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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
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Des gestes simples
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245 nouveaux cas,
203 guérisons

et 5 décès
ces dernières 24h

L’opération vise à renforcer le dispositif
de lutte contre les feux de forêt

Le site de Sidi Abdelkader
bénéficie de travaux sylvicoles
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Réalisé depuis prés de 15 ans

 LE CENTRE CULTUREL DE BOUTLELIS
LIVRÉ AUX HERBES SAUVAGES P. 3

Elles sont à l’origine de la création
de plus de 500 postes d’emploi

30 PME accompagnées
par le FGAR
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Alors qu’un autre ouvrier
a été secouru

Un mort dans le chavirement
d’une barge de dragage

à Sidi Lakhdar

Un mort dans le chavirement
d’une barge de dragage

à Sidi Lakhdar P. 8-9

L’office des terres agricoles sévit
contre les agriculteurs

récalcitrants

SIDI BEL ABBÉS
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Approvisionnement prochain
de trois communes

en eau de mer dessalée

MASCARA
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Les responsables locaux
 s’activent pour le développement

de ses zones d’ombre

MAGHNIA
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200 hectares destinés à la culture
expérimentale du colza

SAIDA
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MCO
En signe de protestation contre

le non-paiement de leurs salaires

Les joueurs
de nouveau en grève

Les joueurs
de nouveau en grève

P. 16
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Pharmacie

ORAN
Merazi Adel
Bd des martyrs,  N° 7 ter, local
N° 3, El-hamri
Ouenzar Yasmine
Rue Boushaba Abdelah, Hai El
Badr,  N°37,  lot N°1
Mohamed Belarbi Leila
Cité  1000 Lgts, Bat 6,  local N°1,
El-othmania
Bouziane Amel
Mosquée Ibn Badis,  local N° 1
Asfouri Sabah
59, rue de la Baherie,  Canastel
Mazouzi Laid
Hai Daya,  rue 4,  N°1
Ouis Amel
Cite Mouloud Feraoun ex- St
Pierre,  N°140,  partie N°2
Seladji Meriem
134, rue Larbi Ben M’hidi, Tel :
041-40-84-11
Saddek Hind
Bd Fertas Mohamed,  coin Bd
Djelat El Habib,  RDC, lot N° 7,
Tel : 041-35-50-50

BIR EL-DJIR
Bachir  Bouiadjra Khadidja
Rue de Canastel,  Hai Khemisti,
N°32, Bir El Djir
Bahloul Selma
Hai El Yasmine,  Bat E, ilot D 13,
tranche 12 et 13, Bir El Djir
Mahdad Chahrazed Kheira
N° 414,  route d’Arcole, lotis-
sement 18,  lot N°17,  Hassi
Bounif
Benrekia Sid Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
Okba

ES-SÉNIA
Zidi Habib El Houcine El Mous-
saoui
Lotissement 60,  lot N° 57, RDC,
Es-senia
Chaib Abdelghani
Cite Nedjma 232,  Sidi Chami
Selama Nadjet
Lotissement 12,  N°3,  El Kerma

ARZEW
Boukhatemi Hind Halima
6 Bd Mohamed Fortas,  N°168,
local N°1, Arzew, Tel : 041-37-
37-39

AIN EL-TURCK
Feriha Amel
27, avenue  Mohamed Khemis-
ti, Ain El Turck
Sebaa Wassila
N°43,  rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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Direction de la Pêche et de l’aquaculture

Vers la relance des projets aquacoles

en attente de validation

Trois projets d’aquaculture marine au
niveau de la wilaya d’Oran, qui atten
dent la validation depuis plusieurs an-

nées, feront prochainement l’objet d’une ren-
contre devant   regrouper différentes admi-
nistrations intervenant tout au long de l’évo-
lution des dossiers, a-t-on appris auprès de la
Direction locale de la pêche et de l’aquacultu-
re.
Selon le directeur local de la pêche et de l’aqua-
culture, Lahouari Kouissem «c’est l’attribu-

tion de l’assiette foncière terrestre qui bloque
en général l’évolution des dossiers».
La rencontre verra la participation des dif-
férentes administrations en rapport avec ce
type de projet, les domaines de l’Etat et
l’Agence nationale du CADASTRE, a pré-
cisé M.Kouissem, récemment nommé à la
tête de la Direction locale de la pêche et de
l’aquaculture. Il s’agit d’une démarche qui
vise à lever les obstacles qui entravent ces
projets, pour pouvoir les valider, et permet-

tre aux investisseurs de les lancer dans un
futur proche, a-t-il noté, ajoutant que les
trois projets concernent l’élevage de la do-
rade et du loup de mer. «L’expérience d’éle-
vage en mer de ces deux espèces a donné
ses fruits à Oran, puisque plusieurs fermes
aquacoles l’ont réussi», a souligné M.
Kouissem, ajoutant que cette réussite, ain-
si que l’existence d’un marché favorable,
font le succès de cette spécialité auprès des
investisseurs.

Ports de la région Ouest

Nette évolution des exportations malgré

la crise sanitaire

Le volume des exportations
de produits industriels à
partir des ports de la ré-

gion ouest du pays a nettement
évolué en 2020 à la faveur des me-
sures incitatives, dont ont bénéfi-
cié les opérateurs économiques, et
ce en dépit de la crise sanitaire de
la Covid-19, qui a eu des répercus-
sions négatives sur le transport
maritime et les activités des mar-
chés internationaux.
Les ports d’Oran, d’Arzew et de
Mostaganem ont enregistré une
hausse de leurs activités, notam-
ment celles relatives aux exporta-
tions de produits industriels com-
me le ciment, le Clinker et les pro-
duits sidérurgiques.
Ces exportations ont été destinées
à plusieurs pays d’Afrique, d’Eu-
rope et de l’Amérique du nord. Des
opérateurs nationaux publics et
privés ont été à l’origine de ces

opérations de commerce interna-
tional. Il s’agit, entre autre, du
Groupe Industriel des Ciments
d’Algérie (GICA) et le groupe La-
farge versés dans la production de
ciment et ses dérivés, ainsi que le
complexe sidérurgique «Tosyali»,
basé à Bethioua (30 km à l’est
d’Oran).
Afin d’encourager les exporta-
tions hors-hydrocarbures, les
trois entreprises portuaires ont
procédé à l’aménagement de
leurs quais pour les adapter aux
nécessités des opérations
d’import-export des produits si-
dérurgiques, au renforcement de
leurs bases logistiques et à la
mobilisation de leurs ressources
humaines.
Les mesures incitatives ont per-
mis d’atteindre «une hausse im-
portante» des exportations durant
l’exercice 2020 par rapport à l’an-

née précédente. Le Pdg de l’entre-
prise portuaire d’Oran (EPO), Kou-
ria Mokhtar, a indiqué à l’APS que
plus de 2.318.000 tonnes de fer à
béton et de tube spiral et autres
produits du complexe «Tosyali»
ont été exportées vers plusieurs
destinations à travers le monde.
Cette performance a permis d’en-
registrer une hausse de 4,28% du
volume des exportations par rap-
port à l’année 2019.
 Durant l’année écoulée, une quan-
tité de 285.267 tonnes de Clinker,
produites par le groupe cimentier
GICA, a été expédiée vers l’étran-
ger, réalisant une évolution de 90
% des volumes exportés par rap-
port à l’exercice 2019, marqué par
des livraisons de quelque 150.369
tonnes.
Le Pdg de l’EPO a indiqué que
pour l’année 2021, il est prévu l’ex-
portation de près de 2 millions de

tonnes de ciment et de Clinker, ex-
pliquant que ce volume a été fixé
par les opérateurs économiques
opérant dans ce créneau au niveau
de la région Ouest, à savoir les
complexes GICA et Lafarge.
Par ailleurs, afin de dynamiser les
opérations d’exportation, trois
quais sur les 13 que compte le port
d’Oran, ont été dotés d’équipe-
ments techniques permettant d’ac-
cueillir des navires de moyen et
de gros tonnages pour des opéra-
tions de chargement et de déchar-
gement de divers produits sidérur-
giques, de ciment et de Clinker.
En dépit des répercussions de la
pandémie de la Covid-19, les tra-
vailleurs de l’entreprise ont réussi
le défi de traiter les chargements
dans des délais record. Il a été pro-
cédé au renforcement des équipes
intervenant sur les quais, dans le
strict respect du protocole sani-
taire et à la répartition judicieuse
du temps de travail.
Quant aux gestionnaires de l’en-
treprise portuaire de Mostaganem
(EPM), ils ont adopté des mesu-
res similaires ayant permis le main-
tien d’un volume d’exportations
appréciable des produits sidérur-
giques ayant atteint les 86.000 ton-
nes expédiées vers 6 pays. L’en-
treprise mostaganémoise a égale-
ment réceptionné des charge-
ments importés de près de 167.000
tonnes de produits ferreux.
Le responsable du département
commercial de l’EPM, Abderrah-
mane Bentazi, a expliqué, pour sa
part, que le maintien de cette ca-
dence des activités s’explique par
les mesures prises pour soutenir
les grands pôles industriels de la
région dans leurs opérations d’ex-
portation, à l’exemple du comple-
xe «Tosyali», situé à une quaran-
taine de kilomètres à l’ouest de
Mostaganem. M. Bentazi a égale-
ment ajouté qu’un quai a été spé-
cialement dédié aux opérations de
chargement et de déchargement
de produits ferreux. Ce quai a été
doté de tous les moyens logisti-
ques et humains pour assurer ces
opérations dans les délais les plus
courts.

L’opération vise à renforcer le dispositif de lutte contre les feux de forêt

Le site de Sidi Abdelkader bénéficie

de travaux sylvicoles

Le site forestier de Sidi Ab
delkader, sur les hauteurs
du mont Murdjadjo, a bé-

néficié dernièrement de travaux
sylvicoles sur une superficie de 20
hectares en préparation de la cam-
pagne 2021 de lutte contre les in-
cendies, a-t-on appris samedi du
chef de la circonscription des fo-
rêts d’Oran Chami Mohamed.
Le site en question a également
bénéficié de travaux d’aménage-
ment de pistes sur une distance
de 10 km, ainsi que l’aménagement
de tranchées pare feux sur une su-
perficie de huit hectares, a indiqué
M. Chami à l’APS en marge d’une
campagne de plantation d’arbres
au niveau de la forêt de «Debaï-
ba» dans la commune de Sidi Cha-
hmi.
Dans le cadre de la campagne de
lutte contre les incendies de la sai-
son prochaine, la forêt de la com-
mune de Tafraoui a bénéficié de
travaux sylvicoles sur une super-
ficie de 40 ha et l’aménagement de

pistes au niveau des forêts sau-
vages sur une distance de 8 km, a
ajouté le même responsable. Ces
opérations, qui ont profité aux fo-
rêts d’Oran et de Tafraoui entrent
dans le cadre du programme sec-
toriel de développement.
A noter que les travaux ont été lan-
cés au mois de novembre dernier,
de même que ceux d’aménagement
de tranchées pare-feux. Les tra-
vaux d’aménagement des pistes et
sylvicoles se poursuivent et se-
ront achevés le mois de mars pro-
chain, selon le même responsable.

Concernant la campagne de plan-
tation d’arbres, organisée
aujourd’hui à la forêt de «Debaï-
bia» près du centre des déchets
inertes, quelque 4.000 arbustes
de pin d’Alep ont été plantés sur
une superficie de quatre hecta-
res, selon M. Chami, relevant que
cette opération est la troisième
du genre après celle de la forêt de
«Grabiz» du Djebel Tafraoui et celle
qui a eu lieu en coordination avec
la direction des ressources en eau
au niveau de la forêt de «Debaï-
bia».
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Le centre culturel de Boutlelis

livré aux herbes sauvages

Elles sont à l’origine de la création
de plus de 500 postes d’emploi

30 PME accompagnées par le FGAR

Bilan de la délégation du Médiateur de la République

70% des requêtes réglées

La délégation du Médiateur de la Ré
publique de la wilaya d’Oran a ré
glé 70% des requêtes grâce à un

personnel mobilisé pour faciliter toute me-
sure garantissant les droits du citoyen, et
ce, en coordination avec les instances lo-
cales concernées, a affirmé le délégué local
de l’instance, Choaïb Baghli. Depuis son
entrée en activité, le 16 août dernier, la délé-
gation locale du Médiateur de la Républi-
que a reçu plus de 500 requêtes, a indiqué
M. Baghli, assurant que toutes ont été étu-
diées et envoyées aux secteurs concernés.
Selon le délégué, les requêtes ont trait, pour
la plupart, au logement public toutes for-
mules confondues, à la réalisation d’équi-
pements publics dans les nouvelles cités
d’habitation, à l’éclairage public, aux auto-
risations d’ouverture de pharmacies, aux
problèmes relatifs au foncier agricole et
l’aménagement des zones industrielles, en-
tre autres. «Toutes les requêtes parvien-
nent aux responsables locaux concernés,
ce qui explique que 70% d’entre elles ont
été réglées», a-t-il estimé, qualifiant le bilan
réalisé de «positif». M. Baghli a expliqué à
l’APS la méthode de gestion des missions
de la délégation du médiateur de la Répu-
blique d’Oran au niveau local, notamment
ce qui a trait au suivi quotidien des doléan-
ces et préoccupations des citoyens, ainsi
que la rapidité de leur prise en charge con-
formément aux lois et règlements en vi-
gueur.
Le suivi, a ajouté le délégué local, débute
dès l’accueil des citoyens pour le dépôt des
réclamations et des requêtes, poursuivant
qu’un guichet de réception et d’orientation
est dédié à cet effet à l’entrée du siège de la
délégation, où un formulaire contenant les
renseignements personnels et l’objet de la

requête est rempli puis enregistré sur le ré-
seau. Pour le dépôt des requêtes, «le ci-
toyen peut prendre rendez-vous via le site
de la délégation sur les réseaux sociaux, par
courrier électronique ou en se présentant
directement au siège local, sans rendez-
vous préalable», a fait savoir M. Baghli, no-
tant que le personnel de la délégation prend
soin de recevoir les préoccupations des ci-
toyens en toute circonstance de 8 heures à
19 heures. «Le personnel de la délégation
offre les meilleures conditions d’accueil aux
citoyens, ce qui a pour effet de les rassurer
d’autant que parfois ils sont accablés par
des préoccupations complexes et difficiles
à solutionner», a-t-il assuré.
Afin de garantir un bon accueil aux ci-
toyens, une psychologue reçoit leurs ré-
clamations et les aide à rédiger leurs rensei-
gnements. Suite à quoi, elle oriente les plai-
gnants pour la présentation de leurs requê-
tes, qu’ils discuteront avec l’un des con-
seillers du délégué du médiateur de la Ré-
publique. Les personnes âgées ou présen-
tant des handicaps sont reçues au rez-de-
chaussée du siège pour leur éviter le désa-
grément de monter à l’étage supérieur, a
ajouté le responsable.

