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148 nouveaux cas,
123 guérisons

et 5 décès
ces dernières 24h

Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Crue de l’Oued Meknassa

LE CORPS SANS VIE D’UNE HUITIÈME
VICTIME, RETROUVÉ P. 8-9

Leurs demeures ont été
inondées par les eaux usées

Des habitants
de Hai Chahid Mahmoud

 bloquent la route
Des habitants

de Hai Chahid Mahmoud

 bloquent la route
P. 3



Allou Rahou,
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TOURS DE GARDE
Nuit du 09 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bouziane Tahar Bakhadda
50,  Bd Cheikh Abdelkader,  La-
mur, Tel : 041-40-94-02
Akoun Fatima Zohra
Rue Monseigneur Kantal, an-
gle rue de Liége,  N°12, Hai Ma-
heddine
Bougrassa Naima
74,  Bd de l’Anp,  Boulanger
Bouhacene Kadda
Cite militaire,  Bloc C,  N°7,  Dar
El Beida, Tel : 041-46-81-68
Betkaoui Ibtissem
Résidence Nassim El Bahr,  lot
E 3,  Bat C3/C4, Hai Khemisti
Beddiar Asmaa
17, rue sans nom,  El Barki
Endimed
Rue Ferhaoui El Houari, Hai
Sidi El-bachir ex(Plateau, Tel :
041-40-13-69
Belkhedim Benziane
18,  Bd Abbane Ramdane, Tel :
041-33-46-69
Berrezoug Chakib
6, rue Benouis Kadda,  Gambet-
ta, Tel : 041-35-24-90

BIR EL-DJIR
Ameur Aicha
Tranche 274, coté nord, rue
sans nom, Bir El Djir
Arbaoui Med Hadi Oussama
Résidence Dahlia,  bloc B,   lo-
cal N°5, Bir El Djir
Benmoussa Djamila
Local N°1,  lot N°A-23,  N°60,
Cite Kharrouba, Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SÉNIA
Atreuche Aicha
Cité Bahi Amar,  N°194, Es-se-
nia
Krissat Ghizlane
Cité 500 Lgts,  N° 135,  Hai Ned-
jma, Sidi Chami
Bouabida Salim
12,  rue lieutenant Zaghloul,  lot
N° 2, El Kerma

ARZEW
Mohammedi Soumia
Cité les Chevriers,  N°3,  local
N°1, Arzew

AIN EL-TURCK
Mostefa  Kara Naima
20, rue Riad Belhadri,  Paradis
Plage,  Ain El Turck,  Tel : 041-
44-19-76
Sebaa Wassila
N°43,  rue Cheikh Ben Badis,
Village Bousfer, Tel : 041-26-25-
13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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A plus de 70 ans, elle continue de travailler la terre

Allou Rahou,
une passionnée de l’agriculture

A 74 ans, Allou Rahou
éprouve une grande

passion pour le travail
agricole et le monde

rural à Oran et le
traduit sur le terrain à
travers les expériences

et initiatives afin
d’accompagner la

femme rurale. «Depuis
mon jeune âge, je

m’intéresse au monde
de l’agriculture.

J’appartiens à une
famille de fellahs de la

région de Boutlelis.

Mon grand bonheur est
de voir les efforts
fournis durant la sai-

son agricole couronnés de suc-
cès et nous en recueillons les
fruits», indique cette septuagé-
naire, le sourire aux lèvres ca-
chant le poids et la fatigue des
années.
Le parcours de cette agricultri-
ce se distingue par plusieurs ex-
périences dont la plantation d’ar-
bres fruitiers et des plantes, ain-
si que l’élevage de poules, de
lapins et autres activités agrico-
les auxquelles elle se dévoue
avec passion et enthousiasme
dans ses champs de Misserghi-
ne et Aïn El-Kerma. Animée par
une volonté de fer, Mme Rahou,
qui possède une surface plantée
d’oliviers et une autre d’arbres
fruitiers, a réussi à introduire de
nouvelles expériences pour va-
rier les produits agricoles, sa-
chant qu’elle a été la première
femme à Oran à avoir initié le
lancement d’un petit projet de
culture de «l’or jaune», le sa-
fran.
L’expérience a donné de bons
résultats. Grâce à cette initiati-
ve, cet épice, cédé au prix fort
sur les marchés internationaux,
a fait son apparition dans la ca-
pitale de l’ouest algérien. La sep-
tuagénaire, encouragée par ce
succès a créé, en 2018, la pre-
mière association nationale pour
la promotion du safran, réunis-
sant les producteurs de ce type
de plante. Avant cette expérien-
ce, cette agricultrice a prouvé sa
compétence en plantant, pour la
première fois à Oran et avec suc-
cès, l’arbre de Moringa, puis a
introduit ce type d’arbres aux

servoir d’énormes énergies qu’il
faut découvrir et exploiter. La
femme rurale d’Oran dispose de
grandes compétences dans l’ac-
tivité agricole et l’artisanat, né-
cessitant son soutien à travers
la création de petits projets à son
profit et dans le milieu rural dans
lequel elle vit».
Dans ce cadre, l’association a
ouvert un atelier de confection
de tapis et de couvertures tradi-
tionnels «El Hanbel Bourabah»
au profit de cette frange de la
société. Après avoir duré cinq
années, le projet s’est arrêté en
raison de la fermeture de l’unité
de tissage appartenant à un pri-
vé de Tlemcen qui l’approvision-
nait en matière première.
Puis, il y a eu l’ouverture d’un
autre atelier pour la transforma-
tion de l’agile et la fabrication de
mosaïques, ainsi que la récupé-
ration de la matière pour sa
transformation en objets d’art
pour la décoration.
En raison des us et coutumes
empêchant la femme rurale de
se déplacer hors wilaya pour
participer aux expositions, l’as-
sociation en question prend en
charge cette mission afin de pro-
mouvoir des produits artisanaux
faits à la main, afin de les com-
mercialiser, dans le but d’amé-
liorer leurs revenus, explique
cette agricultrice. Une participa-
tion à une exposition en France
a permis de présenter une gam-

me variée de tapis artisanaux de
la région de Boutlelis. Grâce à la
formation dédiée à la fabrication
du savon artisanal naturel, orga-
nisée au Canada, Mme Rahou
organise des sessions de forma-
tion au profit des femmes acti-
vant dans ce cadre, ainsi que
d’autres sessions de formation
sur la production de champi-
gnons et l’extraction des huiles
essentielles et végétales.
A cet effet, une école de forma-
tion a été ouverte spécialisée
dans les métiers traditionnels et
les produits locaux, comme la
conservation des olives et la con-
fiture.
Pour participer à la promotion
du milieu rural, la présidente de
l’association, «el Yed Fel Yed»
estime que l’encouragement du
tourisme rural dans ces régions,
favorisera le développement de
l’agriculture de subsistance et la
mise en place des passerelles
entre les habitants des villes et
la campagne, à travers les voya-
ges organisés pour la découver-
te les compétences des femmes
rurales et de mieux connaître
leurs produits, ce qui engendre-
ra la reprise du commerce dans
ces régions. Dans ce cadre, l’as-
sociation organise des sorties
aux régions rurales connues
pour leurs produits locaux, à
l’instar des cerises dont regor-
ge la région d’Aïn Fezza (Tlem-
cen).

multiples bienfaits à la forêt de
M’sila d’Oran. Son activité dans
la diversification des produits
agricoles à Oran ne s’est pas
arrêtée là, car Mme Rahou initie
également d’autres expériences
au niveau de sa pépinière, en
expérimentant des plantes tropi-
cales, dont des fruits comme le
papaye, également couronné de
succès. Malgré son âge, cette
agricultrice tient à réaliser son
rêve, à savoir la plantation de
plantes aromatiques et médici-
nales au niveau de sa ferme
d’Aïn El-Kerma (ouest d’Oran),
au vu de l’importance de cette
activité, qui représente un inves-
tissement prometteur dans le
domaine de l’industrie de trans-
formation.

POUR UNE MEILLEURE

VIE DE LA FEMME

RURALE

D’autre part, Mme Allou Rahou
accompagne la femme rurale
pour l’amélioration de ses con-
ditions de vie, la valorisation de
son activité agricole, et la mise
en avant de ses travaux manuels.
L’objectif est de rendre cette
femme productrice au sens plein
du terme. Pour ce faire, la sep-
tuagénaire a fondé, en 2007 à
Oran, l’association «El Yed Fel
yed» (la main dans la main). A
ce propos, Mme Rahou indique
que «le monde rural est un ré-
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Hassi Bounif
Leurs demeures ont été inondées par les eaux usées

Des habitants de Hai Chahid
Mahmoud bloquent la route

El Ançor

La polyclinique

en quête

d’ambulance
Les habitants de la commune
d’El Ançor, dans la daïra d’Ain
El Türck, comptant plus de
40 000 âmes, n’ont cessé, ces
derniers temps, de tirer la
sonnette d’alarme et de lancer
des SOS à qui veut les entendre,
pour la prise en charge de leur
requête relative à l’affectation
d’une ambulance à la clinique
de leur village. L’absence de ce
moyen de transport pénalise
fortement les malades de la
région qui souhaitent  être
transportés dans de bonnes
conditions vers les structures
hospitaliers spécialisées de la
région. Par ailleurs, selon nos
interlocuteurs qui ont sollicité
les colonnes de l’Echo d’Oran,
il n’existe, actuellement, qu’une
seule ambulance qui assure
uniquement la garde médicale
(permanence) de 17h à 7h), un
manque durement ressenti,
évoqué à plusieurs reprises et
depuis plusieurs années par les
habitants d’El Ançor et les
localités avoisinantes. Face à
cet état de fait, nos sources
interpellent les autorités
concernées pour exiger une
meilleure prise en charge
médicale, laquelle ne serait
parfaite que par l’attribution
d’une autre ambulance. Dans ce
contexte ,il y a lieu de souligner
que, en dépit des correspondan-
ces adressées par les citoyens
aux services concernés, en
l’occurrence la direction de la
Santé et de la Population de la
wilaya d’Oran, pour l’améliora-
tion des conditions sanitaires
des personnes et ,dans laquelle
ils dénoncent le fait que la
commune balnéaire d’El Ançor
n’ait encore pas une ambulance
pour le transport des malades
durant la journée tels ceux qui
sont dans un état comateux ou
ceux présentant des insuffisan-
ces respiratoires, des parturien-
tes qui viennent de lointains
douars et hameaux de la
commune d’El Ançor, morsures
d’animaux ,aucune suite n’a été
donné à leurs requêtes.  La
dotation de la polyclinique en
ambulance couvrira une grande
partie de la population qui ne
peut être laissée sans transport
sanitaire, diront encore nos
interlocuteurs.

Lahmar Cherif M

Bendaoud Houari ou la ferronnerie
d’art dans toute sa splendeur

Hier plusieurs habitants de la partie
basse de haï Chahid Mahmoud, ain
si que ceux de la cité des Ensei-

gnants, ont fermé la route principale qui relie
cette agglomération au chef-lieu de la  com-
mune  Hassi Bounif à laquelle elle est ratta-
chée administrativement. Les habitants de
cette localité ont recouru à cette forme de con-
testation  pour protester   contre l’inondation
de leurs habitations par les eaux usées.
En effet, dans la nuit de dimanche à lundi,
plusieurs familles de la partie basse de cette
localité de plus de plus de 30.000 âmes et,  plus
particulièrement celles de la cité des Ensei-
gnants ont passé une nuit blanche lorsque
les eaux usées se sont infiltrées dans leurs
habitations, ce qui les à contraints à sortir
dans la rue pour fermer la route à la circulation
et pour exprimer leur colère du fait que ce n’est
pas la première fois que ce problème se pro-
duit ,ont-ils indiqué. «C’est le ras- le-bol, nous
ne pouvons plus vivre dans ces conditions,

les eaux usées inondent nos habitations à la
moindre averse. Les responsables doivent
comprendre une fois pour toute, que nous
sommes en 2021 et pendant que le monde évo-
lue, chez nous on n’est même pas capable de
régler le problème de débordement des eaux
usées» , ont affirmé des riverains en colère,
avant de préciser qu’il n’existe plus aucune
brèche pour permettre l’évacuation des eaux
usées lorsqu’elles débordent dans la rue du
fait, que la seule brèche qui existait a été fer-
mée par un agriculteur pour protéger ses ter-
res,  c’est ce qui a aggravé davantage la situa-
tion, ont-ils expliqué.
Les protestataires ont tenu à préciser qu’ils
ne veulent plus de travaux de bricolage pour
calmer les esprits mais d’une sérieuse étude
pour mettre fin, de façon définitive, au problè-
me de débordement des eaux usées dans les
rues et dans les habitations. «La pluie fait à
juste titre la satisfaction de la majorité des ci-
toyens. Malheureusement ce n’est pas notre

cas pour nous, elle nous fait peur car lorsqu’il
pleut nous passons des nuits blanches, du
fait que les eaux usées débordent à  grands
flots à partir des bouches d’égout pour inon-
der nos rues et nos habitations. Nous som-
mes marginalisés, les responsables ne s’in-
quiètent pas de notre triste sort, nous ne pou-
vons plus supporter cette misère. Ça  suffit!»,
ont déclaré les habitants.
Par ailleurs, il est important de préciser que
le problème du débordement des eaux usées
dans les rues,  dans les habitations et dans
les exploitations agricoles existe depuis de
longues années dans presque l’ensemble
des agglomérations de la commune y com-
pris au village de Hassi Bounif. Il est égale-
ment important de préciser que les gendar-
mes de la brigade de Hassi Bounif étaient
présents sur les lieux lors du mouvement
de protestation ainsi que les services de la
Protection civile.

