
15 PERSONNES
TRADUITES

DEVANT
LA JUSTICE

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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277 nouveaux cas,
211 guérisons

et 3 décès
ces dernières 24h

Procès du montage auto et financement occulte de la Présidentielle 2019

Ouyahia et Sellal condamnés respectivement
à 15 et 12 ans de prison ferme P. 8-9

Pour exploitation d’enfants
dans la mendicité

15 PERSONNES
TRADUITES

DEVANT
LA JUSTICE
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Pour éviter le déplacement à leurs enfants vers Daya et Télagh

Les habitants de Sidi Chaib revendiquent un lycée
P. 4

Deux voitures et un magasin brulés
en une seule nuit

Les habitants réclament
plus de sécurité

EL ANÇOR

P. 3

Vaccination
contre le coronavirus

Mobilisation de 62 équipes
dans 62 structures sanitaires

MOSTAGANEM

P. 4

Ligue 1  (11ème journée)

Le leader en péril à Alger,
le CABBA vise  son premier succès

P. 16
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TOURS DE GARDE
Nuit du 30 - 01 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bahlouli Fadela
3, rue Boudraa Noureddine,  La-
mur
Zerhouni Lahouari
Bat F,  Bloc 1, cité les Aman-
diers, Tel :041-31-19-88
Youcef Brahim
29, rue Colonel  Sirgeant,  Ma-
raval
Lemrini Sabah
Bat C 17 A,    Hai Zitoune,    Dar
El Beida, Tel : 041-45-59-51
Bentchouk Abdelhak
Lotissement 117 lots, lot  N° 24,
local N° 1
Bahlouli Ismail
Rue Belbiod Mohamed,  local
N°16, Hai Ibn Sina
Baghli Faiza
42,  Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
40-94-69
Bekhoucha Sidi Ahmed Fethi
10,  Bd Maata Mohamed El Ha-
bib, Tel :041-39-55-86
Bedra Djamila Ibtissem
7,  Place Gambetta

BIR EL-DJIR
Benzerga Samia
Cite 5100 Lgts, Bat N°112,  N°1,
Belgaid, Bir El Djir
Bouanani Khaled
Pos 52,  295 Lgts,  Bat CO2,  N°
06 et 07, Hai El Yasmine, Bir El
Djir
Zighmi Rachid
50, rue de la Mairie, Hassi Bou-
nif
Hamdaoui Hanane
79,  rue chahid Bendima Cheikh,
N° 1, Hassi Ben Okba

ES-SÉNIA
Atreuche Aicha
Cité Bahi Amar,  N°194, Es Se-
nia
Hassaine Faiza
Lotissement 209,  lot N°204, Sidi
Chami
Hachi Mohamed El Amine
Cité  Auto-construction,  N°78,
Tranche 124, El Kerma

ARZEW
Madani Salim
05, rue Colonel  Lotfi, Arzew

AIN EL-TURCK
Mostefai Habiba
RN 20, lot N° 17,  Local N°1,
Claire fontaine, Ain El Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  Local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kebir

L'Echo d'Oran

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

«L’université se dirige vers l’autonomie

en matière de gestion et de pédagogie»

Une oraison funèbre a été organisée mercredi au siège
du journal à la mémoire de la défunte Oum Siham

El-Djoumohouria rend hommage

à l’une des ses belles plumes

L e quotidien «El-Djou
mhouria» paraissant à
Oran a organisé mercredi

une oraison funèbre honorant la
mémoire de la poétesse Amaria
Bilal, connue sous le nom littérai-
re «Oum Siham», décédée derniè-
rement.
Lors de la cérémonie commémora-
tive, qui a eu lieu au siège de ce
journal publique en présence de
la famille de la défunte et une pléia-
de d’universitaires, de poètes et
d’intellectuels, des témoignages
sur les qualités de la défunte ont
été rendus en hommage à la poé-
tesse Amaria Bilal (1939-2021) dont
l’héritage poétique laissé derrière
elle restera éternellement dans la
mémoire des amateurs de la poé-
sie. A cette occasion, Siham Kad-
dour, la fille de la défunte poétes-
se a salué l’initiative du quotidien
El-Djomhouria, soulignant que sa
mère a consacré sa vie au service
de la littérature et de la culture al-
gériennes. «La poésie habitait son

cœur, bouillait dans ses veines et
l’Algérie était toujours présente
dans ses recueils et poèmes», a-t-
elle déclaré. De son côté, le criti-
que littéraire Bachir Bouyedjra a
fait part de la relation existante
entre la poétesse «Oum Siham» et

ses lecteurs et étudiants du champ
littéraire, soulignant «qu’elle a lais-
sé des textes poétiques et littérai-
res et un nombre d’articles et criti-
ques sur différents sujets et con-
tenus dénués d’idéologie, ce qui
la rend très populaire».
«La regrettée Oum Siham n’était
pas narcissique. Elle s’intéressait
surtout à l’Algérie et sa profon-
deur, ainsi qu’à l’espace et la per-
sonne arabes et à l’acte culturel
sans contrepartie matérielle», a-t-
il ajouté.
Pour sa part, le président de l’as-
sociation «Wahiou El Mothaqafi-
ne» d’Oran a qualifié la poétesse
Amaria Bilal «d’école de créativi-
té littéraire», déclarant que «ses
poèmes battaient au rythme de
l’amour de la patrie et transmettait
la lutte du peuple palestinien et des
peuples opprimés. Une expérien-
ce unique dans son parcours qui
restera dans les annales de la litté-
rature algérienne et arabe d’où
puiseront les jeunes générations».

«Malgré le poids des années, Oum
Siham tenait toujours à être pré-
sente aux soirées poétiques de l’as-
sociation en question et aux ren-
contres littéraires, organisées par
la maison de la culture d’Oran et
dans les différentes wilayas du
pays, avec ses créations littérai-
res.
Sa plume est restée active jusqu’à
son dernier souffle», a ajouté Ab-
bes Benmessaoud. Plusieurs té-
moignages ont été rendus par des
professeurs universitaires et des
poètes à la défunte qui avait pro-
duit plusieurs recueils de poèmes
comme «Abdjadiate November»,
«Zamane el-hissar, «Zamane el-wi-
lada», «Ightial el-fadjr», «Chahi-
dat aala asr» et «Filistine» et a tra-
duit des œuvres littéraires de l’ara-
be au français, en plus de son ex-
périence dans l’écriture de nouvel-
les et ses contributions dans les
pages littéraires de quelques quo-
tidiens nationaux d’expression ara-
be.

Le ministre de l’Enseigne
ment supérieur et de la
Recherche scientifique,

Abdelbaki Benziane a souligné
que l’université se dirige vers
l’autonomie en matière de gestion
et de pédagogie et la consolida-
tion de sa relation avec l’environ-
nement socio-économique afin de
répondre à ses besoins.
Dans un entretien accordé à la
chaîne de télévision «El-Bahia»,
diffusé mercredi soir, il a déclaré
que les efforts sont concentrés,
dans le cadre du projet de loi ré-
gissant le secteur de l’enseigne-
ment supérieur, examiné par le
corps universitaire, sur l’autono-
mie des établissements universi-
taires dans la prise de décisions
pédagogiques, scientifiques et
administratives et de gestion.
Le pouvoir d’évaluation et de dé-
cision a été accordé aux universi-
tés pour gérer la phase d’achève-
ment de l’année universitaire écou-
lée et la préparation de la rentrée
universitaire dans la conjoncture
marquée par la pandémie du Co-
vid-19, a rappelé M. Benziane dans
ce sens.
L’autonomie de l’université s’opé-
rera progressivement à commen-
cer par des décisions centrales qui
seront transférées aux établisse-
ments universitaires, a indiqué le
ministre, déclarant que dans le ca-
dre de cette démarche, l’universi-
té doit s’adapter avec son envi-

ronnement économique et social
et doit répondre aux besoins de
son environnement en matière de
spécialités. Au passage, Abdelbaki
Benziane a insisté sur la nécessité
de prendre en considération l’em-
ployabilité des diplômés et de ne
pas s’orienter vers le développe-
ment des spécialités qui n’ont pas
de relation avec l’environnement
économique et social dont se trou-
ve l’étudiant. Au sujet de la rela-
tion de l’université avec son envi-
ronnement, il a fait savoir que la
stratégie du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che scientifique, adoptée depuis
juillet 2020, repose sur un proces-
sus de consolidation de la relation
entre le secteur et les entreprises
économiques et sociales.
«Nous sommes dans une phase
où il faut valoriser les travaux des
chercheurs de laboratoires et des
centres de recherche et passer vers
la phase de recherche pratique
dans les établissements universi-
taires», a-t-il déclaré.
Dans le même ordre d’idées, M.
Benziane a fait savoir que son dé-
partement ministériel a ouvert plu-
sieurs ateliers par le biais de grou-
pes de travail avec tous les sec-
teurs dont le commerce, la pêche,
les mines, l’énergie, le Conseil na-
tional économique et social
(CNES), le Conseil de l’environne-
ment et la Confédération du pa-
tronat, «pour définir des projets

de coopération», en plus de la si-
gnature d’accords pour créer le
cadre juridique et les facilités né-
cessaires aux chercheurs dans le
travail escompté. Abordant
l’ouverture de l’université sur l’en-
vironnement international, le mi-
nistre a annoncé le passage, dans
les conventions de coopération
avec des universités étrangères
qui se limitait seulement à l’aspect
académique, à une relation de ju-

melage ouverte sur l’environne-
ment économique de l’université.
Dans ce sens, il a cité 121 accords
avec des universités de 60 pays,
en plus de projets avec des uni-
versités européennes et asiatiques
dans le cadre de partenariat «ga-
gnant-gagnant»,  soulignant que
la relation avec les universités
étrangères comporte l’échange de
compétences et d’expériences et
la mobilité des étudiants.
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Pour exploitation d’enfants dans la mendicité

15 personnes traduites

devant la justice

Deux voitures et un magasin brulés
en une seule nuit à El Ançor

Les habitants réclament

plus de sécurité

Le sommeil des résidents des cités 100 et 120 logements sociaux,
sises au chef-lieu de la commune d’El Ançor, daïra d’Ain El
Türck, a été perturbé par un incendie nocturne, en fin de semai-

ne aux environs de 3h du matin. Deux voitures de type Kia Picanto et
Renault Clio Campus, ont brulé en même temps lors de cet incendie
d’origine indéterminée et dans deux lieux presque mitoyens. Au même
moment, au centre-ville, un magasin d’alimentation générale a été lui
aussi dévasté par un incendie.  Un habitant des 100 logements sociaux,
raconte qu’aux environs de 3h du matin, son voisin est venu le ré-
veiller, affolé par les flammes gigantesques émanant des deux voitures.
Les propriétaires des deux véhicules étaient choqués devant l’ampleur
des dégâts. Les éléments de la section criminelle du groupement de la
Gendarmerie nationale de la commune d’El Ançor, ont procédé aux
investigations d’usage pouvant expliquer ces incendies survenu qua-
si-simultanément dans la paisible commune balnéaire d’El Ançor. La
piste criminelle n’est pas à écarter, mais à ce jour, aucun élément n’est
venu affirmer ou infirmer cette hypothèse. A El Ançor, le sujet est au
centre des discutions et beaucoup se demandent qui se cachent derriè-
re cette série d’incendies. Face à cet état de fait, les habitants dénon-
cent le manque de sécurité dans leur commune.

Lahmar Cherif M

Oued Tlélat

Les 700 logements sociaux

prochainement réceptionnés

Les travaux d’aménagement
externe de 700 logements
publics locatifs tirent à

leur fin dans la commune de Oued
Tlélat (Oran) pour leur distribution
aux bénéficiaires très prochaine-
ment, a-t-on appris mercredi
auprès des services de la wilaya.
Les travaux de construction des
logements sont achevés à 100
pour cent et ceux d’aménagement
externe de raccordement aux ré-
seaux d’AEP, d’assainissement et
d’électricité tirent à leur fin. Une
partie de ces opérations est ache-
vée surtout après le renforcement
des chantiers pour augmenter le
rythme de réalisation, a-t-on indi-
qué. Ce quota de logements, dont
500 unités au profit des habitants
de la commune de Oued Tlélat sera

livré dans les brefs délais et le lan-
cement des opérations de distri-
bution est prévu au cours du pre-
mier semestre de l’année en cours,
a-t-on ajouté.
Ce quota d’habitation s’ajoute à
8.000 logements publics locatifs
concrétisés dans le même pôle ur-
bain de Oued Tlélat prévus d’être
distribués par étapes cette année.
La première étape porte sur 3.000
logements, la deuxième concerne
2.500 et la troisième 2.500 autres
en fonction de l’état d’avancement
des travaux d’aménagement exter-
ne, a-t-on souligné. Pour rappel,
le nouveau pôle urbain de Oued
Tlélat compte un total de 17.000
logements sociaux dont 6.300 dis-
tribués et le restant en cours de
concrétisation.

Durant l’année 2020, 15
mendiants ont été tra
duits en justice pour ex-

ploitation d’enfants et de bébés.
Ces mendiants exploitent les nour-
rissons et les enfants handicapés,
afin d’attirer la pitié et la sympa-
thie des cœurs compatissants.
Les services de la DAS, rassem-
blent chaque année ces mendiants
et les enfants qui sont en leur com-
pagnie pour les placer à «Diar Ra-
hma», mais ils s’enfuient et préfè-
rent la mendicité qui est, selon eux,
une activité rentable, refusant un
cadre chaleureux et protecteur. A
Oran, ils sont des dizaines de per-
sonnes âgées, handicapées, des

femmes et des enfants en bas âge,
squattant les trottoirs pour y faire
la manche.
Chacun à sa manière aborde les
passants et arrive parfois même à
les « harceler», jusqu’à ce que la
personne sollicitée cède. Ils invo-
quent différents motifs à même de
sensibiliser les âmes charitables,
les uns pour compléter leurs voya-
ges pour des destinations lointai-
nes, d’autres pour une opération
chirurgicale, l’achat de médica-
ments ou des analyses avec pré-
sentation de documents pour con-
firmer le bien fondé de leurs quê-
tes. La majorité est originaire
d’autres régions du pays, voire de

wilayas lointaines. Leurs outils de
travail, sont leurs enfants pour
apitoyer et leurrer les gens. Il y a
même des enfants qu’ils «louent»
pour mendier. Les enfants handi-
capés sont les plus sollicités. Les
passants sont quotidiennement
«agressés» par des scènes drama-
tiques de familles entières, dans
les rues s’adonnant à la mendicité
et aux femmes avec enfants aban-
donnés sur les trottoirs. C’est à
longueur de journée, que tous ces
personnes arpentent les artères de
la ville à la recherche d’âmes gé-
néreuses pouvant venir à leur se-
cours.

Ziad M

ITPA d’Oran

Formation d’inspecteurs de pêche

au thon en haute mer

Quatorze (14) inspecteurs
de pêche de différentes
wilayas dans l’Ouest du

pays prennent part à une forma-
tion sur la pêche au thon rouge en
haute mer organisée à l’Institut
technologique de pêche et
d’aquaculture (ITPA) d’Oran, a-t-
on appris jeudi des encadreurs. La
formation de sept jours, qui avait
débuté mardi, est encadrée par des
experts dans l’inspection de la
pêche au thon, dont un expert de
la Commission internationale pour
la conservation des thonidés de
l’Atlantique (ICCAT), a indiqué le
directeur de la pêche et des res-
sources halieutiques, Lahouari
Kouissem.
Les participants à la formation,
dont la clôture est prévue fin de la
semaine prochaine, suivent une
partie théorique qui aborde la ré-
glementation de la pêche hautu-
rière, notamment celle du thon rou-
ge, et une partie pratique sur les

mesures de sécurité maritime, le
matériel de la pêche et les techni-
ques du contrôle de la pêche, a-t-
on fait savoir.
Il s’agit, par ailleurs, de former ces
inspecteurs sur l’utilisation d’un
logiciel qui permet d’estimer le
tonnage du thon capturé vivant
pour être graissé dans des fermes
aquacoles spécialisées. La pêche
en haute mer constitue un des ja-
lons de la nouvelle stratégie na-
tionale régissant le domaine de la
pêche et de l’aquaculture. La pê-
che côtière n’est plus en mesure
de satisfaire les besoins en res-
sources halieutiques, a relevé La-
houari Kouissem. L’encourage-
ment de l’investissement en cons-
truction navale de grands navires,
thoniers notamment, et de la for-
mation sur la pêche hauturière sont
les premières recommandations
du ministère de tutelle, a-t-il ajou-
té. A rappeler que le ministre de la
Pêche et des Productions halieu-

tiques, Sid Ahmed Ferroukhi, en
visite à Tlemcen mardi dernier,
avait annoncé que le port de «Sidi
Youchaa» (daïra de Ghazaouet)
sera dédié à la pêche hauturière.

