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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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TOURS DE GARDE
Nuit du 23 - 01 - 2021

Pharmacie

ORAN
Mediouni Mohamed Hakim
3228, les Planteurs
Meftah Hafida
50, rue Eckmühl, tranche Boni-
fai,  Hai Maheddine
Mekroussi Belkacem
Rue Belhachemi Moulay,  N°73,
Castor familiaux,  Hai Othmania
Behnas Fouzi
2, avenue des 40 martyrs, Tel :
041-36-69-71
Ziane Lilia
Hai Canastel,  rue du Casino,
N°51
Laoufi Souad Fatiha
1, rie du Marche,   Victor Hugo
Lahcene Ahmed Amin
Cite Sid Bachir,  rue Louis Blanc,
N° 23, RDC, local N° 1
Sebti Oussama
45, rue Mirauchaux
Radji Chiraz
Hai Ibn Rochd,  N°8,  rue  du
nouvel abattoir,  local N°2

BIR EL-DJIR
Azzouz Mohamed Abdellatif
Hai Bendaoud,   680 lots reca-
sement, local N°1, Bir El Djir
Azzouz Sarah
Coopérative  immobilière  les
Martyres,  N°648, Bir El Djir, Tel
: 041-43-45-53
Lallam Tani Wissem
N°63,  Hai El Moutawassita,
Hassi Bounif
Benaichata Brahim
Lotissement 140 lots,   lot N°
151, Hassi Ben Okba

ES-SÉNIA
Yahiani Chakib
Cité commandant Yahia Cherif,
N°13/01 et 13/02,  local N°2, Es-
senia, Tel : 041-38-74-08
Brachemi Ali
Lotissement 332,  N°10, cité
Nedjma, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité 40 lgts,  N°5,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
Bouhadadja Nesrine
Lotissement 162,  lot N° 31,
RDC, Mohgoun, Arzew

AIN EL-TURCK
Endimed
Bd Mohamed Khemisti, Ain El
Turck, Tel : 041-38-90-30
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
Lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir s
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VENDVENDVENDVENDVEND
Appartement F4, 90 M2 environ, 1er

étage avec toutes les commodités
ensoleillé matin et après midi. Cité
774 logements - ARZEW

TEL : 0771 74 37 61

CONDOLÉANCES
Suite au décès du Professeur en

Cardiologie
M. Kara

Mostefa Saïd
Nous, enseignants, Direction ad-
ministrative, employés et élèves
de l’Ecole et loisirs  CWED.
Présentons nos sincères condo-
léances à Madame Sari et sa fa-
mille.

Culture du pamplemousse royal

Une expérience réussie à Misserghine et Boutlélis

Quelque 428 nouveaux cas
de cancer du sein ont été
recensés au cours de l’an
née 2020 dans la wilaya

d’Oran, a déclaré la chargée du
programme national de dépistage
du cancer du sein et du col de l’uté-
rus à la direction locale de la Santé
et de la Population (DSP), Dr. Fai-
za Mokrane.
 Le dépistage du cancer du sein,
dont les actions ont connu une
légère baisse à cause de la pandé-
mie du Covid-19, ont touché 4.529
femmes âgées de plus de 45 ans, a
indiqué la responsable. La prise en
charge des patientes atteintes du
cancer du sein, comme pour tous
les autres cancers, a continué de
fonctionner «normalement» en

Cancer du sein

Plus de 400 nouveaux cas

en 2020
dépit de la crise sanitaire, a affirmé
Dr. Mokrane. Par ailleurs, le dépis-
tage du col utérin a touché 23.520
femmes âgées entre 20 et 75 ans,
et 163 nouveaux cas ont été enre-
gistrés, a-t-elle ajouté. Selon un
bilan de la DSP, 2.397 nouveaux
cas de cancers, tous types con-
fondus, ont été recensés dans la
wilaya d’Oran au cours de l’année
2020. Le cancer du sein vient en
tête de liste avec 428 nouveaux
cas, suivi par le cancer des pou-
mons avec 312 nouveaux cas et le
cancer de la prostate avec 186 cas.
Le cancer de l’utérus est en qua-
trième position avec 163 cas, suivi
par le cancer du colon et du rec-
tum avec 161 nouveaux cas, préci-
se le bilan.

Complexe sidérurgique Tosyali

7 tonnes de fil machine

exportés vers la Mauritanie

Le complexe sidérurgique «Tosyali», implanté à Bethioua  a pro
cédé à l’exportation de 7 tonnes de fil machine vers la Maurita
nie, a-t-on appris vendredi de la cellule de communication de

cette entreprise.
Cette opération, la seconde du genre depuis le début de l’année en
cours, a été effectuée jeudi. Ce produit industriel a été chargé au niveau
du port de Mostaganem. Il sera réceptionné au port de Nouakchott, a-
t-on indiqué de même source. Une quantité de 7.000 tonnes de rond à
béton a été exportée vers l’Angleterre au début de cette nouvelle an-
née.
L’entreprise Tosyali prévoit durant le premier trimestre de l’année en
cours l’exportation de 100.000 tonnes de divers produits dont 4.000
tonnes de fer à béton vers le Sénégal, 1.000 tonnes vers le Bénin et un
total de 82.000 tonnes du même produit vers l’Angleterre, les Etats-
Unis et la Belgique, a-t-on indiqué de même source. Ces opérations
d’exportation permettront à l’entreprise d’engranger quelque 60 mil-
lions USD, précise-t-on à la cellule de communication de l’entreprise.
Durant l’année écoulée, quelque 140.000 tonnes de différents produits
comme le fer à béton, le fil machine et le tube spiral et autres ont été
exportées vers l’Angola, le Sénégal, l’Angleterre, le Canada, les Etats-
Unis, la Roumanie et l’Italie, rappelle-t-on.

Le pamplemousse royale a
retrouvé ses lettres de no
blesse dans la wilaya

d’Oran, grâce à l’agriculteur Ali
Hammada, qui a réussi l’expérien-
ce de cultiver cet agrume aux in-
nombrables vertus. Le résultat a
été indéniable : une production
abondante et une qualité supé-
rieure de ce fruit qui fait la réputa-
tion des localités de Messerghine
et Boutlelis, historiquement répu-
tées pour la culture de cette varié-
té. La culture du pamplemousse
royale, localement connu sous le
nom de «Zenbâa», a donné des
résultats appréciables avec la mise
en terre de 200 plants au niveau
de la pépinière de M. Hammada,
située à proximité du quartier «Si
Rabah», dans la commune de
Messerghine.
En effet, il a été procédé sur place
au croisement d’un pamplemous-
se ordinaire avec une orange amè-
re pour obtenir une variété dénom-
mée pamplemousse royale, qui se
distingue par son grand volume,
sa forme circulaire et un goût ex-
quis, a expliqué à l’APS Ali Ham-
mada. L’expérience, unique en son
genre au niveau des exploitations
de Messerghine, connue pour la
production de la Clémentine, a
donné des résultats inattendus
avec la production de près de 15
quintaux de ce fruit durant les pré-
cédentes campagnes.
Cette variété fait partie de la fa-
mille des agrumes et se distingue
par son écorce fine, sa couleur jau-
nâtre et la richesse de ses jus.
D’ailleurs, elle est utilisée notam-
ment dans la production des jus, a

précisé le producteur.
Ali Hammada a, en outre, indiqué
que chaque pamplemoussier pro-
duit un quintal de ce fruit, préci-
sant que cet arbre exige une gran-
de quantité d’engrais et de pro-
duits phytosanitaires pour l’évo-
lution des plants ainsi qu’une gran-
de quantité d’eau douce. L’agri-
culteur fait preuve d’un enthou-
siasme sans faille quant à la pour-
suite de cette expérience réussie,
estimant qu’il est nécessaire de
planter des pamplemoussiers sur
des surfaces loin des sources sa-
lées.
Il a ajouté que des fellahs avaient
renoncé depuis des années à ce
type de culture à cause notamment
de la rareté des eaux douces. M.
Hammada se souvient que dans le
passé, les fellahs plantaient deux
ou trois pamplemoussiers au mi-
lieu des orangers. «Cette pratique
répandue dans les communes de
Messerghine et Boutlelis, a été
abandonnée depuis. Aujourd’hui,
il serait intéressant de planter au
moins 20 pamplemoussiers sur une
surface réservée à 400 orangers»,
a-t-il ajouté.

UN AGRUME AUX

MULTIPLES AVANTAGES

En plus de ses propriétés nutriti-
ves et ses bienfaits sur la santé, le
pamplemousse joue également un
rôle important dans la protection
des surfaces destinées aux agru-
mes car, les insectes nuisibles s’at-
taquent en premier aux pample-
moussiers épargnant les autres
variétés de culture. «Ce qui expli-

que le fait que les anciens agricul-
teurs préfèrent planter des  pam-
plemoussiers au sein des orange-
raies», a-t-il expliqué.
Ali Hammada compte multiplier les
surfaces destinées à cette variété
d’agrumes et le nombre d’arbres à
planter pour atteindre 2.000 voire
3.000 plants et répondre ainsi à la
forte demande exprimée pour ce
type d’agrumes. «Les autres pay-
sans de la région expriment égale-
ment le désir de se consacrer à

cette culture», a-t-il ajouté, préci-
sant qu’il compte vulgariser sa
technique et partager son expé-
rience avec les agriculteurs inté-
ressés. Quelque 15 quintaux de
cette nouvelle variété ont été pro-
duits lors de la campagne 2018/
2019 au niveau de cette pépinière
à Messerghine. Et, l’agriculteur
s’attelle actuellement à relancer la
production d’une variété d’oran-
ge très ancienne et très répandue
dans la région.

Cité Djamel
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Réunion de l’APC d’Oran

Le recouvrement

de la fiscalité au menu

L’annonce a été faite par le wali lors de
la réunion ayant regroupé les opérateurs
économiques et les responsables locaux

Une cellule technique pour le recueil

des préoccupations des investisseurs

Une cellule technique sera
créée à Oran pour re
cueillir les préoccupa-

tions des investisseurs, en vue de
lever toutes les entraves qu’ils
rencontrent, a annoncé mercredi
le wali, Messaoud Djari.
Lors d’une rencontre au siège de
la wilaya avec les investisseurs
des secteurs public et privé, M.
Djari a indiqué qu’il a été décidé la
création d’une cellule technique
au niveau de l’hémicycle de la wi-
laya composée de cadres de la wi-
laya, de représentants de la cham-
bre du commerce et de directeurs
concernés, pour l’accueil des in-
vestisseurs et le recueil de leurs
préoccupations, vue d’œuvrer à
lever toutes les entraves et pro-
blèmes qu’ils rencontrent dans la
réalisation de leurs projets. Par la
même occasion, le même respon-
sable a souligné que l’année 2021
sera celle de l’accompagnement
des investisseurs en vue de relan-
cer le dossier de l’économie et de
l’investissement de manière géné-
rale.
Il a assuré les investisseurs de la
volonté des autorités de la wilaya
d’être à l’écoute de leurs préoccu-
pations afin de lever tous les obs-
tacles et problèmes auxquels est
confrontée la réalisation de leurs
projets d’investissement, décla-
rant «nous sommes prêts à accom-
pagner tous ceux qui portent un
projet et à le soutenir afin d’attein-
dre les objectifs que porte le pro-
jet». Le wali a également noté que
l’année 2020 a vu une baisse du
volume d’affaires et de l’activité
sociale et économique en accusant
un retard dans le traitement des
dossiers d’investissement à
temps, signalant que les dossiers

font l’objet d’assainissement et
d’étude. Par ailleurs, il a souligné
que la wilaya d’Oran a bondi, en
peu de temps, à des niveaux ac-
ceptables et est devenue un parc
important en Afrique et dans la
Méditerranée et un pôle économi-
que, urbain et touristique distin-
gué sur le plan régional.
En outre, le wali a abordé les dis-
positions contenues dans la Loi
de finances 2021 visant à inciter
les investisseurs pour que cette
année sera celle de la relance éco-
nomique et redynamiser le systè-
me économique, rappelant dans ce
contexte que le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne a accordé au secteur de l’in-
vestissement un intérêt accru et
une priorité dans les programmes
du Gouvernement.
L’assistance a suivi les directeurs
de l’exécutif sur les opportunités
offertes dans la wilaya dans divers
secteurs et une intervention du
représentant de la direction des
impôts sur les dispositions nou-
velles de la Loi de finances 2021
qui concerne l’incitation de l’in-
vestissement. Lors de cette ren-
contre, les investisseurs ont sou-
levé de nombreuses préoccupa-
tions liées à la mise en place de
zones industrielles, à la réorgani-
sation du secteur des transports,
au financement de l’investisse-
ment agricole, que le wali s’est
engagé à étudier et à prendre en
charge dans le cadre de la cellule
technique mise en place. La ren-
contre a réuni des investisseurs
des secteurs de l’industrie, de l’ar-
tisanat, de l’industrie manufactu-
rière, de l’agriculture, du tourisme,
des transports et des services et
des promoteurs immobiliers.

Ses membres sévissaient à haï Abdelmoumene (Choupot)

Une bande de dangereux malfaiteurs mise hors

d’état de nuire

Les services de la Sûreté de wilaya
d’Oran ont appréhendé un groupe
criminel composé de trois individus

impliqués dans une affaire de destruction
volontaire de biens et menace à l’arme blan-
che, a-t-on appris jeudi auprès de cette ins-
tance de sécurité. L’opération s’insère dans
le cadre de la lutte contre toutes les formes
de criminalité,   notamment celles liées à la
guerre des gangs utilisant des armes blan-
ches prohibées, a-t-on indiqué. Sur la base
d’une plainte déposée par une victime auprès
des services de police et en exploitant une
vidéo circulant sur «Facebook» montrant

les scènes de délinquants détruisant un vé-
hicule particulier garé à proximité de son
domicile sis à haï «Abdelmoumene» (ex-
Choupot) à Oran en utilisant des armes blan-
ches, deux suspects, qui ont pris la fuite vers
Ain Temouchent, ont été identifiés dans un
premier temps.
La poursuite des investigations, sur autori-
sation judiciaire d’extension de la compé-
tence et en coordination avec les services de
la sûreté de wilaya d’Ain Temouchent, a per-
mis de localiser leur lieu pour les arrêter
ensuite, de même qu’un acolyte qui les as-
sistait dans leur activité criminelle, a-t-on

fait savoir, signalant que l’enquête a déter-
miné que les inculpés ont été poursuivis dans
une affaire de tentative d’homicide volontai-
re.
Une procédure judiciaire a été engagée con-
tre les trois prévenus âgés entre 19 et 39
ans pour les déférer devant la justice pour
création de gangs de quartiers et de la ter-
reur et l’insécurité au milieu de cités d’ha-
bitat mettant en danger la vie d’autrui», ten-
tative d’homicide volontaire, cambriolage
dans une résidence, coups et  blessures vo-
lontaires par arme blanche et destruction
de biens d’autrui, entre autres.

