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138 nouveaux cas,
109 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
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Etablissement public de santé
de proximité Es-Seddikia

Ouverture d’une  troisième unité
de vaccination

AIN EL TÜRCK

P. 3

Elle a été construite par un employé de la commune à l’intérieur
de la nouvelle école pour enfants trisomiques et autistes

Démolition d’une construction
illicite

Le bilan de la crue de l’Oued Meknassa à Chlef s’élève à dix morts

Découverte du corps de la dernière victime P. 8-9

Bir-El Djir : La stagnation des eaux pluviales entrave
la circulation automobile sur le CW 74 depuis plusieurs jours
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Les bénéficiaires des 240 lots
de terrain à Bouaiche et Hassi

Dahou dans le désarroi
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Attribution prochaine
de plus de 1.400 logements

publics locatifs
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(17ème journée)

MCA-CRB à l’affiche,
le MCO pour prendre
seul les commandes
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QUAND LA PLUIE MET
À NU LE BRICOLAGE

DES ENTREPRENEURS
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À NU LE BRICOLAGE

DES ENTREPRENEURS
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TOURS DE GARDE
Nuit du 11 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
El Gotni Lahouari
18, rue Belhadi Smain,  Lamur
Benabbas Amina
Coopérative des invalides de la
guerre libérationnationale, Hai
Bouamama,  N°12
Boulenouar Bathoul
Hai Oussama, Bd de l’Anp,  N°
58,  RDC
Boukais  Abdelkader
83, rue Saint Engene, Tel : 041-
41-15-63
Bouzeboudja  Ghafour Houari
Tranche  117,  N°24,  Canastel
Bouanani  Ouafaa
Cité Djamel,  Coopérative  En-
nour,  N°5
Kadri Abdelmalek
14,  Bd Zirout Youcef,  Hai Sidi
El Bachir,  lot N°17
Benachenhou Mustapha
29, rue des soeurs Benslimane,
Tel : 041-39-32-97
Boukalkha Hadjer  Hafida
Rue Khiali Bensalem,  N°179,
coin rue Tebrour Mohamed
Abdallah,  local N°1

BIR EL-DJIR
Bachir Bouyadjra Khadidja
Rue de Canastel,  Hai Khemisti,
N°32, Bir El Djir
Bahloul Selma
Bat E,  Ilot D 13,  tranche 12 et
13, Hai El Yasmine, Bir El Djir
Bensaid  Sid Ahmed
03/ A,   Hai chahid Mahmoud,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Lot N°1,  coin rue Mustapha
Hadou et CW32A, Hai Ahmed
Zabana, Hassi Ben Okba

ES-SÉNIA
Benharrat Nouria
Cité commandant Cherif Yahia,
220 Lgts Lsp,  N°B 14-13, Es-
senia
Maharrar Wafaa
Ilot H 8,  Bloc B 3,  Appt N°1,
RDC, Hai Essabah, Sidi Chami,
Tel : 041-45-62-42
Hachi Merieme
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot
91, El Kerma

ARZEW
Rebib Radia
4eme rue des jardins,  N°46,
Arzew, Tel : 041-37-68-16

AIN EL-TURCK
Mouffok Ismail
Route de Cap Falcon,  N° 39,
local N° 3, Ain El Turck
Berber Nacira
11,  Rue Cheikh Benbadis,  lo-
cal N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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Economie Sociale et Solidaire (ESS)

Lancement

d’un projet-pilote

La cérémonie de lancement
s’est déroulée en présen
ce de cadres du ministère,

du Représentant Résident adjoint
du PNUD en Algérie, Edwine Car-
rie, ainsi que des partenaires lo-
caux en charge de la mise en œuvre
du projet (Direction de l’Emploi,
Cap Jeunesse, Agence nationale
d’appui et de développement de
l’entreprenariat, CNAC, pépinières
d’entreprises). Dotée d’un finan-
cement de  plus de 804.000 dollars
US et cofinancée par le Gouverne-
ment du Japon à hauteur de
454.000 dollars et le PNUD pour
350.000 dollars, cette initiative in-
titulée «L’Economie sociale, au
service de l’inclusion économique
des jeunes et de l’innovation so-
ciale», sera mise en œuvre, outre à
Oran, dans d’autres wilayas-pilo-
tes, à savoir Khenchela, Bechar et
Naama, précise un communiqué du
Pnud.
«Ce projet s’inscrit dans la conti-
nuité du partenariat stratégique
entre le PNUD et le Gouvernement
algérien, pour la promotion de l’em-
ploi et l’autonomisation des jeu-
nes, des femmes, et la réalisation
des Objectifs de Développement
Durable, notamment les ODD 8 et

9", ajoute la même source. Sa mise
en œuvre vise plusieurs objectifs,
dont «l’amélioration de l’insertion
sociale et économique des jeu-
nes et leur employabilité, notam-
ment par l’accompagnement
d’un groupe de 30 jeunes, dont
40% de femmes ainsi que la créa-
tion de micro-entreprises adap-
tées aux spécificités des wilayas
pilotes et en mesure de répon-
dre durablement aux besoins des
citoyens». De même qu’il vise à
«renforcer les capacités des ac-
teurs institutionnels et de la so-
ciété civile dans leur travail con-
joint pour la promotion et le dé-
veloppement de l’économie so-
ciale et solidaire», tout en per-
mettant «la conception et le fi-
nancement des opportunités
commerciales pilotes pour les fem-
mes et les jeunes dans les quatre
wilayas du projet», explicite-t-on.
Tout en soulignant «la nouveau-
té» du concept d’Economie socia-
le et solidaire en Algérie, le Pnud
soutient qu’»une attention parti-
culière sera portée aux personnes
aux besoins spécifiques, via les
mécanismes de soutien à l’emploi,
les associations, les incubateurs
d’entreprises sociales et toute

structure recevant des jeunes».
L’ESS se définit comme un «sec-
teur tiers» complémentaire à l’éco-
nomie conventionnelle et repose
sur des fondements essentiels
comme l’utilité sociale et environ-
nementale, la gestion démocrati-
que et participative, la libre adhé-
sion, la lucrativité limitée, la viabi-
lité économique ainsi que la mixité
des financements entre ressour-
ces privées et publiques, indique
le Pnud, faisant savoir qu’eu
égard au «caractère transversal et
multisectoriel de cette économie,
la mise en œuvre de ce projet se
fera en étroite collaboration avec
9 autres départements ministé-
riels concernés, dont ceux de la
Solidarité nationale, de la Forma-
tion et de l’Enseignement pro-
fessionnels, de l’Industrie, de
l’Agriculture, du Tourisme et de
l’Artisanat.
Cela, au moment où «les méca-
nismes de soutien à l’emploi et à
l’entreprenariat des jeunes (AN-
SEJ, CNAC, ANGEM) seront éga-
lement bénéficiaires du projet qui
vise à renforcer leur coordination
pour favoriser l’émergence d’un
écosystème favorable à l’entrepre-
nariat dans les wilayas pilotes.

Covid-19

Plus de 18.000

demandes de

vaccination enregistrées

par la DSP
Plus de 18.000 personnes se
sont inscrites, au niveau des
différentes structures de santé
chargées de la vaccination dans
la wilaya d’Oran, pour bénéfi-
cier de l’opération de vaccina-
tion contre le Covid-19, enta-
mée début février dernier, a-t-on
appris mercredi de la direction
locale de la Santé et de la
Population (DSP). «Ce sont un
peu plus de 18.000 personnes
qui se sont inscrites au niveau
des établissements de santé de
la wilaya d’Oran chargées de la
vaccination contre la Covid-19
pour se faire vacciner», a
précisé à l’APS, le Dr. Youcef
Boukhari, le chargé de commu-
nication de la DSP. Parmi ces
personnes inscrites figurent
beaucoup de jeunes voulant se
faire vacciner, toutefois, des
instructions ont été données
pour prendre en charge en
priorité, le personnel de la
santé, les personnes âgées et les
malades chroniques, a-t-il fait
savoir.
Selon le même responsable, les
citoyens souhaitant se faire
vacciner peuvent se rapprocher
des établissements de proximité
pour s’inscrire afin d’obtenir un
rendez-vous, selon les quantités
réceptionnées. La personne
concernée sera informée par le
biais d’un SMS de la date de sa
programmation. La wilaya
d’Oran a reçu un premier quota,
de 1.490 doses de vaccins, suivi
la semaine dernière d’un
deuxième quota de 7000
vaccins, «ce qui va permettre de
prendre en charge un grand
nombre de personnes et d’élar-
gir la population ciblée»,
explique Dr. Boukhari.
Il est à noter que 13 polyclini-
ques de la wilaya d’Oran sont
désignées pour prendre charge
cette opération de vaccination.

Etablissement public de santé de proximité Es-Seddikia

Ouverture d’une  troisième unité

de vaccination

Le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD-Algérie) et
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, ont procédé,

mardi dans la wilaya-pilote d’Oran, au lancement officiel du projet portant
sur l’Economie sociale et solidaire (ESS), visant «la promotion de l’emploi et
de l’inclusion économique» des jeunes, des femmes et des personnes aux

besoins spécifiques.

mité (EPSP) vient d’ouvrir une troisième unité au ni-
veau de la polyclinique d’Es-Seddikia.
Celle-ci est dotée de tous les moyens humains et
matériels pour l’accueil des citoyens désirant se fai-
re vacciner.
Les citoyens peuvent s’inscrire sur la plateforme du
ministère de la Santé, ouverte à cet
effet. La responsable de l’unité sou-
haite que les vieilles personnes dé-
sirant se faire vacciner ramènent
leur carte de suivi médical pour fa-
ciliter la tâche aux équipes de vac-
cination. «Avant toute vaccination,
nous sommes obligés de faire pas-
ser une visite médicale aux postu-
lants et de les interroger sur leur
état de santé, la carte de suivi médi-
cal facilite la tâche à nos équipes»,
explique cette spécialiste de la san-
té.
Par ailleurs, nous avons appris
qu’une quatrième unité de vaccina-
tion, ouvrira ses portes aujourd’hui
à la polyclinique USTO, pour la vac-
cination du personnel médical du
secteur privé.

A. Bekhaitia.
Après les deux unités de vaccination contre

le Covid-19, à savoir au niveau de la polycli
nique de Bir el Djir et à Hai el Yasmine, la

direction de l’Etablissement public de santé de proxi-
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Bir-El Djir
La stagnation des eaux pluviales entrave la circulation automobile

sur le CW 74 depuis plusieurs jours

Quand la pluie met à nu le bricolage

des entrepreneurs

Elle a été construite par un employé de la commune à l’intérieur
de la nouvelle école pour enfants trisomiques et autistes

Démolition d’une construction illicite à Ain El Türck

Centres d’enfouissement
technique

Reprise du travail

après une grève

de 10 jours
Les travailleurs des trois centres
d’enfouissement technique des
déchets de la wilaya d’Oran ont
repris leur travail après une
grève de 10 jours, causant une
grande perturbation dans la
gestion des déchets, a-t-on
appris, mercredi, de la directri-
ce de la société publique de ces
centres.
Mme. Dalila Chellal a indiqué
que les travailleurs ont pris
conscience de la sensibilité de
la situation, réalisant qu’il était
impensable de poursuivre une
grève pouvant nuire au citoyen
et à l’environnement, ce qui les
a poussés à reprendre le travail
à partir de mardi. Les grévistes
ont repris le dialogue autour de
leurs revendications concernant
leurs
conditions de travail. Les
travailleurs sont entrés en grève
et ont fermé les portes des CET
avant de les rouvrir de nouveau
suite aux injonctions des
autorités de la wilaya, et ce afin
de permettre de décharger les
déchets collectés dans les
différents quartiers. Une large
campagne de volontariat a été
aussi organisée, samedi dernier,
pour nettoyer les différents sites,
avec la participation des
autorités locales et des associa-
tions, ce qui a permis de
collecter quelque 850 tonnes de
déchets accumulés, selon la
même responsable. De leur côté,
quelques travailleurs contactés
par l’APS ont confirmé leur
retour à leur lieux de travail, en
attendant de s’organiser et de
créer un syndicat structurant
leurs revendications, qu’ils
qualifient d’importantes,
soulignant qu’ils «ne comptent
pas y renoncer», notamment en
ce qui concerne la disponibilité
des équipements, l’augmenta-
tion des primes de transport et
de panier, ainsi que l’octroi
d’une prime annuelle et la
révision de la convention
collective de l’entreprise en ce
qui concerne les primes et leurs
taux.

Une opération de démoli
tion d’une bâtisse illicite,
érigée en violation de la

loi de l’urbanisme, à l’intérieure
même d’un centre psychopédago-
gique pour la prise en charge des
enfants trisomique et autistes, si-
tuée au quartier Saint-Germain,
dans la commune d’Ain El Türck,
a été menée hier, a-t-on appris des
services de la daïra.
En effet, dès les premières heures
de la matinée d’hier, suite à une
action prise par les autorités loca-
les, les agents des services tech-
niques de la commune d’Ain El
Türck, en présence des services
des forces de l’ordre relevant de
la Sureté de daïra afin d’éviter tout
éventuel dépassement, ont entre-
pris une opération de démolition
d’une maison constituée de deux
pièces, érigée depuis un an et demi,
à l’intérieure de l’enceinte de cet
établissement spécialisé relevant
de la tutelle administrative de la
direction de l’Action sociale
(DAS).
La bâtisse illicite a été construite
par un employé exerçant au niveau

de l’APC d’Ain El Türck, a-t-on
fait savoir de même source.  Il con-
vient de noter que,  suite à une
plainte des responsables de la di-
rection de l’Action sociale auprès
des services de la daïra, il y’a en-
viron six mois, une enquête a été
ouverte et le contrevenant avait
écopé d’une peine de six mois de

prison ferme pour occupation et
construction illégale d’une habi-
tation dans l’enceinte d’une struc-
ture éducative.
Par ailleurs, il importe de noter
dans ce même registre qu’une
autre transgression similaire a été
également perpétrée, l’année der-
nière, plus précisément le 30 mai

Médiathèque

«Festival Zine Bladi» du 11 au 15 mars

U n programme riche en activité a été
concocté  par l’association «El Fen Enachit,
(L’Art actif)», sous l’égide de la direction

locale de la culture et en coordination avec l’assem-
blée populaire communale de l’APW d’Oran, à l oc-
casion du mois de mars dédié à la femme. 
Dans ce cadre la médiathèque de l’ex-Cathédrale
d’Oran abritera, à compter d’aujourd’hui (jeudi) la
première édition du «Festival Zine Bladi».  Cet évé-
nement dédié à la femme algérienne a pour objectif
essentiel la promotion des produits «made in Bladi»
fabriqués notamment par des femmes quel que soit
le domaine dans lequel elles activent.
Selon ces initiateurs, le festival a pour but
également «d’encourager les femmes à se lancer
dans l’entreprenariat, afin de s’affirmer davanta-
ge dans la vie professionnelle». La manifestation

s’étalera jusqu’au 15 de ce mois de mars. Il s’agit
d’une exposition de produits alimentaires, à sa-
voir gâteaux traditionnels ou autres en plus des
produits du terroir, de cosmétiques notamment les
soins bio confectionnés à partir de produits natu-
rels, d’articles vestimentaires traditionnels et mo-
dernes faits par des artisans couturiers et des sty-
listes également. 
D’autres manifestations sont aussi organisées du-
rant ce mois de mars, à savoir un vernissage d’artis-
tes peintre du 17 au 19 mars 2021, au musée d’art
moderne d’Oran (Mamo). Des journées de
sensibilisation sur différents thèmes du 20 et 27 mars
2021 au conservatoire Ahmed Wahbi, Festival des
gourmandises du 23 au 25 mars 2021, à la médiathè-
que de la cathédrale d’Oran. 

