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157 nouveaux cas,
116 guérisons

et 3 décès
ces dernières 24h

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Des activités sportives, culturelles
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Ouverture du festival
«Zine Bladi» en hommage

à la femme algérienne
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Accidents de la circulation

17 morts et 50 blessés en deux jours

LANCEMENT D’UNE CARAVANE MÉDICALE EN FAVEUR
DE LA ZONE D’OMBRE DE TAOUDMOUT A SIDI BEL ABBÉS
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Alors que des variants du coronavirus ont
été enregistrés dans plusieurs wilayas 

MISSERGHINE

P. 3

Pôle urbain «Ahmed Zabana»
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200 millions de dinars
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TOURS DE GARDE
Nuit du 13 - 03 - 2021

Pharmacie

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

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

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

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

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

A Hai Bendaoued 1

Sid El Bachir

à cotè Hai Louz, habitable

et commerciale( Acte Nota-

rié) (rdc F4 + 2 locales +

garage) 220 M² bàti

sur un terrain

de 698 M² .  16métres

de façade.  la maison situè

dans le boulevard

principale, contacter:

0550 181 713
L'Echo d'Oran du 13/03/2021ANEP N°2131001682

Des activités sportives, culturelles et artistiques figurent au programme

Ouverture du festival «Zine Bladi»

en hommage à la femme algérienne

Des activités culturelles,
scientifiques et sportives
sont au programme du

festival «Zine Bladi» ouvert jeudi
à la médiathèque d’Oran en hom-
mage à la femme algérienne à l’oc-
casion de sa journée internatio-
nale. Organisé l’association lo-
cale «Art actif» en collaboration
avec l’APC d’Oran et l’Agence
des manifestations culturelles de
cette assemblée populaire com-
munale, le festival vise à hono-
rer la femme et mettre la lumière
sur les défis de la femme entre-
preneure, artisane, sportive et
artiste, entre autres. Lors de cette
manifestation de cinq jours, plu-
sieurs thèmes seront débattus et
concernent la femme en général
dans le domaine culturel, sanitai-
re, social et sportif à travers des
expositions, conférences et ate-
liers, a souligné la commissaire du
festival Nahida Benmrah et mem-

bre de l’association «Art actif».
Au programme de la première jour-
née, dédiée à la «Jeune Bent Bla-
di», des séances de yoga et de
théâtre d’improvisation sont ani-
mées par l’association «Les drô-
les madaires». La deuxième jour-
née intitulée «Qâadat Zman» sera
artistique par excellence avec la
présentation de défilés de costu-
mes traditionnels par des artistes
oranaises et de la région ouest, en
plus d’une soirée musicale animée
par des interprètes du luth. Les
femmes artistes et sportives seront
présentes lors de la troisième jour-
née, au cours de laquelle un réci-
tal poétique et littéraire sera orga-
nisé en plus d’une invitation à la
découverte du monde de la plon-
gée sous marine avec la spécialis-
te oranaise Ibtissam Belmahi.
Le quatrième jour, «Mentoudj Bla-
di «, sera consacré aux plats culi-
naires ainsi qu’aux produits tradi-

tionnels tels que les vêtements, les
ustensiles et les décorations. Les
visiteurs du festival pourront s’ini-
tier aux techniques de l’image à
travers un atelier dédié à cet art.

La santé des femmes sera égale-
ment abordée lors de conférences
sur la santé maternelle et infantile
et le soutien médical et leur prise
en charge psychologique.

JM Oran-2022

Cap sur l’inscription de volontaires

dans le milieu universitaire

Les membres de la commis
sion formation et volonta
riat relevant du comité

d’organisation des Jeux méditer-
ranéens (COJM) Oran-2022 se sont
rendus mercredi à l’université Ah-
med Benbella dans le cadre de la
poursuite de leur campagne de
sensibilisation permettant d’enga-
ger un maximum de volontaires is-
sus des milieux universitaires, a-t-
on appris du président de la com-
mission Seddiki Aoussine.
Il s’agit de la deuxième étape dans
ce registre, effectuée par les mem-
bres de la commission auprès des
étudiants après avoir déjà organi-
sé un événement similaire la se-
maine passée à l’Université des
sciences et de la technologie
(USTO) Mohamed Boudiaf, qui a
permis l’inscription de pas moins

de 200 nouveaux volontaires, a
indiqué à l’APS, Seddiki Aoussi-
ne. Il a, en outre, ajouté que son
instance «vise à sensibiliser le
maximum d’étudiants pour intégrer
les rangs des volontaires en pré-
vision de la 19e édition des JM,
tout en leur assurant une forma-
tion spécialisée». Le même respon-
sable s’est dit, au passage, «sa-
tisfait» de l’évolution de l’opéra-
tion en se référant à «l’impact po-
sitif de cette campagne de sensi-
bilisation et de promotion laissé
auprès des étudiants de différen-
tes branches, comme l’atteste leur
empressement à s’y inscrire avec
un nombre appréciable».
La prochaine étape de la commis-
sion de la formation et du volon-
tariat dédiée aux étudiants aura lieu
la semaine prochaine, au niveau

de l’université Oran 2 (Mohamed
Benahmed), selon la même sour-
ce, indiquant qu’elle visait à en-
gager des étudiants d’autres spé-
cialités.
L’opération d’inscription des vo-
lontaires en prévision du rendez-
vous méditerranéen a débuté en
octobre 2019 avec l’engagement
de pas moins de 9.000 volontaires
des différentes couches de la so-
ciété, rappelle-t-on. Cependant, la
propagation de la covid-19, entrai-
nant le report des JM de l’été 2021
à celui de l’année suivante, a frei-
né le processus en question. La
commission a enregistré par la sui-
te le retrait de plusieurs centaines
de volontaires pour se retrouver
avec 6.500 volontaires, nécessitant
la relance de l’opération.
M. Seddiki a fait savoir, dans ce

contexte, que la commission qu’il
préside a tracé comme objectif de
mobiliser environ 10.000 volontai-
res, «pour être à l’abri de toute
mauvaise surprise».
Il a poursuivi avoir mis à la dispo-
sition des volontaires un lien élec-
tronique contenant des cours
théoriques de formation afin
d’aider les volontaires à enrichir
leurs connaissances dans ce re-
gistre.
Des cours pratiques seront aussi
dédiés à ces volontaires en les
conviant à participer dans l’orga-
nisation des manifestations spor-
tives programmées à l’avenir dans
différentes régions du pays, et ce,
en coordination avec les directions
de la jeunesse et des sports des
wilayas concernées, a-t-il encore
expliqué.
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Alors que des variants du coronavirus ont été enregistrés
dans plusieurs wilayas

Intensification des opérations

de contrôles et de sensibilisation

1ère session de l’Assemblée populaire
communale d’Oran

Comme une lettre

à la poste

L e cabinet du P/APC
d’Oran a abrité, avant-
hier, les travaux de l’As-

semblée populaire communale au
cours duquel les  élus et les ca-
dres de la commune ont débattu
et approuvé 16 points inscrits à
l’ordre du jour. Lors de ce concla-
ve,  six subventions de la wilaya
dont trois sont destinées à finan-
cer les charges du personnel, deux
pour les opérations de solidarité
et une pour des travaux d’amélio-
ration urbaine, ont été approuvés,
signale-t-on. L’on peut citer, à ti-
tre illustratif, la subvention de
31.600.849.63 DA qui concerne la
réhabilitation des trottoirs de cité
Djamel vers le rond-point d’El Ba-
hia. La même opération ciblant le
boulevard périphérique N°3  à
côté de hai Zitoune, ainsi que la
création d’un jardin à Ibn Sina.
Une autre de 1.000.000.00 DA pour
le transport scolaire, et, des sub-
ventions de 31.440 .000, 00 DA qui
touche les communaux ayant été
mobilisés durant le Covid-19, les
même opérations avec 690.000.00
DA, 31.440.000,00 DA et une der-
nière subvention 750.000,00 DA du
Covid-19 de trois mois pour les tra-
vailleurs de la régie communale
des pompes funèbres. Il convient
de noter que, les autres points ren-
trent dans le cadre des orientations

du ministère de tutelle, spéciale-
ment celles relatives à la valorisa-
tion des biens de la commune.
Dans ce même contexte, deux mar-
chés concernent la fourniture de
denrées alimentaires pour la res-
tauration des élèves du cycle pri-
maire dans les cantines scolaires
portant sur les produits laitiers,
l’alimentation et les fruits et légu-
mes, ont été approuvés. Il est  uti-
le de signaler que la plus grande
commune  du pays qui est à la re-
cherche de nouvelles sources de
financement dans le but de ren-
flouer ses caisses a donné instruc-
tion à ce que l’EPIC de l’éclairage
ERMESO paie sa location depuis
2018 qui est de 50 millions de cen-
times par mois, ainsi qu’à revoir
les locations des parkings entre
autres. Il est à souligner, d’autre
part, qu’une délibération permet-
tra bientôt la création d’une direc-
tion communale chargée de la san-
té publique, et ce, conformément
au décret exécutif N° 368 du 08
décembre 2020, portant réorgani-
sation des bureaux d’hygiènes
communaux. L’opération de soli-
darité à l’occasion du mois de ra-
madhan 2021 touchera pas moins
de 5968 familles nécessiteuses
bénéficiaires, a-t-on appris à la fa-
veur de cette réunion.

Badro B.

Etablissement d’accueil
des personnes âgées

Début de la vaccination

contre la Covid-19

Pôle urbain «Ahmed Zabana» (Misserghine»

Lancement des essais techniques

de distribution d’eau potable

Les essais techniques de
distribution d’eau potable
ont été lancés à partir de

la station de pompage aux deux
réservoirs d’eau du nouveau pôle
urbain «Ahmed Zabana» de Mis-
serghine, a-t-on appris, jeudi, des
services de la wilaya. Le wali
d’Oran Messaoud Djari a procé-
dé, mercredi soir, à la mise en ser-
vice de l’opération de pompage de
l’eau potable, à partir de la station
de pompage d’Aïn El-Beida vers
deux réservoirs d’eau d’une capa-
cité de 10.000 mètres cubes cha-
cun du nouveau pôle urbain «
Ahmed Zabana». Ces essais tech-
niques, qui se poursuivront les
prochains jours, permettront d’ali-
menter la population en eau pota-
ble et d’en finir définitivement
avec, d’un côté, le problème des
perturbations de la distribution
d’eau dans cette zone et, de l’autre,
la distribution d’un  quota impor-
tant à la population du pôle urbain
en question.

