnement
de la culture algérienne servir de
repères et de guide aux les jeunes
générations pour la pérennisation
de ce legs très riches».
Cheikh Namous s’est éteint mardi
dans son domicile à Alger après
un siècle d’une vie dédiée à la
musique.

Des artistes ont salué le par
cours artistique «singu
lier» de Mohamed Rachi-

di  dit «Cheikh Namous», un vir-
tuose du banjo, instrument typi-
que de la musique chaâbi, décédé
dans la nuit de lundi à mardi à Al-
ger à l’âge de 100 ans.  La ministre
de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, a déploré dans un mes-
sage de condoléances, la perte
d’un «artiste mémoire» qui a cô-
toyé et accompagné de grands
noms de l’art algérien qu’il a long-
temps servi.
Abdelkader Bendamèche, artiste et
biographe, regrette la perte d’un
musicien «témoin du siècle» qui a
accompagné des artistes dans
leurs premiers pas, devenus par la
suite de grands noms de la musi-
que algérienne.
Pour sa part, le chef d’orchestre et
directeur de l’Institut supérieur de
musique (Insm), Abdelkader
Bouazzara, a qualifié de «grande
perte» le décès de Cheikh Na-

mous, pionnier de la musique chaâ-
bi qu’il a marquée de son emprein-
te» avec son instrument préféré et
typique de l’orchestre chaâbi, le
banjo.
Décrit comme un homme «affable
et souriant», Cheikh Namous était
l’ accompagnateur «préféré» de
tous les artistes notamment El Hadj
M’hamed El Anka, maître de la
chanson Chaâbi, El Hachemi Gue-
rouabi, Boudjemâa El Ankis ou
encore Dahmane El Harrachi. Ils
ont tous sollicité les services de
ce virtuose du banjo, témoigne
M.Bendamèche, actuellement di-
recteur de l’Agence algérienne du
rayonnement culturel (Aarc).
Le chanteur de Chaâbi, Abdelka-
der Chaou,lui aussi, pleure la per-
te d’un un grand musicien, doyen
de la musique algérienne, alors que
Abderrahmane El Koubi, a quali-
fié la disparition de Cheikh Na-
mous de «grande perte» pour la
musique chaabie qu’il a servi»
durant toute sa longue carrière de

musicien. Natif d’Alger en 1920,
Mohamed Rachidi s’est intéressé
à la musique depuis son jeune âge
lorsqu’il a intégré l’orchestre de
Mohamed Sridek à la fin des an-
nées 1930 avant de rejoindre l’or-
chestre chaâbi  d’El Hadj M’ha-
med El Anka.
Sa maitrise «parfaite» du banjo lui
a valu une notoriété  auprès des
chanteurs et interprètes châabi.
Plus tard, vers les années 50, il in-
tègre l’orchestre de la radio d’ex-
pression kabyle, sous la direction
Nourdine Meziane dit «Cheikh
Nourdine», et a  accompagné des
artistes à l’image Cherifa, Yamina,
Djida, Djamila, Taleb Rabah, Ab-
diche Belaïd, Akli Yahiatène, Arab
Ouzelague, Cheikh El Hasnaoui,
Slimane Azem.  A l’indépendance,
le musicien continue d’accompa-
gner des chanteurs comme Boud-
jemâa El Ankis, Amar El Aâchab,
El Hachemi Guerouabi ou encore
Amar Ezzahi en plus d’avoir créé
une école de musique.

La manifestation de la semai
ne historique culturelle du
nouvel an amazigh, qui a

pris fin lundi au Musée du moud-
jahid de Sidi Bel-Abbès, a enre-
gistré l’affluence de plus de 900
visiteurs, a indiqué le directeur du
musée, Abbes Kouider.
Le Musée du moudjahid a enre-
gistré du 12 janvier en cours, date
du nouvel an amazigh, à ce jour,
l’affluence de familles et de jeu-
nes à cette manifestation organi-
sée à l’occasion de la célébration
du nouvel an amazigh 2971, a pré-
cisé le responsable.
Il a signalé, à ce titre, que des visi-
tes ont été organisées en respec-
tant le protocole sanitaire, relevant
une présence notable des familles,
d’élèves d’établissements scolai-
res et de stagiaires des Centres de
formation professionnelle (CFPA)
venus visiter les stands des expo-
sitions d’artisanat.
Les visiteurs ont salué l’initiative,
qui a été, selon eux, une occasion

propice pour faire connaître à leurs
enfants ce legs et leur inculquer
les valeurs de notre histoire.
L’aspect de divertissement a été
aussi présent à travers des activi-
tés culturelles avec la participation
de faoudjs des Scouts musulmans
algériens (SMA) et d’associations
à caractère culturel.
Cette manifestation culturelle his-
torique, organisée sous le slogan
«Authenticité, union et fierté», a
vu la participation d’universitaires,
chercheurs et historiens, qui ont
animé des communications met-
tant en exergue les symboles de la
glorieuse Guerre de libération na-
tionale dans la région.
La cérémonie de clôture de la ma-
nifestation, initiée par le Musée du
moudjahid de Sidi Bel-Abbès en
collaboration avec la direction lo-
cale des Moudjahidine et Ayant
droits, a été mise à profit pour ho-
norer des associations ayant par-
ticipé au succès des festivités du
nouvel an amazigh 2971.