Evènement « Algéria Disrupt»

El Bahia, hôte de la conférence régionale

La capitale de l’Ouest abritera la première
conférence régionale de l’évènement  dé
dié aux startups «Algeria Disrupt», vers

la fin du mois du mois de février prochain, a an-
noncé, mercredi,  le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l’économie de la con-
naissance et des startups.
La ville d’Oran aura ainsi l’honneur d’inaugurer
un cycle de plusieurs manifestations similaires
prévues dans d’autres régions du pays. Selon  M.
El Mahdi Oualid, une autre rencontre régionale
sera organisée à Ghardaïa, alors que Constanti-
ne abritera la conférence de la région Est du pays,
avant la tenue d’une conférence nationale à Alger.
Le représentant du gouvernement a ajoutant que
l’accélérateur de startups «Algeria Venture» sera

bientôt réceptionné bénéficiant de plusieurs sites,
un à Alger, un à l’Est, un à l’Ouest et un quatrième
dans le Sud.
S’exprimant au sujet des réalisations de la cellule
de médiation avec l’administration, créée au ni-
veau de son département, M. El-Mahdi Oualid a
qualifié son travail «d’important», considérant que
le principal frein à l’innovation et à l’entrepre-
neuriat en Algérie est bien la bureaucratie.
Près de 400 demandes de médiation avec diffé-
rentes institutions ont été traitées par cette
cellule qui planche quotidiennement sur des di-
zaines de demandes, a indiqué le ministre, ré-
vélant que la médiation a permis de régler bon
nombre de problèmes rencontrés par les por-
teurs de projets.
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Sidi Bel Abbés
Pour éviter le déplacement à leurs enfants vers Daya et Télagh

Les habitants de Sidi Chaib

revendiquent un lycée

Mise en service du gaz de ville dans 483 foyers

de Radjem Demmouche et Dar El Bayda

Tlemcen

Une exposition de travaux manuels réalisés

par de jeunes déficients mentaux

Vaccination contre le coronavirus
à Mostaganem

Mobilisation de 62 équipes

dans 62 structures sanitaires

Le ministre de l’Energie en visite
à Mostaganem

Le retard dans la réalisation de centrale

électrique à Sonacter est «inacceptable»

Les jeunes déficients men
taux (filles et garçons) en
cadrés par l’association

«Dar El Ihsane» de Tlemcen ont
exposé, mercredi à la maison de la
culture «Abdelkader Aloula», de
nombreux travaux manuels fruits
de leurs activités pédagogiques.
Ces jeunes âgés entre 5 et 38 ans
sont initiés à divers travaux de
couture, de jardinage, de cuir, de
pâtisserie et de cuisine dans les
deux centres que gèrent cette as-
sociation, une des plus ancien-
nes créée en 1989, a indiqué son
président, Benamar Dahou. Pre-
nant en charge plus d’une cen-
taine d’enfants et d’adolescents
et même des adultes, cette asso-
ciation fournit d’énormes efforts
pour permettre à cette catégorie
de la société de s’intégrer dans le

monde du travail en leur fournis-
sant l’encadrement et l’équipe-
ment nécessaires pour apprendre
certains métiers.
Ainsi, les jeunes garçons appren-
nent à jardiner au sein d’une par-
celle de terrain où ils produisent
des agrumes et autres fruits et lé-
gumes. Selon le secrétaire général
de cette association, Chaabane Ali,
l’association «Dar El Ihsane»
compte créer, à moyen terme, une
ferme pédagogique qui devra fa-
ciliter l’apprentissage aux jeunes
déficients mentaux dans les mé-
tiers agricoles, notamment en ma-
tière d’aviculture.
Cette association, qui dispense
toutes ses formations à titre gra-
cieux fait face à un problème finan-
cier, selon son président, qui a
déclaré «nous bénéficions d’un

prix de journée CNAS d’un mon-
tant de 500 dinars par enfant et par
journée travaillée». «Notre asso-
ciation souhaite une revalorisa-
tion de ce prix pour pouvoir pren-
dre en charge les enfants défi-
cients mentaux d’une manière adé-
quate et également pour assurer
les salaires du personnel pédago-
gique», a-t-il ajouté.
L’association, qui compte une
trentaine de travailleurs ne parve-
nant pas à accomplir toutes les
tâches, sollicite le recrutement
notamment de personnel qualifié
comme les orthophonistes, les
psychologues et les administra-
tifs. Elle gère deux centres, l’un à
«Abou Tachfine» et le second à
«Ain Defla» et ne dispose d’aucu-
ne subvention financière, a-t-on
conclu.

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

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

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

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

En cas de fièvre
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Le wali de Sidi Bel Abbés a pré
sidé le mercredi, la cérémonie

de mise en service du gaz de ville
au profit des habitants de la com-
mune de Radjem Demmouche et
du village Dar El Bayda relevant
de la daïra de Ras El Ma dans le
sud de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés.  L’opération a concerné 181
foyers de la commune de Radjem
Demmouche et 302 autres situés
dans le village Dar El Bayda, qui

ont été raccordés au gaz naturel
de façon gratuite, a indiqué le res-
ponsable de la société de Distri-
bution de l’électricité et du gaz.
Le raccordement des foyers de la
commune de Radjem Demmoche
sur une distance linéaire de 4.97
km s’élève au montant d’un mil-
liard 300 millions de centimes, tan-
dis que le cout global de raccor-
dement des 302 foyers du village
Dar El Bayda est estimé à 2 mil-

liards 500 millions de centimes.
Selon le même responsable, les
bénéficiaires ont été raccordées
d’une façon gratuite, au cout
moyen de  52 000 Da par foyer.
Les habitants ont exprimé leur joie
de voir leurs domiciles raccordés
au gaz naturel après des années
de souffrance à la recherche de la
bouteille de gaz butane qui se fait
rare durant la période hivernale.

Fatima A

Le déplacement vers les
communes de Daya et
Télagh, dans le sud de la

wilaya de Sidi Bel Abbés, cha-
que jour de chaque année sco-
laire pèse trop sur les parents
d’élèves de la commune de Sidi
Chaib, ce qui les pousse à re-
vendiquer la réalisation d’un ly-
cée.
Un établissement secondaire qui
va accueillir quelques 250 élè-
ves de la commune de Sidi Chaib
et soulager leur peine due au dé-
placement quotidien de plusieurs

kilomètres ce qui constitue une
source d’inquiétude pour les
parents et d’épuisement pour les
scolarisés.
Les parents ont à plusieurs re-
prises, sollicité les responsables
locaux de prendre en compte ce
problème sans trouver une oreille
attentive.
Les élèves qui font la navette
chaque jour, en l’absence du
transport scolaire, arrivent sou-
vent en retard à leurs classes et
rentrent tard chez eux surtout en
hiver, ce qui constitue pour les

parents la première cause de
l’échec scolaires chez leurs en-
fants.
Dans sa réponse à la doléance
des parents d’élèves, un élu de
l’assemblée populaire commu-
nale a rassuré que cette reven-
dication a été soulevé aux auto-
rités locales et obtenue l’aval
pour délimiter un terrain où
construire  un lycée de 600 pla-
ces pédagogiques et attendent
l’accord des pouvoirs publics
pour son financement.
Fatima A

La direction de la Santé et de la
Population de la wilaya de

Mostaganem a mobilisé 62 équi-
pes pour l'opération de vaccina-
tion contre la Covid-19, a-t-on ap-
pris du directeur de wilaya du sec-
teur, Khelil Mohamed Toufik.
Les équipes sont composées de
médecins, de paramédicaux et
d'agents administratifs, qui de-
vront superviser l'opération de
vaccination dans 62 structures
sanitaires dédiées à cet effet, a in-
diqué M. Khelil. Pas moins de 34
structures de vaccination sont ré-
servées aux citoyens et 28 autres
pour le personnel du secteur de la
santé de la wilaya, qui sont priori-
taires. Un total de 419 médecins,
paramédicaux et agents adminis-
tratifs ont bénéficié d'une forma-
tion qualitative pour renforcer et
mener à bien l'opération les jeudi
et dimanche derniers.
Il s'agit des équipes de vaccina-
tion des structures hospitalières,
des établissements de santé de

proximité, des services de médeci-
ne du travail et autres, a-t-on pré-
cisé. Par ailleurs, M. Khelil a fait
savoir que des entrepôts de stoc-
kage et de froid ont été retenus
pour la conservation les doses de
vaccin suivant les normes techni-
ques internationales, affirmant que
l'opération de vaccination concer-
nera, dans une première phase, le
personnel de la santé et les per-
sonnes atteintes de maladies chro-
niques, les âgés de plus de 65 ans
et ceux exerçant dans des secteurs
stratégiques.
Concernant la situation épidémio-
logique dans la wilaya de Mosta-
ganem, le responsable a fait état
d'une diminution des cas de con-
tamination depuis novembre der-
nier à 40 voire 50 cas par semaine
parallèlement à une baisse du taux
d'occupation des lits au niveau
des services Covid (hôpitaux de
Mostaganem, de Sidi Ali et d'Ain
Tédelès) à moins de 50 malades
hospitalisés.

Le ministre de l’Energie, Abdel
madjid Attar a considéré, jeudi
à Mostaganem, que le retard

dans la réalisation du projet de la cen-
trale électrique dans la région de So-
nacter est «anormal et inacceptable».
M. Attar a souligné, dans une déclara-
tion à la presse en marge de sa  visite
de travail et d’inspection dans la wi-
laya, que cette station, dont les tra-
vaux de réalisation ont débuté en 2014
pour un coût global de 13,6 milliards
DA (588 millions de dollars), devait
entrer en service en 2020 et commen-
cé la production d’électricité d’une
capacité de 1.450 mégawatts.
«Nous sommes aujourd’hui, en 2021.
Nous avons terminé avec le problème
des difficultés du terrain sur lequel est
érigée la station près de la mer et nous
n’avons pas entamé l’opération de
montage», a-t-il déclaré, déplorant le
retard qui a duré des années. «Le pro-
jet a démarré et ne s’arrêtera pas. Nous
commenceront le montage des turbi-
nes au mois de mars prochain, selon
les responsables du projet, et la cen-
trale, qui alimentera en électricité
Mostaganem et les wilayas limitro-
phes, entrera en service en 2023 ou
2024», a annoncé le ministre. Abdel-
madjid Attar a expliqué que «le retard

aura des retombées sur le temps et le
coût», ajoutant «c'est une leçon pour
l’avenir et nous devons changer notre
stratégie, notamment en ce qui con-
cerne la réalisation de telles grandes
centrales d’électricité qui consomme
du gaz naturel et se tourner vers les
énergies renouvelables».
Le taux d’avancement de ce projet a
atteint 72%, selon les explications
fournies par les responsables du pro-
jet, et les équipements ont été récep-
tionnés à hauteur de 99% en atten-
dant la fin des travaux de génie civile
(38%) qui seront suivis par les opéra-
tions de montage des turbines à gaz et
à gaz-vapeur, auxquelles participe une
société publique nationale pour la pre-
mière fois.
D’autre part, le ministre a affirmé que
l’Etat veille au renforcement des opé-
rations de raccordement en différen-
tes sources d’énergie des zones encla-
vées, faisant savoir que ces zones bé-
néficieront de l’énergie électrique et
du gaz naturel ou d'approvisionnement
en gaz butane et propane (bouteilles)
ou d’énergie solaire selon la situation
et les caractéristiques de chaque zone,
ce qui contribuera à l’amélioration du
cadre de vie de la population et aura
un impact positif sur leur quotidien.
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Alger

Perturbation de l'alimentation en gaz

prévue lundi à la commune de Staoueli

Université de Boumerdes

Lancement du chantier de réalisation

de 4000 places pédagogiques

Société de distribution de l’électricité et du gaz de Tizi-Ouzou

Des créances de près de deux milliards DA

auprès des ménages

Tizi-Ouzou

Vers la création d'un jury de dégustation

d’huile d’olive vierge

Les créances détenues par
la Direction de distribu
tion de l’électricité et du

gaz (SADEG) de Tizi-Ouzou
auprès de ses abonnés ména-
gers ont atteint 1,761 milliard de
DA, a indiqué jeudi la conces-
sion locale de l’électricité et du
gaz dans un communiqué.
Aggravé par l’impact direct de la
crise sanitaire du Covid-19 qui a
été accompagnée de mesures ex-

ceptionnelles relatives à la sus-
pension des coupures de l’éner-
gie durant cette période, le mon-
tant des créances correspond à
667.700 factures impayées de-
puis le début de l’année 2020.
Les difficultés financières nées
de cette situation, est-il souligné,
affectent la trésorerie de la so-
ciété, retardent la concrétisation
de ses différents projets inscrits
dans les plans de développement

de ses activités, ainsi qu’en ma-
tière de modernisation des pres-
tations proposées à sa clientèle.
Pour parer à cette situation, des
échéanciers de paiement négo-
ciés et arrêtés en fonction du
nombre de factures, du montant
des créances et de leur niveau
de solvabilité, sont proposés aux
clients au niveau des agences
commerciales dont ils sont priés
de se rapprocher.

Le projet de réalisation de
4000 places pédagogiques
à l’université «M'hamed

Bouguera» de Boumerdes a été
lancé en travaux après la levée de
toutes les contraintes qui l’entra-
vaient, a-t-on appris auprès de la
directrice par intérim des travaux
publics de la wilaya.
«Nous avons présidé une réunion
de coordination, en présence de
l’organsine de contrôle technique
et des bureaux d’études, durant
laquelle il a été procédé à la levée
de toutes les contraintes entra-
vant le bon lancement du chantier
du projet de 4000 places pédago-
giques, dans la région du Sahel de
la banlieue de Boumerdes», a noté
Mme Smail Djamila. Signalant que
le lancement du chantier de ce pro-
jet, destiné au relèvement des ca-
pacités d’accueil de la faculté des
sciences économiques et commer-

ciales et des sciences de gestion,
«était initialement prévu pour mai
dernier, mais il a été retardé pour
des contraintes relatives à l’ab-
sence de coordination entre les
parties concernées et les bureaux
d’études, en plus du changement
des bureaux d’études concernés
par le projet», a-t-elle expliqué.
Ce projet s’inscrit dans le cadre
d’un programme global portant
réalisation, dans la même région,
d’un pole universitaire de 9000
places pédagogiques, dont les
4000 places suscitées, représen-
tant la première étape du projet,
dans l’attente de la programmation
des 5000 places restantes, après
la levée du gel du financement les
concernant. Ce projet, prévu sur
une assiette de 20ha, a été affecté
d’une enveloppe de plus de 10
millions de DA, destinée à la réali-
sation de la totalité des travaux

d’aménagement, et son raccorde-
ment aux réseaux divers et autres
voies principales et secondaires,
en plus des bâtiments principaux
et des places pédagogiques. «Une
entreprise nationale qualifiée a été
désignée pour la réalisation de ce
projet, en vue d’éviter tout retard
dans sa concrétisation», selon la
même responsable, qui a assuré
qu’il (projet) «bénéficiera de l’ac-
compagnement nécessaire en vue
de sa réception dans les meilleurs
délais possibles», a-t-elle indiqué.
L’université «M'hamed Bougue-
ra» a été créée en 1998, suite à l’in-
tégration de six instituts nationaux
spécialisés. Elle accueille actuel-
lement plus de 30.200 étudiants,
repartis sur six facultés et deux ins-
tituts nationaux.  Plus de la moitié
des étudiants sont hébergés au
niveau des trois résidences uni-
versitaires de la wilaya.