A.Bekhaitia

La ferronnerie d’art n’est
pas seulement un métier.
Elle est une passion pour

le jeune Bendaoud Houari qui en
a fait un moyen pour exprimer tout
son talent d’artiste qui aime le beau
et qui sait comment l’exprimer et
lui donner toute sa grandeur.
Ce jeune qui a choisi les forges de
Vulcain pour donner la pleine me-
sure à son talent, façonne le fer.
Malgré sa froideur et sa raideur, il
le façonne pour lui donner des for-
mes qui laissent transparaitre sa
sensibilité. « Je façonne le fer à
froid. J’exploite sa ductilité pour
lui donner les formes que je veux.
Il m’arrive de passer des heures à
façonner une pièce avant de lui
donner sa forme finale.
Tout m’inspire et me pousse à ten-
ter de donner un côté artistiques
et surtout esthétique à mes créa-
tions», dira Houari aujourd’hui
âgé de 41 ans.
Ce dernier qui a faits ses débuts
dans la ferronnerie d’art alors qu’il
était âgé de 15 ans, affiche
aujourd’hui plusieurs années d’ex-
périence qui lui ont permis de com-
prendre que le fer peut être un
matériau qui permet de laisser li-
bre court au talent. «J’ai réalisé
plusieurs créations. Je ne vois pas
une rampe d’escalier, une porte ou
un portail comme un objet du quo-
tidien, froid et inexpressif. J’es-
saye toujours de le rendre beau et
attrayant. Mes créations sont uni-

ques et sont le fruit de l’inspira-
tion du moment. Avant de me lan-
cer dans la réalisation d‘une
œuvre, je me documente, je fais
des recherches.
 J’apprends, chaque jour, l’origi-
ne des objets qui m’inspirent, leur
particularité, leur histoire. J’ai réa-
lisé un modèle réduit de la tour Eif-
fel et je suis en train de préparer
l’esquisse pour une réplique de
Maqam Chahid que j’espère ins-
taller à l’entrée d’Oran, non loin
de la nouvelle mosquée d’El-Bar-
ki», fera remarquer Houari. Nulle-
ment avare, il espère voir des jeu-
nes s’intéresser à son art et sur-
tout à son métier.
 «Je veux transmettre mon savoir-
faire aux jeunes. Mon expérience,
je veux la mettre au service des
autres, ceux qui veulent appren-
dre un métier, un art», soulignera-
t-il avant de préciser que les maté-
riaux qu’il utilise sont issus de la
récupération
. « Le fer que j’utilise provient de
la récupération et quand une piè-
ce me manque, je l’achète avec
mon argent propre», dira-t-il avant
d’appeler les autorités locales à lui
affecter un atelier dans un centre
de formation pour transmettre son
métier aux jeunes générations,
«c’est un art qui ne doit pas se
perdre et pour cela il faut le trans-
mettre de génération en généra-
tion », dira-t-il.

Nassim B.

Tosyali-Algérie

Exportation
de  billettes d’acier

L’usine Tosyali Algérie, implantée  dans la zone industrielle
de Bethioua a entamé, depuis mercredi dernier, l’exporta
tion de billettes d’acier, une première en Algérie, indique

un communiqué de presse de ladite entreprise, dont une copie a été
transmise à notre rédaction. « 8.700 tonnes de ce produit seront
acheminés à partir du 3 mars jusqu’au 10 du même vers la Tur-
quie», a fait savoir la même source. Par ailleurs, pas moins de
7.850 tonnes, auxquelles s’ajouteront 15.000 autres tonnes de billet-
tes d’acier, entièrement fabriquées en Algérie, seront exportés vers
la fin de ce mois de mars, a précisé le communiqué de Tosyali-
Algérie.

 R/L
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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
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Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.
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Sidi Bel-Abbès

Sarah Zidelmel, une agente
exemplaire de la protection civile

Ouanid Houria

Un savoir-faire idoine pour perpétuer
le tapis de Selmana à Tissemsilt

Ardjane Kheira, première femme

chauffeur de taxi à Chlef

Chlef

Inhumation des victimes de la crue

de l'Oued Meknassa

Les sept (7) victimes de la crue de l'Oued Meknassa ont été
inhumées dimanche aux cimetières d'Ouled Yahia (commune
d'El Hadjadj) et de Djnen El Hadj (commune d'Ouled Ben

Abdelkader) après l'accomplissement de la prière du mort au niveau
du stade communal d'Ouled Ben Abdelkader, en présence d'une
délégation ministérielle, du wali de Chlef et de nombreux habitants
de la région.
La délégation ministérielle était composée du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel
Beldjoud, du ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel
Mihoubi, et du ministre du Commerce, Kamel Rezig. Après l'inhuma-
tion des victimes, les membres de la délégation ministérielle se sont
rendus sur les lieux de la crue pour s'enquérir de la situation. La
ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de
la femme, Kaoutar Krikou, a, quant elle, rendu visite aux familles des
victimes pour leur présenter les condoléances au nom du président
de la République et en son nom  personnel. Pour rappel, de fortes
précipitations ont été enregistrées samedi soir à Chlef, provoquant
la crue de l'Oued Meknassa, qui a emporté trois (3) véhicules. Le
bilan provisoire des services de la Protection civile fait état de sept
morts. Trois (3) autres personnes sont portées disparues.

Ouanid Houria, 43 ans, ver
sés dans la confection des

tapis traditionnels, s’attelle de-
puis des années à promouvoir
et à préserver cet héritage an-
cestral dans la région de
Laayoune, à Tissemsilt.
Au niveau de son atelier,
ouvert au village de Selmana,
cette dame prend en charge
quatre femmes qui s’initient à
la fabrication du tapis tradition-
nel, se distinguant par sa qua-
lité du tissage et des produits
utilisés, répondant aux goûts et
aux attentes des acquéreurs. Le
tapis de la région de Selmana
est réputé par sa couleur blan-
che, comme celui fabriqué par
les artisans de la localité de
Ksar Chellal, dont le produit
jouit d’une réputation interna-
tionale.
Les tapis de Mme Ounid Hou-
ria sont tissés à la main «à l’an-
cienne». Elle utilise des outils
ancestraux et des broches

comme «Kholala», «Kardach»,
«L’mensedj», et autres pei-
gnes.
Ses travaux sont composés de
dessins et formes diverses
transmis par la mémoire col-
lective, nécessitant tout un sa-
voir-faire et une précision dans
le détail. «J’ai appris le tissage
des tapis avec ma grand-mère,
Hadj Khadra, qui m’a initiée
aux secrets de cet art tradition-
nel», explique l’artisane, pré-
cisant que son atelier a été mis
en place avec les microcrédits
octroyés par l’ANGEM.
Mme Ouanid a pu faire con-
naitre ses produits et assuré
leur promotion, durant ces
cinq dernières années, en pre-
nant part à 35 salons et expo-
sitions à dimension nationale et
régionale et autres semaines
culturelles. «Ces événements
m’ont permis de vendre mes
tapis et nouer des profession-
nels et une clientèle des wi-

layas avoisinantes comme Djel-
fa, Tiaret et Aïn Defla», a-t-elle
assuré. En 2017, un de ses ta-
pis a été estampillé par le cen-
tre régional d’estampillage de
Tipasa. L’opération a permis de
promouvoir davantage les tra-
vaux de cette dame, rappelle-
t-on.
Malgré ces succès, Mme Oua-
nid ne s’est pas empêchée
d’évoquer les problèmes que
rencontre ce créneau comme
les difficultés en matière d’ap-
provisionnement en matières
premières (la laine), l’inexisten-
ce des outils traditionnels utili-
sés dans le tissage ou encore,
l’absence d’espaces de com-
mercialisation des tapis dans les
principales villes de la wilaya
comme Tissemsilt, Theniet El
Had et Bordj Bounaama ou au
niveau des espaces touristiques
comme le parc naturel de The-
niet El Had ou la station ther-
male de Sidi Slimane.

Sarah Zidelmel fait partie du
corps de la protection ci
vile de la wilaya de Sidi

Bel-Abbès. Comme ses autres
collègues, elle consacre sa jeu-
nesse à ce noble métier qu’elle a
choisi : porter secours aux autres
en danger et affronter avec cou-
rage et abnégation les multiples
risques.
C’est à l’âge de 22 ans qu’elle
rejoint l’unité d’intervention et de
formation de ce corps basé à Al-
ger. Son passage dans cette
structure lui a permis d’acqué-
rir une formation théorique et
pratique lui permettant
aujourd’hui de remplir sa mis-
sion au sein de l’unité principale
de la protection civile de Sidi Bel-
Abbès. «Intégrer le corps de la
protection civile a été un rêve
d’enfance.
A l’école, je restait admirative
devant les agents venus nous
prodiguer des conseils au titre
des différentes campagnes de

sensibilisation et de formation»,
explique-t-elle. Pour elle, ce
choix a été mûrement réfléchi.
«Je rêvais de porter un jour la
tenue de pompier et le rêve est
devenu réalité», a ajouté Sarah
qui se dit «consciente de la mis-
sion qui lui ai dévolue».
Sans complexe et sans hésita-
tion, cette agente de la protec-
tion civile embarque à bord de
camions d’intervention pour in-
vestir le terrain des différents
lieux d’accident comme les in-
cendies domestiques, les feux de
forêts, les drames de la route ou
les opérations de recherche de
personnes portées disparues
même dans les endroits difficile
d’accès.

Un modèle pour tous

A ces multiples interventions au
quotidien, cette femme a été
comme ses autres pairs, aux
postes avancés dans la lutte con-

tre la Covid-19. «La tâche n’était
pas de tout repos car il s’agis-
sait d’un danger de nouveau gen-
re auquel nous faisions face»,
précise cette agente, soulignant
qu’elle veille toujours au respect,
par les autres du confinement
sanitaire afin que ce mal ne se
transmette pas.
Sa mission exige d’elle une mo-
bilisation 24h/24 pour répondre
à toute éventualité et tout appel
au secours. Ceci ne l’a pas em-
pêchée de poursuivre, en ses
moments de repos, ses études à
l’université de formation conti-
nue pour obtenir un diplôme
dans la gestion des ressources
humaines. Zidelmel veille égale-
ment à entretenir sa condition
physique en pratiquant le sport.
Sa participation aux différentes
compétitions inter-directions ré-
gionales de la protection civile a
été couronnée de succès en ob-
tenant plusieurs médailles et dis-
tinctions.

Ardjane Kheira fait partie de
ces femmes qui ont pris
la décision de se prendre

en charge et se lancer dans une
activité indépendante, en investis-
sant un domaine considéré com-
me une chasse gardée de l’hom-
me, le transport, devenant ainsi la
première femme chauffeur de taxi
de la wilaya de Chlef.
Lasse de vivre dans des condi-
tions sociales pénibles, aggravées
par l’instabilité de sa situation pro-
fessionnelle, Mme. Ardjane à dé-
cidé d’entreprendre une activité
indépendante, en exploitant les
opportunités offertes par les dis-
positifs publics de soutien à l’em-
ploi. D’où son idée de faire une
demande de crédit pour l’achat
d’un véhicule, qui lui permettra de
devenir la première femme chauf-
feur de taxi à Chlef. Relatant à l’APS
son expérience inédite à l’échelle
de la wilaya, celle qui fut distin-
guée en 2020, par le président de
la République Abdelmadjid
Tebboune, dans le cadre des fes-
tivités de célébration de la Jour-
née internationale des femmes, se
rappelle avoir accompagné, en
2015, sa sœur bénéficiaire d’un cré-
dit de l’Agence nationale de ges-
tion du micro crédit (ANGEM) de
Chlef, pour le règlement de son
dossier administratif. C’est là
qu’elle a eu la curiosité de deman-
der des informations sur les pro-
cédures d’obtention d’un finance-

ment pour un projet de taxi. Un
hasard heureux, pour elle, qui cons-
titua un tournant dans sa vie, alors
qu’elle avait atteint la cinquantai-
ne. Aujourd’hui que son projet est
une réalité et qu’elle a su relever le
défi de devenir la première et uni-
que femme chauffeur de taxi dans
une wilaya, où certaines franges
de la population sont quelque peu
réticentes à l’égard des femmes qui
ont l’audace d’investir des domai-
nes d’activités réputées pour être
la chasse gardée des hommes,
Mme.Ardjane aspire à élargir son
activité et encourager, à son tour,
ses concitoyennes à investir ce
domaine.
En effet, le succès de son entre-
prise est tel, que cette dame ambi-
tionne de fonder une petite socié-
té de taxis de location, grâce à la-
quelle elle pourra offrir des emplois
à toutes les femmes désireuses
d’investir le domaine des trans-
ports, qui s’ajoutera ainsi à la liste
des activités que la femme Chelfie
a su investir avec succès.
Cette femme chauffeur de taxi a su
gagner, en cinq ans d’activité, le
respect et l’affection de la popula-
tion de Chlef, et ses services sont
très sollicités par de nombreuses
familles, car Mme.Ardjane ne s’en
tient pas seulement à son rôle de
transporteur, en jouant parfois le
rôle de mère, de sœur et de confi-
dente pour certains clients, selon
des aveux de ces derniers.
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Journée internationale de la Femme

Ouverture à Alger d'une exposition d'œuvres
artistiques réalisées par des femmes

Fête de la victoire

Des bustes en bronze de Larbi Ben M'hidi,
Maurice Audin et Krim Belkacem à Alger

Blida

Une maison d’accompagnement pour l’intégration

des jeunes dans le monde du travail

M’sila

140 millions de dinars pour

l’entretien des écoles primaires

Une enveloppe financière de 140 millions de dinars a été al
louée au titre de l’exercice 2021 pour l’entretien des écoles
primaires dans plusieurs communes de la wilaya de M’sila,

ont annoncé les services de la wilaya. Puisé du Fonds de solidarité
et de garantie des collectivités locales, ce montant permettra l’entre-
tien de plus de 300 écoles, a précisé la même source, ajoutant que
l’opération d’entretien des écoles primaires se poursuivra pour tou-
cher l’ensemble de ces établissements à travers la wilaya.
La wilaya de M’sila vise à travers les opérations d’entretien des
écoles du cycle primaire à améliorer les conditions de scolarité des
élèves  notamment ceux des zones d’ombre, ont indiqué les mêmes
services. Composé de 690 écoles primaires, le parc des établisse-
ments scolaires de la wilaya de M’sila fait l’objet de plusieurs opéra-
tions de réhabilitation dont la réalisation de 40 cantines scolaires et
de nouvelles classes et la mise en place du transport scolaire, ont
conclu les services de la wilaya.