Mehdi A

2020, lorsqu’un autre adepte du
squat de l’espace public,  un en-
seignant de son métier, avait érigé
plusieurs extensions illicites à l’in-
térieure du CEM Ahmed Serrat, ex-
Echatt, situé au quartier de Bouis-
seville, dans la commune d’Ain El
Türck.

Lahmar Cherif M

Les eaux pluviales qui inon
dent le chemin de wilaya
(CW) numéro 74, reliant la

localité de Bir el Djir Bir el Djir à
celle de Hassi Bounif via Hai Cha-
hid Mahmoud, entravent   totale-
ment la circulation automobile de-
puis plusieurs jours. En effet, pour
se rendre à leur lieu de travail ou
pour regagner leur lieu de résiden-
ce, les habitants de haï Chahid Ma-
hmoud, ainsi que les automobilis-
tes qui empruntent le chemin de
wilaya numéro 74 sont contraints
depuis plusieurs jours de faire un
grand détour en passant par Sidi
el Bachir, pour la simple raison
qu’un important tronçon de cet axe
routier est impraticable car totale-
ment inondé par les eaux pluvia-
les. Ceux qui osent s’y aventurer,
sont obligés de supporter
l’important  encombrement  sur la
deuxième voie en cours de réalisa-
tion, boueuse et non bitumée ,a-t-
on constaté. 
« La route est tellement inondée
qu’il n’y a que les camions, les
semi-remorques et les engins qui

peuvent passer sans problème.
Les conducteurs de véhicules lé-
gers qui s’aventurent à traverser
ces eaux stagnantes risquent à
coup sûr de tomber en panne en
plein  milieu. D’ailleurs plusieurs
automobilistes ont payé les frais
de leur tentative», se plaignent des
riverains. Il est important de souli-
gner que ce tronçon de route
s’inonde à chaque averse mais il
ne s’est obstrué au point de ren-
dre la circulation automobile im-
possible comme cette fois ci, tien-
nent à préciser des habitants, qui
s’étonnent de l’indifférence affi-
chée par les responsables locaux
sur ce problème.
«Personne n’ignore que ce tron-
çon de route est inondable. Aupa-
ravant, le trop-plein des eaux plu-
viales qui stagnait ici trouvait une
brèche pour se déverser sur les
terres agricoles voisines, mais de-
puis l’entame des travaux de réali-
sation de la deuxième voie, laquel-
le est surélevée par rapport à l’an-
cienne, aucune brèche n’existe
pour permettre l’évacuation des

eaux pluviales. Le plus étonnant
est qu’aucun réseau d’évacuation
de ces eaux n’a été prévu avant le
lancement des travaux de réalisa-
tion de la deuxième voie» , s’éton-
nent nos interlocuteurs, qui tien-
nent à préciser que faute de réseau
d’évacuation des eaux pluviales le
problème d’inondation surgira à
chaque averse. « Nous ne savons
plus ce qui se passe chez nous et

comment et sur quelle base se
fait l’étude des travaux», s’indi-
gnent nos interlocuteurs. A ce pro-
pos un membre d’une association
dira : « bien avant qu’il ne pleuve,
nous avons attiré l’attention des
responsables sur l’absence d’un
réseau d’évacuation des eaux plu-
viales et sur sa nécessité, mais en
vain», déplore-t-il.

A.Bekhaitia
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Attribution prochaine de plus de 1.400 logements publics locatifs

Les bénéficiaires des 240 lots de terrain à

Bouaiche et Hassi Dahou dans le désarroi
Les bénéficiaires des terrains pour la construction d'ha-
bitat rural dans le village Bouaiche et Hassi Dahou rele-
vant de la daïra de Tenira, dans la wilaya de Sidi Bel
Abbés attendent toujours leurs permis de construire  et
afin de pouvoir démarrer les constructions.
En effet, ayant bénéficié du projet de 240 terrains qui
leur ont été délimités depuis 3 ans, ils n'ont pas pu dé-
marrer les travaux de réalisation de leurs logements et
toutes leurs tentatives avec les responsables n'ont abou-
ti à régler le problème. Le dossier des permis de cons-
truire est bloqué au niveau des services de la wilaya, a t-
on déploré.
Ni les élus ni le chef de daïra n'ont pu satisfaire leur
doléance, leur prétendant que les permis de construire
ne relèvent pas de leurs prorogatifs. Trois années ont
suffit pour les faire sortir à maintes fois de leur silence et
les pousser à réclamer encore une fois de leur donner
des réponses rassurantes et satisfaisante sauf qu'à cha-
que fois ils sont rentrés bredouilles.
Certains d'entre eux ont déjà démarré les travaux sans
attendre d'autorisation tandis que les autres préfèrent
bâtir leurs logements comme le stipule la réglementa-
tion. Leur dernier espoir était de rencontrer le wali de
Sidi Bel Abbés, seul, d’après eux à pouvoir mettre fin à
leur souffrance. Une récente rencontre avec le premier
responsable de l'exécutif de wilaya aurait cependant ras-
suré les bénéficiaires des lotissements. Selon les repré-
sentants des  villageois, le wali a assuré d'étudier le
problème du foncier et trouver d'éventuelle solution.

Fatima A

Nécessité de généraliser les moyens

de paiement électronique

Tlemcen

Journée de jeux

en plein air pour

familles
A l’occasion de la

journée internationale de
la femme, la ligue de Ski

et Sports de Montagne de
la Wilaya de Tlemcen

organisera le 13 mars,
sur proposition de

l’association de sport
féminin Oufouk de

Remchi, une journée de
jeux en plein air pour les

familles.
Cette manifestation

culturelle et sportive se
composera d’une course
d’orientation dédiée aux
de enfants âgés de 8 à 12

ans qui seront équipés
d’une carte et d’une
boussole et qui sera

dirigée par Mlle Achoui
Nour Coordinatrice de
l’Académie de Course

d’Orientation à la Ligue.
Ainsi il y aura une course

en sac pour enfants et
adultes ou les enfants,

pères et mères pourront
jouer ensemble dans une

ambiance familiale et
conviviale.

Cette course sera dirigée
par Mme Maamar

Fatima, Présidente de
l’Association de Sport

Féminin Oufouk de
Remchi. La dernière
course est la course
d’obstacles qui sera

animée par Mlle Saidi
Lila membre de la Ligue.

Un match de football
entre mères et enfants

clôturera cette manifesta-
tion de jeux en plein air

la première du genre
dans la région.

Ammami Mohammed

Crue de l’Oued Meknassa à Chlef

Inhumation de deux victimes

à Ouled Abdelakder

Les deux victimes repêchées,
lundi, par les unités de la Pro
tection civile dans la région

de l’Oued Meknassa, à l’ouest de
Chlef, qui a enregistré des inonda-
tions dans la nuit de samedi suite à
des pluies diluviennes, ont été in-
humées, mardi, dans la commune
d’Ouled Abdelkader, dans une at-
mosphère émouvante.
Les funérailles des deux victimes,
un enfant de 7 ans et sa sœur de 11
ans, se sont déroulées au cimetière
«Ouled Yahia», de la commune

d’Ouled Abdelkader, en présence du
wali Lakhdar Sadas, des autorités
civiles et sécuritaires, de représen-
tants de la société civile et de nom-
breux citoyens de la région.
Les unités de secours et de recher-
ches de la Protection civile ont re-
trouvé, lundi, aux environs de
15h30, le corps d’un enfant de 7
ans, avant de poursuivre leurs re-
cherches, qui ont abouti, aux envi-
rons de 18h30, à la découverte du
corps de sa sœur de 11 ans, por-
tant à neuf le nombre des victimes

de la crue de l’Oued Meknassa. Les
recherches se poursuivent, mardi,
pour trouver la dernière disparue
âgée de six ans, à travers l’intensi-
fication des opérations, auxquelles
prennent part les directeurs de la
Protection civile des wilayas de Re-
lizane, Tiaret et Médéa, a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale
de ce corps constitué. Le capitaine
Yahia Messaadia a fait part de la
mise en place d’une nouvelle stra-
tégie de recherche pour trouver la
dernière disparue, par l’intensifica-

tion des opérations dans la zone,
où les deux dernières victimes ont
été trouvées, avec le soutien d’un
nombre d’associations et de ci-
toyens, a-t-il informé.
Pour rappel, de fortes précipitations
ont été enregistrées, samedi soir à
Chlef, provoquant la crue de l'Oued
Meknassa, qui a emporté trois (3)
véhicules et a causé la mort de neuf
personnes, au moment où une
10ème est portée disparue, selon un
bilan provisoire des services de la
Protection civile.

Pas moins de 1.408 logements
publics locatifs (LPL) se
ront attribués prochaine-

ment dans la ville de Tissemsilt, a-
t-on appris auprès de la cellule de
communication de la wilaya. Ce
quota de logements dont la liste
nominative provisoire des bénéfi-
ciaires a été rendue publique mar-

di, a été achevé récemment et est
fin prêt pour distribution. Les clefs
et les arrêtés seront remis à leurs
bénéficiaires avant le début du
deuxième trimestre de l’année en
cours au plus tard, a indiqué la
même source.
Il a été procédé, à l’occasion, à
l’ouverture de guichets pour le dé-

pôt des recours dans délai de 8
jours, au niveau du complexe om-
nisports «Chahid Djillali Bounaa-
ma», a-t-on fait savoir.
D’autre part, il est prévu prochai-
nement, le lancement des travaux
de réalisation de 900 logements
publics locatifs au chef-lieu de wi-
laya, selon l’Office de promotion

et de gestion immobilière (OPGI).
Selon la même source, une opéra-
tion de 1.400 logements publics lo-
catifs, initiée dans le cadre de la
résorption de l’habitat précaire
(RHP) au chef-lieu de wilaya, a at-
teint un taux d’avancement des
travaux appréciable variant entre
60 et 80 pc.

Sidi Bel-Abbès

Les participants à une journée d’étude sur
«la généralisation de l’utilisation des
moyens de paiement électronique», or-

ganisée mardi à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la
nécessité de généraliser ces moyens en vue de
développer le commerce.
Les intervenants à cette rencontre dont des re-
présentants du secteur des postes et télécom-
munications, des opérateurs économiques et de
chefs d'entreprises émergentes ont indiqué que
l'avenir du «e.commerce» dépend aujourd'hui de
la généralisation des moyens de paiement élec-
tronique dans diverses transactions, ce qui né-
cessite une sensibilisation accrue en direction des
commerçants et des opérateurs économiques
pour acquérir de tels moyens.
Le directeur local des télécommunications, Dje-
mai Mohamed a souligné que «l’initiative du sec-
teur de la poste et des télécommunications
(PTIC) d’impliquer les startups et les micro-
entreprises dans l’opération de généralisation des
moyens de paiement électronique reflète la nou-
velle vision des hauts responsables du pays à
accompagner et à faciliter les investissements
des jeunes dans les domaines de PTIC. Il a sou-
ligné que l’objectif de cette journée d’étude est
d’expliquer l’opération de commercialisation des
services électroniques et l’accompagnement des
opérateurs économiques à acquérir des appareils
de paiement électronique, l’opération d’installa-
tion et de maintenance de ces équipements et le

raccordement des commerces à la plateforme
d’Algérie Poste.
Cette rencontre vise de relancer l’action de sen-
sibilisation sur l’utilisation des moyens de paie-
ment électronique par les commerçants et les
opérateurs économiques suivant le nouveau
modèle économique adopté par le secteur de la
poste et télécommunications, tout en impliquant
les entreprises et les micro-entreprises de jeunes
et en les agréant comme agents monétaires quali-
fiés, a-t-il ajouté. Le même responsable a appelé
les petites entreprises émergentes à déposer leur
candidature pour les qualifier en tant que parte-
naire et agent de caisse accrédité par Algérie Pos-
te après que le ministère de tutelle a décidé de
proroger le délai au 15 mars prochain. Dans le
cadre des travaux du comité de wilaya chargé de
la mise en œuvre de l'accord entre le ministère de
la Poste et des Télécommunications et le minis-
tère délégué chargé des Startups, un recensement
des micro-entreprises est en cours au niveau de
la wilaya pour celles ayant bénéficié des dispo-
sitifs des agences de soutien de l'Etat, telles que
l'Agence nationale de soutien et de développe-
ment de l’entreprenariat, qui peut décrocher des
contrats auprès d'opérateurs du secteur que sont
Algérie Poste et Algérie Télécom, afin de mettre
en œuvre et de concrétiser ses plans d’actions
pour l'année 2021, comme par exemple la four-
niture de fibres optiques pour installer des ré-
seaux téléphoniques.
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Habitat à Alger

Une feuille de route pour accélérer

la réception de près de 13.000 unités

Médéa

Interruption de l’alimentation en eau potable au niveau de trois localités

Un lot de caprins reproducteurs distribué à de petits éleveurs

M'sila

390 millions de dinars pour

la concrétisation de 71 projets

de développement
Une enveloppe financière de 390
millions de dinars a été mobilisée pour
le financement de 71 projets de dévelop-
pement du secteur de l'énergie dans la
wilaya de M'sila au titre de l'exercice
2021, a-t-on appris mercredi auprès de
la direction locale de l'Energie. Cette
somme sera consacrée notamment aux
projets d'alimentation en gaz propane et
gaz de ville, l'éclairage public et
l'extension du réseau de l'électricité, a
indiqué la même source. Une trentaine
de projets destinés l'amélioration des
conditions de vies des citoyens, notam-
ment dans les zones d'ombres, ont été
lancés dans l'immédiat, a-t-on ajouté.
Une des priorités des autorités locales
est la prévention des populations contre
l'envenimation scorpionique, puisque
cet insecte prolifère dans des zones
sombres et évite les zones éclairées, a-t-
on noté de même source.
En 2020, la wilaya de M'sila a mis en
service un total de 34 projets de déve-
loppement du secteur de l'énergie
mobilisant une enveloppe financière de
192 millions de dinars, ont conclu les
services de la direction locale de
l'Energie.

