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ORAN
Telmat Kamal
67, rue Khiat Salah,  Medioni
Benfodda Djamila Houria
61,  Bd Ben-boulaid Mustapha,
Tel : 041-34-37-16
Bendehina Orkia
27, rue des Chibani,   Hai Ibn
Sina
Boukais Abdelkader
83, rue St Eugene, Tel : 041-41-
15-63
Bentchouk Abdelhak
Hai Canastel,  lotissement 117,
lot N° 24,  local N°1
Bahlouli Ismail
Hai Ibn Sina,  rue Belbiod Mo-
hamed,  local N°16
Kadri Abdelmalek
14,  Bd Zirout Youcef, Hai Sidi
El Bachir,  lot N°17
Hakka Nouria Zoulikha
N°19,  rue Mohamed Khemisti,
Tel : 041-29-58-23
Gourara Yamina
Local N°B,  Hai Es-sedikia N°3,
lotissement de la coopérative El
Manara

BIR EL-DJIR
Aissani Zohra
9,   route de Canastel,   Hai Khe-
misti, Bir El Djir
Alabdulrahmen Soumia
Hai Sabah,  2eme tranche,  Ilot
4,  Bat 1 A, RDC, local N°2, Bir
El Djir
Benmoussa Djamila
Cite Kharrouba,  local N°1,  lot
N°A-23,  N°60, Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°1,
coin Mustapha Hadou et
CW32A, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Kadi Hanifi  Mahmoud
Rue Bahi Abdelkader ex- rue de
l’abattoir,  N° 42 ter, Es-senia
Zitouni Imene
N°38,  section 18,  ilot 71,  local
N°3, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité  40 Lgts,  N°5,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
 Madani Salim
5,  rue Colonel Lotfi, Arzew

AIN EL-TURCK
Ousalah Abdelhai
14, rue Tif Mohamed, Ain El
Turck, Tel : 041-44-21-83
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Vaccination contre la grippe saisonnière et dépistage de la Covid-19

L’armée au chevet des habitants

des zones d’ombre

Le drame s’est produit
dans une habitation à la
Grande plage de Bousfer

Un homme meurt

carbonisé dans

un incendie

Un incendie survenu
dans une habitation
sise à la Grande plage

de Bousfer a fait un mort, avant
hier. La victime, un jeune hom-
me de 25 ans,  originaire de la
wilaya de Mascara, est morte
carbonisée, indique-t-on.  Son
cadavre avait été découvert par
les éléments de la Protection
civile qui sont  intervenus pour
circonscrire le sinistre. La dé-
pouille mortelle a été déposée
à la morgue de l’hôpital «Dr.
Tami Medjbeur» de la ville
d’Ain Türck, a-t-on fait savoir
de même source.  Une enquête
a été ouverte pour déterminer
les causes de ce drame.

Ziad M

El Badr
(ex-Cité Petit)

Un blessé dans

un incendie

Un homme de 32 ans a
été admis, avant-hier,
victime de brûlures

sur plusieurs parties du corps
au service des brûlés de l’Eta-
blissement hospitalier 1er-No-
vembre 1954. Le jeune homme
a été blessé lors d’un incendie
qui avait pris dans une habita-
tion sise au quartier Hai El
Badr (ex-Cité Petit), signale-t-
on.

Ziad M

Une campagne de vaccina
tion contre la grippe sai
sonnière et le dépistage

de la Covid-19, au profit des habi-
tants des zones enclavées, a été
entamée avant-hier au niveau des
zones d’ombre de la wilaya
d’Oran.
L’opération a été initiée par des
équipes médicales de la 2 ème Ré-
gion militaire, en application des
instructions du Haut Commande-
ment de l’Armée Nationale Popu-
laire (ANP), et dans le cadre du
soutien apporté au système natio-
nal de santé. Des équipes médica-
les dotées de tous les moyens
matériels nécessaires et compo-
sées de médecins spécialistes, ont
été mobilisées au profit des habi-

tants des zones isolées de la wi-
laya d’Oran.
Ces derniers ont exprimé leur sa-
tisfaction face à de telles initiati-
ves émanant de l’Armée Nationa-
le Populaire. Il y a lieu de souli-
gner que, en plus de la vaccina-
tion contre la grippe saisonnière,
les habitants ont bénéficié du dé-
pistage de la Covid19, à l’aide de
tests de détection rapide. 
Cette action humanitaire est me-
née en continu, à travers les diffé-
rentes Régions militaires, afin de
soutenir en permanence les ci-
toyens des zones isolées et de leur
porter assistance en toutes cir-
constances. Pour rappel, dans le
but de sensibiliser la population,
une  campagne  d’information sur

la vaccination contre la pandémie
Covid-19 a été entamée au ni-
veau de la wilaya d’Oran, avec
l’objectif de toucher un maximum
de personnes, notamment les
personnes vulnérables pour leur
expliquer l’importance de la vac-
cination, notamment pour les
groupes vulnérables, mais aus-
si d’apaiser les appréhensions
que peuvent avoir certaines per-
sonnes par rapport au vaccin
anti-covid19.  La campagne de
sensibilisation implique les pro-
fessionnels de la Santé, notam-
ment ceux des établissements de
santé de proximité, les imams et la
société civile, qui veilleront à sen-
sibiliser un maximum de person-
nes.

Mehdi A
Mers El Kebir

Le directeur du CEM «Zitouni Mohamed» décède

d’une crise cardiaque

Le directeur de l’ancien
CEM « Zitouni Moha
med », situé à haï Ouarse-

nis, plus connu sous le nom de
«Sardina», dans la commune de
Mers El Kebir, daïra d’Ain El
Türck, est décédé dans son bu-
reau, avant-hier, aux environs de
10h du matin, suite à arrêt cardia-
que. Transportée aux  urgences
médicochirurgicales (UMC) de
l’Etablissement hospitalier «Dr.
Medjbeur Tami» d’Ain El Türck,

la malheureuse victime était déjà
décédée. La mort de ce chef d’éta-
blissement scolaire a jeté l’émoi
parmi sa famille, ses élèves, les
professeurs et le personnel de son
établissement. Une enquête a été
ouverte par les services de la Sû-
reté urbaine de Mers El Kebir afin
de déterminer les tenants et les
aboutissants de ce drame. Le dé-
funt directeur (M. L), 55 ans, est
originaire de la ville d’Ain El Türck.
Il avait occupé le poste de profes-

seur d’Histoire-géographie dans le
cycle moyen pendant plusieurs
années avant d’être promu direc-
teur de CEM. Il était dépeint par
ses collègues, ses amis comme
étant un administrateur rigoureux,
professionnel, dévoué, sage et très
estimé. Le défunt a été inhumé hier,
l’après midi, au cimetière de Sidi
Bouameur de Bousfer en présen-
ce d’une foule immense qui l’a ac-
compagné à sa dernière demeure.

Lahmar Cherif M
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En dépit du durcissement de l’arsenal juridique

La violence urbaine, un phénomène qui inquiète
Il y a quelques jours, les poli

ciers de la Sûreté de wilaya
d’Oran avaient appréhendé

un groupe criminel composé de
trois individus impliqués dans une
affaire de destruction volontaire de
biens d’autrui et menace à l’arme
blanche. Ce genre d’informations
faisant état de la neutralisation
d’une bande de malfaiteurs, sont
rapportées quasi-quotidiennement
par les médias locaux. C’est dire,
que la criminalité «circonscrite», il
y a à peine deux décennies aux
grands centre urbains, notamment
la ville d’Oran et ses quartiers
«chauds» a étendu ses tentacu-
les pour proliférer même dans les
petites localités. Pourquoi les ban-
des criminelles arrivent-elles à se
reproduire et à sévir dans nos vil-
les et villages? La question mérite
d’être posée, sachant que même
les nouvelles lois durcissant les
peines contre les criminels ne sem-
blent pas avoir dissuadé pour
autant les petits caïds de quartiers
prêts à brandir leur sabre , leur
«bouchia» ou leur gourdin. Faut-
il rappeler que même après la pro-
mulgation de ce nouvel arsenal ju-
ridique, la guerre des gangs conti-
nue de faire rage dans les quar-
tiers des grandes villes, que les
petits délinquants continuent
d’exhiber leurs armes blanches
donnant du fil à retordre aux poli-
ciers et aux gendarmes, notam-
ment dans les localités rurales ,au
grand dam des paisibles citoyens.
Ces derniers, qui disent ne plus
comprendre une telle flambée de

violence, souhaitent voir les pou-
voirs publics mettre un terme à
leur peur et à leur désarroi. Leur
peur est d’autant plus légitime lors-
que l’on sait que des délinquants
multirécidivistes, une fois sortis de
prison éprouvent un malin plaisir
à narguer leurs victimes, certains
allant même se vanter de leur « sta-
tut» d’ancien prisonnier. La misè-
re sociale justifie-t-elle le regain de
violence observée dans les diffé-
rentes contrées de la wilaya
d’Oran ? Le phénomène a-t-il des
racines multiples, sociales, cultu-
relles psychologiques … Telles
sont les questions auxquelles doi-
vent répondre les spécialistes pour
expliquer et venir à bout d’un phé-
nomène qui prend des proportions
alarmantes, à Oran comme dans les
autres régions du pays. Faut-il rap-
peler, dans ce contexte que, dans
la wilaya de Mostaganem, plus
précisément dans la localité de Sti-
dia, une rixe pour un motif futile a
été à l’origine de la mort d’une per-
sonne et de la blessure de six
autres.  Selon les services  de sé-
curité de cette wilaya de l’Ouest,
l’affaire a éclaté suite à l’admissi-
on à l’hôpital de 7 membres d’une
même famille pour blessures gra-
ves dont un a rendu l’âme et l’en-
quête a révélé que les victimes
étaient en altercation avec d’autres
personnes dans la localité «Dra-
deb» relevant de la commune de
Stidia, qui se sont même déplacés
à l’hôpital dans l’intention de
poursuivre la dispute.

Salim B.

A l’initiative du Club littéraire «Athar El-Abirine»

Création d’un prix littéraire au nom

de la poétesse défunte «Oum Siham»

USTO, Annexe de la mairie de Bir El-Djir

Le citoyen y est sèchement rabroué

Dans certaines administra
tions publiques, sévit
une catégorie d’agents,

dont le comportement frise parfois
l’indécence.
C’est du moins ce que nous avons
pu constater au niveau du service
des permis de conduire de l’an-
nexe, USTO, de la mairie de Bir El-
Djir. En effet, la préposée au gui-
chet semble avoir des réponses
taillées dans du roc pour les ci-
toyens qui la sollicitent pour re-
nouveler leur permis de conduire.

Ses réponses sont sèches et par-
fois même effrontées car, elle sem-
ble oublier que sa place derrière le
bureau, la met dans l’obligation de
faire preuve de bienséance et sur-
tout de servir le citoyen avec le
sourire en sus.
C’est du moins les bons réflexes
qu’avaient les anciens des servi-
ces administratifs des communes.
Cette dernière se cache derrière le
motif d’une pénurie de cartons du
permis de conduire pour refuser
de recevoir les dossiers de renou-

vellement de ce document. Elle ne
fait aucun effort pour expliquer que
c’est une situation qui va se ré-
gler avec le temps et que cette pé-
nurie n’est qu’un petit aléa bu-
reaucratique qui se réglera avec
l’APC-mère. Rien de tout ça, elle
invitait les citoyens à repasser un
autre jour et à conduire avec leur
permis dont la validité a expiré
pour certains depuis plusieurs
mois. Et le hic dans cette histoire
est qu’au niveau du service des
permis de conduire de la mairie de
Bir El-Djir, la préposée au guichet
a affirmé que les cartons pour éta-
blir ce document existent à profu-
sion et qu’elle était prête à rece-
voir les dossiers pour leur renou-
vellement. Mais là aussi existe un
autre problème puisque cette der-
nière n’accepte que les dossiers
des habitants de Bir El-Djir. Elle
invite ceux qui habitent la cité
USTO à s’adresser à leur annexe
en leur affirmant, «ils n’ont qu’à
se débrouiller, je ne peux pas rece-
voir vos dossiers». Mieux encore,
elle a précisé que la délivrance du
permis biométrique n’est possible
que pour les nouveaux permis,
pour les anciens, ils n’ont qu’à se
contenter du fameux carton rose à
trois volets. Les réflexes bureau-
cratiques sont difficiles à extirper
du comportement de certains
agents communaux et quand en
plus, s’ajoute la mauvaise humeur
et le manque de respect pour le
citoyen, c’est toute l’image de
l’institution qui prend un coup.
Dommage !

Nassim B.

