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Bidonville de Sidi Chahmi

Les habitants attendent

toujours leur relogement

Covid-19

Les équipes de vaccination

en formation

La formation des équipes
devant diriger les opéra
tions de vaccination con-

tre la covid-19 au niveau de la wi-
laya d’Oran débutera jeudi avec la
participation d’une trentaine de
chefs de service et médecins spé-
cialistes, a-t-on appris auprès de
la direction locale de la santé et de
la population (DSP).
La DSP d’Oran avait dépêché cinq
médecins pour suivre une forma-
tion, au niveau du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, lesquels as-
sureront jeudi la formation d’une
trentaine de médecins (épidémio-
logues, médecins de travail et
chefs d’unité covid-19), a indiqué
son chargé de communication
Youcef Boukhari. Il s’agit d’une
formation qui porte sur les trois
types de vaccins que l’Algérie
compte acquérir, à savoir, sur son
administration, sur les conditions
de son stockage et son transport,

a précisé Dr Boukhari. Une fois
formés, ces spécialistes prendront
le relais et formeront à leur tour,
les médecins et paramédicaux qui
se chargeront de la vaccination,a
indiqué le même responsable, rap-
pelant qu’une cinquantaine de
structures de santé, polycliniques
et établissements de proximité,
seront impliquées dans les opéra-
tions de vaccination. S’agissant
les dernières statistiques, M.
Boukhari a fait savoir que la wi-
laya d’Oran a enregistré depuis le
début de la pandémie quelque
12.937 cas, dont 80% dans les
communes d’Oran et Bir El Djir
(grand groupement urbain d’Oran).
Quelque 60.000 PCR ont été effec-
tués et le nombre de décès est de
418. Concernant le personnel mé-
dical, 1.362 professionnels de la
santé ont été touchés par la co-
vid-19 et quatre décès sont à dé-
plorer parmi eux, a-t-on noté le
même responsable.

JM Oran-2022

Rénovation prochaine du réseau

d’éclairage du Palais des sports

Le Palais des sports «Ham
mou-Boutelilis» d’Oran
bénéficiera prochaine-

ment d’une opération de rénova-
tion totale de son réseau d’éclai-
rage devant coûter la somme de
50 millions de DA, a appris l’APS
mercredi, auprès de la direction de
cette infrastructure concernée par
les jeux méditerranéens (JM) pré-
vus dans la capitale de l’ouest en
2022.
Le choix de l’entreprise chargée
par cette opération, l’une des der-
nières avant la réception de cette
salle omnisports qui a fait l’objet
de vastes travaux de réhabilitation,
a été déjà fait, en attendant d’ache-
ver les démarches administratives
d’usage pour lancer le chantier, a
précisé Sid Ahmed Tab. Le Palais
des sports «Hammou-Boutelilis»
devrait être la première infrastruc-
ture sportive concernée par les JM
à être réceptionnée parmi les sept
autres faisant actuellement l’objet
de travaux de rénovation et de mise
à niveau en prévision du rendez-
vous méditerranéen.
Pratiquement toutes les opéra-
tions engagées ont été achevées,
y compris le revêtement amovible
du parquet doté désormais de qua-
tre tapis dédiés aux disciplines de
handball, Basketball, volley-ball et
badminton, ce qui constitue une
nouveauté dans les salles de
sports en Algérie, selon le même

responsable. Les tribunes de cet-
te salle ont été également équipées
de sièges flambant neufs. Pas
moins de 4.200 sièges ont été déjà
posés et les 800 autres sièges at-
tendent d’être acheminés de
l’étranger.
37 caméras de surveillance seront
aussi installées, ainsi que la dota-
tion de la salle d’un système de
climatisation, souligne-t-on enco-
re de même source. D’une capaci-
té d’accueil de 5.000 places, cet
équipement doté d’un centre mé-
dical de 30 chambres, est program-
mé pour accueillir les matchs de
volley-ball lors de la 19e édition
des JM programmés du 25 juin au
5 juillet 2022. Outre la rénovation
de huis infrastructures sportives,
Oran s’apprête à réceptionner un
complexe olympique d’envergure
composé, entre autres, d’un stade
de football de 40.000 places, d’une
salle omnisports de 6.000 places,
d’un complexe nautique contenant
deux piscines olympiques et une
troisième semi-olympique, ainsi
qu’un stade d’athlétisme de 4.200
places, rappelle-t-on.(

En dépit du fait d’avoir été
recensés et leurs baraques
numérotées depuis

près de deux ans  par une commis-
sion de la daïra d’Es-Senia, les
habitants  du bidonville de Sidi
Chahmi, attendent toujours  le re-
logement qui leur a été promis par
l’ex-chef de daïra et l’ex-wali
d’Oran, M. Cherifi.
La promesse de relogement leur
avait-été fait faite,  rappelle-ton,
après le mouvement de protesta-
tion qu’ils avaient  organisé en
fermant à la circulation la route
principale du village  le 26  décem-
bre 2018. « Nous vivons dans de
très mauvaises conditions, notre
relogement tarde à venir. Nous ne
savons plus quoi entreprendre
pour faire entendre nos voix.
Nous  sommes totalement igno-
rés. Nous ainsi que nos enfants
nous souffrons énormément de
cette situation, nous ne pouvons
pas vivre éternellement avec des
promesses», ont déclaré des
habitants  de ce bidonville où vi-
vent plus de mille deux cent fa-
milles.
En effet, après le recensement des

habitants de cet important bidon-
ville et la numérotation de leurs ba-
raques et, après avoir été reçus et
entendus (15 représentants) par
l’ex-Wali, M. Cherifi, ces familles
espéraient bénéficier d’une opéra-
tion de relogement dans les
meilleurs délais afin de sortir de ce
sinistre lieu. Malheureusement,
jusqu’à ce  jour, ils n’ont rien vu
venir. «Nous avons perdu confian-
ce et espoir, ce bidonville consti-
tue un foyer favorable à l’émergen-

ce de fléaux graves de tous genre.
Malheureusement, les responsa-
bles tardent n’ont toujours jugé
utile de se pencher sur notre cas.
Mois, je suis âgé de 25 ans je dors
dans le même espace que mes
parents et mes sœurs. Je n’ai pas
les moyens de prendre le large pour
fuir cette injustice. Sinon, je l’aurais
fait quoi qu’il advienne», a décla-
ré ce jeune homme avec une poin-
te de rage et de détresses.

A.Bekhaitia

Bousfer plage

Démolition de deux constructions illicites

En application des directi
ves du Premier responsa
ble de l’exécutif de la wi-

laya d’Oran, visant à accentuer la
lutte contre la bidonvilisation des
communes côtières, les services
de l’APC de Bousfer, en coordina-
tion avec les services de la daïra
d’Ain El Türck, ont procédé, hier,
aux environs de 9h30, à une nou-
velle opération de démolition de
deux constructions   illicitement
nouvellement érigées sur la ban-
de côtière à «Plongeoir et à la Gran-

de plage», à Bousfer plage. Cette
opération qui s’est déroulée en
présence du P/APC de la commu-
ne, a été marquée par le déploie-
ment des forces de sécurité de la
Sureté urbaine de Bousfer plage,
afin de parer à toute éventualité.
Aucun incident n’est venu enta-
cher le déroulement de cette opé-
ration, signale-t-on. Il importe de
rappeler, dans ce sillage, que le 2
décembre 2020, pas moins de 30
garages à bateaux érigés illégale-
ment ont fait l’objet d’une opéra-

tion de démolition par les mêmes
services, au niveau de la petite cri-
que en forme de fer à cheval, ni-
chée dans une zone extrêmement
rocheuse et dangereuse, plus con-
nue sous le nom de «Pain sucre»,
à proximité du village côtier de
Corales, commune de Bousfer. Se-
lon des habitants, les contreve-
nants ont exploité la crise sanitai-
re et notamment le couvre-feu
pour la construction de leurs bâ-
tisses illicites sur la bande mariti-
me. Il convient de souligner dans
ce contexte, que malgré le phéno-
mène des constructions illicites
dans les zones côtières a pris, ces
dernières années, dans les com-
munes relevant de la tutelle admi-
nistratives des proportions alar-
mantes au point de menacer les
sites de baignade. Ce fléau, qui a
profondément défiguré le paysa-
ge urbain des localités de cette
partie du littoral oranais, prospéré
en dépit des instruments juridiques
les pouvoirs publics et les élus
locaux. Il s’agit notamment de la
protection du littoral. Les articles
contenus dans cet instrument ju-
ridique limite, en effet,  les espa-
ces constructibles au sein des
communes littorales.

Lahmar Cherif M
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Sidi Bel Abbés
Le commandant du groupement de la gendarmerie nationale

l’a annoncé hier

4 nouvelles brigades et une unité

spéciale d’intervention en perspective

Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle

Titularisation de plus de 800 bénéficiaires

dans des postes permanents

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques en visite à Tlemcen

Le port de «Sidna Youchaa» sera dédié à la pêche hauturière

Direction régionale des douanes de Chlef

Plus de 140 opérations d’exportation

enregistrées en 2020

Le commandant du groupe
ment de la gendarmerie na
tionale de Sidi Bel Abbés,

le colonel Mahdjoub Araybi Ka-
mel a animé une conférence de
presse durant laquelle il a établi le
bilan annuel 2020, concernant les
activités de ses différents servi-
ces et les affaires traitées.
Des affaires qui ont connu une
régression comparativement avec
le bilan de l’année 2019, et ce grâ-
ce à la présence des éléments de
la gendarmerie sur terrain et l’in-
telligence territoriale adoptée par
le groupement de la gendarmerie,
ainsi que la culture sécuritaire chez
les  citoyens, qui contribuent à
dénoncer les crimes et délits.
S’agissant de la couverture sécu-
ritaire, le conférencier a expliqué
que 95% des localités relevant de
ses compétences territoriales sont
sécurisées et dotées de brigades
et autres unités sécuritaires, atten-
dant le renforcement prochain par
l’installation de 4 brigades à tra-
vers les communes d’Oued Taou-
rira, Badrabine El Mokrani, Amar-
na et Sidi Yagoub, tant revendi-

qué par leurs populations, ainsi
que la mise en place d’une briga-
de spéciale d’intervention au chef
lieu, pour renforcer les patrouilles
et lutter contre la criminalité sous
toutes ses formes. L’intervenant a
souligné que les assiettes fonciè-
res ont été choisies, attendant le
lancement de leurs études techni-
ques. La gendarmerie nationale a
été par ailleurs équipée en 2019,
d’une unité de protection des mi-
neurs implantée dans la commune
de Ben Badis, qui a traité 72 affai-
res, durant l’année 2020.
Les brigades  de la gendarmerie
nationale de Sidi Bel Abbés ont
traité 9631 affaires concernant la
sécurité publique, le démantèle-
ment de 23 réseaux criminels, se
soldant par l’arrestation de 96 in-
dividus, la saisie de 10.317 kg de
kif traité, 2835 comprimés psycho-
tropes, ainsi que la saisie de 1444
de boissons alcoolisées, et traité
2097 affaires relatives au droit
commun, dont 62 affaires de cri-
mes, 1535 délits se soldant par l’ar-
restation de 2412 personnes dont
128 écroués et  l’arrestation de 184

individus recherchés par la justi-
ce et la récupération de deux véhi-
cules volés. Pour ce qui est des
accidents de la route, les services
de la voie publique de la gendar-
merie nationale ont enregistré 63
accidents de la route se soldant
par 40 morts et 119 blessés. Le
commandant du groupement im-
pute les accidents au facteur hu-
main en premier lieu, l’état du vé-
hicule en deuxième position et en-
fin l’état défectueux des  routes.
Lors de leurs  interventions,  les
éléments de la gendarmerie natio-
nale ont enregistré 9369 infractions
au code de la route, infligé 32846
amendes forfaitaires aux conduc-
teurs, retiré dans l’immédiat 42236
permis de conduire.
Pour imposer l’application rigou-
reuse des mesures de santé et du
confinement, ont relevé 1820 in-
fractions de non respect du confi-
nement, 59 affaires de spéculations
et répressions des fraudes aux ac-
tivités commerciales, ainsi que de
réaliser 1742 campagnes de sensi-
bilisation.

Fatima A

Pas moins de 801 bénéfi
ciaires du dispositif d’aide
à l’insertion profession-

nelle (DAIP) à Sidi Bel Abbes ont
été titularisés dans des postes
permanents, a-t-on appris du di-

recteur local de l’emploi Kamel
Djellad.
Le taux des bénéficiaires de cette
opération d’insertion dans le ca-
dre des nouvelles mesures pri-
ses par le gouvernement a atteint,

a indiqué M. Djellad, près de 10
%, soulignant qu’il a été procé-
dé à la titularisation des 801 per-
sonnes sur 8.501 concernés et
que cette opération a touché trois
catégories de bénéficiaires. En
ce qui concerne les personnes
ayant une expérience entre trois
et huit années, il a été procédé à
la permanisation de 125 bénéfi-
ciaires, a-t-on fait savoir, signa-
lant que l'opération concerne 51
personnes dans le cadre de la
3ème catégorie qui comprend les
bénéficiaires du DAIP ayant une
expérience de trois années.
La même source a affirmé que
cette opération se poursuit pour
confirmer les bénéficiaires du
DAIP dans des postes d’emploi
permanents en application des
nouvelles mesures décidées par
le Gouvernement pour la prise
en charge de cette catégorie de
travailleurs.