Jeudi dernier, la question du
recouvrement de la fiscalité
communale a été au centre

d’une réunion qui s’est tenue au
siège du cabinet du P/APC
d’Oran. Le conclave des élus de la
plus grande commune du pays a
été marqué par la présence des res-
ponsables locaux concernés et la
présence de spécialistes reconnus
en la matière.
Lors de cette réunion, présidée par
le maire d’Oran, M.Noureddine
Boukhatem, ont été évoqués les
voies et moyens devant permettre
à la commune de profiter de cet
immense gisement fiscal car, com-
me il a été souligné, à juste titre,
au-delà des exposés théoriques et
des propositions, rien de concret
ni d’efficace n’a pu être engagé
pour mettre sur rail un système
crédible de recouvrement de res-
sources fiscales devant alimenter
le budget communal. Lors da la
même réunion ,il a été souligné
qu’il il s’agit de reformer et de ré-
viser tout un environnement juri-
dique et institutionnel qui,
aujourd’hui, ne permet pas aux
APC déficitaires de récupérer des
impôts et des taxes, notamment la
taxe foncière et la taxe sur l’assai-
nissement, qui relèvent des préro-
gatives municipales et constituent
la grande part des recettes fisca-
les de la Commune. Malgré ce
handicap, la commune d’Oran a
réussi, de 2014 à 2018, à multiplier
par quatre le montant de ses res-
sources globales, ce qui reste en-
core insuffisant en raison de la
hausse des dépenses de fonction-
nement, d’entretien et d’investis-
sement.
Les écoles, la voirie, les rues, les
trottoirs, les stades municipaux, les
mosquées et bien d’autres chapi-

tres de dépenses ne cessent de
creuser les déficits et de retarder
l’autonomie financière de la Com-
mune.  Dans cette optique, la re-
construction en charpente de
Souk El Kettane, les taxes de re-
couvrement, le parc de la pêcherie
…, ont été débattus pour booster
l’APC d’Oran vers l’avant.
A ce titre, la division des Affaires
économiques (DAE) est  fortement
solliciter pour réussir le «chalen-
ge» d’alimenter les caisses de la
recette communale, sachant qu’en
2020  7,300 milliards ont été versés
à la trésorerie de la commune. À
titre illustratif, à lui seul, le marché
M’dina Djedida est fréquenté par
des   milliers de commerçants oc-
cupant, chacun, des espaces aux
superficies correspondant à la na-
ture de l’activité exercée. Or, le prix
de la concession quant à lui n’a
pas changé depuis plusieurs dé-
cennies. Pis encore, certains ac-
quéreurs sont ingénieux dans leur

mode opératoire en sous-louant les
espaces alors que le cahier des
charges qu’ils ont ratifié est expli-
cite, puisqu’il interdit la sous-lo-
cation. Sur un autre chapitre, il est
utile de souligner, que la Commis-
sion communale en charge des
transports, a répertorié plus de 200
parkings illégaux dressés un peu
partout dans les rues, ruelles,
coins et recoins de la ville. Par
ailleurs, la commune d’Oran est
appelée à faire preuve de plus de
rigueur  et de sévérité pour la ren-
tabilisation des panneaux de pu-
blicité dont les espaces accordés
aux agences de communications
et de publicité à raison de 100 mil-
liards de centimes, en plus des
marchés essaimés un peu partout
dans l’ensemble des secteurs ur-
bains. Il existe actuellement 13 an-
nonceurs dont 04 paraissent être
de mauvais payeurs, a-t-on appris
lors de cette réunion.

Badro B.
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Coronavirus
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Sidi Bel Abbés
Après la décision de justice de leur expulser des logements ruraux

Une dizaine de familles à Sidi Khaled

interpelle le wali

Les chauffeurs de taxi inter wilayas Sidi Bel Abbés - Tlemcen

revendiquent le système de rotation

Abdellah Maksi nouveau président

de la CCI Makara

La ligne ferroviaire Tiaret-Saida entrera

en service en fin d’année courante

Mostaganem

Lancement de l’opération d’indemnisation

des agriculteurs sinistrés

La ligne ferroviaire reliant
Tiaret à Saida entrera en
service fin 2021, a annoncé

le wali de Tiaret Mohamed Amine
Dramchi. En inspectant le chantier
du projet, le wali a souligné que la
ligne ferroviaire Tiaret-Saida qui
s’étend sur 153 kilomètres est un
projet stratégique d’importance
économique qui entrera en servi-
ce à la fin de l’année en cours, af-
firmant que des efforts sont four-
nis pour lever les contraintes et
que le taux d’avancement des tra-
vaux est de 85 %.
La pandémie du coronavirus a af-
fecté les travaux qui ont été sus-
pendus durant 9 mois avant leur
reprise dernièrement, a-t-il décla-
ré, signalant qu’il avait donné des
instructions pour résoudre les pro-
blèmes dans le cadre de la coordi-
nation avec différentes entrepri-
ses, instances et directions de
l’exécutif pour la livraison du pro-
jet dans les temps fixés.
En outre, il a indiqué qu’une réu-
nion de coordination sera tenue
par le secrétaire général de la wi-
laya avec les parties prenantes
pour dégager des solutions aux
problèmes qui entravent l’avance-
ment des travaux du projet. Le wali

a annoncé, par ailleurs, que les
problèmes soulevés au niveau du
projet de la ligne ferroviaire Reli-
zane-Tiaret-Tissemsilt seront exa-
minés pour trouver des solutions
pour la relance du projet après une
suspension des travaux pour plu-
sieurs raisons, soulignant que les
citoyens détenant des terres sur
le tracé de cette ligne seront in-
demnisés dans le cadre de l’expro-
priation, en vertu de la loi au cas
par cas. Le directeur de l’Agence
nationale des études et du suivi
de la réalisation des investisse-
ments ferroviaires (ANESRIF) par
intérim, Mohamed Khiati, a indi-
qué que le taux d’avancement glo-
bal des travaux de réalisation du
projet de la ligne ferroviaire Tia-
ret-Saida est estimé à 85% sur une
distance de 153 km dont 133 km
réalisés. Le tronçon destiné à la
wilaya de Tiaret est de 107 km dont
88 km réalisés et le restant (19 km)
attend la pose des rails.
Cette visite a porté aussi sur l’ins-
pection des deux gares routières
de passagers et de fret à Ain Ker-
mes et de Frenda, ainsi que des
ouvrages d’art à Ain Kermes et
Rosfa dans le cadre du projet fer-
roviaire Tiaret-Saida.

L’opération d’indemnisation des
agriculteurs sinistrés suite aux in-

cendies de forêts, enregistrés l’an der-
nier, vient d’être lancée dans la wilaya
de Mostaganem, a-t-on appris auprès
de la Conservation des forêts.
La chargée de l’information, Menaouer
Zahira a indiqué, dans une déclaration
qu’une première phase touchera 22
agriculteurs sinistrés pour les indem-
niser des dommages subis suite aux
incendies de la forêt de Chouachi rele-
vant de la commune de Sidi Ali, décla-
rés le 10 août dernier et qui ont ravagé
40 hectares de la superficie forestière
globale estimée à 630 hectares. Il sera
procédé, à la faveur de cette opéra-
tion, à la distribution de 1.063 arbus-
tes de différentes espèces dont l’oli-
vier, le vignoble, les agrumes, le pom-
mier, le grenadier, l’abricotier et le
pêchier, ce qui permettra de régénérer
le couvert végétal jouxtant l’espace
forestier.
L’opération d’indemnisation englobe,
dans sa deuxième phase, les agricul-
teurs ayant subi des dommages suite
aux foyers d»incendies déclarés dans
la forêt de Benabdelmalek Ramdane le
6 novembre dernier, ayant détruit plus

de 100 hectares constitués en majori-
té de maquis et de broussailles. La
wilaya de Mostaganem, dont le patri-
moine forestier est de 32.000 hecta-
res, a enregistré durant l’année écou-
lée, 79 foyers d’incendies ayant dé-
truit plus de 57 hectares constitués en
majorité de forêts et de broussailles.
Parallèlement à cela, il a été procédé,
l’an dernier, à l’organisation de 51
opérations de collecte et de ramassage
de divers types de déchets, en colla-
boration avec les communes et la so-
ciété civile. Une opération qui permet
de préserver cet espace écologique et
de le prémunir contre différents ty-
pes d’agressions, notamment les in-
cendies.
Le programme sectoriel de cette an-
née a permis la mise en terre de 100
hectares et l’entretien et la régénéra-
tion des forêts sur une superficie glo-
bale estimée à 310 hectares, grâce aux
travaux sylvicoles menés sur quelque
60 hectares supplémentaires, en plus
des campagnes de reboisement des
saisons 2019-2020 et de 2021-2020,
lesquelles ont permis, jusqu’à présent,
la mise en terre de 197.000 arbustes,
a-t-on indiqué.

Monsieur Abdellah Maksi  a
été élu le jeudi, président de

la chambre du commerce et de l’in-
dustrie Makara de Sidi Bel Abbés,
en remplacement de Mr Khanteur
Ali qui a démissionné de son pos-
te.  Le renouvellement du bureau
de wilaya s’est déroulé dans
l’après midi du jeudi, à la salle de

réunion de la chambre du commer-
ce et de l’industrie Makara, durant
les membres de la CCIM, nouvel-
lement élus et des représentants
des directions de wilaya du Com-
merce et de l’Industrie et les opé-
rateurs économiques, s’étaient
réunis. Le nouveau président lors
de son bref discours s’est engagé

à œuvrer pour promouvoir et dé-
velopper l’activité économique,
réaliser des actions pouvant con-
courir à la promotion des produits
et services locaux et l’accompa-
gnement des investisseurs et opé-
rateurs économiques pour un saut
qualitatif de l’investissement au
niveau local.                     Fatima A

Une dizaine d’habitants de loge-
ments ruraux implantés à la ferme
Si Youcef dans la commune de Sidi
Khaled relevant de la daïra de Sidi
Lahcene dans la wilaya de Sidi Bel
Abbes sont sommés par voie d’un
huissier de justice de quitter leurs
appartements dans les brefs dé-
lais, sans être avisés précédem-
ment.
Selon le contenu de leur pétition,
ils avaient obtenu le droit d’habi-
ter les logements ruraux durant
l’année 1994 après l’exode de leurs
vrais occupants et détiennent des
décisions délivrées par les servi-
ces de  l’APC de Sidi Khaled. Les

Les conducteurs de taxis inter-
wilayas desservant les lignes

Sidi Bel Abbes-Tlemcen ont sou-
levé encore une fois leur doléance
concernant l’application du sys-
tème de rotation sur les grandes
lignes, afin de leur permettre de
gagner leur vie.
En principe un accord était con-
venu entre les trois syndicats des
transporteurs stipulant que les
taxieurs inter wilayas desservant

les grandes et courtes lignes adop-
tent le système de roulement et
desservir toutes les lignes d’acti-
vité pour permettre à chaque trans-
porteur de rentabiliser sa journée,
sauf qu’aucune suite n’a été don-
né. «Après avoir usé de toutes les
voies pour faire entendre nos pré-
occupations, nous n’avons rien
obtenu des responsables des
transports», déplorent ils. Les
taxieurs se disent également las-

ser par la décision du transfert
d’une cinquantaine de transpor-
teurs vers la gare routière Sogral à
l’exemple des taxis inter wilayas de
la ligne Sidi Bel Abbes - Alger et
Sidi Bel Abbés - Oran, tandis que
ceux activant sur les courtes lignes
sont maintenus à la gare routière
Ghalmi.
La décision, soutiennent ils, a
pour but la ségrégation entre
taxieurs et pour qu’aussi les res-
ponsables fuient leur engage-
ment. A ce sujet, les taxieurs exi-
gent de les réunir au niveau dans
une même gare et leur accorder le
droit à la rotation pour une équité
des chances.  Après la reprise de
l’activité et les conditions impo-
sées pour les  mesures de protec-
tion contre le Coronavirus, leur
rendement est revu de plus en
plus à la baisse, ont ils exprimé.
Ils sollicitent  une nième fois leurs
représentants syndicaux pour
soulever leurs revendications au
ministre des transports.

Fatima A

contestataires ont soutenu avoir
habité les lieux et  n’ont jamais été
sollicités de les quitter, et avaient
à maintes fois demandé de leur
délivrer les contrats de propriétés,
et n’avaient jamais  pensé qu’ils
seraient un jour expulsés de ces
logements. Une décision de justi-
ce exige qu’ils doivent quitter les
lieux sans leur réserver d’autres
logements où s’abriter avec leurs
enfants. Leurs conditions socia-
les ne leur permettent pas d’ache-
ter de logement ni payer de loyer
chez un particulier et vivent la peur
dans le ventre de se retrouver dans
la rue surtout en cette période de

froid, ils sont également inquiets
pour leurs enfants scolarisés qui
seront probablement perturbés
par une telle situation. Ils récla-
ment des explications concernant
l’expulsion arbitraire et sollicitent
une oreille attentive du wali de Sidi
Bel Abbés.
Le secrétaire général de l’APC de
Sidi Khaled a expliqué que la déci-
sion d’expulsion des occupants
des logements ruraux ne relève
pas de ses services, ajoutant que
ces derniers ont été relogés du-
rant la décennie noire d’une façon
anarchique.

Fatima A
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Blida

Décès du chef de cabinet du wali

Alger

Perturbation de l'alimentation en électricité

dans certaines localités du 24 au 26 janvier

Boumerdes

Vers la relance du projet du marché régional

alimentaire de gros de Kharrouba

Médéa

Distribution prochaine de plus

de 2.700 logements LPL

Tizi-Ouzou
Réhabilitation de l'hôtel Tamgout

Lancement de l'avis d'appel d'offre

pour le choix de l'entreprise

Plus de 2.700 logements publics
locatifs (LPL) seront distribués
à travers plusieurs localités de
la wilaya de Médéa, dès l’achè-
vement de l’opération d’étude de
recours introduits par les ci-
toyens, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
Le quota de logements, initiale-
ment prévu pour distribution,
courant février prochain, con-
cerne les communes de Ksar-el-
Boukhari, avec 1146 logements,
Médéa, 1201 unités, Draa-Smar
et Saneg, avec respectivement
380 et 20 logements publics lo-
catifs, soit un total de 2747 lo-
gements, a indiqué la même
source. La commission de re-
cours de la wilaya a entamé,
depuis quelques jours, l’étude
des recours introduits par des

demandeurs de logements qui ne
figurent par dans les listes d’at-
tribution, affichées récemment
à travers les dites communes, a-
t-on ajouté, précisant que la
commission devrait communi-
quer, dans les tous prochains
jours, la liste définitive de béné-
ficiaires éligibles à ce type de
logements et sa notification aux
commission d’attribution com-
munale pour procéder à la dis-
tribution du quota de logements
programmé.
Toujours selon la même source,
un autre quota de logements,
ventilé à travers de nombreuses
communes, englobant plus de
deux mille unités, dont 1600
unités pour la seule commune de
Ksar-el-Boukhari, sera distribué,
d’ici quelques semaines.

Un avis d'appel d'offre na
tional pour le choix d'une
entreprise pour la relance

des travaux de réhabilitation de
l'hôtel Tamgout, dans la commune
de Yakourène à l'Est de Tizi-
Ouzou, a été lancé mercredi, a in-
diqué le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou.
En visite dans la wilaya en com-
pagnie de la ministre de la Solida-
rité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme Kaoutar
Krikou, M. Hamidou a ajouté
qu'une réunion de travail regrou-
pant l'ensemble des intervenants
dans ces opérations de réhabili-
tation des 6 hôtels publics de la
wilaya se tiendra courant de cet-
te semaine au niveau de son dé-
partement ministériel. «Nous al-
lons réunir l'ensemble des inter-
venants, entreprises, bureau
d'étude, groupes gestionnaires et
responsables locaux pour étudier
tous les éléments de ce dossier et
déterminer de manière définitive
les dates de reprises des travaux
et de livraison de ces infrastruc-
tures», a-t-il souligné. M. Hami-
dou, qui a déploré «une situation
anormale» que la wilaya est res-
tée dépourvue d'infrastructures
depuis le lancement de ces opé-
rations de réhabilitation, a consi-

déré que «c'était une erreur de lan-
cer la réhabilitation de ces infras-
tructures au même moment». En-
tamée à la fin de l'année 2015, la
réhabilitation de ces infrastructu-
res hôtelières publiques a connu
d'énormes retards en raison de
divers contraintes. Pour l'heure,
seul «Le bracelet d'argent» de
Beni-Yenni a été mis en service
en novembre dernier, tandis que
les 5 autres hôtels sont encore en
souffrance.
De son côté, Mme Kirikou a indi-
qué que son département est «en
phase d'élaboration d'une carto-
graphie des besoins spécifiques
pour chaque région et wilaya en
vue de la mise en œuvre d'un pro-
gramme sectoriel destiné à la fem-
me rurale et au foyer ainsi qu'aux
catégories vulnérables».  Une réu-
nion intersectorielle se tiendra pro-
chainement pour la coordination
avec l'ensemble des secteurs in-
tervenants en matière de microcré-
dit et de subventions allouées par
l'Etat pour soutenir ces franges de
la société.
Lors de cette visite les deux minis-
tres ont procédé à la remise d'équi-
pement et de subventions au pro-
fit de bénéficiaire et visité une ex-
position de produit réalisés par
des bénéficiaires de microcrédit
octroyés par leurs secteurs.

