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175 nouveaux cas,
143 guérisons

et 4 décès
ces dernières 24h

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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Mort du Podcaster Fekri Benchenane

Le tribunal de Fellaoucene ordonne
une enquête préliminaire P. 8-9

Depuis l’affichage de la liste des bénéficiaires des 17 LSL à Sfisfef

DEVANT LE SIÈGE DE LA DAÏRA
P. 4

DEVANT LE SIÈGE DE LA DAÏRA
Les gendarmes sont intervenus, après le dépôt de plainte
contre la fermeture illégale du Centre d’enfouissement

technique de Hassi Bounif

ORAN

Extraction des huiles végétales

Plus de 200 personnes bénéficient
d’une formation

P. 2

ARZEW 

Projet 120 logements LSP
de la cité Zabana

Sit-in des souscripteurs devant
la direction du Logement

P. 3

SIDI BEL ABBES

La Protection civile fête
sa journée internationale

Inauguration de l’unité
cynotechnique

P. 4

MOSTAGANEM

Vers la réalisation de trois postes
avancés de la Protection civile

P. 4

Ligue 1 (16e journée)

RCR - USMBA

délocalisé au stade
Boumezrag de Chlef

P. 16

Est-ce la fin du bras
de fer avec la direction ?
Est-ce la fin du bras
de fer avec la direction ?

P. 3
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TOURS DE GARDE
Nuit du 03 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benharrats Rafika Nacera
44, rue de Tlemcen, Tel : 041-
34-50-86
Zaid Joneyda Schahrazed
2, rue Boushaba Abdellah,  Hai
El Badr
Ait Tayeb Mahfoud Ishak Mou-
nir
Bd Lieutenant Siam Mohamed,
lot N°1,  porte N°2,  local C, Hai
El Othmania
Senhadji Samira
34, rue Berthelot, Tel : 041-28-
25-81
Belabbaci Wafa
Résidence Ibn Khaldoun,  lot
N° H 1 «A2»,  local 4 et 5, Hai
Khemisti
Mecherbek Zoubida
Cité bataille d’Aflou,  500 Lgts,
Bat 121  A/B,  Ilot 01/01
Baghli Faiza
42,  Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
40-94-69
Semmah Rafia
31, rue Larbi Ben M’hidi
Yafour Wassila
Route de Canastel,  Villa N°6

BIR EL-DJIR
Simerabet Fatima Zohra
Cité des 1063 Lgts,  Bloc 1,  lo-
cal N°3, U S T O, Bir El Djir
Stali Manel
Cité El Mostakbal 1,  N°165,
local N°1, Bir El-djir, Tel : 041-
43-33-15
Mostefa Imane
Hai El Kharouba,  N°13,  Ilot 17,
Hassi Bounif
Hamdaoui Hanane
79,  rue Bendima Cheikh,  N° 1,
Hassi Ben Okba

ES-SÉNIA
Zidi Habib El Houcine El Mous-
saoui
Lotissement 60 lots,  N° 57,
RDC, Es-senia
Ghomari Tewfik Belkacem
Bd principal,  lotissement 30,
Ilot 28,  Emir Abdelkader ex-
Saint Rémy, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité  40 Lgts,  N°5,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
Bousmat Fawzia
21, rue des martyrs, Arzew

AIN EL-TURCK
Endimed
Bd  Mohamed Khemisti, Ain El
Turck, Tel : 041-38-90-30
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
N°3-A/4, RDC, Mers El Kébir
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Algérie/UE

Lancement officiel du projet

DIGITAQ à Oran
Le projet DIGITAQ (Création de capacités
digitales pour le pilotage de l’assurance-

qualité), produit d’une coopération
algéro-européenne dans le domaine de

l’enseignement supérieur, a été lancé
officiellement mardi à Oran en présence

de représentants des organismes
algériens partenaires.

Ce projet concerne neuf
établissements universi
taires algériens, en plus

du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique (MESR) et cinq établisse-
ments et organismes universitai-
res européens, a-t-on indiqué. Il
prévoit un partenariat entre les uni-
versités algériennes de l’USTO
Mohamed Boudiaf, d’Oum El
Bouaghi, de Ouargla, de Biskra, de
Sétif 2, de Bejaia, de Mascara, de
Guelma et d’Alger 1, d’une part, et
cinq établissements européens,
d’autre part, en l’occurrence les
universités de Lyon 2 (France), de
Liège (Belgique), de Lisbonne
(Portugal) et de l’Union des uni-
versités de la Méditerranée «UNI-
MED» (Italie), ainsi que le Mou-
vement français pour la qualité-
Rhône Alpes (France). Il s’agit
d’un projet européen de renforce-
ment des capacités dans le domai-
ne de l’enseignement supérieur in-
titulé «Création de capacités digi-

tales pour le pilotage de l’assuran-
ce-qualité» dans l’enseignement
supérieur algérien (DIGITAQ),
dans le cadre du programme «Eras-
mus+», a-t-on fait savoir. A ce ti-
tre, Karim Khechni, sous-directeur
de la coopération bilatérale et re-
présentant du MESR, a souligné
que le lancement de DIGITAQ té-
moigne «d’une volonté et d’un en-
gagement du ministère dans la dé-
marche de modernisation des éta-
blissements universitaires dans le
but de développer davantage le
secteur, d’où l’intérêt porté à ce
projet dont la naissance et l’abou-

tissement sont le résultat d’une
volonté commune partagée». «La
démarche qualitative initiée par la
tutelle a été marquée en 2010 par
la création de la CIAQES suivie de
la mise en place de cellules d’as-
surance qualité dans l’ensemble
des établissements d’enseigne-
ment supérieur du pays», a-t-il rap-
pelé, ajoutant que «ce projet qui
vise la création de compétences
digitales pour l’assurance qualité
dans l’enseignement supérieur,
connaîtra son couronnement
après trois années d’activités in-
tenses des différents acteurs par-

tenaires de ce projet. Pour sa part,
la sous-directrice de l’évaluation
et de l’assurance qualité à la Di-
rection générale des enseigne-
ments et de la formation supérieurs
(DGEFS) relevant du ministère a
évoqué la création d’une Agence
nationale d’assurance qualité et
d’accréditation qui remplacera la
CIAQES, déclarant «l’encrage de
cette agence paraîtra dans la futu-
re loi d’orientation sur l’enseigne-
ment supérieur». Cette structure,
spécialisée et autonome, sera do-
tée de moyens et d’un staff tech-
nique de haut niveau s’appuyant
sur des experts nationaux et inter-
nationaux. «Sa mise en place vien-
dra parachever le cadre constitu-
tionnel pour l’implémentation du
système assurance qualité dans le
secteur», a-t-elle souligné. Le rec-
teur de l’Université des sciences
et de technologie d’Oran (USTO),
Hammou Amine Bouziane, a indi-
qué que ce projet, financé à hau-
teur de 905.000 euros et où l’USTO
est coordinatrice, vise à renforcer
les capacités des universités en
matière de gestion, de gouvernan-
ce, d’assurance-qualité. Selon
Gourmalah Mohamed Amine, en-
seignant-chercheur à l’USTO,
coordinateur principal du projet,
ce projet réunira les données sur
sept grands domaines, à savoir la
formation, la recherche, la vie es-
tudiantine, la gouvernance, les in-
frastructures, les relations avec le
secteur socio-économique et la
coopération internationale. «Ces
données étant très nombreuses,
une base de données s’impose
avec un serveur central qui sera
positionné à l’université de Ouar-
gla, qui reliera tous les établisse-
ments et permettra à cette démar-
che d’assurance qualité de s’en-
raciner», a-t-il affirmé, déclarant
que «ça nous permettra d’avoir
une vue globale de la vie estudian-
tine, d’améliorer la communication
entre les universités  faisant part
de ce projet, en plus d’un trans-
fert technologique, en particulier
de l’Université de Lisbonne (Por-
tugal) qui dispose d’un système
identique que nous souhaitons
répliquer chez nous». Des commu-
nications autour des universités
algériennes partenaires ont été
présentées, avec la participation
par visioconférence des organis-
mes internationaux.

Extraction des huiles végétales

Plus de 200 personnes

bénéficient d’une formation

Plus de 200 personnes ont
bénéficié de sessions de
formation au niveau natio-

nal dans le domaine de l’extraction
d’huiles végétales essentielles au
cours des trois dernières années,
a-t-on appris lundi à Oran de Nou-
reddine Ayadi encadreur des ses-
sions de formation.
La formation dans la filière extrac-
tion d’huiles végétales essentiel-
les, qui représente un investisse-
ment prometteur et créateur de ri-
chesse au vu de la hausse de l’uti-
lisation des huiles essentielles et
végétales, connaît un intérêt gran-
dissant de la part des différentes
franges de la société, à l’instar des
femmes rurales, des médecins, des
pharmaciens et des étudiants, a in-
diqué à l’APS M. Ayadi en marge
de la session de formation dans
ce domaine ayant débuté lundi à
Oran à l’initiative de l’association
de promotion de la femme rurale
«Main dans la main».
Le même formateur a fait savoir
qu’il encadrera des sessions simi-
laires à Tipasa, Oran, Alger et
Constantine pour répondre à la

demande de ceux qui veulent se
spécialiser dans l’extraction des
huiles essentielles végétales.
«Cet intérêt est dû à la demande
en hausse sur les huiles essen-
tielles végétales, notamment par
les femmes, sachant que ces
produits sont destinés à la cos-
métologie et à la parapharmacie,
ainsi qu’à tous ceux habitués à
acquérir ces produits naturels de
l’étranger et qui les achètent ac-
tuellement au niveau national en
raison de la fermeture des fron-
tières suite à la pandémie de
Covid-19, ce qui leur permet de
mieux connaître les producteurs
algériens et leurs produits, qui
n’ont rien à envier aux produits
importés», a souligné Noureddi-
ne Ayadi.
Les réseaux sociaux ont, pour
leur part, joué un rôle prépondé-
rant pour promouvoir les huiles
essentielles végétales algérien-
nes durant cette période mar-
quée par la pandémie du Covid-
19 et de réaliser des ventes im-
portantes, ce qui a conduit à une
augmentation de la demande de

formation dans cette activité
dans la but de créer des micro-
entreprises, selon cet encadreur
qui a participé à l’organisation
de cette session de formation.
«L’activité d’extraction de ces
huiles ouvre des perspectives
aux femmes rurales pour deve-
nir productrices, sachant qu’el-
les sont la colonne vertébrale de
cette activité qui permet d’aug-
menter les revenus de l’agricul-
teur, à travers la fourniture de la
matière première (plantes), en
plus de l’apparition d’autres ac-
tivités entrant dans le cadre de
la transformation de ces huiles
en produits cosmétiques et pa-
rapharmaceutiques», a indiqué
M. Ayadi.
Une quinzaine de stagiaires parti-
cipent à cette session de forma-
tion de deux jours qui comporte
des ateliers pratiques et qui sera
couronnée par des certificats de
qualification agréés par l’Etat, ce
qui permet aux stagiaires formés
de créer des micro-entreprises et
de bénéficier de microcrédit, a in-
diqué Ayadi Noureddine.
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Hassi Bounif
Les gendarmes sont intervenus, après le dépôt de plainte contre

la fermeture illégale du Centre d’enfouissement technique

Est-ce la fin du bras

de fer avec la direction ?

Leur immeuble s’est
effondré le mois
de janvier dernier à Sidi
El Bachir (ex-Plateau)

Treize familles

relogées

à Benfréha
Treize familles
recensées suite à
l’effondrement partiel
d’un immeuble
survenu au mois de
janvier dernier à hai
«Sidi El Bachir» (ex-
Plateau) de la ville
d’Oran, ont été
relogées dernière-
ment dans des
logements décents
dans la commune de
Benfréha, a-t-on
appris mardi du chef
de daira d’Oran,
Rahmouni Mourad.
Suite à une série de
rencontres du chef du
cabinet du wali avec
les représentants des
habitants de l’immeu-
ble et après l’achève-
ment des procédures,
13 familles ont été
relogées dernière-
ment dans un immeu-
ble situé au site de
1.000 logements
publics locatifs de la
commune de Ben-
fréha. A rappeler que
des résidents de
l’immeuble ont refusé
auparavant leur
relogement dans la
commune de Ben-
fréha revendiquant
un autre site au
niveau de hai El
Barki du chef-lieu de
wilaya, où les
travaux de réalisa-
tion de logements
publics locatifs ont
été achevés à cent
pour cent et ceux
d’aménagement
externe (réseaux
d’assainissement,
d’AEP, d’éclairage
public et autres) sont
en cours pour un
délai de 4 mois, a-t-
on indiqué. L’effon-
drement partiel du
viel immeuble,
survenu le 9 janvier
dernier, n’a provoqué
aucune perte humai-
ne.

Projet 120 logements LSP
de la cité Zabana à Arzew

Sit-in des souscripteurs devant

la direction du Logement

Les postulants du projet 120 loge
ments LSP (logements sociaux parti
cipatifs) de la cité Zabana, à Arzew,

sont de nouveau montés en     interpellant les
autorités locales sur leur situation. Les sous-
cripteurs à ce programme de logement lancé
dans le cadre de cette formule depuis 2004,
ont observé un sit-in devant la direction du
Logement de la wilaya.  «La réalisation de ces
120 logements confiée à un entrepreneur pri-
vé est devenue un véritable cauchemar pour
les souscripteurs. Le chantier de réalisation
est à l’arrêt total, et ce, depuis plusieurs an-
nées sans que les autorités locales ne pren-
nent des mesures pour le relancer, malgré plu-
sieurs plaintes et correspondances à l’atten-
tion des services de la wilaya, de la daïra et
de la direction du Logement, sans oublier le
ministère de tutelle», a déclaré  un représen-
tant des souscripteurs qui signale que «le
projet avait été initié en 2004.
Selon le président de l’association, M. Mahli
Saïd, les souscripteurs demandent l’applica-
tion de la justice qui ordonne à l’entreprise
en charge du chantier de les dédommager ou
de relancer les travaux dans les plus brefs
délais. Ils demandent également, dans le cas
ou cette action judicaire n’arrive pas à abou-
tir, d’être mis sur un autre programme de lo-
gement par force de loi. Ces malheureux sont
devenus inéligibles à n’importe quel program-
me, car considérés par le fichier national du
logement comme acquéreur de logement, alors
qu’ils sont dans la rue. Cela les empêche de
se porter sur les formules des actuels deman-
deurs de logement. Ils estiment qu’un calvai-
re de 14 ans est plus qu’insupportable.

Ziad M

Complexe Tosyali

27.000 tonnes de rond à

béton exportés vers les USA

Le complexe sidérurgique «Tosyali» de
Bethioua a exporté 27.000 tonnes de
rond à béton vers les Etats-Unis, a-t-

on appris lundi auprès de la cellule de com-
munication du complexe. L’opération qui a
eu lieu dimanche est la troisième de différents
produits du complexe au titre de l’année en
cours. Elle a porté sur l’exportation de 18.000
tonnes à partir du port de Mostaganem et de
9.000 tonnes depuis le port d’Oran, a-t-on
indiqué, rappelant qu’au début de l’année en
cours, 7 000 tonnes de rond à béton ont été
exportées vers la Grande-Bretagne et 7 000
tonnes de fils de fer vers la Mauritanie. Le
complexe sidérurgique de Bethioua a pro-
grammé, pour le premier trimestre 2021, une
opération d’exportation d’environ 100 000
produits sidérurgiques divers dont 4000 ton-
nes de rond à  béton vers le Sénégal et le
Bénin et 82 000 tonnes du même produit vers
la Grande Bretagne et les USA, a-t-on fait
savoir. Pour rappel, le complexe «Tosyali»
avait exporté l’année dernière, 140.000 ton-
nes de différents produits dont l’acier, les
tubes d’acier en spirale de gros volume, les
fils métalliques et autres produits vers l’An-
gola, le Sénégal, la Grande Bretagne, le Cana-
da, les USA, la Roumanie et l’Italie.