Le ministre de la Pêche et des Produc
tions halieutiques Sid Ahmed Ferroukhi
a annoncé mardi à Tlemcen que le port

de «Sidi Youchaa» (daira de Ghazaouet), sera
dédié à la pêche hauturière.
Lors de sa visite à cette nouvelle infrastructu-
re portuaire, située dans la commune de Dar
Yaghmoracen (Tlemcen), le ministre a indiqué,
qu’une étude sera incessamment lancée pour
«adapter cette infrastructure en port de pêche
en haute mer».  L’intérêt de l’étude est de don-
ner des solutions adéquates pour permettre au
port d’accueillir les grands bateaux de pêche
au lieu des petits métiers, des chalutiers et
autres prévus initialement dans ce projet, a-t-il

fait savoir. Le port de «Sidna Youchaa» était
destiné aux activités de pêche avec une capa-
cité de 295 embarcations. Réceptionné en 2020,
le port devra connaitre la réalisation de nou-
velles structures, telle qu’une halle à marée,
des cases de pêcheurs, un bloc administratif,
une station de ravitaillement ainsi que la réali-
sation d’atelier de réparation navale, fabrique
de glaces outre des ateliers de ramonage.
Ecoutant les préoccupations des professionnels
locaux, notamment celle liée à la possibilité d'exer-
cer au niveau de cette nouvelle infrastructure,
le ministre a instruit de créer une commission,
composée de la direction de la pêche, des repré-
sentants des petits pêcheurs et les autorités lo-

cales afin de «recenser tous ceux qui activent
dans ce secteur et de convertir leurs activités
de plaisanciers à des marins pêcheurs profes-
sionnels». Il a insisté sur la formation des ces
pecheurs. La délégation ministérielle s’est ren-
due ensuite à l’école de pêche de Ghazaouet ou
le ministre a procédé au lancement d’une ses-
sion de formation initiée au profit de 25 stagiai-
res. Ces derniers recevront au terme de cette
formation qui s'étalera sur six (06) mois, un cer-
tificat de capacité. Le ministre de la Pêche et des
produits halieutiques, qui a entamé sa visite à
Tlemcen lundi, avait mis en avant l'importance
de la formation et le professionnalisme afin de
réguler l'activité de la pêche.

Plus de 140 opérations d’expor
tation ont été enregistrées par
la direction régionale des doua-

nes de Chlef, durant l’exercice 2020,
a-t-on appris auprès de cette institu-
tion. Dans une déclaration en marge
d’un point de presse consacré à la pré-
sentation du bilan d’activités du sec-
teur en 2020, la chargée de communi-
cation auprès de la direction régionale
des douanes de Chlef, Rima
Yechkour, a signalé l'enregistrement en
2020, par cette même administration
douanière de «142 opérations d’expor-
tation ayant concerné essentiellement
des produits alimentaires divers, des
produits chimiques, des matières pre-
mières pour le textile, des légumes et
des dattes», a-t-elle détaillé. La ma-
jeure partie de ces opérations a été
réalisée à partir des ports de Mosta-
ganem et de Ténès (55 km au nord de
Chlef), sachant que la direction régio-
nale des douanes de Chlef couvre les
wilayas de Chlef, Mostaganem, Ain
Defla, Relizane, Tiaret et Tissemssilt.
Au volet importation, il a été enregis-
tré, durant le même exercice 2020, plus
de 9.100 autorisations (d’importation)
ayant permis la collecte de plus de 20
milliards de DA de droits et taxes doua-
nières, a-t-elle informé. S’agissant des
litiges, la même responsable a fait état

de 1.128 affaires enregistrées durant
l'année écoulée, dont 957, saisies au
niveau des bureaux et 151 affaires de
contrebande, alors que le montant glo-
bal des amendes enregistrées a dépas-
sé les trois milliards de DA. Mme.
Yechkour a, par ailleurs, souligné les
«efforts consentis par les agents doua-
niers au lendemain de la déclaration de
la pandémie de la Covid-19, notam-
ment en matière de facilitation du tran-
sit du matériel médical, des médica-
ments et autres moyens et équipe-
ments susceptibles d’éradiquer ce vi-
rus et de maîtriser la situation sanitai-
re «, a-t-elle dit.
La Journée internationale de la doua-
ne (26 janvier), célébrée cette année
sous le slogan «relance, renouveau,
résilience : la douane au service d'une
chaîne logistique durable», a été mar-
quée par l’organisation, par la direc-
tion régionale des douanes de Chlef,
de portes ouvertes sur le secteur et la
promotion en grade de 20 agents doua-
niers.
Une cérémonie en l’honneur d’un
nombre de retraités, qui ont reçu des
attestations de mérite de la part de
l’Organisation mondiale des douanes,
en reconnaissance de leur travail dis-
tingué, en 2020, a été également orga-
nisée à l'occasion.
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Tizi-Ouzou
Entreprise nationale des industries électroménagères

Reprise du travail dimanche après

la nomination d’un nouveau P-dg

Couverture sécuritaire à Tizi-Ouzou

Ouverture de trois nouvelles brigades

de gendarmerie en 2021

Alimentation en eau potable à Bouira

Campagne de sensibilisation pour recouvrer les créances

Médéa
Lac «Dhaia» de Tamesguida

L’accès des véhicules désormais «interdit»

Boumerdes

Distribution de plus de

14.500 logements en 2021

Les travailleurs de l’Entre
prise nationale des indus
tries électroménagères

(ENIEM) de Tizi-Ouzou, en ar-
rêt d’activité depuis le 1er dé-
cembre, reprendront le travail
dès dimanche prochain suite à
la nomination d’un nouveau pré-
sident directeur-général (P-dg)
à la tête de l’entreprise, a-t-on
appris de source syndicale de
l’entreprise.
M. Mustapha Chaoui, qui a été
installé mardi dans ses fonctions
à la tête du groupe électroména-
ger en remplacement de M.
Djillali Mouazer, au siège de la
direction du groupe, en présen-

ce du président du groupe Elec
El Djazair, s’est rendu au niveau
du complexe d’Oued-Aissi où il
s’est brièvement entretenu avec
les travailleurs.
Après leur entrevue, «les tra-
vailleurs, globalement satisfaits
de la décision prise par les pou-
voirs publics, ont décidé de re-
prendre le travail dès dimanche
avec l’organisation d’une as-
semblée générale pour la dési-
gnation de leurs représentants
au Conseil d’administration
(CA)», a indiqué, le représen-
tant syndical Mouloud Ould El
Hadj. Lors de cette rencontre,
«l’annulation du congé techni-

que décidée par l’ancienne di-
rection a été soumise au nou-
veau P-dg qui s’est engagé à
étudier la question au sein du
CA», a ajouté souligné M. Ould
El Hadj.
En arrêt technique d’activité
durant le mois de décembre pour
cause de rupture de stocks des
matières premières et le blocage
de crédits par la banque, et d’une
grève menée par les travailleurs
à partir du 3 janvier, un plan de
relance a été élaboré en collabo-
ration avec le groupe Elec El
Djazair et le ministère de l'Indus-
trie pour permettre la relance de
l’activité de l’ENIEM.

Trois (03) nouvelles brigades de
la gendarmerie nationale se-

ront mises en service à Tizi-Ouzou
courant de cette année 2021, a in-
diqué le commandant du groupe-
ment local de ce corps constitué,
le Colonel Zaoui Mokrane.
Intervenant lors d’une conféren-
ce de presse de présentation du
bilan annuel de l’année écoulée,
2020, il a souligné que «la présen-
ce accrue de la gendarmerie natio-
nale sur le terrain est un élément
essentiel dans la lutte contre la
criminalité, dont les modes opéra-
toires sont en constante évolu-

tion».  Ces trois brigades seront
localisées au niveau des commu-
nes d’Akerrou, Azazga et Ait
Agouacha, a-t-il fait savoir, ajou-
tant que d’autres projets d’instal-
lation de nouvelles brigades à Ait
Yahia Moussa, Oued Ksari et Bou-
djima sont, également, en cours.
Le Colonel Zaoui, a fait savoir à ce
propos, que le taux de couverture
sécuritaire actuel par la gendarme-
rie nationale au niveau de la wi-
laya est de 47% avec 32 brigades
réparties à travers les 67 commu-
nes. Sur un autre registre, le res-
ponsable sécuritaire a indiqué que

«la stratégie de lutte contre la cri-
minalité au niveau de la wilaya est
en constante actualisation en
fonction des données enregistrées
sur le terrain qui font l’objet de
recoupement et d’analyses».
Les services de la gendarmerie
nationale avaient traité, durant
l’année écoulée, selon le bilan pré-
senté, 74 affaires de cybercrimina-
lité, 34 liées au trafic de drogues,
64 au crime organisé et enregistré
113 accidents de la circulation
ayant causé 31 décès et 138 bles-
sés, soit une augmentation de
11,88% par rapport à l’année 2019.

Une campagne de sensibi
lisation est menée par
l’Algérienne des Eaux

(ADE) de Bouira en vue de recou-
vrer ses créances auprès de ses
clients, ayant atteint le seuil de
740 millions de DA, a-t-on appris
auprès de cette entreprise. «Cet-
te campagne a été lancée depuis
quelques jours, nous avons dé-
buté par Haizer (Est de Bouira) et
demain (mercredi) nous serons à
Ain Bessam. Notre opération a
pour objectif de sensibiliser les
abonnés sur l’importance de s’ac-
quitter de leurs redevances vis-
à-vis de l’entreprise», a expliqué
la responsable locale de la com-

munication de l'ADE, Souad Khel-
life. Selon les détails fournis par
la même responsable, les créan-
ces de l’ADE de Bouira sont pas-
sées de 620 millions de DA à la fin
2019 à 740 millions de DA au 31
décembre 2020, «soit une hausse
de 19%», a-t-elle fait remarquer.
La campagne se poursuivra pour
toucher les 44 communes que gère
l’ADE en matière d’alimentation
en eau potable. «Cette opération
vise à faciliter et à sensibiliser da-
vantage les abonnés à payer leurs
factures», a-t-elle dit.
Cette initiative a aussi pour objec-
tif de lutter contre les branche-
ments illicites, le gaspillage et le

vol d’eau dans les villages et les
quartiers de toutes les municipali-
tés de la wilaya. Par ailleurs, Mme
Khellife a expliqué qu’il n y’aura
pas de fermeture de compteurs ou
de suspension de l’alimentation
en eau potable, en cette période
de crise pandémique que vit le
pays. «Cela fait 15 jours que nous
avions arrêté les procédures de
fermeture de compteurs ou de
suspension de l’alimentation en
eau potable. C’est pour cela que
nous voulions que le citoyen ou
l’abonné soit conscient de son
devoir relatif au paiement de ses
dettes pour l’ADE», a-t-elle fait
savoir.

L’accès au site du lac «Dhaia»,
sur les monts de Tamesguida,

nord de Médéa, sera désormais
«interdit» aux voitures pour des
raisons «liées à la préservation de
l’écosystème local», a-t-on appris
auprès d’un responsable local.
Cette mesure, qui vise, en premier
lieu, à préserver le fragile équilibre
écologique de ce site naturel, a été
décidée suite à la dégradation du
couvert végétal, situé aux alen-
tours du lac, par des amateurs de
courses automobiles qui viennent
organiser régulièrement des «ro-
déos motorisés» à l’intérieur du
site, a expliqué le chef de daïra de
Médéa, Brahim Boumaaza. Des
propriétaires de voitures de cour-
se, venus de wilayas limitrophes,
ont transformé cet endroit en un
champ de courses, défigurant la
topologie du terrain, outre les dé-
gâts irréparables subis par la flore
locale, a ajouté ce responsable,
précisant que face à la proliféra-

tion de ce phénomène il a été déci-
dé d’interdire l’accès au site aux
véhicules, dans le souci de pré-
server l’écosystème et dissuader
d’autres amateurs de sport méca-
nique. Le but, a-t-il signalé, est
d’empêcher la présence à l’intérieur
du périmètre de tout engin motori-
sé, réduire les atteintes à l’envi-
ronnement engendrées par les
émanations de gaz Co2, provo-
quées par les véhicules, en faisant
observer que cette «restriction»
concerne uniquement le périmètre
du lac de «Dhaia».
Visiteurs, randonneurs où sportifs
pourront toujours accéder au lac,
profiter de l’air vivifiant de la ré-
gion, se ressourcer et se détendre,
mais doivent, toutefois, faire preu-
ve de civisme et contribuer, à tra-
vers leurs comportements, à la sau-
vegarde de ce site naturel, en évi-
tant de le transformer en dépotoir
à ciel ouvert», a insisté Brahim
Boumaaza.

Quelque 14.551 logements
(toutes formules confon
dues) seront attribués

progressivement, en 2021 à Bou-
merdes, suivant la réception des
projets actuellement en chantier à
travers les communes de la wilaya,
a annoncé, le directeur local du
logement, Nabil Yahiaoui.
Dans un exposé présenté lors
d’une réunion consacrée à l’exa-
men de la situation du secteur de
l'Habitat (toutes formules confon-
dues) dans la wilaya, en présence
du wali, Yahia Yahiatene, de l'exé-
cutif de wilaya et de représentants
de différents organismes concer-
nés, M. Yahiaoui a indiqué que sur
ce total de logements programmés
à la distribution, 9.200 unités sont
des logements publiques locati-

ves (LPL). A cela s'ajoute la prévi-
sion de distribution de plus de
2.400 unités AADL, 870 logements
promotionnels aidés (LPA), 250
logements promotionnels publics
(LPP), et près de 1.870 aides à l'ha-
bitat rural, a-t-il détaillé.
Dans son intervention à l’occa-
sion, le wali a insisté sur «l’impé-
ratif du respect des engagements
pris envers les citoyens, notam-
ment en matière des délais fixés
pour les projets et de la facilita-
tion des procédures administrati-
ves», à travers, a-t-il dit «une coor-
dination active avec les services
concernés», en vue d'aplanir les
contraintes et les difficultés entra-
vant le lancement ou l’avancement
de certains programmes de loge-
ments», a-t-il observé.
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Bechar
Avec la contribution de 120 artistes de la région

Une caravane de solidarité et culturelle

sillonne les zones d'ombre de la wilaya

El-Oued
A l’initiative de l’établissement hospitalier Mère-Enfant «Bachir Bennacer»

70 enfants nécessiteux bénéficient

d’interventions chirurgicales en ORL

Un millier de logements du programme AADL

à distribuer cette année

Ouargla

Mise en service d’un émetteur

de télévision numérique

terrestre à El-Alia
Un nouvel émetteur de télévision numérique

terrestre (TNT) vient d’être mis en service
dans la commune d’El-Alia (Ouargla), par

l’entreprise de Télédiffusion d’Algérie (TDA),
a-t-on appris des responsables locaux de

l’entreprise. Cet émetteur d’une capacité de
100 watts et qui couvre l’agglomération d’El-
Alia (daira d’El-Hedjira), entre dans le cadre

de l’amélioration de la réception télévisuelle
numérique et l’élimination des zones d’ombre
de couverture, a affirmé à l’APS, le directeur

de TDA-Ouargla, Amar Boudraa.
L’opération s’inscrit aussi dans la démarche

de l’extinction totale de la diffusion analogique
arrêtée à fin 2020, selon le rendez-vous fixé

avec l’Union internationale des télécommuni-
cations (UIT), a ajouté M.Boudraa, soulignant

que «le passage au tout numérique s’est fait
avec un taux de couverture de 90% pour la

wilaya d’Ouargla, en hausse par rapport à la
moyenne nationale d’un peu plus de 75%».

