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TOURS DE GARDE
Nuit du 25 - 01 - 2021

Pharmacie

ORAN
Taleb Noria
17, rue Bey Mustapha
Rahal Fatiha
Angle rue Cheikh Abdelbaki
Benziane et rue Kora, N°76,  Hai
Mahieddine
Mokhtari Souad Najah
21 A,  les Castors familiaux, Hai
El Othmania
Chellali Nawel Ghizlene
42, rue Maupas,  Hai El Makka-
ri
Belabbaci Wafa
Résidence Ibn Khaldoun,  lot
N° H 1 «A2»,  local 4 et 5, Hai
Khemisti
Mecherbek Zoubida
Cité  Diar Bataille d’Aflou,  500
Lgts,  Bat 121 A/B,  Ilot 01/01
Remaoun Larbi
 Rue du Dr Benzerdjeb, Hai  El
Emir,  N° 14
Semmah Rafia
31, rue Larbi Ben M’hidi
Soulimane Mahammed
Cite Hlm,  Bat D 3,  N°27, Tel :
041-42-59-29

BIR EL-DJIR
Bekeniche Loubna
N°5 coopérative  Ennakhil, Hai
Belgaid, Bir El Djir
Boubred  Boudkhil Rabie
Pos 52,  CNL 100 Lgts,  Bat A1,
Hai Essabah, Bir El Djir
Mendli Houyam
Rue Labchour Mohamed, Hai
Chahid Mahmoud,  Hassi Bou-
nif
Hamdaoui Hanane
79,  rue chahid Bendima Cheikh,
N° 1, Hassi Ben Okba

ES-SÉNIA
Zorkani Naima
N°13, cité les Castors, Es-senia
Djabellah Mohamed El Haddi
Lotissement 89 lots, N°6,  local
N°1,  Sidi Maarouf, Sidi Chami,
Tel : 041-54-42-23
Ziouche Bachir
Hai Hamel Abdelkader,  N°78,
lotissement 124,  lot N° 19,  lo-
cal N°4, El Kerma

ARZEW
Bousmat Fawzia
21, rue des Martyrs, Arzew

AIN EL-TURCK
Hammadi Djawed
Hai Sanaouber,  coopérative El
Istiqlal,  N°1, Ain El Turck
Arab Sarah
Benbdelmalek Ramdane,  rue
sans nom,  N°6, local N°4, Bous-
fer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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A l’initiative de la Conservation des forêts et du mouvement associatif

Six ha reboisés
à Sidi Chami et Sidi Ben Yebka

Bir el Djir

Le CW 74 réhabilité

Dans  les prochains jours, la circulation automobile ne con
naitra sûrement plus de bouchons au niveau du chemin de
wilaya numéro 74 (CW74) reliant Bir el Djir à Hassi Bou-

nif via haï Chahid Mahmoud. En effet, cela fait au moins vingt jours
que les travaux de réalisation d’une deuxième voie de circulation ont
été lancés sur plus de deux kilomètres à partir du lieudit
« El Bouachkha ».
Et c’est précisément au niveau de cette partie de la commune de Bir
El Djir que se forment, chaque jour, d’importants embouteillages au
point où très souvent et particulièrement aux heures de pointe, la
circulation se fait de façon saccadée.
Cette louable initiative a été saluée par de nombreux usagers de cet
important axe routier par où transitent, quotidiennement, des cen-
taines de véhicules,  surtout les véhicules lourds et
encombrants qui ralentissent considérablement la circulation auto-
mobile sur l’actuelle voie unique.

A.Bekhaitia

Plus de 6.000 arbustes ont
été mis en terre, avant-hier,
dans les forêts de Guessai-

ba, dans la commune de Sidi Ben
Yebka et à Dbaiba dans la commu-
ne de Sidi Chahmi. Cette opération
s’inscrit dans le cadre d’une gran-
de campagne de reboisement lan-
cée depuis novembre dernier, in-
dique-t-on.
Lors de cette douzième grande
opération, une superficie de 4 hec-
tares a été reboisée à Sidi Chahmi
, à la faveur de laquelle pas moins
de  4.000 arbustes de l’essence
pins d’Alep ,ont été mis en terre

,a-t-on fait savoir de même sour-
ce. Dans la forêt de Guessaiba (Sidi
Ben Yebka), cette opération a per-
mis la plantation de 2.000 arbus-
tes, également du  pin d’Alep, sur
une superficie de 2 hectares. Près
de 700 participants ont pris part à
cette campagne, dont des béné-
voles, des agents de la Conserva-
tion des forêts, la Protection civi-
le, ainsi que la société civile repré-
sentée par une quarantaine d’as-
sociations.
Cette  campagne vient à point
nommé, lorsque l’on sait que plus
de 420 hectares de végétation ont

été ravagés par les feux au début
novembre dernier à Oran.
Des centaines d’hectares de cette
forêt, classée patrimoine national,
ont été complètement dévorés par
les flammes, rappelle-t-on. Des
opérations de reboisements ont été
menées à travers les forêts de
Madagh (commune d’El Kerma),
Djebel K’har (ex-Montagne des
Lions) dans la commune de Hassi
Ben Okba, le Ravin de la Vierge
(Misserghine), Medabra et Ras El
Ain, à Gdyel, rappelle-t-on enco-
re. D’autres opérations similaires
sont prévues dans les semaines à

venir. Les initiateurs de cette cam-
pagne ont désigné des «chargés
de suivi» de la Conservation des
forêts et de plusieurs associa-
tions, avec pour missions, l’entre-
tien des arbustes.
Cette année, la Conservation des
forêts a tracé un programme de
plantation de 200.000 arbres de
différentes espèces. La campa-
gne va toucher plusieurs sites,
répartis sur les commune d’Oran,
Ain El kerma et Gdyel et s’étale-
ra sur plusieurs mois (2020-
2021).

Mehdi A

Boufatis

Les jeunes sensibilisés à la formation professionnelle

Hassi Ameur

Les collégiens pataugent dans les eaux usées

A Hassi Ameur, commune de Hassi Bou
nif, les habitants de la cité des 69 loge
ments et les parents d’élèves, dont les

enfants sont scolarisés au niveau du nouveau
CEM Brahimi Abdelmoumen, se plaignent des
eaux usées qui débordent sur les deux rues qui
longent le CEM, à partir d’un avaloir à la moindre
averse et à la moindre coupure de courant élec-
trique.
En effet, les deux  façades du CEM Brahimi Ab-
delmoumen sont inondées par les eaux usées à la
moindre averse et à la moindre coupure de cou-
rant électrique, ce qui pose un sérieux problème
aux élèves qui fréquentent cet établissement sco-
laire qui sont obligés de faire un détour en tra-
versant la piste boueuse d’un terrain vague pour
éviter les eaux usées qui stagnent dans ces rues.
«Lorsque les pompes de la station de relevage
s’arrêtent et lorsqu’il pleut, les eaux usées dé-
bordent à   partir d’un avaloir des eaux pluviales
pour aller inonder les deux rues des deux façades
du CEM, ce qui les rend impraticables. Nous
avons signalé ce problème au niveau de l’APC,
mais aucune solution n’a été trouvée jusqu’à l’ins-
tant» , déplorent des habitants de la cité.

A.Bekhaitia

Le Centre de formation pro
fessionnelle et d’appren
tissage (CFPA) de la com-

mune de Boufatis organise des
sorties de sensibilisation pour in-
citer les jeunes à rejoindre cet éta-
blissement de formation, après
avoir constaté «un désintérêt» à
s’inscrire à la session prochaine,
a-t-on appris samedi des promo-
teurs de cette initiative.
Ainsi, depuis novembre dernier,
date d’ouverture des inscriptions
de la session prochaine, un faible
engouement des jeunes a été cons-
taté, malgré les moyens humains
mais aussi les conditions matériel-
les et pédagogiques nécessaires
réunis pour assurer une bonne
formation, a indiqué à l’APS, Fe-
ham Fouad, directeur du Centre.
«Les responsables de ce Centre,
dont les conseillers pédagogiques
et les enseignants, ont ainsi pris

l’initiative d’effectuer des sorties
sur le terrain au niveau de la com-
mune et ses zones d’ombre, à l’ef-
fet de sensibiliser les jeunes
quant à l’importance de la for-
mation pour améliorer les chan-
ces d’avoir un emploi ou encore
la création d’une entreprise», a-
t-il déclaré. M. Feham a souligné
que le Centre, l’unique dans la
zone de Boufatis, ouvert depuis
près de deux ans, dispose d’une
capacité d’accueil de 300 places
pédagogiques et dispense plu-
sieurs spécialités dans diffé-
rents modes de formation, à
l’instar du secrétariat (nouvelle
spécialité de la session mars 2021),
la couture, la maintenance des
équipements du froid, la climati-
sation, la mécanique et la répara-
tion de véhicules légers, le monta-
ge sanitaire, l’électricité et la coif-
fure.

La femme au foyer bénéficiera
d’une nouvelle spécialité durant
la session de mars prochain, ma-

térialisée dans la couture et l’as-
semblage des vêtements, a indi-
qué M. Feham.
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Plus de 2.000 pêcheurs activant dans leur périmètre
ont été recensés par la Direction de l’Environnement

Menace sur les îles Habibas

Ain El Türck

Le trou béant de la rue de Paris,
toujours pas colmaté

Cela fait maintenant presque une année qu’une crevasse d’en
viron trois mètres de profondeur, a fait son apparition  à la rue
de Paris, au niveau du quartier côtier de Saint-germain, com-

mune d’Ain El Türck. Malheureusement, rien n’a été entrepris, depuis,
par les responsables locaux pour mettre un terme à cette situation dé-
solante. En fait, il ne s’agit pas d’un « petit»  nid-de-poule, mais bel et
bien d’un mystérieux cratère  d’une profondeur approximative de trois
mètres et d’un peu plus de quatre mètres de longueur qui s’est formé
presque au milieu de la chaussée et devant les habitations, mais qui est
laissé à l’abandon depuis l’année dernière. « C’est de l’irresponsabilité
que de laisser cet énorme trou à l’abandon, alors que nous l’avons
signalé à maintes reprises à l’APC, avec tous les risques sur la sécurité
des enfants», se lamentent des riverains de la rue de Paris. Pour rappel,
ce surprenant cratère aurait été formé l’année dernière en raison des
fortes précipitations qui se sont abattues dans la région. Des barrières
métalliques et en plastique en guise de protection ont été installés
autour du trou qui est resté en l’état depuis presque une année sans
que les services concernés ne bougent le petit doigt, a-t-on constaté
sur les lieux. C’est à se demander à qui encore profite cette situation ?
Pourquoi ce retard dans l’achèvement des travaux de ce cratère dange-
reux, sachant pertinemment que les travaux ne nécessitent pas de grands
moyens techniques pour y venir à bout?

                                     Lahmar Cherif M

Préparatifs pour le championnat d’Afrique d’athlétisme

Rénovation prochaine du stade des «Castors»

Un atelier clandestin de fa
brication de détergents a
été démantelé dans la

commune de Gdyel, wilaya d’Oran,
par les services de la Gendarmerie
nationale (GN), a rapporté diman-
che la cellule de communication du
groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale d’Oran. L’opé-
ration s’est soldée par la saisie
d’une quantité de détergents pé-
rimés d’une valeur de 15 millions
de dinars, a-t-on fait savoir. Dans
le cadre de la protection du con-
sommateur et de la répression de
la fraude et sur la base d’informa-
tions parvenues aux éléments la
brigade de protection de l’environ-
nement d’Oran, relevant du grou-
pement territorial de la Gendarme-
rie nationale, faisant état de l’exis-
tence d’un atelier clandestin de
fabrication de détergents à Gdyel,
une enquête a été ouverte permet-
tant la localisation de l’atelier, a-t-
on indiqué.
Après avoir accompli toutes les
procédures réglementaires et l’ob-
tention d’une autorisation de per-
quisition, délivrée par le procureur
de la République du tribunal de

Gdyel, l’atelier a fait l’objet d’une
perquisition, a précisé la même
source, ajoutant que sur les lieux,
les enquêteurs ont découvert
l’existence d’une activité de fabri-
cation de produits détergents de
différents types, déjà périmés, de
manière illégale. 4.692 bouteilles de
détergents de type «lave-sol», 840
bouteilles de dégraissants et de
nettoyants de vaisselle, 6 fûts de
100 litres chacun contenant du li-
quide détergent et désodorisant
de sol, 5 barils contenant de la
matière première de fabrication de
détergents, 3 autres barils de 100
litres contenant de la matière pre-
mière pour la fabrication d’autres
types de détergents ont été sai-
sis, a-t-on ajouté. Un baril conte-
nant du détergent liquide dégrais-
sant, un baril de produit chimique
(sulfate de sodium) utilisé dans la
fabrication de liquide nettoyant,
ainsi que 9.280 bouteilles prêtes
au remplissage, ont été également
saisis lors de l’opération. Un dos-
sier judiciaire à l’encontre des per-
sonnes impliquées  a été préparé
pour les présenter devant la auto-
rités judiciaires compétentes.

Gdyel

Démantèlement d’un atelier clandestin
de fabrication de détergents

Le stade d’athlétisme des
«Castors» bénéficiera
dans les prochaines se-

maines d’une vaste opération de
rénovation en prévision du cham-
pionnat d’Afrique d’athlétisme
(seniors) prévu à Oran du 1er au 5
juin, a appris l’APS dimanche
auprès de la direction locale de la
jeunesse et des sports.
Cette infrastructure, la seule à Oran
dédiée à la discipline en attendant
l’inauguration du stade d’athlétis-
me relevant du nouveau complexe
sportif, servira de site d’entraîne-
ment lors du rendez-vous conti-
nental, a précisé la même source.
Les travaux de rénovation touche-
ront tous les équipements du sta-
de, à l’image de la piste, qui sera
totalement rénovée, des gradins et
des vestiaires, assure-t-on encore
de même source.
Cet équipement, qui abrite les en-
traînements d’une vingtaine de
clubs locaux en athlétisme, mais
aussi d’autres spécialités, se trou-
ve actuellement dans un piteux
état. Sa réhabilitation permettra de
l’exploiter lors du championnat
d’Afrique d’athlétisme, et aussi à
l’occasion des Jeux méditerra-
néens (JM) programmés égale-
ment dans la capitale de l’Ouest
du 25 juin au 5 juillet 2022, souli-
gne-t-on.

Outre ce stade, les athlètes con-
cernés par le championnat d’Afri-
que d’athlétisme auront égale-
ment à s’entraîner, lors de cette
épreuve, au niveau du stade d’ath-
létisme relevant du nouveau com-
plexe sportif d’Oran en cours de
construction.
Les travaux du stade en question
«avancent bien», a indiqué à
l’APS, Sofiane Benchekor, chargé
des infrastructures sportives con-
cernées par les JM, informant au
passage que la pose de la piste
d’athlétisme et la semence de la
pelouse du terrain démarreront
bientôt. Quant au stade principal
de 40.000 places, relevant du même

complexe et qui accueillera la com-
pétition officielle lors du cham-
pionnat d’Afrique, il devrait être
livré avant le 31 mars prochain,
selon le calendrier établi récem-
ment par le ministre de la Jeunes-
se et des Sports, Sid Ali Khaldi, et
les parties intervenant dans le pro-
jet, lors d’une réunion tenue à Al-
ger, rappelle-t-on.
 Dans ce contexte, deux experts
étrangers spécialisés dans la pose
de la piste d’athlétisme sont à pied
d’oeuvre à Oran pour piloter l’opé-
ration, en attendant l’arrivée, cet-
te semaine, de la piste fabriquée
en Suisse, a fait savoir Sofiane
Benchekor.