Le club littéraire «Athar El-Abirine»
d’Oran vient de créer «le prix littérai
re d’Oum Sihem» en hommage à la

poétesse défunte et à ses œuvres qui ont eu
un impact sur le champ culturel de la capitale
de l’ouest du pays, a-t-on appris, lundi, des
initiateurs de ce prix. Ce club littéraire a déci-
dé de créer un prix national annuel intitulé
«prix littéraire d’Oum Sihem» à la mémoire de
la poétesse Bilal Amaria, décédée le 19 jan-
vier de l’année en cours, en hommage à ses
créations dans la poésie et à sa présence in-
tensive dans les différentes soirées poéti-
ques et les rencontres organisées sur les
plans local et national, a indiqué le président
du club, relevant de l’association locale
«Wahiou mouthaqafine» (l’inspiration des
intellectuels). Le prix, qui sera lancé cette
année, sera annoncé lors de la cérémonie de
remise des prix aux lauréats du concours na-
tional «écrits au temps du confinement», pré-

vue mercredi prochain à la salle du musée
national public «d’art moderne et contempo-
rain» d’Oran et organisée par le club en ques-
tion, avec la participation de l’association
«wahiou mouthaqafine» et la direction de la
culture et des arts de la wilaya d’Oran, a dé-
claré le romancier Cherif Rouane. A cette oc-
casion, les trois premiers lauréats de la caté-
gorie «nouvelle», en l’occurrence Rajaâ Mo-
hamed, Mrah Rachid d’Oran et Bendahou
Nabil de Tlemcen, ainsi que les trois premiers
lauréats dans la catégorie «pensée», à sa-
voir Keddad Mohamed, Rassani Mohamed
d’Oran et Samia Beahmed de Batna, seront
récompensés, en plus des lauréats de la ca-
tégorie «poésie», notamment Fatima Zohra
Gharbi, Sohaïb Djaouadi d’Oran et Halfaoui
Mohamed de Mascara, selon la même sour-
ce. Ce concours virtuel, qui a eu lieu jus-
qu’au mois d’octobre dernier, a vu la partici-
pation de 72 candidats de différentes wilayas

du pays, en plus de 8 innovateurs de Tuni-
sie, du Maroc, d’Egypte et d’Irak, qui ont
participé hors-concours et ont été récompen-
sés par des certificats de participation qui
leur ont été envoyés par courrier électroni-
que, a-t-on ajouté.
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Sidi Bel-Abbès

Mise en service d’un appareil PCR

de dépistage du coronavirus

Un appareil de dépistage
par PCR (réaction de po
lymérisation en chaîne)

du Covid-19 a été mis en service
dimanche dans le laboratoire
d’analyses médicales du CHU
«Abdelkader Hassani» de Sidi
Bel-Abbès, a annoncé le directeur
de l’établissement sanitaire,
Youcef Cherifa.
Toutes les procédures administra-
tives et techniques ont été finali-
sées pour la mise en service de l’ap-
pareil, a indiqué le responsable,
précisant que des tests techniques
ont été effectués en quatre étapes
pour garantir le succès de l’opéra-
tion, la première du genre au ni-
veau de la wilaya depuis l’appari-

tion de la pandémie du Covid-19.
Selon M. Cherifa, une coordina-
tion avec le service dédié au trai-
tement des malades atteints de
coronavirus de l’établissement
public hospitalier «Dahmani Slima-
ne» de Sidi Bel-Abbès et d’une
gestion maîtrisée de l’opération de
dépistage du virus permet d’effec-
tuer 90 tests par jour.
Des médecins, infirmiers et biolo-
gistes ont bénéficié d’une forma-
tion au niveau de l’Institut Pas-
teur d’Oran et d’Alger d’une du-
rée de trois semaines, a-t-on indi-
qué, ajoutant une formation d’une
semaine au CHU «Abdelkader
Hassani» supervisée par un expert
de l’Institut de Pasteur d’Alger a

été organisée au profit du person-
nel qui encadrera l’opération. A
noter que tous les moyens maté-
riels nécessaires ont été mis à dis-
position.
Le directeur du CHU «Abdelkader
Hassani» de Sidi Bel-Abbès a sa-
lué les efforts déployés locale-
ment en matière de lutte contre
la pandémie du coronavirus, si-
gnalant l’ouverture de ce servi-
ce pour éviter une attente de
quatre jours pour la réception
des résultats des analyses en-
voyés auparavant à l’Institut Pas-
teur d’Oran et épargner également
aux malades le déplacement vers
le même institut pour effectuer un
test PCR.

Un permis de conduire disparait

des tiroirs de la DRAG

Un citoyen dont le permis
de conduire lui a été reti
ré par les éléments de sé-

curité pour avoir commis une in-
fraction au code de la route, a été
surpris d’apprendre que le docu-
ment avait disparu des casiers  et
contraint à déposer une déclara-
tion de perte au niveau des servi-
ces de la police, pour décliner sa
responsabilité quant à son utilisa-
tion frauduleuse.
Le concerné, dont le permis lui a
été délivré par la daïra d’Aïn Salah
et retiré à Sidi Bel Abbés, avait
appuyé sa déclaration de perte par
une déclaration qui lui a été déli-

vrée par la direction de la régle-
mentation et des affaires généra-
les, attestant que le permis de con-
duire avait disparu de ses servi-
ces et à travers laquelle, sollicitant
les services de sécurité de faire le
nécessaire.  Selon ses propos, il
avait obtenu le document des ser-
vices de la DRAG avec peine,
après que ces derniers ont tenté
de fuir la responsabilité et assure-
ra qu’il n’était pas le seul cas, mais
aurait appris des services de la
police que 4 autres citoyens ont
eu le même  problème. Son aller-
retour entre les services d la daïra
et la DRAG lui aurait pris plusieurs

jours avant de forcer les respon-
sables de la DRAG à reconnaitre
leur erreur et lui remettre la décla-
ration, soutient-il. Le permis de
conduire délivré hors wilaya de
Sidi Bel Abbés était transféré de la
daïra à la DRAG à la date du 11
novembre 2020 pour être envoyé
au centre national de production
des documents sécurisés, avant de
disparaître des casiers de l’admi-
nistration.
«S’agit-il d’une simple négligen-
ce ou d’un acte volontaire qui
aurait conduit à la disparition du
document ? » s’interroge t-il.

Fatima A

Tlemcen

Trois stades de proximité en cours de réalisation

dans la commune de Mansourah

Trois terrains de football
de proximité sont en
cours de réalisation

dans la commune de Mansou-
rah relevant du groupement
urbain de Tlemcen, a indiqué
le président d’Assemblée po-
pulaire communale (P/APC),
Achour Farid.
La commune de Mansourah
œuvre à combler progressive-
ment le manque d’infrastruc-
tures sportives, surtout après
la grande extension urbanisti-
que enregistrée ces dernières
années, a expliqué M. Achour.
Trois stades de proximité sont
en cours de réalisation dans les
quartiers de Mansourah et
d’Imama, ainsi qu’à la cité des

400 logements à Bouhanak
pour satisfaire les besoins des
jeunes de cette collectivité lo-
cale d’une population dépas-
sant 70.000 habitants, a-t-il
précisé.
Le responsable a souligné que
ces projets pour lesquels une
enveloppe de près de 40 mil-
lions DA a été allouée, seront
bientôt achevés, ce qui per-
mettra à  cette commune
d’avoir suffisamment de
structures dédiées à l’anima-
tion et la pratique sportive.
Ces infrastructures viendront
s’ajouter à dix autres stades de
proximité actuellement opéra-
tionnels, pour lesquels un mon-
tant de plus de 70 millions DA

a été dégagé.
Ces stades ont été réalisés dans
divers quartiers et cités à l’ins-
tar du village «Attar» situé sur
les hauteurs de la commune et
aux cités «Nassim» et «1060
logements», a-t-il fait savoir.
La nouvelle zone d’habitation
urbaine de Bouhanak, qui re-
lève de la même commune, a
bénéficié d’un nouveau stade
de 1.500 places réalisé aux
normes internationales.
Ce complexe sportif, dont les
travaux ont commencé  en
2014, comprend une salle
sportive spécialisée, des ter-
rains de réplique et un terrain
en gazon synthétique outre un
boulodrome, a-t-on rappelé.

Agence nationale de la gestion
du microcrédit de Ain Temouchent

Vers le financement

de 750 microprojets

Les responsables en char
ge de l’Agence nationale
de la gestion du microcré-

dit (ANGEM) à Aïn Témouchent
prévoient le financement de 750
microprojets durant l’année en
cours, a-t-on appris du directeur
de l’antenne de wilaya de l’Agen-
ce, Lahouari Touati.
Près de 88,5 millions DA ont été
consacrés pour assurer le finan-
cement et matérialiser quelque 750
projets durant l’année en cours
dans le cadre du dispositif de l’AN-
GEM devant créer au moins 750
emplois, a indiqué la même sour-
ce. La priorité sera accordée au fi-
nancement des microprojets, les-
quels doivent s’adapter avec la
spécificité économique de la wi-
laya d’Aïn Témouchent notam-

ment agricoles, à savoir l’artisanat
d’art avec l’encouragement de la
femme rurale et la femme au foyer
pour s’insérer dans le monde de
l’investissement à travers la no-
menclature des projets de l’Agen-
ce nationale de la gestion des mi-
crocrédits, a-t-on fait savoir. Pour
rappel, le nombre de projets finan-
cés dans le cadre du même dispo-
sitif de la wilaya durant l’année
écoulée, est de 376 pour une va-
leur financière globale de 31,7 mil-
lions DA. Le total de microprojets
qui ont été matérialisés durant l’an-
née écoulée a permis d’offrir 479
postes d’emplois dont 68 pour
cent dédiés aux femmes artisanes,
femmes rurales mais aussi aux fem-
mes au foyer, a-t-on souligné de
même source.

Une enveloppe financière
de plus de 1,7 milliard DA
a été allouée dans la wi-

laya de Relizane pour concrétiser
des projets visant le désenclave-
ment des zones d’ombre, a-t-on
appris auprès de la direction des
travaux publics.
Cette enveloppe est destinée à fi-
nancer 48 projets concrétisés, en
cours et en voie de lancement, qui
portent notamment sur l’aménage-
ment des routes dans différentes
zones de la wilaya dont celles éloi-
gnées, a-t-on indiqué. Ces projets
de développement profitent à 62
zones d’ombre recensées, selon la
même source qui a souligné qu’ils
concernent en majorité la réhabili-
tation de chemins vicinaux et

Tissemsilt

Distribution de plus de 32000

quintaux de semences de céréales

La coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS) de la wi
laya de Tissemsilt a livré, à ce jour, plus de 32.000 quintaux de
semences aux producteurs de céréales au titre de la campagne

labours-semailles de cette saison, a-t-on appris auprès de la direction
des services agricoles (DSA).
Le chef de service régulation de la production végétale et animale,
Maamar Medjahed a indiqué que cette quantité livrée aux agriculteurs
au titre du guichet unique depuis la fin du mois d’octobre dernier, porte
sur plus de 29.000 qx de semences de blé dur, 740 qx de blé tendre, 2.490
qx d’orge et 20 qx d’avoine.  Le guichet unique de la wilaya de Tissem-
silt a accueilli, lors de la campagne labours-semailles qui se poursuit,
351 dossiers de producteurs de céréales dont 319 approuvés par l’agen-
ce de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) au
titre du crédit «Rfig» dont la valeur a atteint jusqu’à ce jour 101,6
millions de dinars, a-t-on fait savoir.

Relizane

Plus de 1,7 milliard DA  pour

le désenclavement des zones d’ombre
l’aménagement d’autres menant
aux villages et centres ruraux. Les
routes faisant l’objet d’aménage-
ment et de revêtement s’étendent
sur 170 kilomètres, a-t-on fait sa-
voir, ajoutant que ces projets vi-
sent le désenclavement des zones
éloignées et l’amélioration des
conditions de vie de leurs habi-
tants. Pour rappel, le wali de Reli-
zane, Attallah Moulati a effectué
des visites dans plusieurs zones
d’ombre à travers les communes
de Relisane accompagnés des
membres de l’exécutif de wilaya
pour connaître de près les préoc-
cupations de la population, met-
tant l’accent sur la réalisation de
tous les projets inscrits dans les
délais impartis.
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Tipasa
Affaire des charges supplémentaires des logements AADL

de Sidi Abdallah

La chambre foncière près le tribunal

de Koléa reporte l’examen au 14 février

Blida

Réalisation de plus de 2.200 accès

au réseau de fibre optique en 2020

Lutte contre le braconnage

Près de 300 chasseurs formés à Blida

Entreprise nationale des industries
électroménagères de Tizi-Ouzou

Mise en œuvre imminente

d'un plan de relance

La chambre foncière près le
tribunal de première instan
ce de Koléa (Tipasa) a dé-

cidé, dimanche, de reporter l’exa-
men de l’affaire des «charges sup-
plémentaires» imposés aux habi-
tants des cités AADL de la nou-
velle-ville de Sidi Abdallah (Alger),
au 14 février prochain.
La décision de reporter l’examen

de cette affaire, introduite en jus-
tice par l’association des habi-
tants de la nouvelle-ville de Sidi
Abdallah contre l’entreprise de
gestion immobilière «Gest-
Immo», a été motivée par l’absen-
ce de celle-ci, à cette première
audience.
A noter que cette même associa-
tion a introduit, au début de l'an-

née en cours, une action en justi-
ce contre l’entreprise en charge de
la gestion des logements location-
vente (AADL), de la nouvelle-vil-
le de Sidi Abdellah, après avoir
constaté l’absence de nombreuses
prestations, dont la gardiennage
et le nettoyage, ainsi qu'une pan-
ne des ascenseurs d’un nombre
d’immeubles, est-il signalé.

Quelque 2.261 accès au réseau de
fibre optique FTTH (Fiber to

the Home, ou Fibre optique jusqu'au
domicile) ont été réalisés, par la direc-
tion opérationnelle d’Algérie Telecom
(AT) de Blida, durant l’année 2020, a-
t-on appris de la chargée de communi-
cation de cette structure, Hanane Ba-
bouche Abada.
«En dépit des circonstances excep-
tionnelles engendrées par l’épidémi-
que de la Covid-19, depuis mars
2020, la direction opérationnelle lo-
cale d’AT a pu réaliser de nombreux
projets de raccordement à la fibre

optique, dans le cadre du program-
me annuel de développement du sec-
teur, visant la modernisation du ré-
seau et l’amélioration de la qualité
des services offerts», a-t-elle indi-
qué. Elle a fait part de la réalisation
durant la période indiquée (2020),
de 2.261 accès à la technologie
FTTH, dont 1.037 dans la nouvelle
ville de Bouinane, et 1.224 à la rési-
dence Chréa, du centre-ville et la cité
des 80 logements promotionnels de
la commune d’Ouled Aich, pour un
débit internet de 100 Mb/s, ce qui a
permis de raccorder un nombre im-

portant de citoyens.  Mme. Babou-
che Abada a souligné que la direc-
tion opérationnelle d’AT de Blida,
concentre ses efforts sur la générali-
sation de cette technologie, consi-
dérée comme la meilleure en vigueur,
«car Blida a été sélectionnée comme
wilaya pilote pour le lancement de
la FTTH, une technologie qui per-
met la transmission d’un service in-
ternet de très haut débit jusqu'au do-
micile du client, notamment dans les
zones reculées et les lotissements
nouvellement achevés ou en cours
de réalisation», a-t-elle expliqué.