Cette opération permettra égale-
ment de distribuer, durant le mois
en cours, quelque 7.800 logements
location-vente (AADL), qui a été
reportée à cause du problème
d’eau du au non achèvement des
deux réservoirs, sachant que ce
quota de logements est prêt et les
travaux y ont été achevés à 100%.
Tous les travaux de raccordement
au réseau de gaz de ville et le bitu-
mage des routes, ainsi que la réali-
sation des espaces verts, les aires
de jeux pour les enfants et l’éclai-
rage public, entre autres ont été
réalisés.
Ce projet s’inscrit dans le cadre
du programme d’aménagement de
ce nouveau pôle urbain pour le-
quel une enveloppe budgétaire de
1,8 milliard de dinars a été allouée
pour l’achèvement des travaux re-
latifs au raccordement aux diffé-
rents réseaux, notamment celui de
l’eau potable, de l’assainissement
et l’éclairage public, entre autres.
Le même programme comprend

également la réalisation de canali-
sations d’eau potable sur une lon-
gueur de 3 km jusqu’à la station
principale se trouvant près du pôle
urbain ainsi que la réalisation
d’une station de pompage d’eau
potable, rappelle-t-on.

Dans le cadre de la lutte
contre la propagation de
l’épidémie de Covid-19,

des instructions fermes ont été
données par le wali d’Oran, aux dif-
férents services pour intensifier
les différentes opérations de con-
trôle et de sensibilisation relatives
à l’application des gestes barriè-
res. Un programme spécial de sen-
sibilisation a été mis en place, se-
lon un communiqué de la wilaya.
«Des points de sensibilisation per-
manents seront mis en place dans
quelques espaces publics et axes
routiers, tels que la place Tahtaha,
la place du 1er-Novembre, le rond-
point du Chahid Ahmed Zabana
et Hai El Akid Lotfi».
«Ces opérations, sont coordon-

nées par les services de la wilaya
d’Oran, les directions de l’exécu-
tif, de la Gendarmerie nationale, de
la Sûreté nationale et de la Protec-
tion civile.
La participation de nombreuses
sociétés et comités de quartiers,
les Scouts algériens, le Croissant-
Rouge, la Fédération de la société
civile, l’Association Shabaniya
pour l’échange touristique et la
protection du monde, Zad Al-Akhi-
rah entre autres», ajoute la même
source. Depuis le mois de décem-
bre la situation épidémiologique
s’est stabilisée, mais la pandémie
est toujours là. Toutefois un relâ-
chement dans l’application de ces
mesures a été constaté notamment
au niveau des moyens de trans-

port et des commerces.  
Les gestes barrières, comme le port
du masque, ont été abandonnées.
Les véhicules de transport public
sont régulièrement bondés, le port
du masque de protection a régres-
sé. Au vu du développement de la
situation épidémiologique au ni-
veau national, avec l’apparition de
nouvelles souches (variant an-
glais et nigérian) du coronavirus
dans plusieurs wilaya du pays, la
prévention est plus que de mise.
Les citoyens doivent faire preuve
d’un sens élevé de responsabilité
et de respect scrupuleux des ges-
tes barrières et les protocoles sa-
nitaires préconisés, notamment la
distanciation physique, le port de
masque et l’évitement les rassem-
blements. Le non-respect des me-
sures préventives, peut
contribuer à la propagation de cet-
te pandémie. Pour rappel, l’Algé-
rie a enregistré l’apparition de
nouvelles souches (variant an-
glais et nigérian) du coronavirus
dans plusieurs wilaya du pays. Les
spécialistes réitèrent leurs appels
et insistent sur la nécessité d’une
prise de précaution de rigueur afin
d’éviter d’autres vagues de la pan-
démie en respectant simplement
les mesures barrières. 

Ziad M

La direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran a
entamé, jeudi, l’opération de vaccination contre la covid-19 au
profit des pensionnaires des maisons de personnes âgées au

nombre de 190, répartis sur cinq structures, a-t-on appris, du chargé de
la communication de cette direction, Dr Youcef Boukhari.
Il a indiqué que les pensionnaires, parmi les catégories vulnérables,
figurent des groupes prioritaires pour cette opération vaccinale selon
les recommandations du ministère de tutelle. Cette opération a débuté,
jeudi au niveau de maison des personnes âgées de Misserghine abri-
tant 24 personnes. Le rappel du vaccin est prévu dimanche prochain au
niveau de la maison des personnes âgées, sise à Haï Essalem, qui abrite
nombre de pensionnaires parmi elles 53 personnes. La structure simi-
laire de la commune d’Oran, sise à Haï ex-Gambetta, abrite, quant à elle,
83 pensionnaires. Par ailleurs, le même responsable a signalé que la
wilaya d’Oran a réceptionné, 7.800 doses de vaccin, au début du mois
de mars en cours. «Plus de 85 pc de ce quota ont été utilisés alors qu’il
est attendu la réception d’un nouveau quota de vaccin russe ‘Sputnik
V’ dans les tout prochains jours», a-t-on fait savoir. La même source a
relevé qu’aucun effet secondaire n’a été enregistré auprès des person-
nes vaccinées depuis le début de la vaccination à Oran, ayant touché,
jusqu’à présent, les agents du secteur de la santé et les personnes
âgées, de manière particulière.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
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hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
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Sidi Bel Abbés

Lancement d’une caravane médicale

en faveur de la zone d’ombre de Toudmout

Tlemcen

Une plateforme numérique pour prendre en charge

à distance les préoccupations des citoyens

Mostaganem

200 millions de dinars pour le développement

de la daïra de Bouguirat

Relizane

Onze communes privées d’eau potable

Quelque 11 communes de la partie du sud-est de la wilaya de Reli
zane connaissent depuis, jeudi, une perturbation et une suspen
sion de l’alimentation de l’eau potable en raison des travaux de

maintenance d’une canalisation d’alimentation, a-t-on appris auprès de l’unité
de l’Algérienne des eaux de la wilaya. Cette perturbation est causée par des
travaux de réfection au niveau de la station de pompage du barrage de Gargar
(wilaya de Relizane) alimentant la partie du sud-est de la wilaya, a précisé
le chargé de la communication de l’unité de l’Algérienne des eaux de la
wilaya, Brahim Osmane. Cette perturbation touche les communes d’Oued
Rhiou, El Hassi, Zemmoura, Béni Derguen, Mendès, Oued Essalem, Dar
Benabdellah, Lahlaf, Sidi Lazreg et Oued Djemaa, selon la même source.
Celle-ci a souligné qu’une équipe technique s’attèle à la réparation de la
panne en vue d’accélérer la reprise de l’alimentation de l’eau.
La population de ces régions est alimentée durant cette période de mainte-
nance dont la date de reprise n’est pas encore fixée, à partir des eaux de
puits et de citernes mobiles. L’unité de l’ADE de Relizane a indiqué que
l’opération d’alimentation en eau potable reprendra de manière ordinaire
après la fin des travaux de maintenance.

Tissemsilt

Session de formation prochainement

au profit d'artisanes des zones d'ombre

Chirurgie pédiatrique

Une centaine d'opérations

effectuées à l’EPH de Aïn Defla

Au total, 98 opérations se
rapportant à certaines
spécialités de la chirur-

gie infantile ont été effectués
depuis dimanche dernier à ce jour
au niveau de l’’Etablissement
public hospitalier (EPH) de Aïn
Defla, a-t-on appris mercredi
auprès du directeur de cette
structure de santé.
«Depuis le début de la semaine
en cours à ce jour, nous avons
effectué 98 opérations se rap-
portant à certaines spécialités de
la chirurgie infantile à l’instar
notamment des hernies et des
ectopies testiculaires», a préci-
sé Habbiche Bouabdellah. Ob-
servant que les patients appelés

à être opérés ont subi récem-
ment les tests préopératoires, il
a indiqué qu’en sus de Aïn De-
fla, ceux-ci sont issus des wi-
layas de Tipasa et Chlef.
Les opérations chirurgicales se
sont déroulées avec le concours
de trois médecins spécialistes en
chirurgie infantile, un anesthé-
siste-réanimateur des médecins
généralistes des services fem-
mes et enfants auxquels s’ajou-
tent le personnel paramédical de
l’EPH a-t-il fait savoir, faisant
état de l’organisation, dans un
«très proche « avenir, d’autres
opérations consacrées cette
fois-ci les spécialités ORL et
ophtalmologie.

La Chambre de l'artisanat et
des métiers de Tissemsilt a
programmé avant la fin du

mois de mars en cours une ses-
sion de formation sur l'industrie
textile et les tapis au profit d'arti-
sanes des zones d'ombre de la wi-
laya, a indiqué le directeur de la
chambre, Abdelkader Khenkaoui.
«30 artisanes des zones d'ombre
bénéficieront avant la fin du mois
en cours d'une session de forma-
tion sur l'industrie textile et les ta-
pis», a indiqué le responsable, en
marge de l'ouverture d'une expo-
sition de produits de l'artisanat et
des métiers d'artisanes, dans le
cadre de la célébration de la jour-
née de la femme (8 mars). Il a rap-
pelé que 112 artisanes des zones
d'ombre de la wilaya de Tissemsilt
ont bénéficié de sessions de for-
mation dans les différentes indus-
tries artisanales en 2020, nommant
les spécialités liées à la fabrication
de gâteaux traditionnels, la coutu-
re, les pâtes, la vaisselle en argile,
la coiffure, la broderie et la fabri-
cation de paniers en doum.
Ces sessions de formation entre
dans le cadre du programme de
formation tracé par la CAM visant
à renforcer la compétence des ar-
tisanes des zones d'ombre, ainsi
que leur qualification en vue de
leur inscription à la chambre, et à
garantir leur accompagnement
dans le domaine de la concrétisa-
tion des mini-projets au niveau de

leurs régions. A noter que 40 arti-
sanes des zones rurales se sont
inscrites à la Chambre de wilaya
de l'artisanat et des métiers l'an-
née dernière. L'exposition, organi-
sée à l'initiative de la CAM, con-
nait la participation de 20 artisa-
nes des agglomérations rurales
enclavées. En marge de cet évé-
nement de 5 jours, une rencontre
de sensibilisation a été organisée
au profit des participantes, pour
prendre connaissance de leurs
préoccupations. Aussi, les artisa-
nes seront informées à cette occa-
sion du programme établi par la
CAM pour leur accompagnement
et leur formation, a-t-on indiqué.