L’initiative a ainsi donné lieu à l’installation,
en 2020, de six (6) émetteurs TNT à travers la
wilaya d’Ouargla, à savoir à Ouargla, Hassi-

Messaoud, Touggourt, El-Hedjira, El-Borma
et El-Alia, d’une capacité de 1.500 watts pour

les trois premières, 200 watts pour les deux
suivantes et 100 watt pour El-Alia, a détaillé le

responsable.  Le programme de déploiement
des installations numériques de télédiffusion,

via TDA-Ouargla qui a une vocation régiona-
le Sud-est (Ouargla, Ghardaïa, El-Oued et

Illizi), illustre l’important investissement
consenti par les pouvoirs publics dans les

wilayas du Sud pour permettre au citoyen de
disposer d’un bouquet de chaines de bonne

qualité, mais ouvre aussi aux pouvoirs publics
des perspectives stratégiques de communica-

tion. Le programme d’investissement
concerne également le maillage des radios de

proximité (sur bande FM), ainsi que des ondes
courtes et longues pour de plus larges

couvertures, a fait savoir M.Boudraa. Dix-
neuf (19) émetteurs de radio FM ont été

installées en 2020 à travers le territoire de
compétence de TDA-Ouargla, et un program-

me de renforcement est en cours pour les
zones d’El-Meghaier (El-Oued), Zelfana et

Mansoura (Ghardaïa), ainsi que Touggourt et
Gassi-Touil (Ouargla). Des perspectives qui

visent à éliminer les zones d’ombre de
couverture, renforcer les radios de proximité,

et étendre et améliorer le taux de couverture, a
signalé le responsable en annonçant des

projets à venir d’installations d’ondes
moyennes dans les zones d’In-Amenas,

Debdeb, Djanet (Illizi) et Métlili (Ghardaïa).

Une caravane de solidarité et cul
turelle est initiée actuellement à
travers les zones d’ombre de la

wilaya de Bechar avec la contribution de
120 artistes et autres acteurs culturels
de la région, a-t-on appris des organisa-
teurs. Cette caravane, qui sillonnera plu-
sieurs zones d’ombre de la wilaya, à l’ins-
tar de Boussir, Sfissifa, Ouled-Khodeir,
Mazzer, Igli, Erg Farradj, Mrija, Mechraa
Houari Boumediene, Boukais, Rosf-Et-
tayba et Nif Rha, verra la distribution aux
familles nécessiteuses dans ces zones ru-
rales d’un important lot d’effets vesti-
mentaires d’hiver, de couvertures ainsi
que diverses denrées alimentaires offerts
par des donateurs locaux, a affirmé Nou-
reddine Rahou, président de l’association
culturelle «Saharienne».

En marge de cette action de solidarité,
un riche programme culturel et artisti-
que est au menu de cette caravane qui
s’étalera sur trois (3) mois, avec une
escale chaque semaine dans l’une de ces
zones, dont certaines très éloignées des
centres urbains de la wilaya, a-t-il signa-
lé.  Ce programme prévoit des représen-
tations théâtrales, y compris pour en-
fants, des matinées et soirées musicales
animées par des troupes artistiques du
cru, ainsi que des ateliers de dessin, d’ap-
prentissage de l’art de la peinture, en plus
de ceux dédiés aux technologies de l’in-
formation et à l’audiovisuel, et ce dans
le but de susciter un engouement des en-
fants de ces zones à ce genre d’activités
et libérer leur esprit créatif, a-t-il ajouté.
Initiée avec les moyens financiers et lo-

gistiques de l’association, avec la con-
tribution de donateurs locaux et des auto-
rités de la wilaya, ces moments d’échange
vont contribuer au renforcement des liens
de solidarité entre le mouvement asso-
ciatif local, les artistes et les habitants
des zones d’ombre qui manquent cruel-
lement de ce genre de manifestations cul-
turelles et artistiques, a explique M. Ra-
hou. «L’objectif principal de cette cara-
vane de solidarité et culturelle est de lan-
cer un dialogue permanent entre la so-
ciété civile, les artistes et autres acteurs
culturelles locaux avec les habitants, no-
tamment les jeunes, dans la perspective
d’une réelle contribution du mouvement
associatif au développement et à la pro-
motion de ces zones d’ombre», a soute-
nu le président de «Saharienne».

Un millier de logement de type location
vente relevant du programme de

l’Agence d’amélioration et de développe-
ment du logement (AADL) seront distribués
cette année dans la wilaya d’El-Oued, a-t-
on appris auprès de cet organisme.
Ces unités sont localisées dans quatre com-
munes de la wilaya à fortes concentration
d’habitants, à savoir El-Oued (500 unités),
Djamaâ (250), El-Meghaier (170) et Guem-
mar (80), a révélé le directeur des program-
mes AADL à El-Oued, Smail Souadkia. Ces
logements sont à un stade avancé de réali-
sation, estimé à 80% pour les 500 unités
projetées dans la commune d’El-Oued et à
une moyenne de plus de 90% pour ce qui

concerne les 480 unités des communes de
Djamaâ et El-Meghaier, sachant que certai-
nes sont achevées, a-t-il précisé. S’agissant
des chantiers connaissant un retard, que
ce soit dans la réalisation où les aménage-
ments, ils ont été relancés après résolution
de leurs situations et atteignent pour 50 des
80 logements localisés dans la commune
de Guemmar un taux d’avancement de 40%
après six (6) de  travaux.
Les travaux d’aménagement, notamment les
raccordements aux réseaux divers (eau, as-
sainissement, électricité et routes secondai-
res), sont à un stade très avancé sur cer-
tains chantiers, a noté M.Souadkia en ajou-
tant que pour le reste ils seront finalisés

dans le courant du second semestre de 2021
au plus tard. Les services de l’Agence
AADL ont rencontré diverses contraintes
depuis le lancement de ces chantiers d’ha-
bitat ayant ralenti leur rythme d’avance-
ment, dont le non respect des délais par les
entreprises réalisatrices, les contraintes
liées à la nature de la propriété foncière ain-
si que les problèmes techniques inhérents
à l’étude des sols.
L’attribution de ces logements AADL de-
vrait intervenir en quatre (4) étapes durant
l’année 2021, à commencer par une tranche
de 277 unités dans la commune d’El-Oued
à être attribuée aux bénéficiaires en mars
prochain, selon la même source.

Pas moins de 70 enfants scolari
sés, issus de familles nécessi
teuses, ont bénéficié  d’une

ablation chirurgicale des amygdales,
dans le cadre d’une campagne médi-
cochirurgicale de solidarité menée cet-
te semaine à l’initiative de l’établisse-
ment hospitalier Mère-Enfant «Bachir
Bennacer» à El-Oued, ont indiqué les
organisateurs.
Cette action vise la prise en charge des
élèves issus de couches sociales dé-
favorisées et requérants des interven-

tions chirurgicales, sur la base de rap-
ports médicaux établis par les pédia-
tres de l’établissement hospitalier pré-
cité, ont précisé les encadreurs de
cette campagne.
Les opérations d’ablation chirurgicale
des amygdales, pour lesquelles ont été
mobilisés les équipements médicaux né-
cessaires, ont été assurées par un staff
médical composé de six praticiens spé-
cialistes en ORL (Oto-rhino-laryngolo-
gie) et en anesthésie-réanimation, ac-
compagnés de plus de 20 agents para-

médicaux.  Le staff médical, des sec-
teurs public et privé, ayant mené cette
campagne, première du genre cette an-
née, a affiché sa disposition à contri-
buer à ce type d’actions de solidarité et
à aider les enfants scolarisés issus de
familles nécessiteuses.
Inscrite dans le cadre du rapprochement
des prestations médicales spécialisées
des populations des zones d’ombre et
enclavées, cette campagne a été menée
en coordination avec des associations à
caractère médicosocial.
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Vaccination contre la Covid-19 à Khenchela

Formation des staffs médicaux

et paramédicaux chargés de l’opération

Guelma

Remise «prochainement» des clés

de 2000 logements publics locatifs

Constantine

Production de plus de 200.000 qx de viandes

durant la saison 2019-2020

Mila

Enquête sociale sur la qualité du

service de l’eau et d’assainissement

Sétif

Plus de 54 milliards DA d’exportation hors

hydrocarbures en 2020

La Direction de la santé et
de la population de la wi
laya de Khenchela a lancé

une série de sessions de forma-
tion des staffs médicaux et para-
médicaux mobilisés pour l’opéra-
tion de vaccination contre le Co-
vid-19, a indiqué son responsable
Lazhar Mordjane. Le programme
de sessions prévues dans les hô-
pitaux de Khenchela, Kaïs et Che-
char a été tracé par le ministère de
tutelle et la Commission scientifi-
que consultative de lutte contre le
Covid-19, a précisé à l’APS, le
même cadre en marge de l’ouver-
ture d’une session à l’établisse-
ment public hospitalier de Kaïs.
Il a également assuré que d’autres
sessions sont projetées à travers

divers établissements publics de
santé de proximité. Ces sessions
qui se poursuivront jusqu’à fin
janvier ont eu  lieu sous l’égide du
service de prévention de la Direc-
tion de la santé et de spécialistes
en épidémiologie et médecine pré-
ventive, selon la même source.
Aussi, 33 équipes composées de
médecins et paramédicaux ont été
constituées en prévision de l’opé-
ration de vaccination au niveau
des établissements publics de
santé de proximité et 6 au niveau
des établissements publics hospi-
taliers tandis que 12 autres mobi-
les seront destinées aux zones
d’ombre, a précisé Yazid Benzedi-
ra, chef service prévention à cette
Direction. La Direction de la santé

a mobilisé tous les équipements
nécessaires pour notamment la
préservation de la chaîne de froid
du vaccin qui sera dans une pre-
mière phase administré au person-
nel de la santé et aux personnes
atteintes de maladies chroniques,
a ajouté le même cadre.
Widad Hamadi, spécialiste en épi-
démiologie et médecine préventi-
ve chargée de la formation a fait
part  des  informations  liées entre
autres à  la température de conser-
vation du vaccin et les éventuels
effets indésirables  qui sont four-
nies durant la formation en plus
de la mise en exergue du rôle des
personnels de la santé dans la sen-
sibilisation des citoyens à l’impor-
tance de la vaccination.

Les clés de 2.000 logements pu
blics locatifs (LPL) seront re-

mises «prochainement» à leurs at-
tributaires dans la commune de
Guelma en plusieurs étapes, a an-
noncé hier le wali Kamel-Eddine
Kerbouch. Intervenant lors des
travaux d’ouverture de la 4ème
session de l’APW, le wali a préci-
sé qu’après l’achèvement de l’étu-
de des recours qu’il a assuré avoir
présidé personnellement avec le
président de l’APW (Assemblée
populaire de wilaya), il a été déci-
dé de remettre les logements à
leurs attributaires. Le chef de l’exé-

cutif local a expliqué la distribu-
tion, par tranches, des logements
par le fait du retard enregistré dans
les travaux d’aménagement sur les
sites de ces logements et a exhor-
té les services concernés par le
suivi des travaux à presser les en-
treprises de réalisation à accélérer
la cadence de leurs chantiers.
Cette décision de remettre les clés
intervient une année après l’affi-
chage de la liste nominative préli-
minaire des bénéficiaires de ces
logements LPL qui avait donné
lieu à de vastes protestations, ré-
clamant la révision de la liste et le

suivi de la présentation de milliers
de recours ayant fait l’objet au
cours de ces deniers mois d’étude
et d’enquête de la part de la com-
mission de wilaya des recours.
Dans son allocution d’ouverture
de la session de l’APW consacrée
aux secteurs de l’habitat et des
ressources en eau, le président de
l’APW, Belkheir Brahmia a indiqué
que la session a été baptisé au
nom du président Houari Boume-
diene en hommage à son combat
durant la Révolution de libération
et ses efforts durant sa gouver-
nance de l’Algérie indépendance.

L’enquête sociale sur la qualité du
service de l’eau et d’assainisse-
ment lancée à l’initiative du mi-
nistère de tutelle a ciblé 2.300
clients de l’unité de Mila de l’Al-
gérienne des eaux (ADE), a-t-on
appris du directeur local des res-
sources en eau, Messaoud La-
chab.
Le nombre de clients ciblés par
cette enquête depuis son lance-
ment la semaine écoulée, repré-
sente 18% du nombre global des
clients concernés par l’enquête
estimé à 12.000 clients répartis à
travers le territoire de la wilaya de
Mila, a précisé le même respon-
sable.
Qualifiant de «satisfaisant», le
résultat réalisé à ce jour, le même
responsable a indiqué  que
l’achèvement de cette enquête
sociale aura lieu dans les délais
impartis, soit dans 3 mois. Une

commission ministérielle compo-
sée de représentants du ministè-
re de tutelle, de la direction gé-
nérale de l’Algérienne des eaux
(ADE), de l’Office national de
l’assainissement (ONA) et du
bassin hydrographique, s’est
déplacée lundi à Mila pour ins-
pecter le travail des enquêteurs
à travers les communes de Mila,
Amira Arras et Rouached, selon
la même source. Les membres de
la commission ministérielle qui
ont suivi sur le terrain le déroule-
ment de cette enquête sociale ont
exprimé leur satisfaction et ont eu
à écouter au cours d’une réunion
de travail les préoccupations et
contraintes rencontrées par les
enquêteurs activant dans la wi-
laya, a fait savoir le même respon-
sable. Selon le directeur de wilaya
des ressources en eau, les préoc-
cupations posées ont été prises
en considération et seront prises
en charge «immédiatement» pour
permettre le déroulement de cette
opération dans les meilleures
conditions. Les enquêteurs char-
gés de l’opération et dont le nom-
bre avoisine les 100 enquêteurs
répartis à travers les communes
de la wilaya ont subi une forma-
tion dispensée par le représentant
de l’Agence nationale de gestion
intégrée de l’eau, a rappelé la
même source.
Les enquêteurs agiront à l’aide
d’applications téléchargeables
sur les téléphones mobiles leur
permettant de remplir les données
et informations parvenues des
clients et les transmettre en temps
réel aux instances concernées
pour davantage d’efficacité dans
la conduite de l’enquête.