Pas moins de 2.100 pêcheurs
exercent leurs activités
dans un périmètre proche

des îles Habibas, indique une étu-
de réalisée récemment avec le con-
cours de la Direction locale de l’En-
vironnement.
Cette étude fait état de 2.100 pro-
fessionnels qui pratiquent la pê-
che régulièrement aux alentours
des îles Habibas, considérées
comme zone protégée et donc in-
terdite aux activités de pêche, a
précisé la directrice de l’environ-
nement Samira Dahou. La ques-
tion de la protection de cette zone,
a-t-elle souligné, se pose ainsi de
manière accrue, surtout que le plan
de gestion des îles demeure inexis-
tant, de même que le balisage qui

définit les limites de la zone permi-
se et de la zone interdite à la pê-
che. Malgré le classement des îles
Habibas comme Aire Spécialement
Protégée d’Importance Méditerra-
néenne (ASPIM) depuis 2005, et
national comme zone protégée en
2003, les textes de lois définissant
les modalités de protection n’ont
pas encore été établis, a-t-elle dé-
ploré.
La Direction de l’environnement a
récemment participé à une visio-
conférence avec le ministère de
l’Environnement où tous ces pro-
blèmes ont été posées, a fait sa-
voir la même responsable, estimant
que le classement des îles par ar-
rêté de wilaya et la promulgation
de texte d’application de la loi re-

lative au classement des aires ma-
rines protégées promulguée en
2011, devra permettre d’élaborer
un plan de gestion et résoudre ces
problèmes. Le zonning des îles
permettra de poser un balisage, li-
mites claires que les pêcheurs se-
ront obligés de respecter, a-t-elle
déclaré.
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Sidi Bel Abbés
Plus de 900 demandes de logements sociaux sont en cours d’étude

Un quota de LSL en deçà
des attentes à Boukhanifis

Plantation de plus de 350.000 arbustes depuis
le lancement de la campagne de reboisement

Plans communaux de développement
à Mascara

156 actions enregistrées

pour l’année 2021

Mostaganem

Un milliard de dinars consacré au programme
de développement des communes

Tissemsilt

Mise en terre de plus de 3.000 arbustes

aux alentours du barrage «Koudiet Rosfa»

Des aides à plus de 100 familles
nécessiteuses

Le quota de 90 logements so
ciaux locatifs réalisés à
Boukhanifis une commune

relevant de la daïra de Sidi Ali
Beyoub dans la wilaya de Sidi Bel
Abbés est estimé dérisoire com-
parativement au nombre de de-
mandes déposées au niveau des
services de ladite APC, a soulevé
la président de l'assemblée popu-
laire de la localité.
En effet, le responsable avait sou-
ligné que la demande dépasse de
loin l'offre, indiquant que ses ser-
vices ont reçu plus de 900 dos-

siers, en cours d’étude par la com-
mission de daïra en attendant
l’approbation, au moment où la
localité ne dispose que d'un quo-
ta de 90 logements du program-
me  social locatif fin prêts à être
distribués. Les responsables de
l’opération sont déjà inquiets du
déroulement de l’opération de
distribution qui suscitera sure-
ment la colère des certains pos-
tulants qui ne verront pas leurs
noms sur la liste très réduites des
bénéficiaires.
Le maire de Boukhanifis œuvre

actuellement pour acquérir
d'autres quotas de logements so-
ciaux locatifs afin de satisfaire une
partie des demandes et sollicite
également les responsables hiérar-
chiques d'autoriser l'urbanisation
d'un terrain agricole et le transfert
d'une assiette foncière de 4 hecta-
res, destinée depuis des années à
abriter une zone d'activité et qui
reste inexploitée. « Ces terrains
pourront être utilisés pour la réali-
sation de logements ruraux grou-
pés » dira l’interlocuteur.

Fatima A

Plus de 350.000 arbustes ont été
plantés dans la wilaya de Sidi

Bel-Abbès depuis le lancement de
la campagne nationale de reboise-
ment le 25 octobre dernier, a-t-on
appris auprès de la conservation
des forêts.
Le conservateur des forêts, Ra-
chid Fettati, a fait part d'un bilan
de plantation de 350.000 arbus-
tes dans la wilaya de Sidi Bel Ab-
bes depuis le début de la campa-
gne nationale avec la participa-
tion d'éléments de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) et d’instan-
ces. Poursuivant cette campagne,

la conservation des forêts de la
wilaya a programmé samedi une
campagne de reboisement dans
la commune d'Ain Adhan avec la
contribution de l’ANP, de la gen-
darmerie et de la sûreté nationa-
les, des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) et d’autres instan-
ces dont les services de la daïra
et communaux, les directions de
la santé et de la population, de la
formation et de l'enseignement
professionnels et d'associations
locales, où plus de 2.000 arbus-
tes ont été mises en terre sur une
superficie de deux hectares dans

la forêt de Guetarnia. Cette vaste
campagne devra se poursuivre
jusqu’au 21 mars prochain à l’oc-
casion de la célébration de la Jour-
née mondiale de l’arbre en pro-
grammant plusieurs opérations
avec la participation des parties
prenantes pour atteindre un ob-
jectif de plantation de 45 ha, soit
l’équivalent de 1,500 million d’ar-
bustes. A rappeler que la wilaya
de Sidi Bel-Abbès a occupé, l’an-
née dernière, la première place au
niveau national en réussissant la
plantation de plus de 1,3 million
d’arbustes.

Un budget d’un milliard
de dinars a été consa
cré pour le programme

de développement au profit des
communes de la wilaya de Mos-
taganem, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
La même source a indiqué que
cette enveloppe budgétaire
«conséquente» concerne la pre-
mière tranche des opérations de
développement enregistrées au
titre de l’année en cours au pro-
fit de la population de quelque
170 villages, en majorité classés,
dernièrement, comme zones
d’ombre. Ce programme de dé-
veloppement comprend 69 pro-
jets de désenclavement des zo-

nes reculées et la modernisation
du réseau routier, parallèlement
à 12 autres de réhabilitation de
l’éclairage public et d’améliora-
tion urbaine, a-t-on ajouté.
Les communes concernées ont
bénéficié de 28 projets d’alimen-
tation en eau potable et d’amé-
lioration de l’équipement public
de l’eau, ainsi que 26 autres de
raccordement aux réseaux d’as-
sainissement, en plus de trois
projets de réalisation de stades
et de terrains de proximité. Le
wali de Mostaganem, Aïssa Bou-
lahia a instruit les P/APC d'ac-
célérer les procédures adminis-
tratives pour entamer les travaux
de ces projets et leur suivi sur le

terrain, avec la collaboration des
associations et de la société ci-
vile locales. Parallèlement, 45
autres opérations seront récep-
tionnées au profit des zones
d’ombre, qui bénéficient actuel-
lement de la priorité, en plus de
242 projets entrés en service en
fin décembre 2020, a annoncé
M. Boulahia.
En 2020, 462 zones classées
zones d’ombre ont bénéficié, à
ce jour, de 284 opérations ur-
gentes de développement, lan-
cées par les autorités locales au
deuxième semestre 2020, avec
une enveloppe budgétaire de plus
de 3 milliards de dinars, a ajouté
la même source.

Pas moins de 156 actions de
développement ont été ré
cemment inscrites dans le

cadre des plans communaux de
développement (PCD) au profit
des communes de la wilaya de
Mascara, au titre de l'exercice 2021,
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya. Ainsi, 115 opérations
de développement sont consa-
crées du programme PCD aux zo-
nes d’ombre de la wilaya, alors que
41 autres sont destinées à d’autres
zones, a-t-on indiqué. Ces projets

de développement concernent
l’aménagement des routes, la ré-
novation des canalisations d’as-
sainissement et d’alimentation en
eau potable, le renforcement de
l’éclairage public et l’aménage-
ment des stades de proximité, ajou-
te-t-on. La wilaya de Mascara a
recensé 369 zones d’ombre qui ont
bénéficié de 958 opérations de dé-
veloppement en 2020 touchant
tous les secteurs ayant trait à
l'amélioration des conditions de
vie des populations.

Une opération de reboisement
a été organisée samedi dans

le voisinage immédiat du barrage
de «Koudiet Rosfa» (Tissemsilt)
où plus de 3.000 arbustes ont été
mis en terre dans le cadre de la
campagne nationale de repeuple-
ment, a-t-on appris auprès de la
conservation des forêts.
Cette initiative, organisée à l’indi-
catif de l’administration forestiè-
re, de concert avec les services de
la commune de Beni Chaïb et en
collaboration avec les agents fo-
restiers, de la protection civile, de
cette collectivité locale, d'éléments
des Scouts musulmans algériens
(SMA) et d'adhérents d’associa-
tions éco-citoyennes. Il a été pro-
cédé, dans ce cadre, à la mise en
terre d’arbustes de plusieurs va-
riétés dont le pin d’Alep, l’euca-

lyptus sur une superficie de plus
de deux hectares, selon la même
source. Cette opération contribue
à protéger l’environnement immé-
diat du barrage Koudiet Rosfa
contre l’érosion et l’extension du
couvert végétal, outre l’incitation
des associations à caractère éco-
logique ainsi que les riverains des
espaces forestiers à participer à
ces opérations de reboisement
cycliques programmées par la
conservation des forêts au cours
des différentes occasions.
D’autre part, la conservation des
forêts entend mettre en terre pro-
chainement près de 1.000 arbus-
tes de pin d’Alep dans la zone de
«Yachine», dans la commune de
Lazharia, en collaboration avec les
services de cette collectivité loca-
le et les associations.

Plus d'une centaine de familles
nécessiteuses résidant dans des
zones d’ombre de la wilaya de

Tissemsilt ont bénéficié, samedi,
d’aides en nature, a-t-on appris du
commissaire de wilaya des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA), Mohammed
Gabi.
Cette initiative des SMA inscrite dans
le cadre de la 8eme campagne de soli-
darité sous le slogan «Un hiver chaud»,
lancée samedi, a ciblé des familles dé-
munies résidant dans des zones d’om-
bre des communes de Beni Chaib,
Ammari et Maacem qui ont bénéficié
de kits alimentaires, de vêtements d’hi-
ver, des couvertures et des matelas,
collectés  auprès de donateurs de la
wilaya et avec la collaboration de l’as-
sociation caritative «Ahl El Kheir»
d’Alger, a-t-on fait savoir. Cette cam-

pagne de solidarité, qui dure deux mois,
porte sur une opération de sensibili-
sation sur la page des SMA sur les
réseaux sociaux et à travers les ondes
de la radio régionale de Tissemsilt ap-
pelant les citoyens à collaborer à l'élan
d'aides avec des denrées alimentaires,
des appareils de chauffage et des mé-
dicaments. Le commissariat de wilaya
des SMA cible, dans le cadre de cette
campagne plus de 3.000 familles né-
cessiteuses dont celles résidant dans
des zones éloignées et montagneuses,
a-t-on ajouté. Les faoudjs scouts pren-
dront en charge, en collaboration avec
les services communaux et les cellules
de proximité de solidarité, la distribu-
tion chaque semaine d'un lot d’aides
collectées au titre de cet élan de soli-
darité au profit des familles dans le
besoin, a-t-on conclu.
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Contrôle des activités commerciales à Alger

Près de mille infractions
des gestes barrière en huit jours

Programme national de reboisement

Plus de 300.000 arbres plantés à Alger

M’sila

Le transport des marchandises

sera assuré par voie ferroviaire

1,81 milliard de dinars pour le financement

des projets dans plusieurs communes
Tizi-Ouzou

Propositions pour le développement de la filière d'élevage bovin

Les services de la sûreté
de la wilaya d’Alger ont
enregistré 926 infractions

aux mesures de prévention con-
tre la propagation du coronavi-
rus (Covid-19) lors du contrôle
des activités commerciales en-
tre le 14 et le 21 janvier courant,
a indiqué un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
Le contrôle périodique des acti-
vités commerciales mené par les
services de la sûreté d'Alger, re-
présentés par le service de wi-

laya de la Police générale et de
la règlementation, s’est égale-
ment soldé par la fermeture de
40 locaux commerciaux et l’éta-
blissement de 205 mises en de-
meure, a souligné le même com-
muniqué «Conformément aux
mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus (Co-
vid-19), ces services ont pris,
sur la bases des statistiques en-
registrées entre le 14 et 21 jan-
vier 2021, plusieurs mesures ad-
ministratives juridiques relatives
aux opérations de contrôle», est-

il précisé. Il s'agit du contrôle
de 2660 commerces et locaux
et de 2359 autres opérations de
contrôle par les services de po-
lice et les commissions mixtes
de wilaya, qui se sont soldés par
les l'enregistrement des 926 in-
fractions.
Plusieurs mesures et disposi-
tions administratives ont égale-
ment été prises selon les infrac-
tions enregistrées, dont 205 mi-
ses en demeure et 40 fermetu-
res de locaux commerciaux, a
indiqué la même source.

La direction des forêts et de
la ceinture verte de la wi
laya d’Alger a planté plus

de 300.000 arbres depuis le lance-
ment du programme national de re-
boisement 2019-2021, sous le slo-
gan : « Un arbre pour chaque ci-
toyen», a indiqué à Alger le con-
servateur des forêts de la wilaya
d’Alger, Nourredine Bâaziz.
«Nous avons déjà planté plus de
300.000 arbres à ce jour. Nous nous
sommes fixés un objectif de
450.000 arbres mais nous avons les
capacités de dépasser ce chiffre
escompté», a assuré M. Bâaziz, à
l’occasion d’une campagne de
sensibilisation sur la protection de
l’environnement, lancée au niveau
de la forêt de Ben Haddadi à Béni
Messous, dans la banlieue ouest
d’Alger.
Soulignant l’intérêt de l’éducation
environnementale dans la préser-
vation de l’environnement, le con-

servateur des forêts d’Alger a ex-
pliqué que la direction des forêts
et de la ceinture verte de la wilaya
d’Alger organise chaque année,
dans le cadre de son programme «
My Space is green» (mon environ-
nement est vert), des campagnes
de sensibilisation sur le rôle des
arbres dans la protection de l’en-
vironnement en milieu urbain.
«Ce programme cible les enfants
et le mouvement associatif en pre-
mier lieu, mais il concerne égale-
ment l’ensemble des acteurs acti-
vant dans l’environnement», a-t-
il déclaré en marge de cet événe-
ment durant lequel 500 arbres ont
été plantés par des écoliers et des
associations avec l’appui techni-
que de la direction des forêts d’Al-
ger. «L’objectif, a-t-il poursuivi,
c’est de développer une culture
environnementale chez les gens,
en les sensibilisant sur les problè-
mes écologiques et de créer un lien

affectif entre le citoyen et l’arbre».
Dans le cadre de la préservation
des espaces verts dans la capita-
le, ce responsable a également
mentionné le lancement de 23 agri-
parcs qui représentent des zones
tampons entre la partie urbaine et
la partie agricole. «Ces infrastruc-
tures agricoles constitueront une
ceinture verte qui bordera les es-
paces agricoles les protégeant
contre l’étalement urbain», a-t-il
fait valoir annonçant que 1.200
hectares ont déjà été plantés, met-
tant en avant l’impact économique
de ce projet et sa contribution
dans le bien-être des Algérois.
En parallèle de ces actions d’en-
vergure, le responsable a fait part
de 157 cités au niveau de la capi-
tale concernées par le programme
de la direction des forêts de la wi-
laya d’Alger, relatif à l’embellisse-
ment des quartiers et l’aménage-
ment des espaces verts urbains.