Les quatre communes de la daï
ra de Bouguirat (Mostaga-

nem) ont bénéficié d'actions de dé-
veloppement d'un coût total de 200
millions DA, a-t-on appris auprès
de la cellule de communication de
la wilaya. L'enveloppe financière
est destinée à la prise en charge

de 20 actions de développement
en faveur de 33 zones d'ombre.
Les projets portent sur le raccor-
dement aux réseaux d'alimentation
en eau potable (AEP) et d'assai-
nissement, le désenclavement des
zones déshéritées, la modernisa-
tion des chemins, l'éclairage pu-
blic (162 millions DA), la dotation
des établissements scolaires en
gaz propane (37 ,66 millions DA),
l'acquisition de différents maté-
riels dont des citernes d'eau et des
moyens de nettoiement (8,4 mil-
lions de da).
Dans le cadre du Programme com-
munal de développement (PCD) de
Bouguirat, le réseau d'eau potable
du village de Ouled Bouabsa de-
vra être réhabilité en plus de la réa-
lisation de 5 km de voies pour con-
tribuer au désenclavement de 9
zones, dont Torch, Zouatine, Se-
karnia et Ouled Menad.
La commune de Sirat a bénéficié,
au titre du PCD, de cinq actions
d'extension du réseau d'assainis-
sement des villages de Sidi Cha-
ref, Ghezazla et Ouled Attia, le rac-
cordement des localités de Dje-

diat, Adaidia, El Kheddam et Zerg
au réseau d'AEP outre la réalisa-
tion de l'éclairage public au villa-
ge de Kalouziya. La commune de
Safsaf a bénéficié d'un program-
me destiné aux secteurs des eaux
et travaux publics (40 millions DA)
devant permettre la réhabilitation
des réseaux d'AEP de six zones
d'ombre, la modernisation de 4
chemins au niveau de sept autres
zones et sur une distance totale
de 3,5 km. Enfin, la commune de
Souaflia a été dotée d'un montant
similaire destiné à la réalisation de
trois chemins sur une distance de
3,7 km en vue d'améliorer le cadre
de vie de la population des villa-
ges de Ouled Hamdane, Kechai-
ria, Ouled Chérif et leur désencla-
vement.
La wilaya de Mostaganem a enre-
gistré en 2021 au titre des PCD,
138 nouveaux projets concernant
170 zones d'ombre portant l'ouver-
ture de pistes, l'aménagement de
voies, le raccordement aux réseaux
d'AEP et d'assainissement pour
une enveloppe financière de 1 mil-
liard DA, rappelle-t-on.

Les services de la wilaya de
Tlemcen ont récemment lancé

une plate-forme numérique pour
prendre en charge à distance les
préoccupations des citoyens, a-t-
on appris jeudi auprès de la wi-
laya. Cette plateforme permet aux
citoyens d'adresser ses doléances
aux autorités compétentes pour
leur traitement ou d’obtenir des

rendez-vous afin que toute per-
sonne puisse exposer ses préoc-
cupations devant les responsa-
bles concernés pour étude en vue
de l'orienter et, si nécessaire, l'ac-
compagner, a-t-on précisé de même
source. Les citoyens seront tenus
informés par SMS sur le suivi de
leurs préoccupations ainsi que des
indications sur les autorités dési-

gnées pour prendre en charge
leurs doléances et trouver les so-
lutions adéquates.
Cette opération vise à rapprocher
l'administration des citoyens et à
leur éviter de longs déplacements
et pertes de temps. Elle devra éga-
lement contribuer dans la lutte
contre les diverses formes de bu-
reaucratie, a-t-on précisé.

Une caravane médicale a
été organisée en vue de
la prise en charge sani-

taire des habitants de la zone
d’ombre de Taoudmout, du sud
de la wilaya de Sidi Bel Abbès,
a-t-on appris de l’établissement
public de santé de proximité
«Hadid Aïssa» de Telagh, super-
visant l’opération.
Dans le cadre de cette opération,
lancée mardi, une équipe médi-
cale relevant de cet établissement

sanitaire a été mobilisée. Elle est
composée de généralistes et spé-
cialistes en épidémiologie, en
médecine préventive, maladies
psychiatriques, en chirurgie den-
taire ainsi que de des sages-fem-
mes. Les habitants de la zone de
Toudmout bénéficieront, dans le
cadre de cette caravane médi-
cale, de consultations spéciali-
sées permettant de diagnostiquer
des cas atteints de maladies en
vue de leur orientation pour re-

cevoir des traitements adéquats.
Parallèlement à cette initiative qui
se tient en coordination avec la
maison de jeunes de Toudmout,
une opération de sensibilisation
et de prévention contre la pan-
démie du coronavirus a été or-
ganisée.
L’occasion a été saisie pour
mettre en exergue l’importance
de la vaccination contre cette
pandémie. Une campagne de don
du sang a été également initiée.
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Société nationale des transports ferroviaires

De nouvelles dessertes ferroviaires

pour la banlieue algéroise

Salon national du livre d'Alger

Une affluence timide à l'ouverture

de la manifestation

Tizi-Ouzou
Concours Rabah Aissat du village le plus propre

Remise des prix le 22 mars en cours

Bouira

Hausse de la production de l’eau

potable au barrage Tilesdit en 2021

Médéa
Maison de la culture «Hassan-el-Hassani»

Des espaces d’animation bientôt rouverts au public

La production d’eau pota
ble au niveau de la station
de traitement relevant du

barrage Tilesdit à Bechloul (Est
de Bouira), a enregistré une haus-
se durant les trois premiers mois
de l’année 2021, a indiqué jeudi,
le directeur de l’unité de produc-
tion du barrage, Khaled Bahlouli.
S'exprimant au cours d’une visite
guidée organisée par l’Algérien-
ne des Eaux (ADE) de Bouira au
profit des journalistes de cette wi-
laya et ceux de Bordj Bou Arreridj
et M’Sila, M. Bahlouli a précisé
que la production moyenne ac-
tuelle en eau potable est estimée
à 69.853 M3/jour, «alors que la
production enregistrée en 2020
n’était que de l’ordre de 68.800
M3/jour». «Cette hausse est due
essentiellement aux travaux de
réhabilitation de la station de trai-
tement, qui ont permis une aug-
mentation de 23.000 M3 d'eau/
jour depuis 2018», a expliqué M.
Bahlouli à la presse.
Lancés depuis 2017, ces travaux
et autres projets ont permis égale-
ment le raccordement de plusieurs
autres communes et l’amélioration
de la dotation journalière au profit
des habitants de la wilaya. L’unité
de production du barrage Tilesdit
approvisionne 16 communes de la
wilaya de Bouira, notamment,
Bouira, Bechloul, El Adjiba, El As-
nam, Ath Rached, Ahl Lakser,
Chorfa, Ath Mansour, ainsi que
cinq autres municipalités relevant
de la wilaya voisine de Bordj Bou
Arréridj dont Mansoura, Ben
Daoud, M’Hir, Harraza et la com-
mune de Hammam Dhalâa de M’Si-
la, a précisé en outre M. Bahlouli.
«La population globale alimentée
en eau potable à partir de cette

unité est estimée à 352.900 habi-
tants», a-t-il relevé. Le barrage de
Tilesdit, réalisé dans la commune
de Bechloul, est d’une capacité
globale de 165 millions M3, dont
le volume actuel est de l’ordre de
117,38 millions M3 avec un taux
de remplissage de 71 %, selon les
statistiques fournies par le direc-
teur de l’unité.
Durant la visite guidée, le respon-
sable de la station de traitement
du barrage, Youcef Baghdadi, a
invité les journalistes présents à
découvrir la station ainsi que les
différentes installations et équi-
pements mis en place pour assu-
rer un meilleur fonctionnement et
une bonne qualité de l’eau pota-
ble distribuée aux citoyens. «Cet-
te station revêt une importante
particulière, car elle permet de trai-
ter de considérables débits et
quantités d’eau.
La station est dotée de tous les
équipements et technologies né-
cessaires pour assurer son bon
fonctionnement», a indiqué M.
Baghdadi.
Le traitement de l’eau du barrage
«n’est pas une chose facile, car il
s’agit de tout un procédé qui doit
passer par un laboratoire et par
des étapes bien précises, effec-
tuées en amont et en aval pour
que l’eau soit potable et distri-
buée», a-t-il expliqué à la presse.
La mission de traitement de l’eau
du barrage «est très sensible, car
elle concerne directement la san-
té publique, aussi, nos ingénieurs
et techniciens sont conscients de
l’importance de la tâche qui leurs
a été confiée pour assurer une
meilleure qualité d’eau potable au
profit des citoyens», a insisté M.
Baghdadi.

Des espaces d’animation culturelle et artistique
situés dans l’enceinte de la maison de la culture

«Hassan El-Hassani» à Médéa fermés en raison de la
situation sanitaire exceptionnelle mais aussi à cause
de travaux de sa réhabilitation, seront «rouverts» au
public, avant la fin mars en cours, a-t-on appris jeudi
auprès des services de la wilaya.
Un délai d’une dizaine de jours a été accordé aux
responsables de cet établissement culturel pour pro-
céder à la réouverture de nombre d'espaces culturels,
restés fermés pendant plus d’une année. Ceci per-
mettra à cet établissement de retrouver l’ambiance
qui faisait drainer beaucoup de citoyens, en quête

d’évasion, ou d’apprentissage dans les multiples for-
mations proposées sur place, a-t-on indiqué. Les ha-
bitués de ce lieu de culture pourront, avant la fin
mars courant, avoir accès aux ateliers de formation
musicale, de céramique d’art et d'art plastique, outre
les espaces dédiés à la lecture qui accueillaient les
élèves des différents paliers scolaires, après la fer-
meture de leurs portes, durant plusieurs mois, a-t-on
signalé de même source. La réouverture des deux
salles de spectacle et de conférence interviendra,
selon la même source, après l'opération de réhabilita-
tion et d’équipement qui devrait prendre fin, au plus
tard, au début de la saison estivale.