DES CONSEILLERS
DE DIVERSES SPÉCIALITÉS POUR

L’ÉTUDE DES REQUÊTES

La délégation, dont le siège local a été inau-
guré par le Médiateur de la République,
Karim Younes, le 5 janvier en cours, em-
ploie plusieurs conseillers de diverses spé-
cialités, dont des bénévoles, pour une étu-
de appropriée des recours et réclamations.
Elle peut également faire appel à un expert
si la requête le nécessite, a affirmé M. Ba-

ghli, ajoutant que les con-
seillers étudient d’abord avec
les requêtes avec les concer-
nés, puis enquêtent et s’as-
surent de leur compatibilité
avec les lois en vigueur, pour
enfin les envoyer à l’adminis-
tration publique concernée
pour leur prise en charge. A
ce propos, le délégué local a
relevé qu’un «délai de 15
jours est accordé à l’adminis-
tration publique pour répon-
dre à la requête et la prendre
en charge», poursuivant
qu’»une fois le délai expiré,
le wali est informé. Et si la ré-
ponse tarde encore plus
d’une semaine, une corres-
pondance est envoyée direc-
tement au ministère de tutel-
le, sous la supervision du mé-
diateur de la République».
Dans certains cas, le délégué
du médiateur de la Républi-
que prend en charge de ré-
gler la réclamation à l’amiable,
notamment dans certains liti-
ges entre des fonctionnaires
et leurs directeurs, a indiqué
à titre d’exemple, le respon-
sable. Depuis l’inauguration de son nou-
veau siège de deux étages sis à la cité Emir
Abdelkader (Bir El-Djir),la délégation ac-
cueille une moyenne quotidienne de 40 per-
sonnes, généralement des jeunes, a-t-on
indiqué. Des citoyens, rencontrés à la délé-
gation, ont fait part de leur satisfaction
quant aux conditions d’accueil et la qualité
d’écoute de leurs préoccupations par l’ins-
tance.

Une trentaine de PME (pe
tite et moyenne entrepri
se), ont été accompa-

gnées par le Fonds de garantie des
Crédits aux PME (FGAR), dans la
wilaya d’Oran. Cette démarche a
permis la création de pas moins de
536 emplois durant la même pério-
de par ces entreprises. FGAR ac-
compagne ces PME en leur oc-
troyant des garanties financières 
permettant la réalisation des pro-
jets dont les potentialités de créa-
tion d’emplois. Ces garanties ont
couvert essentiellement le
secteur de l’industrie, avec 18 en-
treprises, les services (6 entrepri-
ses) et le tourisme (deux entrepri-
ses), indique-t-on. Le taux d’inté-
rêt du Fonds varie selon la nature
de l’investissement, la rentabilité
du projet et la solvabilité de l’opé-
rateur. L’objectif principal du
FGAR est de faciliter l’accès aux
financements bancaires à moyen
terme, afin de supporter le démar-
rage et l’expansion des PME, en

accordant des garanties de crédits
aux banques commerciales, afin de
compléter le montage financier de
projets d’entreprises, viables et
orientées vers la création et/ou le
développement d’entreprises. Une
priorité particulière est donnée à
celles présentant les capacités de
création significative de postes
d’emploi directs et indirects, cel-
les implantées dans des régions
du pays à promouvoir, ainsi que
celles contribuant à l’augmenta-
tion des exportations et/ou la di-
minution des importations. La wi-
laya d’Oran a, boosté tous les cré-
neaux pouvant venir à bout du
chômage et créateur de valeur
ajouté. Pour rappel, il convient de
souligner que, le wali d’Oran a
annoncé récemment que l’année
2021 sera celle de  l’accompagne-
ment des investisseurs en vue de
relancer le dossier de l»économie
et de l’investissement de manière
générale. 

Mehdi A

Des portes métalliques à
l’intérieur comme à l’exté
rieur de la structure prati-

quement toutes défoncées, des
herbes sauvages et des déchets à
perte de vue, des bouteilles et des
canettes de bières jonchant le sol,
des urines et des excréments hu-
mains souillant les lieux, des fenê-
tres et des vitres brisées, tel est le
décor et la situation désolante
dans laquelle se trouve le centre
culturel de Boutlelis implanté à
quelques encablures seulement
du siège de la daïra.
En effet, selon les habitants, cette
structure réalisée depuis plus de
15 ans, a été complètement aban-
donné à son triste sort par l’APC
après l’avoir  exploitée  pendant
six ans seulement. Située en face
de la nouvelle piscine, longeant le
chemin de wilaya 20 (CW20), en-
tre le centre-ville du chef-lieu de
daïra de Boutlelis et le vieux quar-

tier  plus connu sous le nom de
douar Naib, cet établissement de
jeunes est censé offrir à cette ca-
tégorie de la population un espa-
ce de formation et de loisirs.
Malheureusement, il  subit l’outra-
ge du temps et demeure exposée
depuis près de 10 longues années
à la déprédation, servant de sur-
croit de lieu de beuverie et de con-
sommation de drogues aux délin-
quants. Face à cet état de fait, les
jeunes de la commune de Boutle-
lis ont souligné, que les comités
de quartiers ont adressé aux auto-
rités locales des requêtes pour lan-
cer les travaux de réhabilitation, à
l’effet de rouvrir dans le proche
avenir ce centre culturel. Mais,
ont-ils déploré, jusqu’à l’heure
actuelle, aucune suite n’a été ré-
servée à leur demande. En consé-
quence à cette situation des plus
déplorables, les jeunes de la com-
mune de Boutlelis se retrouvent

donc livrés à eux-mêmes puisqu’ils
sont exclus de diverses activités
culturelles. D’aucuns parmi ces
jeunes qui disent ne plus compren-
dre la passivité des élus locaux
face à cette situation, se deman-
dent où sont passés les services
de l’Etat et de l’APC devant à un
tel gâchis.

Lahmar Cherif M

RECTIF
Dans l’édition d’avant-hier samedi, nous
avons publié une information relative à
l’exportation par le complexe sidérur-
gique «Tosyali» de 7 tonnes de fil ma-
chine. Il s’agit en fait de 7.000 tonnes et
non de 7 tonnes, selon le rectificatif ap-
porté, hier, par l’APS à l’origine de cet-
te information.
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Sidi Bel Abbés

Un nouveau lycée et une annexe de la formation

professionnelle à Bir El H’mam

L’office des terres agricoles sévit

contre les agriculteurs récalcitrants

Tlemcen
Amélioration du service public

Participation de 150 universitaires à une

enquête sociale concernant l’AEP

Maghnia

Les responsables locaux s’activent pour

le développement de ses zones d’ombre

Mascara

Approvisionnement prochain de trois

communes en eau de mer dessalée

La population de Bir El
H’amam a enfin réussi à
concrétiser l’une des plus

importantes des revendications
et décrocher un projet de réali-
sation d’un lycée.
En effet, la récente réunion qui a
regroupé les représentants du
bureau local de l’organisation
nationale de la promotion de la
société civile et le wali de Sidi
Bel Abbés a été fructueuse, du-
rant ce dernier avait annoncé le
lancement de l’étude technique
d’un lycée de 600 places péda-

gogiques qui sera implanté au
chef lieu de Bir El H’mam, équipé
d’une cantine scolaire qui devra
assurer 300 repas chauds par jour
aux élèves. Un établissement
scolaire qui va accueillir quel-
ques 200 élèves qui vivent cha-
que année le calvaire en se dé-
plaçant au lycée Berrayah Allah
de la commune de Marhoum dis-
tant de 30 km.
Les élèves étaient épuisés par la
navette quotidienne et la situa-
tion était pénible pour leurs gé-
niteurs. Les services concernés

ont débloqué  une enveloppe fi-
nancière d’un montant de 2.7
milliards de dinars pour lancer
l’étude technique du projet a ré-
vélé le premier responsable de la
wilaya.  Outre, le secteur de l’en-
seignement et la formation pro-
fessionnelle se dotera prochai-
nement d’une annexe qui assu-
rera la formation aux jeunes de la
localité et à la femme au foyer et
leur offrira des diplômes qui leur
serviront à intégrer le monde du
travail.

Fatima A

Les agriculteurs de  la wilaya
de Sidi Bel Abbés sont réti-

cents quant au paiement des re-
devances annuelles qui leur sont
imposées, a indiqué le représen-
tant de l’office des terres agrico-
les.  Le recul dans le recouvrement
des redevances agricoles incite à
prendre des dispositions contre
les débiteurs récalcitrants après
leur mise en demeure, notamment
des poursuites judiciaires et la ré-
siliation administrative définitive
du contrat de concession et la ré-
cupération de la parcelle de terrain
agricole, pour les attribuer à

d’autres exploitants. Le décret mi-
nistériel stipule que tout agricul-
teur « doit payer annuellement la
somme de 800 Da par hectare de
terrain, à la caisse de l’inspection
des domaines territorialement
compétente ». En effet, les servi-
ces concernés adressent au quo-
tidien plus d’une centaine de con-
vocation aux agriculteurs pour re-
couvrer le cumul des dettes de
nombreuses, tout en accordant
des facilités de paiement sur
échéancier.  De leurs côtés, les
agriculteurs avaient à maintes fois,
sollicité le ministre de l’agricultu-

re de les dispenser des redevan-
ces qu’ils ont estimé colossales
comparativement au faible rende-
ment des terres ces dernières sai-
sons, à cause des perturbations
climatiques et la sécheresse.
D’autres agriculteurs affirment
avoir abandonné leur terre durant
la décennie noire, cessé toute ac-
tivité agricole et d’élevage et même
quitté leurs fermes et ne les ont
regagné qu’après rétablissement
de la sécurité, et ne trouvent pas
l’argent pour payer les cumuls im-
portants d’argent.

Fatima A

Pas moins de 150 universitaires
de la wilaya de Tlemcen parti-

cipent à une enquête sociale sur
l’amélioration de la qualité du ser-
vice public pour ce qui est de l’eau
potable, lancée récemment par
l’Agence nationale de la gestion
intégrée des ressources en eau, a-
t-on appris du directeur de l’Algé-
rienne des eaux (ADE) de la wi-
laya. Benamar Sidi Ahmed a indi-
qué que cette opération, lancée le
11 janvier en cours au niveau de la
wilaya, associe 150 universitaires
dans des sorties sur site en com-
pagnie de cadres de l’Algérienne
des eaux (ADE), pour questionner
les clients de cette entreprise sur
la qualité des prestations qui leur

sont offertes. Toutes les informa-
tions concernant cette enquête
sont mentionnées dans une appli-
cation électronique sur le site offi-
cielle de l’Agence nationale de
gestion intégrée des ressources
en eau et adressées au ministère
de tutelle pour les traiter et pren-
dre les décisions appropriées, a-t-
on souligné.  Cette opération a été
précédée par une session de for-
mation de ces universitaires sur la
manière de questionner les clients
sur les principaux services qu’of-
frent l’ADE, ainsi que celles de
transmettre et d’utiliser les appli-
cations électroniques avec à la
clef, la signature de contrats de
travail temporaire.

Le chef de la daïra de Maghnia, M.
Daoudi Adel, a présidé hier une

rencontre visant l’étude et le lance-
ment incessamment des projets de ré-
fection de routes communales. La réu-
nion a connu la participation du p/

APC de Maghnia, M. Cherifi Bouba-
ker, du chef de service de l'entretien et
de l'exploitation des routes relevant
de la direction des travaux publics, M.
Sid Ali Dahmane Mohamed, du délé-
gué du village de Bekhata, des servi-
ces techniques communaux et de di-
rection des travaux publics, ainsi que
les représentants des associations des
villages de Bekhata et du quartier de
Chouhada.
Cette rencontre a été soldée par l'ins-
tallation d'une entreprise publique «
Star » pour la réfection de la route
communale reliant le quartier de chou-
hada aux villages de Messamda et
Bekhata pour une distance de 15 km.
Ce projet, doté d'une enveloppe fi-
nancière de 12 milliards de centimes,
sera achevé d'ici 03 mois dans le cadre
du processus de réhabilitation des rou-
tes municipales, qui concernera 54 km
de routes communales de la wilaya de
Tlemcen. Le chef de la daïra de Magh-

nia a confirmé en marge de la mise en
place de l’entreprise, que ce projet a
toujours été une demande urgente de
la part des habitants de ces villages en
raison de l’état de détérioration très
avancé de la route en question. L’in-
terlocuteur a dévoilé dans le contexte
de sa déclaration que plusieurs autres
routes communales sont proposées à
la réhabilitation et qui attendent leur
tour dans le cadre du programme sec-
toriel sans oublier le reste des opéra-
tions qui ont été menées au cours de
l'année écoulée (2020) dans différen-
tes zones d'ombre et celles dont la ré-
ception est prévue pour l'année en
cours (2021), appelant les populations
des villages concernés à être patients.
La rencontre a constitué une occasion
pour les représentants des villageois
pour exposer leurs problèmes et pro-
poser certains projets capables de dé-
velopper le cadre de vie des citoyens.

Ammami Mohammed

Saida

200 hectares destinés à la culture

expérimentale du colza

Les communes de Zahana,
Chorfa et El Gaâda (Mas
cara) seront approvision-

nées dès la semaine prochaine en
eau de mer dessalée, a-t-on appris
auprès de la cellule de communi-
cation de la wilaya.
Ce projet qui profite des trois
communes qui se situent à l’ouest
de la wilaya permettra d’alimen-
ter une population de 35.000 ha-
bitants en eau de mer dessalée la
semaine prochaine à partir de la
station de pompage de la commu-
ne d'Oued Tlélat (wilaya d’Oran).
Les travaux de raccordement des
communes de Zahana, El Gaâda
et Chorfa au réseau d’alimenta-
tion en eau de mer dessalée à par-
tir de Oued Tlélat, commune la
plus proche, ont été dotés d'une
enveloppe de 732 millions DA et

ont donné lieu à la pose de cana-
lisations sur un linéaire de 42 km,
à la réalisation de trois stations
de pompage et l’installation de di-
vers équipements électromécani-
ques et électriques, a-t-on fait
savoir. Ce projet permet de ren-
forcer l’alimentation en eau pota-
ble dans pour un taux de consom-
mation individuelle de 150 litres
par jour et l’approvisionnement
quotidien de près de 7.000 mètres
cubes. Le nombre des communes
de la wilaya qui s’approvision-
nent en eau de mer dessalée à
partir de la station d’eau de mer
d’El Mactaa atteindra 24 commu-
nes totalisant près de 653.000 ha-
bitants, soit près de 68 % du nom-
bre total des habitants de la wi-
laya de Mascara,,a-t-on indiqué
de même source.