Le chef de cabinet du
wali de Blida, Aït Ah
med Mohamed Tahar,

est décédé jeudi des suites
d'une maladie, a-t-on appris
auprès des services de la wi-
laya. Né le 28 avril 1956 dans
la wilaya de Saïda, le défunt,

diplômé de l'Ecole nationale
d'administration en 1982, a
occupé plusieurs postes, dont
attaché au cabinet du Wali
d'Adrar, chef de la daïra de
Zeribet El oued (Biskra), chef
de la daïra de Sidi Aïssa (M'si-
la), secrétaire général de la

wilaya de Relizane, chef de
cabinet du wali de Tizi Ouzou
et chef de cabinet du wali de
Blida depuis 2015.
Le défunt sera inhumé après
la prière du vendredi au cime-
tière d'El Achour (Alger), se-
lon la même source.

Plusieurs quartiers dans la ré
gion ouest de la capitale con-

naitront une perturbation dans
l'alimentation en électricité entre
demain 24 et mardi 26 janvier en
raison de travaux d'entretien des
postes électriques a indiqué un
communiqué de la Direction de
distribution de Bologhine (DDB).
La première perturbation est pré-
vue, le dimanche 24 janvier de
9h00 à 16h00 et concernera les
quartiers : Cité 86 logements,
Route de Beni Messous et Coo-
pérative Djenane dans la commu-

ne de Dely Brahim ainsi que le
quartier: Cité 1018 logements LSP
Semrouni dans la commune de
Ouled Fayet en partie. Ce même
quartier est concerné par une se-
conde perturbation pour le lundi
25 janvier durant la tranche ho-
raire entre 9h00 et 16h00 et qui
touchera, aussi, le quartier Bous-
coulut dans la commune de Bou-
zaréah.
La journée du mardi 26 janvier
connaitra une perturbation dans
l'alimentation en électricité qui af-
fectera le quartier Cité 1018 loge-

ments LSP Semrouni dans la com-
mune de Ouled Fayet en partie et
cela entre 9h00 et 16h00, ajoute la
même source. La Concession de
distribution d'Alger, ainsi que la
Direction de distribution de Bo-
loghine relevant de la Société al-
gérienne de distribution de l'élec-
tricité et du gaz (SADEG) mettent
au service de leur clientèle le nu-
méro 3330 pour plus d'informa-
tions et s'excusent pour les désa-
gréments que pourrait occasion-
ner cette coupure de l'alimenta-
tion en électricité.

Le projet de création d’un
marché régional de gros à
Kharrouba, à l'Ouest de

Boumerdes, pour l’approvisionne-
ment des wilayas du Centre du
pays, sera «bientôt» relancé, après
règlement de sa situation juridique
et son réaménagement total, a-t-
on appris auprès de la directrice
du commerce de la wilaya, Samia
Ababsa.
Selon Mme Ababsa, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, avait
donné dernièrement des instruc-
tions pour «relancer ce projet com-
mercial vital, important de par sa
superficie et son implantation,
après son réaménagement, orga-
nisation et règlement de sa situa-
tion juridique», a-t-elle indiqué.
Cet espace commercial, créé en
1996, par la commune et les servi-
ces compétents de la wilaya, dont
les travaux de réalisation et d’équi-
pement n'ont pu être achevés, en
raison de nombreuses réserves
émises  par certaines parties con-
cernées, est destiné à l’approvi-
sionnement de la totalité des wi-
layas du Centre du pays, en diffé-
rents produits alimentaires.
La directrice du commerce a ajou-

té que le ministre a décidé de re-
lancer ce projet, dont une grande
partie de l’assiette est exploitée
actuellement de «façon non orga-
nisée et dans l’irrespect total des
moindres conditions de travail»,
en confiant sa gestion, «à la so-
ciété de réalisation et de gestion
des marchés de gros (MAGROS)»,
a-t-elle dit.
La relance de ce projet nécessite,
«l’élaboration d’une étude dé-
taillée de la situation de ce marché
et la mobilisation des finance-
ments nécessaires à son réaména-
gement et son équipement en dif-
férentes commodités adaptées à ce
type d’espaces commerciaux», a-
t-elle souligné. Mme Ababsa a lan-
cé, à ce titre, un appel aux autori-
tés locales en vue de «contribuer
de manière efficiente à la relance
de ce marché  qui contribuera, à sa
mise en exploitation effective, à la
dynamique de développement de
toute la partie-Ouest de la wilaya,
tout en assurant des revenus pour
la commune», a-t-elle assuré.
A noter que la suspension de la
réalisation de ce projet est essen-
tiellement due à des réserves for-
mulées par une commission de la

wilaya, composée de nombreux
secteurs concernés concernant
notamment la construction de
certains locaux de ce marché sur
des conduites d'eau potable et
dont une partie (de ces locaux) a
été déjà démolie.
Une autre réserve est relative aux
devantures de locaux commer-
ciaux donnant sur le chemin de
wilaya 222, réalisées  «sans res-
pect de la distance réglementaire
les séparant de la route (13 mè-
tres) et constituant une entrave à
la fluidité du trafic à l’entrée du
marché, en cas d’inondations ou
d’accidents», est-il signalé. Cet
espace commercial, de 17 ha
comptant 550 locaux et carrés, re-
levant de la commune de Khar-
rouba, devrait générer, une fois
mis en exploitation, quelque
10.000 emplois directs et indirects,
selon les estimations de la direc-
tion du commerce. Ce marché est
qualifié d'important en raison de
sa situation stratégique, étant
proche des wilayas d'Alger et Bli-
da et des axes routiers principaux
du pays, et de sa surface pouvant
contenir un grand nombre de vé-
hicules, lourds et légers.
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Bechar
1er forum national sur le partenariat sociétal face aux défis régionaux

Près de 400 participants attendus

El Bayadh

Réception du projet de la ligne de chemin

de fer El Bayadh-Méchéria fin 2022

Naâma

Raccordement de 170 foyers au réseau de gaz des zones

d’ombre dans la daïra de Mekmen Benaammar

Illizi

Caravane de solidarité ciblant les cantines

scolaires dans les zones d’ombre de Djanet

El-Oued

Plus de 180 familles nécessiteuses ont bénéficié

de consultations médicales spécialisées

Pas moins de 185 familles nécessiteuses dans les zones d’om
bre de la bande frontalière de la wilaya d’El-Oued ont bénéfi-

cié de consultations médicales spécialisées gratuites, à l’initiative
d’une caravane de solidarité de la protection civile (PC), a-t-on
appris des responsables locaux de cette institution.
Intervenant en application des recommandations de la direction
générale de la PC appelant au soutien médical des populations des
zones d’ombre et enclavées, l’initiative a permis d’effectuer, cinq
jours durant, 700 consultations médicales spécialisées, la remise
de produits médicamenteux, ainsi que l’organisation d’une opé-
ration de vaccination contre la grippe saisonnière, a indiqué le
directeur de la PC, Ahmed Badji. Encadrée par un staff médical
de plus de 30 praticiens, dont 17 spécialistes et chirurgiens, et
d’un autre paramédical fort de 25 agents et d’un autre d’appui
logistique constitué de 40 éléments, cette campagne sera suivie
de la programmation d’interventions chirurgicales pour prendre
en charge les cas complexes de malades.
Initiée du 17 au 21 janvier courant, en coordination avec la direc-
tion de la Santé et de la population de la wilaya d’El-Oued, cette
caravane vise à rapprocher les prestations médicales spécialisées
des populations nécessiteuses.

Quelque 400 participants
représentant différentes
associations nationales

et le mouvement associatif des dif-
férentes wilayas du pays pren-
dront part aujourd’hui samedi à
Bechar à un forum sur «le rôle de
la société civile et des médias dans
la mise en œuvre d’un partenariat
sociétal pour ancrer une culture sé-
curitaire face aux défis régionaux»,
a-t-on appris des organisateurs.
Initié par l’Académie de la jeunes-
se Algérienne à l’université «Mo-
hamed Tahri», ce 1er forum natio-
nal verra la participation de spé-
cialistes et d’universitaires en

sciences sociales, de médias ainsi
que des représentants des minis-
tères de la Communication et des
Affaires religieuses et des Wakfs,
en présence du conseiller auprès
du Président de la République
chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à
l'étranger, Nazih Berramdane, a
précisé le responsable local de
l’Académie, Mohamed Brahimi.
Les participants débattront des
questions liées au rôle du mouve-
ment associatif dans l’éveil des
consciences et du partenariat des
acteurs associatifs avec les médias
pour faire face aux défis régionaux

et dans la diffusion de la conscien-
ce sécuritaire parmi les citoyens
pour faire face  aux divers défis
sécuritaires et régionaux, a-t-il
ajouté.
Au cours des travaux du forum qui
s’étaleront sur une journée, des
ateliers seront mis sur pied par les
participants devant être sanction-
nés par des recommandations al-
lant dans le sens du renforcement
de la prise de conscience des ci-
toyens sur les défis régionaux et
sécuritaires auxquels fait face le
pays et sur la nécessité de la lutte
contre les fausses informations
(Fake News), a conclu M.Brahimi.

La réception du projet de
la ligne de chemin de fer
reliant les villes d’El

Bayadh et de Mécheria (wilaya
de Naama) est prévue en fin
2022, a-t-on appris à El Bayadh
du chef de ce projet. Bayou Saïd
a indiqué, lors des travaux de la
session ordinaire de l’Assemblée
populaire de wilaya consacrée à
l’examen des secteurs des trans-
ports et de l’emploi, que ce pro-
jet important a vu récemment la
reprise de ses travaux après avoir
connu, il y a peu, des perturba-
tions pour un nombre de facteurs
d’ordre matériels et techniques,
nonobstant les conditions liées
à la pandémie de coronavirus.
Le taux global d’avancement des
travaux du projet a atteint près
de 24%. En revanche, le tronçon
qui concerne la wilaya d’El
Bayadh a atteint 61% des tra-

vaux, sachant que la ligne
s’étend sur un linéaire de 130 ki-
lomètres dont 95% dans la seule
wilaya d’El Bayadh et 35 kilomè-
tres à réaliser dans la wilaya de
Naâma, le tout sur une ligne ra-
pide d’une vitesse de 220 kilo-
mètres/h, a-t-on souligné.
L’opération de nivellement du ter-
rain a été achevée tandis que les
travaux de réalisation de 27 ouvra-
ges d’art (ponts et tunnels) ont
atteint un taux d’avancement de
95%, a-t-on ajouté. Pour autant,
l’opération de pose de rails le
long de ce corridor a été lancée
récemment, de même qu’il a été
procédé à la pose des passages à
niveaux pour les passagers. Au
sujet des travaux de réalisation de
deux gares spécialisées dans le
transport des voyageurs et des
marchandises dans les communes
d’El Bayadh et de Tousmouline,

la même source a fait savoir que 8
entreprises nationales intervien-
nent dans le cadre de ce projet.
Par ailleurs, le même interlocuteur
a signalé l’achèvement des étu-
des spécifiques des deux (2) pro-
jets de ligne de chemin de fer,
ceux El Bayadh-Djelfa passant par
la ville d’Aflou (Laghouat) et El
Bayadh-Saïda en passant par
Bougtob.
Les interventions des élus de
l’Assemblée populaire de la wi-
laya, qui se sont relayés à l’occa-
sion, ont appelé de manière impé-
ratif, les entreprises engagées
dans la réalisation de ce projet, à
respecter scrupuleusement les
délais contractuels en augmen-
tant la cadence des travaux en
raison de l’importance majeure de
ce projet pour le développement
de ces wilayas des Hauts plateaux
et de l’Atlas saharien.

Une caravane de solidari
té acheminant des aides
alimentaires pour les

cantines scolaires dans les zo-
nes d’ombre de la wilaya délé-
guée de Djanet (Illizi) s’est
ébranlée hier à destination des
régions ciblées.
Initiée par des associations cari-
tatives de la wilaya de Blida, cet-
te opération, touchant dans sa
première halte les villages de Ta-
dent, Tini, Irikine et Tinelkoum,

consiste en la distribution de
quantités de denrées alimen-
taires et de fruits et légumes.
Donnant le départ de cette cara-
vane, le wali délégué de Djanet,
Boualem Chellali, a valorisé cet
élan de solidarité reflétant, a-t-il
dit, l’esprit d’entraide entre les
différentes catégories de la so-
ciété algérienne, susceptible de
contribuer à l’amélioration de la
restauration scolaire en régions
enclavées et dans les zones ci-

blées. M. Chellali a relevé, à ce
titre, que la wilaya déléguée de
Djanet compte 24 cantines sco-
laires assurant des repas chauds
aux élèves.
La caravane s’est lancée conco-
mitamment avec une autre de so-
lidarité médicale, encadrée par
les services de la protection ci-
vile, pour l’organisation de con-
sultations médicales et la remise
de produits médicamenteux aux
malades dans les zones d’ombre.

Pas moins de 172 foyers d'ag-
glomérations secondaires rura-
les relevant de la daïra de Mek-
men Benaammar (Naama) ont
été raccordés au réseau de gaz
naturel, mis en service jeudi, a-
t-on appris auprès des services
de la wilaya.
Le wali de Naâma, Idir Medeb-
deb a présidé la cérémonie de
mise en service de ce projet
d’approvisionnement des foyers
des nouveaux lotissements d’ha-
bitat rural en gaz naturel, au ti-
tre de ce programme visant à
améliorer le cadre de vie des
populations des zones d’ombre,
a indiqué la même source. Dans
la commune de Kasdir relevant
de la même daïra, le chef de
l’exécutif de la wilaya a procé-
dé à la mise en service du ré-
seau d’électrification pour rac-
corder 160 foyers, se trouvant
au niveau du groupement d’ha-
bitat rural relevant de la localité
de Abdelmoula.
Il s’agit d’une opération réalisée
dans le cadre du programme
d’urbanisation et de la construc-
tion, pour une enveloppe finan-
cière de l’ordre de 15 millions
DA. Toujours, dans la commu-
ne de Kasdir, le coup d’envoi a
été donné pour le lancement du
projet d’approvisionnement des

zones d’ombre «Beks» et
«Mechraa Belaïd» en eau pota-
ble à partir d'un réservoir relié à
la conduite de transfert des eaux
du bassin hydrographique
«Chott El Gharbi». Ce projet
assurera l’alimentation en eau
potable durant H24 le mois de
février prochain, selon la Direc-
tion des ressources en eau, a
ajouté que 56 opérations ont été
concrétisées au niveau des zo-
nes d’ombre dans différentes
communes de la wilaya, permet-
tant le raccordement de 2.026
foyers au réseau d’eau potable
et de 3.526 foyers au réseau
d’assainissement, outre la réali-
sation de deux réservoirs d’eau
et la réhabilitation d’un autre à
travers ces zones.
Le wali de Naâma a procédé,
dans le cadre de sa visite dans la
daïra de Mekmen Benaamar, au
lancement d’une opération de
construction d’un réservoir
d’eau dans la zone de Bouras
(commune de Kasdir) et un autre
projet d’équipement d’un puits
pastoral dans la zone de «Kraï-
bia», la réhabilitation d’une struc-
ture pour la reconvertir en sec-
tion de formation professionnel-
le et l'extension de la salle de
soins, ont indiqué les services de
la wilaya.
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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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Constantine

