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TOURS DE GARDE
Nuit du 01 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
Merazi Adel
Bd des Martyrs,  N° 7 ter,  local
N° 3, El Hamri
Dareddib Nesrine
Douar Tiartiya,  lotissement
207,  lot N°24, Hai Bouamama
Kamen Nouria
Rue Pierre Loti,  Bat C 2,  N°3,
Hai Othmania
Dihaj Boubekeur
76, rue Littre,  St Eugene, Tel :
041-46-48-13
Betkaoui Ibtissem
Résidence Nassim El Bahr,  lot
E 3, Bat C3/C4, Hai Khemisti
Beddiar Asmaa
17, rue sans nom,  El Barki
Berrane Khalida
61,  Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
41-27-52
Hamza Cherif Meriem
N°31, bd Abderrahmane Mira,
lot N°2, Hai El emir
Labidine Oussama
Rue Alexandre Nobel,  Bat 18,
lot N°7, Hai Es Seddikia

BIR EL-DJIR
Madani Fathia Samia
Pos 52, cité 427 Lgts,  Bat N°13,
Bir El Djir
Madene Kheira
Cité des 300 Lgts, Bat C,  N°4 et
5, Bir El Djir
Endimed
Boulevard  principal,  Hassi
Bounif
Benrekia Sid Ahmed
Cité des 151 Lgts,  N°105,  Has-
si Ben Okba

ES-SÉNIA
Malfi Faiza
Cité des  160 Lgts,  N°123,  local
N°1, Es-sénia
Belkheir Tahar
N°259,  Ilot 261,  Hai Nedjma,
Sidi Chami
Hachi Merieme
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot
91, El Kerma

ARZEW
Mohammedi Soumia
Ct 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
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16, lot
N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Colloque «Oran: ville de connaissance et de coexistence»

Appel à l’officialisation de l’anniversaire

de la libération d’Oran de l’occupation espagnole

Les participants au colloque
«Oran: ville de connais
sances et de coexistence»

ont appelé dimanche à l’officiali-
sation de l’anniversaire de la libé-
ration d’Oran de l’occupation es-
pagnole à l’occasion de la com-
mémoration du 229e anniversaire
de la libération de cette ville.
Au terme de leurs travaux ouverts
au Centre de recherche en anthro-
pologie sociale et culturelle
(CRASC) d’Oran, et organisé en
coordination avec le laboratoire
des études en communication et
information et l’analyse du dis-
cours de l’université de Mostaga-
nem, les participants au colloque
ont indiqué que l’appel à l’officia-
lisation de cet anniversaire «à eu
l’adhésion de nombreux cher-
cheurs», soutenant que cette dé-
marche «est bénéfique pour la
mémoire nationale historique qui
nécessite un soin et un égard à
tous les niveaux».
Cette rencontre a été marquée par
la présentation de plusieurs com-
munications, notamment celle de
Hamid Aït Habouche de l’univer-
sité Oran 1 Ahmed Ben Bella qui a
abordé la stratégie de Mohamed

Benothmane El-Kebir dans la libé-
ration d’Oran du joug colonial es-
pagnol en 1792, soulignant que la
libération d’Oran était la dernière
étape des phases militaires entre
la Régence d’Alger et la monar-
chie espagnole, qui a été couron-
née par un traité de paix en 1791.
Aït Habouche a indiqué que le trai-
té de paix stipulait la levée du siè-
ge et la guerre contre les espa-
gnols.
Une fois le délai d’évacuation ar-
rivé à terme, le Bey est entré à Oran
avec son armée, ainsi que ses oulé-
mas et ses troupes, a-t-il évoqué,
ajoutant que la libération d’Oran a
éloigné le danger espagnol du bey-
licat dans l’Ouest algérien et a réa-
lisé l’unité territoriale de la régen-
ce d’Alger, tout en renforçant sa
souveraineté à
l’intérieur et à l’extérieur. De son
côté, le secrétaire général du Haut
conseil islamique, Bouzid Boume-
diene, a abordé la question de la
coexistence entre les civilisations
et les cultures ayant caractérisé la
ville d’Oran à travers son histoire,
soulignant que la première étape
de cohabitation a eu lieu lorsque
les tribus de Maghraoua qui se

trouvaient à Oran ont embrassé
l’Islam et ont fondé ensuite avec
les andalous, la ville d’Oran. La
coexistence était présente à l’épo-
que du Bey Mohamed Benothma-
ne El-Kebir, qui a refondé la ville
et a relancé les écoles scientifi-
ques, à l’instar des académies
d’aujourd’hui, a-t-il souligné.
L’universitaire d’Oran 1 Ahmed
Ben Bella M. Hamdadou a mis en
évidence les écrits historiques sur
la seconde libération de la ville
d’Oran des espagnols en 1792,
estimant que cet événement his-
torique est important car abordé
par de nombreux historiens de cet-
te époque dont Mustapha Benzer-
fa, Dahaoui, Ben Sahnoune Rachi-
di, Mohamed Benyoucef Ziani,
Mouslim Ben Abdelkader et Abou
Ras En-Naciri El Mâasakri, en plus
de nombreux écrits étrangers. M.
Hamdadou a expliqué que les
écrits historiques ont considéré la
libération d’Oran comme un évé-
nement important ayant des signi-
fications historiques et symboli-
ques.
Le conseiller du président de la
République chargé des associa-
tions religieuses, Aissa Belakhdar,

a assisté aux travaux de cette con-
férence-débat, ainsi que le prési-
dent du Haut conseil islamique,
Bouabdallah Ghlamallah, les auto-
rités de la wilaya, des professeurs
de nombreuses universités du
pays, des imams, des étudiants et
des représentants de la société ci-
vile.

Boutlelis

Des dons au profit des familles

nécessiteuses des zones d’ombre Le ministre de la Jeunes
se et des Sports, M. Sid
Ali Khaldi, sera

aujourd’hui l’hôte de la wilaya
d’Oran dans le cadre d’une vi-
site d’inspection et de travail,
indique un communiqué de
presse dont une copie a été
transmise à notre rédaction. Le
représentant du gouvernement
qui sera accompagné de la se-
crétaire d’Etat chargé du sport
d’élite, Mme Salima Souakri
présidera les travaux du conseil
exécutif de la Commission de
préparation des Jeux méditerra-
néens (Oran JM-2022) que la
capitale de l’Ouest abritera l’an-
née prochaine, a fait savoir la
même source. Par ailleurs,
M.Khaldi inspectera, lors de sa
visite, les chantiers et les infras-
tructures réalisés dans le cadre
de cette manifestation, dont la
tenue était prévue cette année
avant d’être reportée à l’année
prochaine en raison de la pan-
démie du Covid-19.
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Il présidera les travaux
du conseil exécutif de la

Commission de préparation des
Jeux méditerranéens

Le ministre de

la Jeunesse et des

Sports, aujourd’hui

à El-Bahia

Dans le cadre de la solida
rité envers les familles vul
nérables, notamment en

cette période de crise sanitaire due
au Covid-19, les services de la daï-
ra de Boutlelis, en collaboration
avec la direction de l’Action so-
ciale (DAS), ont lancé tout récem-
ment une caravane de solidarité au
profit des zones d’ombre, notam-
ment celles reculées de la daïra.
Cette action de solidarité a donné
lieu à la distribution de pas moins
de 500 aides aux familles nécessi-
teuses, a-t-on appris de source
locale.
Les dons attribués aux familles
comprennent, notamment, des ha-
bits d’hiver, des packs alimentaires

de base à savoir (huile,  semoule,
farine,  légumes secs, café, sucre,
lait en poudre, tomate conservé),
des médicaments et des couver-
tures, a-t-on fait savoir de même
source. l’initiative à laquelle ont
participé, les services de la daïra
de Boutlelis, les services des APC
relevant de la tutelle administrati-
ve de  cette collectivité locales ,
des associations, la société civile,
des bénévoles, vise à soutenir les
familles démunies établies dans les
zones d’ombres des différentes ag-
glomérations et localités de cette
daïra à savoir Misserghine, Sidi
Bakhti, Cap-Blanc, Ain Tessa, Ain
El Karma, Saint-pierre, La Foret de
M’sila, et ce, en cette conjoncture

exceptionnelle de pandémie de co-
ronavirus.
Par ailleurs, la même source a fait
savoir que cette opération initiée
par les services de la wilaya
d’Oran,  avec la contribution des
bienfaiteurs et de simples citoyens
se poursuit dans la daïra de Bout-
lelis et vient s’ajouter
à de précédentes  opé-
rations de solidarité
qui ont ciblé de nom-
breuses familles dé-
munies et nécessiteu-
ses habitant les par-
ties les plus reculées
de la daïra de Boutle-
lis.

Lahmar Cherif M
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Le programme fixé par
la wilaya s’étale de mars
à juin de cette année

Distribution

prochaine

de plus de 9.800

logements sociaux
Quelque 9.850
logements publics
locatifs (LPL) seront
distribués à Oran
durant la période
allant de fin mars à
juin prochain, a-t-on
appris lundi du chef
de la daïra d’Oran.
Mourad Rahmouni a
déclaré, dans un
point de presse, que
9.850 LPL seront
distribués entre fin
mars et juin prochain
dont 3.900 pour les
habitants de la daïra
d’Oran parmi les
postulants aux points
(dossiers de demande
d’un logement
social) et 2.000
autres au titre du
programme de
résorption de
l’habitat précaire
(RHP). Il sera aussi
prévu la distribution
de 950 logements
publics locatifs à
Benfréha et 3.000
autres à Oued Tlélat
en faveur des habi-
tants de hai
Sanawbar(ex-
Planteurs), a-t-il fait
savoir, soulignant
que l’opération de
distribution se fera
par étapes et suivant
le rythme d’avance-
ment des travaux. Un
comité de daïra
chargé du dossier de
l’habitat public
locatif a étudié,
depuis son installa-
tion en décembre
dernier et jusqu’à
dimanche (avant
hier), 16.135 dossiers
sur un total de
47.800 dont 5.129
dossiers ont été
annulés parce que le
demandeur a bénéfi-
cié d’un logement ou
ne remplit pas les
conditions dont celle
du salaire consé-
quent, a ajouté la
même source.

Commune d’Oran

Vers la création d’une

direction d’hygiène

Le siège du cabinet du maire a abrité,
hier, une réunion de l’exécutif com
munal au cours de laquelle ont été

examinés 17 points inscrits à l’ordre du jour,
et ce, en présence des élus et de cadres de la
commune.
Après ouverture de la séance, l’exécutif a
donné son accord pour 16 dossiers qui fe-
ront l’objet de la prochaine session de l’As-
semblée populaire communale d’Oran,  qui
aura lieu le jeudi 11 de ce mois de mars. L’or-
dre du jour de la prochaine assemblée géné-
rale portera sur l’examen  de six subventions
de la wilaya dont trois sont destinées à finan-
cer les charges du personnel, deux pour les
opérations de solidarité et une pour des tra-
vaux d’amélioration urbaine. Il convient de
notre,  que les autres points s’inscrivent dans
le cadre des orientations du ministère de tu-
telle, spécialement dans la valorisation des
biens de la commune.
Dans ce même contexte, deux marchés con-
cernent la fourniture de denrées alimentaires
pour la restauration des élèves du cycle pri-
maire dans les cantines scolaires, figurent
également parmi les dossiers traités. Enfin,
une délibération permettra la création d’une
direction communale chargée de la santé pu-
blique, et ce, conformément au décret exécu-
tif N° 368 du 08 décembre 2020, portant réor-
ganisation des bureaux d’hygiène communal.

Badro B.

Emploi

Près de 8.500 placements en 5 mois

Le montant des créances
détenues par la Société de
l’eau et de l’assainisse-

ment d’Oran (SEOR) auprès de ses
clients a atteint, durant l’an der-
nier, 5, 63 milliards DA, soit une
hausse de près de 20 pour cent
par rapport à l’année précédente,
a-t-on appris dimanche du  direc-
teur général de la SEOR. Oussama
Helaïli a précisé, lors dune confé-
rence de presse en compagnie des
cadres de la société, que les créan-
ces accumulées pour non paie-
ment des factures des arriérées de
la consommation domestique, ont
atteint un taux de 68 pc auprès des
particuliers, soit 3,8 milliards DA,
24 pc détenues sur les administra-
tions et commerces (1,4 milliard
DA) et 8 pc sur les usines.
Au passage, il a insisté sur l’im-
portance de sensibiliser les ci-
toyens quant à la nécessité de
payer leurs factures, soulignant
que la SEOR est appelée à réaliser
des opérations de maintenance
ainsi que d’autres projets, ce qui
nécessite de recouvrer les dus.
Il a rappelé, à ce propos, que l’an-
née écoulée marquée par la pan-
démie du Covid-19 a contraint à
l’arrêt des coupures d’eau pour
les mauvais payeurs, au gel du
prélèvement et de la remise des
factures aux utilisateurs à partir
du 2e trimestre et à la fermeture
d’agences, ce qui a fortement af-
fecté la trésorerie de l’entrepri-
se, faute de recettes régulières.
Avec l’ouverture progressive

des agences et le retour des tra-
vailleurs avec le respect scrupu-
leux des mesures de prévention
sanitaire, l’envoi des factures a
repris à raison de trois à la fois
avec des facilitations de paie-
ment suivant un calendrier en
trois temps et les choses se sont
améliorées, a déclaré le même
responsable qui a fait observer
que le  paiement des factures
demeure en deçà des espéran-
ces.
Au sujet du «vol de l’eau», il a fait
savoir que 111 plaintes ont été
déposées dans ce sens au niveau
des services concernés, signalant
la prise de conscience des ci-
toyens pour dénoncer de telles
pratiques.
 En ce qui concerne les coupures
et les perturbations, il a expliqué
que cela est dû à la réadaptation
du programme de distribution avec
les ressources disponibles pour
approvisionner l’ensemble des
foyers d’Oran, aux fins réaliser un
équilibre en la matière, ajoutant
qu’il ne faut pas occulter le déficit
pluviométrique et les pannes tech-
niques et autres travaux de main-
tenance au niveau de quelques
installations importantes dont no-
tamment la station de dessalement
de l’eau de mer. Selon le même res-
ponsable, 49 pc des clients de la
SEOR, dont le nombre dépasse
400.000 sont alimentés quotidien-
nement et le restant à raison d’un
jour sur deux.
Les opérations de maintenance

qui s’effectuent actuellement au
niveau de la station de traitement
et d’épuration d’El Mactaa vont
contribuer à augmenter la produc-
tion à 380.000 mètres cubes par
jour après que ses capacités
étaient de 300.000 mètres cubes par
jour, a-t-il annoncé.
Ceci permet également de réguler
le niveau sus-indiqué pour attein-
dre les 93 pc de la population qui
sera alimentée quotidiennement
contre 7 pc un jour sur deux dans
les premiers jours du mois de mars,
a encore souligné le Dg de la
SEOR, prévoyant un soulagement
durant l’été prochain.
La wilaya d’Oran est approvision-
née en eau potable à partir des sta-
tions de dessalement d’El Mectaa
et Kahrama (Oran), de Chatt El Hi-
lal ( Aïn Temouchent) et des bar-
rages, soit près de 500.000 mètres
cubes par jour dans les situations
normales alors que les besoins de
la wilaya sont de 550.000 m3/j. Par
ailleurs, il sera procédé, durant le
mois de mars prochain coïncidant
avec la journée mondiale de l’eau,
placée sous le signe «valorisation
et économie de l’eau», au lance-
ment de campagnes de sensibili-
sation dans l’ensemble des éco-
les sur le gaspillage et le vol de
l’eau, de même qu’à l’installation
d’un club de presse pour débattre
avec les journalistes d’un dossier
dédié spécialement à l’eau, a an-
noncé la chargée de l’information
et de la communication à la SEOR,
Amel Belghor.