La valeur des exportations hors
hydrocarbures durant 2020 a

atteint sur le territoire de la Direc-
tion régionale des douanes de Sé-
tif plus de 54,571 milliards DA, a
indiqué la sous-directrice chargée
de l’informatique et de la commu-
nication, Amel Rehab.
Ces exportations ont  évolué de
20,93 % comparativement à 2019
durant laquelle la valeur des ex-
portations avait été de plus
44,789 milliards DA en dépit de
la pandémie Covid-19 qui a eu

des répercussions négatives sur
l’économie mondiale, a précisé la
même cadre à l’occasion de la cé-
lébration de la journée mondiale
des douanes. Pas moins de 1.585
interventions de terrain ont été
effectuées par les brigades des
douanes à travers les wilayas de
Jijel, Bejaia, Bordj Bou Arreridj,
M’sila et Sétif relevant de la Di-
rection dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le crime
organisé transfrontalier, selon la
même responsable.

Une production de 233.730 quintaux de
viandes blanches et rouges a été en
registrée à Constantine durant la sai-

son 2019-2020, a-t-on appris  auprès de la Di-
rection des services agricoles (DSA).
La production annuelle (saison 2019-2020) en
viande a atteint les 233.730 qx dont plus de
110.000 qx de viandes rouges (72.722 qx de vian-
des bovines et 37.317 qx de viandes ovines), a
précisé le directeur de wilaya des services agri-
coles, Djamel Eddine Ben Serradj. A ce titre, la
même source a fait état d’une augmentation de
2,11 % dans la production de viande rouge par
rapport à la saison précédente durant laquelle
il avait été enregistré une production de 108.259
qx, affirmant que cette filière  bénéficie, dans le

cadre de la stratégie nationale visant une auto-
suffisance en cet aliment, « d’un suivi cycli-
que et rigoureux ».
En revanche, la production en viandes blan-
ches a connu une baisse au cours de la saison
2019-2020 avec une réalisation atteignant plus
de 123.000 qx (119.566 qx de viandes de poulet
et 3.126 qx de viande de dinde) représentant
un recul de 16,80% comparativement à la sai-
son précédente, au cours de laquelle 148.000
qx avaient été produits.
La baisse enregistrée en matière de production
de viandes blanches est due aux répercussions
du coronavirus dont la propagation a entrainé
une série de mesures préventives et d’inter-
vention comme la suspension du service de

restauration dans les résidences universitai-
res et les établissements scolaires, selon le
DSA. S’agissant de la production des œufs, la
DSA a enregistré une production de plus de 40
millions unités durant la même période, repré-
sentant une augmentation de 4,55% compara-
tivement à la saison précédente avec 39 mil-
lions d’unités, a-t-on indiqué. Le DSA a préci-
sé que ses services accordent un intérêt au
développement de cette filière à travers l’ap-
pui et l’accompagnement des éleveurs, met-
tant l’accent sur l’importance de la coordina-
tion avec les différentes parties concernées en
vue d’améliorer la production locale en vian-
des rouges et blanches et par ricochet booster
le rendement et répondre à la demande.
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Aïn Defla

Démantèlement
d’un réseau

international spécialisé
dans la contrebande
et le trafic d’ivoire

Les services de sécurité de Ain
Defla ont démantelé récemment
un réseau international de dix per-
sonnes, (dont un ressortissant
d’un pays africain), versé dans
la contrebande et le trafic
d’ivoire, en saisissant 17,44 kg
de cette matière rare, apprend-
on mardi auprès de ce corps
constitué. Ayant eu vent des agis-
sements suspects d’individus
s’adonnant à la contrebande et au
trafic d’ivoire à Aïn Defla, les élé-
ments de la brigade de lutte con-
tre la cybercriminalité relevant de
la sûreté de wilaya de Aïn Defla,
en coordination avec la Brigade
de Renseignement et d’Investi-
gation (BRI) de la même institu-
tion ainsi que du parquet de Aïn
Defla, ont mis en place un plan
minutieux visant leur neutralisa-
tion, indique la cellule de com-
munication et des relations pu-
bliques de la Sûreté de wilaya.
Après les avoir identifiés, les po-
liciers ont lancé de vastes inves-
tigations, lesquelles ont permis
d’arrêter, jeudi dernier, trois d’en-
tre eux à bord d’un camion à
hauteur de Aïn Defla, dont la
fouille minutieuse a permis de
mettre la main sur 4 morceaux
de défenses d’éléphants d’un
poids total de 6 kg que les sus-
pects envisageaient d’écouler de
manière clandestine, a-t-on fait
savoir. Acculés, les trois indivi-
dus ont fait état de sept de leurs
acolytes appartenant au même ré-
seau et résidant dans l’une des
communes de la wilaya de Tlem-
cen, a-t-on signalé. Après avoir
identifié ces derniers, les poli-
ciers, munis d’un mandat de per-
quisition délivré par le parquet de
Aïn Defla, et en vertu du prin-
cipe de l’élargissement des com-
pétences, les policiers les ont ar-
rêtés, après avoir procédé à la
fouille minutieuse de leurs domi-
ciles, saisissant 11 kg d’ivoire,
dont une partie sous forme d’ob-
jets d’art sculptés, a-t-on détaillé.
En sus de l’ivoire, l’opération a
également permis la saisie d’un
véhicule touristique utilisé par les
membres du réseau dans leur
activité illicite, a-t-on encore pré-
cisé. Les mis en cause (âgées
entre 28 et 38 ans) ont été pré-
sentés au procureur de la répu-
blique près le tribunal de Aïn
Defla, a-t-on indiqué de même
source.

Ils seraient probablement ceux de harraga
disparus en mer

Deux corps sans vie rejetés
par les vagues à Aïn Témouchent

Deux corps sans vie rejetés par les vagues ont été découverts,
mardi, dans la zone rocheuse des côtes de la commune de Terga
(Aïn Témouchent), a-t-on appris auprès des services de la  pro-
tection civile de la wilaya. Les deux corps sans vie de sexe mas-
culin dans un état de décomposition très avancé ont été évacués
par les services de la protection civile vers la morgue de l’Eta-
blissement public hospitalier «Ahmed Medeghri» d’Aïn
Témouchent, a-t-on indiqué. Les services de sécurité compé-
tents territorialement ont ouvert une enquête pour connaître les
circonstances de cette découverte macabre, a-t-on relevé de
même source.

El-Oued

Trois morts dans un accident
de circulation sur la RN-16

Trois personnes ont perdu la vie et une autre a été gravement
blessée suite à un accident de circulation survenu dans la nuit de
mardi à mercredi sur le tronçon de la RN-16 reliant les wilayas
d’El-Oued et Ouargla, a-t-on appris des services de la Protec-
tion civile.
L’accident s’est produit suite à une violente collision entre un
bus de voyageurs assurant la liaison El-Oued / Hassi-Messaoud
et un véhicule tout terrain, à l’entrée Ouest de la localité de Miyeh-
Ouensa (30 km Ouest d’El-Oued), a indiqué le directeur de wi-
laya de la Protection civile, Ahmed Badji.
Evacuées à l’établissement public hospitalier Benamar Djilani à
El-Oued, les trois victimes, occupants du véhicule tout terrain,
ont succombé à leurs graves blessures en service de réanima-
tion, a-t-il précisé. Une enquête a été ouverte par les services
sécuritaires territorialement compétents pour déterminer les cir-
constances exactes de l’accident.

5 morts et 8 blessés sur les routes
en 24 heures

Cinq  personnes sont décédées et 8 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la circulation durant les dernières 24 heu-
res, à travers le territoire national,  indique mercredi un bilan de
la Gendarmerie nationale (GN).
Les accidents ont été enregistrés dans les wilayas de Tipaza,
Ain-Defla, Tiaret, El-Bayadh, Saïda, Nâama, Ghelizane, El-Oued,
Bejaia, Annaba, Guelma et Constantine. Les unités de la Gendar-
merie nationale ont saisi,par ailleurs,667 comprimés de psycho-
tropes de différentes catégories et une somme de 64500 DA des
revenus de ce trafic, en plus de deux moyens de locomotion, a
indiqué la même source, relevant que 6 individus ont été arrê-
tées dans le cadre de ces affaires traitées dans les wilayas d’Al-
ger, Blida, Jijel et  El-Tarf, précise la même source. Les unités
de la GN d’Oum El-Bouaghi ont récupéré, durant la même pé-
riode, deux pièces archéologiques en bronze, sous forme de
collier, et arrêté un individu suspect.
Lors d’opérations distinctes, la GN a saisi 750 grammes d’or,
19.806 bouteilles de boissons alcoolisées, 37.500 sacs de tabac
à chiquer, 21 quintaux de feuille de tabac, un lot d’équipements
utilisés dans l’emballage de ce produit, 235 cartouches de ciga-
rettes de différentes marques et un lot de produits cosmétiques.
Elle a également saisi 1,5 quintal de viande de volailles, 122400
sacs de chips, 74 montres, un lot d’accessoires pour téléphones
portables, en plus de dix moyens de locomotion, indique le même
bilan, ajoutant que 14 individus impliqués ont été arrêtés dans 10
wilayas du pays (M’sila, Tiaret, Mascara, Oran, Ghardaïa, Té-
bessa, Jijel, Sétif et Souk-Ahras).
Les unités de la GN de Khenchela et D’Illizi ont arrêté cinq
ressortissants étrangers de différentes nationalités, en plus deux
citoyens algériens qui ont facilité leur séjour irrégulier en Algé-
rie, note la même source, ajoutant que deux moyens de locomo-
tion utilisés à cet effet ont été saisis. Les unités de la GN de
Tébessa ont récupéré 20 bonbonnes de gaz butane dérobés d’une
station de vente, a ajouté la même source, précisant que deux
individus impliqués ont été arrêtés.

Affaire de braquage
d’une bijouterie à Skikda

Deux accusés sous
mandat de dépôt

Bilan 2020 des Douanes

16 tonnes de kif traité, 1,5 millions
de comprimés psychotropes et 18 kg

de cocaïne en provenance du Maroc saisis

Alors que de trois éléments de soutien au terrorisme ont été arrêtées  en une semaine

Reddition d’un terroriste à Bordj Badji Mokhtar

Diffusion de programmes sans autorisation du ministère
de la Communication

L’ARAV met en garde les nouvelles chaines
de télévision

Batna

Saisie de plus de 14 kg de drogue
et 18.131 comprimés psychotropes

Saisie de plus de 1.477 kg de kif traité
en 2020 à Naâma
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Le juge instructeur près le tri-
bunal de Skikda a ordonné
mardi de placer en détention
deux personnes accusées du
braquage avec arme à feu
d’une bijouterie du centre-ville
de Skikda, a-t-on appris de
source judiciaire. Selon la
même source, les deux pré-
vus ont été accusés de «cons-
titution d’une association de
malfaiteurs avec l’intention de
voler et braquer par le recours
à une arme à feu et le port
d’arme et de munitions de la
catégorie 5 sans autorisation».
Dans un communiqué, les ser-
vices de sûreté de wilaya de
Skikda ont indiqué qu’à la suite
du braquage avec utilisation
d’un fusil de chasse perpétré
samedi dernier vers 18h00
dans une bijouterie du centre-
ville de Skikda et des appels
lancés par des citoyens et le
propriétaire du commerce, les
patrouilles à pied des force de
la police sont intervenus avec
professionnalisme en sécuri-
sant le lieu et en encerclant
l’un des braqueurs en flagrant
délit «dans moins de cinq mi-

nutes». Le communiqué pré-
cise que les policiers ont
réussi à récupérer les bijoux
volés et saisir l’arme utilisée
qui est un fusil de chasse de
12 mm de calibre. L’enquête
préliminaire approfondie et
élargie vers une autre wilaya
de l’Est pour déterminer l’ori-
gine de l’arme a conduit à l’ar-
restation du second complice
dans la wilaya de Skikda et à
l’identification d’un troisième
suspect, est-il précisé. Un dos-
sier pénal a été constitué con-
tre les deux prévenus pour
«constitution d’une associa-
tion de malfaiteurs avec l’in-
tention de préparer et com-
mettre un vol avec violence et
utilisation d’une arme à feu,
l’atteinte à l’ordre public et
port et trafic d’arme de la ca-
tégorie 5 sans autorisation»
avant leur présentation devant
le parquet du tribunal de
Skikda. Les services de la sû-
reté ont salué dans le commu-
niqué le rôle des citoyens dans
le soutien à l’intervention des
éléments de la police se trou-
vant sur le terrain.

Le Directeur de la répression
de la fraude auprès de la di-
rection générale des Douanes
algériennes, Arezki Hennad a
annoncé, mardi à Alger, la sai-
sie en 2020 de 16 tonnes de
kif traité, plus de 1,5 millions
de comprimés psychotropes
et 18.000 kg de cocaïne en
provenance du Maroc. Inter-
venant sur les ondes de la Ra-
dio internationale (RAI), M.
Hennad a déclaré que «les ser-
vices des douanes ont saisi en

2020, 16 tonnes de kif traité
et plus de 1,5 millions de com-
primés psychotropes, en sus
de 18 kg de drogues dures
(cocaïne)». «Nous connais-
sons tous la provenance de
ces drogues: le côté ouest du
pays», a-t-il fait savoir. Le res-
ponsable a rappelé, également,
la saisie de 220.000 unités de
différents produits contrefaits
dont la plupart provenaient du
Maroc durant la même pé-
riode.

