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163 nouveaux cas,
147 guérisons

et 5 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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L’opération a permis la saisie de  11.015 comprimés psychotropes et plus de 2,29 millions DA

Les habitants du lotissement 107 (Louz) à Hai Chahid Mahmoud,
protestent contre les travaux d’aménagement de la voirie par tranches
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Un réseau de trafic de drogue démantelé à Oran
AIN EL-TURCK

La mafia du foncier sévit encore
et toujours à Bousfer
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Distribution prochaine de plus
de 1.500 logements publics locatifs
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Insertion plus de 460 bénéficiaires
de contrat pré-emploi
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Une autre tentative
de construction illicite déjouée

 par les gendarmes

Ligue 1  (16ème journée)

Le leader en péril
à Biskra, derby
indécis à Alger
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TOURS DE GARDE
Nuit du 04 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benmanssour Hind
51,  Bd Maata Mohamed El Ha-
bib, Tel : 041-34-65-83
Zaid Mohamed Zoheir Adel
Lotissement N°1,  Ilot C,  sec-
tion H 5,  local N°5, Hai Boua-
mama
Belbachir Assia
6, rue Balarbia Houari,  Haï El
Othamia
Si Merabet Nafissa
75, avenue Sidi Chami,  Oran,
Tel : 041-45-44-81
Belbachir Asmaa
Coopérative de l’Education,
N°24, Akid Lotfi,  Hai Khemisti
Medjadi Amel
Cité des 35 Lgts,  RDC, N°2, Hai
Daya
Baraka Fatima Zohra
25,  Bd Adda Benaouda,  Hai
Sidi El Bachir, Tel : 041-40-16-08
Touiza Wassila
2, place des Victoires, Tel : 041-
40-17-86
Endimed
Cité  Point du jour, Es-seddikia,
Tel : 041-36-69-79

BIR EL-DJIR
Touahria Rym Manelle
Lotissement N°440,  lot N°452,
Bir El Djir, Tel : 040-21-59-58
Trache Samia
Pos 50,  N°LC/B,  résidence
Mouna,  Bat E, RDC, lotisse-
ment N°10, Bir El Djir
Nekili Kheira
Hai Mohamed Boudiaf,  N°4,
Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15,  Hassi
Ben Okba

ES-SÉNIA
Zorkani Naima
N°13, cité les Castors, Es-senia,
Tel : 041-38-74-08
Goulmane Mohamed Amine
Ilot 123,  Sidi Marouf,  N°13,
local N°1, Sidi Chami
Selama Nadjet
Lotissement 12,  N°3, El Kerma

ARZEW
Brahmia Yasmina
Cité Ahmed Zabana,  Ilot 16,
local N°4, Arzew

AIN EL-TURCK
Feriha Amel
27, avenue Mohamed Khemis-
ti, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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PENSÉE
A notre très cher père «BOURAS MERZOUG» qui nous a quittés le
4 mars 2017.  Tu resteras à jamais dans nos cœurs et nos pensées.
Repose en paix. Tes enfants Kada, Mohamed, Riad et ta fille Amina
prient le Tout Puissant de t’accorder sa Sainte Miséricorde.
Ton regard et ta gentillesse resteront vivants dans nos cœurs.
Nous t’aimons très fort Papa.

Tes enfants d’Arzew qui t’aiment.

NAISSANCE
Le 28 février 2021, un joli poupon répondant au doux prénom de

Mustapha Salah Eddine,
 est venu égayer le foyer de M. Laryane Oussama. En cet heureux
événement, son grand-père maternel, Abbou Abdlekader, ainsi que
son père paternel Laryane Mustapha souhaitent à leur fille et belle
fille Assia, un prompt rétablissement et une longue et heureuse vie
au petit Mustapha Salah Eddine.

La mafia du foncier sévit encore et toujours à Bousfer

Une autre tentative de construction
illicite déjouée par les gendarmes

Elevages de vaches laitières

Bientôt une unité de soutien technique
aux professionnels de la filière

Une unité de soutien technique aux éle
veurs de vaches laitières sera créée
prochainement à Oran, qui dispose

d’importants moyens pour devenir un bassin
laitier, a-t-on appris mercredi du directeur ré-
gional de l’Office national du lait et dérivés.
L’objectif de la création de cette unité au siè-
ge de la direction régionale de l’office à Oran
est d’encadrer les agriculteurs et les éleveurs
de vaches laitières, ainsi que l’organisation
de la filière pour une plus grande production
et une meilleure prise en charge des produc-
teurs de lait, a indiqué, à l’APS, Mohamed
Hamou, en marge d’une journée d’étude sur
«l’alimentation des vaches laitières», organi-
sée au Centre de formation professionnelle
en agriculture de Misserghine. L’initiative

entre dans le cadre de l’élargissement des
groupes de soutien technique aux éleveurs
des vaches laitières et aux producteurs de lait,
présents actuellement au niveau de trois wi-
layas pilotes, à savoir Blida, Souk Ahras et
Relizane.
Ces groupes, créés en 2012 et ayant donné
des résultats sur le terrain en 2015, basent leur
stratégie sur trois facteurs, à savoir la pro-
duction de l’aliment de bétail, la reproduction
des vaches et la production de lait, a ajouté le
responsable. La quantité de lait produite dans
la wilaya d’Oran dépasse les 45 millions de
litres par an et la quantité collectée est d’envi-
ron 50%, a indiqué le directeur des Services
agricoles, notant que le nombre de vaches
dépasse les 12.000 têtes, dont 6.000 laitières

intégrées dans le bassin laitier. Pour élever le
rythme d’élevage bovin à Oran, un program-
me ambitieux a été tracé, visant à augmenter la
production du lait à plus de 55 millions de
litres à l’horizon 2024 et la collecte à 35 mil-
lions de litres de lait cru, a ajouté Rachid Rah-
mani, faisant savoir que 600 éleveurs de va-
ches laitières activent à Oran et possèdent
tous de grandes qualifications. Organisée par
la direction des Services agricoles d’Oran et
l’Office régional du lait et dérivés, ainsi qu’une
société spécialisée dans l’alimentation de bé-
tail, cette rencontre a vu la présence de nom-
breux éleveurs de vaches et de stagiaires du
Centre de formation professionnelle en agri-
culture, qui ont suivi des communications trai-
tant de l’alimentation des bovins.

Le squat de l’espace public
a encore fait parler de lui à
Bousfer. En effet,  les ré-

seaux sociaux viennent de signa-
ler, encore une fois, une opération
de défrichement illégale d’une par-
celle de terrain, située à proximité
des 73 logements LSP, à haï Wa-
dit, par  la mafia du foncier, con-
nue des  services de sécurité. La
tentative a été avortée, hier matin,
par les services de la gendarmerie
nationale.
En effet, les gendarmes de cette
localité côtière, en collaboration
avec les services de la daïra d’Ain
El Türck, ont réussi à mettre en
échec, dans la matinée d’hier, une
tentative de construction illicite
d’une masure en voie de construc-
tion, au niveau du quartier «Wa-
dit», et procédé à sa démolition par
les engins de l’APC de Bousfer ,
a-t-on appris des services de la
daïra. Notons, qu’en dépit des ef-
forts consentis par les autorités
locales pour tenter d’endiguer le
phénomène des constructions il-
licites qui prend de plus en plus

de l’ampleur, il n’en demeure pas
moins que la mafia du foncier con-
tinue de défier allégrement la loi à
Bousfer au détriment de la popu-
lation. De nombreux citoyens se
disent préoccupés par la menace
qui pèse sur le foncier ces derniers
temps, plus particulièrement à haï
wadit.
A ce propos, des citoyens de la

localité diront: «il faut sauver ce
qui reste du foncier urbain, nous
sommes contre la dilapidation des
réserves foncières de notre com-
mune», ont déclaré ces  citoyens.
Selon  nos interlocuteurs, un ré-
seau versé dans les transactions
illicites de lots de terrains opère
en toute impunité, et ce, au vu et
au su de tous, au détriment des

biens de la collectivité locale a la-
quelle un préjudice est causé. Il
convient de souligner, qu’une en-
quête est ouverte par les services
de la Gendarmerie nationale de
Bousfer afin de mettre hors d’état
de nuire les mis en cause dans cet-
te scabreuse affaire de dilapidation
du foncier.

Lahmar Cherif M
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JM Oran 2022

Les dates de livraison des nouvelles infrastructures fixées

Direction
de la Santé
et de la Population

Réception

d’un 2e quota

de 7.000 doses du

vaccin anti-covid-19

La direction de la Santé et
de la Population (DSP)
de la wilaya d’Oran a

reçu, mardi, son deuxième quota
du vaccin chinois anti-Covid,
soit 7.000 doses, a-t-on appris
du chargé de communication à
la DSP, Youcef Boukhari.
Officiellement lancée le 2 février
à Oran, la campagne de vacci-
nation se poursuit «dans de
bonnes conditions», a noté Dr.
Boukhari, ajoutant que cette
première phase est marquée par
une forte demande sur la
vaccination. Le deuxième quota
permettra de prendre en charge
un grand nombre de citoyens
désirant se faire vacciner et
d’élargir la population ciblée,
a-t-il souligné. Le même respon-
sable a rappelant, que la
première phase a surtout
concerné le personnel de la
Santé. Une partie de ce deuxiè-
me quota sera réservée pour les
personnes âgées souffrant de
maladies chroniques, a-t-il fait
savoir, précisant dans le même
ordre d’idées que, le premier
quota, soit plus de 1.400 doses
a permis de vacciner, en deux
doses, pas moins de 700 person-
nes, dont 63% sont des tra-
vailleurs de la Santé. Il y a lieu
de rappeler, que les personnes
(mis à part le personnel de la
Santé) qui souhaitent se
vacciner peuvent se rapprocher
des établissements de proximité
pour s’inscrire et attendre
d’obtenir un rendez-vous. A
Oran, 13 polycliniques ont été
retenues pour la vaccination
anti-Covid, rappelle-t-on
encore.

Les dates de réception des
nouveaux sites sportifs
réalisés en prévision des

Jeux méditerranéens prévus à Oran
en 2022 ont été fixées, a annoncé
mardi le ministre de la Jeunesse et
des Sports Sid Ali Khaldi, préci-
sant que l’opération sera achevée
fin septembre 2021. Au cours
d’une visite d’inspection des
chantiers d’équipements sportifs,
M. Khaldi, qui était accompagné
par la secrétaire d’Etat chargée du
sport d’élite, Salima Souakri, du
président du Comité olympique et
sportif algérien, Abderrahmane
Hammad, ainsi que du wali d’Oran,
Messaoud Djari, a indiqué que le
stade de football de 40.000 places
sera réceptionné le 31 mars en
cours. Quant à la piste d’athlétis-
me de ce stade, relevant du com-
plexe sportif de Bir El Djir, des en-
gagements ont été pris pour qu’el-
le soit livrée le 31 mai prochain,
soit avant le déroulement, dans ce
site, du championnat d’Afrique
d’athlétisme (seniors) programmé
du 1 au 5 juin.
Lors de sa visite d’inspection des
différents chantiers du complexe
sportif, le ministre a donné des
«instructions fermes» pour la ré-
ception, le 31 septembre prochain,
de ses deux autres équipements, à
savoir la salle omnisports (6.000
places) et le centre nautique com-
posé de trois piscines. S’agissant
du village méditerranéen dont la
capacité d’accueil est de 4.200 lits,
les responsables de l’entreprise

réalisatrice se sont engagés à le
livrer le 30 juin prochain. Par
ailleurs, pas moins de 17 infrastruc-
tures sportives ont bénéficié
d’opérations de mise à niveau à
l’occasion des JM,dont le comple-
xe de tennis de hai «Es-salam»(ex
Saint Hubert), le centre équestre
d’Es-Senia et le Palais des sports
«Hamou Boutlelis» d’Oran, qui
ont constitué les autres étapes de
la visite du ministre.
A cet égard, des instructions ont
été données par Sid Ali Khaldi qui
s’est dit «très satisfait par la ca-
dence des travaux» à l’effet de
mettre en service ces installations
immédiatement après leur livraison,
notamment pour abriter le cham-
pionnat arabe de handball en oc-
tobre 2021 que va organiser l’ES
Arzew. Avant de se rendre sur les
lieux de ces sites, M. Khaldi a pré-
sidé, au siège de la wilaya, la 3e
réunion du Conseil exécutif du
Comité d’organisation des JM, au
cours de laquelle les responsables
des 12 commissions relevant du
comité d’organisati6on ont pré-
senté des exposés sur l’état
d’avancement des préparatifs,
chacun dans son domaine. A ce
titre, le ministre a fait savoir, dans
une déclaration à la presse, qu’une
nouvelle impulsion a été imprimée
au Comité d’organisation, notam-
ment à travers le règlement défini-
tif du problème des indemnités des
personnels des Jeux, l’évaluation
mensuelle par le ministère des tra-
vaux des commissions spéciali-

sées, la tenue de la réunion du
Comité d’Organisation regroupant
13 départements ministériels et
quatre autorités publiques et la
réunion des commissions spécia-
lisées avec les 22 fédérations spor-
tives concernées par les Jeux. A
cet égard, a précisé le M. Khaldi,
«ces instructions ont été données
à la direction générale des jeux à
l’effet de redoubler d’efforts pour
respecter les délais, notamment en
ce qui concerne la livraison des
cahiers des charges et le lance-
ment des procédures subséquen-

tes dans les délais impartis, le ren-
forcement des commissions par
les ressources humaines néces-
saires, l’implication des jeunes et
de la société civile d’Oran et de
l’ensemble du pays dans l’organi-
sation des Jeux, notamment à tra-
vers la participation de 10.000 jeu-
nes volontaires.
La 19e édition des JM, prévue ini-
tialement pour l’été 2021, a été re-
portée à 2022 à cause de la crise
sanitaire marquée par la pandémie
de la Covid-19. Elle aura lieu du 25
juin au 5 juillet.(APS)

Prise en charge par le MJS des programmes

de préparation des athlètes

Trois cents vingt-cinq (325) athlètes dont 127 féminins ver
ront leurs programmes de préparation pour les Jeux méditer
ranées (JM) Oran 2022 financés par le ministère de la Jeu-

nesse et des Sports, a annoncé mardi à Oran, le premier responsable
du secteur, Sid Ali Khaldi. S’exprimant en marge de sa visite d’ins-
pection des sites sportifs concernés par la 19e édition des Jeux
méditerranéens Oran-2022, M. Khaldi a fait savoir que la prise en
charge en question concerne «les rémunérations, l’encadrement tech-
nique et la couverture sanitaire».
Dans le même contexte, il a annoncé également «la prise en charge
des stages à l’étranger de 210 athlètes dans 15 pays différents»,
déclarant «au-delà de la bonne organisation des Jeux, l’objectif étant
de décrocher le maximum de médailles». Lors de sa visite à Oran, le
ministre de la Jeunesse et des Sports, qui était accompagné par la
secrétaire d’Etat chargée du Sport d’élite, Salima Souakri, du prési-
dent du Comité olympique et sportif Algérien, Abderrahmane Ham-
mad, ainsi que le wali d’Oran Messaoud Djari, a fixé le 31 septembre
comme dernier délai pour la livraison du complexe sportif de Bir El
Djir dans sa totalité.
Il a aussi présidé la troisième la 3e réunion du Conseil exécutif du
Comité d’organisation des JM prévus du 25 juin au 5 juillet 2022