Environ 8.413 placements clas
siques  ont été réalisés pour
8.900 offres d’emplois, de-

puis octobre dernier, selon un
communiqué rendu public par la wi-
laya. Durant la même période, 
113 jeunes ont été placés  dans des
établissements  de formation pour
satisfaire les offres des employeurs.
Il s’agit notamment d’offres qui né-
cessitent des formations spéciali-
sées, à l’instar des métiers du bâti-
ment, des travaux publics et du  tou-
risme. 
D’autre part, 370 emplois ont
été créés par les petites et moyen-
nes entreprises (PME), alors que 798
jeunes ont bénéficié de postes dans
le cadre du dispositif d’aide à l’inté-
gration professionnelle et sociale,
(DAIPP), depuis octobre dernier. Les
dispositions comprises dans la loi 04/
19 du 25 décembre 2004, stipule
 le passage des employeurs par le bu-

reau de main-d’œuvre, (ANEM), pour
toute offre d’emploi.
Les demandeurs d’emplois doivent
aussi s’inscrire auprès de l’Agence
locale d’emploi. Concernant les dis-
positions pénales, toute infraction
relevée en matière de placement en
relation avec un recrutement direct,
sans notification de l’offre ou avant

l’expiration du délai, est punie, selon
cette loi, par une amende de 10 000 à
30 000 DA.
Par ailleurs,  dans le but de répondre
aux préoccupations  liées au secteur
de l’emploi,  une commission
de wilaya a été installée la semaine
passée. Sa mission, consiste en le
suivi et le contrôle des procédures et

des  conditions de placement au ni-
veau de toutes les entreprises situées
sur le territoire de la wilaya. La
commission dont le siège est au ni-
veau de la wilaya d’Oran, a été créée
dans le cadre de la prise en
charge des préoccupations des ci-
toyens, notamment celles liées au
dossier de l’emploi et de l’intégra-
tion des jeunes dans les postes de
travail permanent.  La commission a
déjà lancé son activité, par l’organi-
sation de rencontres avec les jeunes
et les représentants de jeunes chô-
meurs.
Le comité a également mis en place
un programme pour contacter les dif-
férentes institutions situées dans les
différentes zones industrielles et zo-
nes d’activité de toutes les commu-
nes, afin d’assurer l’intégration du
plus grand nombre possible de jeu-
nes.

Mehdi A
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Sidi Bel Abbés

Des jeunes de Lamtar ferment

le siège de la CCLS

Mostaganem

Lancement d’un sondage pour la création d'une

plateforme des porteurs d’idées innovantes

Tiaret

Renforcement prochain des services de la gendarmerie

nationale de quatre nouvelles unités

Filière lait à Aïn Defla

Des contraintes multiples

malgré un grand potentiel

Des éleveurs laitiers bovins
de Aïn Defla ont mis l’ac
cent sur la nécessité de le-

ver les contraintes liées à l’exercice
de leur activité, notamment celle in-
hérentes à la cherté des aliments de
bétail, affirmant que leur wilaya est
à même de participer à l’effort éco-
nomique national à la faveur du grand
potentiel dont elle dispose en ma-
tière de production laitière.
«Ne pouvant plus couvrir les char-
ges liées à l’alimentation et au volet
sanitaire de leur cheptel, nombre
d’éleveurs se sont vus contraints de
le vendre, se retrouvant au chômage
pour une grande partie d’entre eux»,
a regretté le président de l’associa-
tion locale des éleveurs laitiers, Bou-
kira Abassi Mokhfi, faisant état
d’une cinquantaine d’éleveurs en ac-
tivité à l’heure actuelle sur le terri-
toire de la wilaya contre 120 il y a
quelques années.
Relevant que certains produits en-
trant dans l’alimentation du cheptel
ont augmenté de 150 % en un court
laps de temps, il a noté qu’en paral-
lèle, le prix du litre de lait est resté
inchangé depuis bientôt 5 ans, fai-
sant état, dans ce contexte, de la
perception de 44 dinars de la part
de la laiterie et de 12 autres du Fonds
de soutien aux éleveurs laitiers. «La
situation est si difficile qu’il arrive
parfois que des éleveurs soient obli-
gés d’emprunter les fourrages pour
alimenter leur cheptel», a regretté M.
Boukira Abassi, dont la longue ex-
périence dans le domaine de l’éleva-
ge et de la production laitière (il a
commencé cette activité en 1982)
peut être prise comme un critère fon-
damental dans son jugement.
Au sujet du soutien matériel au pro-
fit des éleveurs, le même interlocu-
teur a noté que celui-ci n’existe que
«sur le papier», invitant les respon-
sables du secteur à intervenir pour
remédier à cet état de fait dont les
répercussions sont préjudiciables à
plus d’un titre.
Tout en observant que la relève n’est
pas assurée dans cette filière, il a fait
état de la volonté des éleveurs ayant
quitté la profession de reprendre du
service si les conditions s’améliorent.
Outre les postes d’emploi découlant
de la production laitière, l’élevage
est en mesure d’en créer d’autres à
l’image de ceux inhérents au com-
merce de la viande mais, également,
à ceux se rapportant à la peau des
animaux, a-t-il fait remarquer. Il a
toutefois appelé les éleveurs à acti-
ver dans un cadre organisé (associa-
tions), observant que de tels grou-
pements sont à même de faire recu-

ler les «appétits démesurés» des in-
tervenants en amont et en aval de la
filière.
Emboîtant le pas à M. Boukira
Abassi, un détenteur d’une étable
privée à Bir Ould Khélifa (35 km au
sud du chef-lieu de wilaya), Bou-
zekrini Mourad a, de son côté, con-
firmé que les charges auxquelles font
face les éleveurs découragent les plus
téméraires d’entre eux, appelant à
les soulager de ce lourd fardeau qu’ils
ne peuvent plus supporter.

Le lait, un investissement

lourd

Pour l’ex-responsable du service des
statistiques de la direction des ser-
vices agricoles (DSA) de Aïn Defla,
Amar Saâdi, la faiblesse des résul-
tats obtenus par la wilaya en matiè-
re de production et de collecte du
lait contraste avec certains indica-
teurs qui, a-t-il noté, auraient pu per-
mettre à cette région d’asseoir sa
position dans le domaine.
A la faveur de la mobilisation de
l’eau par la construction de barra-
ges, il y a eu essor du maraîchage
(la pomme de terre notamment) au
détriment des fourrages secs et irri-
gués, dont la superficie ne dépasse
pas les 500 ha à l’échelle de toute la
wilaya, explique cet ingénieur agro-
nome à la retraite ayant travaillé à
la DSA de Aïn Defla pendant 35 ans.
Selon lui, les agriculteurs qui dis-
posent de capacités financières avé-
rées, préfèrent opter pour des cul-
tures faciles dont le cycle de matu-
ration est court à l’image de la pom-
me de terre ou de la pastèque, évi-
tant de «se lancer» dans le lait né-
cessitant un investissement
«lourd».
«A défaut d’opter pour la filière lait
nécessitant un investissement
lourd, de riches agriculteurs pren-
nent des vergers dont ils assurent
le traitement et l’irrigation et au
bout de six mois, ils récoltent le fruit
de leur travail», a-t-il analysé. Les
étables répondant aux normes zoo-
techniques et de production du lait
se comptent sur les bouts des
doigts, a-t-il, par ailleurs, fait sa-
voir, signalant que le plus souvent,
les éleveurs sont eux-mêmes trans-
formateurs et vendeurs de leur pro-
duction.  Pénalisés par l’augmenta-
tion des prix des fourrages et de l’ali-
ment du bétail, nombre d’éleveurs
voient leur situation s’exacerber par
le fait qu’ils soient en hors-sol, a-t-
il noté, relevant l’importance de trou-
ver un moyen leur permettant d’ac-
céder à des surfaces fourragères.

Les services de la gendar
merie nationale dans la
wilaya de Tiaret seront

renforcées prochainement par
quatre nouvelles unités, a-t-on
appris du commandant du grou-
pement territorial de ce corps par
intérim. Le lieutenant-colonel
Mohamed Réda Merabet a décla-
ré, lors de sa présentation du bi-
lan de la gendarmerie nationale

pour l'année 2020, qu’il s’agit de
trois brigades de sécurité routiè-
re dans chacune des communes
de Rahouia, Rechaiga et Ain
Dheb et une brigade territoriale
dans la commune de Sebbaine.
Par ailleurs, la même source a in-
diqué, qu'au cours de l'année
écoulée, les services de la gen-
darmerie nationale ont traité 12
553 affaires économiques et

autres liées à l'environnement, à
la santé publique et aux biens
publics culturels et 571 affaires
de droit public dont celles que
de crimes et délits contre des per-
sonnes et des biens.
De plus, 133 affaires liées à la
drogue ont été traitées, ce qui a
permis la saisie d’environ 8 kg
de kif traité et 167.568 comprimés
psychotropes.

L’Assemblée populaire de wi
laya (APW) de Mostaganem

a lancé, dimanche, un sondage
pour la création d'une plateforme
des porteurs d’idées innovantes
et des jeunes désirant investir
dans le cadre de startups.
Cette initiative a été annoncée
lors de portes ouvertes sur l’em-
ploi et l’entreprenariat, organisées
dimanche et lundi avec la partici-
pation de 40 exposants dont 20
entreprises émergentes ayant bé-
néficié de financement au titre des
dispositifs de soutien à l'emploi.
Un des organisateurs, Toufik Ra-
hmani a déclaré que ce sondage
permettra de découvrir de nouvel-
les idées dans le domaine de
l’économie de connaissance pour
leur matérialisation en startups
adaptées aux besoins économi-

ques de la wilaya, en plus de cons-
tituer un outil d’aide aux jeunes
porteurs de projets afin de créer
des microentreprises. Cette ex-
ploration d'idées innovantes et de
projets émergents vise à créer une
base de données locale et à lan-
cer une plateforme électronique
qui sera, à l'avenir, un espace
d'échanges d'expériences et de
développement des capacités et
des compétences dans divers
domaines, a-t-il souligné.
Les organisateurs aspirent à faire
de ces portes ouvertes une mani-
festation annuelle qui rassemble
tous les acteurs du domaine de
l'emploi et de l’entreprenariat au
niveau local, au cours de laquelle
des ateliers et des expositions
sont organisés au profit d'entre-
prises émergentes pour donner

l'occasion aux jeunes de soulever
leurs préoccupations et les diffi-
cultés qu’ils rencontrent, a fait
savoir, pour sa part, le président
d'APW, Abdelkader Tikouk.
Cette manifestation de deux jours
a enregistré la participation d’en-
treprises réussies dans les domai-
nes de la production alimentaire
(champignon, biscuits, huiles,
confiseries, ...), de la mise en va-
leur des terres, de l'environnement,
de l'économie circulaire (recycla-
ge du plastique et du caoutchouc),
d'artisanat et des métiers, ainsi que
celles d'agences spécialisées dans
la communication, la culture et la
production artistique, de clubs
scientifiques et d'un centre de re-
cherche d’emploi relevant de l’uni-
versité «Abdelhamid Ibn Badis»
de Mostaganem.

Des groupes de jeunes
chômeurs de la com
mune  de Lamtar dans

la wilaya de Sidi Bel Abbés ont
observé un sit-in devant le siège

de la CCLS revendiquant
l’ouverture de postes d'emploi
dans le secteur.
Les mécontents ont réclamé
d'ouvrir des postes budgétai-

res et de les recruter pour les
repêcher du chômage qu'ils en-
durent depuis des années, sou-
lignant que parmi eux des di-
plômés universitaires et
d'autres issus de la formation
professionnelle et méritent
d'être embauchés en priorité,
au lieu de recruter d'autres per-
sonnes, estime-t-on.
«Leur situation sociale est de-
venue misérable», ont-ils pré-
cisé. Les contestataires ont blo-
qué les issues du siège de la
CCLS interdisant aux clients
d'y accéder malgré la présen-
ce des forces de l’ordre qui
n’ont pas pu débloquer la si-
tuation facilement.    Fatima A
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Blida

Un retour prudent «à la normale» une année

après la découverte du premier cas Covid-19

Investissement dans
le secteur postal

Près d'une cinquantaine

d'opérateurs retenus

à Tizi-Ouzou
Un total de 49 start-up et
microentreprises sur 59
soumissionnaires, ont été
retenues, à fin décembre
dernier, pour des projets
d'investissement dans le secteur
de la poste à Tizi-Ouzou, a
indiqué un communiqué de la
direction de l'Unité postale de
wilaya (DUPW).
Elles auront pour mission le
démarchage et l’accompagne-
ment des opérateurs économi-
ques dans le processus de
contractualisation avec
Algérie Poste en vue du
déploiement des instruments de
paiement électroniques,
l’Installation et la maintenance
des instruments de ces instru-
ments et la prise en charge du
service après-vente. L'intégra-
tion de ces start-up et des
microentreprises comme
«Agents monétiques agrées»
intervient dans le cadre de la
mise en œuvre de l'accord signé
en juin dernier entre les
secteurs de la poste et télécom-
munications et celui de la
microentreprise. Un partena-
riat qui s'appuie sur un réseau
national d'acceptation consti-
tué de start-up et microentre-
prises sélectionnées, formées
puis agréées par Algérie Poste.
Cette démarche d'Algérie Poste
vise, selon la même source, «à
accélérer la cadence de
l’opération de généralisation
et de promotion des services de
paiement électroniques et ce,
en s’appuyant sur le réseau des
start-up et des microentrepri-
ses», ainsi qu'à «encourager et
à booster ces entreprises pour
soutenir et appuyer l’économie
nationale».

Alger

Relogement de 128 familles occupant des habitations

précaires à Bab Ezzouar et Baraki

Une année après la dé
couverte du 1er cas
d’atteinte par la Covid-

19, début mars 2019, à Blida, la
population locale a retrouvé ses
habitudes dans la wilaya, où un
retour prudent «à la normale» est
constaté, en dépit du sentiment
de peur qui demeure de mise
chez certains citoyens craignant
une nouvelle déclaration de cet-
te pandémie.
Blida est sortie de sa léthargie,
durant ces deux derniers mois
notamment, suite à la décision
d’assouplissement des mesures
de lutte contre la pandémie, après
une année difficile durement res-
sentie par les citoyens, suite à la
déclaration du 1er cas de Covid-
19 dans la wilaya, soumise à un
mois de confinement total à par-
tir de fin mars 2020, et partant
un arrêt quasi total de la vie en
son sein, reflété par une inter-
ruption générale des activités
commerciales et l’interdiction de
circulation et de sortie (sauf
avec autorisation).
En effet, la stabilisation de la si-
tuation sanitaire, suite au recul
constaté dans le nombre des cas
d’atteinte a incité les autorités
locales à la modification des ho-
raires de confinement partiel
(22H00 jusqu’à 5H00) et à l’as-
souplissement des mesures pré-
ventives, dont notamment cel-
les relatives à l’autorisation de
poursuite de la majorité des ac-
tivités commerciales et de la
réouverture des salles de sport
et des jardins publics, demeu-
rés fermés pendant près d’une
année. Une décision qui a eu
pour effet immédiat, un «retour
de la vie» au niveau des artères
principales de la ville, à l’instar
du boulevard «Mohamed Bou-
diaf», dit «boulevard des 20
mètres», et du boulevard «Lar-
bi Tebessi» du centre ville, et
de toutes les artères principales
de la commune d’Ouled Aich,
réputée pour ses magasins de
vêtements et de chaussures et
ses restaurants.
Le trafic routier a, également,
retrouvé son droit de cité, au

moment où les jardins publics,
rouverts dernièrement, enregis-
trent une affluence considérable
de visiteurs visiblement pressés
de rattraper le temps perdu,
après un long temps de confi-
nement dû à l’état d’alerte dé-
crété pour limiter la propagation
du nouveau coronavirus.