L’Entreprise national d’édi
tion de communication et de
publicité (Anep) a lancé,

lundi à la librairie Chaib-Dzair à
Alger, des ateliers de lecture dé-
diés aux élèves des écoles primai-
res, avec pour but de permettre à
l’enfant de s’habituer à la lecture,
une pratique nécessaire à l’accom-
plissement de sa personnalité.
Une quinzaine d’enfants issus
des écoles primaires, enthousias-
més à l’idée de vivre une expérien-
ce «inhabituelle», car pour eux, la
pratique de la lecture se fait à «
l’école ou à la maison seulement»,
ont pris place à la librairie pour
participer à un atelier de lecture en
langue arabe «programmé chaque
lundi», alors que celui en langue
française est prévu «tous les di-
manches», selon la conseillère
chargée de la cellule médias et re-
lations publiques de l’Anep, Ra-
chida Belheraoui.
Accompagnés de leurs parents,
les enfants, assis en forme de
cercle, scrutaient avec un regard
curieux, ce nouvel environne-
ment «plein de livres» où cha-
cun  allait «prendre sa place au
milieu d’un groupe et s’expri-
mer», par la lecture d’une histoi-
re d’abord, puis en expliquant à

ses camarades la morale qui en
ressortait. Une animatrice char-
gée d’encadrer ce premier grou-
pe de chérubins, a donné lecture
à une histoire fantastique, une
manière pour elle, de l’avis d’une
enseignante présente avec sa
fille, de «mettre les choses en
train», et de «dissiper toutes les
peurs» qui précédent ce «mo-
ment de solitude» que «devra
affronter» chaque enfant pour
lire et expliquer son histoire de-
vant la «grande attention qui lui
est accordée».
L’ensemble des parents étaient
unanimes pour saluer cette expé-
rience qu’ils ont qualifié de «con-
cluante et nécessaire pour les en-
fants», de même pour les enfants,
qui ont trouvé ces ateliers «très
utiles» pour leur épanouissement.
La programmation de ces ateliers
de lecture, explique Rachida Bel-
heraoui, constitue «une expérien-
ce pilote», appelée à «se générali-
ser dans un avenir proche sur tout
Alger», pour avoir ensuite une
«ampleur nationale» qui atteindra
«les endroits les plus retirés» de
l’Algérie, à travers l’»organisation
de caravanes»  et le déploiement
de plus de moyens en impliquant
les autorités locales.
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Coronavirus

265 nouveaux cas, 194 guérisons

et 6 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent soixante-cinq (265) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 194 guérisons et 6 décès ont été
enregistrés mercredi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

L'Echo d'Oran

Coronavirus

Les premières doses du vaccin anglo-suédois

attendues en février prochain

Le Président Tebboune subit en Allemagne une

intervention chirurgicale réussie sur le pied droit

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a subi ce
jour une intervention chirurgicale réussie sur le pied droit et
devrait regagner le pays «dans les prochains jours», indique

un communiqué de la Présidence de la République.
«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a subi,
mercredi en Allemagne, une intervention chirurgicale réussie sur le
pied droit», précise le communiqué.
Peu avant de quitter le pays en direction de l’Allemagne, le 10 janvier
dernier, le Président Tebboune avait fait état d’une éventuelle interven-
tion orthopédique en raison de complications du Coronavirus.
Le président de la République devrait retourner au pays dans les pro-
chains jours, après accord du staff médical, conclut la même source.

L es premières doses du
vaccin anglo-suédois,
Oxford-Astra Zeneca, ar-

riveront en Algérie en février pro-
chain, a affirmé mercredi à Alger,
le Pr Ryad Mahyaoui, membre du
Comité scientifique chargé du sui-
vi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, assurant que
«peu de pays ont entamé la vacci-
nation de leurs populations».
«Il existe trois (03) laboratoires
positionnés pour l’Algérie, les
vaccins russe, chinois et en der-
nier l’anglo-suédois Oxford-Astra
Zeneca. La totalité de la comman-
de n’est pas connue, mais cela se
sera au fur et mesure de l’acquisi-
tion des vaccins. Cela étant et se-
lon les prévisions, les premières
doses du vaccin anglo-suédois
devront arriver en février pro-
chain», a déclaré Pr Mahyaoui, sur
les ondes de la Chaine III de la
Radio nationale.
S’agissant du 1er vaccin pour le-
quel l’Algérie a opté, le russe
Spoutnik V en l’occurrence, l’hô-
te de la radio a déclaré «espérer la
réception des 500.000 premières
doses commandées par l’Algérie,
d’ici fin du mois en cours».
«Si cette quantité est insuffisan-
te, dans un premier temps, le coup
d’envoi de la campagne de vacci-
nation sera un soulagement pour
la population», a-t-il considéré,
avant de défendre les caractéristi-
ques de sécurité et d’efficacité de
ce vaccin, pour l’heure comman-
dé par 52 pays. Rappelant que «le

reste des doses de ce vaccin arri-
vera progressivement», le spécia-
liste a tenu à souligner qu’»aucun
laboratoire ne peut assurer, à lui
seul, la vaccination de toute une
population», soutenant également
que «peu de pays ont, à ce jour,
entamé la vaccination de leurs
populations». Tout en rappelant
que l’objectif des autorités est
d’»assurer une couverture vacci-
nale de 70 % de la population al-
gérienne pour garantir l’immunité
collective», le spécialiste a préci-
sé que l’Algérie aura, par consé-
quent, besoin «de 40 millions de
doses, sachant que chaque per-
sonne sera vaccinée à raison de
deux doses, totalement différentes
mais dont le  vaccin est obligatoi-
rement issu du même laboratoire».
Et de rappeler la réception supplé-
mentaire, ultérieurement, d’une
quantité de 8 millions de doses via
le dispositif Covax, mis en place
par l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et prévoyant une
vaccination équitable à hauteur de
20 % des populations respectives
des 190 pays y figurant.
Abordant les aspects logistique et
organisationnel de la campagne de
vaccination, Pr Mahyaoui a assu-
ré que le pays «est en avance sur
plusieurs paramètres et qu’il met à
jour ses informations en fonction
des expériences menées par
d’autres pays et des contraintes
auxquelles ils sont confrontés lors
de leurs campagnes de vaccina-
tion».