A l’initiative de  l’Académie algérienne
de l’action humanitaire et des droits de l’Homme

Une caravane de solidarité dans

les villages de la commune de Bethioua

Hier matin, l’intervention
des gendarmes a permis
l’ouverture des portes du

Centre d’enfouissement techni-
que (CET) de Hassi Bounif et la
reprise de ses activités interrom-
pues pendant trois jours, à  cause
d’un mouvement de protestation  
des travailleurs.
Cette action de protestation  s’est
répercutée négativement sur les
opérations de collecte des ordu-
res ménagères dans les cités de
plusieurs communes de la
wilaya. L’intervention des gendar-
mes intervient après trois jours de
fermeture illégale du Centre d’en-
fouissement technique par des tra-
vailleurs qui exigent une augmen-

tation de la prime de transport,
celle du panier et l’attribution de
la prime de bénéfice, ainsi que
le départ de la directrice de l’en-
treprise publique chargée de la
gestion des centres d’enfouisse-
ment technique et le départ du chef
du CET de Hassi Bounif, lequel a
d’ailleurs été forcé par les protes-
tataires de quitter son bureau di-
manche à midi.
Après avoir  constaté que les gré-
vistes  refusaient tout dialogue
avec les responsables de cette
entreprise et d’entendre raison lors
des différentes tentatives du chef
de la daïra de  Gdyel qui assure
actuellement l’intérim à la daïra de
Bir el Djir, les gendarmes sont

intervenus pour mettre fin à la fer-
meture illégale du CET. Lors de
leur intervention, les gendarmes
ont procédé à l’interpellation de
vingt  protestataires, avons-nous
appris.
Il est important de préciser que le
chef du centre d’enfouissement
technique, M. Belkheir, a repris
son poste de travail après avoir
été forcé de le quitter, comme nous
l’avions déjà rapporté avant-hier.
Il est également important de pré-
ciser que, dans le but  de faire
face  à toute éventualité, un ren-
fort de la Gendarmerie nationale est
resté sur place après l’ouverture
du CET.

A.Bekhaitia 

L e bureau de la wilaya
d’Oran de l’Académie
agérienne de l’action  

humanitaire et des droits de l’hom-
me, a organisé avant-hier  une ca-
ravane d’aide et de sensibilisation
au profit des habitants des zones
d’ombre de la commune de Be-
thioua, sous l’égide du wali
d’Oran.
En  effet, avant-hier matin, un im-
portant cortège de véhicules
transportant des médecins, des
psychologues, des chirurgiens-
dentistes, des sages-femmes, des
infirmières, des médicaments, des
produits alimentaires, de la literie
et des effets vestimentaires pour
enfant, a pris le départ d’Oran  
>pour se rendre dans trois villa-
ges de la commune de Bethioua, à
savoir Houaoua, Granine et Ara-
ba. Sur place, le personnel médi-
cal de l’Etablissement public de
santé de proximité (EPSP) d’Es-
Seddikia s’est installé dans des
locaux mis à sa disposition où  il a
procédé à des examens médicaux
sur de nombreux habitants, alors
que d’autres équipes médicales de
l’EPSP et de la DAS, ont fait du
porte à porte pour examiner les
personnes qui ne pouvaient pas
se déplacer. Un médecin de l’EPSP
d’Es seddikia dira : « nous avons
participé à cette louable initiative
avec onze équipes. Chaque équi-
pe est  composée d’un
médecin, d’un chirurgien dentiste,

d’une psychologue,   d’une  sage-
femme et d’une infirmière. Notre
mission est d’examiner les person-
nes qui se présentent et de les
orienter vers les établissements
de santé pour une prise en char-
ge, lorsque nous suspectons une
pathologie. Ce professionnel de
santé avant a, d’autre part, ajouté
en déclarant: «notre rôle ne s’ar-
rête pas aux consultations, nous
sensibilisons les habitants qui se
présentent à nous contre le Co-
vid-19 et certaines maladies ainsi
que sur le danger de l’automédi-
cation». Par ailleurs, lors de cette
caravane, les services de la SDO
étaient présents pour sensibiliser
les habitants de ces trois villages
aux dangers des installations in-
térieures de gaz et l’utilisation des
appareils de chauffage non con-

formes, afin d’éviter les accidents
mortels. Le secrétaire national de
l’Académie algérienne de l’action
humanitaire et des droits de l’hom-
me, qui a tenu à remercier les parti-
cipants à cette action citoyenne
dira de son côté:  «nous existons
depuis uniquement une année. Ce
n’est pas la première caravane que
nous organisons, nous activons
sur l’ensemble du territoire natio-
nal. A  Mostaganem,  nous en som-
mes à la cinquième caravane de so-
lidarité avec les habitants des zo-
nes d’ombre. Et Tébessa, nous
organisons une caravane par se-
maine, et au début de la pandémie
du Covid-19, nous avons distribué
deux cents cinquante-mille bavet-
tes dans la wilaya d’Adrar», a-t-il
expliqué.

A.Bekhaitia
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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.
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bavette et des gants
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En cas de fièvre
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La Protection civile fête sa journée internationale

Inauguration de l'unité cynotechnique

à Sidi Bel Abbes

Cinq opérations de développement

au profit de zones d’ombre

Pour l'intégration professionnelle des universitaires

L’université Djillali Liabès et l'ANEM signent un accord de partenariat

Saida

Remise en 2020 des clés de plus de 7.400 logements

et des affectations d’auto-construction à leurs bénéficiaires

Mostaganem

Vers la réalisation de trois postes

avancés de la Protection civile

L'unité principale de la pro
tection civile de Sidi Bel
Abbes s'est dotée lundi

d'une nouvelle brigade cynotech-
nique à l'occasion de la journée
internationale de la protection ci-
vile.  Une unité équipée d'un offi-
cier et 7 agents maitres de chiens
et de deux chiens dressés spécia-
lement pour les actions d’inter-
vention et de secours  de sous
les décombres, selon les explica-
tions fournies par le lieutenant
Barja Zakaria chef de l'équipe cy-
notechnique. Des chiens bergers
d'origine malinoise une  espèce
qui possède un sens olfactif très
développé de questage pour une
résistance à toute épreuve et lors
de la survenue de catastrophes
naturelles. Les agents de la bri-
gade de cynotechnie ont reçu une
formation spécialisée au niveau
du centre de formation des equi-

pes spécialisée à Dar El Bayda à
El Hamis. La journée était égale-
ment l'occasion pour la promotion
dans les grades de médecins et
agents tous grades confondus,
ainsi que la remise des attesta-
tions d'honneur et de cadeaux aux
agents retraités  de la PC et aux
familles des victimes décédées du

Covid-19. Des démonstrations de
matériels et équipements des dif-
férents services et des  manœu-
vres de simulation d'un incendie
dans un hangar de stockage de
produits et d'un accident de la
route, ont été exhibés par les
agents de la protection civile.

Fatima A

Cinq (5) opérations de déve
loppement portant notam-

ment sur l'aménagement de pistes
ont été réalisées au profit de zo-
nes d'ombre de la wilaya de Sidi
Bel-Abbes, a-t-on appris auprès de
la direction des Travaux publics.
Les travaux de maintenance des
routes ont concerné les zones

d'ombre de 7 communes dans une
première étape, a-t-on indiqué, si-
gnalant qu'une enveloppe finan-
cière de plus de 330 millions DA a
été allouée pour concrétiser huit
(8) opérations au niveau des com-
munes de Hassi Daho, Sidi Hama-
douche, Sehala Thawra, Belarbi,
Aïn Trid et Sfisef.

Cinq opérations ont été achevées
et trois autres sont toujours en
cours de réalisation, a-t-on ajou-
té.  Les trois opérations restantes
concernent la maintenance et
l'aménagement de routes, à l'ins-
tar du chemin vicinal reliant Douar
Nemaïchia dans la commune d'Aïn
Trid sur 6 kilomètres et qui con-
nait un taux d'avancement des tra-
vaux de près de 60%, la route re-
liant Douar El Harch à la commune
de Sidi Hamadouche sur une dis-
tance de 10 kilomètres et le chemin
vicinal reliant douar Henaïfia à ce-
lui Ennouawra sur 4 kilomètres.
Pour rappel, les opérations d'amé-
nagement de pistes et de mainte-
nance des routes pour le désencla-
vement des zones d'ombre consti-
tuent l'une des priorités des autori-
tés locales, en sus de l'installation
des divers réseaux d'eau potable,
d'électricité, de gaz, d'assainisse-
ment, et de la réfection et l'aména-
gement des écoles primaires.

Un accord de partenariat a été signé
entre l’université Djillali Liabès de
Sidi Bel-Abbès et l'antenne de

l’agence nationale de l'emploi (ANEM), à la
date du 15 février 2021, a indiqué le com-
muniqué du recteur. L'accord  prévoit  la
création d'un club de recherche d’emploi
pour les porteurs de diplômes universitaires
dans le but de faciliter la communication en-
tre les étudiants, l’université, l’agence, et les
institutions économiques locales et aussi
promouvoir leur intégration professionnelle

dans des entreprises économiques. Le club
dont le siège sera implanté au campus uni-
versitaire sera encadré par des spécialistes
de l'UDL et  l’ANEM, qui auront la mission
d'orienter et  former  les titulaires de diplô-
mes universitaires en quête de postes d'em-
ploi dans le secteur économique. L’agence
partenaire de la convention fournira tout le
soutien nécessaire pour faciliter l’intégration
professionnelle des diplômés universitaires,
alors que l’université, outre ses missions de
formation et de recherche, déploie des en-

seignants et des administrateurs formés au
concept et à la méthodologie des clubs de
recherche d’emploi pour l’encadrement de
toutes les activités.
Selon le même communiqué, l'accord sti-
pule que les deux  parties s’engagent à met-
tre à la disposition des étudiants  toutes les
facilitations et mécanismes d’accompagne-
ment, notamment l'organisation  des ateliers
et  des journées de formation et d’orienta-
tion à leur profit.

Fatima A

Protestation à Sfisef

Depuis lundi date de l'affi
chage de la liste des 17
logements sociaux loca-

tifs dans la commune de Sfisef, des
dizaines de citoyens continuent
leur attroupement devant le siège
de la daïra de Sfisef, exigeant son

annulation. Les contestataires non
bénéficiaires du premier quota de
247 LSL distribué l'année écoulée,
avaient déposé des recours et à
leur surprise leurs noms n'ont pas
été retenus.
Ils s'estiment lésés dans leur droit

au logement social, ils ont bloqué
dès affichage de la liste, le siège
de l'APC et de la daira.
On apprend que 600 demandes
recours ont été déposées auprès
des services concernés.

Fatima A

Les clés de 7.459 logements de
différentes formules et des af-

fectations destinées à l'auto-cons-
truction ont été remises à leurs bé-
néficiaires de la wilaya de Saida
en 2020, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
Il s'agit de 3.445 logements publics
locatifs (LPL) de 200 logements
promotionnels aidés (LPA) et de
702 logements location-vente

(AADL), a-t-on précisé, signalant
la remise de 2 618 décisions pour
bénéficier de terrains sociaux à
bâtir et 494 aides à l’habitat rural.
La wilaya de Saida a bénéficié d'un
programme d’habitat totalisant
56.248 logements dont 44.199 ré-
ceptionnés, 8.345 en cours, dont
notamment 2.683 LPL et 2.042 LPA
et 3.704 logements en voie de lan-
cement.

Trois postes avancés de la Pro
tection civile seront réalisés

dans la wilaya de Mostaganem, a
annoncé le directeur de wilaya de
ce corps constitué, le colonel Ze-
ghid Abdelhamid.
«Ces nouvelles structures contri-
bueront au renforcement de la
couverture préventive et de l’in-
tervention, ainsi que la gestion des
différents dangers, notamment au
niveau des routes nationales, du
littoral et de l’espace forestier
Bourahma», a indiqué le colonel
Zeghid, en marge de la célébration
de la journée internationale de la
Protection civile. Selon le même
responsable, une structure a été
prévue dans la commune de Oued
El-Kheir pour y réaliser un nou-
veau poste avancé, qui couvrira
la voie entre le port de Mostaga-
nem et l’autoroute est-ouest, ain-
si que la route nationale 90 A, pour
une enveloppe de 10 millions de
dinars du budget de la wilaya.
Les services de la Protection civi-
le prévoient également de réaliser
deux autres postes similaires dans
la commune de Touahria pour la
couverture de quatre collectivités
locales de la daïra de Mesra et de
la commune de Benabdelmalek
Ramdane, afin de couvrir la densi-
té de la circulation routière sur la

route nationale 11 côtière durant
la saison estivale, et ce, après la
mise en activité, dernièrement, du
poste avancé au niveau d’El-Mac-
taâ et la brigade de lutte contre les
incendies à Ouled Bouziane. Con-
cernant le rôle de la Protection ci-
vile dans la préservation de l’éco-
nomie nationale, qui est le slogan
de la journée mondiale de la pro-
tection civile, cette année, le colo-
nel Zeghid a indiqué que ses ser-
vices ont étudié, en 2020, quelque
360 dossiers concernant l’inves-
tissement dans les différentes éta-
pes de réalisation du projet, sur
plan, durant la réalisation ou lors
de l’octroi de l’autorisation d’ex-
ploitation. Il a ajouté que ces étu-
des, qui visent à maitriser les dif-
férents types de dangers et leur
prévention, sont réalisées en un
temps ne dépassant pas une se-
maine, alors qu’elles duraient 21
jours auparavant. A cette occa-
sion, une exposition sur les diffé-
rentes équipes de la Protection ci-
vile a été organisée à l’unité prin-
cipale de Mostaganem, ainsi
qu’une simulation d’une équipe
cynotechnique (chiens dressés).
En outre, des sportifs et des
agents ayant effectué des actions
héroïques l’année dernière, ont été
récompensées.
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L'alimentation en eau potable suspendue

dans plusieurs communes d'Alger

Boumerdes

Le Centre des déchets inertes saturé à 100%

Réouverture du marché de véhicules d’occasion

de Tidjelabine samedi prochain

Tizi Ouzou

Le marché de réalisation

d'un hôpital à Souk El

Tenine attribué ce mercredi

L’attribution du marché de réalisation
d'un hôpital de 60 lits de Souk El
Tenine, au sud-ouest de Tizi-Ouzou,

sera approuvée aujourd’hui mercredi par la
commission sectorielle des marchés de
wilaya, a annoncé le wali, Mahmoud Djamaa.
Ce projet doté d’une enveloppe financière de 2
milliards DA «permettra de répondre à une
demande de la population locale en terme de
besoin d’implantation et de densification des
structures de santé », a-t-il souligné. S’expri-
mant lors d’une visite de divers chantiers de
développement qui l’a conduit à travers trois
communes de la daïra de Ouaguenoun, à l’est
de la wilaya, le chef de l’exécutif local a
rappelé que la wilaya enregistre actuellement
la réalisation de plusieurs structures sanitai-
res.  Il s’agit, de ceux de Ain El Hammam,
Bouzeguène et Ouadhias d’une capacité de 60
lits chacun auxquels s’ajoutent « trois  études
finalisées pour la réalisation d’infrastructures
similaires à Ouacifs, Ouaguenoun et Mekla».
M. Djamaa a assuré, à ce titre, qu’une
«demande pour l’inscription d’une nouvelle
structure pour l’année 2022 sera introduite
auprès de l’Administration centrale dès la
mise en service de l’hôpital de Ouadhia»,
prévue pour juillet prochain.
En parallèle, a-t-il relevé, «plusieurs opéra-
tions locales de réhabilitation et d’équipe-
ments de structures déjà existantes sont
lancées à travers différentes localités»,
comme à Agouni Gueghrane, Ighil Imoula ou
encore à Timizart où d’anciens locaux seront
réhabilités et transformés en polycliniques.
Sur un autre registre, M. Djamaa, a indiqué
que les services de la wilaya préconisent «le
recours à la solidarité intercommunale» pour
lancer les projets de logements non encore
lancés pour manque de foncier au niveau de
certaines communes. «Une commission
chargée d’examiner la possibilité d’implanta-
tion de projets de logement pas encore lancés,
par manque de foncier, au niveau de certaines
communes, a été mise sur pied pour promou-
voir cette idée de solidarité intercommunale»,
a-t-il souligné. L’idée, a-t-il ajouté, «vise à
réaliser des pôles en fonction des disponibili-
tés foncières au niveau de certaines commu-
nes, prenant en charge les besoins des
communes limitrophes de sorte à réaliser une
répartition équitable de ce segment important,
qu’est le logement».
Dans le même sillage, et rappelant le pro-
gramme ambitieux de l’habitat rural au
niveau de la wilaya, il a affirmé que les
pouvoirs publics sont résolus à accompagner
ce programme, notamment, en matière
d’électrification, de gaz et de routes, en
soulignant que pas moins de 270 projets ont
été lancés dans le cadre du programme des
zones d’ombre.