Une quantité de 14,106 kg de kif
traité,18.131 comprimés psycho-
tropes et trois véhicules touristi-
ques ont été saisis par les services
de Sureté de wilaya de Batna dans
des opérations distinctes, a annoncé
mardi le chargé de communication
de ce corps constitué. ‘’Les bri-
gades relevant de la police judiciaire
ont, lors d’opérations distinctes,
saisi ces quantités de stupéfiants
et confisqué trois véhicules utili-
sés dans le transport de ces pro-
duits hallucinogènes», a indiqué
lors d’un point de presse, le divi-
sionnaire de police, Mohamed Ben
Achi. «Sept repris de justice impli-
qués dans cette affaire ont été ar-
rêtés’’, a-t-il ajouté, précisant que
les mis en cause, âgés entre 28 et
42 ans et issus des wilayas de Ba-
tna, de M’sila et d’El Oued, s’ap-
prêtaient à vendre la marchandise
saisie. Ces opérations ont été mi-
ses sur pied après l’exploitation de
renseignements et l’élargissement
du domaine de compétence aux

wilayas de M’sila et d’El Oued,
dans lesquelles 10,250 kg de kif
traité ont été saisis en possession
d’un individu interpellé par les
force de l’ordre, a ajouté la même
source. Une quantité de 8.400
comprimés psychotropes a éga-
lement été confisquée lors de ces
opérations.
Dans le même contexte, le divi-
sionnaire de police Ben Achi, a ré-
vélé que deux personnes, âgées de
37 et 43 ans, ont été mises hors
état de nuire dans la ville d’Ain
Touta (Batna) pour possession de
substances psychotropes. La per-
quisition du domicile de l’un des
deux suspects a permis de décou-
vrir une quantité de 9.731 com-
primés d’hallucinogène et 30 car-
touches de 12 et 16 mm, a-t-on
précisé de même source. Après
l’achèvement des démarches ju-
diciaires, les mis en cause ont été
présentés devant les instances ju-
diciaires territorialement compé-
tentes, a-t-on signalé.

Les services de la sûreté de wilaya
de Naâma ont saisi plus de 1.477
kg de kif traité et 77.856 compri-
més psychotropes dans des opé-
rations distinctes durant l’année
2020, a-t-on appris mercredi
auprès de ce corps de sécurité.
Cette quantité globale de stupé-
fiants a été saisie dans le cadre du
traitement de 200 affaires de trafic
de drogue et de contrebande, qui
se sont soldées par le démantèle-
ment de dizaines de réseaux spé-
cialisées dans le transport et la
commercialisation de stupéfiants,
en plus de l’arrestation de plus de
300 personnes impliquées dans ces
affaires, a indiqué le même source.
D’autre part, les services de po-

lice ont enregistré, durant l’an der-
nier, 654 affaires d’atteinte aux per-
sonnes, 584 d’atteinte aux biens
et 71 autres en rapport avec les
crimes économiques et financiers
et 43 affaires ayant une relation
avec la famille et la morale. En
outre, près de 46 affaires de cri-
mes électroniques et 35 affaires
d’agressions physiques et psy-
chologiques et de violence contre
la femme ont été enregistrées, se-
lon la même source. Concernant
les accidents de la circulation, le
bilan de l’année 2020 des servi-
ces de la sûreté de wilaya fait état
de 142 accidents ayant engendré
la mort de 13 personnes et des
blessures à près de 100 autres.

Un terroriste armé s’est rendu aux
autorités militaires à Bordj Badji
Mokhtar et trois éléments de sou-
tien aux groupes terroristes ont été
arrêtés par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP)
à Tiaret et Khenchla durant la pé-
riode allant du 20 au 26 janvier en
cours, selon un bilan du ministère
de la Défense nationale rendu pu-
blic mercredi.
«Dans la dynamique des efforts
visant à asseoir la sécurité et la
sérénité sur l’ensemble du territoire
national, des unités et des détache-
ments de l’ANP ont mené, durant
la période du 20 au 26 janvier
2021, plusieurs opérations dont les
résultats réitèrent le haut profes-
sionnalisme et l’engagement indé-
fectible de nos Forces armées à
préserver et prémunir notre pays
contre toute forme de menaces
sécuritaires et fléaux connexes»,
indique la même source.
Le MDN précise que «dans le ca-
dre de la lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des Forces de l’ANP
et des services de sécurité, un ter-
roriste s’est rendu aux autorités mi-
litaires à Bordj Badji Mokhtar en
6e Région Militaire», ajoutant qu’il
s’agit du dénommé «Larbi Ladmi
Mahdi, alias Abba, qui avait rallié
les groupes terroristes en 2012 au
niveau du Sahel.
Ce  criminel avait en sa posses-
sion un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de
munitions, tandis que des détache-
ments de l’Armée Nationale Popu-
laire ont arrêté trois éléments de
soutien aux groupes terroristes à
Tiaret et Khenchela».
Sur un autre plan et «dans le ca-

dre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des ef-
forts intenses visant à venir à bout
du fléau du narcotrafic dans notre
pays, des détachements combinés
de l’ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services de
sécurité dans diverses opérations
exécutées à travers les différentes
Régions militaires, 27
narcotrafiquants et saisi, de gran-
des quantités de kif traité s’élevant
à 4 quintaux et 76 kilogrammes,
que les bandes criminelles ont tenté
d’introduire via les frontières avec
le Maroc».
A ce titre, les services de la Gen-
darmerie nationale et les Garde-
frontières «ont intercepté, au ni-
veau du territoire de la 2e Région
militaire, 7 narcotrafiquants et saisi
359 kilogrammes de kif traité, tan-
dis que 20 narcotrafiquants ont été
appréhendés et d’autres quantités
de la même substance s’élevant à

117 kilogrammes ainsi que 30.594
comprimés psychotropes ont été
saisis dans d’autres opérations».
D’autre part, des détachements de
l’ANP «ont appréhendé, à Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Illizi 40 individus et
saisi un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, un pistolet automati-
que, 4 véhicules, 73 groupes élec-
trogènes, 42 marteaux piqueurs,
10,4 tonnes de mélange de pierres
et d’or brut, des outils de détona-
tion et d’autres équipements  utili-
sés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 1,509
tonne de denrées alimentaires des-
tinées à la contrebande».
«Quatre autres individus ont été
arrêtés et 4 fusils de chasse, 3.000
unités de tabacs, 3.143 unités de
différentes boissons ont été saisis
lors d’opérations distinctes menées
à El-Oued, Mila, Khenchla, Bejaia,
Biskra et M’sila.

L’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV) a mis en garde,
mardi dans un communiqué, cer-
taines nouvelles chaînes télévisées
diffusant des programmes sans
l’autorisation du ministère de la
Communication, rappelant le droit
que se réserve la tutelle d’ester en
justice tout contrevenant aux dis-
positions de la loi relative à l’acti-
vité audiovisuelle.
«Partant de ses missions en ma-
tière de surveillance, et soucieuse
du respect des principes et règles
appliquées à l’activité audiovisuelle,
l’ARAV a constaté que de nouvel-
les chaînes télévisées diffusaient
des programmes sans agrément ni
autorisation aucune», précise la
même source. «Dans l’attente de
la promulgation de la loi sur la do-
miciliation de l’activité des chaî-

nes audiovisuelles, l’ARAV met en
garde contre l’exercice de toute
activité sans l’aval du ministère de
la Communication qui se réserve
le droit d’ester en justice tout con-
trevenant aux dispositions de la loi
14-04 relative à l’activité audiovi-
suelle», a ajouté l’ARAV dans son
communiqué.
Qualifiant cette situation
d’»anarchique», l’Autorité a indi-
qué que «les chaînes exerçant en
dehors du cadre légal traitent sou-
vent de thèmes sensibles qui sus-
citent le mécontentement de l’opi-
nion publique, et évoquent des ta-
bous servant des intérêts et des
agendas suspects au détriment de
l’intérêt et de la sécurité publics».
Ces chaînes qui «se sont éloignées
de la neutralité et de l’objectivité
et ne se sont pas interdites de ser-

vir des fins, aussi bien politiques
qu’économiques, d’un groupe
d’intérêt, sans aucun respect de la
déontologie, aspirent seulement à
la célébrité, la rentabilité et
l’audimat aux dépens du droit du
téléspectateur à des programmes
variés et de qualité», souligne
l’ARAV. La situation des médias
audiovisuels reste, selon l’Autorité,
«otage de fins commerciales et de
finalités purement matérielles, en-
traînant les journalistes, sous le
slogan de la liberté d’expression,
dans le piège de la subjectivité et
de l’irresponsabilité, les déraillant
des objectifs nobles des mass-
média et les poussant vers des
convoitises matérielles au détri-
ment des valeurs, constantes et
positions diplomatiques de notre
pays», a conclu le communiqué.

P
ho

to
 a

rc
hi

ve
s

P
ho

to
 i

ll
us

tr
at

io
n



Culture

L'Echo d'Oran

Jeudi 28 Janvier 2021
10

Khenchela

«Couleurs et douleurs», nouveau

livre de l’écrivain Boubakr Kadri

Mehdi Benk, un jeune artiste

au service des valeurs humaines

«La communauté avifaune», ouvrage

d’ornithologie de Mohamed Bensaci

Le jeune artiste, Mehdi
Benk, originaire de Sidi
Rached (Constantine) a

réussi, en ces temps de crise sa-
nitaire, à capter l’attention de mil-
liers de fans sur la toile, avec ses
œuvres artistiques riches en va-
leurs humaines.
Passionné du partage de son art
qu’il puise du riche patrimoine du
pays ainsi que de sa formation
spécialisée dans divers domai-
nes, Mehdi Benk est artiste jus-
qu’aux bouts des doigts, de l’avis
de ses fans.
Bien qu’il soit ingénieur en génie
civil, le jeune Mehdi s’est pleine-
ment investi dans des activités ar-
tistiques, multiples et variées.
Chose qu’il lui a permis de pro-
poser, à un rythme régulier, un
éventail d’œuvres artistiques, aux
internautes qui l’ont découvert et
apprécié, par le biais des réseaux
sociaux, davantage sollicités du-
rant le confinement sanitaire.
Selon ses fans, le jeune Mehdi a
réussi à fidéliser ses lecteurs vir-
tuels issus notamment de la ré-
gion d’El Tarf- mais aussi à les
transporter vers un monde «ma-
gique et lointain» où les valeurs
humaines sont le fil conducteur
des histoires, fictive ou réelle, ra-
contées dans un dialecte rensei-
gnant sur la parfaite maîtrise du
sujet.
Il en est de même pour ses des-
sins, toiles, chansons ou toute
autre projet artistique qu’il réali-
se et propose aux amoureux de
l’Art tout en faisant preuve de so-
lidarité (financière) avec les per-
sonnes souffrant de maladies
graves, tel le cancer.
Véhiculer les valeurs de base
dans son art et exprimer son al-
truisme envers ceux qui sont dans
la détresse, tout en divertissant
son public, semble être le crédo
du jeune Mehdi.
«La bague magique», «Safia» et
«Salah El Kahwadji» et bien
d’autres contes soumis à l’appré-
ciation «virtuelle» du public du-
rant le confinement imposé par la
pandémie covid19, ont été un
franc succès tout comme ses sin-
gles qui ne cessent d’attirer les
mélomanes, nombreux à les écou-
ter via les plateformes de télé-
chargement légal de musique.

Ses voyages de par le monde, lui
ont été,-a-t-il confié à l’APS,
d’une grande inspiration. Ses
contributions artistiques sont
présentées dans un décor qui
semble être tiré du magnifique li-
vre « Les mille et une nuit».
Des touches propres à l’artiste
font partie du décor: une table gar-
nie de Makrout, baklawa et autres
mets sucrés et salés qu’il prend
plaisir à préparer lui-même, dans
la pure tradition, sont donc autant
d’ingrédients invitant à davanta-
ge de découverte et au voyage.

Marathons
internationaux pour
aider les cancéreux...

un objectif atteint

Interrogé sur ses motivations et
la source de ses inspirations, no-
tamment en cette période de crise
sanitaire imposant davantage de
solidarité et de compassion, les
uns envers les autres, l’artiste a
expliqué que «le bonheur est dans
le partage» ajoutant que le fait de
penser à ceux qui «souffrent des
turbulences de la vie, l’incite à
donner davantage «de son temps
mais aussi de son énergie» pour
réaliser ses projets artistiques.
En plus des innombrables contri-
butions artistiques dont des ga-
las à Constantine en 2015 pour
soutenir les cancéreux, Mehdi
Benk a confié participer réguliè-
rement, depuis 10 ans, aux cour-
ses de connotation internationa-
le tels le marathon et le semi-ma-
rathon international de Paris.
L’objectif étant de soutenir les as-
sociations des malades atteints
du cancer et les enfants diffé-
rents, a-t-il souligné en signalant
qu’il collectionnait des dizaines
de médailles Finisher qu’ils dédie,
à chaque fois, à cette catégorie
de malades pour leur donner cou-
rage et soutien.
Lors d’une interview en ligne, il a
affirmé que bien qu’il soit ingé-
nieur de formation en génie
civil,les couleurs et les dessins
sont partout, dans son bureau et
sur les chantiers. «J’aimais les
couleurs depuis son jeune âge»,
a-t-il dit. Selon lui, les dizaines de
projets de constructions qu’il
avait suivis et contrôlés durant

plus d’une décennie en France où
il vit actuellement, lui ont permis
de capter l’énergie des matériaux
mais aussi d’apprécier de plus
près la couleur brute des maté-
riaux tel le béton, l’acier et le plâ-
tre pour ne citer que ceux-là.
Mehdi Benk s’intéresse égale-
ment à l’encre noir des milliers de
plans qu’il a validés pour exécu-
ter dans le respect de la sécurité
incendie et de l’accessibilité han-
dicapé. «Mon but est de vivre ma
propre expérience», a-t-il dit.
«Dès mon installation en France,
j’ai pris le temps de travailler sur
ma personne pour mieux décou-
vrir Mehdi. J’ai mis donc la lumiè-
re sur les obstacles, les clichés
de la société d’où je venais et cel-
le que j’embrasse», a-t-il relevé.
Selon lui les projets personnels,
artistiques et professionnels sont
devenus lisibles et réalisables.
Avec le temps, j’ai vu mes goûts
artistiques se libérer, j’ai goûté
aux plaisirs de toutes sortes
d’Arts, en l’occurence la peintu-
re, la sculpture, l’écriture, la pho-
to, la musique, le chant et récem-
ment le théâtre et le cinéma».

