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130 nouveaux cas,
118 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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Crue de l’Oued Meknassa à Chlef

Le bilan s’alourdit à 7 morts, poursuite
des recherches pour retrouver des disparus
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Opération de nettoiement du Grand groupement urbain d’Oran

850 TONNES DE DÉCHETS
MÉNAGERS ENLEVÉES
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Hai Chahid Mahmoud

Plusieurs habitations inondées
par les eaux de pluie
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TOURS DE GARDE
Nuit du 08 - 03 - 2021

Pharmacie

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

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

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

ARZEW
Mohammedi Soumia
Ct Les Chevriers,  N°3,  local
N°1, Arzew

AIN EL-TURCK
Mouffok Ismail
Route de Cap Falcon,  N° 39,
local N° 3, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16, lot
N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir

L'Echo d'Oran

CONDOLÉANCES
Le docteur Belkrissat Abdelkrim directeur de wilaya de la
CNAS de Sidi Bel Abbés,présente ses sincères condo-
léances à son ami Sfisef Abdelhak vice-président du SNA-
PO, suite au décès de son  cher et regretté père et prie
Dieu le tout Puissant d’accueillir le défunt dans son vaste
paradis.

CONDOLÉANCES
Ayant appris avec une grande tristesse la disparition de
mon ami et frère  HAMAMOUCHE DAHMANE.
M. Bouziane Didi, en cette douloureuse circonstance, pré-
sente ses sincères condoléances ainsi que l’expression de
sa profonde sympathie à tous les membres de sa proche
famille.

Que Dieu le Tout-Puissant accorde au défunt sa
Sainte Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.

CHU d’Oran

Les cas de cancer de la langue

de plus en plus fréquents

Ouverture d’un bureau spécial pour la prise

en charge des préoccupations des artistes

Hai Chahid Mahmoud

Plusieurs habitations

inondées par les eaux

de pluie

Hier, à haï Chahid Mahmoud,
commune de Hassi Bounif,
les averses ont provoqué

l’inondation  de plusieurs habita-
tions de la rue Mahiedine Abdelka-
der. Cette malheureuse situation a été
provoquée à la suite du  remblayage,
par un des habitants,  d’une partie
d’un cours d’eau qui favorisait
l’écoulement naturel des eaux pluvia-
les. « Dans la partie voisine qui relè-
ve administrativement de la commu-
ne de Sidi Chahmi, un habitant a
remblayé un cours d’eau naturel. Cela
a provoqué la déviation de l’eau plu-
viale mélangée aux eaux usées qui
ont inondé nos habitations. Nous ne
comprenons vraiment pas ce qui se
passe, les gens ne font qu’à leur tête.
Ils ne pensent pas aux   conséquen-
ces  de leurs actes, c’est une vérita-
ble anarchie.
A qui devrions-nous nous plaindre
maintenant,  nous avons avisé  les
gendarmes de Hassi Bounif et les
élus de la commune. Mais on nous a
orientés vers Sidi Chahmi du fait que
la source du problème se trouve dans
la partie de cette commune»,
affirme un  habitant en colère.

A.Bekhaitia

La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendou
da a chargé, samedi à

Oran, la direction de la Culture
d’ouvrir un bureau spécial pour la
prise en charge des artistes et de
leurs préoccupations. Mme Ben-
douda a indiqué, lors d’une visite
de travail et d’inspection dans la
wilaya d’Oran, que ce bureau sera
ouvert pour recevoir les artistes
et écouter leurs préoccupations,
ainsi que de les accompagner pour
régler leurs problèmes. La minis-
tre a déploré les conditions diffici-
les dans lesquelles vivent certains
artistes en raison de l’absence,
dans le passé, de lois régissant leur

travail et garantissant leurs droits.
Mme Bendouda a rassuré, dans ce
cadre, sur la promulgation, pro-
chainement,  du décret d’applica-
tion régissant la relation entre l’ar-
tiste et les producteurs. Elle a éga-
lement souligné que le ministère
de la Culture et des Arts œuvre à
ouvrir les portes du partenariat
avec les privés dans le domaine
culturel à même de créer des occa-
sions et de nombreuses opportu-
nités d’emploi.
Concernant la préparation des
Jeux méditerranéens prévus à Oran
en 2022, la ministre a souligné que
le travail suit son cours, indiquant
qu’une commission du ministère

de la Culture et des Arts travaille
avec le ministère de la Jeunesse et
des Sports pour mettre en place
un programme riche qui mettra en
relief les compétences culturelles
de cette ville. Au passage, elle dé-
claré que les JM 2022 constituent
une opportunité pour l’attraction
des touristes et la mise en exergue
de tout le potentiel touristique de
la ville, notant que son ministère
œuvrera à le mettre en relief à tra-
vers des films et des programmes
publicitaires, entre autres. Au su-
jet du classement de la chanson
rai comme patrimoine mondial, la
ministre a affirmé que le dossier a
été retiré en raison de la faiblesse

de son contenu, ajoutant que le
travail pour son enrichissement
est en cours avec la collaboration
de chercheurs et de spécialistes.
Malika Bendouda a inspecté, du-
rant sa visite, plusieurs structures
culturelles.
Elle s’est enquis notamment de
l’état d’avancement des travaux
du complexe du cinéma au centre
commercial d’Es-Senia et a inau-
guré le nouveau siège de la direc-
tion de la culture, ainsi que le théâ-
tre privé «La fourmi» à l’hôtel «Li-
berté» et s’est rendue au siège de
l’association «Santé Sidi El-Houa-
ri» où elle a rencontré des repré-
sentants de la société civile.

perçues ne se révélant que par
des otalgies (manifestation dou-
loureuse localisée au niveau de
l’oreille), une légère gêne à la
mastication ou par de simples pi-
cotements aux épices. La per-
sonne peut aussi avoir du mal à
articuler, décrit la spécialiste, fai-
sant remarquer qu’il y a souvent
une importante perte de poids
car la personne mange beau-
coup moins. Pour ce qui est de
dépistage précoce, il faut s’as-
surer d’une bonne santé bucco-
dentaire et consulter un dentis-
te au moins deux fois par an, a-t-
elle conseillé. «Au moindre
symptôme ou à la moindre éro-
sion de la langue aussi petite
qu’elle soit, il faut consulter un
médecin», a-t-elle préconisé.

des très avancés». Parmi les cau-
ses, Il y’a la mauvaise hygiène
buccodentaire, le tabac aussi
l’alcool, a-t-on fait savoir.
Malheureusement, ce type de
cancers ne laisse pas trop de
temps au malade, il s’avère fata-
le dans la plupart des cas puis-
qu’il est diagnostiqué tardive-
ment, car les gens ignorent ses
symptômes et le confondent
avec de simples lésions de la lan-
gue du au frottement avec les
dents, a-t-elle ajouté. La symp-
tomatologie des tumeurs de lan-
gues est très variable. Elle peut
se manifester par des signes évi-
dents comme une ulcération ou
une tuméfaction visible sur les
bords libres de la langue. Elles
peuvent également passer ina-

De 3 à 4 cas de cancer de
la langue, sont enregis
trés annuellement par le

service d’ORL du Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) d’Oran,
a-t-on appris samedi de la res-
ponsable de ce service. «De
tous les cancers que nous ren-
controns quotidiennement, ce
type est de loin le plus difficile
et le plus foudroyant des can-
cers.
Malheureusement il reste tou-
jours méconnu chez nous», a
précisé à l’APS, Pr. Zoubida Ser-
radji. «C’est un cancer qui se dé-
veloppe très rapidement. Sa
croissance est très rapide et ses
complications sont multiples. Il
en est ainsi parce que le cancer
de la bouche est souvent dia-
gnostiqué à un stade déjà avan-
cé», a-t-elle fait savoir. Classi-
quement, le cancer de la langue
touche avec prédilection le su-
jet âgé (de 50 à 60 ans), a-t-elle
expliqué, soulignant «cepen-
dant, nous avons enregistré plu-
sieurs cas chez la population jeu-
ne. J’ai personnellement reçu
des malades de 30, 35 et 38 ans
atteintes de ce cancer à des sta-
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Opération de nettoiement
du Grand groupement urbain d’Oran

850 tonnes de déchets

ménagers enlevées

Bousfer

Habitat rural à la recherche

de foncier 

Bir El Djir

Le séchage de pain de récupération

pose problème

A Bir el Djir, le séchage du pain de récupération à l’intérieur de
la cour de la cité de la Paix, de l’ilot 1145 (D27), provoque
une prolifération alarmante de rats, ce qui inquiète sérieu-

sement les locataires. En effet, au niveau de la cité de la Paix, la
prolifération alarmante des rats attirés par les importantes quantités
de pain de récupération exposées au séchage à ciel ouvert dans la
cour, et stockées derrière le mur construit illégalement au pied du
bâtiment par un voisin incivique, inquiète sérieusement les
habitants de cette cité. Ces derniers s’interrogent sur la passivité
des services du bureau d’hygiène de la commune, qui n’ont jusqu’à
présent pas daigné intervenir pour  mettre fin à cette déplorable
situation. Ils se demandent également pourquoi les services concer-
nés de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) ne
sont pas intervenus pour interdire la transformation illégale des fa-
çades des immeubles de l’OPGI, qui détériorent l’esthétique des ci-
tés. «Ce voisin qui ne se soucie guère des désagréments qu’il nous
cause, ne se contente pas uniquement de faire sécher le pain de
récupération dans la cour de la cité. Il vient de construire un mur au
pied du bâtiment genre cagibi pour stocker le pain et d’autres objets
de récupération. Sommes-nous dans un ensemble d’habitation ou
bien dans une décharge sauvage?», s’interrogent des habitants de
la cité lesquels, ont affirmé qu’ils se sont déjà plaints de cette
déplorable situation. Mais  en vain.

A.Bekhaitia

L a wilaya
d’Oran a
bénéficié, ces

dernières années, d’im-
portants programmes
d’habitat rural pour ré-
pondre à la forte deman-
de. Ces programmes qui
s’intègrent dans le cadre
de la politique de déve-
loppement rural, ont pour objectif
la promotion des espaces ruraux
et la fixation des populations lo-
cales. Toutefois, les actions pro-
jetées par les pouvoirs publics lo-
caux, sont confrontés au problè-
me du manque d’assiettes fonciè-
res.
A titre illustratif, dans la commune
de Bousfer, 50 logements relevant
de cette formule d’accès au loge-
ment ont été inscrits au profit des
agriculteurs. Mais à ce jour aucu-
ne suite n’a été donnée. Ces loge-
ments n’ont pas été lancés et sont
confrontés aux problèmes d’assiet-
tes foncières appartenant au sec-
teur privé ou aux secteurs des Fo-
rêts et de l’Agriculture, indique-t-
on. Aussi, dans le but de face à
cette situation, les services du Lo-
gement, de l’Agriculture et de la
wilaya ont-ils tenu plusieurs réu-
nions et effectué plusieurs sorties
sur le terrain  pour trouver des as-
siettes foncières et régler ce pro-
blème. Dans certaines wilayas la
formule de l’habitat rural groupé
est l’option retenue par les autori-
tés locales, pour parvenir à faire

face à la rareté du foncier et satis-
faire la forte demande exprimée en
matière de logement. Cette option
constitue la solution idoine pour
résoudre la problématique du man-
que de foncier qui entrave la réali-
sation de projets d’habitat dans
nombre de communes en Algérie
et pénalise, ainsi, beaucoup de ci-
toyens, notamment ceux résidant
dans les zone rurales qui n’ont pas
accès à d’autres formules de loge-
ments. Pour rappel, à Oran un pro-
gramme de 5.419 unités rurale,
3.003 ont été achevés et 668 sont
en cours de réalisation. Ces pro-
jets, repartis sur plusieurs commu-
nes, visent le renforcement et la
stimulation de l’activité économi-
que en zones rurales avec l’utili-
sation pleine des ressources exis-
tantes afin d’impulser une dyna-
mique de développement intégrée
et durable et l’amélioration de la
sécurité alimentaire. Il consiste à
encourager les ménages à réaliser,
en auto construction, un logement
décent dans leur propre environ-
nement rural.

Mehdi A

Hai Fellaoucene (El Barki)

Le voleur de câbles

et de fibre optique arrêté

Les services de la 20ème Sû
reté urbaine de Haï Fel
laoucen, relevant de la

Sûreté de wilaya d’Oran ont arrê-
té, dernièrement, une personne
impliquée dans le vol d’une quan-
tité de 12 quintaux de câbles en
cuivre et de fibre optique, a-t-on
appris, dimanche, de la cellule de
communication de ce corps de sé-
curité.
La même source précise que dans
le cadre de la lutte contre toutes
les formes de criminalité, notam-
ment celles liées à l’atteinte à l’éco-
nomie nationale, les services de la
20ème Sûreté urbaine de Haï Fel-
laoucen ont arrêté, en flagrant dé-
lit, un homme âgé de 38 ans, repris

de justice, impliqué dans une af-
faire de vol de biens de l’Etat, de
sabotage volontaire de ces biens,
détention d’objets volés, exercice
d’une activité réglementée sans
registre de commerce, fraude fis-
cale et récidive.
L’enquête a été déclenchée suite
à l’exploitation d’informations fai-
sant état des agissements d’une
personne, au niveau du territoire
de compétence, activant dans le
vol et le stockage de câbles en
cuivre et de fibres optiques, indi-
que la même source, ajoutant que
la surveillance du suspect a con-
duit à son arrestation et à la saisie
de la quantité de câbles volés.
Après la délivrance d’une autori-

sation de perquisition par le pro-
cureur de la République du tri-
bunal de Fellaoucen, le domicile
du suspect a été fouillé et dans
lequel les policiers ont décou-
vert une quantité de 12 quintaux
de câbles en cuivre et de fibre
optique, des tuyaux en cuivre,
une somme de 513.000 dinars is-
sue des revenus de la commercia-
lisation des objets volés, des équi-
pements servant au stockage et au
vol, notamment une tronçonneu-
se et une balance de gros volume,
ajoute la même source.
Le suspect sera présenté devant
les juridictions judiciaires compé-
tentes, indique-t-on de même sour-
ce.