La Société des eaux et de l'assainisse
ment d'Alger (SEAAL) a annoncé
dans un communiqué, la suspension

hier et aujourd’hui de l'alimentation en eau
potable dans plusieurs communes d'Alger,
et ce, en raison de travaux de réparation
d'une canalisation principale de transfert
d'eau.
«Suite à un incident survenu sur le réseau,
la Société des eaux et de assainissement
d'Alger –SEAAL- procède depuis lundi soir
à des travaux de réparation d'une canalisa-
tion principale de transfert d'eau. L'alimen-
tation en eau potable reprendra progressi-

vement la soirée du mercredi 3 mars 2021»,
précise la même source.
Ces travaux localisés au niveau de la Sta-
tion de dessalement d'eau de mer «SDEM
EL Hamma» dans la commune de Beloui-
zdad, engendrent un déficit en production
qui générera une suspension de l'alimenta-
tion en eau potable impactant les commu-
nes d'Alger- centre, Sidi M'hamed, Beloui-
zdad, El Mouradia, Kouba, Bologhine,
Oued koriche, Rais Hamidou, Hammamet,
Bab el Oued, Casbah. Aussi, une forte per-
turbation touche les communes de la partie
Est et Ouest d'Alger à savoir Bir Mourad

Rais, El Madania, Gué de Constantine, El
Biar, Birkhadem, Hydra, Ben Aknoun, Beni
Messous, Bouzareah, Birtouta, Tessala El
Merdja, Khraicia (en partie), Draria, El
Achour, Baba Hassen, Douéra, Ouled
Fayet, Cheraga, Saoula, Souidania, Dély
Brahim , Hussein dey, El Magharia, Bachd-
jerrah, Zeralda, Staoueli, Ain Benian, Me-
halma, Rahmania, selon la même source.
L'alimentation en eau potable reprendra pro-
gressivement aujourd’hui mercredi, a assuré
la SEAAL qui a annoncé des dispositions
pour compenser une partie de la produc-
tion et réduire l'impact sur la population.

Le Centre des déchets inertes (CDI) de
Sghirate, relevant de la commune de

Thenia (Est de Boumerdes) est saturé à
100% et doit être remplacé dans les plus
brefs délais, a-t-on appris auprès du gé-
rant de cet établissement.
En marge de la présentation et examen du
bilan d’activité de ce CDI relevant de l’En-
treprise publique de wilaya de gestion des
centres d’enfouissement techniques
(CET) des déchets, devant l’APW, Amiali
Ahmed a assuré que ce centre a atteint un
taux de saturation estimé à 100%, requé-
rant son remplacement dans les plus brefs
délais Possibles », a-t-il recommandé. Il a,
aussi, signalé la désignation d’un bureau
d’études pour élaborer un dossier de fer-
meture du centre, avec la proposition de

son réaménagement en vue de sa trans-
formation future en un espace de villégia-
ture.
Le responsable a ajouté que les «proposi-
tions relatives à ce dossier sont actuelle-
ment au stade d’étude et de mise en œuvre
des procédures légales y inhérentes», ap-
pelant les services concernés en vue
d'«assurer le soutien nécessaire à ce CDI
pour la concrétisation de ces proposi-
tions».
Il a, en outre, plaidé pour l’impératif de
création d’un nouveau centre d’enfouis-
sement adapté au volume des déchets
inertes en constante hausse, à travers la
wilaya, tout en le renforçant avec des équi-
pements modernes. En dépit de sa satura-
tion actuelle, le CDI de Sghirate accueille

toujours des déchets. Il a assuré, en 2020,
le traitement de 136.000 tonnes de déchets
inertes, issus essentiellement des travaux
de démolition des constructions et de creu-
sage, soit une moyenne quotidienne de
373 tonnes/J. «Ce centre est doté d’un rôle
essentiel dans l’éradication de ce type de
déchets et des décharges anarchiques
défigurant le milieu urbain à travers la wi-
laya», a estimé M. Amiali.
Toujours selon les chiffres présentés par
le même responsable, le volume des dé-
chets collectés et traités au Centre d’en-
fouissement technique (CET) des déchets
et assimilés de la wilaya a enregistré une
«hausse notable», en 2020, en dépassant
les 412.000 tonnes, contre 113.000 tonnes
de déchets traités, l’année précédente.

Le marché hebdomadaire de véhicu
les d’occasion de Tidjelabine (Est de

Boumerdes) sera rouvert samedi pro-
chain, après une fermeture de plusieurs
mois, due à l’application des mesures de
lutte contre la propagation de la pandé-
mie de la Covid-19, a-t-on appris auprès
du chef de la daïra de Boumerdes.
Selon Messahel Mohamed, ce marché
hebdomadaire de véhicules d’occasion de
réputation nationale «reprendra officiel-
lement du service samedi prochain, avec
néanmoins un respect rigoureux d’un
protocole sanitaire et global pour tous les
espaces de ce marché», a-t-il indiqué. Le
responsable a rappelé que la réouverture
de ce marché a été reportée à deux re-
prises, depuis la levée des mesures de
confinement décidée par les autorités
publiques, suite à de nombreuses réser-
ves, a-t-il dit, assurant que le «gérant et
locataire de cet espace s’attelle actuelle-

ment à la levée de la totalité de ces réser-
ves, avant l’obtention de l’autorisation de
reprise d’activité».
Il a cité parmi les réserves émises par la
commission de wilaya (composée de re-
présentants de la commune, la daïra, la
gendarmerie nationale et le locataire), lors
d’une visite d’inspection effectuée sur
site, «l’absence de l’éclairage public et
de la sécurité aux entrées principales du
marché, et la dégradation de la situation
de son terrain». A noter que cet espace
commercial de véhicules d’occasion,
dont la création remonte à 1985, a béné-
ficié d’une étude technique visant sa ré-
habilitation et son réaménagement, à tous
les niveaux. Parmi les recommandations
émises par cette étude, en attente d’un
financement en vue de sa mise en œuvre,
une proposition d’élargir sa capacité d’ac-
cueil actuelle de près de 3000 véhicules,
à plus de 5000 véhicules. Une autre re-

commandation est relative à la création
de trois accès et de sorties principales
pour ce marché, outre des commodités
et structures pour la gestion et l’admi-
nistration, mais aussi pour la restaura-
tion.
A cela s’ajoutent des salles d’eau, des
points de prestations diverses, sanitaires
notamment, et une unité d’intervention
de la Protection civile, entre autres. Cet-
te étude a particulièrement axé sur l’im-
pératif de viabilisation de cet espace en
lui assurant le maximum d’entrées et de
sorties vers la RN5, de manière notam-
ment à garantir une meilleur fluidité du
trafic automobile, tout en facilitant les
interventions des services concernés, en
cas d’incendies, parallèlement à la réali-
sation d’un mur de protection pour le
marché et à la multiplication des panneaux
signalétiques et d’éclairage sur le trajet y
menant.
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El Bayadh

1.400 ha réservés à la culture

de pomme de terre de saison

Ouargla

Cinq sessions de formation sur les métiers

de l'exportation prévues en 2021

Promotion de Bordj Badji Mokhtar en wilaya

Nouvelles perspectives de développement

dans cette région frontalière

Wilayas d’In Guezzam et In Salah

Relever les défis

de développement,

principal enjeu
Une surface estimée à 1.400 hecta

res a été réservée dans la wilaya
d’El Bayadh pour la plantation des
pommes de terre, lancée en fin février
dernier, a-t-on appris de la direction des
services agricoles (DSA).
Le chef du bureau production et appui
technique, Omar Remis a souligné que
l’opération de plantation, lancée dans
des communes du sud à l’instar de
Labiodh Sidi Cheikh avant de la géné-
raliser aux autres communes réputées
par ce genre de cultures agricoles. La

DSA a initié, en parallèle à cette opéra-
tion qui se poursuivra jusqu’à fin mai
prochain, une campagne de vulgarisa-
tion et de sensibilisation au profit des
professionnels de cette filière, dont le
nombre a atteint 100, sur la prépara-
tion du sol, la protection des récoltes
et l’utilisation rationnelle des moyens
d’irrigation, entre autres. Ces actions
de vulgarisation agricole portent aus-
si sur l’importance de l’utilisation des
semences et intrants pour accroitre le
rendement de la production, sachant

que les besoins de la wilaya en semen-
ces sont estimés cette saison à 45.000
quintaux. La production de pomme de
terre de saison a atteint, la saison agri-
cole écoulée, plus de 314.000 qx desti-
nés à la consommation et plus de
16.000 qx de semences, alors que la sur-
face totale emblavée est de 1200 ha, a-
t-on rappelé.
La production de pomme de terre d’ar-
rière-saison a atteint, lors de la campa-
gne de cueillette qui a pris fin janvier
dernier, plus de 164.000 qx.

Cinq (5) sessions de formation sur
les métiers de l'exportation sont

programmées au titre de l'année en
cours par l'institut de formation des en-
treprises, a-t-on appris auprès des res-
ponsables de la chambre de commerce
et d'Industrie « El-Wahat » à Ouargla.
Programmées en fonction des besoins
de la région et le sud en général, ces
formations visent à favoriser l'émergen-
ce de nouveaux exportateurs dans la
région et l’accompagnement des per-
sonnes formées pour créer des entre-
prises d’exportation, a indiqué le di-
recteur de la CCI- « El Wahat » Khelil

Sadek.  Ces cycles de formation sont
encadrés par des experts et formateurs
agréés par le ministère du commerce
ainsi que des spécialistes dans les do-
maines des activités douanières et ban-
caires, selon la même source. Un pro-
gramme de formation intensif de six
jours est adopté, qui comprend des
cours (théoriques et pratiques), sur
plusieurs thèmes scientifiques affé-
rents  notamment à l'environnement du
commerce international, la stratégie
d'exportation, l'assurance financière et
les procédures douanières, a-t-il expli-
qué. A l'heure actuelle, deux sessions

ont été organisées au niveau d’Ouar-
gla (22 stagiaires ) et Touggourt (12),
composées d'étudiants, de travailleurs
, de commerçants, d'agriculteurs (pro-
ducteurs de dattes) et d’hommes d'af-
faires, a-t-il ajouté .
Dans le cadre des activités de l'institut
de formation des entreprises relevant
de la chambre de commerce et d'indus-
trie «El Wahat « d’Ouargla, de nouvel-
les spécialités de formation ont été
ouvertes, dont, agent de sécurité et de
contrôle, ingénieur en informatique, in-
génieur d'affaires, et en management,
selon ce responsable.

La promotion de la circons
cription administrative de
Bordj Badji Mokhtar (850 km

à l'extrême sud d'Adrar) en wilaya à
part entière, aux côtés de 9 autres
circonscriptions administratives du
sud, sur décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
devrait ouvrir de nouvelles perspec-
tives de développement dans cette
région frontalière.
Compte tenu de sa position straté-
gique à proximité des pays du Sa-
hel, Bordj Badji Mokhtar peut jouer
un rôle majeur dans la relance du
commerce extérieur, notamment le
troc, et les échanges commerciaux
avec les pays de la région, et s'éri-
ger ainsi en pôle commercial à
même de favoriser l'essor des dif-
férentes activités tertiaires dans ce

domaine. Zone steppique et com-
merciale par excellence, Bordj Ba-
dji Mokhtar voit également s'ouvrir
à elle des perspectives économiques
prometteuses dans les domaines du
tourisme et de l'agriculture, notam-
ment dans la région de Timiaouine,
qui recèle de magnifiques sites na-
turels touristiques.
De plus, Timiaouine dispose de vas-
tes étendues de terres arables à
même d'assurer une production agri-
cole de qualité supérieure et avec de
meilleurs rendements, surtout dans
le périmètre agricole de Tagraouet,
qui pourra attirer des investisseurs
après l'achèvement des travaux de
bitumage de la route reliant Bordj
Badji Mokhtar à Timiaouine.
La décision de promotion de Bordj
Badji Mokhtar en wilaya à part en-

tière a été saluée par la population
locale qui y voit des perspectives
prometteuses de développement
dans cette région, selon de nombreux
citoyens. Voie d'accès aux autres
pays africains, Bordj Badji Mokhtar
constitue un important pôle écono-
mique dans l'approvisionnement du
marché local en ressources anima-
les, notamment les wilayas du grand
sud, a souligné Boudjemaâ Bilel, en-
seignant à l'Université d'Adrar.
Une activité pouvant drainer des in-
vestissements pour la création de pro-
jets dans le domaine de l'agroalimen-
taire en lien avec l'élevage de bétail
et contribuer ainsi au renforcement
des capacités de production natio-
nale de viandes et à la création d'em-
plois au profit des habitants de cette
région frontalière.