La Direction des services agricoles (DSA)
de la wilaya de Saida a consacré plus de
200 hectares pour la culture du colza com-

me première expérience, a-t-on appris auprès de
ses services. Une première opération a été lancée
au mois de décembre dernier pour la culture du
colza, sur une superficie de plus de 200 hectares,
dans des fermes privés de la région de Dhayet Zra-
guet (commune d'Ain Skhouna) et la commune de
Hount, a indiqué le chef de service statistiques à
la DSA,  Merzouk Mokhtar. Une opération de dés-
herbage a été effectuée directement après la cultu-

re de ce genre de plante à huile nécessitant une
quantité d'irrigation de 400 à 500 millimètres d'eau,
a-t-on fait savoir, prévoyant un rendement à tra-
vers les deux fermes de plus de 20 quintaux à l’hec-
tare. Des conseils ont été donnés auparavant aux
agriculteurs ayant adhéré au programme de cultu-
re du colza qui s’inscrit dans le cadre de la feuille
de route élaborée par le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural pour la période allant
de 2020 à 2024, afin de fournir de la matière premiè-
re et développer les industries de transformation,
a-t-on souligné.
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Coupures d'eau à Alger

Mise au point d'une plateforme pour suivre

en direct les travaux de la SEAAL

Farouk Chiali en visite de travail

au niveau d'Alger

Tipasa

Des mesures «urgentes» pour régler

la crise de pénurie d’eau potable

Huile d’olive à M’sila

Abondance de production, difficultés

de commercialisation

La production d'huile d'oli
ve à M’sila, reflétée par une
augmentation successive

jusqu'à atteindre lors de la présen-
te saison agricole deux (2) millions
de litres contre 1,7 million de litres
en 2020, achoppe, toutefois, au
problème de «professionnalisme»
dans sa commercialisation tant au
plan local qu'international, a-t-on
relevé à la direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya.
Cette importante production, a-t-
on précisé à la DSA, est le résultat
du pressage de 400.000 quintaux
d'olives au niveau de 11 huileries
sur les 15 que compte la wilaya,
lesquelles se chargent de la trans-
formation de 50 % de la produc-
tion locale d'olives, tandis que le
reste est pressé dans les huileries
de wilayas voisines, à l’instar de
Bouira, Blida et Tizi-Ouzou. La
hausse de la production d'olives
d'année en année a été constaté,
selon les services agricoles de
M’sila, en dépit de la cessation
d’activité de trois huileries en rai-
son de nombreux facteurs, dont le
manque de maîtrise des techni-
ques inhérentes à
l’extraction de
l’huile d’olive pour
certaines et l’ab-
sence d'une main-
d'œuvre qualifiée
ou d’une rentabilité insuffisante
pour d'autres. Pourtant, a-t-on
ajouté, les campagnes annuelles
de vulgarisation agricole sont or-
ganisées au profit des producteurs
d'huile d'olive visant à anticiper
certaines erreurs régulièrement en-
registrées et qui affectent la quali-
té de l'huile d'olive, notamment le
non-respect de la période propice
à la récolte des olives destinées
au pressage, dont la couleur ne
doit être ni verte ni noire.
Les services agricoles ont égale-
ment souligné la nécessité d’évi-
ter de gauler les oliviers pour faire
tomber ses fruits dans un filet pla-
cé sous l'arbre, estimant que «la
méthode consistant à battre l'oli-
vier par une longue perche nuit aux
olives et à la qualité de l'huile».
Il est également fréquemment con-
seillé aux oléiculteurs de ne pas
recourir aux sacs en plastique pour
entreposer les olives car cela oc-
casionne de l’humidité et conduit
au pourrissement des fruits et, par
conséquent, l’huile d'olive extrai-
te sera de mauvaise qualité.

Les oléiculteurs de M’sila conti-
nuent à ce jour de conditionner
l’huile d’olive dans des bouteilles
en plastique, limitant ainsi sa du-
rée de conservation à deux ou
trois mois seulement au lieu de 24
mois pour l'huile conditionnée
dans les bouteilles en verre, en
particulier celles de couleur fon-
cée. Outre le problème du condi-
tionnement, l’huile d’olive est re-
cueillie dans des récipients en plas-
tique, au lieu d’ustensiles en inox
qui empêchent la pénétration des
rayons ultraviolets, augmentant
ainsi le risque de rancissement de
l'huile par rapport à celle stockée
dans l'obscurité.
Dans ce contexte, Hachemi
Benyounes, cadre à la DSA de la
wilaya de M’sila, a indiqué que «si
le seul critère pour l’exportation de
l'huile d'olive repose sur son taux
d'acidité, indicateur de la qualité
du produit, le non-respect des con-
ditions requises, notamment un
mauvais conditionnement, impac-
te la qualité de l'huile et, par con-
séquent, entraîne une certaine ré-
ticence des consommateurs à en

acquérir».
Soulevant de
son côté, la pro-
blématique de
l'absence de mé-
canismes de

commercialisation, Lakhdar Bou-
diaf, producteur d'huile d'olive de
la variété «Chemlal» qui se distin-
gue par une couleur beigeâtre, a
relevé les difficultés à commercia-
liser sa production qui peut attein-
dre les 5.000 litres/an. Selon lui, la
baisse de consommation de l’hui-
le d'olive dans la gastronomie al-
gérienne, surtout à cause de son
prix relativement élevé, impacte la
vente.
 A cet effet, Saoudi Oulif, produc-
teur d'olives à M'sila, a indiqué,
pour sa part, que les olives de la
catégorie «vierge» et «extra vier-
ge» de couleur violette, entassées
dans des cageots au lieu de sacs,
doivent être pressées 72 heures
après la récolte, précisant que
l’huile pressée doit être recueillie
dans des cuves en inox et condi-
tionnée dans des bouteilles en
verre.
Louant la qualité de cette huile,
l'oléiculteur, fin connaisseur en
huile d'olive, a expliqué que le prix
du litre peut atteindre les 20 euros
sur le marché européen.

Le conditionnement,
un problème
non résolu

Un ensemble de mesures
«urgentes» a été décidé
par les autorités de Tipa-

sa afin de faire face à la crise de
pénurie d’eau potable, enregis-
trée au niveau d’un nombre de
communes de la wilaya, a-t-on
appris auprès du directeur local
des ressources en eau (DRE), Ali
Benbadi.
M. Benbadi a indiqué que, lors d'un
conseil de wilaya tenu dernière-
ment, des mesures urgentes qui
seront engagées sur le moyen et
long termes, ont été prises afin de
faire face à la pénurie d’eau pota-
ble, due «à une baisse record du
taux de remplissage du barrage de
Boukardane, l’une des sources
principales d’alimentation de la
wilaya en eau potable». Il s’agit,
a-t-il ajouté, du lancement de pro-
jets, dans le cadre d’un program-
me d’urgence portant sur la réha-

bilitation du réseau d'alimentation
en eau potable (AEP) de la wilaya,
dans le but de «lutter contre les
fuites d’eau et les raccordements
illicites et de garantir une gestion
rationnelle de cette denrée vitale,
tout en obligeant la Société des
eaux et de l'assainissement d'Al-
ger (SEAL) à fixer un programme
pour la distribution de l’eau», a-t-
il souligné.  L’autre décision prise
lors de ce conseil de wilaya porte,
selon la même source, sur l’accé-
lération de la réalisation de 17 fo-
rages, d’une capacité de 20.000 m3
à travers 27 communes, dans le
cadre de la diversification des
sources d’alimentation en eau. «Le
taux d’avancement des travaux de
ce programme est de près de 60%»,
est-il signalé. Par ailleurs, M. Ben-
badi a indiqué que la réception du
projet de la station de dessalement
d’eau de mer de Bou Ismail est pré-

vue pour juillet prochain. «Ce pro-
jet, d’une capacité de production
de 10.000 M3 devrait contribuer de
manière sensible, à l’éradication du
problème de pénurie d’eau dans
la partie-Est de la wilaya», a esti-
mé le même responsable. Concer-
nant la partie Ouest de Tipasa, une
opération d’aménagement et de
captage de 15 sources, d’une ca-
pacité de production estimée à
prés de 3000 M3, sera lancée par
la wilaya, a-t-il ajouté.
Sur le long terme, le projet du bar-
rage «Kef Eddir» sur les hauteurs
de Damous (à l’extrême ouest) re-
présente, selon M Benbadi, «la
solution idéale et définitive» pour
le problème de distribution d’eau
dans la wilaya, en garantissant un
système d’alimentation en H24,
tout en destinant un volume con-
sidérable d’eau à l’irrigation agri-
cole, a-t-il expliqué.

Le ministre des travaux
publics et ministre par
intérim des transports

Farouk Chiali a entamé samedi
une visite de travail au niveau
de la wilaya d'Alger au cours
de laquelle il a procédé à la mise
en service de plusieurs infras-
tructures et au lancement de
projets.
Accompagné du wali d'Alger et
des cadres du secteur, M. Chia-
li a entamé sa visite par la mise
en service du viaduc boucle

reliant autoroute au niveau de
l'est de Sabellete à la grande
mosquée d'Alger dans la com-
mune de Mohamadia, ainsi que
la mise en exploitation de la
principale piste de l’aéroport
international Houari Boumedie-
ne d'Alger et ses annexes après
sa rénovation selon les normes
internationales.
Le ministre des Travaux Pu-
blics a également procédé à la
mise en service du nouveau
pont sur la pénétrante Eucalyp-

tus-El Djoumhouria-Eucalyp-
tus reliant la 2ème rocade d'Al-
ger et au lancement du projet
de réalisation d'un échangeur
sur la 2ème rocade vers les sta-
des de Douera et Baba Hassen.
Il a été prévu aussi dans le ca-
dre de cette visite le lancement
des travaux du projet de réali-
sation de deux trémies au ni-
veau de la commune de Che-
raga et une visite d’inspection
du projet de la gare multimo-
dale de Bir Mourad Rais.

La  Société des eaux et d’as
sainissement de la wilaya

d’Alger (SEAAL) a mis au point
une plateforme numérique appelé
«INFO TRAV’EAU» permettant
aux citoyens de suivre en «di-
rect» toute  l’actualité des tra-
vaux en cours dans leurs com-
munes respectives.
Pour y accéder, il suffit de cli-
quer sur le lien: http://
www.seaal.dz/espace-client/in-
fos-travaux/,chercher les cou-

pures par communes et sélec-
tionner la commune recherchée
directement sur la carte interac-
tive, lit-on sur le compte Face-
book de SEAAL.
«Si la commune est en jaune cela
veut dire qu'une la suspension
de l’alimentation en eau potable
est en cours mais si elle est en
vert, cela veut dire que la sus-
pension de l’alimentation en eau
potable est programmée», a ex-
pliqué SEAAL.

Tout en rappelant que dans le
cadre de la sécurisation de l’ali-
mentation en eau potable,
SEAAL procède à des travaux
qui engendrent parfois la sus-
pension momentanée de l’ali-
mentation en eau potable, cette
dernière prie ses usagers de l’ex-
cuser des désagréments causés
par ces suspensions et réaffir-
me son engagement à travailler
pour améliorer la qualité du ser-
vice offert à ses usagers.
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Tamanrasset
Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat

Financement de 134 micros entreprises et entrée

en exploitation de 69 projets en 2020

Tamanrasset

Près de 270 actions de sensibilisation en 2020

contre la propagation du Covid-19

El Bayadh

Confirmation de plus de 50 fonctionnaires

dans des postes permanents

Ghardaïa

Le rôle de l’ODAS dans la promotion d’une agriculture

stratégique industrielle à l’étude à El-Menea

Le rôle du nouvel Office
de développement de
l’agriculture industrielle

en terres sahariennes (ODAS) et
les perspectives de développe-
ment des cultures stratégiques
ont été le thème d’une journée
d’étude organisée à El-Menea
(Ghardaïa).
Réunissant plusieurs profession-
nels et investisseurs dans le do-
maine de l’Agriculture ainsi que
des universitaires, la rencontre
a été l'occasion de vulgariser le
rôle de l’ODAS et le développe-
ment des cultures stratégiques
(céréaliculture, pomme de terre
et maraichages) avec des
moyens modernes en vue d'amé-
liorer la productivité et contri-
buer à la sécurité alimentaires du
pays.
En ouverture de cette journée
d’étude, le wali de Ghardaïa,
Boualem Amrani a mis en valeur
l’importance de l’ODAS com-
me «instrument judicieux pour
la redynamisation du secteur
agricole dans les wilayas du Sud,
conformément à la feuille de rou-
te sectorielle 2020/2024».
Mettant en exergue la place de
choix de l'agriculture dans l'éco-
nomie locale et nationale, le wali
a affirmé que la création de
l’ODAS s’inscrit dans le cadre
d’une stratégie visant à lutter
contre la bureaucratie et permet-
tre aux investisseurs potentiels
dans le domaine du développe-
ment des cultures stratégiques
de surmonter les entraves por-
tant sur l’accès au foncier agri-
cole, en utilisant des moyens de
production modernes sur de
grandes surfaces.
Après avoir explicité le décret
portant création de l’ODAS, son
directeur général, Slimane Han-
nachi, a indiqué, de son côté, que
cet organisme a pour objectif
d’accompagner les investisseurs
non seulement pour l’acquisition
du foncier agricole mais aussi
pour l’accroissement de la pro-
duction agricole «stratégique»
ainsi que la transformation agro-
industrielle.
Pour le Dg de l’ODAS, la pro-
duction agricole et sa transfor-
mation entraîne une valeur ajou-
tée et la création d’emplois pour
les habitants des wilayas du Sud,

dans le secteur agricole et l’in-
dustrie de transformation des
produits agricoles, ainsi que des
possibilités de commercialisa-
tion de la production sur le mar-
ché local mais aussi sur le mar-
ché extérieur. Selon les organi-
sateurs, la thématique de cette
journée a été dictée par l'impor-
tance de ce nouvel organisme
(ODAS) dans le développement
d’une agriculture industrielle en
terres sahariennes, le développe-
ment des cultures stratégiques
pour garantir la sécurité alimen-
taire et réduire la facture des im-
portations ainsi que d'optimiser
le processus de production et
l’économie de l’eau.
Deux exposés portant sur les
perspectives de développement
d’une agriculture saharienne
stratégique avec une économie
d'eau et les perspectives de dé-
veloppement d’une industrie de
transformation des produits agri-
coles, ont été présentés lors de
cette journée.
Crée par décret exécutif N 20-
265 du 22 septembre 2020 (JO
N 57), en application de la déci-
sion du Président de la Républi-
que concernant la mise en place
d’un office de l’agriculture sa-
harienne pour le développement
de l’agriculture industrielle, cet-
te institution a pour mission la
facilitation et la promotion de
l’investissement agricole et agro-
industriel par la mise en valeur
des terres sahariennes, la ges-
tion rationnelle du foncier et
l’accompagnement des porteurs
de projets intégrés. Il assure aus-
si la synergie entre les différen-
tes administrations en lien avec
l’investissement agricole (Agri-
culture, Ressources en eau,
Energie, Finances) et lutte con-
tre les entraves et contraintes de
la bureaucratie.Placé sous la tu-
telle du ministre de l’Agricultu-
re et du Développement
Rural, l’ODAS est l'instrument
de mise en œuvre de la politique
nationale de promotion et de dé-
veloppement des cultures indus-
trielles dites stratégiques, qui
sont destinées à la transforma-
tion pour réduire les importa-
tions et consolider la sécurité
alimentaire du pays, ont rappelé
les organisateurs.