L'alimentation en gaz au ni
veau de la commune de
Staoueli (Alger) sera per-

turbée durant la journée du lun-
di 1 février en raison des tra-
vaux de réparation sur le réseau
de distribution gaz, a indiqué jeu-
di un communiqué de la Direc-
tion de distribution de l’électri-
cité et du gaz de Sidi Abdellah.
Cette coupure de gaz est pro-
grammée à partir de 09h00 jus-
qu’à la fin des travaux, a préci-
sé la même source. Elle concer-
ne la commune de Staoueli et

affectera les localités suivantes
: Boulevard Khiati, Cité HLM,
cité 32 logements, cité 24 février,
cité 42+12 villas club des pins,
cité 305 logements OPGI, cité
218 logements, cité 75 loge-
ments Romanides EPLF Béjaia,
cité police (50 logements), Rue
du cimetière chrétien, résidence
Aghiles, et hôtel El Raouf (bat-
terie). Sont concernés égale-
ment par cette coupure, les rues
Gaci Amar, Bendadda, Be-
lakhder, Mellal, route Moretti,
cité APC Cnep, les logements de

fonction de la gendarmerie na-
tionale, cité des 32 logements des
enseignants, le Centre de forma-
tion professionnelle et d’appren-
tissage (CFPA) et Hai Tchiza.
La Direction de distribution de
Sidi Abdellah met à la disposi-
tion de ses clients, pour toute in-
formation complémentaire, le
numéro de son centre d'appel
3303, joignable 24h/24 et 7j/7
pour signaler les désagréments
que pourrait occasionner cette
coupure de l'alimentation en gaz,
a ajouté le communiqué. La wilaya de Tizi-Ouzou sera

prochainement dotée d’un
jury de dégustation d’hui-

le d’olive vierge, au titre d’un pro-
gramme d’amélioration de la qua-
lité de ce produit, a-t-on appris,
jeudi auprès de la direction locale
des services agricoles (DSA).
En perspective de la mise sur pied
de ce panel de dégustateurs, une
session de formation a été lancée
cette semaine par l’Institut tech-
nique de l’arboriculture fruitière et
de la vigne (ITAFV), à l’Institut de
technologie moyen agricole spé-
cialisé (ITMAS) de Tizi-Ouzou, en
collaboration avec plusieurs par-
tenaires (Conseil national oléico-
le, Chambre d’agriculture, DSA et
l’ITMAS), a indiqué la chargée de
la filière oléicole au niveau de la
DSA, Samia Hadjih. La mise en pla-
ce d’un jury de dégustation d’hui-
le d’olive vierge au niveau de la
wilaya, rentre dans le cadre des
efforts visant l’amélioration de la
qualité de l’huile d’olive produite
localement et à consolider les ef-
forts menés depuis quelques an-
nées par les différents interve-
nants dans la filière oléicole, pour
la production d’une huile d’olive
vierge ou vierge-extra, a-t-elle
ajouté.
En outre, la présence de ces dé-
gustateurs évitera aux producteurs
de se rendre à l'Institut technique
de l’arboriculture fruitière et de la
vigne (ITAFV) de Tassala El Mer-
dja (Douéra/Alger) pour analyser
leurs huiles, a-t-elle ajouté.
L’animatrice de cette formation, la
cheffe de jury national de dégus-
tation d’huile d’olive vierge au ni-
veau de l’ITAFV de Tassala El
Mardja, Fahima Birem, a indiqué,
quant à elle, que cette formation
s’est étalée sur quatre jours (du
24 au 27 du mois courant), avec
une partie théorique et une autre
pratique. Durant le premier jour de
la formation, les participants, des
cadres et professionnels du sec-
teur ont assisté à un cours sur les
conditions de production d’une

huile d’olive de qualité vierge ou
vierge extra, à commencer par le
choix du plant jusqu’à la mise en
bouteille, en passant par la con-
duite du verger oléicole, la récol-
te, le stockage, la trituration, entre
autres, a-t-elle signalé.
Les trois jours restants de cette
formation initiée dans le cadre du
programme de renforcement des
capacités humaines et d'appui
technique (PRCHAT), on été ré-
servés à la partie pratique et ont
porté sur la dégustation de diffé-
rentes catégories de l'huile d’oli-
ve pour déterminer leurs caracté-
ristiques organoleptiques, a ajou-
té Mme Birem. «L’analyse senso-
rielle (goût) de l’huile d’olive vier-
ge, avec ses différentes catégories
(lampante, courante, vierge et vier-
ge-extra) est la partie la plus im-
portante.
Le dégustateur doit savoir détec-
ter les attributs positifs de l’huile
d’olive vierge et déterminer ses
défauts (huile chômée, acide, ron-
ce)», a-t-elle dit. Le programme de
la formation d’un panel de dégus-
tateurs au niveau des wilayas po-
tentiellement oléicoles, a été en-
tamé à partir d’Ain Témouchent.
Pour la saison 2020/2021, les wi-
layas de Tizi-Ouzou, Bouira, Bé-
jaïa et Boumerdès, sont concer-
nées en plus de cette wilaya, a
indiqué Mme Birem. Selon les
chiffres de la DSA (campagne
oléicole 2020/2021), Tizi-Ouzou
compte un verger oléicole pro-
ductif d'une superficie de 35.165
ha comptant plus de 3,588 mil-
lions d'oliviers. La production
d'huile varie d'une saison à l'autre
en raison de production bisan-
nuelle de la vériété Chamlal, la
plus répondue dans cette région.
Les prévisions de cette année
sont de 7,74 millions de litres d'hui-
le d'olive, alors que la production
a dépassé les 19 millions de litres
en 2019. Pour 2021/2022 un autre
programme sera tracé au profit du
reste des wilayas concernées, a
fait savoir Mme Birem.
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Ecole nationale supérieure du tourisme de Bechar

Des étudiants en stage pratique dans

les structures hôtelières de la wilaya

Biskra

Plus de 400 foyers reliés au réseau

de gaz naturel à Doucène

Illizi
Elle vise à vulgariser le nouveau dispositif

d'insertion

Journée de sensibilisation sur l’accompagnement

des promus de la formation professionnelle

Vaccination anti-Covid-19 à Illizi

Huit centres et neuf unités

mobiles mis en service

Station de déminéralisation de Touggourt

Mise en exploitation d’un forage albien

Soixante-quatre (64) étu
diants de l’Ecole nationale
supérieure du tourisme

(ENST-Alger) ont pris part, durant
trois jours, à un stage de forma-
tion pratique à travers les structu-
res hôtelières de la wilaya de Be-
char, a-t-on appris jeudi du direc-
teur général de l'Ecole.
«L’objet de ce stage est le renfor-
cement des connaissances de nos
étudiants en matière de gestion
hôtelière et touristique, sous la
supervision pédagogique d’ensei-
gnants et spécialistes de forma-
tion hôtelière et touristique de
l’ENST», a précisé M. Abdelk-
ayoum Ladraa.
Ce stage de formation pratique
vient en concrétisation d’un pro-
gramme pédagogique «Voyage et
études», mis au point par l’Ecole
depuis l’année 2000, dans le but
de faire connaître aux étudiants les

réalités du secteur et la pratique
de gestion touristique spécifique
à chaque région du pays, notam-
ment celles du sud du pays, a-t-il
indiqué à l’issue de ce cycle de
formation pratique.
«L’autre objectif du stage est de
permettre aux étudiants d’attein-
dre un niveau d’excellence leur
ouvrant les portes du monde de
l’emploi pour déployer leur savoir-
faire dans la gestion des espaces
dédiés au tourisme», selon le pre-
mier responsable de l’ENST. Au
cours de ce cycle de formation de
trois jours, le programme d’activi-
tés pédagogiques a porté essen-
tiellement sur l’assimilation par les
étudiants participants des techni-
ques de montage d’un produit tou-
ristique, la prise en charge et l’or-
ganisation de circuits touristiques
et d’activités touristiques, les re-
lations publiques et le marketing,

dans le but de leur offrir une for-
mation d’excellence, a expliqué
M.Ladraa.
Les participants à ce stage, à sa-
voir des étudiants en licence ma-
nagement en tourisme durable, ont
pu durant ce séjour de formation
s’imprégner de la gestion et des
prestations de services touristi-
ques spécifiques aux établisse-
ments touristiques du sud et aus-
si de connaître les différents éta-
blissements hôteliers de la wilaya
de Bechar et de la wilaya déléguée
de Béni-Abbes, à savoir «Grouz»
à Bechar, «Saoura» à Taghit et
«Rym» à Béni-Abbès, a-t-il ajou-
té. Le stage a aussi permis aux étu-
diants de visiter les différents si-
tes touristiques et naturels de la
région et connaître de visu les
potentialités touristiques d’une
partie du sud du pays, a conclu
M.Ladraa.

Pas moins de 419 foyers de
l’agglomération El Khafou
ra dans la commune Dou-

cène (80 km à l’Ouest de Biskra)
ont été reliés jeudi au réseau de
distribution de gaz naturel.
L’opération de raccordement de ce
centre urbain a nécessité la pose
de 24 km de canalisations pendant
270 jours de travaux exécutés pour
un montant de 40 millions DA, se-
lon les explications données sur

site au wali de Biskra, Abdallah
Abinouar.  Ces actions visent à
étendre le réseau de distribution
de gaz naturel aux agglomérations
rurales dans le cadre des efforts
publics d’amélioration des condi-
tions de vie de leurs habitants des
zones d’ombre et dynamiser le dé-
veloppement dans ces localités, a
affirmé à l’occasion le wali en visi-
te de travail dans les communes
relevant de la circonscription ad-

ministrative d’Ouled Djellal. Aus-
si, 24 opérations de raccordement
au réseau de gaz ont été lancées
depuis le début de l’année en
cours dans plusieurs zones d’om-
bre de la wilaya et 13 communes
ont bénéficié dans le cadre de pro-
gramme d’actions de raccorde-
ment de cités et agglomérations,
ont indiqué les services de la di-
rection de distribution d’électrici-
té et de gaz de la wilaya.

Un forage albien a été mis
en service dans la com
mune de Nezla pour ali-

menter la station de déminéralisa-
tion de la wilaya déléguée de Toug-
gourt, ont indiqué les services de
la wilaya.
Ce forage, réhabilité pour un mon-
tant de 137 millions DA puisé du
fonds national de l’eau, devra con-
tribuer à l’accroissement de la ca-
pacité de production de la station
de déminéralisation implantée
dans la zone d’Ain-Sahra à plus
de 34.500 m3/jour d’eau déminéra-
lisée. Les travaux de réhabilitation
de ce forage d’un débit de 133 li-

tres/seconde, confiés à l’entrepri-
se Oued-Righ-forages entre juin
2020 et début janvier en cours, ont
porté sur le colmatage des infiltra-
tions et la dotation du forage de
nouveaux équipements, a expliqué
la source.
La wilaya déléguée de Touggourt
sera, en plus de cet ouvrage, ali-
mentée à partir de cinq forages al-
biens offrant un débit global de
560 L/S, pour la couverture des
besoins des communes de Toug-
gourt, Nezla, Tébesbest et Zaouia
El-Abidia, selon les explications
fournies. Mise en service en avril
2015, la station de déminéralisa-

tion de Touggourt, d’un investis-
sement de 1,7 milliard DA, est équi-
pée de trois châteaux d’eau, d’un
système de traitement et d’amélio-
ration de la qualité d’eau permet-
tant la réduction de la teneur en
sel de 2,5 gr à 0,3 gr/L.
Dotée aussi d’un système de re-
froidissement des eaux albiennes
de 60 à 30 degrés, cette station fait
partie de la dizaine d’ouvrages du
type accordés ces dernières an-
nées à la wilaya d’Ouargla dans le
cadre d’un plan d’urgence arrêté
par l’Etat pour l’amélioration de
l’approvisionnement en eau pota-
ble et de sa qualité.

Une journée de sensibilisa
tion sur le nouveau dis
positif d'accompagne-

ment et d'insertion des promus des
établissements de la formation pro-
fessionnelle a été organisée jeudi
à l'Institut national spécialisé de
la formation professionnelle d'Illi-
zi au profit des stagiaires du sec-
teur.
Animée par des représentants des
dispositifs d'aide à l'emploi, dont
les Agences d'appui et de déve-
loppement de l'entrepreneuriat
(ANADE, ex: Ansej) et de gestion
du microcrédit (ANGEM), la ren-
contre vise à vulgariser le nouveau
dispositif de la maison d'accom-
pagnement et d'insertion des pro-
mus de la formation profession-
nelle et les missions qui lui sont
dévolues.
L'ancrage de l'esprit entrepreneu-
rial chez les stagiaires et les pro-
mus des établissements de la for-
mation professionnelle ainsi que
leur accompagnement dans la
concrétisation de leurs entités
économiques, font partie des ob-
jectifs assignés à cette journée de
sensibilisation, a expliqué la coor-
dinatrice locale du nouveau dis-

positif, Mme Safia Bouhar. Les in-
tervenants lors de cette journée
de sensibilisation ont passé en
revue les différents dispositifs
permettant aux stagiaires de mon-
ter leurs propres projets, et les
mécanismes de financement et
d'accompagnement préconisés
par l'ANADE, l'ANGEM et la
Caisse nationale d'assurance
chômage (CNAC).
Composée des représentants du
secteur de la formation profes-
sionnelle et des dispositifs
d'aide à l'emploi, la maison d'ac-
compagnement et d'insertion des
promus des établissements de la
formation professionnelle est
installée au niveau des direc-
tions de la Formation et de l'En-
seignement professionnels à tra-
vers le pays. Elle a pour missions
d'aider les jeunes dans le monta-
ge d'entreprises et l'insertion
professionnelle, de lutter contre
le chômage chez les jeunes par
la collecte d'offres d'emploi, et la
mise à la disposition des entre-
prises économiques d'informa-
tions concernant les promus de
la formation professionnelle et
leurs spécialités.