Promues récemment par le
Président de la République
au rang de wilayas dotées
de pleines prérogatives, la
wilaya frontalière d'In Guez-
zam et la wilaya d'In Salah
auront pour principal enjeu
la réalisation de davantage
d'acquis en matière de dé-
veloppement au profit de
leurs populations.
Située à 420 km à l'extrême
Sud de Tamanrasset, la wi-
laya d'In Guezzam qui
s'étend sur plus de 88.000
km2 est habitée par 31.936
habitants et comprend deux
communes, In Guezzam et
Tin Zaouatine, toutes deux
frontalières, respective-
ment, avec le Niger et le Mali.
Dans le cadre des efforts de
l'Etat visant à améliorer les
conditions de vie de la po-
pulation, la wilaya d'In Guez-
zam a connu, au cours des
dernières années, la concré-
tisation de près de 100 opé-
rations de développement
inscrites au titre de diffé-
rents programmes de déve-
loppement (sectoriels et
communaux) et portant sur
plusieurs secteurs d'activi-
té. Les habitants d'In Guez-
zam qui ont accueilli, avec
grand soulagement, la déci-
sion de la promotion de leur
circonscription au rang de
wilaya, attendent de voir se
concrétiser, les retombées
de cette décision, en terme
de développement dans
cette zone frontalière à for-
tes potentialités agricoles et
à vocation pastorale.
Pour ce faire, des opérations
ont été orientées vers l’élec-
trification rurale, l’électrifi-
cation des périmètres agri-
coles et la réalisation et
l'équipement de puits pas-
toraux et de forages agrico-
les, avec mise en place de
programmes d'appui à l'acti-
vité des éleveurs.
L'exploitation des capacités
agricoles d'In Guezzam
l'aidera à réaliser diverses
activités d'investissement
qui contribueront au déve-
loppement de cette wilaya

frontalière, à la diversifica-
tion de l'économie et à la
promotion des échanges
commerciaux, notamment
vers les marchés africains.
Vu la situation stratégique
de la nouvelle wilaya d'In
Guezzam, deux opérations
ont été lancées pour la réali-
sation de deux infrastructu-
res à In Guezzam et Tin
Zaouatine, afin de dévelop-
per les échanges commer-
ciaux avec les pays voisins.
Par ailleurs, la wilaya d'In
Salah recense la région de
Tidikelt dont la superficie
totale dépasse 134.000 km²,
avec plus de 164.000 habi-
tants, répartis sur trois com-
munes (In Salah, Foggaret
Ezzaouia et In Ghar).
Elle regorge également des
richesses souterraines du
pétrole et du gaz, ce qui la
qualifie, notamment après
sa promotion, à devenir un
pôle industriel par excellen-
ce. Situé à 750 km au nord
de Tamanrasset, In Salah est
également une zone agrico-
le par excellence, au vu des
terres fertiles qui sont exploi-
tées dans certains types de
cultures stratégiques, en
particulier les céréales, et
des oasis de palmiers qui
produisent différentes varié-
tés de dattes, ainsi que la
production des légumes et
fruits.
A cet effet, des programmes
sont prévus en vue de fa-
voriser le développement de
la serriculture.
In Saleh connaît actuelle-
ment un bond de dévelop-
pement important à même
de répondre aux aspirations
de ses habitants, en ce sens
que plus de 80 projets de dé-
veloppement sont prévus
dans les différents plans de
développement (sectoriels
et communaux).
Ces projets portent sur le
raccordement des quartiers
aux réseaux d'eau potable et
d'assainissement, l'ouvertu-
re de routes et la réalisation
de diverses structures éco-
nomiques et sociales.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine

Plus d’un millier d’élèves formés aux gestes de premiers

secours depuis mi-février dernier

Vendredi prochain à Constantine

1ères journées de sensibilisation sur la promotion

de la culture environnementale

Sensibilisation des agriculteurs à l’importance

d’investir dans le capital social de la CRMA

El Tarf

460 actions de

sensibilisation et de

désinfection effectuées à ce

jour par la Protection civile

Pas moins de 460 actions de
sensibilisation et de désinfec-

tion pour lutter contre la propaga-
tion de la Covid-19 ont été effec-
tuées par les services de la
Protection civile de la wilaya d’El
Tarf, depuis l’apparition de la
pandémie à ce jour, a-t-on appris
de son directeur.
Evoquant le nombre des interven-
tions réalisées par ses services
durant l’exercice 2020, en présence
du wali, Harfouche Benarar, à
l’occasion de la célébration de la
journée mondiale de la Protection
civile, le lieutenant-colonel Abdela-
ziz Melbous, a précisé que 270
actions de sensibilisation ont été
menées en direction des citoyens
sur l’importance du respect du
protocole sanitaire notamment la
distanciation physique et le port de
masque de protection. Les services
de la protection civile ont également
effectué, à ce jour, 190 campagnes
de désinfection de lieux publics, a-t-
il ajouté, signalant que ces efforts
s’inscrivent dans le cadre des
efforts consentis pour lutter contre
la Covid 19 qui se poursuivent à un
rythme régulier. Une exposition
consacrée au matériel et aux
équipements d’intervention a été
organisée au siège de l’unité
principale de la Protection civile
d’El Kala où s’est déroulée la
célébration de la journée mondiale
de la Protection civile. Trois (3)
exercices de simulation d’interven-
tion relatifs à un incendie survenu
après un accident de la circulation,
un sauvetage en milieu périlleux et
un parcours du combattant ont
marqué les festivités de cette
journée.
Le wali a présidé, par ailleurs, une
cérémonie de remise de grades à
près d’une quinzaine d’officiers, en
plus d’une distribution de cadeaux
et d’attestations à près d’une
trentaine d’agents de la Protection
civile qui se sont distingués soit par
leur performance dans le cadre de
leur travail ou lors des différentes
activités sportives organisées à
l’occasion de la célébration de cette
journée mondiale placée sous le
slogan «Une Protection civile forte
pour préserver l’économie
nationale».

Plus d’un millier d’élèves
de différents cycles sco
laires de la wilaya de

Constantine ont été formés aux
gestes de premiers secours dans
le cadre d’ateliers de formation
et de sensibilisation organisés
depuis mi-février dernier à l'ini-
tiative de la Direction locale de
la Protection civile (DPC), a-t-
on appris auprès des responsa-
bles de ce corps constitué.
«Ces ateliers portant sur la pré-
vention des risques, l’évalua-
tion de l’état général des victi-
mes d’accidents et autres ges-
tes de premiers secours visent
à initier les élèves à réagir face
aux situations urgentes», a pré-
cisé le responsable de la cellu-
le de communication, le capi-
taine Abderrahmane Lagraâ, en
marge d’une journée portes
ouvertes organisée dans le ca-
dre de la célébration de la jour-

née mondiale la Protection ci-
vile (1er mars). Selon le même
responsable, le but essentiel de
ce programme, lancé à partir
du 14 février 2021 jusqu’à la
fin mars en cours, est
d’ « inculquer la culture du se-
courisme chez les élèves ».
«Traduire sur le terrain la stra-
tégie de l’Etat, visant à impli-
quer cette frange de la société
et à développer ses capacités
dans ce domaine pour faire
face aux situations urgentes et
aux catastrophes, est l’autre
objectif de cette initiative qui a
touché également plus de 800
stagiaires des centres et insti-
tuts de formation profession-
nelle, répartis sur l’ensemble
des communes de la wilaya’’,
a ajouté la même source.
Des exercices de simulation de
différents incidents ont égale-
ment été programmés en pré-

sence notamment de nombreux
stagiaires de ce secteur pour
découvrir le travail des diffé-
rentes unités de la Protection
civile lors de leurs interven-
tions, en cas de catastrophe na-
turelle ou d’accidents, a fait re-
marquer le capitaine Lagraâ.
Depuis l’année 2010, date du
lancement de la formation des
secouristes bénévoles aux
techniques des premiers se-
cours, les mêmes services ont
assuré la formation de plus de
2.000 personnes qui s’étaient
rapprochées des différentes
unités secondaires du même
corps, a fait savoir la même
source, rappelant que cette
‘’formation a connu un vaste
succès’’, en particulier auprès
des jeunes désirant maîtriser les
techniques de base en matière
notamment de premiers soins
et de prise en charge des victi-

mes d'accidents de la circula-
tion. A noter que les festivités
marquant la célébration de la
journée mondiale de la Protec-
tion civile, se sont déroulées à
la maison de la culture Malek
Haddad, au chef-lieu de wilaya,
en présence de cadres, d’offi-
ciers et d’agents de ce corps
constitué et de citoyens. Tenue
sous le slogan «Une Protection
civile forte pour préserver
l'économie nationale», la ma-
nifestation a été, en outre, mar-
quée par l’organisation d’une
exposition consacrée aux équi-
pements et matériels utilisés
lors des interventions.
Des portes ouvertes ont égale-
ment été organisées à travers les
unités secondaires des pompiers
des 12 communes de la wilaya
de Constantine dans le but de
vulgariser les missions et les
activités de ce corps constitué.

La première édition des jour
nées de sensibilisation sur
«la promotion de la culture

environnementale dans la commu-
nauté» et l’utilisation des déchets
ménagers pour atteindre les objec-
tifs de développement durable sera
organisée à partir de vendredi pro-
chain à Constantine, a-t-on appris
auprès de la direction locale de l’en-
vironnement. Organisée à l’initiati-
ve de l’association nationale pour

la promotion de la culture environ-
nementale et des énergies renou-
velables, cette manifestation de 3
jours ciblera en particulier les élè-
ves et les étudiants considérés
comme le «maillon fort» de la stra-
tégie nationale de promotion envi-
ronnementale pour un développe-
ment durable, a précisé la même
source. Plusieurs activités de ter-
rain sont prévues à la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli et

dans la forêt d’El Baâraouia où des
opérations de nettoiement et de re-
boisement seront effectuées par
les participants, a-t-on souligné.
Des ateliers d’apprentissage pour
la fabrication d’engrais à partir des
déchets ménagers, des séances de
formation sur le recyclage des dé-
chets organiques pour en faire des
engrais naturels et autres ateliers
de sensibilisation sur le tri et la va-
lorisation des déchets ménagers

figurent aussi parmi les activités
prévues au menu de cette manifes-
tation. Cette première édition des
journées de sensibilisation sur la
promotion de la culture environne-
mentale dans la communauté sera
organisée en collaboration avec
l’Agence nationale des déchets
(AND), la Conservation locale des
forêts et l’Ecole nationale supérieu-
re de biotechnologie (ENSB), a-t-
on fait savoir.

La Caisse régionale de mu
tualité agricole (CRMA) de
la wilaya de Constantine a

lancé, hier, une campagne de sen-
sibilisation en direction des agri-
culteurs à l’importance d’investir
dans son capital social, en présen-
ce de plusieurs entreprises agri-
coles, associations et propriétai-
res d’exploitations agricoles.
«Chaque agriculteur peut acqué-
rir une ou plusieurs parts socia-
les à raison de 2.000 DA l’unité
pour accéder au capital social de
la CRMA de Constantine», a dé-

claré à l’APS son directeur Mou-
rad Bendada en marge de la cam-
pagne de sensibilisation organi-
sée dans la ferme pilote El
Baâraouia dans la commune d’El
Khroub, de concert avec la direc-
tion des services agricoles (DSA)
et la Chambre d’agriculture de la
wilaya. L’opération, a-t-il ajouté,
s’inscrit dans le cadre de la stra-
tégie de la direction nationale de
la Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA) à travers le plan
2020/2024 portant sur la diversifi-
cation des services financiers de

la Caisse et de ses prestations
faites aux agriculteurs en vue de
répondre aux besoins de moder-
nisation de leurs activités. L’ob-
jectif de la campagne est d’inciter
les agriculteurs, éleveurs et opé-
rateurs agricoles à acquérir des
actions dans le capital social de
la Caisse qui leur permettra no-
tamment de bénéficier de plu-
sieurs avantages, dont la réduc-
tion du montant de l’assurance,
l’obtention d’aides agricoles et la
possibilité de postuler pour la
présidence de son Conseil d’ad-

ministration qui sera prochaine-
ment renouvelé, a indiqué le même
responsable.
Le président de l’association du
développement rural de Constan-
tine, Badis Filali, a affirmé pour sa
part que l’acquisition de parts
dans le capital social de cette ins-
titution revêt une grande impor-
tance pour la Caisse et pour les
souscripteurs, y compris les mem-
bres de l’association qu’il préside
qui compte une section visant la
promotion des activités de la fem-
me rurale.



QuelleQuelle
9

8
époque !époque !

Mercredi 3 Mars 2021

Mort du Podcaster Fekri Benchenane

Le tribunal de Fellaoucene
ordonne une enquête préliminaire

Le Parquet de la République près le tribunal de Fellaoucene (Cour
d’Oran) a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire et une
autopsie pour déterminer les circonstances de la mort du
Youtubeur Fekri Benchenane, connu sous le pseudonyme
«Fekrinho», dont le corps sans vie a été retrouvé lundi par les
services de sécurité entre les rochers de la plage de la forêt de
Canastel, indique un communiqué de cette juridiction. «Les opé-
rations de recherche menées par les services de sécurité, tous
corps confondus, depuis le 24 février 2021 suite à la disparition
de Benchenane Fekri (25 ans) dans la forêt de Canastel, se sont
soldées, lundi, par «la découverte et l’identification de sa dé-
pouille entre les rochers à la plage de la forêt de Canastel», dé-
taille la même source. Le Parquet de la République près le tribu-
nal de Fellaoucene a ordonné «l’ouverture d’une enquête préli-
minaire sur les circonstances du décès de la victime ainsi que
son autopsie».

Sidi Bel Abbes

6 mois de prison, avec sursis,
pour un boucher clandestin

Le tribunal de première instance de Sidi Bel Abbès, a condamné
mardi, un boucher clandestin, à 6 mois de prison avec sursis,
pour non respect des conditions d’hygiène et de conservation.
L’affaire remonte à la semaine écoulée quand les agents de la
brigade mixte de la direction du commerce, l’inspection vétéri-
naire et la police, ont découvert un boucher préparer de la mer-
guez dans son garage. Dans le local, les enquêteurs ont saisi des
abats de poulets et 29 kg de merguez.  Les agents de la DCP ont
établi un procès-verbal contre le boucher contrevenant. Il a été
présenté devant le parquet.                                     Fatima A.

Saisie de 2 quintaux de gâteaux et 30 kg
de viandes impropres à la consommation

Une quantité de 2 quintaux de gâteaux traditionnels et 30 kg de
viandes rouges, impropres à la consommation, a été saisie par
les éléments de la 14me sûreté urbaine de Sidi Bel Abbès et le
propriétaire arrêté. Des informations indiquant qu’un individu
préparait des gâteaux traditionnels et des merguez sans autori-
sation ni registre de commerce. Les éléments de la police ont
perquisitionné le local, où ils ont saisi la marchandise, ainsi que
le matériel utilisé dans la fabrication des produits.  Les enquê-
teurs ont constaté que les lieux manquaient d’hygiène et de
moyens de conservation. Par ailleurs les produits de base utili-
sés étaient périmés.                                                Fatima A.

Tlemcen

Saisie de plus de 2 kg de kif traité,
arrestation de deux femmes

Accidents de la circulation

3 morts et 159 blessés
en 24 heures

Tiaret

Augmentation du nombre de victimes
d’asphyxie au gaz en janvier

El Tarf

Arrestation de cinq trafiquants
de stupéfiants à Boutheldja

Cinq trafiquants de stupéfiants ont été arrêtés au niveau de la com-
mune frontalière de Boutheldja (El Tarf) en possession de plus de 11.700
comprimés psychotropes qui ont été saisis, a-t-on appris, lundi, du
chargé de communication de la sûreté de wilaya. Agissant sur la base
d’une information faisant état d’une transaction que s’apprêtait à con-
clure des individus au niveau de cette même commune, les services de
police de la daïra de Boutheldja ont ouvert une enquête qui s’est soldée
par l’identification des mis en cause, a déclaré le commissaire princi-
pal, Mohamed Karim Labidi. Un premier présumé coupable a été ap-
préhendé à l’entrée de cette ville à bord d’une camionnette avec en sa
possession 150 comprimes psychotropes, a-t-on précisé, signalant que
ce dernier a fini par dénoncer ses acolytes. Les services de la police
ont procédé, en outre, à l’arrestation de quatre autres trafiquants de
drogue en possession de plus de 11.550 comprimés psychotropes, une
quantité de kif traité et une importante somme d’argent issue des ven-
tes de ce trafic qui ont été aussi saisis. Les cinq mis en cause, âgés
entre 20 et 30 ans, originaires de la wilaya d’El Tarf et Annaba, ont été
placés sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribu-
nal correctionnel d’El Tarf, a-t-on ajouté.