Entame de la campagne

de vaccination et

stabilisation de la

situation sanitaire

La stabilisation de la situation
sanitaire et le recul des cas d’at-
teintes a fait soupirer d’aise les
citoyens de Blida, d’autant plus
que celle-ci a été choisie com-
me wilaya pilote pour le lance-
ment de la campagne nationale
de vaccination contre la Covid-
19. «Une opération qui enregis-
tre un important engouement de
la part des citoyens désireux de
se faire vacciner», selon le di-
recteur local de la santé et de la
population (DSP), Mohamed
Djemai.
«Depuis le début de la campa-
gne, une importante affluence de
citoyens est enregistrée au ni-
veau de la polyclinique de la cité
(El Mouz) du centre ville et de
l’établissement hospitalier spé-
cialisé dans la greffe d’organes
du CHU Franz Fanon», a assuré
le même responsable, Il a signa-
lé la vaccination, à ce jour, de
1.250 personnes, dont 550 rele-
vant du secteur de la santé (avec
la première dose du vaccin anti
Covid-19), au moment où 1.217
parmi elles ont déjà reçu leur
2eme dose de vaccin.
M. Djemai a, également, fait part
de»prés de 2000 personnes
ayant obtenu des rendez-vous
pour recevoir le vaccin durant
les prochaines semaines, soit dès
réception d’un nouvel arrivage
de vaccin», a-t-il informé. A no-
ter que la wilaya de Blida, qui a
enregistré la déclaration du 1er
cas de Covid-19, début mars
2019, a recensé plus de 130
morts par ce virus, et plus de
4.400 cas d’atteintes, selon les

chiffres du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus.
Le DSP de Blida a, pour sa part,
affirmé le recul, ces derniers
temps, des cas accueillis au ni-
veau de l’hôpital, ou des cas
confirmés. «Le nombre de cas
de Covid-19 pris en charge ac-
tuellement, à l’échelle de la wi-
laya, ne dépasse pas les 200
malades», a-t- il assuré.
Un fait confirmé par le chargé
de la communication auprès de
la direction de la protection ci-
vile de la wilaya, le lieutenant
Adel Zerrimi, qui a, également,
signalé un «recul des cas de sus-
picion d’atteinte qui sont éva-
cués par les services de la pro-
tection civile vers les services
spécialisés des hôpitaux, au
même titre que des appels reçus
par le centre opérationnel de ce
corps, portant sur le signalement
de cas d’atteintes et de deman-
des d’information à ce sujet», a-
t-il expliqué.
Le responsable a fait cas, à ce
titre, de 280.000 appels reçus,
depuis la déclaration de la pan-
démie pour demander l’évacua-
tion d’un cas suspect ou des in-
formations sur les symptômes
de la maladie et les mesures à
suivre pour y faire face, tandis
que le nombre quotidien des ap-
pels durant le pic de la pandé-
mie était de 350 appels/J.
Outre l’évacuation des malades
et leur assistance, les services
de la protection civile de Blida
ont consentis des efforts consi-
dérables au volet information et
sensibilisation contre ce virus, à
travers le lancement de pas

moins de 47 campagnes de sen-
sibilisation à ce sujet, en 2020.
Les services de la sûreté de wi-
laya ne sont pas demeurés en
reste de cette lutte, à travers le
lancement de campagnes de
sensibilisation, mais, aussi, de
distribution de près de 11.300
masques de protection au profit
des citoyens, selon la cellule
d’information et des relations
générales de ce corps sécuritai-
re. La sûreté de wilaya a, en
outre, organisé pas moins de 19
opérations de désinfection, avec
ses moyens propres, au profit
de places publiques, de sites ac-
cueillant du public et d’établis-
sements éducatifs. Parallèlement
à ce volet sensibilisation, ce
corps sécuritaire a consentis
d’énormes efforts pour faire res-
pecter les mesures de confine-
ment décidées par les pouvoirs
publics pour préserver la santé
des citoyens.  Il a été procédé, à
ce titre, au constat, entre fin
mars 2020 et fin février écoulé,
de pas moins de 52.358 infrac-
tions aux mesures de confine-
ment, avec la mise à la fourrière
de 4.006 véhicules et 2.309
motos. En dépit de la stabilisa-
tion de la situation épidémiolo-
gique et de ce retour à la nor-
male dans la wilaya, il n’en de-
meure pas moins que la pruden-
ce reste de mise, selon les spé-
cialistes du domaine, qui mettent
en garde contre tout laisser aller
et négligence à l’égard des me-
sures barrières, dont notamment
le port du masque, que beau-
coup de jeunes semblent avoir
abandonné ces derniers temps,
est-il déploré.

Quelque 128 familles occupant des habitations
précaires dans les communes de Bab Ezzouar

et Baraki ont été relogées, dimanche, dans le ca-
dre de la 27e opération de relogement, indique un
communiqué de la wilaya d'Alger.
«La 27e opération de relogement a concerné 128
familles issues des bidonvilles Mahmoudi (Bara-
ki) et Douzi (Bab Ezzouar), lesquelles ont bénéfi-
cié de logements dans le cadre du programme lo-

gement public locatif (LPL) à la cité Haouch Mi-
houb (Baraki)», note le communiqué.
L'opération en question, qui a permis la récupéra-
tion d'une assiette foncière importante pouvant être
exploitée dans la réalisation de structures publi-
ques, a été supervisée par les walis délégués des
circonscriptions administratives de Baraki et de
Dar El Beida, en présence des autorités locales et
sécuritaires, conclut la source.
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Les 10 nouvelles wilayas, un renfort pour

le développement socioéconomique

Ouargla

Signature d’un

accord de partenariat

entre les universités

d’Ouargla, d’Adrar et

l’ENAGEO
Les universités Kasdi Merbah

d’Ouargla, Ahmed Draia d’Adrar et
l’Entreprise nationale de

géophysique (ENAGEO) ont conclu
dimanche à Ouargla un accord de

partenariat pour la coopération
dans les différents domaines de la

recherche scientifique.
La convention a été signée par les

recteurs des universités d’Ouargla,
Mohamed Tahar Halilat, et d’Adrar,

Nouredine Djarfour, ainsi que le
Président directeur général (P-dg)

de l’ENAGO, Abdelkader
Charfaoui.

Lors de cette rencontre qui s'est
déroulée à l'université d'Ouargla,

M. Halilat, a fait savoir que la
convention qui s'inscrit dans le

cadre de l’ouverture de l’université
sur son environnement économique,

s’assigne comme objectifs, le
perfectionnement des sujets relatifs à

la recherche scientifique,
l’innovation technologique, la

formation à travers la mobilité des
chercheurs à travers des missions

d’encadrement pédagogiques et des
stages pratiques entre autres. En

vertu de cet accord les universités
d’Ouargla et d’Adrar, vont

bénéficier aussi d’un logiciel dit
«ScincusLog» innové et développé

par l’ENAGEO, pour offrir une
solution complète dans le domaine

de géophysique, a-t-il poursuivi.
Dans son intervention, le recteur de
l’université d’Adrar, M. Djarfour, a
souligné l’importance de cet accord

notamment en matière de
développement de la recherche
scientifique adapté aux besoins

nationaux, en saluant les efforts
menés par le secteur des

hydrocarbures, à l’instar de
l’ENAGEO qui a mis son expérience

sur le terrain à la disposition des
enseignants chercheurs et étudiants.

«Nous sommes en présence d’une
vision stratégique de développement

de recherche scientifique au titre
d’une collaboration entre le milieu

universitaire et l’ENAGO», a-t-il
déclaré. Avec une large expérience

dans le domaine de l'exploration
géophysique, ENAGEO contribue

depuis plus de cinquante années à la
production de pétrole et de gaz en

Algérie et dans des pays voisins, tels
que la Tunisie, la Libye, le Niger et le

Mali, a indiqué le P-dg de
l’entreprise M. Charfaoui.

La récente promotion des
dix (10) circonscriptions
administratives du sud du

pays en wilayas à part entière,
revêt une grande importance,
notamment en termes de rap-
prochement de l'administration
du citoyen et la décentralisation
en mesure de répondre aux be-
soins de développement social et
économique, ont estimé des uni-
versitaires de la région.
«La décision prise par le prési-
dent de la république, Abdelma-
djid Tebboune, de promouvoir
dix circonscriptions administra-
tives en wilayas à part entière,
conformément à la loi relative à
l'organisation territoriale du
pays, contribuera au rapproche-
ment de l'administration du ci-
toyen dans les régions saharien-
nes, caractérisés par de vastes
et éparses étendues,a estimé Sli-
mane Naceur, enseignant à
l’Université Kasdi Merbah
(Ouargla).
Il s'agit des wilayas de Timimou-
ne, Bordj Badji Mokhtar, Béni
Abbès, Ouled Djellal, In Salah,
In Guezzam, Touggourt, Djanet,
El M'Ghair, et El Menia. Pour ce
chercheur, la décentralisation
administrative permettra, entre
autres, d'«encourager l'esprit
d'initiative chez les responsables
locaux, le désenclavement, le
développement des zones d'om-
bre, ainsi que de réduire la bu-
reaucratie».
«C’est vraiment regrettable,
qu’un citoyen soit obligé de se
déplacer, sur une distance de
plus de 700 km, de la ville d'In
Saleh au chef-lieu de la wilaya
de Tamanrasset pour obtenir un
simple document ou déposer un
dossier administratif», a-t-il dé-
ploré. «Parmi les principaux
challenges des nouvelles wi-
layas, figurent les contraintes de
financement quant à la situation
économique difficile que traver-
se le pays, en raison de la baisse
du prix du pétrole, des challen-
ges auxquels s'ajoute la crise
sanitaire du coronavirus (Covid-
19)», a indiqué l'universitaire.
Selon lui, les nouvelles wilayas
«nécessitent des enveloppes fi-
nancières (budget de fonction-
nement et budget d’équipement

et d’investissement) pour réali-
ser les diverses opérations prio-
ritaires». Pour sa part, l’univer-
sitaire Issam Bencheikh, ensei-
gnant à la même université, a
relevé que la création des nou-
velles wilayas s'inscrit dans le
cadre des réformes politiques et
administratives menées par
l’Etat, en vue d'assurer une vé-
ritable décentralisation adminis-
trative qui va réduire les dépen-
ses publiques. La décision aura
un impact « positif», notamment
sur le recouvrement des impôts,
l’indépendance administrative et
financière, susceptibles de boos-
ter la dynamique de développe-
ment local, et de prendre en
charge les attentes de la popula-
tion au niveau de ces wilayas,
a-t-il estimé.
L'universitaire a, en outre, mis
l’accent sur la nécessité du ra-
jeunissement des conseils élus
(APW et APC) et la coordina-
tion entre les collectivités loca-
les, communes, daïras et wi-
layas, afin de servir l’intérêt gé-
néral, toute en insistant sur la
démocratie participative et le rôle
de la société civile dans la prise
de décision à l’échelle locale.

Rationaliser

l’exploitation des

ressources des nouvelles

wilayas

L'enseignant Fouad Djedou, de
l’Université Mohamed Kheider
(Biskra), a mis en exergue l’im-
portance de rationaliser l’exploi-
tation des ressources naturelles
que recèlent ces régions, notant
en ce sens que l’avenir mérite

une bonne gestion basée sur la
rationalisation des dépenses pu-
bliques et la promotion de l’ac-
tivité économique, afin de répon-
dre aux besoins des citoyens, en
matière de développement, dans
les zones d’ombre notamment.
Dans ce contexte, M. Djedou a
mis en avant, les aspects posi-
tifs de ce nouveau découpage
administratif qui permettra, se-
lon lui, d’alléger la pression sur
l’ensemble des wilayas actuel-
les, soulignant que le passage
vers la décentralisation se fera
aussi avec la généralisation de
l’administration numérique.
«Ce découpage se veut aussi un
développement local adapté aux
nécessités et spécificités de cha-
que région», a-t-il dit, ajoutant
que cet objectif, sera concréti-
sé avec la mobilisation de tou-
tes les capacités permettant de
lancer des projets dans divers
secteurs notamment stratégi-
ques, tels que l’énergie, l’agri-
culture, l’industrie, le tourisme,
susceptibles de générer de
l’emploi et de la richesse, sans
oublier l’investissement dans les
ressources humaines.
L'universitaire a, en outre, ex-
posé les défis sécuritaires de ces
nouvelles wilayas frontalières,
précisant que «les menaces sé-
curitaires, notamment celles is-
sues des pays du Sahel, oblige
l’Algérie, y compris ces collec-
tivités, de mettre l'aspect sécu-
ritaire en priorité afin de lutter
contre la criminalité, le terroris-
me et l’immigration clandesti-
ne». Pour sa part,l’enseignant
Salem Agari à l’université Hadj
Moussa Ag Akhamouk, (Taman-

rasset) , a salué cette décision,
«très attendue» par la population
de l’extrême sud de la wilaya.
Outre, la décentralisation de l’ad-
ministration et son rapproche-
ment des citoyens, cette déci-
sion permettra à ces wilayas
d’avoir des représentants au ni-
veau de l’Assemblée nationale
populaire (APN), a-t-il affirmé.
Quant aux défis auxquels fait
face In-Guezzam, sur le plan
économique notamment, M.
Agari a fait savoir que cette nou-
velle wilaya enregistre un défi-
cit en matière d'activités écono-
miques rentables, en raison de
l'absence des structures écono-
miques, outre le manque d'acti-
vités d'investissement par rap-
port à l'activité commerciale pa-
rallèle. «In-Guezzm est une ré-
gion pastorale par excellence,
ceci justifie le faible intérêt de la
population locale à l'activité agri-
cole en dépit des étendues de
terres aptes à la mise en valeur.
Prenant en compte les condi-
tions naturelles difficiles de cet-
te wilaya de l’extrême sud du
pays, il reste la possibilité de re-
lancer des activités économiques
réglementées, à travers les peti-
tes et moyennes entreprises
(PME) et le commerce extérieur,
notamment le commerce de troc
avec les pays voisins», a-t-il ajou-
té. Sur le plan social, la wilaya
d’In-Guezzem a besoin, selon
lui, de consolider les structures
sociales en particulier celles liées
aux secteurs de l’éducation, la
santé, la culture, ainsi que
l’ouverture des postes d’emploi
au profit des jeunes de la région,
a t-il conclu.
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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
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Constantine

Plus de 360 millions DA pour

la réfection de routes secondaires

Le CPA ouvre 2 guichets destinés à la finance

islamique et aux TPE, PME et start-up

Annaba

Remise des clés de 443 logements

LPL à Berrahal

Batna

Signature d'une convention de partenariat entre l’université

Batna-1 et l’entreprise de gestion du CET

Sortie d’une nouvelle promotion d’agents

de contrôle des douanes algériennes

La 16ème promotion d’agents de contrôle des douanes est
sortie dimanche à l’école des douanes «chahid colonel Mo
hamed Amouri» de Batna au cours d’une cérémonie présidée

par le directeur général des Douanes algériennes, Noureddine Khal-
di. Le responsable des douanes a affirmé à l’occasion que cette
promotion composée de 255 agents de contrôle renforcera les rangs
des douanes algériennes notamment les unités du Sud du pays. Il a
également affirmé que cette promotion a un caractère spécial et a
reçu une formation de base théorique et pratique ainsi qu’une for-
mation paramilitaire pour habiliter ces agents à faire face à toutes les
tentatives de contrebande et lutte contre tous les crimes qui mena-
cent l’économie nationale dans les diverses régions du territoire y
compris maritime.
La promotion qui a suivi une formation de 12 mois en plus d’un
stage de trois mois au niveau des divers services extérieurs des
douanes a été baptisé du martyr du devoir Mohamed Boudehane,
originaire de N’gaous (Batna), mort à l’âge de 29 ans en compagnie
de trois de ses collègues dans un accident de la route survenu
pendant l’accomplissement de leurs missions le 15 août 2017 au Sud
de la daïra d’In Amguel dans la wilaya de Tamanrasset.
La cérémonie de sortie à laquelle ont pris part le wali de Batna Toufik
Mezhoud et des membres de familles des agents sortis, a donné lieu
au dépôt d’une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha à la mémoire
du chahid colonel Mohamed Amouri, la présentation de l’école et
l’entonnement de l’hymne national.