La cérémonie de remise des
prix de la 8ème édition du

concours Rabah Aissat du vil-
lage le plus propre à Tizi-
Ouzou aura lieu le 22 mars en
cours, a-t-on appris des orga-
nisateurs de cette manifesta-
tion.
«Un total de 85 villages, dont
64 en lice pour le concours nor-
mal et 25 pour le super-con-
cours, destinés à ceux ayant
déjà obtenu un prix lors des pré-
cédentes éditions, ont pris part
à cette 8ème édition dont la re-
mise des prix, prévue en octo-
bre dernier, a été reportée pour
cause la crise sanitaire», selon
Hachelmi Radjef, président de
la commission hygiène, de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW). M. Radjef a indiqué que
les membres de la commission

«ont effectué des visites dans
l’ensemble des villages en lice,
malgré la crise sanitaire, et ont
finalisé leur travail, qui a été
remis au huissier de justice du
concours il y a un mois de cela».
Dix (10) lauréats en lice pour le
concours normal et 3 autres
pour le super-concours seront
primés lors de cette cérémonie
par des enveloppes financières.
Le concours, qui porte le nom
de son initiateur, Rabah Aissat,
ancien P/APW assassiné par
un groupe terroriste en octo-
bre 2006, récompense chaque
année les villages lauréats en
fonction de plusieurs critères
dont, l’aménagement, la réha-
bilitation et l’entretien des es-
paces publics, de la création
d’espaces verts et la gestion
des déchets.

Lors de la dernière édition, or-
ganisée en 2019, c’est le villa-
ge Sahel, dans la commune de
Bouzeguène, qui a été lauréat
du 1er prix de ce concours.

L'ouverture de la 1ère édition
du Salon national du livre d'Al-

ger, jeudi au Palais des expositions
des Pins maritimes (Alger), a été
marquée par une affluence timide
des visiteurs soumis à un proto-
cole sanitaire strict dans le cadre
de la lutte contre la propagation
de l'épidémie de Covid-19.
Le coup d'envoi de cette nouvelle
manifestation culturelle nationale
a été donné en présence de la mi-
nistre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, qui a visité les
stands des différentes maisons
d'édition présentes, pris connais-
sance des nouvelles publications
et écouté les préoccupations des
éditeurs. Ce salon est l'occasion
de «renouer avec le livre» après

plus d'une année de suspension
des activités culturelles dans le
pays pour cause d'épidémie de
Covid-19, a déclaré Mme Bendou-
da. Insistant sur l'impératif respect
du protocole sanitaire mis en pla-
ce, la ministre a soutenu qu'il s'agit
de la condition sine qua non pour
que ce salon et toutes les activi-
tés culturelles puissent se perpé-
tuer.
Mme Bendouda a, à ce propos, fait
savoir que d'autres expositions
consacrées au livre seront organi-
sées à l'avenir dans d'autres wi-
layas avec un accompagnement du
ministère. Reconnaissant que le
secteur de la Culture «n'a pas su,
depuis des années, intéresser les
enfants au livre», la ministre a af-

firmé qu'«une réflexion sérieuse
est engagée actuellement pour y
remédier». Elle a estimé que les jeu-
nes avaient un rôle à jouer en la
matière à travers les clubs de lec-
ture. Par ailleurs, le président de
l'Organisation nationale des édi-
teurs de livres (partie organisatri-
ce du salon), Mustapha Kallab
Debbih, a fait état de réductions
allant jusqu'à 50% sur les livres.
216 maisons d'édition participent
à ce 1er Salon national du livre
d'Alger, organisé sous le thème
«Un livre, une vie».
Le salon qui prévoit 24 rencontres
thématiques (conférences et ate-
liers) et des séances de vente-dé-
dicace est ouvert tous les jours de
10h00 à 19h00.

La Société nationale des
transports ferroviaires
(SNTF) a annoncé mer-

credi la mise en place de nou-
velles dessertes pour les lignes
de la banlieue algéroise.
Les horaires des nouvelles des-
sertes prendront en ligne de

compte l'horaire partiel du con-
finement, a précisé la société
dans un communiqué rendu
public sur sa page Facebook.
A ce titre, la même source a fait
savoir que le temps de circula-
tion des trains a été prolongé et
que le dernier trajet du soir a

été programmé à 19h00.  En-
fin, la SNTF a invité sa clientè-
le à consulter sur les sites élec-
troniques de chaque ligne le pro-
gramme complet des dessertes
pour les lignes Alger-Thénia, Al-
ger-El Affroun, Alger-Zéralda et
Alger-Tizi Ouzou-Oued Aissi.
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Ouargla
Ecole de formation des officiers des douanes de Mekhadma

Sortie d'une nouvelle promotion

d'agents de contrôle

Ouargla

Un quota de 1.500 aides à l’habitat

rural accordé à la wilaya

El-Oued

Plus de 230 postes d’aides-soignants

pour la wilaya

Ouvert par l’association culturelle
et artistique « Saharienne » à Bechar

Un atelier d’apprentissage

du ballet pour fillettes

Nâama

Réalisation et entretien des puits pastoraux

et ouverture de voies dans les zones d’ombre

Pas moins de 235 postes de
formation paramédicale ont

été prévus au titre de la saison
2021 pour renforcer les établis-
sements de santé publique de la
wilaya d’El-Oued, a-t-on appris
auprès de la Direction locale de
la santé et de la population
(DSP).
L’ouverture de ces postes, 200
aides-soignants, 25 assistants
dentaires et 10 auxiliaires de pué-
riculture, intervient en applica-
tion du programme du ministè-
re de la Santé visant la couver-
ture du déficit accusé en per-

sonnel paramédical dans la ré-
gion, a précisé le médecin-coor-
dinateur à la DSP, Abdelkader
Laouini. Ces postes de forma-
tion ont été répartis à travers les
dix (10) daïras de la wilaya d’El-
Oued, ainsi que de Djamâa et
d’El-Meghaïer (wilaya d’El-Me-
ghaier), en fonction de la densi-
té des populations, en vue de
combler le déficit en encadre-
ment paramédical, a ajouté
M.Laouini.
Les candidats devront remplir les
conditions requises, dont le ni-
veau de 3ème année secondai-

re, toutes filières scolaires con-
fondues, et passer un concours
d’accès dans des modules en
rapport avec la formation para-
médicale.  L’objectif à travers ce
renforcement en paramédicaux
étant de contribuer à l’améliora-
tion des prestations de santé au
niveau des établissements de
santé publique, hospitaliers et de
proximité, a- t-il expliqué.
Pas moins de 166 postes de for-
mation paramédicale, répartis
sur huit (8) spécialités, avaient
été accordés la saison dernière
(2020) à la wilaya d’El-Oued.

Un quota de 1.500 aides des
tinées à l’habitat rural a été

accordé à la wilaya d’Ouargla
pour l’année en cours, a-t-on ap-
pris jeudi auprès des responsa-
bles de la direction locale de l’Ha-
bitat.
Ce quota, qui sera bientôt attri-
bué aux communes selon leurs
besoins, a pour objectif notam-
ment de satisfaire la demande en
cette formule de construction qui
suscite toujours un vif engoue-
ment des citoyens de la wilaya, a

affirmé le directeur du secteur,
Fodil Benyounès, lors d’un point
de presse.
Ces aides permettront aux béné-
ficiaires d'entamer les travaux de
réalisation de leurs nouvelles ha-
bitations, en contribuant à lutter
contre la construction illicite et
l’habitat précaire, a-t-il souligné.
S’agissant des lotissements so-
ciaux destinés à l’auto-construc-
tion, le même responsable a fait
savoir aussi que la wilaya d'Ouar-
gla a d’ores et déjà bénéficié d’un

programme de 20.353 parcelles de
terrain dans 97 lotissements à tra-
vers la quasi-totalité de ses com-
munes.  L’opération d’aménage-
ment a été prise en charge par
l’Etat pour un montant global es-
timé à plus de 7 milliards DA, a-t-
il précisé. Pas moins de 12.187
aides ont été mises à la disposi-
tion de la wilaya ces dernières
années, sur trois phases, en plus
de l'attribution de 5.303 titres de
propriétés aux bénéficiaires con-
cernés, a rappelé M. Benyounès.

Une sortie de promotion de
138 agents de contrôle
des douanes a été prési-

dée mercredi à Ouargla par le Di-
recteur général des Douanes algé-
riennes, Noureddine Khaldi.
Organisée à l'Ecole de formation
des officiers des douanes de
Mekhadma, la sortie de cette pro-
motion, baptisée des noms de Re-
ggani Sidi M'hamed, Belhat Mo-
hamed Abdallah et Aguayer Ab-
delkader, décédés en mai 2018
dans la wilaya de Tamanrasset lors
de l'accomplissement de leur de-
voir, a été marquée par une minute
de silence en l'honneur des dé-
funts, avant la remise des diplô-
mes aux majors de promotion et la
tenue d'une cérémonie en l'hon-

neur des familles des chouhada du
devoir national.
La cérémonie a donné lieu à l'ins-
pection de la promotion par le DG
des Douanes, la prestation de ser-
ment et la remise de grades, ainsi
que la présentation d'une projec-
tion-vidéo sur les conditions de
formation, d'une simulation d'inter-
ception de contrebandiers, d'exer-
cices de maniement des armes et
des exhibitions d'arts martiaux. In-
tervenant à cette occasion, le DG
des Douanes algériennes a indi-
qué que la sortie de cette promo-
tion s'inscrit dans le cadre du ren-
forcement des activités douaniè-
res, ajoutant que les douaniers ont
suivi une formation théorique et
pratique leur permettant de con-

tribuer efficacement à la protection
de l'économie nationale.
« Les efforts seront davantage in-
tensifiés pour la formation
d'agents aptes à protéger l'écono-
mie nationale et à lutter contre le
trafic en général », a affirmé M.
Khaldi, mettant en avant l'impor-
tance de la formation des person-
nels des douanes qui « devra con-
naitre une nouvelle dynamique
dans l'ensemble des écoles des
douanes du pays ».
Le DG des Douanes algériennes a
signalé, en outre, qu'«aucun effort
ne sera ménagé en matière de for-
mation et de recrutement, surtout
avec l'évolution, la modernisation
et la numérisation que connait  le
secteur des douanes ».