El Tarf

Saisie de près de 5.200
litres de détergents

et désinfectants dans
deux opérations

Les services de la sûreté de wi-
laya d’El Tarf ont saisi près de
5.200 litres de détergents et pro-
duits désinfectants, lors de deux
opérations de contrôle distinctes
ciblant des vendeurs ambulants,
a-t-on appris, dimanche, auprès
du chargé de la communication
de  ce corps de sécurité. Agis-
sant sur la base d’une informa-
tion faisant état de la vente de
produits désinfectants au niveau
des communes de Chebaita
Mokhtar (Dréan) et Boutheldja,
les services de police ont ouvert
une enquête qui s’est soldée par
l’arrestation de ces vendeurs qui
proposaient leurs marchandises
aux habitants de quartiers popu-
laires, a ajouté le commissaire
principal  Mohamed Karim
Labidi. La même source a pré-
cisé que lors d’un premier point
de contrôle dressé au niveau de
la ville de Chebaita Mokhtar, les
services de la police ont inter-
cepté un véhicule transportant
2.100 litres de détergent et dé-
sinfectant, d’origine inconnue. Le
vendeur illicite était un trentenaire
issu d’une wilaya de l’Est du
pays, a- t- on ajouté de même
source. Lors d’une deuxième
opération opérée au niveau de la
commune Boutheldja, les servi-
ces de police ont saisi une quan-
tité de 800 litres de détergent et
désinfectant d’origine inconnue
en vente illicite dans un quartier
relevant de cette localité, a, par
ailleurs, indiqué la même source.
Cette saisie a permis de mettre à
jour un atelier clandestin spécia-
lisé dans la production illégale de
différents types de détergents
(savon, eau de javel ..), a signalé
la même source en affirmant que
ce commerce clandestin était
géré par un groupe d’individus
se souciant peu de la santé publi-
que. Dans cet atelier illicite, les
services de police ont mis la main
sur, entre autres, 350 litres de
savon, 900 litres de javel, a ajouté
la même source. La marchandise
non conforme aux critères d’hy-
giène requis a été ‘’aussitôt’’,
détruite, a affirmé le commissaire
Labidi en indiquant que des dos-
siers judiciaires ont été élaborés
et transmis à la justice devant la-
quelle les deux contrevenants
auront à répondre de leurs actes.
La même source a enfin rappelé
que ces opérations de contrôle
s’inscrivent dans le cadre de la
lutte contre la fraude et la vente
informelle de produits de large
consommation.

Ouargla

Destruction de plus de 48.000
palmiers pendant une décennie

La DGF célèbre mercredi la journée
mondiale de la vie sauvage

Une femme égorgée
à Béchar
La ville de Béchar, a été
secouée hier par un crime
odieux. Une femme a été
retrouvée morte égorgée dans
son domicile, une découverte
macabre qui s’inscrit dans le
triste registre des féminicides
en Algérie. Tôt ce matin, les
éléments de la protection civile
de Béchar, qui se sont
déplacés sur les lieux, ont été
alertés du crime macabre. Une
femme dont l’âge n’a pas
encore été communiqué, a été
retrouvée morte, gisant dans
son propre sang, après avoir
été égorgée. Selon des
sources locales, le crime a eu
lieu très tôt ce matin, aux
environs de 4 h 30, au quartier
dit Al Menqar, à Béchar. Les
éléments de la protection civile
qui sont intervenus, ont
évacué le corps sans vie de la
victime vers la morgue de
l’hôpital 240 lits Terrabi
Boudjemaa de Béchar et une
enqupete a été ouverte par les
services de sécurité.

Tébessa

Des ouvriers découvrent
une nécropole romaine
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Un jeune homme d’El Oued fabrique
sa propre voiture

Les services de la police de Tlemcen ont opéré, dernièrement, la
saisie de 2,130 kg de kif traité et l’arrestation de deux femmes,
a-t-on appris mardi de la cellule de communication de la sûreté
de wilaya. Des éléments de la brigade de lutte contre la drogue
relevant de la police judicaire ont effectué cette opération, quand
lors d’une patrouille à l’intérieur de la gare de transport de voya-
geurs de hai «Abou Tachfine» dans la commune de Tlemcen, ils
ont aperçu des mouvements suspects de deux passagères à bord
d’un bus. La fouille dans ce bus a permis de découvrir la quan-
tité précitée du kif traité en possession des deux femmes âgées
de 32 et 62 ans, selon un communiqué.
Une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des deux
prévenues pour les présenter devant le procureur de la Républi-
que près le tribunal de Tlemcen.

La Direction générale des forêts
(DGF) célèbre mercredi prochain
la journée mondiale de la vie sau-
vage, sous le thème «Forêts et
moyens de substance : préserver
les populations et la planète», a in-
diqué dimanche la DGF dans un
communiqué. Cette journée est un
évènement mondiale consacrée à
l’information et la sensibilisation
sur la faune, la flore ainsi que sur
les dangers liés au trafic mondial
des espèces sauvages, ou prés de
7000 espèces d’animaux et de
plantes font l’objet d’un com-
merce illicite dans le monde, re-
lève la même source. Proclamée
le 20 décembre 2013, lors de la
68e  session de l’Assemblée géné-
rale des Nations unies, la célébra-
tion de la journée mondiale de la
vie sauvage vise à sensibiliser le
public à l’importance de la faune
et la flore sauvages. Cette date fait
référence au 3 mars 1973, jour de
l’adoption de la convention sur le
commerce international des espè-
ces de  faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (CITES), à
laquelle l’Algérie a adhéré par le
décret n 82-498 du 25 décembre
1982. Le thème choisi pour cette
année souligne le rôle «clé» des
forêts, qui abritent plus de 80%
des espèces d’animaux, de plan-
tes et d’insectes que compte la pla-
nète, et l’assurance de moyens de
subsistance des communautés.
Prés de 200 à 350 millions de per-
sonnes dans le monde vivant dans
les zones forestières ou à leur
proximité, comptent sur les divers

services écosystémiques des fo-
rets et les espèces forestières pour
subvenir à leurs moyens d’exis-
tence et pour couvrir leurs besoins
les plus élémentaires, notamment
leur nourriture, leur logement, leur
énergie ou leurs médicaments, fait
remarquer la DGF. «Les forêts, les
espèces forestières et les moyens
d’existence qui en dépendent sont
également touchés par les nom-
breuses crises mondiales auxquel-
les nous sommes confrontés, no-
tamment les changements clima-
tiques, la perte de biodiversité, ou
les conséquences sanitaires, socia-
les et économiques de la pandé-
mie de Covid-19", a-t-elle égale-
ment relevé. Cette journée contri-
buera, en outre, à la promotion des
pratiques de gestion des forêts et
de la faune sauvage, en tenant
compte à la fois du bien-être hu-
main et de la conservation à long
terme, mais aussi, à la valorisation
des pratiques traditionnelles qui
contribuent à établir une relation
plus durable avec ces systèmes
naturels vitaux, tient à mentionner
la DGF.  Cette occasion rappelle
également le besoin «urgent» d’in-
tensifier la lutte contre la crimina-
lité liée aux espèces sauvages et la
réduction du nombre d’espèces,
qui ont un impact important en ter-
mes économiques,
environnementaux et sociaux. La
célébration de cette journée en Al-
gérie se fera avec l’ensemble des
parties prenantes nationales au ni-
veau de la Réserve de chasse de
Zéralda, a précisé la DGF.

Un jeune homme de la wilaya d’El
Oued, a pu fabriquer lui-même son
propre véhicule, afin de pouvoir se
déplacer au niveau de sa commune,
mais aussi dans les communes
avoisinantes. Le véhicule a été fa-
briqué avec des matériaux très lé-
gers, et il marche grâce à un mo-
teur de motocycle.  En effet, le
média spécialisé supernova, a rap-
porté qu’un jeune homme âgé de
21 ans seulement, qui répond au
nom de Bachir Messaoudi, avait
réussi l’exploit de fabriquer son
propre véhicule à partir de bois et
d’aluminium, et en le faisant mar-
cher avec un moteur de moto. La
voiture peut atteindre les 120 km/
h, selon le média spécialisé, et elle
est conçue pour supporter des dé-
placements sur des distances qui
peuvent être assez longues. Le
jeune Bachir Messaoudi, artisan
menuisier en aluminium, avait
conçu et fabriqué tout seul ce vé-
hicule. En plus du design, le jeune

homme de 21 ans qui habite à El
Oued, a effectué divers change-
ments au niveau de la boite à vi-
tesse et du moteur qu’il avait ins-
tallé dans le véhicule. Selon lui,  ce
véhicule lui apporte l’aide qui lui
est nécessaire, afin de subvenir à
ses besoins quotidiens. Sur un
autre plan, et au niveau d’une autre
wilaya, un autre jeune Algérien a
pu inventer une mini-voiture élec-
trique 100 % Algérienne. Il s’agit
de Oussama Touaba, un ingénieur
d’état originaire de Constantine. Ce
génie travaille actuellement à Adrar,
pour le compte de l’unité de re-
cherche en énergie renouvelable au
milieu saharien (Urerms), et il avait
pu inventer une voiture de 2.5
mètres de long, et qui dispose
d’une autonomie de batterie de 100
km. Oussama a indiqué qu’il avait
« fouiné dans les casses » afin de
mettre la main sur les matériaux
qu’il avait utilisés pour mettre au
point sa voiture électrique.

Trois  personnes sont décédées et
159 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la circula-
tion survenus à travers le territoire
national durant les dernières 24
heures, indique, mardi, un bilan de
la Protection civile. Outre les ac-
cidents de la route, les éléments
de la Protection civile sont inter-
venus pour prodiguer des soins de
première urgence à 8 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone (Co) émanant d’appareils
de chauffage et de chauffe-bains
de leurs domiciles dans les wilayas
de Médéa (3 personnes) et Guelma
(5 personnes), précise la même
source. S’agissant des activités de

lutte contre la propagation de la
Covid-19, les unités de la Protec-
tion civile ont effectué, durant la
même période, 39 opérations de
sensibilisation à travers 6 wilayas
(23 communes), portant sur la sen-
sibilisation des citoyens sur la né-
cessité du respect du confinement
et de la distanciation physique, et
30 opérations de  désinfection gé-
nérale dans 3 wilayas (15 commu-
nes), ciblant l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles. Pour ces
deux opérations, 134 agents, tous
grades confondus, 26 ambulances
et 15 engins d’incendie ont été
mobilisés, ajoute le même bilan.

Une importante découverte a été
faite dans la wilaya de Tébessa,
plus exactement dans la commune
de Saf-Saf. Des ouvriers commu-
naux ont pu mettre à jour une né-
cropole romaine datant de plu-
sieurs siècles. Les spécialistes en
archéologie du ministère de la Cul-
ture ont été également alertés. La
découverte a été faite par hasard,
au moment où des ouvriers de la
commune de Saf-Saf étaient en
train d’accomplir des travaux de
terrassement pour la pose de con-
duits d’assainissement. Ces
ouvriers ont été pris d’étonnement
après avoir pu trouver des crânes
humains, ce qui les a poussés à
contacter les services de sécurité
de la région. En effet, les tra-
vailleurs communaux de la loca-
lité de Saf-Saf, située à plus de 30

km au sud-est du chef-lieu de la
wilaya de Tébessa, ont découvert
des sarcophages romains antiques
qui renfermaient deux crânes hu-
mains, ont indiqué plusieurs sour-
ces.  Suite à cette découverte, les
services de sécurité de la région
ont été alertés. Les éléments de la
protection civile ainsi que des en-
gins spécialisés se sont aussi dé-
placés sur les lieux, ce qui avait
permis de déterrer 12 autres tom-
bes. Ces dernières contenaient plu-
sieurs ossements. Des pierres tom-
bales ont été également découver-
tes sur les lieux, elles contenaient
des inscriptions latines. Les spé-
cialistes en archéologie, dépêchés
par le ministère de la Culture sont
attendus sur place pour réperto-
rier cette importante découverte
archéologique.

Les services de la protection
civile de la wilaya de Tiaret ont
enregistré une hausse dans le
nombre de victimes d’asphyxie
au gaz durant le mois de jan-
vier dernier qui a triplé par  rap-
port au bilan de l’année 2020,
a-t-on appris lors d’une expo-
sition organisée lundi à l’occa-
sion de la célébration de la Jour-
née mondiale de la protection
civile. Les statistiques font état
de huit décès par asphyxie au
gaz au mois de janvier dernier
contre trois tout au long de
l’année 2020. Le bilan du mois
de janvier dernier fait état de 28
interventions de la protection
civile en lien avec les inhalations
de gaz, soit huit décès par as-
phyxie et 14 cas d’inhalation de
gaz, contre 40 interventions
durant l’année 2020 faisant
trois décès sur 22 cas d’as-
phyxie, selon les mêmes servi-
ces. Les services de la protec-
tion civile de la wilaya de Tia-
ret ont souligné que de nom-
breuses campagnes de sensibi-
lisation ont été organisées dans
le cadre de la prévention con-
tre les dangers du gaz, avec la
participation des diverses par-
ties, à l’effet de réduire le nom-
bre d’incidents pouvant con-

duire à la mort. Le programme
de célébration de la Journée
mondiale de la protection civile,
placée sous le slogan «une pro-
tection civile forte au service
de l’économie nationale» a été
marqué dans la wilaya de Tia-
ret par un exercice pratique à
l’adresse des enfants au niveau
de l’entreprise des produits
longs (TPl) où ont pris part 30
agents de ce corps constitué.
Il a été souligné, à cette occa-
sion, que ces exercices opéra-
tionnels des agents de la pro-
tection civile sont organisés en
continu pour parer à toute
éventualité, a indiqué le direc-
teur de la protection civile de la
wilaya, le lieutenant-colonel
Abd-El-Mefteh Guessoum.

Pas moins de 48.258 palmiers
ont été ravagés par les feux de
forêts à travers les palmeraies
de la wilaya d’Ouargla durant
plus d’une décennie, selon les
statistiques de la Protection ci-
vile affichées lundi dans le ca-
dre de la célébration de la jour-
née mondiale de  la protection
civile (1 mars). Cette richesse
agricole a été détruite suite aux
5.123 incendies qui ont été dé-
clarés pendant la même période
à travers notamment les ancien-
nes palmeraies,selon la même
source .
Le facteur humain, les grandes
chaleurs, en plus la négligence
de certains agriculteurs, reste
le problème principal des sinis-
tres, selon la même source. Au
cours de l’année écoulée, les
unités d’intervention de la pro-
tection civile ont enregistrés
516 incendies qui ont détruits
4.226 palmiers, selon les don-
nées de la protection civile. Le
plus grand nombre d’incendies
a été recensé au niveau des
communes d’Ouargla, Sidi
Khouiled, N’Goussa, Hassi

Messaoud, Taibet, El-Hadjira,
Temacine, Megarine et El-
Borma, a –t- on précisé . La
journée mondiale de la protec-
tion civile, célébrée cette année
sous le signe «Une protection
civile forte pour préserver
l’économie nationale», a été
l’occasion de mettre en exer-
gue les efforts déployés par ce
corps constitué pour protéger
les personnes, les biens et l’éco-
nomie nationale. Il s’agit entre
autres de l’activité intense de
la cellule de crise de la protec-
tion civile pendant la conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle
engendrée par la propagation du
coronavirus (Covid-19) . Cette
manifestation qui a été organi-
sée au siège de l’unité princi-
pale de la protection
civile,Chahid»Ben Salem
Mohammad»,a été marquée par
l’organisation d’une série d’ac-
tivités, dont une manœuvres
sur le terrain, promotion
d’agents de la protection civile
, et la remise des distinctions
aux lauréats des compétitions
sportives.
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Le Premier ministre a déclaré

«Accompagnement des projets innovants des jeunes,

une priorité du gouvernement pour l’exercice 2021"

L’accomplissement ou non des Tarawih dans les mosquées

dépendra de l’évolution de l’épidémie

Selon le ministre du Commerce

Ouverture de nouveaux marchés de gros des produits

alimentaires durant les prochains jours
Le ministère des Affaires religieuses appelle

à l’accomplissement de Salat El Istisqa samedi prochain
Le ministère des Affaires religieuses et des Waqfs a appelé à ac-
complir «Salat El Istisqa» (prière pour la pluie) samedi prochain
dans toutes les mosquées du pays.
Il exhorte les Imams et l’ensemble des citoyens à accomplir Salat El
Istiskaa samedi prochain à 10h00 avec possibilité de la renouveler,
le cas échéant, et ce en raison de la faible pluviosité, voire l’absen-
ce de chutes de pluie, indique mardi un communiqué du ministère.