Plus de 200 contrats de concession

du foncier industriel résiliés

Campagne de vaccination anti Covid-19 à Constantine

Lancement d’une formation

en faveur des encadreurs

Annaba
La wilaya enregistre une perturbation dans la distribution

de ce produit de large consommation

Appel à identifier les dysfonctionnements

empêchant la maitrise du marché du lait

Bordj Bou Arreridj

Projets de développement pour les zones

d’ombre du Nord et du Sud de la wilaya

Une formation visant la
maitrise des aspects et
des techniques de vacci-

nation anti Covid-19, a été lancée,
jeudi, en faveur du personnel de
la santé de la wilaya de Constanti-
ne, a indiqué le directeur de la san-
té et de la population (DSP) par
intérim, Adil Daâs. Le programme
de formation établi par les servi-
ces locaux de ce secteur, ciblera
une centaine d’encadreurs des
corps médical et paramédical dont
des médecins généralistes et spé-
cialistes ainsi que des infirmiers, a
précisé à ce propos le même res-
ponsable.
L’opération est inscrite dans le
cadre des directives et des mesu-
res prises par le ministère de la
santé, de la population et des ré-
formes hospitalière, visant à assu-
rer la réussite de cette campagne
de vaccination et la prévention et
la lutte contre la propagation de la
pandémie du coronavirus, a affir-
mé le même responsable.
Touchant en une première phase

la moitié de ce nombre d’enca-
dreurs, la formation dispensée au
sein de l’institut national supérieur
de formation paramédicale sise sur
les hauteurs d’Ain El Bey, a souli-
gné M. Daâs.
Elle est chapeautée par trois pro-
fesseurs spécialisés en épidé-
miologie, ayant bénéficié de
cours théoriques liés à ce domai-
ne à travers l’organisation d’une
visioconférence, présidée cette
semaine par des cadres du mi-
nistère de tutelle. Des psycholo-
gues font partie également des
équipes pluridisciplinaires mobi-
lisées à travers les établisse-
ments de santé de diverses com-
munes de la wilaya, pour garan-
tir le succès de cette campagne,
a-t-on ajouté. M. Daâs a fait sa-
voir dans ce même contexte que
la priorité dans cette campagne
sera accordée, au personnel de
la santé, les différents corps sé-
curitaires, les personnes âgées
de plus de 65 ans et celles affec-
tées par le phénomène d'obésité

ainsi que d’autres catégories de
la population, en l’occurrence les
malades chroniques dont des
diabétiques, des personnes
souffrant d’une insuffisance
cardiaque, respiratoire ou réna-
le. Aussi et afin de garantir le
bon déroulement de cette opéra-
tion, a ajouté le DSP, des actions
de sensibilisation visant à infor-
mer les personnes à risque sur la
gravité de cette pandémie et sur
l’importance de la vaccination,
considérée comme un moyen es-
sentiel pour prévenir les risques
de complications, ont été orga-
nisées dans la wilaya la fin de
l’année 2020. D’autre part, il a été
procédé, en outre, à la distribu-
tion des dépliants d’information
et d’orientation, renseignant sur
ce sujet, notamment à travers les
structures de santé proches des
zones d’ombre, dans le but de
sensibiliser la population de ces
régions sur l’importance de ce
vaccin, a-t-on encore signalé de
même source.

Pas moins de 243 contrats de
concession de foncier in-

dustriel ont été résiliés à Cons-
tantine pour défaillance dans la
concrétisation de projets pour
lesquels ce foncier avait été at-
tribué, a-t-on appris au cours
des travaux de la troisième ses-
sion ordinaire de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW).
L'administration locale a traduit
en justice 108 investisseurs dé-
faillants qui n'avaient pas réalisé
de projets d’investissement con-
venus dans le cadre du contrat
de concession, a précisé le chef
de l’exécutif local, Ahmed Ab-
delhafid Saci au cours de cette
session consacrée aux dossiers
de développement économique,
des œuvres universitaires, de
l’agriculture et de la réhabilita-
tion des vieilles mosquées, en-
tre autres.
Estimant que les objectifs de
la stratégie locale de l’investis-
sement privé n’étaient pas at-

teints avec un «taux minime ne
dépassant pas les 20%», M.
Saci a indiqué que l’adminis-
tration locale s’emploi à «rec-
tifier le tir à travers le renfor-
cement des modalités et pro-
cédés de contrôle, d’accompa-
gnement et de suivi de ce dos-
sier névralgique».
Le wali qui a fait part de «dé-
faillances dans la gestion» de la
part de l’administration chargée
du dossier de l’investissement
local, a indiqué que «désormais
il sera interdit d’octroyer des
contrats de concession de fon-
cier industriel dans les zones
d’activités ou parcs industriels
non aménagés et dépourvus des
commodités de fonctionnement
nécessaires».
A ce titre, les élus de l’APW ont
cité à titre d’exemple le parc in-
dustriel Sidi Romane de 140 ha
où des décisions de concession
de lots de terrain avaient été oc-
troyées par l’administration sans

que le parc ne soit aménagé con-
venablement pour permettre aux
investisseurs de concrétiser leurs
projets.
Le chef de l’exécutif local a in-
sisté, à ce propos, sur l’impor-
tance d’élaborer une série de cri-
tères pour l’investissement, en
prenant en considération les ca-
ractéristiques et les potentialités
de chaque région pour éviter la
«formule investissements dans
les services et aller plutôt vers
l’investissent industriel créateur
de richesse».
Au cours des travaux de la ses-
sion de l’APW, les élus locaux
ont évoqué le dossier de l’amé-
nagement de sept zones d’acti-
vité lancées en 2017 parmi les-
quelles les travaux dans trois
n'ont pas encore été lancés, à
savoir d’Ain Smara pour les tra-
vaux de la voirie, d’Ibn Ziad pour
l’alimentation en eau et d’Ali
Mendjeli pour les travaux d’as-
sainissement.

Le wali de Annaba, Djameled
dine Brimi, a appelé les res-

ponsables de la laiterie Edough
d'El Bouni à augmenter la pro-
duction pour maîtriser le mar-
ché du lait, qui enregistre der-
nièrement une perturbation dans
la distribution de ce produit de
large consommation. « Il faut
identifier les dysfonctionne-
ments empêchant la couvertu-
re des besoins de la wilaya en
lait pasteurisé et se diriger vers
le développement de l'activité de
collecte de lait », a estimé la wali
au cours de sa visite à la laiterie
Edough et d'autres unités de pro-
duction de lait, de viandes blan-
ches et de médicaments vétéri-
naires des communes d'El Bou-
ni et Oued El Aneb.
Selon les explications fournies
à l'occasion, la wilaya d'Anna-

ba affiche un besoin quotidien
de 200.000 litres de lait. La
quantité de lait produite et dis-
tribuée dans la wilaya atteint
environ 100.000 litres d'où le
déficit dans la couverture du
marché local. La capacité théo-
rique de production de la laite-
rie Edough est estimée à
500.000 litres/jour tandis que
celle des deux autres laiteries El-
Maïda (commune de Berrahal)
et Halib Bladi (El Hadjar) est éva-
luée à 346.000 litres/jour.  La
wilaya d'Annaba compte 34.266
bovins, dont 16.637 vaches lai-
tières exploitées par 560 éleveurs
adhérents au programme de
soutien de promotion de la
filière.Neuf (9) millions litres de
lait cru, soit 23 % de la produc-
tion totale, ont été collectés en
2020 dans la wilaya, est-il noté.

Des projets de développe
ment dont ont bénéficié des

zones d’ombre au Nord et au
Sud de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj ont été inspectés jeudi
par le conseiller du président de
la République chargé des zones
d’ombre, Brahim Merad.
Au troisième jour de sa visite
d’inspection dans cette wilaya,
M. Merad s’est enquis de l’exé-
cution des projets retenus pour
plusieurs zones d’ombre des
daïras de Medjana, Bordj Ze-
moura et El Hamadia ainsi que
de la prise en charge des préoc-
cupations de leurs citoyens.
Dans la commune de Medjana
(Nord de bordj Bou Arreridj), le
conseiller du président de la Ré-
publique a inspecté des projets
d’aménagement extérieur à Ti-
zaatarine, Ouled Rached, Hecha-
chena et Bouktane.
Il a par ailleurs visité une route
de 10 km reliant Bouktane à la
RN-5 récemment inaugurée et
s’est enquis de l’avancement du
projet de raccordement au ré-
seau de gaz naturel des villages
d’Ouled Allaoua, Timizaire,
Dhraâ Lekhal et Tighilet. Il s’est
enquis, dans la daïra de Bordj

Zemoura, des conditions de sco-
larité et du projet de la cantine
scolaire d’Ouled Saâdi, du pro-
jet d’installation de kits solaires
pour des maisons à El Ghil et
Ouled Chalabi ainsi que des opé-
rations de raccordement au ré-
seau de gaz naturel, d’extension
d’électricité et de réalisation
d’une salle de soin et d’une an-
nexe communale au village
d’Ouled Djellal. Au village El
kaliâ, M. Merad a inspecté le
chantier de réseau de gaz natu-
rel et de restauration de maisons
avant de se rendre vers la daïra
d’El Hamadia où il a inspecté le
projet d’éclairage public et
d’aménagement du village d’Er-
biât, le projet de réseau de gaz
naturel du village El Fedj et du
projet de restauration d’un grou-
pement scolaire dans la commu-
ne d’El Ach qui a bénéficié de
49 opérations de raccordement
aux réseaux de gaz, d’électrici-
té, d’assainissement et d’eau
potable.
Le conseiller du président de la
République chargé des zones
d’ombre s’est entretenu avec les
citoyens lors des différentes éta-
pes de sa tournée de travail.
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Bechar

Plus de 15.500 kg
de kif traité et 7.799

comprimés
de psychotropes saisis

en 2020
Plus de 15.535 kg de kif traité
ainsi que 7. 799 comprimés de
psychotropes ont été saisis l’an
dernier par les unités de la Gen-
darmerie nationale (GN) relevant
du groupement territorial de la
wilaya de Bechar, a-t-on appris
jeudi auprès de cette institution
sécuritaire. Ces saisies ont été
opérées lors de 32 affaires liées
au trafic de drogue diligentées
par les éléments de la GN, impli-
quant 78 individus, a indiqué le
commandement de groupement,
le lieutenant-colonel Mouhoubi
Aziz dans un présentation du bi-
lan d’activités de 2020. Au cours
de la même période, 25 réseaux
internationaux de trafiquants de
drogue ont été démantelés à tra-
vers les zones frontalières de la
wilaya et la saisie de 17 véhicu-
les et deux motocycles, a-t-il si-
gnalé. Cinquante individus mem-
bres de ces réseaux de trafi-
quants ont été arrêtés au cours
de la même période, dont 38 ont
été placés en détention provisoire,
a-t-il souligné. Toujours en ma-
tière de lutte contre la criminalité
dans la wilaya, il a été procédé à
l’arrestation de plusieurs réseaux
criminels, dont un  spécialisé dans
la falsification de dossiers de base
de véhicules, avec l’arrestation de
six  individus membres de ce ré-
seau et la récupération de trois
véhicules, a ajouté M.Mouhoubi.
Les brigades et les unités de la
GN à travers la wilaya ont pro-
cédé aussi à l’arrestation, après
enquêtes et investigations, de
trois  autres réseaux de voleurs
de domiciles, composés de douze
individus dont sept  ont été pla-
cés en détention par la justice, a
ajouté l’officier supérieur. Un
autre réseau de deux  individus
spécialisés dans la falsification de
documents officiels, agression
sur personnes et usurpation de
fonction a été lui aussi déman-
telé, avec récupération de deux
véhicules volés par ses membres
, a-t-il fait savoir. En matière
d’identification des personnes et
des véhicules, 767.459 person-
nes ont été soumises à cette opé-
ration l’an dernier, dont 271 cas
dits «positifs», à savoir recher-
chés pour différentes raison, en
plus de l’identification de
235.073 véhicules, dont trois
«positifs», à savoir volés ou re-
cherchés, a fait savoir le com-
mandant du groupement  territo-
rial de la GN de Bechar.

Mostaganem

Arrestation de 8 personnes à l’issue
d’une rixe ayant fait un mort et 6 blessés

…et quatre morts et 170 blessés
durant les dernières 24 heures…

Quatre  personnes sont décédées et 170 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus durant les dernières 24 heures
à travers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan rendu public, jeudi,
par les services de la Protection civile.  Les éléments de la Protection
civile sont également intervenus pour prodiguer des soins de première
urgence à deux personnes incommodées par le monoxyde de carbone
émanant d’un chauffe-bain à l’intérieur de leurs domiciles respectifs, à
Alger et Souk Ahras.  Les victimes ont été prises en charge sur les
lieux, puis évacuées vers les structures de la santé, précise la même
source. Pour ce qui est des activités de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 49 opérations de sensibilisation à travers 12
wilayas (34 communes), afin de rappeler les citoyens la nécessité du
respect de confinement sanitaire ainsi que les règles de la distanciation
sociale. Dans le même cadre, les unités de la Protection civile ont ef-
fectué 51 opérations de désinfection générale à travers 13 wilayas (34
communes), touchant ainsi l’ensemble des infrastructures et édifices
publiques et privés, relevant que ces opérations ont mobilisé 228 agents
tous grades confondus, 41 ambulances et 30 engins d’incendie.

…Un mort dans
un accident
de train
à Boumerdes…
Une personne est décédée,
mercredi matin, après avoir
été percutée par un train de
transport de voyageurs au
niveau de la gare ferroviaire de
la ville de Corso (nord de
Boumerdes), a-t-on appris
auprès des services de la
protection civile de la wilaya.
Selon le chargé de
communication auprès de ce
corps constitué, le sous-
lieutenant Hocine Bouchachia,
l’accident est survenu aux
environs de 11H30, lorsque le
train de transport de
voyageurs de la ligne Tizi-
Ouzou-Alger, a percuté un
homme (84 ans), qui tentait de
traverser vers l’autre coté de
la voie ferrée, au niveau de la
sortie-sud de la gare
ferroviaire de Corso.
L’accident a causé un arrêt du
trafic des trains, dans les deux
sens, vers Alger et vers
Thenia (Boumerdes) et Tizi-
Ouzou, pendant près de deux
heures, avant de revenir à la
normale, a-t-on ajouté de
même source. La dépouille de
la victime a été transportée à
la morgue de l’hôpital de
Thenia, a, encore, précisé le
sous-lieutenant Hocine
Bouchachia.

Skikda

Saisie de plus de 30 kg de cannabis
dans la commune d’El Marsa

La brigade de la police judiciaire de la sûreté de daïra d’Azzaba
relevant de la sûreté de wilaya de Skikda a saisi plus de 30 kilos
de cannabis et arrêté deux (2) individus âgés entre 33 et 35 ans
dans la commune d’El Marsa, a-t-on appris mercredi auprès
de ce corps de sécurité. L’opération de saisie a été effectuée
suite aux informations parvenues à la brigade de police judi-
ciaire relevant qu’un groupe criminel était sur le point de con-
clure une vente portant sur une quantité importante de drogue
dans la wilaya de Skikda, dans la commune d’El Marsa préci-
sément, a précisé la même source.  Les enquêteurs, a-t-on
indiqué de même source, après avoir surveillé les déplacements
et les faits et gestes des membres de ce réseau, ont tendu une
souricière qui avait conduit à l’arrestation de deux individus
dans la commune d’El Marsa, où 275 plaques de cannabis,
d’un poids total estimé à plus de 30 kilos ont été découvertes.
Une fois l’enquête achevée, un dossier judiciaire a été élaboré à
l’encontre des deux mis en cause qui ont été traduits devant le
parquet compétent près le tribunal d’Azzaba lequel a ordonné
leur emprisonnement.

Ghardaïa

Saisie d’un kilogramme
de drogue à El-Menea

Arrestation de 12 individus et saisie
d’une quantité d’armes blanches à Alger

Démantèlement de deux bandes
criminelles à Alger

Saisie de 88 kg de kif traité à Tlemcen
Les services de la Sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi 88 kg
de kif traité dans la commune de Béni Snouss, rapporte jeudi un
communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de
wilaya. L’opération a été menée par des éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire de la sûreté de daira de Mansourah
sur la base d’informations faisant état d’un réseau criminel de
drogue agissant dans la commune de Béni Snouss, a-t-on indi-
qué. Un plan a été mis en place pour la perquisition du domicile
d’un des membres du réseau permettant l’arrestation d’un indi-
vidu en possession de la quantité précitée de kif traité ainsi que
la saisie de trois véhicules utilisés dans le transport et la
sécurisation du parcours d’acheminement de la drogue.
Une procédure judiciaire a été engagée dans cette affaire et le
prévenu a été présenté devant le procureur de la République
près le tribunal de Sebdou, qui a ordonné de le placer en déten-
tion provisoire.

