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156 nouveaux cas,
122 guérisons

et 3 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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Deux morts
et quatre blessés

dans deux accidents
à Es-senia et Bousfer

P. 8-9

Près de 1.800 évacuations de malades de Covid-19,
vers les structures de santé effectuées

 depuis le début de la pandémie à Aïn Defla
P. 4

La cité Batimate Taliane interdite au trafic de drogues,
 grâce à une action citoyenne des habitants

 «NOUS AVONS FAIT UN PAS, AUX POUVOIRS
PUBLICS DE FAIRE UN AUTRE» P. 3
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Pharmacie

ORAN
Bouadjadj Nadjat
2,  Bd Zabana, ville nouvelle, Tel :
041-40-33-74
Adnane Amine
87, rue Boudjemaa Abdellah,  Ec-
kmühl, Tel : 041-36-64-61
Bouachria Abdelkader
33, avenue Chakib Arslane
Aouragh Samia
47, rue Heridia,  Hai  El Makkari
Benmessabih Meriem Sabrine
Cité  525 Lgts,  Ilot 4/2,  Bat 4,
local N°1 et 2, Hai Khemisti
Zenata Abdeldjalil
Sanchidrian,  N°23,  tranche N°4,
Hai Fellaoucen
Berrouna Abderrahim
Rue Belhadjar Ahmed,  coin colo-
nel Abderrazek,  N° V-J-153-122,
local N°7, Hai El Menaour
Aoues Mohamed
Rue Ferhaoui Mustapha,  angle rue
Cheriet Ali,  N°10,  local N°2

BIR EL-DJIR
Aichi Mustapha
Lotissement,  N°60,  lot Sinal,
Douar Belgaid,  N° 15,  ex N° 153,
local N°2,  Bir El Djir
Aissani Zohra
9, route  de  Canastel,   Hai Khe-
misti, Bir El Djir
Belaid Fatima Zohra
Tranche 349,  Hai Chahid Mah-
moud,  N° 55,  Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben Okba,
Hassi Ben Okba

ES-SÉNIA
Allaf Roudaina
Cité  Yahya Cherif,  N°03/04, Es-
senia
Kermad  Mohmmed Amine
N°209, 1ere tranche,  Hai Nedjma,
Sidi Chami
Bendiouis Amina
Cite Amel,  300 Lgts, local N°143,
El Kerma

ARZEW
Kebbab  Imed
Ilot 471,  Lgts N°241,  local N°1,
El Mohgoun, Arzew

Bousfer

La ferme pilote, une zone d’ombre

en quête de développement

Ramadhan

40 brigades réquisitionnées

pour les opérations de contrôle

Au moins 40 brigades relevant des ser
vices de la direction de commerce de
la wilaya d’Oran ont été réquisition-

nées en prévision du mois de Ramadhan pour
assurer les opérations de contrôle «par an-
ticipation» du marché des produits de lar-
ge consommation, a annoncé samedi le di-
recteur de commerce de la wilaya Akacha
Doghmane. «Une vaste campagne de sen-
sibilisation des commerçants vise la pré-
servation de la stabilité des prix et la lutte
contre toute forme de monopole et de spé-
culation en prévision du mois de Ramad-
han, à travers «des opérations de contrôle
par anticipation ciblées pour parer à toute
perturbation éventuelle dans les produits de
large consommation» et pour éviter d’»autres
pratiques déloyales», a indiqué M. Doghma-
ne dans une conférence de presse qu’il a ani-
mée en marge d’une sortie sur site au marché
de gros des fruits et légumes d’El Kerma dans
la daïra d’Es-Sénia. Des inspections d’Es-Sé-
nia, Oran, Aïn El Türck, Bir El Djir et Arzew de

la direction du commerce, fortes de 40 briga-
des de contrôle sillonneront en continu tout
le territoire de la wilaya d’Oran, en collabora-
tion avec les services de la gendarmerie na-
tionale et de la police, a indiqué le même res-
ponsable, déclarant que tous les produits de
large consommation sont disponibles y com-
pris les dattes et les fruits secs qui sont prisés
durant le mois de Ramadhan. A ce propos, M.
Doghmane a fait remarquer que la wilaya
d’Oran dispose de deux usines d’huile de ta-
ble et d’une usine de sucre dont les capacités
de production dépassent largement la deman-
de du marché local et régional. Au marché de
gros des fruits et légumes d’El Kerma où six
brigades de contrôle sont mobilisées pour
veiller à la conformité des ventes, le directeur
du commerce de la wilaya a fait observer que
les prix de la pomme de terre a fortement bais-
sé de 72 DA le kilogramme la semaine dernière
à 50 voire même 40 DA, tout en assurant la
disponibilité des produits en quantité et en
qualité.

Le directeur du commerce de la wilaya a ex-
horté, devant les gestionnaires du marché de
gros des fruits et légumes d’El Kerma, les ca-
dres de l’inspection de contrôle de commerce
d’Es-Sénia, les services de la gendarmerie
nationale, les commissionnaires et les manda-
taires à utiliser la facture pour éviter les pour-
suites judiciaires.
 «C’est un moyen efficace pour connaître la
traçabilité du produit et du prix et lutter contre
toute forme de spéculation et de rétention des
stocks et un argument de poids pour mettre le
doigt là où ça fait mal», a-t-il déclaré. Par
ailleurs, le directeur du commerce de la wilaya
d’Oran a fait part d’une nouvelle opération de
contrôle, sur le réseau routier, des conditions
de réfrigération des produits, «qui s’est sol-
dée par des résultats positifs», a-t-il assuré.
L’opération de contrôle des cargaisons sur
route est menée par des brigades spéciales de
la direction du commerce en tenue réglemen-
taire, en compagnie d’éléments de la gendar-
merie nationale, a-t-il fait savoir.

La ferme pilote, une bour
gade située à quelque trois
kilomètres, au nord-ouest

de la commune de Bousfer, où vi-
vent plus de 100 familles, est dé-
pourvue de toutes les commodi-
tés à même de garantir un semblant
de bien-être à ses habitants.
Ces derniers déplorent en effet,
l’absence des commodités néces-
saires à un cadre de vie décent.
Les habitants de cette ferme récla-
ment, notamment, le raccordement
de leurs foyers au réseau de gaz
de ville,  l’éclairage public, la réha-
bilitation  du réseau routier, qui est,
actuellement, fortement dégradé,
notamment la route principale qui
débouche sur s le chemin de wi-
laya 20 (CW20), ainsi que la réali-
sation d’un stade de proximité. En
outre, nos interlocuteurs, nous ont
fait part également du problème du

transport public, qui n’est pas as-
suré de manière régulière, d’autant
plus que les transporteurs ont tout
le temps boudé la route des fer-
mes (CW20) et, pour beaucoup, ce
sont les écoliers résidant dans la
ferme pilote et autres bourgades
et hameaux essaimés le long de la
route des andalouses qui en pâ-
tissent, eux qui doivent parcourir
de longues distances afin d’atten-
dre un quelconque transport. En
somme, ce sont des priorités pour
lesquelles les services concernés
sont appelés à y remédier, d’autant
plus que la ferme pilote n’a pas
encore bénéficié d’un programme
de développement, portant désen-
clavement des zones d’ombre,
contrairement à d’autres bourga-
des relevant de la daïra d’Ain El
Türck.
Par ailleurs, les habitants sollici-

tent l’intervention du premier res-
ponsable de l’exécutif de la  wi-
laya d’Oran pour la prise en char-
ge de leurs doléances, malgré ,ont-

ils fait savoir,  les multiples appels
adressés aux élus de la municipa-
lité de Bousfer.

Lahmar Cherif M
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La cité Batimate Taliane interdite au trafic de drogues, grâce à une action citoyenne des habitants

 «Nous avons fait un pas,

aux pouvoirs publics de faire un autre» 
Batimate Taliane n’est pas le coupe-gorge que certains veulent présenter. C’est une cité née du hasard d’un accident survenu

d’un glissement de terrain à Ras El Ain et d’une décision des pouvoirs publics de reloger les sinistrés dans des habitations
réalisées en préfabriqué, dans l’urgence, et contenant de l’amiante, un matériau hautement cancérigène. C’est un véritable

melting-pot qui vit dans cette cité où se côtoient toutes les couches sociales.

On y trouve de tout et ses habitants
vivent le bonheur à leur manière
dans un espace qui dépérit cha-

que jour un peu plus faute d’entretien et de
conditions d’hygiène. Ses habitants n’at-
tendent que le jour où ils quitteront les lieux
pour s’installer dans des habitations en dur,
en voie de réalisation sur l’assiette d’une
ancienne unité de l’entreprise Batior non
loin du rond-point de la pépinière.
«Les travaux accusent du retard et nous
refusons notre relogement tant que les équi-
pements publics ne sont pas prêts. On nous
a promis des établissements scolaires de
différents paliers, une salle de soins et
d’autres équipements pour nous offrir de
bonnes conditions de vie. Des assiettes
réservées à ces assiettes ont fait l’objet
d’un hold-up de certains promoteurs. Que
les pouvoirs publics assument leurs res-
ponsabilités», affirment des membres du
comité des habitants de cette cité qui ont, à
plusieurs reprises, joué au pompier pour
éteindre la colère des habitants qui ont or-
ganisé des sit-in et fermé l’accès à la cité
pour protester contre le retard pris dans
l’opération de leur relogement.
« Notre relogement a été décidé depuis 2016
et, à ce jour, quatre ou cinq walis se sont
succédés sans que l’opération ne soit con-
crétisée. Pourquoi ?», s’interrogent nos in-
terlocuteurs. Les habitants se disent fati-
gués de voir des voisins mourir de cancer
en raison de l’amiante que contiennent les
panneaux qui forment les habitations.
«Plusieurs de nos voisins ont été emportés
par cette terrible maladie. La menace per-
sistera tant qu’on n’est pas relogés
ailleurs», déclarent-ils.

Ces derniers réagissent quand on leur as-
sure que certains voient en leur cité, un
coupe-gorge, un endroit où il est risqué de
se rendre. « Faux, notent-ils, dans cette cité
se côtoient toutes les couches et toutes les
strates de la société.
C’est un exemple type de toutes les cités-
dortoirs du pays. Ici vivent des intellectuels,
des sans niveaux scolaires, des cadres de
l’administration publique, des journalistes,
des avocats, des citoyens qui vivent de
profession libérale.  Le respect est de mise
entre les voisins et on n’hésite pas à porter
assistance à tous ceux qui passent par la
cité. On ne veut pas qu’on nous colle des
étiquettes réductrices.
Ceux qui vivent ici, sont partie prenante de
la société algérienne. Les courants politi-
ques qui traversent la société vivent dans
cette cité et cela n’a posé de problème pour

personne. On vit les mêmes problèmes des
autres quartiers et cités populaires du pays,
Batimate Taliane n’est pas le Bronx ou Har-
lem, qu’on se le dise », notent nos interlo-
cuteurs. Les habitants ne manquent pas
d’affirmer que malgré toute leur bonne vo-
lonté, la cité connait des problèmes que les
pouvoirs publics peuvent régler.
Les lieux sont plongés le soir dans le noir et
le ramassage des ordures ne se fait pas com-
me il se doit. «Nous organisons régulière-
ment des opérations de nettoyage et d’hy-
giène mais leur impact est limité car le ra-
massage des ordures ne se fait pas réguliè-
rement.  La grève des concessionnaires de
ramassage a aggravé la situation. Nous
avons sollicité les services de la commune
de Bir El-Djir pour la réhabilitation de l’éclai-
rage public, mais à ce jour rien n’a été fait.
On a reçu cette semaine, une quantité de
chaux qui nous a permis de chauler les bor-
dures de trottoirs mais nous attendons plus,
car nous vivons encore dans cette cité»,
notent nos interlocuteurs qui n’hésitent pas
à rappeler qu’en hiver, des habitations sont
envahies par les eaux qui se déversent du
réseau d’assainissement et qu’en été, la
poussière et les moustiques deviennent
maitres des lieux.

Il y’a environ une semaine, des habitants,
excédés par la présence d’individus venus
d’ailleurs pour vendre ou acheter des psy-

chotropes, ont réagi en expulsant ces in-
trus et en organisant un piquet de vigilan-
ce à l’entrée de la cité.
«Les voisins ne pouvaient plus se taire
devant ce qui se passait sous leurs balcons.
On s’est plaint à plusieurs reprises de la
présence de ces individus, mais rien n’a été
fait. La sécurité de nos enfants était mena-
cée par la présence de ces individus.
On a décidé de réagir en organisant une
opération de salubrité publique qui nous a
permis de chasser les intrus et de veiller à
interdire l’accès aux potentiels vendeurs ou
acheteurs de psychotropes», affirment des
habitants.  Il est vrai qu’un tour dans la cité
permet au visiteur de voir le sol jonché de
restes de plaquettes et de boites d’embal-
lage de psychotropes. C’était un véritable
marché à ciel ouvert qui se tenait chaque
jour dans les lieux. «Ils venaient parfois à
partir de 8 heures du matin pour ne repartir
que très tard en soirée. Certains habitants
qui avaient tenté de réagir ont été agressés
par ces individus. Depuis une semaine, on
a installé un poste de contrôle à l’entrée de
la cité pour filtrer les  entrées. On interdit
l’accès aux clients et autres dealers mais on
laisse passer tous ceux qui viennent rendre
visite à leurs familles qui habitent la cité.
On a porté un sérieux coup à la vente au
détail des psychotropes, le reste mainte-
nant est du ressort des pouvoirs publics
pour tarir les sources d’approvisionne-
ment», notent des habitants qui affirment
qu’ils sont honorés par l’action citoyenne
qui a permis de débarrasser la cité du com-
merce de stupéfiants.