Près de 300 chasseurs ont bénéfi
cié, durant ces deux dernières an-

nées à Blida, de sessions de forma-
tion, dans le cadre de la lutte contre le
braconnage, a-t-on appris auprès de
la chargée de communication de la con-
servation des forêts de la wilaya.
«Ces sessions de formation, initiées
depuis 2018, dans le cadre de l’orga-
nisation de l'activité de chasse et de la
lutte contre le braconnage, ont profité
à 288 chasseurs adhérents à 11 asso-
ciation de chasse de wilayas», a indi-
qué Mme. Fathia Amer, signalant l’im-
possibilité de programmation de nou-
velles sessions, en raison de la pandé-
mie de la Covid-19.
D’une durée de trois jours, ces ses-
sions dont l’encadrement a été assuré
par des cadres de la conservation et
des représentants du corps sécuritai-
re et de la protection civile, ont com-
porté un volet théorique et une autre
pratique. Selon le chef du service de
protection de la faune et de la flore à la
conservation des forêts, Abdallah
Doufane, au volet théorique les chas-

seurs ont reçu des informations sur
les types de proies (mammifères et
oiseaux) autorisées à la chasse durant
des périodes fixes, ainsi que celles
protégées et interdites à la chasse,
dont la cigogne et l’hyène rayée. La
législation organisant la chasse a été
également abordée lors de ces forma-
tions, a-t-il signalé.
Quant au volet pratique, il a consisté
à inculquer aux chasseurs des cours
sur l’usage des armes, des munitions
de chasse et des premiers secours à
prodiguer en cas d’accident, selon
M.Doufane. Les conditions requises
pour bénéficier de ces sessions sont,
entre autres, être adhérant à une asso-
ciation de chasse, avoir 18 ans et plus
et disposer d’un permis de port d’ar-
me, avec la présentation d’un certifi-
cat médical attestant que le chasseur
est indemne de tout handicap physi-
que ou mental.
Sur un autre plan, Mme. Amer a faits
cas d’un recul du nombre des infrac-
tions liées au braconnage, ces derniè-
res années, expliquant cela par le «rôle

sensibilisateur» de ces sessions de for-
mation, qui contribuent, selon elle «à
faire prendre conscience aux chasseurs
du danger du braconnage sur l’équili-
bre environnemental, un fait qui était
ignoré par nombre d'entre eux», a-t-
elle souligné. Elle a signalé l’enregis-
trement, l’année dernière, d’une uni-
que infraction liée à la chasse de trois
lièvres à l’aide d’outils traditionnels,
piège en fer, durant la période d’inter-
diction de chasse, avec la saisie des
proies et des outils en question, et la
délivrance d’un PV.
Toujours au titre des efforts de lutte
contre le braconnage et de protection
de la faune, la conservation des forêts
de Blida, s’attelle, selon M. Doufane,
à l’intensification des patrouilles des
contrôle au niveau des forêts de l’At-
las blideen, qui compte de nombreu-
ses espèces protégées, à l’exemple de
la cigogne, du hérisson et de l’hyène
rayée, outre d’autres espèces autori-
sées à la chasse durant des périodes
fixes, dont le lièvre, la caille, la perdrix
et le sanglier.

La situation de crise à l'Entre
prise nationale des industries

électroménagères (ENIEM) de
Tizi-Ouzou, connaîtra un dénoue-
ment «dans les prochains jours»,
a assuré hier le wali, Mahmoud
Djamaa, à une délégation des tra-
vailleurs de l'entreprise, a-t-on ap-
pris du directeur local de l'indus-
trie et des mines, Hamitouche
Moula.
Le wali a informé les représentants
des travailleurs, qui ont organisé
une marche pour réitérer leurs re-
vendications, de «la mise en
œuvre dans les prochains jours, le
temps d'accomplir les formalités ré-
glementaires nécessaires et d'ar-
rêter les mécanismes adéquats,
d'un plan de relance de l'entrepri-
se qui a été soumis au Gouverne-
ment» à indiqué M. Hamitouche.
Les travailleurs, en arrêt de travail
depuis 55 jours, ont marché du siè-
ge de l'entreprise à la zone indus-
trielle de Oued-Aissi, à la sortie
sud-est de Tizi-Ouzou, en desti-
nation du siège de la wilaya, en
réitérant leurs principales reven-
dications que sont «le départ de
l'actuelle direction» et «l'élabora-
tion d'un plan de relance pour l'en-
treprise».
Le 30 novembre dernier, une note
de la direction de l'entreprise an-
nonçait «un arrêt technique d'ac-
tivité d'une durée d'un mois» (du
01 au 31 décembre), pour cause de
«persistance du blocage de la
banque pour l'octroi des crédits
nécessaires pour le financement
des approvisionnements, la rup-
ture des stocks des matières pre-
mières entraînant de fait l'arrêt de
la production».
Les travailleurs avaient rejeté cet-
te décision et organisé plusieurs
actions de protestation pour exi-
ger la reprise du travail, tout en

demandant le départ de l'actuelle
direction, «responsable», selon
eux, de cette situation, ainsi que
la mise en place d'un plan de re-
lance pour l'entreprise. Ils ont été
reçus à plusieurs reprises par les
autorités locales qui s'étaient en-
gagées à «transmettre leurs pré-
occupations aux autorités du
pays» et une délégation ministé-
rielle a été dépêchée sur les lieux,
dès la 1ère semaine, pour s'enqué-
rir de la situation. Dimanche der-
nier, c'était au tour du président
du groupe Elec-El Djazair de se
déplacer au niveau du complexe
pour rencontrer les travailleurs
qu'il avait invité à reprendre le tra-
vail en s'engageant à prendre en
charge leurs revendications. Un
plan de relance élaboré, depuis,
en collaboration avec le groupe
Elec-El Djazair et le ministère de
l'industrie prévoyant, entre
autres, une éventuelle sous-
traitance mutuelle avec d'autres
groupes du secteur, a été, égale-
ment, soumis au Gouvernement.
Pour Mouloud Ould Elhadj, un
des représentants syndicaux, les
travailleurs refusent de reprendre
l'activité car, «en plus de n'avoir
rien à faire du fait de la persistan-
ce des conditions de blocage, ils
savent ce qui les attend». La di-
rection de l'entreprise, souligne-
t-il, «est en droit d'aller vers un
plan social de licenciement pour
raisons économiques en cas de
reprise». Une disposition régle-
mentaire, prévue dans la conven-
tion collective de l'entreprise,
«permet à l'employeur d'y recou-
rir pour des raisons économiques
après deux arrêts techniques d'ac-
tivité», rappelant que l'ENIEM a,
justement, connu deux situations
d'arrêt technique d'activité durant
l'année écoulée.
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Laghouat

Ouverture prochaine d’un institut

national de formation spécialisée

Illizi

Plus de 850 consultations médicales au profit

des populations des zones d’ombre

Enquête sur la qualité du service public de l’eau

Plus de 490 encadreurs mobilisés dans le SudEl Bayadh

Lancement de la livraison

de 100.000 qx d’orge

subventionné aux éleveurs

Une opération de livraison d’un lot de 100.000 quintaux d’orge
subventionné aux éleveurs de la wilaya d’El Bayadh, a été
lancée dernièrement, a-t-on appris auprès de la direction des

services agricoles (DSA).
Le chef de bureau production agricole à la DSA, Omar Remis a déclaré
que cette quantité d’orge subventionnée est fournie comme premier
quota par l’Office national des céréales OAIC à 6.031 éleveurs dont
5.857 d’ovins et 1.745 de camélidés. Il a été procédé, à ce jour, à la
livraison de 70.000 qx à ces éleveurs et l’opération se poursuit à travers
trois points réservés pour faciliter la commercialisation de ce produit
dans les communes d’El Bayadh et Bougtob et au niveau de l’antenne
de la Coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS) de la wilaya de
Saida.
La livraison s’est effectuée suivant un programme mis au point par la
DSA en collaboration avec la chambre agricole, concevant le protocole
sanitaire des mesures préventives contre la pandémie du Covid-19 et
visant à faciliter l’opération de vente de ce produit subventionné dont
le prix varie entre 1.550 à 1.750 DA, a-t-on fait savoir.
Le même responsable a souligné que l’opération comporte des facilités
de paiement pour les éleveurs, notamment au niveau des agences de la
Banque agricole de développement rural (BADR) à El Bayadh et Boug-
tob.

La ministre de la Formation
et de l’Enseignement pro
fessionnels Hoyam Ben-

friha a annoncé à Laghouat
l’ouverture prochaine dans cette
wilaya d’un institut national spé-
cialisé de la formation dans les fi-
lières liées aux hydrocarbures.
«Une décision ministérielle a été
prise pour la reconversion du Cen-
tre de formation professionnelle et
d’apprentissage -CFPA- «Larbi
Guellouma» dans la nouvelle ville
de Bellil (commune de Hassi-
R’mel) en institut national spécia-
lisé de la formation professionnel-
le dans les filières liées aux activi-
tés pétrolières et gazières», a affir-
mé la ministre lors de sa visite de
travail de deux jours (24-25 janvier)
dans la wilaya.
La démarche intervient en répon-
se aux sollicitations de la popula-
tion de la région où opèrent de
grandes entreprises énergétiques,
a-t-elle ajouté.
Le wali de Laghouat, Abdelkader
Bradai, a valorisé l’importance de
cette démarche visant à «assurer
aux jeunes de la région une forma-
tion dans les spécialités de pétro-
chimie», estimant qu’elle «contri-
buera à augmenter les opportuni-
tés d’emplois, en faveur des jeu-
nes de la région, offertes par les
entreprises énergétiques activant

dans la zone industrielle de Hassi-
R’mel». Mme Benfriha a fait savoir,
par ailleurs, que les services du
secteur s’attèlent à réunir les con-
ditions adéquates pour le lance-
ment du projet de Baccalauréat
professionnel. Le projet, soumis au
Gouvernement au début de l’an-
née 2020, a été retardé en raison
des conditions sanitaires excep-
tionnelles liées à la pandémie Co-
vid-19, n’ayant pas pu exécuter le
programme de formation pédago-
gique des enseignants concernés
par l’encadrement des stagiaires
du baccalauréat professionnels, a-
t-elle expliqué.
Elle n’a, toutefois, pas exclu son
lancement en septembre prochain,
en cas de stabilisation de la situa-
tion sanitaire dans le pays. Visi-
tant le CFPA «Ahmed Mahboubi»
pour handicapés au chef lieu de
wilaya, la ministre a affirmé que les
opportunités d’emploi offertes à
cette catégorie sociale restent «in-
suffisantes», tout en souhaitant
une augmentation par les pou-
voirs publics de cette quote-part,
car la catégorie ciblée dispose
aujourd’hui, a-t-elle souligné, de
formations spécialisées et de qua-
lifications les habilitant à se lan-
cer dans différents domaines pro-
fessionnels. A l’Institut de l’ensei-
gnement professionnel «Krim Bel-

kacem» à Laghouat, la ministre a
soutenu que la société a besoin
actuellement de porteurs de mé-
tiers et de techniciens et techni-
ciens supérieurs, au vu de leur
importance, exhortant, à ce titre,
les jeunes stagiaires à plus de re-
cherches dans leurs domaines afin
d’actualiser leurs connaissances
et d’améliorer leurs niveaux de
sorte à se mettre au diapason de
l’évolution des métiers de par le
monde. Aussi, a-t-elle ajouté, l’in-
troduction du module de l’entre-
preneuriat dans les différents pro-
grammes pédagogiques, des di-
verses filières, vise à encourager
les jeunes à monter leurs propres
entreprises au terme de leur for-
mation, dans un but de renforcer
le tissus d’entreprises et générer
des emplois.
La visite de travail de la ministre
de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels dans la wilaya
a été aussi marquée par la signa-
ture de deux conventions de par-
tenariat entre le secteur d’une part
et la Direction de l’Emploi de la
wilaya pour une mise en adéqua-
tion de la formation avec les be-
soins du marché, et avec la socié-
té de montage industrielle (Etter-
kib) de la Sonelgaz pour répondre
à la demande d’entreprises éner-
gétiques.

Pas moins de 858 consulta
tions médicales ont été ef
fectuées durant le mois de

janvier courant au profit des po-
pulations des zones d’ombre de la
wilaya d’Illizi, dans le cadre d’une
caravane médicale de solidarité du
Croissant rouge algérien (CRA), a-
t-on appris des organisateurs.
Encadrée par un corps médical et
paramédical, cette action, pour la-
quelle a été mobilisée une mobi-
clinique, a permis d’effectuer des
consultations médicales en méde-
cine générale et d’autres spéciali-
sées en ophtalmologie et chirur-
gie dentaire, au profit des popula-
tions de plusieurs zones encla-
vées, dont Aherher, Fadhnoune,
Afdil, Ihrir et Tarat. Des rencon-
tres de sensibilisation ont été aussi
organisées sur les maladies pré-

valant dans la région et les voies
de s’en prémunir, et les mesures
préventives à prendre contre la
pandémie du Covid-19, a expliqué
Belkhir Mefiçal, membre du bu-
reau du CRA de la wilaya d’Illizi.
Le même responsable a fait part
également de la remise de produits
médicamenteux, de lots de pro-
duits alimentaires, d’articles de li-
terie et d’effets vestimentaires, en
plus de la prise en charge des cas
complexes de malades au niveau
de l’hôpital d’Illizi.
Cet élan de solidarité s’insère dans
le cadre des activités du CRA por-
tant prise en charge des couches
sociales vulnérables, la consécra-
tion de l’esprit d’entraide et l’ac-
compagnement médical périodi-
que des populations des zones
d’ombre et enclavées.