Le Crédit Populaire d'Algé
rie (CPA) a ouvert diman
che à l’agence «349» de

Belle vue ouest à Constantine
deux (2) guichets dont le premier
est destiné à la finance islamique
et le second aux très petites en-
treprises (TPE), les petites et
moyennes entreprises (PME) et
les start-ups.
La cérémonie d’inauguration des
deux guichets s’est déroulée en
présence du Président directeur
général (P-dg) du CPA, Mohamed
Dahmani, qui avait réitéré, dans
une allocution prononcée à cette
occasion, l’engagement de cette
«banque citoyenne à accompa-
gner les efforts nationaux au ser-
vice de l’économie du pays». L’of-
fre de la finance islamique, pro-
posée sous le slogan «vos va-
leurs nous inspirent», est forte
par une gamme de neuf (9) pro-
duits conformes aux préceptes de
la Chariâa islamique et est dispo-
nible pour toutes les franges de
la société (particuliers, profession-
nels et entreprises, notamment les
PME), a indiqué Mohamed Dah-
mani.
Le compte courant islamique, le
compte chèque islamique, le

compte épargne islamique, le
compte d'investissement islami-
que, l'offre Mourabaha pour le fi-
nancement de l’achat de Aqar/
Sayara/Tadjhiz (bien immobilier/
voiture/équipement) et l’offre Id-
jara immobilier où équipements
pour le financement de l’achat
d'un bien immobilier ou équipe-
ments sont les produits offerts
par le CPA dans le cadre de l’op-
tion finance islamique, a détaillé
M. Dahmani.
Avec l’ouverture du guichet de
la finance islamique à Constanti-
ne, le réseau financier du CPA
compte désormais à son actif 35
espaces dédiés à la commerciali-
sation des produits et des servi-
ces de la finance islamique, a fait
savoir le P-dg de cette banque qui
«s’attèle continuellement à être
au diapason des exigences de
l’heure et des attentes du mar-
ché».
S’agissant de l’espace destiné aux
PME, TPE et Start-up ouvert à
l’agence «349» de Belle vue
Ouest (Constantine), le 34ème du
genre à l’échelle nationale, le P-
dg du CPA a indiqué que le déve-
loppement et l’accompagnement
de ces entités économiques figu-

rent parmi les priorités de cette
banque publique qui propose,
dans ce cadre, un produit baptisé
«PME by CPA» composé de deux
(2) offres, à savoir «Sahel Na-
chati» et «Sahel Mahal».
Le CPA a développé une straté-
gie s’adaptant aux normes de mo-
dernisation et de numérisation à
travers la mise en place de servi-
ces modernes et innovants au
profit des clients pour une ges-
tion et un rendement meilleurs
comme le e-paiment, la platefor-
me e-banking déjà opérationnels
et «très prochainement» le mobi-
le banking, a par ailleurs indiqué
M. Dahmani.
Selon le même responsable, l’ob-
jectif était de faire du CPA une
banque moderne de premier rang,
offrant à ses clients des services
de qualité et innovants à travers
des offres bancaires diversifiées
et concurrentielles répondant aux
attentes du marché. L’importan-
ce de l’intensification de la com-
munication et de la vulgarisation
au sujet des produits de la finan-
ce islamique et le PME by CPA
offerts par cette banque publique
a été vivement recommandé par
les clients rencontrés sur place.

Les clés de 443 logements pu
blics locatifs (LPL), réalisés

sur le site Eucalyptus dans la com-
mune de Berrahal (wilaya d’Anna-
ba) dans le cadre d’un projet de
553 unités, ont été remises diman-
che à leurs bénéficiaires. Au cours
de la cérémonie de remise de ces
logements qui s’est déroulée au
siège de la wilaya d’Annaba, le wali
Djameleddine Brimi a déclaré que
la prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens en matière de
logement est poursuivi au travers
des efforts consentis par l’Etat pour
l’amélioration des conditions de vie
des citoyens. Il a également indi-
qué que près de 7.000 LPL sont

prêts pour être distribués sur plu-
sieurs sites de la wilaya et n’atten-
dent que l’achèvement du travail
d’étude des dossiers des deman-
deurs pour les distribuer en toute
transparence et dans le respect des
dispositions légales en fixant les
conditions d’attribution de ces lo-
gements. Au cours de 2020, 895 lo-
gements ont été distribués et il est
prévu pour 2021 la réception de
1.890 LPL sur 3.894 unités en cours
de réalisation, a-t-on fait savoir.
Le wali d’Annaba a en outre posé
dimanche la première pierre du pro-
jet de 900 LPL dans la nouvelle
zone d’expansion urbaine Ain Dje-
bara dans la commune d’El Bouni.

Une convention de partenariat
a été signée dimanche entre

l'Université « Hadj Lakhdar » Bat-
na-1 et l'entreprise publique de
wilaya de gestion du Centre d'en-
fouissement technique (CET). La
convention, signée au siège de
l'université, vise « l'entame effec-
tive de l'extraction du biogaz des
tranchées d'enfouissement des
détritus au CET local », a indiqué
à l'APS le chargé de communica-
tion à l'université,  Mourad Mi-
loud. Le biogaz, qui provient de la

décomposition des déchets biolo-
giques, est utilisé pour produire
de l'énergie, notamment pour
l'éclairage et le chauffage, a-t-il
ajouté.  La convention signée en
présence des cadres de l'universi-
té de Batna-1 et de l'entreprise pu-
blique de gestion du CET, s'inscrit
dans le cadre de l'ouverture de
l'université sur son environne-
ment et la consolidation de sa coo-
pération avec les entreprises éco-
nomiques publiques et privées,
selon la même source.

La wilaya de Constantine
a bénéficié d’une enve
loppe de plus de 360

millions de dinars destinées à la
réhabilitation de 35 km de rou-
tes secondaires menant vers
plusieurs zones d’ombre recen-
sées au niveau de la wilaya, a-
t-on appris du directeur des
Travaux publics (DTP).
Une dizaine de projets de réfec-
tion de chemins communaux
seront lancés dans ce cadre, a
fait savoir, M.Rachid Ourabah
qui a mis l’accent sur l’impor-
tance de ces opérations pour le
désenclavement de plusieurs
zones d’ombre réparties à tra-
vers les différentes communes
de la wilaya. La direction locale
des Travaux publics œuvre,
conformément aux directives
du Gouvernement, à améliorer

le cadre de vie des habitants des
zones  d’ombre, a souligné le
même responsable, faisant état
de l’établissement d’un pro-
gramme de désenclavement axé
sur la réhabilitation du réseau
routier desservant toutes les ré-
gions lointaines de la wilaya. La
wilaya de Constantine est forte
de 530 km de chemins commu-
naux, selon les informations re-
cueillies auprès des responsa-
bles de la DTP qui ont recensé
« plus de 260 km de routes en
mauvais état, nécessitant des
opérations de mise à niveau ».
Durant l’exercice 2020, les ser-
vices de la direction des Tra-
vaux publics ont lancé les tra-
vaux de réfection de 45 km de
chemins communaux pour un
investissement de plus de 400
millions DA, a rappelé le même

responsable, précisant que le
taux d’avancement des chan-
tiers a dépassé les 50%.
D’autres opérations similaires
seront programmés et réalisés
dans le cadre du programme
national de prise en charge des
zones d’ombre, a encore souli-
gné le même responsable qui a
indiqué que ses services s’attè-
lent à arrêter un plan d’action
pour le désenclavement de ces
zones à concrétiser au fur et à
mesure de la mobilisation des
ressources financières néces-
saires.
Les opérations de réfection des
chemins communaux lancées à
ce jour ont ciblé les zones
d’ombre des communes d’Ain
Abid, d’Oued Rahmoune, Ben
Badis, Béni H’midène et de Zi-
ghoud Youcef, a-t-on rappelé.
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Accidents de la route

Cinq morts et 162 blessés
ces dernières 24h…

Après plusieurs jours de disparition

Le Podcaster Fekrinho retrouvé mor t  
à Capo Rousso

Le cadavre du Podcaster Benchenane Fekri, plus connu sous le
sobriquet de Fekrinho, porté disparu depuis mercredi dernier a
été retrouvé hier matin,  à Capo Rousso, avons-nous appris de
sources sures. La nouvelle de la découverte macabre a mis en
émoi les oranais dont plusieurs avaient participé aux opérations
de recherche, dés la disparition signalée. C’est un jeune sportif,
qui pratique le sport d’acrobatie et l’alpinisme qui a retrouvé le
cadavre de Fekrinho coincé entre des rochers de la crique de
Capo Rousso. Ce dernier avait même posté, sur sa page Facebook,
une vidéo montrant la découverte macabre.
Le jeune Benchenane Fekri s’était rendu mercredi dernier à la
forêt de Canastel où il avait l’habitude de s’adonner au jogging.
Depuis sa famille est restée sans nouvelle de lui. Une vaste mo-
bilisation citoyenne a été alors engagée pour appuyer les efforts
des services de sécurité, police te gendarmerie et la Protection
civile qui a engagé des éléments du GRIMP (Groupe de recher-
che et d’intervention en milieu périlleux), pour retrouver le jeune
disparu.
La gendarmerie a même engagé ses unités marines et canines
pour élargir le champ de recherche et retrouver sain et sauf le
jeune Fekri. Malheureusement, le sort en a décidé autrement et
hier, son cadavre a été retrouvé coincé entre des rochers de
Capo Rousso. 
La dépouille a été acheminée vers le CHUO pour subir une autop-
sie conformément aux procédures légales et une enquête a été
ouverte par les services de sécurité. En cette douloureuse occa-
sion, toute l’équipe du Journal l’Echo d’Oran, présente à sa
famille, ses sincères condoléances et l’assure de sa profonde
sympathie.

RFD

Ouargla

Sept ans de prison ferme à l’encontre
d’un individu incitant aux actes terroristes

Une peine de sept  ans de prison ferme assortie d’une amende
de 200.000 DA a été prononcée dimanche par le tribunal crimi-
nel près la Cour d’Ouargla à l’encontre du nommé G.A (31 ans)
pour «incitation aux actes terroristes», «apologie et publication
des tracts pouvant porter atteinte à l’intérêt national» et «incita-
tion à l’attroupement». L’affaire remonte, selon l’arrêt de ren-
voi, au mois de juillet 2020, lorsque les services de la Police
judiciaire de la wilaya d’Ouargla avaient repéré une vidéo, de
plus d’une heure, où le mis en cause publiait en direct sur son
compte Facebook des prêches haineux. Le mis en cause qui
avait fait circuler également des appels à attroupement et des
images d’armes de guerre a été neutralisé à son domicile dans le
quartier Mekhadma (ville d’Ouargla) où ont été découverts une
caméra et un téléphone mobile contenant la photo d’un terro-
riste. Le ministère public avait requis, eu égard à la gravité des
charges, une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’un mil-
lion DA à l’encontre du mis en cause.

Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès de l’ancien wali de Blida Mustapha
Layadhi reporté au 15 mars

Le Pôle pénal économique et financier près le Tribunal de Sidi
M’hamed a reporté lundi au 15 mars le procès de l’ancien wali
de Blida, Mustapha Layadhi, qui est poursuivi avec ses coaccusés
dans une affaire de corruption et d’abus de fonction. Le report
vise à permettre la compulsation du dossier et la comparution de
tous les accusés (en liberté) dans cette affaire. L’ancien wali de
Blida, Mustapha Layadhi, avait été limogé en août 2018 suite à la
crise provoquée par l’épidémie de choléra qui avait alors frappé
la région.  Il est poursuivi notamment pour dilapidation de de-
niers publics, abus de fonction et octroi d’avantages injustifiés à
un tiers. Parmi les indus bénéficiaires figurent les propriétaires
de l’entreprise «Attia Electronics» qui se sont vu accorder de
gré à gré des privilèges incessibles pendant 30 ans et ont béné-
ficié d’avantages injustifiés lors de la passation de marchés en
usant de l’influence d’agents de différentes instances.

Lutte contre
la criminalité

Arrestation
de 18 individus

à Alger
Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont procédé récem-
ment à l’arrestation de 18  sus-
pects impliqués dans des affai-
res liées au trafic illicite de dro-
gues et de psychotropes, vol et
port d’armes blanches prohibées,
a indiqué dimanche un commu-
niqué des mêmes services. Les
interventions des services de Sû-
reté de la wilaya d’Alger ont per-
mis l’arrestation de 15 individus
faisant l’objet d’un signalement
au niveau des circonscriptions
administratives de Sidi M’hamed,
Zeralda, Dar el Beida, Hussein
Dey, Bir Mourad Raïs et Bab el
Oued, avec la récupération d’une
somme d’argent estimée à 39
000 DA et de 3 téléphones porta-
bles, un laptop et une télévision.
Les services de la sûreté sont in-
tervenus suite à l’exploitation des
signalements des citoyens qui ont
atteint, durant la période allant du
12 au 24 février, un total de
26187 appels via le numéro vert
15-48 et le numéro de secours
17. Ces interventions ont permis
la récupération d’un véhicule volé
et la saisie de 3 armes blanches,
dont un couteau, outre 5 com-
primés psychotropes, une quan-
tité de cannabis et 306 unités de
boissons alcoolisées.  Après pa-
rachèvement des procédures lé-
gales en vigueur, les mis en cause
ont été présentés devant le pro-
cureur de la République
territorialement compétent. Les
services de la police judiciaire de
la Sûreté de la circonscription
administrative de Birtouta ont
traité des affaires liées à la dé-
tention de psychotropes dans le
cadre du trafic illégal qui se sont
soldées par l’arrestation de 3 in-
dividus et la saisie de 406 com-
primés psychotropes, précise la
même source.
Concernant l’application des me-
sures de prévention contre la pan-
démie du nouveau coronavirus,
les mêmes services ont pris une
série de mesures administratives
légales durant la période allant du
15 au 22 février, notre le docu-
ment, citant 2675 opérations de
contrôle des locaux commer-
ciaux et 2350 opérations de con-
trôle menées par les services de
police et les commissions mix-
tes de wilaya.
304 contraventions ont été enre-
gistrées et 298 mises en demeure
établies impliquant des mesures
de fermeture immédiate de lo-
caux commerciaux, souligne la
même source.

