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161 nouveaux cas,
132 guérisons

et 4 décès
ces dernières 24h

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Crue de l’Oued Meknassa à Chlef

Le bilan s’alourdit
à neuf morts

Les travailleurs
de l’ONA en grève
à Sidi Bel Abbés P. 4
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Le bilan s’alourdit
à neuf morts

Selon les statistiques de la Direction du Logement

PLUS DE 46.000 LOGEMENTS
EN COURS DE RÉALISATION

ARZEW

P. 3

Plus de 3.000 constructions
illicites ont été répertoriées

P. 3

ORAN
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Ils ont revendiqué leur quota de logements

Des enseignants universitaires
manifestent dans la rue

SIDI BEL ABBÉS

P. 4

«Dar Meriem li el-rrahma»
ouvre ses portes aux cancéreux

SAIDA

P. 4

Signature d’une convention
pour le développement des activités

de la femme au foyer

Coupe de la Confédération
(Groupes A et B) - 1ère journée

L’ESS et la JSK
pour démarrer

du bon pied
P. 16



Oran aujourd'hui2 Mercredi 10 Mars 2021

TOURS DE GARDE
Nuit du 10 - 03 - 2021

Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Mediouni Mohamed Abdelk-
rim El Hachimi
14, rue Emir Abdelkader, Ain El
Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°03-A/04 RDC, Mers El Kébir

L'Echo d'Oran

SOCIETE DE DISTRIBUTION
DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ

RÉGION DE DISTRIBUTION OUEST
CONCESSIONS DE DISTRIBUTION TLEMCEN

DIRECTION DE DISTRIBUTION TLEMCEN
CHARGÉE DE COMMUNICATION

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ
La direction de distribution Tlemcen, va entreprendre des travaux programmés. Par conséquent,

la fourniture de l’énergie électrique sera perturbée conformément au programme ci-dessous:

08 mars 2021 de 08h00 à 16h00

District Tlemcen : Les carrières de Oucheba commune Ain Fezza (travaux de raccordement

nouveau client et d’entretien).

District Ghazaouet : Villages Cheraka et Beyayet commune de Ghazaouet- Villages: Dar Kedima,

Bekhata Chat et Ouled Ali, commune  Souahlia- Village Bab Sedra commune Tient (travaux de

raccordement nouveau client).

District Maghnia: Cité 450 logts OPGI à Sabra- Villages Ouled  Moussa et Sidi Zahar commune Beni

Boussaid (travaux d’entretien).

District Remchi: Villages Bordj Arima côté mosquée Omar Ibn El Khattab et côté ancien cimetière et

Boukiou, commune Beni Ouarssous (travaux d’entretien).

District Sebdou : Villages Oudjiret et Betticha commune El Aricha (travaux d’entretien).

District O/Mimoune: Village Ain Takbalet commune Bensekrane – Village Djenanet commune Ain

Tallout - Village Ouled Salah commune Ain Nehala (travaux programmés propres et d’entretien).

09 mars 2021 de 08h00 à 16h00

District Tlemcen : Haouche Ouaeur, Haouche Mesli , Hamri, Sidi Yahia, et Messala à Ouzidane (

travaux programmés propres).

District Ghazaouet: Villages Guenadez et Ouled Abdellah commune Tient - Villages : Sidi Daoud,

Tahar, Ouled Meftah et Djebabra, commune Nedroma (travaux d’entretien).

District Bab el Assa : Villages : Ouled Bouyacoub, Dar Djedida et Ayayet commune Msirda Fouaga

(travaux d’entretien).

District Maghnia : Cité 300 logts Ouled Maidar et villages Ouled Maidar et  Ouled Slimane commune

Maghnia (travaux d’entretien).

District Remchi : Cité Sanoubar à Remchi (travaux d’entretien)

District  O/Mimoune : Guetna et Medjahdia commune Bensekrane- Village Yafra commune  Ain Tallout

(travaux programmés propres).

10 mars 2021 de 08h00 à 16h00

District Tlemcen : Siège Sonelgaz à la Zone Industrielle (travaux programmés propres).

District Ghazaouet : Village Bab Khroufa commune Dar Yaghmouracen - Village Dar Ben Cherki

commune Nedroma (travaux d’entretien).

District Maghnia : Village Oued Zitoune et Djarda commune Sabra (travaux d’entretien).

District Remchi : Hai Khemisti côté cimetière et lotissement Souk à Hennaya (travaux d’entretien).

District Sebdou : Village Haoudh Aattalah commune el Aricha (travaux d’entretien).

District O/Mimoune : Hai Mostakbel à Ain Yesser, ferme Aissaoui et village Ain Yasoukh commune

Beni Smiel - Les fermes route Saadnia Ain Tallout (travaux programmés propres et entretien).

Directeur de Distribution
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Théâtre

Une nouvelle pièce du metteur en scène

Sidi Mohamed Belfadel en préparation

L ’association culturelle
«Amel» d’Oran prépare
une nouvelle pièce de

théâtre intitulée «Caricature», a-t-
on appris du metteur en scène et
auteur de cette nouvelle produc-
tion artistique, Sidi Mohamed Bel-
fadel.
La pièce, sous forme de scènes
représentant des personnages ca-
ricaturaux, sera prête au mois de
mai prochain, a indiqué, à l’APS,
M. Belfadel.
Cette production, réalisée dans
le cadre du programme culturel
de l’association «Amel», est la
première expérience qu’il mène
dans l’art satirique, a-t-il préci-
sé. La pièce, qui dure plus d’une

heure, abordera plusieurs sujets
sociaux, à l’instar du divorce et
du mariage, de manière caricatu-
rale et dans un style humoristi-
que, entrecoupés de morceaux
de musique composés par Ziani
Abderrahim, avec l’utilisation de
dessins caricaturaux empruntés
au quotidien «El-Djomhouria», a
expliqué Sidi Mohamed Belfadel.
Des figures artistiques algérien-
nes célèbres dans l’art humoris-
tique, à l’instar de Hassan Has-
sani (Boubagra) et Hadj Abder-
rahmane «L’inspecteur Tahar» et
d’autres internationales comme
Charlie Chaplin et Laurel et Har-
dy seront adaptés dans ce pro-
jet, a ajouté le metteur en scène.

Forum d’El-Djoumhouria

Les femmes journalistes parlent

de leur métier

Des femmes journalistes
ont relaté, lundi à Oran,
leurs expériences dans le

champ médiatique à l’occasion de
la célébration de la Journée mon-

diale de la femme. La journaliste
Houria Ouled Bensaïd a abordé,
lors du forum du quotidien «El-
Djomhouria» paraissant à Oran,
son expérience dans le journalis-

me radiophonique et la recherche
de l’information et sa diffusion en
toute crédibilité et professionna-
lisme, en plus de sa  participation
aux sessions de formation pour
renforcer son expérience dans le
travail de terrain. L’intervenante,
qui occupe actuellement le poste
de coordinatrice régionale des ra-
dios de la région Ouest du pays, a
souligné «en journalisme, il n’y a
pas de concurrence entre la fem-
me et l’homme et chacun d’eux a
sa propre empreinte», parlant de
«complémentarité au service de
l’information». De son côté, la jour-
naliste Kheira Benouedane du
journal «En-Nasr» a relevé l’aug-
mentation du nombre de journa-
listes femmes en Algérie, indi-
quant que la femme a réussi à rele-
ver le défi dans ce domaine, no-
tamment dans les médias de proxi-
mité, même si cette spécialisation
est difficile, mais les femmes jour-
nalistes ont prouvé leur capacité

à faire part des préoccupations du
citoyen et jeter la lumière sur les
zones d’ombre.
Pour Mokhtaria Bensaad du jour-
nal «Le Quotidien d’Oran», la pré-
sence des femmes journalistes
dans le champ médiatique algérien
est forte, malgré les obligations
familiales, déclarant que, «cela ne
les empêchent de réussir dans la
profession et de contribuer à la
promotion de la presse algérienne
de manière générale». Samia Djeb-
bar, qui s’est investie dernièrement
dans l’expérience audiovisuelle
après une longue expérience dans
la presse écrite aux journaux «El-
Oumma Arabia»  et «Chabab», a
affirmé que «la femme journaliste
a une grande capacité à faire face
à toutes les difficultés et à œuvrer
à diffuser l’information, quelque
soient les circonstances», faisant
observer qu’elle a prouvé cela lors
de la situation sanitaire marquée
par la pandémie du Covid-19.

Frais de remboursement de la maladie Covid-19

La Cnas dément l’existence

d’un double taux

Contrairement aux rumeurs qui avaient circulé concernant le
remboursement des frais médicaux concernant le Covid-19,
nous avons appris que la Cnas applique une formule unique

aussi bien pour les malades 2020 que ceux ayant contracté la maladie
en 2021. Une source autorisée de cette institution a
indiqué qu’il existe une seule circulaire qui fixe ces
remboursements pour la sérologie et le scanner à
5000 Dinars pour l’imagerie scanner, le test PCR ou
encore la sérologie. «Les rumeurs concernant un rem-
boursement à hauteur de 120 dinars pour la sérolo-
gie et le scanner pour les malades de 2020 et  à 3000
dinars pour le scanner et 1200 dinars pour la sérolo-
gie sont dénuées de fondements. Il existe une seule
circulaire qui a fixé les taux de remboursement et nous
l’appliquons scrupuleusement», a indiqué notre sour-
ce. Et concernant la pénurie de feuilles de maladies
au niveau des agences,  la même source indiquera
que ces documents sont disponibles et en quanti-
tés. « C’est aux praticiens de délivrer ces feuilles aux
malades et s’ils n’en disposent pas, ce n’est pas de
notre faute. C’est à eux de s’approvisionner auprès
de nos agences», affirme notre source qui ne man-
quera pas également de démentir l’information qui
avait circulé pour expliquer cette supposée pénurie
et qui l’imputait à un retard de l’arrivage d’un stock
de feuilles de maladies d’Alger.

Nassim B.
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Selon les statistiques de la direction du Logement

Plus de 46.000 logements

en cours de réalisation Arzew

Plus de 3.000

constructions

illicites ont été

répertoriées
La commune d’Arzew
a connu, ces derniè-
res années, une
prolifération fulgu-
rante d’habitations
illicites qui ont
fortement défiguré
son tissu urbain.
Selon un dernier
recensement, plus de
3.000 constructions
illicites ont été
répertoriées dans les
différentes agglomé-
rations et localités
relevant de la tutelle
administrative de la
commune d’Arzew.
La majorité des
bidonvilles ont été
recensés dans les
localités de Gourine,
hai Ahmed Zabana et
hai Colonel Othma-
ne, a-t-on fait savoir
de même source. En
dépit des efforts
déployés par le
gouvernement dans
le cadre de la lutte
contre les construc-
tions illicites, des
personnes de tous
bords et surtout
venant de wilayas
limitrophes s’implan-
tent quasi quotidien-
nement au niveau
des bidonvilles. Pour
plusieurs citoyens,
demeurer dans des
bidonvilles est
synonyme d’une
attribution imminen-
te d’un logement ou
du moins une pré-
affectation. Selon un
rapport établi par la
Commission de
l’aménagement
urbain et de l’équi-
pement de l’Assem-
blée populaire de la
wilaya (APW),
quelque 155 bidon-
villes ont été recen-
sés à travers les
différentes communes
de la wilaya d’Oran.

Mehdi A

A l’initiative des directions  de l’Environnement,
du Commerce et de la Santé

Campagne de sensibilisation

contre l’utilisation

des sacs en plastique

Une campagne de sensibilisation con
tre l’utilisation des sacs en matière
plastique a été lancée  mardi dans les

établissements scolaires, les centres de for-
mation professionnelle et les places publi-
ques, a-t-on appris des organisateurs. Orga-
nisée conjointement par les directions de l’en-
vironnement, du commerce et de la santé à
l’occasion de la Journée mondiale des droits
des consommateurs, célébrée le 15 mars, cet-
te campagne a été lancée au niveau du centre
commercial «Sénia Center», a indiqué la char-
gée de communication de la direction de l’en-
vironnement, Aicha Mansouri.
La journée mondiale des droits des consom-
mateurs, placée cette année sous le slogan
«la lutte contre la pollution due aux  déchets
plastiques», sera célébrée à Oran avec cette
campagne qui s’étale sur plusieurs jours (jus-
qu’au 15 mars). La sensibilisation touchera
les citoyens dans les espaces publics et aussi
les écoliers et les stagiaires des centres de
formation professionnelle, avec des projec-
tions vidéos sur les désastres que cause le
plastique dans l’environnement terrestre et
marin, des dépliants et des explications don-
nées par des spécialistes.
S’agissant de la réceptivité du public quant à
ces campagnes, Mme Mansouri a estimé
qu’elle est «relative», marquée par «un man-
que d’intérêt chez les adultes et un grand en-
thousiaste chez les jeunes».
«Les enfants sont beaucoup plus réceptifs»,
a-t-elle indiqué, soulignant que «les enfants
sont les hommes et les femmes de demain et il
est ainsi important de les sensibiliser pour
avoir des résultats probants dans le futur».

Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC)

84 projets financés en 2020 à Oran
Ils ont revendiqué leur quota

de logements

Des enseignants universitaires

manifestent dans la rue

Des dizaines d’enseignants universitaires d’Oran ont orga
nisé lundi une marche de protestation pour revendiquer
des logements, a-t-on constaté.

Les participants ont brandi lors de cette marche, qui a pris le dé-
part du campus «Dr. Taleb Salim» en direction de l’université
d’Oran 1 «Ahmed Benbella», plusieurs revendications dont celles
de bénéficier de logements d’astreinte des quotas d’habitat réali-
ses, de la levée du gel sur le projet de 1.660 logements de fonction
à la localité de Belgaid et de la programmation de quotas supplé-
mentaires de logements de fonction. Ils ont aussi réclamé l’accès
aux programmes de location-vente AADL et de logement promo-
tionnel aidé (LPA). Abbassi Mohamed, chargé de la communication
au niveau de l’université «Ahmed Benbella» d’Oran a annoncé
l’installation d’un comité de wilaya présidé par le  recteur de l’uni-
versité d’Oran, pour recenser les demandeurs de logement, re-
cueillir leurs dossiers et constituer un trait d’union avec les auto-
rités de wilaya et le ministère de tutelle. Un nombre de 1.200 de-
mandeurs parmi les enseignants et personnel des universités, des
écoles et de trois directions des œuvres universitaires a été recen-
sé, a-t-il fait savoir.

Quatre-vingt-quatre (84) projets
d’investissement ont été finan
cés dans la wilaya d’Oran en
2020 dans le cadre de la Caisse

Nationale d’Assurance Chômage
(CNAC), a-t-on appris du directeur de
wilaya de ce secteur. L’opération de fi-
nancement des projets a connu une
«certaine stabilité» durant l’année écou-
lée par rapport à l’année 2019, qui a en-
registré le financement de 91 projets
dans le cadre de cette formule, en dépit
de la situation sanitaire caractérisée par
la pandémie du Covid-19, a précisé le
directeur de l’annexe de la CNAC. Ra-
bah Aïmouche considère que ce résul-
tat est positif et pouvait dépasser de loin
celui réalisé l’année dernière, sauf que
l’agence fonctionnait avec un nombre
réduit de travailleurs pendant plus de 7
mois, notant que 50% de ses effectifs
avaient bénéficié d’un congé payé ex-
ceptionnel, dans le cadre des mesures
de prévention contre la propagation du
coronavirus.  En 2020, le secteur des
services a été en tête des secteurs fi-
nancés par la CNAC avec 44 projets,

suivi par celui de l’industrie avec 24 pro-
jets, et le secteur de la construction et
des travaux publics avec 10 projets. Six
projets dans le secteur agricole et de la
pêche ont été également financés. Ces
projets financés ont permis la création
de 180 postes d’emploi, selon M. Aï-
mouche, et la plateforme numérique lan-
cée par la direction générale de la CNAC
a permis de poursuivre le travail de ma-
nière normale, sachant qu’elle permet à
ceux sollicitant un financement de s’ins-
crire et de télécharger les documents
formant le dossier administratif et tech-
nique,  ainsi que le reçu de réception du
dossier.  A travers le même système, le
demandeur peut discuter avec son con-
seiller gestionnaire, à travers une unité
spéciale pour la correspondance inté-
grée à son niveau, ainsi que le téléchar-
gement de l’étude technique et écono-
mique de son projet présenté, avant d’al-
ler vers la commission de sélection, de
financement et de suivi de l’avancement
dans le traitement de la demande de fi-
nancement le concernant, ajoute la même
source.