Une vaste opération de net
toiement et de collecte
des déchets ayant cons-

titué des points noirs a été organi-
sée, samedi, à travers les commu-
nes du Groupement d’Oran, a-t-on
appris de la direction de wilaya de
l’environnement.
Cette campagne, organisée par la
wilaya d’Oran, portant sur le net-
toiement dans les communes du
Groupement d’Oran, touche Oran,
Bir El Djir, Es-Sénia, El Kerma et
Sidi Chahmi dont les quartiers ont
connu un accumulation des dé-
chets, a indiqué la chargée de com-
munication auprès de la direction
précitée, Aicha Mansouri. Cette
opération, à laquelle ont pris part
différentes directions de wilaya,
des établissements de nettoiement
publiques et privées, des entrepri-
ses chargées des espaces verts et
des associations, intervient pour
lever les déchets cumulés dans les
communes du groupement d’Oran
suite à la grève des travailleurs des
centres d’enfouissement techni-
que la semaine dernière, a-t-elle
souligné. Un appel a été lancé aux
associations environnementales,
les comités de quartiers, la société
civile et la population de la wilaya
pour participer efficacement en
vue de la réussite de cette opéra-
tion, a-t-on fait savoir. Cette ac-
tion a donné lieu ,selon  un com-
muniqué de la wilaya à  l’éradica-
tion de pas moins de 850 tonnes
de déchets ménagers et solides et
plus de 400 grands sacs contenant
des déchets plastiques et des
mauvaises herbes. Par ailleurs

d’importants moyens ont été mo-
bilisés  dans le cadre de cette ac-
tion qui a permis l’élimination de
plusieurs points noirs. Elle a vu
en effet la    participation de plu-
sieurs secteurs et la mobilisation
de 55 camions de 15 tonnes cha-
cun, 11 bulldozers, 13 tracteurs un
camion-citerne et plus de 320
agents  de nettoyage. Cette cam-
pagne de volontariat a touché 12
délégations communales relevant
de la commune d’Oran dans le ca-
dre de la mise en œuvre des ef-
forts visant à protéger et à traiter
l’environnement.
« Les opérations ont permis la col-
lecte d’environ 400 grands sacs
contenant des déchets plastiques
et des mauvaises herbes, ainsi
qu’une quantité importante de dé-
chets solides et ménagers, qui dé-

passaient 850 tonnes, pour 85 ro-
tations  vers les Centres d’enfouis-
sement technique de Hassi Bou-
nif et Sidi El Chahmi» ,a précisé la
même source. Il convient de rap-
peler dans ce contexte que, depuis
le mois de septembre 2017, un pro-
gramme de nettoiement a été éta-
bli par les services de la wilaya
avec la collaboration de multiples
acteurs. Toutefois toutes sortes de
déchets continuent d’être jetées
dans la nature, à commencer par
les matériaux de construction, le
plastique, ainsi que d’autres pro-
duits toxiques. Jetés par les parti-
culiers comme par les différentes
entreprises, ces déchets inertes
continuent de porter atteinte à l’en-
vironnement et à l’esthétique ur-
baine de la capitale de l’Ouest.

Ziad M
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Sidi Bel Abbés

L'ONAB dispose de 1500 tonnes

d'orge subventionné

1er forum national de la promotion de l’économie

Les investisseurs soulèvent leurs problèmes

Maghnia

4 nouvelles agences postales

pour la commune

Mostaganem

100 millions DA pour développer les communes

de la daïra de Sidi Lakhdar

Aquaculture à Aïn Defla

Une production de 800 tonnes en 2020,

en hausse par rapport à 2019

Le wali de Chlef transmet les condoléances du Président Tebboune

aux familles des victimes de la crue du l'Oued Meknassa

Le wali de Chlef, Lakhdar Sedas, a transmis, samedi, les condo
léances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

aux familles des victimes de la crue de l'Oued Meknassa causée par
les récentes précipitations de pluies.
« Le président de la République m'a appelé au téléphone, suite à la
crue de l'Oued Meknassa, afin de transmettre ses condoléances aux
familles des victimes de cette catastrophe naturelle, ayant fait 6
morts », a fait savoir M. Sedas dans une déclaration à la presse.
Le même responsable a affirmé qu'il s'était rendu aux domiciles des
familles des victimes pour leur transmettre les condoléances du
président de la République, en attendant la prise d'une série de
mesures pour la prise en charge des victimes de cette catastrophe.

Selon le directeur de l'offi
ce national de la produc
tion des aliments pour

bétail de Sidi Brahim, une quan-
tité de 1500 tonnes d'orge sub-
ventionné sera distribuée aux éle-
veurs de vaches laitières inscrits
à la chambre agricole.
Le stock important d’orge per-
mettra d’approvisionner aisé-
ment les éleveurs durant deux
mois, au prix de 2800 Da le quin-
tal, a indiqué le directeur de l'of-

fice. Le responsable de l'ONAB
invite les éleveurs à s'organiser
dans des coopératives pour fa-
ciliter l'opération de distribution
de la quantité  et  éviter les pro-
blèmes, soulignant que 2% de la
quantité a déjà été distribuée, soit
1626 éleveurs ayant bénéficié.
La sécheresse qui a frappé la
région a provoqué une baisse de
la production fourragère durant
la campagne précédente, ont fait
souffert les éleveurs des vaches

laitières qui ont  manqué de la
pénurie de cet aliment de base
pour l'engraissement des bêtes,
qu'ils ont acquis au prix de 4500
Da au marché noir.
Cette année, une superficie  de
11610 hectares a été cultivée de
fourrage qui va produire 307220
quintaux selon les prévisions des
responsables des services agri-
coles, dont 105000 quintaux
d'orge.

Fatima A

Une enveloppe financière de
100 millions DA a été oc-

troyée pour le financement d'opé-
rations de développement dans les
communes de la daïra de Sidi
Lakhdar (wilaya de Mostaganem),
a-t-on appris auprès de la cellule
d'information et de communication
des services de la wilaya.
Cette dotation financière est des-
tinée à la prise en charge de 13
actions de développement au pro-
fit de 21 zones d'ombre, notam-
ment en matière de raccordement
aux réseaux d'alimentation en eau
potable (AEP) et d'assainissement,
d'ouverture de pistes, de réhabili-
tation des chemins vicinaux et de
wilaya ainsi de réalisation de ter-

rains de proximité pour les jeunes,
a-t-on indiqué. Dans le cadre du
plan communal de développement
(PCD) de la commune de Sidi
Lakhdar (34 millions DA), il sera
procédé à la réhabilitation des che-
mins des villages de Ouled Ama-
ra, Fouathia, à l'extension du ré-
seau d'AEP des zones de Araibia,
Traba Sahel, Ouled Belarbi, Chaa-
chiaa et l'aménagement du terrain
de proximité pour les jeunes du
village de Takour, a-t-on ajouté. La
commune de Hadjadj a bénéficié,
au titre du même programme, de
quatre opérations d'une valeur de
33 millions DA pour le revêtement
des routes dans les régions de
Smara et Ouled Ali, l'extension du

réseau d'AEP en faveur des popu-
lations de Bouakir, Ouled Bougha-
tem, Nehari et Smara, l'aménage-
ment d'un réservoir d'eau et l'ex-
tension des réseaux d'AEP et d'as-
sainissement aux douars de Dje-
babra et Ouled Djelloul.  La com-
mune de Benabdelmalek Ramda-
ne a bénéficié d'un montant de 33
millions DA pour concrétiser cinq
opérations d'aménagement des
voies à Touafir et Ouled Kaddour,
la réfection et l'extension du réseau
d'AEP aux douars El Karaa et
Ouled Younès et le raccordement
du douar Ouled Hadj (deux zones)
à ces réseaux outre l'aménagement
d'un terrain de proximité pour les
jeunes de Djaailia.

La maison de culture Kateb
Yacine de Sidi Bel Abbés a
abrité samedi,  le premier

forum national pour la promotion
de l’économie nationale.
la première édition du forum au
thème l’entrepreneuriat et la réa-
lité des entreprises économiques
algériennes, les défis et les pers-
pectives, a regroupé les investis-
seurs et opérateurs économiques
issus de 12 wilayas de l’ouest en
l’occurrence Oran, Tlemcen, Ain
Temouchent, Mostaganem, Mas-
cara, Relizene, Bayadh, Tiaret et
Saida et Sidi Bel Abbés, en pré-
sence des directeurs de l’exécu-
tif. Le docteur Magharbi Abdelk-
ader président du forum de la pro-
motion de l’économie nationale,
a souligné que la rencontre a pour

objectif de mettre en évidence les
obstacles auxquels sont confron-
tées les entreprises, qu’elles
soient juridiques, administratives,
organisationnelles et financières,
outre  la bureaucratie de l’admi-
nistration qui entravent la réali-
sation de leurs objectifs notam-
ment la création de richesse et
d’emploi et la résorption du chô-
mage.
Des préoccupations qui seront
transmises aux pouvoirs publics
afin de leur trouver dénouement,
a-t-il précisé. Les participants ont
soulevé les nombreuses difficul-
tés à lesquelles sont  confrontés
notamment la difficulté à accéder
à des crédits bancaires, qui ne
sont débloquer sans  hypothèque
et par contre l’action de conces-

sion n’est pas reconnu comme un
bien de garantie, en plus de l’ap-
port initial exigé au demandeur de
prêt et d’autres ont posé le pro-
blème de l’acquisition d’un ter-
rain et le retard dans l’étude des
dossiers ainsi que le problème de
la viabilisation des terrains. Des
obstacles qui font retarder le lan-
cement des projets d’investisse-
ment et empêchent la continuité
d’autres entreprises et leur avan-
cement.  Le manque de clarté  des
lois  et la bureaucratie étaient les
points nodaux qui entravent
l’avancement de l’investissement
agricole, touristique, technologi-
que, des travaux publics, de servi-
ce, d’industrie et d’artisanat,  a-t-
on conclue.

Fatima A

La daïra de Maghnia vit une
activité de développement
locale particulière, la com-

mune sera dotée de 4 nouvelles
agences postales ce qui portera à
10 le nombre de ces bureaux pu-
blics au grand bonheur des habi-
tants. Ces agences postales se-
ront dotées de logements de fonc-
tion qui seront livrées en fin de
ce semestre. Les agences en
question sont implantées dans les

quartiers de ouled bendamou et
Omar  et dans les villages de mes-
samda et Btaim. Le chef de la daï-
ra, accompagné des directeurs
d’Algérie poste et du directeur
des postes et télécommunications
ont effectué une visite à ces futu-
res équipements où ils se sont
enquis de leur avancement afin
de programmer leur inauguration.

Ammami Mohammed

Une production de  800 ton
nes de poissons a été réa
lisée par le secteur de

l’aquaculture à Aïn Defla durant
l’année dernière, en hausse de 28
% par rapport au bilan de l’année
2019, a-t-on appris du directeur
local de la pêche et des ressour-
ces halieutiques.
L’augmentation du nombre de con-
cessionnaires et d’investisseurs
ayant opté pour l’aquaculture au
niveau des barrages de la wilaya
(18 en 2020 contre 11 durant l’an-
née 2019), explique en grande par-
tie, cette hausse, a précisé Samer
Djillali, signalant qu’à elle seule,
la ferme pilote de Djendel, entrée
en production il y a deux ans, a
réalisé une production de 192 ton-
nes. A la faveur de cette produc-
tion, la wilaya de Aïn Defla a oc-
cupé la première place durant la
période considérée par rapport aux
wilayas de l’intérieur du pays et la
troisième à l’échelle nationale (par
rapport à l’ensemble des wilaya),
dont les wilayas côtières, a-t-il si-
gnalé. «Comme il est connu de
tous, la tutelle a classé les wilayas
du pays côtières (au nombre de
14) et celles de l’intérieur du pays

(34) et nous nous réjouissons
d’avoir occupé la première place
dans la seconde catégorie avec
une production totale de 78 % au
moment où à l’échelle nationale
(classement incluant aussi bien les
wilaya côtières que celles de l’in-
térieur du pays), nous avons oc-
cupé la troisième place, réalisant
41% de la production totale réali-
sée «, a-t-il observé. Tout en met-
tant en exergue l’impact de l’aqua-
culture en matière de sécurité ali-
mentaire et de création de postes
d'emploi, il a soutenu que la pro-
duction réalisée l’année dernière
sera « certainement « dépassée
durant l’année en cours, étayant
ses propos par le lancement de «3
à 4 projets» dans ce segment d’ac-
tivité.  Faisant remarquer que le
sandre des eaux douces de Aïn
Defla est particulièrement prisé de
la part des férus du poisson, il a
émis le souhait de voir l’exporta-
tion de cette variété de poissons,
entamée il y a quelques années
vers la France, la Tunisie et la Hon-
grie, reprendre à la faveur de la
décrue enregistrée en matière de
propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19).
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Médéa
Périmètre irrigué de Beni-Slimane

Le spectre de la sécheresse «risque

d’hypothéquer» la saison agricole

Blida

Réception de 5.800 doses supplémentaires

du vaccin  anti-Covid-19 chinois

Boumerdes

Le marché de véhicules d'occasion

de Tidjelabine reprend du service

M’sila

Production de 1,54 million

de quintaux de fourrages

Le marché hebdomadaire
de véhicules d'occasion
de Tidjelabine (Est de

Boumerdes) a repris, samedi,
son activité après une fermetu-
re de plusieurs mois, due à l'ap-
plication des mesures de lutte
contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19.
Après plusieurs mois d'inactivi-
té, l'ouverture de cet espace
commercial de renommée natio-
nale a eu lieu aujourd'hui en ap-
plication d'un protocole sanitai-
re «rigoureux» exigé par les
autorités locales pour tous ses
espaces de vente de véhicules de
différentes catégories (touristi-
ques, utilitaires, camions). Cet-
te ouverture avait été reportée à
deux reprises, depuis la levée des
mesures de confinement déci-
dée par les autorités publiques
en février dernier, suite à de
nombreuses réserves émises par
les autorités locales. Aujourd'hui,

une forte affluence, des ven-
deurs ou des acheteurs, ainsi que
les habitués, a été observée sur
les lieux, marquant le retour de
l'activité de ce marché qui sera
désormais ouvert une fois cha-
que deux semaines, conformé-
ment aux mesures de lutte con-
tre la propagation du coronavi-
rus.
Très prisé par les acheteurs,
vendeurs et revendeurs de plu-
sieurs wilayas, notamment cel-
les du Centre, la réouverture du
marché de Tidjelabine devrait
diminuer la pression sur le mar-
ché automobile, en termes de
rareté de l'offre ou d'augmenta-
tion des prix des véhicules, en-
registrés notamment depuis le
début de la pandémie de Covid-
19 ayant engendrée la fermetu-
re de ce type d'espaces de ven-
tes de véhicules à travers le ter-
ritoire national, selon les obser-
vateurs.

Une production de 1,54 mil
lion de quintaux de fourra-

ges a été enregistrée à M'sila, au
titre de l'actuelle saison agricole
2020-2021, ont indiqué diman-
che les services de la direction
de wilaya des services agrico-
les. (DSA).
Cette production a connu une
augmentation de 40 000 quin-
taux par rapport à celle réalisée
l'année précédente, ont précisé
les mêmes services, ajoutant que
la quantité est constituée de
fourrages secs, de foin et d’avoi-
ne notamment. En dépit de cet-
te «légère» augmentation, la pro-
duction fourragère dans la wi-
laya de M’sila reste «loin de sa-
tisfaire la demande des éleveurs
de la wilaya», a-t-on considéré
de même source, soulignant que
des «campagnes de sensibilisa-
tion aborderont la stratégie du
développement de la production
fourragère».
La même source a également
fait savoir que cette stratégie
repose sur deux volets, dont le
premier consiste à sensibiliser les
agriculteurs quant à la nécessité

de réserver des parcelles de ter-
re aux niveaux de leurs exploi-
tations agricoles pour la planta-
tion de fourrages verts, d’avoi-
ne, d’orge et de luzerne notam-
ment.
Le deuxième volet concerne la
création de périmètres irrigués
exclusivement consacrés pour la
production des fourrages verts
dans l'objectif, a-t-on expliqué,
d'en augmenter la production et
de réduire la consommation des
fourrages secs.
Les services de l’agriculture
œuvrent, parallèlement au sou-
tien aux éleveurs d’ovins et de
bovins de la wilaya par l’acqui-
sition de 564.000 qx d’aliments
de bétail entre orge, son et four-
rage vert, à encourager la pro-
duction des fourrages verts no-
tamment, et ce par la participa-
tion financière des Fonds de sou-
tien agricole à la construction de
bassins, de systèmes d’irrigation
et de forages, a-t-on détaillé de
même source, rappelant que 10
millions de qx de fourrages sont
consommés annuellement par le
cheptel à M’sila.