Le talentueux Mehdi
intègre le monde

du cinéma

Le jeune talentueux s’est lancé
dans le 7eme art. Après une for-
mation dans le domaine cinéma-
tographique, Mehdi Benk vient
donc de lancer en production, un
film intitulé «Mehdi le Fehham»,
dans lequel il a interprété un rôle
aux côtés de grands talents, à
l’image de Antar Hellal et Hayet
Khediri.
L’histoire du film qu’il a autofi-
nancé, se déroule à Constantine
au 18e siècle, a-t-il fait savoir non
sans préciser que la composition
de la musique du film a été con-
fiée à un grand studio à Constan-
tine, lequel a composé la musique
du film «El Boughi».
L’artiste Mehdi Benk a, enfin, in-
diqué que plusieurs projets artis-
tiques dont des galas au profit des
malades atteints du cancer seront
programmés à travers plusieurs
régions de l’Est du pays dont la
wilaya d’El Tarf, dès la réouver-
ture des frontières.

Un nouveau recueil de nou
velles de Boubakr Kadri

vient de paraître chez la maison
d’édition et de distribution Adliss
de Batna, a-t-on appris dimanche
auprès de l’auteur. L’ouvrage
paru en langue française en 200
pages contient 23 nouvelles ins-
pirées de faits réels certains vé-
cus par l’auteur lui-même
d’autres par ses proches durant
la période allant de 1930 à 1962
dans le douar Taberdga dans la
commune de Chechar (à 55 km au
Sud de la ville de Khenchela), a
précisé à l’APS l’auteur.
Selon M. Kadri, ce recueil évo-
que la souffrance de la femme
dans cette partie du Sud des
Aurès, l’horrible épidémie de ty-
phus qui avait décimé entre 1945
et 1946 plusieurs milliers d’algé-
riens, le dentiste traditionnel, Lek-
chich (une sorte de diète ances-

trale), des histoires de femmes, la
seconde épouse, la neige en été,
l’histoire du dernier lion de  la ré-
gion de Taberdga et les tous pre-
miers jours de l’indépendance.
L’auteur confie avoir utilisé dans
sa narration 350 termes en langue
chaouie se rapportant surtout à
des noms de personnes, d’ani-
maux et de lieux.
Boubakr Kadri a indiqué avoir ter-
miné les manuscrits de trois nou-
veaux ouvrages dont l’un consa-
cré à la place de la Providence di-
vine dans les victoires de moud-
jahidine sous armés devant la
puissance de feu de l’armée fran-
çaise.  Retraité du corps de l’édu-
cation, Kadri chercheur dans le
patrimoine amazigh et acteur ac-
tif de la scène culturel local de-
puis 20 ans est également présen-
tateur d’émissions sur radio
Khenchela.

Un ouvrage d’ornithologie
intitulé «Oumatou ettayr»

(La communauté avifaune) signé
par Mohamed Bensaci ancien
cadre du Parc national de Belez-
ma (Batna) et inspecteur princi-
pal des forêts vient de paraître
chez la maison «El-Ihsane»
d’édition et de distribution.
L’ouvrage en langue arabe qui
se décline en 332 pages de grand
format aspire, a confié l’auteur
à l’APS, à partager avec le lec-
teur «l’émerveillement» face à
l’univers avifaune «extraordinai-
re et plein de secrets» et des
questionnements sur «la miracu-
leuse capacité à voler des
oiseaux, leur aptitude mystérieu-
se à s’orienter dans leurs très
longs voyages migratoires et
l’impénétrable diversité de colo-
ration de leur plumage».
Il y livre également des informa-
tions sur la capacité de certains
oiseaux à voler à des altitudes
extrêmes de plus de 10.000 mè-
tres ou à effectuer comme le
manchot empereur des plongées
atteignant jusqu’à 240 mètres de
profondeur.
Né à Oued Chaaba (Batna) en
1956, Bensaci diplômé de l’ins-
titut de technologie forestière de

Batna en 1979 puis de l’Institut
national de recherche forestière
affirme avoir éprouvé cette pas-
sion pour les oiseaux depuis sa
jeune enfance passée dans les
campagnes du Ravin bleu qui
domine la ville de Batna.
A 12 ans, il élevait déjà plusieurs
rapaces dont le faucon crécerel-
le, l’aigle de Bonelli, le circaète
Jean-le-blanc et le milan noir
avant de comprendre plus tard,
précise-t-il, que leur place était
dans la nature pas dans les ca-
ges. L’ouvrage est illustré de plu-
sieurs dizaines de planches de
diverses espèces d’oiseaux réa-
lisées par l’auteur lui-même qui
révèle également un talent de
dessinateur confirmé.
Coordinateur régional du Réseau
national des observateurs orni-
thologues algériens (RNOOA),
Bensaci a été un des premiers à
élaborer une liste de l’avifaune
du parc national de Belezma en
1986.
Il a aussi coopéré avec une mis-
sion de la société royale britan-
nique pour la protection des
oiseaux (Royal Society for the
Protection of Birds), la plus
grande organisation de protec-
tion des animaux en Europe.
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Le taux d’inflation annuel a atteint

2,4% en 2020

La mouture de l’avant-projet de la loi

électorale contient 73 nouveaux articles

Lancement des soldes à distance

à travers l’ensemble du pays

Le ministère du Commerce
a porté à la connaissance
de tous les opérateurs

économiques que les soldes à dis-
tance (commerce électronique)
pour la saison hivernale 2021 sont
autorisées à travers toutes les wi-
layas durant la période allant de
janvier à fin février 2021.
Ce type de vente est consacré en
vertu du décret exécutif 20-399 du
26 décembre 2020 modifiant et
complétant le décret exécutif 06-
215 du 18 juin 2006 fixant les con-
ditions et les modalités de réalisa-
tion des ventes en soldes, des
ventes promotionnelles, des ven-
tes en liquidation de stocks, des
ventes en magasins d’usines et
des ventes au déballage, a rappe-
lé la même source.
Les opérateurs économiques con-
cernés doivent se rapprocher de
la direction du commerce territo-
rialement compétente pour deman-
der la délivrance d’une autorisa-
tion pour exercer la vente en sol-
de, conformément à l’article 6 du
nouveau décret exécutif, et obte-

nir toute information utile concer-
nant les modalités de cette activi-
té.
Le ministère souligne que les sol-
des ordinaires sont interdites, en
raison de la conjoncture actuelle
marquée par la propagation de la
Covid-19 et des mesures prises par
les autorités pour protéger la san-
té des citoyens et éviter les ras-
semblements.
La vente en solde permet aux
agents économiques de promou-
voir leurs activités.
Dans ce cadre, le ministère a ap-
pelé les opérateurs économiques
à proposer des prix concurrentiels
pour permettre aux consomma-
teurs de bénéficier de marchandi-
ses et de services à des prix pro-
motionnels. Les services du minis-
tère du commerce (administration
centrale, directions régionales et
directions de wilayas) restent au
service des opérateurs pour toute
information à travers la cellule
d’écoute du ministère du commer-
ce via le site électronique
www.commerce.gov.dz.

Utilisation de la copie d’acte de naissance délivrée

à distance pour demander le casier judiciaire
Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati a fait
état, mercredi, de la nécessité de
tenir compte des copies d’actes de
naissance délivrées à distance
pour la demande du casier judiciai-
re, d’autant que toutes les garan-
ties sont assurées sur le  site web
à partir duquel sont délivrés ces
actes, indique un communiqué du
ministère. «Dans une note adres-
sée le 27 janvier 2021, M. Zegh-
mati a instruit les procureurs gé-
néraux de signifier aux procureurs
de la Républiques et à leurs ad-

joints de tenir compte des copies
d’actes de naissance délivrées à
distance (via internet), lors de la
demande du bulletin n 03 du ca-
sier judiciaire», lit-on dans le com-
muniqué. Le ministre de la Justice
a mis l’accent sur la nécessité de
s’y conformer, précisant que le site
web du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, à
partir duquel sont délivrés ces ac-
tes, assure toutes les garanties
pour sécuriser ce document», ajou-
te la même source.

La mouture de l’avant-projet de la
loi électorale contient 73 nou-
veaux articles, a indiqué mercredi
à Alger Ahmed Laraba, président
de la Commission nationale char-
gée de l’élaboration du projet de
révision de la loi organique por-
tant régime électoral.
La mouture contient un total de
313 articles dont 73 nouveaux sur
les 188 articles entre nouveaux et

amendés, a précisé M. Laraba à
l’occasion d’une journée d’étude
consacrée à ce sujet.
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait pro-
cédé, le 19 septembre dernier, à
l’installation de cette Commission,
laquelle avait remis la première
mouture du document aux partis
politiques la semaine dernière pour
enrichissement et débat.

Réalisés par les douanes algériennes en 2020

Plus de 1000 milliards DA de recouvrements

fiscaux

Le taux d’inflation annuel en
Algérie a atteint 2,4 % en
2020, a-t-on appris mercre-

di auprès de l’Office national des
statistiques (ONS).
En 2020 et comparativement à 2019,
en dehors des services dont le
rythme d’évolution a accusé une
baisse, un relèvement a caractéri-
sé les biens alimentaires (+0,2%)
et les produits manufacturés
(+5,35%), «ce qui a nécessaire-
ment influé sur l’évolution du ryth-
me global d’inflation dont le taux
passe de 2% en 2019 à 2,4% en
2020", a indiqué l’Office.
A fin décembre dernier les biens
alimentaires ont connu une légère
variation haussière (+0,2%), qui a
été tirée essentiellement par les
produit alimentaires industriels
avec (+1,07%), malgré une baisse
de près de 0,7% des prix des pro-
duits agricoles frais.
La baisse, des prix des produits
agricoles frais en 2020, est induite
notamment par un recul de près
de 4,9% des prix des légumes frais,
la pomme de terre (-12,1%), la vian-
de de poulet (-7,8%).
Par ailleurs, l’office relève que
d’autres produits ont connu des
augmentations de prix en 2020. Il
s’agit des œufs (+10%) des pois-
sons frais (+13,2%) et des fruits
frais avec +6,5%.
La variation haussière de prix des
produits alimentaires industriels,
a été tirée, essentiellement, par une
hausse de huiles et graisses

(+1,01%) , des céréales (+1,9%) et
des lait, formage et dérivés avec
près de (+1%), a détaillé l’organis-
me, relevant une «importante»
baisse de 6% des prix du sucre.
En 2020 les prix des services ont
également enregistré une variation
haussière de 1,6% par rapport à
l’année d’avant.
Quant à la variation mensuelle des
prix à la consommation, qui est
l’évolution de l’indice du prix du
mois de décembre dernier par rap-
port à celui du mois de novembre
2020, elle est de +0,1%, selon l’Of-
fice.
En termes d’évolution mensuelle

et par catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires ont af-
fiché une baisse de -0,2%, consé-
quence directe d’un recul de près
de 1,4% des produits agricoles
frais.
Quant aux produits alimentaires
industriels, les prix ont connu une
hausse modérée de 0,9% durant le
mois de décembre dernier et par
rapport au mois de novembre 2020,
selon l’organisme des statistiques.
Les prix des produits manufactu-
rés ont enregistré un taux de près
de +0,5%, alors que ceux des ser-
vices se sont caractérisés par une
stagnation.

Les recouvrements fiscaux
réalisés par les douanes al
gériennes ont atteint 1.035

milliards de Da en 2020 contre
1.097 milliards DA en 2019, soit une
baisse de 5%.
Selon un bilan présenté mardi par
des responsables des douanes al-

gériennes lors des festivités de cé-
lébration de la Journée internatio-
nale de la Douane, le recouvrement
fiscal réalisé par les services doua-
niers a connu une légère baisse
de l’ordre de 5%, et ce en dépit
d’un recul de 18% dans le volume
des importations passées de 41,93

milliards de dollar en 2019 à 34,39
milliards de dollars. S’agissant des
exportations, le bilan des douanes
fait état d’un montant de 23,969
milliards de dollar en baisse de
33,57% par rapport à 2019, creu-
sant ainsi le déficit de la balance
commerciale à 10,595 milliards de
dollar en 2020, en hausse par rap-
port à 2019 où il s’était établi à 6,110
milliards de dollar.
Les recettes douanières ainsi que
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
recouvrées en 2020 par les servi-
ces des Douanes ont atteint des
taux d’exécution de 115,67 % et de
104,36% respectivement.
Commentant ces chiffres, la char-
gée de l’information et de la com-
munication par intérim à la direc-
tion générale des douanes , Nas-
sima Berikssi a indiqué que le ren-
forcement de l’efficacité et du sui-
vi en matière de recouvrement fis-
cal permettront d’augmenter les
recettes douanières, soulignant
que les chiffres réalisés témoi-
gnent de l’attachement des doua-
nes algériennes à exécuter les mis-
sions qui lui sont dévolues.

Coronavirus

 262 nouveaux cas, 202 guérisons et 6 décès

ces dernières 24h en Algérie

Deux cent soixante-deux (262) nouveaux cas confir
més de Coronavirus (Covid-19), 202 guérisons et 6
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en

Algérie, a indiqué mercredi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la  pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.