Quelque 46.000 logements
publics locatifs et de lo
cation-vente sont en

cours de réalisation à travers les
différentes communes de la wilaya
d’Oran, a-t-on appris mardi de la
direction du Logement.
Ce programme comprend plus de
30.000 LPL en cours de réalisation
dans les différentes communes de
la wilaya, à l’instar de d’Oued Tle-
lat, El-Ançor, Bousfer, Benfreha et
autres, a indiqué le directeur du
logement de la wilaya, Khourkhi
Yacine. D’autre part, il est prévu la
distribution de quelque 23.000 LPL
d’ici le mois de juin prochain, dont

3.900 au profit des habitants de la
daïra d’Oran (demandeurs de lo-
gements sociaux) en plus d’une
partie du quota de 8.000 logements
au nouveau pôle urbain d’Oued
Tlelat, ainsi que 1.000 logements à
Benfreha, entre autres, selon les
services de la wilaya.
 D’autre part, 16.000 logements lo-
cation-vente (AADL) sont en
cours de réalisation au nouveau
pôle urbain «Ahmed Zabana»
dans la commune de Misserghi-
ne. A noter qu’un grand taux de ce
quota de ces logements a été ache-
vé et les travaux se poursuivent
pour l’aménagement extérieur et le

raccordement au réseau d’alimen-
tation en eau potable. Par ailleurs,
7.800 logements location-vente
seront distribués au niveau du
même pôle urbain au courant de
ce mois. Les travaux de réalisation
de ce quota ont été achevés à
100%, ainsi que les travaux de rac-
cordement au réseau de gaz de vil-
le, de bitumage des routes et
d’aménagement extérieur, notam-
ment la réalisation d’espaces verts
et d’aires de jeux pour les enfants
et l’éclairage public, a-t-on indi-
qué.
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Sidi Bel Abbés

Le wali et les cadres de la sureté

célèbrent la journée du 8 mars

«Dar Meriem li el-rrahma» ouvre ses portes aux cancéreux

Les travailleurs de l'ONA en grève

Saida

Signature d’une convention

pour le développement des

activités de la femme au foyer
Une convention a été signée lundi à Saida

entre l'antenne de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (ANGEM) et la

chambre d’artisanat et des métiers «chahid
Saidi Benyebka» de la wilaya pour la mise à

niveau de la femme au foyer, le développement
de ses activités et leur financement.

Cette convention, dont le wali Said Sayoud a
présidé la cérémonie de signature à l’occasion

de la célébration de la Journée internationale
de la femme, vise la formation et la promotion

de la femme au foyer, surtout celle des zones
d’ombre, la création d'activités artisanales
outre l’accompagnement des porteuses de

mini projets, a indiqué le directeur de la
chambre Ammari Smail. Ces activités

artisanales comprennent la fabrication de
gâteaux traditionnels, la couture, la confection

de tapis, d’ustensiles en poterie, d'œuvres
d’art, de vannerie et de bijoux, entre autres, a
précisé M. Ammari. De son côté, le directeur

de wilaya de l’ANGEM, Sedjad Benyahia a
indiqué que la convention, permettra à son

antenne d'assurer la formation et le finance-
ment des femmes aux foyers, alors que la

chambre de l'artisanat et des métiers supervi-
sera leur mise à niveau et leur accompagne-

ment pour développer leurs activités artisana-
les et créer des espaces en vue de promouvoir
leurs produits.  Au programme de célébration

de la Journée internationale de la femme, la
projection d'une vidéo, au niveau du siège du

secrétariat de wilaya de l’Union nationale des
femmes algériennes (UNFA), qui met en

exergue le rôle de la femme durant la guerre
de libération et sa participation après

l’indépendance à l’édification nationale.

Des ateliers de formation en

art dramatique au profit de jeunes

des zones d’ombre
Les premiers ateliers de formation en art

dramatique ont été lancés hier, à la bibliothè-
que de lecture publique «Hadji Aissa» de la

commune de Moulay Larbi (Saida), au profit
de jeunes des zones d’ombre, a-t-on appris

auprès des organisateurs. Ces ateliers,
organisés par le théâtre régional «Sirat

Boumediène» de Saida en collaboration avec
la coopérative culturelle «Djawhara»,

comporte les domaines d’interprétation,
d'expression corporelle, les marionnettes, a
souligné le directeur du théâtre, Mohamed

Akidi. Cette formation, tenue sous le slogan
«découvrir et donner un nouveau souffle au

théâtre», profite à plus de 30 jeunes des
habitants des zones d’ombre, et comporte le à

travers le théorique et la pratique.  Ces
ateliers de formation, qui se poursuivent

quatre jours durant, sont encadrés par des
enseignants spécialisés en théâtre que sont

Mohamed Chouat, Mahfoudhi Bahria, et
Mohamed Amine Chérifi.

Tlemcen

Workshop sur les techniques de collage,

du croquis et de la photographie

La journée internationale de la fem
me a été, lundi après midi, célébrée
par la sureté de wilaya de Sidi Bel

Abbés, en l’honneur des femmes policière
et des femmes  cadres de nombreux éta-
blissements publics.
La cérémonie s’est déroulée au siège de
l'unité de l’instruction 306 de la police de
l’ordre public de Sidi Bel Abbés, à laquelle
étaient invités les cadres de ce corps ins-
titué. Le chef de sûreté a présenté ses
meilleurs vœux à la gente féminine de la

police, saluant leur efforts et leur dévoue-
ment au travail, tout en leur souhaitant
bonne continuation.
Après l’intervention du chef de sureté
de wilaya, un reportage a été présenté
sur la chef de la 13ème  sûreté urbaine
avant de procéder à la distribution de
cadeaux aux policières des différents
services, les femmes assimilées du corps
policier, aux femmes gendarmes, doua-
nières, militaires et la journaliste de
l'Echo d'Oran et celle de la chaine de té-

lévision Beur TV. Dans une ambiance
conviviale, les invitées ont été sommés
à prendre par à une collation donnée à
cette occasion et à la plantation d'arbus-
tes à la cour de l'unité. Le wali de Sidi
Bel Abbés avait dans la matinée du 8
mars organisé une collation à l'honneur
des cadres femmes de l'exécutif, les fonc-
tionnaires de ses services et les femmes
journalistes.Les invitées ont reçu cha-
cune un magnifique cadeau.

Fatima A

Un centre d’hébergement a été
ouvert, lundi, pour accueillir les
malades  atteints de cancer et qui

se font traiter au centre de lutte contre le
cancer de Sidi Bel Abbés.
Le centre nommé «Dar Meriem li el-rrah-
ma» est d’une capacité d’accueil de 10 ma-
lades venant de plusieurs wilayas de l'ouest

et sud ouest du pays, il est situé à plusieurs
mètres du CCLS et été aménagé pour le bien-
être des patients. Les deux associations
Amal El Yatim et l'UNFA qui ont aménagé la
résidence prennent en charge les frais de
restauration et d’hébergement des pension-
naires et sollicitent la contribution des bien-
faiteurs pour pouvoir prendre en charge

plus de malades leur évitant des déplace-
ments nocifs pour leur santé.
Notons que plusieurs médecins et paramé-
dicaux se sont portés volontaires pour la
prise en charge des patients à l’intérieur de
l’auberge en leur attribuant l’aide médicale
nécessaire.

Fatima A

Les travailleurs et ouvriers de l'office
national d'assainissement de Sidi Bel
Abbés ont observé lundi, une grève

qu'ils ont décidé illimitée et ce pour reven-
diquer le paiement de leur salaire du mois
de février et pour protester contre l'annula-
tion de la décision d'augmentation des sa-
laires avec effet rétroactif.
Le retard des salaires qui se répète à cha-
que fois,  bouleverse leur  vie et les met
dans des difficultés financières, surtout
que la majorité d'entre eux est père de fa-
milles sans aucun autre revenu. Les mé-

contents ont observé un sit-in devant le
siège de leur administration protestant
contre le silence de leurs responsables et
les conditions socioprofessionnelles
qu'ils endurent.
Des conditions qu'ils réclament l’amélio-
ration dont le droit à la promotion dans
des postes supérieurs et la révision des
salaires. Selon le représentant syndical
des travailleurs, un accord du ministère
de l'hydraulique et des ressources hydri-
ques et l'ONA stipulait de payer les pri-
mes de rendement cumulées de plusieurs

années sur des tranches et depuis le con-
trat n'a pas été exécuté.
Les responsables de l'ONA qui ne ces-
sent de leur promettre de trouver solu-
tion à leurs préoccupations, n'ont pas
réussi à les satisfaire. Les 380 travailleurs
en grève souhaitent l’intervention des pou-
voirs publics pour trouver solution à leurs
problèmes dans les plus brefs délais no-
tamment que cette semaine s’annonce plu-
viale ce qui rend leur mouvement de pro-
testation lourd de conséquences.

Fatima A

Un workshop sur les techniques de
collage, du croquis et l’art de la
photographie se tient tout au long

de cette semaine à la maison de la culture
«Abdelkader Alloula» au profit de jeunes
artistes femmes du pays.
Encadré par de grands artistes tels que
Hachemi Ameur, Djeffal Adlene et Guer-
ziz Mohamed, des enseignants aux éco-
les des beaux-arts de Mostaganem et
d’Alger, ce workshop permet à la trentai-
ne de filles présentes de parfaire leurs
techniques et de réaliser des œuvres qui
sont exposées à la galerie d’art de la mai-
son de culture. Co-organisé avec le Cen-
tre des arts et des expositions (CAREX)
de Tlemcen à l'occasion de la célébration
de la journée mondiale de la femme, il a
permis aux artistes en herbe de réaliser
des œuvres de qualité, selon des connais-

seurs rencontrés sur place. Pour l’atelier
photographique, les filles participantes
ont réalisé également une série de photo-
graphies liées au thème de la femme, ex-
posées au nombreux public. La célébra-
tion de la journée internationale de la fem-
me a été marquée à Tlemcen par l’organi-
sation d’un récital poétique féminin par
le club de la poésie «Sidi Boumediéne»
avec la participation très distinguée de
l’écrivaine algérienne, Meriem Ardjoune
et de la poétesse, Aicha Belaidouni, qui
ont rendu un vibrant hommage à la fem-
me algérienne palestinienne pour tous les
sacrifices consentis.
Le savoir-faire de la femme tlemcenienne a
été également mis en exergue à travers des
expositions d’arts culinaires, d’habits tra-
ditionnels et de l’artisanat organisées au
palais de la culture «Abdelkrim Dali» au

Centre national d’interprétation du costu-
me traditionnel algérien d’El Mechouar.
Des femmes comme Merad Djamila dans
la décoration sur céramique, Fouzia Kelk-
oul qui excelle dans la poterie tradition-
nelle de la région de Bider et qui a eu plu-
sieurs distinctions ou Fadéla Kadem qui
tente depuis des années à valoriser l’art
culinaire de Tlemcen à travers ses plats et
aussi ses gâteaux, ont figuré à cette occa-
sion parmi les centaines de femmes qui ont
exposé leurs produits affichant une gran-
de fierté de la place et du rôle joué par les
femmes dans l’économie de leurs familles
et de la région de manière générale.
L’association de wilaya de promotion et
de développement du sport au milieu des
femmes a également participé avec un
match de gala en football entre deux équi-
pes de Tlemcen et de Sidi Bel Abbès.
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Les préoccupations des souscripteurs de la nouvelle

ville Sidi Abdallah seront prises en charge

Centre anti-cancer (CAC) de Blida

Prise en charge de plus de 9.000 malades en 2020

Sur décision du wali de
Médéa

Dissolution de l’APC

de Tlet-Douair, après

des mois de blocage

L’assemblée populaire communale
(APC) de Tlet-Douair vient d'être
dissoute sur décision du wali de

Médéa, suite à la situation de blocage
qui prévalait au sein de cette assemblée
depuis plusieurs mois, a-t-on appris
lundi auprès des services de la wilaya.
Cette situation de blocage, qui dure
depuis plus de trois mois, a engendré des
dysfonctionnements qui se sont répercu-
tés négativement sur la gestion des
affaires de la commune et celles des
citoyens, a-t-on expliqué. La décision de
dissolution intervient, a-t-on ajouté,
après le constat de dysfonctionnement
dans la gestion de l’APC de Tlet-Douair,
notamment le retard mis dans l’approba-
tion du budget de la commune, la
répartition des subventions financières,
le retard également dans le lancement et
l’exécution des projets affectés à la
commune.
La gestion des affaires courantes de
l’APC a été confiée, a-t-on précisé, au
secrétaire général de la commune, afin
d’assurer la continuité, d’une part, du
service public, et d'autre part, la prise
en charge des préoccupations des
citoyens et préserver les intérêts de la
commune.

Carrière d’agrégats
de Krabib à Médéa

Le problème de pollution

sera «pris en charge»
Le problème de pollution provoqué par
l’exploitation de la carrière d’agrégats,
située dans le village de «Krabib», dans
la commune de Zoubiria, sud de Médéa,
«sera pris en charge et des solutions
seront trouvées» pour protéger le milieu
naturel et la santé des habitants, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya.
La décision de «suivre de près» le
dossier de l’exploitation de la carrière
d’agrégats du village de «Krabib» et
«l’engagement» des autorités à prendre
en charge la question de la pollution,
dénoncée par les habitants, intervient à
l’issu d’une rencontre de représentants
du village et le wali, Djahid Mousse, a-t-
on indiqué.  Les habitants de ce village,
situé à environ 40 km au sud de Médéa,
observent, depuis fin février dernier, un
sit-in à proximité du site d’exploitation
de la carrière d’agrégats, exprimant leur
opposition à la poursuite de l’exploita-
tion du site, en raison de la pollution
provoquée par la poussière et qu’ils
accusent d’être à l’origine de la dégra-
dation de leurs champs de culture et la
perte d’une partie de leur cheptel.