P lus de 490 enquêteurs,
contrôleurs et supervi
seurs sont mobilisés dans

le cadre de l’enquête sociale na-
tionale relative à la qualité du ser-
vice public de l’eau, en cours d’exé-
cution par l’Agence de bassin hy-
drographique Sahara (ABH-S)
dans les neuf wilayas du sud du
pays, a-t-on appris auprès de cet
organisme. Ils ont pour mission
notamment de faire du porte à por-
te pour collecter l’information di-
rectement auprès des foyers dans
164 communes dans les wilayas
d’Ouargla,Biskra, El-Oued, Illizi,
Adrar, Ghardaïa, Laghouat, Bechar
et Tindouf, dans le but d’établir
un état des lieux sur le service pu-
blic de l’eau, a-t-on précisé, signa-
lant que les résultats de l’enquête
lancée en janvier courant seront
remis au ministère de tutelle en fé-
vrier prochain.  L’opération a été
confiée aux Agences de bassins
hydrographiques par l’Agence

nationale de gestion intégrée
(AGIRE), en collaboration avec les
directions des Ressources en eau
(DRE), l’Algérienne des eaux
(ADE), l’Office national de l’assai-
nissement (ONA), ainsi que les
Assemblée populaire communale
(APC) dans les 9 wilayas du sud,
a indiqué le chef de département
communication à l’ABH-S, Fares
cherfeddine. Elle a pour objectif
d’évaluer le niveau de satisfaction
et d’insatisfaction par rapport aux
services fournis aux citoyens, en
plus de mesurer l’atteinte en ma-
tière de distribution de l’eau pota-
ble et du traitement des eaux
usées, a-t-il précisé.
La réalisation de ce sondage, qui
englobe 62 questions, permettra
d’avoir une importante base de
données et, à l’avenir, de tracer
une feuille de route pour prendre
en charge les lacunes et améliorer
le service public en matière d’ac-
cès à l’eau potable et de traitement

des eaux usées, a-t-il souligné. Le
responsable a fait savoir, en outre,
qu’un questionnaire en ligne, dé-
dié à cette opération, a été conçu
par des spécialistes en la matière,
notant que les enquêteurs recru-
tés pourront le manipuler via une
application téléchargeable sur des
terminaux Androïd. Le question-
naire s’articule autour de l’identi-
fication de l’abonné et son cadre
de vie, la disponibilité et la qualité
de l’eau du robinet au niveau des
foyers, la facturation de l’eau, la
gestion et l’économie de l’eau, en
plus des services de l’assainisse-
ment, a-t-il poursuivi. Cette inves-
tigation sera réalisée sur la base
d’un échantillon aléatoire ciblant
les chefs lieux des communes, les
agglomérations secondaires et les
zones d’ombre, a expliqué M.
Cherfeddine. Un forum a été mis
en place sur le site web es.agire.dz
pour toutes les questions en rap-
port à cette enquête, a-t-il conclu.
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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

Batna

4èmes journées de chirurgie à l’hôpital de Ain Touta

100 interventions chirurgicales

programmées

Tébessa

Distribution de 10 bus de transport scolaire

au profit de plusieurs communes

Skikda

Une production de 320.000 qx

d’olives attendue cette saison

Guelma

Trois grandes opérations pour renforcer

l’alimentation en eau potable de la population

Trois grandes opérations de renforcement de l’approvisionne
ment en eau potable des habitants de la wilaya de Guelma mo
bilisant 1,7 milliards DA seront engagées en 2021, a-t-on indi-

qué à la direction locale des ressources en eau.
Une de ces opérations sectorielles appelées à bénéficier aux 34 commu-
nes de la wilaya portera sur la rénovation d’une partie de 2,6 km de la
canalisation de pompage à partir de la station de traitement des eaux du
barrage Bouhamdane (dans la commune de Hammam Debagh) jusqu’au
château d’eau de la commune de Medjaz S’fa, a souligné la même sour-
ce. La canalisation à mettre en place sera en acier avec un diamètre de
1000mm et mobilisera une enveloppe financière de 400 millions DA, a-
t-on fait savoir. La seconde opération divisée en 16 lots portera sur la
construction de réseaux de distribution d’eau potable, de châteaux
d’eaux et de stations de pompage au profit de villages et aggloméra-
tions secondaires de 15 communes de la wilaya, a-t-ajouté.
La dernière grande opération comprenant 26 lots concernera la requa-
lification des stations de pompage d’eau dans 20 communes de la wi-
laya, a relevé la direction des ressources en eau.

Mila

Travaux de réhabilitation de la station

de traitement d’eau potable d’Ain Tine

Des travaux de réhabilitation de la station de traitement d’eau
potable d’Ain Tine (Sud de Mila), lancés hier, vont réduire la
production quotidienne d’eau, affectant la distribution dans

10 communes du nord de la wilaya, rapporte un communiqué de l’unité
locale de l’Algérienne des eaux (ADE).
La production de la station baissera de 20.000 m3, ce qui affectera le
programme de distribution d’eau dans les communes de Mila, Grarem
Gouga, Sidi Merouane, Zaghaïa, Oued Nedja, Rouached, Ahmed Ra-
chedi, Ferdjioua, Tiberguent et Yahia Beni Guecha, indique le commu-
niqué. Les travaux dureront trois mois et concerneront les filtres de
carbone actif et les filtres biologiques, ajoute le texte. Les services de
l’ADE ont rassuré les populations des communes concernées qu’une
série de mesures visant à assurer la continuité du service public d’eau
durant la période des travaux a été prise incluant la fixation de quotas
de distribution aux habitants de ces collectivités locales en fonction de
la capacité de production, révèle le communiqué. Il ajoute également
qu’une commission de contrôle quotidien a été installée pour la mise
en œuvre du programme de distribution et qu’un numéro vert (1593) est
mis à leur disposition pour toute information ou réclamation.

Au total, 100 interventions
chirurgicales sont pro
grammées lors des quatriè-

mes journées chirurgicales, qui ont
débuté dimanche au niveau de
l’établissement public hospitalier
de Ain Touta à Batna, a affirmé son
directeur, Noureddine Nafissi.
Dans ce contexte, une vingtaine de
chirurgies par jour seront réalisées
dans différentes spécialités au
cours de ces journées médicales
qui se prolongeront jusqu’au 28
janvier en cours, a-t-il précisé. Se-
lon le responsable de la communi-
cation de cet établissement de san-
té, Akram Brik, l’organisation de

ces journées chirurgicales est in-
tervenue après approbation de la
reprise des chirurgies par le comi-
té médical de cette structure en
raison de la baisse significative du
nombre de patients atteints de la
Covid-19, et ce, afin de prendre en
charge les dossiers sur la liste d’at-
tente de malades de différents
âges, issus de la wilaya de Batna
et de la région de Ain Touta, dans
l’attente d’opérations chirurgica-
les. La même source a ajouté, par
ailleurs, que l’administration de
l’hôpital de Ain Touta a créé tou-
tes les conditions pour le succès
de ces journées chirurgicales en-

cadrées par un personnel médical
spécialisé, notamment en consa-
crant 3 salles d’opération équipées
de tout le nécessaire. Les opéra-
tions qui seront effectuées sur 5
jours porteront sur la chirurgie
générale, la chirurgie pédiatrique,
l’orthopédie et la sphère ORL, a-t-
on indiqué. Pour rappel, l’hôpital
de Ain Touta a réalisé, fin décem-
bre dernier, et pour la première fois
au niveau de la wilaya, une Thora-
coscopie en urgence pour un kys-
te hydrique pulmonaire rompu
dans les broches par une équipe
médicale spécialisée en chirurgie
pédiatrique.

Vaccination contre la Covid-19 à Mila

Plus de 50 centres réservés pour l’opération

Plus de 50 centres de vacci
nation contre la Covid-19
ont été réservés dans la

wilaya de Mila en prévision du lan-
cement de la campagne de vacci-
nation des catégories concernées,
a-t-on appris du responsable de la
communication en charge de l’or-
ganisation de l’opération de vac-
cination contre l’épidémie, Dr Ab-
derrahmane Ayadi.
Le même responsable a affirmé, à
l’APS, que ces centres sont répar-
tis à travers 35 polycliniques, 6
établissements de santé de proxi-
mité, 4 établissements publics hos-
pitaliers et 4 services de médecine
du travail, en plus de l’affectation
de 5 centres de vaccination itiné-
rants au profit des habitants des
zones d’ombre de Mila. Selon le
Dr Ayadi, chaque centre de vacci-
nation dispose d’un médecin, deux
infirmiers, en plus d’un agent ad-
ministratif qui assurera l’organisa-
tion de l’opération de vaccination

à son niveau. La même source a
fait savoir, en outre, qu’un centre
de stockage du vaccin a aussi été
aménagé avec l’équipement né-
cessaire pour garantir les condi-
tions de conservation des doses
de vaccin, en plus de l’équipement
d’un centre de stockage «alterna-
tif» en cas de nécessité impérieu-
se. S’agissant de la formation des
personnes chargées de la vacci-
nation, ce praticien a déclaré que
les équipes en charge de cette
opération sont formées, à partir de
jeudi dernier, par le biais de visio-
conférences par une équipe spé-
cialisée du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, en attendant d’autres
sessions de formation. Selon Dr
Ayadi, la wilaya de Mila est «prê-
te» en matière de capacités maté-
rielles et humaines qui restent su-
jettes au renouvellement en fonc-
tion des besoins afin d’»organiser
la campagne de vaccination selon

le programme établi par la tutelle
qui ciblera dans une première éta-
pe les personnels du secteur pu-
blic et privé de la santé, les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans et
les personnes atteintes de mala-
dies chroniques âgés de plus de
18 ans».  La même source a ajouté,
par ailleurs, que les personnes
concernées par la vaccination de-
vraient «éviter de prêter attention
aux rumeurs et adhérer à la campa-
gne de vaccination» car celle-ci
sera effectuée, dit-il, sous la su-
pervision de spécialistes avec
pour objectif de limiter la propa-
gation de l’épidémie.

Une récolte de pas moins
de 320.000 quintaux d’oli
ves est attendue dans la

wilaya de Skikda au titre de la cam-
pagne de cueillette de la saison
2019/2020, lancée fin octobre pas-
sé, a indiqué le chargé de la com-
munication à la direction des ser-
vices agricoles (DSA), Rabah
Messikh. Cette campagne concer-
ne 12.000 ha de vergers oléicoles
productifs sur un total de 16.000
ha, a-t-il déclaré, précisant que les
4.000 autres hectares restant sont
de jeunes vergers. Limitée à 4.700
ha en 2000, l’oliveraie de la wilaya
s’est considérablement dévelop-
pée au cours de ces deux derniè-
res décennies à un taux de 241%,

selon le même responsable qui a
estimé à 25 qx le rendement moyen
à l’hectare. La production de l’hui-
le d’olive devra atteindre 50.000
hectolitres contre 43.300 hectoli-
tres durant la précédente saison,
a ajouté la même source qui a rele-
vé que la wilaya compte 73 huile-
ries dont 13 modernes créées dans
le cadre des dispositifs de soutien
à l’emploi. Skikda a bénéficié dans
le cadre des actions du Fonds na-
tional de développement de l’in-
vestissement agricole d’un pro-
gramme de plantation de 100.000
oliviers dont 30.000 déjà mis en
terre à travers l’ensemble des com-
munes particulièrement des zones
d’ombre, a-t-on ajouté.

D ix (10) bus dédiés au
transport scolaire ont été
attribués, à la fin de la

semaine passée, au profit de plu-
sieurs communes de la wilaya de
Tébessa, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
Ce quota de bus a été octroyé par
le ministère de l’intérieur et des
collectivités locales à plusieurs
communes entre autres, Bir El-At-

ter, Négrine, El-Houidjbet, Bir
Mokadem, Ain Zarga et Laaouinet,
a-t-on précisé. «Cette opération
vise l’amélioration des conditions
de scolarisation des écoliers habi-
tant les zones d’ombre et les ré-
gions enclavées», a ajouté la même
source, soulignant que le trans-
port scolaire, les repas chauds et
la réhabilitation des établisse-
ments scolaires représentent «les

principales préoccupations des
autorités locales». En outre, une
«importante» enveloppe financiè-
re a été mobilisée du budget de wi-
laya de l’année 2021 pour l’acquisi-
tion de 10 nouveaux bus scolaires
qui seront répartis sur d’autres
communes, afin d’assurer de bon-
nes conditions de scolarisation
des élèves notamment du cycle
primaire, a-t-on conclu.



QuelleQuelle
9

8
époque !époque !

Mardi 26 Janvier 2021

Accidents de la route

4 morts et 5 blessés durant
les dernières 24 heures…

Deux décès par le monoxyde de carbone
en 24 heures dans le pays

Tizi-Ouzou

Un mort et trois blessés dans une explosion
de gaz à Ait Yahia Moussa

Une adolescente est morte et ses deux soeurs et son père sont
grièvement blessées dans l’explosion d’une bouteille de gaz
dans un appartement au village Ait Rahmoune dans la  com-
mune d’Ait Yahia Moussa, à 25 km au sud-ouest de Tizi-Ouzou,
a-t-on appris lundi de la protection civile. Le chef d’unité de la
protection civile de Draa El Mizan, le lieutenant Telache Laïfa,
a indiqué à l’APS que «les éléments de son unité sont interve-
nus, dans la soirée d’hier dimanche pour un feu d’appartement
qui s’est déclenché dans un appartement au village Ait
Rahmoune, causé par l’explosion d’une bouteille de gaz bu-
tane et ayant causé la mort, brûlée, d’une fille âgée de 14 ans».
Cet incendie, qui aurait été déclenché par une étincelle, a éga-
lement fait trois victimes grièvement brûlées à savoir les deux
sœurs cadettes de la fille décédée (âgées d’une dizaine d’an-
nées) et le père âgé d’une quarantaine d’années, a-t-on indiqué
de même source. Le père a été admis à l’hôpital de Draa El
Mizan, une des sœurs a été évacuée vers Alger et l’autre vers
le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, établissement vers le-
quel a été également transféré le corps de la fille décédée, a-t-
on appris de sources hospitalières. La protection civile qui a
entamé depuis le début de la saison froide une large campagne
de sensibilisation sur les risques liés à une mauvaise utilisation
du gaz (asphyxie au monoxyde de carbone, explosion), réitère
son appel au respecter les mesures de sécurité dont la vérifica-
tion des appareils de chauffage et les bouteilles de gaz par un
professionnel et l’aération du domicile.