Sidi Bel Abbés

Un homme tué par son bulldozer
Un homme est décédé le mercredi après midi, suite au renverse-
ment de son bulldozer et sa chute dans une fosse, à la forêt
Bouhriz relevant de la commune de Tenira. Les éléments de la
protection civile qui sont intervenus ont passé plus de quatre
heures pour pouvoir retirer la dépouille mortelle du dénommé
L.Y âgé de 71 ans et l’évacuer à la morgue du CHU Abdelkader
Hassani. Une enquête a été ouverte par les services de la gendar-
merie nationale pour connaitre les causes du drame. Fatima A

Tiaret

Saisie de 63 armes à feu en 2020
Les services de la Gendarmerie nationale dans la wilaya de Tia-
ret ont saisie 63 armes à feu et d’une quantité de munitions en
2020,a-t-on appris des services du groupement territorial de ce
corps de sécurité. Au cours du traitement de 49 affaires, il a été
procédé à la saisie de 32 fusils de chasse, 30 fusils de fabrica-
tion artisanale, un pistolet automatique, ainsi que des munitions,
à savoir 476 cartouches pleines et vides, 236 balles de différents
calibres, 613 capsules, 4.230 grammes de chevrotine et 923
grammes de poudre, a-t-on indiqué des mêmes services. Les
service de la Gendarmerie nationale ont saisi au cours de la même
période six jumelles et un chargeur, a-t-on ajouté.

Ain Témouchent

15 candidats à l’émigration clandestine
sauvés au large

Les éléments des garde-côtes à Beni Saf (Ain Témouchent) ont
réussi à sauver, au large, 15 candidats à l’émigration clandestine
suite à un appel de détresse parvenu aux services de la police
sur le numéro vert 1548, a-t-on appris mercredi auprès de la
cellule de communication et des relations publiques de la sûreté
de wilaya. Les services de la police d’Ain Témouchent ont reçu,
lundi dernier, un appel téléphonique sur le numéro vert 1548
d’un candidat à l’émigration clandestine demandant de l’aide à
partir d’un zodiac transportant 14 autres au large du littoral au
nord de la plage de Terga (Ain Témouchent), a-t-on indiqué.
Ces personnes en détresse ont été sauvées mercredi soir par
l’unité flottante relevant du groupement territorial des garde-
côtes de Béni Saf.

 Arrestation de 6 individus
pour cambriolage à Staouali

Les éléments de la Sûreté nationale ont procédé à l’arrestation
de 6 individus impliqués dans le cambriolage d’un domicile à
Staoueli (ouest d’Alger) et vol de bijoux en or et de montants de
700 millions de centimes et 30.000 euros. Suite à une plainte
pour cambriolage d’un domicile, dont la propriétaire se trouve
actuellement hors territoire national, des investigations ont été
immédiatement diligentées pour aboutir à l’arrestation de 6 indi-
vidus, dont deux repris de justice et un  faisant l’objet d’un
mandat d’arrêt pour tentative d’homicide avec préméditation,
précisent les services de sécurité, vendredi, dans un communi-
qué. La même source fait état également de la récupération d’un
montant de 12 millions de centimes et deux véhicules provenant
des recettes du vol.

Pêcheur porté disparu à Skikda

Le cadavre retrouvé

Les services de la sûreté de
wilaya de Mostaganem ont
arrêté huit personnes à l’issue
d’une rixe qui s’est produite
dans une localité relevant de
la commune de Stidia faisant
un mort  et 6 blessés graves,
a-t-on appris mercredi de ce
corps de sécurité. Selon un
communiqué dont une copie
a été remise à l’APS, ces per-
sonnes dont l’âge varie entre
18 et 53 ans ont été arrêtées
pour port d’armes blanches
sans motif valable et avoir tra-
qué les victimes jusqu’aux
services des urgences
médico-chirurgicales de l’hô-
pital de Mostaganem. L’affaire
a éclaté suite à l’admission à
l’hôpital de 7 membres d’une
même famille pour blessures
graves dont un a rendu l’âme
et l’enquête a révélé que les
victimes étaient en altercation

avec d’autres personnes dans
la localité «Dradeb» relevant
de la commune de Stidia, qui
se sont même déplacés à l’hô-
pital dans l’intention de pour-
suivre la dispute, a-t-on indi-
qué. Les éléments de la 6e
sûreté urbaine ont dressé un
barrage de sécurité à l’entrée-
ouest de la ville de Mostaga-
nem et intercepté deux véhi-
cules à bord desquels se trou-
vaient 8 personnes en posses-
sion de 8 armes blanches, à
savoir des barres de fer, des
gourdins et une faucille, a-t-
on fait savoir. Les policiers ont
engagé une procédure judi-
ciaire à l’encontre des person-
nes arrêtées et les ont présen-
tées aux instances judiciaires
compétentes pour le chef d’in-
culpation de port d’armes
blanches sans motif valable, a-
t-on ajouté.

Un kilogramme de drogue des-
tinée à alimenter le marché lo-
cal ont été saisis par les servi-
ces de la sureté nationale dans
la région d’El-Menea, suite à
l’arrestation de trois présumés
dealers, rapporte jeudi un com-
muniqué de la cellule de com-
munication et des  relations
publiques (CCRP) de la sûreté
de wilaya de Ghardaïa. Agis-
sant sur informations relatives
à la commercialisation de dro-
gue, les éléments de la sureté
d’El-Menea ont procédé à l’in-
terpellation de trois individus

présumés dealers ayant permis
la saisie, outre de la quantité
de drogue susmentionnée, une
petite quantité de mercure et
une somme d’argent estimée
à plus de 1,5 million DA, is-
sue de la vente de drogue à
El-Menea, précise le commu-
niqué. L’enquête a permis éga-
lement de saisir un téléphone
mobile, un GPS (Système de
géo-localisation par satellite),
une paire de jumelles et des
armes blanches, ainsi qu’un
véhicule, a ajouté le commu-
niqué.

Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont démantelé un ré-
seau criminel, arrêtant 12 individus
qui formaient une bande de quar-
tier et qui étaient impliqués dans des
affaires liées à la promotion et à la
consommation de drogue et à l’at-
teinte à l’ordre public.
L’affaire qui concernait également
la préparation d’armes à l’effet de
les utiliser dans des agressions, des
rixes, à même d’entraver les mis-
sions des forces publiques, outre
la destruction délibérée des biens
de l’Etat ainsi que l’atteinte à la
sérénité publique, a été élucidée sur
la base «de l’exploitation d’infor-
mations sur le terrain et de diver-
ses pétitions rédigées par les habi-
tants du quartier ». Un individu en

possession de 112 g de drogue a
été arrêté, a indiqué mercredi un
communiqué des services de la
sûreté nationale. Le plan
sécuritaire avait abouti à «l’arres-
tation de deux suspects, avec la
rédaction d’un mandat de perqui-
sition pour les autres. Conformé-
ment aux procédures légales sti-
pulées, 3 bâtons en bois de fabri-
cation artisanale, des armes blan-
ches et des sacs en plastique pré-
parés pour stocker de la drogue
ont été saisis», a ajouté la même
source. Après achèvement de tou-
tes les procédures juridiques en
vigueur, les mis en cause ont été
présentés devant le Procureur de
la République territorialement
compétent.

Des plongeurs ont retrouvé mer-
credi le corps inanimé du pêcheur
porté disparu au port romain de la
place Oued Bibi dans la commune
d’Ain Zouit, Ouest de Skikda, après
huit jours de recherche, ont indi-
qué les services de la protection
civile. Le cadavre du pêcheur ama-
teur, âgé de 40 ans, tombé à la mer
mercredi passé alors qu’il était en
train de pêcher au niveau du vieux
port romain de la plage Oued Bibi
a été repêché à 40 mètres de pro-
fondeur et à 400 mètres du lieu de
sa chute, a précisé à l’APS la pro-
tection civile qui a indiqué que les
recherches supervisées par le di-
recteur de wilaya de la protection
civile le colonel Brahim Mehamedi

ne s’étaient pas arrêtées et avaient
mobilisé 22 plongeurs de la pro-
tection civile de la wilaya, ainsi que
quatre autres des wilayas de Jijel
et d’Annaba et 14 plongeurs bé-
névoles. L’opération a également
mobilisé 39 éléments de la protec-
tion civile pour les recherches le
long du littoral de Stora jusqu’à
Collo avec une large participation
de la société civile qui ont dressé
des tentes et distribué des repas
aux équipes intervenantes, a ajouté
la même source. Le relief monta-
gneux difficile d’accès et l’ab-
sence de réseau de communica-
tion, ajouté à cela une mer agitée
avaient rendu très difficile l’inter-
vention, a-t-on relevé.

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont démantelé deux bandes
criminelles spécialisées dans le trafic de drogue, de psychotropes et de
boissons alcoolisées, et saisi plus de 300 g de drogues et 816 unités de
boissons alcoolisées de différents volumes et marques , a indiqué, ven-
dredi, un communiqué de ces services. Les éléments de la deuxième
sûreté urbaine de la circonscription administrative de Rouiba ont arrêté
un  individu suspect qui avait en sa possession 315 g de drogue, 40
comprimés psychotropes et 29. 000 DA, ajoute le communiqué. Lors
de descentes menées dans des repaires, les services de la cinquième
Sûreté urbaine Faizi relevant de la circonscription administrative de
Dar el Beida ont arrêté 04 individus de nationalité africaine et saisi 3.000
DA et 816 unités de boissons alcoolisées de différents volumes et mar-
ques, précise la même source. Après finalisation des procédures juridi-
ques en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant le procureur
de la République territorialement compétent.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

 15 blessés dans le renversement
d’un véhicule sur la RN-3…

Quinze étrangers (ressortissants
africains) ont été blessés, dont
deux grièvement, dans un accident
de circulation survenu sur la RN-
3, entre Illizi et le village de
Fadnoune, a-t-on appris jeudi des
services de la Protection civile de
la wilaya d’Illizi.
L’accident s’est produit au niveau
du point kilométrique PK-70 en al-
lant vers le village de Fadnoune,
suite au renversement d’un véhi-
cule tout terrain avec à son bord

les 15 ressortissants étrangers, leur
causant des blessures à divers de-
grés, dont deux jugés dans un état
«critique», a-t-on précisé. Les
blessés ont été pris en charge et
évacués par les éléments de la Pro-
tection civile du Poste avancé de
Fadnoune vers l’établissement pu-
blic hospitalier d’Illizi et une en-
quête a été ouverte par les servi-
ces sécuritaires compétents pour
déterminer les circonstances exac-
tes de l’accident.

…Quatre morts et six blessés
sur les routes dans 6 wilayas…

Quatre personnes ont trouvé la
mort et six (06) autres ont été bles-
sées dans six (06) accidents sur-
venus, les 19 et 20 janvier en
cours, à travers six wilayas du
pays, indique, jeudi, un bilan du
Haut commandement de la gendar-
merie nationale.
Il s’agit des wilayas suivantes:
Bouira, Boumerdes, Sidi Bel-
Abbès, El Bayadh, Jijel et Guelma,
précise le bilan. Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la
répression de la fraude, les servi-
ces de la gendarmerie ont procédé,
lors d’opérations distinctes menées
les 19 et 20 janvier, à la saisie de
3134 unités de boissons alcooli-
sées, 14,53 quintaux de viandes

blanches, 90 quintaux de son de
blé, 12,56 quintaux de tabac à chi-
quer, 06 quintaux de feuilles de
tabac, 02 quintaux de déchets fer-
reux (cuivre) et 34 moteurs de
véhicules légers.
Les mêmes unités ont saisi égale-
ment 58 téléphones portables, un
kit d’accessoires de téléphonie
mobile, 173 bouteilles de diluant in-
flammable, 140 pots de peinture,
un montant de 8.283.400 DA et 09
moyens de transport, selon la
même source. Le bilan fait état de
l’arrestation de 15 personnes à tra-
vers 09 wilayas, à savoir: Djelfa,
Tiaret, Oran, Laghouat, Biskra, El
Oued, Sétif, Constantine et Bordj
Bou Arreridj.
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L'Echo d'Oran

Examen de 7 projets de décrets exécutifs relatifs

aux secteurs des Finances, de l’Energie et de la Culture

Vaste mouvement dans le corps

des directeurs de l’Education

Le Premier ministre, Mon
sieur Abdelaziz Djerad, a
présidé, ce mercredi 20

janvier 2021, une réunion du Gou-
vernement qui s’est déroulée par
visioconférence.
Conformément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont
examiné sept (07) projets de Dé-
crets exécutifs présentés par les
Ministres en charge des Finances,
de l’Energie, ainsi que la Culture.
En outre, une (01) communication
a été présentée par le Ministre de
la Jeunesse et des Sports.
1 - Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le Ministre
des Finances relatif au Projet de
Décret exécutif fixant les procédu-
res de gestion budgétaire et comp-
table adaptées aux budgets des
établissements publics à caractè-
re administratif et autres organis-
mes publics bénéficiant de dota-
tions du budget de l’Etat.
Ce projet texte, qui s’inscrit dans
le cadre de la refonte du système
des finances publiques et de la
gestion budgétaire, précise les
deux (02) catégories d’établisse-
ments soumis aux procédures de
gestion budgétaire et comptable
adaptées à la nature de leurs acti-
vités.
2 - Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le Ministre de
l’Energie relatif à deux (02) projets
de Décrets exécutifs fixant (i) la
méthodologie de calcul des prix de
vente des carburants et des GPL
sur le marché national (ii) la mé-
thodologie de détermination des
prix du pétrole brut et du conden-
sat « entrée raffinerie » et du prix
de vente du gaz naturel aux pro-
ducteurs d’électricité et aux distri-
buteurs de gaz.
Les deux projets de textes s’ins-
crivent dans le cadre de l’applica-
tion de la Loi n 19-13 régissant les
activités d’hydrocarbures. Ils vi-
sent à normaliser les méthodolo-
gies de calcul de prix à l’entrée des
raffineries et les prix sur le marché
local des carburants et des GPL
ainsi que les prix de vente du gaz
naturel aux producteurs d’électri-
cité et aux
producteurs de gaz.

3 - Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par la Ministre de
la Culture et des Arts relatif à qua-
tre (03) projets de Décrets exécu-
tifs portant création et délimitation
des secteurs sauvegardés du Ksar
d’Azzelouaz, du Ksar d’Adjahil,
du Ksar d’El Mizane ainsi qu’un
(01) projet de Décret exécutif mo-
difiant et complétant le Décret exé-
cutif n 13-187 du  06/05/2013 por-
tant création et délimitation du
secteur sauvegardé de la vieille
ville de Béjaïa.
Ces projets de textes ont pour ob-
jectif de préserver les caractéristi-
ques authentiques traditionnelles
du patrimoine architectural que
recèlent ces édifices historiques.
4 - Le Gouvernement a entendu
une communication présentée par
le Ministre de la Jeunesse et des
Sports relative à l’état d’avance-
ment de la préparation des Jeux
Méditerranéens d’Oran en 2022.
Le Ministre de la Jeunesse et des
Sports a présenté les dispositions
prises dans le cadre de la prépara-
tion des Jeux Méditerranéens pré-
vus dans près de dix-huit mois à
Oran, notamment en matière de tra-
vaux de réalisation des infrastruc-
tures sportives et d’hébergement,
de l’organisation technique relati-
ve aux disciplines sportives ainsi
que de la coordination entre les
différentes structures et organis-
mes concernés par cet important
évènement sportif.
A ce titre, le Premier Ministre a ins-
truit les membres du Gouverne-
ment concernés par la préparation
de cet événement de densifier les
efforts et prévoir des visites de tra-
vail et d’inspection à Oran pour
s’assurer de la qualité des réalisa-
tions engagées en prévision de ces
jeux et lever toutes les éventuel-
les contraintes rencontrées.
Par ailleurs, il a demandé au Mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports
de veiller à la bonne préparation
de nos athlètes pour les prochai-
nes échéances sportives interna-
tionales et régionales en dotant

également les fédérations sporti-
ves nationales des moyens néces-
saires dans ce cadre.
A la fin de la réunion du Gouver-
nement, le Premier Ministre a rap-
pelé les instructions de Monsieur
le Président de la République
quant à l’encouragement de l’ac-
tion des micro-entreprises et des
start-up et a instruit les ministres
concernés à l’effet de mettre à dis-
position des jeunes porteurs de
projets inscrit dans le cadre des
dispositifs d’aide à
l’entreprenariat les locaux adé-
quats disponibles au niveau des
communes et ce, dans les meilleurs
délais.
Sur un autre plan, le Premier Mi-
nistre a demandé au Ministre des
Finances d’instruire ses services
compétents en vue de l’allégement
des procédures inhérentes à la
délivrance du livret foncier ainsi
que la réduction des délais y affé-
rents qui ne devront pas dépasser
un (01) mois.
Ainsi, cette mesure qui s’inscrit
dans le cadre des efforts de numé-
risation du secteur, vise à amélio-
rer la qualité du service public of-
fert à nos citoyens.
Il a également demandé aux mem-
bres du Gouvernement de procé-
der, chacun en ce qui le concerne,
au recensement de toutes les pro-
cédures auxquelles sont soumis
les citoyens et les entrepreneurs
dans leurs rapports avec l’admi-
nistration et de prendre, sans tar-
der, toutes les mesures de facilita-
tion et de simplification suscepti-
bles d’être engagées  immédiate-
ment.
Enfin, pour ce qui est du traitement
des dossiers de concessionnaires
et de constructeurs de véhicules
et de motocycles, le Premier Mi-
nistre a chargé le Ministre de l’In-
dustrie d’accélérer le rythme de
traitement des dossiers introduits
au niveau du Comité technique
placé auprès de son secteur et de
veiller à l’exigence de transparen-
ce dans ce domaine».