Au moins 134 projets ont
été financés dans le ca
dre du dispositif de

l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat (ANADE) et 69 projets sont
entrés en phase d’exploitation en
2020 dans la wilaya de Tamanras-
set, selon les responsables locaux
de l’Agence.
Les entités ayant bénéficié du fi-
nancement et qui activent dans
différents domaines, notamment
l’industrie, l’agriculture, le trans-
port et les services, sont appelées
à contribuer à l’amélioration des
prestations dans la wilaya et au
développement local, a indiqué le
directeur de l’ANADE de Taman-
rasset, Messaoud Messaoudi. Le

même responsable fait état aussi
de 69 projets entrés en phase d’ex-
ploitation, dans divers segments
d’activités, et de 268 autres éligi-
bles au financement bancaire, ain-
si que de l’établissement de 570
attestations de qualification à des
jeunes désireux de monter un pro-
jet de micro entreprise, et ce à tra-
vers les 10 communes de la wilaya.
Les attestations de qualification
sont établies via la plateforme nu-
mérique de l’Agence pour la com-
munication avec les jeunes et leur
accompagnement, dans le respect
des mesures de prévention et de
lutte contre la pandémie du Covid-
19.  S’agissant du montage de mi-
cro-entreprises d’exploration auri-
fère dans la région, l’ANADE a ré-

ceptionné 70 dossiers de finance-
ment, dont elle en a étudié 45 con-
cernant les régions de Silet et Tin-
Zaouatine dans une première pha-
se, en attendant de poursuivre
l’opération pour les autres deman-
des, a fait savoir M. Messaoudi.
L’ANADE projette pour l’année
2021 le financement de 200 projets
de micros entreprises dans diffé-
rents domaines d’activités, la pour-
suite de ses efforts visant l’attrait
des jeunes et leur accompagne-
ment via la Maison de l’entrepre-
neuriat, en plus de l’intensification
de ses actions avec les centres de
la formation professionnelle pour
orienter leurs promus vers le mon-
de professionnel via le canal de
l’ANADE.

Plus de 50 fonctionnaires ont
été confirmés dans des pos-

tes d’emploi permanents dans le
secteur de la solidarité nationale
dans la wilaya d’El Bayadh, a-t-on
appris du directeur de l’action so-
ciale (DAS) par interim. Abdelli
Noureddine a indiqué que cette
opération s'inscrit dans le cadre de
l’application du décret exécutif 19/

336 portant sur la confirmation des
bénéficiaires du Dispositif d’aide
à l’insertion professionnelle
(DAIP) des diplômés. La titulari-
sation a concerné les fonctionnai-
res ayant exercé pour une période
dépassant huit années dans des
structures et établissements du
secteur de la solidarité nationale
dans la wilaya comme économes,

agents administratifs, comptables
et autres, a-t-on précisé. Une opé-
ration de titularisation de 9 autres
fonctionnaires dans des postes
d’emploi permanents totalisant
une expérience entre 3 et 8 ans est
prévue, de même qu'une  troisiè-
me phase touchant 100 autres
ayant 3 ans d’expérience dans
leurs postes, a-t-on annoncé.

Au moins 269 actions de sen
sibilisation et de prévention

ont été menées l’année dernière
par les services de Police dans la
wilaya de Tamanrasset dans le ca-
dre des efforts de lutte contre la
propagation de la pandémie Co-
vid-19, selon un bilan annuel de
l’Inspection régionale de la police
des frontières (PAF).
Présenté à la presse par l’inspec-
teur régional de la PAF, le contrô-
leur de Police, Yahia Bouslah, le
bilan annuel fait ressortir que plus
de 5.000 personnes ont été ciblées
par les campagnes de sensibilisa-
tion sur la prévention de la Covid-
19, appuyées par des opérations
de distribution des dépliants et
d’affiches informatives et l’anima-

tion d’émissions radiophoniques
sur les mesures préventives con-
tre cette pandémie.
De même, 909 actions similaires de
sensibilisation ont été effectuées
l’année dernière en direction des
affiliés du corps de la police, en
plus de l’organisation d’opéra-
tions de nettoiement et de désin-
fection, ainsi que la remise d’équi-
pements de protection consistant
en 47.700 bavettes, a ajouté M.
Bouslah. S’agissant des activités
de l’ordre public liées à la lutte
contre la propagation du Corona-
virus, le  bilan fait état de 1.203
infractions pour non-port de ba-
vettes par les automobilistes et
leurs accompagnateurs, la mise en
fourrière de 626 véhicules et de 93

motocyclettes, ainsi que l’arresta-
tion de 768 contrevenants aux
mesures de confinement.
M.Bouslah a relevé aussi 5.571
interventions de contrôle commer-
cial s’étant soldées par 1.024 in-
fractions, 162 mises en demeure et
264 décisions de fermeture admi-
nistrative.
Les services de Police ont procé-
dé, dans le cadre de la lutte contre
le monopole et la spéculation, à la
saisie de quantités de denrées ali-
mentaires, dont 124 tonnes de fa-
rine, une (1) tonne de semoule,
plus de trois (3) quintaux (qx) de
sucre et huit (8) qx de viandes blan-
ches, selon le bilan annuel d’acti-
vités de l’Inspection régionale de
la police des frontières.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Université de Guelma

18.000 inscrits à la plateforme

numérique de l’enseignement à distance

Skikda

Signature d’un accord de partenariat

entre le CET et l’université du 20 août 1955

Constantine

Relance «incessamment» des travaux

de réhabilitation de la mosquée Sidi Lakhdar

Hausse considérable des atteintes

aux ouvrages de gaz naturel en 2020

Les procédures administratives relati
ves au projet de réhabilitation de la

mosquée Sidi Lakhdar de Constantine
«ont été achevés» et les travaux seront
lancés «incessamment», a-t-on appris
auprès de la commission de la culture et
du tourisme et du développement local
de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW). L’étude de réhabilitation de ce
lieu de culte à grande valeur architectural
et historique a été approuvée et le mar-
ché de réalisation vient d’être attribué pour
un montant de plus de 140 millions de
dinars, selon les informations recueillies
auprès des membres de cette même com-
mission. Un nouveau cahier des charges
avait été élaboré pour la reprise des tra-
vaux de réhabilitation de l’ancienne mos-
quée Sidi Lakhdar conformément aux ins-
tructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui avait instruit
à l’occasion de la Journée du Savoir
(Yaoum El Ilm), célébrée annuellement
le 16 avril la restauration des vieilles mos-
quées dont la mosquée Sidi Lakhdar, a-t-
on rappelé de même source. Les travaux
de restauration de cette mosquée ances-
trale lancés en 2014 dans le cadre des
préparatifs de la manifestation Constan-

tine capitale 2015 de la culture arabe
avaient été interrompus pour diverses
raisons en rapport notamment avec les
aspects administratif et technique du pro-
jet, a-t-on encore rappelé. Ce monument
fut réalisé sous le règne de Hassan Ben
Houcine en 1736, et est considéré com-
me un des lieux de culte à grande valeur
architecturale avec ses colonnes de mar-
bre galbées et ses élégants chapiteaux
sculptés. A Constantine, douze (12) mos-
quées dont celle de Sidi Lakhdar et huit
(8) zaouïas étaient concernées par les tra-
vaux de réhabilitation, lancés en 2014,
dans le cadre des préparatifs de la mani-
festation culturelle et la plupart des chan-
tiers est actuellement à l’arrêt pour des
contraintes techniques, selon les explica-
tions des autorités locales. Sur les 12
mosquées concernées par la réhabilita-
tion, 2 mosquées, Hassan Bey et Djamaâ
El Kebir ont été réhabilitées et rouvertes
alors que les chantiers des 10 mosquées
restantes ont été gelés, a-t-on rappelé. En
octobre 2020, le gel avait été levé sur les
projets de réhabilitation de cinq vieilles
mosquées à savoir Sidi Lakhdar, Rebaine
Cherif, Sidi Afane, Sidi El Katani et Bach-
tarzi, a-t-on encore rappelé.

Une hausse « considérable » des
atteintes aux ouvrages gaziers de
la Société algérienne de distribu-

tion de l’électricité et du gaz naturel (SA-
DEG) dans la wilaya de Constantine a été
enregistrée en 2020, soit une augmenta-
tion de 110% par rapport à 2019, a-t-on
appris auprès de la concession locale de
l’électricité et de gaz naturel.
Comparativement à l’année 2019, le nom-
bre d’atteintes aux réseaux de gaz natu-
rel a « doublé » en 2020 avec un total de
330 agressions recensées dans les trois
(3) districts de la wilaya, à savoir Cons-
tantine, El Khroub et Didouche Mourad,
a indiqué la responsable de communica-
tion auprès de la concession locale de
l’électricité et du gaz naturel, Ouahiba
Takhrist, précisant que 150 atteintes ont
été enregistrées en 2019. Durant l’année
2020, le district d’El Khroub a enregistré
174 agressions, Didouche Mourad 81 at-
teintes et Constantine 75 agressions, a
détaillé la responsable, ajoutant que les
pannes occasionnées par ces atteintes ont
provoqué la rupture d’alimentation de
gaz naturel de 8.355 clients.Selon Mme
Takhrist, 152 agressions ont été causées
par des tierces personnes au niveau des
ouvrages gaziers suite notamment à la
réalisation de fondations au-dessus des

conduites ou des travaux de raccorde-
ment illicites depuis le réseau de distri-
bution. Aussi, 121 pannes ont été enre-
gistrées au niveau d’ouvrages gaziers
suite à des dommages causés par des
entreprises de réalisation lors de travaux
de forage ou de construction, a-t-elle
ajouté. Par ailleurs, la responsable a ré-
vélé que le montant des créances im-
payées durant l’année 2020 a été évalué
à 2,285 milliards de dinars, dont 1,35
milliard de dinars de créances auprès des
clients ordinaires raccordés au réseau de
basse tension et 170 millions de dinars
auprès des entreprises du secteur privé.
Les créances des communes de la wi-
laya de Constantine auprès de Sadeg
s’élèvent à 770 millions de dinars, a-t-
on détaillé, soulignant que les factures
impayées du chef lieu de wilaya et de la
collectivité locale d’El Khroub ont atteint
respectivement 370 et 260 millions de
dinars. La concession de l’électricité et
du gaz de Constantine compte actuelle-
ment 300.701 abonnés raccordés au ré-
seau d’électricité et 250.997 clients rac-
cordés au réseau de gaz naturel, après
avoir effectué durant l’année 2020 de
nouveaux raccordements au profit de
18.878 clients par ces deux énergies, a-
t-on signalé.

Un accord de par
tenariat a été signé
entre l’établisse-

ment public de wilaya de
gestion des centres d’en-
fouissement technique
(EPWG CET) de Skikda et
l’université du 20 août
1955. La cérémonie de si-
gnature de cet accord
s’est déroulée en marge
d’un séminaire national
d’échange d’expériences
dans le domaine du recy-
clage des déchets et leur
valorisation, avec la parti-
cipation du CET et de
l’université de Skikda, ain-
si que d’autres centres
d’enfouissement techni-
que de nombreuses wilaya
du pays, et ce, par visio-
conférence.
Dans ce contexte, le rec-
teur de l’université de
Skikda, Salim Haddad, a
affirmé que cet accord
s’inscrit dans le cadre des

efforts consentis par
l’université pour s’ouvrir
à son environnement éco-
nomique et social, ajou-
tant qu’il ouvrira la voie à
la créativité pour les étu-
diants et à la création de
brevets d’invention dans
le domaine de la valorisa-
tion des déchets, ce qui
conférera, selon lui, un
certain dynamisme à ce
domaine.
Le même responsable a
également déclaré que les
départements concernés
par cet accord sont le gé-
nie des procédés, la biolo-
gie, en plus du départe-
ment de chimie. De son
côté, la directrice du CET
de Skikda, Souhaila Zahi,
a fait savoir que ce parte-
nariat permettra l’échange
des expériences sur les
plans pratique et théorique
entre cet établissement et
l’université, précisant que

l’université du 20 août
1955 sera chargée de pro-
grammer des conférences
au profit des personnes
concernées sur le recycla-
ge et la valorisation des
déchets, tandis que le CET
se chargera de fournir des
données pratiques sur le
même sujet, permettant
aux étudiants et aux tra-
vailleurs d’avoir une vision
globale sur la récupération
des déchets dans la wilaya
de Skikda.
En marge de ce séminai-
re, 8 conteneurs ont été
placés au niveau du cam-
pus universitaire pour ré-
cupérer les bouteilles
d’eau minérale en plastique
blanc, a souligné Zahi, re-
levant que ce nombre sera
augmenté en fonction du
degré de réussite de l’opé-
ration et l’accueil qui sera
réservé par les étudiants à
l’opération de tri.