La Direction générale des Impôts

Prorogation du délai de souscription

des déclarations fiscales au 20 mars prochain

Le président de la Commission
ministérielle de la Fatwa, Mohand
Idir Mechnane, a indiqué mardi à
Alger que l’accomplissement ou
non de la prière des Tarawih dans
les mosquées dépendra de l’évo-
lution de l’épidémie de Covid-19,
assurant que la décision sera pri-
se dans  l’intérêt des citoyens et
conformément aux préceptes de
l’Islam.
Dans une déclaration à l’APS, en
marge d’une conférence organisée
par Radio Coran sur la fatwa en
Algérie, M. Mechnane a précisé
que l’émission d’une fatwa con-
cernant l’accomplissement ou non
de la prière des Tarawih dans les
mosquées sera décidée en coordi-
nation avec toutes les parties con-
cernées, en tenant compte de
l’évolution de l’épidémie de Co-
vid-19.
La Commission de la Fatwa tra-

vaille en coordination avec le mi-
nistère des Affaires religieuses et
des wakfs, le ministère de la San-
té, de la population et de la réfor-
me hospitalière et le Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, a-t-il
fait savoir.
La Commission suit de près l’évo-
lution de l’épidémie de Covid-19
en Algérie et «toute décision qu’el-
le prendra sera dans l’intérêt des
citoyens et en conformité avec les
préceptes de l’Islam», a-t-il affir-
mé, ajoutant qu’elle «s’appuiera
sur des données scientifiques».
M. Mechnane a rappelé, dans ce
contexte, que le travail mené par la
Commission ministérielle de la Fa-
twa de concert avec les différents
secteurs avait grandement contri-
bué à rassurer et à orienter l’opi-
nion publique durant le pic épidé-
mique en Algérie.

La Direction générale des Impôts
(DGI) a annoncé, dans un commu-
niqué, la prorogation du délai de
souscription des déclarations fis-
cales du mois de janvier 2021 au
20 mars prochain.
«L’administration fiscale porte à la
connaissance des opérateurs éco-
nomiques que le délai de souscrip-
tion de la déclaration fiscale série
G50 relative au mois de janvier
2021 et les déclarations définitives
au titre de l’Impôt Forfaitaire Uni-
que (IFU), séries Gn 12 bis et Gn
12 ter, est prorogé, à titre excep-
tionnel, jusqu’au 20 mars 2021",
précise la même  source sur son
site web.
Aussi,la DGI a invité les contribua-
bles concernés, à l’avenir, à pren-
dre leurs dispositions pour sous-
crire leurs déclarations fiscales
dans les délais légaux.
L’Administration fiscale rappelle,
en outre, que des mesures de faci-
litations sont prévues, au profit
des contribuables présentant des

difficultés financières avérées,
pour s’acquitter de leurs obliga-
tions fiscales.
Ces facilitations portent notam-
ment sur la possibilité d’octroi
d’un calendrier de paiement, te-
nant compte des capacités finan-
cières des contribuables, la facul-
té de souscrire au dispositif de réé-
chelonnement de la dette fiscale,
pour les entreprises confrontées
à des difficultés financières.
Elles englobent également la remi-
se gracieuse des pénalités de re-
couvrement, pour les contribua-
bles procédant au paiement de la
totalité de leur dette fiscale et pa-
rafiscale en un seul versement,
dispositif qui prendra fin le 31 dé-
cembre 2021.
La DGI souligne enfin que les ser-
vices fiscaux demeurent disponi-
bles pour le traitement et la prise
en charge diligente des sollicita-
tions, d’ordre fiscal, susceptibles
d’être formulées par les contribua-
bles.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a déclaré, mardi à Alger, que
l’accompagnement des projets in-
novants des jeunes figurait parmi
les priorités du programme d’ac-
tion du gouvernement pour l’exer-
cice 2021, ajoutant que l’appui des
Startups constitue l’un des  sup-
ports du nouveau modèle écono-
mique.
M. Djerad, qui a procédé à l’inau-
guration du premier accélérateur
de startups en Algérie «Algeria
Venture» au niveau du Parc des
Grands Vents de Ouled Fayet
«Dounia Parc» à Alger, a souligné
que «l’appui de l’innovation et
des entreprises innovantes figure
parmi les priorités du Président de
la République pour la relance d’un
nouveau modèle économique qui
repose sur la nouvelle technolo-
gie et l’économie du savoir.
«Le Président de la République a
insisté, à maintes reprises, sur l’im-
pératif de réunir toutes les condi-
tions et moyens nécessaires pour
leur permettre de s’acquitter plei-
nement de leur rôle dans le pro-
cessus de diversification écono-
mique escompté», a-t-il rappelé.
Aujourd’hui, l’Algérie fait face à
des défis socioéconomiques ma-
jeures qui doivent être relevés à
travers l’insertion du savoir et de
l’innovation dans la formulation de
toute vision ou stratégie de déve-
loppement, à travers l’appui des
startups à potentiel important de
croissance, précisant qu’un cadre
organisationnel et juridique a été
mis en place pour encadrer ses
activités et créer un Fonds d’in-
vestissement pour son finance-
ment.
L’inauguration de cette structure
«confirme l’appui du gouverne-
ment aux startups, à travers le lan-
cement d’un accélérateur de star-
tups avec des moyens matériels
et un mode de gestion conformes
aux normes internationales», ce
qui contribuera à l’appui des ef-
forts de l’Etat pour aboutir à des
solutions durables à même de fai-
re de l’Algérie, un pôle d’innova-
tion par excellence en Afrique et
dans la région, a-t-il ajouté.

Ces mécanismes nouvellement
créés auront un rôle essentiel pour
subvenir aux besoins des startups
en matière d’appui logistique et
d’élaboration de programmes de
formation en entrepreneuriat, con-
formément aux normes internatio-
nales, et offrir l’opportunité pour
présenter des projets innovants
dans des domaines d’importance
nationale et de les accompagner
pour être économiquement effi-
cients grâce à l’organisation de
sessions dans  plusieurs domai-
nes.
Entre autres domaines, M. Djerad
a cité la biotechnologie, la numéri-
sation, l’industrie robotique, l’in-
telligence artificielle, la technolo-
gie financière et la microtechnolo-
gie agricole.
L’accélérateur, ajoute le Premier
ministre, devra établir des rela-
tions avec les instances interna-
tionales de financement des start-
ups, notamment en Afrique et dans
le bassin méditerranéen, afin de
leur permettre de bénéficier des
programmes de coopération avec
les instances internationales et
leurs réseaux spécialisés.
A ce titre, poursuit-il, le Gouver-
nement s’emploie à poursuivre
ses efforts en vue de moraliser la
vie économique, lutter contre les
pratiques bureaucratiques et as-
surer un environnement serein
propice aux porteurs d’idées, no-
tamment les jeunes, pour les aider
à réaliser leurs projets, au titre des

facilitations administratives accor-
dées par le Gouvernement dans le
cadre du plan de la relance écono-
mique.
Parmi ces facilitations, le Premier
ministre a cité l’assouplissement
des procédures de création et d’ac-
compagnement des entreprises, la
création d’un portail dédié aux in-
vestisseurs débutants et aux start-
ups, l’élaboration d’un plan gou-
vernemental de numérisation de
toutes les démarches, et l’octroi
d’avantages et d’exonérations fis-
cales au profit des start-ups, outre
la garantie de la facilitation d’ac-
cès au foncier.
Depuis sa formation, le Gouverne-
ment s’est attelé à opérer «une
véritable rupture» avec l’ancien
modèle économique, car ne répon-
dant plus aux aspirations des jeu-
nes qui ont souligné à maintes re-
prises qu’ils possèdent tout le
potentiel scientifique et intellec-
tuel pour atteindre cet objectif.
M. Djerad a par ailleurs insisté sur
l’impératif de poursuivre le chan-
gement du mode de gouvernance
hérité qui a entravé la renaissance
du pays pendant des années.
Et de conclure: «Partant de notre
profonde foi en les capacités et la
forte volonté de nos jeunes, nous
les assurons du soutien absolu de
l’Etat et de l’accompagnement de
leurs projets innovants, d’autant
que la priorité dans notre action
sera accordée à ce volet au titre de
l’année 2021".

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a annoncé, lundi, l’entrée en
service de nouveaux marchés de
gros des produits alimentaires
durant les prochains jours dans
certaines wilayas du pays, indique
un communiqué du ministère.
Cette annonce intervient lors
d’une rencontre, présidée par M.
Rezig au siège de l’Agence natio-
nale de promotion du commerce
extérieur (Algex), avec les respon-

sables des marchés de gros des
fruits et légumes au niveau natio-
nal et consacrée notamment aux
mécanismes de régulation des
marchés et de suivi des opérations
d’approvisionnement durant le
mois de ramadhan, note le com-
muniqué.  Après avoir écouté les
interventions des partenaires, le
ministre a déploré certains phéno-
mènes négatifs qui déteignent sur
les pratiques commerciales, parti-

culièrement le volet relatif à la non
facturation et l’affichage des prix,
d’où l’impérative conjugaison des
efforts de tout un chacun afin de
donner une certaine transparence
aux transactions  commerciales et
de moraliser l’acte de commerce».
Lors de cette rencontre, M. Rezig
a évoqué toutes les mesures ré-
glementaires et de contrôle devant
réguler les prix et protéger les con-
sommateurs.
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Le Président Tebboune appelle au changement des mentalités

et met en garde contre la contrerévolution

«Nul ne peut stopper le cours du
changement», a indiqué M. Teb-
boune lors de son entrevue avec
des responsables de médias na-
tionaux, diffusée lundi soir, affir-
mant que «l’Etat a lancé les chan-
gements revendiqués par le peu-
ple algérien, tandis que des per-
sonnes limitées à la mentalité sclé-
rosée réclament le changement,
tout en refusant eux-mêmes de
changer». «Le développement de
l’Etat passe par l’évolution de son
peuple», a-t-il soutenu.
Préférant parler sans préjugés, ni
arrières pensées, en s’adressant à
«des personnes qui tentent de
semer le désespoir chez les Algé-
riens», le président de la Républi-
que a dit que ces personnes cons-
tituent «une minorité qui tente
d’imposer ses opinions à une ma-
jorité silencieuse. Ce sont là, a-t-il
poursuivi, des voix des parties
étrangères à des fins  connues»,
estimant que «la voix de cette mi-
norité se fera entendre unique-
ment si elle est au service des in-
térêts du pays, sans pour autant
imposer ses opinions à la majori-
té».
«Les changements sociétaux en-
trainent des changements institu-
tionnels», a-t-il précisé, appelant
au «changement des mentalités
dans l’administration qui bloque
parfois les décisions prises par le
Président», jurant de lutter farou-
chement contre ces comporte-
ments.
M. Tebboune a également rappelé
la satisfaction, pour la plupart, des
revendications du Hirak authenti-
que qui appelait à «un change-
ment institutionnel», affirmant ne
ressentir aucune inquiétude quant
aux dernières marches dans cer-
taines villes, pendant lesquelles le
peuple algérien est sorti pour» rap-
peler les mêmes revendications»
exprimées depuis deux ans.
«Une partie est sortie toutefois
pour d’autres raisons qui ne sont
pas toutes en phase avec les re-
vendications du Hirak authenti-
que», a-t-il noté, estimant que le
slogan appelant à «une gouver-
nance civile» n’a pas changé de-
puis 15 ans».
«Le régime algérien est bien défini
aujourd’hui. Le peuple algérien est
sorti dans les rues et nous avons
réalisé ses revendications. Le peu-
ple a choisi les élections et préféré
un changement institutionnel», a
fait savoir le Président Tebboune,
assurant que «quelles que soient
les revendications, pour moi ceux
qui se sont rendus aux urnes lors
de la  présidentielle pour sauver la
République sont 10 millions d’Al-
gériens».
D’autre part, le chef de l’Etat a af-
firmé que l’Armée nationale popu-

laire (ANP) «a atteint un niveau
de professionnalisme qui la tient à
l’écart de la politique. C’est une
armée disciplinée qui applique les
instructions du Président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale».
«L’ANP est mon plus fort
soutien.Elle protège la patrie, la
Constitution et les frontières, et
sans elle, les terroristes auraient
pu infiltrer les marches populai-
res», a soutenu le Président Teb-
boune, expliquant que «Ce sont
l’Armée et les services de la sécu-
rité qui veillent à protéger le peu-
ple pour qu’il puisse s’exprimer li-
brement».
Après avoir battu en brèche les
rumeurs colportées contre sa per-
sonne, notamment celles en lien
avec son état de santé et sa pré-
tendue démission, le président de
la République a nié avoir un con-
flit avec l’institution militaire, af-
firmant qu’il ne décevra pas le peu-
ple qui a placé sa confiance en sa
personne. Il a également précisé
que ces rumeurs avaient pour
source des sites électroniques
dans un pays voisin diffusant de-
puis l’Europe.
Evoquant le dernier remaniement
ministériel partiel, le chef de l’Etat
a rappelé qu’il n’a pas voulu opé-
rer un changement total du Gou-
vernement «par respect au peu-
ple», ajoutant qu’un changement
profond du Gouvernement inter-
viendra après les prochaines élec-
tions législatives, «en fonction de
l’issue de ces échéances».
Et de rappeler que le remaniement
ministériel partiel a ciblé certains
secteurs dont les actions «n’ont
pas donné les résultats escomp-
tés sur le terrain, notamment en ce
qui a trait à la vie quotidienne des
citoyens»,  précisant que 70% des
projets qu’ils a ordonnés dans les
zones d’ombre et enclavées «con-
cernent des problèmes de raccor-
dement au réseau d’alimentation
en eau potable, et vu que le minis-
tère des Ressources en eau n’avait
pas agit, il était plus que nécessai-
re de changer le ministre, de même
pour les secteurs de l’Energie et
de l’Industrie, d’autant que nous
avons adopté une nouvelle politi-
que d’industrialisation qui n’a pas
donné ses fruits».