Une maison d’accompa
gnement a été créée, à
Blida, en vue de contri-

buer à l’intégration des diplômés
de la formation professionnelle
dans le monde du travail, a-t-on
appris auprès de la directrice de la
formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya
(DFEP).
Cette structure, abritée par l’Insti-
tut national des arts et industries
graphiques «Khalil Zyat» de Bli-
da, a pour mission principale
d’»accompagner les stagiaires et
apprentis durant leur cursus de
formation, afin de les aider, une fois
leurs diplômes en poche, à maté-
rialiser leurs idées en les concréti-
sant sur le terrain sous forme de
micro- entreprises» , a indiqué la
DFEP, Halima Meziani. Cet accom-
pagnement se fera à travers la con-
tribution de nombreux partenaires,
à l’instar de la direction de l’em-
ploi, des dispositifs d'aide à la créa-
tion d’emploi et de l’Académie
nationale de promotion de la so-
ciété civile et des conseillers de la
direction de la formation profes-
sionnelle. Selon les explications
fournies par la même responsable,
cette maison d’accompagnement
va créer une banque de données
sur les besoins du marché local du
travail et les offres d'emploi pro-
posées par différentes entreprises
économiques.
La structure est composée de trois
cellules d’accompagnement à la
création de l’entreprise, d’accom-
pagnement à l’intégration dans le
monde du travail et la cellule in-
formatique destinée à sensibiliser

les stagiaires sortants sur l’impor-
tance de prendre contact avec cet-
te maison pour les assister dans
leur quête d’un emploi et la con-
crétisation de leurs microprojets.
Outre les diplômés, cette nouvelle
structure est chargée d’accompa-
gner, de concert avec la direction
de l’emploi, les compétences non
détentrices de diplômes, qui sont
appelées à bénéficier d’une forma-
tion diplômante de courte durée
pour obtenir une attestation de
qualification, qui leur ouvrira droit
aux prestations et crédits offerts
par les dispositifs étatiques d’aide
à la création d'emploi. Mme. Me-
ziani a signalé qu'une démarche a
été entreprise dans ce sens, en
collaboration avec la direction de
l’emploi, visant à recenser ces
compétences dans différents do-
maines, pour leur prise en charge,
à travers une formation d’une se-
maine, couronnée par une attesta-
tion de qualification qui leur per-
mettra d’intégrer le marché du tra-
vail, a-t-elle assuré. Elle a fait part
du recensement, à ce jour, par ses
services, de plus de 160 deman-
des individuelles pour l'obtention
d'une attestation de qualification,
dont «l’opération sera lancée dans
les prochains jours», a-t-elle fait
savoir.
«Les jeunes détenteurs de l'attes-
tation de qualification seront
orientés vers la maison d’accom-
pagnement qui les assistera dans
l’obtention de crédits de la part des
dispositif d'aide à la création d’em-
ploi. Une démarche devant contri-
buer à l’éradication du marché pa-
rallèle», a estimé Mme. Meziani.

Des bustes en bronze à
l'effigie des chahids
Larbi Ben M'idi, Mau-

rice Audin et Krim Belkacem
seront installés à Alger le 18
mars, à l'occasion de la fête de
la victoire, a indiqué le prési-
dent de l'APC d'Alger centre,
Abdelhakim Bettache.
L'installation de ces bustes se
veut un hommage à ces «sym-
boles et à leur parcours histori-
que et révolutionnaire, en tant
martyrs, politiciens et dirigeants
administratifs», a-t-il déclaré,
précisant que le buste du Cha-
hid Lardi Ben M'hidi sera érigé
à la Rue Larbi Ben M'hidi et ceux
de Maurice Audin et de Krim
Belkacem au niveau des deux
places hyponymes.
D'une hauteur de 1,30 mètres,
ces bustes seront scellés  sur
des socles en marbre de 2,5
mètres sur lesquels seront ap-
posés des plaques commémo-
ratives en langues arabe, ama-
zighe, française et anglaise, a
fait savoir le directeur du renou-
veau et de l'aménagement du
territoire à l'APC, Assef Benali.
La réalisation de ces trois bus-
tes, à 493 millions de centimes
chacun, s'inscrit dans le cadre
du programme d'action de
l'APC d'Alger pour l'exercice
2020. Ces bustes sont réalisés
par le sculpteur Fares Mohand
Seghir (bien Fares Mohand Se-

ghir), qui a été choisi au terme
d'un appel d'offres national su-
pervisé par une commission
d'évaluation relevant de la com-
mune et sur la base d'un cahier
de charges. Dans le cadre de la
réalisation de ces bustes, la di-
rection des Moudjahidine a été
«informée» concernant le for-
mat et le profil historiques, ain-
si que le Haut commissariat à
l'amazighité (HCA) qui a super-
visé le texte d'introduction d'ac-
compagnement les plaques
commémoratives en langue
amazigh, a souligné M.Benali.
L'un des membres fondateurs
du parti du Front de libération
nationale, Larbi Ben M’hidi
(1923-1957) s'est vu confié,
pendant la Guerre de libération,
le commandement de l'Oranie.
A l`issue du congrès, il est éle-
vé au grade de colonel, nommé
au Comité de coordination et
d`exécution et se voit confier la
zone autonome d'Alger pour
organiser les premières opéra-
tions contre l'occupant français
avant son arrestation et son as-
sassinat sous la torture.
De son côté, le jeune militant
communiste et enseignant de
mathématiques Maurice Audin
(1932-1957) était connu pour
sa grande croyance en la jus-
tesse de la cause algérienne et
sa lutte pour la liberté des Algé-
riens. Le 11 juin 1957, pendant

la bataille d'Alger, Maurice
Audin, 25 ans, est arrêté par les
parachutistes du général Mas-
su devant sa famille, avant
d'être torturé. Le jeune assis-
tant à la faculté d'Alger n'en est
jamais revenu, et l'armée fran-
çaise a fait disparaître son
corps. En 2018, le président
français Emmanuel Macron
avait reconnu publiquement et
au nom de la République fran-
çaise, ce crime affirmant
qu'Audin avait été torturé puis
assassiné ou torturé jusqu'à la
mort par l'armée française pen-
dant la guerre de libération.
Quant à Krim Belkacem (1922-
1970), l'un des dirigeants de la
révolution et du FLN, il avait
participé au congrès de la
Soummam et dirigé la déléga-
tion du Gouvernement provisoi-
re de la République algérienne
(GPRA) lors des négociations,
qui ont abouti aux accords
d'Evian en 1962. La commune
d'Alger Centre avait précédem-
ment érigé en 2019 une statue
complète du roi Massinissa au
niveau du parc Tafourah et qua-
tre autres statues au parc de
Port-Saïd (commune de la Cas-
bah) représentant les célèbres
acteurs du théâtre algérien, à
savoir Kelthoum, de son vrai
nom Aicha Adjouri, Mohamed
Boudia, Azzedine Medjoubi, et
Abdelkader Alloula.

La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda

a présidé dimanche à Alger
l'ouverture de l'exposition «She
Entrepreneurs», dédiée à l'entre-
prenariat féminin dans le domai-
ne culturel organisée au Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria à
l'occasion de la Journée interna-
tionale de la Femme.
Dans son allocution d'ouvertu-
re, la ministre a déclaré que «le
choix de célébrer la fête inter-
nationale de la Femme en tant

que femme d'affaire ou porteu-
se d'idées économiques visait à
permettre à la femme de jouer
pleinement son rôle dans l'éco-
nomie nationale au même titre
que celui qu'elle joue au sein de
la société et la famille».
La ministre a réaffirmé que son
département «œuvre à s'orien-
ter vers la production culturelle
et l'investissement économique
avec l'association de toutes les
catégories de la société», rap-
pelant, dans ce cadre, «la ren-

contre nationale des clubs de
lecture organisée récemment
ainsi que les rendez-vous éco-
nomiques prévus dans ce sens
dont «le Forum de l'économie
culturelle».
Cette exposition artistique qui
s'étalera jusqu'au 9 mars en
cours a vu la participation de
plus de 40 femmes artistes et
artisanes issues des différentes
wilayas du pays et sera marquée
par des conférences et diverses
activités artistiques.
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Journée internationale de la femme à Biskra

Plus de 100 artisans au Salon national
«Printemps des Ziban»

Fatima Douhadji, une artisane de Naâma,
gardienne du patrimoine locale

Ouargla

Session de formation sur

la plateforme numérique

de la protection civile
Près de 20 cadres chargés de

l’information et la communica-
tion au corps de la protection

civile (PC) au niveau de
plusieurs wilayas du pays ont

pris part à une session de
formation en gestion opération-

nelle de la plateforme numéri-
que de la protection civile

ouverte dimanche à Ouargla.
Le programme de cette forma-

tion de deux jours a prévu, à la
lumière du programme national

de la protection civile, des
cours théoriques et des ateliers

pratiques sur la gestion de la
nouvelle plateforme numérique,
l’exploitation des informations
opérationnelles d’une manière
précise, l’utilisation rapide de

l’information géographique,
l’exploitation et l’analyse des

donnés opérationnelles et
l’unification de la méthode de

travail inter-directions de ce
corps, a expliqué le sous-
directeur de planification

opérationnelle à la direction
générale de la protection civile

(DGPC), le commandant
Merizeg Keffous. L’adoption

d’une terminologie informative
commune, la coordination

entre différentes unités d’inter-
vention de la wilaya et les

centre de coordination natio-
nal et de wilayas, l’améliora-
tion des services et des appels

de secours, l’intervention
rapide lors des accidents, font

partie de ce programme de
formation établi par la DGPC,

a-t-il expliqué. Le même
responsable a indiqué que cette

rencontre régionale de forma-
tion des cadres chargés de la

gestion de la plateforme
numérique fait partie de neuf

autres similaires prévues à
échelle nationale pour être

suivies d’autres sessions
locales au niveau des unités de

la protection civile. Cette
plateforme numérique, dont la
conception a été confiée à une

entreprises spécialisée, sera
mise en œuvre une fois la

formation des cadres sera
achevée, a-t-il fait savoir.

La rencontre de formation qui
avait pour cadre la bibliothè-

que principale « Tidjani
Mohamed » d’Ouargla, s’est

déroulé avec la participation
des cadres de la protection

civile des wilayas de Tamanras-
set, Illizi, El-Oued, Biskra,

Tébessa et Ouargla.

Plus de 100 artisans issus
de différentes wilayas du
pays ont pris part au Sa-

lon national « Printemps des Zi-
ban » des produits utilitaires,
ouvert dimanche à Biskra.
Organisée dans le cadre des fes-
tivités de la journée mondiale de
la femme (8 mars), la manifes-
tation, tenue dans les espaces
d'exposition de la Chambre de
l'artisanat et des métiers (CAM)
de Biskra, met l'accent sur quel-
ques produits artisanaux, notam-
ment le cuivre, le bois, les déri-

vés du palmier, les œuvres d'art,
les produits en laine et les indus-
tries alimentaires. Les stands de
l'exposition proposent divers
produits d'artisanat, notamment
les dattes transformées (le miel
et la farine de datte), ainsi que
des objets souvenirs, des pro-
duits en céramique, des orne-
ments et des vêtements tradi-
tionnels.
Les visiteurs du Salon national
« Printemps des Ziban » décou-
vriront également différents
plats et gâteaux traditionnels, des

extraits de plantes et des huiles
naturelles.
En sus de l'exposition de divers
produits artisanaux, la manifes-
tation vise à mettre en valeur les
compétences des artisans, créer
un espace d'échanges d'expé-
riences entre les professionnels
du domaine et relancer leurs ac-
tivités après une longue période
de suspension due à la pandé-
mie du coronavirus, a indiqué le
directeur de la CAM de Biskra,
Youcef Si El Abdi. L'évènement
est également une occasion pour

la promotion du tourisme local
en ce début de printemps et per-
met l'exposition de produits na-
tionaux, notamment ceux ayant
une dimension patrimoniale.
Le salon national Printemps des
Ziban des produits utilitaires, qui
se poursuivra jusqu'au 20 mars
en cours, a été organisé à l'ini-
tiative de la Chambre de l'artisa-
nat et des métiers de Biskra en
coordination avec la direction du
Tourisme et de l'Artisanat, se-
lon les organisateurs de cet évè-
nement.

Fatima Douhadji, originaire
d’Aïn Sefra, dans la wilaya

de Naâma, est une femme pas-
sionnée par le patrimoine
authentique et s'attelle à faire
renaître le métier de tissage du
tapis traditionnel faisant la re-
nommée des ksours des oasis.
En tant que présidente d’une as-
sociation locale de protection du
patrimoine, Fatima a fait face à
de nombreuses difficultés. Des
difficultés qui ne l’ont pas em-
pêché de s'imposer dans le mon-
de de l’artisanat, car aujourd'hui,
elle a brillé et innové dans le do-
maine du tissage des tapis tradi-
tionnels dans la wilaya et comp-
te à son actif plusieurs partici-
pations dans des expositions de
produits de l’artisanat.
Ses produits, exposés au salon
international du tourisme et des
voyages, au salon national du ta-
pis de Ghardaïa, ainsi que
d'autres manifestations dans plu-
sieurs wilayas du pays, ont sus-
cité l’admiration des visiteurs.
Agée aujourd’hui de 55 ans, cet-
te artisane relate son expérience
dans le domaine de l’artisanat
longue de trois décennies. «J’ai
créé mon propre atelier de tis-
sage dans le cadre du finance-
ment du microcrédit de la for-
mule d’acquisition de matériel»,
explique -t-elle. Et d'ajouter:
«J’ai bénéficié d’un local pro-
fessionnel dans le cadre du sou-
tien aux artisans et je n’ai jamais

manqué de participer dans des
initiatives de volontariat pour la
confection de masques de pro-
tection dans le cadre de la pré-
vention contre le virus corona».
Fatima Douhadji a pris part à
plusieurs sessions de qualifica-
tion technique des artisanes dé-
butantes, organisées périodique-
ment par la chambre locale de
l’artisanat et des métiers pour
accompagner leurs projets.
Dans ce cadre, elle affirme avoir
supervisé des formations prati-
ques au profit d'une cinquantai-
ne d'artisanes, dans le cadre d’un
accord de partenariat de prise en
charge des stagiaires du secteur
de l’enseignement et de la for-
mation professionnels. L'intérêt
de ces formations est d'ensei-
gner ces métiers aux jeunes filles
et découvrir de nouvelles com-
pétences à même de reproduire
les créations des mères et grand-
mères, et de faire renaître de
précieuses coutumes comme la
«touiza» (entre-aide collective)
lors du tissage des tapis.
A ce sujet, elle indique que les
femmes du vieux ksar de Sidi
Boutekhil d’Aïn Sefra, conti-
nuent d’enseigner aux plus jeu-
nes ces us et coutumes qui fai-
saient, il n’y a pas si longtemps,
l’objet d’un grand intérêt par les
familles rurales, dans les cam-
pagnes et les familles des no-
mades. Toutefois, Fatima dé-
plore que l’actuelle génération

soit peu soucieuse à apprendre
les secrets de ce métier ances-
tral, qui exige une créativité
technique, de la patience et de
la persévérance.
Dans ce cadre, Fatima assure la
formation des femmes désirant
acquérir les techniques et les nor-
mes de fabrication des tapis du
point de vue de la qualité de la
laine, le nombre de nœuds utili-
sé dans le tissage et l’utilisation
des produits naturels pour la
teinture des tapis.
Cette artisane estime que l’obs-
tacle réside également dans la
commercialisation du produit
«pur laine» et manuellement réa-
lisé, qui a baissé en raison de
l’absence de clients et des tou-
ristes ciblant la région au vu des
conditions de l’actuelle crise sa-
nitaire.