Les habitants du lotissement 107 (Louz) à Hai Chahid Mahmoud,
protestent contre les travaux d’aménagement de la voirie par tranches

«Nous voulons le bitumage total de nos rues»
«Nous ne voulons que les   travaux 
d’aménagement de la  voirie de notre cité
soient réalisés par tranche. Nous voulons le
revêtement de toutes nos rues et, non pas
uniquement deux ou trois rues seulement»,
telle a été hier la revendication des habitants
du lotissement 107 du lieudit « Louz». En ef-
fet, hier matin à  haï Chahid Mahmoud, agglo-
mération de plus de 25.000 âmes relevant de la
tutelle administrative de la commune de Hassi
Bounif, plusieurs habitants du lieudit «Louz»,
se sont opposé aux travaux de revêtement qui
sont entamés depuis plusieurs semaines  dans
quelques rues seulement de leur zone d’habi-
tation.
«Le lotissement 107 n’est ni une grande ville
ni un grand village pour que les travaux soient
répartis  en deux tranches. C’est juste un pâté
de maisons avec seulement quelques rues qui
ont besoin d’un revêtement en béton bitumi-
neux (tapis) que nous attendons depuis plus
de vingt ans. Pourquoi effectuer des travaux
de revêtement d’une partie des rues de la cité
et laisser le reste pour une autre date?», s’in-
terrogent les habitants en colère avant d’ex-
pliquer que, l’an passé, le maire leur aurait pro-

mis le revêtement de toutes les rues du lotis-
sement. «L’année passé, avant que la pandé-
mie de Covid-19 se déclare, le maire avait
promis le revêtement de la totalité de nos rues,
au plus tard à la fin du mois de mars. Nous
avons l’enregistrement  de cette déclaration.
Aujourd’hui, on nous laisse entendre que les
travaux qui effectués  actuellement ne con-
cernent que deux ou trois rues et que le
reste fera partie d’une deuxième tranche qui
sera programmée ultérieurement. Si c’est ain-
si pourquoi, alors a-t-on décapé toutes les
rues», se demandent les habitants qui tien-
nent à préciser que l’entrepreneur chargé des
travaux d’aménagement de la voirie  leur aurait
promis la pose de bordures de trottoirs et de
revêtir, à son compte, le reste des rues qu’il a
décapées, avec du tout-venant (040). «Non,
nous ne demandons pas de cadeau, nous
n’avons pas besoin de 2eme tranche, ni de
tout-venant, toutes  nos rues ont besoin d’un
revêtement avec du béton bitumineux (Tapis)
et en  une seule tranche», déclarent les habi-
tants protestataires qui se plaignent de cer-
taines dégradations causées lors des travaux
de décapage. Par ailleurs, il est important de

noter que les gendarmes de la brigade de Has-
si Bounif, se sont déplacés sur les lieux pour
s’enquérir de la situation et que le maire serait
en congé de maladie avons-nous appris.

A.Bekhaitia.
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Sidi Bel Abbés

41458 nécessiteux pour
le mois de ramadhan

Tlemcen

Plus de 110.000 plants mis en terre
depuis octobre 2020

Un milliard DA pour la réalisation
et l’aménagement de 26 points d’eau

Saida

Plantation de 2.400 arbustes

à la forêt de Sidi Ahmed Zeggai

Tiaret

Distribution prochaine de plus

de 1.500 logements publics locatifs

Tissemsilt

Insertion plus de 460 bénéficiaires

de contrat pré-emploi

Dans le cadre des actions
de solidarité avec les fa
milles démunies durant le

mois de Ramadhan, la direction de
l’action sociale de Sidi Bel Abbés
a établi une liste provisoire de
41458 nécessiteux recensés à tra-
vers le territoire de la wilaya.  Se-
lon le responsable de la DAS, les
dossiers des personnes recensées
seront minutieusement examinés
par les services de la CNAS, Cas-

nos et le registre de commerces,
pour élaborer une  liste définitive
des bénéficiaires. La direction de
l'action sociale a reçu une assiette
financière du ministère de la soli-
darité nationale évalué à 30 mil-
lions de Da, la wilaya a contribué
par 16 millions de da, et les APC
ont de leur part, débloqué 342.6
millions de da, attendant la contri-
bution des associations et des
âmes charitables et des entrepri-

ses économiques. Les listes des
familles nécessiteuses, femmes
divorcées ou veuves et les per-
sonnes à faible revenu ont été éta-
blies par les 52 APC de la wilaya,
pour les faire bénéficier cette an-
née, d’une somme d’argent éva-
luée à 10 mille Da, qui leur sera soit
versée dans leur compte CCP soit
sous forme de mandat, qu’ils en-
caisseront avant le mois sacré, a t-
on révélé.                          Fatima A

Plus de 110.000 plants ont été
mis en terre depuis octobre

2020 à ce jour dans la wilaya de
Tlemcen, dans le cadre du re-
boisement visant à repeupler les
massifs forestiers touchés par
les incendies l’an dernier, a indi-
qué un responsable à la conser-
vation des forêts, Ammar Ber-
riah. Ce nombre important de
plants mis en terre dans divers
espaces verts de la wilaya ainsi
que dans les zones touchées par
le feu de forêts comme Honai-
ne, Moutas, Sabra et autres ré-
gions durement affectées par
ces incendies a été rendu pos-
sible grâce à la mobilisation des
associations, de la société civi-
le, des agents des forêts et des
éléments de l’Armée populaire
nationale, de la protection civi-
le, des Scouts musulmans al-
gériens et d'universitaires. Jus-

qu’à présent, ce sont près de
dix mille personnes qui ont pris
part aux campagnes organisées
régulièrement en fin de semai-
ne à travers la wilaya, dans l’op-
tique de permettre aux espaces
forestiers de Tlemcen qui cou-
vrent plus de 200.000 hectares
de se régénérer après la vague
d’incendies ayant ravagé des
centaines d’hectares, a-t-il sou-
ligné.  Par ailleurs, la conserva-
tion des forêts est en train de
réaliser de nombreuses opéra-
tions à même de contribuer au
développement du secteur et de
préserver le patrimoine forestier,
à l’instar de l’ouverture des pis-
tes dans les massifs forestiers.
Deux opérations d’ouverture de
pistes inscrites au titre des pro-
grammes du Fonds national de
développement rural (FNDR) et
du plan sectoriel de développe-

ment (PSD) sont en cours de
réalisation, ajoute-t-on de même
source. Un autre projet de 155
hectares d’ouverture de tran-
chées pare feux est également
en cours de concrétisation en
sus d’un autre relatif à l’aména-
gement de tranchées pare feux
d’un volume de plus de 240 hec-
tares, a-t-on fait savoir.
Une autre importante opération
d’aménagement de pistes sur
283 km est également en cours
de réalisation, a indiqué le même
responsable, qui souligne que la
conservation des forêts a enta-
mé un programme de plantation
forestière, qui couvrira trois
cents hectares dont une partie
sera dédiée aux plants fruitiers,
répartis sur des communes step-
piques dont notamment El Ari-
cha, El Gor, El Bouihi et Ain
Nehala.

La direction des Ressources
en eau de la wilaya de Tlem-

cen a débloqué un (1) milliard
DA pour la réalisation et l'amé-
nagement de 26 points d'eau,
dont le lancement des travaux
est prévu dans les prochaines se-
maines, a-t-on appris du direc-
teur de wilaya du secteur, Ra-
chid Belaïd.
«Dix nouveaux points d'eau se-
ront réalisés dans des commu-
nes longeant le couloir ouest afin
de pallier au manque enregistré
depuis l'arrêt à cause d'une pan-

ne de la station de dessalement
d'eau de mer de la commune de
Souk Tlata», a expliqué le res-
ponsable.
Une partie de cette somme sera
consacrée à la réhabilitation de
16 bassins, dont 6 à «Zaouia»
dans la commune de Beni Bous-
saïd, pour renforcer l'alimenta-
tion en eau potable (AEP) dans
des communes situées sur le
couloir ouest avec un total de
12.000 mètres cube d'eau po-
table par jour, a-t-il indiqué. 7
autres forages à réhabiliter, si-

tués dans le groupement urbain
de Tlemcen (communes de
Tlemcen, Mansourah et Che-
touane), permettront de com-
penser le déficit en eau transfé-
rée à partir de la station de des-
salement d'eau de mer de la
commune de Honaine, dont
20.000 m3 par jour vers 8 com-
munes longeant le couloir
ouest, dont les communes de
Nedroma, Ghazaouet, Fillaou-
cène, et ce dans le cadre d'un
programme d'urgence, a-t-il
précisé.

La conservation des forêts
de la wilaya de Saida a ini
tié une opération de plan-

tation de 2.400 arbustes à la forêt
de Sidi Ahmed Zeggai, a-t-on ap-
pris mardi de son responsable,
Hamza Mabrouki.
Cette opération, qui s'est dérou-
lée dimanche au niveau de cette
forêt située à la sortie ouest de
Saida, a porté sur la plantation de
1.400 arbustes de pin d'Alep et de
1.000 caroubiers, avec la partici-
pation d'éléments de l'Armée na-
tionale populaire, de la gendarme-
rie nationale, de la protection civi-
le et d'associations, a-t-il indiqué.
Le même responsable a déclaré
que la conservation des forêts a
enregistré plus de 100 000 arbus-

tes plantés depuis novembre der-
nier dans le cadre de la campagne
nationale de reboisement, qui
comprend des espaces boisés et
des zones urbaines et suburbai-
nes.  Cette campagne organisée
sous le slogan «Un arbre pour
chaque citoyen» se poursuivra
jusqu’à la fin du mois de mars en
cours ciblant la mise en terre de
340.000 arbustes sur une superfi-
cie de 100 hectares à travers la wi-
laya.  Cette campagne a aussi per-
mis le lancement d’une initiative
de création de pépinières au ni-
veau des établissements scolaires
de la wilaya afin d'instaurer davan-
tage la culture de l’environnement
en milieu scolaire avec la supervi-
sion de la conservation des forêts.

Pas moins de 1.555 logements pu
blics locatifs (LPL) dont les listes

des bénéficiaires ont été affichées lundi
passé seront distribués prochainement
dans la commune de Tiaret, a-t-on ap-
pris le directeur du logement par inté-
rim. Mohamed Mihoub a précisé que
ce quota de logements, qui sera distri-
bué après la fin de la période des re-
cours et leur étude, comprend 805 lo-
gements à la cité Aït Ameur Meziane
Saïd et 750 autres unités à la cité Oued
Tolba dont les travaux d’aménagement
extérieur ont été lancés dernièrement et
seront achevés dans un bref délai. Le
même responsable a déclaré que des
guichets ont été ouverts au niveau des
salles omnisports «Abdallah Belarbi»,
«Djillali Dakour» et «Ahcene Aziat»

pour le dépôt des recours, dont les dé-
lais ont été fixés à 8 jours, notant que
500 LPL de la commune de Tiaret sont
en cours de réalisation au niveau de la
cité «Zemala», en plus d’un program-
me consacré au relogement dans le ca-
dre de la résorption de l'habitat précai-
re. Suite à l’affichage des listes des bé-
néficiaires des 1.555 logements publics
locatifs, un mouvement de protesta-
tion de citoyens ne figurant pas dans
les listes a été constaté mardi.  Les pro-
testataires ont bloqué des routes et ont
dressé des pierres non loin du siège de
la daïra de Tiaret, causant la paralysie
de la circulation automobile au centre-
ville, réclamant la révision de la liste et
l’affichage de la liste des bénéficiaires
de logements en cours de réalisation.

Pas moins de 467 bénéficiaires de
contrat pré-emploi ont été insé-

rés dans des postes de travail perma-
nents dans la wilaya de Tissemsilt jus-
qu’à la fin de la semaine passée, a-t-
on appris de la direction de l’emploi.
Abdelkrim Belabdi a indiqué que ces
bénéficiaires de contrats de disposi-
tifs d’aide à l’insertion professionnel-
le et sociale ont été installés, à titre de
permanent, dans leurs postes de tra-
vail. Ces derniers font partie des va-
gues prioritaires dans cette opération
de permanisation ayant touché les ca-
tégories totalisant une expérience pro-
fessionnelle de plus de 8 ans de même
que celles disposant d’une expérience

entre 3 et 8 ans, a-t-il fait savoir. Ceux
concernés par cette opération de titu-
larisation, intervenue en application
des instructions prises par l’Etat, sont
répartis à travers 49 instances publi-
ques au niveau de la wilaya dont le
secteur des finances (directions des
impôts, les biens de l’Etat et le trésor
public), la direction des ressources en
eau et les services communaux.
Le même responsable a révélé qu’il
reste 4.666 bénéficiaires du dispositif
d’aide d’insertion professionnelle et
d’insertion sociale concernés par
l'opération pour l’année prochaine au
niveau des différentes instances et ad-
ministrations publiques.
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Modernisation du réseau des communications à Tipaza

Réalisation de 720 km
de fibres optiques

Blida

Le téléphérique Blida-Chréa reprendra
du service la semaine prochaine

Université de Blida

Le concours de doctorat à partir du 6 mars

Médéa

Transfert des résidents de la cité universitaire

«Hassan Benmouloud» vers un nouveau site

Un réseau linéaire de 720 km
de fibres optiques a été
concrétisé, durant l’année

dernière, dans la wilaya de Tipaza,
au titre du programme de moder-
nisation de son réseau téléphoni-
que, selon un bilan d’activités ren-
du public par la direction locale
d’Algérie Telecom (AT).
La wilaya a réalisé un projet de 720
km de fibres optique, en 2020, pa-
rallèlement à l’installation de 196
équipements MSAN (accès multi-
services), une nouvelle technolo-
gie garante de communications
d’une bonne qualité, dont l’inter-
net à haut débit.
Ces projets ont permis, selon le

même bilan communiqué par AT,
«un relèvement du nombre des
abonnés à la téléphonie fixe et à
l’internet, toutes formules confon-
dues (4G, MSAN et FTTH), à 89.725
abonnés, dont 74.283 abonnés à
l’internet, est-il précisé de même
source.
Concernant la technologie de 4eme
génération (4G) la même source a
fait cas de la disponibilité à Tipa-
za, de 32 stations d’une capacité
de 19.200 accès, dont cinq sta-
tions couvrant les zones d’ombre
des trois communes de Tipaza,
Cherchell et Hatatba, comptant
13.000 âmes. Le même document a
fait, également, cas de la program-

mation à la réalisation, durant l’an-
née en cours, de 16 nouvelles sta-
tions 4G, dont trois ont été déjà
lancées en chantier, tandis que le
reste fait actuellement l’objet des
procédures techniques et adminis-
tratives précédant leur lancement
en réalisation.
Toujours au titre des efforts de
modernisation de ses prestations,
la direction AT de Tipaza prévoit
l’installation de 14 émetteurs de
fibre optique pour la couverture
de 38 sites supplémentaires à tra-
vers la wilaya, soit de quoi per-
mettre le raccordement de 18.645
foyers à la technologie FTTH (Fi-
ber to the Home).