Tout en rappelant que cette opé-
ration «durera au minimum une
année», il s’est félicité de l’en-
tame, durant la semaine en
cours, de la formation des for-
mateurs, insistant sur l’importan-
ce de la ressource humaine pour
réussir la future campagne de
vaccination pour laquelle, a-t-il
indiqué, il sera « prévu une pla-
te-forme numérique pour la pri-
se de rendez-vous».
Outre «les moyens de conserva-
tion et d’acheminement déjà assu-
rés», le spécialiste a rappelé que
«tous les secteurs impliqués ont
contribué, chacun le concernant,
pour le succès de la vaccination»,
réitérant le dégagement d’une en-
veloppe maximale de 20 milliards
de DA pour cette dernière.
Par ailleurs, l’intervenant a insisté
sur le fait que «l’on ne pourra pas
arrêter la pandémie uniquement
avec le vaccin», recommandant
«le maintien du respect des ges-
tes- barrières et autres mesures
préventives», dans la mesure où,
met-il en garde, «la menace est
bien réelle avec le nouveau variant
du virus et qu’il faudra apprendre
avec celui-ci».
Interrogé, enfin, sur le partage an-
noncé du vaccin prochainement
acquis par l’Algérie avec la Tuni-
sie, le membre du Comité ad hoc a
estimé que cette décision relevait
de l’action «diplomatique», avant
de souligner «la générosité dont
fait preuve notre pays à l’égard de
ses voisins frères».

Un avion spécial a été mobilisé

pour rapatrier les étudiants algériens bloqués

à l’aéroport de Casablanca

Un avion spécial de la com
pagnie Air Algérie a été
mobilisé par l’Etat algé-

rien le 18 janvier 2021 pour assu-
rer le rapatriement des étudiants
algériens bloqués au niveau de la
zone internationale de l’aéroport
de Casablanca (Maroc) et ce à ti-
tre gracieux, a indiqué mardi l’Am-
bassade d’Algérie au Maroc, dé-
mentant les informations fausse-
ment rapportées par la presse lo-
cale.
«Suite aux informations erronées
et dénuées de tout fondement,
rapportées par la presse locale
concernant le rapatriement des
étudiants algériens refoulés de-
puis Montréal (Canada) vers
l’aéroport de Casablanca (Ma-
roc)», l’Ambassade d’Algérie à
Rabat a précisé dans un commu-
niqué que «sur instruction de
M. le Président de République,
l’ensemble des services de
l’Etat, y compris l’Ambassade
d’Algérie à Rabat et le Consulat

Général d’Algérie à Casablanca,
se sont mobilisés de suite et ont
joué pleinement leur rôle, en ap-
portant aide et assistance au
profit de ces étudiants et ce,
durant toute la durée de leur tran-
sit à l’aéroport de Casablanca».
«Un avion spécial de la compa-
gnie Air Algérie a été mobilisé par
l’Etat algérien en date du 18 jan-
vier 2021 pour assurer le rapatrie-
ment de ces étudiants en Algérie,
à titre gracieux, contrairement aux
informations faussement rappor-
tées», a-t-on ajouté de même sour-
ce.
«Il aurait été souhaitable, par sou-
ci de respect des règles d’éthique
et de professionnalisme requises
en matière de journalisme, que les
auteurs de ces articles prennent
attache de la représentation diplo-
matique algérienne accréditée au
Royaume du Maroc pour vérifier
la véracité des informations avant
de les publier», souligne le com-
muniqué.

Formation à l’étranger

Départ du dernier groupe

d’étudiants

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recher
che scientifique a annoncé, mercredi dans un communi
qué, avoir procédé mardi, à la mise en route, par vol spécial,

du dernier groupe d’étudiants composé de 134 personnes, dans le
cadre de la mise en œuvre de  son programme de formation à l’étran-
ger.
«Ces étudiants sont issus des concours de formation à l’étranger
organisés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, en concertation avec les Conférences Ré-
gionales des Universités, et ce, pour préparer un PhD dans la filiè-
re «Anglais» à l’université de Limerick, en République d’Irlande,
après avoir suivi depuis
février 2020, le programme de la 1ère année PhD à distance à
partir de l’Algérie», précise la même source.

Le Général-Major Nour-Eddine Makri installé dans ses fonctions

de DG de la Documentation et de la Sécurité Extérieure

Le Général de Corps d’Ar
mée, Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-major de l’Ar-

mée nationale populaire (ANP), a
présidé mercredi, au nom du Pré-
sident de la République, Chef su-
prême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, Ab-
delmadjid Tebboune, l’installation
officielle du Général-major Nour-
Eddine Makri, dans les fonctions
de Directeur général de la Docu-
mentation et de la Sécurité exté-
rieure,  indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«Au nom de monsieur le Président
de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale et conformé-
ment au décret présidentiel du 10
janvier 2021, j’installe officielle-
ment le Général-Major Nour-Eddi-
ne Makri, dans les fonctions de
Directeur général de la Documen-
tation et de la Sécurité extérieure,
en remplacement du  Général-Ma-
jor Mohamed Bouzit», a déclaré le
Général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha.
Le Général de Corps d’Armée a
saisi cette occasion pour dispen-
ser aux cadres de cette Direction