En attendant leur relogement dans la nou-
velle cité en cours de réalisation non loin
du rond-point de la Pépinière, ils affirment
qu’ils sont décidés à veiller à la paix et à la
sécurité de leurs familles. «On est obligé de
veiller à l’hygiène des lieux. Nous allons
tout faire pour garantir de bonnes condi-
tions de vie aux habitants.
On va revenir à la charge pour exiger la ré-
habilitation de l’éclairage public, l’entretien
de l’école de la cité et de la mosquée et, on
espère que les pouvoirs publics trouvent
le moyen d’offrir à nos jeunes voisins un
travail. Nous sommes une famille. Bien avant
notre installation dans cette cité, on était
déjà voisin à Ras El Ain. On espère voir les
pouvoirs publics offrir du travail à nos en-
fants. Certains ont une licence ou un mas-
ter mais sont plongés dans un chômage qui
dure. Nous avons montré l’exemple, aux
autres cités de faire comme nous pour se
débarrasser des dealers et du trafic de dro-
gue. Les pouvoirs publics ont d’autres sou-
cis, nous avons fait un grand pas dans la
lutte contre le commerce de drogue, reste
maintenant aux gouvernants de faire barra-
ge aux sources d’approvisionnement et
d’offrir du travail pour la jeunesse pour lui
permettre d’entrevoir un avenir radieux et
ainsi échapper à l’influence des narcotrafi-
quants », notent nos interlocuteurs.

Kader B

UNE CITÉ COMME
TOUTES LES AUTRES

«NOUS AVONS
FAIT BARRAGE
AUX DEALERS»

«ON VEUT GARANTIR À
NOS ENFANTS DE BONNES
CONDITIONS DE VIE»
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

En cas de fièvre
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séche contactez le

Des gestes simples
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Sidi Bel Abbés

60% des fermes raccordées

à l'électrification rurale

Mostaganem

Plusieurs opérations de développement au profit

des communes de la daïra de Achaacha

Tissemsilt

Création de 200 entreprises artisanales

durant l’année 2020

Chlef

Installation de quatre clubs environnementaux

dans des écoles à Ain Mrane

Covid-19 à Aïn Defla

Près de 1.800 évacuations vers les structures de

santé effectuées depuis le début de la pandémie

Près de 1.800 évacuations vers les structures de santé de
personnes atteintes du nouveau coronavirus (Covid-19)
ou suspectées d’en être atteintes ont été effectuées par la

Protection civile à Aïn Defla depuis le début de la pandémie à ce
jour, a-t-on appris auprès de la direction locale de ce corps cons-
titué. «Depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus
à ce jour, nos services ont procédé à 1.797 évacuations vers les
structures de santé de personnes atteintes de la Covid-19 ou
suspectées d’en être atteintes à Aïn Defla, a indiqué le chargé de
communication le capitaine Kamel Hamdi. Relevant que les élé-
ments de la Protection civile ont été à l’avant-garde dans la lutte
contre le redoutable virus depuis son avènement, il a noté que
ces derniers sont toujours sur le qui-vive. «Dès lors que le com-
bat contre la Covid-19 n’est pas définitivement achevé, nous
faisons preuve de vigilance et sommes prêts à parer à toute éven-
tualité afin de contribuer aux efforts visant à empêcher la propa-
gation du virus», a-t-il relevé.
Outre les évacuations vers les structures de santé, M. Hamdi a
fait état de nombreuses campagnes de sensibilisation des ci-
toyens sur l’importance de l’observation des gestes barrières,
ainsi que des opérations de désinfection et de distribution de
masque de protection buccale.  Au sujet des intoxications au mo-
noxyde de carbone, le même officier a fait état de 8 interventions des
pompiers au début de l’année en cours, lesquelles se sont soldées
par deux décès et 15 personnes secourues.

Le taux de raccordement des
exploitations agricoles à
l'électricité rurale est estimé

à 60%, a révélé un cadre des servi-
ces agricoles de Sidi Bel Abbés.
En effet, les travaux de la deuxième
tranche ont été achevés au niveau
de 244 exploitations agricoles à tra-
vers le territoire de la wilaya et par
ailleurs les travaux au niveau de  26
exploitations sont toujours en
cours. Le projet s'inscrit  dans le

cadre du programme de l’Etat, vi-
sant à l'extension de l’électricité
rurale au profit des zones d’ombre,
en vue de booster la production
agricole et l’élevage animal. Selon
le même responsable, le projet est
destiné aux exploitations équipées
de puits de chambres froides et
dotées de l’élevage avicole, et des
vaches laitières.
Le même cadre a ajouté qu'une troi-
sième tranche sera exécutée con-

jointement avec la SDO dès récep-
tion de l'enveloppe financière, afin
de doter la totalité des fermes de
l'énergie électrique et par ailleurs,
l'Organisation des agriculteurs aura
la mission de sensibiliser les éle-
veurs et exploitants agricoles sur
l'importance de se doter de cette
énergie et de se rapprocher des
services concernés  pour s'inscrire
au projet d'envergure.

Fatima A

Les quatre communes rele
vant de la daïra de Achaa-

cha (Mostaganem) ont bénéfi-
cié d’opérations de développe-
ment dotées d’une enveloppe de
200 millions DA, a-t-on appris
de la cellule de communication
et d’information de la wilaya.
Cette enveloppe «considérable»
a été allouée pour le financement
d’opérations de développement
au profit de 14 zones d’ombre
portant sur le raccordement
aux réseaux d’assainissement,
le désenclavement des zones
isolées et le réaménagement de
chemins vicinaux pour une va-
leur de 162 millions DA, ainsi
que l’installation de chaufferie
au gaz butane au profit d'éta-

blissements éducatifs pour un
coût de 43, 6 millions DA, a-t-
on indiqué.  Il sera procédé,
dans le cadre du plan commu-
nal de développement (PCD) de
la commune de Achaacha, à la
réalisation d'un réseau d’assai-
nissement pour les zones de
Ouled Yahia et Ouled El Hadj
Belkacem, de même qu'au rac-
cordement d'habitations rura-
les groupées au réseau d’assai-
nissement au village Cheraïfia,
en plus de la réhabilitation du
chemin vicinal sur une distan-
ce de 2, 5 kilomètres linéaires,
a-t-on ajouté. La commune de
Khadra a bénéficié, dans le ca-
dre du même programme, de
trois (3) opérations d’exten-

sion du réseau d’assainisse-
ment à Rahmania, de mainte-
nance et de réhabilitation de la
route communale à Dades sur
1, 5 kilomètre et d’amélioration
urbaine dans cette collectivité
située à 70 km à l’Est du chef-
lieu de wilaya.
La commune de Ouled Bougha-
lem a bénéficié d’un program-
me de développement axé sur les
travaux publics, portant notam-
ment sur le confortement et la
réhabilitation de 4 chemins vici-
naux de cette localité sur une
distance globale de 4 kilomètres
de Ouled Ziani à El Azrabine et
de Ouled El Hadj Larbi à Beni
Niat et Ouled Kir pour un coût
de près de 38 millions DA.

Quelque 200 entreprises ar
tisanales productives ont

été créées durant l’année écou-
lée dans la wilaya de Tissemsilt,
a-t-on appris du directeur de la
chambre d’artisanat et des mé-
tiers de la wilaya. Abdelkader
Khankaoui a indiqué, en marge
d’une journée de sensibilisation
sur les facilitations accordées
aux nouveaux artisans pour
s’inscrire dans cette chambre,
que ces entreprises entrées en
service créant 500 postes de tra-
vail permanents, sont réparties
sur les activités de services (123
entreprises), artisanat d’art (50),
et artisanat traditionnel (27).

Le nombre d'entreprises créées
dans ce secteur a connu une
hausse par rapport à l’année
2019 où il ne dépassait 160 en-
treprises, selon le même respon-
sable qui a imputé cela à l’adhé-
sion d’un nombre important
d’artisans d’art et l'écho qu'a eu
l’activité de sensibilisation me-
née par la chambre. D’autre
part, la chambre a accordé, du-
rant la même période, plus de
300 attestations de qualification
à des jeunes désireux d’obtenir
une carte d’artisan et pouvoir
bénéficier d’un soutien des dis-
positifs d’emploi, de même que
des pensionnaires des établisse-

ments de rééducation. En outre,
elle a pris l’initiative d’organiser
45 sessions de formation dans
les domaines de la pâtisserie tra-
ditionnelle, la confection, la dé-
coration, la vitrerie, la fabrica-
tion des pâtes, la coiffure, la
plomberie, le montage et la ré-
paration de panneaux photovol-
taïques, a-t-on fait savoir.
M. Khankaoui a fait savoir que
son instance a programmé des
journées d’information sur le
mode de création d'entreprises
artisanales et les offres de for-
mation, notamment au profit
des artisans dans les zones
d’ombre de la wilaya.

Quatre clubs environne
mentaux ont été instal
lés au niveau d’écoles

primaires de la commune d’Ain
Mrane (nord-ouest de Chlef)
dans le cadre des programmes
visant à ancrer la culture envi-
ronnementale chez les enfants,
a-t-on appris auprès des respon-
sables de cette initiative.
La cérémonie d’installation de
ces clubs, dont l'objectif est
l'éducation et la sensibilisation à
l'environnement des enfants,
s’est déroulée en marge d’une
rencontre d’information au pro-
fit des clubs environnementaux
de la commune d’Ain Mrane, en
présence des autorités sécuritai-
res et des directeurs des établis-
sements éducatifs concernés.
«Cette démarche s’inscrit dans
le cadre de la poursuite de l'opé-
ration  d’installation des clubs
environnementaux à travers la
wilaya de Chlef, laquelle (opé-
ration) a permis la mise sur pied,
à ce jour de 540 clubs et la com-
mune d’Ain Mrane, en compte
19 actuellement, installés ces
dernières années», a indiqué le
directeur de la maison de l’envi-
ronnement, Maamar Samara.
Soulignant que le club environ-

nemental est le «noyau de diffu-
sion de la culture environnemen-
tale chez les enfants», ce même
responsable a signalé que l’ob-
jectif visé par ses services, est
d'«atteindre à la fin 2021, un
chiffre de 600 clubs environne-
mentaux installés au niveau
d’établissements éducatifs, sur
les 852 que compte la wilaya
(tous cycles confondus)», a-t-il
dit.  Cette rencontre de forma-
tion, ayant enregistré la partici-
pation de 78 acteurs du secteur
environnemental local, dont des
membres d’associations et des
directeurs d’établissements édu-
catifs, a, également, vu la tenue
d’expositions axées sur les acti-
vités d’un club environnemen-
tal modèle, en plus de la présen-
tation d’un cours sur l’environ-
nement et la préservation de
l’eau au profit des élèves.
En marge de cette manifestation,
l’agence du bassin hydrographi-
que Cheliff-Zahrez a procédé à
la distribution de brochures d’in-
formation au profit des élèves
présents sur place, pour les sen-
sibiliser sur l’intérêt de la pré-
servation et de l’économie de
l’eau et de la protection de l’en-
vironnement.
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Salon de l’électricité et des énergies renouvelables d’Alger

Près d'une centaine d'exposants

à la 4ème édition du 8 au 11 mars prochain

Tizi-Ouzou

Formation sur la fabrication de fromages au profit

de la femme rurale

Lancement d’une caravane de sensibilisation sur le développement de la filière céréalière

Médéa

Caravane de solidarité

au profit des habitants

des zones d’ombre

Une caravane de solida
rité a été organisée,
mercredi, au profit des

habitants des zones d’ombre de
Médéa, dans le but d’apporter
aide et assistance aux résidents
des hameaux isolés de la partie
nord-est et sud-est de la
wilaya, a-t-on appris auprès
de la direction locale de
l’action sociale et de la
solidarité.
Des médecins et paramédicaux
font partie de cette caravane
de solidarité, dont le passage
au niveau des hameaux ciblés,
sera mis à profit pour faire
bénéficier les résidents de ces
hameaux de consultations
médicales gratuites et de soins,
a-t-on ajouté. Un lot de colis
alimentaires, composé de
denrées de base, des couvertu-
res et des vêtements, sera
distribué à la faveur de cette
action de solidarité qui
touchera des dizaines de
familles habitant dans les
zones éparses et reculées les
communes de Saneg (80 km au
sud-est de Médéa) et Baata
(57 km au nord-est), a-t-on
indiqué.
Des actions similaires avaient
été initiées, depuis plusieurs
semaines, en direction des
habitants de nombreuses zones
d’ombre de la wilaya et
l’opération se poursuivra
encore, afin de couvrir le plus
grand nombre possible de
familles vivant dans la préca-
rité ou en situation de détresse,
a-t-on signalé.

Près d'une centaine d'expo
sants prendront part à la
4ème édition du Salon de

l’électricité et des énergies renou-
velables (SEER), qui se tiendra du
8 au 11 mars courant au Palais des
expositions  à Alger, ont indiqué
les organisateurs. Organisé sous
le haut patronage du ministère de
la Transition énergétique et des
énergies renouvelables, le SEER
2021 sera la première manifestation
économique au niveau de la Safex
après presque une année de para-
lysie due à la crise sanitaire, ont
avancé les organisateurs.
Le SEER, événement international
organisé par la société «Advision
El Djazair», sous le thème «éco-
innovation», verra la participation
de sociétés et organismes natio-

naux, en l'absence de la participa-
tions des sociétés étrangères en
raison de la pandémie de la Covid-
19 qui a causé la fermeture des
voies aériennes, a tenu à souligner
la directrice du Salon, Nassima
Messaoudi.
Dédié simultanément aux indus-
tries de l’électricité et des éner-
gies renouvelables, ce salon per-
mettra de rassembler les diffé-
rents opérateurs activant dans
les domaines de l'électricité et
des énergies renouvelables (Fa-
bricants d'équipements, distribu-
teurs, bureaux d'études, fournis-
seurs d'électricité, installateurs)
afin d'échanger leur savoir-faire
dans ce domaine, a souligné la
responsable.
Selon Mme. Messaoudi, la 4ème

édition du SEER est accompa-
gnée par les partenaires de l’évè-
nement que sont la société na-
tionale d’électricité et du gaz,
Sonelgaz, le Commissariat aux
Energies Renouvelables et à l'Ef-
ficacité Energétique (CEREFE), le
Centre de Recherche en Techno-
logie des Semi-conducteurs pour
l'Energétique (CRTSE) et le Cen-
tre de Recherche dans le domai-
ne des Energies Renouvelables
(CDER). «Des experts apparte-
nant à ces organismes, dont la
Sonelgaz  et la Sonatrach, pré-
senteront plusieurs conférences
liées aux industries de l’électri-
cité et des énergies renouvela-
bles lors de la tenue», a ajouté la
même source. Cette édition du
Salon de l’électricité et des éner-

gies renouvelables verra l'orga-
nisation d'un concours (Energy
Innovation Challenge), destiné
aux jeunes entrepreneurs et por-
teurs de projets novateurs dans
le domaine des ENR, a annoncé
Mme. Messaoudi.
Elle a souligné que ce concours,
organisé par le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé
de l’économie de la connaissance
et des startups, a pour but de  ré-
compenser les projets novateurs
portés par des jeunes universitai-
res, ajoutant et les trois premiers
lauréats auront droit, en plus d'une
récompense pécuniaire, à un ac-
compagnement prodigué par les
partenaires de ce salon afin de
concrétiser leurs projets. Ils béné-
ficieront également de formations.