Le téléphérique reliant la ville
de Blida à la région monta-

gneuse de Chréa reprendra du ser-
vice à partir de la semaine prochai-
ne, a-t-on appris, mardi, auprès du
directeur du transport de la wilaya.
«Cette télécabine assurant la
liaison entre les villes de Blida et
Chréa, reprendra du service la se-
maine prochaine, suite à une im-
portante opération de maintenan-
ce ayant consisté dans le renou-
vellement de ses câbles, s’éten-
dant sur près de 8 km», a indiqué à
l’APS Ramdane Cherif Idir.
Ajoutant que la reprise d’activité
de ce moyen de transport fait sui-
te à l’annonce de la décision du
Premier ministre relative à la repri-

se d’activité du métro et des télé-
phériques, suspendue en raison de
la pandémie du nouveau corona-
virus, a-t-il précisé.
Le responsable a assuré, en outre,
l’adoption d’un protocole sanitai-
re rigoureux fixé par le ministère
de tutelle, portant notamment sur
l’impératif du port du masque de
protection et du respect de la dis-
tanciation physique, avec la pré-
sence de quatre passagers seule-
ment par cabine, au lieu de six,
pour préserver la santé des usa-
gers.
A noter que le téléphérique de
Chréa était à l’arrêt pour plus
d’une année, pour cause de tra-
vaux de maintenance, avant la

survenue de la pandémie de la
Covid-19, ayant nécessité la mise
à l’arrêt des différents moyens de
transport, a signalé M.Idir. Cette
reprise devrait contribuer, selon
la même source, à une relance de
l’activité au niveau de la région
touristique de Chréa, durement
impactée par la pandémie, tout en
évitant aux visiteurs de cette ré-
gion les encombrements de la
RN37, reliant Blida à Chréa, avec
en prime être aux premières loges
pour jouir des paysages féeriques
de cette région, notamment ses
cèdres de l’Atlas.
Le téléphérique de Chréa compte
138 cabines assurant le transport
de prés de 500.000 personnes/an.

La direction de l’université «Saad Dahleb»
de Blida a fixé la date du concours de doc-

torat, pour l’année universitaire 2020/2021, du
6 au 26 mars courant, a-t-on appris auprès du
recteur de l’université, Pr Mohamed Bezina.
«Suite à l’approbation, par le ministère de l'En-
seignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, du protocole sanitaire élaboré par l’uni-
versité «Saad Dahleb», nous avons fixé la date
du concours de doctorat, reporté cette année,
au même titre qu’au niveau des autres univer-
sités nationales, en raison du grand nombre
des candidats, contrairement aux années pré-
cédentes», a indiqué le Pr Bezina. Il a signalé
l’ouverture des épreuves de ce concours à partir
de samedi prochain, jusqu’au 26 du mois cou-
rant, tout en relevant le grand nombre d’étu-

diants inscrits, qui est de 12.618, soit le triple
du nombre des candidats inscrits l’année pas-
sée, a-t-il observé. «Le protocole sanitaire éla-
boré pour ce concours a pris en compte tous
les critères fixés par le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique,
à savoir le critère santé, par le respect des me-
sures préventives contre le nouveau corona-
virus, et les critères de transparence et d’équi-
té», a assuré, en outre, le Pr Bezina. Il a, égale-
ment, fait part de l’ouverture, au titre de cette
nouvelle année universitaire, de 129 postes
doctorants dans différentes spécialités assu-
rées par les facultés et instituts de l’université
de Blida, dont les facultés de technologie et
des sciences naturelles et de la vie, et les insti-
tuts d’architecture et d’aéronautique et des

études spatiales. Le responsable, qui a signalé
l’ouverture pour la première fois (au titre de ce
concours) d’une spécialité en mathématiques,
a lancé un appel aux étudiants concernés en
vue d’accéder au site électronique de l’univer-
sité ou sa page facebook officielle, en vue de
s’informer sur le programme et les horaires de
ce concours. A noter que le ministre de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, avait déclaré lors
de sa dernière visite à Blida que la «date de la
tenue des concours de doctorat, pour cette
année, reportée en raison du grand nombre de
participants estimé à plus de 230.000 étudiants,
est tributaire de la mise en place d’un protoco-
le sanitaire relatif à l’opération, par chaque éta-
blissement universitaire».

Les étudiants hébergés au ni
veau de l’ancienne résidence

universitaire «Hassan Benmou-
loud», dans la commune de Mé-
déa, «seront transférés, dès la pro-
chaine rentrée universitaire, vers
un nouveau lieu d’hébergement»,
a annoncé le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane. Les quelque 1750 étudiants,
hébergés actuellement au niveau
de la résidence universitaire «Has-
san Benmouloud», ouverte en
1999, vont être hébergés, à partir
de la rentrée universitaire 2021/
2022, dans la nouvelle résidence
du campus universitaire d’Ouze-
ra, à 4 km à l’est de Médéa, où ils
pourront bénéficier d'une meilleu-
re prise en charge», a indiqué le
ministre, en marge de sa visite
d’inspection dans la wilaya.
La décision de transfert de ces étu-
diants est motivée par l’état de
«dégradation avancée» de l’an-
cienne résidence universitaire de
la commune de Médéa, dont plu-
sieurs blocs d’hébergement sont
fermés, depuis des années, en rai-
son des glissements de terrain qui

ont endommagé une partie du site,
qui représente un réel danger pour
les étudiants, a-t-il souligné. Une
expertise technique de l’ensemble
de la résidence universitaire en
question est «en cours» pour dé-
terminer si celle-ci peut faire l’ob-
jet de réhabilitation ou décider de
sa fermeture totale, selon les ex-
plications fournies sur place par
le recteur de l’université de Mé-
déa, Youcef Hamidi.
Le ministre a réitéré la volonté de
son département à «œuvrer à cor-
riger les insuffisances» constatées
dans le fonctionnement et la ges-
tion des structures de l’Enseigne-
ment supérieur, en particulier cel-
les des œuvres universitaires. Il a
annoncé, dans ce sillage, la prise
de plusieurs mesures destinées à
«mettre un terme au laisser-aller»
de certains responsables, affir-
mant que des sanctions ont été
décidées à l’encontre de respon-
sables «défaillants» et «continue-
ra à le faire si un responsable fait
preuve d’incompétence ou échoue
dans sa mission».
Parmi les mesures annoncées par
le ministre, lors d’une rencontre
avec les enseignants et les étu-
diants, organisée au pôle univer-
sitaire de Médéa, l’entame d’une
vaste opération de réhabilitation
des résidences universitaires,
leurs dotation en équipements, le
lancement de travaux de réfection
et d’entretien des cités d’héber-
gement, le renforcement du per-
sonnel en charge de la sécurité à
l’intérieur des résidences et l’or-
ganisation de missions d’inspec-
tion régulière afin de s’assurer des
conditions d’accueil et d’héberge-
ment des étudiants.
M. Benziane a indiqué, par ailleurs,
qu’un projet de «reformes» des
œuvres universitaires est «en
cours d’élaboration», précisant
que ce projet sera «présenté» au
Gouvernement, en vue de son ap-
probation».
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Ressources en eau à Nâama

Vers la réception de plusieurs
opérations dans des zones d’ombre

Nâama

Entrée en service d’un bureau de poste
mobile au profit des zones d’ombre

El Bayadh

Lancement des travaux de raccordement
d'El Bnoud au réseau de gaz de ville

Ouargla

Pose d’implants cochléaires

au profit de 31 enfants

Illizi

Des équipements logistiques pour renforcer les capacités

d’intervention des unités de la Protection civile

Biskra

Réalisation de 152 opérations de développement

dans les zones d’ombre durant l’année 2020

Des opérations de mobili
sation des ressources en
eau dans des zones d'om-

bre de la wilaya de Nâama seront
réceptionnées avant le début de
la prochaine saison estivale, a-t-
on appris auprès de la direction
des Ressources en eau.
Ces opérations, dotées d'une en-
veloppe financière de plus de 200
millions DA, ont porté sur la réali-
sation de six réservoirs d'une ca-
pacité totale de 5 000 mètres cu-
bes, ainsi que cinq puits souter-

rains destinés à améliorer l'alimen-
tation en eau potable dans plu-
sieurs communes, dont «Kasdir»,
«Mekmen Benamar», «Moghrar»
et «Asla».
Financées dans le cadre du pro-
gramme sectoriel, elles permet-
tront d'améliorer et de soutenir la
distribution quotidienne d'eau
potable à environ 18 000 habitants
des zones éloignées, des villages
et des zones d'ombre, en plus de
mettre fin au problème de fuites
d'eau au niveau des quartiers grâ-

ce à la réhabilitation et la rénova-
tion des anciens réseaux défec-
tueux. Concernant l'assainisse-
ment, il a été procédé récemment
au lancement de la rénovation
d'équipements de deux stations
d'épuration des eaux usées fonc-
tionnant via le système de filtra-
tion et de sédimentation dans les
communes de Naama et de Mek-
men Benamar, outre les prépara-
tifs en cours pour lancer une opé-
ration similaire à la station d'épu-
ration d'Ain Benkhelil.

Un nouveau bureau de poste
mobile est entré mardi en ser-

vice, au profit des populations des
zones d’ombre de la wilaya de
Nâama, a-t-on appris auprès de la
direction de la poste et des télé-
communications.
Ce bureau de poste itinérant, le
deuxième du genre après le ren-
forcement de l'unité «Algérie pos-
te» dans la wilaya par un équipe-
ment approprié, sillonnera diffé-
rents regroupements d’habitat se-
condaires et zones d’ombre sui-
vant un programme mensuel à

même d’offrir l’ensemble des pres-
tations assurées dans les bureaux
de poste fixe, a-t-on indiqué de
même source.
Cette mesure vise à garantir et à
élargir la couverture postale
dans 19 zones de regroupement
et localités enclavées, classées
comme zones d’ombre de la wi-
laya. Elle intervient après que
l’unité de «Algérie Poste» de
Nâama ait pris l’initiative de lan-
cer l’activité du guichet postal
itinérant qui assure des services
postaux au profit des zones d’om-

bre à faible densité se trouvant à
proximité de centres urbains, a-
t-on ajouté. L'unité de «Algérie
poste» de Nâama poursuit, en
coordination avec la direction de
commerce de la wilaya,  une opé-
ration d’encouragement des
commerçants à généraliser l’usa-
ge des terminaux de paiement
électronique (TPE).
Il a été distribué, jusqu’à présent
plus de 65 appareils de paiement
électronique (TEP) et l’opération
se poursuit toujours pour généra-
liser ce service, a-t-on souligné.

Les travaux de raccordement de
la commune d'El Bnoud, dans

la daïra de Labiodh Sidi Cheikh
(200 kilomètres au sud de la wi-
laya d' El Bayadh) au réseau de
gaz de ville ont été lancés, a-t-on
appris auprès de la direction de
l'Energie. Cet important projet de
développement a été doté d'une en-

veloppe financière de plus de 1,4
milliard DA, a indiqué le chef de
service électricité et gaz, Naïmi
Amiri. Il sera procédé à la faveur de
ce projet, dont les délais de réalisa-
tion ont été fixés à 15 mois, au rac-
cordement de 970 foyers au réseau
de gaz de ville, a-t-il précisé, notant
que la longueur du réseau de trans-

port est de 49 kilomètres linéaires
et du réseau de distribution de 28
km linéaires. Pour rappel, El Bnoud
est la seule commune à ne pas être
encore raccordée au réseau de gaz
de ville sur un total de 22 collectivi-
tés locales que compte la wilaya d'El
Bayadh, où le taux de couverture
en gaz de ville est de 90%.

Trente-et-une (31) opérations
de pose d’implants co
chléaires au profit d'en-

fants atteints de surdité à la nais-
sance ont été effectuées à l’Eta-
blissement public hospitalier
(EPH)  Mohamed Boudiaf d'Ouar-
gla, à l’initiative de l’association
«Hemsset Amel» (murmure d’es-
poir) des sourds- muets.
Inscrites au titre du programme de
jumelage entre l’EPH-Mohamed
Boudiaf et l’EPH de Kouba (Al-
ger), ces opérations ont été me-
nées du 28 février au 2 mars cou-
rant par un staff médical composé
de spécialistes en ORL, sous la
conduite du Pr. Necib Aït-Mesbah,
qui aura à assurer également le
contrôle des patients et leur quali-
fication orthophonique, a précisé
le directeur de la santé de la wi-
laya de Ouargla Tarek Belbey.
L’EPH-Mohamed Boudiaf d’Ouar-
gla est l’unique structure à travers
le Sud du pays à pratiquer ce gen-
re d’interventions d’implants co-
chléaires, aux couts élévés cou-
verts par la DSPRH et l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW)
d’Ouargla, a souligné de son côté,
le chef de service « ORL » de

Au total, 152 opérations de déve
loppement réalisées dans les zo-

nes d’ombre de la wilaya de Biskra
ont été réceptionnées durant l’année
2020, a déclaré le chef de l’exécutif
local. Le wali, Abdallah Abi Nouar, a
indiqué que le programme de 128 opé-
rations de développement arrêtées au
titre de l’exercice 2020 a été concréti-

sé, ajoutant que 24 projets supplé-
mentaires ont été mis en œuvre, por-
tant le nombre total à 152 opérations
liées à la prise en charge des nombreu-
ses préoccupations soulevées par les
habitants des localités désenclavées.
La concrétisation de ces opérations re-
flètent les efforts de l'Etat visant à
prendre en charge les besoins de la

population de ces zones, entre autres
le désenclavement, la réalisation de
routes, le raccordement des foyers aux
réseaux d'approvisionnement en eau
potable (AEP), gaz naturel et d’assai-
nissement, en sus de l'amélioration des
conditions de scolarité, de la santé de
proximité et de l’aménagement urbain,
a souligné le même responsable.

l’EPH -Ouargla, M. Karim Mes-
saoudi. L’on relève en parallèle
l’organisation des interventions
chirurgicales, par endoscopie, des
sinus, des amygdales et de la thy-
roïde au profit de 30 patients souf-
frant de problèmes d’ORL, en plus
des actions d’amélioration auditi-
ve au profit de 20 enfants ayant
bénéficié de la pose de cette pro-
thèse auditive.
Favorablement accueillie par les
parents d’enfants, cette initiative
médicale de pose d’implants est
également mise à profit par con-
solider les qualifications en la ma-
tière et d’échanger les expériences
médicales entre les équipes médi-
cales. Le président de l’associa-
tion « Hemsset Amel », M. Sâad
Derbali, a, fait part du dépôt de 150
demandes relatives à la pose de
pareilles prothèses pour enfants,
émanant de la wilaya d’Ouargla et
d’autres régions du sud du pays.
Le même responsable a rappelé
que près de 114 opérations d’im-
plants cochléaires avaient été me-
nées, depuis 2009 au profit des
enfants âgés d’un (1) à huit (8) ans
issus de différentes régions du
sud du pays.