22 millions DA pour

le renforcement du

transport scolaire

Une enveloppe financière de 22
millions de dinars a été mobilisée

en 2021 pour le renforcement du
transport scolaire à M’sila, a-t-on appris
auprès des services de la direction
locale de l’éducation.
Puisée du budget de la wilaya, l'enve-
loppe servira aux payements des
charges de la maintenance de la flotte
du transport scolaire à travers les
communes de la wilaya notamment les
zones éloignées, a précisé la même
source, expliquant que le secteur de
l’éducation, utilise depuis quelques
années par voie de location, des bus du
secteur privé pour renforcer le transport
des élèves. Un total de 551 bus assure le
transport scolaire à travers les commu-
nes de la wilaya de M’sila  au titre de
l’année scolaire 2020-2021 avec 16 bus
supplémentaires par rapport à l’année
scolaire précédente, ont noté les mêmes
services, relevant que ces bus ont été
octroyés à la wilaya lors de la récente
visite du Premier ministre dans la
capitale du Hodna. Selon les mêmes
services, la wilaya s’engage à assurer le
transport scolaire des élèves, ceux des
zones d’ombre en particulier, a-t-on
conclu de même source.

Tizi-Ouzou

Le traitement des cancéreux peu impacté par la Covid-19

La prise en charge des malades can
céreux à Tizi-Ouzou, a été peu im
pactée durant la crise sanitaire de

Coronavirus (Covid-19), grâce au renforce-
ment des mesures de prévention, a souli-
gné Dr Kahina Benzidane, chef de service
radiothérapie au centre de lutte contre le
cancer (CAC) de Draa Ben Khedda.
Depuis l’apparition de la pandémie en mars
2020 et jusqu’à décembre dernier, pas moins
de 1.294 patients ont été pris en charge au
niveau de la structure, qui n’a pas été ré-
quisitionnée pour les besoins de la lutte
anti-Covid, à une cadence de 150 malades
par jour, et 180 par jour depuis novembre
dernier, selon les statistiques fournies par
le Dr Benzidane.
«Le traitement de la maladie étant lourd, le
choix s’est posé pour nous entre réduire le
nombre ou prendre le risque en procédant
au renforcement des mesures de protection
et nous avions opté pour la prise de risque
en réaménageant et renforçant le circuit or-

dinaire de prise en charge, en matière de
mesures de prévention», dira-t-elle. Un for-
mulaire clinique de consultation de tous les
patients pour symptômes de la Covid-19 a
été mis en place pour une meilleure protec-
tion du personnel et des patients. Ces der-
niers sont soumis à une consultation de
médecine générale et à un examen scano-
graphique systématiquement à l’imagerie
thoracique, a-t-elle indiqué. «Quand un
patient est suspect, il est orienté immédia-
tement vers les structures Covid-19, pour
éviter la contamination des patients entre
eux et aussi protéger notre personnel, tout
en continuant à fournir les traitements né-
cessaires aux malades», souligne-t-elle.
Pour les patients en cours de traitement, ils
étaient soumis à des examens scanographi-
ques quotidiens. «Une fois sa séance ter-
minée, le patient repart chez lui, où nous ne
pouvions savoir qui il a fréquenté, alors,
pour éviter tout risque de contamination
nous procédons à un examen scanographi-

que quotidien», a-t-elle expliqué. Un choix,
«qui n’a pas été sans conséquences pour
le personnel qui a redoublé d’efforts afin
de compenser la lourdeur induite par les
mesures préventives», souligne la respon-
sable qui indique que la structure, ouverte
en janvier 2019, avec 5 médecins et 38 ma-
nipulateurs, a même «pris en charge des
patients de plusieurs wilayas du pays».
Pour le traitement à la Chimiothérapie, une
moyenne de 80 malades par jour était prise
en charge par l’hôpital du jour au niveau de
l'unité Belloua, a soutenu le directeur local
de la santé (DSP), Dr Mohamed Mokhtari.
En amont, la pandémie a «alourdit le pro-
cessus de prise en charge des patients,
surtout pour les cas urgents, à cause, entre
autres, des mesures préventives qu’il fal-
lait observer», de même que «les campa-
gnes de sensibilisation ont été toutes an-
nulées», témoigne pour sa part, Dyhia Iguer-
guit, de l’association Ikhoulaf N’Thoudhert
(Les bourgeons de la vie) de Fréha.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanis
me et de la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi a donné mardi lors d'une réu-

nion avec des cadres de son département
des instructions fermes à l'effet d'accélérer
la cadence des travaux de logement au ni-
veau d'Alger, et ce par la mise en place d'une
feuille de route devant permettre la récep-
tion de près de 13.000 unités de logement
lors du 1e et 2e trimestre 2021.

« M. Belaribi a présidé, mardi au siège du
ministère, une réunion ayant regroupé plu-
sieurs responsables du secteur, en vue fai-
re l'état des lieux des projets de logement
implantés dans la wilaya d'Alger, y compris
les obstacles de réalisation, le taux de réali-
sation et la date de réception des projets»,
lit-on dans le communiqué posté par le mi-
nistère sur la page officielle Facebook. A
cette occasion, le ministre de l'Habitat a

donné «des instructions strictes à l'adres-
se des directeurs, à l'effet d'accélérer la ca-
dence des travaux, et ce par l'ouverture de
plusieurs fronts dans les chantiers de réali-
sation».  Cette rencontre a pour but, de «
mettre en place une feuille de route, en vue
de la réception de près de 13.000 unités de
logement lors du 1e et du 2e trimestre de
cette année dans la wilaya d'Alger», a pré-
cisé le ministère.

L ’alimentation en eau potable de
trois localités du sud et sud-est de
la wilaya de Médéa a été interrom-

pue mardi en raison de travaux de répara-
tion menés sur la chaine de distribution
du champ de captation de «Berrine» (Djel-
fa), a-t-on appris auprès de l’antenne lo-
cale de l’Algérienne des eaux (ADE). Un
arrêt «momentané» de l’alimentation en
eau potable des localités de Boughzoul,

Ain-Boucif et Chellalet-El-Adhaoura, a in-
tervenu, dès mardi, pour une durée de
quelques jours, a indiqué la même sour-
ce, précisant que cette interruption dans
l’alimentation en eau potable est consé-
cutive aux travaux de réparation enga-
gés par l’entreprise «Cosider» sur une
portion de la conduite d’adduction du
champ de captation de «Berrine» qui ali-
mente une partie de la wilaya de Médéa.

La reprise de l’alimentation en eau pota-
ble de ces trois localités, qui comptent
plus de 60.000 habitants, dépendra, se-
lon la même source, de la durée que pren-
dront ces travaux, assurant que des dis-
positions seront prises pour approvi-
sionner ces localités, au moyen de ca-
mions citernes ou le recours au stock
d’eau disponibles dans les réservoirs,
alimentant ces localités.

Un lot de caprins reproducteurs a été
distribué récemment à des petits éle-

veurs de la wilaya de Médéa, à la faveur du
programme de développement de l’élevage
caprin au niveau des zones steppiques et
semi-arides, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale des services agricoles (DSA).
Ainsi, une première livraison de 96 têtes de
caprins a été remise à des éleveurs, instal-
lés dans des zones reculées des communes
de Chahbounia et Bouaiche, à l’extrême sud

de la wilaya de Médéa, connues déjà pour
leur vocation agro-pastorale et censé per-
mettre aux bénéficiaires de constituer un
cheptel en mesure d’assurer le maintien de
l’activité d’élevage caprin dans ces zones
et d’augmenter le potentiel animalier local,
a-t-on indiqué. Toujours selon la même sour-
ce, le programme de développement de cet-
te activité prévoit la distribution, par va-
gues successives, d’un cheptel global de
plus de 1000 têtes au profit d’une cinquan-

taine de petits éleveurs, issus des commu-
nes de Ain-Ouksir, Souagui, Ksar-el-
Boukhari, Cheniguel, Derrag, Sidi Zahar, El-
Aouinet et Sidi-Demed.
Les éleveurs ciblés par ce programme vont
bénéficier chacun d’un module composé en
moyenne entre 10 et 12 caprins reproduc-
teurs et disposeront d’un accompagnement
technique assuré par des techniciens des
services agricoles, afin de garantir la réus-
site des élevages, a-t-on signalé.
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Tamanrasset
Pour contribuer à la dynamisation de l’action

de développement dans la région

Impérative relance du projet

de la briqueterie de Tit

Naâma

Plantation de plus de 32.000 arbustes depuis novembre dernier

El Bayadh

Livraison de 140.000 qx d'orge subventionné aux éleveurs

Laghouat

La promotion des activités théâtrales

tributaire de l’ouverture du théâtre régional

Ouargla

Achèvement de l’étude de diagnostic pour

la réhabilitation du réseau d'AEP

Le projet de briqueterie pri
vée de Tit (40 km Nord de
Tamanrasset), actuelle-

ment à l’arrêt, doit être relancé
pour contribuer à la dynamisation
de l’action de développement
dans la région, ont affirmé mardi
les services de la wilaya de Ta-
manrasset. Le wali de Tamanras-
set, Mustapha Koriche, a donné
des instructions aux responsa-
bles du secteur de l’industrie pour
œuvrer à la relance de ce projet, à
l’arrêt en raison de procédures
liées à la délivrance de certains
documents nécessaires au pro-

moteur pour sa mise en exploita-
tion. S’exprimant lors de l’inspec-
tion du projet, M. Koriche a ap-
pelé aussi les responsables des
secteurs de l’Urbanisme, de la
Sonelgaz et des Ressources en
eau, à prendre les mesures néces-
saires pour le raccordement de la
structure bâtie du projet aux ré-
seaux divers et permettre son en-
trée en phase de production.
S’étendant sur plus de 10 hecta-
res, ce projet, d’un investissement
de 820 millions DA, offre une ca-
pacité de production de 70.000 bri-
ques/jour et générera, une fois en

exploitation, pas moins de 150
emplois directs. La briqueterie de-
vra satisfaire le marché local et ceux
des nouvelles wilayas d’In-Guez-
zam et In-Salah et contribuer à la
diversification des ressources de
l’économie nationale, a indiqué le
même responsable.
Cette unité industrielle aura aussi
l’opportunité d’orienter sa produc-
tion vers le marché africain, a esti-
mé le chef de l’exécutif de la wi-
laya qui a appelé à l’accompagne-
ment des investisseurs dans la ré-
gion pour booster le développe-
ment local.

La wilaya de Naâma a enregis
tré la plantation de plus de

32.000 arbustes dans le cadre de
la campagne nationale de reboise-
ment depuis novembre dernier, a-
t-on appris auprès de la conserva-
tion de wilaya des forêts.
Ces opérations, organisées sous
le slogan «Plantons», ont touché
toutes les communes de la wilaya,
les espaces boisés, les espaces
verts, les zones urbaines et subur-
baines, les abords des routes na-
tionales et les entrées de cités d'ha-
bitation, a-t-on indiqué.
Ces campagnes, marquées par une
large participation d'éléments de
l'Armée nationale populaire, de la
Sûreté nationale et de la Gendar-

merie nationale, des agents fores-
tiers, des associations et des ci-
toyens, se poursuivent dans le but
de renouveler le couvert végétal,
de réhabiliter les espaces forestiers
et d'embellir les quartiers, selon la
même source.
La Conservation des forêts a mis
en œuvre d'autres opérations de
reboisement, qui couvriront une
superficie totale de 100 hectares,
dans le cadre du plan de déve-
loppement sectoriel, en plantant
des variétés compatibles avec la
nature et le climat de la région,
dont le pin d'Alep, le cyprès et le
pistachier, a-t-on signalé. Plus de
32 has ont été réalisés au titre du
programme sectoriel depuis le

début de la saison actuelle. Au
cours du mois de mars, les cam-
pagnes se poursuivent par éta-
pes afin d'atteindre les objectifs
dans les communes steppiques
du sud de la wilaya, notamment
à Kasdir, Sfissifa et Ain Sefra et
Tiout.
Un programme a été mis au point
dernièrement en collaboration
avec les services de forets de la
wilaya et l'association nationale
de développement du caroubier,
qui prévoit l'organisation d'une
campagne de reboisement avec la
mise en terre de 3.000 caroubiers à
travers les zones humides, les
abords des routes et les ceintures
vertes entourant les villes.L’étude de diagnostic pour la réha

bilitation du réseau de distribu-
tion de l’eau potable à Ouargla a été
achevée, a-t-on appris mercredi auprès
de la Direction des ressources en eaux
(DRE) de la wilaya.
Cette étude prévoit l’éradication des
«points noirs» relevés sur le réseau,
permettant la mise en exploitation
optimale de l’ensemble des stations
de déminéralisation de l'eau réalisées
dans le grand Ouargla, a affirmé le di-
recteur du secteur, Noureddine Hami-
datou. Il s’agit de neuf stations im-
plantées à travers les quartiers de Gher-
bouz, Ain El-Kheir, Haï-Bouzid,
Mekhadma, Ifri-Gara, Zyayna, Haï-
Ennasr, Bamendil et El-Hadeb, qui
sont appelées à traiter 70.500 m3 d’eau
pour fournir 75% de l’eau déminérali-
sée, soit 52,875 m3/ jour, a-t-il expli-
qué. La wilaya d’Ouargla a bénéficié,
ces dernières années, de plusieurs opé-
rations visant la rénovation et l’exten-
sion du réseau existant, a rappelé le

Une opération de livraison de quel
que 140.000 quintaux d’orge aux

éleveurs a été lancée récemment dans
la wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris
de la direction des services agricoles
(DSA). Le chef de bureau production
agricole à la DSA, Omar Remis a indi-
qué que cette quantité d'orge subven-
tionnée est la deuxième livrée par la
Coopérative de céréales et de légumes
secs, après un premier quota.
Ce deuxième quota bénéficie à plus de
7.400 éleveurs dont  7.191 éleveurs
d'ovins et 272 de camélidés. La part
de chaque éleveur est suivant le nom-
bre de têtes de bétail dont il dispose.
Jusqu'à présent, l'opération a permis
la livraison d'environ 25.000 qx et se
poursuit à travers deux points dési-
gnés pour faciliter la vente de ce pro-

duit dans les communes d'El Bayadh
et de Bougtob, a-t-on fait savoir.
Le même responsable a soulgné que
l’opération de livraison s'est effectué
suivant un programme défini par la
DSA en coordination avec la chambre

d'agriculture et la CCLS et a introduit
des facilités au profit des éleveurs,
notamment en ce qui concerne le paie-
ment qui s'opère à l'antenne de la Ban-
que agricole de développement et ru-
ral (BADR) à El Bayadh et Bougtob.

directeur du secteur. La dotation bru-
te quotidienne en eau potable dans la
wilaya d’Ouargla, qui dispose d’un
réseau de distribution de 2.439 km,
est estimée actuellement à 347 litres/
jour/habitant, selon M. Hamidatou.
Pour sa part, le directeur de l’unité
locale de l'Algérienne des eaux (ADE),
Abdelkader Kadi, a mis l’accent sur
l’importance de rationnaliser la con-
sommation en eau potable, en signa-
lant que la surconsommation provo-
que une baisse de niveau des réser-
voirs provoquant ainsi des perturba-
tions dans l'alimentation en cette res-
source vitale.
Selon le même responsable, l’entre-
prise a recensé depuis le 1er janvier de
l’année 2021, prés de 8.844 interven-
tions liées aux infiltrations et fuites
d’eau, précise-t-il, en soulignant que
l’unité d’Ouargla s’attèle à améliorer
son service public en matière d’ali-
mentation en potable en faveur de plus
de 108.000 clients.