ArArArArArrrrrrestation de 3183 narestation de 3183 narestation de 3183 narestation de 3183 narestation de 3183 narcotrafiquants et saisiecotrafiquants et saisiecotrafiquants et saisiecotrafiquants et saisiecotrafiquants et saisie
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Au total cinq personnes ont
trouvé la mort et 162 autres ont
été blessées dans des accidents
de la route survenus ces der-
nières 24 heures à travers le
territoire nationale, a indiqué
lundi un bilan de la Protection
civile. Les éléments de la Pro-
tection civile ont effectué «153
interventions, durant cette pé-
riode, suite à plusieurs acci-
dents de la circulation à travers
plusieurs wilayas, causant 5
personnes décédées et 162
autres blessées, pris en char-
ges sur les lieux, puis évacuées
vers les structures sanitaires les
plus proches», a précisé la
même source. Durant la même
période, les unités de la protec-
tion civile ont également enre-
gistré 2578 interventions de dif-
férents types pour répondre
aux appels de secours, suite à
des accidents de la circulation,
des accidents domestiques, des
évacuations sanitaires, l’extinc-
tion d’incendies et dispositifs de
sécurité, ainsi que pour des opé-
rations de sensibilisation et de
désinfection relatives au

Coronavirus (Covid-19). Con-
cernant les activités de lutte
contre la propagation de la pan-
démie, les unités de la protec-
tion civile ont effectué, durant
les dernières 24 heures, 43 opé-
rations de sensibilisation à tra-
vers 7 wilayas (33 communes),
rappelant aux citoyens la néces-
sité du respect du confinement
et des règles de la distanciation
sociale.  Les éléments de la Pro-
tection civile ont aussi effec-
tué 33 opérations de désinfec-
tion générale à travers 4 wilayas
(15 communes), touchant l’en-
semble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, où la DGPC à
mobilisé, pour les deux opéra-
tions, 158 agents (tous grades
confondus), 38 ambulances et
20 engins d’incendie. Par
ailleurs, ils sont intervenus pour
l’extinction de 3 incendies ur-
bains et divers à travers les
wilayas d’Alger, Sidi Bel Abbes
et de Tissemsilt, permettant de
circonscrire ces sinistres et
d’éviter leur propagation à des
habitations mitoyennes.
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…et 23 morts et 96 blessés durant
les quatre derniers jours

Vingt-trois personnes ont trouvé la mort et quatre-vingt-seize
(96) autres ont été blessées dans 62 accidents de la circulation
enregistrés dans 33 wilayas du 25 au 28 février écoulé, indique
lundi un bilan de la Gendarmerie nationale (GN).  Ces accidents
ont été enregistrés, selon la même source, dans les wilayas
d’Adrar, Chlef, Oum el Bouaghi, Batna, Biskra, Béchar, Blida,
Tamanrasset, Tebessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel,
Sétif, Saida, Skikda, Sidi Bel Abbès, Guelma, Constantine, Médea,
Mostaganem, M’sila, Mascara, Oran, Ilizi, Boumerdes, Tindouf,
El Tarf, Tipaza, Mila, Ain Temouchent et Relizane.    Concernant
la lutte contre le trafic de stupéfiants, les unités de la GN ont
saisi, durant la période allant du 25 au 28 février, un total de
22.319 comprimés psychotropes, un montant de 179.300 issu
des revenus de ce trafic, 7 moyens de transport, et procédé à
l’arrestation de 18 individus.  S’agissant de la lutte contre la fraude
et la contrebande, les mêmes services ont saisi ,au cours de la
même période, 6941 unités de boissons alcoolisées, 2000 sacs
de tabac à chiquer, 54 quintaux de la même matière, et 161 unités
de papier à rouler.  La même source fait état de la saisie de 7595
boites de cigarettes de différentes marques, 610 boites de tabac
pour Chicha, 115 téléphones portables, 3 machine brise roches,
2 générateurs électriques, 10 quintaux et 90 kg de viandes de
volaille, 1 quintal et 50 kg de viandes rouges, et des montants de
35.000 Da, 4850 euros, 120 USD et 1430 dinars tunisien.  Douze
moyens de transport ont été saisis et trente-et-un (31) individus
ont été arrêtés dans les wilayas de : Bejaia, Biskra, Alger, Djelfa,
Sétif, Skikda, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Annaba, Oran, Bordj
Bou Arreridj, Boumerdes, Saida, El Tarf, et Souk Ahras.  Pour ce
qui est de la lutte contre l’immigration clandestine, les unités de
la GN ont procédé à l’arrestation, les 27 et 28 février dernier à
Boumerdes et Saida, 9 ressortissants de différentes nationalités
et un citoyen algérien ayant facilité leur séjour illégal dans le pays.
En matière de lutte contre la falsification de la monnaie nationale,
les forces de la Gendarmerie nationale ont saisi, le 27 février à
Tiaret, 34 faux billets en coupures de 2000 et 1000 Da.

Des quantités importantes de kif
traité s’élevant à 2013,86 quintaux,
introduites via les frontières avec
le Maroc, ainsi que 6.261.775
comprimés psychotropes ont été
saisis par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP)
qui ont arrêté également 3183
narcotrafiquants durant la période
allant du 1er janvier 2017 au 24
février 2021, indique lundi un bi-
lan opérationnel de l’ANP.
Dans le cadre de la lutte contre la
campagne menée par des réseaux
internationaux connus pour leurs
accointances avec le régime du
Makhzen en vue d’inonder l’Algé-
rie avec la drogue, les détache-
ments de l’ANP ont saisi 486,5
quintaux de kif traité en 2017,
246,9 quintaux en 2018, 478,15
quintaux en 2019, 703,2 quintaux
en 2020 et 99,11 quintaux depuis
le début de l’année 2021.Ils ont
également arrêté 549
narcotrafiquants en 2017, 611 en
2018, 723 en 2019, 1028 en 2020
et 272 en 2021.
Le bilan de l’ANP fait état, en
outre, de la saisie de 1272028
comprimés psychotropes en 2017,
509828 comprimés en 2018,
470758 comprimés en 2019,
3611868 comprimés en 2020 et
397293 comprimés psychotropes
en 2021.  «A cause de ses immua-

bles positions envers les causes
justes dans le monde et dans la
région, l’Algérie est en ligne de
mire des réseaux internationaux
alliés avec des pays de la région
dont les intentions politiques sont
sournoises, avec à leur tête le ré-
gime du Makhzen», est-il souligné
dans ce bilan.  Selon la même
source, «ces réseaux s’efforce à
atteindre l’épine dorsale de notre
société que représente la jeunesse,
et ce à travers l’acheminement de
tous types de drogues».
«Le régime marocain use de tous
les moyens pour faire écouler et
vendre ses drogues en dehors de
ses frontières, et ce en faisant fi
de la sécurité et la stabilité des pays
du voisinage», regrette-t-elle, poin-
tant du doigt «l’impunité assurée
par le régime du Makhzen aux
narcotrafiquants et aux réseaux de
narcotrafic».
Cette impunité «est expliquée par
les tentatives du Makhzen à voiler
ses multiples échecs économiques
et pour apaiser l’ébullition sociale».
«La pauvreté prend de l’ampleur
au Maroc et le chômage s’installe
de plus en plus parmi les jeunes.
C’est pourquoi, le régime maro-
cain ferme les yeux sur la contre-
bande et le narcotrafic.
De surcroit, il encourage et mo-
tive ses éléments postés sur ses

frontières pour faciliter l’achemi-
nement des tonnes de drogues vers
l’Algérie», relève le bilan.
Pour faire face à ces «campagnes
acharnées», l’ANP «déploie
d’énormes et intenses efforts pour
la sécurisation des frontières na-
tionales et dans la lutte contre la
criminalité organisée notamment
les bandes de narcotrafic, à tra-
vers une stratégie globale adaptée
aux méthodes des bandes de
narcotrafiquants et les pays der-
rière elles, le Makhzen en particu-
lier», affirme-t-on.
«Cette stratégie s’avère efficace à
travers les opérations de qualité
menées dans le cadre de la lutte
contre le narcotrafic», ajoute-t-on.
Cependant, «le Maroc poursuit sa
politique visant à inonder l’Algérie
avec la drogue qui est devenue une
menace contre la sécurité et la sta-
bilité nationales surtout qu’elle vise
la catégorie la plus vulnérable en
l’occurrence nos jeunes», déplore
la même source.
Le régime du Makhzen, poursuit-
elle, «instrumentalise, donc, la dro-
gue pour essayer de cacher ses
échecs économiques et sociaux».
«En fait, la drogue et les psycho-
tropes constituent un business ren-
table et épanoui au point où ils n’ont
pas été affectés économiquement
par la pandémie Covid-19 qui a se-

coué les échanges commerciaux
dans le monde.
Au contraire, les bandes de
narcotrafic ont multiplié récem-
ment leurs activités», souligne-t-
on. Citant un rapport de l’Office
de l’Organisation des Nations
unies concerné par la lutte contre
les stupéfiants et le crime pour
l’année 2020 relatif aux répercus-
sions de la pandémie Covid-19 sur
le marché de drogues dans le
monde, la même source soutient
que «le Maroc demeure une zone
favorite pour la production et l’ex-
portation du cannabis».

PLANS MAROCAINS
POUR DÉSTABILISER

LA RÉGION DU SAHEL

Le rapport de l’ONU publié en août
2020, «a mis en garde contre la
poursuite, d’une façon régulière et
stable, de production et d’expor-
tation du cannabis et de haschich
depuis le Maroc vers les pays du
voisinage et du Sahel, ce qui con-
tribue au financement des groupes
terroristes actifs et à la déstabili-
sation de la région à cause de l’in-
terconnexion qui existe entre les
bandes de narcotrafic et les grou-
pes terroristes activant dans la ré-
gion où ces groupes assurent une
couverture sécuritaire aux

narcotrafiquants en contrepartie
d’une part des rentes des opéra-
tions de narcotrafic».
De même, le rapport de l’Obser-
vatoire européen de la Drogue et
de la toxicomanie, publié en juin
2020, souligne que «le Maroc est
considéré comme le premier four-
nisseur de l’Europe en haschich et
cannabis, avec un taux de 72%du
total des drogues saisies en Espa-
gne seulement». Dans un rapport
adressé au président du Conseil de
Sécurité de l’ONU, le coordonna-
teur du groupe d’experts sur le
Mali, Albert Barume, relève que «le
flux de stupéfiants le plus régulier
et le plus stable en provenance du
Maroc, transite par la Mauritanie
et le Mali, puis par le Niger jus-
qu’en Libye,et que l’implication
des groupes armés dans la crimi-
nalité organisée continue d’évoluer
principalement autour de l’achemi-
nement du haschich marocain, ce
qui engendre des affrontements
meurtriers tout au long des fron-
tières marocaines».
Ledit rapport évoque «des affron-
tements, en juillet dernier, relatifs
à un convoi d’acheminement de
drogues vers le Niger, et souligne
aussi que ces violents conflits peu-
vent pousser certains groupes ar-
més à la violation de l’accord de
cessez-le-feu poussant les parties
concernées par la lutte conjointe
contre la criminalité organisée de
redoubler d’efforts afin de venir à
bout des flux de drogues».
Pour illustrer, le groupe d’experts
a évoqué «le dernier procès dans
le cadre des efforts de lutte contre
les stupéfiants en avril 2020 où la
Cour suprême de Niamey a pro-
noncé son verdict contre des indi-
vidus arrêtés à cause de leur im-
plication dans des opérations in-
ternationales de narcotrafic».
Selon la même source, «les évè-
nements remontent à avril 2018 où
une grande quantité (10 tonnes) de
haschich acheminée depuis le Ma-
roc vers le Niger, a transité par la
Mauritanie, le Mali et Burkina
Faso, dans des camions frigorifi-
ques».  «La grande partie de ces
drogues (07 tonnes) a été transfé-
rée de Niamey jusqu’en Libye.
Et après des arrestations qui ont
duré deux mois, les autorités ni-
gériennes ont pu saisir plus de deux
tonnes de cette même substance.
Suite à quoi le marocain dénommé
Andelali Boutekla a été condamné
à trois ans d’emprisonnement,
alors que son partenaire Ali
Boulehya a pris la fuite et est re-
tourné au Maroc», ajoute-t-on.
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Communiqué du Conseil des ministres

Mise en place d’un mécanisme de contrôle de la mise en oeuvre

sur le terrain des décisions du Gouvernement

Le Conseil des ministres a
tenu, dimanche 28 février
2021, sa réunion périodi-

que, sous la présidence du Prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale». L’ordre du
jour de la réunion a porté, outre
l’exposé du Premier ministre sur
l’activité gouvernementale, sur
l’examen de plusieurs exposés
sectoriels, dont le premier a été
celui présenté par le ministre de
l’Intérieur et des Collectivités lo-
cales sur le fonctionnement de la
Commission d’aide à la définition
des sites, la promotion de l’inves-
tissement et la régulation du fon-
cier, en sus d’un état des lieux sur
le foncier industriel. Le Conseil des
ministres a suivi, après, les expo-
sés du ministre du Commerce sur
l’approvisionnement du marché et
le phénomène d’instabilité des
prix, du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière sur la situation sanitaire
et le programme de vaccination
anti-COVID-19 puis du ministre de
l’Industrie pharmaceutique sur la
production du vaccin localement.
En fin le ministre de la Pêche et
des Ressources halieutiques a
présenté un exposé sur le recen-
sement des mesures de simplifica-
tion des dispositifs liées aux acti-
vités économiques soumises à
autorisation.  Prenant la parole, le
Président de la République a com-
mencé par souhaiter la bienvenue
aux nouveaux ministres ainsi que
la réussite dans leurs nouvelles
fonctions exhortant les ministres
reconduits, dans leurs postes, à
davantage d’efficacité, car étant
au service du peuple et non le con-
traire. Ainsi, le Président Tebbou-
ne a ordonné la mise en place d’un
mécanisme de contrôle de la mise
en oeuvre sur le terrain des déci-
sions du Gouvernement dans tous
les domaines en concrétisation
des solutions aux préoccupations
des citoyens.
Il a mis l’accent, par ailleurs, sur
l’impératif de faire le distinguo
entre l’extension urbanistique des
villes et les zones d’ombre dans
les régions pauvres et les villages.
A l’issue de l’endossement des
exposés, le Président de la Répu-
blique a donné les orientations
suivantes :

PREMIÈREMENT :
Promotion de l’investissement

et régulation du foncier industriel:

Le Président Tebboune a ordon-
né: - La récupération de toutes les
assiettes de foncier industriel, des
milliers, attribuées mais non ex-
ploitées à ce jour.
- L’association des représentants
des investisseurs et du patronat

dans l’accompagnement et la pro-
motion de l’investissement, en
tant que partenaires dans le déve-
loppement et acteur principal pour
la relance de l’économie nationa-
le. - L’assainissement des accumu-
lations négatives caractérisant, par
le passé, la politique du ministère
de l’Industrie, en adéquation avec
les textes juridiques et la nouvelle
orientation de la politique indus-
trielle.
- Le placement des zones d’activi-
tés sous la tutelle et à disposition
des présidents des Assemblées
populaires communales (APC)
pour définir les besoins de cha-
que région en termes d’activités
et l’ouverture de la voie devant les
start-up.