Trafic de drogue à Aïn Defla

50 affaires traitées en 2020,
en hausse par rapport à 2019

Lutte contre les stupéfiants

Les saisies de comprimés psychotropes en hausse
dans l’Est du pays

Wilayas de l’Est

Plus de 400 affaires d’agression contre
le corps médical en 2020
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Poursuites judiciaires à l’encontre des chaines
TV portant atteinte à la vie privée des enfants

Pas moins de 424 affaires d’agres-
sion contre le corps médical ont
été enregistrées en 2020 dans
quinze wilayas de l’Est du pays par
les services de la police, a indiqué
dimanche l’inspecteur régional de
police, le contrôleur général de
police Daoud Mohand
Cherif.S’exprimant lors d’une con-
férence de presse consacrée au
bilan des activités de différents
services de la direction régionale
Est, effectuées au titre de l ‘exer-
cice 2020 exercice, le même res-
ponsable a précisé à ce propos que
529 personnes ont été impliquées
dans ces affaires recensées à tra-
vers diverses structures de santé
depuis la période marquée par la
propagation du coronavirus. Pas
moins de 415 affaires parmi ce
nombre global ont été traitées à
100 %, représentant 97,87 % du
taux global, a souligné le même
responsable, qui a détaillé que 107
personnes ont été mises sous man-

dat de dépôt, 47 mises en liberté
provisoire alors que 21 autres in-
dividus sont actuellement sous
contrôle judiciaire. La décision
d’arrestation de ces personnes, est
inscrite dans le cadre des mesures
prises par le Gouvernement, visant
à lutter contre les violences et les
agressions verbales et physiques
à l’encontre des professionnels de
la santé, a fait savoir le même con-
férencier. Les épisodes d’agres-
sions qui sont de plus en plus fré-
quents depuis l’apparition de la
pandémie Covid-19, a-t-il affirmé,
ont touché différents encadreurs
du secteur de la santé des corps
médical et paramédical en particu-
lier des médecins généralistes et
spécialistes ainsi que des infir-
miers. Il est à signaler que la plu-
part de ce genre d’agressions a été
enregistrée dans les infrastructu-
res de santé notamment des gran-
des villes dont les wilayas de Cons-
tantine, d’Annaba et de Batna.

Deux personnes sont décé-
dées suite à l’inhalation du mo-
noxyde de carbone et trois
autres ont été secourues du-
rant les dernières 24 heures
dans le pays, indique lundi un
bilan de la  Protection civile.
La première personne, âgée de
29 ans, est décédée à son do-
micile familial situé au centre-
ville de la commune de
Sougeur (Tiaret), alors que la
deuxième, âgée de 35 ans, est
morte à l’intérieur d’une ha-
bitation sise à la cité 1er no-
vembre, commune de Dar
Chioukh dans la wilaya de
Djelfa, précise la même
source. La Protection civile
est intervenue, également,
pour prodiguer des soins de
première urgence à 3 person-
nes incommodées par le mo-
noxyde de carbone et gaz de
ville, émanant des chauffe-
bains à l’intérieur de leurs do-
miciles dans la wilaya d’El
Tarf et celle d’Oum El
Bouaghi.  Par ailleurs, une
fillette âgée de 5 ans est morte

carbonisée et trois autres per-
sonnes ont subi des brûlures
suite à l’explosion d’une bu-
tane de gaz, suivie d’un incen-
die à l’intérieur d’une habita-
tion au lieu dit Ait Rahmoune,
commune d’Ait Yahia
Moussa, dans la wilaya de
Tizi-Ouzou. Concernant les
accidents de la route, une per-
sonne a trouvé la mort et cent
autres ont été blessées suite à
plusieurs accidents de la cir-
culation à travers plusieurs
wilayas. Pour ce qui est des
activités de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué,
durant les dernières 24 heu-
res, 73 opérations de sensibi-
lisation à travers 10 wilayas
(32 communes), portant sur
la pandémie, 51 opérations de
désinfections générales à tra-
vers 5 wilayas (20 commu-
nes), ayant touché  l’ensem-
ble des infrastructures et édi-
fices publics et privés ainsi que
les quartiers et ruelles.

Au total, 50 affaires relatives au
trafic de drogue ont été traitées à
Aïn Defla en 2020, soit une hausse
de 28 % par rapport  à l’année
2019 (36 affaires), a indiqué di-
manche le commandant du grou-
pement local du Groupement lo-
cal de la Gendarmerie nationale.
Les résultats obtenus sont le fruit
du plan mis en place dans la lutte
contre le trafic de drogue, lequel
est basé sur l’occupation ration-
nelle du terrain par les gendarmes
ainsi que le recours de manière
optimale aux renseignements et à
l’élément cynotechnique, a précisé
le lieutenant-colonel Meghizli
Boubekeur au cours d’une confé-
rence de presse consacrée au bi-
lan de ses services durant l’année
2020. «Sachant que la plus grande
quantité de la drogue saisie pro-
vient de la partie ouest du pays,
nous avons mis en place un plan
visant la surveillance des entrées
des villes, nous basant sur un cer-
tain nombre d’indices préalable-
ment choisis pour déterminer les
voitures susceptibles de faire l’ob-
jet de fouille», a-t-il expliqué. Et
d’ajouter : «la lutte contre la dro-

gue est loin de constituer une siné-
cure dans la mesure où il faut con-
naître le profil des criminels poten-
tiels et la manière à laquelle ils re-
courent pour échapper au contrôle
ou tenter de détourner l’attention
des gendarmes».   A la faveur des
affaires traitées, il a été procédé à
la saisie de 224,76 kg de kif traité,
10,8 g de cocaïne ainsi que 25 vé-
hicules utilisés dans le transport de
ce produit prohibé, a-t-il détaillé,
faisant état de l’arrestation de 119
individus impliqués dans le trafic
de drogue dont 80 placés sous
mandat de dépôt.  Abordant le
crime ordinaire, le même officier a
noté que les crimes et délits contre
les personnes arrivent en tête de la
liste des affaires traitées (547), sui-
vis de ceux contre les biens (451),
la sécurité publique et l’ordre pu-
blic (90 chacune), la sûreté publi-
que (57), la falsification (37) ainsi
que la famille et les us (33), obser-
vant que les jeunes (18-40 ans)
constituent la tranche la plus im-
pliquée dans ce genre de crimina-
lité. «Ce qu’il y a lieu de retenir le
plus c’est qu’en 2020, les affaires
relatives aux agressions contre les

personnes, les biens ainsi que la
famille et les us ont connu des
baisses respectives de 45, 41 et
25 % par rapport à l’année 2019",
s’est-il réjoui. Quelque 66 opéra-
tions inopinées lancées au niveau
des endroits réputés être le fief de
la criminalité ont par ailleurs été
lancées durant la période consi-
déré, a-t-on fait savoir, faisant état
de l’arrestation de 324 individus
impliquées dans divers crimes Au
sujet des accidents de la route, la
même source a fait état d’une
baisse de 30 % par rapport à
20219, notant que 81 % des acci-
dents recensés incombent au fac-
teur humain (les jeunes étant à
l’origine de 63 % des accidents).
La baisse du bilan enregistré est
susceptible d’être expliqué par
l’avènement de la pandémie du
coronavirus ayant réduit grande-
ment le trafic routier ainsi que des
campagnes de sensibilisation me-
nées durant le deuxième semestre
de l’année, a analysé le lieutenant-
colonel Meghizli, observant que
les jeunes étaient à l’origine de la
survenue de 63 % des accidents.

La quantité de comprimés psycho-
tropes saisie l’année dernière dans
quinze  wilayas dans l’Est du pays
a connu une augmentation «sensi-
ble» par rapport à celle recensée
au titre de  l’exercice 2019, a indi-
qué dimanche l’inspecteur régio-
nal de police, le contrôleur général
de police Daoud Mohand Cherif.
Près d’un million et demi de com-
primés psychotropes ont été sai-
sis par les services de la police
durant l’année 2020 à travers les
dites wilayas contre 944.000 com-
primés dénombrés au titre de
l’exercice 2019, a précisé le même
responsable qui s’exprimait lors
d’une conférence de presse tenue
pour présenter le bilan des activi-
tés de différents services de la Di-
rection régionale de la police de
l’Est. Ce résultat jugé «important»
a été réalisé grâce aux efforts dé-
ployés par les services de ce corps
de sécurité de différentes wilayas
et la présence régulière des élé-
ments de la police sur le terrain, a
affirmé le contrôleur général de
police Daoud Mohand Cherif lors
de la rencontre organisée au ser-
vice régional des finances et des
équipements, sis au chef lieu de
wilaya. Durant l’année 2020, pas
moins de dix (10) quintaux de ré-

sine de cannabis et 1,60 kg de co-
caïne, ont été également saisis par
les services judiciaires des 15 wi-
layas dans l’Est du pays qui avaient
contribué au traitement de 91.000
affaires liées à ce genre de psycho-
tropes, a ajouté le même respon-
sable. Aussi et au cours de l’année
2020, plus de 37.490 affaires d’at-
teinte aux personnes ont-elles été
enregistrées dont 33.667 ont été
réalisées à 100 % ayant impliqué
5.575 individus, selon la même
source.
Concernant l’atteinte à la sécurité
et aux biens, 27.584 affaires ayant
impliqué plus de 21.000 individus
ont été traitées durant la même pé-

riode. S’agissant des affaires éco-
nomiques et financières, 5.972
affaires impliquant 8.053 individus
ont été recensées par les mêmes
services qui ont procédé, d’autre
part, au traitement de 1.572 affai-
res liées au vol de véhicules. La
même source a fait savoir que ces
opérations ayant impliqué 1.040
personnes avaient permis la récu-
pération de 579 véhicules. Pour
rappel, les mêmes services ont
reçu, l’année précédente, pas
moins de 305.740 appels sur les
trois numéros mis au service du
citoyen à savoir les numéros verts
15-48 et 104 ainsi que celui de
police secours 17.
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Ain Temouchent

Les restes de deux crânes humains
découverts dans un chantier

Deux crânes humains ont été découverts, dimanche, dans le site
d’un projet d’habitat à Ain Témouchent, a-t-on appris du directeur
de la protection civile, de la wilaya, le colonel Mourad Bensalem.
Les deux crânes ont été découverts lors de travaux effectués par un
entrepreneur dans le cadre du projet de réalisation de 1.600 loge-
ments location-vente, (AADL), dans la partie-est de la ville d’Ain
Témouchent, a-t-il indiqué.
Le médecin légiste s’est rendu sur les lieux pour information. Les
crânes dont la période historique n’a pas encore été déterminée.

Quatre  personnes ont trouvé la mort et 5 autres ont été blessées
dans 7 accidents de la route, survenus au cours des dernières
24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan
fourni lundi par les services de la Gendarmerie nationale (GN).
Ces accidents ont eu lieu à Blida, Chlef, Bouira, Batna et Mila,
précise la même source. Concernant la lutte contre le trafic de
psychotropes, les unités de la Gendarmerie ont réussi, durant
les dernières 48 heures, à arrêter une personne et saisir une
quantité de 386 comprimés et 23.000 DA à Mascara et Constan-
tine. S’agissant de la lutte contre la fraude et la contrebande, les
mêmes unités ont saisi, durant cette période, lors d’opérations
distinctes, 2.895 bouteilles alcoolisées, 1.020 sachets de tabac à
chiquer, 350 cartouches de cigarettes de différentes marques, 5
quintaux et 54 kg de viande de volailles, 329 quintaux de maïs,
96 quintaux de déchets de cuivre, 20  quintaux de médicaments
périmés de différents types, une somme de 14.000 DA ainsi que
9 moyens de transport.  Ces opérations ont permis l’arrestation
de sept personnes dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Oran, Mas-
cara, Oum El-Bouaghi, Mila et Relizane.

…et un mort et 100 blessés sur les routes
urbaines le week-end dernier

Une personne a trouvé la mort et 100 autres ont été blessées
dans 76 accidents de la circulation survenus, du 22 au 23 jan-
vier courant, en zones urbaines, ont indiqué, dimanche, les ser-
vices de la Sûreté nationale (SN). Le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents, selon la même source. La
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) réitère son
appel aux usagers de la voie publique à «respecter le Code de la
route, à faire preuve de prudence et de vigilance lors de la con-
duite, notamment avec les mauvaises conditions météorologi-
ques que connaît la plupart des wilayas du pays». Elle met à la
disposition des citoyens, 24h/24, le numéro vert 1548 et le nu-
méro de secours 17 pour recevoir les signalements.