Faire du fil de laine

une œuvre d’art

Le tissage du tapis exige un sa-
voir-faire et une grande patien-
ce. A partir de matières premiè-
res comme le fil, la laine et le
mohair pur, Fatima confection-
ne de véritables œuvres artisti-
ques aux formes et couleurs
chatoyantes et diverses. Elle
s’inspire de l’architecture des
ksours dans la création des for-
mes décoratives, des symboles
et des plans de travail pour la dé-
coration des tapis (losanges,

triangles, marges et autres).
«Les ksours sont des construc-
tions traditionnelles adaptées au
climat de la région et, à travers
des symboles et des dessins
transmis et hérités avec préci-
sion, nous pouvons connaître le
milieu dans lequel a été confec-
tionné chaque tapis», explique-
t-elle, ajoutant que «ce métier
fait partie du patrimoine et re-
présente une part indéniable de
la mémoire collective de la ré-
gion». Fatima estime que le ta-
pis n’est pas seulement une piè-
ce de décor de l’intérieur d’une
maison, mais une véritable
œuvre artistique liée aux tradi-
tions des ancêtres et à la vie quo-
tidienne dans le village et la cam-
pagne.
«C’est grâce aux femmes qui
ont su préserver ce produit des
aléas de la vague de la moderni-
té et assurer sa préservation et
sa transmission d’une généra-
tion à une autre», souligne la
quinquagénaire. Celui qui con-
temple la maitrise qui caractéri-
se le tissage des œuvres réali-
sées par Fatima y voit une œuvre
d’art et traditionnel portant des
images et des symboles aux for-
mes symétriques exprimant
l’authenticité et mariant les cou-
leurs choisies avec soin, com-
me le rouge, le noir et le blanc,
le tout ingénieusement combinés
pour devenir plus attrayants et
resplendissants.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Skikda

Lancement de la seconde opération
de vaccination contre la covid-19

Constantine

9.000 ouvrages octroyés à la bibliothèque de la Résidence
universitaire filles de Ain El Bey

Culture environnementale à Constantine

L’importance d'investir dans le compostage soulignée

Batna

23 interventions

chirurgicales consacrées aux

malformations congénitales

chez l’enfant programmées

Les 3èmes journées chirurgicales
consacrées aux malformations

congénitales chez les enfants se sont
ouvertes dimanche à l’établissement
public hospitalier (EPH) de la ville
d’Ain Touta (wilaya de Batna) avec
au programme 23 interventions
complexes.
Ces journées qui se poursuivront
jusqu’au 11 mars courant s’inscri-
vent dans le cadre du jumelage avec
l’établissement hospitalier spécialisé
mère-enfant de Sidi Mabrouk
(wilaya de Constantine) et sont
placées sous l’égide du professeur
Hichem Choutri, spécialiste en
chirurgie pédiatrique, a indiqué le
directeur de l’EPH de Ain Touta,
Noureddine Nefissi. L’initiative
d’envergure régionale est destinée à
la prise en charge d’enfants âgés
entre 2 et 14 ans atteints de
malformations des appareils
génitaux, originaires des wilayas de
M’sila, Laghouat, Constantine,
Biskra, Oum El Bouaghi, Khenchela
et Batna, a précisé la même source.
Outre la prise en charge de cette
catégorie de malades, parmi
lesquels se trouvent des bisexués
dont les parents éprouvent des
difficultés à en parler, la manifesta-
tion vise la formation de staffs
médicaux et paramédicaux de l’EPH
d’Ain Touta et d’autres établisse-
ments de santé de la wilaya. La
même source a affirmé, dans ce
contexte, que des efforts sont
consentis pour permettre aux
médecins d’acquérir de l’expérience
dans ce type de chirurgie en vue de
faire de l’hôpital d’Ain Touta un
pôle dans ce domaine. De son côté,
le Pr. Hicham Choutri a mis
l’accent sur l’importance de ces
manifestations scientifiques et
médicales dans la formation des
médecins et des paramédicaux et le
développement des capacités de
prise en charge des cas compliqués
dont le succès dépend en outre de la
prise en charge des proches, dont
les proches. L’EPH d’Ain Touta, en
coordination avec son staff médical,
a prévu un total de 70 opérations
chirurgicales dont les interventions
complexes, a indiqué le charge de
communication de cet établissement
Akram Lebriki qui a souligné que
deux blocs opératoires ont été
mobilisés à cet effet.

La deuxième opération de
vaccination contre la Co
vid-19, a été entamée di-

manche dans la wilaya de Skikda,
a-t-on appris du Dr. Mouna Fa-
hem, médecin spécialiste en épi-
démiologie et médecine préventi-
ve à la direction de la santé et de la
population (DSP).
Cette spécialiste a précisé que des
moyens humains et matériels im-
portants ont été mobilisés pour

assurer le bon déroulement de cet-
te opération, faisant état de la ré-
ception d’un second quota de
4.576 doses de vaccin chinois Si-
nopharm au profit de 2.288 person-
nes inscrites dans l’attente du
vaccin.
Dr. Fahem a déclaré, par ailleurs,
que six lieux de vaccination ont été
réservés à travers les structures
de santé et les polycliniques de la
wilaya, dont celle de Mebarek Zo-

hra et la polyclinique de la cité des
700 logements, au chef-lieu de wi-
laya, en plus d’autres infrastruc-
tures similaires dans les régions
de Bir Farina, Sidi Mezghiche, Ain
Kechra et Bouneghra.
Faisant savoir que la wilaya de
Skikda a reçu, dans une première
étape, pas moins de 1.020 doses
de vaccin AstraZeneca qui ont été
entièrement utilisés, la même pra-
ticienne a fait état dans ce contex-

te de la forte demande des ci-
toyens pour ce vaccin, imputant
cela aux actions de sensibilisation
et d’information organisées par les
services de la DSP.
La même spécialiste a souligné, en
outre, que 62 % du premier quota
de vaccin alloué au secteur de la
santé de la wilaya de Skikda ont
été administrés aux malades chro-
niques, alors que 11 % ont été con-
sacrés au personnel médical.

Neuf mille (9.000) ouvrages ont
été octroyés dimanche à la

bibliothèque de la résidence uni-
versitaire filles de Ain El Bey, sise
au chef-lieu de wilaya de Constan-
tine, à l’initiative de la bibliothè-
que principale Mustapha Nettour,
a-t-on appris de la responsable de
cette structure.
«L’opération qui vise à encoura-
ger la lecture, notamment en mi-
lieu universitaire, a été organisée
à l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de la fem-

me (8 mars)», a précisé, à ce pro-
pos, la responsable de cette biblio-
thèque Ouafia Derouaz. La même
responsable a indiqué, dans ce
contexte, que «l’initiative aura
également pour objectif de renfor-
cer le lien entre la bibliothèque et
le lecteur et d'animer l’activité cul-
turelle dans les cités universitai-
res de la wilaya».
Un riche programme dédié à la cé-
lébration de cette journée a été, par
ailleurs, établi par les services de
la bibliothèque principale Musta-

pha Nettour de Constantine, avec
la collaboration du bureau de wi-
laya de l’Académie algérienne de
l’action humanitaire et des droits
de l’homme, dont l’inauguration
d’un Salon exposant plus de 150
ouvrages d’écrivaines algérien-
nes, à l’instar d’Assia Djebar,
Z’hour Ounissi, Rabia Djelti, Leila
Aslaoui et Fatima Benchaâlal. «Le
but de l’organisation de cette ma-
nifestation est d’encourager la lec-
ture et offrir aux étudiantes l’op-
portunité de trouver des ouvrages,

manuels et livres liés aux divers
domaines du savoir et des scien-
ces», selon Mme Derouaz.
Un atelier autour de l’art d’écritu-
re destiné aux jeunes écrivaines,
dont des étudiantes universitaires
en fin de cycle qui commencent à
écrire des petits ouvrages de poé-
sie, a été aussi au programme de
cette journée à laquelle ont pris
part des clubs culturels de jeunes
dont les clubs «Tenouin», «Djous-
sour Ennahda», «Cirta li El Fane»
et «El Fikr oua El Ibdaâ».

L’importance de lancer des in
vestissements dans le domai-

ne du compostage (processus de
transformation des déchets orga-
niques en engrais naturel) a été
soulignée, à Constantine, en clô-
ture de la première édition des jour-
nées de sensibilisation sur «la pro-
motion de la culture environne-
mentale dans la communauté et
l’utilisation des déchets ménagers
pour atteindre les objectifs de dé-
veloppement durable».
Les participants à une conférence
scientifique sur les dangers de la
pollution et les techniques moder-
nes de mobilisation et de sensibi-
lisation sur le tri et le recyclage des
déchets ménagers, organisée au
terme de cette manifestation à
l’Ecole nationale supérieure de
biotechnologie (ENSB), ont appe-
lé à la valorisation du domaine du
compostage à travers l’encoura-
gement de la création d’activités
économique liées à cette activité.

«Le compostage est un processus
biologique permettant la réduction
du volume des déchets dirigés
vers les décharges publiques ou
les CET pour un environnement
sain», a expliqué Malika Boutaoui,
présidente de l’association natio-
nale pour la promotion de la cultu-
re environnementale et des éner-
gies renouvelables, organisatrice
de l’évènement, qui a appelé à
« l’implication de l’université pour
le développement de cette activi-
té bénéfique au triple plans sani-
taire, environnemental et écono-
mique».
L’investissement dans le compos-
tage devra «consolider » l’orien-
tation de l’Algérie pour une agri-
culture bio avec des engrais natu-
rels, moins coûteux et bénéfiques
pour l’environnement, a encore
souligné la même responsable,
estimant que la création d’activi-
tés dans ce domaine permettra
également l’absorption du chôma-

ge chez les jeunes notamment. La
même responsable, estimant que
la préservation de l’environne-
ment est une «affaire de société»,
a indiqué que son association
œuvre à travers ce genre de mani-
festation à généraliser à travers
tout le territoire national « la cul-
ture de l’environnement pour un
cadre de vie meilleur ».
Lancées vendredi dernier, les pre-
mières journées de sensibilisation
sur «la promotion de la culture en-
vironnementale dans la commu-
nauté et l’utilisation des déchets
ménagers pour atteindre les objec-
tifs de développement durable »,
ont été marquées par l’organisa-
tion d’une série d’activités de ter-
rain au profit des plus petits no-
tamment, considérés comme
« l’âme » de la stratégie nationale
de promotion environnementale
pour un développement durable,
a souligné Mme. Boutaoui. Des
opérations de nettoiement, de re-

boisement et des ateliers de sen-
sibilisation sur l’importance du tri
et la valorisation des déchets mé-
nagers et autres formations et ap-
prentissages sur la transformation
des déchets organiques en en-
grais naturels ont été organisés au
titre de cette manifestation à la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli et à la forêt El Baâraouia
(El Khroub). Inscrites dans le ca-
dre du programme de l’association
pour «réussir le projet national de
tri et de valorisation des déchets
ménagers lancé avec le concours
du secteur de l’environnement’’,
les premières journées de sensibi-
lisation sur la promotion de la cul-
ture environnementale dans la
communauté ont été organisées en
collaboration avec la direction lo-
cale de l’environnement, l’Agen-
ce nationale des déchets (AND),
la Conservation locale des forêts
et l’Ecole nationale supérieure de
biotechnologie (ENSB).
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Tlemcen

Saisie de 25.5 kg de kif
Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, notamment le
trafic de stupéfiants, la brigade mobile de la sureté de la daïra de
Beni Boussaid,  relevant de la sureté de la wilaya de Tlemcen a
réussi la saisie de 25.5 kg de kif traité. Le trafiquant interpelé a
été présenté à la justice pour les chefs d’inculpation d’associa-
tion de malfaiteurs, importation illicite de produits prohibés, et
stockage et commercialisation de stupéfiants.     Ammami M.

Mostaganem

Saisie de 3 kg de kif traité
et arrestation de trois personnes

Le service de la Police judiciaire de la Sûreté urbaine de Mazaghran
(Mostaganem) a saisi 3 kg de kif traité et arrêté trois personnes,
a-t-on appris lundi auprès des services de la  Sûreté de wilaya
(SW). Sur la base d’informations faisant état d’une personne en
possession d’une quantité de kif traité, les policiers ont mené
une perquisition au domicile du suspect où 3 kg de kif répartis
sur 36 plaquettes ont été découverts, a-t-on indiqué.
Le suspect a été arrêté, de même que son frère et une autre
personne, selon la même source, qui a souligné qu’une procé-
dure judiciaire a été engagée à leur encontre pour les présenter
devant le procureur de la République près le tribunal de Mosta-
ganem pour trafic de drogue.