L’Université du 8 mai
1945 de Guelma a
délivré un total de

18.000 identifiants et mots
de passe aux étudiants et
aux enseignants pour leur
permettre d’accéder à la
plateforme numérique
d’enseignement à distance
de l’année universitaire
2020-2021, a indiqué le
recteur de cet établisse-
ment d’enseignement su-
périeur, Salah Aggoun.
S’exprimant en marge du
lancement d’une nouvelle
plateforme sur le site Web
de l’université, consistant
en un espace numérique
dédié aux professeurs hé-
bergé dans la salle de con-
férences «Saci Ben-
hamla », le responsable a
affirmé qu’un total de
1.000 enseignants ainsi
que 17.000 étudiants de
diverses filières ont obte-

nu leur identifiant et mot
de passe pour pouvoir sui-
vre, normalement leurs
cours via la plateforme
numérique.
Il a ajouté que l’université
a mis en ligne tous les
cours, les conférences et
les mémoires de fin d’étu-
des de toutes les filières sur
la plate-forme numérique,
permettant aux ensei-
gnants et aux étudiants de
communiquer entre eux et
de suivre le programme
pédagogique pendant l’an-
née universitaire 2020-
2021 de manière appro-
priée selon un système de
rotation reposant sur le
présentiel et l’enseigne-
ment à distance.
S’agissant des étudiants
vivant dans les zones
d’ombre, M. Aggoun a
expliqué que l’université a
consacré des espaces In-

ternet dans tous les cen-
tres, départements et fa-
cultés au profit des étu-
diants qui n’ont pas accès
aux moyens informati-
ques, au même titre que
ceux qui résident dans des
régions non encore rac-
cordées au réseau Internet
et les étudiants hébergés
dans les résidences univer-
sitaires pour leur permet-
tre de poursuivre facile-
ment leurs cursus.
Par ailleurs, concernant
l’espace numérique desti-
né aux enseignants et lan-
cé en présence de tous les
responsables pédagogi-
ques de l’université, le rec-
teur a souligné que cette
plateforme s’inscrit dans le
cadre d’une série d’ac-
tions élaborées conformé-
ment à une stratégie étu-
diée de numérisation com-
plète de l’université.
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Asphyxie au monoxyde de carbone

Deux  personnes
décédées à Biskra

Mostaganem

Des peines de 2 ans
de prison ferme à

l’acquittement dans une
affaire de corruption

Le tribunal de Sidi Ali (Mostaga-
nem) a prononcé, mercredi, des
peines allant de 2 ans de prison
ferme à l’acquittement à l’encon-
tre de 22 accusés dans une af-
faire de corruption,  a-t-on ap-
pris de source judiciaire. Le tri-
bunal a condamné six accusés,
dont trois ex responsables de
l’exécutif, un chef de daira et un
chef de service à 2 années de
prison ferme assortie d’une
amende de 200 000 DA, a-t-on
indiqué de même source.
D’autres prévenus ont été con-
damnés à un an d’emprisonne-
ment ferme ou avec sursis as-
sortis d’une amende de 100 000
dinars, dont des investisseurs et
un ancien directeur de l’agence
foncière, a-t-on ajouté. Un pré-
venu a été acquitté et huit autres
personnes, dont deux femmes,
ont été condamnés à 6 mois
d’emprisonnement avec sursis
assortis d’une amende de 50.000
DA, alors que le commissaire
priseur a été condamné à 18 mois
de prison ferme assorti d’une
amende de 100.000 DA, a fait sa-
voir la même source. Les faits
de l’affaire remontent à l’année
2016 et ont trait à la réalisation
de camps d’été. Les accusés ont
été poursuivis pour transgression
de la propriété immobilière, cons-
truction sans permis, participa-
tion à des délits d’intrusion sur
la propriété immobilière, dilapida-
tion et exploitation illégale de
biens fonciers. Les poursuites
judiciaires engagées conformé-
ment à la loi sur la prévention et
la lutte contre la corruption com-
prennent également d’autres dé-
lits, tels que l’abus de pouvoir et
d’influence, l’empiètement sur la
propriété foncière, et la fraude et
la falsification de documents ad-
ministratifs.

…et deux morts par asphyxie
au cours des dernières 48 heures

Une  baisse enregistrée par rapport à l’exercice 2019

Plus de 17.000 accidents de la route
survenus en 2020

Saisie de plus de 5 tonnes de kif traité
dans la région Sud-ouest du pays en 2020…

Alors qu’un autre ouvrier a été secouru

Un mort dans le chavirage d’une barge
de dragage à Sidi Lakhdar

Une personne a trouvé la mort et une autre a été sauvé d’une
mort certaine, suite au chavirage d’une barge de dragage au
niveau du petit port de Sidi Lakhdar, 50 km à l’Est de Mostaga-
nem, survenu vendredi, a-t-on appris de la direction locale de la
Protection civile. Les éléments de la protection civile ont repê-
ché le corps sans vie d’un homme, âgé de 58 ans, et porté
secours un autre, âgé de 32 ans.  Ce dernier, souffrant de diffi-
cultés respiratoires, a été évacué vers un établissement hospita-
lier de la région, a-t-on ajouté de même source. Les éléments de
la protection civile ont rencontré de grandes difficultés pour
mener l’opération, en raison des mauvaises conditions atmos-
phériques et de l’état agité de la mer.  Trois équipes spécialisées
et des plongeurs ont été mobilisés pour secourir les victimes,
des agents d’une entreprise nationale de travaux maritimes, a-t-
on indiqué de même source.

Alger

Démantèlement d’une bande criminelle
spécialisée dans le trafic de drogues

Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI)
relevant de la Sûreté de wilaya d’Alger ont arrêté une bande
criminelle spécialisée dans le trafic de drogues et de psychotro-
pes, a indiqué samedi la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) dans un communiqué. L’association de malfaiteurs ar-
rêtée «était en possession d’armes de type A avec munitions
sans autorisation, et d’armes blanches prohibées, sans justifica-
tion légale», précise la même source. «Agissant sur informa-
tions faisant état de propagation du phénomène de trafic de dro-
gues et de comprimés psychotropes dans la circonscription de
Chéraga, les juridictions compétentes ont engagé une action
publique et diligenté une enquête en vue de mettre un terme à
l’activité de cette bande criminelle», relève la DGSN. Les servi-
ces de Police «ont ainsi lancé les investigations sur cette affaire,
mis en place un plan sécuritaire ayant permis l’identification et
l’arrestation de tous les suspects, avant de les déférer devant le
procureur de la République territorialement compétent», a con-
clu le communiqué.

Un incendie au siège
de l’Olympique de Médéa

Un incendie s’est déclaré samedi au siège du club de football
phare du Titteri, l’Olympique de Médéa (OM), et plusieurs
joueurs et agents d’entretien ont été asphyxiés par la fumée, a-t-
on appris auprès de la Protection civile. L’incendie, survenu vers
9h du matin, est dû à un court-circuit, a indiqué la Protection
civile, précisant que les flammes ont totalement détruit les ves-
tiaires et le hall d’entrée du siège. L’intervention rapide des se-
couristes a permis de maitriser le feu et protéger le reste de la
structure, a-t-on ajouté. Quatre joueurs du club et deux agents
d’entretien, qui se trouvaient à l’intérieur du siège, ont été as-
phyxiés par la fumée de l’incendie et secourus par les éléments
de la Protection civile, a-t-on poursuivi de même source.

Région Sud-ouest du pays

Hausse des affaires de droit commun
en 2020

Une hausse des affaires de droit commun a été enregistrée en
2020 dans le Sud-ouest du pays, comparativement à l’année
l’ayant précédée, selon le bilan annuel des activités de la sûreté
nationale. Au moins 3.761 affaires de droit commun impliquant
4.067 individus ont été traitées en 2020, contre 3.168 affaires
impliquant 3.449 individus en 2019, selon le bilan des activités
de la sûreté nationale dans la Zone Sud-ouest du pays présenté à
Tindouf par visio-conférence par la cellule de communication et
des relations publiques de la direction générale de la sûreté na-
tionale (DGSN).
L’intensification des actions opérationnelles avait permis de tra-
quer les foyers de la criminalité à travers le territoire de compé-
tence et de lever le voile sur des affaires de droit commun qui
avaient connus l’année dernière une courbe ascendante.

…et plus d’une tonne de kif traité
saisie à Illizi en 2020

Au total, 17.778 accidents de la
route sont survenus durant les 11
premiers mois de l’année 2020, en
baisse par rapport au bilan de la
même période de l’année dernière
(21.109 accidents), a-t-on appris
jeudi à Tiberkanine (46 km à
l’ouest de Aïn Defla) auprès de la
chargée de communication de la
Délégation nationale à la sécurité
routière (DNSR). «La propagation
de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) ayant
grandement influé sur le trafic rou-
tier ainsi que les campagnes de sen-
sibilisation lancées au cours du
deuxième semestre de l’année der-
nière sont susceptibles d’expliquer
ce résultat», a précisé Fatima
Khéllaf en marge d’une journée de
sensibilisation au profit des con-
ducteurs de poids  lourds organi-
sée à l’aire de repos de Tiberkanine
sous le signe «En hivers, redou-
blez de vigilance».
La tendance à la baisse durant la
période considérée concerne éga-
lement le nombre des personnes
tuées suite à ces accidents (-391)
ainsi que celui des blessés (-4877),
a-t-elle fait savoir, qualifiant ce bi-
lan «d’encourageant mais pas sa-
tisfaisant». Selon elle, même si l’on
est loin de l’année 2015 où le bilan
relatif aux accidents de la route
faisait, alors, état de 4 600 morts,
il n’en demeure pas moins que la
sensibilisation sur les dangers liés
aux accidents de la route «ne doit
pas baisser d’un iota» à fortiori
lorsque les statistiques font état de
la prédominance du facteur hu-
main dans la survenue de ces ac-
cidents.
«Le facteur humain est derrière
96,60 % des accidents de la route
survenus durant les onze premiers
mois de l’année dernière, suivi de
l’état du véhicule (2,01 %) et de

celui de l’infrastructure routière et
des conditions atmosphériques
(1,39 %), d’où l’impératif de la
poursuite des efforts en matière de
sensibilisation dans le but de ré-
duire l’hécatombe  routière», a-t-
elle argumenté. Evoquant la cam-
pagne de sensibilisation au profit
des chauffeurs de poids lourds
empruntant l’autoroute est-ouest,
laquelle a été entamée le 21 décem-
bre dernier à partir de la wilaya de
Blida, elle a noté que celle-ci vise à
ancrer la culture se rapportant à la
circulation routière au sein de ces
professionnels du volant, souvent
impliqués dans les accidents de la
route. Soutenant que la conduite
automobile est «un art et une cul-
ture», le directeur de la santé, de
la sécurité et de la protection de
l’environnement au sein de Naftal,
Hakim Briki a, pour sa part, noté
que la sensibilisation aux risques
des accidents de la route est une
responsabilité multisectorielle. «La
sensibilisation aux risques des ac-
cidents de la route relève de la res-
ponsabilité de tous les secteurs et
doit cibler toutes les catégories de
la société particulièrement les jeu-
nes conducteurs dont l’inexpé-
rience et la fougue leur est parfois
préjudiciable», a-t-il fait savoir. Le
responsable de l’antenne locale de
l’Académie nationale pour la pré-
vention et la sécurité routière,
Midati Hocine a, de son côté, mis
l’accent sur la nécessité, pour les
conducteurs, de réduire, en temps
pluvieux, d’au moins 20 % de la
vitesse autorisée de leur véhicule
afin de pouvoir le maîtriser. «Il est
clair que durant le mauvais temps,
plus le véhicule roule vite, plus le
conducteur éprouve des difficul-
tés à le maîtriser, d’où l’impératif
pour ce dernier d’en réduire la vi-
tesse», a-t-il recommandé.

El Tarf

Arrestation
d’un usurpateur
d’identité,
objet d’un mandat
d’arrêt
Les services de police de la
sûreté urbaine de la commune
de Chebaita Mokhtar (El Tarf)
ont arrêté un individu usurpant
des identités pour échapper au
mandat d’arrêt lancé contre lui
pour son implication dans
diverses affaires criminelles,
a-t-on appris, samedi, du
chargé de communication de
la sûreté de wilaya. Agissant
sur la base d’une information
faisant état de la présence de
cet individu, auteur de
plusieurs délits et crimes, dont
celui de faux et usage de faux
de documents officiels et
trafic de billets de banque, les
services de police ont ouvert
une enquête ayant permis
d’appréhender le présumé
coupable qui se présentait
sous de fausses identités lors
de contrôles de routine,
pensant ainsi pouvoir
échapper à la justice, a précisé
le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi. Lors
de son arrestation, le mis en
cause, originaire de la wilaya
d’Annaba, était en possession
d’un faux billet de 500 dinars
algériens et d’une pièce
d’identité falsifiée, a précisé la
même source, signalant
également que cet individu se
déplaçait fréquemment dans
les localités de Dréan et
Chebaita Mokhtar avant que la
police extramuros de cette
commune ne parviennent à
mettre fin à sa cavale. Cet
individu, âgé d’une trentaine
d’années, a été arrêté à bord
d’un véhicule touristique dans
d’un point de contrôle, dressé
pour la circonstance, a
souligné le commissaire Labidi
qui a conclu que le mis en
cause sera présenté devant le
tribunal correctionnel de
Dréan, dès la finalisation de
son dossier judiciaire.
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Deux personnes sont décé-
dées jeudi par asphyxie au mo-
noxyde de carbone provoquée
par un chauffe-eau, dans la
commune de Sidi Khaled (87
km à l’Ouest de Biskra), a rap-
porté la direction locale de la
protection civile.
La même source a indiqué à
l’APS que les deux victimes,
un homme de 32 ans et une
femme de 24 ans, ont été re-
trouvées inanimées dans la
salle de bain d’un appartement
situé au rez-de-chaussée d’une

habitation de la cité des 40 lo-
gements de la commune de
Sidi Khaled.
Les dépouilles des victimes ont
été transférées à la morgue de
l’hôpital Achour Ziane de
Ouled Djellal, à bord d’une
ambulance de la protection
civile, a souligné la même
source.
Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité
territorialement compétents
afin de déterminer les circons-
tances exactes de ce drame.

Deux personnes sont décé-
dées par asphyxie au mo-
noxyde de carbone CO et 21
autres ont été incommodées
par me même gaz, durant les
dernières 48 heures dans plu-
sieurs wilayas, selon un bilan
rendu public samedi par les
services de la protection civile.
Les secours de la Protection
civile de la wilaya de Biskra
ont enregistré durant la période
du 21 au 23 janvier la mort de
deux personnes, âgées res-
pectivement 32 ans et 24 ans,
suite à l’inhalation du mo-
noxyde de carbone émanant
d’un chauffe-eau à l’intérieur
de leur domicile au niveau de
la commune de Sidi Khaled,
précise le bilan.
Les éléments de la Protection
civile sont intervenus égale-
ment pour porter assistance à
21 autres personnes incom-
modées par le monoxyde de
carbone CO émanant des dis-
positifs de chauffage et
chauffe-bains à l’intérieur de
leur domiciles à travers plu-
sieurs wilayas du pays, ajoute
la même source.  Par ailleurs,
trois personnes sont décédées
et 298 autres blessés dans 268
accidents de la circulation sur-
venus durant la même période
dans plusieurs wilayas du

pays. D’autre part, les servi-
ces de la Protection civile ont
effectué 103 opérations de
sensibilisation contre la propa-
gation du coronavirus Covid-
19 à travers 68 communes
réparties dans 17 wilayas,
pour rappeler aux citoyens la
nécessité du respect du con-
finement ainsi que des règles
de la distanciation sociale. Les
unités de la protection civile
ont effectués, dans le même
cadre, 91 opérations de désin-
fection générale des infras-
tructures et édifices publique
et privés, quartiers et ruelles à
travers 47 communes au ni-
veau de 10 wilayas, où les
deux opérations ont mobilisé
417 agents, 79 ambulances et
46 engins d’incendie. La Pro-
tection civile est intervenue,
par ailleurs, pour l’extinction
de 9 incendies urbains, indus-
triels et divers à travers les
wilayas de Relizane, Blida,
Médéa, Sidi Bel Abbes, Cons-
tantine, Oran, Sétif,
Boumerdes et Ouargla.  Les
éléments de la Protection ci-
vile à Mostaganem ont déploré
la mort d’une personne suite
au renversement d’une barque
de pèche a la plage Seddaoua
dans la commune de Sidi
Lakhdar.