Des artistes et hommes de culture
de la wilaya de Laghouat fon-

dent beaucoup d’espoirs sur l’ouver-
ture dans de brefs délais du théâtre
régional de Laghouat dont les travaux
de réalisation ont été finalisés. Ces
acteurs de la scène culturelle locale lient
l’impulsion des activités culturelles à
la mise en exploitation de ce théâtre
tant attendu pour promouvoir le 4ème
art à Laghouat et les wilayas voisines.
Le représentant des artistes de la wi-
laya, Ali Karboune, également réalisa-
teur théâtral a affirmé que les gens du
théâtre de la wilaya de Laghouat et
des régions limitrophes ambitionnent
d’atteindre le professionnalisme dans
ce domaine artistique, à travers la réu-
nion des conditions adéquates et la
réalisation de structures appropriées,
dont une salle de spectacle dotée de
moyens répondant aux normes requi-
ses pour l’activité théâtrale et qui font
actuellement défaut dans les salles de

théâtre des maisons de culture et de
jeunes de la wilaya. Aïssa Hadid (co-
médien) a fait savoir que «les artistes
de Laghouat attendent impatiemment
l’ouverture de cet édifice culturel pour
concrétiser leurs œuvres culturelles».
Pour le réalisateur Allel Mâamir,
l’ouverture de cet acquis culturel con-
tribuera à la promotion et au rayonne-
ment culturel et au soutien des artis-
tes, promus d’instituts supérieurs et
techniciens spécialisés dans différen-
tes segments de l’activité théâtrale,
dont l’éclairage et le son, pour contri-
buer aussi à la résorption du chômage.
En réponse aux préoccupations sou-
levées par les artistes, le directeur de
la culture de la wilaya de Laghouat,
Rachid Nemili, a indiqué que «les tra-
vaux de réalisation du projet théâtre
sont entièrement finalisés et que le
dossier (décret de création) concernant
sont ouverture était au niveau des ins-
tances centrales concernées».
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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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Khenchela

Dix projets pour le développement des zones

d’ombre dans la commune de Bouhmama
Batna

Une cinquantaine

d'interventions chirurgicales

en faveur d'enfants à l'hôpital

de Ain Touta

Une cinquantaine d'interven
tions chirurgicales, dont 12

complexes, ont été réalisées avec
succès à des enfants en trois (3)
jours à l'Etablissement public
hospitalier (EPH) de la ville de Ain
Touta (wilaya de Batna), a indiqué
le directeur de l'établissement,
Noureddine Nefissi. Ces interven-
tions chirurgicales, qui s'inscrivent
dans le cadre du jumelage avec
l'établissement hospitalier spécialisé
mère/enfant de Sidi Mabrouk
(Constantine), ont été effectuées
sous la supervision du Pr Hicham
Choutri, spécialiste en chirurgie
pédiatrique, et ce, en marge des
troisièmes journées chirurgicales
consacrées aux malformations
congénitales, organisées du 7 au 11
mars courant.
Le responsable a précisé que 23
opérations complexes étaient
initialement programmées au profit
d'enfants âgés entre 2 et 14 ans,
atteints de malformations de
l'appareil génital, mais certaines
interventions ont été reportées à des
dates ultérieures en raison de l'état
de santé des patients concernés.
M. Nefissi a également assuré que le
nombre d'interventions ordinaires
devrait dépasser 50 au profit
d'enfants de diverses communes de
Batna ainsi que ceux de plusieurs
autres wilayas. Aussi, l'EPH de Ain
Touta organisera dans les prochai-
nes semaines des journées de
chirurgie orthopédique, a ajouté le
directeur de cet établissement de
santé, soulignant que l'hôpital a
besoin de renouveler et moderniser
ses équipements et de se doter d'une
nouvelle salle d'opérations pour le
service de maternité afin de
répondre à la forte demande.
Selon une étude récente élaborée
par l'administration, cet établisse-
ment de santé assure une couvertu-
re sanitaire pour une population de
300.000 habitants des daïras de Ain
Touta et Seggana mais aussi du pôle
urbain Hamla-3 de la commune de
Oued Chaâba et des communes de
Ain Zaâtout et El Kantara de la
wilaya de Biskra, a souligné la
même source.

Huile d’olive à Jijel

Moderniser les méthodes de pressage

pour booster la production

Dix (10) projets de déve
loppement au profit de
nombreuses zones d’om-

bre réparties sur le territoire de la
commune de Bouhmama (wilaya
de Khenchela) ont été inscrits à
la faveur de l’exercice 2021, a-t-
on indiqué à la wilaya.
La commune de Bouhmama a bé-
néficié cette année de 10 opéra-
tions visant l’amélioration des
conditions de vie de la popula-
tion des zones d’ombre relevant
de cette collectivité locale, dont
la réalisation des projets de rac-

cordement aux réseaux d’électri-
cité, de gaz et d’eau potable, ain-
si que l’entretien et l’extension du
réseau d’assainissement, a décla-
ré le secrétaire général de la wi-
laya, El Hadj Fersi.
Les régions concernées, cette
année, par ces actions de déve-
loppement, a ajouté la même sour-
ce, sont les zones d'Ouled Khou-
cha, Ouled Meriem, Zirize, Bouh-
mama, Ouled Boubakeur, Ouled
Ali Ben Felous, Ouled Si Mous-
sa, Iguelmene, aux côtés de  grou-
pements d’habitations Derroui-

che, Baâra, Bouakaz et Tabat
Meriem.
Les services de la wilaya de
Khenchela, a relevé M. Fersi, ont
réservé un montant de 200 mil-
lions de dinars pour la réalisation,
courant 2021, de différents pro-
jets inscrits dans le cadre des pro-
grammes visant la prise en char-
ge des zones d’ombre de Bouh-
mama, assurant que ce montant
est puisé de la Caisse de solidari-
té et de garantie des collectivités
locales, de divers programmes
sectoriels et du plan communal de

développement. Les projets, dont
les procédures réglementaires
sont en cours, seront lancés « du-
rant le deuxième trimestre de l’an-
née 2021 », a précisé la même
source.
Ces opérations visent à doter
plus de 3000 âmes en électricité,
gaz et en eau potable et mettre un
terme aux maladies à transmission
hydrique (MTH), en plus de faci-
liter les déplacements des ci-
toyens et des agriculteurs en pro-
cédant au désenclavement de ces
zones, a fait savoir M. Fersi.

Les intervenants dans la fi
lière oléicole dans la wi
laya de Jijel misent sur la

modernisation des méthodes de
pressage pour booster la produc-
tion de l’huile d’olive qui a enre-
gistré un recul estimé à 50% lors
de la campagne de cueillette des
olives 2019-2020 par rapport à
l’exercice précédent.
La dernière production de l'hui-
le d'olive n'a pas dépassé le seuil
de 5 millions de litres contre 10
millions de litres lors de l’exer-
cice précédent, une baisse im-
putée à plusieurs facteurs natu-
rels et humains, que les inves-
tisseurs dans le secteur tentent
de dépasser en ayant recours à
des méthodes plus moderne, tels
que la mécanisation de la récol-
te et l'usage des technologies
modernes dans le pressage.
Attribuant le déclin de la produc-
tion à la faible pluviométrie en-
registrée dans la wilaya de Jijel
entre fin 2019 et début 2020, et
correspondant à la période de
croissance des branches d’oli-
viers, Abdelali Allab, chef du ser-
vice de la formation et de l’orien-
tation de la direction des servi-
ces agricoles (DSA) a également
mis l’accent, lors d’une visite
effectuée dans plusieurs huile-
ries, sur les méthodes tradition-
nelles de cueillette des olives et
le manque d’entretien des oli-
viers par les agriculteurs.
Le responsable a confié qu'un
nombre important de familles dé-

laissent leurs champs d’oliviers
et s’en préoccupent uniquement
durant la récolte, ce qui affecte
négativement la productivité,
sans recourir à une mécanisa-
tion de la récolte pour préserver
les branches, comme cela se
produit avec la méthode tradi-
tionnelle qui consiste à frapper
les branches à l’aide d’un bâton.
Dans ce contexte, Youcef, pro-
priétaire de champs d'oliviers
dans les communes de Texenna
et Kaous, a estimé que la pro-
duction en olives de la saison en
cours est «inhabituelle» en rai-
son d’une récolte ayant baissé
de moitié et parfois du quart.
«Auparavant, je produisais cha-
que année entre 400 et 500 li-
tres d'huile de la récolte d’olives
pressées dans les huileries, mais
cette année mon quota d’huile
d’olive n’excède pas 100 litres»,
a-t-il relevé.
Cet agriculteur a imputé cette
baisse de productivité aux fac-
teurs naturels comme le climat,
au manque d’entretien des oli-
viers par les oléiculteurs, au non
remplacement des oliviers morts
ou dégradé par des nouveaux et
aux incendies enregistrés derniè-
rement, décimant des centaines
d'arbres.
Il a salué, par ailleurs, l’opéra-
tion engagée par les services de
la DSA durant le mois de janvier
dernier, visant à distribuer
60.000 plants d’oliviers des va-
riétés Chemlel et Arbéquina aux

agriculteurs locaux, dans le ca-
dre du Fonds national de déve-
loppement rural afin de contri-
buer à l’essor de leurs champs
dans la perspective de doubler
la production des olives lors des
prochaines saisons.

Méthodes modernes

pour une huile d’olive

de qualité

Propriétaire d'une huilerie mo-
derne dans la région de Ouled
Salah dans la commune de Ta-
her, Mohamed Bensaghir a esti-
mé que le développement de la
filière oléicole passe par le re-
cours à des techniques moder-
nes, notamment la mécanisation
de la récolte, la collecte, le stoc-
kage de la récolte dans des cais-
ses en plastique aérées permet-
tant la conservation des olives
et réduisant son acidité, ainsi que
l’usage de technologies moder-
nes pour l’obtention d’une huile
d’olive extra vierge.
Le même investisseur, proprié-
taire de la première huilerie éco-
logique de la wilaya de Jijel, a
ajouté qu’au cours de la présen-
te saison de récolte, il a stocké
les olives dans des caisses en
plastique pour mieux les préser-
ver et réduire l'acidité qui était
auparavant ressentie.
Utilisant deux peignes vibreurs
et secoueurs d’olives, des appa-
reils manuels modernes permet-
tant de récolter les olives en peu

de temps, M. Bensaghir appelle
les autres agriculteurs à adopter
cette méthode afin de gagner du
temps et préserver les branches
des oliviers. De son côté, le pro-
priétaire de l’huilerie «Zouitina»,
dans la commune d’El Kennar
Nouchfi, a relevé que l'utilisation
des caisses en plastique permet
de conférer une haute qualité à
l’huile d’olive, considérant en ce
sens que les agriculteurs venant
de l'intérieur et de l'extérieur de
la wilaya pour bénéficier de ses
prestations, amènent leur récol-
te dans des sacs pouvant altérer
la qualité du produit, car le trans-
port des olives dans des sacs
dénaturent, selon lui, le produit.
La même source a précisé en
outre que la nouvelle méthode a
donné de «bons résultats» du fait
que les olives sont bien conser-
vées grâce à l’aération nécessai-
re garantie par les caisses en fa-
vorisant, en plus de la diminu-
tion de l’acidité et de l’obtention
d’une huile d’olive de haute fac-
ture. A noter que la filière oléi-
cole représente 45 % de la su-
perficie totale réservée à l’agri-
culture dans la wilaya de Jijel,
soit l'équivalent de 21000 ha.
La variété d’olives «Chemlal»
arrive en pole position avec une
production de l’ordre de 52 %,
suivie par les variétés «Azeradj»
et «Rougette» avec 4,5 % cha-
cune, alors que d’autres catégo-
ries moins rentables totalisent un
taux de 38%.
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Le bilan de la crue de l’Oued Meknassa
à Chlef s’élève à dix morts

Découverte du corps
de la dernière victime

Les unités de la Protection civile de Chlef ont retrouvé, mer-
credi, le corps de la dernière personne disparue, suite à la Crue
de l’Oued Meknassa, enregistrée dans la nuit de samedi, portant
à 10 le nombre des victimes de ces inondations, a-t-on appris
auprès de la  direction locale de ce corps constitué. Selon le
capitaine Yahia Messaadia, les unités de la Protection civile ont
retrouvé, à la mi-journée, le corps de la dernière victime dispa-
rue, suite à la Crue de l’Oued Meknassa.
Le corps de la victime, âgée de 11 ans, a été retrouvé sur les
berges de l’Oued Chlef, ce qui porte à 10 le nombre des décès
dus à cette catastrophe naturelle, a-t-il déploré. Pour rappel, de
fortes précipitations ont été enregistrées, samedi soir à Chlef,
provoquant la crue de l’Oued Meknassa, qui a emporté trois (3)
véhicules et causé la mort de neuf personnes, au moment où
une 10ème a été portée disparue, selon un bilan précédant des
services de la Protection civile.