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad a opéré, jeudi
après consultation du Pré-

sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, un vaste mouve-
ment dans le corps des directeurs
de wilaya de l’Education ayant
touché 34 directeurs, indique un
communiqué des services du Pre-
mier ministre.
«Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a opéré, jeudi 21 janvier
2021 après consultation du Prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, un vaste mouve-
ment dans le corps des directeurs
de l’Education qui a touché 34 di-
recteurs», précise la même sour-
ce. Ce mouvement concerne «11
mutations, 23 fins de fonctions et
23 nominations», ajoute la même
source.
Ce mouvement a concerné Mes-
dames et messieurs:

Les nominations:
- Mohamed Mansouri , directeur
de l’Education de la wilaya
d’Adrar.
- Rachid Zerar, directeur de l’Edu-
cation de la wilaya de Béjaia.
- Djilali Bensalem, directeur de
l’Education de la wilaya de Béchar.
- Sadjia Ghachi, directrice de
l’Education de la wilaya de Blida.
- Saleh Gueraiche, directeur de
l’Education de la wilaya de Boui-
ra.
- Lakhder Benmezzouz, directeur
de l’Education de la wilaya de Té-
bessa.
- Abdelkader Madani, directeur de
l’Education de la wilaya de Tiaret.
- Boudjemaa Boushaba, directeur
de l’Education de la wilaya de Sé-
tif.
- Kamel Ouled Laid, directeur de
l’Education de la wilaya de Sidi Bel
Abbès.
- Nadia Bentaher, directrice de
l’Education de la wilaya d’Anna-
ba.
- Kamel Boustil, directeur de
l’Education de la wilaya de Guel-
ma.
- Hassiba Sermoum, directrice de
l’Education de la wilaya de Mos-
taganem.
- Mohammed Tayeb Bettal, direc-

teur de l’Education de la wilaya de
M’sila.
- Madjid Kassioui, directeur de
l’Education de la wilaya de Mas-
cara.
- Badreddine Benaissa, directeur
de l’Education de la wilaya d’Ouar-
gla.
- Abd Eddaim Abd Eddaim, direc-
teur de l’Education de la wilaya
d’Illizi.
- Rachid Belatrehe, directeur de
l’Education de la wilaya de Bordj
Bou Aréridj.
- Fathi Abid, directeur de l’Educa-
tion de la wilaya de Tissemssilt.
- Halim Benchérif, directeur de
l’Education de la wilaya de Khen-
chela.
- Rabah Kadim, directeur de l’Edu-
cation de la wilaya de Mila
- Zine El Abidine Djamal Khelladi,
directeur de l’éducation de la wi-
laya de Naama
- Boumediene Chibani, directeur
de l’éducation de la wilaya de Ain
Temouchent
- Abdelaziz Brahimi, directeur de
l’éducation de la wilaya de Reliza-
ne

Les mutations:
- Alkama Bouras, directeur de
l’éducation de la wilaya de Batna
- Ghanima Ait Brahim, directrice
de l’éducation de la d’Alger Ouest
- Nadir Khansous, directeur de
l’éducation de la wilaya d’Alger
Est
- Mohamed Medahi, directeur de
l’éducation de la wilaya de Saida
- Abdelmadjid Manser, directeur
de l’éducation de la wilaya de
Constantine
- Zine El Abidine Benbouzid, di-
recteur de l’éducation de la wilaya
de Médéa
- Abdelkader Oubelaid, directeur
de l’éducation de la wilaya d’Oran
- Lahbib Abidet, directeur de l’édu-
cation de la wilaya de Boumerdes
- Lakhdar Berkati, directeur de
l’éducation de la wilaya d’El Oued
- Mahmoud Fawzi Tebboune, direc-
teur de l’éducation de la wilaya Ti-
pasa
- Mourad Bouziane, directeur de
l’éducation de la wilaya de Ain
Defla.

Le ministère de la Formation professionnelle déterminé à régulariser

la situation des enseignants spécialisés de 2e degré

Le ministère de la Formation et de l’Ensei
gnement professionnels a assuré vendredi
qu’il était déterminé à régulariser la si-

tuation des enseignants spécialisés de 2e degré à
travers la commission mixte chargée de proposer
des solutions dans les meilleurs délais.
Le ministère a souligné, dans un communiqué, ses
efforts constants pour «consacrer la culture du
dialogue sérieux et constructif avec les partenai-
res sociaux à travers ses nombreuses rencontres
avec les enseignants et l’ensemble des personnels
du secteur» et sa détermination à régulariser la
situation des enseignants spécialisés de 2e degré,
en  s’employant à trouver les moyens de leur pro-
motion, en coordination avec les services de la Di-

rection générale de la Fonction publique et de la
réforme administrative et le ministère des Finan-
ces.
Pour ce faire, une commission mixte a été char-
gée de se pencher sur la question et de proposer
des solutions idoines dans les meilleurs délais,
selon la même source.
Se disant confiant en la capacité des partenaires
sociaux à faire en sorte que toutes les parties puis-
sent développer une stratégie nationale globale
pour relancer le secteur et garantir les droits de
tous, le ministère a assuré qu’il était déterminé à
poursuivre le dialogue avec eux pour examiner tou-
tes les revendications socioprofessionnelles et
trouver des solutions efficaces.

Factures d’électricité impayées
Les démunis et les infrastructures

de service public épargnés des coupures

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a affirmé mercredi que
les citoyens démunis et les infrastructures fournissant un service
public sont épargnés des coupures de l’alimentation en énergie

(électricité et gaz) pour factures impayées, en raison des  conséquences
économiques de la pandémie du Coronavirus (Covid-19). S’exprimant
dans une déclaration accordée à la Radio nationale, M. Attar a jugé «nor-
mal et logique» que Sonlegaz lance une campagne pour récupérer ses
créances auprès de ses clients, soulignant que «ces créances s’élèvent à
des centaines de milliards de dinars». Toutefois, le ministre a indiqué que
«des précautions ont été prises au niveau du ministère, en collaboration
avec Sonelgaz, car nous sommes en train de vivre, quand-même, une crise
sanitaire qui a entraîné des impacts économiques sur une bonne partie de
la population, surtout ceux qui se sont retrouvés sans travail et sans
revenus, en dehors de l’aide qui leur a été attribuée par l’Etat». En plus de
cette catégorie de citoyens, des administrations et des infrastructures qui
fournissent un service public, comme les centres de pompages d’eau, qui
sont énergivores, seront également épargnés des coupures pour factures
impayées.  A cet effet, il a suggéré d’offrir à ces catégories de clients «des
facilitations, comme le paiement de leurs factures sur plusieurs mois, sans,
toutefois, leur couper l’énergie».
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Coronavirus

272 nouveaux cas, 209 guérisons

et 3 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent soixante-douze (272) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 209 guérisons et 3 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a an-
noncé vendredi à Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.

L'Echo d'Oran

Industrie

Des obstacles technico-juridiques à l’origine du gel

de l’importation de véhicules de moins de trois ans

Selon le ministre
du Commerce, Kamel Rezig

«La hausse des prix de certains

produits due à l’augmentation

des coûts mondiaux»

L’augmentation des prix de
certains produits alimen
taires est due à la hausse

des cours mondiaux et les coûts
de la logistique, a indiqué jeudi à
Alger le ministre du Commerce,
Kamel Rezig.
Lors d’un point de presse animé
en marge de son intervention en
séance plénière du Conseil de la
Nation consacrée aux questions
orales, le ministre a fait savoir que
la hausse des prix de certains pro-
duits sur le marché national est
due à l’augmentation des coûts
mondiaux des matières premières,
des coûts de la logistique et à la
baisse du dinar.
En revanche, M. Rezig a assuré
que les prix des produits de pre-
mière nécessité n’ont pas connu
d’augmentation, notamment grâ-
ce à la surveillance quotidienne
des services du ministère.
«Il n’y a pas eu d’augmentation
de prix des produits de base, mais
l’augmentation des prix de cer-
tains autres produits est due à
l’augmentation des cours mon-
diaux, la hausse des coûts logisti-
ques et la baisse du dinar», a ex-
pliqué M. Rezig, assurant que le
ministère du
Commerce surveille quotidienne-
ment l’évolution des prix et se tient
prêt à prendre les dispositions
nécessaires contre les spécula-
teurs.
Peu avant, lors de la plénière, en
réponse à une question du séna-
teur M. Mohamed Ben Taba (tiers
présidentiel) quant à la situation
des agriculteurs des wilayas du
Sud exploitant les produits dat-
tiers, le ministre a assuré que
l’export de dattes a toujours été
maintenu depuis le début de la
pandémie «malgré l’introduction

de la décision de souveraineté de
cesser l’exportation de certains
autres produits «.
De plus, M. Rezig a fait savoir que
l’export de dattes a augmenté lord
du premier semestre de l’année
2020 à hauteur de 6,9 % ( 26 mil-
lions de dollars) , annonçant que
la valeur des exportations de dat-
tes pour l’ensemble de l’année
2020 sera supérieure à celle de
2019.
«Nous avons organisé plusieurs
réunions au niveau du ministère
autour de la filière dattes avec les
opérateurs activant dans la pro-
duction et dans l’export», a tenu à
rappeler M. Rezig, ajoutant que
pour soutenir cette filière, le mi-
nistère a entrepris la création de
deux marchés de gros dédiés ex-
clusivement à ce produit, le pre-
mier au niveau de la wilaya
d’Ouargla et un autre au niveau
de la wilaya de Biskra dans le but
d’encadrer sa commercialisation
aux niveaux national et internatio-
nal.
En outre, interrogé par le sénateur
Abdelkader Djedi (Front de Libé-
ration Nationale), concernant le
développement des exportations
à travers les wilayas du Sud vers
les pays du Sahel notamment, le
ministre a assuré qu’un ensemble
de dispositions ont été prises pour
hisser les échanges commerciaux
avec les pays de la région, «les
wilayas du Sud constituant la por-
te d’entrée vers les marchés afri-
cains voisins».
De plus, M. Rezig a rappelé l’en-
trée en vigueur des dispositions
portées par la Zone de libre-échan-
ge africaine (ZLECAF) depuis peu
doit également contribuer à déve-
lopper les exportations du pays
vers d’autres pays du continent.

Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham a
indiqué jeudi que le gel de

l’importation de véhicules de
moins de trois ans était dû à plu-
sieurs «obstacles techniques et ju-
ridiques» qui ne permettent pas
l’exercice de cette activité commer-
ciale. S’exprimant lors d’une séan-
ce plénière consacrée aux ques-
tions orales, le ministre a précisé
que le gel de l’article 110 de la loi
de Finances 2020, adopté par les
deux chambres du Parlement, se
heurte à «plusieurs obstacles juri-
diques, notamment ceux liés à la
lutte contre le marché parallèle des
devises». L’importation d’anciens
véhicules «encourage le marché
parallèle au détriment du Trésor
public», a-t-il soutenu, relevant
que l’Etat ne peut financer le mar-
ché noir des devises.
L’application dudit article requiert
la modification des dispositions de
la loi, a-t-il expliqué, car «il y a une
interférence entre les services des
ministères concernés, y compris
ceux des Finances, des Affaires
étrangères, de l’Intérieur et du
Commerce», tout en rappelant l’ex-
périence négative vécue par l’Al-
gérie dans les années 1990 dans
ce créneau.

Le premier responsable du secteur
de l’Industrie a par ailleurs rappe-
lé que «les réglementations ban-
caires ne permettent pas le trans-
fert des fonds de ces transactions
pour l’acquisition de véhicules au
niveau des marchés extérieurs, de
même que les montants déclarés
lors de voyages ne sont pas suffi-
sants pour l’acquisition de véhi-
cules».

L’importation de véhicules
neufs n’est pas l’apanage

de quatre
concessionnaires

En ce qui concerne l’importation
de véhicules neufs, M. Ait Ali Bra-
ham a précisé que cette activité
«ne se limitera pas à quatre con-
cessionnaires», sachant que la
commission spécialisée «conti-
nuera à étudier les dossiers dépo-
sés, au cours de la semaine pro-
chaine».
A ce titre, il a indiqué que cette
activité «profite aux entreprises
algériennes, avec des fonds natio-
naux qui permettent au Trésor pu-
blic de collecter un milliard USD
en un an, grâce au recouvrement
de la fiscalité».
Soulignant la poursuite de l’opé-

ration, le ministre a assuré que
chaque dossier remplissant les
conditions requises «bénéficiera
d’une accréditation octroyée par
la commission intersectorielle char-
gée de l’examen des dossiers des
concessionnaires automobiles».
Et de conclure que «les conces-
sionnaires ayant fait l’objet de ré-
serves, peuvent remédier aux in-
suffisances relevées dans leurs
dossiers et obtenir une accrédita-
tion».