Une formation sur les Tech
niques d’élevage bovin
et la fabrication de froma-

ges au profit des femmes rurales
issues des wilayas du Centre et
de ressortissantes de la Républi-
que arabe sahraouie et démocrati-
que (RASD), a été lancée, vendre-
di à Tizi-Ouzou, par l’association
nationale Forum appui et promo-
tion de la femme rurale, a-t-on cons-
taté.
Prévue initialement au centre de
formation professionnelle de la
commune de Sidi Naamane, cette
formation organisée en collabora-
tion avec la chambre d’agriculture
de wilaya de Tizi-Ouzou et le Con-
seil national de la filière lait, a eu
lieu finalement au niveau de l’Ins-
titut de formation professionnelle
de Oued Fali. Pas moins de 45 fem-
mes, dont une vingtaine issue de
la wilaya de Tizi-Ouzou, cinq invi-
tées d’honneur du Sahara Occiden-

tal et le reste venues d’une dizai-
ne de wilayas du Centre du pays,
participent à cette formation de
trois jours. «Le but de cette initia-
tive est d’accompagner la femme
rurale à travers la formation afin
de lui donner un outil pour créer
sa propre activité génératrice de
revenus, en exploitant les ressour-
ces disponibles dans son territoi-
re», a indiqué la vice-présidente
du Forum appui et promotion de
la femme rurale, Dalila Aoues. La
participation des femmes sa-
hraouies rentre dans le cadre de la
solidarité qui lie l’Algérie à la
RASD. Ces dernières une fois for-
mées vont à leur tour former leurs
concitoyennes sahraouies aux
techniques d’élevage bovin et de
fabrication de fromages, a-t-on
appris de même source.
A l’issue de cette formation, des
diplômes validés par le secteur de
la Formation professionnelle se-

ront remis aux participantes, a in-
diqué Mme Aoues, rappelant, à ce
titre, qu’une convention a été si-
gnée entre son association et le
ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels.
Grâce à ce diplôme, les femmes
formées pourront se rapprocher
des organismes publics d’aide à
la création d’emplois pour lancer
leurs propres projets de microen-
treprise de fabrication de fromage
artisanal ou unité d'élevage, a-t-
elle souligné.
Les cinq femmes sahraouies pré-
sentent à Tizi-Ouzou dans le ca-
dre de cette formation qui sera clô-
turée le 8 mars par une exposition
des produits du terroir et une cé-
rémonie de remises de diplômes,
ont salué cette initiative et la «po-
sition immuable et honorable» de
l’Algérie vis-à-vis de la question
sahraouie. La représentante de la
direction de promotion de la fem-

me sahraouie, Ouarda Hamoudi a
souligné que cette formation est
une opportunité pour un échange
d’expériences et de savoir-faire,
que, elle et ses compatriotes pré-
sentes à cette session, vont à leur
tour partager avec leurs conci-
toyennes. «Elle est aussi une oc-
casion pour rappeler qu’il y a un
peuple (Sahraoui) qui lutte pour
son indépendance», a-t-elle dit
avant de dénoncer «la guerre que
vit son peuple suite à la violation,
le 13 novembre dernier, de l'accord
de cessez-le-feu, signé en 1991
sous l’égide de l’ONU, par le co-
lonialisme marocain».
«Une guerre que le Makhzen, qui
cherche toujours à gagner du
temps après 29 ans de recherche
d’une solution pacifique, met à
profit pour dilapider les richesses
du Sahara occidental notamment
les ressources halieutiques et le
phosphate», a-t-elle déploré.

Une caravane de sensibilisation sur
le développement de la culture de
céréales à travers la wilaya de Tizi-

Ouzou, a été lancée jeudi par la Chambre
d’agriculture de wilaya (CAW), a-t-on appris
des organisateurs. Selon le président de la
CAW de Tizi-Ouzou, Hamid Saïdani, cette
caravane qui se poursuivra jusqu’au 14 du
mois courant, sillonnera les régions céréa-
lières de la wilaya afin de rappeler aux agri-

culteurs activant dans cette filière, la néces-
sité d’améliorer le rendement de leurs par-
celles, en suivant certaines orientations.
Il s’agit, notamment de l’application d’une
irrigation d’appoint afin d’éviter le stress
hydrique, d’engrais et autres traitements
contre les ravageurs, a-t-il dit en soulignant
que le but de cette démarche est de donner
des conseils aux agriculteurs afin d’aug-
menter le rendement céréalier à l’hectare et

qui se situe actuellement entre 20 et 30 qx.
Ce même responsable a rappelé que les dif-
férents intervenants dans la filière dont la
CAW, la direction locale des services agri-
coles, le conseil interprofessionnel de la fi-
lière céréale ainsi que la Caisse régionale
de la mutualité agricole, qui participent à
cette caravane, «sont toujours disponibles
pour assurer un accompagnement techni-
que aux céréaliculteurs».
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Béni-Abbes

La levée du gel sur des projets de développement

touristique, une nécessité

Bechar

Vers l'officialisation du «Korandji» comme

axe de recherches académiques

El-Meghaïer table sur ses atouts agricoles

pour un développement durable

L
a wilaya d’El-
Meghaïer en
tend enclencher
une vaste action

de développement tou-
chant à l’ensemble des sec-
teurs d’activités à la faveur
de ses atouts agricoles ines-
timables soutenus par la
dernière décision de décou-
page administratif opérée
par le président de la Ré-
publique, portant promo-
tion de cette région, aux
côtés de neuf autres, au
rang de wilayas aux préro-
gatives à part entière.
Confinée en plein grand
Erg oriental sur une sur-
face de 8.835 km2, la nou-
velle wilaya d’El-Me-
ghaïer, coiffe deux daï-
ras, du chef-lieu de la wi-
laya et de Djamaa, ainsi
que huit communes, El-
Méthanier, Djamaa, Oum-
Tour, Sidi-Amrane, Setil,
Sidi-Khelil, Tendla et El-
Morrara, recensant une
population de près de
207.000 âmes. Cette ré-
gion s’est vue attribuée
tout au long de son his-
toire trois toponymes, en
l’occurrence «Riadh
Nakhil», «Les Petits Zi-
bans» et «la Perle de Oued
Righ», eu égard à son vas-
te foncier agricole ayant
permis, à l’appui des me-
sures incitatives préconi-
sés pour le développement
de ce créneau, l’extension
des surfaces agricoles,
notamment phœnicicoles,
constituant force motrice
de l’économie de cette
nouvelle wilaya. El-Me-
ghaïer dispose, à la faveur
des actions de développe-
ment de cette filière, d’un
effectif phœnicicole de
plus de 2,5 palmiers pro-
ductifs peuplant une su-
perficie globale de 20.000
ha, dont la variété «Deglet-
Nour» en détient 70% de
cette richesse avec un pa-
trimoine de 1,4 million pal-
miers.
Les surfaces agricoles, no-
tamment retenues pour la
céréaliculture et les cultu-
res maraichères ont gagné

ces trois dernières années
de plus en plus de terrain,
notamment à travers les
zones agricoles de Barka-
djia, Oum-Tiour et Ain-
cheikh, offrant les condi-
tions nécessaires, dont
celles hydro-édaphiques.
L’on relève à titre illustra-
tif, la culture du quinoa,
nouvellement introduite
dans la région, qui a don-
né des résultats «pro-
bants» vu la récolte en-
grangée et le rendement
moyen estimé la saison
écoulée à 35 QX/ha.

L'exploitation

industrielle des

dattes et du sel

est de mise

Offrant d’importantes po-
tentialités naturelles font et
feront l’objet des efforts de
valorisation, El- Meghaïer
a enregistré avance de pas
sures dans le développe-
ment de son tissu indus-
triel par le montage des en-
tités économiques de
transformation et de con-
ditionnement des dattes, et
la production du sel à par-
tir du Chott-Melghigh, ac-
tivité l’ayant hissé à la tête
des régions productrices
du sel.
La RN-3 traversant sept
(7) communes d’El-Me-
ghaïer, sur une distance de
150 km, constitue ainsi le
tronçon névralgique pour
impulser la cadence éco-
nomique dans la région.
Cette wilaya, une des an-
ciens peuplements de la ré-
gion, recense une panoplie
d’atouts touristiques, uni-
ques en leur genre, lui con-
férant l’image d’un modèle
de propulsion du tourisme
intérieur et extérieur, et une
destination touristique sa-
harienne privilégiée pour
les touristes, en raison de
ses richesses également ar-
tisanales, dont les produits
des segments de la bijou-
terie traditionnelle, la po-
terie, la tapisserie, le tissa-
ge et l’art culinaire tradi-
tionnel.

L
a levée du gel sur des pro
jets de développement du
secteur du tourisme dans
la nouvelle wilaya de-Beni-

Abbes est une nécessité, ont affir-
mé des cadres locaux du secteur.
«L'objectif est de faire de ce seg-
ment d'activités un véritable levier
du développement socioéconomi-
que de cette nouvelle wilaya, région
touristique par excellence», ont-ils
indiqué. «La levée du gel sur des
projets touristiques et la mise en
œuvre du Plan d’aménagement tou-
ristique (PAT) de cette région tou-
ristique dans le Sud-ouest du pays,
dont l’étude a été achevée en 2016,
ainsi que le renforcement en cadres
techniques pour le suivi des projets
de la future direction locale du tou-
risme, de l'artisanat et du travail fa-
milial, constituent des mesures sa-
lutaires pour la promotion de ce
secteur qui est un véritable vecteur

du développement économique de
cette nouvelle wilaya»,ont-ils pré-
cisé. «Il est important que les tex-
tes réglementaires de création offi-
cielle des zones d’expansion touris-
tiques (ZET) dans cette nouvelle
wilaya, à savoir celles de Béni-Ab-
bes sur une surface de 72 hecta-
res, El Ouata (20 ha), Igli (10 ha)
et Tabelballa (10 ha), soient promul-
gués pour mettre en avant cette of-
fre foncière touristique au profit des
investisseurs privés et publics», a
souligné Moussaoui Abdelkrim res-
ponsable du secteur du tourisme à
Béni Abbes. «L’accélération de
l'opération de création des ZET
(dans la wilaya), dont les études
techniques sont achevés depuis
longtemps, permettra la satisfaction
des besoins en foncier touristique
des postulants à un investissement
dans le secteur dans notre région»,
a-t-il expliqué. «La création d’une

chambre de l’artisanat et des mé-
tiers (CAM), ainsi que d’une struc-
ture chargée de la promotion des
produits touristiques de la région,
sont les autres moyens pouvant être
mis à profit au titre des actions de
promotion et de développement du
secteur dans cette nouvelle wilaya
à fortes potentialités touristiques»,
a-t-il ajouté.
La wilaya de Béni-Abbes, située à 240
km au sud de Bechar et à 1.240 km
au Sud ouest d’Alger, a bénéficiée
auparavant d’une autorisation de pro-
gramme (AP) de 50 millions dinars
pour la réalisation de travaux de via-
bilisation et de mise à niveau de la ZET
(20 ha) d’El Ouata, chef lieu de daï-
ra, située à 50 km du nouveau siège
de wilaya de Béni-Abbes, le cas est le
même pour celle de-Béni-Abbes (72
ha) qui a été dotée d'une enveloppe
financière de 150 millions de DA, se-
lon les services du secteur.

Le Secrétaire général du Haut com
missariat à l'amazighité (HCA), Si

El Hachemi Assad, a annoncé que le
HCA va inscrire le «Korandji », parler
de l'oasis de Tabelballa (382 km au sud
de Bechar), comme axe de recherches
scientifique et académique.
«Nous allons contribuer à la descrip-
tion de ce parler (unique en Algérie)
avec la contribution des universités de
Bechar et Adrar ainsi que d'une équipe
de spécialistes nationaux dans ce do-
maine pour sa valorisation», a indiqué
Si Hachemi Assad à la presse, en mar-
ge de sa visite de travail dans la région
de Bechar. «Le Haut commissariat à
l'amazighité va également contacter la
direction générale de la Recherche
scientifique et du Développement tech-
nologique du ministère de l'Enseigne-
ment supérieure et de la Recherche
scientifique pour inscrire le Korandji
comme axe de recherche au titre des
plans nationaux de recherches (PNR)
et ceux de l'Académie africaine des lan-
gues (ACALAN), ce parler reflétant la
continuité naturelle spatio temporel
très peu étudiée 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-sa-
harienne parlée dans plusieurs pays
d'Afrique de l'ouest, ndlr), d'arabe et
de tamazight, doit être valorisé et pré-
servé », a ajouté M.
Assad. S'agissant de l'enseignement de
tamazight dans la wilaya de Bechar,
assuré dans huit écoles primaires, soit
à 776 élèves encadrés par (7) ensei-
gnants spécialisés, le SG du HCA a plai-
dé pour «la généralisation de l'ensei-
gnement de cette langue nationale, la
révision de la loi cadre du système édu-
catif national et l'intégration de l'ensei-
gnement de tamazight, langue mater-
nelle de nombreux Algériens, dans la
politique globale du système scolaire
». «Il est inconcevable qu'une langue
étrangère soit enseignée à nos élèves
avant une langue nationale », a-t-il es-
timé, affirmant que «l'objectif est de
mettre au diapason les lois de la Répu-
blique avec la réalité sociologique de
notre pays et ce en conformité avec
les constantes nationales énumérées
dans la dernière Constitution». «Il
s'agit aussi de redonner une nouvelle
dynamique à la généralisation graduel-
le de l'enseignement de la langue na-
tionale tamazight sur l'ensemble du ter-
ritoire national», a souligné M. Assad.