La wilaya de Blida a reçu
un deuxième lot de vac
cins anti Covid-19 cons-

titué de 5.800 doses du vaccin
chinois Sinopharm réception-
nées par l’Algérie dernièrement,
a-t-on appris du directeur local
de la santé et de la population
(DSP) Ahmed Djemai.
Le ministère de tutelle a affecté
à la wilaya, un deuxième quota
du vaccin anti-Covid-19, cons-
titué de 5.800 doses du vaccin
chinois, qui s’ajouteront au pre-
mier lot composé de plus de
2.300 doses, a indiqué le DSP.
Ce nouveau quota sera suivi par
d’autres arrivages qui permet-
tront «de vacciner plus de 2000
citoyens ayant préalablement
pris rendez-vous pour ce faire»,
a-t-il dit, observant que la cam-
pagne de vaccination, dont le
coup d’envoi a été donné le 30
janvier dernier à partir de Blida,
sélectionnée comme wilaya pi-
lote pour l’opération, «enregis-
tre un important engouement de
la part des citoyens», a obser-
vé M. Djemai. Il a fait part à ce

titre, qu'à ce jour, quelque 1.250
personnes ont reçu la première
dose de vaccin dont 550 rele-
vant du secteur de la santé, tan-
dis que 1.217 parmi elles, ont
reçu la deuxième dose de vac-
cin, administrée 21 jours après.
Le même responsable a signa-
lé, en outre, l’élargissement de
la campagne de vaccination, li-
mitée à ses débuts à la polycli-
nique de la cité «El Mouz», au
centre ville de Blida, à l’Etablis-
sement hospitalier spécialisé
dans la greffe d’organes et de
tissus affecté à la vaccination
des citoyens et des personnels
de la santé et à un autre service
au niveau du même établisse-
ment affecté aux seuls tra-
vailleurs de la santé.
Toujours selon Ahmed Djemai,
la wilaya a enregistré ces deux
derniers mois «une stabilisation
de la situation sanitaire», ayant
permis, a-t-il dit, «la reprise des
activités au niveau d’un nom-
bre de services hospitaliers à
l’arrêt, suite à leur affectation
à la prise en charge des mala-

des de la Covid-19, dont le ser-
vice de chirurgie cardiaque du
CHU Franz Fanon, le service de
médecine interne de l'hôpital
Brahim Tirichine (Ex-Fau-
bourgs) et le service de chirur-
gie générale de l’hôpital de Bou-
farik», a-t-il précisé. A noter que
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, avait annoncé, en mar-
ge d’une visite d’inspection ef-
fectuée la semaine écoulée à
Blida, la réception attendue,
durant ce mois de mars, de cen-
taines de milliers de doses de
vaccins contre la Covid-19.
Soulignant que ces arrivages de
vaccin contre le nouveau coro-
navirus,  s’ajouteront aux
300.000 doses déjà réception-
nées, à ce jour, «soit 50.000
doses du vaccin russe Spout-
nik V, 50.000 doses du vaccin
anglo-suédois AstraZeneka et,
enfin, 200.000 doses du vac-
cin chinois Sinopharm, récep-
tionnées le 24 février écoulé, a-
t-il précisé.

Le spectre de la sécheresse
«risque d’hypothéquer sé
rieusement» la saison cé-

réalière 2021 et la production de
pomme de terre d’arrière saison au
niveau du périmètre irrigué de
Beni-Slimane, est de Médéa, suite
à la baisse du niveau du barrage
d’irrigation de la commune, a dé-
claré le président de la chambre
locale d’agriculture.
«Le faible niveau de remplissa-
ge du barrage de Beni-Slimane,
qui a atteint sa cote d’alerte, en
raison du manque de pluviomé-
trie, avec un stock d’à peine 8
millions de M3, soit moins du
tiers de sa capacité de stockage
théorique, qui est de 30 millions
de M3, a aggravé une situation
déjà difficile pour les exploitants
agricoles de la région dont les
cultures sont menacées par la sé-
cheresse», a expliqué le président
de la chambre, Mustapha Zegou-
mi. Ces deux facteurs conjugués

risquent «d’anéantir» les efforts
de dizaines d’exploitants agrico-
les qui ont investis beaucoup
d’argent dans la culture de cé-
réales et de pomme de terre d’ar-
rière saison, faute d’une solution
à l’épineux problème de manque
d’eau, a-t-il signalé, précisant
que seul un apport hydrique
supplémentaire et d’appoint, as-
suré par ce barrage, est en mesu-
re de sauver la saison agricole et
éviter la ruine des exploitants qui
activent au niveau du périmètre
irrigué de Beni-Slimane, qui
s’étend sur
2000 hectares. Selon Zegoumi, un
apport hydrique de 4 millions de
M3 «suffit» pour irriguer les 2000
hectares de céréales et de pomme
de terre, comme alternative au
manque de précipitations, néces-
saires aux développement naturel
des culture, affirmant qu’une de-
mande a été introduite auprès du
ministère des ressources en eau

afin d’autoriser le pompage, à par-
tir de ce barrage, de la quantité
d’eau en question.  Face à cette
situation, la chambre locale de
l’agriculture multiplie les actions
de sensibilisation auprès des ex-
ploitants agricoles de la région, et
des autres communes confrontés
au même problème, afin d’adopter
un planning d’irrigation d’appoint
«plus économe en eau», en espa-
çant les journées d’irrigation et
réduire les quantités d’eau réser-
vées aux champs de culture, a fait
savoir ce responsable.
Le but de ce travail de proximité,
inverser la tendance actuelle en
matière d’irrigation, au demeurant
traditionnelle, qui mobilise beau-
coup d’eau, pour des méthodes
d’irrigation économes et adaptées
à chaque type de culture, de sorte
à pouvoir préserver les rares res-
sources hydriques qui existent
dans la région et à réduire les per-
tes de production, a-t-il Conclu.
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Wilaya d'El Meneaâ

Des ressources pour un développement durable

El Meneaâ fraichement promue au
rang de wilaya aux prérogatives
à part entière à la faveur de la dé-

cision du président de la république, con-
formément à la loi relative au découpage
territorial du pays, dispose, avec ses trois
communes Hassi Fhal, Hassi El Garaa et
le chef-lieu de wilaya, de tous les atouts
pour assurer la performance d’un déve-
loppement durable et intégré au niveau
économique, social, culturel et environ-
nemental.
La promotion d’El Meneaâ en nouvelle
wilaya s’inscrit dans la stratégie nationa-
le d’aménagement du territoire visant à
l'optimisation des mécanismes de gestion
territoriale et le renforcement de la gou-
vernance locale en concrétisant l’appro-
che participative, a indiqué le secrétaire
général (SG) de la wilaya de Ghardaïa.
Les pouvoirs publics ont adopté dans leur
démarche des critères basés sur l'effi-
cience et l'efficacité en tant que facteurs
clés pour la délimitation territoriale des
communes de façon à assurer un meilleur
maillage des différentes composantes
humaines et géographiques en prenant en
considération la réduction des disparités
territoriales en matière de développement
et d'équipement, les réalités démographi-
ques et l'optimisation de la proximité et
de la mobilité dans l'espace de la région,
a souligné M. Lahcen Lebbad.
Il s'agit également de garantir à chaque
commue le minima en termes de ressour-
ces naturelles, humaines, urbanistiques
et des potentialités économiques valori-
sables de manière à permettre aux enti-
tés territoriales de réaliser le développe-
ment escompté, a-t-il indiqué. Afin de
créer une nouvelle dynamique pour cette
nouvelle wilaya de plus de 71.574 habi-
tants et qui s’étend sur une superficie de
58.495 Km2, les pouvoirs publics ont
veillé à mettre en œuvre pour le dévelop-
pement et la modernisation des structu-
res de l'Etat et pour la promotion d’un
développement intégré, un programme de
mise à niveau de plus de cinq (5) mil-
liards DA. La dynamique lancée dans la
région qui réjouit de vrais atouts (infras-
tructures, positions géographique, aéro-
port), la wilaya El Meneaâ constitue l'une
des régions les plus prometteuses en
matière d’agriculture avec 646.299 hec-
tares de surface agricole dont 48.545 ha
de surfaces agricoles utiles et irriguées,
de tourisme, d’artisanat ainsi que la pro-
duction d'énergie renouvelable. El Mé-
neaâ contribue à la création de la valeur
ajoutée agricole avec une production de
plus de 306.348 QX de céréale, 526.055
QX de produits de maraichage, 22.099

QX agrumes et 136.768 QX de dattes,
selon les statistiques de l’année 2020 de
la direction des services agricoles de
Ghardaïa (DSA). Elle est même consi-
dérée comme une région créatrice de la
richesse nationale et peut devenir une ré-
gion d’offre exportable vers les marchés
étrangers en produits agricoles grâce à
l’effort d’investissement consenti en ma-
tière d’infrastructure, de mobilisation de
l’eau et l’énergie électrique auquel s’ajou-
tent les mesures d’accompagnement
menées pour attirer des investisseurs.
Dans ce sens plus de 3,5 milliards de di-
nars ont été consentis pour la mise à ni-
veau et l’entretien du réseau routier d’El
Meneaâ (372 Km de la RN-1 et 241 Km
de la RN- 51).

La dynamique économique rime

automatiquement avec création

d’emploi et richesse.

La région d’El Meneaâ a connu un essor
considérable dans l’amélioration du ni-
veau de vie de la population avec un taux
de raccordement en AEP de 97%, en as-
sainissement 89%, l’énergie électrique
98% et la pénétration de gaz naturel est
de 57%. El Meneaa constitue l'une des
régions les plus prometteuses pour la
production également de l'énergie renou-
velable et peut s’engager en faveur d'une
énergie 100% verte et de son développe-
ment, tout en œuvrant à soutenir l'éco-
nomie locale, créer des opportunités
d'emploi, soutenir l'éducation et la for-
mation.
L’ex wali délégué d’El Meneaa, M. Aissa
Aissat promu wali d’EL Meghair, a indi-
qué qu’un programme de mise à niveau
de la ville d’El Meneaâ, de réhabilitation
de son tissu urbain y compris son Souk
(marché) et l’embellissement des rues et
ruelles a été initié pour redonner un coup
de jouvence à cette coquette oasis ayant
un avenir dans le tourisme. «Les chan-
tiers de développement, d’aménagement
et d’embellissement sont visible au pre-
mier visiteur de la ville d’El Meneaâ», a
fait savoir M. Aissat soulignant que son
ambition était de créer une nouvelle dy-
namique de développement intégré, équi-
libré et durable pour l'émergence de la
région en tant que pôle d’excellence de
développement durable. Pour accompa-
gner l'attractivité de la ville d’El Meneaâ,
«Il s'est avéré indispensable de renfor-
cer les infrastructures de base et les équi-
pements de proximité», a-t-il ajouté. Un
ancien député à l’Assemblée Populaire
Nationale (APN) de la wilaya Ghardaïa,
a estimé que «l’Algérie s’est résolument

engagée sur la voie de la concrétisation
du développement de proximité, le ren-
forcement du processus de décentrali-
sation et le traitement du déséquilibre en-
tre régions». «Par la création de ces nou-
velles wilayas, les pouvoirs publics am-
bitionnent de promouvoir les zones pâ-
tissant du désenclavement et la faiblesse
des infrastructures de base afin de créer
un climat favorable pour l’investissement
économique créateur de richesse et gé-
nérateur d’emploi», a soutenu M.Bakir
Kara Omar. «Ceci dans le but d’élaborer
une stratégie de développement écono-
mique et social pour ces nouvelles enti-
tés administratives à même d’y assurer
une bonne gouvernance et d’adapter le
cadre territorial aux mutations et autres
transformations démographiques et spa-
tiales enregistrées ces dernières années»,
a-t-il souligné. Pour plusieurs élus locaux
dans la région d’El Meneaâ, ce nouveau
découpage administratif a permis de com-
bler de nombreuses lacunes bureaucrati-
ques, de renforcer le principe de proxi-
mité et de concrétiser les fondements de
la démocratie locale et de moderniser l’ad-
ministration locale. De leur côté, des ci-
toyens de la nouvelle wilaya d’El Meneaâ,
estiment que leur ville «touristique» a
bénéficié de la plus haute considération
avec le lancement de nombreux projets
«prometteurs» visant la concrétisation du
développement durable et intégré tant aux
niveaux économique, social, culturel et
environnemental. Les localités se sont
transformées en de véritables chantiers
visant à capitaliser leurs potentialités et
atouts en vue d’en faire des leviers de
développement économique et social et
de propulser l’investissement créateur
d’emploi.
Pour de nombreux jeunes, la création de
la nouvelle wilaya d’El Meneaâ  permet-
tra la création de nouvelles opportunités
de l’emploi, et elle va permettre égale-

ment la relance du projet de réalisation
de la nouvelle ville d’El Meneaâ.

Une région en plein essor

El Meneaâ connait un essor soutenu qui
en fait aujourd'hui une ville moderne, sa
position géographique qui lui a conféré
de tout temps le statut de «passage obli-
gé» pour le commerce, elle dispose dé-
sormais de tous les atouts pour consoli-
der son rôle en tant que véritable plate-
forme d'intégration pour asseoir les ba-
ses d'un développement.
Côté agriculture, plusieurs défis ont été
relevés avec l’engouement d’investis-
seurs et nouveaux agriculteurs dans le
triangle (In Salah, Timimoune et El Me-
nea) riche en potentiel hydrique et le
maintien des exploitations existantes ain-
si que, le développement des filières (lait,
maïs, phœnicicole et céréaliculture), elle
dispose d'énormes potentialités de natu-
re à favoriser le développement et trans-
former la région en véritable pôle agrico-
le national. Ces nouvelles wilayas ont
impulsé une véritable dynamique écono-
mique et un nouveau modèle de l’admi-
nistration moderne visant à assurer la
performance du développement local et
réaliser un développement harmonieux
responsable et durable basé sur un équi-
libre entre d’une part la création des ri-
chesse et d’opportunité d’emplois au pro-
fit des jeunes notamment les diplômés de
ces circonscriptions administratives du
sud et l'aménagement territorial durable
et la préservation de l'environnement
d'autre part.
Ce nouveau découpage administratif
s'inscrit au cœur des grandes réformes
structurelles que connaît l’Algérie en ter-
mes de promotion de la bonne gouver-
nance visant à répondre aux aspirations
de la société et garantir un développe-
ment global durable.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Constantine / Covid-19

Décroissance démographique en 2020

El Tarf

Wahiba, Seloua et Manel, des «chevalières» face aux flammes

Wahiba Dine, Seloua Saâdane et
Manel Louami, trois femmes
courageuses et volontaires,

travaillant dans les rangs de la Protection
civile de la wilaya d’El Tarf, sont un
exemple concret du renforcement, d’an-
née en année, de la présence des «che-
valières du feu» dans ce secteur.
Aux côtés de leurs collègues hommes,
les trois «soldats du feu», ont su faire
preuve au quotidien, de leur compétence
et efficacité particulièrement en cette
période de crise sanitaire, a indiqué le di-
recteur local de la Protection civile, le
colonel Abdelaziz Melbous.
Bien qu'elles ne représentent qu’une fai-
ble part (5%) des effectifs, estimés à
938 agents, les trois femmes pompiers,
universitaires de formation, «accomplis-
sent avec ardeur leur mission et s’in-
vestissent avec la même passion, éner-
gie et efficacité que leurs camarades de
la gent masculine», souligne la même
source. Rencontrées lors de la célébra-
tion de la journée internationale de la
Protection civile, lundi dernier, ces fem-
mes sapeurs-pompiers ont déclaré qu’el-
les «partagent avec leurs collègues les
mêmes responsabilités, avec profession-

nalisme et dextérité». «En tant que fem-
me sapeur-pompier, je me suis attelée
depuis le premier jour de mon recrute-
ment il y a 11 ans, à exercer mon métier
avec énergie et efficacité», affirme le ca-
pitaine Wahiba, dont le grade a été dé-
cerné au cours de cette journée, con-
fiant remplir ses missions avec «cons-
cience et professionnalisme». Ingénieure
de formation, dans la spécialité biolo-
gie, cette mère de deux enfants qui a
intégré la protection civile à l’issue d’une
formation de 9 mois, à l'école nationale
de Bordj El Bahri à Alger, a été encoura-
gée au départ par son père, ensuite par
ses collègues et son mari. «Disponibili-
té, persévérance et sens de la responsa-
bilité sont la clé de toute réussite», a
humblement indiqué cette capitaine qui
est aujourd’hui chef de bureau chargée
de l'acquisition des produits paraphar-
maceutiques au niveau de l'unité princi-
pale de Ain El Assel. Doter les agents
d’intervention de moyens de protection
sur le lieu de l’intervention pour éviter
toute éventuel risque de contamination,
était l’une de ses principales missions
accomplies avec conscience et grande
responsabilité.