Différentes unités et cen
tres de la Protection ci
vile (PC) de la wilaya d'Il-

lizi ont été dotés mardi d'équipe-
ments logistiques et matériel mo-
dernes pour renforcer leurs capa-
cités d'intervention notamment en
situations d'urgence et durant les
catastrophes majeures, a-t-on ap-
pris auprès des services de ce
corps constitué.
Il s’agit de différents types de
moyens d'intervention nécessai-
res, dont trois ambulances équi-
pées de moyens médicaux moder-
ne, des véhicules de lutte contre
les incendies, des pompes de
haute technologie pour l'aspira-
tion d'eau, la plongée et l'éclaira-
ge sous-marin, en plus de maté-
riel de lutte contre les incendies.
Cette dotation en moyens logis-
tiques renforcera les capacités
d'intervention rapide des agents
de la Protection civile, notamment
durant les catastrophes majeures
telles que les inondations et les
crues d’Oueds, a expliqué le ca-
pitaine Abarkane Djamai en mar-

ge de la cérémonie d'attribution
de ce matériel organisée au siège
de l'unité principale, à l'occasion
de la journée mondiale de la Pro-
tection civile en présence des
autorités locales.
Une journée d'étude a été égale-
ment initiée au profit des respon-
sables des modules du plan de
premiers secours dans le but de
leur faire connaître les tâches qui
leur sont confiées dans ce dispo-
sitif et les étapes de son activa-
tion, mais aussi expliquer les nou-
veaux textes inhérents à l'organi-
sation inclus dans le plan de sau-
vetage, a précisé le capitaine Abe-
rkane. Une manœuvre a été exé-
cutée à cette occasion pour tes-
ter les capacités de préparation
du personnel de la Protection ci-
vile en situation d’urgence.  Il
s’agit d’un exercice de simulation
d’atterrissage forcé d’un avion
sur la piste de l'aéroport de
«Takhmalt», au chef lieu de wi-
laya, et l'intervention des élé-
ments de la Protection civile pour
évacuer les passagers.
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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

Jijel

L’unité de trituration des graines oléagineuses assurera
40 % des besoins du marché national en huile de table

Batna

Convention de partenariat entre le Parc

national de Belezma et l’INSFP de Hamla-3

El Tarf

Lancement de 30 opérations d’aménagement urbain

Mila

Couverture prochaine de 11 zones

d’ombre par le service Internet 4G

Une convention de partena
riat a été signée mardi en-

tre le Parc national de Belezma
(Batna) et l’institut national spé-
cialisé de formation profession-
nelle (INSFP) de Hamla-3, dans
la commune de oued Chaâba, et
ce, en marge de la célébration
de la journée mondiale de la vie
sauvage (3 mars).
«Cette convention balise la voie
à de multiples activités et échan-
ges entre les deux institutions,
dont la possibilité de formations
pratiques au sein du Parc au pro-
fit des stagiaires des filières éco-
logiques», a indiqué son direc-
teur, Dehimi Mohamed Lamine.
Ce responsable a ajouté que cet
accord permettra d’associer le
Parc de Belezma à la mise à jour
des programmes de la formation
professionnelle en les adaptant
aux besoins des acteurs socioé-
conomiques.
Pour le directeur de l’INSFP,
Abdelkrim Rahmani, ce parte-
nariat, dont la signature a eu
lieu au siège de l’INSFP du pôle
urbain Hamla-3, «permettra aux

stagiaires de l’actuelle filière de
protection des végétaux d’ef-
fectuer leurs stages et mémoi-
res de fin d’études au niveau de
ce Parc reconnu en 2015 par
l’UNESCO comme réserve de
biosphère».
Le même responsable a ajouté
que les stagiaires de la filière des
plantes aromatiques auront éga-
lement l’opportunité de côtoyer
les cadres du Parc et de décou-
vrir sous leur égide la précieu-
se et riche biodiversité de cette
réserve naturelle.
La célébration de la journée mon-
diale de la vie sauvage a donné
lieu à plusieurs interventions sur
la biodiversité et la préservation
des ressources naturelles, en
plus d’une exposition consacrée
à la faune et la flore du Parc na-
tional de Belezma. A noter que
les étudiants lauréats du con-
cours de dessin sur la région de
Chott Gadaïne, organisé par la
direction du Parc de Belezma le
2 février dernier à l’occasion de
la journée mondiale des zones
humides, ont été honorés.

Les services d’Algérie Télé
com (AT) dans la wilaya de

Mila réceptionneront «prochai-
nement» 11 projets relatifs à la
généralisation du service Inter-
net 4G dans 15 zones d’ombre
de la wilaya, a indiqué le direc-
teur de l’unité opérationnelle
d’AT Adel Rachid.
Les projets de couverture Inter-
net, actuellement au stade final
d’installation de poteaux pour
antennes, seront opérationnels
au cours du premier trimestre de
l’année en cours, a précisé à
l’APS le même cadre.
Il a été procédé dans le cadre de
ces projets à la pose de 63 km
de fibres optiques à travers neuf
communes de la wilaya permet-
tant la couverture de 15 zones
d’ombre par le service Internet
4G, selon la même source. Ces
projets font partie du program-
me retenu au profit de la wilaya
de Mila en vue de la couverture
de 26 zones d’ombre qui con-
naissent «un grand déficit» en
couverture par le réseau de télé-

phonie fixe et internet à travers
12 des 32 communes de la wi-
laya, a indiqué Adel Rachid. Aus-
si, 11 zones d’ombre ont-elles
été prises en charge l’année pas-
sée parmi lesquelles la dernière,
Ain Kébira, située dans la com-
mune de Hamala, dont le réseau
a été inauguré par le ministre de
la Poste et des Télécommunica-
tions Brahim Boumzar, lors de
sa récente visite à la wilaya, a
rappelé le directeur de l'unité
opérationnelle d'AT. Mila vient
également de bénéficier de l’ins-
cription de nouveaux projets de
couverture par le réseau inter-
net 4G de 24 autres zones d’om-
bre, selon la même source.
La wilaya a également bénéficié
d’un projet de pose de 120 km
de fibres optiques, en cours
d’exécution, dont la réception
est prévue avant la fin de l’an-
née en cours, selon la même
source qui a souligné que depuis
1994, la wilaya a bénéficié de
l’installation d’un réseau de
2.100 km de fibres optiques.

Pas moins de 30 opérations
d’aménagement urbain visant

à améliorer les conditions de vie
de la population ont été lancées
«récemment» à travers l’ensemble
de la wilaya d’El Tarf, a indiqué la
directrice locale de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction
(DUAC). «Entamées depuis le dé-
but de l’année en cours, ces opé-
rations portent sur la réalisation
de travaux d’aménagement, de rac-
cordement aux différents réseaux
d’alimentation en eau potable et
d’assainissement, l’éclairage pu-

blic, l’aménagement des routes et
la réalisation des structures néces-
saires au niveau des 24 commu-
nes de cette wilaya frontalière», a
précisé Djihane Derdour. La même
source a également précisé qu’un
investissement public de l’ordre de
700 millions de dinars a été consa-
cré par l’Etat en vue de la concré-
tisation de l’ensemble de ces opé-
rations d’aménagement. «Près
d’une dizaine d'opérations ciblant
plusieurs sites ont été achevées,
trois (3) sont en voie d’être lan-
cées, alors que les opérations res-

tantes le seront incessamment», a-
t-elle indiqué.
La responsable locale de la DUAC
a rappelé, dans ce contexte, les
efforts déployés par l’Etat pour
améliorer le quotidien des popula-
tions et leur assurer commodités
et bien être, faisant état des der-
niers travaux de réalisation de voi-
ries et de réseaux divers, lancés le
18 février dernier au niveau du
groupement d’habitations rurales,
sis à Oued Ghiat, relevant de la
daïra de Boutheldja pour un mon-
tant de 26 millions de dinars.

L’unité de trituration des
graines oléagineuses, si
tuée dans la commune de

Taher (wilaya de Jijel), permettra,
une fois opérationnelle, de couvrir
40 % des besoins du marché na-
tional en huile de table et 70 % en
aliments de bétail, a-t-on appris
auprès d’un responsable techni-
que de cette unité.
A ce propos, ses responsables ont
indiqué que la décision du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, lors du dernier con-
seil des ministres, le 28 février der-
nier, de charger le ministre du Com-
merce de « Trouver une solution
immédiate pour engager le trans-
fert de propriété de l'usine de Jijel
de production d’huile de table
après les jugements définitifs pro-
noncés contre ses anciens proprié-
taires et d’accélérer sa remise en
production aura assurément un
impact positif sur l’économie na-
tionale et le marché local». Dans
ce contexte, Sofiane Mokhtari, res-
ponsable de l’électricité et l’auto-
matisme, a affirmé qu’une fois opé-
rationnelle, la production de l’uni-
té couvrira 40 % des besoins du
marché national en huile de table
ainsi que 70 % des besoins du en
aliments de bétail, estimant toute-
fois que l’arrêt des travaux de réa-
lisation en juin 2019 a «considéra-
blement affecté les équipements
engendrant des surcoûts en devi-
ses pour le stockage ».
De son côté, Khaled Boulaâbaiz,
responsable de la maintenance et
des équipements, a indiqué que ce
projet générera 350 emplois per-
manents et 2.500 non permanents,
ajoutant que cette usine est capa-
ble de transformer quotidienne-
ment environ 6.000 tonnes de grai-

nes de soja permettant l’extraction
de 20 % d’huile destinée aux trans-
formateurs pour produire l’huile de
table et 80 % destinés aux aliments
de bétail.
Ce responsable a également ajou-
té que l’usine dispose d’unités de
stockage d’une capacité de
100.000 tonnes de fourrages, de
30.000 tonnes d’huile ainsi qu’une
capacité de transformation annuel-
le de 1,9 million de tonnes, assu-
rant que sa mise en activité aura
un impact positif pour la Société
nationale des transports ferroviai-
res (SNTF), dont le chiffre d’affai-
res est appelé à augmenter et le
volume de marchandises trans-
portées atteindra 2 millions tonnes.
Pour sa part, le directeur local de
l’industrie, Mohamed Lamine
Bouchemal, la décision du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, de relancer le projet
de l’usine de trituration des grai-
nes oléagineuses représente un
«important acquis économique»
pour la région et pour le pays en
matière de création de richesse et
d’épargne de devises.
A noter que les travaux de cette
usine qui s’étend sur plus de 16
ha ont été lancés en 2015 pour un

coût de 250 millions dollars. Elle
compte trois entités, dont deux
sont situées dans le port de Djen-
djen et la troisième dans la zone
industrielle de Bazoul, dans la
commune de Taher. Pour rappel, le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a ordonné lors
des travaux du dernier conseil des
ministres, tenu dimanche passé, de
hâter les efforts afin de permettre
à l’usine de Jijel de production
d’huile de table d’entrer en phase
de production.
Selon le communiqué de la prési-
dence de la République, «le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a
chargé le ministre du Commerce de
rechercher une solution immédia-
te pour engager le transfert de pro-
priété de l'usine de Jijel de produc-
tion de l'huile de table suite aux
jugements définitifs rendus con-
tre les anciens propriétaires et à
accélérer sa remise en produc-
tion».
Le président de la République
avait également donné des ins-
tructions concernant «l'activation
effective des dispositions de loi
sur la concurrence interdisant le
monopole, la pénurie et la lutte
contre la spéculation».
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L’opération a permis la saisie de  11.015 comprimés
psychotropes et plus de 2,29 millions DA

Un réseau de trafic de drogue
démantelé à Oran

El Tarf

Un réseau de narcotrafiquants démantelé
et du kif traité saisi

Bouira

Deux dealers arrêtés
et du kif traité saisi

Plus de 400 affaires de trafic de drogue
enregistrées en 2020 à Tizi Ouzou

Pas moins de 436 affaires relatives au trafic de stupéfiants et
substances psychotropes, ont été enregistrées et traitées à Tizi-
Ouzou durant l’année écoulée, 2020, selon un bilan annuel de la
sûreté de wilaya communiqué mercredi. Ces affaires, dans les-
quelles étaient impliqués 589 individus dont 159 ont été mis en
détention préventive ont permis la saisie de 16, 562 kg de can-
nabis, 19.544 comprimés psychotropes, et de 3,87 grammes de
cocaïne. Sur un autre registre, et grâce au travail de recherche
et de renseignement opérationnel, 23 affaires liées au trafic d’ar-
mes à feu et munitions ont été traitées durant la même période,
est il indiqué de même source. Elles se sont soldées par l’arres-
tation de 38 individus déférés au parquet, dont 22 ont été mis en
détention préventive. Le bilan de la sûreté de wilaya fait état,
également, de 261 affaires liées à la cybercriminalité enregis-
trées, impliquant 187 individus dont 04 ont été placés en déten-
tion préventive.

Accidents de la route

26 morts et 1366 blessés en une semaine

Il a agressé des personnels de la santé
dans l’exercice de leurs fonctions

Un individu interpellé à Alger
Les services de la Sûreté nationale ont arrêté un individu qui a
agressé des fonctionnaires de la santé dans la polyclinique sise à
la cité des 720 Lgts à Ain Naâdja, a indiqué mercredi un commu-
niqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).  La
9e Sûreté urbaine d’Ain Naâdja a été alertée par la Sûreté de la
wilaya d’Alger, concernant un individu qui a agressé des fonc-
tionnaires de la santé au niveau d’une polyclinique.  Une fois sur
place, les éléments de la sûreté qui ont découvert un individu en
état d’hystérie aigue, suite à sa prise d’une overdose de compri-
més psychotropes, ont procédé à son arrestation.
A l’issue des investigations, il s’est avéré que le mis en cause
avait agressé, à l’arme blanche, deux médecins femmes ainsi
qu’un agent de sécurité et de prévention, chargé du gardiennage
et brisé la porte du bureau du médecin de garde.

Annaba

Deux mineures kidnappées libérées
et 5 individus arrêtés à Sidi Amar

Le terroriste «Okbaoui Abdi»
dit «Abdi Ould Barka»,

capturé à Bordj Badji Mokhtar

Saisie de près de 2.700 litres de détergents
dans un atelier clandestin à El Chatt

Près de 2.700 litres de détergent et de produits désinfectants ont été
saisis dans un atelier clandestin situé dans la commune côtière d’El
Chatt (El Tarf), a-t-on appris mercredi du chargé de communication
de la sûreté de wilaya. Intervenant suite à une information faisant état
de l’existence d’un atelier clandestin spécialisé dans la production de
détergents et de désinfectants, produits très prisés durant l’épidémie
de Covid-19, les services de la sûreté de daïra de Boutheldja ont ouvert
une enquête qui s’est soldée par l’arrestation du prévenu, a déclaré le
commissaire  principal, Mohamed Karim Labidi. Le mis en cause a été
appréhendé au sein de son atelier clandestin, un garage où cette impor-
tante quantité de détergent ainsi que le matériel utilisé pour sa fabrica-
tion ont été saisis par les services de sécurité extramuros d’El Chatt.
La saisie de ces produits de nettoiement et de désinfection a été opérée
par les services de la police en étroite collaboration avec les services de
la direction locale du commerce, a-t-on ajouté. Un dossier judiciaire a
été, par ailleurs, élaboré par les services concernés et transmis à la
justice devant laquelle ce contrevenant aura à répondre du chef d’in-
culpation retenu à son encontre, a conclu le commissaire Labidi.

Alger

Saisie de plus
d’un quintal
de cannabis

La Brigade de recherche et

d’intervention (BRI) relevant

de la police judiciaire de la sû-

reté de wilaya d’Alger a mis

un terme à l’activité d’une

bande criminelle spécialisée

dans le trafic de drogues de

type cannabis au niveau d’Al-

ger et d’autres wilayas du cen-

tre,  indique mardi un commu-

niqué de la Sûreté nationale.

Dans le cadre de la lutte con-

tre la criminalité, il a été pro-

cédé à la saisie de 1,20 quintal

de drogues de type cannabis,

un montant de 274 millions de

centimes provenant des gains

de ce trafic, 10 téléphones

portables et 4 véhicules

luxueux utilisés dans l’opéra-

tion d’approvisionnement et

de distribution de cette subs-

tance toxique.

Cette opération a été effectuée

suite à des informations selon

lesquelles un principal fournis-

seur de drogues était en con-

tact direct avec l’un des ba-

rons de l’un des pays voisins

et qui s’apprêtait à recevoir

une grande cargaison de dro-

gues pour approvisionner ses

complices de cette substance

toxique à Alger et dans

d’autres wilayas du centre du

pays.