Un atelier d’apprentissage de
danses de ballets vient

d’être ouvert aux enfants par
l’association locale culturelle et
artistique «Saharienne», a-t-on
appris mercredi de la responsa-
ble de cet atelier.
L’atelier est ouvert dans une pre-
mière phase à une dizaine de
fillettes âgées de 6 à 13 ans dans
le but de l’éveil corporel et per-
mettre de développer l’imaginai-
re et les capacités d’expression
et de communication verbale et
non-verbale des enfants, de fa-
ciliter les apprentissages cogni-
tifs et linguistiques et d’appren-
dre à jouer ensemble, a indiqué
Ouahiba Diffallah, membre de
l’association précitée et anima-
trice de cet atelier.
«Accueilli favorablement par les
parents des fillettes inscrites à
notre cours d’apprentissage du
ballet, cet atelier vise essentiel-
lement à faire prendre conscien-
ce à ces enfants de l’importan-
ce de la place du corps dans le
développement de leur capacité

sensori-moteur, et d’appréhen-
der l’éveil corporel comme un
processus de jeu relationnel,
d’expression et de communica-
tion, et ce dans un cadre péda-
gogique», a expliqué Ouahiba
Diffallah (également artiste-pein-
tre). L’objectif à travers cet ate-
lier est aussi de faire découvrir
aux participantes les différentes
facettes musicales du patrimoi-
ne folklorique national à travers
leur initiation aux différentes
expressions chorégraphiques et
danses locales et nationale, a-t-
elle ajouté. Des spectacles se-
ront donnés prochainement par
les fillettes participantes à cet
atelier et ce pour les encourager
davantage, a fait savoir Ouahiba
Diffallah.
«Les modestes moyens de l’as-
sociation ont été mis à la dispo-
sition de cet atelier artistique,
comme contribution à la forma-
tion pédagogique des enfants de
la région», a fait savoir le prési-
dent de «Saharienne», Noured-
dine Rahou.

Les zones d’ombre des ag
glomérations steppiques
de la wilaya de Nâama ont

bénéficié dernièrement d'opéra-
tions de réalisation, d’entretien et
d’équipement des puits pasto-
raux en énergie solaire et l’ouver-
ture de voies pour leur désencla-
vement, a-t-on appris auprès de
la direction locale des services
agricoles (DSA).
Les régions de Boulakhsam de la
commune de Mekmen, Lenkar
(Tiout), Sidi Belkacem et Abdel-
moula (El-Kasdir), le village Amar
(Meghrar) et de Kaâloul (Aïn
Benkhelil) ont bénéficié de la réa-
lisation de nouveaux forages et
de l’entretien d’autres puits, en
plus de leur équipement en éner-
gie solaire et leur rattachement
aux bassins. L’objectif de ces pro-
jets est de permettre aux éleveurs
de disposer de l’eau pour leurs
troupeaux et de rapprocher les
sources d’eau des larges zones
steppiques de la wilaya, a indi-
qué la même source. Les zones

d’ombre dans les agglomérations
steppiques des communes de
Nâama, notamment entre El-Keri-
ma et Hadjerat Toual et des zones
enclavées des communes de
Bayoudh, Sfisifa, Jeniène Bourezk
et Aïn Sefra ont bénéficié de
l'ouverture de plus de 12 km de
voies pastorales, selon les mêmes
services.
Dans le cadre du nouveau pro-
gramme de l’année en cours, la
direction des services agricoles
prévoit l’équipement d’autres ex-
ploitations et puits pastoraux en
équipements d’énergie solaire
pour couvrir le déficit enregistré
dans l’irrigation pastorale, selon
la même source. Le programme de
la DSA comprend également la
poursuite de l’ouverture, de l’en-
tretien et de l’aménagement des
voies rurales pour désenclaver les
habitants des zones enclavées
recensées dans le cadre du pro-
gramme de développement des
zones d’ombre, a-t-on ajouté de
même source.
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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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Plan vert 2021 à Constantine

Vaste opération de mise en terre

de 1.000 arbustes d’ornement

Khenchela
Site archéologique de Aïn Touila

Des équipes de recherche interministérielles bientôt dépêchées

Skikda

Remise des clés

de 183 LPL

Les clés de 183 logements
publics locatifs (LPL) ont

été remises jeudi à leurs
bénéficiaires dans la commune
de Azzaba (à l'Est de Skikda),
au cours d'une cérémonie
organisée au siège du cabinet
du wali.
Ce quota fait partie d'un
programme global de 400
logements, a-t-on indiqué,
rappelant que 217 autres
unités ont été distribuées
auparavant.
Parmi les bénéficiaires de ces
logements de type LPL, se
trouvent 8 personnes aux
besoins spécifiques et d'autres
faisant partie des familles de
victimes de terrorismes, des
invalides de l'Armée nationale
populaire (ANP) et des élé-
ments de la garde communale.
Ce quota de logements a été
consacré également à la
résorption de l'habitat précaire
(RHP) et aux citoyens de la
commune de Azzaba vivant
dans des habitations exiguës,
selon les services de la wilaya.
A cette occasion, le chef de
l'exécutif local, Abdelkader
Bensaid a indiqué que «cette
opération ne sera pas la
dernière, mais sera suivie par
d'autres au profit de plusieurs
régions de la wilaya », préci-
sant que « les logements seront
distribués au fur et à mesure de
l'achèvement de l'aménagement
extérieur comme les routes et le
raccordement aux réseaux
divers ».

Guelma

Quatre circuits touristiques pour dynamiser le rôle des forêts

Une vaste opération de
mise en terre de 1.000 ar
bustes d’ornement a été

lancée mercredi à travers plusieurs
communes de la wilaya de Cons-
tantine dans le cadre du Plan vert
de l’exercice 2021 à l’initiative de
l’Association de protection de la
nature et de l’environnement
(APNE), a-t-on appris de son pré-
sident.
«Ce programme de plantation d’ar-
bustes dont le coup d’envoi a été
donné depuis l’école primaire
Amar Boukheche de la commune
de Hamma Bouziane (Nord de
Constantine), se poursuivra jus-
qu’au 10 du mois d’avril pro-

chain», a souligné Abdelmadjid
Sebih. Le Plan de plantation en
cours d'exécution avec la collabo-
ration des directions de l’éduca-
tion (DE) et de la jeunesse et des
sports (DJS), touchera six (6) éta-
blissements scolaires situés dans
les communes de Constantine, El
Khroub, Ain Smara, Hamma Bou-
ziane et la circonscription Ali Men-
djeli à raison de 50 arbustes et de
plantes d’ornement par structure.
Selon M. Sebih, quatre (4) maisons
de jeunes et quatre (4) quartiers
situés dans les communes de
Constantine, El Khroub, Didouche
Mourad, Ain Smara, Hamma Bou-
ziane ainsi qu’à Ali Mendjeli, sont

également au programme de ce re-
boisement. «Nous avons reçu des
demandes émanant d’autres quar-
tiers et établissements scolaires en
particulier de la nouvelle ville Mas-
sinissa, dans la commune d’El
Khroub, souhaitant bénéficier de
plantation d’arbustes pour embel-
lir leur cadre de vie», a-t-il fait sa-
voir, soulignant que «le reboise-
ment en cours se poursuivra bien
au-delà du Plan vert afin de répon-
dre aux besoins du maximum d’ha-
bitants de différents sites ur-
bains».
L’Association va également pro-
céder, dans le cadre de ce Plan vert
à l’organisation d’actions de sen-

sibilisation sur l’importance de la
plantation d’arbres à destination
des élèves de différents cycles
d’enseignement scolaire et en di-
rection des habitants de l’ensem-
ble des cités et zones urbaines ci-
blées, notamment la catégorie des
jeunes, en étroite coordination
avec les comités de quartiers, a
révélé la même source.  L’objectif
primordial recherché à travers la
réalisation de ce programme de
plantation est de promouvoir de
la culture environnementale chez
les jeunes et susciter une prise de
conscience collective pour une
meilleure préservation de la natu-
re, a-t-on rappelé.

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a annon-

cé, mercredi à Khenchela, que des équi-
pes de recherche interministérielles
seront dépêchées dans les quelques
prochains jours au site archéologique
récemment découvert dans le village
de Metrichou, commune de Aïn Toui-
la (W. Khenchela). Au cours de sa vi-
site de travail et d'inspection dans la
wilaya de Khenchela, la ministre a fait
le constat de la chambre funéraire ro-
maine découverte la semaine dernière,
dont l'état s'est dégradé des suites des
fouilles entreprises dans ses alentours,
soulignant l'importance de mener des

fouilles dans les plus brefs délais pour
protéger ce site et examiner la possi-
bilité de le classer officiellement site
archéologique». Lors de sa visite dans
la région, Mme Bendouda a indiqué
avoir découvert que Aïn Touila «est
une région archéologique par excellen-
ce, néanmoins cette collectivité locale
n'est pas en mesure de protéger son
patrimoine archéologique ou de faire
de nouvelles découvertes dans ce do-
maine, faute de moyens». Mme Ben-
douda a insisté, en outre, sur l'impor-
tance d'accorder un intérêt particulier
à la protection de plus de 300 sites
archéologiques dont recèle la wilaya

de Khenchela, préconisant la prise de
décisions judicieuses et courageuses.
La ministre a fait état d'un projet pro-
grammé au profit de la wilaya de
Khenchela, portant sur des études his-
toriques confiés à nombre de cher-
cheurs relevant du Centre national de
recherche en archéologie (CNRA) et à
des académiciens issus des différen-
tes universités nationales en tête des-
quelles la wilaya de Batna eu égard à
sa position géographique proche de
Khenchela. Inspectant le Palais de
Dihia à Baghaï classé au niveau natio-
nal comme site archéologique histori-
que relevant de l'Office national de

gestion et d'exploitation des biens cul-
turels (OGEBC), elle a indiqué» qu'elle
allait dépêché, la semaine prochaine,
des experts et des chercheurs à ce site
pour y effectuer des «études minu-
tieuses», n'écartant pas la possibilité
de recourir à des «experts étrangers
pour explorer davantage ce site».
Après avoir écouté les préoccupations
des gardiens du Palais de Dihia,  Mme.
Bendouda a affirmé que le wali de
Khenchela lui a promis de raccorder
ce site à l'électricité dans les plus brefs
délais afin de faciliter la surveillance
du site et le protéger contre les trafi-
quants de pièces archéologiques.