Aussi, il a annoncé qu'une rencontre
sur la «carte linguistique de Tamazi-
ght» en Algérie sera organisé prochai-
nement à Adrar, avec la participation
de tous les professionnels du domai-
ne dans le but de mettre en place «une
stratégie pour le développement et la
valorisation de la langue amazighe en
Algérie ». Le Secrétaire général du Haut
commissariat à l'amazighité a souligné,
également, que l'enseignement de la
langue amazigh connaît une évolution
au niveau national. Rappelant que le
nombre d'enseignants de tamazight au
niveau national est passé d'environ 233
durant l'année scolaire 1995-1996, à
1.902 enseignants en 2014-2015 pour
atteindre en 2021 plus de 3.700 ensei-
gnants, il a salué la volonté de l'état à
la généralisation de cette langue na-
tionale. Auparavant M. Si El Hachemi
Assad a visité trois écoles primaires
dans la commune de Bechar, où il a fait
part de sa décision de renforcer leurs
fonds de lecture en différents ouvra-
ges littéraires dans les deux langues
nationales. Il a achevé sa visite de tra-
vail d'une journée dans la wilaya par
une séance de travail avec les respon-
sables et cadres locaux de la direction
de l'Education.
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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

Promotion de la culture environnementale à Constantine

Nettoiement et reboisement à l’ouverture

des 1ères journées de sensibilisation

Aménagement de 3 lotissements pour l’habitat

rural à Beni H’midène

Guelma

109 foyers des zones éloignées

dotées d’équipements individuels

fonctionnant à l’énergie solaire

Pas moins de 109 foyers
répartis à travers des zones

rurales éloignées bénéficieront
d’un raccordement au réseau
électrique grâce à l’installation
d’équipements individuels
fonctionnant à l’énergie solaire,
a-t-on appris du directeur de
l’énergie Abdelhafid Ghomri.
L’initiative visant à alimenter
en énergie électrique, par le
biais de panneaux photovoltaï-
ques, des habitations éloignées,
nécessite des enveloppes
financières importantes, a
indiqué M. Ghomri lors d'une
rencontre des responsables de
l'exécutif, soulignant que les
foyers recensés jusqu’à présent
sont implantés dans les villages
et mechtas de plusieurs commu-
nes relevant de six daïras de la
wilaya. Le directeur de wilaya
de l'énergie, ses services ont
élaboré un procédé permettant
de doter une habitation indivi-
duelle en énergie électrique
nécessaire au fonctionnement
du réfrigérateur et d’un télévi-
seur, ainsi que huit ampoules de
type LED, soulignant que
l’opération de recensement est
ouverte et se poursuivra durant
les jours prochains. M. Ghomri
a ajouté que les communes se
chargeront des démarches
administratives et des consulta-
tions nécessaires avec les
entreprises spécialisées pour
l'acquisition et l'installation
d'équipements solaires au
niveau des foyers concernés,
avec le soutien financier de la
wilaya, dans le cadre du
programme de développement
local de l'année en cours et
selon le modèle élaboré par la
direction de l'énergie.
De son côté, le chef de l’exécutif
local, Kamel Eddine Kerbou-
che, a appelé les chefs de daïras
où sont implantées les habita-
tions concernées par l'installa-
tion de panneaux solaires à
travailler de concert avec les
présidents des assemblées
populaires communales afin
d’assurer la réussite de cette
opération.

Baisse remarquable des feux de forêt en 2020

Les surfaces forestières en
dommagées par les feux

ont enregistré une baisse «re-
marquable» dans la wilaya de
Constantine en 2020 comparée
à l’année précédente, a-t-on
appris auprès des services de
la Conservation des forêts.
«Entre les mois de juin et oc-
tobre derniers, 220 ,62 ha ont
été détruits par les feux contre
536 ha recensés en 2019», a
précisé le chargé de la com-
munication à la Conservation
des forêts, Ali Zegrour. Cette

année, Seize (16) incendies
sont à déplorer depuis début
juin dernier, date du lancement
de la campagne de lutte contre
les feux de forêt, contre dix huit
(18) sinistres signalés l’année
écoulée à travers diverses zo-
nes forestières, a -t-on noté. La
même source a détaillé que la
surface forestière incendiée
concerne 156 ha de brous-
sailles, 52 ,5 ha de forets ainsi
que 12 ,12 ha de maquis, sou-
lignant que la majorité des si-
nistres est recensée aux sites

forestiers de Sidi El Haouas et
d’El Hedadj dans la commune
d’Ibn Badis et de Drea Naga à
El Khroub. L’organisation, en
collaboration avec les services
agricoles et la Protection civi-
le, d’une caravane de sensibi-
lisation et d’information qui
avait sillonné notamment les
régions forestières pour préve-
nir les risques d'incendie et la
mobilisation des colonnes mo-
biles des wilayas limitrophes
en cas de graves incendies ont
contribué à la baisse des feux

de forêt, a affirmé le même
responsable.
La mobilisation de moyens,
dont des camions anti-incen-
die capables d’opérer à 100 m
du feu à circonscrire, ainsi que
l’augmentation du nombre de
comités de riverains dans l’en-
semble des zones forestières à
risque, et l’organisation régu-
lière cette année de plusieurs
actions de nettoiement sont les
autres facteurs qui ont aussi
favorisé cette baisse des feux
de forêt, a-t-on indiqué.

Trois (3) lotissements sont en
cours d’aménagement à la

commune de Béni H’midène, à
une trentaine de kilomètre au
Nord-est de Constantine, au pro-
fit des bénéficiaires d’aide à l’ha-
bitat rural qui n’ont pas trouvé
d’assiettes foncières pour cons-
truire leurs logements, a-t-on ap-
pris de l’Assemblé populaire
communale (APC) de cette col-
lectivité locale.

 Ces lotissements aménagés aux
mechtas Taktout, Ouled Nia et
El Heumri contiennent 198 lots,
a précisé le président de l’APC
de Beni H’midène, Mouhcène
Taher, qui a mis l’accent sur
l’importance de cette opération
dans la prise en charge des pré-
occupations exprimées en ma-
tière de cette formule de loge-
ment. Selon le même élu local,
le plan d’expertise relatif à l’opé-

ration d’aménagement de ces
lotissements a été élaboré de
concert avec les services de la
direction locale du logement
(DL), affirmant que toutes les
instances concernées (Société
de distribution d’électricité et de
gaz SDE, et de l’hydraulique
entre autres) ont été impliquées
dans le cadre de cette opération
qui revêt un intérêt «capital»
pour les habitants de cette ré-

gion à vocation agricole.Ces lo-
tissements devant abrité des
groupements d’habitations rura-
les seront attribués «dès la vali-
dation du plan d’aménagement
par les instances concernées»,
a fait savoir le même élu local,
affirmant que l’octroi des lots se
fera par ordre de priorité, pre-
nant en considération les critè-
res de l’ancienneté et la situa-
tion sociale des bénéficiaires.

Plusieurs activités de net
toiement et de reboise
ment ont été organisées,

vendredi à Constantine, à
l’ouverture de la première édi-
tion des journées de sensibilisa-
tion sur «la promotion de la cul-
ture environnementale dans la
communauté et l’utilisation des
déchets ménagers pour atteindre
les objectifs de développement
durable».
Organisée à l’initiative de l’as-
sociation nationale pour la pro-
motion de la culture environne-
mentale et des énergies renou-
velables, cette manifestation de-
vant se poursuivre jusqu’à di-
manche prochain, ciblera en par-
ticulier les élèves et les étudiants
considérés comme le «maillon
fort» de la stratégie nationale de
promotion environnementale
pour un développement durable,
selon les organisateurs. Le coup
d’envoi de cette manifestation de

sensibilisation, a eu lieu depuis
la cité 700 logements à l’unité
de voisinage UV20, dans la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli, et a impliqué une cen-
taine d’enfants venus participer
aux actions de sensibilisation sur
l’environnement en compagnie
de leurs parents.
Au terme des actions de nettoie-
ment et de reboisement effec-
tuées dans ce quartier, et aux-
quelles ont participé des élé-
ments de la police urbaine, la
direction locale de l’environne-
ment et la Conservation des fo-
rêts, des bacs à ordures ména-
gères octroyés par l’Agence na-
tionale des ordures AND, partie
prenante de cette opération de
sensibilisation, ont été installés
dans les différents recoins de la
cité. «Ces actions visent à inci-
ter et encourager les citoyens à
respecter l’hygiène de l’environ-
nement», a déclaré la présidente

locale de l’association organisa-
trice de l’évènement, Amel El
Abed. Selon la même source, les
premières journées de sensibili-
sation sur «la promotion de la
culture environnementale dans la
communauté et l’utilisation des
déchets ménagers pour atteindre
les objectifs de développement
durable», s’inscrivent dans le
cadre du programme de l’asso-
ciation pour «réussir le projet
national de tri et de valorisation
des déchets ménagers lancé avec
le concours du secteur de l’en-
vironnement». Des ateliers de
sensibilisation sur l’importance
du tri et la valorisation des dé-
chets ménagers et autres forma-
tions et apprentissages sur la
transformation des déchets or-
ganiques en engrais naturels, ont
été également organisés à cette
occasion.
Plusieurs autres activités de ter-
rain et des distractions sont pré-

vues samedi à la forêt d’El
Baâraouia (El Khroub), où des
opérations de nettoiement et de
reboisement seront effectuées
par les participants, a-t-on fait
savoir. La manifestation sera clô-
turée, dimanche, par l’organisa-
tion d’une conférence scientifi-
que sur les dangers de la pollu-
tion et les techniques modernes
de mobilisation et de sensibilisa-
tion sur le tri et le recyclage des
déchets ménagers à l’Ecole na-
tionale supérieure de biotechno-
logie (ENSB), a souligné Mme
El Abed.
Cette première édition des jour-
nées de sensibilisation sur la pro-
motion de la culture environne-
mentale dans la communauté est
organisée en collaboration avec
l’Agence nationale des déchets
(AND), la Conservation locale
des forêts et l’Ecole nationale
supérieure de biotechnologie
(ENSB).
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Un mort et deux blessés
à Es-Senia …

Bechar

Saisie de plus de 16 quintaux
de kif traité en 2020

Ain Defla

Trois dealers interpellés
et des psychotropes saisis ...et 6 décès et 393 blessés

durant les dernières 48 heures

Mostaganem

Baisse du nombre d’accidents
en milieu urbain en 2020

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 circula-
tion 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 con-
trôlé 45.000 véhicules lors de patrouilles pédestres et motori-
sées 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.

El Tarf

Trois ans de prison ferme à l’encontre
de 3 anciens présidents de l’assemblée populaire

communale d’El Chatt
Le tribunal correctionnel d’El Kala (El Tarf) a condamné la se-
maine écoulée, trois anciens présidents de l’assemblée populaire
communale d’El Chatt à trois ans de prison ferme chacun, as-
sortis d’une amende de 600.000 DA chacun, a-t-on appris, ven-
dredi, de  sources judiciaires. Les trois présidents de cette col-
lectivité locale, dont le dernier avait été suspendu il y a plus d’un
an à titre conservatoire dans le cadre des poursuites judiciaires
engagées contre lui, sont poursuivis pour des délits allant de
«l’octroi de privilèges injustifiés, abus de fonction et passation
de marchés publics contraires à la réglementation en vigueur», a
ajouté la même source. L’enquête diligentée par les services com-
pétents avait révélée l’implication des trois élus dans des affai-
res liées à «une mauvaise gestion des deniers publics», a-t-on
encore signalé. Il convient de rappeler qu’au total, neuf (9) pré-
sidents d’APC de cette wilaya frontalière qui compte 24 com-
munes, en sus d’autres élus, ont été poursuivis en justice dans
des affaires de corruption.

Sûreté de wilaya d’Alger

Saisie de près de 30 kg de drogue
et arrestation de 4 suspects

La brigade de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de la cir-
conscription administrative de Draria a saisi près de 30 kg de
drogue et arrêté quatre  suspects constituant une bande crimi-
nelle spécialisée dans le trafic de drogue qui étaient sur le point
d’écouler leur marchandise dans la capitale, selon les services
de la Sûreté de  wilaya d’Alger. La brigade de la Police judiciaire
a lancé des investigations sur la base d’informations qui ont
mené à l’arrestation de deux (2) individus en possession de 4,519
kg de drogue (cannabis),a indiqué la même source, précisant
que la perquisition du domicile du principal suspect s’est soldée
par la saisie de 24,5 kg de drogue et d’une somme de 594.000
DA. Tous les suspects dans cette affaire ont été arrêtés, dont le
frère du principal suspect et un autre individu faisant l’objet de
deux mandats d’arrêt dans deux affaires de trafic de drogue.
L’opération s’est également soldée par la saisie de neuf  télépho-
nes portables et deux véhicules. Après parachèvement des pro-
cédures légales en vigueur, les suspects ont été présentés de-
vant le Procureur de la République territorialement compétent.
Par ailleurs, la brigade de la Police judiciaire relevant de la Sûreté
de la circonscription administrative de Birtouta a arrêté un indi-
vidu faisant l’objet d’un mandat d’arrêt lancé par le Tribunal
criminel de première instance près la Cour d’Alger pour falsifi-
cation de documents administratifs et infraction au code mari-
time en vue de «l’obtention de la nationalité algérienne pour un
navire avec une immatriculation frauduleuse». Le mis en cause
a été déféré devant la juridiction territorialement compétente.