Une série de propositions vi
sant la sauvegarde et le dé-

veloppement de la filière d'éleva-
ge bovins à Tizi-Ouzou sera sou-
mise courant de cette semaine à la
Chambre nationale d'agriculture et
au ministère de tutelle, a-t-on ap-
pris du responsable de la chambre
d'agriculture de wilaya Hamid Sai-
dani. Les recommandations por-
tant essentiellement sur «la recher-
che d'alternatives au maïs et au
soja», aliments de base de ces fi-
lières, ont été formulées lors de
rencontres avec les représentants
des différents segments de la filiè-
re qui avaient exposé leurs con-

traintes et difficultés. «L'objectif
est de trouver des alternatives lo-
cales à ces deux aliments de base
qui sont soumis aux aléas du mar-
ché mondial et connaissent actuel-
lement une hausse du prix qui se
répercute sur le coût de produc-
tion et, partant, impacte le consom-
mateur en dernier ressort» a souli-
gné M. Saidani. Une réalité, a-t-il
précisé, «vécue autant par les pro-
ducteurs laitiers que ceux de vian-
de qui subissent cet aléa et trou-
vent des difficultés à rentabiliser
leurs investissements et maintenir
leur activité». Pour M. Saidani, «
la logique de l'augmentation, à

chaque fois, du prix des produits,
lait ou viande, n'est pas la solu-
tion». Le défi, a-t-il ajouté, est
«d'atténuer le coût de production
de ces produits pour éviter de sai-
gner le consommateur avec ces
hausses répétées».
A ce propos, a-t-il indiqué, il a été
recommandé de «procéder, dans
un premier temps, à la généralisa-
tion de la subvention de l'orge,
cédé entre 1 600 et 1 800 DA le
quintal dans certaines régions du
pays, Hauts-plateaux et Sud, pour
faire bénéficier les zones monta-
gneuses où son prix varie entre 3
100 et 3 500 DA le quintal».

Une enveloppe financière
estimée à 1,81 milliard de
dinars  dont 940 millions

de dinars pour les zones d’ombre
a été mobilisée, au titre de l’exerci-
ce 2021 pour le financement de
projets dans plusieurs communes
de la wilaya de M’sila, ont annon-
cé les services de la wilaya.
Puisée des plans communaux de
développement (PCD), cette enve-
loppe servira à financer des opé-
rations en lien avec l’amélioration
du cadre de vie des habitants des
communes de la wilaya, les zones
d’ombre notamment a-t-on expli-
qué de même source. Il est prévu
selon les services de la wilaya la
dotation des régions éloignées et
les zones d’ombre de citernes à

gaz propane et ce pour répondre à
la demande des habitants de ces
régions en matière de raccorde-
ment en gaz de ville. Ces projets
contribueront à créer des postes
d’emplois au profit des jeunes de-
mandeurs de l’emploi, à dévelop-
per les petites entreprises activant
dans ces régions notamment, et à
améliorer le cadre de vie des habi-
tants de ces régions a-t-on noté
de même source.  Un délai de 45
jours a été arrêté comme échéance
au cours de laquelle les projets fi-
nancés par les plans communaux
de développement seront mis en
chantier selon une dernière décla-
ration du chef de l’exécutif de la
wilaya de M’sila, Abdelkader Djel-
laoui a-t-on conclu.

Le transport des marchandi
ses sera assuré à l’avenir à
travers l’exploitation des li-

gnes ferroviaires reliant la ville de
M’sila à d’autres villes du pays
dont Alger, Blida, Bejaia, Batna,
Sétif et Bordj Bou Arreridj, ont in-
diqué les services de la wilaya.
La même source a précisé que le
wali de M’sila, Abdelkader Djel-
laoui, a donné des instructions aux
responsables du transport pour
dynamiser le transport ferroviaire
de marchandises, d’un côté pour
«son rôle important» dans le dé-
veloppement de la wilaya et des
entreprises économiques locales,
et de l’autre pour réduire la densi-
té du trafic routier et les accidents
de la circulation. Le responsable
de l’exécutif local a insisté sur la
nécessité de hâter la réalisation
d’une étude technique d’évalua-
tion du volume de marchandises
susceptibles d’être transporté par
voie ferroviaire et d’installer un

groupe de travail en coordination
avec la SNTA (société nationale
du transport ferroviaire) chargé de
choisir un site convenable pour la
construction d’un quai de charge-
ment des marchandises en plus de
l’organisation d’une rencontre
avec les opérateurs économiques
concernés, ont souligné les servi-
ces de la wilaya. Durant l’année
2020, la wilaya de M’sila a récep-
tionné une tranche «importante»
de la voie ferroviaire reliant M’sila
à Boughezoul (Médéa) via Ain
Lahdjel et Bouti Sayah sur 120 km,
a-t-on rappelé. Des instructions
des autorités centrales ont été
données par ailleurs pour prendre
les mesures nécessaires en vue
d’exploiter ces infrastructures
dans le transport de marchandises
après le constat de la faible renta-
bilité de l’exploitation exclusive
pour le transport de voyageurs de
la ligne reliant Batna, M’sila et Al-
ger depuis 10 ans, a-t-on indiqué.
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El Bayadh

Des pensions à plus de 4000
handicapés en 2020

Bechar

Création de deux nouvelles brigades de protection
des mineurs et du patrimoine culturel

Illizi

Trois projets associatifs retenus au programme

CapDel dans la commune de Djanet

Laghouat

19 sections de formation en milieu rural pour la session de février

Ouargla

Plus 2.730 déclarations de salariés

effectuées à distance en 2020

Pas moins de 2.738 déclarations annuelles des salaires et sala
riés ont été effectuées en ligne, l'année dernière, via le portail
de la télé-déclaration ouvert par la Caisse nationale d'assu-

rances sociales des salariés (CNAS) d'Ouargla et mis à la disposi-
tion des employeurs des secteurs public et privés, a-t-on appris des
responsables locaux de la CNAS.
Les télé-déclarations, qui se poursuivent au niveau de l'agence,
représentent 42% d'un total de 6.490 déclarations annuelles des
salaires et salariés (DAS) fournies annuellement par les employeurs,
a indiqué le directeur de l'agence d'Ouargla, Abdelkader Hayek. Les
employeurs retardataires sont appelés à faire parvenir leurs DAS
avant la fin du mois de janvier en cours, date butoir pour la clôture
de l'opération, faute de quoi ils s'exposeront à des pénalités de re-
tard, a ajouté le responsable. Une campagne de sensibilisation a été
lancée en direction des responsables des différentes entreprises
publiques et privées établies dans la région sur l'importance de la
déclaration à la CNAS, selon le directeur de l'Agence.

Plus de 4.000 handicapés
ont bénéficié de la pension
mensuelle des personnes

aux besoins spécifiques dans la
wilaya d’El Bayadh en 2020, a-
t-on appris samedi du directeur
de l’action sociale par interim.
Abdelli Nouredine a indiqué que
2.206 handicapés à 100 pour
cent ont bénéficié de la pension
mensuelle estimée à 10.000 DA,
alors que 1.912 autres d’une in-
capacité de moins de 100 pc,
d’une allocation de 3.000 DA par
mois, soulignant que l'envelop-
pe financière accordée l'année

dernière à cette couche sociale
a dépassé 455 millions DA. Au
cours de la même période, le
secteur de la solidarité nationale
a pris en charge l’allocation men-
suelle pour les malades chroni-
ques, estimée à 3.000 DA dont
plus de 3.800 personnes ont bé-
néficié, pour un budget total de
64 millions DA, selon la même
source. Il a également pris en
charge 1.420 familles nécessi-
teuses à travers les 22 commu-
nes de la wilaya surtout les zo-
nes d'ombre, leur fournissant
diverses aides sous forme de

couvertures, de matelas et de
vêtements, en plus de 1.600 fa-
milles qui ont bénéficié du couf-
fin du ramadhan de 10 000 DA,
a-t-on rappelé.
Par ailleurs, les quatre centres
spécialisés dans la wilaya d'El
Bayadh, dont trois centres pour
déficients mentaux et un centre
pour sourds-muets, accueillent
plus de 220 enfants, en plus de
l'inscription de plus de 80 élè-
ves aux besoins spécifiques in-
sérés dans les classes spéciales
en milieu scolaire, selon la même
source.

La couverture sécuritaire
dans la wilaya de Bechar par

la gendarmerie nationale s’est
renforcée par la création de deux
nouvelles brigades spécialisées
dans la protection des mineurs
et du patrimoine culturel, a-t-on
appris du commandant du grou-
pement territorial de ce corps de
sécurité le lieutenant-colonel
Mouhoubi Aziz.
Dans le cadre d’une meilleure
couverture sécuritaire de la wi-
laya, la gendarmerie nationale a
récemment créé deux brigades
spécialisées, l’une dans la protec-
tion des mineurs, la prévention
et la lutte contre la délinquance
juvénile, comme contribution de

la gendarmerie nationale à la pro-
tection de cette frange de la so-
ciété, a affirmé cet officier supé-
rieur. La deuxième brigade est
chargée de la protection du pa-
trimoine culturel disséminé à tra-
vers la wilaya, la prévention et la
répression dans le cadre de la loi
des infractions liées à l’atteinte
aux biens culturels, en effectuant
des missions d’inventaire des
biens culturels dans le territoire
de compétence et en établissant
des relations avec les gestionnai-
res du patrimoine culturel, en plus
de l’organisation de campagnes
de sensibilisation au profit de la
société civile sur la valeur et l’im-
portance du patrimoine archéo-

logique, a-t-il expliqué. La wilaya
de Bechar compte, à titre d’illus-
tration, plusieurs sites relevant du
patrimoine culturel national ma-
tériel, à l’instar des ksour clas-
sés au patrimoine national maté-
riel, à savoir Kenadza, Béni-Ab-
bes et Mougheul, ainsi que plu-
sieurs stations de gravures rupes-
tres de Taghit et Abdala, d’où la
création de cette brigade spécia-
le, a-t-il ajouté.
La couverture sécuritaire par la
gendarmerie nationale du terri-
toire de la wilaya de Bechar qui
compte 12 daïras et 21 commu-
nes est assurée à hauteur de
85,71%, a révélé le lieutenant-
colonel Mouhoubi Aziz.

Dix-neuf (19) sections de la
formation professionnel
le seront ouvertes en mi-

lieu rural à travers la wilaya de La-
ghouat, au titre de la session de
février 2021, a-t-on appris de la di-
rection locale de la Formation et
de l’Enseignement professionnels
(DFEP).
Elles assureront 13 spécialités de
formation selon les modes rési-
dentiels et de formation qualifian-
te dans cinq (5) communes de la
wilaya disposant de centres de
formation professionnelle et d’ap-
prentissage, a indiqué le DFEP,
Djelloul Benba. Dans la commune

de Bennacer Benchohra seront
dispensées les spécialités de for-
mation de couture, confection,
coiffure-séchage et magasinier,
tandis que dans celle El-Haouita
seront ouvertes les spécialités de
plomberie sanitaire, couture, coif-
fure-dame et opérateur machinis-
te. Des spécialités de comptabili-
té, peinture, micro-informatique et
exploitation informatique sont pré-
vues dans la commune de Hadj-
Mechri, alors que dans la zone de
Gabeg (commune de Ksar El-Hira-
ne) seront introduites les spéciali-
tés de couture et confection, et
dans celle de Taouiala les spécia-

lités de couture et coiffure-sécha-
ge, a précisé le responsable. Le
DFEP de Laghouat a souligné que
ces spécialités ont été retenues,
après étude, en réponse aux be-
soins du marché local de l’emploi,
en application de la stratégie des
pouvoirs publics de soutien et à
de fixation des populations rura-
les, en offrant aussi les conditions
socio-pédagogiques adéquates
aux stagiaires.
Pour la session de février 2021, le
secteur offre dans la wilaya de
Laghouat 6.510 places de forma-
tion, réparties sur 17 filières et 121
spécialités de formation.

Trois projets associatifs
dans la commune pilote
de Djanet (Illizi) ont bé-

néficié d’un financement dans le
cadre du programme CapDel de
renforcement des capacités des
acteurs de développement local,
dans son deuxième appel à pro-
jets, a-t-on appris des respon-
sables locaux chargés du pro-
gramme.
Il s’agit du projet «Rôle des co-
mités de quartier dans la gou-
vernance participative locale»,
présenté par l’association «Cité
des 15 logements» et qui vise
une implication du citoyen dans
la gouvernance locale et la ges-
tion de la chose publique et per-
met une représentativité de la
population locale vis-à-vis des
autorités publiques, en signe de
renforcement de la démocratie
participative. L’autre projet «En-
tames, pour la formation asso-
ciative» est suggéré par l’asso-
ciation «Prends l’initiative, pour
le développement et l’éveil de
conscience», visant à accroitre
l’efficacité de l’implication du
mouvement associatif dans le
développement local et à renfor-
cer les capacités des acteurs as-
sociatifs locaux dans la sphère
communale.
Le troisième projet proposé par
l’association «Acteurs sociaux à
Djanet, au service de la socié-
té», appelée aussi Tarsi-2 (Oa-
sis), tend à une implication dans
la consolidation du développe-

ment local et économique et la
concrétisation de l’autosuffisan-
ce, en permettant aux agricul-
teurs de commercialiser leurs
produits dans des conditions adé-
quates, a détaillé le coordinateur
local du programme CapDel,
Mohamed El-Hemmal.
La sélection de ces trois projets
dans la commune de Djanet fi-
gure parmi 29 projets associa-
tifs locaux dans huit (8) com-
munes modèles à travers le pays
et approuvés par le programme
CapDel pour un financement
global de 133,5 millions DA (1
million dollars Us), a-t-il préci-
sé. Supervisé par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du
territoire, en coordination avec
l’Union européenne et le Pro-
gramme des nations Unies pour
le développement (PNUD), le
programme CapDel a été lancé
dans dix (10) communes modè-
les. Il s’agit des communes d’El-
Khroub (Constantine), Babar
(Khenchela), Djemila (Sétif),
Messaâd (Djelfa), Ghazaouet
(Tlemcen), Djanet (Illizi), Timi-
moun (Adrar), Ouled Ben Abdel-
kader (Chlef) Beni-Maouche
(Bejaia) et Tigzirt (Tizi-Ouzou).
Le programme a pour objectif
de renforcer les capacités des
acteurs locaux et à promouvoir
l’implication des citoyens et de
la société civile dans la gestion
communale et le développement
local durable et intégré.
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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

Constantine

Premiers essais techniques de la 2ème
tranche de la ligne d’extension du tramway

Campagne de collecte de sang dans
la commune de Ain Smara

Oum El Bouaghi

La protection civile effectue plus

de 600 consultations médicales

Mila
Organisées dans le cadre d’une caravane chirurgicale

10 opérations d’implantation de prothèse
de genou à l’hôpital frères Meghlaoui

Souk Ahras

Production de plus de 21 millions m3

d’eau potable en 2020

Les premiers essais techni
ques de la 2ème tranche de
la ligne d’extension du

tramway de Constantine, allant de
l’entrée de la circonscription ad-
ministrative Ali Mendjeli (Cons-
tantine) jusqu’à l’Université Ab-
delhamid Mehri-Constantine 2 sur
une distance de 3,5 km, ont été lan-
cés hier en prévision de sa mise
en exploitation commerciale «au
cours du premier semestre de l’an-
née 2021».
Effectués en présence des autori-
tés locales et des responsables de
la Société d’exploitation des tram-
ways (SETRAM) et ceux de l’en-
treprise Métro d’Alger, les essais
techniques de ce moyen moderne
de transport urbain ont concerné
une partie achevée s’étendant de
la station Chouhada vers l’Univer-
sité Abdelhamid Mehri-Constan-
tine 2 sur une distance de 1,2 km.