DEUXIÈMEMENT:
Commerce:

Le Président de la République a
chargé le ministre du Commerce
de :
- La recherche d’une solution im-
médiate pour engager le transfert
de propriété de l’usine de Jijel de
production de l’huile de table sui-
te aux jugements définitifs rendus
contre les anciens propriétaires, et
à accélérer sa remise en produc-
tion.
- L’activation effective des dispo-
sitions de la loi sur la Concurren-
ce interdisant le monopole et la
pénurie.
- La révision des mécanismes de
subvention du fourrage et aliments
de bétails en vue de l’orientation
rationnelle vers la consolidation
de la production nationale et la
réduction de la facture des impor-
tations, de manière à garantir la
stabilité des prix des viandes sur
le marché national. Il a insisté, dans
ce sens, sur la lutte contre la spé-
culation.
- L’association des éleveurs dans
l’augmentation de la production de
viandes et la réduction de la fac-
ture de l’importation avec enga-
gement de l’Etat à la subvention
du fourrage et à leur encourage-
ment.

TROISIÈMEMENT:
Santé:

Le Président de la République a
ordonné:
- Le maintien des mesures préven-
tives prises, en particulier la fer-
meture des frontières et de l’espa-
ce aérien au vu de la conjoncture
sanitaire mondiale marquée par la
propagation de variants du nou-
veau Coronavirus.
- L’élargissement et le renforce-
ment des enquêtes épidémiologi-
ques, notamment en ce qui con-
cerne les cas de contamination par
le variant (britannique) dans le but
d’une plus grande prévention.

- La poursuite du programme de
vaccination anti-Covid 19 en te-
nant compte des recommanda-
tions des experts et  spécialistes
en matière de choix de vaccins et
de leur efficacité contre les va-
riants du nouveau Coronavirus et
en optimisant l’utilisation des
quantités disponibles.

 QUATRIÈMEMENT:
Industrie

pharmaceutique:

Le Président de la République a
ordonné :
- La poursuite des contacts avec
le partenaire russe pour faire abou-
tir le projet de production du vac-
cin Spoutnik V en Algérie, dans
les plus brefs délais.
- L’accélération des procédures de
soutien à l’investissement dans
l’industrie pharmaceutique afin de
réaliser les objectifs tracés de ré-
duire les importations pharmaceu-
tiques d’au moins 400 millions USD
d’ici fin 2021, et de s’orienter vers
l’exportation.

CINQUIÈMEMENT:
Pêche et produits

halieutiques:

Le Président de la République a
insisté sur :
- La lutte contre la bureaucratie,

en tant que fatalité, à travers un
travail de terrain pour éliminer les
obstacles entravant l’investisse-
ment dans divers domaines, libé-
rer les initiatives et regagner la
confiance en les dispositifs de
l’Etat, chargés de l’accompagne-
ment des porteurs de projets.
- La mise en place de parcs mariti-
me en vue d’augmenter les pro-
duits halieutiques avec précision
et explications des cause réelles
de la flambée des prix.
- La création de projets juvéniles
créateurs d’emploi, l’encourage-
ment des expériences réussies et
la réhabilitation de la pêche en la
rendant accessible à tout un cha-
cun, contrairement à la situation
actuelle.

SIXIÈMEMENT:
TOURISME

M. le Président a instruit :
- L’association, en tant qu’acteurs
réels, des syndicats de patronat
en vu de l’allègement des procé-
dures relatives à l’investissement,
voire leur consultation même dans
la distribution du foncier.
- La libération de l’initiative pour
encourager l’investissement dans
le secteur et ne pas les hypothé-
quer en mettant les investisseurs
à la merci de l’Administration et
des présidents des APC, surtout

quand il s’agit d’investissements
privés avec autofinancement et
foncier particulier.
- La préservation du foncier agri-
cole lors de l’octroi de permis aux
investisseurs dans le cadre des
projets d’expansion touristique.
La protection des gestionnaires
par des textes de loi encourageant
la libération de l’initiative devant
les investisseurs, et le bannisse-
ment de la bureaucratie adminis-
trative.

SEPTIÈMEMENT:
Culture et Arts

Le Président de la République a
ordonné l’élaboration d’un texte
de loi en vertu duquel le ministère
de l’Intérieur et celui de la Culture
établissent des critères en matière
d’invitation d’artistes étrangers
en Algérie, en vue de sauvegarder
la référence culture nationale et les
ressources financières du pays.

HUITIÈMEMENT :
Travaux publics

Le Président de la République a
fixé un délai de deux mois, au maxi-
mum, pour la prise de toutes les
dispositions nécessaires au lance-
ment effectif des travaux de réali-
sation du port stratégique d’El
Hamdania à Cherchell.
Il a ordonné en outre : La facilita-
tion du trafic routier de et vers Al-
ger à travers la révision des plan
de circulation et le renforcement
du réseau des rocades et échan-
geurs. La mise en place un dispo-
sitif de veille pour éviter les pertes
financières dues à la longue durée
d’accostage des navires au niveau
de nos ports. Avant la levée de la
séance, le Conseil des ministres a
approuvé des décisions indivi-
duelles portant désignations et
fins de fonctions dans des postes
supérieurs de l’Etat.

Foncier industriel

Le Président Tebboune ordonne la récupération

de toutes les assiettes inexploitées
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a or-
donné lors du Conseil des mi-
nistres qu’il a présidé, dimanche,
la récupération de toutes les as-
siettes de foncier industriel at-
tribuées mais non exploitées à
ce jour.
«Après avoir écouté l’exposé du
ministre de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales sur le fonction-
nement de la Commission d’aide
à la définition des sites, la pro-
motion de l’investissement et la
régulation du foncier, en sus
d’un état des lieux sur le foncier
industriel, le Président Tebbou-
ne a ordonné  la récupération de

toutes les assiettes industrielles,
des milliers, attribuées mais non
exploitées à ce jour», lit-on dans
un  communiqué de la Présidence
de la République.
Le Président de la République a
également donné des instructions
portant sur «l’impératif d’associer
les représentants des investis-
seurs et du patronat dans l’accom-
pagnement et la promotion de l’in-
vestissement, en tant que parte-
naires dans le développement et
acteur principal pour la relance de
l’économie nationale». Le Prési-
dent Tebboune a ordonné «l’as-
sainissement des accumulations
négatives caractérisant, par le pas-

sé, la politique du ministère de
l’Industrie, en adéquation avec
les textes juridiques et la nouvelle
orientation de la politique indus-
trielle». Dans le cadre de ses
orientations relatives à la promo-
tion de l’investissement et à la
régulation du foncier industriel,
le Président de la République a
en outre ordonné le placement
des zones d’activités sous la tu-
telle et à disposition des prési-
dents des Assemblées populai-
res communales (APC) pour dé-
finir les besoins de chaque ré-
gion en termes  d’activités et
l’ouverture de la voie devant les
start-up.
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L’activité de fabrication et vente de médicaments

réservées aux établissements pharmaceutiques

Coronavirus

163 nouveaux cas, 136 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h en Algérie

Cent soixante trois (163) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus (Covid-19), 136 guérisons et 4 décès ont été enre
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé lun-

di à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Agents monétiques agrées

Les délais de dépôt des candidatures prorogés au 15 mars

Reconduction du confinement partiel à domicile

dans 19 wilayas à compter d’aujourd’hui

Les mesures de confinement par-
tiel à domicile, de 22h au lende-
main à 05h, ont été reconduites
pour une durée de 15 jours sup-
plémentaires à compter de mardi 2
mars dans 19 wilayas, par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, en
application des instructions du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), indique
lundi un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.
Ces mesures concernent les dix-
neuf (19) wilayas suivantes : Bat-
na, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa,
Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,
Sidi Bel Abbes, Constantine, Mos-
taganem, M’Sila, Oran, Boumer-
des, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temou-
chent et Relizane, précise le com-
muniqué.
Selon la même source, ne sont pas
concernées par ces mesures de
confinement à domicile les trente-
neuf (39) wilayas suivantes : Adrar,
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi,
Bejaia, Béchar, Tamenghest, Tia-
ret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda,
Annaba, Guelma, Médéa, Masca-
ra, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj
Bou Arreridj, Tindouf, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipaza,
Mila, Ain Defla, Naâma, Ghardaia,
Timimoun, Bordj Badji Mokhtar,
Ouled Djellal, Beni Abbés, In Sa-
lah, In Guezzam, Touggourt, Dja-
net, El Meghaeir et El Meniaâ.
Toutefois, «les walis peuvent,
après accord des autorités com-
pétentes, prendre toutes mesures
qu’exige la situation sanitaire de
chaque wilaya, notamment l’ins-
tauration, la modification ou la
modulation des horaires, de la
mesure de confinement à domicile
partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou

quartiers connaissant des foyers
de contamination», ajoute la même
source.
Dans le même cadre, «le gouver-
nement réitère ses appels de pru-
dence en direction des citoyens,
notamment devant le risque actuel
de circulation de nouveaux va-
riants du Covid-19 à travers le
monde et en appelle à la respon-
sabilité individuelle et collective de
tous pour poursuivre, avec autant
de détermination, la mobilisation
et la discipline qui ont permis, jus-
que-là, d’aboutir à la stabilisation
de la situation épidémiologique
dans notre pays», précise le com-
muniqué.
«En effet, au moment où l’Algérie
œuvre, sans relâche, à surmonter
cette difficile épreuve et où elle a
réussi à réduire considérablement
la propagation de l’épidémie du
coronavirus (Covid-19), nous de-
vons tous continuer à agir de sor-
te à éviter de faire annihiler ces
efforts et à sauvegarder ce qui a
été réalisé à ce jour, grâce juste-
ment à la discipline et aux sacrifi-
ces consentis par nos citoyens».
Il s’agira, est-il noté dans le com-
muniqué, «d’éviter, en toute res-
ponsabilité, les situations d’at-
troupement et de contacts physi-
ques qui favorisent la propagation
de cette épidémie et à continuer à
observer scrupuleusement les
mesures barrières préconisées, tel-
les que la distanciation physique,
le port du masque obligatoire et le
lavage fréquent des mains, de fai-
re éviter les rudes épreuves qu’ont
endurées nos personnels médical
et paramédical en particulier et
tous les Algériens en général dans
les moments difficiles de rebond
de l’épidémie, avec toutes les con-
séquences négatives sur le plan
économique et social».

Des brigades mixtes d’inspection pour contrôler

les établissements pharmaceutiques

Les activités de fabrication
et de commercialisation de
médicaments et du maté-

riel médical sont désormais réser-
vées uniquement aux établisse-
ments pharmaceutiques de droit
algérien  soumis à l’obtention d’un
agrément préalable auprès du mi-
nistre chargé de l’industrie phar-
maceutique, en vertu d’un nou-
veau décret exécutif publié au jour-
nal officiel n 14.
Il s’agit du décret exécutif n 21-82
du 11 Rajab 1442 correspondant
au 23 février 2021 relatif aux éta-
blissements pharmaceutiques et
les conditions de leur agrément qui
stipule que le détenteur de la déci-
sion d’enregistrement d’un médi-
cament ou de la décision d’homo-
logation d’un dispositif médical en
Algérie doit être un établissement
pharmaceutique.
Concernant les types d’établisse-
ments pharmaceutiques concer-
nés, le présent texte a cité les éta-
blissements de fabrication, d’ex-
ploitation, d’importation, de dis-
tribution en gros et d’exportation
qui doivent se constituer sous for-
me de société organisée selon les
formes juridiques prévues par le

Code du commerce et soumise à
l’agrément du ministre chargé  de
l’industrie pharmaceutique, souli-
gne le décret.
L’établissement pharmaceutique
est placé aussi sous la responsa-
bilité d’un pharmacien directeur
technique remplissant les condi-
tions de qualification profession-
nelle et d’exercice requises, assis-
té au moins par un pharmacien
assistant.
Outre son diplôme dans la filière
de pharmacie, le directeur d’un
établissement pharmaceutique
doit justifier d’une inscription au
conseil de déontologie des phar-
maciens et des compétences tech-
niques relatives à l’activité.
Il est chargé selon les dispositions
de ce texte d’assurer l’activité de
fabrication de produits pharma-
ceutiques et/ou de dispositifs mé-
dicaux en vue de leur vente, ou de
leur utilisation dans les études cli-
niques ou de bioéquivalence.
L’établissement de fabrication est
autorisé, également, à exercer l’ac-
tivité de recherche et développe-
ment.
S’agissant de l’agrément, celui-ci
est délivré sur la base d’un dos-

sier déposé par le demandeur au
niveau des services compétents du
ministère chargé de l’industrie
pharmaceutique dans un délai
n’excédant pas trente (30) jours, à
compter de la date de réception du
dossier.
Les services compétents du minis-
tère chargé de l’industrie pharma-
ceutique notifient la décision à
l’établissement pharmaceutique
demandeur de l’agrément dans un
délai de huit (8) jours, à compter
de la date de sa signature.
Si, dans les deux (2) ans qui sui-
vent l’attribution de l’agrément,
l’établissement pharmaceutique
n’est pas entré en fonctionne-
ment, celui-ci devient caduque,
selon le décret. Toutefois, sur jus-
tification présentée par le deman-
deur avant expiration du délai men-
tionné ci-dessus, celui-ci peut être
prorogé une (1) fois, d’une année.
Ainsi, les établissements exerçant
dans le secteur pharmaceutique
régulièrement autorisés à la date
de publication de ce décret au Jour-
nal officiel, sont tenus de se con-
former aux nouvelles dispositions
fixées, dans un délai n’excédant
pas douze (12) mois.

Des brigades mixtes d’inspection,
Industrie pharmaceutique-Com-
merce, seront chargées des con-
trôles au niveau des établisse-
ments pharmaceutiques, a indiqué
lundi le ministère de l’Industrie
pharmaceutique.
«Des brigades mixtes d’inspection
(Industrie pharmaceutiques-Com-
merce) seront chargées des con-
trôles nécessaires au niveau des
établissements pharmaceutiques,
et ce, suite à la décision retenue
conjointement entre le ministère de
l’Industrie pharmaceutique et le
ministère du commerce», a souli-
gné le ministère dans un commu-
niqué.
Dans le cadre du plan d’action vi-
sant à assurer la disponibilité et

l’accessibilité du médicament aux
citoyens, le ministère de l’Indus-
trie Pharmaceutique informe et rap-
pelle à l’ensemble des opérateurs
intervenant dans la chaine du mé-
dicament (producteurs, importa-
teurs et distributeurs en gros et
pharmaciens d’officine) que cer-
taines pratiques commerciales
sont «strictement interdites».
Il s’agit, précise le ministère, des
pratiques commerciales suscepti-
bles d’entrainer des tentions et
ruptures d’approvisionnement de
certains médicaments en n’impor-
te quel point du territoire national,
telles les pratiques de retentions,
de ventes associées (ventes con-
comitantes), de vente dites par
packs ou selon le montant de la

facture ou selon les  quantités
commandées, ces agissements
sont «passibles de sanctions ad-
ministratives, financières et péna-
les» conformément à la législation
en vigueur, avertit le ministère.
Toute personne victime de ces
pratiques commerciales illégales
concernant le médicament pourra
désormais, avance la même sour-
ce, porter directement à la connais-
sance du ministère de l’Industrie
pharmaceutique sa réclamation via
la boite email
«requetemedic @miph.gov.dz».
La réclamation doit porter l’identi-
fication du requérant et être ac-
compagnée d’éléments informatifs
permettant sa prise en charge, ajou-
te le ministère.