LES PROCHAINES ÉLECTIONS
NE RESSEMBLERONT EN RIEN

À CELLES DU PASSÉ

Concernant les prochaines
échéances, le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune n’a pas écarté l’éventualité
d’organiser les élections législati-
ves et locales à la même date, esti-

mant qu’il s’agit d’une «revendi-
cation légitime» de la classe poli-
tique.
Evoquant la grâce présidentielle
décrétée dernièrement au profit de
certains détenus, le chef de l’Etat
a indiqué que cette décision «a été
prise en position de force», par-
tant du principe de «la promotion
du pardon», ajoutant «il fallait
prendre des décisions à l’encon-
tre de ceux qui ont été placés en
détention avant la Présidentielle
de 2019".
Il a estimé dans ce sillage que «le
nombre des détenus d’opinion ne
dépasse pas deux ou trois, alors
que la majorité des personnes li-
bérées sont inculpés pour diffa-
mation et outrage à l’encontre des
institutions», appelant tous ceux
qui veulent prendre part à la ges-
tion des affaires du pays à partici-
per aux prochaines échéances.
Il a en outre assuré que les pro-
chaines élections «ne ressemble-
ront en rien à celles du passé», les-
quelles, a-t- il dit, seront organi-
sées loin de «l’argent, sale ou
pas», estimant que le taux de par-
ticipation «n’aura aucun impact
sur les résultats de ces élections
étant donné que de telles échéan-
ces ne réalisent pas de forts taux
de participation à travers le mon-
de».
Indiquant que l’argent sale «ron-
ge encore la société et dont l’am-
pleur sera révélé au grand jour grâ-
ce aux investigations», le Prési-
dent de la République a mis en
garde contre «une contrerévolu-
tion qui recourt à l’argent sale et à
des personnes en connivence
avec d’autres qui sont détenues»,
jurant qu’ils «payeront le prix
cher» pour leurs actes.
Evoquant l’élection du président

du Conseil de la nation, M. Teb-
boune a précisé qu’en sa qualité
de Président de la République, il
ne pouvait s’ingérer dans les af-
faires d’une instance législative,
ajoutant qu’il croit en «les équili-
bres naturels», tandis que «les
équilibres artificiels ne durent
pas».
Par ailleurs, le président de la Ré-
publique a mis l’accent sur l’impé-
ratif de rationnaliser les dépenses
et d’encourager la production et
l’investissement nationaux afin de
relancer l’économie nationale et
d’assurer au pays une situation
financière confortable.
En réponse à une question sur le
projet du nouveau Code de l’in-
vestissement, le Président Teb-
boune a indiqué que la première
mouture «n’a pas encore été pré-
sentée, ni au Gouvernement, ni au
Conseil des ministres», soulignant
que la nouvelle politique de l’in-
vestissement «repose sur la sup-
pression de tout ce qui a trait à
l’idéologie pour ne  maintenir que
les aspects purement économi-
ques».
Concernant les relations entre l’Al-
gérie et la France, le Président de
la République, a affirmé qu’elles
étaient «bonnes» loin du comple-
xe d’ancien colonisateur, souli-
gnant l’existence de lobbies en

France qui cherchent à saper ces
relations.
A une question sur le dossier de
la Mémoire, le Président Tebbou-
ne a fait  remarquer que «les bon-
nes relations de l’Algérie ne sau-
raient être au  détriment de l’His-
toire ou de la mémoire».
Sur le volet international, le chef
de l’Etat a soutenu que l’Algérie
entretenait d’excellentes relations
avec les Etats-Unis, l’Union euro-
péenne et avec les pays frères du
Golfe, et ce en dépit parfois des
divergences dans les vues.
«L’Algérie est une force de frappe
en Afrique. Notre armée est forte
et nous préserverons notre pro-
longement stratégique en Afrique
ou ailleurs», a-t-il soutenu, souli-
gnant que l’ANP «ne sera pas en-
voyée à l’étranger», notre mission
étant d’»aider nos voisins à sur-
monter les étapes difficiles et les
crises qu’ils traversent «.
Réitérant la position de l’Algérie
vis-à-vis de la cause sahraouie, le
Président Tebboune a assuré que
l’Algérie «n’abandonnera pas la
question du Sahara occidental».
Pour ce qui est du Sommet arabe
qui devait se tenir à Alger en 2020,
le Président de la République a
souligné que ce «Sommet est re-
porté jusqu’à la fin de la pandé-
mie».

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé lundi soir au changement des mentalités pour qu’on puisse
construire «une Algérie nouvelle», soulignant  que «les changements sociétaux entrainent des changements institutionnels», tout en

mettant en  garde contre les velléités de certaines parties visant à bloquer le changement souhaité par «une contrerévolution».

Coronavirus

175 nouveaux cas, 143 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h en Algérie

Cent soixante-quinze (175) nouveaux cas confirmés de Co
ronavirus (Covid-19), 143 guérisons et 4 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé

mardi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Division Excellence de handball (Photo saisie JSS)

La JS Saoura menace

de se retirer de la compétition

Karaté-do

Stage de l’équipe nationale annulé

après sept cas positifs au Covid-19

Un stage d’arbitrage

les 19-20 mars à Mascara

Championnats d’Afrique 2021 de cyclisme - Contre-la-montre «par équipes»

Les sélections nationales arrêtées

Sports mécaniques

Un Rally-Raid en octobre prochain en Algérie

Fédération algérienne du sport scolaire

Adoption des bilans moral

et financier de l’exercice 2020

Fédération nationale du sport pour tous

Elhadi Mossab unique

candidat à sa succession

Le président sortant de la Fé
dération nationale du sport

pour tous (FNST), Elhadi Mossab,
est l’unique candidat à sa propre
succession pour un nouveau man-
dat olympique (2021-2024), a ap-
pris l’APS lundi de l’instance fé-
dérale.
L’assemblée générale élective
(AGE) de la FNST est prévue ven-
dredi (09h00) à l’Institut supérieur
des sciences et technologie du
sport (ISTS) Abdellah-Fadel d’Aïn

Bénian (ouest d’Alger). La com-
mission de candidatures a égale-
ment reçu sept dossiers pour le
bureau fédéral, après l’expiration
des délais impartis.
Les membres de l’Assemblée gé-
nérale de la FNST, réunis le 19 fé-
vrier en session ordinaire à Alger,
avaient adopté à l’unanimité les
bilans moral et financier de l’an-
née 2020, ainsi que le bilan qua-
driennal du cycle olympique 2017-
2020 et les prévisions budgétaires.

Les membres de l’assemblée gé
nérale de la Fédération algé-

rienne du sport scolaire (FASS),
réunis en session ordinaire diman-
che à Alger, ont adopté les bilans
moral et financier de l’exercice 2020
ainsi que le bilan quadriennal 2017-
2020.
Les travaux de l’AGO ont été mar-
qués par la présence de 63 mem-
bres sur les 93 que compte l’as-
semblée générale de la FASS.
Les membres de l’AG ont d’abord

commencé par le bilan moral, adop-
té avec un total de 58 bulletins oui
contre 5 bulletins non, avant de
passer au bilan financier qui a été
également approuvé par 57 mem-
bres contre 5 non et un bulletin
nul. En vue de l’assemblée géné-
rale élective (AGE), prévue diman-
che 14 mars à 9h00  à Alger, les
membres des commissions de can-
didatures, de recours et de passa-
tion de consignes ont été dési-
gnés.

Un stage de formation pour
arbitres de karaté do sera
organisé les 19-20 mars

courant à Mascara, a-t-on appris
lundi auprès de la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAK).
»Ce stage est ouvert aux arbitres
des 48 wilayas et sera dirigé par
l’expert international Saïd Kermi-
che» a détaillé l’instance fédérale
dans un bref communiqué.
Une initiative qui s’inscrit dans le

projet de l’instance pour le déve-
loppement de la discipline, dont
les arbitres font partie intégrante
et qui mérite donc tout autant que
les athlètes et les entraîneurs, de
parfaire leur formation. A ce pro-
pos, la FAK a programmé un autre
stage, destiné aux techniciens, et
qui se déroulera les 4, 5 et 6 mars à
Ghardaïa, sous la direction des
experts : Abdelkader Ladjel (8e
Dan) et Idiri Abdelhakim (6e Dan).

L’équipe algérienne de karaté-
do a annulé son stage de pré-

paration, prévu à partir de ce lun-
di, après l’enregistrement de sept
(7) cas positifs au Covid-19 au
sein de son effectif, a appris l’APS
auprès de la Fédération algérien-
ne de la discipline.
Les tests de type PCR effectués
par les athlètes et le staff techni-
que de la sélection nationale ont

révélé  la contamination de sept
karatéka par le virus de la Covid-
19, a fait savoir le directeur techni-
que national, Youcef Hasnaoui,
«ce qui nous a amené à annuler
purement et simplement le stage».
Les athlètes contaminés sont Ka-
mélia Hadj Said, Widad Deraou,
Safia Dine, Hakim Haoua, Yazid
Bouzourane, Oussama Zayed et
Oussama Baha Eddine Zitouni.

L’Algérie abritera au mois
d’octobre prochain la pre
mière édition du Rallye-

Raid dénommé «Algeria Eco-
Race», qui marquera le début
d’une collaboration entre la Fédé-
ration algérienne des sports mé-
caniques (FASM) et l’organisateur
Africa Eco-Race, a indiqué le di-
recteur technique national (DTN),
Farid Sendjakedine.
»L’Algérie est, depuis un siècle,
le berceau des Rallyes-Raid. Son
immense désert doit naturellement
être le pays d’accueil des plus
grands rallyes du monde.
Aujourd’hui, l’Algérie, conscien-
te des richesses exceptionnelles
de son patrimoine culturel et géo-

graphique avec notamment le
grand Sahara,
s’inscrit dans une logique
d’ouverture à travers les sports
mécaniques, dont le Rallye-Raid
qui se veut être un vecteur majeur
et exceptionnel», a déclaré Farid
Sendjakedine.
Selon le DTN de la FASM, «les
préparatifs de ce rallye vont être
entamés dans les jours à venir, en
présence des représentants des
deux co-organisateurs».»Les der-
nières années, l’Alge?rie est re-
devenue une destination prisée
des raiders du monde entier, avec
l’organisation réussie de plu-
sieurs Rallyes-Raid dans son dé-
sert aux vastes étendues et aux

paysages varie?s», a relevé la
même source.
L’»Africa Eco-Race» compte, à
travers sa collaboration avec la
FASM, réussir cette épreuve inau-
gurale qui permettra à l’Algérie de
devenir une «référence en tant que
destination pour les sports méca-
niques tout-terrain» et faire en
sorte «de lui donner un impact très
positif, au-delà de la dimension
sportive».  «Cet évènement per-
mettra de diffuser de superbes ima-
ges dans plus de 150 pays, et re-
présentera ainsi une entreprise
médiatique extraordinaire pour le
développement des sports méca-
niques et la destination Algérie»,
a souligné le DTN de la FASM.

L
e staff technique natio
nal a arrêté la liste des
coureurs qui représente
ront l’Algérie au contre-

la-montre «par équipes» des
Championnats d’Afrique 2021, qui
débutent mardi en Egypte.
Chez les juniors, le staff technique
a choisi Salah-Eddine Cherki, Me-
roune Brenis, Khaled Mansouri et
Abdelkrim Ferkous, alors que chez
les seniors, le choix s’est porté sur
Youcef Reguigui, Azeddine Lagab,
Nassim Saïdi et Hamza Mansou-
ri», a-t-on appris auprès de l’ins-
tance fédérale.
Au total, 16 cyclistes représentent
l’Algérie à ces Championnats
d’Afrique sur route, prévus du 2

au 6 mars au Caire, dont deux ju-
niors (filles), à savoir : Nesrine
Houili et Chahra Azzouz.
Chez les juniors (garçons), et outre
les quatre éléments suscités, la
sélection nationale compte parmi
ses rangs le jeune Akram Belabsi,
qui n’a pas été retenu pour le con-
tre-la-montre «par équipes», mais
qui selon la même source «devrait
être présent au contre-la-montre
individuel».
Concernant les seniors, et outre
les quatre éléments suscités, la
sélection nationale compte par-
mi ses rangs Hamza Yacine,
Ayoub Sahiri, Mohamed Amine
N’hari, Abderraouf Bengayou,
Oussama Cheblaoui, Lotfi

Tchambaz et Yacine Chalel. Les
épreuves du contre-la-montre,
par équipes et individuel, seront
suivis du Championnat d’Afri-
que sur piste, prévu du 11 au 14
mars, également en Egypte.
Lors de la précédente édition, dis-
putée en 2019 (ndlr, celle de 2020 a
été annulée en raison de la pandé-
mie), la sélection algérienne s’était
amèrement contentée de la mé-
daille d’argent, car la première pla-
ce semblait largement à sa portée.
En effet, un problème administra-
tif avait perturbé son déplacement
en Ethiopie, qui avait abrité ces
championnats d’Afrique 2019 et
cette situation avait fini par remet-
tre en cause son sacre.

La JS Saoura, pensionnaire
de la division Excellence de
handball, a menacé de se

retirer de la compétition, dont la
reprise est prévue le week-end du
2 et 3 avril prochain, pour des rai-
sons d’ordre financier, a annoncé
le club dimanche soir dans un
communiqué.
»Après l’annonce de la reprise du
championnat et au vu de la crise
financière provoquée par l’absen-
ce des subventions de la part des
autorités locales (wilaya et APC),
mais également de l’actionnaire
majoritaire
ENAFOR, la direction sera con-
trainte de déclarer forfait, d’autant
qu’elle éprouve les pires difficul-
tés à assurer les frais des déplace-
ments et hébergement», a indiqué
la JSS sur sa page officielle Face-
book. Le championnat d’Algérie
Excellence de handball, à l’arrêt
depuis mars 2020 en raison de la
pandémie de coronavirus, repren-
dra ses droits le week-end du 2 et
3 avril prochain.
Sur décision du ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS), et
en concertation avec le Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie de Covid-19, les
salles omnisports et salles de sport
ont été autorisées à rouvrir pro-
gressivement depuis le 3 février.
»Après tant de sacrifices pour at-
teindre le haut niveau, des impré-
vus extra-sportifs indépendants
de notre volonté, vont pousser le
représentant du sud à se retirer de

la compétition, avec la possibilité
de dissoudre définitivement la sec-
tion handball», a ajouté le commu-
niqué.
Pourtant un représentant de la JSS,
a assisté le 17 février dernier, en
compagnie de six autres forma-
tions à une réunion, organisée par
la Fédération algérienne de hand-
ball (FAHB), pour débattre de la
reprise des entraînements et le re-
tour à la compétition.
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CAN 2021 (U17)

La sélection nationale

dès le 6 mars au Maroc

Coupe de la CAF (Groupe A) 1ère journée

ES Sétif - Orlando Pirates le 10 mars à Accra

USMA

Naidji : «J’ai choisi l’USMA

pour relancer ma carrière»

Ligue 1 (16ème Journée)

CSC-NAHD délocalisé au stade

Ben Abdelmalek Ramdane

LFP/Sanctions

Mohamed Heriat (ASAM)

suspendu quatre matchs

La sélection nationale des
moins de 17 ans a avancé
au 6 mars son départ au

Maroc, en prévision de la Coupe
d’Afrique des nations de la caté-
gorie (CAN-2021), dont la phase
finale est prévue du 13 au 31 du
même mois, et ce, pour avoir le
temps de disputer deux matchs
amicaux de préparation, avant
d’entrer en compétition, a-t-on
appris lundi auprès de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF).
Les protégés du coach Mohamed
Lacete devaient achever leur pré-
paration en Algérie avant de se
rendre au Maroc, incluant ces
deux matchs amicaux de prépara-
tion, qu’ils devaient disputer les 4
et 7 mars à Alger, face à leurs ho-
mologues ivoiriens.
Mais en raison de la récente déci-
sion des pouvoirs publics d’an-
nuler tous les vols réguliers vers
l’Algérie, la sélection nationale
ivoirienne des U17 n’a pu se dé-
placer à Alger, ce qui a conduit à
l’annulation de ces deux matchs
amicaux.
Cependant, Lacete ne pouvait se
permettra un tel luxe, car il comp-
tait énormément sur ces deux jou-
tes amicales, pour apporter les
derniers réglages à son travail,
avant d’aborder la CAN.
Ainsi, après concertation avec le
Bureau fédéral, il a été décidé de
trouver une solution de rechange,
pour compenser l’annulation de
ces deux joutes amicales contre les
Eléphants, et permettre aux U17 de
parfaire leur préparation avant
d’aborder la CAN. Les Algériens
vont donc devoir se rendre au
Maroc dès samedi prochain, pour
avoir le temps de trouver deux spar-
ring-partners, sur place.
La sélection nationale, qui a enta-
mé sa préparation avec les joueurs
locaux, a été renforcée dimanche
soir par l’arrivée de 13 joueurs évo-
luant à l’étranger et qui selon la
FAF, ont rejoint le Centre techni-
que de Sidi-Moussa directement
après leur arrivée.
Concernant le programme de ce
lundi, les joueurs commenceront
par une séance d’entraînement,
dans la matinée, alors que dans
l’après-midi, «ils passeront des
IRM, dans le cadre de la prépara-
tion de leur dossier médicaux pour

la CAN» a encore précisé la FAF
dans un communiqué, ajoutant
qu’une «séance nocturne pourrait
être programmée dans la soirée,
pour compléter le travail de cette
journée».