Sidi Bel Abbès

Saisie 1964 bouteilles
de spiritueux dans un domicile

La police a saisi à  Sidi Bel Abbés une quantité de 1964 bouteilles
de spiritueux dans un domicile et arrêté de deux personnes. Agis-
sant sur la base d’informations parvenues à la sureté de daïra de
Sidi Bel Abbés, indiquant que deux frères activent dans le com-
merce clandestin de boissons alcoolisées, les éléments de la po-
lice ont perquisitionné le domicile indiqué, d’où ils ont réquisi-
tionné la quantité de spiritueux et une somme d’argent,  recette
du commerce. Après clôture de l’enquête, les deux mis en cause
ont été présentés devant le parquet de Sidi Bel Abbés pour dé-
tention et vente de boissons alcoolisées sans autorisation ni re-
gistre du commerce.                                             Fatima A.

Accidents de la route

31 morts et 1 349 blessés en une semaine
Trente-et-une personnes ont trouvé la mort et 1.349 autres ont
été blessées dans 1.176 accidents de la route survenus la se-
maine passée (du 28 février au 6 mars) à travers le territoire
national, indique, mercredi, un communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya Oran où 67 accidents de la circulation ont été comptabi-
lisés faisant 5 morts et 48 blessés, précise la même source.
Concernant les activités de lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la Protection civile ont effectué du-
rant la même période 304 opérations de sensibilisation à travers
le territoire national, rappelant aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les règles de distanciation sociale, ainsi
que 275 opérations de désinfection générale.  Les unités de la
Protection civile ont procédé, en outre, à l’extinction de 616
incendies urbains, industriels et autres et effectué 4.036 opéra-
tions d’assistance à des personnes en danger et diverses.

El Tarf

Un enfant mortellement écrasé par un
camion à Besbes

Un enfant de trois ans a été mortellement heurté et écrasé, mer-
credi par un camion au niveau de la localité de Besbes (El Tarf),
a-t-on appris du chargé de la communication de la direction de
la Protection civile de la wilaya. Selon le lieutenant Seif Eddine
Madaci, l’enfant, répondant aux initiales KH. Y., est décédé sur
le coup après avoir été violemment heurté par le camion alors
qu’il manœuvrait pour reculer. L’accident est survenu aux envi-
rons de midi au niveau de la cité 140 logements de Besbes, a
ajouté la même source, précisant que les services de la Protec-
tion civile se sont rendus «aussitôt» sur le lieu de l’accident
pour constater le décès de la victime qui a été acheminée vers la
morgue de l’hôpital de cette collectivité pour les besoins de
l’autopsie. Une enquête a été, par ailleurs, ouverte par les servi-
ces de sécurité territorialement compétents pour déterminer les
causes exactes de ce drame, a-t-on conclu de même source.

Dar El Beida

Une femme mortellement
percutée par un bus

Affaire Labidi

Le durcissement de la peine
requis contre Djelloul Djoudi

Lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée

Plusieurs opérations menées par l’ANP
en une semaine

Covid-19

251 infractions
commerciales
recensées à Alger
en une semaine
Les services de Sûreté de la
wilaya d’Alger ont enregistré
au cours de la période allant
du 23 au 28 février dernier,
251 infractions commerciales
aux mesures de prévention
contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19),  a
indiqué, mercredi, un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN).  Dans le cadre de
l’opération du contrôle
périodique des activités
commerciales, les services de
wilaya de la police générale et
de la réglementation, ont
enregistré 251 infractions,
suite au contrôle de 2157
locaux commerciaux et 1973
opérations de contrôle, à
l’issue desquelles des mesures
administratives ont été prises,
à savoir: 248 mises en
demeure et 3 procédures de
fermeture immédiate de
commerces»,  lit-on dans le
communiqué.

Constantine

Des dizaines d’affaires de mariages mixtes
pendantes devant la Cour de justice

El Tarf

Saisie de près de 3 Kg de pierres
précieuses à Boutheldja

Skikda

Un charlatan dealer arrêté

Tissemsilt

Plus de 20 interventions de la Protection
civile durant les dernières 48h

Les services de la Protection civile de Tissemsilt ont enregistré plus de
20 interventions durant les dernières 48 heures marquées par de fortes
averses, a-t-on appris lundi auprès de ce corps constitué. Les éléments
de la protection civile sont intervenus pour drainer les eaux pluviales et
enlever la boue au niveau des chemins urbains des villes de Khemisti,
Layoune, Lardjem, Bordj Bounaama et Lazharia, a-t-on indiqué. Ils ont
pompé les eaux de pluie d’un magasin à hai «Hattab Missoum» de
Khemisti et d’une clinique dentaire au centre-ville de Bordj Bounaama,
entre autres, a-t-on fait savoir. La direction de la protection civile a
intensifié, dernièrement, les opérations de surveillance et de reconnais-
sance dans les zones urbaines et rurales et à travers le réseau routier
pour parer à toute éventualité, a-t-on souligné.

Tribunal criminel d’appel d’Ouargla

Dix ans de prison ferme contre
un narcotrafiquant

Plusieurs opérations ont été me-
nées par des détachements de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) en
une semaine dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme et la cri-
minalité organisée, indique, mer-
credi, un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN). «Dans la dynamique des
efforts visant à asseoir la sécurité
et la sérénité sur l’ensemble du ter-
ritoire national, des unités et des
détachements de l’ANP ont mené,
durant la période du 3 au 9 mars
2021, plusieurs opérations, dont
les résultats dénotent du haut pro-
fessionnalisme et de l’engagement
indéfectible de nos Forces armées
à préserver et prémunir notre pays
contre toute forme de menaces
sécuritaires et fléaux connexes»,
précise le communiqué. Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’ANP «ont ar-
rêté 2 éléments de soutien aux
groupes terroristes à Jijel et Bejaïa,
tandis que 2 casemates pour ter-
roristes et 3 bombes de confec-
tion artisanale ont été découvertes
et détruites à Tizi-Ouzou, M’sila
et Skikda», ajoute la même source.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et

«en continuité des efforts intenses
visant à venir à bout du fléau du
narcotrafic dans notre pays», des
détachements combinés de l’ANP
«ont intercepté, en coordination
avec les différents services de sé-
curité dans diverses opérations
exécutées à travers les différentes
Régions militaires, 34
narcotrafiquants et saisi de gran-
des quantités de kif traité s’élevant
à  15,87 quintaux, que les bandes
criminelles ont tenté d’introduire
à travers nos frontières avec le
Maroc». A ce titre, des détache-
ments de l’ANP et les services de
la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières «ont arrêté, lors
d’opérations distinctes au niveau
des territoires des 2ème et 3ème
Régions militaires, 23
narcotrafiquants et saisi 15,44
quintaux de kif traité, alors que 11
narcotrafiquants ont été appréhen-
dés et 43 kilogrammes de la même
substance, ainsi que 17714 com-
primés psychotropes ont été sai-
sis dans diverses opérations me-
nées dans les autres Régions mili-
taires», souligne le communiqué du
MDN. D’autre part, des détache-
ments de l’ANP «ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj

Badji Mokhtar et Djanet, 334 indi-
vidus et saisi 12 véhicules, 370
groupes électrogènes, 176 mar-
teaux piqueurs, des outils de déto-
nation et d’autres équipements uti-
lisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 260
sacs de mélange d’or brut et de
pierres». «Neuf autres individus
ont été arrêtés et 3 fusils de chasse,
2 pistolets automatiques, 45900
unités de tabacs et 7200 unités
d’articles pyrotechniques ont été
saisis lors d’opérations distinctes
menées à Ouargla, El-Oued, Bis-
kra, Sétif, Mila et Adrar», note le
communiqué, ajoutant que «des
tentatives de contrebande de gran-
des quantités de carburants s’éle-
vant à 18050 litres ont été déjouées
à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras,
Bordj Badji Mokhtar et Djanet».
Dans un autre contexte, les Garde-
côtes «ont mis en échec des ten-
tatives d’émigration clandestine de
39 individus à bord d’embarca-
tions de construction artisanale à
Annaba et El-Tarf, alors que 123
immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été appré-
hendés à Djanet, Tlemcen, Taman-
rasset, Tébessa, Naâma et Reli-
zane.

Des dizaines d’affaires de maria-
ges mixtes entre personnes de dif-
férentes nationalités sont pendan-
tes devant la Cour de justice de
Constantine «depuis début mars
courant», a indiqué mardi la juge
aux affaires familiales près le tri-
bunal de Constantine, Nadjet Saâdi.
«Plusieurs demandes de mariages
mixtes d’algériens avec des étran-
gères, déposées auprès de la Cour
de justice de Constantine ont été
rejetées car ne répondant pas aux
conditions requises s’agissant de
la préservation de la famille et des
enfants, ni aux valeurs et princi-
pes du pays», a affirmé cette juge
au cours d’une journée d’étude sur
«Le mariage mixte et ses
conséquences,entre la chariâ et la
loi», tenue dans la salle des confé-
rences Abdelhamid Benbadis de
l’université Emir Abdelkader des
sciences islamiques.
L’intervenante a déclaré, dans ce
contexte, que des «dizaines
d’autres affaires de ce type sont
dans l’attente d’être examinées».
Selon la magistrate, le mariage
mixte «exige l’obtention par les
deux prétendants d’une autorisa-

tion délivrée par le wali après en-
quête des services de sécurité»,
relevant que «dans beaucoup de
cas, la finalité n’était pas de cons-
truire une famille mais d’obtenir un
certificat de résidence, la nationa-
lité ou pour faciliter des procédu-
res administratives  et parfois
même pour faire de l’espionnage
ce qui constitue un danger pour la
sécurité du pays».
Et d’ajouter : «L’exigence de
l’autorisation pour conclure l’acte
légal du mariage est une disposi-
tion organisationnelle fixée par le
législateur algérien afin de garantir
la validité de l’union et éviter
l’abandon du conjoint ou des en-
fants, de la pension ou autres». La
juge aux affaires familiales a éga-
lement relevé «un recul sensible»
du nombre de demandes d’autori-
sation de mariage mixte dernière-
ment résultant, a-t-elle estimé,
d’une prise de conscience et de
l’application ferme de cette dispo-
sition réglementaire. De son côté,
Fayçal Bouakal, procureur géné-
ral adjoint près la Cour de justice
de Constantine, a fait savoir que le
mariage mixte a connu une aug-

mentation dans beaucoup de so-
ciétés avec l’évolution des moyens
de communications ce qui a favo-
risé une hausse des mariages mix-
tes entre personnes de diverses
nationalités sans distinction de re-
ligion et de race». L’intervenant a
aussi estimé que ce mariage a éga-
lement posé la problématique en
matière d’application du droit al-
gérien ou celui du pays du con-
joint en cas de litige, en cas de re-
fus de l’administration d’autoriser
le mariage légal, cela en plus du
problème de la filiation des enfants
ou encore la difficulté d’appliquer
la loi en vue du versement de  la
pension alimentaire. De son côté,
le recteur de l’université Emir
Abdelkader des sciences islami-
ques, Saïd Derradji, a souligné que
cette rencontre, organisée en coor-
dination entre les ministères de la
Justice et de l’Enseignement Su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, a réuni des universitaires et
des magistrats pour «débattre des
problématiques liées au mariage
mixte et leurs conséquences et
pour proposer des solutions juri-
diques et conformes à la charia.

Les accidents impliquant des
bus et mettant en péril la vie de
plusieurs usagers sont devenus
fréquents. Avant-hier, une
femme a été fauchée par un bus
au niveau du rond-point Dar El
Beida secteur urbain El
Makkari. La victime selon la
protection civile,  âgée de 48
ans,  est décédée sur les lieux
de l’accident.  La dépouille de
la victime a été déposée à la
morgue de l’Etablissement Hos-
pitalier Universitaire (EHU) 1er
novembre 1954.  Une enquête
a été ouverte pour déterminer
les causes de ce drame. Il y’a
lieu de rappeler que les bus de
transport qui sillonnent la ville
d’Oran sont un véritable dan-

ger sur la voie publique. Ces vé-
hicules, confiés en majorité à
des individus qui ne sont mus
que par l’appât du gain se li-
vrent à des rodéos en pleine ville
mettant en danger aussi bien la
vie de leurs passager que ceux
des piétons et des automobilis-
tes. Le respect du code de la
route et des obligations du ca-
hier de charges est le dernier
de leur souci. Et en l’absence
d’une réaction de l direction du
transport reste passive devant
les dépassements commis par
ces conducteurs, d’autres
oranais vont connaitre le triste
sort de la femme tuée au rond-
point de Dar El-beida.

Mehdi A.

Le Parquet de la République
près la Cour d’Alger a requis,
mercredi, le durcissement de la
peine contre l’ancien parlemen-
taire et porte-parole du Parti des
Travailleurs (PT),Djelloul
Djoudi, poursuivi pour diffa-
mation à l’encontre de l’an-
cienne ministre de la Culture
Nadia Labidi.
Le Tribunal de première ins-
tance d’El Harrach avait con-
damné Djelloul Djoudi, en oc-
tobre 2020 dans la même af-
faire, à une peine de 3 mois de
prison avec sursis, assortie
d’une amende de 50.000 DA,

dans l’affaire de diffamation
l’opposant à l’ancienne minis-
tre de la Culture, Nadia Labidi.
La Cour d’Alger prononcera, le
24 mars courant, le verdict
dans cette affaire, a indiqué le
président de l’audience. Audi-
tionné par la Cour, Djelloul
Djoudi a affirmé que ses décla-
rations faites en mai 2019 au
journal «Liberté» n’étaient que
des réponses aux questions du
journaliste. «Il ne s’agissait pas
de déclarations personnelles
mais plutôt en ma qualité de
porte-parole du PT», a-t-il
ajouté.