Le délai de dépôt des candidatu-
res relatif au projet des «Agents
monétiques agrées», a été proro-
gé jusqu’au 15 mars prochain, a
indiqué dimanche Algérie poste
dans un communiqué.
«La Direction générale d’Algérie
Poste porte à la connaissance de
l’ensemble des entreprises intéres-
sées par l’appel national à mani-
festation d’intérêt relatif à l’agré-
ment des micro entreprises et start-
ups, accompagnant Algérie Poste
dans la généralisation des moyens
de paiement électroniques et la

promotion de l’activité monétique,
que la durée de  dépôt des candi-
datures est prorogée de 15 jours à
compter de la date prévue initiale-
ment le 28 février 2021", selon le
communiqué. Pour rappel, les
agents monétiques agrées auront
pour missions le démarchage et/
ou l’accompagnement des opéra-
teurs économiques dans le proces-
sus de contrac tualisation avec
Algérie Poste en vue du déploie-
ment des instruments de paiement
électroniques. L’installation et/ ou
la maintenance des instruments de

paiement électroniques de proxi-
mité d’Algérie Poste, l’intégration
des sites web marchands des e-
commerçants à la plateforme mo-
nétique d’Algérie Poste, la prise
en charge du service après vente
à l’égard des opérateurs dotés de
moyens de paiement électroni-
ques d’Algérie Poste, figurent
aussi parmi les taches assignées à
ces agents. Les entreprises inté-
ressées peuvent consulter et télé-
charger gratuitement le cahier des
charges via le site officiel d’Algé-
rie poste.
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Super-Division de basket-ball

La FABB propose le 17 avril pour la reprise

de la compétition, les clubs divisés

Grand Prix de Tachkent de judo

La sélection nationale ralliera
l’Ouzbékistan à partir de Tunis

Athlétisme

Nouveau record d’Algérie
du 5000 m juniors garçons

Fédération algérienne de tir sportif
AG Elective

Abderezzak Lazreg candidat
à sa propre succession

Handisport / Judo

Deux tournois de qualification paralympique

pour cinq athlètes nationaux

La Fédération algérienne de
basket-ball (FABB) a pro
posé aux présidents des

clubs de la Super-Division, réunis
dimanche à Alger, la date du 17 avril
pour débuter la nouvelle saison et
une formule de compétition com-
posée de quatre poules de cinq
équipes chacune. A l’issue de cet-
te troisième réunion entre la FABB
et les clubs de la Super-Division,
aucune décision finale dans l’op-
tique d’une reprise de la compéti-
tion n’a été trouvée, puisqu’une
partie des clubs souhaite repren-
dre le championnat, alors que
l’autre partie, minée par des pro-
blèmes financiers et la fronde des
joueurs, opte plutôt pour une nou-
velle saison blanche.
Face à cette impasse, le président
sortant de la FABB, Rabah Boua-
rifi, a indiqué à l’APS que son ins-
tance allait adresser un courrier
officiel aux clubs afin de confirmer
leur engagement pour le démarra-
ge de la saison avec cette formule
de compétition inédite, répartis-
sant les 20 clubs de la Super-Divi-
sion en quatre groupes, afin de
garantir une quinzaine de matchs
pour chaque équipe. «Cette com-
pétition n’est pas un champion-
nat classique. C’est une compéti-
tion qui va se dérouler d’une ma-
nière à permettre aux joueurs de
reprendre l’activité sportive. Il n’y
aura pas de sanctions pour les
clubs qui déclarent forfait», a-t-il
assuré.  Afin de venir en aide aux
clubs englués dans des problèmes
financiers, le président de la FABB,
candidat à un nouveau mandat
olympique à la tête de l’instance
fédérale, a indiqué avoir saisi le
ministère de la Jeunesse et des

Sports pour apporter «une aide
d’un million et demi de dinars à
chaque club afin que la nouvelle
saison puisse démarrer».

Réunion entre présidents
de club samedi prochain

Divisés sur une éventuelle reprise
de la compétition, les présidents
de club ont convenu à se réunir
samedi prochain à Bordj Bou Ar-
réridj pour prendre une décision
collective qui arrange toutes les
parties.
Le président de Rouiba CB, Halim
Timezouert, a déploré «la gestion
du basket-ball  en Algérie», mais
opte pour une reprise du cham-
pionnat «afin de sauver ce qui res-
te et permettre aux joueurs de res-
ter compétitifs en vue des prochai-
nes saisons». «Nous traversons
une situation de crise due à la si-
tuation sanitaire, mais nous de-
vons trouver des solutions à l’ima-
ge de nos voisins tunisiens et
marocains, qui ont repris la com-

pétition malgré les difficultés fi-
nancières», a-t-il déclaré. Dans le
même sillage, le président de
l’USM Alger, Abdelhamid Khebaz,
a proposé d’organiser des réu-
nions de sensibilisation avec les
joueurs afin de les convaincre à
reprendre la compétition. »Les
joueurs sont les premiers concer-
nés par cette reprise.
Ils n’ont pas perçu leurs indemni-
tés depuis plus d’un an, mais ils
sont d’accord pour reprendre le
championnat, si on leur accorde
plus de considération», a-t-il as-
suré. De son côté, le président de
l’US Sétif, Abdeslam Djeroudi, a
estimé qu’»une reprise de la com-
pétition avec une formule qui
s’étalera sur quatre mois, va am-
plifier les problèmes financiers des
clubs». «Je suis partisan de recu-
ler pour mieux sauter. Je pense
qu’il faut faire l’impasse sur cette
saison afin de reprendre en sep-
tembre prochain avec une meilleu-
re visibilité et une stratégie bien
définie», a-t-il déclaré.

Cinq athlètes algériens de judo han
disport concernés par la qualifi-

cation aux Jeux paralympiques de
Tokyo, devront prendre part, en mai
et juin prochains, à deux compétitions
pour assurer leur présence aux joutes
nippones. En effet, la Fédération in-
ternationale des sports pour visuels
(IBSA) a programmé dans son calen-
drier de 2021, des compétitions de
judo afin de donner la chance aux ath-
lètes toujours en quête d’une qualifi-
cation aux Jeux paralympiques de
Tokyo de jouer leurs dernières cartou-
ches. Les athlètes algériens concernés
par la qualification sont Chérine Ab-
dellaoui (-52 kg), Sid Ali Lamri (-66
kg), Ould Kouider Ishak (-60 kg),
Hamza Harkat (+100 kg) et Abderra-
hmane Chetouane (-90 kg).
La première compétition internatio-
nale aura lieu les 24 et 25 mai en Azer-
baïdjan, avec le Grand Prix de Bakou,
qui marquera à l’occasion, le retour à

la compétition de judo handisport. Le
Grand Prix de Bakou, qui figurait sur
le calendrier de qualification initial
pour Tokyo-2020, avait été reporté
l’année dernière en raison de la pandé-
mie de COVID-19.  Il a ensuite été
inclus dans le processus de qualifica-
tion révisé publié par le Comité inter-
national paralympique mi-2020.
La seconde chance des judokas algé-
riens est pour les 18 et 19 juin, avec le
Grand Prix de Walsall en Grande-Bre-
tagne. Cette compétition devait avoir
lieu en Turquie, à Antalya, les 5 et 6
avril prochains. En prévision de ces
tournois, les athlètes algériens pour-
suivent leur préparation, avec des sta-
ges de plusieurs jours chaque mois, au
centre de préparation de l’élite natio-
nale à Souïdania (Alger), sous la hou-
lette de leurs entraîneurs.
«La préparation se déroule le plus
normalement du monde. La fédération
veille à réunir les conditions adéqua-

tes pour une bonne préparation.  Les
athlètes travaillent dans la sérénité la
plus absolue et se concentrent sur leur
objectif», a indiqué à l’APS le direc-
teur des équipes nationales (DEN) de
la Fédération algérienne handisport
(FAH), Mohamed Miloudi.
Un ou deux stages sont aussi prévus à
l’étranger pour les athlètes afin de
peaufiner la préparation qui a été en-
tamée au mois de février en Algérie et
se poursuivra pour les qualifiés jus-
qu’aux Jeux paralympiques de Tokyo
l’été prochain, selon la même source.
Il est à rappeler que la dernière com-
pétition officielle de judo de l’IBSA
s’était déroulée en janvier 2020, à
Montréal au Canada, avec les Cham-
pionnats américains, avant que la fé-
dération internationale, à l’instar des
autres instances mondiales, ne décide
d’arrêter toutes les compétitions en
raison de la situation sanitaire liée à la
pandémie de coronavirus.

La sélection nationale (mes
sieurs/dames) de judo ralliera

l’Ouzbékistan à partir de Tunis,
après y avoir effectué un dernier
stage de préparation en prévision
du Grand Prix de Tachkent qu’elle
disputera du 5 au 7 mars, a indi-
qué samedi soir la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAJ).»Ce
stage sera d’une durée de trois
jours et il sera jumelé avec celui de
la sélection tunisienne», a précisé
l’instance fédérale, en ajoutant
avoir choisi ce plan de vol, transi-
tant par Tunis, à cause de la pan-
démie de coronavirus qui continue
à perturber le trafic aérien.
Selon le Directeur technique na-

tional (DTN) de la FAJ, Salim
Boutebcha, cinq judokas (2 mes-
sieurs et 3 dames) représenteront
l’Algérie à ce Grand Prix de Tach-
kent. Il s’agit de Fethi Nourine et
Abderrahmane Benamadi, respec-
tivement chez les -73 kg et -90 kg
(messieurs), ainsi que d’Amina
Belkadi (-63 kg), Kaouthar Ouallal
(-78 kg) et Sonia Asselah (+78) chez
les dames.
Les cinq représentants algériens
prendront part à cette compétition
avec l’objectif d’aller le plus loin
possible, ce qui leur permettra de
récolter un maximum de points et
de conforter ainsi leur classement
olympique.

Le président sortant de la Fé
dération algérienne de tir spor-

tif, Abdrezzak Lazreg, sera candi-
dat à sa propre succession lors de
l’Assemblée générale élective de
l’instance, prévue le 11 mars pro-
chain à Alger, a appris l’APS di-
manche auprès de l’intéressé.»La
commission de candidatures a
commencé son travail ce diman-
che, et elle continuera à réception-
ner les dossiers d’éventuels pos-
tulants jusqu’au 4 mars, à 17h00.
Personnellement, je n’ai pas enco-
re postulé, mais ça devrait se faire

d’ici mardi» a assuré Lazreg, dont
les bilans moral et financier ont été
approuvés à l’unanimité lors de
l’Assemblée générale ordinaire de
l’instance, tenue jeudi dernier.
Interrogé à propos des raisons qui
ont motivé sa décision de briguer
un nouveau mandat à la tête de la
fédération algérienne de tir spor-
tif, Lazreg a expliqué que «plu-
sieurs parmi les chantiers» qu’il a
lancés sont encore en voie de réa-
lisation, faisant qu’il souhaite
«rester, pour avoir le temps de les
finaliser».

Le jeune marcheur algérien
Souhail Abderrahmane Aloui

a établi un nouveau record natio-
nal (juniors) du 5.000 mètres, avec
un chrono de 20:04.15, lors du
Championnat hivernal de Béjaïa,
clôturé samedi soir dans le stade
d’athlétisme de Souk Letnine.
L’ancien record national chez les
moins de 20 ans était détenu par
Amine Djerfaoui en 21:15.76 que
le marcheur du CA Tlemcen avait
réalisé le 6 août 2006 en Tunisie.
Aloui est sociétaire du club SARA

Batna, et selon la Fédération algé-
rienne d’athlétisme, il est encadré
actuellement par les techniciens
Hakim Laghouil et Hicham Kihal.
Le même jour, pendant la même
compétition, la marcheuse Souad
Azzi avait établi un nouveau re-
cord national du 5000 mètres (da-
mes) en 22:57. La sociétaire du club
local, MB Béjaïa, a ainsi amélioré
de 18 secondes l’ancien record,
détenu par Dounia Kara depuis
juillet 1996 à Yaoundé (Cameroun),
avec un chrono de 23:15.
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Ligue Inter-Régions (LIRF)

Démarrage les 19 et 20 mars

et nouvelle formule

Coupe de la Ligue

Le CRB, le MCA, l’ESS et la JSK

exempts du tour préliminaire

Calendrier Division Inter-Régions « Ouest »  Saison 2020-2021

SAM - JSS WAM - ESM NASR/S - SCMO JSEA - MBSC
JSEA - SAM JSS - WAM ESM - NASR/S MBSC - SCMO
WAM - JSEA NASR/S - JSS SCMO - ESM SAM - MBSC
SAM - WAM JSEA - NASR/S JSS - SCMO MBSC - ESM
NASR/S - SAM SCMO - JSEA ESM - JSS WAM - MBSC
WAM - NASR/S SAM - SCMO JSEA - ESM MBSC - JSS
SCMO - WAM ESM - SAM JSS - JSEA NASR/S - MBSC

Les équipes: SA Mohammadia, JS Sig, WA Mostaganem, ES Mostaganem, NASR/Sénia, SCM Oran,
JS Emir Abdelkader, MB Sidi Chahmi

IRBM - ASBM IST - FCBT GCM - CRBBB MBH - ICST
MBH - IRBM ASBM - IST FCBT - GCM ICST - CRBBB
IST - MBH GCM - ASBM CRBBB - FCBT IRBM - ICST
IRBM - IST MBH - GCM ASBM - CRBBB ICST - FCBT
GCM - IRBM CRBBB - MBH FCBT - ASBM IST - ICST
IST - GCM IRBM - CRBBB MBH - FCBT ICST- ASBM
CRBBB - IST FCBT - IRBM ASBM - MBH GCM - ICST

Les équipes: IRB Maghnia, ASB Maghnia, IS Tighennif, FCB Telagh,GC Mascara, CRB Ben Badis,
MB Hessasna , ICS Tlemcen

Calendrier Division Inter-Régions «Centre Ouest» Saison 2020-2021

IRBBM - USMMH IRBS - RAAD ORBOF - FCBF WABT - MSC
WABT - IRBBM USMMH - IRBS RAAD - ORBOF MSC - FCBF
IRBS - WABT ORBOF - USMMH FCBF - RAAD IRBBM - MSC
IRBBM - IRBS WABT - ORBOF USMMH – FCBF MSC - RAAD
ORBOF - IRBBM FCBF - WABT RAAD - USMMH IRBS - MSC
IRBS - ORBOF IRBBM - FCBF WABT - RAAD MSC - USMMH
FCBF - IRBS RAAD - IRBBM USMMH - WABT ORBOF - MSC

Les équipes : IRB Bou Mefaa, USMM Hadjout, IRB Sougueur, RA Ain Defla, ORB Oued Fodda,
FCB Frenda , WAB Tissemsilt , MS Cherchell

CRT

Le Chabab redescend vite de ses nuages

Le CR Temouchent est des
cendu de ses nuages après
avoir concédé sa première

défaite de la saison, de surcroit à
domicile contre le SKAF Khemis
(2-1) vendredi pour le compte de
la troisième journée de la Ligue
deux de football. Une contre-per-
formance que le président du club
a imputé à la «pression»’ qui s’est
vite installée dans l’équipe.
Cette pression est due, selon
Houari Talbi dans des déclarations
à la presse à l’issue de la rencon-
tre, «aux deux victoires de rang
réalisées lors des deux premières
journées et qui ont mis les joueurs
sous forte pression».
Le boss de cette formation de

l’Ouest du pays a reconnu, en
outre, que son équipe était «dans
un jour sans», estimant que ses
protégés «ont manqué
complètement de concentration».
»Nous n’allons quand même pas
gagner nos 22 matchs. Cette dé-
faite est certes difficile à digérer,
mais le championnat est encore
long. Et comme  l’adversaire est
venu prendre trois points de chez
nous. Nous allons nous aussi tout
faire pour se racheter en déplace-
ment», a-t-il poursuivi.
Le CRT, qui retrouve l’anticham-
bre de l’élite après l’avoir quittée
il y a de cela près de huit ans, am-
bitionne de réussir sa deuxième
montée de suite, profitant de la

bonne dynamique dans laquelle se
trouve le club qui a dominé de la
tête et des épaules le groupe Ouest
du championnat de la division na-
tionale amateur la saison passée.
Ces ambitions affichées par le pré-
sident du CRT lui-même contras-
tent pourtant avec la situation fi-
nancière très difficile dans laquel-
le se débat le club, notent les ob-
servateurs. Face au SKAF, entrai-
né par un technicien chevronné en
la personne de Sid Ahmed Slima-
ni, les gars d’Aïn Temouchent
étaient les premiers à ouvrir le sco-
re en première mi-temps, avant que
les visiteurs ne parvinrent à ren-
verser la vapeur pendant la deuxiè-
me période.

