
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.
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bavette et des gants
lors de vos sorties
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En cas de fièvre
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235 nouveaux cas,
196 guérisons

et 4 décès
ces dernières 24h

Lors deux opérations réalisées par les services de la police

Saisie de 5 kg de kif traité à Tlemcen
P. 8-9

Travaux de bitumage à Es-Sedikkia et installation de panneaux directionnels
sur les 3e et 4e Boulevards périphériques, réalisés en plein jour
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La déflagration a soufflé une habitation
et endommagé deux autres
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Les eaux usées provoquent
 le dépérissement de dizaines

d’oliviers

SIDI CHAHMI
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Vers la plantation de plus
de 20 ha d’oliviers à Menadsa

BENFREHA
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Raccordement des zones d’ombre
au réseau de gaz de ville

Les travaux entravés par l’absence
des réseaux d’assainissement
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Une production de plus
de 8.800 tonnes de poissons
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TOURS DE GARDE
Nuit du 31 - 01 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bekkara Amel
Villa N°345,  rue Littre prolon-
gée,  Hai Chouhadas
Abdrrahimi Fouzia
85, avenue Emir Khaled, Tel :
041-34-36-19
Ainouche Malik
Cité Yaghmouracen,  Hai Ain El
Beida,  Bat B/19,  N°2
Mammari Faycal
N°40, rue Hocine Ben Ali,   Hai
El Makari
Betkaoui Ibtissem
Résidence Nassim El Bahr,  lot
E 3,  Bat C3/C4, Hai Khemisti
Beddiar Asmaa
17, rue sans nom,  El Barkki
Baraka Fatima Zohra
25,  Bd Adda Benaouda,  Hai
Sidi El Bachir, Tel : 041-40-16-08
Belkhedim Benziane
18,  Bd Abbane Randane, Tel :
041-33-46-69
Belaidi  Mahdjouba
Cité  U S T O,  coopérative  El
hoggar,  N°82,  local N°4

BIR EL-DJIR
Boubeker Habiba
Local commercial N°1,  Bat N°4,
cité 1196 Aadl,  Pos 50,  Local
N°5, Bir El Djir
Boucif Fatima Zohra
Coopérative  El Mouwahidine
2, local N° 47, Douar Belgaid,
Bir El Djir
Belaid Fatima Zohra
Tranche 349, N°55, Hai Chahid
Mahmoud, Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SÉNIA
Azzouz Sid Ahmed
Cite 60 Lgts, Bat N°B2 Nord,
RDC, lot N°4 et N°5, Es -senia
Kermad  Mohmmed Amine
N°209, 1ere tranche,  Hai Nedj-
ma, Sidi Chami
Hachi Meriem
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot
91, El Kerma

ARZEW
Mohammedi Soumia
Cité les Chevriers,  N°3,  local
N°1, Arzew

AIN EL-TURCK
Mouffok Ismail
Route de Cap Falcon,  N° 39,
Local N° 3, Ain El Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
RDC, Mers El Kébir
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La déflagration a soufflé une habitation et endommagé deux autres

Un mort dans une explosion

de gaz à Gdyel
Une explosion de gaz sui

vie d’un effondrement à
fait un mort, hier à Gdyel.

Le drame  s’est produit  à  la cité
« Les Castors», apprend-on de
bonne source, qui a indiqué que
la  maison a été soufflée par la dé-
flagration
Le corps de la victime, un homme
âgé de 60 ans  été retrouvé ense-
velie sous les  sous les décombres,
a-t-on fait savoir de la même sour-
ce qui a  précisé que deux  autres
maisons ont également endomma-
gées.  Selon la Protection  civile,
peu avant 14h, une fuite de gaz a
provoqué une explosion dans une
maison individuelle. Des fissures
ont  été enregistrées au niveau de
 deux résidences adjacentes à la
maison. 
Des moyens matériels et humains
considérables ont été  mobilisés
 dans le cadre de cette opération,
dont une quinzaine de véhicules.

Ziad M

Covid-19

La wilaya de nouveau reconfinée

A partir d’hier, la mesure de confine
ment partiel à domicile pour une du
rée supplémentaire de quinze jours a

été reconduite par le Gouvernement suite aux
instructions du président de la République.
La wilaya d’Oran, à l’instar de 18 autres wi-
layas du pays est de nouveau concernée par
le  dispositif de gestion de la crise sanitaire
liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19).
Ainsi, selon le communiqué des services du
Premier ministre, «En application des instruc-
tions de Monsieur le Président de la Républi-
que, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef
Suprême des Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale et au terme des consulta-
tions avec le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus ,les
Oranais sont encore une fois appelés à se plier
aux exigences et aux restrictions imposées par
la mise en œuvre du dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavi-
rus (COVID-19). Les citoyens oranais devront
donc se conformer à une série de restrictions
et de confinement partiel à domicile de 20 heu-
res jusqu’à 5 heures, faute de quoi des sanc-
tions seront prononcées à l’encontre des con-
trevenants. Les établissements exerçant les
activités suivantes: le commerce des appareils
électroménagers.
- le commerce d’articles ménagers et de déco-
ration.
- le commerce de literies et tissus d’ameuble-
ment.
- le commerce d’articles de sport.
- le commerce de jeux et de jouets.
- les lieux de concentration de commerces.
- les salons de coiffure pour hommes et pour
femmes
- les pâtisseries et confiseries
- les cafés, restaurations et fast-food. La pro-
rogation de la mesure de limitation des activi-
tés des cafés, restaurations et fast-food à la
vente à emporter uniquement. Toutefois, le

Walis pourra procéder à leur fermeture immé-
diate en cas d’infraction aux mesures édic-
tées dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du COVID-19.
 Le dispositif évoque également la proroga-
tion de mesures applicables aux marchés or-
dinaires et aux marchés hebdomadaires se rap-
portant au dispositif de contrôle par les servi-
ces compétents afin de s’assurer du respect
des mesures de prévention et de protection
ainsi que de l’application des sanctions pré-
vues par la réglementation en vigueur à l’en-
contre des contrevenants.

Par ailleurs, s’agissant des regroupements
et des rassemblements publics, la proroga-
tion de la mesure d’interdiction, à travers
le territoire de  La wilaya, de tout type de
rassemblement de personnes et de regrou-
pement  familial, notamment la célébration
de mariages et de circoncision et autres
événements tels que les regroupements au
niveau des cimetières.
Il est aussi évoqué la prorogation de la mesu-
re d’interdiction qui concerne les réunions et
les assemblées générales organisées par cer-
taines institutions.

Confédération algérienne du Patronat citoyen

Installation du bureau de  wilaya

La Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) a appelé mercredi à Oran à
plus d’implication et d’engagement dans la dynamique économique locale en marge
de la cérémonie d’installation du bureau d’Oran de cette organisation patronale.

«Nous sommes une force de propositions et d’actions sur le plan économique dans la
wilaya d’Oran et nous devons nous impliquer davantage dans la dynamique économique
enclenchée par les pouvoirs publics et défendre au mieux nos intérêts», a souligné le prési-
dent du bureau d’Oran de la CAPC, Fouad Salah, mettant l’accent sur la relance et le
développement de l’économie au niveau local et national, en dépit de la conjoncture mar-
quée par la pandémie du Coronavirus.
Des adhérents au réseau de la CAPC d’Oran ont salué, dans leurs interventions, les autori-
tés locales pour l’installation d’une cellule d’écoute et d’accompagnement des investis-
seurs et porteurs de projets au niveau de la wilaya, qui constitue un trait d’union entre leur
organisation patronale et les pouvoirs publics, au même titre que les instances de l’exécutif
de wilaya et la chambre de commerce et de l’industrie de l’Oranie (CCIO), «ce qui confère
plus de poids à notre confédération», a-t-il dit.
«C’est un gage de confiance, car les opérateurs économiques de la wilaya d’Oran des
différentes filières économiques regroupés en commissions seront fortement représentés
au sein de cette cellule pour débattre des difficultés auxquelles ils sont confrontés et appor-
ter des solutions à l’environnement économique pour assurer la pérennité de l’entreprise
algérienne et préserver l’emploi», a souligné Amine Mered, membre de la commission Em-
ballage au sein de la CAPC. Pour sa part, le vice-président du bureau d’Oran de la CAPC,
Rachid Cherchar a estimé «nécessaire la constitution de commissions sectorielles qui se-
ront soumises prochainement pour validation et qui constitueront un moyen efficace pour
matérialiser les actions dans les faits».
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Travaux de bitumage à Es-Sedikkia et installation de panneaux directionnels
sur les 3e et 4e Boulevards périphériques, réalisés en plein jour

Encore une preuve

de la mauvaise gestion de la ville

Es-Sénia

7 membres d’une même famille victimes

d’une intoxication alimentaire

Les intoxications alimen
taires constituent un sé
rieux problème de santé

publique avec des impacts consi-
dérables sur le plan économique.
Avant-hier sept personnes de la
même  famille, victimes d’une in-
toxication alimentaire ont été éva-
cués par les éléments de la Protec-
tion civile vers le service des ur-
gences médicales du Centre hos-
pitalo-universitaire d’Oran (CHU).
Résidant à la cité des 200-Loge-
ments à Es-Sénia, les victimes,
âgées entre 2 et 61 ans,  souffraient
de nausées et de crises spasmodi-
ques. En dépit des campagnes de
sensibilisation et des actions de
la direction du Commerce, le spec-
tre des intoxications alimentaires
collectives, plane toujours sur
Oran. Ces intoxications sont dues
au non-respect des règles d’hy-
giène et de la chaîne de froid, no-
tamment pour les produits péris-
sables tels les œufs utilisés dans
la confection des gâteaux et des
pâtisseries, outre le lait et ses dé-
rivés. Les conserves et les bois-
sons, sont aussi à l’origine des cas
d’intoxication alimentaire. Le non-
respect par certains vendeurs des

règles élémentaires d’hygiène, de
froid et de stockage, met la vie des
citoyens en danger, surtout lors-
que l’on sait que pas moins de 80%
des consommateurs ne lisent pas
la notice des produits alimentaires,
notamment la date de fabrication
et de péremption, ignorant l’impor-
tance de ce geste.
La pâtisserie, les pastèques, les
laitages et la viande congelée mal
conservés et qui échappent à tout
contrôle d’hygiène font le plus de
victimes. Ces dernières années, à
Oran, comme du reste dans les
autres régions du pays, les intoxi-
cations alimentaires sont en nette
augmentation et sont souvent
causées par une nourriture avariée
(prolifération bactérienne), des
fruits et des légumes souillés par
des produits chimiques ou de
substances toxiques pour l’orga-
nisme telles que certains champi-
gnons ou poissons contenant des
toxines.
Les intoxications alimentaires peu-
vent être dangereuses et peuvent
entraîner des complications médi-
cales à long terme et même la mort,
souligne-t-on.

Mehdi A

Menadsa (Benfreha)

Vers la plantation

de plus de 20 ha d’oliviers
Les services des forêts ont
programmé la plantation
d’oliviers sur une surface
de 20 hectares au niveau

du village de Menadsia
dans la commune de

Benfréha, dans le cadre
du programme de

développement des zones
montagneuses, a-t-on

appris samedi du chef de
la subdivision des forêts

d’Arzew.

Les plants seront distribués
aux agriculteurs au cours
de cette année pour con-

crétiser cette opération, a indiqué
Nouredine Kaim en marge d’une
action de volontariat de reboise-
ment, organisée samedi à la forêt
de «Granine» dans la commune de
Bethioua. Parallèlement à cette
opération qui concerne des agri-
culteurs riverains des forêts, la
subdivision d’Arzew accueille ac-
tuellement les demandes des con-
cernés pour les doter en oliviers
dans le cadre du programme de dé-
veloppement des zones monta-
gneuses prévu d’être lancé en
2021. Dans le cadre de la lutte con-

tre les feux, la subdivision a béné-
ficié de projets portant sur des tra-
vaux sylvicoles sur une surface de
50 ha à Bethioua, l’aménagement
de pistes boisées sur 6 kilomètres
entre Bethioua et Mers El Hadja-
dj. Lancés à la fin de l’année der-
nière, ces travaux sont en cours,
a-t-on fait savoir.
En ce qui concerne la campagne
de reboisement organisée samedi
dans la forêt de «Granine» dans la
commune de Bethioua, il est pré-
vu de planter 2.000 arbres de pin
d’Alep sur une superficie de deux
hectares, avec la participation d’or-
ganisations, d’associations et de
citoyens, selon le chef de la sub-
division forestière d’Arzew. Cette
opération est la cinquième du gen-
re pour la subdivision depuis le
lancement de la campagne de re-
boisement en novembre dernier, la
première a été à «Djebel K’har»
(Montagne des lions) dans la
commune de Hassi Benyebka, la
seconde dans la forêt «Tafranet»
(Gdyel) et la troisième au «Pla-
teau» (Arzew), alors que la qua-
trième a eu lieu dans la forêt «Kes-
siba» dans la commune de Sidi
Benyebka.