Braconnage

Plus de 2.900 animaux protégés saisis
par la douane algérienne en 2020

Lutte contre
les stupéfiants

Démantèlement
d’une bande
criminelle

de 7 individus
La brigade antistupéfiants re-
levant des services de Sûreté
de la wilaya d’Alger a déman-
telé une bande criminelle com-
posée de 7 individus qui
s’adonnait à l’importation et
au trafic illégaux de drogues
et saisi une quantité de cette
substance toxique et des som-
mes d’argent, indique vendredi
un communiqué de la Direc-
tion générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN).
A l’issue des recherches et in-
vestigations, le chef de cette
bande a été arrêté avec six de
ses acolytes, avec la saisie de
74 kg de cannabis et des som-
mes d’argent estimées à 204
millions de centimes en mon-
naie nationale, 90 dinars tuni-
siens et 179 yuans, outre 4
véhicules utilisés dans ce tra-
fic, 3 faux permis de conduire,
un faux registre de commerce
et 10 téléphones portables,
précise la même source.
Une fois le dossier judiciaire
constitué, les mis en cause
seront déférés devant le pro-
cureur de la République
territorialement compétent.
Dans le cadre de la lutte con-
tre toute forme de crime, la
brigade mobile de la police ju-
diciaire (BMPJ) d’El Madania
(Alger) a traité une affaire
d’association de malfaiteurs
agissant en bande de quartier
avec port d’armes blanches de
6e catégorie, sans motif légal,
pour rixes sur la voie publique,
en semant la terreur au sein de
la population.
Alertée sur une rixe sur la voie
publique avec usage d’armes
blanches au niveau de l’une
des artères d’Alger, la BMPJ
s’est déplacée sur les lieux où
elle a arrêté l’un des bagarreurs
en sa possession une arme
blanche prohibée et des jeux
pyrotechniques.
Après finalisation des forma-
lités légales, la BMPJ a identi-
fié puis arrêté les autres sus-
pects dans cette affaire, qui
ont été présentés ensuite de-
vant la juridiction
territorialement compétente.

INTEMPÉRIESA C C I D E N T S  D E  L A  C I R C U L A T I O N

Une personne est morte et deux
autres ont été blessées à différents
degrés de gravité dans un accident
de la route, survenu samedi dans
un passage à niveau dans l’agglo-
mération d’Aïn El-Beida relevant
de la commune d’Es-Senia, a-t-on
appris des services de la protec-
tion civile.
Cet accident est survenu suite à
une collision entre une voiture de
tourisme et un train de transport
de voyageurs reliant Oran à Aïn-
Temouchent, à hauteur d’un pas-
sage à niveau à Aïn El-Beida cau-
sant la mort sur les lieux de l’acci-
dent d’un homme âgé de 40 ans et
des blessures de différents degrés
de gravité à deux personnes âgées

de 30 ans, se trouvant tous les
trois à bord du véhicule, a-t-on
indiqué.Sitôt alertée, l’unité de la
protection civile d’Es-Senia est
intervenue vers 11 heures pour
prodiguer les soins nécessaires aux
deux blessés, qui avaient perdu
connaissance, avant de les évacuer
vers le service des urgences
médico-chirurgicales du centre
hospitalier universitaire d’Oran
(CHUO), alors que le corps de la
victime de l’accident a été trans-
féré à la morgue du même hôpital,
selon la même source.
De leur côté, les services de la gen-
darmerie nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les cir-
constances de cet accident.

… un mort et deux blessés
dans une collision à Bousfer...

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessées dans un
accident de la route survenu, vendredi, à l’entrée de la Plage Corales
dans la commune de Bousfer, ont indiqué les services de la protection
civile. Selon la protection civile, l’accident est survenu suite à la colli-
sion de deux véhicules au niveau de l’entrée de la Plage de Corales dans
la commune de Bousfer, faisant un mort sur place (24 ans) et deux
blessés (25 et 28 ans).
Sitôt alertée, l’unité de la protection civile de Bousfer a prodigué les
premiers soins aux blessés qui ont été transférés aux Urgences de l’Hô-
pital Medjeber Tami dans la commune d’Ain El Turk, alors que le corps
de la victime a été transporté vers la morgue du même Hôpital, selon la
même source.
Les services de la Gendarmerie nationale de Bousfer ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances de cet accident, conclut la
même source.

Six personnes ont trouvé la mort
et 393 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation sur-
venus à travers différentes régions
du pays durant les dernières 48
heures, selon un bilan publié sa-
medi par la Protection civile.
Les secours de la Protection civile
sont intervenus également durant
cette période pour prodiguer les
premiers soins à 19 personnes in-
commodées par le monoxyde de
carbone émanant d’appareils de
chauffage à travers plusieurs wi-
layas. A Tlemcen, les unités de la
Protection civile sont intervenu
pour évacuer le corps d’une per-
sonne âgée de 43 ans, décédée
d’asphyxie par le monoxyde de
carbone.
La Protection civile a été sollici-
tée, en outre, pour l’extinction de
dix  incendies urbains, industriels
et divers à travers les wilayas d’Al-
ger, de Boumerdès, Bordj Bou
Arréridj, Constantine, Annaba,
Médéa, Tipaza, M’Sila, et Adrar.
Par ailleurs, un total de 450 agents,

tous grades confondus, et 88 am-
bulances, ainsi que 41 engins d’in-
cendie ont été mobilisés durant la
même période par la direction gé-
nérale de la Protection civile pour
effectuer des opérations de sensi-
bilisation des citoyens et de désin-
fection générale des quartiers à tra-
vers 41wilayas, dans le cadre de
la lutte contre la propagation de la
pandémie du Coronavirus (Covid-
19).
Selon la même source, les unités
de la Protection civile ont effec-
tué, durant cette période, 118 opé-
rations de sensibilisation à travers
22 wilayas (78 communes) pour
rappeler aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et les
règles de distanciation sociale, ainsi
que 89 opérations de désinfection
générale à travers 19 wilayas(48
communes).
Les opérations de désinfection ont
touché l’ensemble des infrastruc-
tures, édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, conclut le com-
muniqué de la Protection civile.

Plus de 16 quintaux (1.694,147
kg) de kif traité et 9.221 com-
primés de psychotropes, ont
été saisis en 2020 à travers la
wilaya de Bechar par les diffé-
rentes unités et brigades anti-
drogue de la sûreté de wilaya ,
a-t-on appris samedi auprès de
la cellule de communication et
des relations publiques de cette
structure sécuritaire.  Ces sai-
sies ont été opérées au cours
de 354 affaires criminelles de
détention et commercialisation
illégale de drogue et autres psy-
chotropes dont 184 affaires
liées à la détention et commer-
cialisation de kif traité et 170
autres de trafic illégale de psy-
chotropes impliquant 453 indi-

vidus, a-t-on précisé. Ces af-
faires criminelles ont pu être
diligentées grâce au soutien et
à l’apport des différents parte-
naires sécuritaires exerçants sur
le terrain avec les mêmes uni-
tés et brigades spécialisées dans
la lutte anti-drogue de la sûreté
de wilaya, ce qui a permis le
démantèlement de plusieurs ré-
seaux nationaux et internatio-
naux de narcotrafiquants et cri-
mes organisés dans le trafic in-
ternational de drogue et son
acheminement vers différen-
tes régions du pays à partir
de la wilaya de Bechar à des-
tination de cette région où
vers d’autres régions du pays,
a-t-on souligné.

Trois individus s’adonnant au
trafic de psychotropes ont été
arrêtés à Zeddine, à 60 km au
sud du chef-lieu de wilaya de
Ain Defla, par les services de
sécurité qui ont saisi en leur
possession 505 comprimés, a-
t-on appris, vendredi, de la cel-
lule de communication et des
relations publiques de la sûreté
de wilaya.
«Suite à des informations fai-
sant état de trois individus
s’adonnant au trafic des psy-
chotropes au niveau de la ville
de Zeddine et ses environs et
qui recouraient à des taxis dans
leurs déplacements en vue
d’échapper au contrôle des ser-
vices de sécurité, les éléments
de la Brigade de Renseigne-
ments et d’Intervention (BRI)
relevant du service de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya
ont mis en place un plan minu-
tieux visant leur arrestation», a-
t-on souligné.
Après avoir identifié les mem-
bres de la bande âgés entre 26
et 38 ans, les policiers, les ont

surveillés de très près, arrêtant
deux d’entre eux au milieu de
la semaine en cours à l’entrée
de Zeddine à bord d’un véhi-
cule, dont la fouille leur a per-
mis de mettre la main sur 505
comprimés psychotropes de
type Prégabaline (300 mg), a-
t-on fait savoir. Acculés, les
deux individus ont dénoncé un
de leur acolyte impliqué dans
leur activité.
Ce dernier a été arrêté à son
tour, quelque temps après au
niveau de la même ville, a-t-on
détaillé, faisant état de la décou-
verte à l’intérieur de son domi-
cile de téléphones portables que
les membres de la bande utili-
saient pour communiquer en-
tre eux.  Présentés, jeudi, de-
vant les instances judiciaires de
Aïn Defla en vertu d’un P.V
dressé à leur encontre portant
sur le grief de «détention de
substances psychotropes en
vue de leur vente», les mis en
cause ont été placés sous man-
dat de dépôt, a-t-on indiqué de
même source.
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Plus de 2.900 animaux protégés,
de différentes espèces, ont été sai-
sis par les douanes algériennes au
niveau des frontières en 2020, a
indiqué mercredi à Alger, une res-
ponsable à la Direction générale des
forêts (DGF).
«Rien que pour l’année écoulée, les
services des douanes ont saisi
2.953 animaux dont 2.773 char-
donnerets, 45 perroquets du Sé-
négal, 32 perroquets gris du Ga-
bon et 23 perdrix gambra», la di-
rectrice de la chasse et de la faune
sauvage, au sein de la DGF,
Wahida Boucekkine, lors d’un sé-
minaire sur la faune et les écosys-
tèmes, tenu à la réserve de chasse
de Zéralda, à l’occasion de la jour-
née mondiale de la vie sauvage.
Dans ce sens, Mme. Boucekkine
a fait savoir qu’un projet de loi est
en cours de préparation afin de
permettre à l’Algérie le contrôle
effectif des entrées et sorties des
espèces animales et végétales au
niveau de ses frontières dans le
cadre l’application de la conven-
tion sur le commerce international
des espèces de faune et de flore
sauvages menacées  d’extinction
(CITES). En effet, l’Algérie avait
adhéré en 1982 à la CITES.
Appelée communément la conven-
tion de Washington, cette accord
entré en vigueur en juillet 1975, ré-
glemente l’exportation, la réexpor-
tation et l’importation des animaux
sauvages ou leur produits ainsi que
les espèces végétales.
La CITES classifie les animaux et
les plantes menacés de disparition
selon l’importance du risque de leur
extinction. Ainsi, le premier annexe
de la convention comprend les ani-
maux et les plantes vraiment en
danger qu’il faut absolument pro-
téger par tous les pays signataires,
alors que le deuxième annexe con-
cerne les animaux et les plantes
plus ou moins vulnérables.
Le troisième annexe regroupe
quant à lui les noms des espèces
protégées unilatéralement dans un
Etat qui a fait appel à l’assistance
des autres parties signataires de la
convention pour l’aider à contrô-
ler et interdire leur commerce.
La coopération internationale dans
le cadre de cette convention con-
cerne même les produits issus de
ces espèces protégées tels «les
racine des plantes ou arbres, les
peaux, les poiles, les plumes», sou-
ligne la directrice.  «Outre la pré-
paration de la loi CITES, la DGF
travaille en collaboration avec le
ministère du Commerce pour ré-
glementer le commerce de certains
animaux, notamment les oiseaux»,
a-t-elle fait savoir, en faisant cons-

tater que la quasi-totalité des es-
pèces qui circulent sur le marché
actuellement sont des animaux de
contrebande qui peuvent véhicu-
ler des maladies graves.
Elle a cité notamment les perro-
quets et perruches et les oiseaux
de proie, soulignant à cet effet
qu’un travail de partenariat a été
réalisé avec le ministère du Com-
merce pour réglementer cette ac-
tivité à travers un registre de com-
merce exigeant une fiche techni-
que qui précise l’origine et la race
de l’animal.

L’ALGÉRIE COMPTE LA
POPULATION LA PLUS

IMPORTANTE AU MONDE
DU GUÉPARD DU SAHARA

Outre le commerce illicite qui me-
nace l’existence de ces espèces,
Mme. Boucekkine a également
évoqué l’urbanisation effrénée et
l’agriculture extensive qui fait que
ces nivaux soient chassés graduel-
lement de leur espaces :» leur sur-
vie est ainsi menacée car ces es-
pèces survivent difficilement dans
des habitats réduits», a-t-elle re-
gretté. Interrogée sur le Guépard
du Sahara , elle a affirmé que l’Al-
gérie compte la population la plus
importante au monde avec près de
150 individus.
Ce félin vie au Sahara notamment
dans deux aires protégées : les
parcs culturels de l’Ahaggar et
Tassili mais également à Illizi et Ain
Salah. Pour sa protection efficace,
la stratégie de la DGF se base sur
la sensibilisation des populations
locales sur l’importance de cette
espèce rare qui est protégée à
l’échelle mondiale ainsi que sur la
nécessité de préserver ses proies.
Elle a rappelé qu’un plan d’action
pour la préservation de ce fauve a
été lancé par la DGF en partena-
riat avec l’association britannique
Range Wide Conservation Program
for Cheetah (RWCP).
Comme la préservation de ce félin
vulnérable passe nécessairement

par la restauration des écosystè-
mes de la région notamment à tra-
vers la préservation de ses proies,
le plan d’action lancé avec l’asso-
ciation britannique consiste à dé-
velopper l’élevage en captivité des
gazelles et des mouflons à man-
chette propre à la région afin de
les réintroduire dans  la nature sau-
vage et au niveau des aires proté-
gées. Selon les données commu-
niquées par la responsable lors de
cette rencontre, l’Algérie compte
108 espèces de mammifères dont
53 espèces protégées et 13 espè-
ces menacées de disparition, ainsi
que 378 espèces d’oiseaux, dont
125 protégées et 7 menacées de
disparition et 90 espèces de reptile
dont 46 protégées et 3 menacées
de disparition en plus 164 espèces
de poissons et 20.000 espèces
d’invertébré.
Concernant sa richesse végétales,
le pays recèle de 3.139 espèces
dont 551 espèces menacées. Des
mesures législatives et réglemen-
taires ont été renforcées pour pro-
téger cette richesse notamment à
travers la loi 2006 relative à la pro-
tection et la préservation de cer-
taines espèces animales menacées
de disparition qui a conféré un sta-
tut de protection spécifique à 23
espèces menacées en raison de la
diminution «inquiétante» de leurs
effectifs et de la dégradation de
leurs habitants.
La responsable a fait constater
néanmoins que des espèces me-
nacé ont complètement disparu
durant ces dernières décennies en
citant entre autres l’addax, l’oryx
et l’ibis chauve. Le directeur gé-
nérale des forêts, Ali Mahmoudi, a
estimé pour sa part que l’une des
causes «profondes « de la perte
de la biodiversité, réside dans la
méconnaissance des valeurs
qu’elle incarne. Il a préconisé à cet
effet une stratégie de sensibilisa-
tion pour expliquer aux citoyens
l’importance de cette richesse va-
riée qu’il importe de préserver pour
les générations futures.
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Coronavirus

 156 nouveaux cas, 122 guérisons

et 3 décès ces dernières 24h en Algérie
Cent cinquante-six (156) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 122 guérisons et 3 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé sa-
medi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,  Dr Djamel
Fourar.