Sidi Bel Abbès

9 personnes intoxiquées par la fumée
Neuf personnes âgées de 10 à 61 ans,  victimes de difficultés
respiratoires dues aux fumées d’un incendie ont été secourues
par les agents de la protection civile. Les éléments de la protec-
tion civile ont été appelés, l’après-midi du dimanche, suite à un
incendie qui s’est déclaré au niveau des compteurs électriques
d’un immeuble de la cité 150 logements au quartier le Rocher, à
Sidi Bel Abbès. L’évacuation des habitants, cernés par les fu-
mées, s’est déroulée à travers les fenêtres, à l’aide d’une échelle
mécanique. L’incendie a été maitrisé, la direction de la protec-
tion civile a mobilisé 3 camions d’extinction, 3 ambulances et
30 sapeurs pompiers.                                            Fatima A.

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’une bande
de faussaires

Une bande de malfaiteurs, constituée de 05 personnes, spéciali-
sée dans le trafic des billets de banque en monnaie nationale, a
été démantelée courant de cette semaine à Tizi-Ouzou, rapporte
lundi, un communiqué de la sûreté de wilaya. L’arrestation des
membres de cette bande a permis la saisie d’une somme de
540.000 DA en coupures de 2 000 DA, a-t-on ajouté de même
source. Présentés devant le procureur de la République près le
tribunal d’Azazga, ils ont été placés en détention provisoire pour
«constitution d’une association de malfaiteurs, falsification et
mise en circulation de billet de billets de banque».

El Tarf

Mort par électrocution d’un homme
à El Chatt

Un homme est décédé dimanche après-midi par électrocution
au niveau de la commune d’El Chatt, a-t-on appris du chargé de
communication de la direction de la Protection civile d’El Tarf.
Selon le lieutenant Seif Eddine Madaci, la victime âgée de 48 ans
a été mortellement foudroyée par une décharge électrique au
contact d’un poteau électrique, au niveau de la cité 600 loge-
ments sise à El Chatt.
Aussitôt alertés, les agents de la Protection civile se sont rendus
sur le lieu du drame où ils ont confirmé le décès de la victime,
père de quatre enfants, a ajouté la même source. Le corps ina-
nimé de la victime a été acheminé vers la morgue pour les be-
soins de l’autopsie, a souligné la même source, ajoutant qu’une
enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circons-
tances exactes de ce drame.

El Tarf

42.000 comprimés psychotropes saisis
durant les deux premiers mois de 2021

Crue de l’Oued Meknassa à Chlef

Poursuite des recherches pour retrouver
les disparus

Affaire de corruption à l’EGT Tipasa

Report du procès au 28 mars

Mostaganem

Un dauphin mort
échoué à Ouled
Boughalem
Un dauphin mort a été
retrouvé échoué sur une plage
de la commune de Ouled
Boughalem (est de
Mostaganem), a-t-on appris
dimanche auprès de la station
de wilaya du Commissariat
national du littoral. Le
mammifère a été rejeté par les
vagues sur la plage de Bahara
(90 km à l’est de
Mostaganem) samedi soir. Le
dauphin fait deux mètres de
longueur et pèse 120
kilogrammes, a-t-on indiqué.
Les premiers examens
effectués par le Commissariat
du littoral ont démontré que ce
poisson découvert dans un
état de décomposition
présente plusieurs coups au
niveau de l’abdomen, a-t-on
fait savoir. Les services
intervenants constitués de la
brigade de protection de
l’environnement de la
Gendarmerie nationale, du
Commissariat du littoral et de
la Protection civile ont enterré
le dauphin suivant les
procédures en vigueur dans ce
genre de cas pour préserver la
santé publique et la propreté
de l’environnement.

Accidents de la route

7 morts et 157 blessés
ces dernières 24 heures

Espagne
Longtemps recherché par la police

pour des faits de vol

Un clandestin  algérien arrêté à Madrid

Cour d’Alger

3 ans de prison ferme à l’encontre du directeur
de la chaîne Ennahar dit Anis Rahmani

La Cour d’Alger a condamné, lundi, à 3 ans de prison ferme assortis
d’une amende de 50.000 da, le président directeur général (PDG) de la
chaîne Ennahar, Mohamed Mokkadem dit Anis Rahmani, poursuivi pour
enregistrement et diffusion, à travers sa chaîne Ennahar, d’une com-
munication téléphonique qu’il avait eue avec un officier de l’Armée
nationale populaire (ANP), sans autorisation préalable. La Cour a éga-
lement décidé la confiscation des saisies, outre son acquittement des
accusations de diffamation et d’outrage à un officier durant l’exercice
de ses fonctions. Pour rappel, le Procureur général près la Cour d’Al-
ger avait requis le 10 février dernier une peine de dix  ans de prison
ferme, assortie d’une amende de 100.000 DA à l’encontre du Direc-
teur général du groupe Ennahar. Une peine de cinq ans de prison ferme
assortie d’une amende de 100.000 DA, avait été prononcée le 15 no-
vembre dernier,  par le tribunal de Bir Mourad Rais (Alger) à son en-
contre.

Au total, 42.000 comprimés
psychotropes ont été saisis du-
rant les deux premiers mois de
l’année 2021 par les services
de la police judiciaire de la wi-
laya d’El Tarf, contre 45.757
comprimés psychotropes du-
rant tout l’exercice 2020, a in-
diqué dimanche, le chef de sû-
reté de wilaya, le commissaire
divisionnaire, Fouad Chorfia.
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse consacrée au
bilan des activités de la sûreté
de wilaya de l’exercice 2020,
organisée au siège de l’unité de
maintien de l’ordre 219, sise à
Sidi Belgacem, le chef de la
sûreté a précisé que les quanti-
tés de comprimés de psycho-
tropes, saisis durant les deux
premiers mois de 2021 sont
«quasiment équivalentes» à
celles de l’exercice 2020. Cette
«hausse des saisies» s’inscrit,
dit-il, dans le cadre de la stra-
tégie adoptée par la sûreté na-
tionale en matière de lutte con-
tre toute forme de criminalité,
notamment le trafic de drogue
au niveau de la bande fronta-
lière, justifiant cela également
par le «renforcement de la pré-
sence des policiers sur le ter-
rain ainsi que l’encouragement
des initiatives». Selon la même
source, durant les deux derniers
mois, les services de la police
sont parvenus à saisir près de
32 kg de kif traité contre
66,173 kg en 2020. Qualifiant
le bilan 2020 de «positif», la
même source a déclaré que «les
services de la police ont multi-
plié les opérations de lutte con-
tre toutes les formes de la cri-
minalité qui portent préjudice à
la quiétude des citoyens et à
leurs biens». Selon le commis-
saire Bouzid Smati, chargé du
service de la police judiciaire,
96,32% des affaires traitées en
2020 ont été résolues. Un total
de 4251 affaires, impliquant
5.148 individus dont 1.215 ont
été placés sous mandats de dé-
pôt ont été également traitées
durant l’exercice précédent, a-
t-on fait savoir.

DOUZE AFFAIRES
DE CONTREBANDE
TRAITÉES DURANT
LA MÊME PÉRIODE

Il a indiqué en outre que durant
cette même période, 32 affai-
res liées à l’immigration clan-
destine et 5 affaires liées au tra-
fic de mercure blanc ont été
traitées. La même source a fait
état par ailleurs de 32 affaires
de contrebande traitées, con-
cernant entre autres le corail,
les pierres précieuses, le car-
burant et les produits de large
consommation, en sus de 43
autres liées aux produits pyro-
techniques et 123 affaires de
cybercriminalité. En matière de
prévention routière, les servi-
ces de sécurité ont relevé une
baisse du nombre d’accidents
de la circulation durant l’exer-
cice 2020, durant lequel 46 ac-
cidents ont été déplorés contre
73 en 2019, en sus de 170 at-
teintes à l’environnement en
2020 contre 147 enregistrées en
2019. Le commissaire Labib
Zeghlib a, par ailleurs, passé en
revue les infractions liées à
l’environnement et à l’urba-
nisme faisant état d’une hausse
des atteintes dans ce domaine,
signalant que 275 infractions
liées à la construction sans per-
mis de construire ont été rele-
vées en 2019 contre 392 en
2020. Lors de cette conférence
de presse, un bilan des activi-
tés de la police des frontières
(PAF) et celui de la police gé-
nérale dont les éléments ont été
déployés à travers l’ensemble
des 24 communes de la wilaya,
dans le cadre de la lutte contre
la propagation de la pandémie
du coronavirus, a été passé en
revue. Des attestations d’en-
couragement ont été, d’autre
part, remis aux responsables de
la police de daïra d’El Kala et
Boutheldja qui se sont distin-
gués par leurs résultats encou-
rageants en matière de lutte
contre la criminalité durant
l’exercice précédent.

Sept personnes ont trouvé la mort
et 157 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation sur-
venus ces dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas du pays,
indique lundi un communiqué de
la Protection civile. Concernant les
activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus, les unités
de la Protection civile ont effectué
51 opérations de sensibilisation à
travers 9 wilayas (36 communes),
rappelant aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et les
règles de la distanciation sociale,
ainsi que 34 opérations de désin-
fection générale à travers 6  wi-

layas (22 communes).Les éléments
de la Protection civile sont inter-
venus, par ailleurs, pour porter se-
cours à 2 ouvriers de la commune
d’Adrar, dont l’un est décédé suite
a l’inhalation de gaz toxique au
cours de travaux de nettoyage d’un
avaloir d’une canalisation d’eaux
usées. Les unités de la Protection
civile sont, également, intervenues
durant la même période, pour étein-
dre 3 incendies urbains et divers,
prodiguant les premiers soins à 20
personnes incommodées par la
fumée: 11 dans la wilaya de Cons-
tantine et 9 dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes.

La cavale d’un ressortissant algé-
rien, installé clandestinement en
Espagne depuis prés de 20 ans,
auteur de plus de 150 vols, et sous
le coup de 38 mandats d’arrêt, a
pris fin après son arrestation par
la police espagnole.  Selon le jour-
nal espagnol El Mundo, le voleur
de 44 ans a été arrêté par la police
espagnole quelques jours après son
dernier vol, perpétré le 7 février
dernier. Ce dernier dont les vols
ont été commis partout sur le ter-
ritoire espagnol, avait atteint l’im-
pressionnant record de 14 vols,
pendant ses deux dernières semai-
nes de liberté. Toujours selon le
journal espagnol, et malgré que le
malfaiteur était sous le coup de 38
mandats d’arrêt, l’enquête qui
s’est clôturée par son arrestation,
n’a débuté qu’au mois de janvier
dernier, suite à plusieurs plaintes
de citoyens espagnols habitants la
capitale Madrid. Les plaintes dé-
posées au niveau des commissa-

riats de la capitale espagnole se
ressemblaient toutes, ce qui avait
indiqué aux enquêteurs la présence
d’un unique mode opératoire, donc
d’un seul suspect.
En effet, les vols commis par le
ressortissant Algérien s’effec-
tuaient dans les restaurants. Il pro-
fitait de l’inattention de ses victi-
mes, des couples dans leur majo-
rité, pour subtiliser leurs télépho-
nes portables, leurs sacs à main
ou leurs portefeuilles. Selon des ré-
vélations de la police nationale es-
pagnole, le voleur changeait son
adresse à chaque fois, ce qui avait
rendu son identification et son ar-
restation, particulièrement ardues.
Cependant, et suite à son dernier
coup, le 7 février 2021, les poli-
ciers espagnols ont réussi à le lo-
caliser, avant de procéder à son
arrestation. Il y’a lieu de noter que
ses méfaits lui avaient valu le sur-
nom d’ « El Profesional » que lui
avait attribué la presse Espagnole.

Le tribunal de Tipasa a décidé, di-
manche, le report au 28 mars cou-
rant, du jugement de l’affaire de
corruption dans l’Entreprise de
gestion touristique (EGT) de Ti-
pasa. Il s’agit du 2ème report con-
sécutif de cette affaire sur la de-
mande du collectif de défense, qui
l’a motivé par un besoin de con-
sulter le dossier de l’affaire. De
nombreux cadres de cette entre-
prise sont poursuivis dans cette
affaire, en application de la Loi sur
la corruption, pour les chefs d’in-
culpation de «dilapidation de fonds
publics, infraction à la loi sur les
marchés publics, octroi d’indus
privilèges et abus de fonction».
Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Tipasa avait ordonné, en juin
dernier, la mise en détention pré-
ventive de six cadres de l’EGT de
Tipasa, dont trois anciens direc-
teurs généraux et trois architectes,
tandis que de nombreux autres
cadres ont été placés sous contrôle

judiciaire, dont l’actuel directeur
général. Cette affaire remonte à
l’ouverture d’une instruction judi-
ciaire par le parquet de Tipasa,
suite à une lettre anonyme dénon-
çant des infractions graves dans
la gestion du projet de modernisa-
tion et réhabilitation du village tou-
ristique (ex-CET) relevant de cette
entreprise.
A noter que l’Entreprise de ges-
tion touristique (EGT) de Tipasa
gère trois unités, à savoir le village
touristique (ex-CET), la «Corne
D’or « et «Matares».
L’entreprise a bénéficié, au début
de la décennie écoulée, d’une en-
veloppe de prés de 4 milliards de
DA, portée ultérieurement à 5 mil-
liards de DA, dans le cadre d’un
programme national visant la ré-
habilitation des complexes touris-
tiques publics, mais ces travaux
n’ont englobé qu’une partie seule-
ment des complexes «Corne
D’or», et «ex-CET».