Actes de sabotage au site de Tazoult

Des instructions urgentes
pour y remédier

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a instruit,
dimanche, l’Office national de gestion et d’exploitation des biens
culturels protégés (OGEBC) à l’effet «d’intervenir en urgence
pour remédier aux actes du sabotage» constatés au niveau du
site  archéologique de Tazoult dans la wilaya de Batna, indique
un communiqué du ministère. Suite aux actes de sabotage au
niveau du site archéologique de Tazoult dans la wilaya de Batna,
sous forme de gribouillis sur ses murs, la ministre a donné des
instructions à l’OGEBC en vue de «poursuivre en justice les
auteurs de ces actes et prendre des mesures juridiques coerciti-
ves à l’encontre de chaque coupable», précise la même source.
La ministre a appelé les services du ministère à travers les wi-
layas à «la prudence, et à la sécurisation et à la protection des
sites archéologiques», ajoute la même source. Cet acte de van-
dalisme confirme, selon elle, «le manque de surveillance indis-
pensable dans ces sites, d’où la nécessité de dépêcher une com-
mission d’inspection pour enquêter sur le sujet».
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Des pierres
précieuses
et de l’ivoire
saisis en 2020
à Médéa
Plusieurs pierres brutes de
Rubis, une pierre précieuse
très recherchée, de l’ivoire et
différentes objets anciens,
destinés à alimenter des
circuits de trafic de tout
genre, ont été saisis par la
gendarmerie de Médéa, au
cours de l’année 2020, a-t-on
appris , lundi, lors de la
présentation du bilan annuel de
ce corps de sécurité. Plusieurs
pierres de Rubis, à l’état
naturel, ont été saisies par la
gendarmerie, en possession de
trafiquants qui les transporter
vers des destinations
inconnues, a indiqué le
commandant Zoheir Belhadef,
chef de service de la police
judiciaire du groupement de
gendarmerie de Médéa,
précisant que ces pierres ont
été introduites
frauduleusement de l’extérieur
du pays et devaient alimenter
des circuits spécialisés dans le
commerce de ces pierres
précieuses, de couleur
rougeâtre, de grande valeur,
très prisées dans le domaine
de la joaillerie. Des dents en
ivoire, que des trafiquants
tentaient de faire transiter par
le territoire de la wilaya de
Médéa, ont été également
récupérées par les éléments de
la gendarmerie nationale, suite
à des opérations de contrôle, a
indiqué cet officier, ajoutant
que des dizaines d’anciennes
pièces de monnaies et un
buste de style pharaonique ont
été saisis sur des trafiquants,
dans le cadre de la lutte contre
le trafic organisé.

Le ministère de la Communication
et l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) ont menacé
lundi d’engager des poursuites ju-
diciaires à l’encontre des chaines
de télévision privées et d’autres
supports médiatiques tels que les
réseaux sociaux, qui portent at-
teinte à la vie privée des enfants et
les exploitent. «Nous exhortons les
producteurs, journalistes et anima-
teurs à observer scrupuleusement
cet interdit.
Faute de quoi, le ministère de la
Communication et l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel engage-
ront les poursuites judiciaires con-
tre qui de droit pour mettre fin à
ces pratiques», indique un com-
muniqué commun du ministère et
de l’ARAV. «De nombreux dépas-
sements relatifs à l’exploitation de
l’enfant et à l’atteinte à son inté-
grité morale ont été constatés sur
les réseaux sociaux et les chaines
audiovisuelles privées», relève-t-

on. Selon le communiqué, «les
préjudices immédiats ou à venir sur
son comportement sont incom-
mensurables, cela est connu de
tous. Toutefois, la circulation de
vidéo sur les réseaux sociaux
(Facebook et YouTube) et des
chaines de télévision algériennes
privées, parallèlement à la généra-
lisation des recours des journalis-
tes aux déclarations des enfants,
notamment, lorsque ces derniers
ont des liens de parenté ou de voi-
sinage avec des victimes de dis-
parition, d’enlèvement ou d’homi-
cide, témoignent d’une violation
flagrante et criminelle des droits de
l’enfant». "On recense, par
ailleurs, l’implication de l’enfant
dans des mouvements de protes-
tation à caractère politique, social
et professionnel, son incitation à
commettre des actes subversifs
tels que la démolition des panneaux
d’affichage lors des campagnes
électorales.
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Les tarifs de la Omra pourraient connaître

une hausse à hauteur de 25 à 40%

En prévision
du mois de
Ramadhan

M. Rezig examine

avec les

producteurs

des boissons

les modalités

de régulation

du marché
Le ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a reçu,
dimanche à
Alger,le président
de l’Association
des producteurs
algériens de
boissons (Apab) et
d’autres
opérateurs de cette
filière, avec
lesquels il a
examiné les
modalités de
régulation des prix
de ces produits sur
le marché national,
et ce dans le cadre
des préparatifs
pour le mois de
Ramadhan,
indique un
communiqué du
ministère.
«Dans le cadre des
préparatifs pour le
mois sacré, le
ministre du
Commerce, Kamel
Rezig s’est réuni
dimanche au siège
du ministère avec
le président de
l’Association des
producteurs
algériens de
boissons (Apab),
Ali Hamani et des
opérateurs
activant dans cette
filière», a précisé
le communiqué,
ajoutant que «la
rencontre a permis
d’examiner les
modalité de
régulation du
marché national de
ces produits en
termes de qualité,
de disponibilité et
de prix». A cette
occasion, le
ministre a fait part
de la disponibilité
de son département
à œuvrer de
concert avec les
partenaires et
professionnels en
vue d’aplanir
toutes les
difficultés
susceptibles d’être
à l’origine
d’éventuel
dysfonctionnement
en
approvisionnement
du marché local de
cette filière.

Internet fixe

M. Boumzar instruit ses services à accélérer

la modernisation des infrastructures

Examens nationaux

Près de 2 millions d’élèves

inscrits via la plateforme

numérique du ministère

de l’Education nationale
Près de deux (2) millions d’élèves candidats aux
examens nationaux (session 2021) se sont ins-
crits via la plateforme numérique du ministère
de l’Education nationale, a indiqué lundi le di-
recteur général de l’Office national des examens
et concours (ONEC), Mustapha Benzemrane.
Près de deux (2) millions d’élèves candidats aux
examens nationaux (fin de cycle primaire, BEM
et Baccalauréat) se sont inscrits via la platefor-
me du ministère de l’Education nationale de-
puis l’ouverture des inscriptions,le 3 janvier,a
déclaré à l’APS M. Benzemrane, précisant que
l’opération prévue jusqu’au 28 janvier «s’est
déroulée, à ce jour, dans des conditions accep-
tables sans le moindre incident technique».
A quelques jours de la fin des inscriptions, près
de 100 % des élèves (scolarisés et libres) con-
cernés par les examens nationaux sont déjà ins-
crits, a-t-il noté.
Pour les élèves scolarisés, les inscriptions via
la plateforme du ministère de l’Education natio-
nale ont été prises en charge par les directeurs
des établissements d’enseignement publics et
privés des trois cycles, alors que les candidats
libres se sont inscrits via le site Web de l’ONEC,
a fait savoir M. Benzemrane.
Les candidats à cet examen peuvent choisir
entre le paiement des droits d’inscription via la
plateforme numérique dédiée au paiement élec-
tronique élaborée par le ministère, et ce à tra-
vers l’utilisation de la carte Edahabia d’Algérie
poste ou par mandat postal retiré de la platefor-
me numérique.
L’inscription électronique, a-t-il précisé, vise
essentiellement à «réduire la propagation de la
pandémie Covid-19, à éviter les rassemblements
et à respecter la distanciation physique au ni-
veau des bureaux de poste».
Le site de l’ONEC ainsi que la plateforme numé-
rique du ministère seront rouverts du 1er au 15
mars 2021 pour confirmer l’inscription, s’assu-
rer des informations inscrites et signaler toute
erreur à corriger, pour les élèves scolarisés et
les candidats libres.
Concernant les inscriptions des cas particuliers,
notamment ceux devant passer le Baccalauréat
ou le BEM étranger, le responsable a précisé
qu’»ils doivent s’acquitter des droits d’inscrip-
tion pour participer à ces deux examens».
L’épreuve sportive pour les candidats libres se
déroulera entre le 16 et le 27 mai prochain et les
convocations, pour cet examen, peuvent être
retirées à partir du 25 avril prochain, a fait sa-
voir le responsable qui invite les candidats li-
bres ainsi que ceux relevant de l’Office national
de l’enseignement à distance à se rapprocher
des directions de l’éducation pour s’inscrire.

Le Directeur de l’Office national
du pèlerinage et de la Omra
(ONPO), Abderrezak Sebkak, a fait
état, lundi, d’une éventuelle haus-
se de 25 et 40% des coûts de la
Omra, cette saison.
Invité du programme matinal de la
chaîne privée Echourouk TV, M.
Sebkak a indiqué qu’au regard des
conditions liées au transport et à
l’hébergement, dans le cadre des
mesures prises contre la pandémie
du nouveau coronavirus, une
hausse des coûts de la Omra reste
envisageable, la nouvelle saison,
avec un taux de 25 à 40%».
Toutefois, il a souligné que c’est
pour l’heure «une éventualité» car
«une baisse n’est pas totalement
écartée en cas de recul de la de-
mande, les prestataires saoudiens
étant obligés alors de diminuer
leurs tarifs».
Au sujet de la date d’ouverture
des inscriptions et des premiers
vols, après l’annonce par le
Royaume saoudien de la réouver-
ture de la Omra aux non résidents
à compter du 31 mars prochain, le
Directeur de l’ONPO a expliqué
que pour notre pays, la décision
revient aux hautes autorités, seu-
les habilitées à décider de l’ouver-
ture de l’espace aérien aux desser-
tes de et vers l’Algérie.
D’ici là, a-t-il ajouté, les prépara-
tifs ont d’ors et déjà commencé au
niveau de l’Office en prévision de
la Omra de l’année 1442 de l’Hégi-
re, à travers la finalisation des for-
malités administratives relatives à
l’octroi des agréments aux agen-
ces de voyage concernées par l’or-
ganisation des vols Omra, dont le
cahier de charge a été publié.
A ce jour, 497 agences ont postulé

pour cette saison, dont 349 ont été
agréées, a-t-il ajouté précisant que
les autres dossiers sont en étude,
sachant que 97 agences n’avaient
jamais participé avant à cette opé-
ration. Les agréments accordés aux
agences l’année dernière ont été
automatiquement reconduits avec
l’ajout d’un avenant relatif au pro-
tocole sanitaire, aussi bien en Al-
gérie qu’en Arabie saoudite, a fait
savoir M. Sebkak assurant que
«toutes les procédures administra-
tives s’effectuent actuellement via
le portail électronique de la Omra»,
que l’ONPO s’emploie à adopter
officiellement comme dernier pa-
lier et passage obligatoire pour
tous les opérateurs souhaitant
participer à l’organisation des sai-
sons de la Omra, y compris Saou-
diens.
Le Directeur de l’ONPO a souli-
gné, cependant, que «jusqu’à l’an-
nonce de la date des premiers vols
de la Omra, il demeure interdit aux
agences de voyage et de tourisme
de faire la publicité dans ce sens
(ni par réservations, ni par afficha-
ge de prix).
Une commission de suivi existe au
niveau de l’Office et en cas de
manquements avérés, elle prendra
des mesures disciplinaires contre
les contrevenants pouvant aller
jusqu’à la suspension de l’agré-
ment, a-t-il averti.
Par ailleurs, M. Sebkak a affirmé
que la plupart des agences de tou-
risme agréées ont recouvré leurs
droits conformément aux procédu-
res légales en vigueur, après la
suspension de la dernière saison
de la Omra, et ce, après «une étroi-
te coordination avec les différents
partenaires et autorités compéten-

tes du Royaume d’Arabie saoudi-
te, ainsi que les différentes com-
pagnies aériennes opérant dans le
domaine du transport de pèlerins
en Algérie, à l’exception des agen-
ces conventionnées avec Air Al-
gérie». Concernant la prochaine
saison du Hadj, il a évoqué plu-
sieurs hypothèses relatives aux
procédures organisationnelles de
la saison du Hadj 1422, notamment
en ce qui concerne la situation
sanitaire des pèlerins, ajoutant
que les autorités saoudiennes de-
vront trancher sur cette question
en cas d’accomplissement de ce
pilier de l’islam, annulé l’année
dernière en raison de la propaga-
tion de la covid-19.
D’habitude,l’organisation du Hadj
est effectuée près de 8 mois à
l’avance,mais actuellement les
choses restent flous, notamment
en ce qui concerne le quota de l’Al-
gérie ou l’éventualité d’organiser
un nouveau tirage au sort concer-
nant la liste qui avait été arrêtée
antérieurement, a-t-il poursuivi.
A ce propos, il a déclaré que «si la
condition d’âge arrêtée les autori-
tés saoudiennes pour la Omra (18
à 50 ans) est maintenue, le quota
de l’Algérie ne dépassera pas les
8800 pèlerins». Néanmoins, l’ON-
PO demeure prêt à toutes les éven-
tualités afin d’offrir les meilleurs
prestations aux pèlerins algériens,
a-t-il assuré. S’agissant des coûts
du Hadj pour cette année, M. Seb-
kak a déclaré qu’ils seront «étu-
diés» même en cas d’augmenta-
tion au vu des conditions caracté-
risant l’organisation de ce rite reli-
gieux pour se conformer aux me-
sures de protection des pèlerins
contre la covid-19.

Le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim Boum-
zar, a instruit dimanche les respon-
sables locaux du secteur au niveau
de 48 wilayas du pays à accélérer
la cadence des projets en cours
de modernisation du réseau inter-
net fixe. «Il est important
d´accélérer cette cadence afin de
répondre au mieux aux demandes
légitimes des citoyens d´améliorer
la connexion internet afin de la ren-
dre plus stable et avoir des débits
plus importants», a indiqué M.
Boumzar qui présidait une réunion
d’évaluation et d’orientation des
directeurs des postes et télécom-
munications et les responsables
opérationnels d’Algérie Télécom
des 48 wilayas tenue en visiocon-
férence.
Cette réunion a été consacrée à
l’»élaboration d’une méthodolo-
gie d’évaluation périodique de la
mise en œuvre du plan d’action
sectoriel pour l’année 2021 dans

le domaine du téléphone et de l’in-
ternet fixe, aux niveaux local et cen-
tral», a-t-il ajouté.
Elle a aussi pour objectif d’éva-
luer ce qui a été accompli au cours
de l’année 2020, dans le domaine
de l’internet fixe, à la suite de la
réunion qui s’était tenue précé-
demment pour évaluer ce qui a été
réalisé dans le domaine du mobile.
Par ailleurs, le ministre a mis l’ac-
cent sur la nécessité de suivre la
mise en œuvre de la convention-
cadre entre le secteur de la Poste
et des télécommunications et ce-
lui de la micro-entreprise et des
start-up en vue d’encourager les
idées et les projets des jeunes dans
les deux secteurs, notamment les
projets de modernisation du réseau
des télécommunications à travers
les wilayas.
Signé en septembre 2020, cet ac-
cord a pour objectif de créer un
cadre de coopération afin d’inci-
ter les entités et les institutions

relevant des deux secteurs à offrir
l’aide, l’accompagnement et l’as-
sistance nécessaires aux projets
des jeunes. Pour le ministre, la mi-
cro-entreprise va permettre au sec-
teur «d’accélérer le rythme de mo-
dernisation des infrastructures».