«un ensemble d’instructions et
d’orientations afin de continuer à
consentir davantage d’efforts au
service de l’Algérie et pour pré-
server ses intérêts suprêmes», les
exhortant à «soutenir leur nou-
veau chef et l’assister dans l’ac-
complissement de ses missions, en
s’engageant totalement et fidèle-
ment à s’acquitter des missions dé-
volues,  avec toute la rigueur et la
persévérance nécessaires».
«Ainsi, je vous ordonne de tra-
vailler sous son autorité et d’exé-

cuter ses ordres et instructions
dans l’intérêt du service, confor-
mément au règlement militaire et
aux lois républicaines en vigueur,
et par fidélité aux sacrifices de nos
vaillants Chouhada et aux valeurs
de notre Glorieuse Révolution», a
souligné le Chef d’Etat-major de
l’ANP.
Le général de Corps d’Armée a
supervisé, par la suite, la cérémo-
nie d’approbation du procès-ver-
bal de passation de consignes, a
conclu le communiqué.
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Coupe arabe des clubs de volley-ball

Le WA Tlemcen invité

à l’édition de Bahreïn

Cyclisme

Reprise de la compétition vendredi,

à Sidi-Abdallah

Ligue algéroise de cyclisme (LAC)

Une nouvelle assemblée élective le 26 janvier

Handisport / directoire

Khaldi: «Le MJS n’a pas reçu
de correspondance de l’IPC»

Championnat militaire inter-écoles
de la marche commando

L’ESTS l’emporte à Batna

La Ligue algéroise de cyclisme
(LAC) tiendra une nouvelle

assemblée élective, le 26 janvier
courant à El Biar (Alger), pour dé-
signer un autre président, après
que la tutelle ait invalidé les résul-
tats de la précédente assemblée,
tenue le 9 janvier courant et qui

avait plébiscité Messaoud Daoud
pour un nouveau mandat à la tête
de l’instance.
 Les règlements en vigueur ne per-
mettent pas aux personnes ayant
fait l’objet d’une suspension de
plus trois mois de présider une ins-
tance sportive. Or, Messaoud

Daoud avait fait l’objet d’une sus-
pension de six mois, et c’est la rai-
son par laquelle la tutelle avait
décidé d’invalider sa réélection
pour un nouveau mandat à la tête
de la LAC.»Conformément aux re-
commandations de la Direction de
la Jeunesse et des Sports de la
Wilaya d’Alger, la LAC tiendra une
nouvelle assemblée élective le
mardi 26 janvier (15h00) à la salle
omnisports Mokhtar Aribi d’El
Biar», a détaillé l’instance dans un
communiqué. Les candidats inté-
ressés par la présidence de la LAC
pourront déposer leurs dossiers
au niveau de la Commission des
candidatures du mardi 19 janvier
au jeudi 21 du même mois. «Le
bureau leur sera ouvert entre 10h
et a-t-on encore précisé de mêmes
sources. La Commission de re-
cours, quant à elle, entrera en ac-
tion le 23 janvier courant, entre
10h00 et 16h00, pour répondre à
toute éventuelle réclamation.

Après un arrêt forcé de plus
de neuf mois en raison de
la pandémie du nouveau

coronavirus, le cyclisme algérien
reprendra la compétition ce ven-
dredi, à travers le Challenge de la
nouvelle ville de Sidi-Abdallah
(Alger). Environs 150 cyclistes,
relevant des catégories cadets,
juniors et seniors (messieurs et
dames) devraient participer à cet-
te course, prévue sur un circuit de

3 kilomètres.»Les cadets concour-
ront sur une distance de 30 km, les
juniors sur 60 km, et les seniors
sur 75 km» a précisé dans un com-
muniqué la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC).
Les cadets seront les premiers à
prendre le départ de cette course,
à 9h00, alors que les juniors parti-
ront en même temps que les se-
niors, vers 10h00.
Selon le président de la FAC, Khei-

reddine Barbari, le Challenge de
Sidi-Abdallah devrait enregistrer
la participation de certains inter-
nationaux «seniors», notamment,
Youcef Reguigui et Azeddine La-
gab.
Une compétition qui devrait leur
servir de préparation pour le
Grand Prix de la ville d’Alger, pré-
vu le 4 juin prochain, et qui de-
vrait enregistrer la participation de
certains coureurs étrangers.

Le WA Tlemcen a été invité
à prendre part à la coupe
arabe des clubs champions

de volley-ball, dont le coup d’en-
voi sera donné le 18 mars prochain
à Bahreïn, a-t-on appris mardi de
la direction de ce club.
Le président du club sportif ama-
teur du WAT, Nacereddine Sou-
leyman a indiqué, à l’APS, que la
fédération algérienne de la disci-
pline a porté son choix sur son
équipe pour participer au prochain
rendez-vous arabe, ajoutant que
les «Zianides» ont donné une sui-
te favorable à cette invitation.
En perspective de cette épreuve,
la formation du WAT, pensionnai-
re du championnat du premier pa-
lier en Algérie a entamé, il y a quel-
ques jours, ses préparatifs «après
avoir reçu le feu vert des autorités
compétentes», a souligné le même
responsable. Nacereddine Souley-
man s’est dit, en outre, optimiste
quant à «un parcours honorable»
lors de cette coupe arabe, pour-
suivant que les joueurs et le staff

technique «sont tous animés d’un
réel désir pour donner une belle
image du volley-ball algérien lors
de cette compétition».
Il a rappelé que son équipe était
sur une courbe ascendante la sai-
son passée, interrompue en mars
2020 à cause de la pandémie du
coronavirus, «comme l’attestait
notre qualification aux quarts de

finale de la coupe d’Algérie qui
n’était pas allée à son terme, tout
en assurant prématurément son
maintien parmi l’élite».
Le club sportif amateur du WAT
gère, outre la section volley-ball,
celles de l’haltérophilie et de la
natation. Il est également chargé
des catégories jeunes de football,
a fait savoir le même responsable.