Après filature et surveillance

de plus de deux semaines et

avec l’exploitation des moyens

techniques mobilisés par la

Direction générale de la Sûreté

nationale (DGSN), il s’est

avéré que la bande criminelle

a pris pour domicile l’une des

résidences luxueuses soumi-

ses à des mesures de sécurité

dans le but de camoufler leur

activité criminelle.

Sous la supervision du Procu-

reur de la République

territorialement compétent, le

principal fournisseur de cette

drogue a été arrêté ainsi que

ses deux acolytes et une per-

quisition a été effectuée dans

les deux appartements de la

résidence luxueuse, où a été

saisie ladite quantité de drogue

et l’ensemble des gains pro-

venant de ce trafic.

Démantèlement d’un réseau de soutien
à un groupe terroriste activant à Tipaza

Un réseau composé de trois éléments de soutien à un groupe terroriste,
qui active dans les hauteurs de Tipaza, a été démantelé, durant la se-
maine en cours, par les services de  sécurité du ministère de la Défense
nationale (MDN), indique mercredi un communiqué du MDN. «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseigne-
ments, les services de sécurité du ministère de la Défense nationale ont
réussi, durant la semaine en  cours, à démanteler un réseau composé
de trois (3) éléments de soutien à un groupe terroriste qui active dans
les hauteurs de Tipaza», précise le communiqué. «Après investiga-
tions, il s’est avéré que l’un des éléments arrêtés dudit réseau avait
acheminé une bombe de confection artisanale, qu’il a posée dans un
lieu précis aux environs de la commune des Eucalyptus dans la capi-
tale», ajoute la même source, soulignant que «cet engin explosif, qui
devait être utilisé pour perpétrer un attentat criminel à Alger, a été loca-
lisé et désamorcé, hier 2 mars 2021, par un groupe d’intervention spé-
ciale de l’ANP dépêché sur les lieux».
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Pour non respect des
mesures anti Covid-19

304 contraventions
enregistrées en une
semaine à Alger
Les services de la Sûreté de
wilaya d’Alger ont enregistré
304 contraventions aux
mesures préventives contre le
nouveau coronavirus lors du
contrôle périodique des
activités commerciales du 15
au 22 février dernier, indique
un communiqué de la Sûreté
nationale. Dans le cadre du
contrôle périodique des
activités commerciales mené
par les services de la Sûreté
de wilaya d’Alger, représentés
par le service de wilaya de la
police générale et de la
réglementation, 304
contraventions ont été
enregistrées donnant lieu à
298 mises en demeure et 06
décisions de fermeture
immédiate de locaux
commerciaux, ajoute le
communiqué. «Conformément
aux mesures préventives
contre la propagation du
nouveau Coronavirus les
mêmes services ont mené, sur
la base des statistiques
enregistrées durant la période
considérée, 2675 opérations
de contrôle ayant concerné les
magasins et locaux
commerciaux, outre 2350
autres opérations de contrôle
menées conjointement avec
les commissions mixtes de
wilaya, conclut le document.

Le terroriste dénommé «Okbaoui
Abdi» dit «Abdi Ould Barka» a été
capturé à Bordj Badji Mokhtar par
un détachement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), est-il an-
noncé dans un bilan opérationnel
de l’ANP pour la période du 24
février au 02 mars 2021. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseigne-
ments sécuritaires, un détache-
ment de l’Armée nationale popu-
laire a capturé le terroriste dé-
nommé «Okbaoui Abdi» dit «Abdi
Ould Barka», à Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région militaire.  Ce
terroriste avait rallié, en 2016, l’une
des organisations terroristes acti-
vant au Sahel», est-il précisé dans
ce bilan.
Selon la même source, un autre
détachement de l’ANP a décou-
vert, suite à une opération de fouille
et de recherche le long de la bande
frontalière à Bordj Badji Mokhtar,
«une cache d’armes et de muni-
tions contenant deux  pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov,
trois chargeurs de munitions, trois
roquettes antichar RPG-2, trois
roquettes antipersonnel RPG-2,
une grenade antipersonnel FLG,
ainsi que 136  balles, alors qu’un
autre lot de 2485 balles de diffé-
rents calibres a été également saisi
à In Aménas». Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organi-
sée et «en continuité des efforts
intenses visant à venir à bout du
fléau du narcotrafic dans notre
pays», des détachements combi-
nés de l’ANP ont intercepté, en
coordination avec les différents
services de sécurité dans diverses
opérations exécutées à travers les
différentes régions militaires, «49
narcotrafiquants et saisi de gran-
des quantités de kif traité s’élevant
à 12 quintaux et quatorze  kilo-

grammes, que les bandes criminel-
les ont tenté d’introduire à travers
les frontières avec le Maroc».
Détaillant les opérations menées
dans la dynamique des efforts vi-
sant à asseoir la sécurité et la sé-
rénité sur l’ensemble du territoire
national, le bilan fait état de l’ar-
restation par des détachements de
l’ANP et les services de la Gen-
darmerie nationale et des Garde-
frontières, de «15
narcotrafiquants» et la saisie de
«onze quintaux et 47 kilogrammes
de kif traité» lors d’opérations dis-
tinctes au niveau des territoires des
2e et 3e Régions militaires.  « 34
narcotrafiquants ont été appréhen-
dés et 67 kilogrammes de la même
substance, ainsi que 113092 com-
primés psychotropes et 150 gram-
mes de cocaïne ont été saisis dans
diverses opérations menées dans
les autres Régions militaires»,
ajoute le bilan. Par ailleurs, des
détachements de l’ANP ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In Guezzam
et Bordj Badji Mokhtar, «63 indi-
vidus et saisi six véhicules, 69
groupes électrogènes, 46 marteaux
piqueurs, trois détecteurs de mé-
taux, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illicite».
Lors d’opérations distinctes me-
nées à Tindouf, Biskra, Ghardaïa,
Bejaïa, Oum El Bouaghi, Nâama et
Saïda, «13 autres individus ont été
arrêtés, et six  fusils de chasse, un
pistolet automatique, 9780 unités
de tabacs,  5177 unités de diffé-
rentes boissons et 977
smartphones ont été saisis». De
même, «des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de car-
burants s’élevant à 12372 litres
ont été déjouées à Tébessa, El-
Tarf, Souk Ahras, Tindouf et
Djanet».

Un réseau de trafic de drogue a
été démantelé et 11.015 compri-
més psychotropes ont été saisis
dans la wilaya d’Oran, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de la Sûreté
de wilaya .
Cette opération a eu lieu suite à des
informations parvenues à la bri-
gade de recherche et d’interven-
tion de la police judiciaire, faisant
état d’un dangereux réseau crimi-
nel qui utilise le domicile d’un de
ses membres sis à la partie-est de
la ville d’Oran comme entrepôt
pour des stupéfiants, a indiqué la
cellule de communication et des
relations publiques de la Sûreté de
wilaya.
La surveillance des mouvements

des éléments du réseau suivie d’un
mandat de perquisition du procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Fellaoucene d’Oran a per-
mis de découvrir, dans le réservoir
d’essence d’un véhicule, 11.015
comprimés psychotropes qui ont
été saisis, a-t-on indiqué. L’opéra-
tion a permis aussi la saisie de plus
de 2,29 millions DA dissimulés
dans la maison d’un deuxième pré-
venu, a-t-on ajouté, faisant savoir
qu’une procédure judiciaire a été
engagée contre les deux inculpés
pour les déférer devant la justice
pour formation d’un réseau de
crime organisé, trafic de drogue
et atteinte à la santé publique et à
l’économie  nationale.

Les services de la brigade de re-
cherches et d’investigation (BRI)
relevant de la sûreté de wilaya d’El
Tarf ont réussi à démanteler un
réseau de trafiquants de drogue en
possession de sept kilogrammes de
kif traité, a-t-on appris, mercredi,
du chargé de communication de
ce corps constitué.
«Agissant sur la base d’une infor-
mation faisant état de l’existence
d’un réseau constitué de quatre
individus spécialisés dans le trafic
de drogue, les services de sécu-
rité sont parvenus à identifier les
mis en cause qui s’apprêtaient à
écouler leur marchandise», a pré-
cisé le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi. Deux tra-
fiquants ont été appréhendés à bord

d’un véhicule intercepté au niveau
de la localité de Boulathane, rele-
vant de la daïra de Boutheldja, a
ajouté la même source, faisant état
de la saisie de 7 kilogrammes de
kif traité «minutieusement» dissi-
mulés. Selon le même responsa-
ble, deux autres individus ont été
également arrêtés dans le cadre de
cette même affaire, indiquant que
les quatre mis en cause, des qua-
dragénaires, sont originaires de la
wilaya frontalière d’El Tarf.
Les mis en cause ont été présen-
tés devant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel d’El
Tarf pour «constitution d’un ré-
seau de trafiquants de drogue»,
avant d’être placés sous mandat
de dépôt.

Un réseau spécialisé dans le tra-
fic et commercialisation de dro-
gue et psychotropes, a été dé-
mantelé lors d’une opération
menée par la brigade mobile de
la police judiciaire (BMPJ) dans
la ville de Kadiria (nord-ouest
de Bouira), a-t-on appris mardi
auprès des services de la sû-
reté de la wilaya.
L’opération a été menée à l’is-
sue d’une enquête et informa-
tions faisant état de présence
des individus âgés entre 28 et
30 ans, qui commercialisent de
la drogue et psychotropes dans
la ville de Kadiria.
«Les trois personnes ont été
arrêtées avec en leur posses-
sion une quantité de plus de 140
grammes de drogue et 64 com-
primés de psychotropes», a
précisé à l’APS le chargé de la

communication de la Sûreté de
la wilaya, le commissaire de
police, Samir Toutah.
«Des armes blanches ainsi
qu’une somme d’argent de
l’ordre de 11 300 dinars, ont
été saisies par les services de
la BMPJ lors de cette opéra-
tion», a expliqué le même res-
ponsable de police.
Après l’accomplissement de
toutes les procédures juridiques
nécessaires, tout un dossier
pénal a été élaboré à l’encontre
des trois individus, qui ont été
présentés devant la justice pour
constitution d’association de
malfaiteurs, pour trafic de dro-
gue, ainsi que pour port illicite
d’armes blanches, selon les
détails fournis par le chargé de
la communication de la sûreté
de la wilaya.

La brigade territoriale de la gen-
darmerie nationale de Sidi Amar
(wilaya de Annaba) est parve-
nue à libérer deux mineures
âgées de 15 et 16 ans kidnap-
pées par plusieurs ravisseurs,
a-t-on rapporté mardi dans un
communiqué de la cellule de
communication du groupement
territorial de ce corps de sécu-
rité. Selon le communiqué, les
éléments de cette brigade ont
procédé à l’arrestation de cinq
(5) individus impliqués dans
cette affaire, âgés entre 23 et
67 ans, précisant que l’affaire
a été traitée le jour même suite
à l’appel reçu sur le numéro vert
faisant état de la séquestration
de deux mineures dans une
pièce aménagée au sein d’un
établissement scolaire.
L’intervention des gendarmes a

permis de libérer les deux jeu-
nes filles séquestrées et enfer-
mées dans le lieu en question,
a ajouté la même source, indi-
quant que l’enquête a permis
l’arrestation de cinq individus,
deux ravisseurs et trois autres
ayant introduit des étrangers
dans l’établissement éducatif.
Le communiqué a également
relevé que l’une des deux jeu-
nes filles kidnappées, recher-
chée par ses proches, a été
prise en charge sur le plan
psychologique par la brigade
de protection des mineurs et
ce, avant de rendre par la suite
les deux victimes à leurs fa-
milles.
Les mis en cause seront pré-
sentés devant le procureur de
la République près le tribunal
d’El Hadjar, a-t-on souligné.

Vingt six personnes ont trouvé la mort et 1366 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus du 21 au 27
février passé à travers le territoire nationale, a indiqué mercredi
un bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
d’Alger avec 05 personnes décédées et 103 autres blessées, pré-
cise la source.  Concernant les activités de lutte contre la propa-
gation de la pandémie, les unités de la protection civile ont ef-
fectué, durant la même période, 311 opérations de sensibilisa-
tion à travers 48 wilayas, rappelant aux citoyens la nécessité du
respect du confinement et des règles de la distanciation sociale.
Les éléments de la Protection civile ont aussi effectué 280 opé-
rations de désinfection générale à travers tout le territoire natio-
nal, touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles, où la DGPC à mobilisé, pour les
deux opérations, 1242 agents (tous grades confondus), 332 am-
bulances et 134 engins d’incendie. Par ailleurs, ils sont interve-
nus pour l’extinction de 826 incendies urbains et divers à tra-
vers le pays, ajoute le communiqué de la PC.

Les accidents de la circulation en baisse
en 2020 à Mostaganem

Les services de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont enregis-
tré, l’année dernière, une baisse du nombre d’accidents de la
circulation en milieu urbain par rapport à 2019, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya. Le bilan annuel des activités des unités de
la sureté de circulation signale que le nombre d’accidents de la
route enregistrés sur le territoire de compétence de la police a
connu, l’an dernier, une légère baisse par rapport à 2019 avec
en parallèle avec une baisse du nombre de morts et de blessés.
Ainsi, 408 accidents de la circulation ont été enregistrés en 2020
faisant 14 morts et 500 blessés à des degrés différents de gra-
vité contre 441 accidents causant 15 morts et 559 blessés en
2019, a-t-on précisé.
Les unités de sécurité routière ont contrôlé 45.000 véhicules
lors de patrouilles pédestres et motorisées et à travers le radar,
relevant 15.235 délits et infractions, le retrait de 4.203 permis
de conduire et la mise en fourrière de 737 véhicules.
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Festival international du court-métrage d’Imedghassen (Batna)

Vif engouement du public
pour les films en lice

Salon national de la photographie à Tébessa

Une centaine de photos dédiées aux zones d’ombre

Constantine

Présentation de la générale de la pièce théâtrale «cadavre»
La générale de la pièce théâtrale
«cadavre» qui exprime les tour-
ments de la déception amoureuse
sous toutes ses formes désespoir,
chagrin, colère et regrets, a été pré-
sentée mardi à Constantine devant
un public restreint.
Présentée au théâtre régional Mo-
hamed Tahar Fergani, «cadavre»
est une comédie musicale relatant,
à travers un spectacle de danse et
de musique, l’histoire d’un artiste
célèbre dont la gloire et les lumiè-
res ne l’ont pas empêché de vivre
son amour et se donner à fond
pour faire de l’élue de son cœur
une star de premier rang.
Le succès a fait son effet sur sa
bien-aimée, versée dans le domai-
ne des spectacles et de la danse
qui n’a pas hésité à tourner le dos
à celui qui l’avait formée et placée
sur le podium des étoiles.
Une immense déception est dès
lors ressentie par l’amoureux tra-
hi, que les acteurs de ce spectacle
musical (Bilal Bouberd, Maroua
Chetitah, Abdelhamid Litim et El
Hadi Ghira) ont tenté de traduire à

travers des mélodies entraînantes
et des chorégraphies expressives.
Sur un fond musical tantôt classi-
que, tantôt moderne, le spectacle
mis en scène par El Hadi Ghira a
été chaleureusement applaudi par
le public présent qui a eu droit à
une séquence de 60 minutes plei-
nes d’émotions.
La comédie musicale «cadavre»
est une production du TRC qui
s’emploi dans le cadre de son pro-
gramme de développement à sou-
tenir et aider les jeunes talents de
la wilaya (metteurs en scène, co-
médiens, chorégraphes et scéno-
graphes entre autres), a indiqué le
chef service de la production ar-
tistique du théâtre, Karim Boude-
chiche.
Le même responsable, affirmant
que cette comédie musicale est
une idée d’El Hadi Ghira, a indi-
qué que le TRC reste ouvert à tou-
tes les propositions émanant des
jeunes talents et ne ménagera
aucun effort pour encourager les
initiatives versant dans l’intérêt de
la culture locale.