Durant la période de pandémie de Covid-
19, elle avait décidé de ne pas bénéficier
des dispositions du président de la répu-
blique en faveur des mères ayant des
enfants en bas âge, préférant demeurer
sur le terrain aux côtés de ses collègues.

Deux médecins totalement

engagées

L’intégration de deux femmes médecins
généralistes, les premières dans ce corps
constitué fortement sollicité au lendemain
de l’apparition de cette pandémie dans
cette wilaya frontalière, a été salutaire
pour tous.
Toutes deux originaires de la wilaya d’El
Tarf, Seloua et Manel sont deux trente-
naires dont le destin a voulu qu’elles de-
viennent médecins et sauver des vies en
exerçant dans un corps au sein duquel
elles n’ont jamais pensé intégrer un jour.
Après une courte expérience profession-
nelle, ces deux lieutenants ont intégré les
rangs des sapeurs-pompiers au mois
d'avril 2020, en qualité de responsables
de l’infirmerie. Ces « soldats de l'urgen-
ce » ont travaillé durement au cours de
la crise sanitaire qui a exigé une disponi-

bilité entière sur le terrain, notamment l'ur-
gente mobilisation de l'ensemble des
moyens de protection (combinaisons,
gants et lunettes) pour protéger les agents
d'intervention.
« Sauver des vies humaines était un rêve
d’enfance et le métier de pompiers n'a
fait que confirmer davantage notre am-
bition», ont-elles confié. S’apprêtant à
s’envoler en justes noces, Seloua sou-
tient tout comme sa collègue nouvelle-
ment mariée, que «ce travail périlleux
n’est pas l’apanage des hommes, mais
nécessite néanmoins un sérieux investis-
sement dans le travail et un total engage-
ment». Ces deux médecins ont assuré du-
rant les derniers mois, entre autres, des
sessions de formation au profit des agents
chargés de la protection, de la désinfec-
tion des ambulances et du matériel, mais
aussi concernant la conduite à tenir de-
vant une femme au moment de l’accou-
chement en période de Covid 19.
D'autres sessions consacrées au secou-
risme et à la sensibilisation des citoyens
à l'importance du respect des mesures
de lutte contre la Covid 19, ont été en
outre confiées à ces femmes sapeurs-
pompiers.

La pandémie de la Covid-19 a in
duit une décroissance démogra
phique en 2020 dans la capitale de

L’Est, qui, contrairement à la courbe ex-
ponentielle observée les dernières années,
a plutôt connu un recul des naissances
avec, en toile de fond, une baisse des ma-
riages.
L’onde de choc induite par la Covid-19 a
en effet entrainé une diminution, l'année
dernière, du nombre des nouveaux nés à
Constantine de près de 2.200 par rap-
port à l'année 2019, a affirmé Hilal Bou-
derbala, directeur de la Réglementation
et des Affaires générales (DRAG) de la
commune de Constantine. Les services
de l’état civil du chef-lieu de wilaya ont
enregistré en 2020 un total de 26.224
nouveaux nés à Constantine, dont 12 756
filles et 13 295 garçons contre 28 416
nouveau-nés en 2019 (13 749 filles et 14
661 garçons). «Avant la pandémie de la
Covid-19, les naissances étaient constam-
ment en hausse ces dernières années
contrairement à 2020 où les services de
l’état civil ont enregistré un recul des
chiffres des nouveaux nés», a-t-il ren-
chéri, imputant notamment ce déclin aux
répercussions de l’épidémie de corona-
virus sur le quotidien des Constantinois.

Un constat similaire a été fait s’agissant
les actes de mariage délivrés en 2020 qui
s’élèvent à 2.991, contre 3.970 délivrés
au cours de l’exercice 2019, relève la
même source, rappelant la suspension
temporaire de la délivrance des actes de
mariages visant à mettre un terme aux
fêtes de mariages et aux regroupements
familiaux pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus décidée par les hau-
tes autorités du pays. Autre paramètre
invoqué par M. Bouderbala, la «diminu-
tion des évacuations et des transferts»
des parturientes vers le centre hospitalo-
universitaire Dr. Benbadis (CHUC) à partir
des wilayas voisines qui a impacté, selon
lui, le nombre des naissances consignées
dans les registres de l’état civil de la ville
de Constantine, la commune-mère vers
laquelle converge la majorité des citoyens
de la wilaya et même ceux des wilayas
limitrophes. Un constat corroboré par le
directeur local de la santé (DSP), Moha-
med Adil Daâs, qui a fait état d’une dimi-
nution du nombre des évacuations des
femmes enceintes des autres wilayas vers
les établissements sanitaires de Constan-
tine depuis l’apparition de la pandémie de
la Covid-19.  «La Covid-19 a démontré
que certaines wilayas comme Mila et

Oum El Bouaghi disposent des capacités
et des ressources humaines pour la prise
en charge des parturientes au niveau de
leurs propres structures sanitaires», a
souligné M. Daâs.  «Depuis l’émergence
de l’épidémie de la Covid-19, nous ac-
cueillons exclusivement les prégnantes
originaires de la wilaya de Constantine,
exception faite pour quelques femmes de
Jijel et Khenchela nécessitant une prise
en charge et une assistance médicale
pointues», a-t-il précisé.

Rush sur le privé

Au plus fort de l’épidémie, nécessitant la
mise en place d’une batterie de mesures
préventives strictes et des confinements
reconductibles, la peur générée par cette
maladie a incité les citoyens à déserter
les établissements de santé publique et à
opter davantage pour les structures de
santé de proximité ou les cliniques pri-
vées, a souligné M. Daâs.
«Pour de nombreux citoyens, le CHUC
était devenu synonyme de foyer poten-
tiel de la Covid-19 du fait d’abriter plu-
sieurs unités dédiées à cette maladie très
contagieuse, au point où même le servi-
ce des urgences était vide par moments,

à contrario des cliniques privées qui de-
vaient faire face au rush de nombreuses
femmes enceintes», a relevé la même
source. Un choix motivé, estime-t-il, par
les conventions signées entre la CNAS
et certaines cliniques privées dans le ca-
dre du décret exécutif 20-60 du 24 mars
2020, définissant la convention-type con-
clue entre les organismes de sécurité so-
ciale et les établissements hospitaliers
privés (EHP) concernant la prise en char-
ge des accouchements. Nombreuses à
proposer des prestations en gynécologie-
obstétrique, en sus de conditions de pri-
se en charge jugées adéquates, les clini-
ques privées de Constantine ont ainsi eu
le vent en poupe durant la pandémie de
Covid-19, drainant un nombre important
de parturientes au regard de la hausse du
nombre de naissances enregistrées en
2020 par ces structures.
«L’année dernière, notre établissement a
recensé 1.577 naissances vivantes mul-
tipliant pratiquement par deux le nombre
des nourrissons mis au monde par voie
basse ou par césarienne, en comparai-
son avec l’année 2019», a indiqué Sihem
Goumeidane, maitresse sage-femme
exerçant à la clinique médico-chirurgicale
Boukerrou, au chef-lieu de wilaya.
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Crue de l’Oued Meknassa à Chlef

Le bilan s’alourdit à 7 morts, poursuite des recherches
pour retrouver des disparus

Accidents de la circulation

12 morts et 201 blessés en 24 heures
Douze  personnes sont décédées et 201 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le
territoire national durant les dernières 24 heures, indique diman-
che un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré à Constantine, avec 3 morts et 2 blessés, suite au
renversement d’un véhicule en percutant un arrêt de bus dans la
commune de Abid, a-t-on souligné. Outre les accidents de la
route, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de première urgence à 16 personnes incom-
modées par le monoxyde de carbone (Co) émanant d’appareils
de chauffage et de chauffe-bains de leurs domiciles dans plu-
sieurs wilayas. Suite aux intempéries et les fortes chutes des
pluies enregistrées au niveau des wilayas de Chlef, Ain Defla et
Tissemsilt, les secours de la Protection civile ont repêché les
corps de sept personnes, emportées par les eaux de Oued
Meknasa au lieu dit Sidi Laaroussi, daïra de Boukadir.

Constantine

Trois morts et deux blessés dans un accident
de la route à Ain Abid

Trois  personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été bles-
sées dans un accident de la route survenu, samedi, sur la RN 20
au lieudit Zahana dans la commune d’Ain Abid (wilaya de Cons-
tantine), a-t-on appris du groupement territorial de la Gendar-
merie nationale. L’accident a eu lieu suite au dérapage d’un vé-
hicule touristique dans un virage, avec à son bord 5 personnes
en provenance d’Ain Reggada, relevant territorialement de la
wilaya de Guelma en direction de Ain Abid, avant de heurter un
arrêt de bus, selon la même source. Les dépouilles des trois
victimes (un homme et deux femmes) qui ont rendu l’âme sur
place, ont été transférées par la protection civile vers l’hôpital
d’El Khroub, tandis que les deux personnes blessées (des fem-
mes) ont été évacuées vers l’hôpital universitaire Dr. Benbadis
de Constantine.

Tizi-Ouzou

Sept personnes blessées
dans un feu de véhicule

Sept personnes ont été blessées, dont quatre enfants grièvement
brulés, dans un feu de véhicule survenu, hier samedi, dans la
commune de Ouaguenoune au nord de Tizi-Ouzou, a indiqué
dimanche un communiqué de la direction de wilaya de la Pro-
tection civile. Selon le même document, les éléments de la Pro-
tection civile de l’unité principale de Tizi-Ouzou sont intervenus
samedi à 18h35 pour l’extinction d’un feu qui s’est déclaré dans
un véhicule léger à hauteur de Tikoubaïne dans la commune de
Ouaguenoune, brûlant sept personnes. Parmi les blessés, quatre
enfants âgés de 2 à 4 ans et demi ont été grièvement brûlés et
ont été transférés vers la clinique des grands brûlés d’Alger par
les moyens de la Protection civile et du CHU de Tizi-Ouzou, a-
t-on précisé.

Bechar

Plus de 80 affaires de cybercriminalité
traitées en 2020

Au moins 84 affaires liées à la cybercriminalité ont été traitées
en 2020 par l’Unité spécialisée dans la lutte contre la
cybercriminalité des services de la Police judiciaire (PJ) de la
Sûreté de wilaya de Bechar, a-t-on appris dimanche auprès de la
cellule de communication et des relations publiques de ce corps
sécuritaire.
Suite à des plaintes déposées par des citoyens, 87 personnes
impliquées dans ces affaires ont été arrêtées par la police judi-
ciaire, dont huit  placées en détention préventive par la justice,
a-t-on indiqué de même source.
Les affaires criminelles ont été diligentées par des policiers spé-
cialisés de cette unité locale de lutte contre la cybercriminalité
en étroite coordination avec la justice, a-t-on signalé. Aussi, 1.802
autres affaires liées à des crimes de droits communs, impliquant
2.267 individus, ont été menées durant la même période, dont
86,95 % ont été résolues, a-t-on détaillé.

Destruction de véhicules à Boufarik

Arrestation de six suspects
Ain Defla

Deux dealers arrêtés

El Tarf

Saisie de plus de 1 000 comprimés
psychotropes à Dréan

Plus de 2 tonnes de stupéfiants
saisies en janvier et février écoulés

Les services de la Sûreté nationale ont procédé, en janvier et
février écoulés, à la saisie de plus de 2 tonnes et 500 grammes de
stupéfiants, d’une quantité considérable de produits  psychotro-
pes, ainsi qu’à l’arrestation de 3558 individus impliqués dans la
détention et le trafic de ces produits, lit-on dans un bilan rendu
public dimanche par la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). «Dans le cadre des efforts de lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, les service de la police spécialisée dans
la lutte contre les crimes liés au trafic de stupéfiants, ont saisi,
lors des deux mois de janvier et de février 2021, au niveau natio-
nal, près de 2 tonnes de stupéfiants, 302.091 comprimés psy-
chotropes, ainsi que 4,293 kg de drogues dures (cocaïne)», dé-
taille-t-on dans le communiqué des services de la DGSN.  Les
investigations et les recherches menées par les éléments de la
police judiciaire ont permis également de «traiter 4849 affaires et
d’arrêter 3558 individus .

Skikda

 Un crime
effroyable secoue
la ville de Collo
La ville de Collo, dans la
wilaya de Skikda, a été le
théâtre d’un effroyable
meurtre d’une personne
quinquagénaire, créant un état
de peur dans la ville. La
commune, située dans le
Nord-Est de l’Algérie a
enregistré hier, un meurtre
dont la victime est un homme
ayant la cinquantaine
d’années. Bien que l’identité
du meurtrier demeure
actuellement inconnue, l’arme
du crime l’est beaucoup
moins, puisqu’il s’agit ni plus
ni moins que d’une faucille.
D’après les sources locales,
cet acte criminel s’est déroulé
au niveau de la cité des 700
logements à Collo. En effet,
ce qui a débuté comme un
violent accrochage physique
entre la victime et le criminel,
âgé d’une trentaine d’années,
s’est rapidement transformé
en meurtre, après que la
personne quinquagénaire ait
reçu un coup de faucille au
niveau de son abdomen. Les
services locaux de la
Protection civile se sont
rendus sur les lieux du crime
afin de procéder à
l’évacuation de l’individu,
gravement blessé, en direction
des services des urgences les
plus proches. Toutefois, ce
dernier n’a pas survécu à ses
blessures. La relation liant
l’assassin et la victime ainsi
que l’origine de cette
altercation demeurent  jusqu’à
présent inconnues, une
enquête a été ouverte par les
éléments de la Police, dans le
but d’en savoir davantage sur
les motifs et les circonstances
ayant mené à cet acte
criminel, et de lever le voile
sur cette affaire.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté récemment à
Khémis Miliana deux individus (27
et 36 ans) s’adonnant au trafic illi-
cite des comprimés psychotropes
dont ils ont saisi 561 unités, a-t-
on appris mercredi de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
Suite à des informations faisant
état d’un individu issu de la capi-
tale, s’apprêtant à vendre une
quantité de psychotropes à une
personnes habitant Khémis Miliana,
les éléments de la 5ème sûreté ur-
baine de la même ville ont mis en
place un plan minutieux visant leur
arrestation, a-t-on indiqué.
Après avoir identifié le premier in-
dividu, les policiers, l’ont surveillé
de très près, l’arrêtant au milieu
de la semaine écoulée à hauteur de
la cité El Wiam de Khémis Miliana
au volant de sa voiture, dont la

fouille leur a permis de mettre la
main sur 480 comprimés psycho-
tropes de type Prégabaline, a-t-on
fait savoir.
Son acolyte à laquelle la marchan-
dise était destinée a été à son tour
arrêté quelque temps après au ni-
veau de son domicile par les élé-
ments de la police, lesquels étaient,
à l’occasion, munis d’un mandat
de perquisition, a-t-on souligné, fai-
sant état de la découverte de 81
comprimés psychotropes du
même type que celui trouvé pré-
cédemment ainsi que d’une
somme s’élevant à 200 000 repré-
sentant les revenus de cette acti-
vité blâmable. Présentés mardi der-
nier devant les instances judiciai-
res de Khémis Miliana en vertu
d’un P.V dressé à leur encontre,
les mis en cause ont été placés
sous mandat de dépôt, a-t-on in-
diqué de même source.