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) n’a

été destinataire d’aucune cor-
respondance émanant du Co-
mité international paralympique
(IPC) au sujet de la suspension
pour «mauvaise gestion» en
novembre dernier du bureau
exécutif de la Fédération algé-
rienne handisport (FAH), a in-
diqué mardi le ministre Sid Ali
Khaldi. «Je n’ai reçu aucune in-
formation ou correspondance
de l’instance internationale à ce
sujet», a affirmé Sid Ali Khaldi
à la presse au sujet d’une pré-
tendue saisine de l’IPC par
l’ancien bureau de la FAH sus-
pendu, et qui a été remplacé
juste après par un directoire
provisoire pour gérer les affai-
res courantes.
La décision de suspension de
l’ancien bureau présidé par
Mohamed Hachfa, a été prise
«sur la base d’un rapport de
l’inspection générale du MJS»
et a été «accueillie favorable-
ment par l’ensemble des athlè-
tes de la FAH qui dispose
aujourd’hui d’un directoire
provisoire», a ajouté le minis-
tre en marge d’une activité

consacrée à la jeunesse au
complexe olympique Moha-
med-Boudiaf (Alger).
L’instance fédérale a expliqué
de son côté à l’APS qu’un des
membres suspendus s’était
plaint auprès de l’IPC qui s’est
enquis pour sa part de la situa-
tion prévalant à la FAH dans
une correspondance.  Le MJS
a désigné Noureddine Nemer à
la tête du directoire de la FAH
installé en novembre suite à la
suspension de Mohamed Ha-
chefa et son bureau exécutif
pour «mauvaise gestion».
Selon la décision du MJS, le
directoire est chargé de «la ges-
tion des affaires courantes et
d’assurer la continuité des ac-
tivités de la Fédération algérien-
ne handisport pour le reste de
la durée de l’actuel mandat
olympique».
La suspension de Mohamed
Hachefa et son bureau fédéral
intervient dans le cadre des vi-
sites de contrôle et d’inspec-
tion effectuées au niveau des
différentes fédérations nationa-
les, en vue de la prochaine opé-
ration de renouvellement des
instances sportives.

Résultats techniques

Classement individuel :
1- Djamel Naï --------------------------------------- (ESTS  4ème RM)
2- Laïd Belarbi ------------------------------------- (ESTS 4ème RM)
3- Hamoudi Abdel Kader ------------------------- (ESI 1ère RM)

Classement par équipes :
1- L’ESTS ------------------------------------------- (4ème RM)
2- L’ESI --------------------------------------------- (1ère RM)
3- L’ETI --------------------------------------------- (1ère RM)

La sélection de l’Ecole su
périeure des troupes spé
ciales (ESTS) a rempor-

té la première place du cham-
pionnat militaire inter-écoles de
la marche commando de la sai-
son 2020/2021 organisé mardi
à l’Ecole supérieure de l’arme
blindée (ESAB) «chahid Moha-
med-Kadri» de la commune
d’Oued Chaaba (Batna). L’ESTS
de Biskra relevant de la 4ème
région militaire (RM) a décro-
ché la médaille d’or au classe-
ment par équipe ainsi que la
médaille d’or du classement in-
dividuel. Cette compétition s’est
déroulée dans des conditions par-
faites et a été marquée par une
compétition serrée entre les ath-
lètes représentants les diverses
écoles et régions militaires.
Dans son allocution de clôture,

le général Belkacem Kessissa,
commandant de l’ESAB, a por-
té l’accent sur le rôle du sport
militaire dans la formation et la
carrière du soldat , estimant que
la pratique sportive est un im-
pératif du professionnalisme
dont dépend l’efficacité des opé-
rations militaires qui requièrent
performance physique et intel-
lectuel du soldat.
L’objectif de ce championnat est
de généraliser la culture de la
pratique sportive au sein des
membres de l’armée nationale
populaire en vue d’améliorer les
performances et l’endurance
des personnels militaires durant
l’accomplissement de leurs
missions et de mieux représen-
ter le sport militaire nationale à
l’échelle internationale et con-
tinentale.
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WAT

L’entraîneur Benchadli confirme

ses contacts avec le Widad

MCA

Isla Daoudi de retour à Alger

Ligue 1 (matchs en retard)

 O Médéa - CRB et JSS - MCA

décalés au 3 février

Ligue 2
ASMO

Benchadli ou Laoufi

à la barre technique

MCS

La nouvelle saison du Mouloudia

sous de «mauvais auspices»

Les rencontres en retard
du championnat de Li-

gue 1  Olympique Médéa-CR
Belouizdad (5ème journée) et
JS Saoura- MC Alger (6ème
journée), initialement pré-
vues le mardi 2 février ont été
décalées de 24 heures et se

joueront le mercredi 3 février,
a indiqué la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) mar-
di sans expliquer les raisons
de ce léger report.
Le match O.Médéa- CRB se
déroulera au stade Imam Il-
yes de Médéa tandis que le

stade du 20 Août 1955 de
Bechar accueillera le match
JSS-MCA. Ces deux rencon-
tres avaient été reportées en
raison de la participation du
CRB et du MCA au tour pré-
liminaire de la Ligue des
champions d’Afrique.

La direction du MC Al
ger a annoncé, dans un

récent communiqué de pres-
se, le retour du milieu de ter-
rain, Isla Daoudi Diomande,
en Algérie après le renouvè-
lement de son permis de tra-
vail. Attendu au début du
mois de janvier, l’Ivoirien a

eu du mal à rallier la Tunisie
au départ d’Abidjan, il y a
quelques semaines, à cause
de problèmes administratifs.
«Afin d’accélérer le retour
du joueur, la direction du
club a chargé Nasser Boui-
che de se déplacer à la fron-
tière algérienne-tunisienne

afin d’accompagner Isla à
Alger», a indiqué le MCA.
Pour rappel, Isla Daoudi Dio-
mande est arrivé au Mou-
loudia d’Alger l’été dernier
en provenance du CA Bordj
Bou-Arreridj. Il a paraphé
un contrat de trois saisons
avec les Algérois.