L'Echo d'Oran

Foires et expositions

La Safex reprend son activité

à partir du mois en cours

Accomplissement

de Salat El-istisqa

dans les

mosquées du pays
La «Salat El-
istisqa»(rogations
pour la pluie) a été
accomplie samedi à
travers les mos-
quées du pays.
Suite à la faible
pluviométrie, les
fidèles ont invoqué
la Clémence du
Tout-Puissant pour
avoir la pluie sur
l’ensemble du
territoire national.
A cette occasion,
les Imams ont
exhorté au bien, à
la fraternité, à
l’entraide et à la
tolérance en tant
qu’actes à même de
rapprocher le fidèle
de son Créateur et
obtenir la réponse
à ses invocations.
Le ministère des
Affaires religieuses
et des Waqfs avait
appelé à accomplir
«Salat El-istisqa»
(prière pour la
pluie) dans toutes
les mosquées du
pays, à 10h00 avec
possibilité de la
renouveler, le cas
échéant, et ce en
raison de la faible
pluviosité, voire
l’absence de chutes
de pluie.

Le Président Tebboune présidera

dimanche une réunion du Conseil

des ministres

Le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, minis
tre de la Défense nationale, M. Ab-

delmadjid Tebboune, présidera dimanche
une réunion du Conseil des ministres, a
indiqué samedi un communiqué de la Pré-
sidence de la République.
«Le Président de la République, Chef su-
prême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, présidera, dimanche 07 mars 2021, une
réunion du Conseil des ministres, consa-
crée à un projet d’ordonnance portant loi
organique relative au régime électoral», lit-
on dans le communiqué.

La Société algérienne des
foires et exportations (Sa
fex) compte reprendre l’or-

ganisation des foires et expositions
à partir de ce mois de mars avec
une vingtaine de manifestations
prévues en 2021 et un protocole
sanitaire spécial en raison de la
pandémie de Covid-19.
Après avoir suspendu la quasi-
totalité des foires et expositions
en 2020, en raison de la pandémie
de Covid-19, la Safex a décidé de
renouer avec son activité écono-
mique à partir de ce mois de mars
comme l’indique son programme
des manifestations pour l’année
2021, dont l’APS a obtenu une
copie. Ainsi, trois salons sont pré-
vus ce mois de mars, à savoir : le
Salon de l’électricité et des éner-
gies renouvelables -SEER- (du 8
au 11 mars), Salon national du li-
vre (du 11 au 20 mars) et le Salon
de la femme - EVE- (du 15 au 20
mars). Au mois d’avril prochain,
coïncidant avec le mois sacré de
Ramadhan, la Safex a prévu des
expositions «Spéciales Ramad-
han» du 7 avril au 1 mai, tandis
que d’autres journées de portes
ouvertes sur le Cancer seront or-
ganisées du 4 au 6 avril.
Pour le mois de mai, le programme
de la Safex prévoit l’organisation
du Salon de la maintenance du 18
au 20 mai, ainsi que le Salon inter-
national de l’informatique, bureau-
tique et de la communication -SI-
COM- du 18 au 21 du même mois.
Au mois de juin, deux manifesta-
tions sont prévues, à savoir le Sa-
lon international du bâtiment, des
matériaux de construction et des
travaux publics (Batimatec) et le

Salon de l’Agriculture, dont les
dates seront fixées ultérieurement.
Trois autres salons sont program-
més au mois de juillet, indique le
même document, celui de l’expor-
tation et la logistique (du 6 au 8
juillet), le Salon international de la
pharmacie et de la parapharmacie
- SIPHAL- (du 07 au 10 juillet), ain-
si que le Salon africain des jeux
vidéos (du 7 au 11 juillet).
Les manifestations prévues au
mois de septembre sont : Salon
sport et forme et celui de Re-
nov’Deco, dont les dates ne sont
pas encore fixées, le Salon inter-
national de la sûreté et sécurité -
SecurExpo- (du 14 au 16 septem-
bre), le Salon international de
l’après-vente automobile, de
l’équipement et des services pour
la mobilité en Afrique du Nord -
Equip  Auto- (du 27 au 30 septem-
bre), ainsi que le Salon internatio-
nal des équipements, des techno-
logies et des services pour la ges-
tion des eaux -SIEE Pollutec- (du
13 au septembre).
Au mois d’octobre, le palais des
expositions abritera le Salon pro-
fessionnel international de l’indus-
trie -Alger Industrie-, le Salon in-
ternational du livre -Sila-, dont la
date seront fixées ultérieurement,
ainsi que le salon international de
la récupération et de la valorisa-
tion des déchets -REVADE- (du 11
au 14 octobre).
Le Salon professionnel de la pro-
duction agroalimentaire -Djaza-
gro-et le Salon International du
Transport et de la Logistique -
LOGISTICAL-se dérouleront,les
deux, du 22 au 25 novembre, selon
le document.

Au mois de décembre, la Safex a
prévu le Salon international de la
santé, les équipements médicaux
et de laboratoires -Algeria Health-
et le Salon professionnel de la bi-
jouterie -Alger bijoux- qui auront
lieu du 4 au 6 décembre, ainsi que
la Foire de la production algérien-
ne et le Salon des banques, assu-
rances et produits financiers -Ex-
poFinances- dont les dates seront
fixées ultérieurement.
Ce programme est susceptible de
connaître des changements a in-
diqué à l’APS une source respon-
sable de la Safex, précisant qu’en
cas de poursuite de la fermeture
de l’espace aérien en raison de la
pandémie de Covid-19, les salons
internationaux pourraient être or-
ganisées uniquement en présen-
ce des operateurs nationaux ou re-
présentants de firmes internatio-
nales installées en Algérie.
A signaler qu’en raison de la crise
de Covid-19, la Safex a élaboré un
protocole sanitaire à destination
des exposants, des prestataires,
ainsi que des visiteurs appelés à
se rendre au Palais des expositions
des Pins maritime durant la tenue
des événements.
En mettant en application ce pro-
tocole sanitaire, la Safex s’est fixée
la priorité de protéger la santé et la
sécurité des personnes dans l’en-
ceinte du palais des expositions,
tout en respectant les mesures pré-
ventives et les recommandations
édictées par le ministère de la San-
té, de la population et de la réfor-
me hospitalière, ainsi que le pro-
tocole sanitaire de l’Union des foi-
res internationales, souligne la
même source.

Agriculture

Poursuite des rencontres régionales pour la mise

en œuvre du programme d’électrification des

exploitations agricoles

La série de rencontres régionales sur
l’électrification des exploitations agri
coles et organisées dans le cadre de la

concrétisation de la feuille sectorielle pour la
période 2020-2024, dans son volet relatif au pro-
gramme d’alimentation de ces exploitations en
énergie et de la levée des obstacles, a commen-
cé en début de semaine et se poursuivra jus-
qu’au 7 mars, a indiqué le ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural dans un com-
muniqué.  « Les rencontres régionales sur l’élec-
trification des exploitations agricoles regrou-
pant la Société algérienne d’électricité et de gaz
(Sonelgaz) et les directions des services agri-
coles des wilayas du pays, se poursuivent, avec
la tenue, jeudi le 4 mars, de la rencontre consa-
crée aux wilayas de l’Ouest (Tipasa, Saida, Sidi
Bel-Abbès, Mostaganem, Mascara, El Bayadh,
Tissemsilt, Naâma, Ain Témouchent et Reliza-
ne)», lit-on dans le  communiqué posté par le
ministère sur Facebook.  Organisée, dimanche
écoulé à Alger, la 1e rencontre a regroupé des
représentants de Chlef, Béjaïa, Bouira, Blida,
Tizi Ouzou, Djelfa, Médéa, M’sila, Bordj Bou
Arreridj, Boumerdes, Tipasa et Ain Defla.  S’en
est suivie une autre rencontre, tenue lundi dans
la wilaya de Constantine et ayant regroupé les
wilayas de l’Est du pays (Oum el Bouaghi, Ba-
tna, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guel-
ma, El Tarf, Khenchela, Souk Ahras et Mila).  La
dernière réunion sera tenue, le 7 mars à Timi-
moun et concerna les wilayas du Sud (Adrar,
Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Ouar-
gla, Illizi, Tindouf, El Oued et Ghardaïa).  Ces
rencontres s’inscrivent dans le cadre de la con-
crétisation du programme de la feuille de route
sectorielle 2020-2024, relative au raccordement
des exploitations agricoles au réseau électri-
que.  Lors de ces rencontres, les deux parties, à
savoir Sonelgaz et les directions des services
agricoles, seront en mesure de définir les con-
cepts et les modalités de la mise en oeuvre de
ce programme «prioritaire sur le terrain», lever
l’ambiguïté et les obstacles et adopter la liste
des bénéficiaires».

Forêts

Un plan d’action pour la promotion des produits

non ligneux en cours de préparation

La Direction générale des fo
rêts (DGF) a annoncé jeudi
dans un communiqué qu’elle

était en passe d’élaborer un plan d’ac-
tion pour la promotion des produits
forestiers non ligneux en Algérie.
«La Direction générale des forêts
facilite,avec l’appui de l’Organisation
des Nations-Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO), le processus
d’élaboration de la stratégie et du plan
d’action national pour la promotion
des produits forestiers non ligneux en
Algérie», note le document, ajoutant
que le cadre stratégique développé, à
cet effet,  comprend trois orientations
stratégiques et neuf objectifs.
La première orientation stratégique
s’agit d’assurer une offre des produits
forestiers non ligneux issus de sour-
ces légales et durables, la deuxième
concerne le développement des chai-
nes de valeurs forestières basées sur
les produits forestiers non ligneux,
alors que la troisième orientation stra-

tégique concerne l’adaptation du ca-
dre politique afin de  créer un environ-
nement favorable à la gestion durable
de la ressource au développement des
chaines de valeurs forestières.
Ainsi, dans le cadre de l’opérationna-
lisation de ce cadre stratégique, un plan
d’action sera élaboré pour chaque
orientation stratégique, a indiqué le
DGF, précisant que l’atelier d’élabo-
ration du plan d’action se tiendra les
07 et 08 mars 2021 et se déroulera en
séances plénières et en trois groupes
de travail.
Chaque groupe de travail se focalisera
sur une orientation stratégique, expli-
que la DGF, ajoutant que ces groupes
sont invités à donner une brève des-
cription de l’orientation stratégique et
formuler un indicateur de l’orientation
stratégique et un ou deux indicateurs
pour chaque objectif.
Ils seront également appelés à identi-
fier les actions prioritaires pour at-
teindre chaque objectif tout en rensei-

gnant sur les activités qui sont déjà en
cours (dans quel cadre ? par qui ? où ?
depuis quand ? comment ? et jusqu’à
quand ? ), les activités déjà prévues
(dans quel cadre ? par qui ? où ? com-
ment ?), ainsi que les activités nouvel-
les. Ils auront également la mission
d’estimer les coûts de mise en oeuvre
de ces actions prioritaires et rensei-
gner sur les ressources déjà mobilisées
et les ressources qui restent à mobili-
ser, identifier les résultats attendus de
chaque action prioritaire, proposer
l’institution la plus appropriée pour
assurer la coordination de la mise en
oeuvre, ainsi que les institutions par-
tenaires, en tenant compte du champ
de leurs compétences et  des avanta-
ges comparatifs.
Le rapport de chaque groupe de tra-
vail sera présenté dans deux matrices,
à savoir celle du plan d’action de
l’orientation stratégique et une autre
matrice d’actions prioritaires, ajoute
le communiqué.
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Championnat arabe des clubs champions 2021 de handball

Le MJS donne son «accord définitif»

pour le déroulement du tournoi à Oran

Tennis de Table (Jeux olympiques-2020)

Larbi Bouriah en stage au Qatar

Fédération algérienne de Ju-Jitsu

Kamel Kezzaz réélu pour

un second mandat olympique

Fédération nationale du sport pour tous

Elhadi Mossab reconduit

au poste de président

Le président sortant de la
Fédération algérienne de
Ju-Jitsu, Kamel Kezzaz,

seul candidat à sa propre suc-
cession, a été réélu pour un nou-
veau mandat olympique (2021-
2024), lors de l’Assemblée gé-
nérale élective (AGE) tenue jeu-
di Alger. Kezzaz a récolté 22 voix
sur  un total de 24 votants de
l’AG qui comprend 30 mem-
bres.
Dieu merci, nous avons appli-
qué le programme tracé en 2017
avec les membres du Bureau Fé-
déral, mais nous n’avons pas pu
organiser le championnat d’Afri-
que en 2019, en raison de la pan-
démie -Covid-19 -. Nous espé-
rons reprogrammer cette com-
pétition en 2021, si la situation
sanitaire le permettait», a décla-
ré Kamel Kezzaz à l’issue de sa
réélection. Et d’ajouter :» des
chantiers nous attendent lors de
ce nouveau mandat, à savoir,
l’introduction de cette discipli-

ne dans les établissements sco-
laires et dans la catégorie «Han-
disport» appelée à prendre part
au Mondial-2021 à Abu Dhabi
ou dans un autre pays».
Le président de la Fédération de
Ju-Jitsu a souligné que « les prio-
rités de son instance fédérale
consistent à poursuivre la res-
tructuration de cette discipline à
travers le territoire national, et
aussi cibler de nouveaux prati-
quants parmi les jeunes auxquels
nous porterons un intérêt parti-
culier».
M. Kezzaz a indiqué que son ins-
tance fédérale «n’acceptera pas
l’affiliation des athlètes des
autres arts martiaux tels que le
(Karaté, Judo et autres) en rai-
son de nombreux dépassements
enregistrés dans le passé».
Outre l’élection du président, les
membres de l’AG ont procédé à
l’élection des 12 membres du
bureau fédéral pour le nouveau
mandat olympique 2021-2024.