Université de M’sila

Dépôt de 20 brevets d’invention à l’INAPI

L’université Mohamed Boudiaf de
M’sila a déposé récemment vingt
(20) brevets d’invention au niveau

de l’Institut national algérien de la proprié-
té industrielle (INAPI), ont indiqué les res-
ponsables de cet établissement d’enseigne-
ment supérieur.
«L’université de M’Sila se classe en tête
des universités nationales en nombre de
dépôts de brevets touchant les domaines
de l’électronique, des nouveaux matériaux
et des systèmes techniques intelligents au
niveau de l’INAPI», ont précisé ces mêmes
responsables, indiquant que «ce classe-
ment qu’elle occupe depuis deux ans tra-
duit l'orientation stratégique de l'établisse-
ment vers l'innovation et la recherche ap-
pliquée». Pour le vice-recteur des relations
extérieures, le Pr Benouadah El Hachemi,
«la présence de l’université de M’Sila en
haut du podium en matière de dépôt de bre-
vets nationaux d’invention est une mani-

festation de l’efficacité de l'activité scienti-
fique, technique et inventive de ses cher-
cheurs». De son côté, Ziane Youcef, chef
de département de la promotion des inno-
vations et coordinateur national des centre
d’appui à la technologie et à l’innovation
(CATI) à l’INAPI, a relevé que l’université
de M’Sila est classée durant l’exercice 2020-
2021, première par l’INAPI en matière dé-
pôt de brevets d’invention.
«Les statistiques de l'INAPI ont montré que
pour la deuxième année consécutive, le
nombre total de brevets reçus de cette uni-
versité est en hausse», ajoute-t-il, souli-
gnant qu’un brevet d'invention est «un ti-
tre de protection délivré pour une inven-
tion et certifiant la priorité, la paternité et le
droit exclusif d'utilisation pendant la durée
du brevet».
Pour sa part, Dr. Mir Ahmed, directeur du
Centre d’appui à la technologie et à l’inno-
vation (CATI), souligne que ce classement

démontre que l’université de M’Sila a «in-
tégré la propriété industrielle dans sa stra-
tégie d’innovation». Quant à Kamel Bad-
dari, recteur de l’université, il a estimé que
le nombre de brevets déposées par l’uni-
versité de M’Sila est « un indicateur impor-
tant de production des connaissances pour
évaluer la performance de l’université dans
le pays et dans le concert des nations ».
Selon M. Baddari, «l’université ne doit pas
être vue comme une contributrice au stock
de connaissances fondamentales mais éga-
lement, et de plus en plus, comme une con-
tributrice directe au flux des inventions».
Les 20 brevets déposés sont importants
pour l’introduction de nouveaux produits,
l’introduction d’un bien ou d’un nouveau
service, la mise en place d’une nouvelle
méthode de production à l’avenir, qu’il
s’agisse d’électronique, de nouveaux ma-
tériaux ou de systèmes techniques intelli-
gents, a-t-on fait savoir.

Plus de 9.000 malades du cancer ont été
pris en charge au niveau du Centre anti-

cancer (CAC) de Blida, durant l’année der-
nière (2020), a indiqué le chef de service
oncologie, au niveau de cette structure, le
Pr. Adda Bounedjar.
«Le CAC de Blida, qui se trouve au sein du
CHU Franz Fanon, a pris en charge 9.300
malades en 2020, dont 1.800 nouveaux cas»,
a-t-il dit, en signalant que le centre qui re-
çoit des malades issus de différentes wi-
layas du pays, accueille quotidiennement
entre 150  et 160 malades dont une majorité
bénéficie de séances de radiothérapie, a-t-
il précisé. Il a fait part, à ce propos, de plus
30.000 séances de radiothérapie réalisées
en 2020, relevant, en outre «une nette amé-

lioration, ces derniers temps, dans la prise
des rendez-vous pour ces séances théra-
peutiques, grâce à la numérisation de cette
démarche», s’est-il félicité. Au titre des ef-
forts d’amélioration de la prise en charge
des patients orientés vers ce CAC à partir
de différentes wilayas, il a été procédé à la
mise en place d'une cellule de numérisation
des dossiers des malades et qui est char-
gée également de leur fixer des rendez-vous
pour leurs soins». Un fait, ayant engendré,
selon le même responsable «une réduction
du temps d'attente, qui est passé de 6 à 9
mois ces dernières années, à 15 à 20 jours
actuellement», a-t-il souligné. Le Pr. Bou-
nedjar a, également, abordé le problème
d’hébergement vécu par de nombreux ma-

lades orientés vers ce CAC à partir de wi-
layas lointaines, assurant que ce «problè-
me a été réglé grâce aux efforts des asso-
ciations locales dédiées au soutien des
malades du cancer, dont «El Badr», «El Fe-
djr» et «Nassima», qui assurent un lieu d’hé-
bergement au malade, tout au long de la
durée de son traitement», a-t-il indiqué. A
noter que le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, avait instruit, lors de sa
dernière visite dans la wilaya, la semaine
écoulée, les responsables des différents cen-
tres de radiothérapie du pays, d'adopter un
système numérique dans la fixation des ren-
dez-vous, de façon à orienter le malade vers
le centre le moins sollicité.

Toutes les préoccupations des sous
cripteurs aux projets de logements
dans la nouvelle ville de Sidi Ab-

dallah (Alger) au titre du programme lo-
cation-vente seront prises en charge, a
indiqué le Directeur général en charge de
la gestion des services de l'Agence na-
tionale de l'amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL), Fayçal Zi-
touni.
«Sur instruction du ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, M. Zitouni a rencontré, di-
manche, au siège de la direction, les re-
présentants des souscripteurs du site 23
(1500/3000 logements) à Rahmania rele-

vant de la nouvelle ville de Sidi Abdallah
et ceux du quota 4 du projet 10800 loge-
ments, lit-on dans un post sur la page
Facebook de l'AADL. «M. Zitouni a noté
leurs préoccupations concernant la remi-
se des pré-affectations et l'avancement
des travaux des différents projets de lo-
gement», selon la même source. Les en-
gagements pris par le ministre de l'Habi-
tat, lors de ses rencontres avec les sous-
cripteurs, seront honorés, a affirmé M.
Zitouni qui précise que la vente des lo-
caux commerciaux du site 1500/3000 lo-
gements à Rahmania sera prochainement
annoncée. Le projet de réalisation d'un
CEM sera lancé au niveau de ce site, après

parachèvement des procédures, précise
le responsable. «L'AADL poursuit la mise
en œuvre de son programme avec la même
cadence et la même stratégie», a indiqué
M. Zitouni, ajoutant que les engagements
pris par M. Belaribi en tant que DG de
l'AADL seront honorés».
Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une
série de rencontres tenues par le DG en
charge de la gestion des services de l'AA-
DL avec les représentants des souscrip-
teurs pour trouver «des solutions effec-
tives» et donner des explications aux re-
présentants des souscripteurs notam-
ment en ce qui concerne l'avancement des
travaux, ajoute la même source.
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Bechar

Ouverture de deux cafés pour femmes

Journée de la femme à Ouargla

Les artisanes soucieuses de la commercialisation

de leurs produits

Jumelage entre l’EHS-Bachir Bennacer de
El-Oued et le CHU-Ibn-Sina de Annaba

Une dizaine d’opérations chirurgicales

sur des séquelles de brûlures

Laghouat

Caravane médicale de solidarité

dans les zones d’ombre

De nombreuses femmes ar
tisanes de la wilaya
d’Ouargla ayant pris part

aux diverses manifestations et ex-
positions de produits d’artisanat
organisées à l’occasion de la jour-
née de la femme, ont exprimé des
préoccupations afférentes à la
commercialisation de leurs pro-
duits. Mettant à profit les festivi-
tés commémoratives de la journée
mondiale de la femme initiées lun-
di à la maison de la culture
«Moufdi Zakaria» à Ouargla, ces
artisanes, dont le talent et le sa-
voir-faire avérés ne sont plus à
démontrer, ont mis l’accent sur
l’ouverture de nouvelles oppor-
tunités de commercialisation de
leurs produits, source de revenus
pour de nombreuses familles.
Mordjana Grina, une artisane cu-
mulant une expérience de plus de
15 ans dans la vannerie, a déplo-
ré l’absence d’un espace appro-
prié pour l’écoulement des pro-
duits de l’artisanat, toujours pri-

sés et utilisés par les familles
Ouarglies. Pour la brodeuse tra-
ditionnelle, Naima. B, son activi-
té, héritée de sa mère, bute sur
des contraintes diverses, notam-
ment la cherté de la matière pre-
mière, l’absence d’espace de ven-
te et le manque de soutien et d’ac-
compagnement permanent néces-
saire à l’écoulement des produits.
Dans le but de valoriser et com-
mercialiser leurs produits, les ar-
tisanes ont mis à profit les tribu-
nes virtuelles offertes par les
nouvelles technologies de la
communication pour exposer
leurs articles, dont la demande
s’est relativement élargie.
Mme. Ahlam Meddour, formatrice
en couture au centre de formation
professionnelle «19 mars» du
quartier Béni-Thour à Ouargla, a
indiqué que plusieurs femmes aux
foyers sont actuellement en quête
de qualifications reconnues pour
s’insérer professionnellement et
monter leurs propres micro-entre-

prises et pérenniser leurs activi-
tés, dont certaines menacées de
disparition. Elle a expliqué, à ce
propos, que cette tendance se tra-
duit par l’engouement des femmes
à la formation, en cours du soir,
leur permettant de disposer de
métiers rentables, dont le dessin
sur tissu, la fabrication de produits
cosmétiques traditionnels et la
préparation de la pâtisserie tradi-
tionnelle. La femme au foyer revêt
une importance particulière dans
la stratégie de développement des
pouvoirs publics, à travers l’inté-
gration de nouvelles spécialités de
formation au niveau des centres
de formation et des maisons de
jeunes, a-t-elle ajouté. Initiée en
coordination avec des associa-
tions et artisanes d’Ouargla, l’ex-
position a renfermé une panoplie
de produits de tissage, de vanne-
rie, d’art du sablage et autres, à la
satisfaction de visiteurs venus
nombreux apprécier le legs artisa-
nal séculaire de la région.

Deux (2) cafés pour femmes
ont été ouverts à Bechar
à l’initiative de Meriem

Imane Abidine, Bachiri Kaouter et
Djellouli Roza, respectivement ar-
chitecte, ingénieur en télécommu-
nication et licenciée en langue an-
glaise. «J’ai ouvert (El Moulhima
Flowers) pour créer un véritable
espace public dédié uniquement
aux femmes à l'effet de mettre en
place un environnement social de
rencontre entre femmes de diffé-
rentes catégories sociales et in-
tellectuelles», a indiqué Mme Abi-
dine.
Différentes boissons allant du
café, thé et rafraîchissants, sont
proposées aux clientes, dont une
grande majorité d’enseignantes à
l’université et dans les lycées,
d’avocates et de fonctionnaires
d’administrations locales, qui ont
bien accueilli la création de ce gen-
re de cafés spécifiques aux fem-
mes, a-t-elle souligné. «Malgré ma
formation universitaire d’architec-
te, j’ai voulu accéder à ce genre
d’activités commerciales et dé-
montrer par là que la gente fémini-
ne pouvait intégrer des segments
d’activités commerciales et éco-
nomiques réservés jusque-là aux

hommes», a expliqué Mme Abidi-
ne en encourageant toutes les
femmes ou jeunes, universitaire
ou pas, à s’investir dans de tels
créneaux ou autres activités et
créer leurs propres entreprises
créatrices d’emplois et génératri-
ces de richesse.
«Prochainement, je compte ouvrir
un salon culturel dans mon café
pour la promotion et la vulgarisa-
tion du savoir auprès des femmes
de ma région», a-t-elle ajouté.
Au café «Caramella», créé par Ba-
chiri Kaouter et Djellouli Roza au
centre-ville de Bechar, la clientèle
ne désemplit pas de 7h30 du ma-
tin jusqu'à 19 heures. «Nous
avons créé Caramella dans le but
de mettre en place un lieu propice
de rencontre des femmes de tou-
tes les catégories sociales, ce qui
a eu un vif succès dès le départ,
du fait que notre clientèle est com-
posée de femmes fonctionnaires,
d’avocates, de cadres d’entrepri-
ses, de médecins  mais aussi de
femmes aux foyers», a signalé
Melle Bachiri Kaouter.
En plus de la satisfaction des be-
soins de notre clientèle en diffé-
rentes boissons et prestations de
services, nous avons ouvert un

espace dédié à la lecture où sont
proposés aux clientes des ouvra-
ges et revues en langue nationa-
le, française et anglaise, et nous
prévoyons au sein même de «Ca-
ramella» un espace de débats sur
différents thèmes et sujets liés aux
femmes dans le but de faire du café
un lieu culturel, a tenu à souligner
Melle Bachiri.
«J’incite et encourage les femmes
à rejoindre le monde de l’entrepre-
neuriat et créer leurs propres en-
treprises ou activités, notamment
dans des créneaux liés au touris-
me et aux activités commerciales
spécifiques aux produits fémi-
nins», a-t-elle ajouté. «L’ouvertu-
re de ces cafés pour femmes a été
bien reçue et nous n’avons pas
eu de problème avec le voisinage
qui a bien accueilli nos activités,
ce qui est très encourageant», ont
affirmé les gérantes de ces deux
cafés dont l’activité est une pre-
mière dans le Sud du pays. Ce
genre de lieux conviviaux, qui sont
nouveaux à Bechar, constitue une
bonne chose pour les femmes, tra-
vailleuses ou pas, car permettant
des rencontres entre femmes, ont
estimé des clientèles rencontrées
dans ces espaces publics.

Une caravane médicale de so
lidarité ciblant des zones

d’ombre est organisée par l’éta-
blissement public hospitalier EPH-
Houari Boumediène de Ksar El-
Hirane en coordination avec la di-
rection de l’Action sociale de la
wilaya de Laghouat.
Cette caravane, qui s’étalera sur
trois jours et devant donner lieu à
des consultations médicales dans
différentes spécialités, est condui-
te par une équipe de spécialistes
en pédiatrie, gynécologie, chirur-
gie générale, oncologie et, entre
autres, néphrologie, a indiqué le
directeur des services sanitaire de
l’EPH, Madani Mérigui.

Les éventuels cas de maladies
complexes, notamment les cancers,
seront transférés vers l’EPH-Houa-
ri Boumediène pour un suivi et un
accompagnement médical, a ajou-
té M. Merigui, rappelant l’ouver-
ture, dernièrement, au niveau de
cette structure de santé publique
d’un service d’oncologie et le ren-
forcement de son staff par un pra-
ticien spécialiste de rang de pro-
fesseur.
La caravane médicale de solidari-
té entre dans le cadre de la politi-
que de l’Etat ayant pour objectif
l’amélioration des conditions de
vie de la population vivant dans
les zones d’ombre.

Une dizaine d’enfants issus de
familles défavorisées de la

wilaya d’El-Oued, présentant des
séquelles de brûlures, ont bénéfi-
cié d’interventions chirurgicales
spécialisées initiées dans le cadre
du jumelage entre l’établissement
hospitalier spécialisé «EHS-Bachir
Bennacer» (El-Oued) et le centre
hospitalo-universitaire «CHU-
Ibn-Sina» (Annaba), a-t-on appris
de la direction de la santé et de la
population (DSP) d’El-Oued.
Menées par un staff médical com-
posé de sept spécialistes, dont
cinq  réanimateurs- anesthésistes
et conduit par le Pr.Fadila Attou,
chef de service des brûlés au CHU-
Ibn-Sina et spécialiste en brûlures
et chirurgie plastique, ces inter-
ventions ont profité à des enfants
âgés de 6 mois à 13 ans, expliqué
le médecin-coordinateur à la DSP
d’El-Oued, Abdelkader Laouini.