Huit (8) centres et neuf (9)
unités mobiles sont rete
nus dans la wilaya d’Illi-

zi, en prévision du lancement de la
vaccination anti-Covid-19, a-t-on
appris auprès de la Direction loca-
le de la Santé et de la Population
(DSP).
Dans une phase préliminaire, 9
centres ont été mobilisés pour la
vaccination contre le nouveau
coronavirus à travers les structu-
res sanitaires des six communes
de la wilaya, ainsi que de 8 unités
mobiles pour toucher les popula-
tions des zones éparses et encla-
vées, a affirmé à le DSP, Dr.Ahmed
Zenati. Pour les besoins de cette
action préventive, des staffs com-
posés d’un médecin et de deux
paramédicaux sont désignés au
niveau de chaque centre pour en-
cadrer l’opération, a-t-il précisé en
signalant qu’un programme de
formation leur est assuré sur les

différents aspects et phases de la
vaccination, ainsi que sur la natu-
re des effets pouvant être engen-
dré par le vaccin.
Dans sa première phase, la vacci-
nation touchera quatre (4) catégo-
ries englobant le personnel de la
Santé, les personnes âgées et les
malades chroniques, ainsi que les
personnels de certains secteurs et
corps mobilisés dans la lutte con-
tre la pandémie du Covid-19, à
l’instar de la Protection civile et la
sureté nationale, a fait savoir
M.Zenati.
Les dispositions organisationnel-
les et logistiques ont été prises
pour assurer le bon déroulement
de l’opération, notamment les
chambres froides pour le stocka-
ge du vaccin, ainsi que l’organi-
sation de campagnes de sensibili-
sation du citoyen sur l’importan-
ce de cette mesure de prévention,
a assuré le DSP d’Illizi.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Mila

Reprise des activités des marchés

hebdomadaires et marchés à bétails

Université de Jijel

Approbation du 1er programme de formation

adapté aux  besoins de l’industrie nationale

Journée d’étude sur «la publicité
foncière» à Oum El Bouaghi

La délimitation du foncier, un problème

affronté par les experts

Constantine

Vers la création d’une fédération de wilaya

pour le mouvement associatif

L’université Mohamed Sed
dik Benyahia de Jijel a abri
té mercredi une cérémonie

de validation du premier program-
me de formation adapté aux be-
soins de l’industrie nationale.
Le président directeur général de
l’université industrielle, l’organis-
me qui supervise ce programme,
Gharib Sifi a relevé que ce program-
me élaboré par l’université de Jijel
et des entreprises industrielles est
considéré comme «le premier pro-
gramme de partenariat en Algérie
entre les secteurs de l’industrie et
de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique». Il a éga-
lement détaillé que ce programme
élaboré a été par «des groupes de
travail communs composés de dif-
férents acteurs des deux sec-
teurs ».
Le programme de formation se
base, selon le même responsable,
sur la conception de nouveaux
modèles d’enseignement au pro-

fit des étudiants de l’université
s’adaptant avec les besoins des
entreprises industrielles (usine si-
dérurgique de Bellara Jijel, l’entre-
prise d’emballage et art d’impres-
sion de Bordj Bou Arreridj et le
groupe industriel du papier et la
cellulose). L’action s’inscrit, a dé-
claré le même responsable, dans
le cadre de l’application de la nou-
velle politique de l’Etat visant l’in-
tégration de l’université dans l’en-
vironnement économique national
pour une complémentarité entre les
deux parties.
Le PDG de l’université industriel-
le a ajouté qu’il s’agit là de «l’un
des épisodes du processus de
concrétisation du programme du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune visant le
développement de l’industrie al-
gérienne à travers des compéten-
ces locales supervisées par des
chercheurs de l’université algé-
rienne». Des conventions seront

conclues entre l’université Moha-
med Seddik Benyahia (Jijel) et des
groupes industriels, ceux du pa-
pier et la cellulose et l’usine sidé-
rurgique de Bellara notamment
pour permettre aux étudiants de
bénéficier de l’expérience des ca-
dres de ces entreprises, a fait sa-
voir la même source. Ces conven-
tions devront permettre le trans-
fert des connaissances aux étu-
diants, en s’appuyant sur la réali-
té de l’industrie locale et les be-
soins exprimés pour une autosuf-
fisance en la matière, a-t-on ajouté
précisé.
La cérémonie à laquelle ont pris
part les autorités locales, a été mise
à profit pour mettre en avant
l’avancement réalisé dans la con-
crétisation des plateformes numé-
riques par le laboratoire de recher-
che de l’université de Jijel au pro-
fit de l’usine sidérurgique de Bel-
lara et l’entreprise d’emballage et
d’art d’impression.

Les marchés hebdomadaires
et de vente de bétails de la
wilaya de Mila ont été rou-

verts suite à la stabilité «notable»
de la situation épidémiologique,
ont rapporté les services de la wi-
laya. La décision de réouverture
de ces espaces, signée par le wali,
Abdelouahab Moulay, intervient
après une fermeture de plusieurs
mois en raison de la propagation
du coronavirus, a indiqué la même
source détaillant que la réouver-
ture a été décidée mardi soir lors
d'une réunion du chef de l'exécutif
local avec les membres du Comité
de suivi de l'évolution de la situa-
tion épidémiologique.

Au cours de la réunion, le wali de
Mila a insisté sur l'application ri-
goureuse du protocole sanitaire
dans les marchés concernés par
cette décision de réouverture, ont
fait savoir les services de la wi-
laya, ajoutant que le non respect
de ces mesures mènera à la refer-
meture immédiate des commerces.
Les marchés de vente de véhicu-
les ne sont pas concernés par cet-
te décision, a précisé la source,
notant que l'interdiction des ras-
semblements et d'organisation des
fêtes restera de vigueur avec l'ap-
plication des sanctions nécessai-
res dans les cas échéants.
Selon la même source, le wali de

Mila a insisté sur la stricte appli-
cation de la circulaire ministérielle
relative au renforcement des me-
sures préventives en milieu sco-
laire et à l'intensification du pro-
cessus de surveillance et d'inspec-
tion au niveau des institutions
publiques, des espaces commer-
ciaux et des mosquées, en sus du
suivi des opérations de dépistage
et de prise en charge rapide des
cas d'infection à la Covid-19.
Lors de la réunion, le premier res-
ponsable de la wilaya a mis l'ac-
cent sur l'intensification des cam-
pagnes de sensibilisation visant à
inciter la population au respect des
mesures préventives.

Des experts du foncier et du
droit foncier ont considéré
jeudi au cours d’une journée

d’étude sur «la publicité foncière» te-
nue à la Cour de justice d’Oum El
Bouaghi que la délimitation du foncier
constitue un problème affronté par les
experts du secteur.
Ce problème de délimitation concerne
plus particulièrement «le foncier non
cadastré», a relevé Hocine Hadjou,
conservateur foncier de la ville d’Ain
Beida (Oum El Bouaghi) qui a abordé
dans son intervention les problémati-
ques liées à la publicité foncière et à
l’exécution des jugements de justice
en rapport avec le foncier. Il a égale-
ment a évoqué le processus de publi-
cité foncière, ses conditions et les do-
cuments exigés. Dans sa communica-
tion, la présidente de la chambre fon-
cière à la Cour d’Oum El Bouaghi,
Fayrouz Sekhane, a présenté les tex-
tes et ordonnances relatifs à la publi-
cité foncière dont la loi de finances
2019 et le code des procédures civi-
les.  Elle a souligné qu’en vertu de l’ar-
ticle 85 du décret 76-63 portant insti-

tution du livre foncier, les actions en
justice tendant à faire prononcer la ré-
solution, la révocation, l’annulation ou
la rescision de droits résultant de do-
cuments publiés «ne sont recevables
que si elles ont été préalablement pu-
bliées conformément aux dispositions
légales». De son côté, le huissier de
justice, Mohamed Djabali a soulevé,
dans son intervention, un ensemble de
problèmes pratiques et juridiques dans
l’exécution immobilière. Au cours de
cette rencontre, plusieurs questions
liées aux dispositions judiciaires que
le législateur a soumis à la publicité
foncière dont l'absence de l'identité
complète des parties, l'absence de la
délimitation exacte du foncier et le non-
respect des formalités prévues par la
loi. La rencontre qui a donné lieu à
plusieurs recommandations s’est dé-
roulée en présence du président et du
procureur général de la Cour de justi-
ce d’Oum El Bouaghi, d’experts fon-
ciers, de magistrats du foncier, du di-
recteur local du cadastre, d’huissiers
de justice, de conservateurs fonciers,
d’avocats et de notaires.

Une fédération de wilaya pour
le mouvement associatif, sera
créée «prochainement» dans

la wilaya de Constantine, a annoncé
jeudi le wali, Ahmed Abdelhafid Saci.
S’exprimant lors d’une rencontre or-
ganisée par les services de la wilaya
autour du thème «Dynamisation des
mécanismes de la démocratie partici-
pative entre les autorités locales et les
partenaires de la société civile», le
même responsable a précisé que cette
fédération, première instance du gen-
re à l’échelle locale, aura pour objectif
«essentiel» la prise en charge des pré-
occupations des citoyens dans diffé-
rents secteurs et le développement de
la société. Dans son allocution
d’ouverture de cette rencontre organi-
sée à la maison de la culture Malek
Haddad, il a appelé les associations à
se mobiliser pour renforcer la démo-
cratie participative en Algérie notam-
ment en cette conjoncture exception-
nelle où la société civile à un rôle im-
portant à jouer dans la stabilité du
pays. La fédération locale pour le
mouvement associatif qui regroupera
l’ensemble des associations de diffé-
rents secteurs, scientifique, social,
culturel, religieux et artisanal, sera
ouverte à toutes les bonnes volontés,

dévouées à la cause citoyenne, a pré-
cisé M. Saci qui a insisté dans ce même
contexte sur la nécessité de faire par-
ticiper le citoyen dans la gestion des
affaires et les activités dirigées par le
mouvement associatif.
Soulignant que des rencontres cycli-
ques ayant pour but d’étudier les idées
et les connaissances des associations
sont prévues durant les jours pro-
chains, le chef de l’exécutif local a rap-
pelé, par ailleurs, les efforts déployés
par le mouvement associatif depuis le
mois de mars dernier, dans le cadre
des mesures et directives engagées par
les autorités publiques pour la lutte
contre la pandémie Covid 19.
Lors de cette rencontre tenue en pré-
sence des représentants de plusieurs
associations, des directeurs de l’exé-
cutif et ceux des dispositifs d’aide à
l’emploi de jeunes, le président de la
coordination de wilaya du mouvement
associatif, Mohamed Attafi a recom-
mandé de son coté, aux élus d'être à
l'écoute des associations, afin de con-
tribuer à la résolution des problèmes
rencontrés, faisant savoir que les ac-
tions du développement local visent
l’amélioration du cadre de vie en par-
ticulier de la population vivant dans
les zones d’ombre.
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Procès du montage auto et financement
occulte de la Présidentielle 2019

Ouyahia et Sellal condamnés respectivement
à 15 et 12 ans de prison ferme

Accidents de la circulation

 2 morts et 3 blessés
dans une collision à Oumache…

… Et six morts et 132 blessés
sur les routes en 24 heures

Sidi Bel Abbés

Un motocycliste mortellement
percuté par un véhicule

Un motocycliste est décédé dans l’après midi du jeudi suite à
une collision avec un véhicule léger, alors que accompagnateur
a été lui grièvement blessé.
L’accident est survenu au niveau de la rocade nord de l’échan-
geur de la RN 95. Les éléments de la protection civile sont inter-
venus pour évacuer la dépouille mortelle du dénommé H M âgé
de 35 ans à la morgue et conduire le  blessé aux UMC du CHU
Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbés.                      Fatima A.

Sebra

Plus de 5 kg de kif saisis
et 2 trafiquants arrêtés

 Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, les élé-
ments de la brigade mobile de la police judiciaire de la sureté de
Sebra ont interpelé un individu âgé de 25 ans, soupçonné de deal
de stupéfiants. Sa fouille corporelle a permis la découverte de
1.7 kg de kif. Par ailleurs, la même brigade a interpelé un indi-
vidu âgé de 37 ans. Soumis à la fouille les policiers ont décou-
vert sur lui la quantité de 3.4 kg de kif. Les 2 trafiquants ont été
présentés à la justice.                             Ammami Mohammed

9.500 toxicomanes pris en charge
durant le 1er semestre 2020

Neuf mille cinq cents (9.500) toxicomanes ont bénéficié d’une
prise en charge médicale et thérapeutique durant le premier se-
mestre de l‘année 2020, selon un bilan de l’Office national de
lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT). «Au total,
9.500 toxicomanes ont bénéficié d’une prise en charge médi-
cale et thérapeutique durant le premier semestre de l‘année 2020,
dont 4.244 bénéficiaires sont âgés entre 26 et 35 ans, soit
44,67%», a précisé l’Office. Concernant les tranches d’âge des
toxicomanes traités durant cette période, le bilan fait état égale-
ment de 1.358 personnes âgées entre 16 et 25 ans, 2.793 ont
plus de 35 ans et 1.105 ont moins de 15 ans.
Ce bilan établi sur la base des statistiques fournies par les servi-
ces de lutte contre les stupéfiants de la Gendarmerie, de la Po-
lice et des Douanes, précise, en outre, que 7.303 de ces toxico-
manes sont mariés et 2.195 autres sont célibataires, alors que
1.113 sont des femmes. Le bilan relève également que 34,98%
du nombre total de ces toxicomanes sont sans emploi et 20,75%
sont des étudiants.

Suspension du programme
«Ma Wara’e El joudrane» d’Ennahar TV

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a rendu publi-
que, jeudi dans un communiqué, la décision de suspendre défi-
nitivement le programme «Ma Wara’e El joudrane» (Derrière les
murs), diffusé par Ennahar TV, «pour plusieurs dépassements
professionnels et  moraux».  Relevant que ce programme «a
souvent dévié de ses objectifs», l’ARAV rappelle les nombreux
avertissements adressés à la chaine au sujet de ses contenus,
qui suscitent la polémique au sein de la société et des réactions
de colère, voire des condamnations.
La même source souligne, en outre, une «insistance» à aborder
des tabous et des problèmes sociaux portant atteinte à la morale
et aux  valeurs sociales.  Pour l’ARAV, le contenu de cette émis-
sion ne sert pas le téléspectateur, qui aspire à une information
constructive, qualitative et de sensibilisation à même de contri-
buer à l’enrichissement de sa culture et à la solution des problè-
mes de son quotidien.
Cependant, la course à la célébrité et à l’audience a eu pour
conséquence un traitement superficiel et aléatoire, en l’absence
de spécialistes, en fonction des thèmes censés être bénéfiques
pour la société, ajoute le communiqué.  Rappelant les appels, à
maintes reprises, réitérés à l’impératif de promouvoir la scène
médiatique, de préserver la dignité du citoyen et de respecter les
règles d’éthique et de déontologie, l’ARAV déplore
«l’instrumentalisation de certains cas sociaux en tant que phé-
nomènes sans aucune référence à des études scientifiques et à
des statistiques exactes».

Plus de 88 tonnes de résine de cannabis
saisies durant l’année 2020 en Algérie

Plus d’une tonne de drogue
saisie en 2020 à Laghouat

Plus de 1,1 tonne de kif traité, 1,13 kg de cocaïne, 75 kg de résine de
cannabis et plus de 73.000 comprimés de psychotropes ont été saisis
en 2020 par les divisions relevant de la  direction régionale des Doua-
nes algériennes de Laghouat, a-t-on appris jeudi de cette dernière. Il a
été procédé, durant la même période, à la saisie aussi de 13.000 unités
de boissons alcoolisées de différentes marques nationales et étrangè-
res, de 40.000 unités de produits pyrotechniques et d’autres marchan-
dises, dont des cigarettes de marques nationale et étrangères, opérées
par les divisions douanières des wilayas de Djelfa, Laghouat,  Ghar-
daïa, et El-Bayadh, a détaillé le sous directeur de l’information, Abdal-
lah Kaddache. Les efforts de lutte contre la criminalité ont donné lieu à
la saisie également de 26 véhicules, six camions, dont un semi-remor-
que, et trois cyclomoteurs, d’une valeur vénale de plus de 350 millions
DA. Les mêmes services ont procédé à la destruction des quantités de
boissons alcoolisées, de produits médicamenteux non-conformes, des
produits tabagiques, des objets pyrotechniques et des téléphones mo-
biles, d’une valeur de plus de 10 millions DA, a ajouté le même respon-
sable. L’activité des recettes des Douanes dans les wilayas précitées se
sont limitées l’an dernier à trois opérations de vente aux enchères seu-
lement, du fait de la conjoncture exceptionnelle de la propagation de la
pandémie du Covid-19, a-t-il fait savoir. Les mêmes services ont fait
état d’un recouvrement durant l’année 2020 d’une valeur de 3,7 mil-
liards DA représentant des amendes concernant des affaires de contre-
bande et des infractions de change.