On ne sait pas qui a pris la
décision d’engager des
travaux pour la réhabili-

tation de certaines rues et boule-
vards d’Oran en pleine journée. En
effet, hier, des travaux de réhabili-
tation du bitume au niveau de la
rue principale du quartier d’Es-
Sedikkia, ont été engagés en plein
jour.
Les engins et les ouvriers mobi-
lisés pour cette opération ont été
à l’origine d’un grand embou-
teillage et provoqué un bouchon
de la circulation automobile. Ces
travaux auraient pu être pro-
grammés de nuit, en plein cou-
vre-feu. Les responsables de la
ville d’Oran auraient pu faire
preuve de bon sens en program-

mant ces travaux le soir quand
la ville, couvre-feu oblige, est
déserte. Ce qui s’est passé hier
au niveau du quartier d’Es-
Sedikkia renseigne sur le peu de
bon sens affiché ces derniers
temps par les gestionnaires de
la ville qui semblent évoluer
dans une autre galaxie, loin des
attentes de la population de la
ville. Et comme une ineptie n’arri-
ve jamais seule, des travaux d’ins-
tallation de panneaux d’indication
de direction ont été installés au ni-
veau de certains boulevards de la
ville. C’est ainsi que les ronds-
points et autres échangeurs des
3e et 4e boulevards périphériques,
ainsi que la RN 04, ont été dotés
de panneaux pour faciliter l’orien-

tation des automobilistes et autres
visiteurs.  Et là aussi, ces travaux
ont été réalisés en plein jour cau-
sant des désagréments aux auto-
mobilistes de passage par ces ar-
tères.
Il faut reconnaitre que les préoc-
cupations de la population de la
ville d’Oran semblent être le der-
nier des soucis de ceux qui ont la
charge de veiller au confort et à la
sécurité des oranais.
Oran a besoin d’un sérieux coup
de lifting en prévision des Jeux
méditerranéens qu’elle s’apprête
à abriter, mais il faut reconnaitre
que ses élus et autres gestionnai-
res ne semblent pas être en phase
avec ses attentes.

Nassim B.

Sidi Chahmi

Les eaux usées provoquent le dépérissement 

de dizaines d’oliviers  
 

Au moment ou des associa
tions dont les activités
ont dédiées à la  protec-

tion de l’environnement se mobi-
lisent pour la plantation de centai-
nes d’arbres dans le massif fores-
tier et dans d’autres sites  du ter-
ritoire de la wilaya d’Oran, à  Sidi
Chahmi, les eaux usées qui
s’infiltrent dans l’oliveraie située
à la sortie ouest de cette localité
depuis au moins sept ans ont fini
par provoquer le dépérissement
d’une   cinquante oliviers. En effet,
les eaux usées qui s’infiltrent
et qui stagnent dans l’oliveraie si-
tuée à la sortie Ouest de Sidi Cha-

hmi depuis plusieurs années ont
provoqué le dépérissement d’au
moins cinquante oliviers et ne
manqueront sûrement pas de pro-
voquer la mort du reste de
ces arbres.
Cette déplorable situation ne sem-
ble inquiéter aucun responsable 
en dépit du fait que l’oliveraie en
question ne se trouve qu’à une
centaine de mètres du siège de la
mairie.  «C’est déplorable et même
criminel de voir une telle catastro-
phe sans que personne ne daigne
prendre les mesures nécessaires
pour sauver ces oliviers. C’est
l’abandon total, pour ne pas dire

un laisser-aller révoltant. Domma-
ge!», a déclaré un riverain avant
qu’un autre ne prenne la parole
pour dire : «j’habite a proximité de
cette oliveraie, nous souffrons des
mauvaises odeurs qui se
dégagent d’ici et de la prolifération
alarmante des moustiques. Pire
encore, personne ne s’inquiète de
notre sort et du sort de cette oli-
veraie et personne ne cherche à
savoir d’où proviennent ces eaux
usées qui inondent cette oliveraie
et qui s’infiltrent même 
sous certaines habitations voisi-
nes», indique notre interlocuteur.

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

Une production de plus de 8.800 tonnes

de poissons durant l’année 2020

Le raccordement des agglomérations d’ombre au gaz de ville

entravé par l’absence des réseaux d’assainissement

Journée d’étude sur la loi de finances 2021

Mostaganem

27 opérations de développement dotées de 133 millions DA au profit des zones d’ombre

Relizane

Campagne de vaccination contre la grippe

saisonnière et de dépistage de la Covid-19

Tissemsilt

Un guichet CNAS mobile

dans les zones d’ombre

La Direction de la pêche et
des ressources halieuti
ques de la wilaya de Tlem-

cen a enregistré une production
globale de près de 8.863 tonnes
de diverses variétés de poissons
durant l’année écoulée réalisant
ainsi une légère augmentation
dans la production, a-t-on appris
auprès de cette instance.
Durant l’année dernière, il a été
enregistré 8.729,25 tonnes de pois-
sons à la faveur d'opérations de
pêche côtière,44 tonnes lors de
prises en haute mer, 73 tonnes is-
sues de la production aquacole et
17 tonnes provenant des bassins
d’élevage intégré à l’agriculture.
Les petits poissons pélagiques
tels que la «Sardine», «Saurel»,
«Anchois» et «Latcha» représen-
tent 80 % de la production globale

de poissons durant la même pé-
riode, Selon la même source, qui a
relevé que le port de Ghazaouet a
contribué, à lui seul, à 95 % de la
production halieutique globale et
les ports de Honaïne environ 4 %
et celui de Marsa Ben M'hidi à
hauteur de 1 %.  Il a été enregistré
une augmentation d’un taux de
près de 5 % de la production de
poissons durant l’année 2020 et
ce, par rapport à 2019 où la pro-
duction avait atteint 8.500 tonnes
grâce à l’activité intense des pro-
fessionnels, a-t-on ajouté de même
source. En matière de commercia-
lisation, les mareyeurs avaient
procédé en 2020 à l’écoulement de
la production halieutique au ni-
veau des marchés de poissons des
wilayas d’Oran, de Saïda, de Tia-
ret, d’Alger, hormis les wilayas

dans l’Est et dans le sud du pays
où ils n’ont pu se déplacer en rai-
son des mesures sanitaires prises
pour juguler la propagation de la
pandémie du Coronavirus, a-t-on
fait observer de même source. Un
opérateur économique activant
dans ce domaine avait exporté de-
puis le port de Ghazaouet plus de
37 tonnes de poulpe vers des pays
européens durant le premier tri-
mestre de l’année 2020.
La flottille de pêche de la wilaya
de Tlemcen, répartie sur les trois
ports de Ghazaouet, Marsa
Benm’hidi et Honaïne, comprend
quelque 342 bateaux de pêche où
exercent un effectif 3.070 profes-
sionnels parmi les marins pê-
cheurs, a-t-on indiqué à la Direc-
tion de la pêche et des ressources
halieutiques.

La contrainte de l’absence des
réseaux d’assainissement entra-

ve la concrétisation des projets de
raccordement au gaz naturel de plu-
sieurs agglomérations secondaires
et rurales,  à travers la  wilaya de Sidi
Bel Abbés.  Selon le directeur de
l’énergie, les entreprises chargées
des projets de  raccordement au gaz

de ville n’ont pas pu réaliser  leurs
travaux dans nombreux lotissements
d’habitations en raison du problè-
me des réseaux d’assainissement.
Un retard qui va pénaliser leurs po-
pulations qui attendent depuis plu-
sieurs années l’alimentation de
leurs foyers en gaz naturel et jouir
enfin d’une commodité nécessaire

pour une vie décente.  Par ailleurs,
le responsable de l’énergie a indi-
qué que le raccordement des loca-
lités en gaz de ville a atteint actuel-
lement un taux de 98% notant que
son service œuvre à améliorer le
taux de couverture,  à travers le ter-
ritoire de la wilaya.

Fatima A

Une journée d’étude sur la
loi des finances 2021, a
été organisée jeudi par la

chambre du commerce et de l’in-
dustrie Makara à la Bibliothèque
Cheikh Mohamed Kabatti, à la-
quelle étaient présents les opéra-
teurs économiques et industriels
de la wilaya et les représentants
des directions de wilaya des doua-
nes et  des impôts.
Une manifestation qui s’inscrit
dans le cadre de la vulgarisation

des textes législatifs  et  organisa-
tionnels liés aux domaines écono-
miques, industriels et commerciaux
au profit des opérateurs économi-
ques, ont indiqué les organisa-
teurs expliquant que l’objectif est
de rencontrer les opérateurs éco-
nomiques de la wilaya, afin de les
mettre au courant des nouvelles
dispositions de la loi des finances
2021 et ses objectifs, écouter leurs
préoccupations et leur apporter
des réponses.

D’après la directrice de la cham-
bre du commerce et de l’industrie,
la journée a été l’occasion pour
expliquer aux opérateurs économi-
ques le contenu de la loi des fi-
nances 2021 et les modifications
qui lui ont apportées et aussi les
sensibiliser sur  la rationalisation
des dépenses notamment celles
de fonctionnement et sur les ré-
partitions des budgets sur les dif-
férents secteurs économiques.

Fatima A

Pas moins de 27 opérations de dévelop
pement dotées d'une enveloppe finan
cière de 133 millions DA seront concré-

tisées au profit des zones d’ombre dans la wi-
laya de Mostaganem, a-t-on appris  auprès des
services de la wilaya.
Financées par la Caisse de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales, ces opérations
de développement urgentes ont été approu-

vées dernièrement par l’Assemblée populaire
de wilaya (APW) en faveur de 38 zones d’om-
bre relevant de 17 communes, a-t-on indiqué.Il
s'agit notamment d'opérations de raccordement
au réseau d’eau potable, d'extension des ré-
seaux divers, de rénovation de canalisations
vétustes et de réalisation des systèmes de drai-
nage des eaux pluviales et d'assainissement
(22 opérations) outre l’ouverture de pistes et

l'aménagement de routes sur 4 kilomètres (5
opérations).  Par ailleurs, l’APW a approuvé
dernièrement des délibérations pour débloquer
12 millions DA pour lutter contre les points
noirs d'accumulation de fuite d’eau au quartier
de Zeghloul, au boulevard Mohamed Khémis-
ti et à l’entrée de la ville de Mostaganem, en
plus du raccordement du siège de la daïra de
Achaacha au réseau de gaz naturel.

Un guichet mobile mis en pla
ce par l'agence de la Caisse

nationale d'assurance sociale des
salariés de Tissemsilt sillonnera les
zones d'ombre de la wilaya, a indi-
qué cette instance. L'opération a
été lancée dans les zones d'ombre
de «Ouled Djelloul», «Ouled
Adda» et «Sob Smen» dans la
commune de Mâacem pour rappro-
cher les prestations de l'agence
CNAS des habitants de ces agglo-
mérations rurales reculées, notam-
ment en ce qui concerne la facili-
tation des procédures administra-
tives, a souligné la même source.
Le guichet mobile procédera au
traitement des déclarations et le
dépôt des cotisations à travers le
portail des déclarations à distan-
ce, ainsi que la réception des dos-
siers numériques des opérateurs
économiques, la réception des re-
cours et la délivrance des certifi-
cats d'actualisation, d'affiliation et
de non affiliation, en plus de la ré-
ception des dossiers médicaux des
assurés sociaux, des cartes de
pharmaciens, les dossiers de re-
traite, le système de recouvrement
et le contrôle médical, a-t-on dé-

taillé. Le guichet mobile, qui dis-
pose d'équipements technologi-
ques, est encadré par une équipe
d'agents de recouvrement et de
prestations, ainsi que des contrô-
leurs agréés, des assistantes so-
ciales et des médecins qui se dé-
placeront aux habitations des as-
surés malades et des personnes
dans l'incapacité de bouger, et ce
pour leur prise en charge sociale
et médicale, a-t-on ajouté.
Le guichet mobile sillonnera de
nombreuses zones d'ombre de la
wilaya afin de faire bénéficier à
leurs habitants les prestations de
l'agence CNAS de la wilaya.

Une campagne de vaccination con
tre la grippe saisonnière et de

dépistage de la Covid-19, a été lancée
récemment  par le commandement de
la deuxième région militaire (RM2)
avec la mobilisation de deux équipes
médicales au profit des habitants des
zones éloignées dans la wilaya de Re-
lizane, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la poursuite des ef-
forts consentis en matière d'assistan-
ce médicale au profit des habitants des
régions enclavées, le commandement
de la 2eme région militaire a organisé
une campagne de vaccination contre
la grippe saisonnière et de dépistage
de la Covid-19 à l'aide de tests de dé-

tection rapide, au profit des habitants
des zones éloignées dans la wilaya de
Relizane où deux caravanes médicales
ont été déployées», a précisé le com-
muniqué.
La campagne a touché les zones iso-
lées de la wilaya de Relizane notam-
ment les communes de Had Chkala,
Ain Tarek, Mediouna, Beni Zentis,
Mendes et Sidi Khettab, ou des équi-
pes médicales composées de médecin
et de paramédicaux relevant des servi-
ces de la santé militaire de la 2ème
région militaire ont été mobilisées», a
jouté le document.
Les citoyens ont exprimé leur satis-
faction face à de telles initiatives éma-
nant de l'Armée nationale populaire, a
conclu le communiqué.
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Tizi-Ouzou
Entreprise nationale des industries électroménagères

Vers le rééchelonnement

de la dette de l'entreprise

Non-respect des mesures anti-Covid-19 à Alger

314 mises en demeure et 49 décisions

de fermeture en une semaine

Alger
Centre national du registre du commerce

Nouvelle répartition au niveau

des antennes locales

Blida
Réseau d’alimentation en eau potable

Douze nouvelles conventions des micros

entreprises pour solutionner les fuites

Les services de la Sûreté de wi
laya d'Alger ont mis en de-

meure en une semaine 314 com-
merçants et procédé à la fermetu-
re immédiate de 49 commerces
pour non-respect des mesures
anti-Covid-19, a indiqué un com-
muniqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
«Dans le cadre du suivi périodi-
que des activités commerciales,
les services de la police générale
et de la règlementation ont enre-
gistré du 22 au 27 janvier en cours
363 contraventions aux mesures
de prévention contre le Corona-
virus lors d'opérations de contrô-
le effectuées au niveau de plus

de 2700 magasins et locaux com-
merciaux», a précisé le communi-
qué. Ces contraventions ont don-
né lieu à plusieurs mesures admi-
nistratives, dont 314 mises en de-
meure et 49 décisions de fermetu-
re immédiate de locaux commer-
ciaux. Par ailleurs, les services de
la Sûreté de wilaya d'Alger ont
arrêté trois individus suspects
dans une affaire de possession
de stupéfiants et de comprimés
psychotropes et saisi 96 compri-
més psychotropes et plus de
67.000 DA, a ajouté la source.
Agissant sur informations faisant
état d'un groupe de repris de jus-
tice s'adonnant au trafic de dro-

gues et de comprimés psychotro-
pes, et en possession des armes
blanches au niveau de la cité de
Boumati (El Harrach), les éléments
de la Sûreté urbaine de cette lo-
calité ont procédé à des investi-
gations et à l'identification des
individus impliqués dans cette
affaire.
En vertu d'un mandat de perqui-
sition, les éléments de la police
ont arrêté les suspects et saisi 96
comprimés psychotropes, 14 ar-
mes blanches de différentes
tailles et un morceau de drogues
pesant 17,5g, ainsi qu'une som-
me d'argent estimée à 67.500 DA
issue de la vente de ces drogues.