Coronavirus

258 nouveaux cas,

198 guérisons

et 3 décès ces dernières

24h en Algérie
Deux cent cinquante-huit (258) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 198
guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lun-
di à Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Mondial-2021 de handball (Groupe III)

L’Algérie boucle sa participation

par une défaite face à la Suisse (24-27)

AG Elective de la Fédération algérienne de handball

Tahar Alioui annonce sa candidature

Fédération algérienne de vovinam viet vo dao

La date de l’Assemblée

élective fixée au 6 février

Tennis / Circuit pro-féminin en Tunisie

Reprise le 1er février à Monastir pour Inès Ibbou

Promotion du sport féminin

Lancement aujourd’hui de la 1ère édition

du projet «Tinhinan» à Alger

La Fédération algérienne de
vovinam viet vo dao (FAVV)

tiendra son Assemblée générale
élective (AGE) le 6 février à la
salle omnisports de Dar El Bei-
da (Alger), pour élire le nouveau
président qui dirigera l’instance
durant le mandat olympique
2021-2024, a-t-on appris diman-
che de la FAVV.»On s’est mis
d’accord sur la date du 6 février
prochain pour tenir l’Assemblée
élective, et nous espérons que
les travaux se dérouleront dans
les meilleures conditions possi-
bles», a indiqué à l’APS le pré-
sident de la fédération, Moha-
med Djouadj. La Fédération al-
gérienne de vovinam viet vo dao
a tenu son Assemblée générale
ordinaire (AGO) samedi, en pré-
sence de 27 membres sur un
total de 35, dont 17 jouissent du
droit de vote.
Les bilans moral et financier de
2020 ont été approuvés à l’una-
nimité au cours de cette AGO,
qui a procédé par la suite à la
désignation des commissions de
candidatures, de recours et de
passation de consignes, en vue
de l’AGE du 6 février.
La commission de candidatures
se compose de Mohamed Bou-

rahla (président) et Hossam
Mazari (membre), alors que la
commission de recours est pré-
sidée par Adel Kouadri, épaulé
dans sa tâche par Mohamed
Mekkioui en tant que membre,
au moment où Tarek Aissous a
été désigné comme président de
la commission de passation de
consignes, comportant égale-
ment Ismaïl Benameur en tant
que membre.
Le dernier délai pour le dépôt des
candidatures a été fixé au 31 jan-
vier, et l’actuel président Moha-
med Djouadj a déjà exprimé sa
volonté de briguer un nouveau
mandat.»Je souhaite rester à la
tête de la fédération, pour pour-
suivre le travail déjà entamé et
contribuer un peu plus à la vul-
garisation de la discipline», avait-
il expliqué. Dans une note mé-
thodologique relative au proces-
sus de renouvellement des struc-
tures d’organisation et d’anima-
tion sportives nationales, le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports a fait savoir que les as-
semblées générales ordinaires et
les assemblées générales électi-
ves des fédérations sportives
nationales devront se tenir au
plus tard le 15 avril prochain.

La première édition du projet
«Tinhinan», pour la forma-

tion d’un encadrement technique
et administratif féminin, sera lan-
cée aujourd’hui à 10h00 à l’ins-
titut des sciences et technologies
du sport à Ain Benian (Alger), a
indiqué dimanche un communi-
qué du secrétariat d’Etat chargé
du sport d’élite.  Le lancement
de cette opération sera donné par
la secrétaire d’Etat chargée du
sport d’élite, Salima Souakri, en
tant que lauréate du prix «Fem-
me et sport» de l’édition 2020,
souligne la même source.
Cette formation, financée par le
Comité international olympique
(CIO) et s’inscrivant dans le
cadre de la promotion du sport

féminin, se déroulera en trois
sessions qui s’étaleront du 26
janvier au 29 mai 2021, suivies
par des stages pratiques au ni-
veau local après la première et
la deuxième session.
Elle regroupera 100 femmes (an-
ciennes sportives), issues de dif-
férentes wilayas, notamment du
Sud du pays : Adrar, Tindouf,
Illizi, Touggourt, In Salah, Ta-
manrasset, Ouargla, Ghardaïa,
El Bayadh, Béchar, mais aussi
M’sila, Naâma, Tissemsilt, Souk
Ahras, Laghouat, Khenchela,
Tébessa, Médéa, Chlef, Annaba,
Relizane, Saïda, Tizi-Ouzou,
Bouira et Alger, conclut le com-
muniqué du secrétariat d’Etat
chargé du sport d’élite.

Après un arrêt forcé en raison
de la pandémie de nouveau

coronavirus, la tenniswoman algé-
rienne Inès Ibbou devrait repren-
dre la compétition le 1er février en
Tunisie, à l’occasion d’un tournoi
du Circuit pro-féminin à Monastir,
selon la liste préliminaire d’admis-
sion, dévoilée dimanche par les
organisateurs.
Une hausse significative des cas
de contamination au COVID-19 en

Tunisie à la fin du mois de décem-
bre dernier avait engendré, en ef-
fet, l’annulation de plusieurs ma-
nifestations sportives dans ce
pays, dont certains tournois de
tennis, par souci de limiter la pro-
pagation du virus.
Aujourd’hui que les conditions
sanitaires le permettent, les tour-
nois de tennis vont reprendre en
Tunisie à partir du début du mois
de février prochain, et l’Algérien-

ne de 21 ans s’est portée candida-
te pour un tournoi à 15.000 USD à
Monastir.
Une compétition prévue sur sur-
face rapide et qui devrait enregis-
trer la participation de certaines
joueuses relativement assez bien
classées chez la Women’s Tennis
Association (WTA). Une hiérar-
chie dans laquelle Ibbou pointe au
596e rang qu’elle a conservé pen-
dant trois semaines consécutives.

La course vers la présidence de
la fédération de handball a

déjà commencé. Après la candida-
ture du président sortant Habib La-
bane et du président de la JSE
Skikda Yacine Aliout, c’est au tour
de l’ex-secrétaire général de la
FAHB et président de la ligue ré-
gionale de Bejaïa Tahar Alioui d’an-
noncer sa candidature.
Exerçant dans le poste de secré-
taire général de 2012 jusqu’à 2016,
Alioui a également été responsa-
ble du sport au niveau de l’uni-
versité de Bejaïa, ainsi que mem-
bre du club formateur Ouzella-
guen. Sollicité dimanche  par télé-
phone, Alioui a indiqué qu’il fera
du rassemblement de la famille du
handball sa priorité. «Si j’aurai la
confiance des membres de l’as-
semblée générale, j’entamerai ma
mission en rapprochant tous les
points de vue concernant notre
sport favori. Nous devons tous
s’unir pour que notre petite balle
puisse renaître et dominer à nou-
veau l’Afrique. J’estime que nous

avons déjà le potentiel humain
pour accomplir notre tâche.»
Ouvert à toutes les propositions,
Alioui s’est dit prêt également à
travailler avec les ligues régiona-
les, qui, selon lui, méritent toute la
considération.
«Nous avons des compétences
qui existent au sein de toutes nos
ligues régionales. Le développe-
ment du handball ne peut pas être
enclenché sans l’apport précieux
de nos ligues. De ma part, je comp-
te venir en aide à toutes les ligues
sans exception.
Je laisserai également les portes
de la fédération grandes ouvertes
à toutes les personnes qui veu-
lent apporter une pierre à l’édifice.
Si j’ai décidé de me porter candi-
dat, je n’ai pas aucune intention
d’exclure quiconque. Je veux faire
du mandat olympique 2021-2024
un nouveau départ de notre sport.
Je sais qu’il faudra être patient
pour ressentir un changement.
Cela dit, je mettrai en place les mé-
canismes, notamment la diversifi-

cation des ressources financières
de la fédération. Pour repartir sur
de bonnes bases, il ne faudra plus
compter seulement sur les subven-
tions du ministère de la Jeunesse
et des Sports.
La réhabilitation des techniciens
algériens est aussi un point essen-
tiel dans le programme de Alioui.
«Tous les titres de notre handball
ont été remportés par nos valeu-
reux entraîneurs.
Donc, le temps est venu pour les
revaloriser et leur redonner envie
de travailler. Je n’ai jamais perdu
confiance en la compétence algé-
rienne. Juste, il faut la mettre dans
un climat propice pour former et
préparer des équipes de la perfor-
mance. Si je serai élu, j’entamerai
des discussions pour mettre en
application un programme de tra-
vail à long terme.  D’ailleurs, je
compte également installer des
entraîneurs nationaux toutes ca-
tégories confondues avec des
contrats durant tout le mandat» a-
t-il souligné.

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

dial-2021 qui se déroule en Egyp-
te, en s’inclinant dimanche au Cai-
re face à son homologue suisse
sur le score de 24 à 27 (mi-temps
13-15), à l’occasion de la 3e et der-
nière journée du tour principal (Gr.
III). Au début de la rencontre, les
«Verts» ont fait jeu égal avec les
Helvétiques, jusqu’à la 9e minute
de jeu qui a vu la Suisse prendre
l’avantage pour la première fois (6-
5). Les joueurs du sélectionneur
français Alain Portes ont multiplié
les fautes, ce qui a permis à la Suis-
se de creuser l’écart (11-8), au ter-
me de la 20e minute. Pis, l’attaque
algérienne, qui a bien débuté le
match, a subitement marqué le
coup, se trouvant incapable de
marquer le moindre but pendant
neuf minutes, face à une équipe
suisse qui montait en puissance
au fil des minutes. Mustapha Hadj
Sadok et Ayoub Abdi ont été les
joueurs les plus efficaces lors du

premier half, en inscrivant trois
buts chacun.
Après la pause, la suprématie de
la Suisse a été largement percepti-
ble, aidée par un manque d’effica-
cité flagrant de l’équipe nationale
devant les buts, avec seulement
trois buts marqués en l’espace de
13 minutes.La Suisse, menée par
son buteur attitré Andy Schmid,
auteur de 9 réalisations lors de
cette rencontre, a creusé l’écart
jusqu’à cinq buts, au terme de la
45e minute. Les coéquipiers
d’Ayoub Abdi, meilleur marqueur
algérien (6 buts), ont essayé de
réduire l’écart lors des dix derniè-

res minutes, parvenant même à re-
venir à deux buts (26-24) lors de la
59e minute, mais les Suisses ont
su préserver tranquillement leur
avantage pour finir le match avec
trois buts d’écart (27-24). C’est la
cinquième défaite de suite du Sept
algérien lors de ce tournoi mon-
dial, après celles essuyées face à
l’Islande (24-39), au Portugal (19-
26), à la France (26-29) et à la Nor-
vège (23-36), contre une seule vic-
toire devant le Maroc (24-23). A
l’issue du tour principal, les deux
premiers de chaque groupe se
qualifient pour les quarts de finale
de la compétition.



L’ASM Oran a entamé lundi un
stage bloqué au niveau de l’un des
hôtels d’Oran, mais la direction de
ce club de Ligue 2 peine toujours
à engager un nouvel entraîneur. Ce
stage, qui s’étalera sur dix jours,
est l’unique au menu des prépara-
tifs de la formation de «M’dina J’di-
da» en prévision du championnat
version 2020-2021, dont le coup
d’envoi est prévu pour le 12 fé-
vrier prochain, a indiqué à l’APS
le manager général de l’équipe,
Houari Benamar. Le même respon-
sable a fait savoir, en outre, que la
direction du club «s’est engagée
à nommer un nouvel entraîneur
dans les prochaines 72 heures».
Des contacts préliminaires ont été
noués avec Djamel Benchadli, il y
a près d’un mois, mais ce dernier,

ne voyant rien venir, selon ses di-
res, vient d’opter pour le WA Tlem-
cen (Ligue 1), rappelle-t-on.
Le nom de Salem Laoufi, l’entraî-
neur des «Asémistes» la saison
passée, est également évoqué
dans les milieux du club. Mais ce
technicien, qui a déposé plainte
contre le club auprès de la Cham-
bre nationale de résolution des li-
tiges (CNRL) pour obtenir ses ar-
riérés de salaires, s’est déjà enga-
gé avec le WA Mostaganem, nou-
veau promu en troisième division.
Outre la vacance du poste d’en-
traîneur en chef, la direction de
l’ASMO devra également lever
l’interdiction de recrutement déci-
dée à son encontre par la CNRL
pour qualifier ses 13 nouveaux
joueurs. L’équipe, que dirige pro-
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ASO

Leknaoui nouvel entraîneur

ASMO

Stage bloqué à Oran, toujours pas de nouvel entraîneur

Tournoi de l’UNAF (U17)
Algérie 1 - Tunisie 1

Les  « Verts »

accrochés mais

se qualifient pour

la CAN-2021
La sélection algérienne de
football des moins de 17 ans
(U17) a validé son billet pour la
Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 de la catégorie, grâce
au match nul décroché dimanche
face à la Tunisie 1 à 1 (mi-temps :
0-0), au stade du 5-Juillet
d’Alger, dans le cadre de la 3e et
dernière journée du tournoi de
l’Union nord-africaine (UNAF).
Avec un seul changement
apporté par le coach national
Mohamed Lacete, par rapport au
premier match face à la Libye (3-
2), avec l’incorporation de l’ailier
Yanis Beghdadi (Stade de Reims/
France) à la place de Zaimache
Rafik Moataz (Paradou AC),
l’équipe nationale a affiché
d’emblée ses intentions offensi-
ves en pressant l’adversaire
dans son camp. La première
occasion de la partie a été
algérienne. Le sociétaire de Lyon
(France), Lagha Yanis, en pleine
surface de réparation, a raté de
peu le cadre (14e).
Les coéquipiers du capitaine
Malek Mohamed ont reculé d’un
cran par la suite, laissant
l’initiative aux «Aiglons», mais
sans pour autant constituer un
danger sur le portier algérien de
l’USM Alger, Hamza Boualam.
Très solide, la défense algérien-
ne, menée par Anis Ouchaouche,
a été impériale face aux assauts
des Tunisiens, en manque
d’inspiration. Il a fallu attendre la
44e minute pour assister à la
première occasion côté tunisien.
Raki Aoueni a vu son tir passer
juste à côté du poteau gauche.
En seconde période, aucune
occasion franche n’a été enregis-
trée de part et d’autre durant le
premier quart d’heure.Alors que
la Tunisie voulait surprendre la
défense algérienne, c’est plutôt
l’Algérie qui a trouvé la faille
grâce à Zuliani Edhy Yvan (70e),
en profitant d’une mauvaise
passe d’un défenseur tunisien à
son gardien.Courant derrière le
score, la Tunisie est parvenue à
remettre les pendules à l’heure à
la 90e minute de jeu par l’entre-
mise de Youssef Snana. Face au
pressing haut de la Tunisie lors
des derniers instants de la partie,
la défense algérienne a tenu bon
jusqu’au coup de sifflet final de
l’arbitre égyptien Mohamed
Amine Omar.