Une centaine de photographies
sont exposées à l’occasion de la
troisième édition du Salon natio-
nal de la photographie, inauguré
mardi à la Maison de la culture
Mohamed Chebouki de Tébessa,
mettant en évidence les réalités
des zones d’ombre.
Les photographies immortalisées
par les objectifs de 60 photogra-
phes, entre amateurs et profes-
sionnels, de 17 wilayas du pays,
traduisent les différents aspects de
la vie dans ces régions.
La manifestation qui a été ouverte
par le chef de l’exécutif local, Mo-
hamed El Barka Dahadj, a repré-
senté une opportunité pour les
photographes d’échanger leurs
connaissances sur les dernières
techniques en matière de photo-
graphie. Le wali a insisté, lors de
son intervention, sur la nécessité
d’exploiter les talents et s’inscrire
dans des clubs culturels et des ins-
titutions de formation pour déve-
lopper leurs connaissances, rap-
pelant par ailleurs l’importance du
respect du protocole sanitaire pour
lutter contre la propagation du
coronavirus. De son côté, le direc-
teur de la Maison de la culture,
Mounir Mouici, a fait savoir à
l’APS que cette 3 ème édition est
caractérisée par une forte partici-
pation des photographes en com-
paraison avec les anciennes

éditions, au regard du choix du
thème consacré aux zones
d’ombre traduisant l’importan-
ce que leur accordent les hau-
tes autorités du pays. Cette acti-
vité culturelle se poursuivra du-
rant trois jours, au cours desquels
les participants concourront pour
décrocher les premiers prix après
sélection des meilleures œuvres
par un jury spécialisé.

Digital Gate International Film Festival

Le court métrage algérien «Mania» primé

Bechar

Enregistrement audio de chansons et musiques
du patrimoine Korandji

Les courts-métrages en lice dans
le cadre du Festival international
d’Imedghassen, tenu à Batna du
1er au 4 mars en cours, ont suscité
un vif engouement du public du-
rant la soirée de mardi à mercredi.
La cinémathèque Aurès du centre-
ville a ainsi fait le plein de specta-
teurs férus de 7ème art, notamment
des jeunes dont certains sont ve-
nus découvrir la magie du grand
écran, à l’instar de Lahcèn Nemi-
che, jeune étudiant de 19 ans.
Après avoir patienté en compa-
gnie d’amis dans une longue file
d’attente en vue d’assister à la
projection d’un court-métrage
dans le cadre du Festival d’Imed-
ghassen, Lahcène a confié vivre
cette expérience pour la première

fois, en plus de l’ambiance et du
débat autour du film.
Le jeune étudiant a regretté néan-
moins que beaucoup de ses pairs,
dont certains venus d’autres vil-
les, n’aient pas pu accéder à la
salle de cinéma qui s’est rapide-
ment remplie de spectateurs.
A l’occasion, 12 films en lice dans
la catégorie du film étranger et cinq
dans celle du film national ont été
ainsi présentés au public en pré-
sence de nombres de figures ar-
tistiques dont Malika Belbey, Ka-
mel Bouakaz, Hakim Dekkar et Sa-
lah Aougrout.
Initiée par la coopérative Lemssa,
«cette manifestation artistique
vise à encourager les jeunes ci-
néastes et relancer cet art locale-

ment», a déclaré Ali Djebara, di-
recteur artistique du Festival.
Les projections des courts-métra-
ges en lice prendront fin mercredi
soir, tandis que l’annonce des lau-
réats de la manifestation aura lieu
jeudi au théâtre régional Dr. Salah
Lombarkia.
Cette première édition du Festival
international du court-métrage
d’Imedghassen a été marquée par
la participation de 14 pays, avec
au menu plusieurs activités variées
dont la tenue d’ateliers de forma-
tion aux métiers du cinéma au pro-
fit de 45 jeunes ainsi que des ex-
cursions vers les sites archéolo-
giques de la wilaya, à l’instar de
Timgad et le tombeau royal numi-
de d’Imedghassen.

Le court métrage algérien «Ma-
nia» du réalisateur Houssem Ab-
basi a décroché le prix bronze à la
11e édition du  Digital Gate Inter-
national Film Festival (édition de
février), a-t-on  appris auprès des
organisateurs.
Ce film raconte les problèmes d’un
jeune algérien qui a vécu une en-
fance difficile après la mort de sa
mère. Le court métrage avait reçu
en 2019 une mention spéciale aux
journées d’Annaba du court mé-
trage. Par ailleurs, le film «Coulour-

less» de l’Afghan Abdul Hamid
Mandgar, a remporté le Golden
Gate Award, tandis que le Silver
Gate Award est revenu au film «5
Stars Rating» de Al Mitchell des
Etats-Unis.
Le film américain «5 Stars Rating»
a également remporté le prix du
meilleur rôle masculin, tandis que
le prix du meilleur rôle féminin est
revenu au film , «Bouchkara» du
réalisateur tunisien Kheiri Habou-
bi, une œuvre qui a également rem-
porté le grand prix du public. De

son côté, le film tunisien «Le ver-
rou» de Seif Chouk, a remporté le
prix du jury.
Cette édition du «Digital Gate In-
ternational Film Festival» a vu la
participation de 31 films de 15
pays, dont l’Algérie, avec six films,
et le Comité de sélection des films
était composé de cinéastes de plu-
sieurs pays.
Le festival a été créé en 2020 par le
réalisateur algérien Dalil Belkhou-
dir, qui en est également le direc-
teur général

Une initiative d’enregistrement
audio des chansons et musiques
anciennes et contemporains du
patrimoine culturel Korandji sera
exécutée prochainement par l’ar-
tiste Mustapha Makhloufi, avec la
contribution du haut commissariat
à l’amazighité (HCA), a-t-on appris
mardi auprès de l’artiste à Bechar .
«Le secrétaire général du HCA, Si
El Hachemi Assad, a, lors de la ré-
cente visite de travail à Bechar,
accueilli favorablement ma requê-
te de prise en charge par cette ins-
tance, de l’enregistrement audio
des chansons anciennes et con-
temporaines du patrimoine cultu-
rel Korandji, un parler unique en
Algérie, de l’oasis de Tabelballa

(382 km au sud de Bechar)», a-t-il
précisé.
«Cette contribution du HCA, est
un important soutien à la préser-
vation et la pérennisation d’un
pan du patrimoine culturel natio-
nal, de même qu’une consécration
à mes recherches et travaux pour
mettre en évidence le patrimoine
musical Korandji «, a souligné
M.Makhloufi.
«L’enregistrement audio des chan-
sons Korandji dans l’un des stu-
dios du pays, est une première,
dont le but et de faire connaitre ce
parler et l’expression artistique de
Tabelballa, ma région natale» a-t-
il ajouté . Le secrétaire général du
Haut Commissariat à l’Amazighité

avait annoncé dimanche dernier à
Bechar que son instance va ins-
crire le «Korandji’’, comme axe de
recherches scientifique et acadé-
mique.
«Nous allons contribuer à la des-
cription de ce parler unique en
Algérie avec la contribution des
universités de Bechar et Adrar ain-
si que d’une équipe de spécialis-
tes nationaux dans ce domaine
pour sa valorisation», a-t-il indi-
qué, à l’occasion de cette visite
de travail dans la région de Be-
char. «Le Haut Commissariat à
l’Amazighité va également contac-
ter la direction générale de la re-
cherche scientifique et du déve-
loppement technologique du mi-

nistère de l’enseignement supé-
rieure et de la recherche scientifi-
que pour inscrire le Korandji com-
me axe de recherche au titre des
plans nationaux de recherches
(PNR) et ceux de l’Académie afri-
caine des  langues (ACALAN), ce
parler reflétant la continuité natu-
relle spatio temporel très peu étu-
diée entre l’Algérie et les régions
subsahariennes sur des milliers
d’années», a-t-il souligné.
Le vocabulaire Korandji, qui est
un mélange de songhaï (langue
nilo-saharienne parlée dans plu-
sieurs pays d’Afrique de l’ouest,
), d’arabe et de tamazight, doit être
valorisé et préservé’’, avait expli-
qué M.Assad.
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Le Président Tebboune reçoit les présidents
de trois partis politiques

Coronavirus

 163 nouveaux cas, 147 guérisons et 5 décès
ces dernières 24h en Algérie

Cent soixante trois (163) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus (Covid-19), 147 guérisons et 5 décès ont été enre
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mer-

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

Education nationale

Les préoccupations socioprofessionnelles au centre
d’une rencontre entre M. Ouadjaout et les partenaires sociaux

Air Algérie

Suspension pour deux semaines des vols charters
entre Alger et l’aéroport chinois Chengdu

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout a ren-
contré, mardi au siège de la tutel-
le, plusieurs partenaires sociaux
pour débattre des préoccupations
d’ordre éducatif et
socioprofessionnel et ce dans le
cadre de la poursuite de la série de
rencontres bilatérales program-
mées dans ce cadre, a indiqué un
communiqué du ministère publié
sur Facebook.
«Le ministre de l’Education natio-
nale, M. Mohamed Ouadjaout a
rencontré mardi 2 mars 2021 au siè-
ge de son département ministériel
à El Mouradia, le secrétaire géné-
ral de l’Union nationale des per-
sonnels de l’éducation (UNPE), du
président de l’Union nationale des
personnels de l’éducation et de la
formation (UNPEF), du coordon-
nateur national du Conseil natio-
nal autonome du personnel ensei-

gnant du secteur ternaire de l’édu-
cation (CNAPESTE) et du coor-
donnateur national du Syndicat
national autonome des profes-
seurs d’enseignement secondaire
et technique (SNAPEST)», lit-on
dans le communiqué.
«Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre de la poursuite de la série
des rencontres bilatérales pro-
grammées par le ministère avec les
partenaires sociaux pour soulever
et examiner les préoccupations
d’ordre éducatif et socioprofes-
sionnel», ajoute la même source.
Lundi, le ministre de l’Education
nationale avait rencontré la prési-
dente de la Fédération nationale
des associations des parents
d’élèves (FNAPE) et les prési-
dents de l’Association nationale
des parents d’élèves (ANPE) et de
l’Union nationale des associations
des parents d’élèves (UNAPE).

Les vols charters de la compagnie
nationale aérienne Air Algérie, en-
tre Alger et l’aéroport sanitaire
chinois Chengdu, seront interrom-
pus pendant deux semaines à
compter du 8 mars, a indiqué mar-
di un communiqué de la compa-
gnie.
«Cette mesure a été annoncée ce
mardi 2 mars par les autorités chi-
noises suite à la découverte de six
cas positifs au Covid-19 sur un vol
d’Air Algérie en provenance d’Al-

ger», a précisé la même source. Il
s’agit, poursuit-t-elle, de quatre
ressortissants chinois et deux
membres d’équipages qui ont em-
barqué de l’aéroport d’Alger avec
un test PCR négatif 72h avant le
vol. Le communiqué a souligné, en
outre, que d’autres compagnies aé-
riennes étrangères ont déjà fait
l’objet d’une mesure similaire
après la découverte de cas posi-
tifs de Covid-19 parmi leurs pas-
sagers.

Exportations de services

Appel à l’éradication de toutes les entraves
bureaucratiques

Commerce extérieur

Plus de 1200 exportateurs recensés en 2020

Le montant global des exportations
de services a atteint plus d’un (1)
milliard de dollars en 2019, a affir-
mé, mercredi à Alger, la directrice
générale de la Chambre nationale
du commerce et de l’industrie
(CACI), Ouahiba Bahloul, appelant
à éradiquer toutes les  difficultés
bureaucratiques en la matière pour
relancer l’économie nationale.
«L’exportation des services est un
levier très important dans la diver-
sification de l’économie algérien-
ne et génère des sommes colossa-
les en devises, ce qui nécessite de
lever toutes les difficultés admi-
nistratives qui entravent sa bon-
ne marche», a souligné Mme. Ba-
hloul lors de la tenue d’un webi-
naire national sur les exportations
des services en Algérie.
Estimant que la plus grande diffi-
culté qui entrave la bonne marche
des opérations relatives à l’expor-
tation des services est le problè-
me de change, Mme. Bahloul a
considéré que la «réglementation
des change actuelle doit impérati-

vement connaitre une refonte. «La
réglementation des changes ac-
tuelle constitue un frein pour les
opérateurs économiques et c’est
pour cela que des propositions et
des solutions ont été transmises
aux pouvoirs publics pour que la
question de la refonte de la règle-
mentation des changes soit réel-
lement prise en charge», a-t-elle
affirmé.  S’agissant des attentes
de ce webinaire, Mme. Bahloul a
indiqué que le but de cette ren-
contre était de rapprocher l’admi-
nistration (impôts, douanes et ban-
que) des opérateurs économiques
y compris les startups afin de dé-
battre des contraintes qui peuvent
entraver la bonne marche de ce
secteur et pouvoir, ainsi, les éradi-
quer. Elle a relevé que les exporta-
tions de services étaient parmi les
quatre secteurs économiques qui
ont l’ambition de promouvoir et di-
versifier l’économie algérienne
hors hydrocarbures.
Les autres secteurs sont, selon
elle, l’industrie pharmaceutique,

l’industrie automobile, l’agro-in-
dustrie et l’agriculture, a-t-elle
ajouté.
Le président du Cluster numérique
algérien, Mehdi Omarouayache, a
insisté, pour sa part, sur les diffi-
cultés relatives aux changes que
rencontrent souvent les opéra-
teurs économiques dans le secteur
de l’exportation des services tout
en appelant à trouver rapidement
des solutions adéquates pour fai-
re face à ce problème.
«L’exportation des services est
une opportunité pour l’Algérie
pour diversifier ses sources en
devises mais le problème de la ré-
glementation des changes actuel-
le empêche ce secteur de prospé-
rer», a- t-il considéré.
Il a relevé que les services tech-
nologiques et autres services que
peuvent fournir les startups algé-
riennes permettront au pays de
générer des millions de dollars
chaque année «à condition de ré-
gler le problème de change de fa-
çon définitive».