Sports Jeudi 28 Janvier 2021
14

L'Echo d'Oran

Ligue d’Athlétisme d’Oran

Le nouveau bureau exécutif

fixe ses priorités

Sport féminin

Lancement du projet «Tinhinan»

pour la formation technique et administrative

Sport militaire Futsal

Blida abrite l’entame du championnat

Dans le cadre de l’exécution du
programme annuel des acti-

vités sportives militaire session
2020/202, le colonel Ahmed Bou-
kara, commandant de l’École des
techniques d’intendance, Bounaa-
ma Djilali à Blida, à donné lundi
dernier, le coup d’envoi du cham-
pionnat militaire de football en sal-
le entre les différentes écoles mili-
taires.
C’est avec un esprit de rivalité que
le championnat a débuté entre
deux équipes favorites pour le ti-
tre de champion, à savoir, l’équipe
de l’École des techniques de d’in-
tendance et l’École nationale su-
périeure de la sécurité militaire.
Sur les gradins, avec tambour bat-
tant, les supporters militaires pro-
voquent une ambiance de stades,
en incitant les deux équipes à don-
ner le meilleur d’eux même en mon-

trant leur talent sous les regards
captifs des hauts responsables mi-
litaires et certains techniciens.
Dans son allocution d’ouverture,
lu au nom du général commandant
de la 1re région militaire, le colonel
Ahmed Boukara, a rappelé que les
sports militaires ont une grande
importance dans la mesure de for-
mer et qualifier l’individu combat-
tant avec un corps, un esprit et
état psychologique pour qu’il soit
capable de faire face aux éventuel-
les difficultés lors des missions
militaires qui lui sont confiées dans
toutes les conditions.
«Un corps sain, dans un esprit
sain», fait remarquer l’officier su-
périeur qui pour lui, l’ANP affiche
un grand intérêt pour les sports
militaires en mettant tous les
moyens humains et militaires pour
son développement.

La secrétaire d’Etat chargée
du sport d’élite, Salima
Souakri, a donné le coup

d’envoi, mardi à Alger, de la pre-
mière édition du projet «Tinhi-
nan», pour la formation d’un en-
cadrement technique et adminis-
tratif de la gent féminine.
Cette formation, financée par le
Comité international olympique
(CIO) et s’inscrivant dans le cadre
de la promotion du sport féminin,
regroupe 100 anciennes sportives,
issues de différentes wilayas, no-
tamment du Sud du pays : Adrar,
Tindouf, Illizi, Touggourt, In Sa-
lah, Tamanrasset, Ouargla, Ghar-
daïa, El Bayadh, Béchar, mais aus-
si M’sila, Naâma, Tissemsilt, Souk
Ahras, Laghouat, Khenchela, Té-
bessa, Médéa, Chlef, Annaba, Re-
lizane, Saïda, Tizi-Ouzou, Bouira et
Alger.
Dans son allocution d’ouverture,
la secrétaire d’Etat chargée du
sport d’élite a indiqué que «ce pro-
jet a pour objectif de renforcer et
promouvoir le sport féminin en
Algérie, à travers la formation de
100 femmes techniquement et ad-
ministrativement dans différentes
professions, ainsi que leur accom-
pagnement dans la création de
structures sportives pour
femmes».»J’ai lancé ce projet, le
premier du genre en Algérie, après
avoir reçu une subvention du CIO
suite à ma distinction du prix « fem-
me et sport 2020 ».

Le projet a été nommé Tinhinan,
en référence à la reine des tribus
touaregs, une femme intelligente,
connue pour son courage, son
esprit combatif, son attachement
aux valeurs d’authenticité et à
l’histoire de la région», a-t-elle ex-
pliqué. Mme Souakri a également
indiqué que «ce projet vise à sou-
tenir les anciennes sportives pour
obtenir un emploi après la fin de
leur carrière et à augmenter la pré-
sence des femmes dans les struc-
tures sportives, en plus de la créa-
tion d’une élite sportive féminine».
A ce sujet, la secrétaire d’Etat s’est
interrogée sur les motifs derrière
l’absence de femme à la tête des
54 fédérations sportives nationa-
les. «Il est nécessaire d’encadrer
la composante féminine pour s’en-
gager dans ce domaine», a-t-elle
assuré. De son côté, le président
du Comité olympique et sportif al-
gérien (COA), Abderrahmane
Hammad, a salué ce projet, démon-
trant sa volonté de soutenir la 2e
édition en cas de succès de celle
en cours.»Nous soutenons ce pro-
jet, qui est le premier du genre en
Algérie. Le COA est aux côtés de
la secrétaire d’Etat pour dévelop-
per le sport féminin», a-t-il décla-
ré. Le projet «Tinhinan» se dérou-
lera en trois sessions qui s’étale-
ront du 26 janvier au 29 mai 2021,
suivies de stages pratiques au ni-
veau local après les première et
deuxième sessions.

La Ligue d’athlétisme
d’Oran, présidée par
l’ancien athlète interna-

tional Brahim Amour qui a été
élu lundi, pour un deuxième
mandat, vise à relancer la dis-
cipline dans la wilaya profitant
des nouvelles installations dont
va bénéficier la ville à l’occa-
sion des Jeux méditerranéens
(JM Oran-2022). «L’athlétisme
à Oran connait une traversée du
désert qui n’a que trop durer.
L’objectif du nouveau bureau
exécutif de la Ligue étant de re-
lancer cette discipline et lui per-
mettre de redevenir comme elle
l’était dans les années 1990 en
particulier. A l’époque elle fut un
véritable pourvoyeur de talents
au profit des différentes sélec-
tions nationales», a déclaré à
l’APS le nouveau 1er vice-pré-
sident de la Ligue, Noureddine
Abaïdia.
Excepté Brahim Amour, unique
candidat à la présidence de la
Ligue et qui a été ainsi recon-
duit dans son poste, tous les

autres membres du bureau exé-
cutif de cette instance sont à leur
premier mandat, souligne-t-on.
Cela a permis d’injecter un sang
neuf à la Ligue d’athlétisme,
avec comme ambition de don-
ner un nouveau souffle à cette
discipline qui va bénéficier de
nouvelles infrastructures spor-
tives à l’occasion de la tenue à
Oran de la 19e édition des JM
programmée du 25 juin au 5
juillet 2022, a encore ajouté le
même responsable.
Outre le stade olympique en
cours de réalisation et dont la
piste d’athlétisme devrait être
prête prochainement en vue du
championnat d’Afrique d’athlé-
tisme à Oran (1-5 juin 2021), la
capitale de l’Ouest va bénéficier
d’un nouveau stade d’athlétis-
me (4.200 places) relevant du
complexe sportif de Bir El Djir
(Est d’Oran). Ce dernier devrait
à son tour être réceptionné
avant le championnat d’Afrique.
»Ces deux nouveaux équipe-
ments seront un acquis de taille

pour l’athlétisme oranais, en at-
tendant aussi la réhabilitation du
stade d’athlétisme des ‘Cas-
tors’, en prévision  également
du championnat d’Afrique de la
discipline ainsi que les JM», a
signalé Noureddine Abaïdia.
Il a souhaité au passage que les
athlètes de la ville aient aussi ac-
cès aux installations de l’insti-
tut national de la formation des
cadres du sport à Ain Turck
(Ouest d’Oran), dont  les tra-
vaux de réhabilitation touchent
à leur fin, y compris la pose
d’une nouvelle piste d’athlétis-
me.
L’autre objectif du nouveau bu-
reau exécutif de la Ligue d’ath-
létisme d’Oran est de «stopper
la saignée des meilleurs athlè-
tes locaux qui rejoignent cha-
que saison d’autres formations
à Alger et Constantine en parti-
culier», a poursuivi le même
responsable. La Ligue d’Oran,
qui relève de la Ligue régionale
de Tlemcen, compte une ving-
taine de clubs affiliés.

Cyclisme

L’Assemblée élective de la Ligue

algéroise fixée au 1er février

L’Assemblée générale élec
tive de la Ligue algéroise
de cyclisme (AGE/LAC),

initialement prévue mardi, se
tiendra finalement le 1er février
prochain, a-t-on appris mercre-
di auprès de cette instance.
»L’Assemblée élective se tiendra
à partir de 16h00, à la salle om-
nisports
Mokhtar-Aribi d’El-Biar (Alger)»
a précisé la LAC, en expliquant
son incapacité de tenir cette AGE
mardi par «un retard» accusé
dans la réception de «l’autorisa-
tion de la DRAG» et qui était in-
dispensable à cet effet.
M.Lahcène Begag, actuel mem-
bre du bureau de Ligue, est seul
candidat à la présidence de l’ins-
tance, car il a été le seul préten-
dant à déposer un dossier com-
plet, dans les délais réglementai-
res. La Ligue algéroise de cy-
clisme avait tenu une première
AGE le 9 janvier courant, et avait
reconduit l’ancien président Mes-
saoud Daoud pour un nouveau
mandat olympique à la tête de
l’instance (2021-2024).
Cependant, la tutelle avait inva-
lidé ce résultat, en demandant à
la Ligue algéroise de tenir une
autre assemblée, pour élire un
autre président, car selon elle,

Messaoud Daoud était inéligible.
En effet, ce dirigeant avait fait
l’objet d’une suspension de six
mois, alors que les règlements
en vigueur ne permettent pas aux
candidats ayant été suspendus
pour plus de trois mois de pré-
tendre à la présidence d’une ins-
tance sportive.
C’est ainsi que sur instruction
de la tutelle, la Ligue algéroise
s’est résolue à tenir une nouvel-

le AGE, dans le respect des rè-
glements, pour désigner un nou-
veau président, et ce sera à coup
sûr Lahcène Begag, du fait qu’il
est seul candidat.
Initialement, Begag devait faire
partie du bureau de Mr Mes-
saoud Daoud et l’assister ainsi
dans sa nouvelle mission, mais
les circonstances ont voulu que
finalement, il prétende carrément
à la présidence de la LAC.
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Coupe d’Algérie

L’édition 2021 annulée remplacée par

la Coupe de la Ligue professionnelle

Compétitions interclubs de la CAF

L’Algérie veut organiser les finales

Elections du Conseil de la Fifa

La candidature de Zetchi rejetée

FAF

Réduction des sanctions de Naili,

Benyoucef et Cherif El Ouazzani

Ligue 1 (Classement des buteurs)

Beldjilali (ASO) vire

en tête avec 6 buts

La Ligue régionale d’Annaba

sous tutelle de la FAF

Le Bureau fédéral de la Fédéra
tion algérienne de football, réu
ni mardi au siège de l’instance

à Dely-Brahim, a décidé d’annuler
l’édition 2021 de la Coupe d’Algérie,
pour être remplacée par la Coupe de la
Ligue professionnelle, a annoncé l’ins-
tance fédérale.
«Compte-tenu de la situation sanitaire
liée à la Covid-19, et de l’impossibilité
d’organiser l’édition de la Coupe d’Al-
gérie 2020-2021, en raison de l’absen-
ce jusqu’à ce jour de compétitions au
niveau des championnats amateurs, le
Bureau Fédéral, sur proposition du
président de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), a décidé de la tenue
d’une Coupe de la Ligue profession-
nelle 2021", a indiqué la FAF sur son
site officiel.
Cette épreuve, dont la dernière édition
avait été disputée en 2000, concernera
uniquement les vingt (20) clubs com-
posant la Ligue 1 professionnelle.
«Le vainqueur de cette épreuve, qui
sera gérée par la LFP, représentera l’Al-

gérie lors de la prochaine Coupe de la
Confédération africaine (CAF) 2021-
2022", précise la même source.
Pour rappel, la précédente édition de
la Coupe d’Algérie avait été interrom-
pue en mars dernier au terme des
quarts de finale (aller), en raison de la
pandémie du Covid-19.

La Coupe de la Ligue avait été créée
en 1992, avant d’être interrompue aux
demi-finales. Trois éditions s’étaient
déroulées par la suite : en 1996 rem-
portée par le MC Oran, 1998 par le MC
Alger, alors que la dernière édition
avait été remportée par le CR Beloui-
zdad en 2000.

La Fédération algérienne de foot
ball (FAF) a officiellement introduit

une demande auprès du ministère de
la Jeunesse et des Sports afin que l’Al-
gérie puisse accueillir les finales de la
Ligue des champions africaine et de la
Coupe de la Confédération 2020/2021,
a indiqué l’instance mardi à l’issue de
la réunion de son bureau fédéral.
Cette demande fait suite à l’ouverture
par la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) des candidatures pour ac-
cueillir les finales des compétitions
continentales des clubs pour l’actuel-
le édition. La FAF a également sollicité
officiellement la tutelle pour que l’Al-

gérie puisse abriter la phase finale de
la CAN-2023 des moins de 17 ans (U17),
selon la même source.
Pour rappel, la CAF avait annoncé le
18 janvier, le lancement de l’appel à can-
didatures pour l’organisation des fi-
nales de la Ligue des champions et de
la Coupe de la Confédération 2020/
2021, prévues en juillet prochain.
 Les associations nationales souhai-
tant présenter leurs candidatures doi-
vent soumettre un dossier détaillant
les stades pouvant accueillir les mat-
ches, les terrains d’entraînement, les
sites d’hébergement ainsi que la lettre
de garantie du gouvernement au plus

tard le 26 février prochain. Depuis la
saison dernière, les finales des com-
pétitions interclubs se jouent sur un
seul match. La finale de la Coupe de la
Confédération se déroulera le 10 juillet
et celle de la Ligue des champions aura
lieu le 17 juillet. Cependant, la CAF se
réserve le droit de changer les dates
sus-mentionnées.
Quatre clubs algériens sont en lice
dans les deux compétitions africaines
: le CR Belouizdad et le MC Alger en
phase de poules de Ligue des cham-
pions ainsi que l’ES Sétif et la JS Ka-
bylie en 1/16 de finale «bis» de Coupe
de la Confédération.