ESS

Zeghba, c’est presque fait !
On vous l’avait dit. Le recrutement
de Bakri Khaïri s’est avéré bel et
bien ‘’ du bricolage ‘’. La preuve,
l’ancien gardien de but du CR Be-
louizdad n’a fit aucune apparition
avec le groupe Ententiste depuis
l’entame de cet exercice soit après
dix journées du championnat de
Ligue 1. Blessé durant la prépara-
tion d’avant-saison, le joueur na-
tif d’El Ouenza, wilaya de Tébes-
sa est resté ‘’ hors de service ‘’.
C’est d’ailleurs la raison qui a
poussée le staff technique et l’ad-
ministration à se séparer de lui dés
cet hiver et chercher un autre por-
tier pouvant apporter un plus et
de la concurrence au niveau du
dernier compartiment. Dans ce re-
gistre, nous avons appris selon
une source digne de foi que les
recruteurs Sétifiens sont sur le
point de conclure avec un gardien
de but qui n’est autre que Musta-
pha Zeghba qui vient de résilier
son contrat avec le club Saoudien
de Damac, club qu’il avait rejoint
l’été dernier après avoir évoluer
pendant une saison chez Al-Wi-
hda FC. D’après nos sources, l’an-

cien keeper de Sétif a presque con-
clu avec ses interlocuteurs de
l’équipe phare des Hauts Plateaux
ou il s’est fait connaître plus en se
distinguant notamment durant du
parcours des Noir et Blanc en Li-
gue des Champions de la CAF

2018 sous l direction du technicien
Marocain, Rachid Taoussi. On
parle d’un ancien président de
l’ESS qui aurait été l’intermédiaire
et qui a convaincu le joueur natif
de Msila de venir porter les cou-
leurs Sétifiennes en vue du mer-

cato d’hiver sachant que l’enga-
gement d’un bon gardien de but
est classé comme une priorité du
coté de Sétif. Il est a souligné en-
fin que Khaïri pourrit bien rejoin-
dre le CA Bordj Bou Arreridj, club
avec lequel il serait en contact

vais résultats concédés par le club
algérois.
Fodil Moussi ne va pas quitter la
formation chélifienne, puisqu’il a
été maintenu par la direction pour
occuper le poste d’entraîneur-ad-
joint, précise la même source.
L’ASO Chlef, reste sur une défaite
concédée vendredi dernier en dé-
placement dans le derby de
l’Ouest face au MC Oran (1-0).
Au terme de la 9e journée, le club
chélifien pointe à la 10e place au
classement avec 13 points, à trois
longueurs du podium.
Lors de la 10e journée, prévue
aujourd’hui, les coéquipiers du
buteur maison Kaddour Beldjilali
(5 réalisations) accueilleront le
Paradou AC à 15h00.

Nadir Leknaoui est devenu le nou-
vel entraîneur de l’ASO Chlef, en
remplacement de Fodil Moussi, a
appris l’APS dimanche auprès du

pensionnaire de la Ligue 1 algé-
rienne de football.
Leknaoui, qui s’est engagé pour
un contrat renouvelable jusqu’à la

fin de la saison, avait débuté la
saison sur le banc du NA Husseïn-
Dey, avant de jeter l’éponge il y’a
trois semaines, en raison des mau-

visoirement le préparateur physi-
que Kacem Salim, disputera mardi
un troisième match amical contre

le MC Saïda (Ligue 2) au stade
Habib-Bouakel à Oran, souligne-
t-on de même source.
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Ligue 1  - (10ème  journée)

Match piège pour le leader, le dauphin en appel à Tlemcen

Le leader  de la Ligue 1, l’ESS, sera face à un match
piège en recevant une équipe de l’O. Médéa très
en forme, alors que son dauphin le MC Alger sera

en appel pour défier le WAT, dont la victoire est impérati-
ve, à l’occasion de la 10e journée prévue aujourd’hui. L’ESS
devra faire face à l’équipe la plus en forme du moment.
L’OM  reste en effet sur une belle série de cinq victoires de
suite. Choqués suite à l’incendie qui a ravagé samedi le
siège du club,  les joueurs de Médéa sont motivés tout de
même à décrocher un bon résultat à Sétif.
Le MCA abordera son déplacement à Tlemcen avec l’in-
tention de récupérer les points perdus et surtout rester au
contact du leader. Le WAT, lui, est appelé à confirmer son
premier succès décroché  face à l’USMBA afin de s’éloi-
gner de la zone de relégation
De son côté, le CRB  partira largement favori dans son
antre  devant l’USMBA, retombée dans ses travers suite
au revers essuyé à domicile face au WAT. Le Chabab, n’a
pas le droit à l’erreur  s’il veut espérer monter sur le po-

dium, lui qui s’est racheté en s’imposant à Relizane.
L’ASAM, qui a frôlé l’exploit vendredi à Alger, bénéficiera
de la faveur des pronostics en accueillant le RCR, battu
lors des deux dernières journées. L’équipe d’Abdelkader
Iaïche doit confirmer ses statistiques réalisées à domicile
depuis le début de la saison. Le MCO et la JSK, qui se
partagent la quatrième place en compagnie du CRB et de
l’ASAM, seront face à des tâches diamétralement oppo-
sées. Le MCO sera en péril à Alger pour affronter une équi-
pe de l’USMA  complètement métamorphosée après qua-
tre succès de rang, alors que la JSK se rendra à l’Est pour
croiser le fer avec le NCM, très fébrile à domicile avec un
triste bilan de 5 points pris sur 15 possibles.
Battue par la JSK, la JSS  aura une belle occasion de se
racheter à Béchar, en accueillant le CSC, auteur de son plus
mauvais départ en championnat depuis très longtemps.
Le CSC  devra sortir le grand jeu pour essayer de revenir
avec un résultat probant de son long déplacement dans le
sud-ouest du pays.

Pour sa part, l’ASO, battue dans le derby face au MCO,
recevra le PAC, vainqueur à domicile de la JSMS. L’ASO
devra se méfier du PAC, capable de damer le pion aux coé-
quipiers du buteur Kaddour Beldjilali, sous le regard de
leur nouveau coach, Nadir Leknaoui.

PROGRAMME
Aujourd’hui à 14 h 30
JSM Skikda-NA Hussein-Dey
NC Magra-JS Kabylie
AS Ain M’lila-RC Relizane
CR Belouizdad-USM Bel-Abbès
US Biskra-CAB Bou-Arréridj
A 15 h 00
ES Sétif-O Médéa
ASO Chlef-Paradou AC
USM Alger-MC Oran
JS Saoura-CS Constantine
WA Tlemcen-MC Alger

USMA-MCO

Explication entre deux détenteurs de bonnes séries
MCO

Les «Hamraoua»

en danger à Bologhine

Ayant collectionné quatre victoires
de suite en s’imposant respecti
vement face au NAHD, la JSK, le

RCR et le CABBA, les Usmistes auteurs
d’un regain de forme impressionnant
voudront enchaîner par un cinquième
succès.
Pour espérer stopper l’élan des Rouge et
Noir, les «Hamraoua» seront appelés à
sortir le grand jeu en évitant tout d’abord
les erreurs de la saison passée lorsqu’ils
ont bouclé ce championnat précoce par
une lourde défaite à Bologhine. Il faut dire
aussi que les performances du MCO ne
passent plus inaperçues.
Il est devenu aussi l’équipe à battre après
avoir réalisé cette série de neuf matches
sans la moindre défaite. Autant dire que
ce déplacement s’annonce encore plus
compliqué que celui du MC Alger et du
CRB.
Les joueurs du MCO seront appelés à
mettre les bouchées doubles. Sur le plan
technique, l’entraîneur, Belatoui ne devra
pas changer l’équipe qui s’est imposé
vendredi passé contre l’ASO. C’est la
première fois d’ailleurs cette saison que le
staff technique va reconduire deux fois de
suite la même composante.
Avant le départ d’hier, Belatoui  a soufflé
quelques mots concernant le match de
l’USMA « Il est vrai qu’il s’agira d’un
match difficile face à une équipe qui
revient en forme. Mais ce qui m’intéresse
le plus c’est mon équipe. Je trouve qu’il
existe une progression dans le jeu depuis
le match du championnat. Cette équipe
est en train de créer plus d’occasions
qu’auparavant » dira Belatoui avant
d’ajouter « Franchement, le regain de
forme de l’USMA ne me surprend pas.
Cette équipe a eu un programme de
réglages en début de saison, chose qui
peut arriver. Aujourd’hui, ses résultats
prouvent si besoin était que cette équipe
a retrouvé sa vitesse de croisière ».

A.B

L’objectif d’aujourd’hui  pour les Us
mistes sera évidemment de prolon
ger cette série de victoires qui en

est à trois dont deux en déplacement après
une période de disette qui aura duré jus-
qu’à l’arrivée de l’entraineur Thierry Fro-
ger qui a provoqué le déclic tant attendu
par les fans du club de Soustara.  Cepen-
dant la tâche de cette 10ème journée est
loin d’être une sinécure quand on sait que
le client a pour nom le MCO, une équipe
qui a déjà coupé l’herbe sous les pieds du
MCA et du CRB dans leurs jardins respec-
tifs.  Les Usmistes auront donc tout à fait
raison de se méfier des «Hamraoua» qui
ont souvent joué des tours à l’USMA sur
son terrain fétiche de Bologhine. Ce qui fait
des rouge et noir une équipe avertie. Et c’est
la raison pour laquelle ce rendez-vous a été
préparé avec beaucoup de minutie et de
détermination par les camarades de Hamza
Koudri l’homme fort du moment de cette
formation algéroise.
En effet le milieu de terrain et capitaine
d’équipe Usmiste a ajouté une corde à son
arc cette saison en devenant après neuf
journées le meilleur buteur de l’équipe avec
5 buts à son compteur même si cela n’est
pas vraiment son registre de prédilection.
Un joueur sur lequel le coach Froger comp-
te énormément par son rendement mais aus-
si par le rayonnement qu’il exerce sur le
groupe.
Il sera vraisemblablement encore une fois
l’atout majeur de l’USMA face au MCO tout
comme ses coéquipiers Mahious ou enco-
re Benhamouda qui apportent un plus sur
le plan offensif. Le seul hic pour le coach
Froger sera l’absence du défenseur latéral
droit Adem Alilet qui sera suspendu. Une
défection assez importante quand on aura
vu la forme affichée par ce joueur ces der-
niers temps. D’ailleurs pour le remplacer il
n’y aura beaucoup de choix sauf peut-être
celui de reconvertir le latéral gauche Bened-
dine à droite sans être sûr du résultat. Sur-
tout quand on sait que les «Hamraoua» se

sont montrés percutants dans le jeu offen-
sif notamment sur le flanc gauche lors des
derniers matches.
Côté spectacle et même si le huis clos ne va

CRB-USMBA

Faux pas interdit pour le Chabab

Le CRB aura l’opportunité, lors de la prochaine  rencontre, de recevoir sur son
stade du 20-Août, à l’occasion de la 10ème  journée du championnat de Ligue 1
face,  l’USMBA. Les «Rouge et Blanc» veulent saisir l’occasion pour faire le plein

et se rapprocher davantage de la place de leader, occupée actuellement par  l’ESS. Il va
falloir, dans ce sens, avoir les ressources nécessaires pour y parvenir et répondre ainsi
aux attentes des supporters qui attendent de voir leur équipe sur la plus haute marche du
podium. Pour le coach Franck Dumas, ce n’est pas l’ambition qui manque, parce que ses
joueurs ont retrouvé le moral après leur dernière victoire en déplacement chez le RCR.
Le seul but inscrit dans cette partie par  Draoui, en première période, a permis au Chabab
de se remettre en confiance, après une période de doute, née du dernier semi-échec à
domicile face au MCO. Cette rencontre avait été suivie par une série d’évènements dans
la maison, qui mettait l’équipe face au risque de déstabilisation.  Fort heureusement que
cela n’a pas duré longtemps. Pour le confrontation d’aujourd’hui, face à l’USMBA à
priori elle semble être moins difficile à gérer. Ceci, étant donné que l’adversaire traverse
une crise qui semble être sans fin, en témoigne le dernier faux pas à domicile face au WAT
. Malgré cela, la vigilance est de mise, puisque les joueurs ne doivent pas prendre à la
légère cette équipe qui jouera son va-tout face au champion sortant.

R.S

pas booster les 22 acteurs il est à peu sûr
que cette affiche USMA – MCO nous offre
un beau rendu.

R. Bendali