L’entraîneur Djamel
Benchadli a indiqué
mercredi avoir reçu

un «contact officiel» de la
part de la direction du WA
Tlemcen qui lui a proposé
de prendre en main la barre
technique de cette forma-
tion de Ligue 1.»C’est Ab-
delkrim Yahla (membre du
conseil d’administration,
ndlr) qui m’a appelé pour me
proposer de driver le WAT.
Nous allons avoir une autre
discussion prochainement
sur les détails du contrat qui
devrait éventuellement me

lier à ce club», a déclaré
Benchadli à l’APS.
Ayant déjà fait un passage
à la barre technique des «Zia-
nides» lors des dernières
journées de la saison 2017-
2018, contribuant au main-
tien de l’équipe en Ligue 2,
le technicien oranais s’est
dit «disposé» à vivre une
autre expérience du côté de
Tlemcen «pourvu qu’on
soit d’accord sur tous les
points», a-t-il précisé.
Le WAT est sans entraîneur
depuis la résiliation, il y a
une dizaine de journées, du

contrat d’Aziz Abbes, qui a
mené le club à retrouver l’éli-
te après sept années d’ab-
sence de ce palier. Le mau-
vais départ des «Zianides»
en championnat, où ils oc-
cupent la 19e et avant-der-
nière place au classement
avec 4 points, a été la cause
de cette séparation, rappel-
le-t-on.
Outre Benchadli, d’autres
techniciens sont sur le cale-
pin de la direction du WAT,
à l’image de Nadir Leknaoui
et Youcef Bouzidi. Le club
de l’extrême ouest du pays
entend finaliser avec l’un
d’entre eux avant le dépla-
cement de Sidi Bel-Abbès
pour permettre au nouvel
entraîneur de superviser
l’équipe lors du match face
à l’USMBA vendredi pour
le compte de la 9e journée.
Benchadli est également
cité du côté de l’ASM Oran,
pensionnaire de la Ligue 2.
«Des contacts préliminaires
ont été engagés avec le ma-
nager général de cette for-
mation il y a de cela près
d’un mois, mais depuis, je
n’ai pas été relancé», a fait
savoir le coach.

La situation au MC Saïda va «de mal en
pis» avant trois semaines du coup d’en-

voi du championnat de Ligue 2 de football,
a regretté hier, le président du club sportif
amateur (CSA) de cette formation, prédisant
une saison délicate pour son club.»Aucune
perspective de sortie de crise dans un ave-
nir proche n’apparaît.  Le nouvel exercice
s’annonce désormais sous de mauvais aus-
pices», a déclaré à l’APS, Mohamed Mes-
saïdi, qui vient d’être élu pour un nouveau
mandat à la tête du CSA, structure détentri-
ce de la majorité des actions de la Société
sportive gérant l’équipe de football. «La di-
rection n’a pas réussi à organiser un stage
pour l’équipe qui continue de s’entraîner
avec un effectif amoindri, car les joueurs de
la saison passée refusent de revenir avant
d’être régularisés», a-t-il ajouté.
Ce n’est pas tout, puisque, selon le même
responsable, l’entraîneur Karim Bouhila, en
qui les dirigeants ont renouvelé leur con-
fiance, n’est pas emballé à l’idée de pour-
suivre l’aventure avec la formation de
l’Ouest du pays «surtout en cette conjonc-
ture difficile que traverse le MCS».
Et comme la crise financière est loin d’être

résolue, tous les espoirs de la famille du
«Mouloudia» sont placés sur les autorités
locales afin d’aider leur club à voir le bout
du tunnel.
A ce propos, le même responsable a fait sa-
voir que les «contacts sont permanents avec
le wali de Saïda et ses services pour trouver
une issue à la crise», avouant au passage
que les autorités locales constituent «la
seule source de financement du MCS». «Le
MCS a toujours fonctionné de la sorte, car
nous ne disposons d’aucun sponsor. No-
tre situation s’est compliquée davantage
depuis que l’APC de Saïda a cessé de nous
accorder des subventions, puisque la der-
nière fois qu’on a reçu une aide de sa part
remonte à deux années quand on avait reçu
une somme avoisinant les 25 millions de di-
nars», a souligné Mohamed Messaïdi.
Le MCS, qui évoluera dans le groupe Ouest,
est toujours interdit de recrutement en rai-
son de ses dettes, estimées à un peu plus
de 30 millions de dinars, envers d’anciens
joueurs ayant eu gain de cause auprès de la
Chambre nationale de résolution des litiges
(CNRL). Un autre dossier qui enfonce le
club, a rappelé le même responsable.