Pas moins de 5.11 tonnes de kif
traité, 517.358 comprimés psy-
chotropes et 3.20 grammes de
cocaïne ont été saisis au cours de
l’année 2020 dans le sud-ouest du
pays par les brigades spécialisées
des services de police judiciaire des
sûretés des wilayas de Bechar,
Adrar et  Tindouf, indique un bi-
lan des activités de l’Inspection
régionale de police (IRP) à Bechar.

Les saisies ont été opérées au cours
des 532 affaires criminelles liées à
la détention et la commercialisation
illégale de drogue menées par les
brigades anti drogue, ayant abouti
à l’arrestation 784 individus, dont
cinq femmes et cinq mineurs, a
indiqué le responsable de l’IRP, le
contrôleur de police Moussa
Belabbes. Durant la même période,
210 affaires liées à la
cybercriminalité ont été traitées,
dont 191 affaires ont été diligentées
avec succès, soit un taux de réus-
site de l’ordre de 90 %, a expliqué
l’inspecteur régional de police. En
matière de crime de droit commun,
sur les 3.761 affaires, 3.090, soit
82%, ont été résolues avec suc-
cès, a souligné le responsable, fai-
sant état également d’une diminu-
tion des accidents de la route de
l’ordre de 21 %, à savoir 299 ac-
cidents, ayant fait 12 morts et 362
blessés. Concernant la contribution
des différents services de la direc-
tion générale de la Sûreté nationale
(DGSN) à la prévention et la lutte
contre la pandémie de la Covid-19,

2.529 campagnes de sensibilisa-
tion sur les risques de la propaga-
tion de cette pandémie ont été ini-
tiées dans le sud-ouest du pays,
selon la même source. Un total de
5.351 infractions liées au non res-
pect du port obligatoire du mas-
que de protection, 11.615 autres
infractions pour non respect du
confinement ainsi que la mise en
fourrière de 2.689 véhicules et 896
motocycles, ont été enregistrées
durant l’année 2020, a-t-il fait sa-
voir . Le responsable a ajouté que
7.203 infractions liées aux prati-
ques commerciales ont été recen-
sées, dont 2.745 infractions con-
cernant le non respect de la sécu-
rité à l’intérieur des établissements
commerciaux, 219 autres pour
non respect des normes d’hygiène
et stérilisation . L’ensemble des
services de police de la région sud-
ouest du pays restent mobilisés
pour la poursuite des campagnes
de sensibilisation dans l’unique
souci de protéger de la santé des
citoyens, a assuré l’inspecteur ré-
gional de police.

Une quantité de plus de 1,9 tonne
de kif traité ainsi que 10.000 com-
primés de psychotropes ont été
saisis durant l’année 2020 dans la
wilaya d’Illizi, a-t-on appris samedi
auprès du groupement territorial de
la gendarmerie nationale (GN). Les
efforts de lutte contre le crime or-
ganisé menés par les différentes
unités de ce corps de sécurité ont
donné lieu au traitement, durant la
même période, de 78 affaires im-
pliquant 129 individus, soit 57 pour-
suivis pour détention et commer-
cialisation de drogue et de psycho-
tropes et l’arrestation de 72 autres
individus impliqués dans 46 affai-
res liées  notamment à la contre-
bande, dont le trafic d’armes, a
précisé le commandant du grou-
pement de la gendarmerie natio-

nale, le lieutenant-colonel Samir
Bouzrara, lors de la présentation
du bilan annuel des activités de
cette institution sécuritaire. Le
même responsable a fait état d’une
hausse de 38 affaires liées au
crime organisé traitées en 2020 par
rapport à celles opérées dans la
région durant l’année 2019. Pas
moins de 440 affaires ont été trai-
tées l’année dernière liées au droit
commun, dont 24 crimes, 416
délits et autres crimes liées au faux
et usage de faux, atteinte aux
biens, aux personnes et à l’ordre
public, a-t-il détaillé. S’agissant de
la sécurité routière, un total de 35
morts et 210 blessés a été déploré
dans pas moins de 100 accidents
de circulation, soit 1,01% en
hausse par rapport à l’année 2019.
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Coronavirus

245 nouveaux cas, 203 guérisons

et 5 décès ces dernières 24h
Deux cent quarante-cinq (245) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 203 guérisons et 5 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
samedi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar.

L'Echo d'Oran

Gel des importations des viandes rouges

Plus de 200 millions de dollars

à préserver annuellement
Le gel des importations des viandes rouges décidé par les pouvoirs publics,
depuis le 4ème trimestre 2020, permettra à l’Algérie d’économiser plus de
200 millions de dollars par an, selon un haut responsable au ministère du

Commerce.

«Notre département en coordina-
tion avec les ministères des Finan-
ces et de l’Agriculture a décidé de
geler les importations des viandes
rouges fraîches et congelées qui
ne cessent d’augmenter d’une
année à l’autre malgré la disponi-
bilité du produit local», a expliqué
le Directeur général du Commerce
extérieur au ministère du Commer-
ce, Khaled Bouchelaghem.
«Cette décision, a-t-il poursuivi,
rentre dans le cadre de la rationali-
sation des importation ainsi que
l’encouragement des produits lo-
caux et répond par la même occa-
sion aux attentes des éleveurs et
des engraisseurs qui se sentaient
concurrencés par les produits im-
portés».
Dans le même contexte, M. Bou-
chelaghem a affirmé que l’Algérie,
à l’instar de tous les pays, dispo-
se d’outils juridiques lui permet-
tant de prendre des «mesures pro-
tectionnistes provisoires» pour
réduire son déficit commercial ou
pour protéger les producteurs na-
tionaux lorsque ces derniers se
sentent menacés par les concur-
rents étrangers.
Selon les chiffres communiqués
par ce responsable, les importa-
tions du pays en viandes rouges
bovines avaient atteint 122  mil-
lions de dollars rien que pour les
dix premiers mois de l’année 2020,
dont 67,5 millions de dollars en
viande fraîches et 54,5 millions de
dollars en congelée.
Il a fait constater qu’il y’avait une
tendance haussière de ces impor-
tations malgré la disponibilité du
produit local, «ce qui va à l’encon-
tre de l’économie nationale».
Ainsi, en 2019, a-t-il indiqué, les
importations avaient atteint une
valeur de 210 millions de dollars
(135 millions pour les viandes fraî-
ches et 75 millions pour les vian-
des congelées), contre 186 mil-
lions de dollars en 2018 (104,6 mil-
lions de viandes fraîches et 81,4
millions pour les viandes conge-
lés).  En revanche, les opérations
d’importation du bovin sur pied
sont toujours autorisées pour ap-
provisionner le marché en viandes
rouges, a-t-il précisé, expliquant
que cela est de loin «plus renta-
ble» que l’importation des pro-
duits finaux. «L’importation de
bovins destinés à l’abattage per-
met en effet la création d’emplois
directs et indirects autour de cette
activité «, a-t-il fait valoir.
Mettant en avant ses avantages,
il a affirmé que l’introduction de
bêtes vivantes contribuerait à aug-
menter la cadence du travail au
niveau des abattoirs et des bou-
cheries et d’approvisionner le mar-

ché en viandes fraîches, de four-
nir l’industrie de la transformation
des viandes en matière première,
ce qui devrait également élargir le
réseau de distribution et générer
des emplois supplémentaires.
Mais en contrepartie de ce gel des
importations au profit de la filière,
ce responsable appelle les opéra-
teurs à faire preuve de «patriotis-
me économique» en contribuant
à la protection du pouvoir d’achat
et à la sécurisation du marché des
viandes.
Abondant dans le même sens, la
chargée d’étude auprès du minis-
tère de l’Agriculture et du déve-
loppement rural, Sabrina Ichou, a
insisté sur la nécessité pour les
acteurs de la filière de s’organiser
pour rendre les prix plus aborda-
bles.
«Les associations interprofession-
nelles doivent s’entendre, y com-
pris sur les marges bénéficiaires à
travers des contrats prédéfinis afin
de réguler les prix des viandes qui
restent excessifs malgré une pro-
duction conséquente qui dépas-
se 50 millions de quintaux par an
«, a-t-elle jugé.
Pour Mme Ichou, toutes les con-
ditions sont réunies pour booster
la filière et développer la chaîne
de distribution à travers le pays.
Elle a cité notamment les trois com-
plexes d’abattage établis dans les
régions steppiques des Hauts pla-
teaux à savoir le complexe de Bouk-
teb (El Bayadh), de Hassi Bahbah
(Djelfa) et celui  d’Oum Bouaghi
(Aïn M’Lila).  Selon ses explica-
tions, l’implantation de ces com-
plexes d’abattage au niveau de ces
zones était bien réfléchi, du fait
qu’elles soient accessibles aux éle-
veurs et aux maquignons qui ven-
dent le bétail sur pied pour l’ap-
provisionnent des abattoirs.
«En plus d’une chaîne d’abattage
mixte ovine et bovine, ces  infras-
tructures réalisées aux normes
HACCP, sont dotées des entre-

pôts frigorifiques, des tunnels de
congélation et même de parcs pour
accueillir les animaux vivants en
cas de sécheresse» a-t-elle fait
savoir.
Cette même responsable en char-
ge du dossier viandes rouges au
niveau du ministère de l’Agricul-
ture assure que l’existence de tel-
les infrastructures sécurise
d’abord les éleveurs en leur évi-
tant de brader leurs cheptels lors
des aléas climatiques qui affectent
énormément la production végé-
tal et les pâturages pour les bé-
tails. Ces complexes d’abattage
permettent par ailleurs de booster
la filière notamment avec l’inter-
diction des importations des vian-
des fraîches et congelées et l’en-
couragement des activités de l’éle-
vage et de l’engraissement du bé-
tail dans ces régions pastorales.
«Cela devra optimiser le rendement
de ces abattoirs en les faisant tour-
ner à leur pleine capacité tout en
faisant gagner les intervenants de
la chaîne (éleveurs, engraisseurs,
bouchers, chaîne de distribution»,
a-t-elle souligné.
L’Algérie produit annuellement
plus de 5,3 millions de quintaux de
viandes rouges, selon les données
recueillies par l’APS auprès de la
directrice des services vétérinai-
res du ministère de l’Agriculture
et du développement rurale, Mme
Leila Toumi.
«L’ovin représente 60 % de la pro-
duction nationale en viande rou-
ge et le bovin 30%, le reste, soit
10%,  c’est la viande caprine et
caméline», a précisé M.Toumi .
Concernant le nombre d’éleveurs
ovins, il a atteint 230.000, a-t-elle
indiqué, en se référant aux statis-
tiques de 2020 de la chambre na-
tionale d’Agriculture.
Quant au nombre d’ éleveurs bo-
vins, il se chiffre à 72.000 éleveurs
activant dans la production laitiè-
re et l’engraissement des veaux
destinés à l’abattage.

Auto-écoles

Nouvelles règles pour l’exercice de l’activité

de l’enseignement de la conduite
Le ministère des

Transports a fixé de
nouvelles règles pour

l’exercice de l’activité des
auto-écoles, concernant
notamment l’âge et les

caractéristiques des
véhicules utilisés dans
l’enseignement de la
conduite automobile,

selon un nouvel arrêté
ministériel publié

au dernier journal
officiel (N 4).

de personnes et de transport de
marchandises et dix (10) ans pour
les remorques et les semi-remor-
ques. «Ces véhicules en exploita-
tion doivent être retirés de l’acti-
vité d’enseignement de la condui-
te automobile lorsqu’ils atteignent
l’âge de huit (8) ans pour les mo-
tocyclettes, de quinze (15) ans
pour les véhicules dont le poids
total autorisé en charge (PTAC)
n’excède pas 3.500 kilogramme, de
vingt-cinq (25) ans pour les véhi-
cules de transport en commun de
personnes et de transport de mar-
chandises et de trente (30) ans
pour les remorques et les semi-re-
morques», selon les nouvelles
dispositions. Il est, dans ce cadre,
précisé que l’âge du véhicule est
calculé, à compter de la date de sa
mise en circulation.
Quant aux caractéristiques des
véhicules, il est indiqué que pour
la motocyclette, les véhicules dont
le poids total en charge autorisé
(PTAC) n’excède pas 3.500 kilo-
grammes doivent avoir un moteur
d’une cylindrée de 900 cm3 au mi-
nimum, une longueur minimale de
3 mètres et être constamment pro-
pre et en parfait état.
Concernant les véhicules de trans-
port en commun de personnes et
de transport de marchandises, ils
doivent être de plus de 19 tonnes
du poids total autorisé en charge
(PTAC) pour la catégorie C , égale
ou supérieure à 5.5 tonnes du
poids total autorisé en charge
(PTAC) pour la catégorie C1, vé-
hicule de la catégorie D d’une lon-
gueur d’au moins, 6.20 m, et d’une
largeur d’au moins, 2.10 m et être
constamment propre et en parfait
état.
S’agissant des remorques et les
semi-remorques, ces véhicules
doivent être d’un poids total auto-
risé en charge (PTAC) excédent 750
kg, dont le PTRA excède 20 ton-
nes pour la catégorie C et le PTRA
excède 7 tonnes et sans dépasser
12 tonnes pour la catégorie C1 .
Toutefois, un délai de trente-six
(36) mois, à partir de la date de pu-
blication du présent arrêté est ac-
cordé aux propriétaires des auto-
écoles pour le changement de vé-
hicule ayant atteint l’âge de retrait
d’exploitation tel que fixé à l’arti-
cle 10. «Les nouvelles disposi-
tions liées au local sont applica-
bles lors d’un changement de lo-
cal», selon le nouvel arrêté minis-
tériel.