Une centaine d’enfants, issus de
différentes wilayas, ont bénéficié,
dans le cadre de ce jumelage, de
consultations médicales spéciali-
sées préliminaires aux interven-
tions.
Le programme de cette action pré-
voit également une journée de for-
mation au profit des corps médi-
cal et paramédical de l’EHS-Bachir
Bennacer, encadrée par Pr.Fadila
Attou, sur les phases et modes de
diagnostic des cas de brûlures
d’enfants.
Outre l’organisation prochaine de
consultations et d’interventions
chirurgicales spécialisées aux en-
fants présentant des défigurations
causés par d’anciennes brûlures,
il sera procédé à l’ouverture pro-
chaine d’une unité de traitement
des brûlures au niveau de l’EHS-
Bachir Bennacer, a-t-on fait savoir
à la DSP d’El-Oued.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Formation sur l’entreprenariat au profit

de 20 femmes porteuses de projets

Journée de la femme à Constantine

Forte adhésion des femmes pour

la campagne de don du sang Figure de l’agriculture de la
région de Tassoust, dans la
commune Emir Abdelkader

(20 km à l'Est de Jijel), Hocine Omar
Ouayache a intégré un nouveau
projet au sein de son exploitation
agricole en lançant une expérien-
ce pionnière dans l'élevage des es-
cargots de l’espèce comestible
«Helix aperta» dans la wilaya.
Cet héliciculteur de 70 ans a con-
fié que ce projet, dont il commen-
ce à entrevoir les prémices de sa
réussite, a été entamé à la fin de
l’année 2020. «Mon investisse-
ment dans l’élevage des escargots
n'est pas fortuit. L’idée m’a tarau-
dé l’esprit pendant des années
avant de devenir une réalité, après
avoir suivi une formation dans ce
domaine et côtoyé d’autres hélici-
culteurs de plusieurs wilayas dans
l'Est et dans l'Ouest du pays», a-t-
il précisé. Et d’ajouter : «Investir
la filière de l’élevage des escargots
s’avère très rentable sur plusieurs
plans, puisque le fellah (agricul-
teur) n'a pas besoin de consacrer
de grandes superficies à ces gas-
téropodes à coquille et, en retour,
il peut obtenir une production con-
séquente lui permettant de réali-
ser un gain très appréciable, no-
tamment au regard de l’existence
de marchés prometteurs à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays».
Cet agriculteur a révélé, dans ce
contexte, que son choix s’est por-
té sur l’espèce d’escargot Helix
aperta pour son goût délicat et sa
couleur blanchâtre, en plus d’être
répandu dans la région Est de l'Al-
gérie et de la Tunisie, faisant sa-
voir que ces escargots sont «très
recherchés sur les marchés inter-
nationaux, en particulier en Italie».
Selon ce septuagénaire, «la wilaya
de Jijel dispose de toutes les con-
ditions climatiques nécessaires,
notamment une hygrométrie éle-
vée et une pluviométrie importan-
te favorisant la croissance adé-
quate pour cette espèce d'escar-
got», faisant état de la mise en pla-
ce d’un «programme visant à res-
pecter les étapes de sa croissance
depuis le stade de la reproduction
jusqu’à l'éclosion des œufs et l'en-
graissement».
Et de préciser : «pour assurer une
croissance adéquate des escar-
gots, un programme a été élaboré
à travers la culture de produits
agricoles essentiels à sa nutrition
tels que la carotte, le navet, le chou

Jijel

Expérience pionnière dans

l'élevage des escargots
et l’artichaut». Hocine Omar
Ouayache a également indiqué que
«l’élevage des escargots nécessi-
te entre sept à huit mois avant la
commercialisation», assurant
qu’un seul escargot pond entre 200
à 300 œufs dont la phase d’éclo-
sion varie en fonction de la tem-
pérature de l'air, soit entre 20 et 21
jours dans la plupart des cas après
une phase de couvaison de 12
jours. Il a souligné en outre que
son «cheptel» d’escargots est ac-
tuellement en phase de ponte et
devrait être commercialisé au mois
de mai prochain, après une «pé-
riode de nurserie et d'engraisse-
ment en vue d’obtenir une crois-
sance pondérale oscillant entre six
(6) et 11 grammes».

Propulser cette filière

prometteuse

De son côté, Yacine Zeddam, se-
crétaire général de la Chambre
d’agriculture de Jijel, a affirmé
qu’il existe dans la wilaya deux
exportateurs dont l’activité repo-
se sur le ramassage des escargots
depuis les forêts de la wilaya pour
les exporter, alors que l’investis-
sement de Hocine Ouayache,
premier du genre localement, re-
pose sur l'élevage.
« L’héliciculture revêt une grande
importance en raison de la haute
valeur nutritionnelle de ces gasté-
ropodes à coquille en termes de
protéines d'origine animale,
d’autant que la chair d'escargot
constitue une source de protéines,
susceptible de répondre aux be-
soins du consommateur», a ajou-
té M. Zeddam. «Ce type d’éleva-
ge possède également un indice
de conversion élevé, car un kilo-
gramme d'aliments fournis à l'es-
cargot permet de produire deux
kilogrammes de chair d'escargot
comestible», a-t-il relevé.
M. Zeddam a souligné, en outre,
que la Chambre d’agriculture
œuvre actuellement à «accompa-
gner M. Hocine pour surmonter les
obstacles qui peuvent survenir au
cours des phases de l'élevage des
escargots avant de se lancer dans
la formation des jeunes dans cette
filière prometteuse pouvant repré-
senter une source de revenus sûrs
et rentables, notamment en devi-
ses du fait de la demande des mar-
chés européens pour la chair d’es-
cargot».

Une session de formation
sur les techniques de
l’entreprenariat au profit

de 20 femmes porteuses de pro-
jets a été lancée dans la wilaya de
Constantine, à l’initiative de
l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (ANGEM), a indiqué
le responsable de l’antenne locale
de cet organisme, Sami Hebbache.
Selon ce responsable, cette ses-
sion de formation de deux jours a
ciblé notamment 10 femmes rura-
les, porteuses de projets des zo-
nes d’ombre activant dans diffé-
rents créneaux à l’instar des sec-
teurs de l’agriculture et de l’arti-
sanat, précisant que l’objectif prin-
cipal est d’enrichir les connaissan-
ces de cette frange sociale et
d’échanger les expériences dans
ce domaine, et à l’occasion de la
journée mondiale de la femme.
Encadrée par des responsables et
des conseillers de l’orientation de
l’ANGEM, la formation, a déclaré
la même source, s’inscrit aussi
dans le cadre de la nouvelle stra-
tégie de l’Etat visant le dévelop-
pement des activités des micro-en-

treprises et la promotion de l’éco-
nomie nationale.
Par ailleurs, dans le cadre d’un ri-
che programme d’activités orga-
nisé à l’occasion du 8 mars, le wali
de Constantine, Ahmed Abdelha-
fid Saci, a donné dans la commu-
ne de Ibn Ziad le coup d’envoi
d’une exposition de micro-entre-
prises productives, gérées par des
femmes des zones d’ombre, por-
tant sur divers domaines à l’instar
de l’apiculture relevant du secteur
agricole, la poterie et la broderie
faisant partie de l’artisanat ainsi
que d’autres filières du secteur des
services. Tenue au complexe spor-
tif de cette commune, située au
Nord-Ouest de Constantine, l’ex-
position regroupe 20 participantes
de plusieurs mechtas de cette lo-
calité à caractère agricole, dont les
zones d’ombre de Ain Ben Sebaâ,
El Melha et Oueldjet El Kadi. Cet-
te manifestation a été organisée
par l’annexe locale de l’ANGEM,
la direction de l’action sociale
(DAS), l’Agence de développe-
ment sociale (ADS) en plus
d’autres partenaires à l’instar de

la Conservation des forêts, les
Chambres de l’agriculture et de
l’artisanat et des métiers, et ce,
dans le cadre des directives du
ministère de la Solidarité, de la fa-
mille et de la condition de la fem-
me visant à faire connaitre la pro-
duction de la femme rurale, un élé-
ment qualifié d’important qui con-
tribuera à la promotion des zones
d’ombre, a fait savoir la directrice
de l’action sociale, Samia Gouah.
Par ailleurs, une exposition de ta-
bleaux et de photographies de plu-
sieurs poétesses et femmes mar-
tyrs de la guerre de libération al-
gérienne à l’instar de Fadila Saâda-
ne et Hassiba Ben Bouali, a été
organisée à la maison de la culture
Malek Haddad en présence du
secrétaire général (SG) de la wilaya
de Constantine, Abdelhamid
Akhrouf et des autorités locales
civiles et militaires.
Les présents ont également assis-
té dans la salle de spectacles de
cette même structure à la projec-
tion d'un film documentaire sur les
femmes martyrs de la révolution
intitulé «Djamilet Thairet».

La campagne de collecte de
sang organisée lundi dans
la commune d’El Khroub

(wilaya de Constantine), à l’initia-
tive du bureau local de la Fédéra-
tion algérienne des donneurs de
sang a enregistré une forte adhé-
sion de femmes venues de diffé-
rentes régions de la wilaya.
«L'objectif de l’organisation de
cette opération qui s’inscrit dans
le cadre du programme de célébra-
tion de la journée internationale de
la femme, est de marquer plus de
solidarité avec les malades hospi-
talisés», a indiqué le président du
bureau local de la Fédération, Adle-
ne Benhassan. Organisée en col-
laboration avec le centre de trans-
fusion sanguine (CTS), relevant
du centre hospitalo-universitaire
(CHU) Dr. Benbadis, «cette action
humanitaire vise à rattraper le dé-
ficit en poches de sang signalé,
surtout cette année, à travers l’en-
semble des établissements de san-
té», a indiqué le responsable du
CTS, Khaled Bouzenda.
Le programme de collecte de sang
établi dans le cadre de la célébra-
tion de cette journée, se poursui-

vra durant cette semaine et tou-
chera des structures du secteur de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, dont des
facultés et des résidences univer-
sitaires pour filles, a ajouté le même
responsable.
Soulignant qu’une équipe pluri-
disciplinaire composée de méde-
cins généralistes, de paramédi-
caux, de biologistes a été mobili-
sée pour assurer le bon déroule-
ment de cette opération, la même
source a fait savoir que les po-

ches de sang collectées seront
transférées en priorité vers le cen-
tre anti-cancer et les services des
urgences pour la prise en charge
des malades victimes des acci-
dents de la circulation.
Le renforcement et la multiplica-
tion des campagnes de collecte de
sang constituent une nécessité en
cette conjoncture exceptionnelle
marquée par la pandémie de la
Covid-19, où la demande pour les
poches de sang continue de pro-
gresser», selon Bouzenda
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Crue de l’Oued Meknassa à Chlef

Le bilan s’alourdit
à neuf morts

Bloquées par les eaux
dans leurs voitures

Sept personnes secourues
par la Protection civile à Guelma

1 mort et 138 blessés
en 24 heures…

…et hausse de près de 25 % du nombre des accidents
de la circulat ion en zones pér iurbaines en 2020 à Constant ine

Relizane

Saisie de plus de 9.400 comprimés psychotropes
et arrestation de quatre individus

Des éléments de la police judiciaire de la sûreté de daira de Oued
Rhiou (Relizane) ont opéré la saisie de 9.430 comprimés psy-
chotropes et l’arrestation de quatre mis en cause, a-t-on appris,
lundi de la cellule de communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya.
Cette opération a eu lieu au niveau du point de contrôle des
services de la police à l’entrée nord de la ville de Oued Rhiou,
lorsqu’un véhicule utilitaire a été intercepté.  Sa fouille qui a
permis de découvrir la quantité précitée de comprimés psycho-
tropes et l’arrestation du chauffeur du véhicule. Les investiga-
tions déclenchées par les services de la police ont aussi permis
d’arrêter trois autres individus impliqués dans l’affaire.  Une
procédure judiciaire a été engagée contre les prévenus pour les
présenter devant la justice, a-t-on indiqué.

Tlemcen

Saisie de plus de 34 kg de kif traité
et arrestation d’un individu

Les services de la police de Tlemcen ont procédé dernièrement
à la saisie de 34,1 kg de kif traité dans deux opérations distinctes
et l’arrestation d’un mis en cause, a-t-on appris  mardi dans un
communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wi-
laya. La première opération a été menée par des éléments de la
brigade mobile de la police judiciaire de Beni Boussaid suite à
des informations faisant état d’un individu de nationalité étran-
gère en possession d’une quantité de drogue. Suite à la sur-
veillance de ses mouvements, cet individu a été arrêté en pos-
session de 8,66 kg de kif traité et présenté devant la justice, a-t-
on indiqué. La dite brigade a également opéré la saisie de 25,5 kg
de kif traité dans les environs de Bab El Assa et l’enquête reste
ouverte pour déterminer l’identité des auteurs impliqués dans
cette affaire.

Naama

Saisie de plus de 315 kg de kif traité
en janvier et février derniers

Plus de 1.000 tonnes de résine
de cannabis en provenance du Maroc

saisies en dix ans en Algérie

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

El Tarf

Saisie de 2.653 litres de détergents
dans un atelier clandestin à El Chatt

…26 morts
et 100 blessés
sur les routes

en quatre jours…
Vingt-six personnes ont trouvé
la mort et 100 autres ont été
blessées dans des accidents de
la circulation survenus à tra-
vers le territoire national du-
rant la période allant du 4 au 7
mars, a rapporté lundi un bi-
lan des activités des unités de
la Gendarmerie  nationale
(GN).
Dans le domaine du trafic des
substances psychotropes, les
unités de la GN ont réussi, du-
rant la période allant du 3 au 7
mars, dans des opérations dis-
tinctes menées à travers plu-
sieurs wilayas, à saisir 1652
comprimés psychotropes, 5
bouteilles de produits stupé-
fiants, en plus de six (6)
moyens de transport, et l’ar-
restation de 16 individus, tan-
dis qu’une personne à Khen-
chela a été arrêtée en posses-
sion de 29 faux billets en  cou-
pures de 2000 DA.
Dans le domaine de la fraude
et de la contrebande, les uni-
tés de la GN ont réussi, dans
plusieurs opérations, à saisir 9
quintaux et 23 kg de cuivre,
30 kg d’aluminium, 68 quin-
taux et 55 kg de feuilles de ta-
bac à chiquer et 3 919 sacs
du même produit, 5.249 car-
touches de cigarettes de dif-
férentes marques, 200 quin-
taux de son, 110 quintaux de
farine, 6 animaux abattus
(ânes) pour un poids total de
18 quintaux, 453 kg de viande
de volailles, 4000 masques de
protection médicale, ainsi que
204635 boîtes de médica-
ments  périmés.
Par ailleurs, 11137 bouteilles de
boissons alcoolisées, 242 té-
léphones portables, 4080 bou-
teilles de boissons gazeuses,
une quantité de produits cos-
métiques, deux détecteurs de
métaux ont été saisis, en sus
de dix-huit moyens de trans-
port, et l’arrestation de 38 in-
dividus dans 24 wilayas.
Concernant la lutte contre
l’immigration clandestine, les
unités de la GN ont arrêté, sa-
medi dernier, à Adrar, Sidi Bel
Abbes et Relizane dix étran-
gers de différentes nationali-
tés, en plus de deux (02) Al-
gériens qui ont facilité leur ré-
sidence illégalement en Algé-
rie, et saisi deux  moyens de
transport utilisés à cet effet.
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Une personne est décédée et 138
autres ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la circulation
survenus à travers le territoire na-
tional durant les dernières 24 heu-
res, indique, mardi, un bilan de la
Protection civile.
La personne décédée à Annaba
suite au renversement d’un véhi-
cule en percutant un mur d’un im-
meuble, précise la même source.
Outre les accidents de la route, les
éléments de la Protection civile
sont intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à 6 per-
sonnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone (Co) émanant
du chauffe-bain de leur domicile
familial à Mecheria, dans la wilaya
de Naâma.
A Chlef, deux enfants (une fillette
et un garçon âgés respectivement
de 11 et 7 ans), portés disparus
suite aux inondations survenus à
Oued Meknassa, ont été repêchés
dans la zone Sidi-Laroussi, daïra

de Boukadir. S’agissant des acti-
vités de lutte contre la propagation
de la Covid-19, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, durant
la même période, 46 opérations de
sensibilisation à travers 13 wilayas
(35 communes), pour rappeler aux
citoyens la nécessité du respect du
confinement et de la distanciation
physique.  En outre, 32 opérations
de désinfection générale dans 7
wilayas (14 communes), ont été
menées dans le même cadre, ci-
blant l’ensemble des infrastructu-
res et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles. Pour ces deux
opérations, 171 agents, tous gra-
des confondus, 35 ambulances et
13 engins d’incendie ont été mo-
bilisés, ajoute le même bilan. Par
ailleurs, les secours de la Protec-
tion civile sont intervenus dans la
wilaya de Tipaza pour l’extinction
d’un incendie déclaré dans un pou-
lailler à Cherchell, ayant tué 3.000
poussins.