La Conservation des forêts de
Guelma a mis en place quatre (4)

circuits touristiques environnemen-
taux pour dynamiser le rôle des forêts
dans l’économie nationale et orienter
ceux qui veulent découvrir et explorer
le patrimoine touristique, naturel et
archéologique varié de la wilaya, a-t-
on appris auprès de sa direction.
«Ces circuits touristiques s’inscrivent
dans le cadre de la vision de l’adminis-
tration locale des forêts pour déve-
lopper, accompagner et diversifier le
patrimoine touristique et créer égale-
ment de sites attractifs pour les tou-
ristes locaux et étrangers», a précisé la
responsable du bureau de la réglemen-
tation et de la police forestière,
Houda Dahmeche dans une interven-
tion sur la contribution du secteur des
forêts à l’économie nationale lors de

portes ouvertes sur le secteur des fo-
rêts organisées à l’université de Guel-
ma. Chaque circuit comprend entre le
point de départ et l’arrivée, des haltes
au cours desquelles le touriste peut
apprécier et découvrir les potentiali-
tés naturelles et les sites archéologi-
ques dont disposent la wilaya, a-t-elle,
affirmant que la Conservation des fo-
rêts œuvre à activer ces circuits de
concert avec les différents secteurs
concernés. «Le premier circuit com-
mence par les sources thermales de la
commune de Hammam Debagh en
passant par le lac souterrain Bir Ben
Osman dans la même commune, puis
la grotte Ghar Djemaâ dans les monts
de Bouhamdane et la nécropole méga-
lithique de Roknia avant de terminer
par une randonnée dans la forêt Beni
Medjaled (Bouhamdane)», a souligné

la même source. Dans ce contexte,
Mme Dahmeche a déclaré que le
deuxième circuit conduira les touris-
tes vers les monts Beni Salah à Bou-
chegouf qui renferment une forêt ré-
créative et une réserve naturelle.
S’agissant du troisième circuit, la
même source a fait savoir qu’il com-
prend le site archéologique du théâtre
romain au centre-ville de Guelma, en
passant par le mont Maouna dans la
commune de Bendjerrah où se trouve
la forêt de loisirs de Ain Safra et un
camp pour jeunes avant d’atteindre le
sommet du mont Maouna jusqu’à la
station thermale Guerfa dans la com-
mune de Ain Larbi. Les touristes peu-
vent aussi emprunter le quatrième cir-
cuit qui va de la localité de Kef El
Bouma (Héliopolis) en passant par la
piscine romaine de Hammam Bradaâ

et le four à chaux, dans la même ré-
gion, puis les stations thermales de
Hammam Ouled Ali avant de le clôtu-
rer dans la forêt de Hamadja à Houara.
La manifestation porte ouverte sur le
secteur des forêts s’inscrit dans le ca-
dre de l’activation de la convention de
partenariat signée en 2018 entre la
Conservation des forêts et l’universi-
té 8 mai 1945 de Guelma, selon les
responsables des deux secteurs.
La manifestation a été marquée égale-
ment par la présentation de plusieurs
communications sur des activités me-
nées par les services des forêts afin
d'inciter les chercheurs et les étudiants
à orienter leurs recherches de terrain
vers l’exploration de nouvelles pers-
pectives pour une meilleure exploita-
tion du capital forestier et son inté-
gration dans l’économie nationale.
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Accidents
de la circulation

17 morts
et 50 blessés
en deux jours

Dix sept personnes ont trouvé
la mort et 50 autres ont été
blessées dans 27 accidents de
la circulation survenus dans 25
wilayas du pays, du 8 au 10
mars en cours, a indiqué jeudi
un communiqué des services
du Commandement de la Gen-
darmerie nationale.
En matière de trafic de pro-
duits psychotropes, les unités
de la Gendarmerie nationale
(GN) ont saisi, du 07 au 10
mars courant, 9.858 compri-
més psychotropes de types
différents, 26 flacons anesthé-
siants de marques différentes,
un montant d'argent s'élevant
à 44.000 Da provenant du tra-
fic de ces substances nocives
et quatre (04) moyens de
transport.  Les mêmes unités
de la GN ont également pro-
cédé à l'arrestation de seize
(16) personnes impliquées, à
travers les wilayas de Béjaïa,
Béchar, Sétif, Annaba, Ouar-
gla et Tindouf.  En matière de
fraude et de la contrebande, les
unités de la GN ont saisi, au
cours des dernières 48 heures,
dans plusieurs opérations dis-
tinctes, 2 qx et 65 kg de vo-
lailles, 13 kg d'abats de volaille,
01 qx et 50 kg de viande
rouge, 01 qx et 92 kg de pâtes
alimentaires et 660 qx de fa-
rine. Il a été également pro-
cédé, lors de la période sus-
mentionnée, à la saisie de 129
qx et 25 kg de feuilles de ta-
bac à chiquer, un ensemble de
machines utilisées dans le con-
ditionnement du tabac à chi-
quer, 91.700 sachets de la
même matière, 740 paquets de
cigarettes de différentes mar-
ques, 40 boîtes de narguilé,
12.724 bouteilles de boissons
alcoolisées, 230 unités de pé-
tards et de jeux d'artifice, un
montant d'argent s'élevant à
81.250 Da, ainsi que cinq (05)
moyens de transport. Dix sept
(17) personnes ont été arrê-
tées également à travers dix
(10) wilayas: Oum el Bouaghi,
Béjaia, Biskra, Blida, Tébessa,
Jijel, Sétif, Constantine, Mas-
cara et El-Bayadh. Pour ce qui
est de la lutte contre l'immi-
gration clandestine, les unités
de la GN ont procédé à l'ar-
restation, pendant les derniè-
res 48h, à Saida, Illizi et Reli-
zane, seize (16) étrangers de
différentes nationalités, ainsi
que d'un (01) Algérien qui a
facilité leur séjour illégal.

Bordj Bou Arreridj

Le nombre de décès dans l’accident
de la circulation à El Hamadia s’élève à six

Tribunal criminel d’Ouargla

20 ans de prison ferme pour
un trafiquant de drogue

El Tarf

Démantèlement d’un réseau
de trafiquants de drogue

Un plan
de sécurité
et de prévention
pour les Vacances
scolaires
La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
tracé un plan de sécurité et de
prévention afin de sécuriser et
accompagner les
déplacements des familles et
des élèves à l'occasion des
vacances scolaires de
printemps, prévues du 11 au
20 mars en cours, à
travers l'ensemble du territoire
de compétences de la Sûreté
nationale. La DGSN précise
dans un communiqué que ce
plan consiste en le
renforcement de la présence
des dispositifs sécuritaires au
niveau des principaux axes
routiers, des gares routières,
des gares ferroviaires et des
espaces de grande affluence, à
l'instar des jardins publics et
des lieux de loisir et de
divertissement. La DGSN a
rappelé, à cette occasion,
l'impératif respect du
protocole sanitaire mis en
place pour la prévention
contre la Covid-19,
notamment dans les lieux
publics, appelant les usagers
de la voie publique au respect
du code de la route,
particulièrement dans les
conditions climatiques
actuelles. Les numéros vert 15
48 et de secours (17) ainsi
que les liens Facebook et
Twitter sont joignables 24h/24
pour tout signalement ou
renseignement, rappelle la
DGSN.

Guelma

Saisie de 50 pièces de monnaie
remontant à différentes époques

Affaire de la femme déterrée
à Souk Ahras

Les précisions du parquet

Oran

Des camrioleurs arrêtés

Saida

Saisie de plus de 4,5 kg
de kif traité

Les éléments de la sûreté de la wilaya de Saida ont saisi une quantité de
4,575 kg de kif traité et procédé à l’arrestation d’un individu, a-t-on
appris, mercredi, auprès de ce corps de sécurité.
Cette opération a été menée au début de la semaine en cours, suite à
des informations parvenues à la brigade de recherche et intervention
faisant état du stockage de cette quantité de drogue au niveau des
magasins abandonnés, situés à Haï El Bordj, dans la commune de Ouled
Khaled.
Les policiers se sont rendus sur place pour découvrir cette quantité de
kif et procédé à la saisie d’un montant de plus d e2660.000 da ainsi
qu’à l’arrestation d’un individu. L’enquête diligentée dans le cadre de
cette affaire a permis d’identifier deux autres acolytes, actuellement en
fuite et activement recherchés. Le prévenu arrêté a été présenté, ce
mercredi, devant le procureur de la république prés le tribunal de Saïda.

Bouira

Mort d'un enfant heurté
par un véhicule à Lakhdaria

Un enfant, âgé de 10 ans, a trouvé la mort mercredi dans un
accident de la route survenu mercredi sur la RN 5 à à Tiliouine
(Lakhdaria), selon les services de la protection civile.
"La victime a été violemment heurtée par un véhicule touristique
sur la RN 5 à Tiliouine relevant de la commune de Lakhdaria
(Ouest de Bouira)", a expliqué à l'APS le chargé de la communi-
cation de la protection civile, le sous-lieutenant Abdat Youcef.
Le corps sans vie de l'enfant a été transporté à l'hôpital de la ville
de Lakhdaria, a-t-il précisé. Une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie nationale pour élucider les circons-
tances exactes de cet accident.

Boumerdes

Trois personnes sauvées en mer
Trois (3) personnes âgées entre 18 et 28 ans ont été sauvées en
mer mercredi soir au large de Boumerdes par la Protection civile
après le chavirement de leur bateau de pêche, a-t-on appris jeudi,
auprès de ce corps constitué.
Selon le chargé de la communication de la direction de wilaya de
la Protection civile, le lieutenant Hocine Bouchachia, l’accident
s’est produit mercredi vers 19h lorsqu’une embarcation de pê-
che a chaviré à environ 15 mètres de la plage de la ville de
Boumerdes, causant ainsi des blessures légères aux trois (3)
personnes lesquelles étaient à son bord.  L’intervention des élé-
ments de l’unité principale de la protection civile, appuyés par
ceux de l’unité marine a permis de sauver les trois victimes, qui
ont été évacuées vers la polyclinique de la ville de Boumerdes où
elles ont reçu les soins nécessaires, a indiqué la même source
précisant que leur vie n’est pas en danger.
Les éléments de la protection civile ont également retiré l'embar-
cation, a indiqué la même source soulignant que la cause de cet
accident n’est toujours pas connue, a-t-on signalé.