Il s’agit de l’arrêté du 29 dé
cembre 2020 modifiant et com
plétant l’arrêté du février 2019

portant cahier des charges des
auto-écoles.
En application du décret exécutif
du 6 mars 2012, modifié et complé-
té, fixant les conditions d’organi-
sation et de contrôle des établis-
sements d’enseignement de la
conduite automobile, notamment
son article 10 et le décret exécutif
du 9 décembre 2020 fixant les attri-
butions du ministre des transports,
«le nouvel arrêté a pour objet de
modifier et de compléter les dis-
positions du cahier des charges,
annexé à l’arrêté du 14 février 2019
portant cahier des charges des
auto-écoles».
Les modifications apportées par le
nouvel arrêté concernent les dis-
positions des articles 6,10 et 15 du
cahier des charges relatif à certai-
nes conditions d’ouverture des
auto-écoles à temps partiel.
Ces auto-écoles doivent répondre
à des exigences à savoir être do-
tés d’une carte de voiture-école
d’enseignement de la conduite,
délivrée par le directeur des trans-
ports de wilaya.
«Le modèle-type de la carte de
voiture-école d’enseignement de
la conduite, est joint en annexe»,
stipule l’article 6 du nouvel arrêté.
Quant à l’article 10 du cahier des
charges, sa modification concer-
nant la condition de l’âge et des
caractéristiques des véhicules
destinés à l’enseignement de la
conduite automobile.
Il est, à ce propos, exigé que l’âge
d’accès pour la première fois en
exploitation soit de moins de dix
(10) ans pour les véhicules dont le
poids total autorisé en charge
(PTAC) n’excède pas 3.500 kilo-
grammes , quinze (15) ans pour les
véhicules de transport en commun

ONAB

60.000 tonnes de volaille pour approvisionner

le marché durant le mois du ramadhan

Le marché de la consommation sera approvisionné durant le mois du
ramadhan de 60.000 tonnes de volaille, dont 25.000 tonne de volaille
congelée, a indiqué samedi le P-dg de l’Office national des aliments du

bétail (ONAB), Mohamed Betraoui. L’ONAB aspire à commercialiser cette
quantité considérable de volaille, progressivement durant le mois sacré, pour
«garantir la stabilité des prix et préserver le pouvoir d’achat du citoyen», a
déclaré M. Betraoui à l’APS.
Jusqu’à présent,plus de 4.000 tonnes de volaille ont été stockées au niveau de
14 abattoirs relevant de l’office à travers le pays, a-t-il précisé, indiquant que
les préparations sont en cours pour assurer la disponibilité de ce produits de
large consommation durant le mois sacré du ramadhan.
L’office a lancé l’approvisionnement des agriculteurs en quantités considéra-
bles de poussins, a fait savoir M. Betraoui qui indique que de grandes quantités
de poussins sont disponibles dans les entrepôts de l’office, pour garantir la
disponibilité de la volaille durant le mois sacré du ramadhan.
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MONDIAL DE HANDBALL 2021 -(TOUR PRINCIPAL/GROUPE III)

Algérie-Suisse  Aujourd’hui au Caire à 15 h 30

Les «Verts» en quête de rachat

devant les Helvètes

La sélection algérienne de
handball abordera
aujourd’hui à  15h30, face

à son homologue suisse, son 3e
et dernier match du tour principal
du Mondial-2021 qui se déroule en
Egypte, avec l’objectif de terminer
cette phase sur une note positive.
Battus lors de cette phase par deux
grosses cylindrées, à savoir le sex-
tuple champion du monde français
(23-26) et le double vice-champion
du monde norvégien (23-36), les
hommes du coach national, Alain
Portes, auront a priori une tâche
moins compliquée face à la Suis-
se.
Eliminés de la course à la quali-
fication aux quarts de finale, les
handballeurs algériens et suis-
ses tenteront de remporter une
victoire de prestige, bonne pour
le moral.
Ayant livré un match de haut ni-
veau devant la France qui a fait

appel à toute son expérience pour
renverser une situation fort com-
promise, les camarades de l’excel-
lent Ayoub Abdi ont résisté tant
bien que mal avant de sombrer
devant des Norvégiens plus frais
physiquement et supérieurs sur le
plan technique et tactique.
Face à la Suisse, Messaoud Be-
rkous et consorts tâcheront d’ef-
facer la défaite concédée par leurs
ainés (18-22) lors du Mondial-1992
joué en ex-Tchécoslovaquie sous
la houlette de l’ex-entraîneur na-
tional, Farouk Bouzerar.
Il faut reconnaître que le Sept al-
gérien vient de payer chèrement
le manque flagrant de préparation
en raison de la pandémie de coro-
navirus, ce qui a laissé des traces
sur son rendement général. Fai-
sant contre mauvaise fortune, bon
coeur, le coach français des
«Verts» tentera de remobiliser ses
troupes, en misant beaucoup sur

leur volonté.
Quant à la Suisse, invitée de der-
nière minute qui a remplacé les
USA, absents pour des cas posi-
tifs de Covid-19 dans l’effectif, elle
a réussi à gagner son premier
match du tour préliminaire devant
l’Autriche (28-25), le jour même de
son arrivée en Egypte, avant de
perdre face à la Norvège (25-31)
puis, plus difficilement, devant la
France (24-25).
Au tour principal, les camarades
du buteur Andy Schmidth comp-
tent une victoire de prestige de-
vant l’Islande (20-18) puis une
défaite face au Portugal (29-33).
Avant la 3e et dernière journée du
tour principal, la France est en tête
du classement du groupe III avec
8 points, devant respectivement le
Portugal et la Norvège (6 pts) puis
l’Islande et la Suisse (2 pts), alors
que l’Algérie ferme la marche avec
0 pt.

Algérie  23  - Norvège  36

 Les Verts impuissants face

aux vice-champions du monde

La sélection algérienne de
handball a concédé une
nouvelle défaite au Mon-

dial-2021 qui se déroule en Egyp-
te (13-31 janvier), en s’inclinant
lourdement face à son homologue
norvégienne sur le score de 23 à
36, mi-temps (11-17), vendredi soir
au Caire, pour le compte de la
deuxième journée du tour princi-
pal (Gr.III).
Eliminés de la course à la qualifi-
cation aux quarts de finale, les han-
dballeurs algériens n’ont rien pu
faire face aux vice-champions du
monde, qui confirment leur victoi-
re face au Portugal (29-28), lors de
la précédente journée.
S’appuyant sur leur atouts offen-
sifs, notamment, Ayoub Abdi (7
buts) et Redouan Saker (4 buts),
les Algériens ont réussi à rester

au contact des Norvégiens jus-
qu’au quart d’heure de jeu (7-10),
avant de flancher devant la machi-
ne offensive norvégienne, qui re-
joint les vestiaires avec 6 buts
d’avance (17-11).
En deuxième mi-temps, les proté-
gés du coach national Alain Por-
tes ont complètement sombré face
aux assauts répétitifs d’Alexandre
Blonz (7 buts) et Sander Sagos-
sen (6 buts), portant l’écart jus-
qu’à 15 buts (31-16).
Trop passifs en défense pour ri-
valiser avec l’un des favoris au ti-
tre mondial, les Algériens s’incli-
nent finalement avec 13 buts de
retard (23-36).
C’est la 4e défaite du sept algé-
rien, lors du rendez-vous égyptien
après celles essuyées face à l’Is-
lande (24-39), le Portugal (19-26)

et la France (26-29), contre une vic-
toire devant le Maroc (24-23).
Dans les autres matchs du groupe
III, le Portugal a battu la Suisse
(33-23), alors que la France s’est
imposée devant l’Islande (28-26).
Avant la 3e et dernière journée du
tour principal, la France est en tête
du classement du Gr.III avec 8
points, devant respectivement le
Portugal et la Norvège (6 pts), l’Is-
lande et la Suisse (2 pts), alors que
l’Algérie ferme la marche avec (0
pts). Les coéquipiers de Mes-
saoud Berkous joueront leur der-
nier match du tour principal face à
la Suisse aujourd’hui à partir de
15h30.
A l’issue du tour principal, les deux
premiers de chaque groupe se
qualifient pour les quarts de finale
de la compétition.

Championnat d’Afrique
de badminton

La sélection nationale de nouveau

en stage du 25 janvier au 5 février

Fédération
algérienne

de badminton

Les dates des

Assemblées

ordinaire et

élective fixées
La Fédération
algérienne de

badminton (FAB)
a fixé les dates du

déroulement des
Assemblées

générales ordinai-
re (AGO) et

élective (AGE), a
appris mercredi
l’APS auprès de

l’instance fédéra-
le.

L’AGO se tiendra
le samedi 27

février, tandis que
l’AGE est prévue

deux semaines
après (13 mars,

ndlr) au siège du
Comité olympique
et sportif algérien

(COA) à Ben
Aknoun (Alger).

L’AGO permettra à
ses membres de
débattre avant

l’approbation des
bilans moral et

financier de
l’exercice 2020,

ainsi que le bilan
quadriennal

(2017-2020). Au
cours de cette

AGO, les commis-
sions de candida-

tures, de recours et
de passation de

consignes seront
désignées en vue

de l’AGE du 13
mars prochain.

La sélection nationale de badminton en
tamera un nouveau stage de prépara
tion (25 janvier au 5 février) au Centre

de regroupement et de préparation des équipes
nationales à Souidania (Alger ouest) en prévi-
sion des prochains échéances officielles, a ap-
pris l’APS mercredi auprès de la direction tech-
nique nationale (DTN) de la Fédération algérien-
ne de badminton (FAB).Ce rendez-vous regrou-
pera 13 athlètes dont huit filles sous la conduite
du coach national Fateh Btahar, assisté par
Nesrine Baya et le préparateur physique Youcef
Ben Mansour.
Avant d’entamer les préparatifs, les sélection-
nés passeront les tests PCR, prévus par le pro-
tocole sanitaire avant le début du regroupement.
Par ailleurs, le DTN Idir Mahlous a annoncé la
promotion de six juniors en seniors, ce qui les
aidera à parfaire leur préparation en prévision
du Championnat d’Afrique juniors, programmé
en août prochain au Bénin.
Ce quatrième regroupement de l’équipe natio-
nale, prévu initialement en mois de décembre
dernier a été finalement reporté, après la détec-
tion de cinq cas positifs au coronavirus dont
quatre joueurs.
Auparavant, la sélection a effectué trois stages
de préparation qui se sont déroulés respective-
ment au Centres sportifs de Tikjda (1-15 octo-
bre), au Complexe sportif de Séraidi à Annaba
(17-31 octobre) et au Centre de regroupement et
de préparation des équipes nationales à Soui-
dania (la deuxième moitié du mois de novem-
bre).
Ces stages entrent dans le cadre de la prépara-
tion des équipes nationales seniors en prévi-
sion des championnats d’Afrique, prévus du 26
avril au 5 mai à Johannesburg en Afrique du
Sud.
Le duo algérien Youcef Sabri Medal et Koceila
Mammeri reprendront les compétitions officiel-
les en mois de mars prochain à l’Open de Suis-
se. Ils tenteront de grignoter le maximum de
points afin d’améliorer leur classement interna-
tional et décrocher un billet pour les Jeux olym-
piques de Tokyo (Japon).

Liste des athlètes:
Juniors garçons: Daouad Aymen, Jablich
Chouaib.
Juniors filles: Ouchefoun Malek, Safsaf Rahi-
ma, Naama Dounia, Belahouane Asma.
Seniors messieurs: Seifeddine Larbaoui, Ou-
chefoun Mohamed Abdelaziz, Boukssani Abdra-
him.
Seniors dames: Mazri Lynda, Boukssani Halla,
Chibah Yassmine, Ziani
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Cyclisme (manche nationale)

Coup d’envoi de la saison avec le Challenge

de la nouvelle ville de Sidi Abdellah

AG élective de la Ligue algéroise
de cyclisme

Begag Lahcène seul candidat

au poste de président

Résultats complets du Challenge:

Cadets sur 24 km en 1h34.08 :
1- Mounir Laloui --------------------------------- (IRB El Kantara)
2- Bachir Chenafi --------------------------------- (IRB El Kantara)
3- Rayan Debab ---------------------------------- (IRB El Kantara)
Cadettes :
1- Malak Mechab -------------------------------- (TC Rouiba)
2- Sihem Bousbaa -------------------------------- (TC Rouiba)
Juniors (45 km) :
1- Oussama Khelaf ------------------------------- (NRD Ibrahim)
2- Amar Chengriha ------------------------------- (IRBE Kantara)
3- Mohamed Medjadji (MAJD Blida)
Dames (45 km) :
1- Racha Benouanane --------------------------- (TC Rouiba)
2- Nour Yasmine Bouzenzen -------------------- (TC Rouiba)
3- Yasmine El Medah ---------------------------- (NRD Ibrahim)
Seniors hommes 60 km en 1h25.34 :
1- Yacine Hamza ---------------------------------- (GS Pétrolier)
2- Hamza Mansouri ------------------------------ (Equipe fédérale)
3- Sedik Benganif -------------------------------- (GSP)
4- Nassim Saidi ----------------------------------- (Equipe fédérale)
5- Azzedine Lagab ------------------------------- (GSP)

Le coup d’envoi de la nou
velle saison de cycliste a
été donné, vendredi par

le challenge (cadet, cadette, ju-
nior et senior) de la nouvelle vil-
le de Sidi Abdellah qui a connu
la participation de 187 athlètes.
La compétition dont le départ a
été donné, dans une ambiance
particulière, par la ministre dé-
léguée chargée du sport d’élite,
Salima Souakri et le wali délé-
guée Houria Meddahi, a marqué
le retour en scène du cyclisme
après plus de neuf mois
d’arrêt.»Le Challenge de la ville
de Sidi Abdellah est la première
manche nationale que la fédéra-
tion a initié cette année sur plu-
sieurs étapes qui sera ponctuée
par le sacre final en fin de sai-
son», a déclaré à l’APS, le pré-
sident de la fédération algérien-
ne de cyclisme (FAC), Kheired-
dine Barbari. Pour le premier

responsable de l’instance fédé-
rale, le but de la création de ce
Challenge « est de permettre, aux

cyclistes algériens, surtout ceux
de l’élite nationale qualifiés aux
Jeux olympiques de Tokyo-
2021, d’acquérir un certain ryth-
me de compétition et intensifier
la préparation aux prochaines
échéances internationales ».Ont
pris part aux cours 187 cyclis-
tes (hommes et dames) dont 34
cadets, 50 juniors et 103 seniors
et amateurs.
Chez les cadets, la course cou-
rue en boucle sur 24 km a été
dominée par les cyclistes de
l’IRB El Kantara qui se sont ad-
jugé les trois premières places,
alors de le TC Rouiba en a fait
de même en cadette, avec deux
places au podium.
Par contre, chez les seniors,
compétition phare, la victoire est
revenue au sociétaire du Grou-
pement Sportif Pétrolier (GSP)
Yacine Hamza qui a bouclé les
60km (20 tours) en 1h25.34.