La dette à long terme de
l'Entreprise nationale des
industries électroménagè-

res (ENIEM) de Tizi-Ouzou
auprès de la banque sera rééche-
lonnée dans le cadre du plan de
redressement et de relance en-
visagée par les pouvoirs publics,
a-t-on appris hier de son nou-
veau président directeur-général
(PDG), Mustapha Chaoui.
La démarche de rééchelonne-
ment de la dette de l'entreprise
auprès de la Banque extérieur
d'Algérie (BEA), et qui avoisine
les 4,4 milliards DA, s'accom-
pagnera «d'une période de dé-
tente de 3 années pour donner
un nouveau souffle à l'entrepri-
se», a indiqué le P-dg dans un
bref entretien.
M. Chaoui, nouvellement instal-
lé à la tête du groupe électro-
ménager, a soutenu que «la ban-
que demeure un partenaire dont
l'entreprise, en situation de cri-
se, a besoin», ajoutant que «le
principe de l'accompagnement
est acquis dans le cadre de ce
plan de redressement et de re-
lance». Reste, a-t-il souligné, à
«définir les modalités de ce réé-
chelonnement et à rassurer la
banque sur l'opportunité
d'ouverture de nouvelles lignes
de crédit au profit de l'entrepri-
se» qui présentera comme ga-
ranties, a-t-il ajouté à ce pro-

pos, «l'hypothèque de son pa-
trimoine actif».  L'autre démar-
che qu'entreprendra la nouvelle
direction dans le cadre de ce
même plan, a-t-il indiqué, est
«la recherche et la concrétisa-
tion de contrat de partenariat
avec des partenaires locaux ou
étrangers dans l'objectif de se
conformer aux dispositions du
nouveau cahier des charges de
la filière électroménagère qui
exige un certain taux d'intégra-
tion des produits». Mais aussi,
a-t-il renchérit, «pour intégrer
les nouvelles technologies pour
être compétitif et pouvoir se
placer sur le marché».
Les produits ENIEM, a-t-il ex-
pliqué, utilisent encore la tech-
nologie dite de «froid statique»,
consommatrice d'énergie, aux
taxes élevées et qui fait augmen-
ter le coût de production, et le
défi est d'intégrer les nouvelles
technologies pour basculer vers
celle dite «Go Frost», plus éco-
nomique».
«Nous sommes obligés de sui-
vre l'évolution du marché et d'al-
ler vers la compétitivité de nos
produits pour pouvoir les placer»
faisant savoir que des contacts
ont été déjà lancés dans ce sens
avec certains groupes dont, en-
tre autres, Condor, Iris et Brandt.
Pour l'heure, souligne M.
Chaoui, «l'objectif premier est

la reprise de l'activité de l'en-
treprise avec le peu de matière
première dont elle dispose et
l'accompagnement des pou-
voirs publics, et des différents
partenaires» En outre, et s'agis-
sant de l'annulation du chôma-
ge technique décidé par l'an-
cienne direction en décembre
dernier qui a été soulevé par les
travailleurs de l'entreprise, M.
Chaoui a indiqué qu'il s'est en-
gagé à le faire dès la prochaine
réunion du Conseil d'adminis-
tration de l'entreprise. «Je com-
prends l'appréhension des tra-
vailleurs et je me suis engagé,
lors de mon installation, à pro-
céder à l'annulation de cette
décision pour les rassurer et leur
permettre de reprendre le tra-
vail «, a-t-il dit. Une disposition
de la convention collective de
l'entreprise prévoit qu'en cas de
deux périodes d'arrêt technique
d'activité durant une période
d'une année, l'administration
peut recourir à des plans so-
ciaux de licenciement.
En difficulté financières pour
cause de refus de la banque de
lui octroyer les crédits nécessai-
res pour s'approvisionner en ma-
tières premières, l'entreprise a
recouru à 2 reprises à l'arrêt
technique de ses activités, en
février et décembre de l'année
écoulée 2020.

Le Centre national du regis
tre du commerce (CNRC)

a procédé à une nouvelle répar-
tition pour certaines communes
au niveau des antennes locales
de la wilaya d'Alger qui entrera
en vigueur à compter du 1er fé-
vrier 2021, indique un commu-
niqué du CNRC.
«Le Centre national du registre
du commerce informe les com-
merçants et les opérateurs éco-
nomiques que, dans le cadre de
la consécration du principe de
proximité de l’administration, il
a été procédé à une nouvelle ré-
partition pour certaines commu-
nes au niveau des antennes lo-
cales de la wilaya d’Alger, qui
entrera en vigueur à compter du

1er février 2021», précise le
communiqué publié sur la page
Facebook du CNRC. Au titre de
la nouvelle répartition, à comp-
ter du 1er février 2021, les com-
munes de Hussein Dey, Magha-
ria, Bourouba et Bachdjerrah re-
lèveront de l’antenne locale du
CNRC d’Alger Centre, et les
communes de Bir Mourad Raïs,
Birkhadem, Baraki et Gué de
Constantine de l’antenne locale
d’Alger Ouest sise à Zéralda.
«Les services du Centre natio-
nal du registre du commerce
restent à la disposition des com-
merçants et des opérateurs éco-
nomiques pour tout complément
d’information», ajoute le com-
muniqué

L'unité de Blida de l’Algérien
ne des Eaux (ADE) s'apprê-

te à signer de nouvelles conven-
tions avec des micro-entreprises
pour solutionner les fuites sur le
réseau d'alimentation en eau po-
table (AEP), a indiqué la cellule
d'information de cette entrepri-
se publique.
L'ADE compte conclure 12 nou-
velles conventions avec des mi-
cro-entreprises, dans le cadre de
la convention-cadre conclue en-
tre le ministère des Ressources
en eau et le ministère chargé des
micro-entreprises afin d'impli-
quer les micro-entreprises dans
le monde de travail et d’amélio-
rer le service public, ont précisé
les mêmes services.
Selon la même source, l’entre-
prise avait conclu, l'année der-
nière, des conventions similaires
avec huit (8) micro-entreprises
qui ont été chargée, en plus de
l'installation des compteurs, de
la réparation des canalisations
d'eau potable pour mettre fin aux
fuites enregistrées sur le terri-
toire de la wilaya. Les équipes
techniques ont procédé en 2020
à la réparation de 3500 fuites
d'eau sur le territoire de la wi-
laya, a précisé la même source,

soulignant que la société œuvre
à mettre fin au problème des
fuites d'eau, qui constitue l'un
des facteurs les plus importants
à l'origine des perturbations dans
l'approvisionnement en cette
substance vitale. En réparant les
pannes et les fuites, l’ADE veille
à la préservation de cette res-
source vitale, notamment à la
lumière de l'enregistrement
d'une crise d'approvisionnement
en eau potable l'année dernière
dans la wilaya, en raison de la
baisse du rendement des puits
causée par la diminution du ni-
veau des eaux souterraines dont
la wilaya dépend d'environ 74%
pour répondre aux besoins de
ses habitants. Des mesures ur-
gentes ont également été prises
dans le but d'assurer des inter-
ventions quotidiennes pour ré-
parer les pannes urgentes au ni-
veau des systèmes de produc-
tion.
Ainsi le nombre d'interventions
enregistrées au cours de la pé-
riode susmentionnée s'est élevé
à 1000 interventions, en plus de
la mobilisation de citernes d'eau
pour l'approvisionnement des
citoyens tout au long de la pé-
riode des travaux.
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Illizi

Ressources en eau

Une Commission centrale pour établir une feuille

de route d'urgence au profit des zones d'ombre

Tamanrasset

Des mesures préconisées pour la prise en charge

des préoccupations prioritaires en zones d’ombre

Laghouat

Institution d’un certificat

d’aptitude professionnelle

en entrepreneuriat
La ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-

nels, Hoyam Benfriha a annon-
cé à Laghouat l’institution

d’un certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) en
entrepreneuriat pour les

stagiaires du secteur de la
formation professionnelle à

l’échelle nationale.
«La création d’un CAP en
entrepreneuriat est le fruit

d’une convention signée avec
le ministre délégué auprès du
Premier Ministre chargé des

micros entreprises, Nassim
Diafat, portant sur la formation
pratique en entrepreneuriat des

pensionnaires du secteur,
sanctionnée d’un CAP», a

indiqué Mme. Benfriha lors
d’une rencontre avec les cadres

du secteur et le partenaire
social.

«Ce certificat permettra de
consolider les dossiers des
postulants au montage de

petites et moyennes entreprises
par le biais des Caisses mises
en place par l’Etat», a-t-elle

ajouté. Sur un autre registre, la
ministre de la formation et de

l’enseignement professionnels a
fait part aussi de «l‘aval donné
par le Premier Ministre pour le
projet de promotion exception-
nelle des enseignants spéciali-

sés de la formation et de
l’enseignement professionnels

n’ayant pas été retenu dans les
précédents reclassements».

«Les dossiers des enseignants
concernés et éligibles, ayant
cinq ans et plus d’expérience

professionnelle et ouvrant droit
au reclassement, sont actuelle-
ment à l’étude», a fait savoir la
ministre, avant de rassurer que

«les préoccupations, plus de
430 signalées, afférentes aux

logements d’astreinte existants
au sein des établissements de la

formation professionnelle à
l’échelle nationale seront

prises en charge».
Mme. Benfriha a invité, par

ailleurs, les directeurs et
responsables des instituts et

centres de la formation profes-
sionnelle à porter les listes des

stagiaires sur la plateforme
numérique du secteur intitulé

«Mihnati», nouvellement créée,
permettant le traitement

administratif des inscrits aux
niveaux local, régional et

national.

Une commission de ca
dres centraux du sec
teur des ressources en

eau a effectué une visite sur le
terrain dans la wilaya d'Illizi,
afin de s’enquérir de l'état du
secteur dans la région et d'éta-
blir une feuille de route d'urgen-
ce pour la promotion du déve-
loppement local et la prise en
charge des préoccupations des
habitants des zones d'ombre,
selon un communiqué du mi-
nistère.
Cette visite s'inscrit dans le ca-
dre de la mise en œuvre des re-
commandations issues de la réu-
nion tenue samedi dernier, au
siège du ministère des Ressour-
ces en eau, et présidée par le
ministre des Ressources en eau,
M. Arezki Berraki, avec les no-
tables et les représentants de la
société civile de la wilaya d’Il-
lizi, indique le communiqué.

Lors de sa visite dans la région
d'Iherir (située à 250 km au sud
d’Illizi), la commission secto-
rielle s'est enquise de la prise en
charge de plusieurs préoccupa-
tions, à travers la concrétisation
d'un nombre de projets, princi-
palement la réalisation et le réa-
ménagement de la vallée d’Ihe-
rir, la réalisation d’un système
de purification des eaux usées,
en plus du renouvellement et de
l'extension du réseau d'eau po-
table dans le quartier AGIF. La
commission a également visité
le village enclavé de Tast, lequel
a bénéficié d'un programme de
développement spécial, à tra-
vers la désignation de deux en-
treprises pour la réalisation de
quatre puits d'exploration en
vue d'extraire  l'eau et d'alimen-
ter les habitants de la région. La
délégation s'est enquise ensuite
de la mise en œuvre des projets

de développement dans la ré-
gion d'Ifeni, dont la réalisation
et l'équipement d'un puits pro-
fond à l'énergie solaire, ainsi que
la réalisation d'un système d'ali-
mentation en eau potable (AEP)
et d'un réseau d'assainissement.
Par ailleurs, les membres de la
commission ont mis l'accent
sur l'intérêt soutenu accordé
par le ministère des Ressour-
ces en eau au développement
des zones d'ombre et ce à tra-
vers l'établissement d'un calen-
drier précis des projets de dé-
veloppement de ces régions
aux fins d'atteindre les objec-
tifs tracés, notamment en ma-
tière de raccordement aux ré-
seaux d'AEP et d'assainisse-
ment à même de permettre
l'amélioration des conditions de
vie des citoyens et la sédenta-
risation des populations de ces
régions.

La commission centrale du
secteur des Ressources en eau
devra visiter plusieurs zones
d'ombre dans la wilaya d'Illizi
afin de s'enquérir des préoc-
cupations des citoyens et d'œu-
vrer à la recherche de solutions
urgentes et définitives à ces
préoccupations, selon la même
source.
Cette opération s'inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre
des instructions du président
de la République et de la prise
de mesures alternatives et ur-
gentes pour la prise en charge
des insuffisances enregistrées
en matière de développement
des zones d'ombre en vue
d'améliorer les conditions de
vie de leurs habitants notam-
ment en matière de raccorde-
ment aux réseaux d'AEP et
d'assainissement, conclut le
communiqué.