Annaba

Exploitation de mineures
dans une cité universitaire

Les éléments de la gendarmerie
nationale de la wilaya de Annaba
ont pu mettre fin au calvaire de
deux jeunes filles mineures, qui
étaient enfermées dans une cham-
bre à l’intérieur de la cité universi-
taire Sidi Amar de Annaba. Les
deux victimes étaient exploitées par
des malfaiteurs, qui formaient un
réseau de prostitution.  Tout a com-
mencé après un coup de fil reçu
par les services de la gendarmerie
nationale.
Des informations faisaient état de
la présence de deux jeunes filles
mineures au niveau d’une cham-
bre verrouillée, à l’intérieur de la
cité Universitaire Sidi Amar, à An-
naba. Suite à ces informations, les
éléments de gendarmerie nationale,
ont planifié et déclenché une opé-
ration dont le but principal était de
délivrer les deux jeunes adolescen-
tes âgées de 15 et 16 ans. En ef-
fet, les deux victimes ont été re-
trouvées enfermées à l’intérieur
d’une chambre universitaire, ver-
rouillée de l’extérieur. Selon la gen-

darmerie nationale, les parents
d’une des jeunes filles mineures
ont déjà lancé un avis de recher-
che pour retrouver leur fille dispa-
rue. Cette dernière a été délivrée,
et après identification, elle a été
rendue à ses parents. Idem pour
son amie d’infortune.Après que les
deux victimes ont été délivrées, les
gendarmes ont procédé à une large
collecte d’informations, et à une
opération de ratissage de la zone
suspecte.
Cette opération a permis l’arresta-
tion de cinq individus. Les deux
ravisseurs, ainsi que trois agents
de sécurité de l’université de An-
naba, dont l’âge varie entre 23 et
68 ans. Les agents de sécurité
étaient chargés de faciliter l’accès
des clients à l’enceinte universi-
taire, puis à la chambre des deux
jeunes mineures. Les cinq mis en
cause, suite à leur arrestation, ont
été présentés devant le procureur
de la république près le tribunal
d’Al Hadjar, qui a ordonné leur
mise en détention provisoire.

Six individus présumés impli-
qués dans la destruction de
nombreux véhicules garés dans
un quartier de la ville, durant
une dispute entre deux bandes
rivales, ont été arrêtés par les
éléments de la sûreté de daïra
de Boufarik (Blida), a-t-on ap-
pris, samedi, auprès de la cel-
lule de presse et des relations
publiques de la sûreté de wi-
laya. Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous toute
ses formes, notamment les ban-
des de quartiers, les éléments
de la sûreté de daïra de
Boufarik ont arrêté six indivi-
dus suspectés d’être impliqués
dans la destruction de nom-
breux véhicules garés dans un
quartier de la ville de Boufarik,
théâtre dernièrement de nom-
breuses altercations entre deux
bandes  se disputant le contrôle
de ce quartier, a-t-on ajouté de
même source.

Une enquête a été ouverte suite
à la réception sur les numéros
vert de la sûreté, d’appels de
citoyens, se plaignant de dis-
putes répétées entre deux ban-
des ayant abouti à la destruc-
tion de nombreux véhicules et
du fait que les membres de ces
bandes sont entrés par effrac-
tion dans un domicile et ont
semé la terreur au sein de la
population.
Cette enquête a permis, selon
la même source, l’identification
des suspects et leur arrestation,
avec la saisie en leur posses-
sion de 17 armes blanches, de
différents calibres, après la per-
quisition de leur domiciles fa-
miliaux. Ils ont été présentés
devant la justice pour les chefs
d’inculpation de « constitution
et adhésion à des bandes de
quartiers et participation au délit
de destruction volontaire de
biens d’autrui.

Au total, 1 005 comprimés psy-
chotropes ont été saisis et deux
trafiquants de drogue ont été
arrêtés au niveau de la com-
mune frontalière de Dréan (El
Tarf), a-t-on appris, samedi, du
chargé de communication de la
sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d’une in-
formation faisant état d’une
tentative illicite d’écouler une
importante quantité de compri-
més psychotropes au niveau de
cette wilaya frontalière, les ser-
vices de la sûreté de daïra de
Dréan ont ouvert une enquête
qui a abouti à l’identification des
mis en cause, l’un issu de la
wilaya d’Annaba et l’autre de
Tébessa, a ajouté le commis-
saire principal Mohamed Karim
Labidi.

Les deux individus, âgés d’une
trentaine d’années, ont été ap-
préhendés à bord de deux vé-
hicules touristiques en posses-
sion de cette quantité de com-
primés psychotropes, minutieu-
sement dissimulés à l’intérieur
des véhicules.
Les services de la police ont,
dans le cadre de cette affaire,
également récupéré une impor-
tante somme d’argent issue des
ventes de cette drogue et saisi
les deux véhicules utilisés pour
leurs déplacements, a précisé
la même source.
Poursuivis pour trafic de dro-
gue, les deux mis en cause ont
été placés sous mandat de dé-
pôt par le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel de
Dréan, a-t-on souligné.

Les unités de la Protection civile
ont retrouvé, dimanche matin,
après des recherche intenses lan-
cées sur les rives de l’Oued
Meknassa, le corps sans vie d’un
sexagénaire, portant ainsi le bilan
des victimes, de ces inondations,
à 7 morts, a-t-on appris des servi-
ces de la protection civile.
Le capitaine Yahia Messaadia a
déclaré à l’APS que les unités et
les équipes de recherche, après les
recherches intenses lancées depuis
samedi, ont retrouvé dans la mati-
née de dimanche vers 10h00, le
corps sans vie d’un sexagénaire,
portant ainsi le bilan de la crue de
l’Oued Meknassa à 7 morts.
La wilaya de Chlef a connu de for-
tes précipitations ayant provoqué
la crue de l’Oued Meknassa à
l’ouest de Chlef, qui a emporté
trois véhicules et inondé les mai-
sons avoisinantes.
Le bilan provisoire des services de
la protection civile faisait état, dans
la nuit de samedi, à 6 morts (deux
femmes, trois hommes et un en-
fant). Les opérations de recherche
d’éventuels disparus se poursui-
vent toujours.

PRÈS DE 40 ÉLÉMENTS
DE LA PROTECTION CIVILE

ENVOYÉS EN RENFORT

Au total, 37 éléments de différents
grades de la protection civile de Aïn
Defla ont été envoyés samedi en
soirée vers la commune d’Oued
Sly (Chlef) en guise de renfort à
leur homologues de cette wilaya à
la suite de la crue de l’oued
Meknassa, a-t-on appris  diman-
che auprès de la direction locale
de ce corps constitué.
«Suite à la crue de l’oued
Meknassa relevant de la commune
d’Oued Sly (Chlef), nous avons
procédé, samedi en soirée, à l’en-
voi de 37 éléments de différents
grades pour prêter main forte à nos
homologues de cette wilaya», a-t-
on souligné. En sus de l’élément
humain comportant notamment
des plongeurs, cet élan de solida-
rité de la protection civile de Aïn
Defla visant à prêter main forte à
son homologue de Chlef a égale-
ment été marquée par l’envoi de
deux ambulances, d’un bus ainsi
qu’un véhicule de transmissions,
a-t-on précisé.
«Nos éléments resteront à Chlef
jusqu’à la fin de l’opération», a-t-
on fait savoir, signalant que les
pompiers envoyés disposent d’un
haut degré de célérité et d’effica-
cité d’intervention acquis à la fa-
veur de leur mise en alerte de fa-
çon inopinée. Aucune perte hu-

maine n’est à déplorer à la suite
des pluies diluviennes qui se sont
abattues notamment sur la partie
ouest de la wilaya de Aïn Defla, a-
t-on par ailleurs fait savoir, faisant
toutefois état d’opérations d’épui-
sement des eaux pluviales infiltrées
dans des habitations dans diffé-
rents quartiers des communes d’El
Abadia et El Amra.
La wilaya de Chlef a connu samedi
soir de fortes précipitations ayant
provoqué la crue de l’Oued
Meknassa à l’ouest de Chlef, qui a
emporté trois véhicules et inondé
les maisons avoisinantes. Diman-
che matin, le bilan des victimes de
ces inondations est porté  à 7 morts
suite à la découverte d’un corps
sans vie d’un sexagénaire.

POURSUITE
DES RECHERCHES
POUR RETROUVER

DES DISPARUS

Les unités de la protection civile
de Chlef, soutenues par les servi-
ces de la gendarmerie nationale et
de nombreux citoyens bénévoles,
poursuivent les opérations de re-
cherche en vue de retrouver
d’autres disparus à suite de la crue
de l’oued Meknassa (ouest de la
wilaya), qui a provoqué la mort de
sept personnes, a-t-on constaté.
«Les recherches sont toujours en
cours en vue de retrouver trois per-
sonnes disparues, selon les décla-
rations de leurs familles et des ri-
verains de ce cours d’eau», a in-
diqué à l’APS, le capitaine Yahia
Messaàdia, signalant le «renforce-
ment des unités de recherches par
des brigades cynotechniques spé-
cialisées dans les recherches sous
les décombres, en plus d’autres
unités spécialisées dans les inter-
ventions durant les inondations»,

a-t-il précisé. Le même responsa-
ble a, également, souligné la mise
au point par le Centre de comman-
dement de la protection civile, d’un
plan de recherche s’étendant tout
au long des berges de l’Oued
Meknassa et des ponts mitoyens.
Parallèlement, les services de l’Of-
fice national d’assainissement et
des secteurs des Ressources en
eau, du Transport et des Travaux
publics, interviennent pour le net-
toyage des conduites d’assainisse-
ment et le dégagement des routes,
dont notamment l’autoroute Est-
Ouest, enregistrant une lenteur du
trafic à proximité de la région de
Meknassa. A noter que la région
de l’Oued Meknassa, mitoyenne à
l’autoroute Est-Ouest, est le théâ-
tre depuis la soirée de samedi, d’un
fort élan de solidarité de l’ensem-
ble des secteurs et organisations
de la société civile, pour prêter
main forte dans les recherches des
personnes emportées par les eaux,
suite aux fortes précipitations plu-
viales enregistrées dans la région.
Les fortes précipitations enregis-
trées dans la wilaya de Chlef, dans
la soirée de samedi, ont provoqué
la crue de l’Oued Meknassa, qui a
emporté trois véhicules. Le bilan
provisoire des services de la pro-
tection civile fait état de sept morts
(deux femmes, trois hommes et
deux enfants).
Le wali de Chlef Lakhdar Sedas, a
déclaré à la presse avoir reçu un
appel du président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune,
suite à la crue de l’Oued Meknassa,
«afin de transmettre ses condo-
léances aux familles des victimes
de cette catastrophe naturelle»,
tout en l’instruisant à prendre des
mesures d’urgence pour la prise
en charge des victimes de cette
catastrophe.
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Tlemcen

Une exposition d’arts plastiques sur le thème

«Confluences» ouverte à Maghnia

Festival international du court-métrage d’Imedghassen (Batna)

Les meilleures œuvres primées

Plus de 200 maisons d’édition

à la 1ère édition du Salon du livre algérien

Retour du théâtre pour enfant

le 9 mars sur la scène du TNA

La générale de la pièce théâtrale pour enfant «Ajnihat Na
moula (les ailes de Namoula)» du metteur en scène Nidal Al
Jazairi sera présentée mardi prochain sur la scène du Théâ-

tre national algérien (TNA) «Mahieddine Bachtarzi» à l’occasion
de la reprise des activités artistiques après plusieurs mois de sus-
pension en raison de la propagation du covid-19, a-t-on appris
auprès du metteur en scène.
Nidal Al Jazairi a fait savoir que la pièce théâtrale «Ajnihat Namou-
la», produite par le TNA, devra être présentée au public le 9 mars
prochain, ajoutant que cette nouvelle oeuvre, destinée aux enfant,
a été écrite par Youcef Baaloudj. Cette pièce vise à promouvoir les
valeurs de coopération, de synergie et de tolérance, a-t-elle préci-
sé, soulignant que la présentation de la générale de la pièce théâ-
trale n’a pas eu lieu à temps au début de l’année dernière du fait de
la propagation du covid-19, des décisions de fermeture des espa-
ces et des salles artistiques et de la suspension des activités dans
le cadre de la lutte contre la pandémie. Les rôles de cette nouvelle
expérience seront interprétés par un groupe d’acteurs, dont Moha-
med Hellali, Moussaoui Hayet, Beraouni Mohamed Houssem eddi-
ne, Benattia Leila, Aoubat Amirouche, Gazelle Lalaoui, Benzem-
mouri Amel, Imad Mouhoub et Rabia Hassab.

Une exposition d’arts plas
tiques ayant pour thème
générique «Confluen-

ces», s’est ouverte mercredi à la
galerie d’art de Maghnia, avec la
participation de trois artistes de la
ville d’Oran, en l’occurrence Nou-
reddine Belhachemi, Slimane Che-
rif et Hasna Khadir.
Organisée par le Centre des arts et
des expositions de Tlemcen (CA-
REX) en collaboration avec le col-
lectif d’artistes peintres de Magh-
nia, cette exposition qui s’étalera
sur deux semaines, permettra au
public local de contempler la qua-
rantaine d’œuvres contemporaines
et les trois styles qui représentent
le long parcours artistique de Nou-
reddine Belhachemi,
professeur à l’école régionale des
Beaux-arts d’Oran, Cherif Slimane,
également professeur à la faculté
des lettres et des arts de l’univer-
sité de Mostaganem et Hasna

Khadir, une artiste autodidacte
pétrie de talent.
Le point commun chez ces artis-
tes est le style contemporain qui
leur permet de laisser libre cours à
leurs sensations et leurs émotions
et de «devancer la société par leur
création», comme l’a souligné Sli-
mane Cherif, qui a déclaré «je
peints comme je le ressens en fai-
sant fi des techniques de base
qu’on enseigne aux étudiants.
C’est dans l’art abstrait que je pré-
serve ma liberté de penser et de
m’exprimer» .
Pour Hasna Khadir, «ce sont les
émotions et le mariage des cou-
leurs avec en prime la spontanéité
naturelle qui distingue ma person-
nalité qui m’aident à donner nais-
sance à mes œuvres».
Noureddine Belhachemi puise son
inspiration dans la femme et le pa-
trimoine national. Ses tableaux de
couleurs joviales avec prédomi-

nance de la couleur verte, couleur
de l’espoir, rendent hommage au
patrimoine et aux traditions algé-
riennes, a-t-il expliqué.
Ces artistes, qui ont parcouru un
long chemin au niveau national et
international, se sont déclarés ho-
norés par cette exposition qui leur
permet de rencontrer de vieux
amis artistes et d’être au contact
du public maghnaoui sensible à
l’art plastique et aux arts visuels.
Dans ce contexte, Amine Boude-
fla, directeur du CAREX a souli-
gné que cette exposition fait suite
à d’autres déjà organisées dans
cette ville qui dispose d’un noyau
d’artistes talentueux, à l’instar de
Kefnmer et Mouss.
Cette exposition, qui valorise l’art
plastique national, s’inscrit égale-
ment dans une vision de promo-
tion et de développement de l’art
en général dans une ville qui res-
pire l’art, a-t-il conclu.