ARAV
Pour «dérives

professionnelles
et éthiques»

L’émission «Li Fat
Mat» d’Echourouk

TV suspendue
L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) a décidé de
suspendre, à compter de mer-
credi dernier, l’émission «Li Fat
Mat» d’Echourouk TV pour des
«dérives professionnelles et éthi-
ques» lors du numéro traitant de
l’histoire de deux filles et leur père
diffusée le 6 janvier, précise un
communiqué de l’ARAV.
«L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel, qui n’a eu de cesse
de rappeler à travers ses com-
muniqués l’impératif d’assumer
la responsabilité sociale de con-
sécration d’une information per-
tinente et constructive, a décidé
de suspendre l’émission «Li Fat
Mat» à compter de la date de pu-
blication du présent communi-
qué», appelant les journalistes au
«strict respect de l’éthique pro-
fessionnelle, des dispositions des
services de communication
audiovisuelle, ainsi que de toutes
les exigences légales liées à leur
activité», précise le communiqué.
Lors de la diffusion, mercredi 6
janvier, par Echourouk TV de
l’émission (Li Fat Mat) qui trai-
tait de «l’histoire de Nadia,
Sabrina et leur père», l’ARAV a
relevé des «dérives profession-
nelles et éthiques» qui l’ont ame-
née à convoquer le directeur de
la chaîne, lequel a «admis une
erreur dans le traitement du su-
jet», selon la même source. Le
même responsable, ajoute le
communiqué, a également «tenté
de donner des précisions sur le
contexte général et la teneur de
l’émission avant d’être, selon lui,
censurée, en imputant la respon-
sabilité à la commission de con-
trôle de la chaîne». L’ARAV af-
firme que «le traitement de tels
sujets sensibles et complexes
exige du professionnalisme» et
«la mise à contribution de spé-
cialistes capables d’apporter un
plus aux téléspectateurs et de
proposer des solutions concrè-
tes à ces phénomènes, ce qui n’a
pas été fait lors de cette émis-
sion» qui a «provoqué l’effet in-
verse et attenté à la sacralité des
liens familiaux». L’émission a
donné «une image dégradante
des relations enfants-père» et pro-
voqué «le mécontentement de la
famille algérienne et de l’opinion
publique», souligne l’ARAV, es-
timant qu’»il s’agit d’une faute
professionnelle qui porte atteinte
aux valeurs sociales».

Démantèlement
d’une bande de
quartier à Alger
Les services de la sûreté de
wilaya d’Alger ont mis hors
d’état de nuire une bande
criminelle composée de cinq
individus repris de justice,
impliqués dans une affaire de
constitution d’association de
malfaiteur dans le but semer la
terreur au sein de la
population.  Cette opération
fait suite à une plainte déposée
par un citoyen faisant état
d’un groupe d’individu ayant
incendié son véhicule, précisé
un communiqué des services
de la Sûreté nationale. La
brigade de la Police judiciaire
(PJ) relevant de la
circonscription administrative
de Birtouta ont déclenché les
investigations sur le terrain qui
ont donné lieu à
l’indentification des suspects,
en coordination avec le
Procureur de la République
territorialement comptent, lit-
on dans le communiqué.
L’opération a permis
l’arrestation de 5 individus
repris de justice, et la saisie,
au terme de la perquisition de
leurs domiciles, d’armes
blanches, de comprimés
psychotropes et de solutions
hallucinogènes, relève-t-on de
même source.  Après
parachèvement de toutes les
formalités légales, les mis en
cause ont été déférés devant la
juridiction territorialement
compétente.

La Cour d’Alger a prononcé, jeudi,
des peines d’emprisonnement fer-
mes à 15 ans et 12 ans à l’encon-
tre des anciens Premiers ministres,
respectivement Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, alors que les
deux anciens ministres de l’Indus-
trie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda ont été condamnés à 3 et 2
ans de prison ferme. Prononcés
lors d’un troisième procès des ac-
cusés dans les affaires de montage
automobile et de financement oc-
culte de la campagne électorale
annulée du candidat Abdelaziz
Bouteflika en avril 2019, ces pei-
nes d’emprisonnement sont assor-
ties d’amendes différentes. La
Cour d’Alger a condamné l’ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia
à une peine de 15 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 2
millions de DA, l’ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal, à 12 ans
de prison ferme assortie d’une
amende d’un (01) million de DA.
L’anciens ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi à 3 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 02
millions de DA, l’ancien ministre
de l’Industrie, Mahdjoub Bedda à
2 ans  de prison ferme assortie
d’une amende de 02 millions de
DA. La Cour d’Alger a condamné,
dans ce même procès, l’ancien
président du Forum des chefs
d’entreprises (FCE), Ali Haddad à
une peine de 04 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
500.000 DA, les hommes d’affai-
res Hassan Larbaoui et Ahmed
Maazouz à 04 ans de prison ferme,
l’homme d’affaires Mohamed Bairi
à 03 ans de prison ferme, et Amine
Tira, cadre au ministère de l’Indus-
trie, à 02 ans de prison ferme, avec
confirmation des amendes précé-
dentes. La Cour a également or-
donné la saisie des revenus illicites
et des avoirs gelés sur les comptes

bancaires, ainsi que la confisca-
tion des biens meubles et immeu-
bles des accusés et des entrepri-
ses des hommes d’affaires. La
Chambre pénale a accordé un dé-
lai d’une semaine à la défense des
accusés pour faire appel des ju-
gements rendus. La réouverture de
ce dossier et la programmation
d’un nouveau procès à la Cour
d’Alger ont été décidées après
l’admission, par la Cour suprême,
du pourvoi en cassation introduit
par la défense des accusés. Il
s’agit du premier dossier de cor-
ruption traité par le Tribunal de Sidi
M’hamed, en décembre 2019, et
dans lequel sont poursuivis les
anciens Premiers ministres,
Ouyahia et Sellal, les anciens mi-
nistres de l’Industrie, Youcef
Yousfi, Mahdjoub Bedda et
Abdeslam Bouchouareb, et l’an-
cien ministre des Transports et des
travaux publics, Abdelghani
Zaâlane. Les hommes d’affaires
Hassane Larbaoui et Mohamed
Baïri et l’ancien président du Fo-
rum des chefs d’entreprises
(FCE), Ali Haddad, ont également
été condamnés dans cette affaire.
Les accusés étaient poursuivis
pour dilapidation de deniers pu-
blics, octroi d’indus avantages,
notamment dans le secteur du
montage automobile, et finance-
ment occulte de la campagne élec-
torale du candidat à la Présiden-
tielle d’avril 2019, Abdelaziz
Bouteflika. Ils ont écopé de pei-
nes allant de 3 à 15 ans de prison
ferme assorties d’amendes. L’an-
cien ministre des Transports et des
travaux publics, Abdelghani
Zaâlane, qui était poursuivi en qua-
lité de directeur de campagne du
candidat Boutefika, et le directeur
de la Banque nationale d’Algérie
(BNA), Aboud Achour, ont, quant
à eux, été acquittés.

Mostaganem

Des voleurs de câbles électriques et
téléphoniques arrêtés

Les services de la gendarmerie nationale de Mostaganem ont
mis hors d’état de nuire un réseau criminel composé de cinq
individus qui sabotait les réseaux et volait des câbles électri-
ques et téléphoniques, a-t-on appris mercredi auprès de la cel-
lule de communication et des relations publiques du groupe-
ment territorial de ce corps de sécurité. Le chargé d’informa-
tion, le capitaine Boumaaraf Miloud, a indiqué que cette opéra-
tion a été menée sur la base d’informations faisant état qu’un
groupe d’individus sabotait les réseaux électriques et télépho-
niques et volait les câbles en cuivre en vue de les revendre. Les
éléments de la brigade de gendarmerie de Mostaganem ont ar-
rêté trois individus, et saisi un véhicule utilisé dans cette acti-
vité criminelle et l’identification de deux autres mis en cause
qui sont en fuite. Lors de cette opération, 34 kg de fils électri-
ques en cuivre ont été récupérés, en plus de la saisie d’une
somme de 49.000 DA et du matériel, a-t-on indiqué, soulignant
que l’enquête a révélé que les trois prévenus sont impliqués
dans dix affaires similaires.

Plus de 88 tonnes de résine de can-
nabis ont été saisies en Algérie du-
rant l’année 2020, dont 55,52%
dans l’Ouest du pays, selon un bi-
lan de l’Office national de lutte
contre la drogue et la toxicomanie
(ONLDT), qui relève que la quan-
tité saisie a enregistré une hausse
«substantielle» par rapport à 2019.
«Au total, 88 702,581 kg de ré-
sine de cannabis ont été saisies
durant l’année 2020, dont 55,52%
dans la région Ouest du pays», a
précisé l’Office dans son rapport,
se référant au bilan des services
de lutte contre les stupéfiants
(Gendarmerie nationale, DGSN et
Douanes).  La quantité de résine
de cannabis saisie durant l`année
2020 a enregistré une hausse de
60,89% par rapport à l’année 2019,
en raison surtout du renforcement
du dispositif sécuritaire aux ni-
veaux des frontières, selon la
même source. Selon le rapport de
l’Office, 41,08% des quantités de
résine de cannabis saisies ont été
enregistrées dans la région Sud du
pays, 1,96% dans la région Cen-
tre et 1,44% dans l`Est du pays.
S’agissant des drogues dures, la
quantité d’héroïne saisie en Algé-
rie a fortement augmenté,  passant
de 304,105 grammes en 2019 à 2
372,278 grammes en 2020, soit
une hausse de plus de 680%,ré-
vèle le même bilan.
La quantité de cocaïne saisie a en-
registré une baisse de 89,75% pas-
sant de 315 759,404 grammes à
32 353,827 grammes durant la
même période de référence. En
revanche, les saisies des substan-
ces psychotropes ont connu une

«très forte augmentation», note le
rapport de cet organisme, passant
de 2 085 923 à 6 045 289 compri-
més durant cette même période,
soit une hausse de 189,81%, dont
27,45 % a été saisie à l’Ouest du
pays.

PLUS DE 64.000
INDIVIDUS IMPLIQUÉS

DANS DES AFFAIRES
DE DROGUE

Selon les investigations menées par
les services concernés, 64 321 in-
dividus ont été impliqués dans des
affaires liées à la drogue, en hausse
de 37,17 %, dont 194 étrangers,
selon le même bilan qui fait état
de1 793 personnes en fuite. Les
données de l’ONLDT révèlent éga-
lement que parmi les personnes
impliquées, 11 644 sont des trafi-
quants alors que 28 339 sont des
usagers de résine de cannabis et
que 10 754 sont des trafiquants de
substances psychotropes et 12 952
autres en sont des usagers. S’agis-
sant du trafic des drogues dures,
il concerne 247 trafiquants et 164
usagers de cocaïne et 83 trafi-
quants et 91 usagers d‘héroïne.
Durant l‘année précédente, 51 753
affaires ont été traitées par les ser-
vices de lutte, contre 37 180 af-
faires par rapport à 2019, soit une
augmentation de 39,20%. Sur le
total de ces affaires traitées, 13.577
sont liées au trafic illicite de la dro-
gue, 38 148 autres affaires relati-
ves à la détention et à l’usage de
drogue et 28 affaires liées à la cul-
ture de cannabis, conclut la même
source.

Deux personnes ont trouvé la
mort et trois autres de la même
famille ont été blessées dans
un accident de la circulation
survenu mercredi dans la
commune d’Oumache (18km
à l’ouest de  Biskra), a appris
l’APS auprès des services de
la protection civile. L’accident
s’est produit sur un axe de la
route nationale RN3 reliant
Biskra à Ouargla en passant
par la commune de Oumache
lors d’une collision entre un
camion de transport de mar-
chandises et un véhicule tou-
ristique au bord duquel se trou-
vaient un couple et ses trois
enfants, selon la même

source. L’accident a provoqué
le décès, sur place, de la ma-
man (39ans) et sa fille (8ans)
et des blessures au père
(44ans), sa fille (13ans) et son
fils (3ans), a-t-on fait savoir .
Les corps sans vie des deux
victimes ont été évacués par
la protection civile vers la
morgue de la polyclinique
Salah Saifi d’Oumache et les
blessés vers les urgences de
la même structure de santé, a-
t-on ajouté. Une enquête a été
ouverte par les services de
sécurité compétents
territorialement pour détermi-
ner les circonstances de l’ac-
cident.

Six personnes sont décédées
et 132 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la
circulation survenus à travers
le territoire national durant les
dernières 24 heures, indique
jeudi un bilan de la Direction
générale de la Protection ci-
vile (DGPC). Outre les acci-
dents de la route, les éléments
de la Protection civile sont in-
tervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à
12 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone
(Co) émanant d’appareils de
chauffage et de chauffe-bains
de leurs domiciles les wilayas
de Médea (4 personnes), An-
naba (3 personnes), Sétif (3
personnes), et les wilayas de
M’Sila et Tlemcen (une per-
sonne chacune). L’interven-
tion des secours a, par ailleurs,

permis l’extinction de deux
incendies urbains à Bouira et
El-Tarf. S’agissant des activi-
tés de lutte contre la propaga-
tion de la Covid-19, les unités
de la Protection civile ont ef-
fectué, durant la même pé-
riode, 59 opérations de sensi-
bilisation à travers 11 wilayas
(43 communes), portant sur
la sensibilisation des citoyens
sur la nécessité du respect du
confinement et de la distancia-
tion physique, et 57 opérations
de  désinfection générale dans
13 wilayas (27 communes),
ciblant l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles.
Pour ces deux opérations, 234
agents, tous grades confon-
dus, 38 ambulances et 22 en-
gins d’incendie ont été mobi-
lisés.
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Un nouveau billet de banque de 2000 DA

émis par la Banque d’Algérie

20 banques

et 8 établissements financiers

en activité en Algérie

La place bancaire compte actuellement un
total de 20 banques et 8 établissements
financiers en activité en Algérie, indique

une liste rendue publique par la Banque d’Algé-
rie et publiée dans le dernier journal officiel (N
5).
Il s’agit de la Banque extérieure d’Algérie
(BEA), la Banque nationale d’Algérie (BNA),
le Crédit populaire d’Algérie (CPA), la Ban-
que de développement local (BDL), la Ban-
que de l’agriculture et du développement ru-
ral (BADR) et la Caisse nationale d’épargne
et de prévoyance (Cnep Banque).
La liste compte également la Banque Al Bara-
ka d’Algérie, la Citibank N.A Algeria (succur-
sale de banque), Arab Banking Corporation-
Algeria, Natixis-Algérie, Société Générale -
Algérie, Arab Bank PLC-Algeria, (succursa-
le, BNP Paribas Al-Djazair, Trust Bank-Alge-
ria, The Housing Bank For Trade And Finan-
ce-Algeria, Gulf Bank Algérie, Fransabank Al-
Djazair,  Crédit Agricole Corporate et Invest-
ment Bank-Algérie, H.S.B.C - Algeria (succur-
sale) et Al Salam Bank-Algeria.
Quant aux établissements financiers, il s’agit
de la Société de refinancement hypothécaire,
de la Société financière d’investissement,de
participation et de placement- Spa(Sofinance),
Arab Leasing Corporation (ALC), Maghreb
Leasing Algérie (MLA), la Caisse Nationale
de Mutualité Agricole(CNMA),la Société Na-
tionale de Leasing-SPA,Ijar Leasing Algérie-
SPA et El Djazair Ijar-SPA.

Nouveau capital
minimum des

banques

Le délai de mise

en conformité

repoussé au 30

juin prochain
Le délai de mise en

conformité des
banques et

établissements
financiers aux

nouvelles condi-
tions relatives au

capital minimum a
été repoussé au 30

juin prochain, en
vertu d’un règle-

ment de la Banque
d’Algérie publié

au Journal officiel
n 5.

Ce règlement,
datant du 7

décembre 2020,
modifie et complè-
te le règlement 18-
03 du 4 novembre

2018 relatif au
capital minimum

des banques et
établissements

financiers exer-
çant en Algérie, et

qui fixait la date
limite pour la mise

en conformité au
31 décembre 2020.
Selon le règlement

de la banque
centrale, les

banques et
établissements

financiers, consti-
tués sous forme de

sociétés par
actions de droit

algérien, doivent
disposer, à leur

constitution, d’un
capital libéré en

totalité et en
numéraire, au

moins, égal à 20
milliards pour les

banques et 6,5
milliards pour les

établissements
financiers.