Les services de la sûreté de
daïra de Boutheldja, relevant de
la sûreté de wilaya d’El Tarf,
ont saisi près de trois kilogram-
mes de pierres précieuses et
arrêté trois (3) individus spé-
cialisés dans la contrebande et
l’exploitation informelle de ce
type de  bijoux, a-t-on appris
mardi auprès du chargé de
communication de ce corps de
sécurité. Exploitant une infor-
mation faisant état des agisse-
ments de ce groupe d’individus,
issus de wilayas de l’Ouest du
pays, les services de la police
ont ouvert une enquête qui a
permis d’identifier les suspects
avant de les appréhender au ni-
veau d’un point de contrôle
dressé à l’entrée de la ville de
Boutheldja, a précisé le com-

missaire principal, Mohamed
Karim Labidi. Les mis en cause,
âgés entre 30 et 50 ans, ont été
arrêtés en possession de 1,6 kg
de pierres précieuses minutieu-
sement dissimulées dans le cof-
fre arrière du véhicule, tandis
que le reste de la marchandise
a été découvert sous le tapis, a
indiqué la même source, signa-
lant que le véhicule utilisé pour
leurs déplacements a été égale-
ment saisi. Les mis en cause,
poursuivis pour «association de
malfaiteurs spécialisée dans la
contrebande et exploitation in-
formelle de pierres précieuses»,
seront présentés ‘’incessam-
ment’’ devant le magistrat ins-
tructeur près le tribunal correc-
tionnel d’El Tarf, a ajouté la
même source.

Un charlatan a été arrêté par les
éléments de la police de la Daira
de Tamalous, dans la wilaya de
Skikda. En effet, et outre ses acti-
vités liées au charlatanisme et à la
sorcellerie, l’accusé a été égale-
ment arrêté pour possession et
vente de psychotropes. Un homme
âgé de 47 est tombé entre les mains
des éléments de la police de la
daïrra de Tamalous.
Le suspect a été arrêté au niveau
du quartier dit Mohamed Rahouadj,
situé à Tamalous, dans la wilaya
de Skikda. Le suspect est accusé
de s’adonner à la sorcellerie et au
charlatanisme, mais il est aussi
poursuivi pour trafic de drogues,
avons-nous appris de sources lo-
cales. Tout a commencé après des
informations parvenues au service
de sécurité de la daïra de
Tamalous, faisant état de la pré-
sence d’un individu suspect qui
serait en possession de plusieurs
talismans et produits occultes uti-
lisés pendant des rituels de sorcel-
lerie. Les informations ajoutaient
également que cet individu vendait
aussi de la drogue. Une opération

de filature a été d’abord effectuée
par les policiers.
Une fois que les moindres faits et
gestes de ce charlatan aient été étu-
diés, et les soupçons confirmés,
les éléments de la police ont pro-
cédé à son arrestation, et ils ont
également effectué une fouille de
son domicile.
Suite à son arrestation 6 talismans
gravés d’inscriptions inconnues
ont été trouvées sur le suspect. À
l’intérieur de sa maison, deux
exemplaires souillés du saint Co-
ran ont été trouvés, ainsi qu’une
grande quantité de produits non
identifiés, utilisés dans des prati-
ques ésotériques.
Pour couronner le tout, les élé-
ments du service de sécurité de la
Daïra de Talamous, ont pu con-
fisquer une quantité de drogue dure
et de comprimés de psychotropes
destinée à la vente.
Deux dossiers judiciaires ont été
rédigés contre le suspect. Ce der-
nier a été présenté, suite à son ar-
restation, devant le parquet, qui
avait ordonné sa mise en détention
provisoire.

Une peine de dix  ans de prison
ferme, assortie d’une amende d’un
(1) million DA, a été prononcée
lundi par le tribunal criminel d’ap-
pel d’Ouargla à l’encontre d’A.H,
pour transport illicite de drogues
dans le cadre d’une bande crimi-
nelle organisée.
L’affaire remonte, selon l’arrêt de
renvoi, au 21 juin 2019, lorsque
les services sécuritaires compé-
tents ont, agissant sur informations
faisant état de transport de drogues
entre Moghrar (Naâma) et Ouar-
gla, intercepté, à un barrage dans
la région de Métlili (Ghardaïa), une
quantité de 300 kg de kif traité, dis-

simulés soigneusement à bord d’un
véhicule tout terrain avec à son
bord deux individus répondant aux
initiales de Y.B et H.M.
Les investigations ont permis de
révéler que les mis en cause étaient
orientés par A.H qui leur servait
d’éclaireur à bord d’un véhicule
touristique et qui a été arrêté par la
suite par les services de la gendar-
merie nationale dans la région de
Métlili.
Le représentant du ministère pu-
blic avait requis la réclusion à per-
pétuité à l’encontre de A.H, eu
égard à la gravité des charges pe-
sant sur lui.
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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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Coronavirus

138 nouveaux cas, 109 guérisons

et 4 décès ces dernières 24h en Algérie
Cent trente-huit (138) nouveaux cas confirmés de Corona-
virus (Covid-19),109 guérisons et 4 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mercre-
di à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar.

L'Echo d'Oran

Enseignement supérieur

Une Conférence nationale des Universités

le 15 mars prochain

Le Président Tebboune reçoit les
lettres de créances des nouveaux

ambassadeurs de Belgique,
d’Italie et d’Indonésie en Algérie

Le président de la République, Abdel
madjid Tebboune, a reçu mercredi les
lettres de créances des nouveaux am-

bassadeurs de Belgique, d’Italie et d’Indoné-
sie en Algérie, indique un communiqué de la
Présidence de la République.
«Le président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune a reçu mercredi les lettres de
créances de trois (3) nouveaux ambassadeurs
en Algérie. Il s’agit de son excellence l’ambas-
sadeur du Royaume de Belgique, M. Alain Le-
roy, son excellence l’ambassadeur de la Répu-
blique d’Italie, M. Giovanni Pugliese, et son
excellence l’ambassadeur de la République d’In-
donésie, M. Chalief Akbar Tjandraningrat»,
précise le communiqué.
La cérémonie de présentation des lettres de
créances s’est déroulée au siège de la Prési-
dence de la République, en présence du direc-
teur de cabinet à la Présidence de la Républi-
que, Noureddine Baghdad-Daidj, et du minis-
tre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
selon la même source.

Conseil de

la Nation

Séance plénière

jeudi consacrée

aux questions

orales
Le Conseil de la
nation tiendra,
jeudi, une séance
plénière consacrée
aux questions
orales adressées à
plusieurs  membres
du gouvernement,
indique mercredi
un communiqué de
la chambre haute
du Parlement.
Dix (10) questions
adressées à 4
membres du
gouvernement sont
programmées pour
cette plénière
prévue à 10H00.
Les secteurs
concernés sont:
l’Enseignement
supérieur et la
recherche scientifi-
que, les Finances,
la Santé, la popula-
tion et la réforme
hospitalière et le
Travail, l’emploi et
la sécurité sociale,
précise la même
source.

Lancement des consultations

pour la révision des lois

organiques sur le statut

de la magistrature

et la composition du CSM

Le ministère de la Justice a annoncé, mer
credi, dans un communiqué, le lance
ment de consultations, pour la révision

des dispositions de la loi organique portant
statut de la magistrature et la loi organique fixant
la composition, le fonctionnement et les attri-
butions du Conseil supérieur de la magistratu-
re (CSM).
«Dans une correspondance adressée hier, mar-
di, aux hautes autorités judiciaires, aux juridic-
tions administratives ordinaires, aux organes
du secteur de la justice et au Syndicat national
des magistrats (SNM), ces derniers sont con-
viés à présenter leurs propositions dans le ca-
dre d’adaptation des deux lois organiques sus-
mentionnées aux dispositions du dernier amen-
dement constitutionnel», a précisé le même
communiqué. Cette correspondance fait état -
ajoute le communiqué- «de la formation d’un
comité au niveau de l’administration centrale
pour prendre en charge l’étude des proposi-
tions présentées dans le but de formuler et ré-
diger les amendements appropriés à la lumière
de ces propositions». Le dernier amendement
constitutionnel «inclut de nouvelles disposi-
tions pour le renforcement de l’indépendance
de la justice, notamment à travers la constitu-
tionnalisation de la composition du CSM, l’élar-
gissement de ses prérogatives et l’instauration
d’un système de protection du magistrat tout
au long de sa carrière en vue de conforter son
indépendance», rappelle-t-on.

Le ministère de l’Enseigne
ment supérieur et de la
Recherche scientifique

compte organiser, le 15 mars en
cours, une Conférence nationale
des Universités, a annoncé, mardi
à Tipaza, le ministre du secteur,
Abdelbaki Benziane.
S’exprimant lors d’une rencontre
avec la famille universitaire de la
wilaya au niveau du Centre uni-
versitaire de Tipaza, le ministre a
déclaré que «ses services tien-
dront une Conférence nationale
des Universités le 15 mars pro-
chain» durant laquelle «il sera pro-
cédé à l’évaluation du premier se-
mestre de l’année universitaire en
cours et à la préparation à la pro-
chaine rentrée 2021/2022".
Soulignant que les services de la
tutelle ont parachevé un sondage
sur l’évaluation de l’opération du
télé-enseignement, M. Benziane a
mis en avant que cette opération
«jouit d’une grande importance et
permettra de préserver la qualité
de la formation».
Après avoir évoqué l’organisation
par 57 établissements universitai-
res du concours de Doctorat lan-
cé le 27 février jusqu’au 10 avril

prochain, le ministre a appelé à
l’impératif de garantir la transpa-
rence, la justice et l’équité des
chances devant l’ensemble des
étudiants. Au sujet des oeuvres
universitaires, M. Benziane a ap-
pelé la famille universitaire à la
poursuite des efforts, à la mobili-
sation, à la cohésion et à l’interac-
tivité entre l’étudiant et l’ensei-
gnant ainsi qu’entre les respon-
sables des oeuvres universitaires
et les étudiants en vue d’oeuvrer
à l’amélioration des services pro-
digués dans les cités universitai-
res. Dans ce cadre, le ministre a
fait savoir que les opérations d’ins-
pection et de contrôle sur terrain
effectuées par les différents servi-
ces ont permis de prendre des dé-
cisions urgentes.
Il a insisté sur l’impératif de l’amé-
lioration progressive des œuvres
universitaires et de veiller à la sé-
curité des étudiants tout en assu-
rant tous les services nécessaires
selon les moyens matériels dispo-
nibles ainsi que le lancement de la
réhabilitation de certaines cités en
prévision de la prochaine année.
M. Benziane a assuré que l’opéra-
tion de réforme des œuvres uni-

versitaires se poursuivra sans re-
lâche conformément aux instruc-
tions du Président de la Républi-
que qui a ordonné de procéder à
des réformes profondes des
œuvres universitaires.
Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique a inauguré, en compagnie du
wali de Tipaza, Labiba Ouinaz
nombre de structures relavant de
son secteur dont le restaurant cen-
tral avec une capacité de 800 pla-
ces au pôle universitaire de Koléa
et une cité universitaire (2.000 lits)
à Tipaza ainsi qu’un centre d’en-
seignement  intensif des langues
à l’unversité de Tipaza.
Lors de sa rencontre avec la fa-
mille universitaire, M. Benziane a
écouté une série de préoccupa-
tions, affirmant que le dossier des
logements de fonction «constitue
une préoccupation nationale qui
se pose au niveau de 18 établisse-
ments universitaires», tout en ras-
surant que «ses services œuvrent
en coordination avec les partenai-
res sociaux et d’autres départe-
ments ministériels pour trouver
des solutions efficaces à ce pro-
blème».

Ressources minérales

26 projets de prospection et d’exploration

pour un montant de 1,8 milliards de DA en 2021

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a an
noncé, lundi à Alger, le lance-

ment en 2021 d’un programme minier
prévoyant 26 projets de prospection
et d’exploration de ressources miné-
rales pour une valeur globale de 1,8
milliards de DA. Lors d’une séance
d’audition à la Commission des affai-
res économiques et financières du
Conseil de la nation, le ministre a pré-
cisé que le programme des études et
recherches minières prévu pour l’exer-
cice 2021 comprend 25 wilayas, à sa-
voir : Adrar, Batna, Bejaïa, Bechar,
Bouira, Tamanrasset, Tébessa, Tlem-
cen, Tiaret, Tizi Ouzou, Jijel, Saïda,
Skikda, Guelma, Constantine, Mos-
taganem, M’sila, Mascara, El Bayadh,
Illizi, Boumerdes, Tindouf, Tissems-
silt, Naama et Relizane. Ces projets
concernent principalement les ressour-
ces minérales à valeur ajoutée.
Le programme est répartis sur six (06)
projets d’or, deux (02) projets de cui-
vre, un (01) projet de manganèse, un
(01) projet de sels de potasse, cinq
(05) projets ploymétalliques, un (01)
projet de matières premières minières
résistantes à la chaleur, un projet (01)
de bentonite, un projet (01) de felds-
path, quatre (04) projets de soufre
brut, un (01) projet de lithium, un (01)
projet de pierres semi précieuses et
un (01) projet de quartzite métallique.
Dans ce contexte, M. Arkab a souli-
gné que l’Agence nationale des activi-
tés minières lancera le développement
minier des sites et mines de métaux
(métaux précieux, pierres précieuses
et semi précieuses ainsi que les miné-
raux feldspathiques).
Concernant le projet de valorisation
de la mine de Ghar Djebilet (Tindouf),

le ministre a annoncé l’achèvement de
l’élaboration de tous les documents
relatifs au lancement du projet, la so-
ciété Feraal étant sur le point de para-
chever les négociations avec un grou-
pe de sociétés technologiques chinoi-
ses pour la signature du contrat de
partenariat avant  la fin mars en cours.
L’exploitation de cette mine vise à ga-
rantir et assurer la matière première
aux usines de sidérurgie à travers le
territoire national, a-t-il rappelé.
Concernant l’exploitation et la trans-
formation du phosphate, le ministre a
cité les deux projets importants du
secteur, à savoir le projet complémen-
taire d’exploitation et de transforma-
tion du phosphate, et celui relatif à la
production de phosphate pour l’ali-
mentation animale, soulignant que
l’Algérie recèle des réserves exploita-
bles à plus de 3 milliards de tonnes
dans les mines de Bir El Ater (Tébes-
sa) et qui constitue, selon lui, «une
opportunité pour développer une in-
dustrie métallique et manufacturière à
valeur ajoutée pour contribuer à la re-
lance de l’économie nationale».
A ce propos, M. Arkab a fait état du
parachèvement de l’élaboration des
documents (cahier des charges, avis
d’appel et avis de confidentialité et de
non-divulgation) qui constituent le
dossier de l’appel à manifestation d’in-
térêt  en vue de la création d’une so-
ciété par actions (SPA) pour le déve-
loppement et l’exploitation de la mine
de de Bled El-Hadba outre la transfor-
mation chimique de phosphate et la
fabrication des engrais en Algérie, ajou-
tant qu’il était prévue de lancer une
opération pour trouver des partenai-
res avant la fin du premier trimestre
de l’année en cours.