La Zambie en amical

au Maroc

La sélection algérienne de football
des moins de 17 ans (U17), devrait
affronter son homologue zambien-
ne, mercredi 10 mars, en match
amical prévu au Maroc, en vue de
la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 de la catégorie, pro-
grammée du 13 au 31 mars, a ap-
pris l’APS lundi auprès du direc-
teur technique national (DTN) de
la Fédération algérienne (FAF)
Ameur Chafik.« Au lendemain de
notre arrivée au Maroc prévue le 6
mars, nous allons défier lors du
premier match amical la Côte
d’Ivoire le 7 mars, avant de bou-

cler notre préparation, face à la
Zambie, le 10 mars. Les négocia-
tions avec les Zambiens avancent
bien », a indiqué le DTN. L’équipe
nationale devait disputer une
double confrontation amicale face
à la Côte d’Ivoire, les 4 et 7 mars à
Alger, avant qu’elle ne soit annu-
lée, « en raison de la suspension
de tous les vols réguliers vers l’Al-
gérie ». Cette décision a poussé la
DTN à revoir le programme de pré-
paration, en avançant le départ
pour le Maroc du 9 au 6 mars.
La Côte d’Ivoire et la Zambie sont
logées dans le groupe « A » à la
CAN-2021, en compagnie du Ma-
roc (pays hôte) et de l’Ouganda.
Le sélectionneur national Moha-
med Lacete a fait appel à 28
joueurs, dont 13 évoluant à
l’étranger, pour l’ultime stage pré-
paratif, entamé dimanche au Cen-
tre technique national de Sidi
Moussa, qui s’étalera jusqu’au
départ pour le Maroc.

L’ES Sétif, l’un des deux repré
sentants algériens engagés en

Coupe de la Confédération de foot-
ball, recevra les Sud-africains d’Or-
lando Pirates le  10 mars au stade
d’Accra (Ghana), a annoncé le
club pensionnaire de Ligue 1 lun-
di dans un communiqué publié sur
sa page Facebook.
Le match, qui devait se jouer au
stade du 8-Mai-1945 de Sétif, a été

délocalisé en raison des risques
de contamination au variant sud-
africain de coronavirus. L’Afrique
du Sud traverse en effet une
deuxième vague largement causée
par un variant local, réputé plus
contagieux. L’Entente, finaliste de
l’épreuve en 2009, se déplacera
ensuite deux fois de suite, d’abord
en Libye pour donner la réplique
au Ahly Benghazi, à l’occasion de

la 2e journée du groupe A (17
mars), avant de se rendre à Aba
(Nigeria) pour défier Enyimba, en
clôture de la phase aller des pou-
les (4 avril). L’autre représentant
algérien dans cette épreuve, la JS
Kabylie, a été versé dans le grou-
pe B, en compagnie de NAPSA
Stars (Zambie), de la RS Berkane
(Maroc/tenant du titre) et de Co-
ton Sport (Cameroun).

CRB - Al-Hilal

Les Soudanais autorisés

à entrer en Algérie

La formation soudanaise d’Al-Hilal, a reçu l’autorisation des autori
tés algériennes pour entrer sur le territoire national, en vue du
match face au CR Belouizdad, vendredi au stade du 5-juillet (20h00),

comptant pour la 3e journée (Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique de football, a annoncé le Chabab mardi dans un com-
muniqué. «Notre prochain adversaire Al-Hilal a reçu l’autorisation de la
part du Premier ministère pour entrer sur le territoire national. La direction
du club a pu régler le problème de visas pour accueillir nos invités souda-
nais», a indiqué le CRB sur sa page officielle Facebook.
Al-Hilal avait saisi lundi, la Confédération africaine de football (CAF) suite
au retard accusé dans la réponse de l’ambassade d’Algérie à Khartoum pour
la délivrance de visas, afin de pouvoir effectuer le déplacement à Alger,
mercredi à bord d’un vol spécial.
La décision de la direction d’Al-Hilal de se déplacer en avion spécial est
dictée par l’annulation de tous les vols vers l’Algérie pendant le mois de
mars, décidée par les hautes autorités du pays. Une décision qui a entraîné
l’annulation de la double confrontation en amical que devait disputer l’équi-
pe nationale des moins de 17 ans (U17) face à son homologue ivoirienne, les
4 et 7 mars à Alger.
Pour rappel, le CRB a reçu les Sud-africains de Mamelodi Sundowns di-
manche au stade de Dar Es-Salaam en Tanzanie (1-5), dans le cadre de la 2e
journée de la phase de poules, en raison des risques de contamination au
variant sud-africain de coronavirus.
Al-Hilal, reste sur un nul à domicile face aux Congolais du TP Mazembe (0-
0), après avoir été battu lors de la journée inaugurale à Pretoria face à
Mamelodi Sundowns (2-0).

Le milieu de terrain de l’AS Aïn
M’lila, Heriat Mohamed, exclu

pour «comportement antisportif
envers officiel», lors de la défaite
à domicile face au  WA Tlemcen
samedi en championnat, a écopé
de quatre matchs de suspension
dont un avec sursis, a indiqué la
Ligue de football professionnel
(LFP) lundi. Heriat devra en outre
s’acquitter d’une amende de 40.000
DA. D’autre part, l’entraîneur-ad-
joint du MC Alger, Amrouche Lot-
fi, a été sanctionné d’un match de
suspension ferme (interdiction de
terrain et de vestiaires), plus 30.000
DA d’amende.
La Commission de discipline de la
LFP, réunie lundi, a infligé égale-

ment un match de suspension fer-
me et 30.000 DA d’amende au ca-
pitaine du MC Alger, Abderrahma-
ne Hachoud, exclu pour cumul de
cartons lors de la défaite face à la
JS Kabylie.
Trois autres joueurs, Mellel Ben
Amar (MC Oran), Lakhdari Adel
(US Biskra) et Kerroum Ahmed (JS
Kabylie), exclus pour cumul de
cartons, ont écopé de la même
sanction (1 match ferme).
Enfin, le NA Hussein-Dey et
l’USM Alger ont été sanctionnés
d’une amende de 200.000 DA pour
«non-respect du protocole sani-
taire» et l’USM Bel-Abbès d’une
amende de 50.000 DA pour «ta-
bleau d’affichage défectueux».

Le match CS Constantine -
NA Husseïn-Dey, prévu
initialement au stade Abed

Hamdani (El-Khroub), dans le ca-
dre de la 16e journée du champion-
nat de Ligue 1  a été délocalisé au
stade  Ben Abdelmalek Ramdane
à Constantine, vendredi à 15h00,
a annoncé lundi la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP).
La délocalisation a été décidée

suite à la demande des autorités
de la wilaya de Constantine pour
des raisons d’ordre organisation-
nel ( vestiaires, main courante,
médias)», précise la LFP dans un
communiqué publié sur son site
officiel.
Le CSC a entamé la saison au sta-
de Ben Abdelmalek Ramdane,
avant de déménager au stade d’El-
Khroub.

Le nouvel attaquant de
l’USM Alger, Zakaria Nai
dji (25 ans), a été présenté

hier par sa nouvelle équipe à la
presse. L’international algérien a
fait part de ses motivations et de
son désir de renouveau.
Zakaria Naïdji, ancien attaquant du
PAC, s’est exprimé sur les réseaux
sociaux de l’USMA. Il s’est ainsi
montré très motivé de s’engager
avec le club algérois pour notam-
ment relancer sa carrière :»Je re-
mercie les dirigeants de l’USMA
qui ont pensé à moi.  Maintenant
que je suis un joueur de cette équi-
pe, je veux réaliser une bonne
deuxième moitié de saison. Je vais
aider ma nouvelle équipe par mon
expérience. Avoir été le meilleur
buteur du championnat algérien
m’a permis de sortir d’Algérie et
de faire une petite expérience à
l’étranger,  même si derrière ça n’a
pas bien fonctionné pour moi. J’es-
père qu’avec l’USMA, je pourrai
rebondir à nouveau et aider, de ce
fait, le club à réaliser ses objec-
tifs.» a expliqué Naidji.
Pour ce qui est des objectifs per-
sonnels de l’ancien international
A , Naïdi a indiqué vouloir «rele-
ver ce défi et marquer beaucoup
de buts avec l’USMA. Le public
de l’USMA m’a toujours réclamé
lorsque j’étais au Paradou, je vais

tout faire pour lui rendre le souri-
re. « Naidji, qui avait transité par
Gil Vicente (Portugal) et le Club
Africain (Tunisie) après son dé-
part du PAC, s’est engagé au mois
de janvier dernier avec l’USM Al-
ger, pour une durée d’une saison
et demie. Pour autant, le natif de
Bordj Bou Arreridj ne sera qualifié
qu’à partir de la prochaine fenêtre
du mercato, qui ouvre le 22 mars.

Ligue des champions (3e J/ Gr.B)
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Mellel ne jouera pas face à Skikda

Ligue 1 (16e
journée)

 RCR - USMBA

délocalisé au stade

Boumezrag de  Chlef
Le match RC Relizane - USM Bel-Abbès,
prévu initialement au stade Tahar-Zoughari
de Relizane, dans le cadre de la 16e journée
du championnat de Ligue 1 , a été délocalisé
au stade Mohamed Boumezrag à Chlef ven-
dredi à 15h00, a annoncé hier la Ligue de
football professionnel (LFP). «La délocali-
sation a été décidée en raison des travaux
de réfection de la pelouse du stade Tahar-
Zoughari en prévision des prochaines
rencontres du RC Relizane», explique

la LFP dans un communiqué.

 USMBA : Cap sur le RCR

Finalement la commission de discipline
de la Ligue Professionnelle de Foot
ball a rejeté la requête de la direction

du Mouloudia d’Oran qui est de passer l’épon-
ge sur la sanction de Mellel sous prétexte que
l’arbitre de la rencontre, Touabti avait commis
une erreur d’appréciation en l’expulsant lors
du match au Paradou AC.
Finalement, la commission d’arbitrage n’a pas
jugé que le référée de cette rencontre avait
commis une erreur sur cette action se basant
sur le jugement de Touabti. Ainsi donc, la
sanction d’un match à l’encontre du meilleur
passeur de l’équipe est confirmée face à la
JSM Skikda.
Le joueur en question pourrait toutefois re-
prendre service lors de  la réception du CA
Bordj Bou-Arreridj comptant de la 17ème jour-
née du championnat de la Ligue 1.
Le staff technique pense maintenant à celui

qui remplacera  Mellel au cours de cette ren-
contre.
Il faut dire que Derardja et Chaouti qui sont
habitués à ce poste ne sont pas encore à 100%
de leur moyen puisqu’ils sont absents des
terrains depuis plus d’un mois alors que Ben-
tiba se présente comme le seul élément à pou-
voir descendre d’un cran et animer le jeu of-
fensif du Mouloudia.
Sinon, le staff technique pourrait faire monter
d’un cran un des deux milieux récupérateurs à
savoir, Boutiche ou Legraâ et titulariser Bena-
mara Abdelhafid. A noter que la direction a vu
sa demande d’avancer le match de 24h refu-
sée en raison des obligations de la LFP avec
l’ENTV puisque la rencontre sera retransmise
en direct samedi prochain à 15h00.
La séance d’entraînement d’hier matin a été
marquée par la présence de Athmane Toual
qui a commencé le travail sans avoir paraphé

son contrat. C’est l’entraîneur,
Madoui Kheïreddine qui a de-
mandé au joueur en question
d’entamer le travail afin d’être
prêt au moins pour la phase re-
tour. L’ancien portier du MO Bejaïa
a entamé en solo le travail. Il
intégrera le groupe dès
qu’il signera son con-
trat. Maintenant res-
te à savoir si la direc-
tion arrivera à quali-
fier Toual avant le
mercato ou à partir
de l’ouverture du
second marché
des transferts de
la saison à partir
du 22 mars.

A.B

USMA

Des blessures à répétition ...

Dans un climat em-
preint de sérénité El
Khedra prépare sa
sortie à Relizane qui ne
sera pas tout repos.
Ce sera le véritable
premier test pour le
nouvel entraîneur
Bouakkaz qui n’a pas
manqué, au cours de la
séance de reprise, de fé-
liciter ses poulains après

leur victoire difficile face
à la JSMS.

«Vous êtes restés concentrés sur
le terrain et c’est ce qui nous a per-
mis de remporter la victoire face à
Skikda. Je tiens à vous remercier
pour tous les sacrifices que vous
faits pour les couleurs, malgré les
difficultés que vous vivez au quo-
tidien. Maintenant, il faut oublier
la dernière victoire et se concen-
trer sur la prochaine sortie qui ne
sera pas facile. L’adversaire a es-
suyé une lourde défaite cette se-
maine et il se présentera sur le ter-
rain avec la ferme volonté de nous

battre. On doit bien gérer le match
si on veut revenir de notre dépla-
cement avec un bon résultat», a
indiqué le coach à ses poulains,
avant d’entamer le travail tech-
nico-physique qu’il avait prévu
pour la séance de reprise. Il faut
reconnaître que l’USMBA sera en
face d’un véritable tournant dans
ce championnat. En effet, les deux
prochaines journées lui réservent
des déplacements peu commodes,
à Chlef pour rencontrer le RCR et
à Médéa où elle aura en face une

équipe locale qui carbure bien cette
saison. C’est ce qui explique les
appréhensions de l’entraîneur qui
a insisté auprès de ses poulains
sur la concentration. Pour le mo-
ment, la préparation est bien enta-
mée et l’équipe qui a récolté trois
points, la semaine dernière, veut
rester sur sa lancée et réaliser
d’autres succès qui lui permet-
traient de terminer la phase aller à
un rang confortable au classement
de la Ligue 1.

R.S

Alors qu’il a renoué depuis
deux journées avec les
victoires le club de l’USM

Alger vient de connaitre un mau-
vais coup du sort avec deux de
ses meilleurs joueurs victimes de
blessures relativement graves qui
les éloigneront des terrains jus-
qu’à la fin de la saison. En effet, le
buteur atti-

tré des rouge et noir Aymen Ma-
hious qui était en train de retrou-
ver sa forme optimale ces derniers
temps vient de subir une rupture
des ligaments croisés qui l’oblige-
ra à passer sur billard et à rester en
rééducation pour au moins quatre
mois tout comme son coéquipier
Anis Khemaissia qui sera lui aus-
si opéré ces jours-ci.
Un coup dur pour les Usmistes et
surtout pour l’entraineur Thierry

Froger qui devra s’armer de pa-
tience et attendre le prochain

mercato pour un éventuel renfor-
cement surtout en pointe de l’at-
taque. Il y a certes l’arrivée de Za-
karia Naidji qui est désormais con-
firmée mais il y a nécessité de trou-
ver une doublure d’envergure
pour pallier à une éventuelle in-
disponibilité de l’ex buteur du Pa-
radou.   Cela dit, deux blessures
dont vient de faire les frais le club
de Soustara et qui interpellent les
spécialistes sur un phénomène
qui a touché un grand nombre de
nos clubs depuis le début de la
saison en l’occurrence ces bles-
sures plus ou moins importantes
qui ont touché pratiquement  tous
les  clubs.  Les infirmeries de clubs
comme le MCA, le NAHD, le CRB
pour ne citer que ceux de la capi-
tale ont été fortement sollicités et
n’ont presque jamais désemplies
mettant les entraineurs respectifs
de ces clubs dans l’embarras. Et
du coup on s’interroge sur ces
blessures à répétition et sur leurs
causes qui selon certains auraient
un rapport avec la longue inter-

rup-
t i o n
de la
com-
p é t i -
tion et
u n e
r e -
pri-
s e
q u i
s ’es t
f a i t e
après une prépara-
tion souvent tron-
quée en raison des
cas de contamination
qui, au départ ont tou-
ché plusieurs clubs en
les obligeant à interrom-
pre momentanément leur
préparation. Cela risque
aussi d’impacter surtout
les clubs engagés sur plu-
sieurs fronts et leurs
joueurs qui seront très sol-
licités sur le plan physique.

 R. Bendali