Le premier roulage d’essai du tram-
way sur ce tronçon s’est déroulé
parallèlement aux travaux de réali-
sation de deux trémies, d’un pôle
d’échange, du viaduc enjambant
la rue El Istiklel, de trois (3) sous-
stations d’électricité, de six (6) sta-
tions ainsi que la réalisation de
l’aménagement extérieur, a-t-on
souligné.
Supervisant cette opération en
compagnie du wali délégué de la
circonscription administrative Ali
Mendjeli, Hassan Khaldi, le direc-
teur local du transport, Farid Khe-
lifi a fait savoir que les essais tech-
niques se poursuivront jusqu’à
«la mi-mars de l’année en cours»
avant l’entame de la marche à
blanc de ce moyen de transport le
long de la 2ème tranche de la ligne
d’extension.
L’extension de la ligne du tramway
de la station Kadri Brahim jusqu’à

celle de l’Université Constantine
2 sera mise en exploitation com-
merciale «au cours du 1er semes-
tre de l’année en cours» après la
levée des réserves et la réussite
des tests de trafic qui permettront
l’obtention de l’autorisation du
ministère de tutelle, a assuré M.
Khelifi.
A signaler que ce moyen de trans-
port en commun est actuellement
fonctionnel de la station Benab-
delmalek- Ramdane, au centre-vil-
le de Constantine, à la station ter-
minale Kadri Brahim de la circons-
cription administrative Ali Mend-
jeli sur une distance de 15 km.
Pour rappel, le tramway de Cons-
tantine a été mis à l’arrêt durant
trois mois suite aux mesures de
prévention contre la propagation
de la Covid-19, retardant ainsi la
réception du projet d’extension du
tracé de ce moyen de transport.

Une campagne de collecte de
poches de sang a été organi-

sée samedi dans la commune d'Ain
Smara, sud-ouest de la wilaya de
Constantine, à l'initiative du Cen-
tre de transfusion sanguine (CTS),
relevant du Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Dr Benbadis, a in-
diqué le responsable du CTS,
Khaled Bouzenda.
L'opération de collecte a eu lieu à
la Maison du Coran « Dar El Ko-
rane » avec la collaboration de l'as-
sociation à caractère social et ca-
ritatif « Safir Essiha » ainsi que la
direction des Affaires religieuses
et des Wakfs (DARW), a précisé
le responsable.
Cette action humanitaire vise à
soutenir les structures de santé de
la wilaya, qui ont enregistré un
manque en la matière depuis la pro-
pagation de la pandémie de la Co-
vid 19, a-t-il expliqué.
M. Bouzenda a fait savoir, dans
ce contexte, qu'une équipe pluri-
disciplinaire composée de méde-
cins généralistes, de paramédi-
caux et de biologistes, a été mo-
bilisée pour assurer le bon dérou-
lement de cette action. Il a rappe-
lé qu'une vaste campagne simi-
laire a été organisée la fin du mois
d'octobre dernier à l'occasion de
la célébration de la Journée na-
tionale du don de sang, en colla-
boration avec le bureau local de

l'Organisation nationale des
droits de l'homme, permettant la
collecte de plus d'une centaine de
poches de sang.
Accueillie favorablement par les
habitants de la localité, qui comp-
te actuellement plus de 50.000
âmes, la campagne est inscrite
dans le cadre du programme in-
tensif de collecte de sang initié
par le CTS depuis le mois de mai
dernier, en coordination avec le
mouvement associatif, afin de ré-
pondre aux besoins des malades

des hôpitaux, en particulier les
patients atteints de cancer et ceux
victimes des accidents de la cir-
culation, a affirmé de son côté le
président de l'association Safir
Essiha, Toufik Sefari.
A signaler que les actions béné-
voles de collecte de sang, réalisées
en cette conjoncture marquée par
la pandémie de la Covid-19, à l'ini-
tiative de cette association carita-
tive créée en 2014, ont contribué à
la collecte jusqu'à présent de pas
moins de 1.160 poches de sang.

Des interventions d’implantation de prothè
ses de genou ont été réalisées au profit
de 10 malades au sein de l’établissement

public hospitalier (EPH) frères Meghlaoui de la vil-
le de Mila, a indiqué le directeur de cette structure
de santé, Zakaria Assala. Premières du genre dans
la wilaya de Mila, cinq (5) interventions de ce type
ont été notamment effectuées vendredi, et ce, à
l’initiative d’un staff médical de spécialistes en chi-
rurgie orthopédique, avec le soutien de l’adminis-
tration sous la direction du Pr. Abderrahmane Bou-
rahla, spécialiste en chirurgie orthopédique au CHU
de Constantine, a précisé le même responsable.
L’hôpital a mis en place tous les moyens à la dispo-

sition du staff médical dont la mobilisation de 3
millions DA pour l’acquisition des prothèses pour
les malades dont la programmation a été faite après
avoir contacté tous les établissements publics hos-
pitaliers de la wilaya et effectué les consultations
médicales nécessaires, a déclaré la même source.
Les malades bénéficiaires de ces implantations de-
meureront sous surveillance médicale et feront l’ob-
jet d’un suivi jusqu’à la confirmation totale du suc-
cès des interventions, a-t-il assuré. Ces opérations
ont été organisées dans le cadre d’une caravane
chirurgicale visant à former les staffs médicaux de
l’EPH frères Meghlaoui et les EPH d’autres wi-
layas à ce type d’interventions chirurgicales.

La protection civile de la
wilaya d’Oum El Boua
ghi a effectué, dans le

cadre de la caravane de solidari-
té lancée à l’initiative de la di-
rection générale de la protection
civile (DGPC), 601 consultations
médicales au profit des habitants
des zones d’ombre et des ré-
gions enclavées à travers les 12
communes de la wilaya, a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication de la direction
locale de ce corps constitué. Les
consultations effectuées à l’in-
térieur des domiciles des ci-

toyens ciblés ou dans les ambu-
lances (cliniques itinérantes) ont
été menées par 5 médecins rele-
vant des directions de la protec-
tion civile des wilayas d’Oum El
Bouaghi, Khenchela et Batna en
plus d’un médecin mobilisé par
la direction locale de la santé et
de la population (DSP), a préci-
sé la même source. La caravane
médicale de solidarité lancée le
17 janvier et clôturée vendredi
soir a été marquée par la mobili-
sation de 6 médecins et 41 se-
couristes en plus de 18 véhicu-
les de secours et de désinfec-
tion, et a ciblé plus de 70 zones
d’ombre et régions enclavées, a-
t-on fait savoir.
Une partie des consultations mé-
dicales effectuées à la mechta
Ouled Fadel dans la commune de
Meskiana a eu lieu en présence
du colonel Farouk Achour et le
capitaine Mourad Yousfi, respec-
tivement sous-directeur des sta-
tistiques et de l'information
auprès de la DGPC et le chargé
de communication de la même
direction, a-t-on rappelé. Dans le
cadre de cette caravane, des mé-
dicaments ont été distribués aux
habitants des zones d’ombre, tan-
dis que des malades nécessitant
un suivi médical spécifique ont
été transférés vers des établisse-
ments hospitaliers de la wilaya.

L’unité de l’Algérienne des
eaux (ADE) de la wilaya
de Souk Ahras a produit

près de 21.295.000 m3 d’eau
potable durant l’année 2020, a
indiqué la responsable de la cel-
lule de communication de cette
unité.
Selon Nabila Lemouchi,
10.950.000 m3 du volume total
ont été recueillis à partir des eaux
superficielles et 10.345.000 m3
à partir des eaux souterraines
avec une moyenne quotidienne
de 58.000 m3, relevant que cet
important volume a permis de
porter le ratio moyen par habi-
tant de 100 litres/jour, au cours
des années précédentes, à 130
litres/jour actuellement. Durant

l’année 2020, les agents de
l’ADE ont éliminé 45 branche-
ments illicites ce qui a permis de
récupérer 17.630 m3 d’eau po-
table, a souligné Mme Lemou-
chi, ajoutant que l’unité locale de
l’ADE a parallèlement enregis-
tré 4.908 fuites d’eau dont 4.680
ont été traitées, enregistrant ainsi
un taux de réparation de l’ordre
de 95 %.
La même source qui a estimé les
redevances de l’entreprise à 492
millions DA, a indiqué que l’uni-
té a lancé une enquête sociale re-
lative à la qualité du service pu-
blic de l’eau dans la wilaya de
Souk Ahras, à l’instar des autres
wilayas, en vue d’une gestion
intégrée des ressources en eau.
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…plus de 17.000 accidents enregistrés
sur les routes en 2020...

Tissemsilt

Saisie de près de 3.100 unités
de boissons alcoolisées

Les éléments de la sûreté de wilaya de Tissemsilt ont saisi der-
nièrement une quantité de 3.096 unités de boissons alcoolisées
et arrêté quatre individus impliqués dans cette affaire, a-t-on
appris vendredi de ce corps constitué. Cette quantité de bois-
sons alcoolisées a été découverte à l’intérieur de quatre véhicu-
les et dans le jardin d’une habitation au chef-lieu de wilaya. Les
mis en cause ont été appréhendés pour transport et commercia-
lisation sans autorisation de ce produit, précise-t-on de même
source. Les quatre individus ont été placés sous mandat de dé-
pôt par le procureur de la république du tribunal de Tissemsilt.

El Oued

Incendie dans la Zone naturelle
du lac Ayata à Sidi-Amrane

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du vendredi à samedi dans
la Zone naturelle du lac Ayata sise dans la commune de Sidi-
Amrane (circonscription administrative d’El Meghaier), à 130
km sud du chef lieu d’El Oued, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la Protection civile. Le commandant, Ahmed Badji, Di-
recteur de wilaya de la Protection civile, a précisé que l’incendie
avait ravagé des espaces verts (plantes et arbres rares) autour
du lac, classé réserve naturelle nationale. Plusieurs équipes rele-
vant des unités de la PC d’El Meghaier sont intervenues pour
maîtriser et éteindre le feu qui a ravagé de vastes étendues autour
du lac. Les services de sécurité territorialement compétents ont
diligenté une enquête pour déterminer les circonstances de cet
incendie. Un des sites préférés des touristes, le lac Ayata, zone
naturelle et humide classée réserve nationale, héberge plusieurs
espèces d’oiseux rares.

La protection civile de Sidi Bel Abbes
dresse son bilan

521 interventions en l’espace
d’une semaine

Les services de la Protection civile de Sidi Bel Abbes ont,  en
l’espace d’une semaine, effectué 521 interventions en réponse
aux appels de secours des citoyens.
Le bilan établi par les services concernés fait ressortir 396 inter-
ventions qui ont permis de secourir 369 personnes en détresse
et leur évacuation vers les hôpitaux , des interventions dans 15
accidents la route et l’évacuation de  22 blessés vers les UMC
du CHU Abdelkader Hassani, ainsi que 19 autres interventions
pour éteindre des incendies, des feux de forêts ou domestiques.
Par ailleurs, les cadres de la Protection civile ont animé 91 cam-
pagnes de sensibilisation aux mesures de protection contre la
Covid -19 et  contre le danger de la mauvaise utilisation du gaz
de ville en cette période de froid. Ces campagnes ont ciblé les
mosquées et les établissements scolaires pour  rencontrer le
maximum de citoyens auxquels ils ont prodigué des conseils et
autres renseignements utiles.                                    Fatima A.

Secousse tellurique de magnitude
3,5 à Tizi-Ouzou…

Une secousse tellurique de magnitude 3,5 sur l’échelle de Rich-
ter a été enregistrée dimanche à 12H50 dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, a indiqué le Centre de recherche en astronomie astro-
physique et géophysique (CRAAG). L’épicentre de la secousse
a été localisé à 5km au Sud-ouest de Tigzirt, a précisé la même
source.

… Et une autre secousse
enregistrée à Batna

Une secousse tellurique de magnitude 3,3 sur l’échelle de Rich-
ter a été enregistrée dimanche à 15h04 dans la wilaya de Batna,
a indiqué le Centre de recherche en astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG). L’épicentre de la secousse a été localisé
à 5km au Nord-ouest de Merouana, a précisé la même source.

Réseau ferroviaire

Des brigades canines pour lutter
contre les actes malveillants

Chlef

Arrestation d’un organisateur
de voyages d’émigration clandestine

à Ain Mrane

Commerce

Plus de 9.500 infractions
enregistrées à travers six wilayas

de l’Ouest du pays

Décès d’un ressortissant algérien à Bruxelles

L’Algérie demande de faire
toute la lumière sur ce drame

Cela s’est passé
au cours d’une tentative
de cambriolage
d’une bijouterie

Un homme blessé
par balle
à Skikda
Un Homme, âgé de 33 ans, a
été blessé, samedi, par balle à
la cité des frères Saker (chef-
lieu de la wilaya de Skikda), a-
t-on appris auprès des
services de la Protection
civile. Les éléments de l’unité
secondaire de la Protection
civile de la wilaya de Skikda
ont intervenu à 18h afin
d’apporter les premiers
secours à la victime touchée
par balles à la main gauche,
avant de la transférer à
l’établissement hospitalier
Abderezzak Bouhara de
Skikda, note la source. De
leur côté, des témoins
oculaires ont fait état d’une
tentative de cambriolage d’une
bijouterie par 3 individus qui
ont tiré des coups de feu en
direction de la façade du
magasin, avant de dérober
quelques bijoux et de prendre
la fuite. Les services de la
police judiciaire relevant de la
sûreté de wilaya de Skikda ont
procédé, samedi à 18h, à
l’arrestation de deux suspects,
pour cambriolage d’une
bijouterie à l’aide d’un fusil de
chasse, outre la saisie de
l’arme utilisée et d’un métal de
couleur jaune dérobé dudit
magasin, indique dimanche un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Selon la même
source, les investigations sont
en cours pour finaliser
l’enquête, supervisée par le
procureur de la République
près le tribunal de Skikda.