Le rideau est tombé, jeudi soir,
sur le Festival international du
court-métrage d’Imedghassen

au théâtre régional de Batna avec la
remise des prix aux meilleures œuvres
des deux compétitions internationale
et nationale, en présence d’un public
nombreux et des amateurs de 7ème art.
Le directeur artistique du Festival, Ali
Djebara, a indiqué dans ce contexte à
l’APS, que toutes les œuvres primées
durant cette première édition ont trai-
té des sujets humanitaires.
S’agissant de la compétition interna-
tionale, le prix du meilleur court-mé-
trage a été décerné à l’œuvre pales-
tino-allemande «Maradona’s legs» du
réalisateur Firas Khoury, consacrée à
la question des enfants réfugiés et de
l’occupation à travers le football et
leur star préférée Maradona.
Le prix du meilleur tournage a été at-
tribué ex quo au film russe «Child’s
happiness» d’Andrei Kudorov et au
film algérien «La page blanche» du réa-
lisateurs Nadjib Amraoui, tandis que
le court-métrage «Philosophe», du réa-
lisateur Fadhel Abdelatif du Maroc, a
décroché le prix de la meilleure réali-
sation.
Quant au prix du jury, il a été décerné
au film «Sotra» du réalisateur algérien
Abdallah Aggoune.
Concernant la compétition nationale,
le prix du meilleur film a été attribué

au film «Nota» d’Imad Benamoura,
celui du meilleur scénario au film «Do-
mino» coréalisé par Mohamed Alloua-
ne et Farid Noui, le prix du meilleur
tournage à la production «Kayen oua-
la ma kanech» de Abdallah Kada et
celui de la meilleure réalisation à «Nos
souvenirs» de Farid Noui et Walid
Benyahia.
La soirée de clôture à laquelle a pris
part le wali de Batna, Toufik
Mezhoud, a donné lieu à la distinc-
tion de figures de la scène artistique
nationale et locale, dont Mohamed El
Aouadi, Malika Belbey, Nawal Mes-
saoudi et Mabrouk Feroudji ainsi
qu’un hommage particulier au réalisa-
teur Ahmed Rachdi.
La manifestation, organisé par la coo-
pérative Lemsa, a vu la projection de
14 courts- métrages de réalisateurs de
14 pays et 12 autres courts-métrages
de plusieurs wilayas.
Ces films ont été projetés à la cinéma-
thèque Aurès rouverte à l’occasion
après une opération de réhabilitation
et de restauration après 20 années de
fermeture.
Plusieurs stars nationales, dont le réa-
lisateur Ahmed Rachedi et des comé-
diens à l’instar de Salah Aougrout et
Hakim Dekkar étaient présents à cet-
te édition du court-métrage d’Imed-
ghassen qui a attiré un public nom-
breux de Batna et des wilayas voisi-

nes. Des ateliers de formation aux mé-
tiers du cinéma été également organi-
sés au cours de cette manifestation au
profit de jeunes par des enseignants
spécialisés de l’université Batna-2.
A l’ouverture de ces journées du court-
métrage, Ahmed Rachedi a salué l’ini-
tiative, estimant qu’elle constitue un
pas vers la relance et la dynamisation
de la scène cinématographique et cul-
turelle».
Il a souhaité, à cet effet, que ces initia-
tives s’étendent aux autres wilayas
pour permettre au plus grand nombre
de jeunes cinéastes de faire connaitre
leurs œuvres.
De son côté, le directeur du Centre
algérien de la cinématographie, Salim
Aggar, a estimé que cette manifesta-
tion constitue «un évènement majeur»
organisé par des jeunes amateurs du
7ème art, considérant que l’importan-
ce du festival est de se focaliser sur le
court-métrage qui constitue une for-
me cinématographique très appréciée
par les jeunes cinéastes.
Le Festival de quatre jours a été mar-
qué par l’organisation d’excursions
vers des sites archéologiques de la
wilaya de Batna, dont Timgad et le
tombeau royal numide d’Imedghassen,
selon son Commissaire Issam Taâchit
qui a mis l’accent sur la ‘’dimension
artistique, culturelle et touristique de
la manifestation».

Plus de 200 maisons d’édi
tion sont attendues à la 1ère
édition du Salon du livre

algérien, prévu du 11 au 20 mars
au Pavillon central du Palais des
expositions (Pin Maritime) à Alger,
ont indiqué, mercredi à Alger, les
organisateurs de cette évènement.
Organisée sous l’égide du minis-
tère de la Culture, cette manifesta-
tion nationale verra la participation
de 216 maisons d’édition et 12 éta-
blissements publics, a précisé
Mustapha Kallab Debbih, prési-
dent de l’Organisation nationale
des éditeurs de livres (ONEL), or-
ganisatrice de l’évènement, faisant
état d’un programme culturel et
professionnel et des séances de
dédicaces par une trentaine d’écri-
vains, qui ont publié leurs ouvra-
ges sur leurs propres fonds.
Les conférences professionnelles
traiteront de plusieurs thèmes, no-
tamment la réalité de l’édition en
Algérie les cinq dernières années,
la distribution et la traduction, le
livre en milieu scolaire et l’e-book,
outre la lutte contre le piratage, la
protection des droits d’auteur.
Au volet culturel, des conféren-
ces sont au programme sur le sa-
vant Mohamed ben Abi Chaneb
et les innovations destinées aux
personnes à besoins spécifiques,
ainsi qu’en histoire sur la Journée
de la victoire (19 mars).
Le livre des adolescents et jeunes
et la bande dessinée en Algérie

seront également au menu de ces
conférences.
Un protocole sanitaire strict sera
mis en place à cette occasion, no-
tamment l’accès uniquement pour
les plus de 16 ans, la distanciation
physique, la mise à disposition du
gel hydro-alcoolique au niveau
des entrées et le rappel périodique
des mesures préventives.
Un grand écran sera également
installé dans ce pavillon pour dif-
fuser les conférences, outre une
application permettant l’accès à
l’ensemble des maisons d’édition
et leurs ouvrages, ajoute les orga-
nisateurs.
Cette initiative vise à «redynami-
ser la scène culturelle après une
année de paralysie quasi-totale en
raison de la pandémie, qui a frap-
pé de plein fouet le domaine de
l’édition», expliquent les organi-
sateurs qui assurent que ce ren-
dez-vous sera désormais «annuel
au mois de mars».
Concernant l’impact de la pandé-
mie sur l’édition, M. Kallab Deb-
bih a affirmé que ce secteur «a été
considérablement impacté par la
pandémie, d’où une réduction des
prix des pavillons pour les édi-
teurs», appelant le ministère de la
Culture à «soutenir ces éditeurs à
travers ses mécanismes de sou-
tien» ainsi que «l’élaboration d’un
cahier de charge pour définir les
véritables éditeurs méritant ce sou-
tien».
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Produits pharmaceutiques

Le cahier des conditions techniques

à l’importation publié au Journal officiel

Coronavirus

130 nouveaux cas, 118 guérisons et 3 décès

ces dernières 24h en Algérie
Cent trente (130 ) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19), 118 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a annoncé dimanche à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar..

AADL

Accélération du rythme des travaux

et de suivi périodique des projets
Le nouveau directeur général char-
gé de la gestion des services de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL), Fayçal Zitouni a
donné, samedi à Alger, des instruc-
tions aux directeurs régionaux
pour accélérer le rythme de réali-
sation des travaux et de suivi pé-
riodique des projets.
Présidant une réunion d’évalua-
tion périodique avec les cadres de
l’AADL et ses directeurs centraux
et régionaux, M. Zitouni écouté
des exposés sur l’état d’avance-
ment des projets réalisés dans plu-
sieurs wilayas, selon un document
publié sur la page Facebook de
l’Agence.
Le nouveau DG a insisté sur l’im-
portance d’accélérer le rythme des
travaux pour les projets enregis-
trant un important taux d’avance-
ment, en sommant les chefs des
départements concernés de veiller
au suivi périodique de ces projets

et de pallier toute difficulté.  Il a
appelé, en outre, les maîtres d’œu-
vre à solliciter davantage de main
d’œuvre qualifiée et à doter les
chantiers en matériaux de cons-
truction nécessaires, plaidant pour
davantage de coordination avec
la Direction de l’urbanisme, de l’ar-
chitecture et de la construction
pour garder le même rythme des
travaux, notamment pour le préfa-
briqué.
M. Zitouni a, par ailleurs, mis en
garde contre la réception de loge-
ments non raccordés aux réseaux
d’eau potable, de gaz et d’électri-
cité ou non équipés d’ascenseurs,
soulignant l’impératif de rédiger un
procès-verbal portant la signatu-
re du département chargé de la
gestion des projets AADL et de la
filiale chargée de la gestion immo-
bilière confirmant la
disponibilité des commodités pré-
citées avant la réception des loge-
ments, conclut la même source.

Habitat social

Des instructions pour la relance au cours

du 1er trimestre 2021 des projets à l’arrêt

Un arrêté fixant le cahier des
conditions techniques à
l’importation des produits

pharmaceutiques et des disposi-
tifs médicaux à usage de la méde-
cine humaine a été publié au Jour-
nal officiel (JO) n 15.
Signé par le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmad, cet arrê-
té qui abroge les dispositions de
l’arrêté du 30 octobre 2008, impo-
se aux établissements pharmaceu-
tiques d’importation de se procu-
rer les produits pharmaceutiques
enregistrés et les dispositifs mé-
dicaux homologués ou commercia-
lisés conformément aux disposi-
tions prévues par la réglementa-
tion en vigueur, «uniquement
auprès des sites de  fabrication
autorisés dans leur pays d’origi-
ne par les autorités sanitaires com-
pétentes et possédant des instal-
lations fonctionnant conformé-
ment aux règles de bonnes prati-
ques de fabrication».
L’arrêté stipule, en outre, que tous
les produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux faisant l’ob-
jet d’une importation doivent
avoir, à la date de leur entrée sur le
territoire national, une validité éga-
le ou supérieure aux deux tiers (2/
3) de leur durée de validité.
L’établissement d’importation
doit, préalablement à leur commer-
cialisation, soumettre chaque lot
de produits pharmaceutiques et de
dispositifs médicaux importés aux
contrôles nécessaires auprès de
l’agence nationale des produits
pharmaceutiques, sous la respon-
sabilité du pharmacien directeur
technique.
Le texte exige également qu’avant
toute importation, les produits bio-
thérapeutiques et les dispositifs
médicaux d’origine biologique
doivent faire l’objet d’une évalua-
tion de sécurité virale par l’autori-
té sanitaire compétente du pays
d’origine, dûment reconnue par

l’agence nationale des produits
pharmaceutiques. L’établissement
pharmaceutique d’importation
s’engage, par ailleurs, à respecter
et faire respecter les conditions
spéciales de transport et de stoc-
kage requises pour les produits
pharmaceutiques et dispositifs
médicaux nécessitant le respect de
la chaîne du froid ou de l’interval-
le de températures de conserva-
tion.
Il s’engage aussi à réexpédier hors
du territoire national ou procéder
à la destruction, à la charge du
détenteur ou de l’exploitant de la
décision d’enregistrement ou
d’homologation les produits phar-
maceutiques et dispositifs médi-
caux déclarés non conformes, con-
formément à la réglementation en
vigueur.
Toutefois, l’établissement impor-
tateur est tenu de prévoir des clau-
ses contractuelles avec le fabri-
cant prévoyant le remplacement ou
le remboursement des montants
des quantités de produits pharma-
ceutiques et dispositifs médicaux
déclarés non conformes, lorsque
les causes incombent au fabricant,
et d’intégrer dans l’engagement
solidaire avec le fabricant/ fournis-
seur des clauses spéciales de rem-
placement des quantités de pro-
duits périmés ou d’octroi d’un
avoir commercial équivalent à
leurs montants, le cas échéant.
En vertu de le même cahier des
conditions, l’établissement phar-
maceutique d’importation est tenu
de transmettre aux services com-
pétents du ministère chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique, après dé-
livrance des programmes prévi-
sionnels annuels d’importation,
son programme prévisionnel des
livraisons, et d’informer, «hebdo-
madairement», le ministère du sec-
teur de l’état des stocks disponi-
bles.
L’arrêté a souligné que les impor-
tations prévisionnelles annuelles

sont soumises à un visa techni-
que délivré chaque année par les
services compétents du ministère
chargé de l’industrie pharmaceu-
tique, ajoutant que les importa-
tions supplémentaires doivent fai-
re l’objet d’un avenant au pro-
gramme prévisionnel d’importa-
tion, dans les mêmes formes et
conditions.
Cette loi a exigé, par ailleurs, qu’en
cas de catastrophe, d’épidémie ou
de pandémie et en général de tou-
te situation exceptionnelle, l’éta-
blissement pharmaceutique d’im-
portation s’engage à mettre en
oeuvre sur demande du ministère
chargé de l’industrie pharmaceu-
tique, tous les moyens dont il dis-
pose pour la réalisation des impor-
tations prévisionnelles  et ce, dans
l’intérêt de la santé publique.
L’arrêté a aussi souligné que l’éta-
blissement pharmaceutique d’im-
portation est tenu au respect de la
conformité aux normes internatio-
nales des réactifs et produits chi-
miques qui doivent être identifiés
clairement par le nom chimique du
produit, porter les mentions obli-
gatoires, idéogrammes et picto-
grammes relatifs à la sécurité d’uti-
lisation et aux mesures à mettre en
oeuvre en cas d’accident ou d’in-
toxication dû à la manipulation  de
ces produits, ainsi que les symbo-
les d’identification, les dimensions
des étiquettes et les couleurs des
mentions portées sur l’emballage
ou l’étiquette.
«Pour des raisons de disponibili-
té et d’accessibilité aux produits
pharmaceutiques et dispositifs
médicaux essentiels devant répon-
dre à des besoins prioritaires de la
population et à titre dérogatoire et
exceptionnel, l’établissement phar-
maceutique d’importation s’enga-
ge à la demande du ministre char-
gé de l’industrie pharmaceutique,
à procéder à  l’importation des pro-
duits demandés», selon le même
texte.