Un total de 1219 exportateurs al-
gériens de différents produits ont
été recensés en 2020, a indiqué,
mardi à Alger, un responsable au
ministère du Commerce.
Les exportations hors hydrocar-
bures ont atteint en 2020 plus de
2,26 milliards de dollars, contre 2,58
milliards en 2019, soit une baisse
de 312 millions de dollars (12,59%),
selon un bilan présenté par le
sous-directeur chargé du suivi et
de la promotion des exportations
au ministère, Abdellatif El Houari,
lors d’une journée d’études sur la
promotion des
exportations.
Ainsi, les exportations hors hydro-
carbures représentent 9,48% du
volume global des exportations al-

gériennes, estimées à 24 milliards
de dollars contre 34,8 milliards de
dollars en 2019 (-33,57%).
Dans son intervention lors de cet-
te rencontre organisée par le mi-
nistère, M. El Houari a expliqué
cette baisse des exportations hors
hydrocarbures par le gel de l’ex-
portation de certains produits stra-
tégiques, en raison de la propaga-
tion de la pandémie du nouveau
coronavirus, à partir du mois de
mars.
Evoquant la nature des exporta-
tions, le directeur a indiqué que
les engrains minéraux et chimiques
étaient à la tête des produits algé-
riens les plus vendus à l’étranger
avec un montant de 733,97 millions
USD en 2020 contre 728,48 millions

USD en 2019 soit une hausse de
0,75%. Il a également fait état de
3030 millions USD générés par l’ex-
portation du sucre en 2020 contre
260 millions USD en 2019
(+16,80%), alors que les exporta-
tions du ciment ont atteint 81,8
USD en 2020 soit une augmenta-
tion de 34,87% par rapport à 2019
(60,60 millions USD).
De leur côté les exportations en
matière de dates ont atteint l’an-
née passée 73,03 millions USD
contre 63,78 millions USD en 2019
(+14,49%).
Les produits algérien ont été ex-
portés vers des pays européens,
africains, asiatiques, américains et
sud-américains, précise M. Houa-
ri. (APS)

Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune a reçu mercredi au siège de
la Présidence de la République, les prési-
dents de trois partis politiques dans le ca-
dre des consultations qu’il mène avec les
responsables de partis, indique un com-
muniqué de la  Présidence de la Républi-
que.  «Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a reçu aujourd’hui au
siège de la Présidence de la République,
M. Tahar Benbaibeche, président du parti
El Fadjr El Djadid, M. Lamine Osmani, pré-
sident du parti Voix du peuple (PVP), et M.
Djamel Benabdeslam, président du Front
de l’Algérie nouvelle (FAN), et ce dans le
cadre des concertations qu’il mène avec
les chefs des partis politiques», lit-on dans
le communiqué.
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Handball

Portes pourrait être fixé
sur son avenir après le TQO

Tournoi de Tachkent de judo

La sélection nationale en stage de préparation à Tunis

Athlétisme

La première journée Elite/Jeunes talents le 6 mars à Alger

Championnats d’Afrique  de cyclisme 2021/Contre-la-montre

Les juniors algériens en or, les seniors en bronze

Fédération algérienne de yoseikan budo

L’AG élective le 18 mars
à Tipasa

AG Elective de la fédération algérienne
de Snooker

Le président sortant, Triaki,

seul candidat à sa succession

Fédération algérienne de todokai

Khelifa Benkaaka seul candidat

au poste de président

La sélection algérienne ju
niors/garçons de cyclisme
a décroché la médaille d’or

au contre-la-montre (par équipes)
des Championnats d’Afrique
2021 sur route, disputé mardi au
Caire (Egypte), alors que les se-
niors se sont contentés du bron-
ze. Sur le podium des juniors, la
sélection algérienne a devancé
ses homologues du Rwanda et de
l’Afrique du Sud, alors que les
seniors ont terminé derrières

l’Afrique du Sud et le Rwanda.
La sélection nationale juniors, qui
a concouru sur une distance de
28 kilomètres, était composée du
quatuor: Salah-Eddine Cherki,
Meroune Brenis, Khaled Man-
souri et Abdelkrim Ferkous, alors
que celle des seniors, qui a con-
couru sur 42 kilomètres, était com-
posée de Youcef Reguigui, Azed-
dine Lagab, Nassim Saïdi et Ham-
za Mansouri.
Au total, 16 cyclistes représentent

l’Algérie dans cette compétition,
qui se déroule du 2 au 6 mars dans
la capitale égyptienne, dont deux
juniors (filles) : Nesrine Houili et
Chahra Azzouz.
Au total, 200 coureurs, représen-
tant quinze pays participent à ces
Championnats d’Afrique 2021,
dont les épreuves du contre-la-
montre (individuel et par équipes)
seront suivi des épreuves sur rou-
te, prévues du 11 au 14 mars, éga-
lement en Egypte.

La première journée Elite/Jeu
nes talents se déroulera le sa-

medi, 6 mars au stade d’athlétisme
Bateau-Cassé de Bordj El-Kiffen
(Alger), a-t-on appris mardi auprès
de la Fédération algérienne d’ath-
létisme (FAA), coorganisatrice de
cette compétition avec la Ligue al-
géroise de la discipline (LAA). Plu-

sieurs épreuves (courses, sauts et
lancers) sont inscrites au program-
me de cette compétition, ouverte
aux catégories U18, U20 et seniors
(messieurs et dames). «Le dernier
délai pour confirmer les engage-
ments est fixé au vendredi 5 mars,
à minuit», a encore précisé l’ins-
tance fédérale dans un bref com-

muniqué, assurant que «passé ce
délai, aucune confirmation ne sera
prise en considération». La deuxiè-
me journée Elite/Jeunes talents,
elle, a été programmée le 20 mars
courant, dans un lieu qui reste à
déterminer. Le dernier délai pour y
confirmer l’engagement a été fixé
au vendredi 19 mars, à minuit.

Liste des 11 candidats au bureau fédéral :

Djabri Mohamed (1er vice-président sortant), Allalou Saïd (2e
vice-président sortant), Rouai Bilal (ex-membre), Kadouri Ka-
rim (membre de l’AG), Ould Ali Messaoud (ex-membre), Dah-
moun Mountasser Billah (ex-membre), Khedim Amer (ex-mem-
bre), Bouziane Mohamed Ould Abdelkader (ex-membre), Al
Sayad Chikh (ex-membre), Djabri Mohamed Amine (ex-mem-
bre) et Kouadri Noureddine (membre de l’AG).

Le président sortant de la
Fédération algérienne de
todokai, Khelifa Benkaa-

ka, sera l’unique candidat au
poste de président de l’instance
lors de l’assemblée générale
élective pour le cycle olympique
2021-2024, prévue samedi à
Mostaganem, a appris mardi
l’APS auprès de l’instance fé-
dérale.
La commission de candidatures

a reçu par ailleurs 11 dossiers de
prétendants au bureau fédéral
avant l’expiration du délai, mar-
di, selon le président de cette
commission, Mohamed Abdel-
madjid Mechenef.
Le 20 février dernier, les mem-
bres de l’assemblée générale
avaient adopté à l’unanimité les
bilans moral et financier de l’an-
née 2020, ainsi que le bilan du
mandat olympique écoulé.

Le président sortant de la
Fédération algérienne de
Snooker, Abdelkader

Triaki sera seul candidat à sa
propre succession, lors de l’As-
semblée générale élective de
l’instance, prévue aujourd’hui à
11h00 , à Alger.
Par ailleurs, la Commission de
candidatures a reçu les dossiers
de 13 candidats, désireux de fai-
re partie du nouveau Bureau fé-
déral (2021-2024), et «ayant tous
postulé dans les délais réglemen-
taires» selon le président de cet-
te commission, Ahmed Debit.
Il s’agit d’Abdelkader Djebbar,
Nora Belhania, Abdelhamid Gha-
lem, Abderrahmane Hadji, Mus-
tapha Tin, Ali Mazouz, Moha-

med Boughrab, Mohamed Tria-
ki, Mahrez Haddad, Hakim Mo-
hamed, Tayeb Saber, Nadjib
Hammadi et Wafa Habel.
Les membres de l’assemblée
générale avaient adopté, à l’una-
nimité, les bilans moral et finan-
cier de l’année 2020, et celui du
mandat olympique 2017-2020,
lors de l’assemblée générale or-
dinaire (AGO), tenue le 20 fé-
vrier dernier.
La Fédération algérienne de
snooker avait organisé son as-
semblée générale constitutive le
13 juin 2019, qui avait débou-
ché sur l’élection d’Abdelkader
Triaki comme président, alors
que le Bureau fédéral était com-
posé de 10 membres.

La Fédération algérienne de
yoseikan budo (FAYB) tien-

dra son assemblée générale élec-
tive (AGE) le 18 mars (10h00)
à Tipasa, alors que l’assemblée
ordinaire (AGO) est prévue sa-
medi prochain, a appris l’APS
lundi du secrétaire général de
l’instance fédérale.
Les membres de l’AG procéde-
ront lors de la session ordinaire
à l’examen des bilans moral et
financier de l’exercice 2020 ainsi
que du rapport du commissaire
aux comptes.
Lors de cette AGO, les membres
auront également à installer les
commissions de candidatures,

recours et passation de consi-
gnes, en vue de l’AGE prévue à
la bibliothèque de Douaouda
marine (Tipasa).
L’assemblée constitutive de la
Fédération algérienne de yosei-
kan budo avait été organisée le
8 mai 2019, alors que l’agrément
officiel du ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire
n’a été reçu que le mois de jan-
vier 2020.
Avant, la désormais instance fé-
dérale activait en tant que com-
mission nationale sous l’égide de
la Fédération algérienne des arts
martiaux (FAAM).

La sélection algérienne de judo
a entamé ce mardi à Tunis un

stage en commun de trois jours
avec son homologue tunisienne,
en prévision de la participation au
tournoi international de Tachkent
(Ouzbékistan) qualificatif aux Jeux
olympiques de Tokyo 2020 déca-
lés à 2021, a appris lundi l’APS
auprès de la Fédération algérien-
ne de la discipline.
Ce stage de préparation, réunis-
sant conjointement les sélections
des deux pays, «sert de tremplin

au rendez-vous de Tachkent, pré-
vu du 5 au 7 mars, et qui est quali-
ficatif aux JO de Tokyo» a indiqué
le président sortant de la Fédéra-
tion algérienne de judo, Rachid
Laras.
Quatre athlètes algériens prennent
part à ce stage: Fethi Nourine (-73
kg) chez les messieurs et Amina
Belkadi (-63 kg), Kaouthar Ouallal
(-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg)
chez les dames.
La sélection algérienne a pu rallier
Tunis, après que les autorités al-

gériennes ont ouvert, exception-
nellement, les frontières terrestres
avec la Tunisie, permettant aux
judokas algériens de passer en
Tunisie à travers le poste fronta-
lier Oum Tboul qui a été fermé en
raison de la pandémie de la Covid-
19. Il est à rappeler que les sélec-
tions algérienne et tunisienne
(messieurs) de judo avaient effec-
tué, début février dernier au cen-
tre de sport et de loisirs de Tikjda
(Bouira) un stage de préparation
en commun.

Signataire d’un contrat jus
qu’au mois de juillet 2021,
Portes, dont sa désignation

a été longtemps contestée par la
famille de la petite balle algérien-
ne, pourrait être fixé sur son ave-
nir juste après le tournoi préolym-
pique. En effet, le technicien fran-
çais compte revenir à la charge sur
ses salaires impayés depuis le dé-
but de sa mission en juillet 2019.
Homme de défis, il a fait montre de
patience pour atteindre son objec-
tif, à savoir faire remonter les Verts
sur la scène mondiale, après qua-
tre ans d’absence.
Après avoir mené les Ghedbane
and Co à la 3e place durant le cham-
pionnat d’Afrique 2020 en Tuni-
sie, Portes n’a pu faire mieux
qu’une 22e place sur 32 équipes
durant un mondial inédit au pays
des Pharaons. Déterminé à conti-
nuer son aventure avec l’équipe
nationale comme il l’a déclaré, l’ex-
joueur de Nîmes devrait également
attendre les résultats de l’assem-
blée générale élective. Une cour-

se vers la présidence de l’instan-
ce fédérale qui compte jusqu’à pré-
sent trois concurrents, à savoir le
président sortant Habib Labane,
le président de la JSE Skikda Yaci-
ne Aliout et le président de la li-
gue de Bejaïa fraîchement élu Ta-
har Alioui. Si Labane est pour la
continuité avec Portes, les deux
autres candidats sont sur la même
longueur d’onde, à savoir redon-
ner de la considération à la com-

pétence algérienne dans toutes les
sélections nationales. A rappeler
que la fédération doit verser à Por-
tes jusqu’à présent 21 mois de sa-
laires, soit la bagatelle de 210.000
euros, soit 3,3 milliards de centi-
mes.
Un montant qui a été d’ailleurs
longtemps dénoncé vu que plu-
sieurs entraîneurs algériens com-
pétents auraient pu travailler avec
un salaire nettement inférieur.
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Ligue 2 - (4ème journée)

Groupe «Ouest»

OMA – ASMO,
les retrouvailles !

Groupe «Est»

L’US Chaouia à l’épreuve
à Khenchela

Groupe «Centre»

RCK - USMH,
le choc de la journée

L e SKAF Khemis
Meliana qui à réus
si à déloger le CR

Témouchent du fauteuil de
leader à l’issue de la précé-
dente journée aura une oc-
casion à saisir au vol pour
prendre le large en recevant
l’un des meneurs le  MCB
Oued Sly. Ce dernier qui car-
bure bien en ce début de
saison pourrait lui poser de
moult problèmes, donc les
gars du SKAF doivent faire
très attention.
L’ASM Oran pour sa part
effectuera un court et pé-
rilleux déplacement à Arzew
pour y affronter au stade
Kerbouci l’OMA dans un
derby qui s’annonce diffici-
le pour les deux forces en
présence. D’un coté l’Olym-
pique qui veut effacer la dé-
faite concédée à Saida face
au MCS et de l’autre une
formation Asémiste qui aura
à cœur d’enchainer avec

une deuxième victoire de
rang après celle enregistrée
au stade Habib Bouakeul
face à l’US Remchi.
Ayant connu un coup d’ar-
rêt a domicile face au SKAF
qui lui à valu la dégringola-
de à la 4ème place au clas-
sement, le CR Témouchent
tentera de se racheter à Oued
R’hiou en défiant le RCBOR
qui ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin après la
victoire ramenée de l’exté-
rieur le week end passé.
A Tiaret, la JSMT n’aura
d’autres alternatives que de
l’emporter face à une modes-
te formation CRB Ain Ous-
sara qui n’arrive pas à sui-
vre le rythme de la Ligue 2.
Enfin l’US Remchi et l’IRB
El Kerma accueilleront res-
pectivement le SC Ain Defla
et le  MC Saida, deux con-
frontations indécises à tout
point de vue.

B.L

PROGRAMME
Samedi à 14h30
SKAF Khemis – MCB Oued Sly
RCB Oued R’hiou – CR Témouchent
JSM Tiaret – CRB Ain Oussara
US Remchi – SC Ain Defla
OM Arzew – ASM Oran
IRB El Kerma – MC Saida

ASMO

Les dirigeants «surpris»

par le départ prématuré

de l’entraineur Mouassa

L a direction de
l’ASM Oran s’est
dite hier «surprise»

par le départ prématuré de
son entraineur Kamel
Mouassa qui aurait rejoint
l’USM Blida .Une source
autorisée au sein du club
oranais a fait savoir à l’APS
que le technicien, qui a re-
joint la formation de «M’di-
da jdida» peu avant le dé-
but du championnat de la
Ligue 2 le 12 février dernier,
a «dirigé normalement» la
séance d’entrainement de
mardi, avant qu’il ne quitte

Oran pour rallier la ville de
Blida où il se serait engagé
avec l’équipe locale qui évo-
lue dans le même palier.
Mouassa a dirigé ses
joueurs lors des trois pre-
mières rencontres de l’AS-
MO à partir des tribunes
puisqu’il ne s’est fait pas
délivré sa licence en raison
de la non-signature de son
contrat, rappelle-t-on.
Un différend financier entre
le coach et la direction ora-
naise a forcé les deux par-
ties à repousser à plusieurs
reprises la signature dudit
contrat. Une situation qui
aurait été mise à profit par
l’USMB pour convaincre
Mouassa à prendre les com-
mandes de son équipe, a
encore estimé la même sour-
ce. Dans les milieux de la
deuxième formation phare de
la capitale de l’ouest du
pays, l’on évoque déjà le
nom du technicien Aziz Ab-
bes pour succéder à Mouas-
sa.