Le nombre des accidents de la
route survenus dans la wilaya de
Constantine en zones périurbaines
et en milieu rural a connu une
hausse de 24,67 % l’année der-
nière, par rapport à l’année 2019,
a-t-on appris mardi auprès des ser-
vices du groupement territorial de
la gendarmerie nationale.
S’exprimant en marge d’une cam-
pagne de sensibilisation aux dan-
gers des accidents de la route, or-
ganisée à Ali Mendjeli à proximité
de l’université Salah Boubnider
(Constantine 3), la responsable de
la cellule de communication de ce
corps de sécurité, le lieutenant
Nedjoua Bekiri, a précisé qu’un
total de 187 accidents de la circu-
lation ayant causé la mort de 51
personnes et des blessures à 283
autres ont été recensés en 2020,
contre 150 accidents enregistrés
en 2019 causant 75 décès et fai-
sant 238 blessés.
 «En dépit de l’application des pro-
cédures de confinement partiel pri-
ses par les autorités dans le cadre
de la lutte contre la pandémie de
Covid 19 qui avaient permis de li-
miter le trafic routier, et l’organi-
sation de campagnes de sensibili-
sation et d’information, le nombre
d’accidents de la circulation a
connu une hausse de 37 accidents
en 2020 comparativement à 2019",
a-t-elle déclaré.
La même source a souligné, dans
ce même contexte, que le plus

grand nombre d’accidents a été
enregistré en 2020 sur les routes
nationales avec 74 accidents, 52
sur l’autoroute Est-Ouest, 31 sur
les chemins de wilaya, 20 sur les
chemins communaux, 8 dans les
zones urbaines et 2 autres acci-
dents recensés dans des nouvelles
zones d’habitations.
Le lieutenant Bekiri, a fait remar-
quer d’autre part que l’excès de
vitesse demeure la principale cause
dans 52 % des accidents dénom-
brés pendant l’année 2020 à tra-
vers l’ensemble des communes de
la wilaya, suivis par le non-respect
de la distance de sécurité (11 %),
le dépassement dangereux (9 %),
le non-respect des plaques de si-
gnalisation (4% ) et l’état des rou-
tes (2 %).
Aussi, plus de 6.000 délits et 1.305
infractions au code de la route ont
également été établis en 2020 à
l’encontre des conducteurs
n’ayant pas respecté le code de la
route dans les zones extramuros,
a-t-on fait savoir , notant que la
majorité de ces accidents ont été
enregistrés parmi la catégorie de
jeunes âgés entre 30 et 40 ans.
Par ailleurs, l’organisation de cette
campagne de sensibilisation qui se
poursuivra jusqu’au 15 mars en
cours vise, à limiter les accidents,
en particulier pendant la période
des vacances scolaires marquées
souvent par une forte affluence
des automobilistes sur les routes.

Les services de police de la wilaya de Naama ont saisi plus de
315 kg de kif traité durant les mois de janvier et février derniers,
a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya (SW). Des équipes spécialisées dans la lutte
contre la drogue relevant de la Sûreté de wilaya ont saisi ces
deux derniers mois 315,490 kg de kif traité et 570 comprimés
psychotropes, a-t-on indiqué, précisant que 59 individus, dont
deux de nationalité étrangère impliquées dans les affaires de tra-
fic de drogue, ont été arrêtés.
Durant la même période, les éléments de la police ont démantelé
un réseau criminel dangereux au niveau de la daira d’Ain Sefra
composé de 13 individus et spécialisé dans le trafic de drogue,
a-t-on ajouté. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la con-
crétisation d’un plan opérationnel du service de la police judi-
ciaire relevant de la Sûreté de wilaya de Naama, visant à lutter
contre les réseaux de trafic de drogue, a-t-on souligné.

Chlef

Arrestation de deux
personnes et saisie
d’armes à feu
de 5eme catégorie
Deux personnes ont été
arrêtées par les éléments de la
police judiciaire relevant de la
sûreté de Chlef, pour
détention d’armes à feu sans
autorisation et saisi en leur
possession des armes de 5eme
catégorie ainsi que des
munitions, a-t-on appris,
mardi, auprès de ce  corps
sécuritaire. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, les
éléments de la police judiciaire
ont interpellé les deux mis en
cause âgées de 40 et 43 ans
dans la ville Chlef, en
possession d’armes à feu de
5eme catégorie sans
autorisation, a indiqué à
l’APS, le chargé de
communication, le
commissaire de police, Cherif
Ankoud. L’exploitation de
renseignements faisant état
que deux individus étaient en
possession d’armes à feu sans
autorisation et d’un détecteur
de métaux et qu’ils
s’apprêtaient à vendre un fusil
de chasse, a abouti à
l’arrestation des deux
suspects à bord d’un véhicule
utilitaire. Il a été également
procédé à la saisie, en leur
possession, de trois fusils de
chasse de calibre 16 (de
fabrication russe et italienne),
sans permis, dont l’un est
équipé de lunettes, outre un
détecteur de métaux, 112
cartouches de calibre 12 et 16
et des armes blanches (un
poignard et un couperet),
détenus sans justification
légale. Les deux prévenus ont
été présentés devant les
autorités judiciaires
compétentes de Chlef pour
«possession d’armes à feu de
5eme catégorie sans
autorisation, proposition à la
vente illégale d’arme à feu de
5eme catégorie, possession de
munitions sans justification
légale, possession d’un
détecteur de métaux sans
autorisation, et possession
d’armes blanches  sans
justification légale, et dans
l’irrespect des règlements en
vigueur».

Plus de 1 000 tonnes de résine de
cannabis (hachich) en provenance
du Maroc ont été saisies en dix ans
en Algérie, a révélé mardi le lieute-
nant-colonel Yacine Boumerah, qui
s’est basée sur une étude réalisée
par l’Institut national de crimina-
listique et de criminologie de la
Gendarmerie nationale, entre 2010-
2020. «Durant les dix dernières
années, les unités de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) et les dif-
férents services de sécurité (gen-
darmerie et police) ont saisi une
quantité astronomique de résine de
cannabis ou de hachich estimée à
plus de 1.000 tonnes. Je parle bien
de tonnes et pas de quintaux ou de
kilogrammes», a précisé M.
Boumerah qui intervenait sur les
ondes de la Chaîne 3 de la Radio
nationale en sa qualité de sous-di-
recteur à l’Institut national de cri-
minalistique et de criminologie de
la Gendarmerie nationale. Cette
étude fait ressortir que les quanti-
tés de résine de cannabis saisies
ont connu une «tendance haussière
en 10 ans, avec un pic de 211 ton-
nes en 2013 et 277 tonnes entre
2019-2020», a-t-il expliqué, affir-
mant que «le Maroc est incontes-
tablement le premier producteur du
hachich dans le monde».  «Ce sta-
tut a été confirmé par les rapports
de l’Office des Nations unies con-
tre les drogues et le crime
(ONUDC) et l’Organe internatio-
nal de contrôle des stupéfiants
(OICS)», a-t-il ajouté, soulignant

à cet effet qu’en 2005 déjà, «la
production annuelle du Maroc avait
atteint les 100.066 tonnes de ha-
chich.»  Du fait de l’augmentation
de la superficie des terres où est
cultivée le cannabis au Maroc, la
production de ce stupéfiant est de-
venue «industrielle», selon le lieu-
tenant-colonel Boumrah, qui relève
qu’»à partir de 2010, la culture du
cannabis dans ce pays a subi plu-
sieurs transformations par l’intro-
duction de variétés hybrides à haut
rendement  dans le but d’augmen-
ter la production et la puissance à
la dépendance  et d’addiction».
Selon M. Boumrah, «le hachich
hybride présente un taux actif
élevé en THC
(tétrahydrocannabiol), par rapport
au hachich classique», relevant
qu’en 2010 le hachich produit à
l’époque présentait un pourcentage
en THC de 1%, alors qu’en en
2020 le taux est passé à plus de
20% pour avoisiner les 50%,  soit
une forte dose des principes ac-
tifs». Par ailleurs, le lieutenant-co-
lonel Boumerah a relevé que «l’Al-
gérie est devenue un pays con-
sommateur, tout en demeurant tou-
jours un pays de transit», faisant
observer qu’en 2018, les wilayas
concernées par le phénomène
d’introduction du hachich sont
celles situées aux frontières, et en
2020, ce sont pratiquement toutes
les wilayas qui sont concernées par
ce  phénomène compte tenu des
quantités saisies».

Près de 2.653 litres de détergents
et de désinfectants ont été saisis
dans un atelier clandestin situé
dans la commune côtière d’El
Chatt (El Tarf), a-t-on appris,
mardi,  du chargé de la communi-
cation de la sûreté de wilaya.
Exploitant une information fai-
sant état de l’existence d’un ate-
lier clandestin spécialisé dans la
production de détergents et dé-
sinfectants, fortement demandés
durant l’épidémie du
coronavirus, les services de la
sûreté d’El Chatt ont ouvert une
enquête qui a permis l’arresta-
tion du présumé coupable, a fait
savoir le commissaire principal,
Mohamed Karim  Labidi.
L’auteur présumé a été appré-
hendé au niveau de son atelier
clandestin, un garage où cette
importante quantité de déter-

gents ainsi que du matériel uti-
lisé pour la fabrication de ces
produits ont été récupérés par les
services extramuros d’El Chatt.
La saisie de cette importante
quantité de produits de nettoie-
ment et de désinfection a été
opérée par les services de la po-
lice en étroite collaboration avec
les services locaux du com-
merce, a-t-on ajouté.
Un dossier judiciaire a été, par
ailleurs, élaboré par les services
de police et transmis à la justice
devant laquelle ce contrevenant
aura à répondre du chef d’incul-
pation retenu à son encontre, a
conclu le commissaire Labidi,
rappelant que cette opération
s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre la fraude sous toutes ses
formes en vue de la protection
des consommateurs.

Le bilan des victimes de la crue
de l’Oued Meknassa, suite aux
pluies diluviennes enregistrées
à Chlef dans la nuit de samedi,
s’est alourdi lundi à neuf morts,
a-t-on appris auprès des servi-
ces de la Protection civile. Le
capitaine Yahia Messaadia a dé-
claré à l’APS que les unités et
les équipes de recherche ont re-
trouvé lundi vers 18h30 le
corps sans vie d’une fille âgée
de 11 ans, portant ainsi le bilan
de la crue à neuf morts. Les
opérations de recherche d’une
autre fille disparue (six ans) se
poursuivent encore aux abords
des Oueds Meknassa et Chlef,
avec une forte participation de
différents secteurs et de plu-
sieurs citoyens volontaires, a-

t-il ajouté. De son côté, le pre-
mier responsable de la wilaya,
Lakhdar Sedas s’est rendu au
lieu du désastre afin de suivre
les opérations de recherche de
la dernière disparue et de s’en-
quérir des travaux de réhabili-
tation de l’Oued, notamment au
regard des pluies diluviennes
qui continuent à tomber sur la
wilaya. La wilaya de Chlef a
connu de fortes précipitations
ayant provoqué la crue de
l’Oued Meknassa à l’ouest de
Chlef, qui a emporté trois vé-
hicules et inondé les maisons
avoisinantes. Un bilan précé-
dant des services de la Protec-
tion civile faisait état de huit
morts (deux femmes, trois
hommes et trois enfants).

Les éléments de la Protection
civile sont intervenus dans la
nuit de lundi à mardi pour se-
courir sept personnes bloquées
par les eaux dans leurs voitu-
res sur la RN 102, entre Guelma
et Oum El Bouaghi, en raison
de la hausse du niveau de l’eau
suite aux fortes pluies enregis-
trées, a-t-on appris mardi
auprès de la cellule de commu-
nication de ce corps constitué.
Secourues par les éléments de
la Protection civile sur le terri-
toire de la commune de
Tamlouka, à environ 60 km à
l’Ouest de Guelma, les sept
personnes se trouvaient à bord
de cinq (5) véhicules charriés
sur le bas-côté de la route au
milieu des flots, a précisé la
même source à l’APS, ajoutant

que ces personnes, dont une
femme, sont âgées entre 31 et
60 ans. L’intervention des élé-
ments de la Protection civile a
été effectuée en coordination
avec la brigade de la gendar-
merie nationale, a ajouté la
même source, soulignant que
cette opération de sauvetage a
nécessité la mobilisation de
l’unité de la Protection civile de
Tamlouka et des unités secon-
daires de Oued Zenati et Ain
Makhlouf. Les fortes précipi-
tations, accompagnées de grêle,
qui se sont abattues sur la ré-
gion ont perturbé le trafic auto-
mobile sur la RN 102, en parti-
culier au niveau des segments
reliant les wilayas de Guelma
et Oum El Bouaghi, a rappelé
la même source.



Culture

L'Echo d'Oran

Mercredi 10 Mars 2021
10

14e Festival national du théâtre professionnel

Une vingtaine de spectacles pour

un retour progressif à la normale

«Les filles de Bernarda», une lecture théâtrale

qui établi l’actualité de l’œuvre originelle

Narimane Ghlamalah dévoile

ses nouvelles toiles à Alger

Le dossier de classement de la musique Raï

redéposé auprès de l’Unesco fin mars 2021

Une exposition rétrospective des
toiles de l’artiste-peintre Nari-

mane Ghlamalah a été inaugurée lundi
à Alger à l’occasion de la journée in-
ternationale de la femme, célébrée le 8
mars de chaque année.  Intitulée «Si-
mulacre», l’exposition, organisée par
l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc), revisite des
œuvres de cette plasticienne dont deux
toiles inédites, et propose un regard
sur la femme, l’exil et les aspirations,
abordés dans des formes et styles al-
liant l’abstrait et le surréalisme.  Ré-
parties sur trois espaces, les toiles de
Narimane Ghlamalah interpellent le
regard des visiteurs par une disposi-
tion diversement tordue qui sort du
conformisme habituel et tord le cou à
l’ordre établi qui consiste à accrocher
les tableaux suivant une disposition
unique.  Dans «rêveries», représen-
tant une femme dans une posture où
la tête légèrement inclinée et soutenue
par la main droite bras incliné vers la
droite, est disposé de manière à suivre
la posture de cette femme en pleine

méditation qui a l’air de revivre un
souvenir. «Par cette disposition, je
parie que le regardeur aura à mieux
méditer les toiles à brouiller les sens,
contrairement à l’attitude de narration
où j’opte pour la disposition tradi-
tionnelle», a-t-elle expliqué.
Dans «Valises», Narimane explore
l’exil à travers des toiles représentant
des valises ouvertes prêtes à partir,
tandis que dans «rêveries», elle a ins-
tallé sa toile de manière légèrement
inclinée pour inciter le visiteur à con-
templer et brouiller ses sens. Pour
aiguiser le sens de la méditation et sus-
citer davantage la curiosité des visi-
teurs, l’artiste a élaboré une installa-
tion sous forme de barrière en cordes
en harmonie avec les lieux et la ryth-
mique des colonnes de ce lieu histori-
que. «C’est une sorte de ‘happening’
qui a pour effet d’inciter le public à
traverser la barrière et émerger à l’in-
térieur pour visiter l’exposition», a
étayé Narimane Ghlamalah.  L’expo-
sition «Simulacre» se poursuit jus-
qu’au 24 mars à la Villa Dar Abdeltif.