El Bayadh

Saisie de 721 qx de blé tendre
subventionné

Les services de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya d'El
Bayadh ont saisi 712 quintaux (qx) de blé tendre subventionné,
ayant été détourné pour être écouler clandestinement, a-t-on
appris, jeudi, auprès de ce corps constitué. La quantité de blé
saisie par une équipe de la Gendarmerie nationale de la com-
mune d'El M'herra, était transportée à bord de deux véhicules
poids lourds, a-t-on indiqué.
L'enquête menée auprès de quatre individus en lien avec cette
affaire a permis de relever plusieurs infractions relatives au dé-
tournement d'un produit de base subventionné, au défaut de fac-
turation et à la non-conformité aux règles d'exercice des prati-
ques commerciales et à l'exercice d'une activité commerciale
non portée sur le registre de  commerce.Le dossier en question
a été transféré aux instances judiciaires compétentes, a-t-on af-
firmé de même source.

El Tarf

Du tabac à chiquer saisi
Les services de l'inspection divisionnaire des Douanes de la wi-
laya d'El Tarf ont saisi 2.790 sachets de tabac à chiquer destinés
à la contrebande, a-t-on appris, jeudi, de la sous-directrice char-
gée de la communication à la direction régionale des Douanes de
Annaba, Asma Belkhiri.
La marchandise de différentes marques a été saisie lors d'une
opération de contrôle menée, au courant de cette semaine, par
les services de la brigade mobile des Douanes d'El Tarf, a pré-
cisé la responsable. La même source a indiqué, dans ce con-
texte, qu'un véhicule touristique a été intercepté aux environs de
6 h 30 du matin lors d'un barrage dressé à l'entrée de cette ville
frontalière, signalant que la valeur de la marchandise saisie est
estimée à 911.600 dinars.
L'opération de contrôle inopinée s'inscrit dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et autres délits portant atteinte à
l'économie nationale et à la santé publique, a souligné la même
source.
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Cinquante pièces de monnaie ar-
chéologique de plusieurs tailles re-
montant à différentes époques ont
été saisies et un individu arrêté par
la brigade de recherche et d’inter-
vention (BRI) de la sûreté de wi-
laya de Guelma, a indiqué mercredi
la cellule de communication de ce
corps constitué.
Agissant sur la base de l’exploita-
tion des informations, les éléments
de la BRI ont mis sur pied cette
opération et élaboré un plan d’in-
tervention ayant abouti à la saisie
de ces pièces de monnaie archéo-
logiques au niveau de la gare rou-
tière Nord de Guelma, a précisé la
même source, soulignant que cette
opération a permis de mettre hors
d'état de nuire un individu âgé de
25 ans issu de la wilaya de Chlef.
L’expertise a démontré que 30 piè-
ces remontent à la période des Al-
mohades (XIIe siècle), alors que
19 autres, fabriquées en bronze,
datent de l’époque allant du IVe au
Ve siècle. Une pièce,par contre,

demeure sans identification de la
période à laquelle elle appartient, a
ajouté la même source, indiquant
que ces pièces sont protégées en
vertu de la loi 98/04 relative à la
protection du patrimoine culturel.
Selon la même source sécuritaire,
un dossier pénal concernant cette
affaire a été établi et le mis en cause
a été présenté devant les autorités
judiciaires près le tribunal de
Guelma pour "possession, stoc-
kage et transport de biens natio-
naux à caractère culturel et de va-
leur patrimoniale classés et proté-
gés par la loi et leur proposition à
la vente".
Pour rappel, les services de la sû-
reté de wilaya ont saisi, durant le
mois de février dernier, 87 pièces
archéologiques datant de différen-
tes époques et appréhendé deux (2)
individus, dont un étranger, qui
proposaient ces pièces à la vente
de manière illicite dans la com-
mune de Oued Zenati (à l’Ouest
de Guelma).

Les services de la brigade de re-
cherche et d’investigation (BRI)
relevant de la sûreté de wilaya d’El
Tarf ont démantelé un réseau de
trafiquants de drogue et saisi 1,3
kg de kif traité, a-t-on appris mer-
credi du chargé de communication
de la sûreté de wilaya. Agissant sur
la base d’une information faisant
état des agissements d’un réseau
constitué de deux (2) contreban-
diers spécialisés dans le trafic de
drogue activant au niveau des wi-
layas d’Annaba et El Tarf, les ser-
vices de la police sont parvenus à
identifier les trafiquants et à appré-

hender un premier suspect en pos-
session d’une petite quantité de
drogue, a déclaré le lieutenant
Oussama Abdelaziz. Dénoncé par
le premier prévenu, un deuxième
complice a été, par la suite, arrêté
en possession de plus de 1,250 kg
de cannabis, a-t-il précisé.
Les deux mis en cause, des
vingtenaires originaires d’une wi-
laya limitrophe, ont été placés sous
mandat de dépôt par le magistrat
instructeur près le tribunal correc-
tionnel d’El Tarf pour "constitu-
tion d’un réseau de trafiquants de
drogue".

Six personnes ont trouvé la mort
dans l'accident de la circulation sur-
venu mercredi après-midi sur la RN
45 reliant les wilayas de Bordj Bou
Arreridj et M’sila au niveau de la
région de Zerazria, relevant de la
localité d’El Hamadia (Sud de Bordj
Bou Arreridj), a-t-on appris jeudi
auprès des services de la Protec-
tion civile.
Deux des victimes (un homme et
une femme) hospitalisées ont rendu
l’âme jeudi matin à l'hôpital
Lakhdar Bouzidi, au chef-lieu de
wilaya, suite aux graves blessures
occasionnées par la violente colli-
sion entre un bus de transport de
voyageurs assurant la ligne Bordj
Bou Arreridj-El Ach et un semi-re-
morque roulant en sens inverse.
Ces deux décès viennent s’ajouter
aux quatre autres personnes ayant
perdu la vie hier mercredi (trois
hommes et une femme) dans cet
accident, a précisé le chargé de
communication de ce corps cons-
titué, le commandant Ali Dahmane
Rabah.
De son côté, les services de la gen-

darmerie nationale ont affirmé que
le propriétaire du véhicule à l’ori-
gine de l'accident mortel a été ar-
rêté après avoir été pourchassé par
des citoyens.
Les premières investigations ont
montré, selon la même source, que
cette personne avait effectué une
manœuvre dangereuse en dépas-
sant le camion au côté droit, pro-
voquant le dérapage de sa remor-
que qui est entrée en collision avec
le bus. Pour rappel, ce grave acci-
dent a causé, selon un premier bi-
lan, la mort de quatre personnes
et des blessures de divers degrés
de gravité à dix  autres. A signaler
que la RN 45 est l’un des axes rou-
tiers les plus dangereux à l’échelle
nationale, ayant provoqué plusieurs
accidents de la circulation engen-
drant de nombreuses victimes.
Par ailleurs, les usagers de cette
route font appel aux autorités lo-
cales, depuis plusieurs années,
pour la réalisation d’un dédouble-
ment de la voie en raison du trafic
automobile intense et ses virages
dangereux.

Les services de la police judiciaire
de la sûreté de daïra d'Es-Senia ont
démantelé une bande composée de
6 personnes, impliquée dans une
affaire de cambriolage d'une habi-
tation, a-t-on appris, jeudi, auprès
de la cellule de communication et
des relations publiques de la Sû-
reté de wilaya. L'opération a été
réalisée suite à l'exploitation d'in-
formations et une enquête appro-
fondie des services en question,
faisant état d'une bande composée
de 6 personnes ayant cambriolé
une habitation, sise dans la com-
mune d'Es-senia et appartenant à
une personne se trouvant à l'étran-
ger.  Les cambrioleurs ont dérobé
une quantité de bijoux et une

somme d'argent qui se trouvaient
dans un coffre fort.
Après des recherches et des inves-
tigations, les éléments de cette
bande ont été arrêtés et les objets
volés récupérés, notamment le
coffre fort et une somme de
550.000 dinars, ainsi que deux
véhicules et deux motos, indique
la même source. Une procédure
judiciaire a été lancée contre les
membres de cette bande, qui se-
ront présentés devant le procureur
de la République du tribunal d'Es-
Senia sous l'accusation de création
d'une bande de malfaiteurs, vol
avec utilisation de véhicule durant
la nuit, ajoute-t-on de même
source.

L’affaire de la dépouille de la
femme déterrée continue de se-
couer les habitants de la ville
de Souk Ahras. Dans un com-
muniqué rendu public ce mer-
credi, le parquet de Souk Ahras
a apporté des révélations sur
l’affaire du corps d’une femme
déterrée et sortie de sa propre
tombe. Le procureur chargé de
cette affaire à Souk Ahras, par
le biais de ses déclarations, a
informé l’opinion publique des
différentes circonstances
autour de cet incident. Par
ailleurs, ces dernières font ac-
tuellement l’objet d’une série
d’enquêtes préliminaires afin de
retrouver les responsables de
cet acte. Selon le communiqué,
le procureur s’est rendu per-
sonnellement sur le lieu en
question, accompagné d’un
expert en médecine légale ainsi
que de plusieurs éléments de la
police scientifique.  Le commu-
niqué précise que les auteurs
demeurent pour l’instant in-
connu des services de police,
mais que ces derniers mènent
toujours une enquête approfon-
die dans l’objectif d’amener les

coupables devant la justice où
ces derniers doivent faire l’ob-
jet d’un procès avant d’être ju-
gés pour leurs actes, confor-
mément au code pénal algérien.
Un quadragénaire arrêté pour
sorcellerie et vente de psycho-
tropes. Âgé de 47 ans, un dea-
ler a été arrêté aujourd’hui par
les forces de police de la daïra
de Tamalous, wilaya de
Skikda, plus précisément au
quartier Mohamed Rahouadj.
L’arrestation a pu être effectuée
après une longue opération de
filature. Les services de sécu-
rité ont également procédé à une
fouille corporelle, ainsi qu’une
fouille totale du domicile de
l’individu en question,  ce qui a
permis de trouver un nombre
de 6 talismans aux motifs in-
connus, deux livres du Coran
dans un état ternis et une
grande quantité de produits in-
connus, utilisés dans le cadre
de ses pratiques. Le suspect fait
l’objet de deux dossiers judiciai-
res, et a été présenté au tribu-
nal, qui a ordonné une mise en
détention provisoire à l’égard
de ce dernier.