S’agissant du projet de fabrication des
produits phosphatés destinés à l’ali-
mentation animalière et végétale, le
même responsable a indiqué qu’il
s’agissait de la relance de l’usine d’El-
Aouinet  (Tébessa) d’une capacité
productive de 300.000 tonnes/an d’aci-
de phosphorique, lequel sera lancé
avant la fin du 1er semestre de 2021
au plus tard. Evoquant dans son ex-
posé le projet d’exploitation du gise-
ment de zinc et de plomb à Oued
Amizour (Bejaia), le ministre de
l’Energie et des mines a rappelé le lan-
cement de toutes les études techni-
ques pour la valorisation de ce gise-
ment, affirmant que les négociations
avec le partenaire australien seront
parachevées en 2021 pour la restruc-
turation de la  contribution au projet
(selon la règle 51/49%) conformément
aux deux articles 49 et 50 de la loi des
finances complémentaire (LFC) 2020.
M. Arkab n’a pas écarté, dans ce sens,
la recherche d’autres partenaire chi-
nois en vue de l’exploitation du gise-
ment d’Oued Amizour.
Selon le ministre, il est fort possible
que la licence d’exploitation de ce gi-
sement soit attribuée avant l’année en
cours en vue d’engager la phase de
construction et de développement de
ce projet.
Rappelant, par ailleurs, les étapes dé-
finies par le ministère pour le soutenir
et attirer les investissements étrangers
et locaux dans les filières de produc-
tion des minerais, il a cité entre autres
l’opération de réforme du cadre légis-
latif et organisationnel relatif aux acti-
vités minières outre l’intensification
des programmes de recherche pour
l’exploration de nouvelles ressources
minérales.
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Handball / Tournoi de qualification olympique

Sans préparation,

les «Verts» défient les grands

Fédération algérienne de voile

Trois candidatures en lice

pour la présidence

Fédération algérienne de karaté-do

L’AG élective se tiendra

le 2 avril à Alger

Infrastructures sportives

Khaldi souligne la nécessité

de relancer l’ENSO de Séti

Trois candidatures pour le
poste de président de la
Fédération algérienne de

voile (FAV) ont été acceptées et
concourront lors de l’Assemblée
générale élective (AGE) pour le
cycle olympique 2021-2024, di-
manche à Alger (11h00), a an-
noncé l’instance fédérale mardi
sur sa page officielle Facebook.
Il s’agit de Belaâda Rabie,
Azzoug Mohamed et Maza Mo-
hamed Lyes, selon la même
source, qui précise qu’il y a eu
dépôt de trois candidatures.
La décision a été prise mardi,

lors de la réunion de la commis-
sion de candidatures, présidée
par Benzoubir Karim.
Ladite commission a également
validé 11 candidatures sur 12,
pour les élections du Bureau fé-
déral, à savoir Karassane Azze-
dine, Hamani Tamim, Bencha-
ma Abderrahmane, Hamouche
Rachid, Arif Hamza, Kerraoui
Yacine, Mabrouk Samir,  Bou-
kerrouche Karim, Boudina Mo-
khtar, Belaâda Abdelatif, Adjilia
Yacine, alors que le dossier de
Medroumi Djamil a été rejeté
«conformément au procès-ver-

bal de la commission de recours
du 9 mars 2021», précise la
même source.
Pour rappel, l’assemblée géné-
rale ordinaire, tenue mardi der-
nier, a été marquée par le rejet
du bilan moral de l’année 2020,
présenté par le président sortant
Hassan Djilali.
Le bilan a été rejeté par 10 mem-
bres, contre 9 +oui+, alors
qu’un membre a préféré s’abs-
tenir. A l’issue de ce rejet, le bi-
lan financier n’a pas été soumis
à examen en raison de l’inter-
ruption des travaux.

La sélection algérienne de
handball retrouvera la
compétition vendredi, à

l’occasion du Tournoi de qualifi-
cation olympique (TQO) de Ber-
lin, où elle n’aura pas d’objectif
majeur si ce n’est de se frotter à de
grandes nations de la discipline
que sont l’Allemagne, la Suède et
la Slovénie.
Depuis leur participation en jan-
vier dernier en Egypte au Cham-
pionnat du monde, ponctuée par
une 22e place au classement final
du tournoi, les «Verts» n’ont plus
retouché la petite balle, s’envolant
directement pour l’Allemagne où
ils ont atterri mardi. Contacté par
l’APS, un joueur cadre de l’équi-
pe nationale a refusé de trop s’at-
teler sur ce tournoi. «D’habitude,
je suis ouvert aux médias, mais
aujourd’hui, sincèrement, je n’ai
rien à dire. Nous sommes venus
directement de la maison pour dis-
puter ce TQO, sans aucune pré-
paration. Si je commence à parler,
je vais dire beaucoup de choses
qui ne vont pas plaire».
La Fédération algérienne de han-
dball (FAHB) avait, dans un pre-
mier temps, prévu un stage en Fran-
ce, finalement annulé, faute de vi-
sas et de la décision des autorités
françaises d’interdire l’entrée sur
leur sol à partir d’un pays extérieur
à l’Union européenne, «sauf mo-
tif impérieux», en raison du Covid-
19. La FAHB a ensuite avancé la
piste allemande pour y effectuer
un stage, vite tombée à l’eau.
A Berlin, les hommes d’Alain Por-
tes croiseront le fer avec des gros
bras du «Vieux continent» et non
des moindres : la Suède, vice-cham-
pionne du monde, la Slovénie, 9e
mondiale et l’Allemagne, 12e au
Championnat du monde-2021.
Le sélectionneur Alain Portes et
son adjoint Tahar Labane, qui doi-
vent rejoindre l’équipe directement
en Allemagne à partir de la France,
ont convoqué 19 joueurs pour
prendre part au rendez-vous pré-

olympique de Berlin.
Mais certains éléments ont dû dé-
clarer forfait pour diverses raisons,
à l’image d’Abdelkader Rahim
(Covid-19), Hicham Daoud (isole-
ment) et Bastien Khermouche
(non-qualifié par la Fédération in-
ternationale de handball).
De son côté, le joueur d’El-Wakrah
(Qatar), Mustapha Hadj Sadok, est
toujours dans l’attente d’un visa
d’entrée sur le sol allemand et
pourrait donc faire défection.

Les coéquipiers de Messaoud
Berkous, qualifiés à ce tournoi grâ-
ce à leur 3e place à la Coupe d’Afri-
que des nations-2020, entameront
la compétition vendredi en affron-
tant la Slovénie a 17h45 , avant de
croiser le fer avec, respectivement,
la Suèden, samedi à 18h00  et l’Al-
lemagne , dimanche à  15h45. Les
deux premiers du groupe se quali-
fieront pour le tournoi de hand-
ball des Jeux Olympiques de To-
kyo.

La Fédération algérienne de
karaté-do (FAK) tiendra
son assemblée générale

élective pour le cycle olympique
2021-2024, le 2 avril prochain au
Centre de presse du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger), a-t-on appris mardi auprès
de l’instance fédérale. L’assemblée
générale ordinaire, quant à elle,
aura lieu le 20 mars courant au
même lieu.
Le président sortant de la FAK,
Slimane Mesdoui, qui est égale-
ment directeur de la Jeunesse et
des sports de Tiaret, a indiqué à
l’APS que l’AG ordinaire permet-
tra l’examen des bilans moral et fi-

nancier 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 passation de
consignes. Slimane Mesdoui a fait
savoir en outre qu’il n’a pas l’in-
tention de briguer un autre man-
dat à la tête  de la Fédération de
karaté, affirmant «j’ai décidé de ne
pas présenter ma candidature
pour un nouveau mandat. Je me
contenterai de ma mission à la tête
de la DJS de Tiaret. Ma décision
est en conformité avec la nouvelle
législation du ministère de la Jeu-
nesse et des sports».

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi a

mis l’accent, mardi à Sétif, sur
la nécessaire relance de l’Ecole
nationale des sports olympiques
(ENSO) d’El Bez (ouest de Sé-
tif) pour être un pôle de forma-
tion et de préparation sportive
complémentaire.
«Il faut reconnaitre que l’activi-
té de cette école n’a jamais été à
la hauteur de ses capacités, et
ce pour plusieurs raisons no-
tamment la réticence de certai-
nes fédérations sportives à utili-
ser ses infrastructures», a dé-
claré le ministre lors d’une con-
férence de presse tenue au ter-
me d’une visite d’inspection
dans la wilaya de Sétif en com-
pagnie de la secrétaire d’Etat
chargée du Sport d’élite, Salima
Souakri.
Une centaine de sportifs parmi
les jeunes talents sportifs sélec-
tionnés dans 11 disciplines
sportives seront domiciliés dans
cette structure pour prendre en
charge leur formation sportive
et leur parcours scolaire durant
les quatre prochaines années, en
prévision des rendez-vous spor-
tifs à moyen terme, à l’instar
des Jeux olympiques de 2024
et 2028 conformément au pro-
gramme quadriennal pour la
prise en charge des jeunes ta-

lents sportifs, a-t-il indiqué. M.
Khaldi a précisé que son dépar-
tement veillera à drainer les
équipes sportives étrangères
particulièrement africaines, pour
diversifier les sources de finan-
cement de l’ENSO dont il a
sillonné les structures.
Lors de cette visite, le ministre
a supervisé la signature d’une
convention entre les directions
de la Jeunesse et des sports, de
l’Education nationale et l’Univer-
sité de Sétif pour mettre en ap-
plication la circulaire interminis-
térielle relative aux modalités de
mise en œuvre du plan de relan-
ce du sport scolaire et universi-
taire.
«Sétif sera ainsi la première wi-
laya à lancer la mise en œuvre
du plan de relance du sport sco-
laire et universitaire et à généra-
liser la mise en application du plan
de relance du sport scolaire et
universitaire», selon le ministre.
Cette visite a permis la signatu-
re de conventions portant attri-
bution de la gestion de 7 entre-
prises de jeunes à des associa-
tions pour la promotion du mou-
vement associatif des jeunes, en
leur accordant des espaces ap-
propriés à leur activité, en réha-
bilitant les Maisons de jeunes et
en modernisant leur mode de
gestion pour attirer les jeunes.

PROGRAMME

Vendredi 12 mars
A  Podgorica
 Chili - Corée du Sud (16h30)
 Norvège - Brésil (19h00)

A  Montpellier
Tunisie - Portugal (17h30)
 France - Croatie (20h00)

A  Berlin
Allemagne - Suède (14h15)
Slovénie - Algérie (16h45)

Samedi 13 mars
 A Podgorica
Brésil - C. du Sud (16h30)
 Norvège - Chili (19h00)

A  Montpellier
 Croatie - Portugal (17h30)
 France - Tunisie (20h00)

A  Berlin
 Allemagne - Slovénie (14h35)
 Suède - Algérie (17h00)

Dimanche 14 mar
A Podgorica
Brésil - Chili                   (16h30)
C. Sud - Norvège (19h00)
 A  Montpellier
Croatie - Tunisie (17h30)
 Portugal - France (20h00)

A  Berlin
 Algérie - Allemagne (14h45)
Suède - Slovénie (17h15)

NB : les deux premiers de cha-
que groupe se qualifient au tour-
noi de  handball des Jeux Olym-
piques de Tokyo, prévu du 24
juillet au 8 août 2021.
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Ligue 2 (5ème journée)
Groupe «Ouest»

Duel à distance des leaders

Groupe «Est»

Favorable à l’US Chaouia

Groupe «Centre»

Choc explosif à Larbaa

WA Mostaganem

Le Widad vise l’accession

 Aujourd’hui à 14h30
MCB Oued Sly ---------------------------- RCB Oued R’hiou
CR Témouchent --------------------------- JSM Tiaret
SC Ain Defla ------------------------------- ASM Oran
IRB El Kerma ------------------------------- OM Arzew
MC Saida ----------------------------------- SKAF Kemis
CRB Ain Oussara ------------------------- US Remchi

PROGRAMME

Aujourd’hui à 14h30
HB Chelghoum Laid ---------------------- USM Khenchela
US Chaouia -------------------------------- DRB Tadjenanet
USM Annaba ------------------------------ MC El Eulma
AS Khroub --------------------------------- CA Batna
MSP Batna --------------------------------- NRB Telaghma
CRB Ouled Djellal ------------------------- MO Constantine

PROGRAMME

A tout seigneur, tout hon
neur, nous débuterons la
présentation de cette cin-

quième journée du championnat
de Ligue 2, par le leader du groupe
Est, l’US Chaouia, ayant réalisé un
sans-faute jusque-là.
En effet, vainqueur lors des trois
premiers matches et accroché au
quatrième par Khenchela, l’USC
s’efforcera aujourd’hui de prolon-
ger sa belle série en défiant le DRB
Tadjenanet, qui accuse trois lon-
gueurs de retard et surtout il a su-
bit un revers à domicile face à
l’USM Annaba. Un match indécis,
qui pourrait faire les affaires des
poursuivants, les «Tuniques rou-
ges», qui sera à l’épreuve du MC
El Eulma, dans le choc de la jour-
née.  Pour sa part, le HB Chel-

ghoum Laïd accueillera cette se-
maine l’USM Khenchela espère
glaner des points.
Khenchela pour sa part est décidé
à signer sa première victoire de la
saison, alors que l’ex-pensionnai-
re  de l’élite, l’AS Khroub donnera
la réplique au CA Batna dans un
match capital, où le perdant aura
du souci à se faire.
Enfin, le MSP Batna, décevant en

ce début de saison, tentera de se
refaire une santé en accueillant la
redoutable formation du NRB Te-
laghma, qui est capable du meilleur
comme du pire.
Le CRB Ouled Djellal lui, qui ne
veut pas se faire distancer par rap-
port aux équipes de tête, recevra
le MO Constantine, avec l’ambi-
tion de rafler la mise.