Le dossier de classement de la mu
sique Raï sur la liste du patrimoi-

ne culturel immatériel sera déposé à
nouveau à la fin mars en cours, au ni-
veau de l’Organisation des Nations
Unies pour l’Education, la Science et
la Culture (Unesco), après son enri-
chissement avec de nouveaux élé-
ments, a déclaré la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Malika Bendouda.
Dans une déclaration à l’APS, en mar-
ge de l’ouverture de l’exposition «She
Entrepreneurs», dédiée à l’entrepre-
neuriat féminin dans le domaine cul-
turel organisée au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, la ministre a indiqué
que le dossier de classement de la
musique Raï sur la liste du patrimoine
culturel immatériel sera déposé à nou-
veau au nom de l’Algérie à la fin mars
courant», étant donné que notre pays
est le «berceau» de ce style musical,
réaffirmant que l’Algérie était déter-
minée à inscrire la musique Raï sur la

liste du patrimoine culturel immaté-
riel». La tutelle a demandé de retirer
ce dossier, initialement proposé à la
15e session du Comité intergouverne-
mental pour la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel, tenue en
décembre dernier, afin de pouvoir le
«renforcer et l’enrichir en fonction des
observations émises par l’Unesco».
«Un comité d’experts et de chercheurs
du Centre national des recherches pré-
historiques anthropologiques et his-
toriques (CNRPAH), ainsi que des
associations et des personnalités in-
téressées par la musique Raï œuvrent
à enrichir ce dossier avec de nouveaux
éléments», a-t-elle précisé. «L’Etat
algérien mise sur le patrimoine cultu-
rel algérien pour la sauvegarde de son
identité et la diversification de ses res-
sources», a souligné la ministre, sa-
luant «les efforts de la société civile
dans le renforcement et l’enrichisse-
ment du dossier de la musique Raï».

Le 14e Festival national du
théâtre professionnel
(Fntp) prévu à Alger du 11

au 21 mars a programmé une ving-
taine de spectacles, dans une édi-
tion qui vient marquer un retour
progressif à la normale, après une
année d’interruption de l’activité
artistique, a indiqué dimanche à Al-
ger le commissaire du Fntp, Moha-
med Yahiaoui. Outre le Théâtre na-
tional Mahieddine-Bachtarzi (Tna),
en lice avec la pièce «Ez’Zaouèche»
(le moineau), sept théâtres régio-
naux et l’association culturelle
«Numidia» de Bordj Bou Arreridj,
lauréate au festival local du Théâ-
tre professionnel de Guelma, parti-
cipent à cette 14e édition qui compte
neuf pièces en compétition, sur les
18 spectacles programmés, mon-
tées pour la plupart sur des textes
algériens. «Khatini» de Mostaga-
nem, «Es’Sefqa» (le contrat), de Tizi
Ouzou, «Arlequin, valet des deux
maîtres» d’Oran, «Aramil» (les veu-
ves), de Constantine, «Nestennaw
Fel Hit» (nous attendons le mur),

de Bordj Bou Arreridj, «Tilisa» (les
frontières) de Bejaïa, «El Djidar El
Khames» (le cinquième mur), de
Sidi Bel Abbès, «Loâbet El Arch»
(le jeu du trône) de Guelma,
«Sekkoura» de Souk Ahras, sont
les pièces en compétition lors de
l’édition 2021.
Huit Prix sanctionnant les
meilleurs, spectacle, mise en scè-
ne, texte, scénographie, création
musicale, rôles masculin et fémi-
nin et celui du jury seront décer-
nés à l’issue de la compétition.
D’autre part, les spectacles, «Le-
traf» du T.R Mascara, «Saha l’Ar-
tiste», «Kiyass ou Labess» et
«Keddab.com» des coopératives
culturelles, Sindjeb de Bordj Mé-
naiel, Rocher noire de Boumerdes
et les Nomades de Béjaia, ainsi
que, «Pentoura spéciale», «Sin
Eni», «Falso» et «Yemma
L’Zayer» des associations cultu-
relles, Teftika d’El Eulma, Macha-
hou de Tizi Ouzou,
Noussour de Tindouf et Taker-
boust de Bouira et le one woman

show, «Tayoucha» de Nesrine
Belhadj, seront présentés hors
compétition au Théâtre municipal
d’Alger-Centre, ainsi qu’à la salle
Hadj-Omar du Tna.
L’ouverture du 14e Fntp sera mar-
quée par la présentation de «El
Koursi» (la chaise), un spectacle
chorégraphique conçu et mis en
scène par Riadh Beroual.
Parallèlement aux représentations,
les organisateurs ont programmé
des conférences autour de «La
contribution des coopératives
dans le mouvement théâtral algé-
rien», le «Rôle des festivals dans
la promotion du 4e Art», en plus
d’une «Rencontre avec les met-
teurs en scènes primés au Fntp».
Des hommages , des ateliers de
formation sur le théâtre radiopho-
nique, la scénographie et le Théâ-
tre pour enfants, ainsi qu’un pro-
gramme de proximité, des vente de
livres en présence de leurs
auteurs, sont autant d’activités
également prévues en marge de la
compétition.

«Les filles de Bernarda», une lecture
théâtrale tirée de «La Casa de Bernar-
da Alba», célèbre drame en trois actes
écrit en 1936 par le poète et drama-
turge espagnol, Federico Garcia Lor-
ca, a été présentée lundi à Alger, en
célébration de la Journée internatio-
nale de la femme et dans la cadre des
échanges culturels entre l’Algérie et
l’Espagne.
Conçue par Ana Fernandez Valbuena,
la lecture scénique «Les filles de Ber-
narda», accueillie au Théâtre National
Mahieddine-Bachtarzi (Tna), est un
«projet conçu pour réfléchir sur les
thèmes proposés par le texte de Fede-
rico Garcia Lorca (1898-1936), appli-
qués aux différents contextes natio-
naux et aux différentes générations de
femmes qui y ont participé», expli-
que la Docteure en philologie italien-
ne et Professeure de dramaturgie.
Trois comédiennes algériennes assises
sur des chaises au devant de la scène,
Kaouthar Douniazed, Fatima Rebahi,
Nesrine Dahmane et cinq espagnoles,
Daniela Garcia Castro, Guiomar de la
Cruz Santos, Shneider Pauline Zoé
Luise, patrocinio Nieto Moreno et Ga-
rance Durand Caminos, intervenant à
travers des enregistrements vidéo pro-
jetés sur écran, ont échangé sur diffé-

rents sujets constituant les préoccu-
pations communes et récurrentes de
la femme, en lien avec ses aspirations
à s’affirmer, à l’instar de l’enferment,
l’autorité matriarcal et la répression
physique et morale.
Réalisé entre décembre 2020 et février
2021 avec un panel de femmes de na-
tionalités différentes, le montage de
ce projet qui a nécessité une «dizaine
de sessions en ligne», a «confronté
différentes manières d’analyser les
textes dramatiques» pour les mettre
en scène en respectant le contexte pro-
pre à chaque pays, un travail qui vise
à développer l’»échange intergénéra-
tionnel» en rassemblant des actrices
d’âges et de pays différents.
Donnant au dialogue «la dimension
universelle» contenue dans le texte
originel, les comédiennes ont réussi à
créer et mettre au point un «proces-
sus d’écriture dramatique simple» à
partir de «témoignages partagés»
autour des thèmes contenus dans le
texte initial, «plus que jamais d’actua-
lité», ce qui a encouragé l’»écoute et le
métissage» en intégrant à la lecture et
à l’écriture «divers accents», à travers
trois véhicules linguistiques: l’Espa-
gnol du drame original, l’Algérien (der-
dja) et le Français.

Ce projet contemporain met à nu les
attitudes rétrogrades toujours en vi-
gueur qui se relient à celles dénoncées
par Federico Garcia Lorca, quand,
dans son chef d’œuvre, sa plume pous-
se les filles de Bernarda Alba à se re-
beller contre l’imposition de vivre à
l’écart du monde, payant pour cela un
lourd tribut.
«Les filles de Bernarda» est une «bel-
le naissance» et un «partage enrichis-
sant» qui a permis de franchir, non
seulement les frontières de l’isolement
imposé par la pandémie du Coronavi-
rus, mais aussi celles de la «langue et
les préjugés culturelles», a souligné la
metteure en scène.
En présence de l’ambassadeur d’Es-
pagne à Alger, Fernando Moran, le
public présent, occupant un siège sur
deux et soumis au strict respect des
mesures d’hygiène sanitaire, a long-
temps applaudi les comédiennes qui
ont suggéré le jeu par la variation de
leurs intonations vocales qu’elles ont
bien travaillées.
La lecture scénique «Les filles de Ber-
narda» a été organisée sous l’égide du
ministère de la Culture et des Arts et
l’Ambassade d’Espagne en Algérie, en
collaboration avec le Tna et l’Institut
Cervantès d’Alger.
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Lutte contre la Covid-19

Lancement de la semaine maghrébine

 de la santé scolaire et universitaire

Le Président Tebboune participe à une réunion du Conseil

de paix et de sécurité de l’Union Africaine

Economie informelle

La CAPC propose une amnistie

fiscale
La Confédération algérienne du
patronat citoyen a proposé l’am-
nistie fiscale en taxant à 1 % les
montants déclarés, dans le cadre
de la réduction du champ de l’in-
formel dans l’économie nationale.
Au sein de ses 62 propositions
pour la réussite du plan de relance
de l’économie nationale, la CAPC
opte pour une amnistie fiscale tout
en proposant «un plan global d’in-
tégration de l’informel dans la
sphère économique légale créatri-
ce d’emplois et de richesses».
Pour ce faire, l’organisation patro-
nale souligne l’intérêt de générali-
ser les paiements électroniques,
changer la monnaie, rabaisser les
taux d’imposition fiscaux et inter-
dire les retraits de plus de 100.000
DA.
Il s’agit également, selon la même
source, de promouvoir l’investis-
sement en gelant les autorisations
d’investissement en dehors des
secteurs dits  stratégiques.
De plus, la liste des propositions
comprend le relèvement du pla-
fond du chiffre d’affaires des en-
treprises et des activités soumises
à l’impôt forfaitaire unique (IFU) à
50 millions de dinars/an contre le

paiement d’une taxe de 5 %/an tout
en renforçant les contrôles.
Il s’agit aussi pour la CAPC de
contenir l’application de l’IFU aux
artisans et petits
commerces, «les autres activités
émargeant à l’IFU actuellement
doivent être évalués sur le réel».
Toujours dans le cadre de la lutte
contre l’informel, l’organisation
patronale propose de multiplier les
marchés de gros de fruits et légu-
mes «et en faire graduellement un
lieu de passage de l’ensemble
du commerce de produits agrico-
les».
Il s’agit également pour la CAPC
de «réformer en profondeur» le
système du registre de commerce
passant à un système déclaratif,
tout en instaurant la signature élec-
tronique dans la sphère économi-
que à travers l’interconnexion en-
tre le CNRC, l’état civil, les notai-
res et les agents agréés.
En outre, l’organisation plaide
pour la modernisation et la mise à
niveau «en urgence» du système
national d’information économi-
que et social en privilégiant le re-
cours aux nouvelles technologies
de l’information.

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a pris part
mardi à une «importante» réunion
du Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’Union Africaine (UA)
au niveau des chefs d’Etat et de
gouvernement, indique un commu-
niqué de la Présidence de la Répu-
blique.
«Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a pris
part ce jour à une importante réu-
nion du Conseil de paix et de sé-
curité (CPS) de l’Union Africaine

(UA) au niveau des chefs d’Etat
et de gouvernement», lit-on dans
le communiqué.
Deux points ont été examinés lors
de cette réunion, précise la même
source, «le premier ayant trait aux
changements climatiques et à
leurs impacts sur la paix et la sécu-
rité en Afrique, le deuxième à la
question du Sahara occidental à
la lumière des développements et
des dangereux dépassements en-
registrés récemment dans les ter-
ritoires sahraouis occupés».

Accès aux archives

Le Président Macron décide de déclassifier

les documents couverts par le Secret-défense

Habitat

Instruction de relancer les projets à l’arrêt

à travers tout le territoire national

Les travaux de la Semaine maghré-
bine de santé scolaire et universi-
taire ont été lancés mardi au Jar-
din d’essai d’El-Hamma (Alger),
sous le slogan «Tous unis contre
le Coronavirus».
Organisée par le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, en coordina-
tion avec plusieurs secteurs minis-
tériels, cette manifestation vise à
«sensibiliser les citoyens, notam-
ment les élèves scolarisés et les
universitaires, à la nécessité de
respecter les mesures de préven-
tion contre la propagation du nou-
veau Coronavirus (Covid-19)».
A ce titre, le représentant du mi-

nistère de la Santé, Tarfani Youcef
a indiqué que ladite manifestation
de cinq jours a pour but de «con-
tribuer à la sensibilisation de la
société aux risques de la pandé-
mie, à travers l’organisation de
plusieurs ateliers sur la prévention
contre ce virus».
De son côté, la représentante de
la Caisse nationale des assuran-
ces sociales des travailleurs sala-
riés (CNAS), Naima Merad Boud-
jia a précisé que la caisse avait
participé à cette manifestation à
travers l’animation de deux ate-
liers.
 Le premier s’est penché sur le
théâtre des enfants pour expliquer

les méthodes de prévention con-
tre la pandémie, à travers  l’orga-
nisation de pièces théâtrales, au
profit des élèves scolarisés, alors
que le deuxième a été consacré au
dessein, et ce pour étudier les ef-
fets psychologiques de la pandé-
mie sur les enfants.
Pour sa part, le wali délégué de la
circonscription administrative de
Hussein Dey, Delfi Yazid a mis en
avant «l’importance d’associer les
élèves à l’opération de sensibili-
sation au respect des mesures pré-
ventives contre le Covid-19", ap-
pelant par la même occasion les
citoyens de la circonscription à se
rendre à cette manifestation.

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a ordonné, lundi à
Alger, la relance de l’ensemble des
projets à l’arrêt dans tout le terri-
toire national, a indiqué le minis-
tère dans un communiqué.
Ces instructions ont été données
lors d’une rencontre présidée par
M. Belaribi au siège du ministère
avec les cadres du ministère, les
responsables du Groupement d’in-
térêt économique des OPGI (Offi-
ce de promotion et de gestion im-
mobilières) et de l’Agence natio-
nale de  l’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL)
ainsi que des directeurs de wilaya
de l’Urbanisme, de l’Architecture
et de la Construction et de l’OPGI
de Chlef, Bouira, Tizi Ouzou et de
Boumerdes, lit-on dans le commu-
niqué publié sur la page officielle
Facebook du  ministère.
Le ministre a entamé cette rencon-
tre en évoquant la wilaya de Chlef
qui compte 300 logements publics
locatifs (LPL), dont les travaux
n’ont pas démarré et 620 autres de

type LPL à l’arrêt au niveau des
communes d’Ouled Fares, Bouka-
dir, Chettia, Ténès, Dahra, Ain
Merane, Taougrite et Beni Haoua.
Concernant un autre projet de 1370
logements de type LPL en cours
de réalisation,850 unités devront
être réceptionnées durant l’année
2021, selon le directeur de l’OPGI
de Chlef.
A ce titre, le ministre a insisté sur
le respect du délai de 3 mois et demi
fixé par les Directeurs locaux de la
wilaya de Chlef pour la relance de
ces projets, à l’arrêt depuis deux
années et demi.
La wilaya de Tizi Ouzou compte
elle 3.846 logements dont les tra-
vaux sont suspendus, 393 unités
non lancées contre  2.429 en cours
de réalisation et 746 achevés mais
les travaux d’aménagement se
poursuivent.
Quant à la wilaya de Boumerdes,
elle compte 9.324 LPL, dont 3.041
à l’arrêt, 3.791 en cours de réalisa-
tion, 1.692 finis et 300 autres non
lancés. Concernant la wilaya de
Bouira, la même source à fait état

de 1078 LPL à l’arrêt actuellement,
alors que 2.890 unités de la même
formule sont en cours de réalisa-
tion.
Le ministre a estimé, dans son in-
tervention «inconcevable que des
projets de 2018 soient encore à l’ar-
rêt», ordonnant la relance de l’en-
semble des projets à travers le ter-
ritoire national.
«A l’exception des projets objet
de contentieux judiciaire ou ceux
relatifs à l’indisponibilité d’assiet-
tes foncières, aucun argument
n’est recevable pour le non démar-
rage ou la suspension des travaux
tant que les enveloppes financiè-
res sont disponibles», a-t-il affir-
mé. Le ministre de l’Habitat a char-
gé la Directrice de de l’Urbanisme,
de l’Architecture et de la Cons-
truction au ministère du recense-
ment de tous les programmes de
logements programmés en 2018 au
niveau national et dont les travaux
n’ont pas démarrés faute de ter-
rain, et ce, à l’effet de prendre les
mesures adéquates, conclut la
même source.