...et un mort
dans une collision
entre deux véhicules

à Bouira
Une personne a trouvé la mort,
dimanche, dans un accident
survenu sur l’autoroute Est-
Ouest à Lakhdaria (Ouest de
Bouira), selon les services de la
protection civile. L’accident
s’est produit suite à une colli-
sion entre deux véhicules, sur
l’axe autoroutier à destination de
Constantine. «La victime est un
homme âgé de 50 ans qui a
rendu l’âme sur le coup et dont
le corps a été transporté à la
morgue de l’hôpital de Lakhda-
ria», a expliqué à l’APS le
chargé de communication de la
protection civile, le sous-lieute-
nant Youcef Abdat Youcef. Une
enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie na-
tionale pour élucider les cir-
constances exactes de cet ac-
cident.

3 morts et 122 blessés sur les routes en 24 heures…
Trois  personnes sont décédées et
122 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la circula-
tion survenus à travers le territoire
national durant les dernières 24
heures, indique dimanche un bilan
de la Direction générale de la Pro-
tection civile (DGPC). Outre les
accidents de la route, les éléments
de la Protection civile sont inter-
venus pour prodiguer des soins de
première urgence à 14 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone (Co) émanant d’appareils
de chauffage et de chauffe-bains

de leurs domiciles dans plusieurs
wilayas du pays.L’intervention des
secours a, par ailleurs, permis l’ex-
tinction de sept (7) incendies ur-
bains, industriels et divers à travers
les wilayas de Médéa, Tizi-Ouzou,
M’Sila, Bouira, Ouargla, Ain Defla
et Tébessa, ayant causé des gênes
respiratoires à 19 personnes, tou-
tes évacuées vers des structures
sanitaires des régions respectives.
S’agissant des activités de lutte
contre la propagation de la Covid-
19, les unités de la Protection ci-
vile ont effectué, durant la même

période, 49 opérations de sensibi-
lisation à travers 10 wilayas (32
communes), portant sur la sensi-
bilisation des citoyens sur la né-
cessité du respect du confinement
et de la distanciation physique, et
45 opérations de  désinfection gé-
nérale dans 12 wilayas (24 com-
munes), ciblant l’ensemble des in-
frastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles. Pour
ces deux opérations, 184 agents,
tous grades confondus, 38 ambu-
lances et 22 engins d’incendie ont
été mobilisés.

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
sensibilisation 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,  orga-

nisée à l’aire de repos de
Tiberkanine sous le signe «En hi-
vers, redoublez de vigilance». La
tendance à la baisse durant la pé-
riode considérée concerne égale-
ment 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 « à fortiori lorsque les
statistiques font état de la prédo-
minance du facteur humain dans
la survenue de ces accidents.
«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 réduire
l’hécatombe  routière», a-t-elle ar-
gumenté.
Evoquant la campagne de sensibi-
lisation au profit des chauffeurs de
poids lourds empruntant l’auto-
route est-ouest, laquelle a été enta-
mée le 21 décembre dernier à par-

tir de la wilaya de Blida, elle a noté
que celle-ci vise à ancrer la cul-
ture se rapportant à la circulation
routière au sein de ces profession-
nels du volant, souvent impliqués
dans les accidents de la route. Sou-
tenant que la conduite automobile
est «un art et une culture», le di-
recteur de la santé, de la sécurité
et de la protection de l’environne-
ment au sein de Naftal, Hakim
Briki a, pour sa part, noté que la
sensibilisation aux risques des ac-
cidents de la route est une  res-
ponsabilité 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.

Les services de l’Ambassade et
du Consulat Général d’Algérie à
Bruxelles ont pris contact avec
le ministère belge des Affaires
étrangères et les services du Pro-
cureur du Roi pour demander
que toute la lumière soit faite sur
les conditions du décès, le 19
janvier  2021, d’un ressortissant
algérien dans une cellule de Com-
missariat de Police de Bruxelles,
indique dimanche un communi-
qué du ministère des Affaires
étrangères (MAE).
«Suite au décès, le soir du 19 jan-
vier 2021, d’un ressortissant algé-
rien dans une cellule de Commis-
sariat de Police de Bruxelles, les
services de l’Ambassade et du

Consulat Général d’Algérie à
Bruxelles, après en avoir informé,
assisté et soutenu la famille du dé-
funt dans cette douloureuse
épreuve, ont pris contact avec le
ministère belge des Affaires Etran-
gères  et les services du Procu-
reur du Roi, pour demander que
toute la lumière soit faite sur les
conditions ayant entouré ce drame.
La partie algérienne a, notamment,
demandé que lui soit communiqué
le rapport d’enquête diligentée par
le procureur du Roi», précise la
même source.
Les services du ministère des Af-
faires étrangères «suivent, avec
une très grande attention, cette
affaire», ajoute le communiqué.

Des brigades canines dépendantes
de la Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF) ont été
mises sur pied pour contrer les
actes malveillants, notamment le
phénomène de jet de pierres qui
s’est «généralisé» sur le réseau
ferroviaire, a-t-on appris, diman-
che  auprès de la SNTF. «La SNTF
a mis au point des brigades cani-
nes qui contrôlent la voie ferro-
viaire tout en coordonnant ses ef-
forts avec les services de sécurité
pour réduire les actes malveillants,
mais ceci demeure insuffisant face
à la recrudescence du phénomène
de jet de pierres», a précisé à
l’APS, M. Abdelouahab Aktouche,
assistant du Directeur général de
cette entreprise publique. Il a ajouté
dans le même cadre que plusieurs
campagnes de sensibilisation ainsi
que des portes ouvertes ont été or-
ganisées au profit des citoyens
pour faire face au problème de jet
de pierres. En plus de ces actions,
M. Aktouche a relevé que la SNTF
a procédé, également au dépôt d’un
grand nombre de plaintes et ce
dans le cas ou ces jets de pierres
blessent les travailleurs de la com-
pagnie (conducteurs, contrôleurs,
agents de maintenance  et autres)
ainsi que les usagers des trains.
Tout en reconnaissant qu’il était
très difficile de maitriser ce phé-
nomène sur 4.200 km de voie fer-
roviaire, il a appelé à remettre sur
pied la «police des chemins de fer»
pour contrer ces actes mal-
veillants. «Toutes ces actions de
sensibilisation demeurent insuffi-
santes pour faire cesser ces actes
malveillants et il devient urgent de
remettre sur pied la police des che-
mins de fer», a-t-il considéré.

Selon le même responsable, ces jets
de pierres provoquent, non seule-
ment des pertes matérielles consi-
dérables endommageant des trains
acquis à coup de fortes sommes
en devises, mais atteignent parfois
les voyageurs ainsi que les tra-
vailleurs de la SNTF, leur causant
des blessures, a alerté le respon-
sable.
A l’instar du dernier train acquis
par l’Algérie, le train rapide
Coradia, dont les vitres ont été bri-
sées par ces jets de pierres, beau-
coup de trains subissent le même
sort, a déploré M. Aktouche. Il a
relevé, dans le même cadre, que le
phénomène du jet de pierre n’est
pas le seul acte de prédation
impactant le trafic ferroviaire car
il existe d’autres actes malveillants
sur les câbles électriques, sur les
appareils de voie ainsi que sur les
appareils de transmission et les si-
gnaux. Les installations ferroviai-
res ont enregistré en 2020 plus de
233 actes de malveillance, selon le
responsable qui a souligné que ces
actes ont gravement impacté le tra-
fic ferroviaire et causé des pertur-
bations sur les horaires.
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Les éléments de la police d’Ain
Mrane, à 45 km au nord-ouest
de Chlef, ont arrêté un homme
âgé d’une trentaine d’années,
soupçonné d’organiser des
voyages d’émigration clan-
destine, a-t-on appris, diman-
che, auprès de la sûreté de
wilaya. Selon le chargé de
communication de ce corps
sécuritaire, le commissaire de
police Cherif Ankoud, «des
éléments de la sûreté de daïra
d’Ain Mrane ont procédé,
dans le cadre de la lutte con-
tre la criminalité urbaine, à l’ar-
restation d’une personne qui
organisait et planifiait des
voyages clandestins vers
l’étranger, en contrepartie de
sommes d’argent, que lui re-
mettaient des jeunes de l’une
des communes de la partie
nord-ouest de Chlef», a-t-il
indiqué. Cette opération a été

réalisée, a-t-il ajouté, grâce à
l’exploitation de renseigne-
ments faisant état que deux
personnes collectaient des
sommes d’argent considéra-
bles auprès des jeunes, en vue
d’acquérir les fournitures né-
cessitées pour l’émigration
clandestine. Les investigations
lancées, à cet effet, ont per-
mis l’arrestation de l’un des
suspects, au moment où son
complice, originaire d’une
wilaya de l’ouest du pays, est
toujours en fuite, a-t-on pré-
cisé de même source. Après
l’achèvement des procédures
judiciaires, le suspect a été
transféré devant les autorités
judiciaires compétentes de
Boukadir, pour les chefs d’in-
culpation de «préparation
d’émigration clandestine en
contrepartie d’intérêts finan-
ciers, et escroquerie».

Pas moins de 9.527 infractions
ont été enregistrées lors d’in-
terventions des agents de con-
trôle du secteur du commerce,
à travers six wilayas de
l’Ouest du pays en 2020, a-t-
on appris dimanche auprès de
la Direction régionale du com-
merce à Saida.
Le chargé d’information
Bougnina Okacha auprès de
cette Direction qui couvre six
wilayas de l’Ouest a indiqué
que ces infractions enregis-
trées à travers les wilayas de
Mascara, Relizane, Chlef,
Saida, Tissemsilt et Tiaret ont
fait l’objet de 8.910 procès-
verbaux pour poursuite judi-
ciaire et de la fermeture de
1.365 locaux commerciaux.
Les infractions liées aux pra-
tiques commerciales ont at-
teint 6.486 pour non affi-

chage des prix, défaut de
facturation, non dépôt des
comptes sociaux, non res-
pect des prix codifiés, pra-
tique d’activité commerciale
stable sans registre de com-
merce et autres, a-t-on fait
savoir, soulignant que 3.041
infractions décelées dans le
cadre de la répression des
fraudes ont trait notamment
au non respect de l’hygiène
et de l’étiquetage.
Les agents de contrôle des pra-
tiques commerciales et de ré-
pression de la fraude dans les
six  wilayas ont effectué, au
cours de la même période,
166.729 interventions dont
86.840 dans le domaine du
contrôle des pratiques com-
merciales et 79.889 dans le
domaine de la répression des
fraudes.
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Le chercheur Mohamed Saïd Boussaadia publie
un ouvrage sur le parcours du Parlement algérien

Ouargla

Le Musée saharien se dote

d’un espace de lecture

Présentation de la nouvelle carte archéologique de l’Algérie
sous forme d’application interactive

Le chercheur Mohamed Saïd
Boussaadia analyse dans
son dernier ouvrage intitu-

lé «Parcours de l’institution légis-
lative en Algérie: du parlement ré-
volutionnaire au parlement bica-
méral» la relation entre le système
législatif et le pouvoir exécutif et
son influence sur l’action parle-
mentaire depuis le recouvrement
de la souveraineté nationale à nos
jours. Dans son ouvrage de 351
page paru aux éditions «Dar El Ba-
lagha», le chercheur tente, à tra-
vers une étude historique critique
de l’action parlementaire, d’éva-
luer l’expérience législative en Al-
gérie, depuis la création du Con-
seil national de la Révolution al-
gérienne (CNRA) jusqu’à l’avène-
ment du Parlement bicaméral, en
analysant l’impact des événe-
ments politiques qu’a connus l’Al-
gérie sur l’équilibre des institu-
tions constitutionnelles.
S’appuyant sur un large corpus
juridique et historique, l’ouvrage
scrute les différentes étapes de dé-
veloppement de l’institution par-
lementaire en Algérie.
Un chapitre entier étant consacré
à chaque étape historique, depuis
celle du CNRA (20 août 1956-5
juillet 1962) jusqu’à celle du Parle-
ment bicaméral.
L’auteur explore ainsi les condi-
tions politiques et socioéconomi-
ques qui ont présidé à la création,
à la dissolution et à la transforma-
tion des institutions législatives,
avec analyse de leur composante
en termes d’appartenance politi-
que, de moyenne d’âge et de sexe.
Il évalue également en profondeur
leur rendement et analyse la rela-
tion entre l’institution législative

et le système exécutif. Le cher-
cheur est arrivé à la conclusion
que «la stabilité de l’institution
législative est demeurée tributaire
de la stabilité de l’institution exé-
cutive».
En effet, explique-t-il,  «l’institu-
tion législative a toujours été as-
sociée au président du pays, le
CNRA au président Ahmed Ben
Bella, le Conseil de la Révolution
au président Houari Boumediene,
l’Assemblée populaire nationale
(1976 et 1989) au président Chadli
Bendjedid, le Haut  comité d’Etat
aux présidents Mohamed Boudiaf
et Ali Kafi, le Conseil national de
transition au président Liamine
Zeroual et le Parlement bicaméral
au président Abdelaziz Boutefli-
ka».  Pour l’auteur, l’époque du
Conseil de la Révolution (du 10
juillet 1965 au 25 février 1977) avait
enregistré le plus important bilan
juridique, faisant observer que la
majorité des Lois promulguées
depuis l’indépendance à ce jour,
revêtait «un caractère modernis-
te» et que peu avait un cachet «re-
ligieux». Il a relevé également que
la mission principale de toutes les
institutions législatives qu’avait
connues le pays après l’indépen-
dance,  consistait en l’élaboration
et le vote des lois, tandis que les
autres missions demeuraient rela-
tives, notamment la mission de
contrôle qui reste, selon lui, «le
maillon faible» de l’institution lé-
gislative.
Concernant la nature des lois pro-
mulguées, M. Boussaadia fait sa-
voir que la période des années
1960 et 1970 du siècle dernier était
dominée par «l’aspect idéologique
socialiste», tandis que les lois pro-

mulguées dans les années 1990 et
le nouveau millénaire étaient ca-
ractérisées par un cachet libéral,
ce qui reflète, précise l’auteur, les
orientations politiques du pays.
Par ailleurs, le chercheur relève
«une hégémonie» masculine sur
la plupart des institutions législa-
tives qualifiant cette situation de
«phénomène anthropologique ca-
ractérisant la majeure partie des
institutions législatives de par le
monde, particulièrement les pays
arabes et islamiques».
Le chercheur conclut que l’orga-
ne législatif en Algérie «a besoin
de stabilité institutionnelle et de
pratique souveraine des missions
constitutionnelles qui lui sont dé-
volues, d’ou l’impératif œuvrer au
traitement de la crise de confiance
de la part de l’opinion publique, et
partant, contribuer à une solution
à la problématique de l’abstention-
nisme. Dans une déclaration à
l’APS, l’auteur a indiqué qu’il as-
pire à travers la recherche scienti-
fique à contribuer à l’enrichisse-
ment de la bibliothèque nationale
et à offrir «un Guide pratique» aux
membres de l’APN ou du Conseil
de la Nation et à tout intellectuel
ou adhérent de parti politique dé-
sirant connaitre les mécanismes de
la pratique législative et ses insti-
tutions. Né le 21 décembre 1960 à
Alger, Mohamed Saïd Boussadia
est diplômé de l‘Ecole nationale
d‘administration (ENA).
Aujourd’hui, en retraité après une
carrière de 35 ans dans le domaine
de l’audit financier, il a son actif
un autre ouvrage publié en 2014
sous le titre «Introduction à
l`étude du droit du contrôle en
Algérie».