B.L

C’est le duel à distance des
co-leaders, le MCB Oued
Sly et l’ASM Oran qui re-

tient l’attention lors de cette cin-
quième journée.
La formation de Oued Sly n’aura
pas la tache facile face à un team
du RCB Oued R’hiou, qui revient
dans la course . Un match ouvert
entre la meilleure défense du grou-
pe, celle du MCBOS.
A Ain Defla, la confrontation en-
tre le SCAD et l’ASMO est pleine
d’incertitude.
Les Asémistes se présenteront
avec l’entraîneur Hadj Merine,
ayant quitté le CRT, cela peut cons-
tituer un plus pour les Oranais qui
n’ont pas droit à l’erreur.
Quant à Ain Defla, drivé par Samir
Zaoui, les trois points sont plus
que nécessaires pour déloger son
adversaire du jour. La problémati-
que, c’est que le nul n’arrange pas
les affaires des deux équipes si
l’on tient compte du classement

et du programme de ce round. Le
CRT, lui, en quête de rachat rece-
vra une formation de la JSM Tia-
ret, sous la houlette de son nou-
vel entraîneur Osmane Abderrah-
mane, déterminée à rester sur sa
lancée après sa victoire acquise
face au CRB Ain Oussara .
Mais, au vu des forces en présen-
ce, les Témouchentois sont capa-
bles de glaner les trois points et
effacer leur défaite essuyée à do-
micile devant le SKAF.
Au stade Habib Bouakeul l’IRB El
Kerma n’a pas droit à l’erreur face
à l’OM Arzew, qui donne l’impres-

sion d’être dépassé par les évène-
ments en ce début de saison.
Quant au team du MC Saida, il dis-
pose d’une belle opportunité avec
la visite du SKAF Kemis en perte
de vitesse pour offrir à ses fans
une deuxième victoire.
La même remarque s’impose pour
le CRB Ain Oussara, la grande dé-
ception de ce groupe.
Les joueurs de Ain Oussara, qui
courent toujours derrière leur pre-
mier succès, sont condamnés à
s’imposer face à l’US Remchi pour
éviter le doute.

B.L

Aujourd’hui à 14h30
IB Lakhdaria ------------------------------- RC Kouba
USM Harrach ------------------------------ WA Boufarik
USM Blida --------------------------------- ES Ben Aknoun
MO Béjaia ---------------------------------- WR M’sila
RC Arbaa ----------------------------------- JSM Béjaia
Demain à 15h00
A Boussaada  – CR Beni Thour

PROGRAMME

Tous les yeux seront braqués
cet après-midi à Larbaa, théâ-

tre du choc RCA-JSMB dans un
match à six points. Le match revêt
une importance capitale pour les
gars de Larbaa et les Béjaouis de
la JSMB qui veulent confirmer leur
bonne santé en ce début de sai-
son.  Par ailleurs, cette cinquième
journée s’annonce favorable à
l’USMH et le MOB qui auront
l’avantage d’évoluer chez eux au
moment où le RCK et l’ESBA se-
ront en déplacement.  Les gars de
Kouba, sous la houlette de l’en-
traineur Said Boutaleb, visent les
trois points pour rester dans leur
position initiale de co-léader, mais

attention a l’IB Lakhdaria qui est
capable de fausser les pronostics.
Ben Aknoun doit impérativement
l’emporter pour s’approcher du po-
dium, mais ce n’est pas facile face
à l’USM Blida drivée par l’entrai-
neur Kamel Mouassa qui peut se
rebiffer pour quitter la peu relui-
sante position de lanterne rouge.
Pour sa part, l’A Boussaâda, qui
reste sur trois revers consécutifs,
est appelée à réagir lors de la ré-
ception CR Beni Thour . Une tâ-
che difficile pour les Boussaâdis,
secoués par une crise interne
ayant poussé l’entraîneur Salim
Menad à songer remettre le tablier.

B.L

Le Widad de Mostaganem
(WAM), club évoluant en di-

vision inter-régions «groupe
Ouest» de football, s’est fixé com-
me objectif cette saison l’acces-
sion en Ligue 2 amateur, selon son
président. Sofiane Benamar, qui a
réussi à recruter de nouveaux
joueurs et à maintenir la majorité
des cadres de l’équipe, a souligné
qu’il a réuni tous les moyens pour
que son team puisse aller jusqu’au
bout. «Nous comptons jouer l’ac-
cession en formant une équipe
compétitive quoique que nous
nous attendons à une rude con-
currence» a t-il déclaré à l’APS.
«Notre priorité est de se réconci-
lier avec les fans du Widad. Nous
sommes conscients de l’exigence
des supporters qui souhaitent que
leur équipe retrouve sa place d’an-
tan», a-t-il ajouté.
Pour sa deuxième année à la tête
du club, le jeune président a indi-
qué qu’il nourrit l’ambition de re-
placer le WAM parmi l’élite, qu’il
a quittée à la saison 1997-98, fai-
sant savoir qu’il entretient un pro-
jet pour cela. L’entraineur Salem
Laoufi a, pour sa part, déclaré «jus-
qu’à présent, nous avons disputé
plusieurs empoignades. A mon
avis, tous les tests ont été bénéfi-

ques. Ils nous ont permis de nous
situer par rapport au travail accom-
pli depuis l’entame de la prépara-
tion». «Cette saison, nous devons
faire mieux et jouer nos chances à
fond. La direction a mis tous les
moyens à notre disposition et le
groupe est pratiquement le même,
renforcé par quelques éléments de
qualité», a-t-il encore souligné,
ajoutant «c’est très important de
remporter les matchs amicaux, sur-
tout quand on a affronté des ad-
versaires d’un bon niveau. Je
crois qu’on a prouvé lors de deux
rencontres amicales disputées jus-
qu’à présent qu’on est prêts pour
l’entame du championnat».
 Le Widad disputera vendredi pro-
chain au stade «Benslimane» son
dernier match amical de la prépa-
ration d’intersaison en croisant le
fer face au Widad de Tissemsilt
(WABT). Une rencontre amicale
sur laquelle le coach Salem Laoufi
mise beaucoup afin de combler les
différentes lacunes constatées et
continuer à travailler la cohésion.
«Le WA Mostaganem semble déjà
bien armé cette saison pour pré-
tendre au fauteuil de leader, il fau-
dra bien démarrer tout en restant
dans le même état d’esprit», a es-
timé l’entraineur Laoufi.
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Ligue 1 - (17ème journée)

MCA-CRB à l’affiche, le MCO

pour prendre seul les commandes
Le derby algérois MCA - CRB constituera le choc de

la 17e journée du championnat de Ligue 1, prévue
demain et samedi, alors que le co-leader MCO aura

une belle occasion de s’emparer de la tête du classement, à
l’occasion de la réception de la lanterne rouge CABBA.
Le MCA abordera son rendez-vous face au Chabab  avec
l’intention de confirmer son succès décroché à Thiès face
au Teungueth  FC. Si le «Doyen» semble retrouver la séré-
nité après une période de disette, rien ne va plus en revan-
che chez le CRB, incapable d’enregistrer le moindre succès
lors de ses six dernières rencontres, en championnat et
Ligue des champions.
Le CRB est appelé à sortir la tête de l’eau à l’occasion de
cette confrontation en championnat face au Mouloudia,
pour éviter de sombrer dans la crise.
Pour sa part, le MCO, qui partage le fauteuil de leader avec
l’ESS, partira largement favori à domicile face au CABBA
et reste bien placé pour prendre seul les commandes, à
moins d’une surprise. Le CABBA est en train de se compli-
quer l’existence au fil des journées, et est appelé plus que
jamais à se «révolter» avant qu’il ne soit trop tard, même si
la mission des «Criquets» est d’ores et déjà délicate.

LA JSS POUR UNE CINQUIÈME
VICTOIRE DE RANG

La JSS de son coté bénéficiera des faveurs des pronostics,
à la maison face au WAT, dans un match qui devrait souri-
re, a priori, aux gars de Béchar, qui restent sur une série de
quatre victoires de suite. L’O. Médéa devra impérative-
ment réagir à l’occasion de la réception du premier reléga-
ble USMBA.
De son côté, l’ASAM, devra rester vigilante face à une
équipe de l’USB capable du meilleur comme du pire.
Vainqueur dans le derby face à l’USMA, le PAC enchaîne-
ra avec un autre derby algérois, cette fois-ci devant le
NAHD, dont les résultats sont irréguliers.
L’USMA, dont l’entraîneur Thierry Froger a été limogé pour
être remplacé par l’ancien coach Mounir Zeghdoud, abor-
dera la réception de l’ASO avec l’intention de se racheter
après son revers face au PAC. L’ASO est contrainte elle à
l’exploit à Alger pour mettre fin à une mauvaise série de
quatre défaites de suite, dont deux à domicile. Le CSC aura
l’occasion de confirmer son réveil, à la maison face au RCR.

En bas de tableau, le duel entre relégables, NCM-JSMS
sera un véritable «choc» de mal-classés, puisque la victoi-
re pour l’une ou l’autre équipe est vitale en vue de leur
mission de sauvetage. A noter que le match ESS - JSK a été
reporté à une date ultérieure en raison de l’engagement
des deux clubs en phase de poules de la Coupe de la Con-
fédération, dont la première journée s’est jouée hier.

PROGRAMME
Demain à 15h00
MC Alger - CR Belouizdad
Olympique Médéa - USM Bel-Abbès
JS Saoura - WA Tlemcen
Samedi à 15h00
USM Alger - ASO Chlef
NC Magra - JSM Skikda
MC Oran - CA Bordj Bou Arréridj
NA Hussein-Dey - Paradou AC
CS Constantine - RC Relizane
AS Aïn M’lila - US Biskra
Reportée :
ES Sétif - JS Kabylie

MCA – CRB

Amrani – Dumas, le duel des entraineurs

Ligue 1

 Medouar : «La quasi-totalité des matchs en retard

seront apurés durant le mercato d’hiver»

ASO
Meziane Ighil arrive

pour redresser la barre

La direction de l’ASO Chlef a jeté
son dévolu sur l’entraîneur Me
ziane Ighil, en remplacement de

Nadir Lekanoui, dont le contrat a été ré-
silié à l’amiable, avec l’objectif de redres-
ser le navire chélifien à la dérive, a indi-
qué la direction du club hier. « Dans l’ob-
jectif de donner un nouveau souffle à
l’équipe, et après consultations avec les
membres du Conseil d’administration, il
a été décidé de nommer Meziane Ighil à
la barre technique.
Le technicien a un long vécu avec le club,
qu’il avait mené au premier titre du
championnat professionnel en 2011", a
indiqué le club. L’instabilité criarde au
niveau de l’encadrement technique a fini
par se répercuter négativement sur les
résultats de l’équipe, puisque Meziane
Ighil est le troisième entraîneur depuis
le début de l’exercice après Fodil Moussi
et Nadir Leknaoui.»En dépit de la crise
financière qui a secoué le club, et le non
payement des joueurs, ces derniers ont
prouvé leur engagement envers l’équi-
pe. Nous ne pouvons pas du jour au len-
demain condamner cette équipe qui a
réalisé de belles prestations en début de
saison et réaliser de bon résultats», ajoute
le club.
Avant d’enchaîner : «Notre principal ob-
jectif reste le maintien, au vu de la crise
financière provoquée par l’absence de res-
sources. Pour le moment, l’ASO Chlef
est relativement hors danger, avec deux
matchs en moins (...) A la fin de la phase
« aller », il y aura une évaluation géné-
rale, en prenant en compte le rendement
des joueurs et l’aspect disciplinaire. Le
club va être renforcé par des joueurs se-
lon les besoins définis par le staff techni-
que».

vrai que le calendrier établi par
la Confédération africaine
(CAF) avec pratiquement un
match chaque semaine, s’est ré-
percuté sur les matchs du cham-
pionnat, ce qui explique  le nom-
bre important de matchs en re-
tard.
Certains s’interrogeaient sur
cette situation et voulaient poin-
ter du doigt la LFP, comme étant
responsable de ce cumul, alors
qu’on y est pour rien», a-t-il
conclu.

Les quatre clubs engagés dans
les compétitions africaines : le
CRB, le MCA, l’ESS, et la JSK,
se retrouvent aujourd’hui avec
au moins deux matchs en retard,
en raison de la succession des
rencontres sur le plan continen-
tal.
Avec onze matchs joués, le
Chabab est le club possédant le
plus grand matchs en retard avec
un cumul de 5 rencontres à dis-
puter, ce qui devrait l’exposer à
un calendrier démentiel.»C’est

Nous étions obligés de reporter
ces rencontres pour permettre à
nos représentants de disputer
leurs matchs dans les meilleu-
res conditions.
Nous avons demandé lors de la
dernière réunion du Bureau fé-
déral de la Fédération algérien-
ne (FAF), de fixer à trois semai-
nes la durée du mercato d’hiver,
pour pouvoir programmer la
quasi-totalité de ces rencon-
tres», a indiqué le premier res-
ponsable de la LFP.

Le président de la LFP
Abdelkrim Medouar, a
affirmé mercredi que le

match en retard de la Ligue 1,
seront apurés dans leur quasi-
totalité, lors de la période du
mercato d’hiver, fixée du 22 mars
au 11 avril.
«C’est tout à fait normal que le
nombre de matchs en retard soit
important, du moment que nous
avons quatre clubs engagés en
phase de poules des compéti-
tions africaines interclubs.

Le derby de ce vendredi entre le MCA
et le CRB sera véritablement le bras
de fer des deux entraineurs Abdelk-

ader Amrani et Frank Dumas dont le destin
est sans doute lié à ce duel aux particulari-
tés bien connues et à cette rivalité qui ne
date pas d’aujourd’hui faisant de ce match
un rendez vous pas comme les autres.
Certes il se situe en ce moment dans un
contexte assez spécial surtout pour le coach
Belouizdadi Frank Dumas qui se trouve le
dos au mur et avec l’impossibilité de se pren-
dre le pied dans le tapis sans en subir des
conséquences qui pourraient être fatales à
savoir une fin de mission prématurée.
Et ce même si le premier responsable du
Groupe Madar a déclaré qu’il est hors de
question que Frank Dumas bouge...pour le

moment.  Une fin de phrase qui n’exclue
pas un scenario de séparation à l’amiable
sauf évidemment si...le CRB sort vainqueur
du derby de ce vendredi. Car tout le monde
le sait le bonheur des Belouizdadis est as-
sujetti à une victoire face aux Mouloudéens
qui remettrait tout le monde d’accord avec
l’équipe et son staff à commencer par celui
qui est le plus dans le collimateur en l’oc-
currence Frank Dumas.  Et avant ce match il
l’est certainement beaucoup plus que son
vis-à-vis Abdelkader Amrani qui reste tout
de même sur un résultat réconfortant rame-
né du Sénégal mais qui n’en est pas moins
lui aussi sous l’épée de Damoclès des ul-
tras Mouloudéens qui ne digèrent jamais
une  défaite face au voisin Belouizdadi et
qui seraient enclins à réviser leur opinion à

la baisse en faveur de Amrani même si cela
pourrait paraitre subjectif vu que le coach
du MCA n’est en poste que depuis un mois
et que son bilan surtout en Ligue des Cham-
pions d’Afrique est tout a fait positif. A part
de là on est en droit de s’attendre à un match
dans le match lors de ce choc des Titans de
la 17ème journée.

                                           R.B