A l’expiration du
délai fixé par la

Banque d’Algérie,
les banques et les

établissements
financiers qui ne

se seront pas
conformés aux

prescriptions du
règlement se

verront retirer
l’agrément, selon

le même règlement.

Examens nationaux

L’élaboration des sujets

débutera en février prochain

Le Directeur général de l’Office national
des examens et concours (ONEC), Mus
tapha Benzemrane a fait savoir ,mercre-

di, que l’opération d’élaboration des sujets des
examens scolaires nationaux débutera en février
prochain et s’étalera jusqu’au mois de mars, et
ce à l’effet d’»enrichir la banque des sujets».
«L’élaboration des sujets des examens du
baccalauréat, du BEM et du fin de cycle pri-
maire débutera en février prochain», a décla-
ré à l’APS, M. Benzemrane, précisant que
«l’opération se poursuivra jusqu’au mois de
mars prochain».
«L’opération intervient tardivement cette an-
née par rapport aux années précédentes où
elle se faisait entre les mois d’octobre et no-
vembre», a précisé le DG de l’ONEC, impu-
tant cela à «des raisons liées à la propagation
du coronavirus».
«Quatre rencontres seront organisées au ni-
veau des annexes de l’ONEC à partir du mois
prochain jusqu’à la fin du mois mars, auxquel-
les prendront part 500 participants parmi les
enseignants et les inspecteurs, dans le cadre
de l’enrichissement de la banque des sujets»,
a ajouté le même responsable, relevant que
les questions seront par la suite introduites
dans «la banque des sujets» en prévision d’un
tirage au sort devant se tenir avant le dérou-
lement des examens officiels.
«Les sujets élaborés ne seront pas nécessai-
rement utilisés cette année, car destinés es-
sentiellement à l’enrichissement de la banque
de données», a-t-il précisé, indiquant que
«cette opération exige un respect des curri-
cula fixés par les services du ministère de l’
Education nationale».

Registre de commerce

Le CNRC réduit les tarifs pour les inscriptions

payées par voie électronique

Le Centre national du regis
tre du commerce (CNRC)
a annoncé jeudi, dans un

communiqué, la réduction des ta-
rifs relatifs à l’inscription au regis-
tre du commerce et aux publici-
tés légales lorsque le paiement
se fait par voie électronique.
Cette mesure vise notamment
à inciter les commerçants et les
opérateurs économiques à uti-
liser ce mode de paiement, vu

ses avantages tel que la facili-
tation et la rapidité de l’opéra-
tion d’inscription au registre
du commerce, explique la même
source.
Elle vient en application des dis-
positions de l’arrêté du 8 novem-
bre 2020 modifiant et complétant
l’arrêté du 31 octobre 2016 fixant
les tarifs applicables par le
CNRC au titre de la tenue des
registres de commerce et des

publicités légales.
Concernant le commerce ambu-
lant, les tarifs afférents à l’ins-
cription sont réduits d’environ
56 % si le paiement s’effectue
par voie électronique.
Les réductions concernent éga-
lement les tarifs liés à la délivran-
ce de différentes attestations par
le CNRC quand le paiement se
fait par voie électronique, ajou-
te le communiqué.

Un règlement portant créa
tion d’un billet de banque
de deux mille (2000) dinars

algériens et un second qui porte
sur l’émission et la mise en circu-
lation de ce même billet ont été
publiés dans le dernier Journal of-
ficiel (N5).
Le premier règlement signé par le
Gouverneur de la Banque d’Algé-
rie, Rosthom Fadli, en date du 7
décembre 2020, définit les carac-
téristiques générales de ce billet
de banque de deux mille (2000) di-
nars algériens, en matière de di-
mensions, de thème, de filigrane à
l’effigie de l’Emir Abdelkader, de
texte ou encore de tonalité géné-
rale.
Ce nouveau billet circulera conco-
mitamment avec les billets de ban-
que actuellement en circulation,
précise le texte réglementaire.
Le second règlement détermine les
signes recognitifs, notamment les
caractéristiques techniques dé-
taillées et la date de mise en circu-
lation de cette nouvelle coupure.
Il stipule que dans le cadre du rè-
glement n20-05 portant création
d’un billet de banque de deux mil-
le (2000) dinars algériens, la Ban-
que d’Algérie émet ce billet dont
la mise en circulation sera assu-
rée, à compter de la date de pro-
mulgation du règlement, précisant

que le billet portera la date sym-
bolique du 5 juillet 2020.
Concernant les signes recognitifs,
notamment les caractéristiques
techniques détaillées, les dimen-
sions de ce billet, elles sont de 158
mm x 71,8 mm (Hors-tout) et de 105
mm x 64 mm (Vignette).
Ce billet a été conçu dans un pa-
pier filigrané, de type billet de ban-
que, teint dans la masse en vert
pâle. Il aura pour thème général les
Héros de la Révolution.
Sa partie recto sera en trois (3)
couleurs juxtaposées comportant
un fond de sécurité composé de
figures géométriques, guillochis,
micro-impressions et numismati-
ques graphiques qui couvre l’en-
semble de la surface du billet.
Pour la vignette elle comporte les
six chefs historiques de la glorieu-
se révolution du 1er novembre
1954, alors que pour la tonalité, elle
est en bleu violacé.
En matière de texte en langue ara-
be, ce billet portera les mentions
«Banque d’Algérie» et «Deux Mil-
le Dinars». Le chiffre 2000 est po-
sitionné horizontalement sur la
partie inférieure droite de la vignet-
te et sur la partie supérieure de la
bande filigranée.  Les signatures,
les numéros et la date, figurent,
aussi, au recto de ce billet.
Le monument Makam El Chahid est

représenté sur la partie supérieure
droite de la vignette avec une cou-
leur variant du vert au doré, selon
l’angle d’inclinaison.
Pour sa part, le verso de ce billet
sera en trois (3) couleurs juxtapo-
sées, avec un fond de sécurité
composé de figures géométriques,
guillochis, micro-impressions et
numismatiques graphiques cou-
vrant l’ensemble de la surface du
billet. La vignette représentera le
patrimoine historique (foggara et
mausolée), avec un tonalité en
marron violacé.
Un texte en langue arabe avec les
mentions «Banque d’Algérie» et
«Deux mille Dinars» y figureront
en plus du chiffre 2000 positionné
horizontalement sur la partie infé-
rieure gauche de la vignette et
dans une guilloche, sur la partie
inférieure de la bande filigranée.
Concernant le filigrane, il sera en
repéré, au centre d’une bande ver-
ticale située à gauche du billet au
recto et à droite au verso. Il repro-
duit l’effigie de «L’Emir Abdelka-
der» ainsi que le chiffre «2000».
Un fil de sécurité de type «Win-
dow», d’une largeur de 5,5 mm,
métallisé, apparaissant dans la
partie centrale droite du verso et
comportant, sous un angle, le logo
de la Banque d’Algérie et sous un
autre angle le chiffre «2000».
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Coronavirus

227 nouveaux cas, 190 guérisons

et 2 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent vingt-sept (227) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 190 guérisons et 2 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
dimanche à Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar.

L'Echo d'Oran

Djaaboub exclut tout retour à la retraite

proportionnelle et sans condition d’âge

L’Algérie réceptionne son premier lot

de vaccin anti-Covid-19 de Russie

L’Algérie va réceptionner
vendredi (hier)le premier
lot du vaccin russe anti-

Covid-19, «Spoutnik-V», ce qui lui
permettra de lancer dès samedi la
campagne de vaccination, confor-
mément aux instructions du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune.
Le 20 décembre dernier, le Prési-
dent Tebboune avait donné des
instructions au Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à l’effet d’accé-
lérer le processus de sélection du
vaccin adéquat anti-Covid-19 et de
lancer la campagne de vaccination
dès janvier 2021.
Une première cargaison du vaccin
russe va arriver vendredi à l’aéro-
port de Boufarik à Blida, a indiqué
le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, qui a souligné
que «la campagne de vaccination
sera lancée symboliquement à par-
tir de cette wilaya», longtemps
considéréecomme premier foyer
de l’épidémie en Algérie.
Les premières doses du vaccin
seront administrées au personnel
du corps médical, aux personnes
âgées ou atteintes de maladies
chroniques avant d’élargir l’opé-
ration aux différentes catégories de
la société, a-t-il précisé dans une
déclaration à la presse nationale.
En plus du vaccin russe, il est at-
tendu que l’Algérie reçoive un
autre lot de vaccin anti-Covid-19
en provenance de la Chine et de
l’Inde, ainsi que d’autres pays.
L’Algérie devrait, en effet, récep-
tionner, en février, un autre lot du
vaccin développé par le laboratoi-
re pharmaceutique anglo-suédois
AstraZeneca en collaboration
avec l’Université d’Oxford.
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid,
avait présenté, lors d’une réunion
du gouvernement, fin décembre,

les démarches engagées par son
secteur dans le cadre de l’acquisi-
tion du vaccin anti-Covid-19, por-
tant sur l’état d’avancement des
contrats y afférents et qui permet-
tront la réception des premières li-
vraisons du vaccin afin d’entamer
l’opération de vaccination dès le
mois  de janvier.
Dans la perspective du lancement
de la campagne de vaccination,
une formation des encadreurs de
cette campagne contre la Covid-
19 a été lancée dernièrement.
«Ces formateurs sont appelés à
former, à leur tour, d’autres per-
sonnes au niveau local», avait
souligné le  Porte-parole du Comi-
té scientifique chargé du suivi de
l’évolution du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar sur les ondes de la
radio nationale.
Selon ce responsable, le vaccin
sera administré «obligatoirement
en 2 doses, pour la même person-
ne avec un intervalle de 21 jours».
«Autrement, ce vaccin sera sans
effet étant donné que chaque dose
ne procure que 50 % d’immunité
contre le virus», a-t-il expliqué, in-
sistant sur l’importance que le per-
sonnel de la santé soit la première
catégorie de la population à en
bénéficier, suivi des différents
corps de sécurité, des citoyens
âgés de 65 ans et plus, puis des
malades chroniques.
«S’en suivra, enfin, toute la popu-
lation de 18 ans et plus, les essais
cliniques entrepris dans le monde
n’ayant pas concerné, à ce jour,
celle en dessous de cette tranche
d’âge ainsi que les femmes encein-
tes», a-t-il soutenu, avant d’insis-
ter sur les critères de «sécurité,
d’efficacité et de chaîne de froid»
sur lesquels s’est basée l’Algérie
dans ses choix de vaccins.
Le Dr Fourar a tenu, dans ce con-
texte, à rassurer la population, sou-
tenant que «l’Algérie a opté pour
des vaccins sûrs, avec une bonne

innocuité et le moins d’effets se-
condaires».
Toutefois, «il faut aussi savoir que
la campagne de vaccination dure-
ra un an ou plus», a-t-il prévenu,
faisant remarquer qu’» aucun pays
ne peut mener sa campagne de
vaccination avec un seul vaccin».
Il a estimé, à ce titre, qu’»un taux
minimum de 60 à 70 % de couver-
ture vaccinale» est nécessaire pour
réussir à stopper la circulation du
virus.
Et de rappeler qu’en sus des vac-
cins importés, l’Algérie bénéficie-
ra du dispositif Covax de l’Orga-
nisation mondiale de la Santé
(OMS), incluant 190 pays et ga-
rantissant à ces derniers de faire
vacciner, à proportions équitables,
20 % de leurs populations respec-
tives.
Détaillant le Plan de vaccination
qu’il qualifie de «flexible et modu-
lable», Dr Fourar a assuré que
«tout le monde est prêt» pour me-
ner à bien la campagne y afféren-
te, d’autant plus que les vaccins
choisis par l’Algérie sont «tradi-
tionnels, avec le même fonction-
nement que ceux auxquels elle
s’est habituée car n’ayant pas subi
de manipulation génétique».
En plus de la chaîne de froid «dis-
ponible», la logistique liée à la
campagne de vaccination s’ap-
puiera sur les 8000 centres habi-
tuels à une telle opération, a-t-il
rappelé, faisant savoir que
«d’autres pourront être mobilisés
au niveau des hôpitaux, si néces-
saire». De même que des équipes
mobiles se déplaceront vers les
zones d’ombre et enclavées du
pays afin de faire bénéficier l’en-
semble de la population du vac-
cin, a-t-il poursuivi, précisant que
«toute personne vaccinée se do-
tera d’un carnet de vaccination,
qui pourrait, à l’avenir, être exigé
par certains pays lors de déplace-
ments à l’étranger».

Le retour à la retraite pro
portionnelle et sans con
dition d’âge est, pour

l’heure, «exclu» compte tenu du
déficit de la Caisse nationale des
retraites (CNR), a affirmé jeudi à
Alger le ministre du Travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale,
El Hachemi Djaaboub, mettant en
avant la prise en charge de l’in-
tégration des jeunes diplômés
dans le monde du travail.
A la question d’un député, lors
d’une plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN), sur
un éventuel retour à la procédu-
re de retraite proportionnelle et
sans condition d’âge et l’inté-
gration des jeunes diplômés
dans le monde du travail, le mi-
nistre a affirmé qu’»en l’état ac-
tuel des choses, il est impossi-
ble de revenir à cette procédure
compte tenu du déficit de la
CNR».
M. Djaaboub a rappelé que «la
procédure de départ à la retraite
proportionnelle et sans condi-
tion d’âge est intervenue dans
une conjoncture exceptionnelle,
en 1997, en raison de la situa-
tion économique qu’avait con-
nue le pays suite à l’application
du programme du FMI, qui a en-
traîné la fermeture de nombreu-
ses entreprises et le licencie-
ment d’un grand nombre de tra-
vailleurs».
A ce jour, la procédure a profité
à «plus d’un (1) million de per-
sonnes, ce qui a mis à mal l’équi-

libre financier de la CNR et créé,
dès 2013, un déficit structurel»,
a ajouté le ministre précisant que
face à cette situation, la CNR «a
sollicité l’aide de différentes
caisses de la Sécurité sociale et
du Fonds national d’investisse-
ment (FNI) pour assurer le  ver-
sement des pensions de retrai-
te».
Concernant l’intégration des bé-
néficiaires du Dispositif d’aide
à l’insertion professionnelle
(DAIP), M. Djaaboub a fait sa-
voir que 2.228.500 jeunes avaient
bénéficié de ce dispositif, de
2008 au 31 octobre 2019, souli-
gnant que beaucoup d’entre eux
avaient été titularisés dans plu-
sieurs secteurs administratifs et
économiques, publics et privés.
Il a fait état, dans ce sens, de l’in-
tégration, jusqu’à fin octobre 2019,
des bénéficiaires de ce dispositif
parmi les diplômés de l’université
et de la formation et de l’enseigne-
ments professionnels, conformé-
ment au décret du 08 décembre
2019, en prenant en considération
l’ancienneté.  Evoquant les efforts
consentis en coordination avec les
services concernés pour l’intégra-
tion professionnelle de ces jeunes,
au nombre de 365.000, le ministre
a indiqué que son secteur s’attèle
à lé mise en place d’un nouveau
dispositif visant à améliorer l’em-
ployabilité, selon les compétences
scientifiques et les besoins du
marché pour absorber le chôma-
ge.
Le ministre a insisté, par ailleurs,
sur l’impératif de renforcer l’inves-
tissement pour réaliser le dévelop-
pement et créer de nouveaux em-
plois.
A une autre question sur la possi-
bilité de rembourser les actes de la
procréation médicalement assistée
(PMA), le ministre a fait savoir que
la fécondation in vitro est rem-
boursable par les assurances so-
ciales et peut être faite au niveau
des structures hospitalières publi-
ques.
La contribution financière de la
CNAS au profit des hôpitaux s’est
élevée en 2020 à 92 milliards (Mds)
DA atteindra les 102 Mds DA en
2021, a-t-il ajouté.
L’insémination artificielle est cer-
tes pas incluse encore dans le sys-
tème des assurances sociales mais
il est possible aussi de la faire gra-
tuitement au niveau des structu-
res hospitalières publiques, a con-
clu le ministre.