Le Conseiller du Président
de la République, chargé
des zones d’ombre, Brahim

Merad, a affirmé dans la wilaya de
Tamanrasset, que «des mesures
sont préconisées pour prendre en
charge les préoccupations des ha-
bitants des zones d’ombre, selon
les priorités».
«Des objectifs ont été fixés pour
prendre en charge les préoccupa-
tions des populations des zones
d’ombre à travers le pays, selon
un ordre de priorité», a indiqué M.
Merad lors de l’inspection de pro-
jets de développement au village
de Isliskène, dans la commune
d’Idelès, au 3ème et dernier jour
de sa tournée de travail dans la
wilaya. Des efforts sont entrepris
pour trouver des formules de fi-
nancement des projets de déve-
loppement dans ces zones, notam-
ment ceux liés au désenclavement,
à la réalisation des réseaux divers
et à l’amélioration des conditions
de scolarisation et de restauration
scolaire, a-t-il précisé. En réponse

aux doléances soulevées par la
population de la localité d’Isliskè-
ne (65 km Nord de Tamanrasset),
M. Brahim Merad a souligné que
le citoyen était «un partenaire au
développement, à travers sa con-
tribution à l’élaboration du sché-
ma de développement avec l’ad-
ministration locale». «Il est temps
d’accorder toute l’importance
voulue aux zones d’ombre et que
les efforts se poursuivront, à dif-
férentes échelles et à la faveur des
différents programmes du gouver-
nement, pour le développement
des zones d’ombre», a ajouté le
conseiller du Président de la Ré-
publique.
Les préoccupations soulevées par
la population locale portent no-
tamment sur la réalisation d’un éta-
blissement d’enseignement moyen
dans la région, l’octroi d’une tan-
che de la formule du logement so-
cial, la protection des terres agri-
coles contre l’érosion et l’amélio-
ration du cadre urbain. Les res-
ponsables du secteur de l’agricul-

ture et ceux des dispositifs de l’em-
ploi ont présenté, à cette occasion,
d’amples explications sur les mé-
canismes disponibles et sur l’ac-
compagnement des jeunes dans le
montage de leurs projets de micro-
entreprises agricoles.
Lors de sa tournée, M. Brahim
Merad a visité un projet de trois
classes scolaires et la station de
refoulement des eaux usées, avant
d’inspecter, dans la localité de Ti-
fert-Est, l’école «Chahid Larbi Ben
M’hidi» ayant bénéficié d’une
opération de restauration, et une
autre similaire à Tifert-Ouest, ain-
si que le projet de réhabilitation
des canalisations d’eau potable
dans les deux localités.
Après avoir écouté les préoccu-
pations formulées par les citoyens,
M. Merad a salué l’esprit de res-
ponsabilité de la société civile dans
la formulation de ses préoccupa-
tions qu’il estime «objectives et à
prendre en charge», à travers
l’amélioration du cadre de vie de
la population rurale par l’implica-

tion des différents acteurs dans la
dynamique de développement. Le
conseiller du Président de la Ré-
publique a inspecté, au village de
Daghmouli, un projet d’éclairage
public fonctionnant à l’énergie
solaire, et un autre d’aménagement
et de revêtement d’un stade de
proximité d’une pelouse synthéti-
que. Des préoccupations liées à la
couverture de téléphonie mobile
et l’ouverture d’espaces de com-
mercialisation des produits agrico-
les, ont été formulées à M. Merad
qui a appelé à hâter l’ouverture de
la salle omnisports, fermée depuis
des années, à la satisfaction des
jeunes de la région.
Le Conseiller du Président de la
République, chargé des zones
d’ombre, Brahim Merad, s’est ren-
du, au terme de sa visite de travail
de trois jours dans la wilaya, au
village de Taghmout (35 km de
Tamanrasset) pour s’enquérir des
opérations de développement qui
y sont menées et des conditions
de vie de la population locale.
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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

Annaba

100 locaux réservés aux startups

et porteurs de projets innovants

Khenchela

Recourir aux techniques modernes d’irrigation

pour développer la céréaliculture

El Tarf

Attribution avant « la fin du premier semestre

2021 » de 2.000 logements AADL

Bordj Bou Arreridj

Mise en service «prochaine» de la station

d’épuration des eaux usées

Batna

Production de plus de 500.000 qx d’olives

La station d’épuration des
eaux usées, implantée à
l’entrée Sud de la ville de

Bordj Bou Arreridj, sera «prochai-
nement» mise en service après
l’achèvement des travaux de réha-
bilitation qui ont enregistré un re-
tard de plus de trois (3) ans, a-t-on
appris auprès de la direction des
ressources en eau.
L’opération de réhabilitation de
cette infrastructure, pour laquelle
une enveloppe financière de l’or-
dre de 300 millions de dinars a été
mobilisée, a atteint le stade d'achè-
vement des travaux liées au renou-
vellement des anciens équipe-
ments de la station, a indiqué la
même source, soulignant que la
phase des essais techniques sera
lancée «bientôt» en vue de per-
mettra la mise en exploitation de
cette structure. La mise en service
de cet ouvrage hydrique permet-

tra d’exploiter les eaux usées qui
s'écoulent dans le grand bassin
situé dans les zones basses de la
ville de Bordj Bou Arreridj, situées
à proximité de la route nationale
RN 45 reliant les communes de
Bordj Bou Arreridj et de Hamadia,
a-t-on fait savoir, soulignant que
la direction de tutelle prévoit de
mobiliser des quantités d'eau épu-
rée afin de couvrir l’irrigation de
150 ha de terres agricoles.
Une opération de modernisation
et de réhabilitation de cette sta-
tion d’épuration des eaux a été ins-
crite, au titre de l’année 2018, no-
tamment après avoir enregistré un
recul dans les quantités d’eau trai-
tées en raison de la vétusté des
équipements de cette structure, a-
t-on révélé, notant que le volume
d'eau traitée est resté dans les li-
mites de 50 % des capacités de la
station.

La wilaya de Batna a réalisé
une production de 521.933
quintaux d’olives au titre de

la saison agricole 2020-2021, a-t-
on appris auprès de la Direction
locale des services agricoles
(DSA).
La wilaya de Batna aura ainsi réa-
lisé durant la saison 2020-2021 une
augmentation de 59.933 quintaux
(qx) comparativement à la produc-
tion de la saison précédente (en-
viron 462.000 qx d’olives), a souli-
gné la chargée du dossier de ges-
tion des arbres fruitiers à la DSA,
Saâda Ghougali, précisant que
228.526 qx étaient destinés à l’ex-
traction de l’huile d’olive. La pro-
duction de l’huile d’olive a atteint
dans  la wilaya de Batna, durant
cette saison, 4,867 millions de li-

tres. Ce volume est appelé à aug-
menter d’autant que 2% de la
quantité d’olives destinée l’extrac-
tion est actuellement en cours,
selon la même source. L’augmen-
tation réalisée en matière de pro-
duction d’huile d’olive pour cette
saison est estimée à plus de
579.000 litres comparativement à
la saison 2019-2020 durant laquel-
le la production de cet aliment a
atteint localement 4,288 millions de
litres, a ajouté la même source.
La saison agricole 2020-2021 a été
marquée à Batna, pour ce qui est
de l’oléiculture, par l’entrée en pro-
duction d’une nouvelle superficie
de 150 ha sur une surface globale
productive d’olives estimée à
9.832 ha, a encore ajouté la même
source.

Pas moins de 2.000 logements
de type AADL (Agence
nationale de l’amélioration

et du développement du loge-
ment) en cours de réalisation au
niveau des communes de Besbes,
El Tarf et Dréan, seront attribués à
leurs souscripteurs « avant le pre-
mier semestre 2021 », a-t-on appris
du directeur local de l'habitat Mo-
hamed Benhacine.
Les 2.000 logements AADL, répar-
tis sur trois sites, à savoir 1.000
unités au chef lieu de wilaya,  600
à Dréan et 400 à Besbes, seront
attribués à leurs bénéficiaires dès
l’achèvement des travaux d’amé-
nagement extérieurs et autres ame-
nés en énergie électriques et ga-
zières, a précisé le responsable de

wilaya de l'habitat. Les travaux,
d'un taux d’avancement à plus de
85% jugé «appréciable», ont en-
registré depuis leur lancement en
chantier il y’a une dizaine d’an-
nées plusieurs retards et les dé-
lais de livraison ont été largement
dépassés, a-t-on signalé.
D’importants retards sont enregis-
trés dans la commune d’El Tarf où
un dernier îlot peine à être achevé,
situation qui a provoqué le mécon-
tentement des souscripteurs, a-t-
on relevé. Il est à rappeler que les
400 logements, en cours de réali-
sation à Besbes, devaient être at-
tribués vers la fin de l’année écou-
lée à leurs bénéficiaires, mais le
délai de livraison n’a pas été res-
pecté par les entreprises de réali-

sation. Des mises en demeure
avaient été adressées en décem-
bre dernier aux entreprises de réa-
lisation afin qu’elles procèdent à
«la dynamisation et au renforce-
ment» de leurs chantiers et «res-
pectent les délais de livraison», a-
t-on précisé.
Outre les 2.000 logements AADL,
la wilaya d’El Tarf a bénéficié, a
indiqué M. Benhacine, d’un autre
quota de plus 1.000 unités, 500 au
profit de souscripteurs de la com-
mune d’El Tarf et 799 pour ceux de
la commune d’El Kala parmi les-
quelles les travaux de construction
de 300 unités «ont d’ores et déjà
démarré», alors que ceux concer-
nant 479 unités le seront prochai-
nement.

Les participants à une ren
contre sur «l'irrigation et la
fertilisation en céréalicultu-

re », organisée dans la commune
de Babar (Khenchela), ont relevé
la nécessité de recourir aux tech-
niques modernes d'irrigation d'ap-
point pour développer la filière.
Tenue au Centre de formation
professionnelle et d'apprentissa-
ge (CFPA) de la commune de Ba-
bar, à l'initiative de la direction des
Services agricoles, la rencontre a
été encadrée par des représen-
tants du ministère de l'Agricultu-
re et du Développement rural, de
l'Office national des céréales et
légumes secs, de l'Institut natio-

nal des terres, de l'irrigation et du
drainage ainsi que du Conseil
national interprofessionnel de la
filière céréalière.
Dans son intervention, le direc-
teur général de l'Institut national
des terres, de l'irrigation et du drai-
nage, Chérif Negri, a insisté, de-
vant les céréaliculteurs présents,
sur la nécessité de respecter l'iti-
néraire technique d'irrigation et de
fertilisation pour parvenir à un
rendement de 70 quintaux à l'hec-
tare. Il a également mis l'accent
sur l'importance du choix des
graines ainsi que de la qualité et
la quantité de fertilisants à utili-
ser.  De son côté, le président du

Conseil national interprofession-
nel de la filière céréalière, Abdel-
ghani Benali, a appelé à éviter l'ir-
rigation traditionnelle et privilé-
gier les techniques modernes en
vue d'augmenter sensiblement les
rendements et parvenir à l'auto-
suffisance.
Il a également relevé que l'objec-
tif de ces rencontres est d'élever
le niveau de maîtrise technique
des céréaliculteurs.
La wilaya de Khenchela consacre
à la céréaliculture plus de 100.000
ha, dont 32.000 ha dans le Sahara
du Nememcha au Sud de la wilaya.
Il est à noter que 45.000 ha de cet-
te surface sont irrigués.

La wilaya d'Annaba a réservé
aux startups et porteurs de

projets innovants 100 locaux dans
la commune d'El Bouni, réalisés
dans le cadre du programme de 100
locaux par commune et restés inex-
ploités, ont rapporté les services
de la wilaya. Le wali de Annabé,
Djamel-Eddine Berimi, a affirmé,
lors des rencontres organisées
depuis le début de l'année avec les
divers acteurs locaux, la disponi-
bilité des autorités locales à met-
tre en place les conditions favora-
bles à instaurer un environnement

d'affaires propices aux jeunes por-
teurs d'idées et initiatives inno-
vantes, a-t-on indiqué de même
source.
Les jeunes ayant ainsi prouvés
leurs potentialités constitueront
une locomotive pour d'autres in-
vestissements de jeunes dans no-
tamment le secteur de l'économie
numérique, a-t-on ajouté. Les ser-
vices de la wilaya ont souligné que
plusieurs startups activent actuel-
lement dans la wilaya d'Annaba
dans les domaines de développe-
ment de logiciels, de prestations

commerciales et de promotion des
produits artisanaux incluant le ser-
vice de livraison à domicile. Aus-
si, 30 jeunes universitaires acti-
vent dans le domaine numérique
proposant aux entreprises de mul-
tiples services de développement
et de modernisation de leurs acti-
vités, est-il noté. Des efforts sont
actuellement déployés pour ouvrir
au sein de la maison de l'entrepre-
neuriat de l'université d'Annaba
un incubateur de startups capa-
ble de prendre en charge à chaque
session 15 entreprises.
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Accidents
de la circulation

6 morts
et 349 blessés
en 48 heures

Six personnes sont décédées
et 349 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la
circulation survenus à travers
le territoire national durant les
dernières 48 heures, indique
samedi un bilan de la Direc-
tion générale de la Protection
civile (DGPC).
Outre les accidents de la route,
les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 55 personnes
incommodées par le mo-
noxyde de carbone (Co) éma-
nant d’appareils de chauffage
et de chauffe-bains de leurs
domiciles dans les wilayas de
Médea, Tlemcen, Bordj Bou
Arreridj, Djelfa, Sidi Bel
Abbes, Relizane, Constantine,
Naâma, Oran, El-Bayadh, El-
Tarf et Mila.Toutefois, le bi-
lan fait état de la mort de deux
personnes (une femme âgée de
37 ans et une fille de 4 ans),
asphyxiées par le Co émanant
du chauffage de leur domicile,
sis à la cité Daoudi-Moussa à
Saïda. L’intervention des se-
cours a, par ailleurs, permis
l’extinction de six  incendies
urbains, industriels et divers à
Blida, Ouargla, Bejaia, Alger,
Oum El Bouaghi et Sétif, se-
lon le bilan qui souligne que ces
incendies ont «causés des gê-
nes respiratoires à 12 person-
nes traitées sur place avant leur
évacuation vers des établisse-
ments de santé».
S’agissant des activités de
lutte contre la propagation de
la Covid-19, les unités de la
Protection civile ont effectué
105 opérations de sensibilisa-
tion à travers 18 wilayas (58
communes), portant sur la
sensibilisation des citoyens sur
la nécessité du respect du con-
finement et de la distanciation
physique, et 90 opérations de
désinfection générale  dans 15
wilayas (35 communes), ci-
blant l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles.
Pour ces deux opérations, 330
agents, tous grades confon-
dus, 43 ambulances et 38 en-
gins d’incendie ont été mobi-
lisés.