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a donné, samedi,
des instructions pour l’établisse-
ment d’un planning permettant la
relance au cours du 1er trimestre
2021 des projets à l’arrêt relevant
de la formule logement public  lo-
catif (LPL).  «Suite à la série de
rencontres menées la semaine
écoulée par M. Belaribi depuis sa
prise de fonctions, avec les direc-
tions centrales et décentralisées,
en vue de tracer une feuille de rou-
te pour augmenter la cadence de
la réalisation des travaux et écou-
ter constamment les  préoccupa-
tions des citoyens, le ministre a
présidé, samedi, une réunion vi-
sant la relance des programmes de
logement suspendus, en raison de
problèmes administratifs et tech-
niques», précise le ministère dans
un communiqué publié sur sa page
Facebook. Ont pris part à cette
réunion le secrétaire général du
ministère, la cheffe du cabinet du
ministère, le directeur général de
l’habitat, la directrice générale de
l’urbanisme, de l’architecture et de
la construction (DUAC), le direc-
teur général du groupe des servi-
ces économiques des offices de
promotion et de gestion immobi-
lière (OPGI) et de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL).

Etaient présents également les di-
recteurs des OPGI et ceux de l’ur-
banisme des wilayas d’Oran,
Skikda et Tlemcen, «wilayas ayant
enregistré un taux considérable de
chantiers de logements LPL à l’ar-
rêt ou non lancés». Après discus-
sion de l’ensemble des questions
en suspens entravant le lancement
de ces projets, le ministre de l’Ha-
bitat a décidé durant cette réunion
de commencer tous les projets
d’aménagement préliminaire et se-
condaire avant que le taux de réa-
lisation des logements n’atteigne
50 % et ce «pour les livrer dans les
délais fixés et éviter tout retard de
livraison en raison des travaux
d’aménagement».
Le ministre a demandé aux direc-
teurs «d’élaborer un programme
spécial à la relance de tous les pro-
grammes de logements LPL, sauf
ceux ayant fait l’objet de conten-
tieux judiciaire ou dont le terrain
n’a pas été déterminé pour un sui-
vi mensuel et ce en vue de les dé-
marrer durant le premier trimestre
de cette année».
M. Belaribi a ordonné l’installation
de commissions composées des
cadres de l’inspection générale du
ministère de l’Habitat et de deux
cadres respectivement de l’OPGI
et de la DUAC pour que ces chan-
tiers soient suivis et sous la su-
pervision directe du ministre.



Sports Lundi 8 Mars 2021
14

L'Echo d'Oran

Championnats d’Afrique 2021 de cyclisme
Course en ligne messieurs (U23 / Seniors)

2 médailles en argent

et une en bronze pour l’Algérie

Coupe d’Algérie VTT DH et XCO (première manche)

Khelil (Batna) vainqueur en élite et Belhout

(Khemis Meliana) en master

Grand Prix de Tachkent de judo

Belkadi et Nourine éliminés

au deuxième tour

Karaté

Une centaine de karatékas

en stage technique à Ghardaïa

Championnat régional du cross scolaire

Tlemcen décroche la 1ére place

à Sidi Bel Abbés
Natation

Hakim Boughadou unique candidat

pour la présidence de la FAN

La sélection algérienne a
remporté trois nouvelles
médailles (deux argent et

une bronze) samedi, lors de la
cinquième et dernière journée
des Championnats d’Afrique
2021 de cyclisme sur route, por-
tant son ratio général à huit mé-
dailles : 2 or, 2 argent et 4 bron-
ze. Le première médaille d’argent
a été l’œuvre d’Ayoub Sahiri,
chez les moins de 23 ans (mes-
sieurs), imité un peu plus tard
par son compatriote Nassim
Saïdi, chez les seniors (mes-

sieurs), au moment où Youcef
Reguigui s’était contenté du
bronze, également chez les se-
niors (messieurs). Une moisson
qui s’ajoute à celle des quatre
jours précédents, pendant les-
quels la jeune Nesrine Houili avait
glané à elle seule deux breloques
en bronze chez les juniors filles
: d’abord au contre-la-montre
individuel, puis dans la course
en ligne.
A celles-là s’ajoutent le bronze
de la sélection nationale (seniors/
messieurs), au contre-la-montre

«par équipes», ainsi que les mé-
dailles d’or de Hamza Mansou-
ri, au contre-la-montre individuel
des moins de 23 ans, et de la
sélection nationale juniors (gar-
çons), au contre-la-montre «par
équipes» de leur catégorie.
Au total, 200 coureurs, repré-
sentant quinze pays participent
à ces Championnats d’Afrique
2021, qui se déroulent du 2 au 6
mars dans la capitale égyptien-
ne. Parmi eux, 16 algériens (tou-
tes catégories), messieurs et
dames.

Les cyclistes Khelil Youssef
du club Cèdre des Aurès

Batna chez l’élite et Belhout
Mokhtar du CC Khemis Melia-
na en master ont remporté les
épreuves reine de la première
manche de la Coupe d’Algérie
VTT (DH et XCO), disputée
deux jours durant à la forêt de
la jumenterie de Tiaret.
En seniors élite sur une distan-
ce de 32 kilomètres, Khelil
Youssef a remporté la course
devant son coéquipier Belhadj
Seradj et Hamza Mohamed Ka-
mel de NR Delly Brahim. Chez

les masters sur 25 km, la pal-
me est revenue à Belhout Mo-
hktar devant les deux amateurs
Chemlat Sid Ali et Bekouch Sid
Ahmed.  Dans la course des se-
niors dames de 20 km, Medah
Yasmine du NR Delly Brahim
s’est illustrée offrant une dé-
monstration dont elle a le secret.
Elle s’est démarquée dès les
premières minutes de la course
devant Bouzidi Yara et Belkacem
Racha de Rouiba. Les épreuves
des cadets et juniors filles et
garçons sur des distances de 18
km et 25 km ont connu une

nette domination des cyclistes
de Tlemcen. Dans l’épreuve du
contre-la-montre DH, disputée
vendredi sur une distance de
2.100 mètres, le club Cèdre des
Aurès a dominé l’étape de cette
première manche de Coupe
d’Algérie, en s’emparant des
trois premières places, respec-
tivement par Said Abdeldjalil
vainqueur, Nour El Islam Ben-
ramdane et Takieddine Ferrah,
alors que la course contre-la-
montre dames a été remportée
par Ziat Chahrazad de Vélo club
de Guelma.

La wilaya de Tlemcen a dé
croché la première place
au  championnat régional

du cross country du sport sco-
laire qui s’est déroulé  le samedi
à l’aérodrome de Sidi Bel Abbes.
Ils étaient 150 élèves issus des

cycles moyens et secondaires
venus des wilayas de Tlemcen,
Ain Temouchent et Sidi Bel Ab-
bés qui se sont disputés les pre-
mières places pour une éventuel-
le  participation au championnat
national.

La compétition sportive a été
ouverte  aux deux catégories
minimes et cadets qui avaient
parcouru la piste de l’aérodro-
me. C’est le wali de Sidi Bel
Abbés qui a présidé l’événe-
ment sportif et remis les mé-
dailles aux coureurs gagnant.
En effet, c’est la wilaya de
Tlemcen qui s’est distinguée
par son classement au premier
rang dans toutes les catégories
et, sexes et a  décroché  la pre-
mière place et une participation
au championnat national du
sport scolaire. Selon Habib
Safah, président de ligue de
wilaya des sports scolaires, 24
élèves qualifiés participeront
au championnat national,  soit
six gagnants des différentes
catégories et sexes.
Tous les moyens étaient réunis
pour que la réussite de l’événe-
ment sportive.

Fatima A

Les judokas algériens Fethi
Nourine (-73 kg) et Belkadi
Amina (-63 kg) ont été éli-

minés samedi, au deuxième tour du
Grand Prix de Tachkent (Ouzbékis-
tan), après leurs défaites respecti-
ves contre le Moldave Victor Ster-
pu et la Mongole Gankhaich Bold.
Belkadi, championne d’Afrique en
titre, avait chèrement vendu sa
peau, puisqu’elle a résisté pendant
5 minutes et 26 secondes, avant
de s’incliner par Waza-ari (+3),
alors que Nourine a été moins
chanceux face au Moldave, ayant
réussi à l’emporter par Ippon,
après seulement une minute et 39
secondes de combat. Au premier
tour, Belkadi avait sorti la Roumai-
ne Stefania Adelina Dobre par Ip-
pon, en trois minutes et 37 secon-

des, alors que Nourine avait pris
le dessus sur le Philippin Nakano
Keisei, grâce à un Waza-ari (+3).
L’Algérie a engagé quatre judokas
dont trois dames dans cette com-
pétition qualificative aux Jeux
olympique de Tokyo.  Les deux
autres représentantes algériennes,
Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg),  feront leur en-
trée en lice dimanche, lors de la
deuxième journée de compétition.
Ouallal débutera contre la Russe
Niurguiana Nikiforova, alors
qu’Asselah devra en découdre
avec une redoutable Kazakh, en
l’occurrence Nazgul Maratova.  En
cas de qualification, Ouallal joue-
ra contre la Polonaise Beata Pacut
alors qu’Asselah devra défier
l’Ukrainienne Yelyzaveta Kalanina.

Une centaine de karatékas re
présentant quatre wilayas du

sud ont pris part vendredi et same-
di à un stage technique de Karaté-
do organisé au complexe sportif de
proximité de Tafilalt prés de Ben-
Izguen à une dizaine de kilomètres
de la ville de Ghardaïa.
Initié par la ligue de karaté de la
wilaya ( LKW) en collaboration
avec la fédération algérienne de
Karaté et dans le respect du proto-
cole sanitaire de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus , ce stage
, le premier depuis la réouverture
des salles de sports, a regroupé les
représentants des wilayas de La-
ghouat, Ouargla, Adrar et Ghardaïa
sous la conduite des experts inter-
nationaux Abdelkader Adjal et Ab-
delhakim Idiri . «Ce stage constitue
une épreuve importante pour les
Karatékas, après une interruption

de la pratique imposée par le proto-
cole sanitaires de lutte contre  Co-
vid-19», a indiqué le président de
la ligue de karaté-do de la wilaya,
Bachir Makni.
Cette épreuve technique permet
aux Karatékas de retrouver prati-
quement tous les mouvements et
applications aux Kata et les maitri-
ser et également de se corriger en
présence des experts internatio-
naux», a –t-il précisé. Après une
période marquée par le confinement
et la suspension des compétitions,
les pratiquants du Karatés doivent
veiller au maintien de la forme phy-
sique et d’être prêt pour la reprise
des combats, a-t-il souligné. Pour
cela nos experts ont transmis aux
stagiaires, des conseils pour le
maintien de la forme physique et
autres exercices plus techniques, a
indiqué le même responsable.

Le président sortant de la Fé
dération algérienne de nata-

tion (FAN), Mohamed Hakim Bou-
ghadou, est l’unique candidat à sa
propre succession pour un nou-
veau mandat olympique (2021-
2024), lors de l’Assemblée Géné-
rale Elective prévue samedi pro-
chain 13 mars à Alger (9h00), a in-
diqué l’instance fédérale sur son
site officiel «facebook».
La commission de candidatures a
indiqué avoir reçu un seul dossier
pour le poste de président, celui
de Hakim Boughadou, et ce après
les délais impartis fixés au jeudi 4
mars à 19h00.  La commission a
également reçu 14 dossiers pour
l’élection des membres du bureau
fédéral. L’étude des dossiers se
fera demain samedi, avant la pu-
blication de la liste des candidats
dimanche. Le délai fixé pour l’en-

voi des recours est fixé au lundi 8
mars à 14h00.
Après étude, la commission des
recours annoncera la liste définiti-
ve des candidats au Bureau fédé-
ral, mercredi 10 mars (14h00), qui
vont concourir pour 10 postes,
selon les règlements de la FAN.
Les candidats pour le BF sont:
Hassab Abdelhamid - Bouras La-
houari - Yadi Kamal Nouri - Ben-
kedadra Sid Ahmed - Sayah Ma-
lik-  Nait-Bahloul  Tounsia - Ait
Abdesselam Naima - Nefsi Moha-
med Farouk - Ikhlef Ali - Birouk
Fayçal - Ouled Haimouda Abdel-
halim - Yahia Chérif Mohamed - El-
Fodil Amine - Benkherraf Malik.
L’Assemblée générale élective se
déroulera samedi prochain (13
mars) à partir de 9h00 au centre de
presse du Complexe Olympique
Mohamed Boudiaf (Alger).
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SKAF Khemis – MCB Oued Sly -------------------------- 0 - 2
RCB Oued Rhiou – CR Témouchent --------------------- 1 - 1
OM Arzew – ASM Oran ------------------------------------ 0 - 1
US Remchi  – SC Ain Defla -------------------------------- 2 - 3
IRB El Kerma – MC Saida --------------------------------- 2 - 1
JSM Tiaret – CRB Ain Oussera -------------------------- 2 - 0

RESULTATS

MCBOS 10 04 03 01 00 07 02 +05

ASMO 10 04 03 01 00 04 01 +03

SCAD 08 04 02 02 00 05 03 +02

CRT 07 04 02 01 01 06 04 +02

SKAFK 07 04 02 01 01 03 03 00

JSMT 05 04 01 02 01 05 04 +01

RCBOR 05 04 01 02 01 03 03 00

IRBEK 04 04 01 01 02 06  08 -02

MCS 04 04 01 01 02 03 05 -02

OMA 03 04 01 00 03 01 03 -02

USR 01 04 00 01 03 03 06 -03

CRBAO 01 04 00 01 03 03 08 -05

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

USM Khenchela – US Chaouia ---------------------------- 1 - 1
DRB Tadjenanet – USM Annaba -------------------------- 1 - 2
MC El Eulma – AS Khroub --------------------------------- 4- 1
NRB Telaghma – CA Batna -------------------------------- 1 - 0
MSP Batna – CRB Ouled Djellal ------------------------- 1 - 1
MO Constantine – HB Chelghoum Laïd ----------------- 0 - 0

RESULTATS

USC 10 04 03 01 00 06 02 +04

USMAn 08 04 02 02 00 04 01 +03

HBCL 07 04 02 01 01 06 04 +02

NRBT 07 04 02 01 01 04 03 +01

DRBT 07 04 02 02 00 03 04 -01

CAB 05 04 01 02 01 02 02 00

MOC 05 04 01 02 01 02 02 00

CRBOD 05 04 01 02 01 03 04 -01

MCEE 03 04 01 00 03 05 06 -01

USMK 03 04 00 03 01 01 03 -02

MSPB 02 04 00 02 02 02 04 -02

ASK 01 04 00 01 03 01 06 -05

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

JSM Béjaïa – IB Lakhdaria ------------------------------- 2 - 1
RC Kouba – USM El Harrach------------------------------ 1 - 0
WA Boufarik   – USM Blida ------------------------------- 1 - 0
ES Ben Aknoun – MO Béjaïa ------------------------------ 0 - 1
CR Béni Thour – WR M’sila ------------------------------ 0 - 0
Amel Boussaâda – RC Arbaâ ------------------------------ 0 - 2

RESULTATS

RCA 08 04 02 02 00 06 02 +04

RCK 08 04 02 02 00 05 02 +03

ESBA 07 04 02 01 01 05 01 +04

USMH 07 04 02 01 01 03 02 +01

JSMB 07 04 02 01 01 04 03 +01

WAB 07 04 02 01 01 03 03 00

MOB 06 04 01 03 00 03 02 +01

IBL 05 04 01 02 01 05 03 +02

ABS 03 04 01 00 03 03 07 -04

CRBT 03 04 00 03 01 00 02 -00

USMB 01 04 00 01 03 02 06 -04

WRM 01 04 00 01 03 01 07 -07

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Ligue 2 (4ème journée)
Groupe «Ouest»

L’ASMO et le MCBOS au coude à coude

Le match au sommet comptant
pour la 4ème journée du grou
pe «Ouest» opposant les co-

leaders SKAF Khemis et MCB Oued
Sly a vu la victoire des visiteurs (2-
0), écartant du coup le club d’El-Khe-
mis de la première place. Toutefois,
Oued Sly partage toujours le lea-
dership avec l’ASM Oran, victorieu-
se à Arzew du derby d’Oran face à
l’OMA (1-0).  Au stade Habib Boua-
keul l’IRB El Kerma a damé le pion
au MC Saida  (2-1) enregistrant ainsi
sa première victoire en ce début
d’exercice , alors que le Mouloudia
continue de broyer du noir. Le RCB
Oued R’hiou contraint au partage de
points avec le CR Témouchent a raté
une occasion de déloger son adver-
saire du jour.    En bas de tableau, le
CRB Aïn-Oussera et l’US Remchi,
défaits lors de cette journée, respec-
tivement par la JSM Tiaret et le SC
Ain Defla  partagent la dernière place
avec un seul point au compteur.