L’ASM Oran poursuit
ses préparatifs en
vue du lancement du

championnat de ligue 2  le
12 février prochain, mais sa
direction n’a toujours pas
engagé un entraîneur en
chef, un poste qui devrait
revenir à Djamel Benchadli
ou Salem Laoufi, a-t-on ap-
pris mardi de la direction de
cette formation.
Après un premier contact
avec Benchadli, qui avait
donné son accord de prin-
cipe pour driver l’équipe de
M’dina J’dida il y a quel-
ques semaines, la direction
du club n’écarte pas l’éven-
tualité de faire revenir Salem
Laoufi, le coach des Vert et
Blanc la saison passée, a
indiqué à l’APS le manager
général, Houari Benamar.
»Le futur entraîneur sera
connu avant la fin de la se-
maine en cours. On a atten-
du la tenue de l’assemblée
générale élective (AGE), dé-
roulée mercredi passé, pour
se pencher sur ce dossier»,
a-t-il expliqué.
L’AGE du club sportif ama-
teur (CSA) de l’ASMO, qui
gère les affaires du club pro-
fessionnel, a consacré Me-
rouane Beghor comme pré-
sident pour le troisième man-
dat de suite, rappelle-t-on.
«Si nous avons songé à
Benchadli et Laoufi, c’est
parce qu’ils connaissent
tous les deux la maison. Et

comme le championnat ap-
proche à grands pas, nous
avons besoin d’un entraî-
neur qui n’aura pas besoin
d’un temps d’adaptation
avec l’équipe3, a encore dé-
claré le même responsable.
Néanmoins, si Benchadli est
libre de tout engagement, ce
n’est pas le cas pour Laou-
fi, qui s’est mis d’accord,
depuis l’été dernier, avec le
WA Mostaganem, nouveau
promu en troisième palier, ce
qui rendrait son retour à
l’ASMO compliqué, selon
l’entourage du club.
Ce n’est pas tout, puisque
Laoufi a déjà saisi la Cham-
bre nationale de résolution
des litiges (CNRL) pour ré-
clamer la régularisation de sa
situation financière vis-à-
vis de l’ASMO, un autre
paramètre devant l’éloigner

«d’El Djemaia»’, estime-t-
on encore.
Par ailleurs, l’équipe oranai-
se, qui est à sa troisième se-
maine de préparation sous
la houlette du préparateur
physique, Kacem Salim,
donnera la réplique ce mar-
di en amical au CR Temou-
chent, nouveau promu en
Ligue 2, sur le terrain de ce
dernier, a informé son mana-
ger général.
Un deuxième test d’applica-
tion est prévu pour jeudi au
stade  Chahid Habib Boua-
keul  face à l’US Remchi, qui
vient d’accéder, lui aussi, en
deuxième palier, a-t-on si-
gnalé de même source, an-
nonçant au passage la pro-
grammation, à partir de la
semaine prochaine, d’un
stage bloqué «probable-
ment à Oran».
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Ligue 1 - 9ème journée

Duel à distance entre le leader et son dauphin
Le leader du championnat de Ligue 1, l’ESS, et son

dauphin, le MCA, se livreront un duel à distance,
en affrontant respectivement en déplacement le

CSC et à domicile l’ASAM, à l’occasion de la 9e journée
prévue vendredi. L’ESS se déplacera à Constantine pour
défier le CSC, avec l’objectif d’éviter une deuxième défaite
de suite qui pourrait être lourde de conséquences.
Le CSC, qui reste sur un match nul à Skikda face à la JSMS,
tentera de décrocher son deuxième succès de la saison, et
du coup relever la tête après un mauvais départ.
Le MCA  recevra l’ASAM  avec l’intention de l’emporter,
tout en guettant un faux-pas de l’Entente, pour éventuelle-
ment se hisser en tête du classement. Sèchement battue à
domicile le week-end dernier par l’O. Médéa, l’ASAM est
appelée à puiser dans ses ressources pour revenir avec un
bon résultat de la capitale.
La JSS, difficile vainqueur lors de la précédente journée à
Béchar face au NAHD, effectuera un déplacement périlleux
à Tizi-Ouzou pour croiser le fer avec la JSK. Les joueurs du
nouvel entraîneur Denis Lavagne seront ainsi face à un
sérieux client, puisque la JSS est la cinquième meilleure
équipe à l’extérieur avec un bilan de 7 points décrochés
sur 12 possibles.
De son côté, l’ASO, qui a dû attendre le temps additionnel

pour s’imposer vendredi dernier à domicile face au CAB-
BA, aura rendez-vous avec le derby de l’Ouest face au
MCO, invaincu jusque-là .
Une affiche à suivre où le moindre pronostic sera difficile à
émettre entre deux équipes qui ont fait preuve de solidité
depuis le début de la saison.
Le champion d’Algérie sortant, le CRB, qui a marqué le pas
lors des deux dernières journées, avec deux nuls de suite :
en déplacement face au PAC et à la maison devant le MCO,
sera certainement mis à rude épreuve sur le terrain du RCR,
avide de rachat après la défaite concédée à Alger contre
l’USMA.
Pour sa part, l’O. Médéa, considérée comme l’équipe la
plus en forme du moment avec quatre victoires de suite,
aura une belle occasion d’enchaîner un cinquième succès
lors de la réception de l’US Biskra.
La formation des «Ziban» n’a plus gagné depuis la jour-
née inaugurale et son succès à domicile devant la JSMS de
quoi mettre d’ores et déjà les joueurs de l’entraîneur Chérif
Hadjar dans une position idéale pour remporter le gain du
match.
Le PAC, partira favori à domicile face à la JSMS, considé-
rée comme la deuxième plus mauvaise équipe à l’extérieur
depuis le début de l’exercice. Quant au NAHD, sous la

houlette de son nouvel entraîneur Dziri Billel, il accueillera
le NCM, dans un duel de mal classés qui devrait revenir
aux locaux.
Enfin, dans le bas du tableau, le WAT et le CABBA, seules
équipes à n’avoir remporté aucun match jusque-là, devront
sonner la révolte pour enclencher leur mission de sauveta-
ge, en affrontant respectivement en déplacement l’USM-
BA  et à domicile l’USMA.