Le président de la République fran-
çaise, Emmanuel Macron, a déci-
dé de faciliter l’accès, dès mercre-
di, aux archives classifiées de plus
de 50 ans, y compris celles relati-
ves à la Guerre de libération natio-
nale (1954-1962), indique mardi un
communiqué de la présidence de
la République française.
Cette décision a été prise afin de
«permettre aux services d’archives
de procéder dès aujourd’hui (mer-
credi) aux déclassifications des
documents couverts par le secret
de la Défense nationale jusqu’aux

dossiers de l’année 1970 incluse»,
précise la même source, ajoutant
que «cette décision sera de natu-
re à écourter sensiblement les dé-
lais d’attente liés à la procédure
de déclassification, s’agissant
notamment des documents relatifs
à la Guerre de libération nationale
(Algérie)».
Cette annonce intervient une se-
maine après la reconnaissance par
le Président Macron, «au nom de
la France», que l’avocat et diri-
geant nationaliste Ali Boumendjel
avait été «torturé et assassiné»

par l’armée coloniale en 1957. Cet-
te décision «démontre que nous
allons très vite», note la même
source, relevant que sa portée dé-
passe le cadre de l’Histoire de l’Al-
gérie et que le Président français a
répondu favorablement aux atten-
tes de la communauté universitai-
re qui se plaignait notamment des
«difficultés d’accès aux archives
classifiées de plus de 50 ans en
raison de l’application  scrupuleu-
se d’une circulaire sur la protec-
tion du secret de la défense natio-
nale».

Coronavirus

161 nouveaux cas, 132 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h en Algérie

Cent soixante-et-un (161) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus (Covid-19), 132 guérisons et 4 décès ont été enre
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mar-

di à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Boxe

Stage et tournoi international à Istanbul

pour huit pugilistes nationaux

Fédération algérienne handisport

L’AG élective fixée au 27 mars à Alger

Fédération algérienne d’aviron

L’assemblée élective

le 10 avril à Alger

Fédération algérienne de gymnastique

Sofiane Zahi réélu

au poste de président

Fédération algérienne des échecs

Le président Brahim Djelloul reconduit

pour un second mandat

Le président sortant Azzedi
ne Brahim Djelloul a été réé
lu à la tête de la Fédération

algérienne des échecs (FADE)
pour le mandat olympique 2021-
2024, lors de l’assemblée générale
élective (AGE) tenue samedi à Al-
ger. Azzedine Brahim Djelloul a ob-
tenu 18 voix, alors que les deux
autres candidats en lice, à savoir
Abbou Jugurtha (président de la
Ligue de Tizi-Ouzou) et Halim
Bounehas (ancien président) ont
obtenu respectivement 12 et 1
voix.
Les travaux de l’AGE ont eu lieu
en présence des 31 membres à voix
délibératives (13 ligues, 11 clubs
et 7 membres du Bureau fédéral
sortant), supervisés par le repré-
sentant du ministère de la Jeunes-
se et des Sports (MJS) et en pré-

sence d’un huissier de justice.
‘’Tout d’abord, je remercie les
membres qui m’ont soutenu et
pour leur sens de responsabilité.
J’avoue que les derniers mois du
mandat écoulé étaient compliqués
à cause du Covid-19. Maintenant,
on doit continuer à travailler et
nous focaliser surtout sur les ré-
gions déshéritées et les nouvelles
wilayas’’, a déclaré à l’APS le pré-
sident de la FADE à l’issue de sa
réélection.
Et d’enchaîner: ‘’Avec ces condi-
tions sanitaires et la fermeture des
frontières, nous sommes obligés

de nous retourner vers les wilayas
éloignées pour créer de l’activité,
avant de passer à la création de
clubs et de ligues. Aussi, on de-
vra organiser des compétitions
autour de ces régions et un circuit
national permettant de chercher
des jeunes talents qui représente-
ront l’Algérie dans les différentes
échéances internationales’’.
Les membres de l’AG ont égale-
ment procédé à l’élection du bu-
reau exécutif, composé de sept
personnes parmi les 13 candidats
ayant déposé leur dossier pour y
faire partie.

La nouvelle composante du bureau de la FADE:

Président: Azzedine Brahim Djelloul
Membres: Abdelkader Mahmoudi , Mohamed Amine Mouedene ,
Ameur Aknouche , Mohamed Chemakhi , Sidali Kendi , Djamel Cha-
ref Khodja et Mehdi Kaddour Moulay .

L’assemblée générale élec
tive (AGE) de la Fédération
algérienne handisport

(FAH) se tiendra le samedi 27
mars à Alger (10h00), a indiqué le
directoire chargé de la gestion
des affaires de l’instance fédéra-
le. Les points à l’ordre du jour de
cette AGE porteront sur l’élec-
tion du bureau de vote, la pré-
sentation des candidats au pos-
te de président ainsi que la liste
des postulants au bureau exécu-
tif de la fédération, composé de
treize personnes dont le prési-

dent. L’assemblée élective de la
FAH sera précédée, le jeudi 18
mars, par la tenue de l’assemblée
générale ordinaire (AGO) qui sera
consacrée à plusieurs points,
dont l’examen des bilans moral
et financier de l’exercice 2020 et
celui du mandat olympique ache-
vé (2017-2020).
Aussi, il sera procédé lors de cet-
te AGO à l’élection des commis-
sions de candidatures, de recours
et de passation de consignes, en
vue de la tenue de l’AGE.
Il est à rappeler que la FAH est

gérée, depuis fin novembre, par
un directoire chargé de la gestion
des affaires courantes et d’assu-
rer la continuité des activités de
la fédération pour le reste de la
durée de l’actuel mandat olympi-
que. La désignation dudit direc-
toire est intervenue après la sus-
pension actée par le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS)
à l’encontre du désormais ex-pré-
sident Mohamed Hachefa et des
membres du bureau exécutif, «sur
la base d’un rapport de l’inspec-
tion générale du MJS».

Les athlètes convoqués :

Messieurs : Mohamed Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75 kg),
Houmri Mohamed (81 kg), Abdelhafid Benchebla (91 kg) et
Chouaib Bouloudinats (+91 kg).
Entraîneurs : Ahmed Dine et Marchoud Bouhous
Dames : Boualem Romaïssa (51 kg), Khelif Imane (60 kg) et Ichrak
Chaib (75 kg).
Entraîneurs : Abdelghani Kenzi et Khaled Harima.

Huit athlètes de la sélec
tion algérienne de boxe
seniors (messieurs et

dames) prendront part du 17 au
21 mars au tournoi international
du Bosphore à Istanbul (Tur-
quie), suivi par un stage de pré-
paration (22 mars-7 avril), a ap-
pris l’APS lundi de la Fédération
algérienne (FAB).
Le départ de la délégation al-
gérienne, composée de huit
boxeurs (5 garçons et trois
filles), est prévu pour le 13
mars à destination de la capi-
tale économique turque, sous
la conduite des entraîneurs
Ahmed Dine, Marchoud Bou-
hous, Kenzi Abdelghani et Kha-
led Harima. «Le staff techni-
que national a convoqué sept
athlètes dont deux filles, quali-
fiés aux Jeux olympiques de
Tokyo, en plus de la pugiliste
Chaib Ichrak, susceptible de se

qualifier au rendez-vous nip-
pon, puisqu’elle occupe la 10e
place au ranking mondial de
l’AIBA. Le départ est pro-
grammé pour la date du 13
mars, sauf changement de der-
nière minute à cause de la per-
turbation des vols aériens», a
indiqué Mourad Meziane, di-
recteur technique national
(DTN) de la FAB.
Le tournoi international du Bos-
phore, qui verra la participation
des meilleurs pugilistes euro-
péens de la discipline, sera sui-
vi par un stage de préparation,

prévu du 22 mars au 7 avril en
Turquie. Pour rappel, sept
boxeurs algériens dont deux
dames ont arraché leur billet
pour les JO-2020 de Tokyo,
reportés à l’été prochain. Il
s’agit de Mohamed Houmri (81
kg), Chouaib Bouloudinats (+91
kg), Mohamed Flissi (52 kg),
Younes Nemouchi (75 kg) et
Abdelhafid Benchebla (91 kg)
chez les messieurs, tandis que
les dames ont arraché deux qua-
lifications historiques aux JO
grâce à Romaïssa Boualem (51
kg) et Imane Khelif (60 kg).

La nouvelle composante du bureau

Sofiane Zahi : président
Membres:Ladraa Aldjia , Fellah Radjaa ,Moudjeb Missoum, Ayad
Dahbia , Hamidi Mustapha, Benmedour Abdelkader , Belmiloud Mo-
hamed et Tabet Aouel Abdelaziz.

La Fédération algérienne des
sociétés d’aviron et de ca
noë kayak tiendra son As-

semblée générale élective (AGE)
le 10 avril à Alger (10h00), pour éli-
re le nouveau président et Bureau
fédéral qui dirigeront l’instance
pendant le mandat olympique
2021-2024.
Cette AGE sera précédée de l’As-
semblée générale ordinaire de
l’instance (AGO), prévue le 27 mars
à Alger (10h00).Outre l’examen des
bilans moral et financier de l’exer-

cice 2020 du précédent mandat
(2017-2020), il sera procédé pen-
dant cette AGO à l’installation des
Commissions de candidatures, de
recours et de passation de consi-
gnes, pour préparer les travaux de
l’AGE du 10 avril.
Lors de l’AGE, seuls les membres
disposant du droit de vote pour-
ront participer à l’élection du nou-
veau président ainsi que des per-
sonnes qui travailleront à ses cô-
tés pendant le mandat olympique
2021-2024.

Le président sortant, Sofia
ne Zahi, a été réélu à la tête
de la Fédération algérienne

de gymnastique (FAG) pour le
mandat olympique 2021-2024, lors
de l’assemblée générale élective
(AGE) tenue samedi à Alger.Seul
candidat en lice pour le poste de
président, Zahi a obtenu 26 voix
des 31 membres présents ayant le
droit de vote, à savoir 15 ligues,
les huit meilleurs clubs ainsi que
huit membres composant l’ex-bu-
reau fédéral.
L’opération de vote s’est dérou-
lée dans de bonnes conditions et
dans un climat de transparence et
de sérénité. Avec l’aide de toute la
famille gymnique, je pense que
nous pouvons réaliser beaucoup
de choses dans l’avenir. Ce deuxiè-
me mandat sera celui de la confir-
mation de tout ce qui a été fait jus-
que-là», a déclaré à l’APS le prési-
dent de la FAG à l’issue de sa réé-
lection.
Evoquant sa nouvelle stratégie
pour le développement de la dis-
cipline dans les quatre prochaines
années, Zahi a indiqué que la prio-
rité ira à la formation des entraî-
neurs dans les différents styles,
l’accompagnement des jeunes ta-

lents ainsi que la création de nou-
velles ligues de wilaya pour attein-
dre 20 ligues d’ici à l’année pro-
chaine.
«La gymnastique est une discipli-
ne très complexe qui aura besoin
de beaucoup de moyens humains
et matériels. Les jeunes talents
doivent être accompagnés dès leur
plus jeune âge pour prétendre au
haut niveau.
Les pôles de développement sont
la base de notre stratégie, à l’ima-
ge de l’académie de Télemly et la
salle fédérale de Bab-Ezzouar à
Alger. Nous avons un projet pro-
metteur pour la réorganisation des
salles privées qui devraient avoir
un agrément délivré par la FAG
pour qu’elles puissent pratiquer
leurs activités, ce qui nous per-
mettra d’avoir une petite ressour-
ce financière», a-t-il proposé.
Le président de la FAG a égale-
ment affirmé son objectif de quali-
fier deux athlètes aux  prochains
Jeux olympiques de Tokyo.
Outre le président, l’assemblée
générale a également procédé à
l’élection du nouveau bureau exé-
cutif, composé de huit membres
dont deux femmes, sur les dix can-
didats en lice.
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Handisport/Para-athlétisme

 L’Algérie présente avec 25 athlètes

au Grand-Prix international de Tunis
Fédération
algérienne
de karaté-do

L’AG élective

le 2 avril

à Alger
La Fédération
algérienne de
karaté-do (FAK)
tiendra son assem-
blée générale
élective pour le
cycle olympique
2021-2024, le 2
avril prochain au
Centre de presse du
complexe olympi-
que Mohamed-
Boudiaf (Alger), a-
t-on appris mardi
auprès de l’instan-
ce fédérale. L’as-
semblée générale
ordinaire, quant à
elle, aura lieu le 20
mars courant
au même lieu.Le
président sortant de
la FAK, Slimane
Mesdoui, qui est
également directeur
de la Jeunesse et
des sports de Tiaret,
a indiqué à l’APS
que l’AG ordinaire
permettra l’examen
des bilans moral et
financier du cycle
olympique tirant à
sa fin, ainsi que
l’élection, en
prévision de l’AG
élective, des
membres de trois
commissions:  celle
des candidatures,
celle des recours et
celle de la passa-
tion de consignes.
Slimane Mesdoui a
fait savoir en outre
qu’il n’a pas
l’intention de
briguer un autre
mandat à la tête  de
la Fédération de
karaté, affirmant
«j’ai décidé de ne
pas présenter ma
candidature pour
un nouveau man-
dat. Je me contente-
rai de ma mission à
la tête de la DJS de
Tiaret. Ma décision
est en conformité
avec la nouvelle
législation du
ministère de la
Jeunesse et des
sports».

Vo Vietnam

Lancement des démarches

en vue d’intégrer ce sport

au sein des écoles

Des entraîneurs de Vo Vietnam ont enta
mé les formalités administratives en
vue de lancer la pratique de cette dis-

cipline  sportive au sein des établissements
scolaires, en application du protocole d’accord
signé, janvier dernier, entre la Fédération algé-
rienne de sport scolaire et huit fédérations spor-
tives dont celle du Vo Vietnam.
«Des démarches administratives ont été entre-
prises avec des établissements scolaires au
niveau de trois wilayas: Alger, Tizi-Ouzou et
Oued Souf, afin d’initier les élèves à la pratique
de cet art martial vietnamien, en application de
l’accord que nous avons conclu avec la Fédé-
ration algérienne de sport scolaire», a indiqué
à l’APS le président de l’instance algérienne
de Vo Vietnam, Rabie Aït Medjber.
 «Nos actions futures, au cas où je suis réélu
pour un nouveau mandat, seront orientés en-
tre autres, vers le développement du sport au
sein des écoles, sachant que ces établissements
scolaires constituent un vivier pour les sélec-
tions nationales», a en outre fait savoir Aït
Medjber, ajoutant : «nous envisageons égale-
ment, dans une première étape, d’enseigner la
pratique du vo vietnam au sein d’établisse-
ments scolaires de neuf autres wilayas».
«Dans chaque wilaya, nous disposons de 30
entraîneurs.
Le Vo Vietnam ainsi que d’autres arts martiaux
vietnamiens traditionnels (Vo Co Truyen) sont
pratiqués dans 32 wilayas, avec plus de 140
clubs inscrits dans 11 ligues à travers le pays»,
a-t-il poursuivi.
Le Vo Vietnam, introduit en Algérie en 1973 par
maître Abdelmalek Ait Larbi, englobe quatre
écoles, toutes affiliées à la Fédération algérien-
ne de Vo Vietnam et arts martiaux traditionnels
vietnamiens. Il s’agit   de Thanh Long vodao,
Viet vo dao, Binh Dinh Gia et Vo Gian Dao.Ces
quatre écoles sont reconnues par la Fédéra-
tion mondiale de la discipline, au vu du presti-
ge qu’elles ont au Vietnam, de par leur histoire,
leur philosophie et leurs techniques», a expli-
qué le président de l’instance.
Il est à rappeler que la Fédération algérienne de
sport scolaire avait signé le 13 janvier dernier
un protocole d’accord avec huit fédérations
sportives, pour l’expansion du projet d’inté-
gration de plusieurs disciplines dans les éta-
blissements scolaires et la promotion de la pra-
tique sportive chez les élèves. Ce protocole
d’accord regroupe huit disciplines des arts
martiaux : aïkido, full-contact et kick-boxing, ju-
jitsu, vo vietnam, kempo, yoseikan budo, vovi-
nam viet vodao et le hapkido.