Covid-19

Les vaccins disponibles ne contiennent que des composants «Halal»

La Commission ministérielle de le fatwa
au ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs, a affirmé jeudi dans un

communiqué que la vaccination contre la Co-
vid-19 était «indispensable», ajoutant que les
vaccins disponibles ne contenaient pas des
composants «prohibés par la Charia’a».
«Dans le cadre du travail continu de la Com-
mission ministérielle de la fatwa, notamment
en ce qui concerne le suivi du respect de la
jurisprudence concernant les aspects liés à la
pandémie du nouveau coronavirus, et à la lu-
mière de la coopération avec le comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de COVID-19, la
commission s’est réunie avec le porte-parole
du comité scientifique, Pr. Djamel Fourar qui a
apporté des clarifications et
présenté un ensemble de données scientifi-
ques confirmant que la vaccination contre la
Covid-19 était indispensable pour faire face à
cette pandémie, soulignant que les vaccins

disponibles ne contenaient pas de compo-
sants prohibés par la Chari’a», précise le com-
muniqué.
Par ailleurs, la commission de la fatwa a affir-
mé que le vaccin ne constituait pas un danger
sur la santé du citoyen, ajoutant que les ef-
fets secondaires éventuels après son utilisa-
tion étaient tout à fait normaux, comme n’im-
porte quel autre vaccin. Elle a en outre souli-
gné «l’impératif de suivre les orientations des
services sanitaires en Algérie, lesquels relè-
vent la nécessité de se faire vacciner, selon
les procédures et programmes tracés, confor-
mément aux dispositions de la Charia’a qui
prône le traitement en reconnaissant l’exis-
tence d’un remède à toute maladie.
La Commission ministérielle de la fatwa a mis
l’accent sur «la nécessité de collaborer avec
les instances en charge des opérations de
vaccination et le respect des programmes ar-
rêtés pour faire aboutir le processus», appe-

lant à recueillir les informations médicales et
les avis de jurisprudence auprès des juridic-
tions scientifiques officielles et fiables», et à
rejeter toutes les sources qui tentent de re-
mettre en cause la fiabilité du vaccin.
«A l’entame de la campagne de vaccination,
les citoyens sont tenus de respecter les me-
sures préventives et maintenir les gestes bar-
rières notamment la distanciation sociale, le
port de bavettes et le respect des règles d’hy-
giène,» rappelle la commission.
«Se félicitant de la décision du Président de la
République,Abdelmadjid Tebboune concer-
nant l’acquisition du vaccin au profit du peu-
ple algérien, la commission de la Fatwa salue
dans ce cadre les efforts considérables con-
sentis en terme de lutte contre la pandémie et
met en exergue la solidarité de la société algé-
rienne qui a su composer avec la situation
sanitaire exceptionnelle», conclut le commu-
niqué.
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Boxe

Stage et tournoi international

à Budapest pour 12 pugilistes

Lutte/Tournoi «Afrique-Océanie»

39 athlètes en stage de préparation

à Souidania

Renouvellement des instances sportives nationales

Le MJS dévoile le calendrier des AG électives

Fédération algérienne d’athlétisme

L’AG élective fixée

au 7 février

Cyclisme
L’Assemblée générale élective

La liste des candidats

au Bureau fédéral validée

Course de moto cross sur sable

27 pilotes attendus vendredi

au Sahara d’El Menia

Calendrier de déroulement des AGE :

1er groupe (20 janvier-19 février) : athlétisme, rugby, vovinam viet
vo dao, cyclisme, sport pour tous, jeux et sports traditionnels, sport
et travail, golf, échecs, sports aériens, sourds d’Algérie, kempo, triath-
lon, koshiki, hapkido, sport scolaire, ANDPSF (sport féminin).
2e groupe (20 février-19 mars) : boxe, handisport, natation, voile,
haltérophilie, body building, tennis, tennis de table, tir sportif, bad-
minton, taekwondo, sports de boules, luttes associées, jiu-jitsu, vo-
vietnam, aïkido, todokai, snooker, yoseikan-budo.
3e groupe (20 mars-15 avril) : judo, karaté-do, handball, football,
volley-ball, basket-ball, sport équestre, escrime, gymnastique, kick-
boxing, kung-fu wushu, arts martiaux, sauvetage et activités suba-
quatiques, rafle et billard, sports mécaniques, ski et sports de monta-
gne, sport universitaire, aviron et canoë-kayak.

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a dé
voilé mercredi le calendrier

de déroulement des assemblées
générales électives (AGE) des fé-
dérations sportives nationales,
dont le dernier délai a été fixé au
15 avril prochain.»Afin d’éviter la
concentration des AGE durant les
mêmes dates et en vue d’assurer
le suivi rigoureux du processus
de renouvellement», le MJS a
scindé les 54 fédérations et asso-
ciation (sport féminin) en trois
groupes (du 20 janvier au 19 fé-
vrier, du 20 février au 19 mars et
du 20 mars au 15 avril) et a établi
un calendrier sur la base de l’état
d’avancement des inspections
des services compétents.
«A ce titre, il est rappelé que les
fédérations et associations spor-

tives nationales sont tenues de
communiquer aux services du
MJS, conformément aux échéan-
ces prévues, les dates de la tenue
de leurs assemblées générales or-
dinaires respectives accompa-
gnées de l’ensemble des docu-

ments y afférents, particulière-
ment l’ordre du jour et la liste des
participants, huit jours avant la
date de déroulement des sessions
au moins, aux fins de vérification
et de validation», indique la tu-
telle.

Les athlètes des équipes na
tionales de lutte juniors et
seniors (garçons et filles)

effectueront du 31 janvier au 12
février un stage de préparation au
Centre de regroupement et de
préparation des équipes nationa-
les à Souidania (Alger), en prévi-
sion du Tournoi «Afrique-Océa-
nie, qualificatif aux JO-2020, pré-
vu du 2 au 4 avril à El Jadida (Ma-
roc), a appris l’APS jeudi de l’ins-
tance fédérale.

Le staff technique national, com-
posé des entraîneurs, Bendjedaa
Mazouz, Zeghdane Messaoud,
Benrahmoune Mohamed et Aou-
ne Fayçal, a convoqué 36 athlè-
tes dont 19 juniors et cinq filles à
ce stage.
Les athlètes de l’élite préparent
le tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques de Tokyo, prévu du
2 au 4 avril à El Jadida (Maroc)
ainsi que les championnats
d’Afrique qui auront lieu du 6 au

10 avril dans la même ville. Après
avoir participé à la Coupe du mon-
de, organisée du 12 au 18 décem-
bre à Belgrade (Serbie), ponctuée
par une médaille de bronze histo-
rique remportée par Fergat Ab-
delkrim en lutte gréco-romaine, la
FALA entame la dernière ligne
droite en programmant une nou-
velle série de stages en Algérie et
à l’étranger (Ukraine et Hongrie),
en vue des prochaines échéan-
ces internationales.

Douze athlètes de la sélec
tion algérienne de boxe
seniors (messieurs et da-

mes) effectuent depuis jeudi un
stage de préparation à Budapest
(Hongrie) qui sera clôturé par le
tournoi international «Bocskai Is-
tvan Memorial», a appris l’APS
mercredi de la Fédération algérien-
ne (FAB).
Le départ de la délégation algé-
rienne, composée de neuf boxeurs
garçons et trois filles, s’est dérou-
lé  le mercredi à destination de
Budapest via Istanbul, sous la
conduite des entraîneurs Ahmed
Dine, Marchoud Bouhous, Kenzi
Abdelghani et Brahim Makhlouf.
Le stage de Budapest se poursui-
vra jusqu’au 6 février. Les pugilis-
tes algériens, qui ont bénéficié de
plusieurs regroupements en Algé-
rie, prendront part ensuite au tour-
noi international «Bocskai Istvan
Memorial», prévu du 7 au 13 fé-
vrier dans la capitale hongroise.
Pour rappel, sept boxeurs algériens
dont deux dames ont arraché leur
billet pour les JO-2020 de Tokyo,
reportés à l’été prochain. Il s’agit

de Mohamed Houmri (81 kg),
Chouaib Bouloudinats (+91 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Younes
Nemouchi (75 kg) et Abdelhafid
Benchebla (91 kg) chez les mes-

sieurs, tandis que les dames ont
arraché deux qualifications histo-
riques aux JO grâce à Romaïssa
Boualem (51 kg) et Imane Khelif
(60 kg).

Les athlètes convoqués :

Messieurs : Mohamed Flissi (52 kg), Oussama Mordjane (56 kg),
Abdelli Yahia (64 kg), Kramou Chemseddine (69 kg), Ait Beka You-
ghourta (69 kg), Younes Nemouchi (75 kg), Houmri Mohamed (81 kg),
Abdelhafid Benchebla (91 kg) et Chouaib Bouloudinats (+91 kg).
Entraîneurs : Ahmed Dine et Marchoud Bouhous
Dames : Boualem Romaïssa (51 kg), Khelif Imane (60 kg) et Ichrak
Chaib (75 kg).
Entraîneurs : Abdelghani Kenzi et Brahim Makhlouf.

L’Assemblée générale élec
tive de la Fédération algé
rienne d’athlétisme (AGE/

FAA), a été fixée au 7 février (9h30)
au siège du Comité olympique et
sportif algérien (COA), a annon-
cé jeudi la FAA. Initialement pro-
grammée le 3 février, l’AGE a été
reportée à une date ultérieure
avant le publication du calendrier
de déroulement des assemblées
générales électives (AGE) des fé-
dérations sportives nationales,
dévoilé mercredi par le ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS).»Afin d’éviter la concen-
tration des AGE durant les mêmes
dates et en vue d’assurer le suivi
rigoureux du processus de renou-
vellement», le MJS a scindé les
54 fédérations et association
(sport féminin) en trois groupes
(du 20 janvier au 19 février, du 20
février au 19 mars et du 20 mars

au 15 avril) et a établi un calen-
drier sur la base de l’état d’avan-
cement des inspections des ser-
vices compétents. Figurant dans
le premier groupe, la FAA a donc
programmée son AGE pour di-
manche 7 février.
Dans un communiqué publié jeu-
di, la FAA a également indiqué
que le dépôt des candidatures est
ouvert jusqu’au du 31 janvier
(12h00). La commission des can-
didatures, composée de M’Ha-
med Cheboub, Saïd Ahmim et
Kamel Moussaoui, qui se réunira
le 1er février, a fait savoir que trois
candidats ont postulé pour bri-
guer le poste de président, à sa-
voir le président sortant, Abdel-
hakim Dib, Kamel Benmissi (an-
cien président de la FAA) et Fa-
rid Boukaïs, l’actuel président de
la Ligue d’athlétisme de Tizi-
Ouzou.

Vingt-sept (27) pilotes pren
dront part vendredi à la 4e
édition de la course de

moto cross sur sable, organisée par
le club «El Ghazelle» d’El Menia
(Ghardaïa), en collaboration avec
la Fédération algérienne des sports
mécaniques (FASM), a-t-on appris
jeudi de l’instance fédérale.  «Les
adeptes des courses de moto cross
seront au rendez-vous vendredi
avec les épreuves de la 4e édition
de cette discipline et le spectacle
sera surement au rendez-vous sur
les dunes de la daïra d’El Menia
dans la wilaya de Ghardaïa.», a in-
diqué à l’APS, le président de la
FASM, Amine Laïbi.
Pour cette première compétition de
la saison après la reprise des acti-
vités sportives à l’arrêt depuis plu-
sieurs mois en raison de la pandé-
mie de Covid-19, la FASM s’attend
à une participation qualitative des
pilotes, notamment ceux résidants
dans le sud algérien et ayant une

expérience aguerrie dans les cour-
ses de moto cross sur sable.
Les catégories de motos concer-
nées par cette 4e édition sont : MX1,
MX2,  et les moins de 16 ans (du
125 CC au 250 CC et plus). Les sept
clubs représentant cinq ligues con-
courront autour d’un circuit long
de 2 Km, selon la même source. «Les
autorités locales de la daïra d’E
Menia ont réuni tous les moyens
pour une meilleure prise en charge
des participants avec le respect
total des mesures de distanciation
physique.», a affirmé Amine Laïbi,
soulignant que «le ministère de la
Jeunesse et des Sports a donné
toutes les autorisations nécessai-
res pour la pratique de cette activi-
té en plein air.». Pour rappel, le MJS
avait autorisé la reprise de la prati-
que sportive en plein air, après
l’adoption d’un protocole sanitai-
re anti-coronavirus par le Comité
scientifique de suivi et de l’évalua-
tion de la pandémie de COVID-19.

La commission de candidatu
res de l’Assemblée générale

élective (AGE) de la fédération al-
gérienne de cyclisme (FAC), a vali-
dé la liste des candidats au bureau
fédéral présentée par le président
sortant Kheireddine Barbari, seul
candidat pour le prochain mandat
olympique 2021-2024, a annoncé la
FAC mercredi soir dans un com-
muniqué.   « Ce jour mercredi 27
janvier 2021, après avoir complété
les pièces manquantes des candi-
dats, la commission de candidatu-

re décide la levée des réserves et
valide la liste présentée par le can-
didat en lice Kheireddine Barbari «,
a indiqué l’instance fédérale sur sa
page officielle Facebook.  La FAC
souligne qu’aucun recours n’a été
enregistré par la commission des
recours qui a clôturé mercredi à
15h00, avant de siéger  jeudi. L’as-
semblée générale élective (AGE) se
déroulera mardi 2 février  au siège
du Comité olympique et sportif al-
gérien (COA) à Ben-Aknoun (Al-
ger) à 9h30.
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USMBA

Bougherara écarte «pour le moment»

un éventuel retour

CABBA

Confiance renouvelée à l’entraineur Bousbia

WAT

Le Widad sonne le réveil,

la crise financière perdure

CRB

Anes Saâd devant le conseil de discipline dimanche

Elections de la FAF

Kerbadj et Sadi candidats

Le WA Tlemcen a quitté la
zone rouge grâce à sa
deuxième victoire de rang

mardi passé contre le MC Alger,
un match que ses joueurs ont
failli bouder pour protester con-
tre la non régularisation de leur
situation financière, a indiqué,
jeudi à l’APS, le nouvel entraî-
neur de cette formation de Li-
gue 1 de football. »Mes joueurs
sont à féliciter pour leur belle
prestation contre un adversaire
favori pour le titre, même si la
préparation de cette rencontre a
été quelque peu perturbée en rai-
son de la montée au créneau de
mes protégés pour réclamer la
régularisation de leur situation
financière», a déclaré Djamel
Benchadli.
Face au MCA, le technicien ora-
nais a dirigé pour la première fois
la formation des «Zianides»
après avoir succédé à Aziz Ab-
bes dont le contrat a été résilié
pour «mauvais résultats», rap-
pelle-t-on.»Franchement, je n’ai
pas trouvé de difficultés d’adap-
tation car je connais la plupart
des joueurs que j’avais entraî-
nés à l’ASM Oran et au WAT
aussi lors de mon premier pas-

sage dans ce club il y a près de
trois années», s’est réjoui le nou-
veau coach d’»Ezzarga».
S’agissant de l’objectif que lui a
été assigné par la direction du
club, l’entraîneur Benchadli a
précisé que sa priorité était
d’»assurer rapidement le main-
tien» en première division.»On
fera en sorte d’engranger le
maximum de points afin d’être
à l’abri de toute mauvaise sur-
prise en fin de saison, surtout
que pour cet exercice, il y aura
quatre équipes qui vont descen-
dre en Ligue 2. Si on arrive à le
réaliser, on peut prétendre à une
place honorable dans la premiè-
re partie de classement», a-t-il
ajouté. Après un début de sai-
son très difficile, le WAT, qui
retrouve l’élite après sept ans
passés dans les deux paliers in-
férieurs, s’est hissé à la 13e pla-
ce avec 10 points pour autant
de matchs.
Les «Zianides» rendront visite
aujourd’hui au RC Relizane dans
un derby de l’Ouest,  pour le
compte de la 11e journée de
championnat «avec l’intention
de réussir la passe de trois», a
assuré leur coach.