Fédération algérienne de cyclisme

Adoption des bilans, les commissions

de candidature et de recours installées

Les membres de l’assemblée gé
nérale (AG) de la Fédération

algérienne de cyclisme (FAC), réu-
nis samedi en session ordinaire à
Alger, ont adopté les bilans moral
et financier de l’exercice 2020 et
installé les commissions de candi-
dature et de recours en vue de
l’AG  élective, prévue le 2 février.
L’Assemblée générale ordinaire
(AGO) 2020 s’est tenue samedi
sous la conduite de Kheïreddine
Barbari, président de la FAC, en
présence de 21 membres sur les 29
que compte l’AG. Les bilans moral
et financier pour l’exercice 2020 ont
été adoptés à l’unanimité.

Par ailleurs, les membres de l’AG
ont procédé à la désignation des
commissions de candidature et de
recours en vue de l’assemblée gé-
nérale élective (AGE). La commis-
sion de candidature est composée
de Mohamed-Saïd Abdedaiîm (pré-
sident), Abdelghani Tobdji (mem-
bre) et Ahmed Zerguine (membre).
Celle des recours est composée de
Djamel Nourani, Mohamed Lalou-
ti et Brahim Bourahla. La date limi-
te de dépôt des candidatures est
fixée au 26 janvier à 12h00.
Selon la note méthodologique du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), fixant les modalités

de renouvellement des instances
sportives, les fédérations doivent
tenir leur assemblée générale du
15 janvier au 15 avril 2021, avant
de clore le processus par les élec-
tions du Comité olympique et spor-
tif algérien pour le nouveau cycle
olympique 2021-2024. En outre, la
note du MJS prévoit que les as-
semblées générales doivent se te-
nir en deux étapes : une AGO ré-
servée à l’approbation des bilans
moral et financier de fin de man-
dat, puis 15 jours après intervien-
dra une AGE, conformément aux
statuts et règlements intérieurs de
chaque structure sportive.

Tournoi de l’UNAF (U17)
Algérie - Tunisie Aujourd’hui au stade

du 5-Juillet à 14 h 300

Les «Verts» à 90 minutes

de la CAN-2021

La sélection algérienne de football des moins de 17 ans
(U17) croisera le fer dimanche avec son homologue
tunisienne, au stade du 5-Juillet d’Alger (14h30), en

match comptant pour la 3e et dernière journée du tournoi de
l’Union nord-africaine (UNAF), avec l’objectif de valider son
billet pour la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021.
Vainqueur sur le fil lors de la première rencontre disputée
lundi face à la Libye (3-2), l’équipe nationale doit s’imposer
face aux «Aiglons», ou au pire des cas faire match nul, pour
aller au Maroc en mars prochain.
De son côté, la Tunisie, qui a également souffert pour s’im-
poser (2-1) jeudi face à la Libye, exempte de cette ultime
journée et déjà éliminée, n’aura d’autre alternative que de
l’emporter face aux «Verts», pour se qualifier au rendez-vous
continental.»Nous avons réussi notre entrée en lice en bat-
tant la Libye. Il règne une excellente ambiance au sein du
groupe. Il nous reste un dernier match face à la Tunisie que
nous devons gagner, il faut éviter d’aborder ce dernier ren-
dez-vous avec l’objectif de faire match nul, loin de là. Tout
le monde est déterminé, y compris le staff technique», a in-
diqué le défenseur
d’Amiens SC (France) Anis Ouchaouche, à la chaîne YouTu-
be officielle de la FAF. Sur le plan de l’effectif, le sélection-
neur des U17, Mohamed Lacete, aura l’embarras du choix
pour composer un Onze conquérant, puisqu’aucune blessu-
re n’est à déplorer. Le tournoi de l’UNAF se déroule sous
forme de mini-championnat avec la participation de trois sé-
lections : Algérie, Tunisie et Libye. Le premier à l’issue des
trois journées se qualifiera pour la CAN-2021. La dernière
participation de l’Algérie à la CAN des U17 remonte à 2009,
lors de l’édition disputée à domicile, qui avait vu les joueurs
de l’ancien sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale,
perdue face à la Gambie (3-1).

Le dirigeant Begag Lahcè
ne, actuel membre du
bureau de la Ligue algé-

roise de cyclisme, est seul can-
didat à la présidence en vue l’AG
élective qui aura lieu mardi à la
salle omnisport Mokhtar-Aribi
d’El-Biar (Alger), a appris l’APS
samedi  de source proche de
cette instance. La Commission
des candidatures avait bouclé
son travail jeudi à midi et Begag
a été le seul candidat à avoir dé-
posé un dossier complet dans les
délais réglementaires.
Par ailleurs, aucune opposition
n’a été émise contre sa candi-
dature, faisant qu’il sera à coup
sûr plébiscité lors de l’Assem-
blée générale élective (AGE),
prévue le mardi 26 janvier à
15h00, au niveau de la salle om-
nisports Mokhtar-Aribi d’El-Biar
(Alger).
La Ligue algéroise de cyclisme
avait tenu une première AGE le
9 janvier courant et avait recon-
duit l’ancien président Mes-
saoud Daoud pour un nouveau
mandat olympique à la tête de

l’instance (2021-2024).Cepen-
dant, la tutelle avait invalidé ce
résultat, en demandant à la Li-
gue algéroise de tenir une autre
assemblée, pour élire un autre
président, car selon elle, Mes-
saoud Daoud était inéligible.
En effet, ce dirigeant avait fait
l’objet d’une suspension de six
mois, alors que les règlements
en vigueur ne permettent pas
aux candidats ayant été suspen-
dus pour plus de trois mois de
prétendre à la présidence d’une
instance sportive.
C’est ainsi que sur instruction
de la tutelle, la Ligue algéroise
s’est résolue à tenir une nou-
velle AGE, dans le respect des
règlements, pour désigner un
nouveau président. Initiale-
ment, Begag Lahcène devait
faire partie du bureau de Ligue,
qui devait accompagner Mes-
saoud Daoud dans sa nouvelle
tâche, pendant le mandat olym-
pique 2021-2024. Mais les cir-
constances ont voulu que fi-
nalement, il soit le nouveau pré-
sident de la LAC.
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MCO
En signe de contestation contre le non-paiement de leur salaire

Les joueurs de nouveau en grève

WAT

Djamel Benchadli: «L’équipe renferme

de bonnes individualités»

Le nouvel entraîneur
du WA Tlemcen,
Djamel Benchadli,

n’a pas tari d’éloges sur les
«individualités» qui compo-
sent son  équipe après
l’avoir supervisée vendredi
lors de sa première victoire
en championnat de Ligue 1
de football sur le terrain de
l’USM Bel-Abbès (3-2).»Le
WAT a un bon effectif com-
posé de joueurs de bonne
qualité sur le plan individuel.
Ce qui leur manque à mon
avis, c’est de la confiance»,
a déclaré le technicien ora-
nais à l’APS.
Contre l’USMBA, les «Zia-
nides» ont réussi à décro-
cher la victoire dans les der-
niers instants de la partie,
s’offrant leur premier suc-
cès après leur retour en Li-
gue 1, une division de la-
quelle ils étaient absents
depuis sept saisons.»Ce
n’est qu’en osant en deuxiè-
me période que mes nou-
veaux joueurs ont réussi à
prendre l’avantage. Cela
prouve qu’il y a du travail à
réaliser sur le plan psycho-
logique», a ajouté Bencha-
dli qui est à sa deuxième ex-
périence avec cette forma-
tion. Il avait contribué à son
maintien en Ligue 2 lors de
la saison 2017-2018, rappel-
le-t-on.

Le successeur d’Aziz Abbès
débute dimanche sa nouvel-
le mission, après avoir tout
conclu avec les dirigeants
de l’équipe de l’extrême
ouest du pays. Il a fait sa-
voir à ce propos que les
deux parties se sont enten-
du pour le maintien des ac-
tuels membres du staff tech-
nique, à l’image de l’entraî-
neur-adjoint, Djawad Yadel
et de l’entraîneur des gar-
diens, Hichem  Mezaïr.
Il a précisé, toutefois, qu’il
aimerait renforcer ce staff
avec un autre technicien
qu’il va proposer aux diri-
geants dimanche à l’occa-
sion de sa première séance
d’entraînement avec les
«Zianides». Laquelle séan-
ce précèdera de 48 heures la
réception du dauphin, le MC
Alger, pour le compte de la
10e journée de champion-
nat.

Apparemment, c’est
la saison des para
doxes au Moulou-

dia d’Oran. Alors qu’on
pensait qu’on allait encore
savourer le succès de l’équi-
pe qui a réussi à enchaîner
son neuvième match sans la
moindre défaite, voilà même
pas 24h que les joueurs du
Mouloudia ont entamé un
mouvement de grève refu-
sant de prendre part à cette
séance consacrée au dé-
crassage.
Les joueurs du Mouloudia
conscients qu’ils sont en
position de force suite à ce
début de saison ô combien
positif, ils ont décidé de bat-
tre le fer pendant qu’il est
chaud en réclamant haut et
fort leur argent.
Ayant touché les primes de
matches relatifs aux derniers
derbys, les éléments du
MCO ont réclamé cette fois-
ci leur salaire impayés de
cette saison. Présents au
complet hier matin au stade
Zabana, les joueurs du
Mouloudia ont fait savoir
au staff technique qu’ils
vont mener une grève en si-

gne de contestation contre
leur non-paiement.
Une décision vite concréti-
sée sur le terrain puis-
qu’après avoir marqué leur
présence, les joueurs ont re-
broussé chemin pour retour-
ner au vestiaire en atten-
dant une réaction de la part
de la direction à sa tête, le
président, Tayeb Mehiaoui.
Ce dernier avisé par certains
de ses proches aurait refu-
sé de se déplacer au stade

Ahmed Zabana pour discu-
ter avec les joueurs. Le pré-
sident du MCO certaine-
ment à court d’argument
savait très bien que ces élé-
ments vont exiger de lui du
concret. Les joueurs ne
semblent pas vouloir faire
machine arrière et compte
continuer à boycotter l’en-
traînement jusqu’à leur paie-
ment. De toutes les façons,
ce n’est pas la meilleure fa-
çon pour cette équipe ora-
naise de préparer un très dif-
ficile déplacement qui va les
mener dès demain à Alger
pour préparer le match face
à l’USM Alger, une équipe

qui a repris des couleurs
durant ces dernières semai-
nes avec cette série impres-
sionnante de quatre succès
de suite.
Le président, Mehiaoui est
appelé donc à prendre en
considération la requête de
ses éléments et résoudre cet
épineux problème afin de
permettre au groupe de
plonger dans la concentra-
tion de ce match de l’USMA
car ce sera vraiment bête de
gâcher l’opportunité de pro-
longer cette série de neuf
matches sans défaite de cet-
te manière là.

A.B

USMBA

Démission du DG, SG et manager général

Stade Zoughari de Relizane

Lancement imminent

des travaux de pose

d’une nouvelle pelouse

Le stade Tahar-Zoughari de Relizane devrait fer
mer ses portes cette semaine pour procéder à
la pose d’une nouvelle  pelouse synthétique, obli-

geant la formation locale d’opter pour un autre stade
afin d’accueillir ses prochains adversaires en Ligue 1
de football, a-t-on appris samedi auprès de son entraî-
neur Si Tahar Cherif El Ouazzani.»Selon mes infor-
mations, notre stade sera fermé cette semaine pour
poser une nouvelle pelouse. Et même si les services
concernés ont mis du temps pour engager ces travaux,
car la pelouse actuelle nous a causé beaucoup de bles-
sures, on ne peut que s’en réjouir», a indiqué  le coach
oranais à l’APS.
Par ailleurs, le champion d’Afrique avec la sélection
algérienne en 1990 n’a pas été tendre avec ses joueurs,
battus à domicile par le CR Belouizdad (1-0) vendredi
dans le cadre de la 9e journée de championnat.»Je ne
suis pas du tout satisfait de mes joueurs. Je vais me
réunir avec eux afin de tirer la sonnette d’alarme. Je
n’ai surtout pas apprécié leur manque de combativité
dans ce match», s’est-il plaint, déplorant au passage
«les conditions difficiles dans lesquelles travaille
l’équipe».
Le Rapid, de retour cette saison dans le premier palier
qu’il avait quitté à l’issue de l’exercice 2016-2017, a
concédé sa deuxième défaite de rang après avoir été
battu lors de la journée d’avant sur le terrain de l’USM
Alger (3-1).

La direction de l’USM
Bel-Abbes a annoncé,
samedi, la démission du

Directeur général de la Société
sportive par
actions (SSPA) du club, du se-
crétaire général et du manager
général, au lendemain de la dé-
faite concédée à domicile con-
tre le WA Tlemcen (2-3) dans le
cadre de la 9e journée du cham-
pionnat de Ligue 1. Le trio com-
posé de Morsli, Bouanani et Bengo-
rine, respectivement, a indiqué, dans
un communiqué de presse, qu’il va
dévoiler «les raisons de
cette démission collective lors d’une
conférence de presse qu’il a program-
mée pour les prochaines heures».
 Le courant ne passe plus entre les
trois dirigeants, qui ont été délégués
l’été passé par le Conseil d’adminis-
tration de la SSPA pour gérer les af-
faires de l’équipe de football et ladite
structure, à sa tête le président Ab-
delghani El Hennani.

 Le patron du conseil d’administration
a accusé, dans des déclarations à la
presse à l’issue de la rencontre de
vendredi, le Directeur général Morsli
«de mener l’équipe à la dérive».
Abdelghani El Hennani a notamment
déploré le fait que la formation de la
«Mekerra» soit restée sans entraîneur
depuis la première journée du cham-
pionnat, soit depuis le départ de Lya-
mine Boughrara qui a jeté l’éponge à
cause de la non-qualification des
nouvelles recrues au nombre de 14
joueurs, sur décision de la Chambre

nationale de résolution des li-
tiges (CNRL).
Il a indiqué, en outre, qu’il
comptait «convoquer dans les
jours à venir un conseil d’ad-
ministration pour examiner la
situation du club et prendre
des décisions importantes».
La direction de l’USMBA n’a
réussi que jeudi passé à obte-
nir les licences de ses nou-
veaux joueurs après s’être ac-

quittée de ses dettes envers d’anciens
éléments de l’équipe estimées à plus
de 50 millions de dinars. Elle a aussi
trouvé un accord avec la Fédération
algérienne de football (FAF) pour réé-
chelonner ses dettes (22 millions de
dinars) envers cette instance, rappel-
le-t-on.
Contre le WAT, le staff technique in-
térimaire des Vert et Rouge, qui res-
taient avant le derby de l’Ouest con-
tre le WAT sur deux victoires de rang,
a aligné seulement quatre nouvelles
recrues dans le onze de départ.