PROGRAMME
Demain à 14h30
O Médéa - US Biskra
RC Relizane - CR Belouizdad
NA Hussein-Dey - NC Magra
JS Kabylie -  JS Saoura
Paradou AC - JSM Skikda
CS Constantine - ES Sétif
MC Oran - ASO Chlef
CAB Bou-Arréridj - USM Alger

 A 15 h 00
USM Bel-Abbès - WA Tlemcen
MC Alger - AS Ain M’lila

MCO - ASO

Attention au scénario de la saison passée
RCR - CRB

Tout pour battre

le Chabab
Le match contre le CRB se présen-
te, pour les poulains de Cherif El
Ouazzani comme l’occasion de se
réhabiliter avec leurs supporters
qui ne leur ont pas pardonné la lour-
de défaite face à l’USMA.
Le «Rapid», est appelé donc à réa-
gir face au champion sortant, une
mission qui ne s’annonce pas de
tout repos quand on sait que les
camarades de Seguer se sont tou-
jours montrés frêles quand ils évo-
luent sur leur terrain. « On doit
réaliser le meilleur résultat pos-
sible. L’adversaire viendra à Reli-
zane avec la ferme volonté de nous
piéger. On doit trouver des solu-
tions pour le contrer et ne pas su-
bir son rythme », a indiqué l’en-
traineur à ses poulains, lors de la
séance d’entrainement de mercre-
di.
Pour ce match, le staff technique
disposera de l’ensemble de ses élé-
ments. Même les joueurs blessés,
à l’image de Hitala et Aoued sont
déclarés bons pour le service ce qui
ne fera que réjouir l’entraineur qui
pourra ainsi présenter un onze en
mesure de réussir sa sortie.
Il faut reconnaitre que la défaite
face à l’USMA a été oubliée et les
joueurs ont retrouvé leurs esprits
et semblent prêts à relever le défi
face à un  adversaire qui a réalisé
une bonne préparation estivale et
qui a plus de matches dans les jam-
bes.  Espérons seulement que le
fair-play soit au rendez-vous entre
les 22 acteurs.                              R.S

Tout auréolés par les deux
derniers résultats positifs
réalisés à Alger et surtout

motivés par les autorités locales
à leur tête, le Wali d’Oran, Mes-
saoud Jari, les «Hamraoua» ac-
cueilleront l’ASO Chlef, demain
après midi au stade Ahmed Za-
bana, avec la ferme intention
d’engranger les trois points de la
victoire.
En effet, les camarades du capi-
taine, Oussama Litim ne veulent
pas rester en si bon chemin eux
qui commencent à croire réelle-
ment en leur bonne étoile. L’équi-
pe qui a réussi à sortir indemne
de deux déplacements à haut ris-
que face au MCA et le CRB sera
en effet capable d’aller au bout
de ses convictions à savoir res-
ter invincibles le plus longtemps
possibles mais aussi s’approcher
du peloton de tête voir même du
podium. Pour cela, le Mouloudia
est donc appelé sans trop se po-
ser de question à arracher la vic-
toire même si la mission ne sera
point évidente face à une forma-
tion de l’ASO Chlef qui a taillé la
réputation d’une équipe qui
voyage bien en dehors de ses ba-
ses.
Pour cette rencontre, Omar Bela-
toui va compter sur le retour de
Hamidi Kamel qui a purgé sa sus-
pension mais renoncer officielle-
ment aux services de Motrani
Zoubir encore convalescent et
Chaouti Bassam forfait pour les
deux prochaines joutes. C’est
donc pratiquement la même équi-

pe qui a défié le CRB la semaine
passée sera au départ de cette
rencontre contre Chlef avec seul
changement, Hamidi qui va rem-
placer Chaouti.
Très en vue lors des deux précé-
dents matches contre le MCA et
le CRB, Chérif Siam pense que la
victoire sera impérative demain
après-midi à Zabana « Je trouve
qu’on a réussi à réaliser des ré-
sultats positifs lors de nos deux
derniers déplacements.
On aurait prétendre à de meilleurs
résultats notamment contre le
CRB. Maintenant pour rentabili-
ser ces points ramenés de l’exté-
rieur, l’équipe sera appelée à ga-
gner ce match contre Chlef à l’oc-
casion de notre retour au stade
Ahmed Zabana » explique, le
joueur en question avant d’ajou-
ter «Certes qu’il s’agira d’un

match derby entre deux clubs ri-
vaux mais ce qui nous intéresse
le plus est le fait d’engranger les

trois points de la victoire et de
s’approcher au podium » indi-
que-t-il.                                      A.B

USMBA - WAT

  Un match couperet !

Tout auréolée par ses deux victoires suc
cessives acquises respectivement aux dé
pens du NC Magra à domicile et de l’US

Biskra en déplacement, la formation de l’USMBA
composée en majorité de réservistes est en train
de réaliser de bons résultats ces derniers temps,
accueillera dans son antre du 24 février demain
une équipe du Widad de Tlemcen mal en point.
Cette confrontation au voisin, le WAT, s’annonce
assez difficile à négocier  puisqu’il s’agit là d’un
derby entre deux équipes au parcours  diamétrale-
ment opposé depuis le début de l’actuel exercice.
El Khedra sous la direction de l’entraîneur-adjoint,
Bekhedda a su relever la tête lors deux précéden-

tes journées, alors  que le Widad continue de col-
lectionner les revers. Bekhedda en homme avertis
ne veut pas voir ses joueurs sombrer dans un op-
timisme béat les a appelés à remettre les pieds sur
terre car le championnat est encore long et les deux
dernières victoires sont certes bonnes pour le mo-
ral mais elles doivent être confirmées par d’autres
succès. «Attention, le WAT ne viendra pas pour
faire du  tourisme.
En panne de résultats, il peut nous causer de grands
problèmes. Il faut se montrer prudent à l’occasion
de cette rencontre qui peut s’avérer un piège si on
ne saura pas la prendre par le bon  bout», a-t-il mis
en garde ses jeunes joueurs.                                 B.L