Après avoir opté au mois
d’octobre dernier pour
une formule à six groupes

de 16 clubs, la Ligue Inter-Régions

(LIRF) qui va gérer cette saison la
troisième division, a du revoir les
choses en divisant les précédents
groupes par deux, faute de temps

pour terminer le championnat. En
effet après consultation des clubs,
il a été décidé que la troisième di-
vision va débuter les 19 et 20 mars
prochain, pour prendre fin trois
mois plus tard, soit les 18 et 19 juin
2021. Ainsi donc les clubs enga-
gés dans des groupes de 8 équi-
pes (mis à part la zone Sud-Ouest
qui comptera un groupe de 9 et un
autre de 7), joueront 14 matchs de
championnat.
A la fin de la saison, dans chaque
zone (Est, Centre-Est, Centre-
Ouest, Ouest, Sud-Est et Sud-
Ouest), les premiers de chacun des
deux groupes joueront un match
d’appui sur terrain neutre les 25 et
26 juin, pour déterminer qui accè-
dera en Ligue 2 amateur.

Ligue 1 Mercato d’hiver

La période d’enregistrement

du 22 mars au 11 avril

La période hivernale d’enregistrement des mouvements des
joueurs de la Ligue 1 professionnelle est fixée du lundi 22

mars au dimanche 11 avril à minuit, a annoncé dimanche la
Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. La
décision a été prise dimanche, lors de la session ordinaire du
Bureau fédéral de la FAF, tenue au siège de l’instance à Alger,
sous la présidence de Kheïreddine Zetchi.
Le mercato d’hiver, fixé d’habitude entre décembre et janvier,
intervient cette saison avant même la fin de la phase aller de la
compétition. Pour rappel, la FAF avait ouvert un mercato ex-
ceptionnel du 25 au 31 janvier dernier, ayant concerné unique-
ment les joueurs algériens évoluant dans les championnats étran-
gers et les joueurs étrangers, ainsi que les éléments évoluant en
Algérie en chômage, selon la réglementation en vigueur concer-
nant le nombre de joueurs étrangers par club.  Afin de sauvegar-
der l’intégrité de la compétition, les mutations entre clubs algé-
riens étaient strictement interdites.

Les quatre clubs engagés dans
les deux compétitions africai-

nes interclubs ont été exemptés du
tour préliminaire de la Coupe de la
Ligue professionnelle, dont le dé-
but est prévu à la fin de la phase
aller du championnat, a annoncé
dimanche la Fédération algérien-
ne de football (FAF).
»Les quatre clubs engagés en
Coupes africaines et classés pre-
miers du championnat lors de la
saison 2019-2020, mais également
confrontés à l’accumulation de
matchs en retard, en l’occurrence
le CR Belouizdad, le MC Alger, l’ES
Sétif et la JS Kabylie, sont exemp-
tés du tour préliminaire dans le
cadre d’un accompagnement de
ces représentants du football al-
gérien», a indiqué l’instance fédé-
rale sur son site officiel.
La décision a été prise dimanche,
lors de la session ordinaire du
Bureau fédéral de la FAF, tenue au
siège de l’instance à Alger, sous
la présidence de Kheïreddine Zet-
chi. La Coupe de la Ligue profes-
sionnelle 2021 a fait l’objet d’un
exposé de la part du président de
la Ligue de football professionnel
(LFP) Abdelkrim Medouar qui a
présenté les modalités de son or-
ganisation et de son déroulement.
»Deux variantes ont été propo-
sées aux membres du Bureau fé-

déral qui ont opté pour le système
à 20 clubs (professionnels, ndlr).
Cette compétition démarrera dès
la fin de la phase aller et après le
mercato (la fin du mercato est fixée
au 11 avril, ndlr). Huit clubs sur
les 16 restants seront tirés au sort
pour disputer un tour préliminaire
qui permettra la qualification de
quatre équipes. Les quatre clubs
qualifiés auxquels s’ajouteront les
quatre exemptés ainsi que les huit
restants disputeront les huitièmes
de finale après un tirage au sort»,
explique la FAF.
L’instance fédérale précise que
«les tours suivants seront dispu-
tés de manière classique avec un
quart de finale, des demi-finales et
une finale, soit un total de 4 à 5
rencontres à disputer par un club
pour atteindre l’ultime stade. Le
premier club tiré au sort recevra
sur son terrain et à huis-clos».
Lors de la session ordinaire tenue
le 26 janvier dernier, le Bureau fé-
déral de la FAF avait décidé d’an-
nuler l’édition 2021 de la Coupe
d’Algérie, pour être remplacée par
la Coupe de la Ligue profession-
nelle, en raison notamment de la
situation sanitaire liée au Covid-
19. La dernière édition de la Cou-
pe de la Ligue avait été disputée
en 2000 et remportée par le CR
Belouizdad.
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Place au match de Skikda
USMA-Il sera opéré des ligaments croisés

Fin de saison

pour MahiousTout auréolés par leur série
de trois succès de suite réa-
lisés en championnat, les
Rouge et Blanc du Moulou-
dia ont repris hier le chemin
des entraînements au stade
Ahmed Zabana avec  un
moral au beau fixe. Il faut dire
que les équipiers de Moha-
med Legraâ ont tourné la
page du Paradou et focali-
sent désormais leur concen-
tration sur ce déplacement
qui va les mener à Skikda
afin d’entamer une dernière
ligne droite avant la fin de la
phase aller.
Ayant réussi à bien gérer
deux virages dangereux, les
Oranais vont entamer une
série de matches qui semble
à leur portée. Ils doivent
toutefois garder les pieds
sur terre s’ils veulent termi-
ner en beauté cette phase
aller eux qui vont défier lors
des quatre prochains mat-
ches trois relégables que
sont, la JSM Skikda, le CA
Bordj Bou-Arreridj et le NC

Magra. Entre-temps, ils ac-
cueilleront l’AS Aïn M’lila.
Pour espérer atteindre le
podium, le Mouloudia est
appelé à faire le plein que ce
soit à domicile ou à l’exté-
rieur. L’entraîneur des gar-
diens de but, Mohamed
Réda Acimi évoque la situa-
tion sportive de l’équipe «

L’attaquant de l’USM
Alger Aymen Ma
hious, victime d’une

rupture des ligaments croi-
sés du genou droit lors de
la victoire contre Magra (3-
0) vendredi dernier, devra
subir une opération, a an-
noncé hier le club algérois.
«Mahious a été victime
d’une entorse au genou
droit face au NC Magra. Les
examens médicaux passés
dans la foulée ont révélé
qu’il souffre d’une rupture
des ligaments croisés, ce
qui nécessite une opéra-
tion» a indiqué la direction
du club dans un communi-
qué.
Le joueur «sera opéré par le
Professeur Zemmouri», un
grand spécialiste du genou,
a encore précisé l’USMA à
propos de Mahious, qui vu
la gravité de son cas, sera
indisponible pendant envi-
ron six mois.
Par ailleurs, l’USMA a an-
noncé que sa nouvelle re-
crue, l’avant-centre Zakaria
Naïdji a entamé les entraîne-
ments dimanche après-midi,
mais en solo, en attendant
de retrouver la plénitude de
ses moyens, pour pouvoir
intégrer le reste du
groupe.Cependant, l’ex-
meilleur buteur du cham-
pionnat national devra at-
tendre la prochaine fenêtre
du mercato  pour être quali-
fié chez les Rouge et
Noir.Un renfort qualitatif en
attaque pour le club de
Soustara, et qui tombe à
point nommé avec la vilaine
blessure de Mahious, pour
qui la saison est précoce-
ment terminée.

Soula réintègre le
groupe, en attendant

Achour et Zouari

L’attaquant , Mazir Soula,
qui avait manqué le précé-
dent match de championnat
contre le NCM pour cause
de blessure, a réintégré le
groupe lundi, après avoir
achevé sa préparation en
solo, a indiqué la direction
du club  .Soula avait reçu le
feu vert du médecin pour
réintégrer le reste du grou-
pe dimanche, après avoir
effectué une séance de mus-
culation, en compagnie
d’autres joueurs blessés,
notamment, le défenseur
Fateh Achour et l’attaquant
Abdelkrim Zouari.
Quoique, contrairement à
Soula, ces deux joueurs de-
vront poursuivre les entraî-
nements en solo, pendant
cinq ou six jours, et ce n’est
que la semaine prochaine
qu’ils pourront réintégrer le
groupe.

Je pense que l’équipe est ac-
tuellement sur un courbe as-
cendante. Je trouve que
c’est le fruit d’un travail qui
se fait depuis cinq mois. Le
mérite revient surtout à Ma-
doui car il a bien estimé le
travail effectué par ce staff
en décidant de travailler
avec lui. Donc, cette com-

plicité est en train de don-
ner ses résultats tout en es-
pérant rester sur cette lan-
cée » dira Mohamed Réda
Acimi avant d’enchaîner «
On est en train de travailler
dans le silence.On ne veut
pas trop parler. Il faut gérer
les matches un par un.
C’est des matches de cou-
pe qu’on est en train de
jouer. On vise toujours la
victoire que ce soit à domi-
cile ou à l’extérieur.  L’équi-
pe répond bien. Tant mieux
pour nous » Pour ce qui est
des objectifs, Acimi enchaî-
ne « On veut rendre ce sup-
porter heureux.
Aujourd’hui,  on joue sans
pression. On ne fait pas de
calculs. C’est vrai que le
MCO doit jouer les premiers
rôles. Si on continue de cette
façon, il est sûr qu’on pour-
rait décrocher quelque cho-
se à la fin de la saison.  Donc,
qu’on nous continue à nous
faire confiance et à nous
soutenir » conclut-t-il.

A.B

WAT

Le Widad en nette progression

Rien ne laissait présager une
aussi large victoire du  Wi
dad de Tlemcen à Ain M’lila

face à l’ASAM. Les poulains de Dja-
mel Benchadli étaient euphoriques, ils
ont amplement mérité leur victoire.
Les camarades de Belatreche ont été
appliqués dans leur jeu et ont su com-
ment contenir les assauts adverses
et mener des contres qui se sont avé-
rés payants au final. Les joueurs qui
avaient menacé de faire l’impasse sur
le déplacement à Aïn M’lila, s’ils ne
percevaient pas la prime de la victoire
face au CABBA, ont dû se contenter
de promesses des dirigeants. Même

la préparation a été perturbée par les
revendications financières, ce qui
avait irrité l’entraîneur qui avait, lui
aussi, menacé de démissionner si le
problème n’était pas réglé. Finalement,
l’équipe s’est déplacée avec un moral
dans les talons. Lors du match, les
joueurs ont su reprendre leurs esprits
et se concentrer sur leur sujet, ce qui
leur a permis de remporter les trois
points et d’infliger à leur adversaire une
lourde défaite. «Nous avons profité de
la situation difficile de notre adversaire
pour réaliser un succès important qui
nous permettra de rester sur notre lan-
cée.  La situation sanitaire du pays et

les restrictions imposées font que jouer
en déplacement est pareil à évoluer sur
son terrain car cela permet à l’équipe
visiteuse d’échapper à la pression du
public adverse. Nous avons profité du
huis clos pour imposer notre rythme
de jeu et gagner au final», a indiqué le
coach Benchadli. Le Widad de Tlem-
cen peut respirer un peu, lui qui oc-
cupe aujourd’hui la 12e place au clas-
sement avec un total de 17 points.
L’équipe a repris les entraînements
pour préparer sa sortie contre le NCM,
un match qu’elle doit impérativement
remporter si elle veut rester sur sa lan-
cée.                                                      R.S

La FAF entre le marteau et l’enclume...

Ce mois de mars sera
celui de tous les
questionnements

sur l’avenir du football al-
gérien et plus précisément
sur le devenir de la Fédéra-
tion Algérienne de Football
qui se trouve prise en ce
moment entre le marteau et
l’enclume à la veille de l’A.G
élective.
En effet l’instance de Dély
Brahim doit répondre simul-
tanément à la demande de la
FIFA pour la mise en con-
formité des statuts avant
l’Assemblée générale élec-
tive et à l’insistance pres-
sante du MJS de procéder à
ces amendements une fois
que les élections de la FAF
auront lieu. Une situation
d’impasse en quelque sorte
qui met le football algérien
sur le fil du rasoir avec le ris-
que d’une sanction qui
pourrait avoir des consé-
quences fâcheuses et irré-
versibles.
Cependant la visite à Alger
du président de la FIFA
Gianni Infantino qui était
prévue le 21 février dernier
laissait entrevoir l’espoir
d’une solution consensuel-
le qui aurait arrangé toutes
les parties mais avec l’annu-
lation de cette visite pour

des raisons inexpliquées le
doute s’est a nouveau ins-
tallé d’autant plus que Gian-
ni Infantino s’est rendu au
Maroc durant cette même
période et qu’il n’est nulle-
ment question comme on l’a
laissé entendre d’une con-
trainte liée au calendrier de
ce dernier.
Ce qui ne fait que compli-
quer un peu plus la situa-
tion dans laquelle se trouve
la FAF et Kheireddine Zet-
chi qui doit faire face aux tirs
groupés d’une presse sur-
tout audio-visuelle qui n’est
pas toujours impartiale et
encore moins objective sur
la question. Le problème res-
te alors entier avec d’une
part une tutelle qui campe
sur sa position en évitant
autant que faire se peut de
s’impliquer dans ce débat
ou les protagonistes font
feu de tout bois et d’autre
part une Fédération qui est
sous la pression d’un sa-
blier qui s’égrène de plus en
plus vite et qui ne laissera
pas de répit aux uns comme
aux autres.
Bref, il n’y a pour l’instant
aucune perspective d’ac-
cord qui irait dans le sens
de l’instance de Zurich dont
on devine qu’elle suit avec

grande attention l’évolution
de la situation avant de tran-
cher. Affaire à suivre...

                    R. Bendali