Les recherches pour retrouver les
trois personnes emportées par la
crue de l’Oued Meknassa à Chlef,
suite aux pluies diluviennes enre-
gistrées dans la nuit de samedi, se
poursuivaient  pour le 3ème jour
consécutif, a-t-on appris, lundi,
auprès de la direction de wilaya de
la Protection civile. En effet, un
dispositif important d’agents de la
Protection civile et de brigades
cynotechniques a été déployé aux
abords de l’Oued Meknassa, en
plus d’éléments de la Gendarme-
rie nationale et de personnes bé-
névoles issues de la région qui par-
ticipent aux recherches dans l’es-
poir de retrouver les trois dispa-
rus, à savoir deux fillettes et un
garçon, âgés entre 7 et 12 ans, a-
t-on constaté. «Les opérations de
recherche des disparus se pour-
suivent pour le 3eme jour consé-
cutif, à travers la mobilisation de
500 agents (de différents grades)
de la Protection civile, 24 plon-
geurs et des brigades
cynotechniques», a indiqué, à
l’APS, le capitaine Yahia
Messaadia. Assurant que les uni-
tés de la Protection civile sont dé-
ployées tout au long des berges de
l’Oued Meknassa, il a signalé que
la «baisse du niveau des eaux et
l’amélioration de la visibilité, ont
permis d’élargir les recherches et
de mettre en place un nouveau plan
de recherche ciblant le fond du
cours d’eau et ses berges, jus-
qu’aux mares d’eau avoisinantes»,
a-t-il souligné.Le responsable a,
également, signalé le remplacement
des premières équipes d’interven-
tions durant les catastrophes na-
turelles, dépêchées des wilayas
d’Ain Defla, Relizane, et Blida, par
d’autres équipes venues de Sidi Bel
Abbes, Boumerdes et Tissemsilt,
en vue du relèvement du niveau
d’alerte des brigades de recherche.
«Ces équipes, spécialisées dans les
interventions durant les catastro-
phes naturelles, jouissent d’une
autonomie totale, en termes de lo-
gistique et vivres notamment, pour
une durée de 48 heures», a-t-il af-
firmé. Les opérations de recher-
ches sont, également, marquées
par une contribution massive des
habitants de la région, reflétant la
solidarité existante entre la société
et les autorités locales, en vue d’at-
ténuer l’impact de cette catastro-
phe naturelle qui a frappé la wi-
laya de Chlef, sur les familles des
victimes. A noter que sur instruc-
tion du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, une délé-
gation ministérielle composée des
ministres de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, des Ressources

en eau, du Commerce, ainsi que
de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la
Femme, s’est rendue dimanche
soir sur les lieux, pour assister aux
funérailles des sept victimes de la
crue de l’Oued Meknassa et afin
de s’enquérir de l’ampleur des dé-
gâts et présenter leurs condoléan-
ces aux familles des victimes. Pour

Le corps sans vie d’une huitième
victime, retrouvé

Le corps sans vie d’une huitième victime de la crue de l’Oued Meknassa,
dans la wilaya de Chlef, a été retrouvé, lundi, par les éléments de la
protection civile, portant le bilan de cette catastrophe naturelle à 8 morts
et 2 disparus , a-t-on appris auprès de ce corps constitué. Le Capitaine
Yahia Mesaadia a indiqué à l’APS que, les équipes de recherche ont
retrouvé, vers 15H30 à environ 400 mètres du lieu de jonction de l’Oued
Chlef et Oued Meknassa, le corps sans vie d’une de trois personnes
portées disparues lors de la crue, samedi soir, de l’oued Meknassa. Il
s’agit d’un enfant âgé de sept ans, ce qui porte le bilan des victimes de
cette crue à 8 morts, a-t-on précisé de même source, en signalant que
les recherches se poursuivent pour retrouver les deux autres disparus.
Les fortes précipitations qu’a connues la wilaya de Chlef, samedi der-
nier, ont entraîné la crue de l’Oued Meknassa qui en débordant a em-
porté trois véhicules. Un bilan précédent a fait état de sept morts (deux
femmes, trois hommes et deux enfants), rappelle-t-on.

rappel, de fortes précipitations ont
été enregistrées, samedi soir à
Chlef, provoquant la crue de
l’Oued Meknassa, qui a emporté
trois  véhicules et a causé la mort
de sept personnes (deux femmes,
trois hommes et deux enfants).
Tandis que des recherches sont
toujours en cours pour trouver
trois  enfants portés disparus.
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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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Coronavirus

148 nouveaux cas, 123 guérisons

et 5 décès ces dernières 24h en Algérie
Cent quarante-huit (148 ) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 123 guérisons et 5 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé lundi à Alger le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

L'Echo d'Oran

Vaccination contre la Covid-19

Près de 16.000 inscrits
sur la plateforme numérique

P rès de 16.000 citoyens,
tous âges confondus, se
sont inscrits sur la plate-

forme numérique du ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière en vue de
bénéficier du vaccin contre la Co-
vid-19, a-t-on appris du ministère.
Sur 15.910 personnes désirant se
faire vacciner inscrites sur la pla-
teforme numérique jusqu’au 7
mars, 11.684 sont âgées de «50 ans
et plus», soit 73% dont 8.613 ont
des maladies chroniques, soit
70%, a appris l’APS de la même
source. Le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus,Dr
Djamel Fourar a expliqué qu’après
le lancement de la campagne de
vaccination , le 30 janvier 2021, et
la plateforme numérique dédiée à
l’inscription et la fixation des ren-
dez-vous aux établissements pu-
blics de santé de proximité (EPSP),
en fonction de la  réception des
doses, ces citoyens seront con-
voqués «par ordre de priorité»
pour recevoir leurs doses au ni-
veau de ces établissements.
Dr Fourar a rassuré que le nombre
«important» des citoyens désirant
se faire vacciner, après leur inscrip-
tion «bénéficieront tous de la vac-
cination au moment opportun et
selon l’ordre de priorité».
Concernant les citoyens qui se
sont inscrits au niveau des EPSP
pour bénéficier de la campagne de
vaccination, le responsable a pré-
cisé que «ces derniers seront in-
sérés sur la liste de la plateforme
numérique, car cette opération a
été lancée quelques jours après
leur inscription». Toutefois, ils
bénéficieront selon l’ordre de prio-
rité de leurs doses de vaccin, cha-
cun à son  tour,et seront convo-
qués par SMS ou contactés au té-
léphone.
S’agissant de la vaccination du
personnel de la santé du secteur
privé, Dr Fourar a affirmé «qu’il
n’y a aucune différence entre les
deux secteurs public et privé, ap-
pelant tout à chacun à s’inscrire
sur la plateforme numérique en vue
de bénéficier de cette opération
qu’il a qualifié de «souple et flexi-
ble». Il a fait observer que toutes
les doses des vaccins importées,
à ce jour, ont été administrées , à
l’exception de quantités du vac-
cin chinois.
De son côté, le Chef du service du
laboratoire des analyses biologi-
ques à l’Etablissement hospitalier
public (EHP) à Rouiba, Pr Kamel
Djenouhat a mis l’accent sur l’im-
pératif de respecter les mesures
préventives pour réduire le nom-
bre de contaminations à la Covid-
19, comparativement aux pays
voisins et européens, déplorant
«le relâchement constaté ces der-
niers jours chez certaines catégo-

mettre en cause leur efficacité»,
contrairement aux autres citoyens
de par le monde, ajoutant que l’ef-
ficacité des vaccins commerciali-
sés «varie entre 70 et 95%».
Même ceux dont l’efficacité est
inférieur à 70%, pourraient attein-
dre les 100% chez les cas graves,
a-t-il expliqué, citant certaines étu-
des ayant démontré l’innocuité de
ces vaccins  qui n’ont aucun effet
secondaire grave.
Et pour rompre la chaine de conta-
mination, l’immunologue a insisté
sur la vaccination massive de ma-
nière graduelle en fonction des
doses reçues afin d’atteindre 70%
de la population.
De son côté, le membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Pr.
Riad Mahiaoui, a fait savoir que le
respect des gestes barrières et la
vaccination d’un grand nombre de
la population, étaient deux
«moyens indissociables» pour
freiner le virus qui désormais
«coexiste avec nous».
Rappelant que le monde musul-
man dont l’Algérie s’apprête à ac-
cueillir le Ramadhan, le même spé-
cialiste a indiqué que la société doit
faire preuve d’un haut sens des
responsabilités, tant collective-
ment qu’individuellement, lors de
l’accomplissement de la prière de
«Tarawih» dans le but de faire face
à la pandémie.

Habitat

Instructions pour le développement
d’applications facilitant le traitement
des recours et l’obtention des actes

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a

ordonné samedi à Alger, la créa-
tion d’applications électroniques
pour faciliter le traitement des re-
cours et l’obtention des actes des
logement au profit des souscrip-
teurs aux programmes de loge-
ment, a indiqué le ministère dans
un communiqué.  Ces instructions
ont été données lors d’une rencon-
tre supervisée par M. Belaribi et
ayant regroupé le Secrétaire géné-
ral du ministère, la cheffe de cabi-
net du ministère, le Directeur géné-
ral de la construction et des
moyens de réalisation du ministère,
le Directeur général chargé de la
gestion des services de l’Agence
AADL, le directeur général de l’En-
treprise nationale de promotion im-
mobilière (ENPI), des responsables
de la Direction
commerciale, de la Direction de l’in-
formatique de l’AADL et de l’ENPI
«, lit-on dans le communiqué posté
sur la page officielle Facebook du
ministère.  Lors de cette réunion,
plusieurs axes ont été abordés, dont
les affectations au niveau national
et qui seront remises en application
des promesses données précédem-
ment par l’AADL (Agence natio-
nale de l’amélioration et du déve-
loppement du logement), le dossier
du versement de la 1ère tranche aux
souscripteurs qui ont déposé leurs
dossiers précédemment au niveau
de l’AADL et qui faisaient l’objet

de recours.
A ce titre, M. Belaribi a donné des
instructions sur la nécessité d’ac-
célérer l’étude et la vérification de
tous ces dossiers qui se trouvent
actuellement au niveau du fichier
national du ministère.
A été également examiné, lors de
cette rencontre, le dossier de nu-
mérisation de l’ENPI, lequel vise à
«venir à bout de tous les obstacles
qui se dressent aux souscripteurs
et à offrir l’opportunité d’effectuer
toutes les transactions commercia-
les à distance, via des applications
électroniques qui seront mises en
service à cet effet».
Pour ce faire, le ministre a ordonné
la réactivation de ce mécanisme
commercial dans les plus brefs dé-
lais, avec élaboration de films de
court-métrage explicatifs destinés
aux souscripteurs et donné des ins-
tructions à l’effet de mettre au
point des applications électroni-
ques à même de faciliter le traite-
ment des recours et obtenir les
actes à  distance, dans le but
d’épargner aux souscripteurs la
contrainte de déplacement.
Par ailleurs et en préparation du
calendrier des logements qui se-
ront distribués au 3e trimestre pro-
chain, M. Belaribi a ordonné l’ins-
pection de toutes les cités qui se-
ront livrées et de s’assurer de leur
équipement en bâches à eau, que
ce soit pour les logements AADL
ou les logements LPP (Logement
promotionnel public).

ries sociales».
Le même spécialiste, également
président de l’Association algé-
rienne d’immunologie (SAI), a in-
diqué que la propagation de va-
riants notamment la souche britan-
nique qui se propage dans cer-
tains pays y compris quelques cas
enregistrés en Algérie, pourrait
mener à une nouvelle vague de ces
variants, si les «gestes barrières
ne sont pas respectés».
Dans le but de passer un été cal-
me, il a appelé les Pouvoirs publics
à maintenir «les mesures préven-
tives», notamment le port de mas-
ques, les qualifiant de «moyen ef-
ficace pour endiguer la pandémie».
«Il est difficile de respecter la dis-
tanciation physique entre les ci-
toyens notamment dans les
moyens de transport et les lieux
très fréquentés, c’est pourquoi il
est impératif de porter des mas-
ques et d’aérer ces endroits en vue
d’empêcher la propagation du vi-
rus», a-t-il expliqué.
Concernant les cas atteints par les
variants du virus, le même spécia-
liste a recommandé l’»isolement de
tous les patients, en les gardant
au niveau des hôpitaux, afin de
rompre la chaine de contamination
et d’éviter ainsi une nouvelle va-
gue de cette souche».
S’agissant des nouveaux vaccins,
M. Djenouhat a affirmé que le ci-
toyen algérien était le seul à «re-

Tarawih

Vers l’application du protocole sanitaire en vigueur pour la prière du vendredi

La préparation du protocole sanitaire
pour l’accomplissement de la prière
des tarawih durant le mois sacré du

Ramadhan a conclu, dans un premier temps,
d’appliquer le protocole actuellement en vi-
gueur pour la prière du vendredi, a indiqué
dimanche Mohand Mechnane,  membre de la
Commission ministérielle de la Fetwa.
L’étude conjointe effectuée par le ministère
des Affaires religieuses et des wakfs et le Co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus pour l’élaboration
d’un protocole sanitaire pour la prière des ta-
rawih a conclu, dans un premier temps, d’ap-
pliquer le protocole sanitaire en vigueur pour
la prière du vendredi, a déclaré à l’APS M.
Mechnane.
Le nombre des fidèles accueillis pour la prière
du vendredi étant proche de celui de la prière

des tarawih, le choix a porté sur le protocole
actuellement en vigueur, d’autant que les me-
sures de distanciation physique sont rigou-
reusement appliquées.
Ce protocole prévoit un allègement de la priè-
re des tarawih qui se limitera, cette année, à
un seul hizb, a fait savoir M. Mechnane, ajou-
tant que le fidèle peut compléter sa prière et la
récitation du saint Coran dans son domicile.
La décision de fermeture des salles d’ablu-
tion et des salles de prière pour femmes res-
tent en vigueur, a-t-il précisé, ajoutant que la
prière est autorisée uniquement aux hommes.
Dans le cas où l’accomplissement des tarawih
est autorisé, toutes les mosquées de la Répu-
blique seront ouvertes sans exception.
L’application de ce protocole prendra en con-
sidération les données scientifiques et médi-
cales relatives à la situation pandémique.
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Championnats d’Afrique de cyclisme sur route

La sélection nationale à la 2e place

Grand Prix de Tachkent de judo

Ouallal et Asselah précocement éliminées

AG élective de la Fédération de boxe

Date limite de dépôt des candidatures fixée au 11 mars

AG élective de la Ligue algéroise de boxe

Un deuxième tour prévu aujourd’hui à Alger

Fédération algérienne d’haltérophilie

Les bilans moral et financier
de 2020 rejetés

Fédération algérienne de tir sportif /
AG élective

Lazreg et Bouzid candidats

à la présidence

Fédération algérienne de badminton

Zemmouchi candidat unique

Les bilans moral et fi
nancier de l’exercice
2020 de la Fédération

algérienne d’haltérophilie
(FAH) ont été rejetés same-
di par les membres de l’as-
semblée générale (AG), réu-
nis à Alger en session
ordinaire.Pour un total de 24
votants, le bilan moral a ob-
tenu 8 voix en sa faveur, con-
tre 14 «Non», un bulletin
nul et une abstention.
Quant au bilan financier, six
membres l’ont validé contre
15 rejets. Il y a eu aussi un
bulletin nul et deux absten-
tions. A noter que ces bilans
sont le fruit de la gestion du
désormais ex-président Lar-
bi Abdellaoui et des mem-
bres de son bureau exécu-
tif, suspendus en janvier
dernier à titre «temporaire»
de toutes activités par le
ministère de la Jeunesse et
des Sports pour «mauvaise
gestion».
La FAH est gérée actuelle-
ment par un directoire char-
gé d’assurer la continuité

des activités. Il est compo-
sé d’Abderrahmane Morsli
comme président et des
membres Smaïl Boulahia et
Abdelkrim Bekhti.
Après avoir rejeté les bilans
de 2020, les membres de l’as-
semblée générale ont procé-
dé à l’installation des com-
missions de candidatures,
de recours et de passation
de consignes, en prévision
de la tenue de l’AG élective,
le 18 mars à Alger.
La commission de candida-
tures réceptionnera les dos-
siers des postulants à la pré-
sidence et au bureau fédé-
ral jusqu’au 13 mars et an-
noncera le lendemain les
noms de ceux qui ont été
retenus, selon le secrétaire
général de l’instance fédé-
rale, Khaled Zerrouk.
La commission de recours
prendra le relais le 15 mars
pour étudier d’éventuelles
réclamations avant d’an-
noncer la liste définitive des
candidats le 16 du même
mois.