Un projet de loi pour la récupération

du foncier industriel non exploité

Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham, a
annoncé, jeudi à Alger,

l’élaboration d’un projet de texte
modifiant la loi 08-04 de 2008 rela-
tive au foncier industriel, visant la
récupération des assiettes des zo-
nes industrielles, dont les proprié-
taires ont bénéficié d’actes de con-
cession, et qui sont toujours non
exploitées.   Intervenant lors d’une
plénière consacrée aux questions
orales au Conseil de la nation, le
ministre a précisé que son dépar-
tement a élaboré un projet de texte
modifiant la loi 08-04 de 2008 rela-
tive au foncier industriel en vue
d’introduire de nouvelles clauses
permettant le suivi de l’opération
d’exploitation des assiettes indus-
trielles non exploitées par les
opérateurs industriels, et la créa-
tion d’une Instance nationale char-
gée de la gestion du foncier indus-
triel sur la base de la transparence
et l’efficience économique.
Le ministre a fait état, cependant,
de la récupération de près de 3000
assiettes au niveau national, grâ-
ce à l’application de plusieurs pro-
cédures légales.
Concernant l’octroi du foncier in-
dustriel aux investisseurs, M. Ait
Ali Braham a précisé que ce dos-
sier  relève des prérogatives des
walis et le ministère intervient uni-
quement dans les aspects techni-
ques et l’accompagnement en ma-

tière d’aménagement extérieur et
de raccordement aux réseaux né-
cessaires, tels que l’électricité,
l’eau et le gaz.
Selon M. Ait Ali Braham, il existe
actuellement, au niveau national,
plus de 1.250 hectares de foncier
industriel non exploités en dépit
de l’affectation de fonds à leur
aménagement. Certains bénéficiai-
res de ces terrains ont vendu «il-
légalement» les actes de cession,
«d’où la nécessité d’ouvrir des
enquêtes en vue de les récupérer»,
a-t-il ajouter.
A cet effet, le ministère a proposé
au Gouvernement la révision du
cadre législatif régissant le foncier
industriel afin de régler le problè-
me de non réalisation des projets,
dont les porteurs ont bénéficié
d’actes de concession sous cou-
vert d’investissements, a-t-il pour-
suivi.
Soulignant que le foncier indus-
triel était octroyé sans aucune étu-
de ni respect des conditions juri-
diques et exigences économiques,
le ministre a mis en avant l’impéra-
tif d’élaborer des textes de loi per-
mettant la récupération des assiet-
tes non exploitées et la mise en
place d’un plan de distribution en
fonction de la spécificité de cha-
que zone afin de relancer l’indus-
trie nationale.
Et d’ajouter que le Gouvernement
examine une nouvelle formule pour

que l’octroi des concessions et la
distribution du foncier industriel
soient plus efficaces et rationnels,
même si la loi en vigueur prend en
compte cet aspect, notamment à
travers l’imposition d’une pénali-
té financière pour non réalisation
de projet programmé,outre les me-
sures engagées par la Direction de
l’Industrie en collaboration avec
les services de wilayas à travers la
mise en demeure des opérateurs
défaillants. Le ministre a souligné
dans ce sens l’impératif d’une ges-
tion «rationnelle et objective» du
foncier, dont l’industriel, pour évi-
ter, à l’avenir, le problème des pro-
jets non réalisés.
Répondant à deux autres ques-
tions sur le problème du foncier
industriel à Jijel et Annaba, M. Ait
Ali Braham a indiqué que cette
problématique qui concerne tou-
tes les régions du pays impliquait
des solutions radicales et non ur-
gentes, rappelant que le précédant
gouvernement avait lancé le pro-
jet des 50 nouvelles zones indus-
trielles sans aucune étude objec-
tive, ce qui a coûté à l’Etat des
montants colossaux.
L’octroi de contrats de concession
doit se faire sur la base d’une étu-
de approfondie du projet, mais
l’opération se faisait par le passé
sur la base de simples rapports
superficiels, loin de toute étude
objective, a-t-il ajouté.
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Volley-ball

Les sélections nationales bouclent

leur premier stage à Alger

Fédération algérienne d’athlétisme

Les bilans moral et financier de la saison 2020 approuvés

Karaté do

La sélection nationale en stage à Alger

Handisport (basket/Jeux paralympiques-2020)

La sélection algérienne dames

entame son 2e stage à Alger

Echecs

Le championnat d’Afrique 2021

en ligne décalé au 29 janvier

Les sélections nationales de vol
leyball seniors, moins de 20
ans et moins de 19 ans, ont

bouclé hier leur premier stage de pré-
paration entamé le 8 janvier courant
au Centre de regroupement et de pré-
paration des équipes nationales à
Souidania (Alger ouest), en prévision
des  prochaines échéances officielles,
a appris jeudi l’APS auprès de l’ins-
tance fédérale. ‘’Avec la clôture de ce
premier regroupement, nous avons
constaté que la plus part des joueurs
ont gardé leur forme physique et

technique malgré l’arrêt des entraine-
ments depuis plusieurs mois en rai-
son de la situation sanitaire liée au
coronavirus (Covid-19). Nous avons
réussi à vaincre le spectre de la peur
qui planait avant l’entame de ce re-
groupement ‘’, s’est réjoui le direc-
teur technique national (DTN), Mou-
loud Tlemceni.
Et d’enchaîner:   ‘’Nous avons con-
cocté  des programmes individuels
adaptés pour chaque joueur afin de
poursuivre la préparation à distance
jusqu’au second stage prévu d’ici

deux à trois semaines. Nous allons
donner une période de récupération
aux joueurs testés positifs au covid19
ou ceux blessés et qui n’ont pas eu la
chance de prendre part au premier
stage’’. Ce premier rendez-vous qui
a regroupé 27 joueurs, entre dans le
cadre de la préparation des différen-
tes échéances notamment le Cham-
pionnat d’Afrique (août - Maroc), les
Jeux Islamiques (8-18 Septembre -
Turquie), le Championnat arabe (Tu-
nisie) ainsi que les Jeux méditerra-
néens d’Oran 2022 (Algérie).

Liste des athlètes sélectionnés :

Kumité (Messieurs) : Fayçal Bouakel, Yanis lardjane, Mouad Acha-
che, Samy Brahimi, Hocine Daïkhi, Zitouni Oussama Baha-Eddine,
et Anis Ayoub Helassa.
Kumité (Dames) : Imène Taleb, Widad Deraou, Chaïma Maïdi, et
Mokdes Loubna.

La sélection algérienne  (mes
sieurs / dames) de Karaté do

est entrée en regroupement mer-
credi à l’hôtel Sveltes de Chéraga
(Alger), pour un 5e stage de pré-
paration, en prévision du tournoi
international de Lisbonne, qui se
déroulera du 19 au 21 février pro-
chain au Portugal, a-t-on appris
auprès de la Fédération algérien-
ne de la discipline (FAK). Une com-
pétition qui servira à son tour de
préparation pour le tournoi inter-
national de Paris (France), prévu
au mois de juin prochain, et qui
sera qualificatif aux Jeux olympi-
ques de Tokyo. La sélection na-
tionale se compose de dix-sept

karatékas (10 messieurs et 7 da-
mes), encadrés par quatre entraî-
neurs, à savoir : Idiri Redouane
(Kumité messieurs), Faiza Zek-
kaoua (Kumité dames), Laghwil
Imène (Kata messieurs) et Tawfik
Bensalem (Kata dames). »Le staff
technique est épaulé dans sa tâ-
che par les entraîneurs-adjoints
Tarek Admane (dames), Rachid

Tigri (messieurs) et par le prépara-
teur physique Abdelaziz El Was-
sabi» a encore précisé l’instance
fédérale. Avant d’entrer en stage,
l’ensemble des membres compo-
sant la sélection nationale a effec-
tué un test PCR, comme le stipule
le protocole sanitaire en vigueur,
pour s’assurer qu’aucun d’entre
eux n’est positif au coronavirus.

Les bilans moral et financier
de la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA) pour la

saison 2020 ont été approuvés lors
de l’assemblée générale ordinaire
de l’instance (AGO), tenue mercre-
di au siège du Comité olympique
et sportif algérien (COA), sis à Ben
Aknoun (Alger).
Le quorum a été atteint en présen-
ce de 55 membres sur les 68 que
compte l’Assemblée générale de
la FAA, et c’est ainsi que le prési-
dent Abdelhakim Dib a pu rapide-
ment procéder aux travaux.
Le bilan moral a été le premier à

être décortiqué, et pendant la lec-
ture duquel plusieurs membres
sont intervenus, dont six prési-
dents de Ligues, à savoir : Aziz
Bouras (Ligue d’Alger), Aziz Ne-
miri (Ligue de Guelma), Mohamed
Toumi (Ligue de Béchar), Abdal-
lah Achour (Ligue d’Oum El Boua-
ghi), Réda Benkara (Ligue de Cons-
tantine) et Anwar Taïbi (Ligue de
Djelfa).
Après quoi, il a été procédé à la
lecture du bilan financier, qui a été
approuvé à son tour par les mem-
bres de l’assemblée, ayant procé-
dé par la suite à l’installation des

Commissions de candidatures, de
recours, et de passation de consi-
gnes, en prévision de l’Assemblée
générale élective (AGE), pour la
désignation du nouveau bureau.
Chacune de ces trois commissions
se compose de trois membres, à
savoir : M’Hamed Cheboub, Saïd
Ahmim et Kamel Moussaoui pour
les candidatures, Djilali Chekroun,
Abdelhamid Bensayah et Moha-
med Ould Amar pour les recours,
ainsi que Moussa Bekkara, Hadj
Benkouider et Belkacem Mazouzi
pour la commission de passation
de consignes.

Liste des athlètes de la sélection

handi-basket

Djamila Khemgani, Naoual Khedir, Samiha Abdelali, Nourhane Bou-
blal, Dahbia Semati, Kheira Zairi, Nebia Mehimda, Fatima Bouzidi,
Yamina Ghoul, Zohra Sellami, Hafida Belhadef et Halima Kedjoun.
Kata (Messieurs) : Mouad Witas, Hakim Hawa, et Samir Lakrout.
Kata (Dames) : Kamélia Hadj-Saïd, Rayane Slakdji et Kenza Belabbès.

La sélection algérienne han
di-basket (dames), qualifiée
aux Jeux paralympiques de

Tokyo (24 août- 5 sept 2021), en-
tame ce jeudi à la salle omnisports
de Staoueli (Alger), son second
stage sous la houlette du staff
technique dirigé par  Ahmed Ta-
guiche. Composée de douze ath-
lètes, championnes d’Afrique en
titre, le stage qui se poursuivra
jusqu’au 30 janvier permettra au
staff technique d’augmenter la
cadence du travail pour essayer
de rattraper le retard accumulé
dans la préparation, après les per-
turbations qui ont secoué derniè-
rement la fédération algérienne
handisport (FAH).
 Avant l’entame de leur stage qui
s’inscrit dans le cadre des prépa-
ratifs de la sélection nationale pour
les Jeux paralympiques de Tokyo,
les athlètes retenues effectuent, ce
mercredi au CNMS, les tests PCR
de dépistage du Covid-19, selon
le protocole sanitaire mis en place
par les autorités sanitaires.» Le
choix de la salle omnisport de
Staoueli a été motivé par sa dispo-
nibilité et surtout elle est l’une des
rares salles en Algérie dotée d’un
parquet, ainsi que sa proximité du
lieu d’hébergement pour éviter les
longs déplacements pour les ath-
lètes en fauteuils et en application
des mesures sanitaires», a indiqué

le président du directoire de la fé-
dération Nemer Korichi, qui a ren-
du visite, avec l’un de ses adjoints,
aux membres de l’équipe pour
s’enquérir des conditions d’ac-
cueil, d’entrainement et de prépa-
ration et écouter les doléances des
athlètes. «C’est une prise de con-
tact avec les membres de la sélec-
tion handi-basket dames. On a
voulu les rassurer et leur réitérer
les directives du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports consistant à
réunir les meilleures conditions
pour une préparation optimale en
prévision des Jeux paralympiques
de Tokyo», a souligné Nemer, ajou-
tant que des opérations similaires
seront effectuées en direction des
autres disciplines et athlètes, qua-
lifiés et qualifiables au rendez-
vous nippon. Interrogé sur l’as-
pect sanitaire des différents sta-
ges, l’actuel responsable de la
FAH, a insisté sur l’application
stricte du protocole sanitaire du-
rant les stages des différentes sé-
lections nationales pour éviter les
problèmes qui peuvent surgir du-
rant cette période difficile».» Pour
l’instant l’opération du suivi mé-
dical a été confiée au médecin fé-
déral de la FAH qui veille avec son
équipe à préserver la santé de l’ath-
lète, encadrement technique et
médical. Une santé qui reste la prio-
rité des priorités», a affirmé Nemer.

Le championnat d’Afrique 2021
en ligne des jeux d’échecs in-

dividuel a été reporté au 29 janvier
en cours, a-t-on appris jeudi de la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FADE). Prévue initialement
du 25 au 29 du mois en cours, cet-
te compétition a été reportée pour
nombre insuffisant des partici-
pants, selon la même source. Cet-
te manifestation se déroulera se-

lon le système de neuf rondes à la
cadence rapide de 25 minutes plus
10 secondes par coup. Elle se dis-
putera en Open (toutes catégories
messieurs), seniors (dames), ju-
niors (filles Open) et vétérans (plus
de 50 ans). Les organisateurs ont
prévu des récompenses pécuniai-
res aux meilleurs échéphiles dans
chaque catégorie, allant de 100 à
3.000 dollars américains.
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USMBA

Accord trouvé avec la FAF pour

qualifier les nouveaux joueurs

WAT

Accord trouvé avec l’entraîneur Benchadli

ASMO

Les dettes du club bloquent la qualification

de 13 nouveaux joueurs

Renouvèlement des instances sportives nationales

Le 15 avril dernier délais pour

la tenue des AG électives

Reprise du championnat inter-régions
(Covid-19)

La FAF adresse un rapport au MJS

JSM Tiaret

Décès de l’ancien joueur d’»Ezzerga», Mohamed Zaoui

L’ancien footballeur  de la JSM Tiaret,
Mohamed Zaoui est décédé jeudi à Tia-
ret à l’âge de 61 ans suite à une longue
maladie, a appris l’APS de l’associa-
tion des anciens joueurs de cette équi-
pe. Le défunt joueur a endossé les cou-
leurs de la JSMT durant les années 70
et 80 aux cotés du défunt Tahar Befa-
rhat, les frères Banus et Krimo Laribi
avant de rejoindre le MC Oran. Il a éga-
lement entraîné plusieurs équipes dont
l’ASO Chlef et les clubs de Tissemsilt,
Ammari et Ain Dheb et des formations
des jeunes de la JSM Tiaret.

Le corps du défunt a était inhumé
hier au cimetière de Tiaret.

A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

L’ASM Oran, qui n’a tou
jours pas engagé un nou
vel entraîneur à l’approche

du coup d’envoi du championnat
de Ligue 2 , devra également s’ac-
quitter de ses dettes auprès d’an-
ciens joueurs pour qualifier pas
moins de 13 nouvelles recrues en-
gagées l’été passé, a-t-on appris
jeudi de la direction de ce club.
 La formation de Medina J’dida
fait partie d’une pléiade de clubs
du deuxième palier qui sont tou-
jours interdits de recrutement,
même si le manager général de cette
équipe, Houari Benamar s’est dit,
dans une déclaration à l’APS, «op-
timiste» quant au règlement de ce

dossier avant le début de la com-
pétition, dont la première journée
est fixée au 12 février prochain.
«L’ASMO n’est pas le seul club
de la Ligue deux qui est confronté
à ce problème, mais je dois préci-
ser que nos dettes ne sont pas
énormes comme pourraient le croi-
re certains.
On va d’ailleurs bientôt trouver
une solution pour qualifier les
nouveaux joueurs», a rassuré ce
dirigeant. Outre d’anciens joueurs
qui ont saisi la Chambre nationale
de résolution des litiges (CNRL)
pour se faire rétablir dans leur
droits, l’ex-coach de l’ASMO, Sa-
lem Laoufi, a choisi lui aussi la

même voie pour obtenir ses salai-
res relatifs à la période de son tra-
vail au sein du club la saison pas-
sée, signale-t-on de même source.
 En attendant, les Vert et Blanc,
relégués en ligue 2 à l’issue de
l’exercice 2015-2016, poursuivent
leur préparation sous la conduite
du préparateur physique, Kacem
Salim. Ce dernier a programmé un
deuxième match amical  jeudi au
stade «Habib Bouakel» (Oran)
face à l’US Remchi, nouveau pro-
mu en deuxième palier.
 Mardi passé, les Oranais ont bat-
tu en amical le CR Temouchent (2-
1), un autre nouveau promu en Li-
gue 2, sur le terrain de ce dernier.

La direction du WA Tlemcen et
l’entraîneur Djamel Benchadli

ont trouvé un accord pour que ce
dernier prenne en main l’équipe
évoluant en Ligue 1 de football, a
appris l’APS jeudi auprès du tech-
nicien oranais.
Benchadli a fait savoir qu’il a «pra-
tiquement tout conclu» avec Ab-
delkrim Yahla (membre du Conseil
d’administration, ndlr) qui devrait
l’accompagner hier pour supervi-
ser les «Zianides» lors de leur
match sur le terrain de l’USM Bel-
Abbès dans le cadre de la 9e jour-

née de championnat. Ayant déjà
fait un passage à la barre techni-
que du WAT lors des dernières
journées de la saison 2017-2018,
contribuant au maintien de l’équi-
pe en Ligue 2, Benchadli a dit être
«animé d’une grande volonté pour
redresser la situation du club,
auteur d’un début de saison raté».
Ce mauvais départ, qui a valu à
l’équipe de se classer à la 19e et
avant-dernière place au classe-
ment avec 4 points, a été la cause
de la séparation avec l’entraîneur
Aziz Abbès, rappelle-t-on.