R.S

Groupe «Est»

Le MC El Eulma se rebiffe

Groupe «Centre»

Chamboulement en tête

Ligue des champions (3e journée)

Le CRB se complique la tâche,

le MCA se relance à Thiès

La 4e journée de Ligue 2, a con
nu un nouveau chamboule-

ment en tête du classement au ni-
veau du groupe Centre, avec l’in-
tronisation du RC Kouba et du RC
Arba.
Au Centre, le « big derby » algé-
rois RC Kouba – USM El-Harrach
est revenu aux locaux, vainqueurs
sur leur terrain fétiche de Benhad-
dad. Un but « en or » de Noubli
(70e) a délogé les Harrachis du fau-
teuil de leader et permis au RCK
de l’occuper en compagnie du RC
Arba, auteur d’une précieuse vic-
toire à Boussaâda (2-0).
Les ex-leaders USMH et ES Ben
Aknoun ont enregistré donc leur
premier revers de la saison. Le
nouveau promu, l’ESBA, s’est in-

cliné sur son terrain devant le MO
Béjaïa (1-0).  L’autre formation bé-
jaouie, la JSMB, revient en force à
la faveur de sa victoire devant l’IR
Lakhdaria (2-1) sur le terrain du
stade de l’Unité maghrébine qui a
accueilli son premier match cette
saison après des travaux de réno-
vation. Le grand derby de la «
Mitidja » a souri au WA Boufarik
devant son voisin l’USM Blida (1-
0). Si le WAB se replace dans le
haut du tableau (3e – 7 pts), à une
longueur des co-leaders, l’USMB
continue sa descente aux enfers
en occupant la 11e et avant-der-
nière place avec une petite unité,
devant le WR M’sila, toujours à la
recherche de son premier point.

R.S

Le CR Belouizdad et le MC
Alger, les deux représen
tants algériens en Ligue

des champions d’Afrique de
football, ont  connu des fortu-
nes diverses, à l’occasion de la
3e journée de la phase de pou-
les, disputée vendredi et same-
di.
Si le CRB, versé dans le groupe
B, a été tenu en échec à domici-
le par les Soudanais d’Al-Hilal
(1-1) au stade du 5-Juillet, le
«doyen» a réalisé une excellente
opération en allant s’imposer à
Thiès (70 km de Dakar) face au
club sénégalais de Teungueth FC
(1-0), mettant ainsi fin à 42 ans
de disette en déplacement en
compétitions africaines.
Le Chabab, qui se devait de réa-
gir après la lourde défaite con-
cédée à Dar Es-Salaam (Tanza-
nie) devant les Sud-africains de
Mamelodi Sundowns (1-5), a
complétement raté sa sortie face
à Al-Hilal.
Une contre-performance qui hy-

pothèque les chances des Beloui-
zdadis pour la qualification aux
quarts de finale. Dos au mur, le
Chabab est contraint à l’exploit,
dès son prochain rendez-vous,
prévu le 16 mars à Khartoum
face à Al-Hilal, pour espérer se
repositionner et rester en cour-
se.
De son côté, le MCA a réussi à
s’imposer à Thiès grâce à une
réalisation de Belkheir . Un suc-
cès qui a permis aux Algérois de
monter à la deuxième place au
classement du groupe D (5 pts),
derrière le leader ES Tunis (7
pts), vainqueur à domicile des
vice-champions d’Afrique égyp-
tiens du Zamalek.
Bien positionné pour arracher
l’une des deux places qualifica-
tives, le club algérois est dans
l’obligation de s’imposer lors
des deux prochains matchs, pré-
vus à domicile face à Teungueth
FC (16 mars) et au Zamalek (2-
3 avril), pour assurer sa qualifi-
cation et éviter les calculs.

Le leader du groupe, l’US
Chaouia n’a pas tremblé à
Khenchela à l’issue de la

confrontation qui l’a opposé à
l’USMK qui s’est soldé par une
parité qui arrange plutôt les affai-
res des Chaouis qui consolident
leur position initiale.  La bonne
affaire de cette 4ème journée est à
mettre à l’actif de l’USM Annaba
qui s’est imposée à Tadjenanet
face au DRBT. Ce succès permet
aux gars de l’entraineur Benchouia
de se positionner à deux longueurs
de l’actuel leader, alors que le Di-
faa rétrograde à la 3ème place qu’il
partage avec le NRB Teleghma.
Ce dernier est venu à bout par la
plus petite des marges du CA Ba-
tna qui accuse 5 points de retard
sur l’USC. L’autre formation de
Batna, le MSPB, il s’est contenté
du partage de points face à une
formation du CRB Ouled Djellal
qui alterne le bon et le moins bon
en ce début de saison.
Enfin le MC El Eulma s’est rebiffé
en infligeant une sévère correction
à l’un des mal classés l’AS
Khroub. A la faveur de cette large

victoire quitte momentanément la
zône des turbulences. En match
décalé joué samedi à Constantine,
le MOC a était tenu en échec par

le HB Chelghoum Laïd, une parité
qui arrange plutot les affaires des
visiteurs qui pointent à quatre
unités du leader.                         B.L
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MCO

12 ans après, le Mouloudia réussit

la passe de quatre

USMBA

CRB-CSC
Aujourd’hui au stade

du 20-Août-1955 à 15 h 00

Le Chabab

pour renouer

avec la victoire

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Sans la moindre victoire
en cinq rencontres, tou
tes compétitions confon-

dues, le CRB tentera de re-
nouer avec la gagne,
aujourd’hui face au CSC, en
match prévu au stade du 20-
Août-1955 à 15h00 comptant
pour la mise à jour de la 6e jour-
née du championnat de Ligue
1. Le Chabab, dont la machine
est en train de grincer, devra
sortir la tête de l’eau pour évi-
ter de sombrer dans le doute
face à une équipe du CSC qui
commence à retrouver ses re-
pères.
Outre ses deux derniers
matchs en championnat, à do-
micile face à l’ESS et en dépla-
cement devant l’O. Médéa, le
Chabab a mal entamé la phase
de poules de la Ligue des cham-
pions, en décrochant deux
points seulement en trois ren-
contres, dont une lourde défai-
te concédée «à domicile» à Dar
Es-Salaam face au  Mamelodi
Sundowns.
Le club algérois devra se pas-
ser, lors de cette rencontre, des
services de son maître à jouer
Amir Sayoud, sorti sur bles-
sure vendredi, lors du match
face aux Soudanais d’Al-Hilal
en Ligue des champions.
De son côté, le CSC, sous la
houlette du nouvel entraîneur
Miloud Hamdi, semble redres-
ser la barre après un début de
saison laborieux, tenant en
échec d’abord Médéa sur sa
pelouse, avant de s’imposer à
la maison vendredi face au
NAHD.
Le CSC compte aborder ce ren-
dez-vous avec l’intention de
confirmer son réveil, face à un
adversaire dont la victoire est
impérative pour éviter la cri-
se.

Le MCO, complètement mé
tamorphosé depuis quel
ques semaines, a enchaî-

né samedi sa quatrième victoire de
rang en championnat de Ligue 1,
une prouesse que cette équipe n’a
plus réussie depuis 2009. Mieux,
grâce à sa victoire sur le terrain de
la JSMS, la deuxième de suite à
l’extérieur contre cinq nul et deux
défaites, le Mouloudia se hisse
pour la première fois cette saison
en tête du classement en compa-
gnie de l’ESS (30 pts chacun), mais
en comptant deux matchs de plus
que les Sétifiens.
Ce parcours réalisé après 16 jour-
nées de compétition a mis de l’eau
à la bouche des fans oranais qui
se remettent désormais à rêver
d’un titre de champion qui échap-
pe au club depuis 1993.La fièvre
du sacre commence d’ailleurs à
monter crescendo dans les fiefs
des «Hamraoua», qui y croient fer-
mement après de longues années
de scepticisme nourries par d’in-
terminables querelles intestines
entre les dirigeants qui se sont
succédés aux commandes de cet-
te formation phare de la capitale

de l’Ouest du pays.
Pour le déplacement de Skikda,
c’est tout Oran qui a braqué les
yeux vers la ville pétrochimique de
l’Est du pays, priant pour que les
protégés de l’entraîneur Kheïred-
dine Madoui, dont il s’agissait de
la troisième sortie sur le banc du
MCO, confirment leur bonne san-
té du moment.
Profitant de la retransmission té-
lévisée de la rencontre, les sup-
porters mouloudéens se sont re-
groupés dans les cafés pour sui-

vre ensemble la partie. Une am-
biance particulière y a régné, com-
me le montrent les différentes vi-
déos postées sur les réseaux so-
ciaux par les supporters, qui ont
trouvé ainsi le moyen de se con-
soler après avoir été privés de fê-
ter dans les stades les victoires
des leurs, Covid-19 oblige.

«Culture de la gagne»

Ce n’est pas tout, puisque ces fans
se sont donné le mot pour aller

accueillir comme des héros le ca-
pitaine Oussama Litim et ses coé-
quipiers à l’entrée d’Oran, que les
Mouloudéens ont ralliée par rou-
te. Une manière de fêter aussi la
communion retrouvée entre la ga-
lerie oranaise et son équipe. Et
comme au MCO l’on piaffe d’im-
patience pour se retremper dans
l’ambiance spéciale que seules les
rencontres de football peuvent
procurer, des démarches sont déjà
entreprises pour permettre à un
grand nombre de supporters de
suivre ensemble les prochaines
rencontres de l’équipe sur un
écran géant et leur éviter ainsi de
se regrouper dans les cafés, avec
tous les risquent encourus en ces
temps de pandémie.
A cet effet, l’esplanade du jardin
public Sidi-M’hamed pourrait ac-
cueillir les férus du MCO dès le
prochain match de leur équipe face
au CABBA.
Mais du côté du staff technique
oranais, l’on met en garde contre
tout excès de confiance, du mo-
ment que le championnat est en-
core long. Cela n’empêche toute-
fois pas Kheïreddine Madoui de
valoriser la «culture de la gagne»
de ses joueurs, selon ses dires.
Le coach, qui a remporté la Ligue
des champions africaine avec
l’ESS en 2014, s’est réjoui, en
outre, de posséder «un effectif
compact dans tous les comparti-
ments et qui est capable de damer
le pion aux meilleures équipes du
championnat».
Cela se passe au moment où le
spectre des sanctions sportives
qui pesait sur l’équipe a disparu
après que la Direction de contrôle
de gestion et des finances a vali-
dé samedi le dossier d’octroi de la
licence professionnelle au club.
Une décision qui ne fait que pro-
longer le rêve des «Hamraoua».

La situation va de «mal
en pis» à l’USM Bel-
Abbès, ont déploré les

joueurs de cette équipe qui
vient d’essuyer sa huitième dé-
faite de la saison en s’inclinant
dans le derby de l’Ouest face
au RCR. S’exprimant sur la
page officielle du club, des
joueurs de l’USMBA ont crié leur «désarroi» vis-à-
vis de la situation «très délicate» dans laquelle s’est
retrouvée leur équipe. «Les conditions dans lesquel-
les on travaille ne sont pas dignes d’un club évo-
luant parmi l’élite. Figurez-vous, nous nous som-
mes déplacés à Chlef, le matin même du match, de
surcroît sur nos frais personnels. Un club de l’en-
vergure de l’USMBA ne mérite pas ce qu’il lui arri-
ve», a déclaré d’emblée le gardien de but, Abdelka-
der Zaarate, appelant les supporters à entourer leur
équipe «pour lui éviter des lendemains incertains».
Pour sa part, le capitaine d’équipe, Nacereddine
Benlebna, a qualifié de «catastrophique» la situa-
tion prévalant au sein de la formation de la «Meker-
ra», estimant que le fait de se déplacer quelques
heures seulement à Chlef avant le match «n’est pas
digne d’un club professionnel». Il a rappelé, au pas-
sage, que ses coéquipiers et lui n’ont pas obtenu
leur dû depuis plusieurs mois. «Personnellement, je
n’ai pas été payé depuis la saison passée, et si je
continue à défendre les couleurs de l’USMBA, c’est
parce qu’il s’agit de mon club où j’ai grandi», a-t-il
expliqué. Et d’ajouter : «Au train où vont les cho-
ses, le club va droit vers le purgatoire, vu qu’il a été

totalement délaissé. Je lance
un appel à tous ceux qui sont
concernés par l’avenir de
l’USMBA pour intervenir.
Quand on n’a même pas les
frais de déplacement d’une
équipe, ça veut dire que les cli-
gnotants sont désormais au
rouge». Même son de cloche

chez le défenseur Sofiane Khadir : «La situation du
club est connue de tout le monde. En tant que nou-
veau joueur dans l’équipe, ça fait six mois que je n’ai
pas perçu le moindre salaire. Pendant toute cette pé-
riode, je n’ai eu droit qu’à 20.000 DA. Ca pourrait
étonner certains, mais c’est la triste réalité».
Il en a profité pour lancer un appel aux autorités loca-
les pour intervenir, mettant la balle dans le camp des
responsables. «Nous avons tout fait, en tant que
joueurs, pour éviter ce triste sort à l’équipe, mais
c’est devenu insupportable. Ceux qui ne sont pas
capables d’assumer leurs responsabilités n’ont qu’à
partir», s’est-il encore insurgé.
Un autre nouveau joueur de l’équipe, en l’occurren-
ce Amine Belmokhtar, est monté, à son tour, au cré-
neau. «Les choses ont atteint un degré de gravité
incommensurable. Depuis le début de la saison, on
ne fait que dépenser de notre propre argent, et le
moment est venu pour dire qu’on en a vraiment as-
sez», s’est-il plaint. « Ca fait six mois qu’on nous
promet de nous régulariser, mais au jour
d’aujourd’hui, nous n’avons rien vu venir. Les auto-
rités locales de Sidi Bel-Abbès doivent intervenir pour
nous trouver une solution», a-t-il espéré.

Les joueurs

crient leur

détresse