Lors deux opérations réalisées par les services de la police

Saisie de 5 kg de kif traité à Tlemcen
Les services de la police dans la wilaya de Tlemcen ont saisi
5,100 kg de kif traité dans deux opérations distinctes, a indiqué
samedi un communiqué de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Dans la première opération, les éléments de la
brigade mobile de la police judiciaire de la commune de Sabra
ont, sur la base d’informations, arrêté un individu de la com-
mune de Sidi Medjahed en flagrant délit en possession de 3,400
kg de kif traité, a-t-on précisé. La même brigade a aussi mené la
deuxième opération à Beni Boussaid suite à des informations
faisant état d’un suspect de trafic de drogue, qui a été arrêté en
possession de 1,700 kg de kif traité. Une procédure judiciaire a
été engagée pour présenter les deux prévenus arrêtés devant la
justice, a-t-on ajouté.

Guelma

Arrestation d’un suspect pour meurtre
avec préméditation

Les éléments de la gendarmerie nationale de la wilaya de Guelma
ont appréhendé un suspect qui était en fuite, impliqué dans une
affaire de meurtre avec préméditation, a indiqué samedi la cel-
lule de communication du groupe territorial de ce corps consti-
tué. Le mis en cause (L.M), âgé de 30 ans, a été arrêté consé-
quemment à l’intensification des recherches et investigations
menées par les services de la gendarmerie, a fait savoir la même
source, soulignant que le suspect était en fuite depuis le début
décembre 2020. Un dossier judiciaire a été élaboré à l’encontre
de l’accusé qui sera poursuivi pour «meurtre avec prémédita-
tion», a-t-on noté. Pour rappel, la brigade de Gendarmerie de la
commune Ben Djerrah a été alertée par les services des urgen-
ces médicales de l’hôpital Hakim Okbi, le 5 décembre 2020,
suite à l’admission de trois jeunes, âgés de 21 et 23 ans présen-
tant des blessures à l’arme blanche. Une de ces victimes, poi-
gnardée à la poitrine, à la tête et au dos avait succombé à ses
blessures, a-t-on conclu.

Constantine

Saisie de 34 moteurs de véhicules
d’occasion à El Khroub

Les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale
(GN) de la commune d’El Khroub (Constantine) ont arrêté un
individu âgé de 45 ans et saisi 34 moteurs d’occasion de véhicu-
les, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps constitué.Agissant
sur la base de renseignements fiables faisant état de l’existence
d’un nombre important de moteurs de véhicules dans le garage
du mis en cause situé dans la commune d’El Khroub, les gen-
darmes sont intervenus pour élucider cette affaire, qui s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre toute forme de criminalité et la
contrebande, a précisé la même source.  Munis d’une autorisa-
tion de perquisition et d’inspection délivré par le procureur de la
République près tribunal d’El Khroub, les éléments de cette bri-
gade se sont déplacés sur les lieux, a ajouté la même source.

El Tarf

Des tripes de bovins impropres
à la consommation saisies

Les services de police relevant de la sûreté de wilaya d’El Tarf
ont saisi pas moins de 154 kg de tripes de bovin impropres à la
consommation lors d’un point de contrôle de véhicules dressé à
l’entrée de la ville Tarf, a-t-on appris mercredi du chargé de la
communication de ce corps de sécurité. La quantité d’abats était
soigneusement dissimulée à l’arrière des sièges d’un véhicule
que le conducteur, un sexagénaire, a tenté de s’excuser pour
faire diversion en prétextant que la marchandise cachée dans
des sacs en plastique dépassait le poids maximum autorisé, a
indiqué le commissaire principal Mohamed Karim Labidi. Sou-
mise au contrôle vétérinaire relevant de la direction locale de
l’agriculture qui a confirmé que ce produit de large consomma-
tion était impropre à la consommation. La marchandise a été
aussitôt détruite, a-t-il souligné, notant qu’un dossier judiciaire a
été élaboré et transmis au tribunal correctionnel de compétence
devant lequel comparaîtra le  contrevenant.

Porté disparu depuis jeudi

Les recherches pour retrouver un vieil
homme se poursuivent à Tizi ouzou

Aïn Defla

Saisie de plus de 35 quintaux de tabac
à chiquer contrefait à Khemis Miliana

Mascara

Saisie de plus de 300 quintaux de mais

Tizi-Ouzou

Arrêté pour usurpation d’identité et de fonction
Un individu a été arrêté courant de cette semaine à Azazga, à l’Est de
Tizi-Ouzou, pour faux et usage de faux, usurpation d’identité et de
fonction et harcèlement sexuel, a-t-on indiqué vendredi dans un com-
muniqué de la sûreté de wilaya. L’arrestation de cet individu, âgé de 43
ans, fait suite à la plainte d’une citoyenne de la région à l’encontre d’un
individu inconnu qui avait fait irruption dans son lieu de travail, un
bureau privé, se présentant comme médecin dans un grand hôpital
pour tenter de commettre son forfait. Les éléments de l’enquête ont
permis de découvrir son implication dans plusieurs affaires similaires
dont ont été victimes d’autres femmes, alors que la perquisition de son
domicile a permis la découverte et la saisie d’une carte d’identité falsi-
fiée et deux copies de deux fausses cartes professionnelles de méde-
cin. Deux dossiers judiciaires ont été instruits à son encontre, le pre-
mier pour usurpation d’identité et tentative d’agression sexuelle, le se-
cond pour faux et usage de faux et usurpation d’identité d’autrui.

El Tarf

Arrestation d’un contrebandier
en possession d’une vingtaine de pierres

précieuses à El Chatt

Blida

Trois personnes arrêtées pour trafic
de pièces archéologiques classées

Augmentation remarquable
de la criminalité en 2020

Ain Defla

Des trafiquants d’ivoire arrêtés
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Tiaret

Un chef de service de la daïra arrêté pour corruption

Tizi-Ouzou

Prés de 1600
interventions
de la Protection
civile effectuées
en janvier
Pas moins de 1587
interventions ont été
effectuées durant le mois de
janvier en cours par les
éléments de la Protection
civile à Tizi-Ouzou, rapporte
mercredi, dans un bilan, le
premier responsable de ce
corps constitué, le lieutenant-
colonel Abdelhakim Chabour.
Intervenant sur les ondes de la
radio locale, le lieutenant-
colonel Chabour que ces
interventions ont permis
l’évacuation de 14 personnes
aux différentes structures
sanitaires et les deux mortes
aux morgues du CHU Nedir
Mohamed et l’hôpital de Draa
El Mizan. L’essentiel des
interventions, a-t-il souligné,
était pour des fuites et
explosions de gaz, dont l’une
a causé la mort d’une fillette
de 11 ans et causé de graves
blessures à des membres de
sa famille dans la commune
d’Ait Yahia Moussa, ainsi que
43 interventions pour des
incendies en milieu urbain.

Les services de Sûreté nationale
ont enregistré une nette augmen-
tation en matière de criminalité,
sous toutes ses formes, en 2020
contre un rythme élevé des efforts
consentis pour y faire face. Lors
de la présentation mercredi à
l’Ecole supérieure de police Ali
Tounsi à Châteauneuf, du bilan
annuel des activités des services
de la Police judiciaire, le directeur
de la police judiciaire, Hadj Saïd
Ourezki, a indiqué que le nombre
des affaires enregistrées relatives
aux différentes formes de crimi-
nalité avait atteint 258.171 affai-
res en 2020 dans  lesquelles
246.200 individus sont impliqués
et dont 184.777 affaires ont été
traitées, soit 71,57%. Les indica-
teurs principaux des crimes enre-
gistrés en 2020 par rapport à 2019
« démontrent une hausse nette de
la criminalité sous toutes ses for-
mes, a-t-il précisé, ajoutant qu’en
contrepartie, le rythme et le ren-
dement en matière d’efforts con-
sentis pour y faire face ont égale-
ment augmenté. Le même respon-
sable a rappelé que ces affaires
concernaient, particulièrement, les
crimes et délits contre les indivi-
dus et les biens outre les crimes
économiques, familiaux, cyberné-
tiques, de drogues et de mœurs.
Concernant les crimes de drogues,
il fait état de 46.047 affaires en
2020 soit une hausse de 39,20%
en comparaison avec 2019, des
crimes ayant impliqué plus de

560.000 individus. Une quantité
considérable d’héroïne, de cocaïne
et de comprimés psychotropes a
été saisie également. A propos des
affaires liées à la cybercriminalité,
M. Hadj Said a fait état d’une
hausse à hauteur de 5163 en 2020
contre 4210 en 2019, ayant trait,
dans leur ensemble, à l’atteinte aux
personnes et aux systèmes infor-
matiques, à l’escroquerie, au
cyberterrorisme, à la
pédopornographie et à la publica-
tion de contenus provocateurs.
Pour ce qui est de la violence faite
aux femmes, 6782 affaires ont été
enregistrées, dont 4839 en rapport
à la violence physique et 163 autres
à la maltraitance. Evoquant les ef-
forts consentis pour limiter la pro-
pagation du coronavirus en coor-
dination avec les services du mi-
nistère du Commerce, le directeur
de la police judiciaire a relevé le
traitement de 1738 affaires ayant
impliqué 19443 individus, le pla-
cement en détention préventive de
3244 individus pour infraction aux
règles du confinement sanitaire et
l’établissement de 13927 PV à l’en-
contre des propriétaires des com-
merces. Après avoir passé en re-
vue le plan sécuritaire 2021 de la
Direction de la police judiciaire, M.
Hadj Said a mis en avant la néces-
sité «d’intensifier l’action
sécuritaire et l’opérationnalité sur
le terrain en faisant preuve de pru-
dence et de vigilance afin d’assu-
rer la sécurité des citoyens».

Les services de sécurité de Ain
Defla ont démantelé récemment un
réseau international de dix indivi-
dus (dont un ressortissant d’un
pays africain) qui s’adonnait à la
contrebande et au trafic d’ivoire
et saisi 17,44 kg de cette matière
rare, apprend-on mardi auprès de
ce corps constitué. Après avoir
identifiés les suspects, les policiers
ont lancé de vastes investigations
lesquelles ont permis d’arrêter,
jeudi dernier, trois d’entre eux à
bord d’un camion à hauteur de Aïn
Defla, dont la fouille minutieuse a
permis de mettre la main sur qua-
tre défenses d’éléphants d’un
poids total de 6 kg que les sus-

pects envisageaient d’écouler de
manière clandestine, a-t-on fait
savoir. Acculés, les trois individus
ont dénoncé sept de leurs acoly-
tes appartenant au même réseau et
résidant dans l’une des commu-
nes de la wilaya de Tlemcen, a-t-
on signalé. Après avoir identifié ces
derniers, les policiers, munis d’un
mandat de perquisition délivré par
le parquet de Aïn Defla, et en vertu
du principe de l’élargissement des
compétences, les policiers les ont
arrêtés, après avoir procédé à la
fouille minutieuse de leurs domi-
ciles, saisissant 11 kg d’ivoire, dont
une partie sous forme d’objets
d’art sculptés, a-t-on détaillé.

Les éléments de la gendarmerie
nationale ont arrêté le chef de sec-
tion des équipements publics de la
daïra de Tiaret en flagrant délit de
corruption, a-t-on appris mercredi
du groupement territorial de ce
corps de sécurité. La même source
a indiqué que cette opération a été

effectuée par la brigade de recher-
che de la gendarmerie nationale de
Tiaret sur la base d’une plainte
déposée par un entrepreneur se-
lon laquelle le mis en cause lui a
demandé un avantage indu. Un plan
a été mis en oeuvre et un rendez-
vous a été fixé pour lui livrer la

somme d’argent demandée pour
l’arrêter en flagrant délit, a-t-on
indiqué, soulignant que le mis en
cause a été présenté devant le pro-
cureur de la République près du
tribunal de Tiaret et condamné à
une peine de 3 années de prison
ferme.

Les services de police de la sûreté
de wilaya d’El Tarf ont arrêté, au
niveau de la commune d’El Chatt,
un contrebandier en possession
d’une vingtaine de pierres précieu-
ses, a-t-on appris, samedi, du
chargé de la communication de ce
corps de sécurité. Agissant sur la
base d’une information faisant état
de tentatives de contrebande de
pierres précieuses, activité à la-
quelle s’adonnait un individu, ori-
ginaire de la wilaya d’Alger, les
services de police ont ouvert une
enquête qui s’est soldée par l’ar-
restation d’un présumé coupable,
a déclaré le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi. Selon la
même source, cet individu, quali-
fié de «dangereux» a été appré-
hendé, à bord d’un véhicule alors
qu’il s’apprêtait à se rendre dans
la wilaya d’El Tarf par où il comp-
tait transiter pour se rendre dans

un pays voisin pour écouler sa
marchandise. La fouille du véhi-
cule, intercepté de nuit, a permis
de récupérer ces pierres précieu-
ses ainsi qu’une importante
somme de devises issue des ven-
tes illicite de cette marchandise et
d’un instrument exploité pour dé-
terminer la consistance des pier-
res précieuses, a-t-on fait savoir.
Le mis en cause sera poursuivi
pour «infraction à législation et à
la réglementation des changes et
des mouvements de capitaux en
provenance de et vers l’étranger
et l’utilisation sans autorisation
d’un instrument pour évaluer la
consistance de pierres précieu-
ses», a ajouté le commissaire
Labidi en notant qu’un dossier ju-
diciaire a été élaboré et transmis à
la justice devant laquelle ce con-
trebandier aura à répondre des
délits qui lui sont reprochés.