La direction de l’USM Bel-
Abbès devrait s’acquitté,
jeudi, d’une première tran-

che de ses dettes envers la Fédé-
ration algérienne de football
(FAF) estimées à 22 millions de
dinars pour bénéficier enfin des
licences de ses 14 nouvelles re-
crues, a-t-on appris du club de
Ligue 1. Il s’agit du dernier obs-
tacle à franchir pour qualifier les
joueurs engagés lors du mercato

estival après avoir récemment
payé un peu plus de 50 millions
de dinars au profit d’anciens élé-
ments ayant saisi la Chambre na-
tionale de résolution des litiges
(CNRL), a ajouté la même source.
Les dettes de la formation de la
«Mekerra» vis-à-vis de la FAF re-
montent à la saison 2017-2018
quand l’instance footballistique
algérienne s’est chargée de régu-
lariser la situation financière de

Les assemblées générales
ordinaires (AGO) et les as
semblées générales électi-

ves (AGE) des fédérations sporti-
ves nationales, devront se tenir au
plus tard le 15 avril prochain, a
appris l’APS auprès du ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS).»Un intervalle maximum de
15 jours doit être observé entre
l’organisation de l’AGO et l’AGE»,
précise une note méthodologique
relative au processus de renouvè-
lement  des structures d’organi-
sation et d’animation sportives
nationales.
Lors d’une réunion tenue jeudi
avec les secrétaires généraux et
représentants des fédérations
sportives nationales, le directeur
des sports du MJS, Mohamed
Djiraoui, a insisté sur la nécessi-
té de respecter les dispositions
règlementaires et statutaires en la
matière, sous peine de sanctions

deux joueurs étrangers de l’USM-
BA pour éviter à cette dernière
des sanctions supplémentaires
de la part de la Fédération inter-
nationale de fooball (FIFA), rap-
pelle-t-on.
Mais depuis, la direction du club
de l’ouest du pays n’a pas hono-
ré ses engagements de rembour-
ser à la FAF, la somme d’argent
dépensée, obligeant l’instance
fédérale à bloquer les licences des
nouvelles recrues des «Vert et
Rouge» cette saison.  Le dénoue-
ment de ce dossier a eu lieu mer-
credi lors d’une rencontre à Al-
ger entre le directeur général de
l’USMBA, Abbes Morsli, et le
président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi. Ce dernier a consenti à
établir un échéancier aux gars de
Sidi Bel-Abbès pour régler leur
dette sous forme de tranches, si-
gnale-t-on de même source. Lors
des huit précédentes journées de
championnat, l’USMBA a joué
avec un effectif composé de quel-
ques joueurs de l’exercice passé,
renforcés par des éléments de la
réserve. Cette situation a poussé
l’entraîneur Lyamine Bougherara
à jeter l’éponge à l’issue de la pre-
mière journée.

prévues par la loi. En cette pério-
de de pandémie mondiale de Co-
ronavirus, Djiraoui a également
insisté sur «le strict respect des
règles d’hygiène et des mesures
barrières dont le port du masque
et la distanciation sociale». Dans
ce contexte, le MJS a appelé les
secrétaires généraux et représen-
tants des fédérations sportives
nationales à privilégier «les
grands espaces, notamment les
salles de sports et les espaces
ouverts».
Outre ces mesures, le document
du MJS indique que les suspen-
sions prononcées à l’encontre
des membre de l’AG par la fédé-
ration sportive nationale après le
8 juin 2020 ne seront pas prises
en compte, en application de la
circulaire N.264 du 8 juin 2020 re-
lative au processus de renouvel-
lement des mandats des instan-
ces sportives nationale.

La fédération algérienne de foot
ball (FAF) va adresser un rap
port au ministère de la Jeunes-

se et des Sports (MJS), sur la situa-
tion sanitaire liée au coronavirus (Co-
vid-19) dans le milieu du football, pour
permettre au département ministériel
de se prononcer définitivement sur la
reprise du championnat inter-régions,
a appris l’APS mercredi auprès d’une
source autorisée.
Ce rapport concerne essentiellement
la situation du football national en pé-
riode de pandémie, soit depuis la re-
prise de la Ligue 1, le 27 novembre
dernier, précédée une semaine plus tôt
par la Supercoupe d’Algérie entre le
CR Belouizdad et l’USM Alger (2-1).
Sur la base de ce rapport, le départe-
ment ministériel devrait donner son
feu vert pour la reprise du champion-
nat inter-régions. La division nationa-
le amateur (DNA) a fixé au 26 février
le début du championnat, en attendant
que la date soit confirmée par le MJS.

Pour rappel, la FAF avait déjà envoyé
un premier rapport au MJS le 20 no-
vembre dernier, qui avait débouché sur
l’annonce de la reprise de la Ligue 2
amateur, prévue le 12 février prochain.
 A l’issue d’une réunion tenue le 31
décembre dernier entre la direction des
sports du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), le secrétaire géné-
ral de la FAF, et le président de la divi-
sion nationale amateur (DNA), il a été
décidé de la reprise des entraînements
en janvier, alors que le début du cham-
pionnat  inter-régions est fixé à priori
aux 26-27 février 2021. Les 96 clubs
composant la Ligue inter-régions de-
vraient être scindés en 12 groupes de
huit clubs, alors que la fin du cham-
pionnat est prévue le 19 juin.
Pour rappel, la gestion du champion-
nat d’inter-régions relève désormais
du ressort de la division nationale
amateur (DNA), présidée par Youcef
Benmedjber, suite au changement du
système de compétition pyramidal.
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O Médéa - US Biskra ............................ 1 - 0
RC Relizane - CR Belouizdad ................ 0 - 1
NA Hussein-Dey  - NC Magra ............. 1 - 1
JS Kabylie - JS Saoura ......................... 2 - 1
Paradou AC - JSM Skikda .................... 3 - 0
CS Constantine - ES Sétif ..................... 0 - 1
MC Oran - ASO Chlef .......................... 1 - 0
CAB Bou-Arréridj- USM Alger ............ 0 - 1
USM Bel-Abbès - WA Tlemcen ........... 2 - 3
MC Alger - AS Ain M’lila ..................... 3 - 3

ESS 22 09 07 01 01 15 03 +12

MCA 18 08 05 03 00 13 06 +07

O.M 16 08 05 01 02 13 09 +04

04-CRB 15 07 04 03 00 11 04 +07

MCO 15 09 03 06 00 09 06 +03

ASAM 15 09 04 03 02 12 09 +03

JSK 15 09 04 03 02 09 07 +02

JSS 14 08 04 02 02 10 06 +04

USMA 14 09 04 02 03 13 11 +02

ASO 13 09 04 01 04 13 09 +04

PAC 12 09 02 06 01 12 09 +03

RCR 09 09 02 03 04 06 08 -02

USB 08 09 01 05 03 03 06 -03

JSMS 08 09 02 02 05 05 14 -09

USMBA 08 09 02 02 05 08 15 -07

CSC 07 08 01 04 03 04 06 -02

NAHD 07 09 01 04 04 05 11 -06

WAT 07 09 01 04 04 05 09 -04

19-NCM 06 09 01 03 05 06 13 -07

20-CABBA 02 09 00 02 07 04 15 -11
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Ligue 1 (9e journée)

Intraitables Olympiens !

MCO 1 - ASO 0

Sur un penalty de Mellel

NAHD 1  -  NCM  1

Mauvaise affaire pour le Nasria

USMBA  2  -  WAT  3

Enfin une victoire pour le Widad

En venant à bout par la plus petite
des marges du CSC, l’ESS a compen-
sé sa défaite lors de la précédente jour-
née face au MCA en s’imposant à
Constantine face au CSC.
A la faveur de cette victoire l’Entente
prend ses distances des ses poursui-
vants.
A commencer par le MCA tenu en
échec par l’ASAM. Quant au M’lilis
ils ont raté une opportunité de sortir
vainqueur de cette confrontation .
L’O Médéa a enregistré sa cinquième

victoire d’affilée et celle acquise face
à l’USB lui permet de surclasser
l’ASO, l’ASAM la JSS et le MCA et
pointer en position de dauphin.
Le derby qu’a abriter le stade Ahmed
Zabana entre le MCO et l’ASO est
revenu au «Hamraoua» grâce à un
penalty bien négocié par Mellel. C’est
la troisième victoire acquise par le
Mouloudia à Oran.
L’USMA est revenu de sa virée à Bord
Bou-Arréridj avec les points de la vic-
toire.

Le derby qui à mis aux prises l’USM-
BA et le WAT s’est soldé la victoire
des Widadis qui enregistre ainsi sa
première victoire depuis le début de
l’actuel saison.
La JSK enregistre sa deuxième victoi-
re en disposant de la JS Saoura qui
subie un coup  d’arrêt. Le RCR conti-
nue de broyer du noir en cédant le
pas à domicile cette fois-ci face au
CRB qui se remet de son semi échec
face au MCO.

B.L

Stade Ahmed Zabana huis
clos, arbitres ; Bekkouas-
sa, Bounoua et Rimouche
Avertissements : Maharzi
(46’) Baâziz (56’) ASO,
Mesmoudi (45+2’) Siam
(59’) MCO
Expulsion : Maharzi (80’)
ASO Buts : Mellel (sp,
90+2’) MCO
MCO : Litim, Fourloul, Ez-
zemani, Mesmoudi, Belka-
roui, Legraâ, Boutiche
(Belloumi, 81’), Hamidi,
Nekkache (Guertil, 85’)
Mellal, Siam (Gharib, 70’)
Entraîneur : Belatoui
ASO : Meddah, Ben-
maârouf (Nehari, 70’) Bel-
haoua, Maharzi, Arab,
Chahrour, Benzaza (Ben-
hamla, 84’) Merili (Zagh-
gnoun, 70’), Baâziz, Beld-
jilali, Tahar (Alli, 84’)
Entraîneur : Moussi

C’est dans la douleur que le
Mouloudia d’Oran a réussi
à s’imposer hier au stade
Ahmed Zabana face à l’ASO
Chlef. Il a fallu un penalty
accordé durant le money
time pour arriver à gagner
cette rencontre et s’offrir
trois précieux points.
Pourtant, les Oranais ont
réussi à bien dominer cette
rencontre dès le coup d’en-
voi. Hamidi a adressé en
moins de dix minutes deux
exccellents centres mais n’a
trouvé personne à la récep-
tion. L’ASO Chlef a répliqué

sur un coup franc de Tahar
qui a obligé la défense à dé-
gager dans la difficulté.
La meilleure occasion a été
procurée par un certain Siam
qui a adressé un tir puissant
renvoyé difficilement par le
portier de Meddah.  En se-
conde période, on a assisté
au même scénario avec une
domination totale des locaux
qui ont poussé les joueurs
de l’ASOC dans leurs der-
niers retrouchements. A la
63’ on croyait que le Mou-
loudia avait ouvert le score
puisque Nekkache en em-

Alger. Stade  du 20 août.  Beau temps.  Match à huis clos.
Arbitrage de M. Bouteraa assisté de MM. Zerhouni et
Hallem
But : Betrouni (71') NAHD - Hanikoye (46') NCM
NAHD : Benchlef, Bennai, Si Ammar, Ait L’Hadi, Sebbah,
Ferrahi, Boucheriha, Boussalem, Bouziane, Nadji, Yara.
Entraineur:  Boudjemaa
NCM : Bouhalfaya, Zaidi, Feggas, Bourahla, Hanikoye,
Righi, Benkouider, Bouchouareb, Ali Haimoud, Aib, Ben-
merzoug .
Entraineur : Latreche

C’était la première sortie du
NAHD sous la houlette de
l’entraîneur Dziri même si ce
dernier n’était pas encore
autorisé à rester sur le banc
vu que le coach sortant Lek-
naoui n’avait pas encore ré-
silié son contrat.
Des Husseindéens décimés
car privés de pas moins de
quatre titulaires suspendus
en l’occurrence Meftah,
Ouadji, Guebli et Chouiter et
ce sans compter les blessés
que sont Benayad, Sidhoum
et El Orfi. Une rencontre en-
tre deux équipes qui se tien-
nent pratiquement par la

main dans la zone des relé-
gables et de ce fait un duel
aprement disputé comme on
a pu le constater dès les pre-
mières minutes de jeu.
Une première demi heure qui
a vu les Husseindéens se
heurter à une équipe de
Magra tres accrocheuse et
se montrant même dange-
reuse quelques fois par l’in-
termédiaire de l’attaquant de
pointe Hanikoye. Cepen-
dant la première grosse oc-
casion de scorer fût à l’actif
du NAHD avec une reprise
de la tête de Nadji à la 27’qui
frôle le cadre.

Mais on peut dire que cette
première mi temps a été très
pauvre en occasions de but.
Les Nahdistes sans doute
recadrés par Billel Dziri qui
avait noté beaucoup d’im-
perfections sur son calepin
n’ont pas eu le temps souf-
fler qu’ils se sont fait sur-
prendre des le début de la
deuxième mi temps avec une
balle anodine et ce dégage-
ment raté par Boucheriha qui
permet à Hanikoye de bat-
tre facilement le gardien
Benchlef 46'.
Les Huseindéens ne se dé-
couragent pas pour autant
et procèdent à quatre chan-
gements qui vont s’avérer
judicieux puisque Betrouni
qui avait remplacé Yaya re-
prend victorieusement  un
centre de Bouziane à la 71'.
Et malgré toutes les tentati-
ves des Husseindéens res-
tèrent vaines . Un résultat
nul qui arrangeait plus Ma-
gra.
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Sidi Bel-Abbès/ Stade du 24 février. Temps
ensoleillé. Recontre jouée à huis clos. Ar-
bitrage de M. Boukouassa Lyès assisté de
MM. Gourari et Slimani
Buts :Hamza  (15e , 65e )  USMBA  ,  Zer-
mane ( 23e ) , Ibouzidane  (60') , Belaâlem
(90+2) WAT
USMBA: Morcely, Abdelli, Benlebna,
Hamza, Abbas, Koufi, Litt, Bounoua R.,
Soltani, Metref , Habis.
Entraineur : Hachemi Bekhedda
WAT: Chellali, Bouamrane, Ibouzidene,
Oukrif, Mebarki., Zenasni, Benboulaid,
Aichi, Ouassimi, Asli, Zermane
Entraineur : Djawed Yadel

Tenue par l’obligation du résultat tout en
étant soumis à une très forte pression en
raison de la défaite concédée à domicile face
à la JSK, le Widad de Tlemcen voulait rele-
ver le défi, hier, au stade du 24 février de

Sidi Bel-Abbès, face a une formation de
l’USMBA qui reste sur deux victoires de
rang.  Les camarades de Abdelli entamè-
rent la rencontre tambours battants et par-
vinrent à ouvrir le score dès la 15' minutes
par l’intermédiaire de Hamza qui prend à
défaut le portier Chellali. La joie des gars de
Bel-Abbès fut de courte durée puisque
Zermane remet les deux équipes à égalité
sur penalty à la 20e minute de jeu. Le reste
de la première période fut amorphe et sans
attraits. En seconde période, les camarades
de Zenasni se sont procuré de nombreuses
occasions devant les buts, malheureuse-
ment ils n’ont pas su comment les transfor-
mer en réalisations.
Et à la 60' de jeu Ibouzidene permet a son
équipe de prendre l’avantage avant que
Hamza 65' nivele le score. Alors qu’on
s’acheminait vers un nul, Belaâlem surgit
et bat l’infortuné Morcely donnant ainsi la
première victopire au Widad.                  B.L

buscade suite à un tir puis-
sant de Mellel reprend le cuir
au fond des filets mais l’ar-
bitre avait sifgnalé un hors
jeu. Le tournant du match a
eu lieu à dix minutes de la
fin suite à l’expulsion de
Maharzi. Profitant de cette
superiorité numérique, le
Mouloudia a réussi à obte-
nir un pénalty aux temps
additionnels. Mellel n’a pas
tremblé en marquant le but
qui a donné un avantage
définitif pour les
«Hamraoua» qui se sont
bien sortis au cours de ce
derby.                                A.B