Le Musée saharien d’Ouargla
vient de se doter d’un espace

de lecture dans le cadre des efforts
visant à promouvoir la culture et à
attirer les visiteurs, a-t-on appris
mercredi des responsables de cet-
te structure culturelle.
Menée en coordination avec la di-
rection du secteur, la bibliothèque
principale de la lecture publique
«Mohamed Tidjani» et la commu-
ne d’Ouargla, cette initiative a pour
objectif d’offrir un espace appro-
prié aux lecteurs, notamment les
jeunes, tout en contribuant à dé-
velopper les connaissances et à
renforcer la place du livre et de la
lecture dans la société et faire face
à l’impact négatif de l’internet et
des réseaux sociaux, a indiqué à
l’APS la directrice du Musée et
responsable de l’Office de gestion
et d’exploitation des biens cultu-
rels (OGEBC) à Ouargla, Oumelk-
heir Benzahi. La direction du Mu-
sée envisage, à travers la création
de ce nouvel espace de lecture qui
totalise prés d’un millier d’ouvra-
ges traitant de divers champs du
savoir, dont l’histoire, la culture,
la littérature, les sciences et autres,
de contribuer à inciter le public à
visiter et découvrir le Musée sa-
harien, a-t-elle ajouté.
Mme Benzahi a précisé que cet es-
pace a bénéficié d’un quota de
plus de 400 titres accordés par la
bibliothèque principale de lecture
publique «Mohamed Tidjani»,
alors que la fourniture d’équipe-
ments nécessaires a été assurée
par les services de la commune
d’Ouargla. Pour attirer plus de vi-
siteurs, le Musée saharien s’impli-
que également dans l’organisation
d’expositions et activités culturel-
les, à l’occasion de célébration de

différentes fêtes nationales, ainsi
que l’accueil des élèves dans le
cadre de visites guidées, a-t-elle
encore fait savoir.
Ses portes sont aussi ouvertes aux
artisans et aux investisseurs acti-
vant dans le domaine du tourisme
et de l’artisanat, pour profiter de
stands au niveau du Musée saha-
rien afin de les exploiter dans leurs
activités, selon les lois en vigueur,
selon sa directrice qui note que la
démarche permet aussi d’attirer les
visiteurs. Classé au patrimoine na-
tional en 2007, le Musée saharien,
dont la gestion a été confiée à
l’OGEBC, a rouvert ses portes au
public en 2018, après avoir bénéfi-
cié d’une large opération de res-
tauration et de réhabilitation. Edi-
fié en 1936 dans un style néo-sou-
danais, le Musée saharien d’Ouar-
gla abrite des objets historiques,
entre autres, d’anciens fusils et ar-
mes blanches ainsi que des pro-
duits de l’artisanat local saharien.
Dans cette structure sont conser-
vées également des pièces archéo-
logiques issues notamment des
fouilles menées sur le site de l’anti-
que ville de Sedrata (fondée au
10ème siècle par les Rostémides), à
une dizaine de kilomètres au Sud-
ouest d’Ouargla, en plus de fléchet-
tes en pierre et des ustensiles en
poterie et en cuivre, des régions
d’Oued-Mya, d’Oued-Righ et du
Tassili n’Ajjer, de la préhistoire jus-
qu’à l’époque moderne.
La collection du Musée saharien
contient également des objets pré-
historiques en métal et des armes
datant de la guerre de libération
nationale, en plus de photogra-
phies anciennes montrant diffé-
rents sites touristiques, dans la
région d’Ouargla notamment.

La nouvelle carte archéologique de l’Al
gérie a été présentée, mardi dernier à

Alger, sous forme d’application interactive
conçue par plusieurs instances spécialisées
en archéologie, relevant du ministère de la
Culture et des Arts. Cette carte, dont la réa-
lisation a été lancée en mai 2020 par le mi-
nistère de la Culture, se veut une mise à
jour de l’Atlas archéologique réalisé par l’ar-
chéologue français Stéphane Gsell en 1911
durant la période coloniale, intitulé «Atlas
archéologique de l’Algérie».
Le livre de M. Gsell (Atlas archélogique de
l’Algérie) «avait des dimensions idéologi-
ques et un contexte colonialiste, en ce sens

qu’il ne s’était penché que sur les sites ar-
chéologiques romains situés dans le nord
de l’Algérie», a fait savoir la ministre de la
Culture, Malika Bendouda qui a relevé que
la nouvelle carte «reflète la réalité histori-
que et civilisationnelle de l’Algérie qui re-
monte à 2,5 millions d’années et qui englo-
be toutes les régions de l’Algérie notam-
ment le Sud du pays».
Pour la ministre, la réalisation de cette carte
s’inscrit dans le cadre de «la sécurité cultu-
relle et du détachement de la carte et du
discours culturel du colonisateur français»,
ajoutant que cette dernière avait touché plu-
sieurs domaines et exigeait davantage de

temps pour s’en défaire définitivement».
Pour sa part, l’archéologue et initiateur du
projet, Abderrahmane Khelifa, a estimé que
cette carte constituait «un cadastre englo-
bant 15.200 sites dont 7.640 recensés dans
l’Atlas de Gsell et 7.652 nouveaux sites»,
ajoutant que ladite carte «devra être renou-
velée en permanence et sera bientôt dispo-
nible au large public sur le site électronique
du ministère de la Culture et des Arts».
«La carte a des visées touristiques, histori-
ques et économiques. Elle offre également
une carte archéologique miniature de cha-
que wilaya, ce qui contribuera à la promo-
tion des sites archéologiques de chaque

régions et à leur préservation lors de la réa-
lisation de projets de développement».
Ont participé à la réalisation de cette carte
le Centre national de recherches préhistori-
ques, anthropologiques et historiques
(CNRPAH), le Centre national de la recher-
che en archéologie (Cnra), l’Office de ges-
tion et d’exploitation des biens culturels
(Ogebc) et l’Office de protection et de pro-
motion de la vallée du M’zab (OPVM).
Les parcs nationaux ont également partici-
pé à ce projet, dont le parc national du Ahag-
gar et le parc culturel du Tassili N’Ajjer,
outre les directions de wilaya de la Culture
et des Arts.
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Coronavirus

227 nouveaux cas, 190 guérisons

et 2 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent vingt-sept (227) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 190 guérisons et 2 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
dimanche 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

CNAC

Près de 5.000 porteurs de projets inscrits via
la plateforme numérique depuis octobre

Selon le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique

«Le projet de réforme des œuvres
universitaires prêt avant la fin de l’année»

Près de 5.000 porteurs de
projets se sont inscrits de
puis octobre dernier via la

plateforme numérique, lancée par
la Caisse nationale d’assurance
chômage (CNAC), pour déposer
leurs dossiers en vue de créer leurs
micro-entreprises, a affirmé, di-
manche, le directeur général de la
Caisse, Ouaguenouni Mahieddi-
ne. Dans une déclaration à l’APS,
M. Ouaguenouni a souligné que
«16% sur le total des inscrits via
cette plateforme numérique sont
issus des wilayas du Sud, et 33 %
sont âgés de moins de 35 ans»,
ajoutant que «la majorité des pro-
jets des inscrits concernent les
secteurs des services, de l’agricul-
ture et de la pêche et des indus-
tries de transformation».
Cette plateforme électronique
«permet aux porteurs de projet
d’effectuer leur inscription en li-
gne pour déposer leurs dossiers
et bénéficier de l’accompagne-
ment nécessaire auprès de la
CNAC lors des différentes étapes
de développement du projet de

création d’une micro-entreprise»,
a souligné M. Ouaguenouni, pré-
cisant que l’opération s’inscrit
dans le cadre du programme de la
Caisse visant «l’amélioration des
services fournis en direction de
ses usagers, notamment à travers
la simplification des procédures
administratives».
Ladite opération permettra au por-
teur de projet de renseigner le for-
mulaire d’inscription et de joindre
une photocopie de sa pièce
d’identité, de télécharger les piè-
ces qui constituent son dossier
administratif et technique, et de
recevoir à travers la plateforme le
récépissé de dépôt de son dossier
et d’échanger avec son conseiller
animateur qui supervisera l’opé-
ration d’accompagnement, à tra-
vers le module de messagerie in-
tégrée au niveau de la plateforme.
Cette plateforme permet de télé-
charger leur business plan avant
le passage devant le Comité de
sélection, de validation et de finan-
cement (CSVF) spécialisé dans
l’étude du dossier en question.

Le titulaire du projet peut égale-
ment suivre en ligne l’évolution du
traitement de sa demande d’ins-
cription et de l’étude de son dos-
sier avant son passage devant le
CSVF. M. Ouagnouni a relevé que
cette plateforme tend à éviter aux
porteurs de projets les déplace-
ments aux agences wilayales de la
Caisse dans le cadre du rappro-
chement des services du citoyen,
soulignant, que les portes de ces
agences restent ouvertes pour
ceux qui désirent s’inscrire en pré-
sentiel et bénéficier de l’accompa-
gnement. Le même responsable a
indiqué que la CNAC a lancé de-
puis le 20 janvier une campagne
de sensibilisation qui s’étendra
jusqu’au 6 février pour présenter
la plateforme et ses objectifs. Des
journées d’information sur le su-
jet sont également à l’ordre du jour
au niveau national, notamment les
zones d’ombre et seront organi-
sées dans les établissements de
formation au profit des stagiaires
et des diplômés de la formation
professionnelle.

Près de 30% des
entreprises créées dans

le cadre du dispositif
ANSEJ, désormais

dénommée l’ANADE
(Agence nationale

d’appui et de
développement de
l’entrepreneuriat),

opèrent dans les
Services, révèle une

étude réalisée par le
ministère délégué
auprès du Premier

ministère chargé des
micro-entreprises.

ré et les activités libérales, ont in-
téressé 3% (pour chacun d’eux)
des investisseurs, assez loin de-
vant la pêche avec 0,3% ou enco-
re l’irrigation avec 0,1%.
L’étude de la tutelle s’est penchée,
notamment, sur la répartition géo-
graphique des projets accompa-
gnés par l’ex-Ansej et qui montre
que 68% de l’ensemble des pro-
jets ayant bénéficié du finance-
ment de cette agence sont locali-
sés au nord de l’Algérie, ce qui
représente 261.826 entreprises.
Les entrepreneurs de la région des
Hauts palataux sont au nombre de
86.618, soit 22% des entreprises
créées grâce au dispositif ANA-
DE, alors que les agences du sud
du pays ont financé 37.836 pro-
jets équivalents à 10% de la totali-
té du programme réalisé par
l’agence.
Autre chiffre concernant, cette
fois-ci, le mode de financement et
qui indique que 96% des entrepre-
neurs ont opté pour un finance-
ment triangulaire (apport person-
nel-banques-ANADE) avec, au fi-
nal, 371.528 entreprises lancées.
Pour les 4% restantes, il s’agissait
de financements mixtes (apport
personnel-ANADE) dont ont bé-
néficié 14.752 projets.
Un troisième mode de financement
a été créé en octobre 2018, à sa-
voir l’auto financement et qui a
permis à 101 entreprises d’entrer
en activité.
Pour ce qui est du seuil d’inves-
tissement des entreprises ANADE

jusqu’au 30 juin 2020, le document
du ministère détaille que 26%, soit
le taux le plus élevé, des entrepri-
ses ont reçu un financement entre
1 et 2 millions DA, alors que 24%
des entrepreneurs ont demandé
une aide virant entre 2 et 3 millions
DA. Enfin, 13% des porteurs de
projets ont obtenus entre 3 et 4
millions DA de financement de la
part de l’ANADE.
Loin derrière, avec 0,1% des en-
treprises, on retrouve les projets
avec lesquels l’agence s’est inves-
tie à hauteur de 10 millions DA,
alors que 4% d’entre elles ont re-
quis une enveloppe financière en-
tre 9 et 10 millions DA et 2% ont
demandées un apport entre 8 et 9
millions DA.
Concernant les entreprises en dif-
ficulté, 77.520 dossiers ont été dé-
posés au niveau du Fonds de ga-
rantie des risques de crédits pour
rembourser les banques, d’un
montant global de près de 116,5
milliards de DA.
Le Fonds a régularisé 22.576 dos-
siers en remboursant près de 27,5
mds de DA, alors que 49.713 dos-
siers sont à l’étude représentants
un montant de près de 82,5 mds
de DA.
Le document du ministère fait état
du rejet de 3017 dossiers par ce
Fonds, d’une enveloppe totale de
3,8 mds de DA.
En outre, 2.214 entrepreneurs ont
assuré le remboursement de leurs
créances, avec un montant global
de près de 2,8 mds de DA.

Micro-entreprises

Les Services représentent
près de 30% des projets ANSEJ

Le projet de réforme des
œuvres universitaires sera
prêt «avant la fin de l’an-

née», a annoncé dimanche à Al-
ger, le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique, Abdelbaki Benziane.
S’exprimant sur les ondes de la
Radio nationale, M. Benziane a
précisé qu’un groupe de travail
était en cours d’étude de ce pro-
jet, qui concerne notamment les
bourses, l’hébergement, la restau-
ration et le transports des étu-
diants, pour pouvoir finaliser et
présenter «un projet de réforme
complet et bien structuré».
Concernant le LMD (Licence-Mas-
ter-Doctorat), le ministre a indiqué
que ce système d’enseignement
«n’a pas atteint ses objectifs par-
ce que les mécanismes d’évalua-
tion qui devaient l’accompagner
n’ont pas été mis en place», affir-
mant l’intention du ministère d’y
apporter, dans un premier temps,
les «correctifs nécessaires» et

aboutir à sa «vraie philosophie».
Pour ce qui est de la numérisation
du secteur de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, M. Benziane a indiqué que
cette option représentait actuelle-
ment «l’axe clé» du secteur, no-
tamment, pour les segments «gou-
vernance, formation et recher-
che», soulignant que «38 actions
de numérisation ont été réalisées
jusque-là».
En réponse à une question sur le
projet de loi d’orientation sur l’En-
seignement supérieur, le ministre
a rappelé que l’objectif principal
de ce projet de loi, dont «les pre-
mières conclusions ont été reçues
cette semaine» de la part des par-
ties concernées qui comportent,
entre autres, la communauté uni-
versitaire et le partenaire social,
était de faire «une
rupture avec toutes les anciennes
pratiques» car la loi actuelle «ne
répond plus aux exigences de
l’heure».