L’ancien président de la Li
gue de football profession
nel (LFP) Mahfoud Kerba-

dj, a annoncé jeudi sa candidature
pour le poste de président de la
Fédération algérienne (FAF), dont
l’assemblée générale élective
(AGE) est prévue entre le 20 mars
et le 15 avril prochains, a appris
l’APS auprès de l’intéressé. « J’ai
décidé officiellement de présenter
ma candidature, car je pense que
je peux encore donner pour le foot-
ball national, après mon expérien-
ce à la tête de la LFP. Le football
algérien traverse une mauvaise
passe en matière de gestion, nous
devons y remédier. Mon objectif
aussi est de préserver la dynami-
que de l’équipe nationale sous la
houlette du sélectionneur Djamel
Belmadi «, a indiqué Kerbadj.
L’annonce faite par l’ancien pa-
tron de l’instance dirigeante de la

compétition (2011-2018), intervient
quelques heures après celle de
l’ancien membre du Bureau fédé-
ral Walid Sadi, sous l’ère de l’an-
cien président de la FAF Moha-
med Raouraoua.
Sadi, qui avait exercé le poste de
manager général de l’équipe na-
tionale, a expliqué sa candidature
par « la situation exceptionnelle
que traverse le football algérien,
et en réponse aux nombreuses
sollicitations émanant d’acteurs
du football, ainsi qu’à l’appel du
devoir auquel j’ai toujours répon-
du présent».
Elu le 20 mars 2017 à la tête de la
FAF, en remplacement de Moha-
med Raouraoua, l’actuel président
de l’instance fédérale Kheireddi-
ne Zetchi, ne s’est toujours pas
prononcé sur sa décision de bri-
guer ou non un second mandat à
la FAF.

La direction du CR Beloui
zdad, a annoncé jeudi sa
décision de traduire le dé-

fenseur Anes Saâd devant le Con-
seil de discipline dimanche pro-
chain, en raison de ses absences
à répétition aux séances de soins,
a indiqué le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football
dans un communiqué. « Le con-
trôle médical effectué par le joueur
jeudi 21 janvier, a prouvé qu’il s’est
complétement rétabli de sa bles-
sure. Le joueur a entamé sa réédu-
cation sous la houlette du prépa-
rateur physique, en attendant la
décision du Conseil de discipline»,
a indiqué le Chabab sur sa page
officielle Facebook.
Anes Saâd  a rejoint le CRB du-
rant l’intersaison pour un contrat
de trois saisons, en provenance
de l’USM Bel-Abbès.

La direction du CA Bordj Bou
Arreridj a renouvelé sa con-

fiance à l’entraineur Abdennour
Bousbia après le nul décroché en
déplacement contre l’US Biskra
(1-1), lors de la 10e journée du
championnat de Ligue 1, a appris
l’APS de la direction du club. Cet-
te décision intervient également
suite à l’échec des négociations
avec l’entraineur Aziz Abbes, qui
a rejoint le MC El Eulma.
Décidé à relever le défi, le coach
Bousbia, de son côté, a remercié

la direction du club pour sa con-
fiance, et compte provoquer le
déclic dès le prochain match con-
tre le NA Hussein-Dey, dirigé par
l’ancien entraîneur du CABBA,
Bilel Dziri. Et d’ajouter, «ce match
sera difficile, surtout face à un en-
traineur qui connaît bien notre
équipe, mais nous n’avons pas
d’autre choix que de gagner pour
voir le bout du tunnel». «Nous
nous sommes focalisés sur le tra-
vail psychologique et j’ai senti
une grande ambition chez les

joueurs pour remporter la premiè-
re victoire de cette saison», a-t-il
révélé. Par ailleurs, le membre de
la société sportive par action
(SSPA), Djamel Messaoudane, a
adressé une correspondance à la
direction locale de la jeunesse et
des sports (DJS) pour solliciter
«l’accélération de la mise en
œuvre des décisions prises lors
de la dernière assemblée des ac-
tionnaires» en vue de permettre
la restructuration de l’équipe et
de sortir la crise financière.

L’entraîneur Lyamine Bou
gherara a écarté jeudi
l’éventualité de son retour

à la barre technique de l’USM Bel-
Abbès, qu’il a quittée à l’issue de
la première journée du champion-
nat de Ligue 1, au moment où les
dirigeants de cette formation es-
pèrent le convaincre de reprendre
son poste.»Je ne suis pas intéres-
sé par un retour à l’USMBA à
l’heure actuelle, en raison des pro-
blèmes internes que connaît ce
club, notamment entre les diri-
geants et les actionnaires. L’at-
mosphère générale régnant au sein
de l’équipe ne m’encourage pas à
reprendre le travail», a déclaré
Bougherara à l’APS.
L’ancien portier international avait
quitté le club de la «Mekerra»
après le premier match joué sur le
terrain du CA Bordj Bou Arreridj
(1-1) en raison de la non-qualifica-
tion des 14 joueurs recrutés lors
de l’intersaison, rappelle-t-on.
Il avait à l’époque conditionné son
retour par l’obtention des licences
des joueurs en question, une opé-
ration que vient de réaliser la di-
rection après s’être acquittée de

ses dettes envers d’anciens élé-
ments ayant saisi la Chambre na-
tionale de résolution des litiges
(CNRL).»Certes, j’ai conditionné
mon retour par la qualification des
nouveaux joueurs, mais les condi-
tions régnant actuellement dans le
club n’aident pas à travailler dans
la sérénité. Je suis honoré par la
confiance placée toujours en moi
par les dirigeants, mais je ne peux
pas revenir dans une telle situa-
tion», a ajouté Bougherara qui
avait rejoint les gars de Sidi Bel-
Abbès en septembre dernier.

Concernant son avenir, le même
technicien a informé avoir reçu des
contacts de la part de deux clubs
évoluant en Ligues 1 et 2, «mais je
préfère pour le moment me repo-
ser», a-t-il dit.
Depuis le départ de Bougherara,
l’USMBA est dirigée par l’entraî-
neur-adjoint Mohamed El Hache-
mi, ce qui lui a valu des amendes à
répétition de la part de la commis-
sion de discipline de la Ligue de
football professionnel qui exige la
présence d’un entraîneur en chef
sur le banc de touche.
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Ligue 1 - (11ème journée)

Le leader en péril à Alger, le CABBA

vise  son premier succès
Le leader du championnat de Ligue 1, l’ESS, sera

face à un véritable test en affrontant en déplace
ment son dauphin le CRB, toujours invaincu, alors

que le CABBA va chercher à décrocher son premier suc-
cès, lors de la réception du NAHD, à l’occasion de la 11e
journée prévue aujourd’hui.
L’ESS sera certainement mise à rude épreuve face au Cha-
bab, dont la victoire lui permettrait de revenir à deux points
du leader avec, en sus, deux matchs en moins à disputer.
Le MCA, battu pour la première fois de la saison par le
WAT, n’a pas droit à l’erreur lors de la réception de l’USB.
Le «Doyen» partira tout de même favori, mais devra se
méfier d’une équipe de l’USB, dos au mur.
De son côté, l’OM, qui reste sur une belle série de cinq
victoires et un match nul, aura une belle occasion de pré-
server cette dynamique en recevant l’ASO, lors d’une affi-
che qui promet. L’ASO, elle, pourra compter sur les servi-
ces de son maître à jouer  Beldjilali, actuel meilleur buteur
du championnat avec 6 réalisations.
L’USMA et la JSS, se rendront à l’Ouest du pays pour
défier respectivement l’USMBA et le MCO.  La JSS n’est

pas en reste, puisqu’elle aura à défier une équipe du MCO
qui a concédé mardi dernier son premier revers depuis le
début de l’exercice. Les coéquipiers du défenseur Boua-
lem Mesmoudi, dont le carton rouge reçu face à l’USMA a
été annulé, vont chercher à se racheter face aux gars de
Béchar.
A Tizi-Ouzou, la JSK  recevra la JSMS, qui n’arrive pas à
trouver ses repères pour son retour parmi l’élite.
Pour sa part, le PAC, retombé dans ses travers suite à la
défaite concédée chez l’ASO, sera l’hôte de l’ASAM, l’une
des révélations de ce premier quart de championnat, en
compagnie de l’OM.
A l’Ouest, le RCR affrontera le WAT avec qui il partage la
12e place dans un derby indécis et ouvert à tous les pro-
nostics. Si le RCR traverse une mauvaise passe avec un
bilan d’un seul point décroché lors des trois derniers
matchs, le WAT a réussi à redresser la barre avec deux
victoires de suite, dont une en déplacement face à l’USM-
BA.
En bas de tableau, le CSC, n’aura d’autre alternative que
de l’emporter à domicile devant le NCM. Toujours sans

entraîneur depuis la démission d’Abdelkader Amrani, le
CSC n’a plus droit à l’erreur face à une équipe de Magra en
pleine confiance, après avoir renoué mardi avec la victoire.
Enfin, la lanterne rouge CABBA va chercher à décrocher
son premier succès de la saison, en recevant le NAHD, qui
reste sur une victoire sur le terrain de la JSMS .

MCA – USB

Pas le droit à l’erreur

pour le Doyen...

PROGRAMME
Aujourd’hui à 14h30
O. Médéa - ASO Chlef
CS Constantine -  NC Magra
Paradou AC - AS Ain  M’lila
RC Relizane - WA Tlemcen
CR Belouizdad - ES Sétif
A 15h00
MC Alger - US Biskra
MC Oran -  JS Saoura
JS Kabylie - JSM Skikda
CAB Bou-Arreridj - NA Hussein-Dey
USM Bel-Abbès - USM Alger

RCR-WAT

   Chaud derby à Relizane !

Le stade Zoughari Tahar de Relizane sera, aujourd’hui, le
théâtre d’un choc très attendu entre le RCR et le Widad de
Tlemcen, et ce, pour le compte de la 11ème journée de la

Ligue 1. Les poulains du nouvel entraineur Djamel Benchadli qui
restent sur un succès face au MC Alger lors de la journée précé-
dente, et occupant ainsi la 10ème place avec 10 points, tenteront
d’enchaîner avec un autre succès et de maintenir la cadence des
résultats positifs, eux, qui restent sur deux victoires de rang. En
attendant de voire leur situation financière se régler dans les plus
brefs délais matchs de retard au nombre de deux, les poulains de
Benchadli ont, en effet, le vent en poupe et comptent récidiver face
au RCR.
De son côté, le «Rapid» de Relizane qui a réalisé un résultat de bon
aloi à Ain M’lila en tenant en échec une bonne équipe de l’ASAM
abordera ce derby avec l’intention d’effacer le revers subit at home
face au CRB. En effet les capés de Cherif El Ouazzani, tenteront de
rectifier le tir et pourquoi pas glaner avec les trois points afin de se
rapprocher un peu plus du haut du tableau .
Un duel qui s’annonce donc des plus palpitants entre deux promus
qui espèrent éviter les faux pas pour entrevoir l’avenir en toute
sérénité. Deux équipes qui au vu de la richesse de leurs effectifs
respectifs peuvent prétendre à mieux.
Il ne manquera que le public. C’est dommage!

B.L

Après avoir essuyé sa pre
mière défaite de la saison
mardi dernier à Tlemcen

le MCA a connu l’effet d’un véri-
table séisme qui avait déjà com-
mencé après le nul concédé à do-
micile face à Ain Mlila avec ces
trois buts encaissés en un quart
d’heure de jeu.
Tout cela a fait rugir les suppor-
ters des vert et rouge, et surtout
ceux qui ont fait le long déplace-
ment jusqu’à Tlemcen sans même
pouvoir assister au match.
Les premiers à avoir été pointés
du doigt sont les joueurs et no-
tamment certains d’entre eux com-
me Djabou qui n’est plus que l’om-
bre de lui-même.
Et donc à partir de là des change-
ments sont attendus dans l’équi-
pe qui doit affronter aujourd’hui
l’US Biskra. L’entraineur Nabil
Neghiz qui a lui-même été beau-
coup critiqué a le dos au mur et
n’a plus le droit à l’erreur dans ce
match même s’il a reçu un renou-
vellement de confiance de la part
du président Almas.
Cela dit cet état de grâce ne pour-
ra véritablement pas durer indéfi-
niment puisqu’une victoire est exi-
gée cet après-midi pour les cama-
rades de Hachoud qui est lui in-
certain pour ce match tout comme
Bourdim.
En revanche, le coach Moulou-

déen pourra disposer du retour
de Bensaha qui a purgé son
match de suspension ainsi que
le gardien de but Boutaga qui a
eu un petit souci à l’épaule heu-
reusement sans gravité alors
que l’attaquant Benaldjia qui
avait été mis à l’écart pour des
raisons disciplinaires reprendra
du service face à Biskra et sera
surement d’un grand apport aux
cotés de Abdelhafid l’homme de
pointe qui a la lourde charge de
remplacer le buteur Frioui tou-
jours pas complètement rétabli
de sa blessure à la cuisse.
Et même si l’adversaire du jour
l’US Biskra n’est pas au mieux
après avoir concédé un nul a do-
micile face à la lanterne rouge le
CABBA, les Mouloudéens savent
que la tâche ne sera pas du tout
aisée dans ce qui a les allures d’un
match piège ou tout excès de con-
fiance sera fatal car les Biskris vont
se battre avec hargne pour tenter
de faire plier le Doyen qui n’est
pas aussi invulnérable qu’on le
croit sur sa pelouse fétiche du sta-
de du 5 juillet.
Les camarades de Heriat vont
alors jouer sur ce facteur  pour sur-
prendre une défense Mouloudée-
ne fébrile qui a encaissé pas moins
de quatre buts en l’espace de deux
matches.

  R. Bendali

MCO – JSS

Opération rachat pour les Hamraoua

Ayant encore du mal à di
gérer la défaite concédée
au stade Omar Hamadi de

Bologhine, les «Hamraoua» veu-
lent prendre leur revanche cet
après-midi en voulant assurer le
succès au stade Zabana face à la
JS Saoura. Récupérant leur défen-
seur axial, Boualem Mesmoudi qui
a obtenu finalement gain de cause
suite à la décision injuste de l’ar-
bitre, Arab, le Mouloudia entrera
avec un effectif au complet car mis
à part, Oussama Litim qui a écopé
de deux matches de suspension
tous les joueurs seront présents.
Le staff technique a fait appel à
Benhamou pour la première fois
cette saison.
En revanche, les autres éléments
qui reviennent de blessure n’ont
pas encore effectué leur retour à
l’image des Naâmani, Khettab,
Motrani et Frifer. En tous les cas,
Belatoui ne devra pas procéder à
beaucoup de changements en pré-
vision de cett rencontre fac à la JS
Saoura. Pour cette confrontation,
la commission d’arbitrage a dési-
gné Ibrir pour diriger cette rencon-
tre au moment Arab a été mis au
placard car il n’a été désigné pour
aucun match lors de la 11ème jour-
née du championnat.
Le jeune attaquant du Mouloudia,
Guertil pense que la victoire sera
impérative face à la JS Saoura, his-
toire de renouer avec le succès et
tourner la page de Bologhine « Ce
n’est pas facile d’oublier cette épi-

sode de l’USMA avec cette déci-
sion qui nous a fait beaucoup de
mal.
On a essayé de focaliser toute
notre concentration à ce match
contre la Saoura qui s’annonce
très importante pour nous » affir-
me le joueur en question avant
d’ajouter « On a une revanche à
prendre contre le sort. On veut
prouver que le Mouloudia n’a pas

perdu sportivement face à l’US-
MA. Il faut qu’on gagne pour
prouver aux yeux de tout le mon-
de que le MCO est en bonne san-
té. Je pense que le match est loin
d’être une partie de plaisir. Il faut
qu’on sorte le grand jeu et croire
en nos chances jusqu’au bout
comme ce fut le cas face à Chlef »
conclut-t- il.

A.B