Composition du Bureau Fédéral:

Président: Kamel Kezzaz
Membres du Bureau Fédéral: Bachir Ghomrani - Mohamed Dou-
rari - Lahcène Chemmami - Ahmed Tahar Afoul - Said Faci (1er
vice-président)  Abdelkader Saoudi (2e vice-président) - Zined-
dine Rabah Boukhil - Malik Brok - Anis Laidi -Abdennour Bouaya
(Secrétaire général) - Sofiane Chokri  (Trésorier) - Hamza Bar.

La nouvelle composante du bureau de la FNST:

Président: Elhadi Mossab
Membres: Touama Moussa , Haouam Abdelaziz , Selmane Ka-
mel , Chahma Messouad , Saadi El-Rabie , Aissaoui Amel et
Megalti Yacine .

Le président sortant de la
Fédération nationale du
sport pour tous (FNST),

Elhadi Mossab, a été réélu pour
un quatrième  mandat olympi-
que consécutif  (2021-2024), à
la tête de cette instance, lors de
l’assemblée générale élective
(AGE) tenue vendredi, à l’insti-
tut supérieur des sciences et
technologie du sport d’Aïn Bé-
nian (Alger).
Seul candidat en lice pour le pos-
te de président, Elhadi Mossab
a récolté 31 voix contre deux
(02),  parmi les 33 voix délibé-
ratives présentes (sur 42), en
présence de deux (02) représen-
tantes du Ministère de la Jeunes-
se et des Sports (MJS).’’Tout
d’abord, je remercie les mem-
bres de l’AGE qui ont montré
un sens de responsabilité et de
sérénité.
J’étais le seul candidat et ça
prouve leur confiance en ma

personne.  Maintenant, on doit
continuer à travailler et réali-
ser notre programme’’, a indi-
qué à l’APS, Elhadi Mossab, à
l’issue du scrutin.Et d’enchaî-
ner: ‘’Le plus important pour
nous est d’essayer de vulgari-
ser les différents comités et dis-
ciplines à travers le territoire
national. Aussi, nous allons tra-
vailler pour élever le nombre
des adhérents au niveau de
notre fédération’’.
Outre l’élection du président, les
membres de l’AG ont également
élu le nouveau Bureau fédéral,
composé de sept personnes .Les
membres de l’Assemblée géné-
rale de la FNST, réunis le 19 fé-
vrier en session ordinaire à Al-
ger, avaient adopté à l’unanimi-
té les bilans moral et financier
de l’année 2020, ainsi que le bi-
lan quadriennal du cycle olym-
pique 2017-2020 et les prévi-
sions budgétaires.

L’ES Arzew, pensionnaire du
championnat algérien Ex
cellence de handball, a reçu

officiellement l’aval du ministre de
la jeunesse et des sports (MJS),
pour accueillir le championnat ara-
be des clubs champions en octo-
bre prochain à Oran.
Une correspondance dans ce sens
a été adressée jeudi à la direction
de la formation de la banlieue ora-
naise l’informant que sa demande
formulée à la tutelle pour accueillir
le rendez-vous arabe «a reçu l’ac-
cord de M. le ministre de la Jeu-

nesse et des Sports», lit-on dans
cette correspondance, dont l’APS
détient une copie.
Cette correspondance intervient
48 heures après la rencontre qu’a
eue le président de l’ESA, Amine
Benmoussa, avec le premier res-
ponsable du secteur de la jeunes-
se et des sports, Sid Ali Khaldi, en
marge de la visite de ce dernier
dans la capitale de l’Ouest, mardi
dernier.
Les organisateurs du champion-
nat arabe des clubs champions
ont retenu le palais des sports

«Hammou-Boutlélis» et la salle
omnisports (OMS) d’Arzew pour
abriter les rencontres de la com-
pétition. Les salles omnisports des
communes de Bir El-Djir et Gdyel,
elles, seront réservées pour les
entrainements des clubs partici-
pants, rappelle-t-on.
Cette épreuve fait partie d’une di-
zaine de compétitions program-
mées comme «évènements tests»,
en prévision de la 19e édition des
jeux méditerranéens prévue à Oran
du 25 juin au 5 juillet 2022, rappel-
le-t-on.

Le pongiste algérien, Larbi Bou
riah, qualifié aux Jeux olympi-

ques de Tokyo (23 juillet-8 août
2021), effectue actuellement un
stage de préparation au Qatar qui
sera ponctué par deux compéti-
tions internationales, en prévision
des JO, a-t-on appris, auprès de la
Fédération algérienne de tennis de
table (FATT).  «Sur invitation de
la Fédération qatarienne de tennis
de table, Bouriah a entamé cette
semaine un stage de préparation à
Doha qui se poursuivra jusqu’au
10 mars. Ce stage sera ponctué par
une participation à deux compéti-
tions qui permettront à notre ath-
lète de peaufiner sa préparation aux
JO-2020", a indiqué à l’APS, le di-

recteur technique national de la
FATT, Mustapha Bellahsene.
Bouriah a participé, lundi au tour-
noi mondial de Doha, et s’est fait
éliminer au tour préliminaire par le
Russe Shibaev Alexander 0-3 (5-
11, 9-11 et 5-11). Il devrait enchai-
ner avec un autre tournoi, prévu
du 5 au 13 mars et qui réunira plu-
sieurs joueurs de haut niveau.  «
Les deux événements seront de
bons tests pour notre athlète qui
avait repris le chemin des entrai-
nements en août dernier, avec au
programme une préparation phy-
sique adaptée et personnalisée,
pendant une semaine avec son
préparateur Younes Lehouar,
avant d’enchaîner par un stage de

reprise technique au centre inter-
national du Club Boulogne Billan-
court (ACBB) en France, après
plusieurs mois de confinement, en
raison de la pandémie du corona-
virus (Covid-19)  qui a annulé tou-
tes les activités nationales et in-
ternationales», a souligné le DTN,
ajoutant que la fédération fera le
maximum pour inscrire Larbi Bou-
riah à des Open, quand cela est
possible, en raison de la situation
sanitaire.
 Comme le reste des athlètes algé-
riens, qualifiés ou qualifiables aux
joutes de Tokyo, Bouriah a es-
sayé, tant bien que mal, de s’en-
tretenir à domicile, selon les
moyens disponibles.

Championnats d’Afrique 2021 (Course en ligne)

Nesrine Houili en bronze

L’Algérienne Nesrine Houili a
décroché la médaille de bron-

ze dans la course en ligne des ju-
niors (filles), disputée vendredi
après-midi au Caire (Egypte), pour
le compte des Championnats
d’Afrique 2021 de cyclisme sur
route, au moment où sa compa-
triote Chahra Azzouz s’est conten-
tée de la 4e place. La course, dis-
putée sur une distance de 56 km, a
été remportée par le Sud-africaine
Chante Olivier, avec un chrono de
1h51:50, devant l’Egyptienne Ha-
pepa Eliwa, deuxième en 1h55:57.
Houili a bouclé la distance en
1h55:58, avec une vitesse moyen-
ne de 30,04 km/heure, alors que sa
compatriote est entrée juste après,
avec un chrono de 1h56:07.
Au total, 12 cyclistes ont pris part

à cette course sur route, ayant
permis à Houili de glaner sa deuxiè-
me médaille de bronze dans cette
compétition, après celle du con-
tre-la-montre individuel, qu’elle
avait décrochée deux jours plus
tôt. Ainsi, après trois jours de com-
pétition, la sélection algérienne
porte son capital à cinq médailles :
2 or et 3 bronze.
C’est la sélection nationale seniors
qui avait décroché la 3e médaille
en bronze, au contre-la-montre (par
équipes), alors que les deux mé-
dailles d’or ont été l’œuvre de
Hamza Mansouri au contre-la-
montre individuel (U23), et de la
sélection nationale juniors (gar-
çons), au contre-la-montre (par
équipes) de la catégorie.
Au total, 200 coureurs, représen-

tant quinze pays participent à ces
Championnats d’Afrique 2021, qui
se déroule du 2 au 6 mars dans la
capitale égyptienne. Parmi eux, un
total de 16 algériens (toutes caté-
gories), messieurs et dames.

Coupe d’Algérie 2021 de cyclisme (Cadets)

La deuxième manche du 11 au 13 mars, à Tébessa

La deuxième étape de la
Coupe d’Algérie 2021 (Ca
dets), se déroulera du 11

au 13 mars à Tébessa, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de la Fédé-
ration algérienne de cyclisme
(FAC). La décision a été prise à
l’issue d’une réunion, entre les or-
ganisateurs et les autorités loca-

les. «Cette deuxième manche de
la Coupe d’Algérie (Cadets) se dé-
roulera en deux étapes, et traver-
sera quatre communes de la Wi-
laya de Tébessa» ont encore dé-
taillé les organisateurs.
La première étape s’était dérou-
lée les 19-20 février dernier à Bis-
kra et a été marquée par une as-

sez large domination du club lo-
cal, IRB El Kantara. En effet, la
première étape, disputée sous for-
me d’un contre-la-montre, a été
remportée par Bachir Chennafi en
13:42.02, devant son coéquipier à
l’IRBEK, Mounir Laloui, entré en
deuxième position, avec un chro-
no de 13:51.20.
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Ligue des champions (Groupe B) 3ème journée
CRB 1 - Al-Hilal 1

Impuissant, le Chabab hypothèque

ses chances pour les quarts

Coupe de la CAF  - JSK–Coton sport

Les Camerounais attendus aujourd’hui à Tizi-Ouzou

La FAF ne compte pas tenir son AG élective
dans les délais impartis par le MJS

Zetchi prolongera son règne

jusqu’à juin… au minimum

On n’ira pas jusqu’à dire que
c’est une défiance, mais du

côté de la Fédération algérienne
de football (FAF), la partie de po-
ker avec le Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) ne
risque pas de se terminer de si-
tôt. En effet, Kheireddine Zet-
chi et la FAF ne prévoient pas
d’organiser les élections fédéra-
les avant le 15 avril. Il est même
envisageable de la tenir en juin.
L’AG Ordinaire et l’AG Elective
de la FAF n’ont, pour le mo-
ment, pas été inscrites au calen-
drier du Bureau Fédéral (BF) si
l’on croit le PV de la dernière
réunion en session mensuelle du
BF organisée dimanche dernier.
Le BF s’est limité en effet à la
lecture des rapports des: « Li-
gue de football
professionnel (LFP). Ligue na-
tionale de football amateur
(LNFA). Ligue inter-régions de
football (LIRF). Ligue de foot-
ball féminin (LNFF). Présenta-
tion du département Intégrité.
Direction technique nationale.
Rapports des commissions :
Commission des Finances.
Commission Coupe d’Algérie.
Commission médicale fédérale.
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL). Commission
fédérale des arbitres (CFA).
Commission du football féminin.
Commission de coordination
avec les Ligues. Commission du
statut du joueur. Commission de
Futsal&Beach-soccer. Départe-
ment Futsal. Et divers », com-
me il a été indiqué dans le com-
muniqué de l’instance.
Pourtant, la note méthodologi-
que du MJS avait défini le 15 avril
prochain comme deadline pour
réattribuer les postes de prési-
dents des différentes instances
sportives du pays. Cependant,
du point de vue statutaire, la
structure footballistique peut,
selon la loi algérienne, attendre

jusqu’au 30 juin 2021 pour tenir
son assemblée élective.  Aussi,
quand on jette un œil sur les sta-
tuts de la FAF, on peut lire dans
l’article 26.1.2 que « les élec-
tions de la FAF auront lieu
soixante (60) jours après la date
de la tenue de l’assemblée géné-
rale ordinaire de fin de mandat.»
Cet alinéa permet à Zetchi et son
équipe de gagner du temps et
avoir deux précieux mois pour
la mise en place du plan réélec-
tion. Et ce, même si le succes-
seur de Mohamed Raouraoua,
n’a pas fait part de son intention
de se porter candidat.

Opération séduction

auprès des Ligues

régionales

La circulaire émanant du dépar-
tement étatique mois de février
dernier, relative au processus de
renouvellement des structures
d’organisation et d’animation
sportives nationales qui fixe les
dates des assemblées générales
de fin de mandat des fédérations
et ligues de football, s’annule
par extension devant.
Du côté de l’équipe dirigeante
du football algérien, on ne
compte clairement pas convo-
quer une AGE avec les anciens
statuts. Et on croit savoir que
Zetchi envisage une tournée des
Ligues régionales (LR) de foot-
ball la semaine prochaine (Al-
ger, Oran, Constantine et Ouar-
gla). Le but sera d’expliquer aux
Ligues affiliées le processus de
mise en conformité de ses sta-
tuts avec ceux de la FIFA afin
que ces amendements soient
adoptés dans un futur proche.
Une opération séduction en
amont d’une probable réélec-
tion. C’est clair, si le patron du
Paradou AC ira aux urnes, il ne
compte pas se présenter en po-
sition de faiblesse.

L’adversaire de la JS Kaby
lie en coupe de a CAF, le
Coton Sport de Garoua, est

attendu aujourd’hui à Tizi-Ouzou.
En effet, les Camerounais  de-
vraient arriver par vol spécial
aujourd’hui après que les autori-
sations d’usage accordées par les
autorités du pays.

Ils séjourneront à Tizi-Ouzou  jus-
qu’au 11 du même mois soit au len-
demain de la rencontre prévue le
10 mars à 19 h 00. Une rencontre
qui rentre pour rappel  dans le ca-
dre de la première journée de la
phase de poules de la coupe de la
confédération. Il est à rappeler que
les deux équipes se retrouvent

Les équipes entrantes :

CRB: Moussaoui, Haïs, Boulekhoua, Nessakh, Bouchar, Tariket, Draoui,

Aïboud, Sayoud (Belkhir, 64'), Koukpo, Ngombo (Bellahouel 72')

Entraîneur : Franck Dumas

Al-Hilal : Abou Achrine, Meghreni, Arnek, Al-Razek, Fares Abdallah

(Abdelatif Saïd 37'), Abouakla Abdallah, Khadar (Mojahed 80'), Al-

Chaghil, Hamed (Becha 63'), Mokadem (Vinny  80'), Al-Ghorbal

Entraîneur: Kamel Al-Chaghil.