CAPA

Réunion de coordination samedi

prochain pour revoir les modalités

d’ouverture du concours d’accès
Le ministère de la Justice

a annoncé, samedi, la
tenue d’une réunion de

coordination, samedi
prochain, avec le

ministère de
l’Enseignement supérieur
et l’Union nationale des

ordres des avocats
(UNOA) pour revoir

l’arrêté ministériel
définissant les modalités
d’ouverture du concours
d’accès à la  formation

pour obtenir le certificat
d’aptitude à la

profession d’avocat
(CAPA).

la tenue d’une réunion de coordi-
nation entre les représentants du
ministère de la Justice, du ministè-
re de l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique et de
l’UNOA», a indiqué un communi-
qué du ministère de la Justice.
Cette réunion se tiendra au siège
du ministère de la Justice le 30 jan-
vier 2021 et portera sur la révision
de l’arrêté ministériel du 12 mars
2015, définissant les modalités
d’ouverture du concours d’accès
à la formation pour l’obtention du
Certificat d’Aptitude à la Profes-
sion d’Avocat, son organisation
et son fonctionnement, ainsi que
le nombre d’examens, leur nature,
leur durée, leur coefficient et leur
programme, la composante de la
commission du concours et la
moyenne d’admission», ajoute la
même source.
Il sera question également «d’étu-
dier les modalités d’organisation
du concours d’accès à la forma-
tion pour l’obtention du CAPA au
titre de l’année 2021-2022", selon
le communiqué du ministère de la
Justice.

S elon ce document, dont
l’APS a obtenu une copie,
28% des 386.280 projets fi-

nancés par cet organisme depuis
le lancement du dispositif, en 1997,
et jusqu’au 31 mars 2020, sont des
entreprises de services.
Le secteur de l’agriculture et du
transport de marchandises vien-
nent à la seconde place des do-
maines les plus sollicités par les
créateurs d’entreprises via ce dis-
positif, avec un taux de 15%, cha-
cun, suivis par les artisans qui re-
présentent 11% des entrepreneurs.
Le secteur du BTP arrive en 4e
position avec 9%, talonné par l’in-
dustrie qui totalise 7%, alors que
le transport des voyageurs s’est
adjugé 5% des projets ANADE.
Trois domaines, en l’occurrence la
maintenance, le transport réfrigé-

«En réponse aux multiples deman-
des pour l’ouverture d’un con-
cours d’accès à la formation pour
obtenir le CAPA, et après avoir
examiné les propositions de
l’UNOA en date du 18 janvier 2021,
le ministère de la Justice annonce
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Handball- Reprise du Championnat

Les clubs vont réagir après le Mondial 2021

AG ordinaire de la fédération algérienne de rugby

Adoption des bilans moral et financier de l’exercice 2020

Centre de regroupement de l’élite sportive de Fouka (Tipasa)

Affectation de structures à six fédérations sportives

COA

Bientôt un accord

de coopération

avec la Croatie
Un accord de coopération

sportive touchant plusieurs
disciplines sera conclu bientôt

entre le Comité olympique et
sportif algérien et son homolo-

gue de la Croatie. C’est du
moins, ce qu’a annoncé le COA
sur sa page officielle Facebook,
jeudi, soit le jour même ayant vu

le président de l’instance
olympique, Abderrahmane

Hammad, recevoir au siège du
COA, l’ambassadeur de la

Croatie en Algérie, son excel-
lence IIija Zelalic.

Cet entretien a permis de faire
le point sur les perspectives de
la coopération bilatérale entre
les deux pays dans le domaine

des sports et de l’olympisme. Les
deux parties ont également

convenues de renforcer la
coopération et le partenariat
entre les deux Comités natio-

naux olympiques tout en
souhaitant que ce protocole
contribuera à consolider les

liens de fraternité et de solidari-
té entre les deux pays. A ce

propos, il est utile de rappeler
que l’ambassadeur de la
Croatie en Algérie avait

rencontré le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali

Khaldi, le mois dernier au siège
du MJS, et ce, en présence

d’Abderrahmane Hammad. Cet
accord de coopération en

matière de sport n’est pas le
premier pour l’instance olympi-

que algérienne qui avait eu déjà
par le passé, à conclure

d’autres partenariats avec
d’autres nations. Le dernier en
date est cet accord de coopéra-

tion et d’échanges conclu au
mois de février 2020 par

Mustapha Berraf, avec le
Comité olympique cubain dans
plusieurs domaines : prépara-

tion des athlètes d’élite, forma-
tion des entraîneurs et dans la

médecine sportive.

L
e silence de la Fédéra
tion algérienne de han
dball par rapport à la re
prise des compétitions

continue de sortir les clubs de leur
calme. En effet, le mécontentement
ne cesse de s’accroître au sein de
plusieurs équipes de paliers diffé-
rents.
Avec la période du déroulement
du Mondial 2021 en Egypte, les
responsables de plusieurs clubs
réfléchissent à une initiative visant
à faire entendre leur voix au niveau
de l’instance fédérale, ainsi qu’au
niveau du ministère de la Jeunes-
se et des Sports. Sans aucune pro-

position concrète, ni période de
reprise de la compétition, la FAHB
est toujours mise à l’index. La der-
nière déclaration de son président
Habib Labane à propos de la re-
prise liée à l’ouverture des salles
n’a pas pour autant tempéré les
ardeurs des présidents de club,
des entraîneurs et même des
joueurs. Outre le souci purement
sportif, la situation financière des
joueurs laisse à désirer. Sans sa-
laires depuis des mois, la plupart
cherchent désespérément de quoi
nourrir leurs familles, en attendant
la reprise des entraînements et la
compétition.

D’ailleurs, le projet de création
d’un syndicat est à l’étude. Une
structure qui va certainement
aider les joueurs, notamment des
«petits» clubs à améliorer leurs
situations et à protéger leurs droits
surtout quand il s’agit d’avoir
leurs lettres de libération. A signa-
ler que la fédération n’a toujours
pas décidé par rapport à la suite
de la saison dernière, ni le coup
d’envoi de la nouvelle saison
2020-2021. Dès la fin du mondial, il
sera question de préparer la tenue
de l’assemblée générale ordinaire
de l’exercice 2020.
Lors de cette AGO, il sera ques-

tion de la lecture et l’approbation
des bilans moral et financier de
l’exercice, ainsi que l’installation
des commissions chargées de l’or-
ganisation de l’assemblée générale
élective. Outre le président sortant
Habib Labane, une personnalité a
annoncé officiellement sa candi-
dature, à savoir le président de la
JSE Skikda Yacine Aliout. Ce der-
nier a d’ailleurs attiré le soutien
massif de plusieurs grosses poin-
tures de la petite balle algérienne,
dont celui du quintuple champion
d’Afrique, l’ex-sélectionneur na-
tional et ex-ministre, Mohamed
Aziz Derouaz.

Composition des différentes commissions :

Commission de candidature : Mezal Nadour, Aïssaoui Mohamed
Commission de vote : Hireche Hamid, Chama Saïd
Commission de recours : Bousbai Slimane, Ferhat Cherif
Commission de passation de consignes : Yahi Menaour.

Les membres de l’Assemblée
générale (AG) de la Fédéra-

tion algérienne de rugby (FAR),
réunis samedi en session ordinai-
re à Alger, ont adopté à l’unani-
mité les bilans moral et financier
de l’année 2020.
Les 23 membres présents sur les
24 que compte l’AG ont égale-
ment installé les commissions de
candidature, de vote, de recours
et de passation de consignes
pour l’assemblée générale électi-
ve prévue le 7 février prochain.
»Le dernier délai pour le dépôt
des candidatures a été fixé au 28
janvier à 18h00", indique la FAR.
Dans une récente déclaration à
l’APS, le président de la FAR,
Sofian Ben Hassen, a annoncé sa

candidature pour un nouveau
mandat olympique à la tête de
l’instance fédérale, dans le but de
«poursuivre le développement de
la discipline au niveau national et
consolider les acquis obtenus sur
le plan international, notamment
la course à la qualification au
Mondial-2023».
Dans une note méthodologique
relative au processus de renou-
vellement des structures d’orga-
nisation et d’animation sportives
nationales, le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports a fait savoir
que les assemblées générales or-
dinaires (AGO) et les assemblées
générales électives (AGE) des fé-
dérations sportives nationales
devront se tenir au plus tard le 15

avril prochain.»Un intervalle
maximum de 15 jours doit être

observé entre l’organisation de
l’AGO et l’AGE», ajoute le MJS.

Le ministre de la Jeunesse
et des Sports Sid Ali
Khaldi, a annoncé jeudi,

à partir de Tipasa, l’affectation
de structures relevant du Cen-
tre national de regroupement et
préparation des talents de l’élite
sportive de Fouka au profit de
six fédérations sportives olym-
piques.
Dans une déclaration à la pres-
se, à l’issue d’une visite de tra-
vail à Tipasa, durant laquelle il
était accompagné par la Secré-
taire d’Etat chargée du Sport
d’élite, Salima Souakri, le minis-

tre de la Jeunesse et des Sports
a fait cas de l’affectation de «six
salles sportives, au niveau de cet
établissement, au profit de fédé-
rations sportives olympiques, en
vue de garantir une préparation
idoine aux élites sportives natio-
nales, qui s’apprêtent pour des
rendez vous sportifs d’impor-
tance», a-t-il indiqué.
Soulignant, en outre, que la vi-
site d’aujourd’hui lui a permis,
de s’»enquérir de l’état des lieux
du secteur et de ses perspecti-
ves d’avenir, tout en insufflant
la dynamique nécessaire pour le

sport d’élite, qui s’apprête pour
de nombreuses compétitions,
dont les Jeux méditerranéens
prévus pour juin 2022", a-t-il
dit.»La visite d’aujourd’hui a été
couronnée par une somme de
décisions, à leur tête l’affecta-
tion de six salles, réalisées dans
les normes mondiales, au profit
d‘autant de fédérations sportives
olympiques», a souligné Sid Ali
Khaldi.
Il a, par ailleurs, donné des ins-
tructions fermes en vue du pa-
rachèvement du Centre de re-
groupement de l’élite sportive de
Fouka, dont le taux d’avance-
ment est estimé actuellement à
plus de 80%, «avant la fin du
premier semestre de cette an-
née». Lancé en réalisation en
2012 pour une enveloppe de plus
de 2,2 milliards de DA, ce cen-
tre de regroupement sportif dis-
pose de 11 salles dédiées aux
sports olympiques, dont la lut-
te, l’haltérophilie, le karaté, le
judo, le tennis de table, et le
taekwondo, outre une piscine
semi olympique (50 mètres), un
terrain de football doté d’une

pelouse naturelle, et d’autres ter-
rains pour le basketball, le vol-
ley-ball, le handball, en plus
d’une salle de conférence, et
d’un hôtel de 120 lits, entre
autres.
Sur un autre plan, le ministre de
la Jeunesse et des Sports, ac-
compagné par la Secrétaire
d’Etat chargée du sport d’élite,
Salima Souakri, a donné le coup
d’envoi officiel de l’initiative de
soutien des établissements édu-
catifs en matériels et fournitu-
res sportives, à partir d’une école
primaire de la ville de Khemisti,
dans l’attente de la généralisa-
tion de cette initiative à l’ensem-
ble du territoire national.»Cette
initiative porte sur la distribution
de matériels sportifs au profit
d’une centaine d’écoles primai-
res de la wilaya de Tipasa», a
expliqué M. Khaldi, soulignant
l’impératif d’»intégration des
écoles situées dans les zones
d’ombre dans ce programme,
en application des instructions
du Gouvernement visant l’en-
couragement du sport scolaire»,
a-t-il indiqué.
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ESS

L’Entente, une assise défensive solide

ASO

Le coaching de Moussi mis à l’index

NAHD

Le «Nasria» de mal en pis

CABBA

Aziz Abbes, sitôt

arrivé sitôt parti
Le temps d’un match, l’entraîneur
Aziz Abbas a décidé de ne pas
poursuivre l’aventure avec
le CA Bordj Bou-Arréridj. Le
technicien a déclaré qu’il informerait
la direction du club de sa décision de
s’excuser de ne pouvoir accepté
l’offre de driver l’équipe, après
avoir constaté le niveau technique
des joueurs. Abbas avait précédem-
ment annoncé son accord pour
succéder à Bilel Dziri à la tête du
staff technique de l’équipe bordjie,
mais après la défaite face à l’USM
Alger, il s’est rendu compte que son
groupe ne pourrait pas rivaliser
avec les autres clubs en champion-
nat avec des joueurs manquant
d’expérience et d’un faible niveau. Il
est à noter que CABBA est le dernier
du championnat avec seulement
deux points et reste la seule équipe à
n’avoir gagné aucun match.

Le nouveau directeur sportif
du CS Constantine, Yacine
Bezzaz a déclaré

 «La situation est difficile

mais redressable»

Le nouveau directeur sportif du
CS Constantine, Yacine Bezzaz,

a regretté dimanche la mauvaise
passe que traverse son équipe en
championnat de Ligue 1 de football,
mais s’est dit «confiant» quant aux
capacités des joueurs à redresser la
barre.»Je suis arrivé au moment où
l’équipe traverse une mauvaise
passe en championnat, nous avons
mal entamé la compétition. Mais je
reste confiant quant à la possibilité
de redresser la barre, d’autant plus
que le parcours est encore long pour
nous racheter et progresser dans le
classement», a indiqué à l’APS
Bezzaz. Le CSC a complétement raté
son départ, avec des statistiques
inquiétantes : une victoire, quatre
nuls et trois défaites, dont la
dernière a été concédée vendredi à
domicile face au leader l’ES Sétif (0-
1). Le club phare de «Cirta», qui
compte un match en moins à
disputer en déplacement face au CR
Belouizdad, occupe la 16e place au
classement avec 7 points.
«Nous allons profiter du mercato
d’hiver exceptionnel (25-31 janvier,
ndlr) pour nous renforcer, notam-
ment dans le secteur offensif. Nous
aurons droit à deux joueurs», a-t-il
ajouté. Concernant la barre
technique, dont le poste d’entraîneur
est vacant après la démission
d’Abdelkader Amrani, l’ancien
international algérien a indiqué que
le nouveau coach sera connu au
cours de la semaine.»Nous sommes
en train d’étudier quelques CV. Nous
allons opter pour celui qui a le bon
profil, il sera un technicien algérien.
Nous avons écarté l’idée d’engager
un étranger, avec cette perte de
temps pour son adaptation.
L’entraîneur local connaît la
mentalité du joueur algérien et sait
surtout comment réagir devant de
telles situations», a-t-il conclu.