Le Stade Benhaddad
de Kouba abritera,
le choc de cette

4ème journée de Ligue et qui
mettra aux prises le RCK qui
pointe à deux unités de son
adversaire du jour l’USM El
Harrach le leader.
Le Raed pourra-t-il saisir au
vol l’opportunité d’évoluer
at home pour battre son vis-
à-vis et du coup le déloger
de son fauteuil de leader ?
Tout est possible mais for-
ce est de reconnaitre que la
formation harrachie traver-
se une période faste qui lui
permet de contourner l’obs-
tacle Koubéen .
L’autre choc de cette levée
mettra aux prises à Béjaïa, la
JSMB à l’IB Lakhdaria, la
surprise du groupe, dans un
match qui promet et  qui
compte six points.
A Boufarik, le Widad local

accueillera dans le derby de
la région l’USM Blida, deux
formations qui ont mal en-
tamé le championnat et qui
espèrent rebondir à l’issue
de cette confrontation qui
risque de tourner à l’avan-
tage des locaux.
L’ES Ben Aknoun partira
avec les faveurs du pronos-
tique en recevant le  MO
Bejaia qui alterne le bon et
le moins bon contrairement
à Ben Aknoun qui reste in-
vincible.
L’Amel Boussaâda de son
coté risque de connaitre une
autre désillusion en croisant
le fer avec une solide équi-
pe du  RC Arbaa à l’ambi-
tion grandissante. Enfin le
duel des mal lotis entre le CR
Beni Thour et WR M’sila
reviendra à ne point s’en
douter aux locaux.

B.L

PROGRAMME
Samedi à 14h30
JSM Bejaia – IB Lakhdaria
RC Kouba – USM Harrach
WA Boufarik – USM Blida
ES Ben Aknoun – MO Bejaia
CR Beni Thour – WR M’sila
Amel Boussaâda – RC Arbaa

Le stade de l’Unité maghrébine
de Béjaïa homologué

Le MOB et la JSMB
respirent !

Le stade de l’Unité
maghrébine de Bé
jaïa a été homologué

et pourra de nouveau abri-
ter les rencontres du MO
Béjaïa et de la JSM Béjaïa,
pensionnaires de la Ligue 2
amateur .»La commission
d’homologation s’est dépla-
cée ce mercredi au stade de
Béjaïa pour constater
l’achèvement des travaux de
renouvellement de la pelou-
se, engagés il y a quelques
semaines. Cette nouvelle
pelouse est homologuée
FiFA Quality Pro, elle est la

troisième du type en Algé-
rie», a indiqué la JSMB sur
sa page officielle Facebook.
Du coup, la JSMB recevra
l’IRB Lakhdaria samedi au
stade OPOW de Béjaïa à
14h30 , dans le cadre de la
4e journée de championnat
(Groupe Centre).
En raison de ces travaux, le
derby de la Soummam entre
le MOB et la JSMB (0-0),
comptant pour la 1re jour-
née de championnat (0-0),
s’était joué au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou le
13 février dernier.

A uteur d’un sans
faute à l’issue des
trois précédentes

journées, l’US Chaouia en
leader incontesté du grou-
pe «Est» effectuera une vi-
rée du coté de Khenchela ou
l’attend de pied ferme la for-
mation de l’USMK en quête
de victoire, elle qui a enre-
gistré deux matchs nuls et
une défaite. Les gars de
l’USC comptent engranger
les points de la victoire et
par la même occasion con-
solider leur fauteuil de lea-
der.
Le poursuivant immédiat, le
DRB Tadjenanet en l’occur-
rence aura fort à faire en ac-
cueillant une équipe de
l’USM Annaba qui pourra
lui poser des problèmes,
mais les gars du Difaa qui
restent sur une série de ré-
sultats probants auront à
cœur d’épingler leurs adver-

saires du jour et rester dans
le sillage du leader.
Le HB Chelghoum Laid qui
à vu son match face au MOC
décalé au samedi, n’aura pas
droit à l’erreur en croisant le
fer au stade Ben Abdelma-
lek de Constantine avec une
formation du Mouloudia
capable du meilleur comme
du pire en ce début de sai-
son.
En bas du tableau le MC El
Eulma, la lanterne rouge qui
traverse une crise à tous les
niveaux, laissera assurément
des plumes en recevant l’AS
Khroub toujours à la recher-
che de sa première victoire.
Les deux formations de Bat-
na le MSPB et le CAB con-
naitrons des fortunes diver-
ses en évoluant respective-
ment face au CRB Ouled
Djellal à domicile et le NRB
Teleghma en déplacement.

B.L

PROGRAMME
Demain à 15h00
USM Khenchela –  US Chaouia
DRB Tadjenanet – USM Annaba
MC El Eulma – AS Khroub
NRB Teleghma – CA Batna
MSP Batna – CRB Ouled Djellal
 Samedi à 14h30
MO Constantine – HB Chelghoum Laid
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Ligue 1  (16ème journée)

Le leader en péril à Biskra, derby indécis à Alger
Le leader du championnat de Ligue 1, l’ESS, effec

tuera un déplacement difficile au Sud du pays pour
affronter un US Biskra dos au mur, alors que le

stade de Dar El-Beida abritera un derby algérois indécis
entre le PAC et l’USMA.
Même si l’Entente bénéficiera des faveurs des pronostics
face au premier relégable, les joueurs de l’entraîneur Aït
Djoudi, sèchement battus à Béchar par la JSS, devront im-
pérativement réagir pour espérer quitter la zone rouge.
L’ESS a des atouts à faire valoir pour tenter de revenir avec
un bon résultat de Biskra et du coup préserver sa position
de leader.  L’O. Médéa, stoppée net dans son élan après
une belle série de dix matchs sans défaite, se rendra à Tizi-
Ouzou pour défier la JSK, qui reste sur trois victoires de
suite, dont deux en déplacement.
Tenu en échec à domicile par le CSC, l’OM est appelée à
relever la tête face à une équipe de la JSK qui semble avoir
le vent en poupe et qui veut plus que jamais rejoindre le
podium.  De son côté, le MCO partira largement favori en
déplacement face à la JSMS, dont le retour parmi l’élite
s’est avéré un véritable échec.
Le club phare de l’Ouest, dirigé sur le banc par le nouvel
entraîneur Kheïreddine Madoui, peut compter sur son sec-

teur offensif qui est en train de faire parler la poudre, en
inscrivant 12 buts lors de ses trois dernières victoires de
rang, dont la dernière à domicile face au PAC.
L’ASAM, battue à la surprise générale le week-end dernier
à domicile par le WAT, sera en appel à l’Ouest pour croiser
le fer avec l’ASO. Après un bon début de saison, les Ché-
lifiens sont en train de marquer le pas en alignant trois
défaites de suite au cours desquelles la défense a complè-
tement flanché, encaissant 11 buts dont 6 à domicile face à
la JSS.
A Alger, le PAC et l’USMA s’affronteront au stade de Dar
El-Beida dans un derby indécis et ouvert à tous les pro-
nostics. Battu à Oran après quatre matchs sans défaite, le
PAC aura à cœur de se racheter face à son voisin qui, en
revanche, aspire à aligner une deuxième victoire de rang
après celle réalisée à la maison face au NCM.
Dans le ventre mou du classement, le RCR et le WAT, ac-
cueilleront respectivement Magra et l’USMBA, avec l’in-
tention de l’emporter et rejoindre la première partie de ta-
bleau.
Pour sa part, le NAHD effectuera un déplacement périlleux
à l’Est pour défier le CSC avec comme objectif de confirmer
son net succès à la maison face au RCR).

Le CSC, n’aura plus droit à l’erreur dans sa quête de quitter
la zone de turbulences.
Cette 16e journée sera tronquée de deux matchs, CABBA -
MCA et CRB - JSS, reportés à une date ultérieure en raison
de l’engagement du Chabab et du Mouloudia, vendredi et
samedi, en  Ligue des champions.

PROGRAMME

Demain à 15h00
WA Tlemcen - NC Magra
RC Relizane - USM Bel-Abbes
CS Constantine -  NA Hussein-Dey
US Biskra - ES Sétif
A 16h00
JS Kabylie - O.Médéa
Samedi à 15h00
Paradou AC -  USM Alger
ASO Chlef - AS Ain M’lila
JSM Skikda - MC Oran
Reportés:
CAB Bou-Arréridj - MC Alger
CR Belouizdad - JS Saoura

MCO

Belatoui: « On prendra très au sérieux Skikda »
Ligue des champions

(Groupes B et D)  3ème journée

Le CRB et le MCA en quête
de leur première victoire

Les deux représentants
algériens en Ligue des
champions, le CR Be-

louizdad et le MC Alger, tente-
ront de signer leur première vic-
toire en phase de poules, en af-
frontant respectivement à domi-
cile vendredi les Soudanais
d’Al-Hilal et en déplacement
samedi les Sénégalais de Teun-
gueth FC, à l’occasion de la 3e
journée. Versé dans le groupe
B, le Chabab, lourdement battu
dimanche à Dar es-Salaam lors
de la «réception» des Sud-afri-
cains de Mamelodi Sundowns
(1-5), tentera de se relancer face
aux Soudanais d’Al-Hilal, dont
l’entraîneur serbe Zoran Mano-
jlovic vient d’être limogé pour
être remplacé par l’Egyptien Ha-
mada Sedki.
Avec un seul point au compteur,
au même titre que son adversai-
re du jour, le CRB n’a plus droit
à l’erreur pour son deuxième
match à domicile de suite. Pré-
vu initialement à Alger, le match
face à Mamelodi Sundowns a été
délocalisé en Tanzanie en raison
des risques de contamination au
variant sud-africain de corona-
virus.  Dos au mur, les coéqui-
piers du capitaine Chamseddi-
ne Nessakh devront impérative-
ment l’emporter face à l’actuel
leader du championnat souda-
nais, qui reste sur une large vic-

toire mardi face à Al-Hilal El-
Fasher (6-2).Dans l’autre match
de cette poule, le club congo-
lais du TP Mazembe (2e, 2 pts)
et Mamelodi Sundowns (1er, 6
pts), s’affronteront samedi à
Lubumbashi dans une véritable
affiche.
De son côté, le MCA, 2e du
groupe D avec 2 points, effec-
tuera un déplacement à Thiès
(70 km de Dakar), pour affron-
ter les Sénégalais de Teungueth
FC (4es, 1 pt), dont il s’agit de
la première participation en C1.
Avec deux matchs nuls de sui-
te, dont le dernier dans son an-
tre du 5-Juillet face aux Tuni-
siens de l’ES Tunis (1-1), le
«Doyen» espère mettre fin à
quatre décennies de disette en
dehors de ses bases, puisque
le dernier succès à l’extérieur en
compétition africaine remonte à
1979.Toutefois, la dernière dé-
faite concédée à domicile en
championnat face à la JS Kaby-
lie (1-2) risque de laisser des sé-
quelles, d’où la nécessité pour
le staff technique de réaliser un
travail psychologique pour es-
sayer de revernir avec un bon
résultat de Thiès.L’EST (1re, 4
pts) et les Egyptiens du Zama-
lek (2es, 2 pts), vice-champions
d’Afrique, s’affronteront au
stade de Radès dans le choc du
groupe D.

WAT - NCM

Le Widad veut enchainer

L ’entraîneur adjoint des
Rouge et Blanc, Omar Be
latoui refuse qu’on parle

de la rencontre de Skikda comme
étant un match facile « En football
il n’y pas de match facile ou moins
compliqué. Chaque match à ses
particularités, ses difficultés et ses
clés.
Le déplacement à Skikda ne
manquera pas d’importance pour
nous. Donc, ce sera un match
difficile compte tenu qu’on est
dans l’obligation de réaliser un
résultat positif face à une équi-
pe qui a l’intention de réagir. Il
se pourrait qu’il soit encore plus
difficile que les précédents mat-
ches » explique Omar Belatoui
hier lors de la séance d’entraî-
nement qui a eu lieu le matin au
stade Ahmed Zabana avant d’en-

chaîner « On essaye de se foca-
liser beaucoup plus sur notre
équipe qui est en train de don-
ner satisfaction au cours des
derniers matches. On doit enco-
re progresser dans ce sens car
le championnat est encore long
et qu’il faudra enchainer les ré-
sultats positifs » indique t il en-
core.
Pour ce qui est des objectifs de
l’équipe en cette fin de phase al-
ler, Belatoui a été évasif dans sa
réponse « Ce n’est pas le moment
de fixer des objectifs à moyen  ou
à long terme. On essaye de gagner
le maximum de points. Il viendra
certainement le temps pour faire
notre bilan que ce soit à la fin de la
phase aller ou un peu plus tard.
L’essentiel est que l’équipe pro-
gresse et récolte des points » Pour

ce qui est de l’affaire Athmane
Toual qui s’entraîne depuis le dé-
but de semaine avec le groupe, le
coach apporte une précision  « On
a demandé à bénéficier d’une li-
cence spécial suite à la blessure
de Limane dont la saison est fort
probablement terminée. Donc, on
attend ce que va décider la FAF
au sujet de cette demande. On sou-
haite l’avoir le plus rapidement
possible avec nous, sinon, on sera
obligé d’attendre l’ouverture du
prochain mercato prévu le 22 mars
prochain » dira Belatoui. A noter
que la délégation oranaise ralliera
Skikda vendredi prochain.
Le déplacement vers Alger s’effec-
tuera par avion avant de terminer
le chemin à bord du bus de l’équi-
pe.

A.B

Les protégés de Benchadli
qui restent sur deux vic
toires successives acqui-

ses  face au CABBA à Tlemcen et
à l’ASAM, s’apprêtent à affronter
Magra. Les camarades de Aichi ne
jurent que par la victoire, eux qui
affirment qu’ils ont les moyens
d’enchainer avec un troisième
succès. Les Widadis  sont cons-
cients que leur tâche ne sera pas
facile et qu’ils doivent cravacher
dur pour venir à bout de leur ad-
versaire.
Pour cette sortie, l’entraîneur Dja-
mel Benchadli  aura sous la main

un groupe au complet, après le re-
tour des blessés. Cela ne fera que
lui donner plus d’arguments, no-
tamment en attaque pour compo-
ser sa liste des 18 et son onze ren-
trant. Le WAT comptera sûrement
sur l’opportunisme de ses atta-
quants, qui ont frappé fort face à
Ain M’lila. Les Tlemceniens ne
jurent que par la victoire, eux qui
estiment que  les derniers résul-
tats de bon aloi enregistrés leur
permettent de souffler pour mieux
entrevoir  la suite de la compéti-
tion. Ils affirment qu’ils ne laisse-
ront aucune chance à leur adver-

saire, eux qui veulent grappiller
quelques places au classement
avant de la fin de la phase aller.
Pour leur part, les camarades de
Bougueche qui ont essuyés une
lourde défaite face à l’USMA, oc-
cupent une peu reluisante 18ème
place, donc de potentiels relégua-
bles,  sont décidés à se reprendre
en assurant un bon  résultat pour
s’offrir une bouffée d’oxygène.
Pour eux, évoluer en déplacement
n’est pas un handicap, notamment
par ces temps de huis clos imposé
par la pandémie.

B.L