Abderezzak Lazreg et
Rabah Bouzid seront

les seuls candidats à la pré-
sidence de la Fédération al-
gérienne de tir sportif (FATS)
lors de l’Assemblée généra-
le élective (AGE) de l’instan-
ce, prévue jeudi à Alger, a-t-
on appris dimanche auprès
de Kamel Grine, membre de
la Commission de candida-
tures. Lazreg est le président
sortant de l’instance, alors
que Bouzid avait dirigé la
FATS pendant le mandat

olympique 2013-2016.Par
ailleurs, et toujours selon la
même source, 14 candidats
ont postulé pour faire partie
du nouveau Bureau fédéral,
parmi lesquels huit seront re-
tenus lors de l’AGE. Initiale-
ment, la Commission de can-
didatures avait reçu 16 dos-
siers pour faire partie du
nouveau Bureau fédéral,
mais deux d’entre eux ont fi-
nalement été rejetés, car ne
remplissant pas l’ensemble
des conditions exigées.

Le membre du Bureau exé
cutif sortant de la Fédéra-

tion algérienne de badminton
(FABa), Mohamed Moncef
Zemmouchi, sera l’unique can-
didat au poste de président lors
de l’assemblée générale (AG)
élective pour le cycle olympi-
que 2021-2024, prévue samedi
prochain à Alger, a indiqué l’ins-
tance fédérale.
Le président sortant, Amine
Zobiri, avait refusé de briguer
un nouveau mandat olympique
à la tête de la FABa. Suite à

cette décision, les membres de
l’assemblée générale ont déci-
dé de le désigner «président
d’honneur à vie» lors de l’AG
ordinaire.
Par ailleurs, la commission de
candidatures a reçu 12 dossiers
de prétendants au Bureau fé-
déral. Les membres de l’AG,
réunis en session ordinaire le
27 février dernier, avaient adop-
té à l’unanimité les bilans mo-
ral et financier de l’exercice
2020 et du mandat olympique
2017-2020.

Liste des 12 candidats au Bureau fédéral :

Adel Habila, Saber Meriboute, Messaoud Zobiri, Samir
Deffous, Khier Barkat, Mohamed Sabih, Smaïl Gaci,
Chaouki Mahrez Amarni, Sihem Benhabria, Saïd Mahd-
joub, Salim Mazri et Abdelkrim Bouaziz.

Un deuxième tour de l’assemblée
générale élective (AGE) de la Li-

gue algéroise de boxe aura lieu
aujourd’hui à la salle omnisports Mo-
hamed-Handjar d’El Magharia à Hus-
sein-Dey (Alger) pour élire le nouveau
président, a-t-on appris dimanche de
la commission de candidatures.
Lors du premier tour déroulé le 8 fé-
vrier, les deux candidats en lice, à sa-
voir Abdelkader Abbas, membre de
l’ex-bureau de ligue et Mir Aziouez,
président sortant de la Ligue algéroise
de boxe, ont obtenu 22 voix des 50
membres présents à l’AGE.
Au départ, Mir Aziouez a été déclaré

vainqueur, conformément à la note mé-
thodologique du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) qui stipule
qu’en cas d’égalité de voix entre deux
candidats à la présidence de la struc-
ture sportive et si le statut et le règle-
ment intérieur ne prévoient pas ce cas
de figure, le candidat le plus âgé sera
retenu.
Mais suite au recours interjeté par le
candidat malheureux, Abdelkader Ab-
bas, la direction de la Jeunesse et des
Sports d’Alger a finalement décidé
d’organiser un deuxième tour entre les
deux candidats pour déterminer le pré-
sident élu.»Les statuts de la Fédéra-

tion algérienne de boxe stipulent dans
l’article 51 que le vainqueur doit obte-
nir la majorité absolue (50%+1 voix),
soit 26 voix des 50 membres présents,
mais en cas d’égalité, un deuxième tour
doit être organisé pour déterminer le
nouveau président qui sera élu selon
le principe de la majorité simple», avait
déclaré à l’APS Abbas Abdelkader.
Pour l’élection du bureau de ligue,
composé de sept membres, 13 dossiers
ont été validés par la commission de
candidatures.
Le nouveau mandat du président élu
et de son bureau durera un cycle olym-
pique, soit 4 ans (2021-2024).

La commission de candidatures de
la Fédération algérienne de boxe

(FAB) a fixé à jeudi (12h00) la date limi-
te de dépôt des candidatures en prévi-
sion de l’assemblée générale élective
(AGE), le 18 mars à Alger, a appris
l’APS auprès de l’instance fédérale.
»La date limite de dépôt des candida-
tures a été fixée au jeudi 11 mars
(12h00), alors que la commission de

candidatures siègera le même jour à
partir de 13h00. Après l’étude des dos-
siers, la liste finale des candidats rete-
nus sera rendue publique», précise la
même source.
Samedi, les bilans moral et financier de
l’exercice 2020 ont été rejetés par les
membres de l’assemblée générale, réu-
nis en session ordinaire à Alger.
Le bilan moral a été rejeté par 20 vo-

tants alors que 17 l’ont approuvé. Par
contre, le bilan financier a enregistré
29 voix contre et 9 pour. Pour rappel, la
FAB est gérée depuis le 11 octobre de-
nier par un directoire, composé de trois
personnes, installé par le ministère de
la Jeunesse et des Sports suite à la
suspension de l’ancien président de
la fédération, Abdelmadjid Nehassia et
de son bureau fédéral.

Les judokates algériennes Kaouthar
Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah

(+78 kg) ont été éliminées dimanche du
Grand Prix de Tachkent (Ouzbékistan),
après leurs défaites respectives contre
la Russe Niurguiana Nikiforova au pre-
mier tour et l’Ukrainienne Yelyzaveta
Kalanina au deuxième tour.Ouallal n’a
pas fait le poids contre la Russe, s’in-

clinant par Ippon après seulement trois
minutes et 25 secondes de combat,
alors qu’Asselah a bien passé le pre-
mier tour en dominant assez facilement
la Kazakhe Nazgul Maratova, par Ip-
pon, en seulement trois minutes et onze
secondes de combat.Mais la suite a
été moins bonne pour Asselah, puis-
qu’elle a perdu de manière aussi expé-

ditive contre l’Ukrainienne Yelyzaveta
qui l’a balayée par Ippon, en seulement
deux minutes et sept secondes de com-
bat. Ouallal et Asselah subissent ainsi
le même sort que leurs compatriotes
Belkadi Amina (-63 kg) et Fethi Nouri-
ne (-73 kg), qui avaient fait leur entrée
en lice la veille et qui s’étaient fait pré-
cocement éliminer.

L
a sélection nationale de cy
clisme a terminé à la deuxiè
me place au classement gé
néral des Championnats

d’Afrique 2021 sur route, clôturés sa-
medi soir au Caire (Egypte).
L’Algérie a totalisé huit médailles dans
cette compétition : 2 or, 2 argent et 4
bronze, ce qui la place derrière l’Afri-
que du Sud, vainqueur avec 19 mé-
dailles (14 or, 3 argent, 2 bronze), au
moment où le Rwanda a complété le
podium avec 13 médailles (1 or, 7 ar-
gent et 5 bronze). La sélection algé-

rienne obtient ainsi le même résultat
que lors de la précédente édition, dis-
putée la mi-mars 2019 à Baher Dar
(Ethiopie) et à l’issue de laquelle elle
avait terminé deuxième au général.
Concernant l’édition 2020 de ces Cham-
pionnats d’Afrique sur route, elle a été
reportée plusieurs fois avant d’être
carrément annulée en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus.
Les médailles d’or de la sélection na-
tionale ont été obtenues par Hamza
Mansouri au contre-la-montre indivi-
duel des moins de 23 ans et par la sé-

lection des juniors (garçons) au con-
tre-la-montre par équipes de leur caté-
gorie.
De leur côté, Ayoub Sahiri et Nassim
Saïdi ont décroché l’argent dans les
courses en ligne de leurs catégories
respectives, au moment où Nesrine
Houili a décroché à elle seule deux
médailles de bronze chez les juniors.
Les deux autres médailles en bronze
ont été l’œuvre de la sélection natio-
nale (seniors) au contre-la-montre par
équipes et de Youcef Reguigui dans la
course en ligne des seniors.
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Ligue 1 (17e journée)

ESS-JSK reporté à une date ultérieure

Ligue 1 (mise à jour)

Le CRB et le CSC
se neutralisent (1-1)

ASMO

L’entraîneur Hadj Merine pressenti

La rencontre opposant l’ES
Sétif à la JS Kabylie, pour
le compte de la 17e journée

de la Ligue 1 professionnelle de
football, a été reportée à une date
ultérieure, a indiqué la Ligue de
football professionnel dimanche
sur son site officiel. »Suite à la dé-
cision de la Confédération Africai-
ne de Football de programmer le
match ES Sétif-Orlando Pirates
(Afrique du sud), comptant pour
la 1ére journée de la Coupe de la

Confédération, prévue le 10 mars
au stade d’Accra (Ghana), la ligue
de football professionnel décide
de reporter le match de la 17e jour-
née du championnat de Ligue 1
qui devait opposer l’ES Sétif à la
JS Kabylie.», a souligné la LFP
dans un communiqué. »Prévue ini-
tialement le samedi 13 mars 2021,
cette rencontre a été repoussée à
une date ultérieure, afin de permet-
tre aux deux clubs de mieux prépa-
rer leurs matchs de coupe d’Afri-

que.», a-t-on ajouté. Versée dans
le groupe A, l’ESS évoluera avec
Enyimba FC (Nigeria), Ahly Ben-
ghazi (Libye), et Orlando Pirates
(Afrique du Sud).
De son côté, la JSK qui rencontre-
ra le Coton Sport du Cameroun
mercredi le 10 mars à Tizi-Ouzou,
pour le compte de la 1ere journée,
affrontera dans le cadre du grou-
pe B le NAPSA Stars (Zambie) et
Renaissance de Berkane (Maroc),
tenant du titre.

Le CR Belouizdad a été tenu
en échec  par le CS Cons
tantine 1-1 (mi-temps : 0-

0), en match disputé lundi au sta-
de du 20-août 1955 d’Alger, en
mise à jour de la 6e journée du
championnat de Ligue 1 de foot-
ball. Après une première période
assez équilibrée, le Chabab est
parvenu à ouvrir le score à la 50e
minute par le buteur maison Ham-
za Bellahouel. Les Constantinois
ont réussi à remettre les pendules
à l’heure de jeu grâce à Abdelha-
kim Amokrane (59e)
Désormais, rien ne va plus chez le

club algérois, qui aligne un sixiè-
me matchs sans victoire, toutes
compétitions confondues, dont
trois en phase de poules de la Li-
gue des champions de la CAF.
En revanche, le CSC, sous la hou-
lette de son nouvel entraîneur
Miloud Hamdi, enchaîne un troi-
sième match sans défaite, et sem-
ble sur la voie de redressement
après un début de saison laborieux.
Avec onze rencontres jouées en
championnat, le CRB aura à dis-
puter encore cinq matchs en re-
tard, dont deux dans son antre du
20-Août.

Coupe de la Confédération ( Groupe B ) 1ère journée

La JSK récupère trois blessés avant
d’accueillir le Coton Sport

La JS Kabylie a récupéré
trois joueurs blessés en
prévision de son pro-

chain match contre le Coton
Sport Garoua, prévu mercredi
(20h00) au stade du 1er-No-
vembre, pour le compte de la
première journée de la phase de

poules de la Coupe de la Confé-
dération de football, groupe  B.Il
s’agit de l’attaquant Kaddour
Chérif, du milieu de terrain
Mohamed Benchaïra et du dé-
fenseur Badreddine Souyad,
ayant tous repris du service en
ce début de semaine et qui  «se-

ront opérationnel» pour la ré-
ception du représentant came-
rounais. Blessé contre l’USM
Alger, Kaddour Chérif a été le
premier à réintégrer le groupe
dès samedi, alors que ses coé-
quipiers Benchaïra et Souyad lui
ont emboîté le pas le lendemain,
à l’occasion de la séance d’en-
traînement effectuée dimanche
après-midi, au stade du 1er-
Novembre. Benchaïra qui s’était
blessé au nez lors du précédent
match de championnat contre
l’Olympique de Médéa (ndlr,
victoire 2-1), et étant donné que
les examens médicaux passés
dans la foulée n’ont rien révélé
de grave, ce joueur a reçu le feu
vert du staff médical pour réin-
tégrer le groupe.  De son côté,
le défenseur Badreddine Souyad
s’était contenté d’un entraîne-
ment spécifique, mais il devrait
pouvoir réintégrer le groupe à
partir d’hier.