Trois personnes ont été arrêtées,
par les services de la gendarmerie
nationale de la wilaya de Blida,
pour trafic de pièces archéologi-
ques classées datant du 19eme siè-
cle, a-t-on appris, jeudi, auprès de
ce corps sécuritaire.
Selon un communiqué de la cellule
de communication et des relations
générales de ce corps, «la brigade
de recherches de la gendarmerie
nationale de Blida a arrêté, dans le
cadre de la lutte contre la crimina-
lité et le protection des citoyens et
de leurs biens, trois individus âgés
entre 30 et 48 ans, pour trafic de
pièces archéologiques classées».
Il s’agit, selon le même document,
d’une épée et d’un poignard datant
du 19eme siècle relevant de la ci-
vilisation de la région de la Grande

Kabylie (tribu Iflis Levher). Cette
affaire a été mise à jour, suite à
des informations parvenues à la
brigade suscitée, portant sur la
présence d’individus en possession
de pièces archéologiques, qu’ils
s’apprêtaient à écouler à bord d’un
véhiculé touristique, a-t-on ajouté
de même source.
Suite à quoi le lieu des suspects
a été déterminé, avant l’interpel-
lation du véhicule en question ,
puis sa fouille qui a abouti à la
découverte à son bords d’une
épée et d’un poignard du 19eme
siècle, relevant de la tribu Iflis
Levher de la région de la Grande
Kabylie, est-il précisé dans le
même document, signalant la
présentation prochaine des sus-
pects devant la justice.

Une opération de recherche
d’un vieil homme âgé de 77
ans, disparu depuis jeudi au
village Ihistine, à Ait Yahia
Moussa, au Sud-ouest de Tizi-
Ouzou, se poursuit encore, a
indiqué samedi un communi-
qué de la protection civile. Pas
moins de 140 agents de la pro-
tection civile des unités de
Draa El Mizan, Ouadhias,
Tizi-Ghenif et Draa Ben-
Khedda ont été mobilisés pour
les besoins de cette opération
à laquelle participe, également,
les brigades canines de la pro-
tection civile de Médéa et d’El

Hamiz (Alger). Les équipes de
recherche ont été renforcées
par des éléments des unités de
la protection civile des wilayas
de Médéa, Bouira et
Boumerdes qui sont à pied
d’œuvre depuis jeudi dernier,
a-t-on souligné de même
source. Pour l’heure, aucune
trace du vieil homme, dont la
disparition a été signalée par
des membres de sa famille
depuis jeudi, «n’a été repérée»,
a-t-on appris du chargé de
communication de la direction
locale de la protection civile,
le capitaine Kamel Bouchakor.

Les services de sécurité de
Aïn Defla ont arrêté à Khémis
Miliana deux individus pour
trafic de tabac à chiquer con-
trefait et saisi 35,64 quintaux
de cette substance, a-t-on ap-
pris vendredi auprès de la cel-
lule de communication et des
relations publiques de la sûreté
de wilaya. Ayant eu vent de
deux individus envisageant
d’introduire une grande quan-
tité de tabac à chiquer contre-
fait à Aïn Defla, les éléments
de la Brigade mobile de la po-
lice judiciaire (BMPJ) de
Khémis Miliana ont mis en
place un plan minutieux visant
leur neutralisation, a-t-on in-
diqué. Après avoir identifié les

deux suspects âgés de 31 et
51 ans, les policiers les ont
surveillés de très près, les ar-
rêtant en début de semaine à
l’entrée est de Khémis Milana
à bord de leur camion, a-t-on
précisé. La fouille minutieuse
de leur véhicule a permis de
trouver 495 cartons de tabac
à chiquer contenant 118 800
sachets d’un poids total de 3
564 kilos soigneusement dis-
simulés sous des produits ali-
mentaires, a-t-on fait savoir.
Une somme de plus de 400
000 dinars, représentant les
revenus découlant de cette
activité, a également été saisie
au cours de l’opération, a-t-
on relevé.

Les services de la gendarmerie nationale dans la wilaya de
Mascara ont saisi 329 quintaux de maïs pour absence du re-
gistre de commerce et défaut de facturation, a-t-on appris
mercredi auprès de la cellule d’information du groupement ter-
ritorial de ce corps de sécurité. Cette opération a été menée par
les éléments de la brigade de sécurité routière, mardi, au ni-
veau de la route nationale (RN 7) dans son tronçon reliant les
villes de Tizi et Mascara. La marchandise a été saisie à bord
d’un camion provenant de la ville de Ghazaouet (Tlemcen) et
se rendant vers la ville de Ghriss dans la wilaya de Mascara, a-
t-on indiqué. Le conducteur du camion a été présenté devant le
procureur de la République près le tribunal de Bouhanifa pour
infraction à la législation commerciale et défaut de facturation,
selon la même source.
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Coronavirus

235 nouveaux cas, 196 guérisons et 4 décès

ces dernières 24 heures en Algérie
Deux cent trente-cinq (235) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 196 guérisons et 5 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a an-
noncé samedi à Alger, le Porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.(APS).

L'Echo d'Oran

Covid-19

Lancement de la campagne

de vaccination à partir de Blida

Réception dimanche

d’une cargaison

 de vaccin des

laboratoires «Oxford-

AstraZeneca»
Le ministre de la
Communication,
Porte-parole du
Gouvernement,
Ammar Belhimer a
fait état, vendredi,
de la réception,
dimanche en
provenance des
laboratoires
Oxford-AstraZene-
ca, d’une deuxième
cargaison de
vaccin anti-Covid-
19.
Dans une déclara-
tion à la presse, en
marge de la
réception du
premier lot du
vaccin russe
Sputnik V anti
coronavirus à
l’aéroport militaire
de Boufarik, M.
Belhimer a annon-
cé la réception,
dimanche, d’un
deuxième lot de
vaccin en prove-
nance, cette fois-ci,
des laboratoires
anglo-suédois
Oxford-AstraZene-
ca.
A noter que la
cargaison sera
réceptionnée à
l’aéroport interna-
tional d’Alger,
Houari Boumedie-
ne. (APS)

Covid-19

La vaccination élargie à d’autres

corps dès dimanche prochain

Une vaccination «progressive»

à travers toutes les wilayas du pays

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid, a affirmé, sa-
medi depuis Blida, que la vaccina-
tion contre le nouveau Coronavi-
rus, lancée aujourd’hui, se fera de
manière «progressive» et concer-
nera toutes les  wilayas «sans ex-
clusive».
Dans un déclaration lors du coup
d’envoi de la campagne de vacci-
nation contre le nouveau Corona-
virus (Covid-19), à partir de la po-
lyclinique de la cité «El Mouz» ,
M. Benbouzid a assuré que l’opé-
ration «se fera de manière progres-
sive et concernera toutes les wi-
layas sans exclusive», appelant les
citoyens à adhérer à cette campa-
gne «importante».
Accompagné du ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, Lotfi Ba-
hmed et du ministre délégué char-
gé de la réforme hospitalière, Smail
Mesbah, ainsi que le porte-parole
officiel du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, Dr.
Djamel Fourar, M. Benbouzid a
souligné que les hautes autorités
du pays s’attèlent à l’acquisition
de quantités suffisantes pour vac-
ciner le plus grand nombre de la
population,  et partant, assurer l’im-
munité collective.

Rappelant que cette opération in-
tervient en application des ins-
tructions du président de la Répu-
blique, qui avait annoncé le début
de la campagne de vaccination en
janvier, le ministre a mis en avant
le travail «sérieux et constant» des
membres du Comité scientifique
chargé du suivi de la pandémie du
nouveau Coronavirus,en coordi-
nation avec le Gouvernement.
«En dépit de la course internatio-
nale et de la forte pression sur les
plus grands laboratoires interna-
tionaux, nous sommes au rendez-
vous. L’Algérie a reçu, vendredi,
son premier lot de vaccins, choisi
suivant des critères précis en ter-
mes d’efficacité et de sécurité», a
ajouté le ministre de la Santé.
Par ailleurs, le ministre a indiqué
que le choix de Blida pour le lan-
cement de la campagne de vacci-
nation a été motivé par le fait que
cette wilaya été fortement touchée
par l’épidemie, en étant le premier
foyer du Covid-19 et avait été sou-
mise à un confinement total.
Evoquant les pertes humaines dé-
plorées en raison de la pandémie,
le ministre a saisi l’occasion pour
se recueillir à la mémoire des per-
sonnes décédées et souhaiter un
prompt rétablissement aux mala-
des.
Concernant la campagne de vac-

cination, M. Benbouzid a assuré
que les équipements logistiques
ainsi que l’ensemble des médecins
et professionnels de la santé sont
prêts pour sa réussite, rappelant
l’expérience pionnière de l’Algé-
rie en matière de vaccination.
Affirmant que le vaccin était le
meilleur moyen pour limiter les
dangers et les complications de
cette pathologie, il a mis l’accent
sur l’impératif de maintenir l’ob-
servation des mesures préventi-
ves qui ont prouvé leur efficacité
et permis de réduire «nettement»
le nombre des contaminations.
«Le vaccin est le meilleur moyen
disponible, à l’heure actuel, pour
se prémunir contre l’épidémie. Je
tiens à réaffirmer que grâce aux
efforts de tous les citoyens et du
personnel de la santé (...) la situa-
tion épidémiologique s’est stabi-
lisée», a-t-il dit insistant sur l’im-
pératif de maintenir la vigilance en
vue de réduire davantage le nom-
bre des contaminations, notam-
ment la distanciation sociale et le
port des masques.
«La protection du vaccin anti-Co-
vid-19 est très limitée dans le temps
d’où la possibilité de revaccina-
tion après quelque mois», a expli-
qué le ministre ajoutant que «la
durée de l’immunité demeure in-
connue».

fe’opération de vaccination anti Covid-
19 qui concernera dans un premier
temps les personnes les plus sujettes à

la contamination et à la transmission, notam-
ment les travailleurs de la Santé, sera élargie
dès dimanche prochain à d’autres corps, a an-
noncé le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Ammar Belhimer jeu-
di depuis Blida, rassurant les Algériens quant à
«la réception prochaine d’autres cargaisons de
vaccin» pour répondre aux besoins nationaux.
S’exprimant en marge de la réception du pre-
mier lot du vaccin anti-covid-19 russe Sputnik
V, M. Belhimer a rappelé que le coup d’envoi de
l’opération de vaccination sera donné samedi
à partir de la wilaya de Blida, une des wilayas
les plus touchées au début de la crise sanitaire,
indiquant que l’opération touchera, par priori-
té, d’abord «les catégories
les plus exposées à la contamination et à la
transmission, à savoir les personnels de santé,
les personnes âgées et les malades chroni-
ques».
A partir de dimanche, la vaccination sera élar-
gie pour toucher les corps de sécurité et de la
protection civile, le secteur de l’enseignement,
les Imams, les responsables politiques et la fa-
mille de la presse, a-t-il précisé, rassurant les
Algériens quant à «la réception d’autres lots
de vaccin en provenance, entre autres, d’Inde
et de Chine, jusqu’à la
satisfaction du besoin national en vaccination».
Et de citer, dans ce cadre, la déclaration du Pré-
sident Tebboune dans laquelle il a affirmé que
«la vaccination contre le coronavirus touchera
l’ensemble des citoyens, quel qu’en soit le coût,
car la santé du citoyen n’a pas de prix».
Le porte-parole du Gouvernement a saisi cette
occasion pour saluer les institutions et orga-
nismes nationaux qui ont contribué efficace-
ment à mener à bien la réception du lot de vac-
cin dans les délais préalablement annoncés, en
concrétisant l’engagement du président de la
République  lequel avait donné des instructions
pour le lancement, fin janvier courant,  de la
campagne de vaccination anti covid-19.

La première opération de la
campagne de vaccination
contre le nouveau corona-

virus (Covid-19) a été lancée sa-
medi, à partir de la wilaya de Blida,
sous la supervision du ministre de
la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière, Abderrahma-
ne Benbouzid.
Le coup d’envoi de la campagne
de vaccination contre la Covid-19,
supervisée par le ministre de la
Santé, accompagné par le ministre
de l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Bahmed, et par le ministre
délégué chargé de la réforme hos-

pitalière, Smail Mesbah, a été don-
né à partir de la polyclinique de la
cité «El Mouz». Le directeur de la
santé de la wilaya de Blida a été le
premier à se faire vacciner, inau-
gurant ainsi la campagne de vac-
cination contre le nouveau coro-
navirus, qui va cibler dans sa pre-
mière phase les personnes âgées
et les malades chroniques avant
d’être généralisée aux autres fran-
ges de la population.
L’Algérie a reçu hier vendredi au
niveau de l’aéroport militaire de
Boufarik, les premières doses du
vaccin russe «SpoutniK 5».