Méconnaissable, le CR
Belouizdad a raté une
belle occasion de relan-

cer ses chances en Ligue des
champions d’Afrique de football,
en concédant le match nul (1-1)
face aux Soudanais d’Al-Hilal, ven-
dredi soir au stade du 5-juillet d’Al-
ger, à l’occasion de la 3e journée
(Groupe B). Les Algérois ont été
surpris d’entrée, en concédant
l’ouverture du score dès la 4e mi-
nute de jeu. Sur une mauvaise re-
lance dans l’axe du gardien de but
Taoufik Moussaoui, l’ancien atta-
quant du CABB Arreridj Moha-
med Abderrahmane Al-Ghorbal,
s’est retrouvé pratiquement seul
devant le gardien, et ne s’est fait
prier pour donner l’avantage à son
équipe. Un scénario inattendu
pour les coéquipiers du capitaine
Nessakh, qui a ont complétement
raté l’entame de la partie face à une
équipe soudanaise bien en place.
Manquant de concentration, no-
tamment dans le secteur offensif,

le CRB n’a enregistré aucune oc-
casion notable, laissant l’adversai-
re contrôler à son avantage les
débats, et aurait même pu corser
l’addition à deux reprises.
Avec trois joueurs à vocation of-
fensive (Sayoud – Koukpo –
Ngombo), le Chabab s’est montré
jusque-là impuissant, avant que le
Béninois Marcelin Koukpo, de re-
tour d’une suspension, ne déblo-
que la situation et parvient à re-
mettre les pendules à l’heure peu
avant la pause (43e) d’une belle
talonnade en pleine surface.
Après la pause, le Chabab est re-
venu avec l’intention de prendre

l’avantage, en exerçant un pres-
sing haut dans le camp souda-
nais, mais sans pour autant in-
quiéter la vigilance du portier Ali
Abdallah Abou Achrine. La sor-
tie sur blessure du maître à jour
belouizdadi Amir Sayoud (64e),
est venue chambouler les plans
de l’entraîneur Franck Dumas, ce
qui a contraint le Chabab a bais-
sé du rythme.  Durant le dernier
quart d’heure de la partie, le club
champion d’Algérie sortant a
poussé en attaque, jusqu’à ob-
tenir un penalty en fin de match,
malheureusement raté par le ren-
trant Bellahouel (90e+1)
Un mauvais résultat qui compro-
met sérieusement les chances du
CRB pour la qualification aux
quarts de finale, et qui intervient
quelques jours après la lourde
défaite concédée à Dar Es-Sa-
laam (Tanzanie) face aux Sud-afri-
cains de Mamelodi Sundowns (1-
5). Cette rencontre qui devait se
jouer à Alger a été délocalisée en
raison du variant sud-africain du
Covid-19. Lors de la 4e journée,
prévue mardi 16 mars, le Chabab
se rendra à Khartoum pour défier
Al-Hilal, alors que Mamelodi Sun-
downs recevra le TP Mazembe.

CAN U17 - En raison de la décision  de fermeture de l’espace aérien marocain

Report du départ des «Verts» pour le Maroc

pour la  4ème  fois de leur histoire
dans les joutes continentales et la
première en phase de poules. Se-
lon les précédents résultats ayant
caractérisé les confrontations en-
tre les deux équipes, la formation
camerounaise part avec un avan-
tage d’une victoire et une meilleu-
re différence de buts (+2).

Le départ de la sélection al
gérienne des moins de 17
ans pour le Maroc pour

prendre part à la CAN-2021, initia-
lement prévu hier , a été reporté en
raison de la décision de fermeture
de l’espace aérien marocain jus-
qu’au 21 mars, a indiqué la Fédé-
ration algérienne de football
(FAF). Selon la même source, la
date de déplacement des joueurs
de Mohamed Lacete pour le Ma-
roc reste à arrêter. La décision des
autorités marocaines de fermer
l’espace aérien est liée à l’évolu-
tion de la situation sanitaire en rap-

port avec les nouveaux variants
de la Covid-19. Le premier match
amical des Algériens, prévu le 7
mars contre la Côte d’Ivoire au Ma-
roc, est désormais incertain. Un se-
cond match est au programme con-
tre la Zambie le 10 mars. En atten-
dant leur départ, les coéquipiers
du gardien de but Hamza Boualem
poursuivent leur préparation au
Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger) en prévision de
la Coupe d’Afrique des nations
U17 qui aura lieu au Maroc du 13
au 31 mars. Sur le terrain, le sélec-
tionneur national Mohamed Lace-

te a dirigé dans l’après-midi de
vendredi une séance d’entraîne-
ment avec l’ensemble de l’effectif,
mettant l’accent sur les aspects
technico-tactiques.D’autre part, le
staff technique national a procé-
dé au remplacement de trois
joueurs, à savoir Djelalda Moha-
med (Paradou AC), Kalem Mahdi
(Stade Rennais, France) et Khetir
Rayan (FC Istres, France) par res-
pectivement Bouichaoui Nadji
(USM Alger), Akhrib Lahlou (JS
Kabylie) et Zaoui Salah-Eddine
(Académie FAF), selon la même
source, sans préciser les raisons.
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WA Tlemcen  - NC Magra ---------------- 2 - 2
RC Relizane  - USM Bel-Abbes ----------- 1 - 0
CS Constantine - NA Hussein-Dey ------- 2 - 1
US Biskra   - ES Sétif ---------------- 1 - 0
JS Kabylie - O.Médéa ---------------- 2 - 1
Paradou AC - USM Alger ---------------- 2 - 1
ASO Chlef - AS Ain M’lila ---------------- 2 - 3
JSM Skikda - MC Oran ---------------- 0 - 1
Reportés:
CAB Bou-Arréridj - MC Alger
CR Belouizdad    -JS Saoura

ES Sétif 30 14 09 03 02 23 06 +17

MC Oran 30 16 08 06 02 25 15 +10

JS Saoura 29 14 09 02 03 25 08 +17

O. Médéa 28 16 08 04 04 20 15 +05

JS Kabylie 27 14 08 03 03 16 10 +06

ASA M’lila 26 15 07 05 03 18 15 +03

Paradou AC 23 16 05 08 03 22 17 +05

USM Alger 21 15 06 03 06 20 16 +04

CR Belouizdad 20 10 05 05 00 15 06 +09

RC Relizane20 15 05 05 05 11 13 -02

MC Alger 19 12 05 04 03 15 11 +04

WA Tlemcen 18 15 04 06 05 15 16 -01

CS Constantine 17 14 04 05 05 10 11 -01

NAH Dey 17 16 04 05 07 14 19 -05

ASO Chlef 16 14 05 01 08 18 24 -06

US Biskra 16 16 03 07 06 07 19 -12

USM Bel-Abbès 14 16 03 05 08 13 23 -10

NC Magra 11 15 02 05 08 11 23 -12

JSM Skikda 08 15 02 02 11 07 22 -15

CABB Arreridj 04 14 00 04 10 09 25 -16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff
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 Ligue 1 (16e journée)

Jusqu’où ira l’ascension des «Hamraoua» ?

JSMS 0 - MCO 1

Et de quatre pour le Mouloudia

En attendant la mise à jour
complète de cette 16ème

journée en raison des
matches reportés en

l’occurrence CABBA -
MCA et CRB - JSS, le

deuxième acte mettait à
l’épreuve les outsiders du

classement et surtout le
Mouloudia d’Oran dont

l’objectif clair était de
s’installer solidement sur

le podium surtout après la
défaite de l’Olympique de

Médéa la veille à Ti-
ziOuzou.

Cependant ça s’est avéré
plus facile à dire qu’à faire
pour les «Hamraoua» qui

ont trouvé en face une
équipe de la JSM Skikda

coriace mais qui a fini par
rompre en seconde mi-

temps devant un Moulou-
dia très appliqué et qui
trouvait le chemin des

filets par Motrani à l’heure
de jeu.

Le MCO poursuit sa belle
série et se colle ainsi et

leader Sétifien qui compte
cependant deux matches

en moins .
Dans le derby

Paradou.A.C – USM Alger
le round d’observation n’a

pas duré longtemps
puisqu’après 18 minutes

de jeu un mauvais dégage-
ment du gardien Guendouz

permettait à Benbouali
d’ouvrir la marque débri-

dant ainsi un match où
l’engagement physique

éclipsait le beau jeu. Il aura
fallu attendre la deuxième

mi-temps pour que les
Usmistes sortent de leur
coquille et égalisent sur

penalty par Benchaa .
Mais la joie des rouge et

noir n’aura été que de

courte durée puisque les
Pacistes ont repris l’avan-

tage par Messibah sur
penalty également et grâce
a leur victoire remontent à

la 7èmme place devant
l’USMA.

A Chlef, le postulat de
l’ASAin Mlila qui réussit
mieux hors de ses bases

s’est confirmé et il n’aura
pas fallu attendre long-
temps puisqu’a la demi-

heure de jeu Demane
Hamza et Maameri avaient
mis leur équipe sur orbite

avant que Hamia n’enfon-
ce le clou en seconde mi

temps et ce malgré ce
sursaut trop tardif des

Chelifiens qui s’enfoncent
dangereusement vers le

bas du tableau suite à
cette nouvelle défaite à

domicile.
                                                                                                  R.B

Stade 20 Août 55 (Skikda)
huis clos, arbitres ; Bousli-
mani, Rachedi et Belbachir
Avertissements : Belkaroui
(41’) MCO Khennab (76’)

JSMS
Buts : Motrani (60’) MCO

JSMS : Kacem, Talbi,
Belamine, Oukkal, Khennab,

Belhoucine (Bouda, 73’)
Aïssa El Bey, Boussaïd,

Hamidi,  Kaïbou, Merzougui
(Loucif, 78’)

Entraîneur : Bouali
MCO : Litim, Hamidi,

Ezzemani, Belkaroui (Benali,
57’) Mesmoudi, Legraâ,

Boutiche, Guenina (Benamaa,
90’) Siam (Mekkaoui, 90’),

Belloumi (Bentiba, 71‘)
Motrani (Guertil, 71’)
Entraîneur : Madoui

Le Mouloudia a réussi
l’exploit d’aller enchai
ner un quatrième suc-

cès de suite en s’imposant sur
un score d’un but à zéro face à
la JSM Skikda. Une réalisation
de Motrani a permis aux gars
d’El Hamri d’arracher trois pré-
cieux points qui leur ont per-
mis d’accéder à la tête du clas-
sement en compagnie de l’ESS.
Les «Hamraoua» ont du mal à
entrer dans le vif du sujet face à
une formation de la JSM
Skikda certainement avertie par
la belle forme de l’adversaire n’a
pas jeté toutes ses forces en
attaque. Les occasions étaient
très rares de part et d’autres au
cours de cette première pério-

de. Mis à part quelques escar-
mouches de la part de Bellou-
mi ou Hamidi, le MCO n’a at-
tendu que la fin de la première
demi-heure pour adresser son
premier tir cadré par Belloumi
qui n’a pas inquiété le portier
de Skikda.
C’est Ezzemani qui a procuré
la meilleure occasion de cette
rencontre sur un coup franc di-
rect qui a obligé le gardien de

but à se déployer en deux temps
pour maitriser le cuir. En revan-
che, Skikda qui a inquiété les
«Hamraoua» par balle arrêtée
s’est heurté sur un Litim bien
inspiré qui les a privés d’un
but tout fait à la 42’ en enle-
vant le ballon de la tête de
Merzougui.  Dès la reprise,
le MCO s’est offert une bel-
le occasion par Siam qui a trop
tergiversé avant d’être repris

par un défenseur adverse. Fi-
nalement, c’est à l’heure de jeu
que le MCO a pu ouvrir le sco-
re par l’entremise de Motrani
qui a repris un centre bien tra-
vaillé par Siam. Un but qui
aurait pu en appeler d’autres
n’était la précipitation des at-
taquants du Mouloudia à
l’image de l’occasion gâchée
par Guenina à la 85’.

A.B

ASO  2 - ASAM  3

Chlef s’enfonce
Chlef. Stade Mohamed Boumezrag.

Rencontre jouée à huis clos. Arbitrage
de M. Ghorbal assisté de MM. Etchiali et

Gourari.
Buts :  Demane (26'), Elmameri (30'),
Hamia (76') ASAM . Lakour (82', 88')

ASO
ASO : Sahnoun, Baziz, Chahrour,
Nehari, Benhamla, Merili, Tahar,

Benzaza, Beldjilali (Lakour 66'), Arab ,
Boulaouidat. Entraineur: Moussi
ASAM : Boussouf, Ziad R., Bitam,
Bouhekak, Belaïli, Ziad H., Iratni,
Dahar, Elmameri ,Demane, Hamia.

Entraineur: Maroc

L’ASO Chlef qui recevait hier une for
mation de Ain M’lila qui voyage
bien était dans l’obligation de réa-

gir après les deux déroutes successives
dont l’une dans son fief.
En face c’est une équipe de l’ASAM qui
s’est présentée au stade Mohamed Bou-
mezrag sans son entraineur Yaiche démis-

sionnaire voulait elle aussi effacer l’affront
subi à domicile face au WAT.
 L’entame de la rencontre est a mettre à l’ac-
tif des poulains de Moussi qui ratèrent trois
nettes de scorer aux (5’), (12’) et (15’) res-
pectivement par Beldjilali et Boulaouidat à
deux reprises.
Après ces ratages, l’ASAM parvint à ouvrir
le score par Demane (26’) suite à une atta-
que placée. Continuant sur leur lancée les
camarades de Bitam doublèrent la mise à la
30’ sur un tir des 25 mètres de Elmameri qui
ne laissa aucune chance au portier cheli-
fien Sahnoun.
Les gars de Chlef n’arrivèrent pas à réduire
la marque en dépit des efforts consentis en
fin de cette première période.
De retour des vestiaires, les poulains de
Moussi tentèrent de revenir au score mais
ils ratèrent tout ce qu’ils entreprenaient et
c’est l’ASAM qui réussit à porter l’estoca-
de par Hamia (76') avant que Lakour aux 83'
et 88’ne réduit l’écart.

B.L