Qualif. CAN-2021 (5e et 6e journées)

Benayada convoqué
par Belmadi

L’entraîneur Hadj Merine, actuel
lement à la barre technique du
CR Témouchent, est pressenti

pour diriger l’ASM Oran, a-t-on appris
de la direction club de Ligue 2.Hadj
Merine, qui a déjà exercé au sein de la
formation oranaise, pourrait effectuer
une nouvelle expérience du côté du club
de «M’dina J’dida» s’il venait de rési-
lier son contrat avec le nouveau promu
en Ligue 2, a précisé la même source.
Entre le jeune technicien oranais et la
direction du CRT, la relation devrait
en effet arriver à terme plus tôt que
prévu. Les deux dernières contre-per-
formances des Témouchentois, no-
tamment la défaite à domicile contre
le SKAF Khemis, pourrait sonner le
glas de Hadj Merine, indique-t-on du
côté de la direction du CRT. Une
aubaine que les dirigeants de l’AS-
MO veulent saisir pour «récupérer»
leur ancien coach. L’ASMO a enre-
gistré, la semaine passée, le départ de
son entraîneur Kamel Mouassa avant
même qu’il ne signe son contrat, rap-
pelle-t-on.

Ligue 2

 La LNFA annule l’homologation
du stade de Oued R’hiou

La direction du RCB Oued
R’hiou a été sommée de
trouver un autre stade

pour domicilier les prochaines ren-
contres de son équipe en cham-
pionnat de Ligue 2 après l’annula-
tion par la Ligue nationale du foot-
ball amateur (LNFA) de l’homolo-
gation du stade communal de
Oued R’hiou. La LNFA a indiqué,
lundi dans un communiqué publié
sur son site officiel, que cette dé-
cision est motivée par des «rap-
ports défavorables» des officiels
des précédents matchs joués par
le RCBO sur son terrain.

L’instance qui gère le champion-
nat du deuxième palier a exhorté la
direction du club relevant de la
wilaya de Relizane de lui commu-
niquer, dans les meilleurs délais,
le nouveau lieu de domiciliation de
son équipe, exigeant que le stade
choisi soit «dument homologué
par les services concernés».
Le RCBOR, qui a accédé cette sai-
son en deuxième division, occupe
la sixième place au classement du
groupe Ouest conjointement avec
la JSM Tiaret. Les deux équipes
comptent 5 points chacune après
quatre journées.

Le défenseur international algérien de l’ES Sahel, Houcine
Benayada, a été convoqué par le sélectionneur de l’équipe
d’Algérie, Djamel Belmadi, pour les matches contre la Zambie

et le Botswana, prévus les 25 et 29 mars dans le cadre des 5e et 6e
journées des qualifications à la CAN-2021, annonce le club tunisien
sur Facebook.Ben Ayada (28 ans) a rejoint le club de la «Perle du Sa-
hel» durant le mercato d’hiver après avoir résilié son contrat avec le
Club africain, interdit de recrutement par la FIFA.
Le défenseur algérien a été dimanche l’artisan de la victoire des «Etoi-
lés» avec deux passes décisives face à l’AS Soliman (2-0), pour le
compte de la 16e journée de championnat.
L’Algérie affrontera la Zambie le 25 mars à Lusaka avant d’accueillir le
Botswana le 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida. L’Algérie
(qualifiée) est en tête du groupe H avec 10 points devant le Zimbabwe
avec cinq points. Les «Zèbres» du Botswana ont quatre points
tandis que la Zambie est lanterne rouge avec trois points.
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Les joueurs en grève, l’entraineur
Benchadli appelle au «dialogue»

Ils sont sortis
des plans de
l’entraîneur
Madoui

Le MCO compte

résilier les contrats

de Nekkache

et Derrardja

La direction du
MCO entend
résilier à l’amiable

les contrats de ses deux
joueurs, Hichem Nekkache
et Walid Derrardja, avant
l’ouverture du prochain
mercato prévu du 22 mars
au 12 avril, a-t-on appris
hier de  la direction du
club.
La situation financière
«difficile» que traverse le
MCO ne permet pas à sa
direction d’honorer les
«gros salaires» des deux
joueurs recrutés lors du
mercato estival, a indiqué à
l’APS, Rafik Cherrak,
responsable de la commu-
nication et du marketing au
club. Cette décision est
motivée aussi par le fait
que les concernés, arrivés
l’été passé en provenance
du MCA, sont sortis des
plans de l’entraîneur
Kheïreddine Madoui.
«Ce dernier a donné
d’ailleurs son accord pour
résilier leurs contrats», a
encore précisé la même
source.
Le président du MCO,
Tayeb Mahiaoui, entend
convoquer Nekkache et
Derrardja dans les pro-
chains jours pour tenter de
trouver avec eux un accord
permettant la résiliation à
l’amiable de leurs contrats
qui expirent en juin 2022, a
souligné le même respon-
sable. Au MCO, l’on
estime que Nekkache et
Derrardja, qui évo-
luent dans le secteur
offensif, «n’ont pas
apporté le plus
escompté par
rapport aux
salaires exorbi-
tants qu’ils
touchent», a
expliqué Rafik
Cherrak, faisant
savoir au passage
que son club songe
à renforcer ses rangs
par un gardien de but,
un avant-centre et un
meneur de jeu lors du
prochain mercato.

L’entraineur du WA
Tlemcen, Djamel
Benchadli s’est dit

hier «compréhensif» vis-à-
vis de ses joueurs qui ont
boudé l’entrainement de la
veille pour réclamer la régu-
larisation de leur situation fi-
nancière, souhaitant que les
dirigeants débloquent la si-
tuation rapidement en prô-
nant le dialogue.»Le mana-
ger général de l’équipe m’a
appelé pour m’informer du
refus des joueurs de pren-
dre part à la séance de la re-
prise dimanche, à laquelle je
me suis absenté pour des rai-
sons personnelles. J’ai pris
attache avec les cadres de
l’équipe et ces derniers m’ont
fait savoir qu’ils ont agi de la
sorte parce qu’ils n’ont pas
été payés depuis 5 mois», a
déclaré Benchadli. Le techni-
cien oranais n’a pas caché
ses appréhensions de «l’im-
pact négatif» sur l’équipe si
cette grève venait d’être pro-

longée, surtout qu’il ne s’agit
pas de la première fois que
les joueurs sèchent l’entrai-
nement pour le même motif.
Il a, en outre, appelé les diri-
geants à prôner «le dialo-
gue» avec leurs protégés,
soulignant que «la crise fi-
nancière à laquelle est con-
fronté le club n’est pas pro-
pre au WAT, mais elle con-
cerne pratiquement tous les
clubs». Benchadli, qui a suc-
cédé il y a quelques semai-

nes à Aziz Abbes, a estimé
«primordial» de préserver le
«bon état d’esprit» qu’il a
réussi d’instaurer au sein du
groupe depuis quelques
temps. «C’est grâce à cet état
d’esprit qu’on est parvenu à
s’extirper de la zone rouge,
aidés dans cela par le règle-
ment de certains problèmes
extra-sportifs desquels se
plaignaient les joueurs de-
puis le début de cet exerci-
ce», a-t-il encore dit.

USMA

Froger s’en va...qui sera
son successeur ?

Après une réunion
qui a duré plu
sieurs heures di-

manche en fin de journée le
sort de Thierry Froger a été
scellé par le conseil d’admi-
nistration de l’USM Alger.
Le coach français est le troi-
sième technicien consommé
par le club rouge et noir de-
puis le début du champion-
nat après Ciccolini et Bena-
raibi qui a assuré l’intérim
pendant deux matches .
Voila qui met les Usmistes
dans une situation pour le
moins ambigüe surtout lors-
qu’on sait que depuis l’arri-
vée de Antar Yahia à la di-
rection du club, on a beau-
coup parlé de club profes-
sionnel à projet et que dans
le cas de figure actuel, ça
n’en a pas vraiment l’air. Le
Groupe Serport qui est le
propriétaire du club donne
l’impression de chercher dé-
sespérément la sortie dans
ce labyrinthe infernal.
Et à partir de là, tout le mon-
de s’interroge sur le pro-
chain candidat à la barre
technique et sur les objec-
tifs qui lui seront fixés car
de toute évidence le résul-
tat immédiat devrait figurer
en tête du contrat qui lierait
le successeur de Thierry
Froger si l’on se réfère au
limogeage de ce dernier
consécutivement à la défai-
te dans le derby face au Pa-
radou.
La rumeur laissait entendre

hier deux noms à savoir l’ex-
coach du MCA Nabil Neghiz
et Mounir Zeghdoud qui
tient le plus la corde car
ayant déjà drivé l’équipe
Usmiste récemment  avec
des résultats assez mitigés.
Il reste que la polémique
continue d’enfler dans l’en-
tourage du club et plus pré-
cisément chez des  suppor-
ters qui remettent surtout en
question le casting du recru-
tement et de l’encadrement
lors du mercato estival et
qui sont selon eux complè-
tement à revoir.
Il reste à savoir comment
seront désormais les rela-
tions entre le conseil d’ad-
ministration de la SSPA-
USMA et le directeur spor-
tif Antar Yahia dans la me-
sure où les plans échafau-
dés au départ par ce dernier
ont été considérablement
chamboulés .

                       R.B

CABBA

Sid-Ahmed Slimani

nouvel entraineur ?
Alors que l’équipe, promue cette saison en Ligue

2, le SKAF Khemis Miliana réalise un sans-faute
dans le groupe Ouest depuis l’entame du champion-
nat, l’entraîneur Sid-Ahmed Slimani a décidé de quit-
ter le club de la wilaya d’Aïn Defla.  Apparemment  le
technicien tlemcénien a succombé aux chants des sirè-
nes de la Ligue 1, en acceptant l’offre qui vient de lui
être faite par la direction de la lanterne rouge du
championnat, en l’occurrence le CA Bordj Bou Ar-
réridj. Préférant visiblement un salaire plus éle-

vé et surtout un poste où il est plus médiatisé,
Slimani lâche donc le SKAF où il était ques-

tion de jouer l’accession pour un autre
objectif, celui de sauver le CAB-

BA du purgatoire.
R.S

ASO
Pour remplacer Leknaoui

Les dirigeants tardent à trouver un remplaçant

Les supporters con
tinuent de broyer du
noir et d’affirmer

que leur équipe fétiche est
en train de réaliser un par-
cours de relégable. Ils esti-
ment que la responsabilité
des mauvais résultats in-
combe aux dirigeants qui 
n’ont pas su montrer pré-
sents quand l’équipe a eu
besoin d’eux. « Ils doivent
tous

partir car on ne peut pas ac-
cepter de voir notre équipe
dans cette situation. Elle a
eu un bon départ et réalisé
de bons résultats, par la sui-
te elle est tombée dans ses
travers. Ce n’est pas normal
ce qui lui est arrivée », no-
tent des supporters. Ces
derniers ne manquent de
rappeler que leur équipe a le
moral dans les talons et que
ses prochaines sorties ris-

quent toutes d’être pro-
b l é m a t i q u e s .

« L’équipe va af-
fronter cette se-

maine l’USMA
qui ne lui fera
pas de ca-
deau avant
de recevoir
l’USB et
jouer par la
suite le der-
by face au
Rapid de

R e l i z a n e .
Avec le moral

qu’elle affiche
maintenant, la

partie ne sera pas
facile », ont souligné

nos interlocuteurs.

Ces derniers ont affirmé
qu’ils vont continuer à ré-
clamer le départ de l’ensem-
ble des dirigeants, « qui ne
se sont pas montrés à la
hauteur des attentes. Ils
n’ont rien réglé et le club se
retrouve toujours en butte
à une grave crise financiè-
re. Qu’ils libèrent le club de
leur emprise pour permettre
aux bonnes volontés de le
prendre en charge et le me-
ner à bon port », ont-ils in-
diqué. Concernant la barre
technique, nous avons ap-
pris que des dirigeants ont
pris attache avec l’entrai-
neur Meziane Ighil pour le
convaincre de prendre la di-
rection du staff technique.
Pour de nombreux fans, le
problème ne réside pas dans
la barre technique mais plu-
tôt dans l’entourage, vicié
du club. Ils affirment que
Leknaoui voulait faire du
bon travail, « mais faute de
soutien, il a été trahi par des
joueurs qui auraient levé le
pied face à la JSS pour pro-
voquer son départ », ont
souligné des Djawarihs.

R.S.

Mounir Zeghdoud nouvel

entraîneur de l’USM Alger

Le technicien Mounir Zeghdoud est devenu le nouvel en
traîneur de l’USM Alger, en remplacement du Français
Thierry Froger, limogé dimanche soir, a annoncé lundi le

club algérois . «Le conseil d’administration de l’USMA est en
concertation avec le directeur sportif, Anthar Yahia, se sont mis
d’accord pour la désignation de Mounir Zeghdoud et son staff à
la barre technique du club.», indique un communiqué de l’USMA
publié sur sa page officielle Facebook  .
L’ancien défenseur international algérien avait dirigé la barre tech-
nique de l’USM Alger lors de l’exercice précédant 2019-2021
avant quitter le club après avoir décliné une proposition de la
direction de Serport de travailler comme entraineur-adjoint. Di-
manche, la direction de l’USMA a décidé de se séparer de l’en-
traîneur Thierry Froger et de son adjoint Benaraïbi Bouziane.
Arrivé sur le banc du club de Soustara en décembre dernier, Fro-
ger fait les frais de la défaite concédée samedi dans le derby
disputé au stade de Dar El-Beïda face au Paradou AC (2-1), dans
le cadre de la 16e journée de championnat. L’USMA a consommé
donc trois entraîneurs depuis l’intersaison : François Ciccolini,
limogé avant même le début du nouvel exercice, Benaraïbi Bou-
ziane, qui a assuré l’intérim, et Thierry Froger.
Au terme de la 16e journée, l’USMA, qui compte un match en
retard à disputer face au voisin du MCA, pointe à la 8e place au
classement avec 21 points, à huit longueurs du podium.