En prévision du lancement de cet-
te campagne de vaccination qui
sera supervisée par l’Institut Pas-
teur, le ministère de la Santé a mis
en place tous les moyens matériels
et organisationnels à travers no-
tamment la formation des staffs qui
seront chargés de cette campagne
à travers le territoire national.
Près de 8000 centre de vaccination
au niveau des hôpitaux, des poly-
cliniques et des établissement de
santé de proximité, ayant une ex-
périence en la matière? ont été
mobilisés pour la campagne de
vaccination contre la Covid-19.
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Fédération algérienne d’athlétisme

L’AG élective décalée

au 8 février

Cyclisme
Assemblée générale élective de la FAC

Kheireddine Barbari:

«J’ai décidé de briguer un second mandat pour

achever notre ambitieux programme»

Fédération algérienne de natation

Boughadou candidat

pour un deuxième mandat olympique

Futsal

Un Festival National dès que

la situation sanitaire le permettra

Prévue dans un premier
temps le 7 février, l’as
semblée générale élective

(AGE) de la Fédération algérien-
ne d’athlétisme (FAA) a été fi-
nalement décalée de 24h. Celle-
ci aura lieu, le lendemain, soit le
8 février 2021, à partir de 9h30
au siège du Comité olympique
et sportif algérien, sis à Ben-Ak-
noun (Alger). Ce changement de
date s’explique par le souci de
permettre aux membres statutai-
res de l’assemblée générale d’or-
ganiser les Championnats régio-
naux de cross-country, prévus
le 6 février 2021, a fait savoir
l’instance fédérale dans un com-
muniqué publié sur sa page of-
ficielle, Facebook.
Du coup, le délai de dépôt des
candidatures, fixé au 26 janvier
à 15h, a été prolongé de quel-
ques jours. Il sera clôturé le 31
de ce mois à midi. Pour l’heure,

trois candidats ont postulé pour
tenter de briguer la présidence
de la FAA.
Il s’agit du président sortant,
Abdelhakim Dib, qui brigue un
nouveau mandat à la tête de
l’instance, Kamel Benmissi, an-
cien président de la FAA, qui
souhaite revenir aux comman-
des de l’instance, ainsi que Fa-
rid Boukaïs, l’actuel président
de la Ligue d’athlétisme de Tizi
Ouzou, dont les dossiers de
candidature se trouvent actuel-
lement au niveau de la commis-
sion de candidatures, compo-
sée de M’hamed Cheboub, Saïd
Ahmim et Kamel Moussaoui.
Cette commission chargée de
préparer et de piloter l’assem-
blée générale élective de cette
même FAA, a été installée le 20
janvier dernier, juste après la fin
de l’AG ordinaire, en même
temps que la commission de re-

cours, composée de Djilali
Chekroun, Abdelhamid Ben-
sayah et Mohamed Ould Amar,
alors que la commission de pas-
sation de consignes a été con-
fiée à Moussa Bekkara, Hadj
Benkouider et Belkacem Ma-
zouzi.  La commission de can-
didatures de la FAA, a également
reçu pas moins de vingt-neuf
(29) candidatures pour le bureau
fédéral parmi lesquelles on re-
trouve celle du vice-champion
olympique du 5.000 m aux Jeux
olympiques de Sydney 2000, Ali
Saidi-Sief ainsi que de l’entraî-
neur national de cross-country
et ancien athlète, Mohamed Sa-
lem. Pour rappel, les bilans mo-
ral et financier de la FAA pour la
saison 2020 ont été approuvés
lors de l’assemblée générale or-
dinaire de l’instance, tenue le 20
janvier dernier au siège du COA,
à Ben-Aknoun.

Le président sortant de la
Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) Kheired-

dine Barbari, unique candidat à
sa propre succession, a indiqué
que sa volonté de briguer un se-
cond mandat (2021-2024), est
dictée par «la détermination
d’achever notre ambitieux pro-
gramme», à quatre jours de l’as-
semblée générale élective (AGE)
prévue mardi prochain au siège
du Comité olympique et sportif
algérien (COA) à Ben-Aknoun
(Alger) à 9h30.»Notre volonté
de briguer un nouveau mandat à
la tête de la Fédération algérien-
ne de cyclisme, est surtout dic-
tée par la détermination d’ache-
ver notre ambitieux programme
d’action pour redorer le blason
de notre discipline», a indiqué
Barbari, dans l’introduction de
son programme, publié jeudi sur
sa page Facebook.
Kheireddine Barbari avait été élu
par acclamation à la tête de la
FAC en avril 2019, succédant à
Mabrouk Kerboua, démission-
naire, pour des raisons person-
nelles et de santé. «En fin avril
2019, nous avions entamé notre
programme action avec le souci
de remettre sur rails le cyclisme
national, en mettant l’accent sur
les équipes nationales, les jeunes

talents, en accordant une atten-
tion particulière aux clubs et aux
ligues, sans occulter l’aspect
organisationnel.
Cependant, la situation financière
de la fédération en raison de l’ab-
sence de subventions, deux ans
durant, ne nous a pas été favo-
rable pour entamer des opéra-
tions d’envergure», a-t-il ajou-
té. Avant d’enchaîner : «Nous
sommes également motivés par
une volonté d’aller de l’avant
dans le seul objectif de redon-
ner à notre cyclisme sa place qui
lui sied sur le plan national déjà,
puis sur les scènes régionale et
continentale, et d’aller chercher
des qualifications pour les cham-

pionnats du monde et les jeux
olympiques avec les jeunes ta-
lents d’aujourd’hui». Enfin, Bar-
bari a révélé les autres points de
son programme à savoir, «la
création d’autres ligues et clubs,
la massification en attirant le
maximum de pratiquants, la for-
mation de l’encadrement tech-
nique et des commissaires».
Pour rappel, la commission de
candidatures de l’AGE, a validé
mercredi la liste des candidats
au bureau fédéral présentée par
Kheireddine Barbari. Les candi-
dats ont complété les pièces
manquantes, ce qui a poussé la-
dite commission à lever les ré-
serves émises auparavant.

Un Festival National de
Futsal sera organisé par
la Fédération algérienne

de football (FAF) dès que la si-
tuation sanitaire le permettra, a-
t-on appris mercredi auprès de
cette instance. L’initiative a été
prise par l’ancien manager des
«Verts», Hakim Medane, fraî-
chement installé aux comman-
des du Département de Futsal,
et qui selon la même source
n’attend plus que «l’autorisation
des Pouvoirs Publics et des auto-
rités sanitaires concernant la re-
prise des entraînements en sal-
le», pour organiser ce Festival.
Avant cela, et dans le cadres de
ses nouvelles fonctions à la tête
du Département de Futsal, l’an-
cien attaquant de l’USM El Har-
rach et de la JS Kabyle se ren-
dra «à partir de la semaine pro-
chaine dans différentes régions
du pays, pour rencontrer des

clubs de Futsal (Niveau 1 et 2)
et leur expliquer la nouvelle vi-
sion de la FAF dans cette quête
de développer la discipline en
Algérie» a-t-on encore appris de
mêmes sources. Des discus-
sions qui permettront à Medane
de «préparer un cahier des char-
ges pour les clubs de Futsal» dès
les prochains jours, comme cela
a été décidé pendant la dernière
réunion du Bureau fédéral, tenue
le 26 janvier courant, et pendant
laquelle une feuille de route a été
proposée, avant d’être validée
par les membres du BF.
Par ailleurs, Medane a procédé
à une réorganisation du person-
nel de l’ex-Ligue Nationale de
Futsal, en tenant en parallèle plu-
sieurs réunions avec la Direction
technique nationale (DTN), dans
le but d’établir «un réel constat
de la situation» qui prévaut au
niveau de cette discipline.

Le président de la Fédéra
tion algérienne de nata
tion, Mohamed Hakim

Boughadou, a annoncé vendre-
di sa candidature pour un
deuxième mandat olympique
(2021-2024) à la tête de l’ins-
tance fédérale, dont l’AG électi-
ve est prévue début mars. Le
président sortant a reçu le sou-
tien des  membres du bureau
fédéral de la FAN, réunis ven-
dredi, qui ont également pro-
grammé la tenue de l’AG ordi-
naire pour le 27 février prochain.
Dans une déclaration à l’APS,
Boughadou a indiqué que sa
candidature pour un nouveau
mandat olympique est motivée
par le souhait de «poursuivre
son programme de développe-
ment de la natation engagé en

2017 et réalisé à 60%».»La
pandémie de Covid-19 a rela-
tivement stoppé la mise en
ouvre de notre programme.
Mis à part le facteur de la sta-
bilité qui est très important,
nous dévoilerons dans les pro-
chains jours les détails de no-
tre programme», a-t-il décla-
ré. Hakim Boughada (41 ans),
ancien nageur, entraîneur et
président de la section nata-
tion à l’USM Alger, occupe
également le poste de prési-
dent de l’Union maghrébine de
natation. Il a intégré en dé-
cembre dernier le bureau exé-
cutif de la Confédération afri-
caine de la discipline (CANA),
en tant que représentant de la
Zone 1, pour le mandat olym-
pique 2021-2024.
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USMA

Meziane ne viendra pas

Mercato  / ESS

Le ghanéen Daniel Lomotey signe pour 3 saisons

MC El Eulma

Aziz Abbès, nouvel entraîneur

ES Guelma

Ahcene Amimour, c’est presque fait !

FIFA

Liste des arbitres internationaux

algériens 2021

Académie de formation de football
de Sidi Bel-Abbès

L’inauguration prévue pour ce lundi

Liste des arbitres internationaux algériens 2021:

Directeurs de jeu:
Abid Charef Mehdi (M) 2011, Arab Abderazzek (M) 2017, Atman
Lamia (F) 2018, Bekouassa Lotfi (M) 2016, Bekouassa Lyes (M) 2019,
Benbraham Lahlou (M) 2016, Boukhalfa Nabil (M) 2017, Ghorbal
Mustapha (M) 2014, Moustefai Thiba Mehdjouba (F) 2018.
Arbitres assistants:
Bounoua Nabil (M) 2015, Brahim El Hamlaoui Sid Ali (M) 2014, El
Ghali Hanane (F) 2018, Etchiali Abdelhak (M) 2009, Gourari Mokrane
(M) 2014, Omar Bouabdallah (M) 2007, Ouahab Asma Feriel (F) 2018,
Serradj Mohammed (M) 2014, Zerhouni Abbes Akram (M) 2017.
Arbitres VAR : Etchiali Abdelhak (2021), Ghorbal Mustapha (2021).
Arbitres futsal : Balahaouane Amar (2020), Chenaoua Adel (2020).
Arbitres beach-soccer : Seffoud Badreddine (2020), Senhadji Fethal-
lah (2020).

La liste des arbitres internatio
naux algériens pour l’année

2021, dévoilée par la Fédération in-
ternationale de football (Fifa) mer-
credi, est marquée par la présence
de deux officiers VAR, Etchiali Ab-

delhak et Ghorbal Mustapha, une
première pour l’arbitrage algérien.
Au total, l’Algérie compte 9 direc-
teurs de jeu internationaux dont
deux filles et autant d’arbitres as-
sistants, parmi eux deux dames.

Selon une source digne  de foi,
l’ES Guelma pourrait bien en-

gager le défenseur central Ahce-
ne Amimour. A la recherche en ef-
fet d’un bon défenseur central
pour renforcer leurs arrière garde,
les dirigeants de l’»Escadron
Noir» ont jeté leur dévolue sur le
capitaine d’équipe de la formation
du CR Village Moussa. Les pour-
parlers entres les deux parties ont

beaucoup avancés ajoute la même
source qui affirme qu’un accord
définitif est imminent et peut in-
tervenir dans les toutes prochai-
nes heures. Du coup, si le trans-
fert d’Amimour venait à se con-
crétiser, ce dernier constituera
avec Ridha Hafri, l’ex joueur du HB
Chelghoum Laïd et de l’ES Sétif
une charnière centrale royale pour
l’équipe de Guelma.

L’inauguration officielle de
l’académie de formation de
Sidi Bel-Abbès aura lieu

lundi, a indiqué samedi la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF)
sur son site officiel.
La cérémonie d’inauguration aura
lieu en présence des autorités lo-
cales, à leur tête le wali de Sidi Bel-
Abbès, des personnalités du foot-
ball ainsi que Khirredine Zetchi,
président de la FAF et des mem-
bres du Bureau fédéral.
Pour rappel, le Centre technique
régional (CTR) de Sidi Bel-Abbès
s’inscrit tout droit dans la straté-
gie de la FAF pour la relance du

football national et appuyée par
les pouvoirs publics qui ont mis à
la disposition de l’instance fédé-
rale des infrastructures pour ac-
cueillir ces projets d’avenir.
Cette structure accueille une
soixantaine de jeunes footballeurs
venus de plusieurs régions du
pays à la suite d’une large campa-
gne de prospection et qui bénéfi-
cieront d’une formation académi-
que de qualité.
Deux autres projets d’Académies
de la FAF sont au programme. Si à
Tlemcen, les travaux ont été enta-
més en mai 2019, à El-Tarf, ils n’ont
pas encore débuté.

Alors qu’on le donnait qua
siment partant avec le CA
Bordj Bou-Arreridj, Aziz

Abbès drivera finalement le MC
El Eulma. Convoité par plusieurs
équipes de la Ligue 2 dont on peut
citer le MO Bejaïa, l’ancien coach
du WA Tlemcen a fini par accep-
ter l’offre des dirigeants du se-
cond club de la capitale des Hauts
Plateaux. La cérémonie de la signa-
ture du contrat s’est déroulée au
siège du club en présence du pré-
sident du CSA/MCEE, Salah
Kraouchi. Il est utile de souligner
que le MCEE avait débuté la pré-
paration d’avant-saison avec l’en-
traîneur Saïd Belarbi mais ce der-
nier à préférer se retirer après que
le CSA/MCEE ait pris en charge la
gestion des affaires du club

La direction de l’ES Sétif a an
noncé, ce vendredi dans un

communiqué de presse, la signa-
ture de l’avant-centre ghanéen,
Daniel Lomotey. Agé de 21 ans,

l’ancien attaquant du West Afri-
can Football Academy SC a para-
phé un bail de trois saisons a an-
noncé le club des hauts plateaux.
Selon des informations, les res-

ponsables sétifiens n’ont pas en-
core eu l’accord définitif du club
ghanéen du WAFA SC. Ils seraient
en train de continuer les négocia-
tions dans ce dossier.