Une sélection nationale al
gérienne de para-athlétis
me, composée de vingt

cinq (25) athlètes dont neuf (9)
filles prendra part du 14 au 21 mars
au 14e Grand-Prix international de
Tunis, ultime compétition qualifi-
cative aux Jeux paralympiques de
Tokyo (24 août-6 septembre 2021),
a-t-on appris, mardi après de la Fé-
dération algérienne handisport
(FAH).
Selon les organisateurs du mee-
ting, plus de 700 athlètes représen-
tants 60 pays sont attendus à Tu-
nis pour disputer les dernières pla-
ces qualificatives pour le rendez-
vous nippon, reporté d’une année
au même titre que les Jeux olympi-
ques, en raison de la pandémie du
coronavirus (Covid-19).
Outre la présence de l’élite natio-
nale, déjà qualifiée aux JP-2020, la
FAH a engagé d’autres athlètes
qui pourraient décrocher des
billets pour Tokyo.» Lors de la
dernière réunion tenue avec les
différents entraineurs, tout le mon-
de a opté pour donner une chance
à d’autres athlètes, en plus de ceux
déjà qualifiés, pour jouer leur-va-
tout à Tunis, à l’occasion de la
dernière compétition du para-ath-
létisme, qualificative aux JP-2020.
Ils seront une dizaine d’athlètes
en qui les techniciens ont fait con-
fiance, mais en prenant en compte
leurs classement mondial (IPC)»,
a indiqué le président du directoi-
re de la fédération, Nemer Korichi.
Parmi les athlètes retenus pour le
rendez-vous tunisien, il est noté
le retour de Benoumessad Louad-
jeda qui s’engagera dans les con-
cours du disque et javelot, classe
(F34), Madjid Djemai (1500m/T37),
Salah Khelaifia (100m et 400m/
T13),  Kaouther Zerari (Club/F51),
entre autres.
Néanmoins, plusieurs cadres ne
seront pas du voyage, pour diffé-
rentes raisons, à l’instar de Mo-
hamed Berrahal, Bahlaz Lahouari,
Kamel Kardjena, Nassima Saifi et
Nadia Medjmedj.

Au delà de la compétition, elle
même, trois athlètes seront par la
classification de la catégorie des
mal-voyants. Il s’agit du champion
paralympique en titre, Abdellatif
Baka (T13) qui sera engagé au
400m et  5000m, d’Abdelkrim Krai
(T38) qui devra participer aux
l’épreuve du 800m et 1500m, et
Bakhta Benallou (F13) qui dispu-
tera ses chances au javelot.
La délégation algérienne, compo-
sée de 36 personnes dont six en-
traîneurs nationaux, se déplacera
à Tunis par route, samedi matin,

après avoir effectué le test PCR.
Plus de 300 épreuves seront au
programme du Grand-Prix de Tu-
nis, auquel les athlètes algériens
y se sont habitués et reviennent
souvent avec de bonnes perfor-
mances.  A l’issue du Grand-Prix
international de Tunis, l’élite na-
tionale (composée des qualifiés
pour les Jeux paralympiques de
Tokyo) entamera la ligne droite de
sa préparation en Algérie et à
l’étranger avec au programme des
meetings internationaux à Paris et
en Suisse, entre autres.

Fédération algérienne de yoseikan budo

L’AG élective le 18 mars à Tipasa

LISTE DES ATHLÈTES ALGÉRIENS RETENUS
 POUR LE MEETING DE TUNIS:

FILLES: Benoumessad Louadjeda  (disque et javelot/F34), Safia
Djelal (poids et disque/F57), Mounia Gasmi (poids et Club/F32),
Soheila Hariki (poids et disque/F34), Achoura Boukoufa (javelot/
F46), Bakhta Benallou (javelot/F13), Kaouther Zerari (Club/
F51),Nadjet Boucheref (Club/F51) et Asmahane Boudjadar (poids
et javelot/F33).
GARÇONS: Hamdi Sofiane (200m et 400m/T37), Nacer-Eddine Ker-
fas (5000m/T12), Samir Nouioua (1500m et 5000m/T46), Madjid Dje-
mai (1500m/T37), Nasser Djamil (100m et 400m/T12), Baka Abdella-
tif (400m et 5000m/T13), Amchi Mohamed Nadjib (Poids et Club/
F32), Hadi Tedjani (100m et 400m/T52), Youssouf Bensedira (poids,
disque et javelot/F35), Hamza Kais (poids/F53),  Sid Ali Bouzouri-
ne (400m/T36),  Mourad Bachir (poids et disque/F55), Zakarya
Anseur (1500mT46), Abdelkrim Krai (800m et 1500m/T38), Salah
Khelaifia (100m et 400m/T13) et Athamni Skander Djamil (100m et
400m/T13).

La Fédération algérienne de
yoseikan budo (FAYB)
tiendra son assemblée

générale élective (AGE) le 18 mars
(10h00) à Tipasa, alors que
l’assemblée ordinaire (AGO) est
prévue samedi prochain, a appris
l’APS lundi du secrétaire général
de l’instance fédérale.
Les membres de l’AG procéderont
lors de la session ordinaire à
l’examen des bilans moral et
financier de l’exercice 2020 ainsi
que du rapport du commissaire aux
comptes.

Lors de cette AGO, les membres
auront également à installer les
commissions de candidatures,
recours et passation de consignes,
en vue de l’AGE prévue à la biblio-

thèque de Douaouda marine
(Tipasa).
L’assemblée constitutive de la
Fédération algérienne de yoseikan
budo avait été organisée le 8 mai
2019, alors que l’agrément officiel
du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire n’a été reçu
que le mois de janvier 2020.
Avant, la désormais instance
fédérale activait en tant que
commission nationale sous l’égide
de la Fédération algérienne des
arts martiaux (FAAM).
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Madoui, un œil sur le mercato
CRB

Le Chabab...de mal en pis

C ’est une fin de
match houleuse
qu’ont connu les

Belouizdadis lundi après
midi après le nul qu’ils ont
concédé face au CS Cons-
tantine. Les joueurs, le staff
et les dirigeants ont été pris
à partie par une frange de
supporters qui les atten-
daient déjà au tournant
avant ce match qui s’ajou-
tait à la série de cinq rencon-
tres sans victoires toutes
compétitions confondues.
Une sortie pour le moins
mouvementée pour les
hommes de Frank Dumas
alors que ce dernier était
évidemment le premier dans
le collimateur des fans en
colère qui demandaient son
départ alors que d’autres
plus pragmatiques plaçaient
la responsabilité de ces
échecs successifs chez les
dirigeants et plus précisé-
ment ceux qui ont recruté
des joueurs à la valeur de
plus en contestée.
Et à la tête de ces mauvais
castings il y a l’attaquant
Belge Maecky Ngombo qui
s’est avéré un véritable flop
et, il n’est pas le seul.
Du coup les supporters se
demandent qui est derrière
ces recrutements et les
questions sur ce sujet fu-
saient lundi soir en direction
du directeur sportif qui

n’avait visiblement que très
peu d’arguments à donner
aux supporters Belouizda-
dis.
Quant à l’entraineur Frank
Dumas dont le départ était
réclamé il semble que la di-
rection du Groupe Madar ne
serait pas vraiment pour une
telle option car le problème
actuel du CRB ne résiderait
pas au niveau du coach qui
a subi pas mal d’interféren-
ces autour de lui ces der-
niers temps .
A tel point que lui-même
avait demandé à partir il y a
quelques jours mais sa re-
quête a été refusée par le
PDG du groupe Madar. Un
éventuel départ du coach
français serait d’ailleurs mal-
venu surtout à la veille d’un
certain derby MCA-CRB qui
ne se présente pas vraiment
dans un contexte favorable
aux Belouizdadis.
Une réunion devait
d’ailleurs se tenir hier entre
les responsables du club
Belouizdadi pour décider
des mesures urgentes à
prendre en prévision de la
suite du championnat mais
aussi de la Ligue des Cham-
pions d’Afrique où le CRB
conserve tout de même des
chances de qualification sur-
tout après la défaite à domi-
cile du TP Mazembe.

R.B

WAT

 Les joueurs devraient reprendre

l’entrainement après deux jours de grève

Les joueurs du WAT
ont poursuivi leur
grève pour le

deuxième jour de suite, au
moment où leur entraineur
Djamel Benchadli, s’est dit
hier «optimiste» quant au
déblocage de la situation
dès la séance d’entraine-
ment de la fin de l’après-midi.
«Nous avons tenu, lundi
soir, une réunion avec les
dirigeants, mais elle n’a rien
apporté de nouveau. Les
joueurs insistent pour avoir
leurs arriérés des salaires,
alors que la direction a fait
savoir que les comptes du
club sont vides», a déclaré
le coach à l’APS. Néan-
moins, le même technicien
n’écarte pas l’éventualité de
voir ses capés interrompre
leur mouvement de contes-
tation après l’engagement

des dirigeants de leur don-
ner «des chèques de garan-
tie à encaisser dès que pos-
sible».
Une démarche devant, se-
lon Benchadli, convaincre
les joueurs à reprendre l’en-
trainement dès la séance
d’hier qui coïncide avec la
veille du déplacement de
Béchar pour affronter la JS
Saoura vendredi. «Les
joueurs doivent savoir que

la poursuite de la grève pour-
rait remettre en cause tout
le travail réalisé jusque-là. Je
sais que leur doléance est
légitime, mais il y a lieu aus-
si de penser à l’aspect spor-
tif, surtout que notre pro-
chain match ne sera pas une
mission aisée, vu que nous
allons rendre visite à la JSS,
un adversaire qui marche
très fort ces derniers
temps», a-t-il souligné.

L’entraîneur en chef
du Mouloudia
d’Oran, Kheïreddi-

ne Madoui commence à
penser au prochain mercato
qui débutera le 22 du mois
en cours. Mais avant de
songer de recruter, l’ancien
coach de l’ESS sera appelé
en concertation avec ses
collaborateurs et les diri-
geants du club à établir une
liste de joueurs à libérer.
Sur ce plan là, le coach est à
même longueur d’onde avec
son président qui a révélé
que le club va devoir se sé-
parer avec cinq à six élé-
ments. C’est d’ailleurs le
même nombre que Madoui
avait révélé à certains mé-
dias.
« Il s’agira bien évidemment
de joueurs qui n’ont pas
réussi à s’imposer dans l’ef-
fectif du MCO. Il y aura des
joueurs sur le départ et
d’autres qui seront prêtés
par la direction du club »
affirme Madoui avant
d’évoquer le recrutement «
En plus de Toual qu’on sou-
haite engagé avant même

l’ouverture de la prochaine
période d’enregistrement
sous forme d’une licence
exceptionnelle, on commen-
ce à cibler certains éléments
qui peuvent nous apporter
à plus. On pense beaucoup
plus au milieu de terrain que
ce soit dans l’animation ou
la récupération ou même l’at-
taque. En défense, je pense
que l’équipe n’aura pas be-
soin de renfort » estime l’en-
traîneur du Mouloudia.
Le vent en poupe suite à une
série de quatre succès de
suite, les»Hamraoua» qui ne
veulent pas en arrêter là ont
par ailleurs commencé hier
après midi à préparer leur
rendez vous de samedi pré-
vu contre le CA Bordj Bou-
Arreridj.  Une rencontre qua-
lifiée comme un match piè-
ge face à la lanterne rouge
du championnat qui débar-
que à Oran avec l’intention
de mettre un terme à cette
hémorragie de points.
Les Oranais qui ont vérifié à
leurs dépens les difficultés
confrontées dans ce genre
de match lorsqu’ils ont bat-

tu avec souffrance cette
équipe de Skikda.  Après
deux jours de repos afin de
permettre aux joueurs de ré-
cupérer leur force suite à ce
long déplacement de l’est
du pays, les camarades de

Litim commencent la prépa-
ration à ce match.
Le staff technique consacre
une grande partie de son tra-
vail sur le plan physique in-
citant les joueurs à bien ré-
cupérer leur force. La fatigue
risque de se montrer comme
le premier souci du staff
technique surtout que l’on
sait que l’équipe va devoir
aborder trois matches en
l’espace de neuf jours.

A.B

Coupe de la Confédération (Groupes A et B) - 1ère journée

L’ESS et la JSK pour démarrer du bon pied

Les deux représentants algériens en
Coupe de la Confédération de foot
ball, l’ES Sétif et la JS Kabylie, ten-

teront de bien entamer la phase de poules
en affrontant respectivement les Sud-afri-
cains d’Orlando Pirates et les Camerounais
de Coton Sport, à l’occasion de la 1re jour-
née prévue aujourd’hui.
Versée dans le groupe
A, l’ESS, finaliste de
l’épreuve en 2009 (per-
due face au Stade ma-
lien) recevra excep-
tionnellement Orlando
Pirates au stade inter-
national d’Accra (Gha-
na), en raison des ris-
ques liées au variant
sud-africain du Covid-
19.»Dans ce genre
d’épreuve, le plus im-
portant est de bien entamer la compétition
en visant la victoire dès ce premier match,
afin d’aborder la suite avec sérénité. Nous
aurions aimé jouer chez nous. Les condi-
tions seront difficiles, mais cela ne va pas
nous empêcher de tout faire pour revenir
avec un bon résultat», a indiqué l’entraî-
neur tunisien de l’Entente, Nabil Kouki.
Côté effectif, l’actuel co-leader du cham-
pionnat sera privé des services des deux
défenseurs Ferhani et Laouafi, de l’atta-
quant Berbeche, ainsi que du gardien de

but Daâs, blessés. En revanche, Kouki pour-
ra de nouveau compter sur le défenseur
Bekakchi, le milieu offensif Djahnit et le
portier Barki.
L’ESS aura fort à faire face à une solide for-
mation d’Orlando Pirates, qui reste sur une
large victoire en déplacement (3-0), samedi
en championnat face à Chippa United. Un

succès qui a permis
aux coéquipiers de
Motshwari de se his-
ser à la deuxième pla-
ce au classement (35
pts), à une longueur
du leader Mamelodi
Sundowns.
De son côté, la JSK, lo-
gée dans le groupe B,
retrouvera une vieille
connaissance, les Ca-
merounais de Coton

Sport, dans une rencontre que les «Cana-
ris» comptent gagner pour  rester dans leur
dynamique et enchaîner un quatrième suc-
cès de rang, toutes compétitions
confondues.»Coton Sport n’est plus à pré-
senter, c’est une équipe qui a un long vécu
en compétitions africaines. Nous sommes
obligés de l’emporter pour éviter le faux
départ, je pense que nous avons les moyens
de décrocher un bon résultat, d’ailleurs on
l’a prouvé lors de nos derniers matchs», a
affirmé Ammar El-Orfi.