La candidature du président de
la Fédération algérienne de foot
ball (FAF) Kheïreddine Zetchi,

aux élections du Conseil de la Fédé-
ration internationale (Fifa), a été reje-
tée par l’instance internationale, a
appris l’APS mardi auprès d’une sour-
ce autorisée. La même source précise
que le motif fait suite à «une suspen-

sion disciplinaire de six mois, dont
trois avec sursis, infligée à Zectchi
au niveau local en 2016», alors qu’il
occupait le poste de président du Pa-
radou AC.
Le président de la FAF va contester
son inéligibilité à travers un recours,
qu’il compte introduire au niveau du
Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lau-

sanne (Suisse), «dans l’objectif d’être
réhabilité», souligne la même source.
Avec le rejet de la candidature de Zet-
chi, trois candidats devraient être re-
tenus pour les deux sièges libérés en
fin de mandat de quatre ans par le Tu-
nisien Tarek Bouchamaoui et l’Egyp-
tien Hani Abo Rida sont le Marocain
Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-guinéen Gus-
tavo Ndong et Abo Rida, qui brigue
un second mandat.
Zetchi (55 ans) ambitionnait à travers
sa candidature, de devenir la deuxiè-
me personnalité sportive algérienne
à intégrer le Conseil de la Fifa après
l’ancien président de la FAF Moha-
med Raouraoua, qui avait été élu mem-
bre du Comité exécutif de l’instance
internationale lors de l’Assemblée gé-
nérale élective de la CAF en février
2011 à Khartoum (Soudan).
Les élections du Conseil de la Fifa, se
dérouleront en marge de la l’Assem-
blée générale élective (AGE) de CAF,
le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc).

Dans un récent commu
niqué de presse, la Fé-

dération algérienne de foot-
ball a annoncé que les trois
joueurs suspendus pour pri-
se des produits dopants
durant ces dernières années
; Hichem Cherif El Ouazza-
ni, Naili ainsi que
Benyoucef, verront leurs
suspensions réduites.
Les trois joueurs seront ré-
habilités « et ce suite, à la
récente décision de la FIFA
de réduire les durées de

sanction prises à l’encontre
de ces joueurs dans le ca-
dre de leur suspension. »
Pour rappel, l’ancien joueur
de l’USM El-Harrach, Billel
Naïli, a été suspendu pour
une durée de 4 ans fermes
de toutes compétitions ou
activités sportive après
avoir été contrôlé positif
aux Benzoylecgonine (Co-
caine) et Methylergonine
(LSD) comme Hichem Che-
rif El Ouazzani et Lyes
Benyoucef.

La Fédération algérienne
de football (FAF) a dé-

cidé, lors de la réunion sta-
tutaire mensuelle du Bureau
fédéral tenue mardi, de met-
tre sous sa tutelle la Ligue
régionale d’Annaba. Cette
décision a été prise suite au
report par les autorités lo-
cales de l’assemblée géné-
rale élective de la Ligue ré-
gionale de football d’Anna-
ba (LRFA), prévue le 12 jan-

vier dernier. Selon la même
source, la FAF gérera cette
dernière jusqu’à nouvel or-
dre. Deux candidats étaient
en lice pour la présidentielle
de la Ligue régionale de foot-
ball d’Annaba. Il s’agit
d’Amar Bahloul, membre du
bureau fédéral de la FAF et
Redouane Bouchareb, pré-
sident de l’USM El Bouni,
pour succéder au regretté
Ahmed Mebrek.

L’attaquant de l’ASO
Chlef Kaddour Beldjila-

li, auteur d’un but lors de la
victoire mardi à domicile
face au Paradou AC (2-1), a
pris seul la tête du classe-
ment des buteurs de la Li-
gue 1  avec 6 réalisations, à
l’issue de la 10e journée du
championnat.
Beldjilali, muet lors des qua-
tre dernières journées, a re-
trouvé le chemin des filets
sur un coup franc direct im-
parable (75e), permettant à
son équipe de se hisser à la
7e place au tableau, à un
point du podium.
La dernière performance in-
dividuelle de Beldjilali re-
montait au 23 décembre der-
nier, avec à la clé un doublé
signé lors de la victoire dé-
crochée chez le nouveau
promu la JSM Skikda (4-1).

Dans ce classement des bu-
teurs, le natif d’Oran est ta-
lonné de près par quatre
joueurs qui comptent cinq
buts chacun : Adil Djabout
(AS Aïn M’lila), Mohamed
Amine Amoura (ES Sétif),
Hamza Belahouel (CR Be-
louizdad), et Hamza Koudri
(USM Alger).
Pour rappel, trois joueurs
avaient terminé co-meilleurs
buteurs lors de la saison
2019-2020, suspendue en
mars dernier en raison de la
pandémie de coronavirus. Il
s’agit de Mohamed Amine
Abid (CS Constantine),
Mohamed Tiaïba (AS Aïn
M’lila puis Al-Taee Hail/
Arabie saoudite) et Abden-
nour Belhocini (USM Bel-
Abbès puis Umm-Salal/Qa-
tar, puis Al-Wakrah/Qatar),
avec 10 buts chacun.
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MCO - Première défaite de la saison

Le Mouloudia battu par l’arbitrage

Il fallait que la série de
matches sans défaite
prenne un jour fin.

Mais personne ne s’atten-
dait que cela fasse au terme
d’un match scandaleux com-
me celui qui a eu lieu avant-
hier sur le revêtement syn-
thétique du stade Omar Ha-
madi de Bologhine.
Alors que la première pério-
de avait tenu toutes ses pro-
messes avec un jeu très
ouvert entre deux équipes
qui pratiquaient un joli foot-
ball, l’arbitre de la rencon-
tre, Arab Abderazzak a com-
mis une grave erreur d’ap-
préciation sur une action du-
rant laquelle, Koudri s’est
laissé, par ruse,  tomber trom-
pant ainsi l’arbitre,  et son
assistant, qui a  brandi à
Mesmoudi un carton rouge
lui signifiant son expulsion.
La suite a été lourde de con-
séquences pour les
«Hamraoua».
Déstabilisés par cette expul-

sion jugée d’injuste, les Ora-
nais ont encaissé un but
d’entrée en seconde pério-
de avant de concéder une
autre expulsion cette fois-ci
méritée du gardien de buts
Litim.
Cela a valu au mouloudia
une infériorité numérique et
un second but inscrit dans
la foulée. Ces évènements
qui se sont produits dans
un laps de temps relative-
ment court ont scellé le sort
d’une partie qui était pour-
tant loin d’être acquise pour
l’USMA.
Cette expulsion abusive de
Mesmoudi risque d’être
lourde de conséquences
pour le Mouloudia puisque
en plus de la défaite (la pre-
mière cette saison), l’équi-
pe sera privée de deux élé-
ments importants respecti-
vement face à la JS Saoura
et l’Entente de Sétif car ils
risquent, un minimum de
deux matches de suspen-

sion.  Dans une réaction à
cette expulsion jugée injus-
te, la direction du Moulou-
dia était sur le point de rédi-
ger une demande à la Com-
mission de discipline de la
LFP afin qu’elle prenne en
considération les images de
l’ENTV qui montrent claire-

ment que Mesmoudi n’a pas
touché Koudri. Les Oranais
espèrent aussi que la FAF
ne laissera pas sans puni-
tion les responsables de cet-
te expulsion ô combien in-
juste mais surtout lourde de
conséquences.

A.B

L’arbitrage déjà en question...

Légitimement contra
rié non pas tant à
cause de la défaite

mais surtout en raison de la
tournure du match consécu-
tive à l’expulsion du défen-
seur central Boualem Mes-
moudi l’entraineur du MCO,
Omar Belatoui fidèle à sa
correction et à sa sagesse
s’est gardé de faire tout
commentaire sur l’arbitra-
ge même si tous les obser-
vateurs s’accordent à dire
que la décision de M. Arab
de la 46ème minute a été le
tournant qui a fait basculer
le match en faveur de l’US-
MA.
Un carton rouge totalement
injustifié quand on voit qu’il
n’y avait absolument pas de
faute commise sur Koudri
par Mesmoudi et que même
dans le cas d’une faute l’ac-
tion en question s’est dé-
roulé dans une zone excen-
trée qui ne mérite qu’un car-
ton jaune.
La sortie de Boualem Mes-
moudi a eu alors pour con-
séquence directe de dislo-
quer complètement la défen-
se des «Hamraoua» et à par-
tir de là comment en vouloir
à Hichem Belkeroui sur la
mauvaise passe au gardien
Litim qui a causé l’expusion
de ce dernier et amené le but

de l’USMA sur le coup-
franc qui s’en est suivi .
Le moins qu’on puisse dire
c’est que l’arbitre Abderre-
zak Arab a faussé complète-
ment le match sur une erreur
d’appréciation qui était
pourtant évidente. Ce qui
nous amène à regretter l’ab-
sence de la VAR dans notre
championnat même si on
sait que cet instrument pré-
cieux n’est pas pour demain
vu les conditions dans les-

quelles est organisé notre
championnat dit profession-
nel et les fautes flagrantes
commises par nos arbitres
qui changent le résultat
d’une rencontre .
D’ailleurs, il ne se passe pas
une semaine sans que ce
sujet récurrent ne soit en
débat puisque lors de cette
10ème journée il y a eu aus-
si beaucoup de palabres
concernant l’arbitre de la
rencontre NC Magra - JS

Kabylie décrié par le camp
des « canaris » pour un ar-
bitrage jugé à sens unique.
Ce qui est une particularité
souvent constatée dans
notre championnat en fa-
veur des équipes locales. Ce
sujet sera encore surement
à l’ordre du jour lors des
prochaines journées avec
peu ou pas de solutions de
la part des instances du foot-
ball national .

 R.B

Après avoir longue
ment fêté leur suc
cès face à l’USM-

BA, les poulains du nouvel
entraineur Djamel Benchadli
ont remis cela en signant
leur seconde victoire face au
MCA. C’est dire, qu’après
le succès acquis hors de
leur base face à l’USMBA,
a boosté le moral de l’équi-
pe qui était tombé bien bas
et les joueurs ont reçu un
sérieux coup qui les a pous-
sés à se remettre en cause
et à se concentrer pour ten-
ter de redresser la barre.
Et ils l’ont fait d’une maniè-
re qui laisse penser que la
résurrection est en marche.
L’équipe qui n’avait pas
connu de succès depuis le
début de saison a su réagir
et surtout croire en ses chan-
ces jusqu’au bout. Lors de
la rencontre face au MCA,
les joueurs ont assuré. Ils
n’ont pas baissé les bras et
ont réussis à faire l’essen-
tiel face à une formation du
Mouloudia qui ne s’est pas
déplacée à Tlemcen pour
faire de la figuration. La li-
gne d’attaque a marqué 6
buts depuis l’entame de la
saison a réussi hier à frap-
per encore une fois, ce qui
prouve que les attaquants
souffraient d’un blocage

psychologique qui leur avait
fait perdre leurs moyens.
«C’est une belle victoire qui
intervient après celle acqui-
se face à l’USMBA. Elle est
agréable car elle a été réali-
sée avec l’art et la manière.
On n’a pas volé notre vic-
toire et j’espère que cela va
nous permettre maintenant
de réaliser un parcours
meilleur. Nous avons prépa-
ré cette sortie dans des con-
ditions difficiles mais au fi-
nal, on a réussi. On va ten-
ter maintenant de travailler
avec plus de sérénité. Je re-
mercie mes poulains pour ce
succès mérité, ils ont été à
la hauteur et la victoire a été
au bout», dira l’entraîneur
Benchadli. Le WAT a enfin
réussi à engranger trois
autres trois points. Il a dû
attendre jusqu’à la 9ème et
la 10ème journée  pour enfin
goûter aux joies du succès.
Ses joueurs qui ont crava-
ché dur, lors de la confron-
tation face au MCA, ont re-
pris confiance, à eux main-
tenant de confirmer lors de
leurs prochaines sorties. A
commencer par le derby qui
les opposera samedi pro-
chain à Relizane au RCR et
là c’est une autre paire de
manche ...

B.L

WAT

La résurrection du Widad

JSMS

Younes Ifticène jette l’éponge

L’entraîneur de la JSM Skikda You
nes Ifticene, a annoncé hier  sa dé
mission, au lendemain de la défaite

concédée à domicile face au NA Husseïn-
Dey (1-0), dans le cadre de la 10e journée du
championnat de Ligue 1, a-t-on appris
auprès de l’intéressé. « Ma démission est
irrévocable. Ce n’est pas uniquement en
raison des mauvais résultats de l’équipe,
mais c’est un tout. D’ailleurs, je me trouve
actuellement à Alger, et je n’ai nullement l’in-
tention de revenir sur ma démission», a in-
diqué Ifticene.
Le nouveau promu en Ligue 1 a complète-
ment raté son retour parmi l’élite, après 33
ans d’absence, avec un triste bilan de deux
victoires, deux nuls, et six défaites. Ifticène
avait rejoint la barre technique de la JSMS
en novembre 2019, en remplacement de
Mohamed Benchouia, contribuant grande-
ment à l’accession de l’équipe en Ligue 1.

ASMO

Le club bénéficie d’une aide

financière de la wilaya

L’ASM Oran, pensionnaire de la Ligue 2 , a bénéfi
cié d’une aide financière de la part des autorités de
wilaya remise lors d’une visite effectuée au siège

du club par le directeur de l’administration locale et celui
de la jeunesse et des sports, a-t-on appris hier de ce club.
Les deux responsables ont été reçus par le président du
club sportif amateur (CSA) de l’ASMO, Merouane Beghour,
qui vient d’être réélu pour un troisième mandat de suite,
précise la même source, qui n’a pas dévoilé le montant de
la subvention allouée. Les émissaires du wali, Messaoud
Djari, ont profité de l’occasion pour assurer les dirigeants
de la formation de «M’dina J’dida» du soutien «financier
et moral» des autorités locales au club pour qu’il retrouve
l’élite dès la fin de la prochaine édition du championnat,
dont le coup d’envoi sera donné le 12 février, a-t-on encore
souligné de même source. Par ailleurs, l’ASMO, reléguée
en Ligue 2 à l’issue de l’exercice 2015-2016, poursuit son
stage bloqué de dix jours à Oran. L’équipe, dirigée provi-
soirement par l’entraîneur-adjoint Moulay Cherif El Ouaz-
zani et le préparateur physique Kacem Salim, a remporté
son troisième match amical, cette fois-ci face au MC Saïda
(2-0), mardi au stade Habib-Bouakeul.
L’effectif des «Vert et Blanc» a connu l’arrivée de pas moins
de 13 nouveaux joueurs lors du mercato estival, mais leur
qualification est tributaire du paiement par la direction du
club des dettes de ce dernier envers d’anciens sociétaires
ayant saisi la Chambre nationale de résolution des litiges
(CNRL), rappelle-t-on.