MCO

Constitution d’un comité de supporters,

un casse-tête pour la direction

Le MC Oran est à une mar
che d’obtenir la licence du
club professionnel, mais

sa direction risque une nouvelle
sanction vu qu’elle n’a encore
engagé aucune démarche pour
constituer un comité de suppor-
ters, dernier obstacle face à l’ob-
tention de la licence en question.»
Parmi les 19 pièces exigées par la
direction de contrôle de gestion
et des finances (DCGF), nous
avons réussi à en obtenir 18, après
que l’expert-comptable a ficelé le
bilan financier de l’exercice 2019.
Reste maintenant à constituer un
comité de supporters, une opéra-
tion qui s’annonce compliquée»,
a déclaré, samedi à l’APS, le direc-
teur général de la société sportive
par actions (SSPA) du MCO, Hadj
Bennacer.
Malgré plusieurs délais accor-
dés par la DCGF, un organe rele-
vant de la Fédération algérienne
de football (FAF), le club phare

de la capitale de l’Ouest n’a pas
clôturé ce dossier, à l’instar
d’une dizaine d’autres pension-
naires de la Ligue 1.
Le délai précédent du 10 janvier
n’a pas suffi à ces clubs pour pré-
parer tous les documents exigés,
poussant la commission de disci-
pline de la Ligue de football pro-
fessionnel à annoncer l’applica-
tion de l’article 19 du code disci-
plinaire de la FAF pour non res-
pect de dépôt des documents pour
l’octroi de la licence de club pro-
fessionnel (LCP).
En effet, cette commission, tout en
accordant un deuxième délai de
trente jours à compter du 11 jan-
vier en cours, a infligé une amen-
de au MCO de l’ordre de 200.000
dinars.
La sanction a touché 9 autres
clubs de l’élite, en l’occurrence le
MC Alger, le CR Belouizdad, l’ES
Sétif, le NA Husseïn-Dey, l’USM
Alger, le RC Relizane, l’O. Médéa,

le CA Bordj Bou Arréridj et l’USM
Bel- Abbès.
Le MCO, ainsi que les autres clubs
concernés, risque de se voir dé-
falquer un point du compteur de
son équipe fanion si sa direction
ne venait pas de compléter le dos-
sier exigé pour l’octroi de la LCP
au terme du nouveau délai fixé par
l’instance que dirige Réda Abdou-
che, et qui expirera dans une dizai-
ne de jours.»Nous sommes cons-
cients du risque qu’encourt notre
équipe, mais je dois avouer qu’il
est difficile, dans l’état actuel de
notre club, de parvenir à consti-
tuer un comité de supporters re-
présentatif. Nous allons demander
le report de l’opération à une date
ultérieure, surtout que les matchs
de cette saison se déroulent à huis
clos et du coup, nous n’aurons pas
besoin d’un comité de supporters
pour participer à l’organisation des
rencontres», a encore souligné
Hadj Bennacer.

Abderrahmane Meziane à
l’USMA, ce sera finale
ment pour une prochaine

fois.
Le joueur algérien va, en effet, res-
ter du côté de Tunis. Alors qu’il
était annoncé en grandes pompes
du côté de l’USM Alger durant ce
mercato exceptionnel qui fermera
ses portes demain minuit, l’ailier
gauche de l’espérance de Tunis
Abderrahmane Meziane va finale-

ment rester avec son club.
L’ancien usmiste allait revenir à
son club en forme de prêt, lui qui
est lié avec l’EST jusqu’en 2023,
sauf que les supporters du club
tunisois ont fait pression sur leur
direction pour garder le joueur al-
gérien.
Ils ont ainsi lancé un hashtag  sur
Twitter « Laissez Meziane » qui a
rencontré un franc succès.
Ce mouvement aurait ainsi pous-

sé les responsables de l’EST à fai-
re machine arrière, d’autant plus
qu’après un début de saison pas
totalement abouti, Meziane est
devenu lors des derniers matchs
de son équipe un titulaire indis-
cutable. Il est utile de rappeler que
Meziane a joué à l’USMA entre
2014 et 2015, entre 2016 et 2019 à
Al Ain FC aux Emirats Arabes
Unis et, depuis 2019, à l’Espéran-
ce de Tunis.
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Ligue 1 - (11ème journée)

Pas de changements notables !

O. Médéa - ASO Chlef ---------------- 2 - 1
CS Constantine - NC Magra --------------- 2 - 0
Paradou AC - AS Ain  M’lila --------------- 0 - 0
RC Relizane - WA Tlemcen ---------------- 0 - 0
CR Belouizdad - ES Sétif ---------------- 1 - 1
MC Alger - US Biskra ---------------- 1 - 1
MC Oran - JS Saoura ---------------- 2 - 1
JS Kabylie - JSM Skikda ---------------- 1 - 0
CAB Bou-Arreridj- NA Hussein-Dey ...... 1 - 2
USM Bel-Abbès   - USM Alger ------------ 1 - 1

ES Sétif 24 11 07 03 01 16 04 +12

O. Médéa 20 10 06 02 02 15 10 +05

CR Belouizdad 19 09 05 04 00 15 06 +09

MC Alger 19 10 05 04 01 14 08 +06

USM Alger 18 11 05 03 03 16 12 +04

MC Oran 18 11 04 06 01 11 09 +02

JS Kabylie 18 11 05 03 03 10 08 +02

JS Saoura 17 10 05 02 03 12 08 +04

ASA M’lila 17 11 04 05 02 13 10 +03

ASO Chlef 16 11 05 01 05 16 12 +04

Paradou AC 13 11 02 07 02 13 11 +02

NAH Dey 13 11 03 04 04 08 12  -04

RC Relizane11 11 02 05 04 07 09 -02

WA Tlemcen 11 11 02 05 04 06 09 -03

CS Constantine 10 10 02 04 04 06 07 -01

US Biskra 10 11 01 07 03 05 08 -03

NC Magra 09 11 02 03 06 07 15 -08

USM Bel-Abbès 09 11 02 03 06 10 19 -09

JSM Skikda 08 11 02 02 07 05 16 -11

CABB Arreridj03 11 00 03 08 06  18 -12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff
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Le Choc de cette 11ème journée qui à mis aux prises
le CRB et l’ESS s’est soldé par une parité qui arran
ge les affaires de l’Entente qui reste leader de la

Ligue 1. Par la plus petite des marges la JSK est venue à
bout de la JSM Skikda.  Accroché par l’USB ,le MCA  perd
du terrain sur le leader, l’Entente de Sétif .
Le MCO s’est bien repris en s’imposant logiquement face

à la JS Saoura après la défaite concédée à Alger face à
l’USMA. L’Olympique de Médéa continue sa série de ré-
sultats de bon alois en disposant de l’ASO Chlef, alors
que le CS Constantine à enfin renoué avec la gagne en
battant largement le NC Magra. Le Paradou AC s’est con-
tenté du partage de points avec l’AS Ain M’lila. Le derby
de l’Ouest qui a eu pour cadre le stade Zoughari entre le

RCR et le WAT n’a pas connu de vainqueur en dépit des
occasions de buts vendangées par la formation relizanai-
se. L’USMBA n’arrive toujours pas à prendre son envol en
concédant un semi-échec face à l’USMA. Le CABBA a
raté une opportunité de glaner les points de la victoire en
cédant le pas lors du temps additionnel face au NAHD.

B.L

MCO 2  - JSS 1

Le Mouloudia renoue avec le succès
Stade Ahmed Zabana

(Oran), huis clos, arbitres :
Ibrir assisté de Kechida et

Chellali
Avertissement : Meddahi

(35’) Bouchiba (42’) JSS
Buts : Hamidi (32’) Mellel

(64’) MCO
Meddahi (71’) JSS

MCO : Limane, Fourloul
(Siam, 54’), Ezzemani,

Mesmoudi, Belkaroui,
Boutiche, Legraâ (Benama-

ra, 74’) Hamidi, Ghrib
(Guertil, 74’) Mellal,

Nekkache (Belloumi, 90+2’)
Entraîneur : Belatoui
JSS : Saïdi, Meddahi,

Khelifi Marwane, Talah,
Akacem, Daoud, Bouchiba

(Belhamri, 67’) Hamidi
(Khalifi Abderazzak, 16’)

Hammia (Amrane, 67’)
Saâd (Slimani, 66’) Drouè-

che (Yahia Chérif, 34’)
Entraîneur : Ighil

Les Rouge et Blanc
ont réussi à renouer
avec le succès tour-

nant ainsi la page de la très
injuste défaite concédée à
Bologhine face à l’USMA.
Le Mouloudia a commencé
le match tambour battant
créant des occasions dès le
coup d’envoi de la rencon-
tre.
Alors qu’Ezzemani a raté son
centre sur coup franc à la 2’,
Hamidi quatre minutes plus
tard a failli surprendre le por-
tier de la Saoura sur un cen-
tre tir qui est passé légère-
ment à côté des bois. Les
visiteurs ont essayé de leur
part de porter le danger dans
le camp du Mouloudia mais
en vain.
Ni Hammia encore moins
Hamidi Belaïd n’ont pu sur-
prendre le portier Limane qui
a passé une première pério-
de tranquille. Le Mouloudia
qui a enchaîné les attaques
bénéficiant de plusieurs cor-
ners a réussi à trouver la
faille après la demi-heure de
jeu lorsque Mesmoudi re-

prend un corner de Mellel
et trouve Hamidi qui du plat
de pied un peu chanceux
ouvre le score pour les
siens. Un but qui aurait pu
être suivi par un autre deux
minutes plus tard lorsque ce
même Hamidi essayait de re-
dresser un long centre de
Mellel mais le portier a réus-
si à dévier difficilement en
corner.
Revenus avec la ferme in-
tention de marquer ce but de
break. Il a fallu un tir loin-
tain de Mellel conjugué par
une erreur de main du por-
tier Saïdi afin que le Mou-
loudia double la mise. Un
but qui a eu pour effet de
libérer les Oranais mais a
surtout secoué les gars du
sud lesquels ont réussi à ré-
duire le score grâce à Méd-
dahi.
En revanche, la Saoura a
bénéficié d’une erreur mo-
numentale de Boutiche qui
s’est fait déposséder le bal-
lon à l’entrée des 18 alors
qu’il était le dernier joueur
en défense. Meddahi sans
coup férir a réussi à lober
Limane pour marquer ce but
qui a permis aux siens d’en-
tretenir l’espoir d’égaliser.
Mais en vain puisque sur cet
avantage au profit des
«Hamraoua» l’arbitre Ibrir
siffle la fin de ce match.

A.B

RCR 0 - WAT  0

Le «Rapid» cale encore !
Relizane. Stade Zoughari

Tahar. Rencontre jouée à huis
clos. Arbitrage de M. Hansal

assisté de MM. Azrine et
Rahmoune

RCR: Bousseder, Neche,
Chettih, Barka, Mazari,

Chadouli, Koulkheir, Bouzid,
Kadri, Fahem Bouazza

,Barkat .
Entraineur : Cherif El

Ouazzani
WAT: Soufi, Ben Amrane,
Ouassini, Mebarki, Mes-

saoudi, Benboulaid ,Zenasni,
Belalam,Belaribi ,Zermane

,Aïchi.
Entraineur : Benchadli

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

rang mardi passé contre le
MCA, un match que ses
joueurs ont failli bouder pour
protester contre la non régula-
risation de leur situation finan-
cière. Les «Zianides» ont ren-
du visite hier au RCR dans le
derby de l’Ouest, pour le
compte de la 11e journée de
championnat  avec la nette l’in-
tention de réussir la passe de
trois.  Et dès l’entame de la ren-
contre, les poulains de Djamel
Benchadli affichèrent leurs
prétentions en allant porter le

danger dans le camp relizanais
par l’intermédiaire de Zermane
(4') et  Benboulaid (12') qui
mirent a rude épreuve le por-
tier Bousseder.
La riposte des camarades  de
Fahem Bouazza ne se fit pas
attendre puisque successive-
ment Koulkheir (15') et Barkat
(17') ratèrent deux opportuni-
tés nettes de scorer.
A la 20 ‘ de jeu le RCR bénéfi-
cia d’un penalty, botté par Fa-
hem Bouazza, que détourna
avec brio le portier Soufi pri-
vant ainsi les locaux de l’ouver-
ture du score. Après ce ratage
les protégés de Cherif El Ouaz-
zani ne se découragèrent pas en
multipliant les incursions mais
sans résultat.
En second période le Widad de
Tlemcen se regroupa en défen-
se dans un but bien évident de
préserver le résultat, laissant
ainsi l’initiative aux Fahem
Bouazza et consorts qui ratè-
rent une multitude d’actions
franches de scorer mais confon-
dirent vitesse et excès de préci-
pitation. En dépit des change-
ments opérés par les deux en-
traineurs le score ne changera
pas, un nul bien accueillis dans
le camp du Widad qui demeure
invaincu durant trois journées.

B.L

Ligue 1 (12e journée)
 USMA-MCA le 7 février au stade

Omar-Hamadi  à 17h00

Le derby algérois USMA - MCA, comptant pour la
12e journée du championnat de Ligue 1, se jouera le
dimanche 7 février à 17h00 au stade Omar-Hamadi ,

selon le programme publié par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP).Cette journée, scindée en deux parties, débute-
ra samedi avec la programmation de six matchs dont le choc
entre l’ESS et le MCO prévu à 14h30, le derby de l’Est CSC
- USB (15h00) ainsi que la traditionnelle affiche NAHD -
JSK (14h30).
Quatre matchs sont programmés en revanche dimanche. Outre
USMA-MCA, il y aura également le déplacement du CRB à
Chlef pour affronter l’ASO.

PROGRAMME
Samedi 6 février
WAT - PAC (15H00)
ESS - MCO (14H30)
NCM - RCR (15H00)
 NAHD - JSK (14H30)
USB - CSC (15H00)
ASAM - USMBA
(14H30)

Dimanche 7 février
JSMS - OM (14H30)
JSS - CABBA  (15H00)
USMA - MCA (17H00)
 ASO - CRB (15H00).