Neuf matchs joués jusque-
là dans le championnat de
Ligue 1, durant lesquels

le NA Hussein-Dey n’a pu récol-
ter que 7 points. Avec une victoire
et quatre matchs nuls, les Sang et
Or sont sur une courbe descen-
dante qui n’augure pas de beaux
jours. Le changement provoqué
au niveau de la barre technique
n’a, jusqu’à l’heure, pas apporté
le plus escompté, même s’il est
encore tôt de parler de l’apport du
successeur de Nadir Leknaoui, qui
vient à peine d’entamer ses fonc-
tions. Dziri a essayé de galvaniser
le moral des joueurs et les pous-

ser à sortir le meilleur d’eux-mê-
mes sur le terrain, mais cela n’a fi-
nalement pas été le cas face au NC
Magra.
Pis, l’équipe a failli perdre n’était-
ce le coaching gagnant de Dziri,
avec l’entrée en jeu de Betrouni,
auteur du but égalisateur. Dziri,
faut-il le rappeler, n’a pu s’assoir
sur le banc, faute de licence, étant
donné que Nadir Leknaoui n’a
encore pas résilié son contrat, en
raison de son argent non encore
encaissé.
Sur le terrain, vendredi, les joueurs
étaient perdus et n’arrivaient pas
à avoir cette confiance qui leur

permettrait de concrétiser leur do-
mination face à une équipe du NC
Magra loin de constituer un fou-
dre de guerre. Les occasions
étaient à la pelle pour les coéqui-
piers de Nadji, mais leur maladres-
se face aux bois adverses a fini par
leur jouer un mauvais tour. Ce mar-
di, les Sang et Or auront à effec-
tuer un périlleux déplacement chez
la JSM Skikda qu’il faudrait battre
par n’importe quel moyen, avant
d’aller défier le CA Bordj Bou Ar-
réridj, ex-équipe de Dziri, samedi.
Le coach a du pain sur la planche
et va devoir préparer une équipe
compétitive en un laps de temps

court. Sa mission ne sera certaine-
ment pas une sinécure.

Lounes Gaouaoui, nouvel
entraineur des gardiens

Lounes Gaouaoui, ancien interna-
tional algérien, vient d’être nom-
mé entraîneur des gardiens au sein
du NAHD.Lounès Gaouaoui, an-
cien portier et qui était l’entraineur
des gardiens des Verts dans le
staff de Rabah Madjer,  vient ren-
forcer le nouveau staff du NAHD
dirigé par Dziri Billel, de retour
après son expérience ratée au
CABBA.

L’Entente de Sétif reprend
son avance sur son pour
suivant immédiat et confir-

me qu’elle reste l’une des meilleu-
res équipes de ce début de saison.
En effet, l’Aigle noir, leader du
championnat, qui a perdu à domi-
cile la semaine dernière, s’est res-
saisi en arrachant une victoire à
Constantine, face au CSC. Les ca-
marades du capitaine Karaoui
avaient même assuré qu’ils allaient
rectifier le tir le match d’après.
Les Sétifiens se sont donc dépla-
cés à Constantine avec des ambi-
tions affichées et l’ont montré sur
la pelouse du stade Abed-Hamda-
ni, dès l’entame de la rencontre
face au CSC.
Les hommes de Nabil El-Kouki
avaient, dès le début, asphyxié
l’équipe constantinoise. Cette der-
nière n’arrivait à aucun moment à
inquiéter l’arrière-garde du leader
du championnat. Hormis la bour-
de de Khedaïria, qui aurait pu coû-

ter à son équipe un but, les atta-
quants adverses n’ont jamais réus-
si à inquiéter la défense sétifien-
ne, bien en place autour d’une char-
nière centrale impériale composée
de  Nemdil et Bekakchi. L’Entente
puise sa force de son assise dé-
fensive imperméable. L’Aigle noir

Les Chelifiens y ont cru jus
qu’au bout avant de céder
le gain de la rencontre aux

Hamraoua qui ont reçu, selon le
staff chélifien, un coup de main de
l’arbitre qui n’a pas hésité à siffler
un penalty peu évident dans le
temps additionnel. Les camarades
de Beldjillali qui ont évolué en in-
fériorité numérique durant le der-
nier quart d’heure de la partie, n’ont

pas démérité. Ils auraient pu reve-
nir à la maison  avec un meilleur
résultat s’ils avaient osé en atta-
que. Ils ont bien géré la rencontre
mais n’ont pas su se montrer ap-
pliqués dans le jeu, ce qui a per-
mis à l’équipe locale de croire en
ses chances et de gagner au final
un match qui aurait pu se terminer
sur un résultat nul, n’était la déci-
sion contestée de l’arbitre. «Nous

avons bien géré les débats mais le
penalty sévère sifflé par l’arbitre a
faussé le résultat de la partie. On
ne va pas discuter sa décision, il
est le maître du jeu, mais je dirais
que sa décision était sévère», af-
firme un membre du staff techni-
que de Chlef.
Les protégés de Moussi ont raté
le coche en première période, en
gâchant des occasions nettes de

scorer. Ces opportunités auraient
pu changer la physionomie de la
partie.  Certes, la décision de l’ar-
bitre a permis aux Oranais de ga-
gner le match sur le fil, mais s’il y a
un regret, il doit se concentrer sur
les occasions ratées et sur le coa-
ching de l’entraîneur qui n’a pas
fait preuve de clairvoyance. Il
aurait pu, en constatant que l’ad-
versaire éprouvait des difficultés
pour construire son jeu, donner
l’ordre à ses poulains de presser
haut et de procéder par des con-
tres. Il aurait même pu aligner un
attaquant supplémentaire pour
presser encore mieux devant, mais
il ne l’a pas fait, donnant ainsi l’oc-
casion aux joueurs du MCO
d’avoir du champ libre devant eux
pour porter le danger devant la
cage chelifienne. C’est une défai-
te à oublier. Il faut se remettre au
travail pour corriger les erreurs et
oser encore plus lors des pro-
chains matches au lieu de se can-
tonner derrière et subir le poids des
rencontres.

gagne toujours lorsqu’il ouvre la
marque. Les deux seules fois où il
n’a pas réussi à empocher la tota-
lité du gain du match, il avait en-
caissé en premier. C’était face au
RC Relizane où l’équipe adverse
avait ouvert la marque avant la fin
de la première période.  Les joueurs

sétifiens ont dû se déployer en
deuxième mi-temps pour arracher
le nul, alors que l’équipe était en
infériorité numérique. La deuxième
contre-performance était face au
MC Alger et là aussi ce sont les
adversaires qui avaient en premier
l’avantage du score.
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MCO
Départ aujourd’hui pour la capitale

Belatoui reconduit le même 18

WAT

Une confirmation

s’impose face

au MCA

Les camarades de
Benachour ont
repris hier les

entrainements dans une
ambiance bon enfant. La
victoire réalisée face au
voisin l’USMBA a fait
beaucoup de bien aux
joueurs qui  commençaient
à être gagnés par le doute.
Il faut reconnaitre que ce
succès, acquis dans le
temps additionnel, a un
goût spécial pour les
supporters qui ont dû
attendre la 9e journée pour
voir leur équipe réaliser sa
première victoire de la
saison. L’attaque qui
peinait a retrouvé son
efficacité en inscrivant
trois buts. « Maintenant il
faut confirmer. On espère
que ce succès a provoqué
le déclic psychologique
libérateur. Il faut mainte-
nant croire en ses chances
et préparer comme il se
doit notre prochain match
contre le MCA », a indiqué
l’entraineur Yadel à ses
poulains lors de la séance
de reprise qui s’est
déroulée au stade Akid
lotfi.
Pour cette sortie, le coach
espère réaliser une bonne
préparation même s’il
redoute le manque de
temps de récupération qui
pourrait influer négative-
ment sur le rendement de
ses joueurs. Lors de la
séance de reprise, il s’est
limité à proposer des
exercices de récupération à
ses joueurs qui doivent
normalement consacrer la
séance de demain à une
mise en place tactique
pour mettre au point le
système de jeu qui sera
adopté face au MCA. «
L’adversaire a joué un
match plein et a dû courir
derrière l’égalisation. On
doit profiter de la fatigue
de ses joueurs pour tenter
un bon coup. La confiance
est revenue dans le groupe
et on doit profiter de cet
état de fait pour réaliser un
second succès », a indiqué
Yadel.
A noter que l’entraineur
Benchadli qui a été recruté
par la direction du club, ne
prendra ses fonctions
qu’après le match de mardi
face au MCA.

E n prévision du
match de la 10ème
journée du cham-

pionnat, le staff technique
du Mouloudia d’Oran à sa
tête l’entraîneur Omar Bela-
toui n’a pas cherché à se
casser la tête pour compo-
ser la liste des 18 en prévi-
sion de cette rencontre face
à l’USM Alger.
En effet, Belatoui a appelé
le même groupe retenu pour
le match de vendredi passé
contre l’ASO Chlef. Cela
passe au moment où cer-
tains joueurs ont du faire la
fine bouche suite à leur non-
convocation pour cette ren-
contre face à l’USM Alger.
Il faut dire que la mission du
staff technique est extrême-
ment difficile compte tenu
que l’effectif est composé
de trente deux joueurs.
Avec le retour des blessés à
l’image de Naâmani, Frifer,
Motrani et Derardja ainsi
que la présence des jeunes
que sont Belloumi, Ghrib,
Sanhadji et les deux jeunes
gardiens de but, le nombre
des joueurs a dépassé les
trentaine d’éléments. C’est
aujourd’hui tôt le matin que
la délégation oranaise va
rallier la capitale pour pré-
parer ce match contre l’USM
Alger. Pour la quatrième fois,

l’équipe séjournera à l’hô-
tel Olympique. Une derniè-
re séance aura lieu cet après
midi à l’heure du match dans
un stade près de l’hôtel.

Mehiaoui compte sur
l’aide du Wali d’Oran

Le président, Tayeb Me-
hiaoui a été clair dans ses
déclarations à la presse en
comptant sur l’argent de la
Wilaya pour régulariser la
situation des joueurs. A
court d’arguments pour
convaincre ses éléments qui
étaient en grève lors de la
reprise des entraînements,
Mehiaoui s’est basé sur les
déclarations du Wali
d’Oran, Messaoud Jari qui
a promis d’aider l’équipe sur
tous les plans, financière-
ment notamment. Le prési-
dent avait provoqué une
réunion avec les membres
du staff technique et les
deux joueurs que sont le
capitaine de l’équipe, Ous-
sama Litim et l’arrière droit,
Fourloul Senouci. Il a réussi
tout de même à convaincre
les joueurs à renoncer à cet-
te grève et reprendre l’en-
traînement afin de prendre
part à ce match contre
l’USM Alger.

A.B

CRB

A qui profiterait la déstabilisation
de Frank Dumas ?

Après une semaine
relativement mou
vementée consé-

cutive au match nul et à la
prestation médiocre des Be-
louizdadis face au MCO, la
victoire remportée à Reliza-
ne est venue tempérer quel-
que peu cette houle qui a
affecté même les joueurs
puisque les supporters ont
sévèrement réprimandé leur
équipe et le staff avec à sa
tête l’entraineur Frank Du-
mas qui porte évidemment
bien le chapeau.
Et il n’est un secret pour
personne que le coach était
depuis quelque temps déjà
sur la sellette de la part de
certaines personnes qui re-
mettent en question ses
compétences, ses choix tac-
tiques, son comportement et
ses humeurs qualifiés de
peu professionnels.
Seulement voilà malgré le
fait que beaucoup l’atten-
daient au tournant lors du
match de vendredi dernier
face au  RCR  Frank Dumas
a répondu à ses détracteurs
par l’implacable logique du
et prolongé ainsi son état de
grâce.
Cela dit la question reste
quand même posée quant à
sa durée à la barre techni-
que du CRB quand on sait
qu’il existe réellement des
dissensions au sein de la
maison du champion en ti-
tre. Même si on s’efforce du
côté de la direction du Grou-

pe Madar de faire mine de
rien en faisant tout pour ar-
rondir les angles et démen-
tir toutes les velléités de
déstabilisation.
Cependant, le problème est
qu’on a pu voir et enten-
dre à travers les réseaux
sociaux ces derniers jours
des critiques acerbes et
cela est très largement par-
tagé par d’anciens diri-
geants ainsi que des ex-
joueurs figures emblémati-
ques du Club qui n’adhè-
rent pas du tout à la dé-
marche actuelle du Chabab
même si les résultats plai-
dent pour le moment le
contraire que ce soit en
championnat ou en Ligue
des champions d’Afrique.
Alors s’il y a vraiment une
volonté de subversion qui
viserait principalement le
staff technique et à sa tête
l’entraineur Frank Dumas
d’où pourrait-elle venir si-
non de milieux très initiés du
club et très au fait de tout ce
qui se passe à l’intérieur et
autour de l’équipe ? Ce qui
équivaudrait, en somme, à
des turbulences savamment
fomentées pour nuire à la
bonne marche du club et à
son équipe fanion juste au
moment où la lutte pour le
leadership dans le cham-
pionnat fait rage avec une
très forte concurrence.
L’avenir nous en dira certai-
nement plus...

R. Bendali

RCR

Se ressaisir face à Ain M’lila

Le «Rapid» qui reste sur deux dé
faites a repris les entrainements
pour préparer sa prochaine sortie

contre l’ASAM, prévue mardi prochain.
L’entraineur Cherif El-Ouazzani qui a re-
trouvé ses poulains au stade Zougari, les
a appelés à oublier les deux dernières con-
tre-performances et à se concentrer sur le
prochain match qui s’annonce difficile
face à un adversaire qui a montré de bel-
les choses face au  Doyen sur la pelouse
du stade du 5 juillet. Ce dernier n’a pas
manqué par ailleurs de leur rappeler qu’ils
ont facilité la tâche au CRB en faisant preu-

ve d’un manque flagrant de combativité.
« On a offert la victoire à notre adversaire
sur une faute défensives qu’on aurait pu
éviter. On a perdu beaucoup de duels et
on n’a pas été combattifs. On a perdu des
duels. On doit éviter ce genre d’erreurs
pour ne pas revivre le scénario de vendre-
di dernier », a-t-il indiqué à ses joueurs.
Le staff technique redoute la prochaine
sortie qui intervient alors que les joueurs
n’ont pas bénéficié de suffisamment de
temps pour récupérer. De plus le voyage
qui va s’effectuer par route risque de lais-
ser des traces sur les organismes des
joueurs. La marge de manœuvre dont dis-
posera Cherif El-Ouazzani et son staff est
réduite quand on sait que l’équipe comp-
te des blessés qui ne risquent pas de re-
prendre de sitôt. « On dispose d’un effec-
tif qui ne nous offre pas de grandes pos-
sibilités pour composer la liste des 18 et le
onze rentrant. On est obligés de travailler
dans ces conditions. Il faut faire avec en
attendant de voir la situation du club s’ar-
ranger », a–t-il indiqué dans sa déclara-
tion d’après-match.