Une peine de 20 ans de prison
ferme, assortie d’une amende
d’un (1) million DA, a été pro-
noncée jeudi par le tribunal cri-
minel d’appel d’Ouargla à l’en-
contre de Kh.B (55 ans) pour
détention, achat pour la revente
et transport de drogues, dans
le cadre d’une bande criminelle
organisée. La genèse de l’affaire
remonte, selon l’arrêt de ren-
voi, au 21 septembre 2018 lors-
que les éléments de la Gendar-
merie nationale ont intercepté
à un barrage routier à Lechana
(wilaya de Biskra) un véhicule
touristique dont la fouille a per-
mis de déceler une quantité de
10,25 kg de kif traité, condi-
tionnée en plaquettes soigneu-
sement dissimulées à l’intérieur
des portières arrières. Les gen-
darmes ont appréhendé aussi le

conducteur du véhicule (M.A)
et son accompagnateur (R.L)
dont le procès a déjà eu lieu et
des peines d’emprisonnement
décidées par la justice à leur
encontre. Ces deux derniers
mis en cause avaient, selon
leurs aveux, fait un déplace-
ment le 20 septembre 2018 de
Guemmar (wilaya d’El-Oued)
à Sidi Bel-Abbès, en compagnie
de Kh.B qui a récupéré la dro-
gue auprès d’une de ses con-
naissances et leur a remise pour
l’acheminer avec eux de retour
vers la wilaya d’El-Oued. Il ren-
trera pour sa part à Ouargla par
un bus de  transport de voya-
geurs. Le représentant du mi-
nistère public a requis à l’en-
contre de Kh.B une peine de 20
ans d’emprisonnement et une
amende de 50 millions DA.
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Convocation du corps électoral

M. Tebboune poursuit la concrétisation des engagements

pris pour l’instauration d’une nouvelle République

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune, a signé jeudi
le décret portant convocation du

corps électoral pour les élections législati-
ves prévues le 12 juin prochain, poursui-
vant la concrétisation des engagements,
pris lors de son élection à la magistrature
suprême, pour «l’instauration d’une nou-
velle République débarrassée des corrom-
pus et de la corruption».
«En vertu des dispositions de l’article 151,
alinéa 02, de la Constitution, le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, a signé aujourd’hui 27 Rajab 1442, cor-
respondant au 11 mars 2021, le décret pré-
sidentiel 96-01 relatif à la convocation du
corps électoral en vue des élections légis-
latives, dont la date est fixée au samedi 12
juin 2021", précise le communiqué.
Le président de la République «a également
signé hier 26 Rajab 1442, correspondant au
10 mars 2021, l’ordonnance 21-01 portant
loi organique relative au régime électoral».
Le 18 février dernier, le chef de l’Etat a an-
noncé, dans un discours à la Nation, la dis-
solution de l’actuelle Assemblée populaire
nationale (APN) et l’organisation d’élec-
tions législatives anticipées.
Cette décision intervient conformément aux
dispositions de l’article 151 de la Constitu-
tion qui stipule que «Le président du Con-
seil de la nation, le président de l’Assem-
blée populaire nationale, le président de la
Cour constitutionnelle et le premier minis-
tre ou le chef du gouvernement, selon le
cas, consultés, le président de la Républi-
que peut décider de la dissolution de l’As-
semblée populaire nationale ou d’élections
législatives
anticipées. Dans les deux cas, les élections
législatives ont lieu dans un délai maximal
de trois (3) mois. Dans le cas où ces élec-
tions ne peuvent être organisées dans les
délais prévus en raison d’une impossibilité
quelconque, ce délai peut être prorogé
d’une durée maximale de trois (3) mois après
avis de la Cour constitutionnelle».
Ce nouveau rendez-vous électoral, le
deuxième depuis son élection à la présiden-
ce de la République après le référendum sur
la révision de la Constitution, intervient
conformément à son engagement visant à
«moraliser la vie politique», à «assurer le
renouveau des institutions de l’Etat» et à
«réhabiliter les instances élues».
Il s’inscrit également en droite ligne des
exigences de «l’édification de l’Etat moder-
ne et répond aux revendications du Hirak
populaire».
Réaffirmant sa détermination à œuvrer pour
la réussite du scrutin du 12 juin prochain, le
chef de l’Etat a déjà assuré que ces élec-
tions «ne ressembleront en rien à celles or-
ganisées par les passé» et se tiendront
«loin de l’argent, sale ou pas».
Lors du Conseil des ministres tenu diman-
che, le président de la République a insisté,
dans son intervention à l’issue de l’adop-
tion du projet d’ordonnance portant loi or-
ganique relative au régime électoral, sur la
nécessité de «proscrire, dans toutes les éta-
pes du processus électoral, l’argent, sous
toutes ses formes, notamment l’argent sale»,
pour «garantir l’égalité des chances entre
les candidats».
Le Président Tebboune a également mis l’ac-

S’agissant de la question du financement
des campagnes électorales, le rapporteur
de la Commission a affirmé que la nouvelle
loi apporte «beaucoup de nouveautés»
dont «l’interdiction des dons provenant des
personnes morales, qu’elles soient publi-
ques ou privées», mais surtout «l’interdic-
tion des dons provenant de l’étranger».
Elle fixe également «un seuil de dépense à

la fois pour les candidats comme pour les
partis» et instaure «le contrôle du finance-
ment».
Pour ce qui est des dispositions visant à
encourager les jeunes et les femmes à parti-
ciper à la vie politique, la nouvelle loi pré-
voit que les dépenses de campagne des jeu-
nes candidats indépendants soient «prises
en charge totalement par l’Etat».

BTPH

Publication d’un arrêté homologuant

des indices des salaires et matières relatifs

à la révision des prix

Un arrêté portant homologation des indices des salaires et matières du 3ème tri
mestre 2020, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des
marchés de travaux du secteur du bâtiment,des travaux publics et de l’hydrauli-

que (BTPH), a été publié au  Journal officiel (JO) n 18.
Signé par le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville en date du 4 février 2021, cet
arrêté vient en application des dispositions des articles102 et 103 du décret
présidentiel n  15-247 du 16 septembre 2015.
Sont définis et joints en annexe à ce présent arrêté des tableaux comportant les indices
des salaires et matières du 3ème trimestre 2020, utilisés dans les formules d’actualisation
et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics
et de l’hydraulique (BTPH), a précisé la même source.

M. Djerad procédera samedi au lancement officiel

des services de certification et de signature électronique

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje
rad, procèdera, aujourd’hui samedi
au Centre international des confé-

rences Abdelatif-Rahal à Alger, au lance-
ment officiel des services de certification et
de signature électroniques, indique vendre-
di un communiqué des services du Premier
ministre. «Cet événement, qui se déroulera

en présence des membres du gouvernement
ainsi que des représentants des organis-
mes et institutions de l’Etat, s’inscrit dans
le cadre de la stratégie intégrée que le gou-
vernement a adoptée pour accélérer la mo-
dernisation de l’activité administrative et
l’amélioration des performances des servi-
ces publics».

Elections législatives

Publication du décret présidentiel portant convocation

du corps électoral dans le Journal officiel

Le décret présidentiel portant convocation du corps électoral, en vue de l’élection
des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), prévue le 12 juin pro
chain, vient de paraître dans le dernier numéro du Journal officiel (JO).  Il s’agit du

décret 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 stipulant, dans le 1er article,
qu’»en vue de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, le corps élec-
toral est convoqué le samedi 12 juin 2021".  Le texte décrète, en outre, qu’en prévision de
ce scrutin, «une révision exceptionnelle des listes électorales est ouverte, à compter du
mardi 16 mars 2021, elle est clôturée le mardi 23 mars 2021».
Jeudi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé le décret présidentiel
portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des membres de l’APN,
quelque jours après l’annonce de la dissolution de la chambre basse du parlement.

cent sur «la moralisation de la vie politi-
que» et sur «le recours impératif aux Com-
missaires aux comptes et Comptables
agrées issus des wilayas mêmes des candi-
dats pour le contrôle minutieux des sour-
ces de financement».
Le chef de l’Etat a appelé, en outre, à «la
révision de la condition d’âge pour les jeu-
nes candidats» et au «relèvement, à la moi-
tié au lieu du tiers, de leur quota sur les
listes électorales», ordonnant «l’augmen-
tation, au tiers, du quota des jeunes uni-
versitaires sur les listes électorales».
Il a souligné l’importance d’»encourager la
parité hommes-femmes sur les listes élec-
torales afin d’abroger le système des quo-
tas» et «la prise en compte du nouveau
découpage administratif dans la répartition
des sièges électoraux aux niveaux local et
national, ainsi que la condition des signa-
tures en faveur des candidats indépendants
et des partis politiques».

Moraliser la vie politique
et garantir le libre choix

Installée le 19 septembre dernier, la Com-
mission nationale chargée de l’élaboration
du projet de révision de la loi organique
portant régime électoral, présidée par Ah-
med Laraba, a présenté, le 15 février der-
nier, au président de la République les dif-
férentes propositions formulées par les par-
tis politiques.
La mouture de l’avant-projet de la loi élec-
torale qui contenait un total de 313 articles
dont 73 nouveaux sur les 188 articles entre
nouveaux et amendés, a été remise, le 19
janvier dernier, aux partis politiques pour
enrichissement.
La loi organique relative au régime électo-
ral vise «la définition des principes fonda-
mentaux et règles régissant le régime élec-
toral, la concrétisation des principes cons-
titutionnels d’indépendance et de neutrali-
té de l’ANIE».
Le texte évoque également «la consécra-
tion de la démocratie, l’alternance au pou-
voir et la moralisation de la vie politique, la
garantie de la participation des citoyens et
de la société civile à la vie politique et la
garantie de libre choix, loin de toute influen-
ce matérielle».  Selon le rapporteur de la
Commission, Walid Laggoune, l’une des
réformes fondamentales dans cette loi a trait
au changement du mode de scrutin.
«Toute la loi et toutes les modifications
s’ordonnent autour du nouveau mode de
scrutin qui a été établi. Le nouveau mode
est un mode de scrutin à la représentation
proportionnelle avec vote préférentiel sur
une liste ouverte sans panachage», a-t-il
expliqué.
Autrement dit, a-t-il poursuivi, «il n’y a plus
de hiérarchisation, il n’y a plus de tête de
liste, l’électeur est libre de choisir le candi-
dat qu’il préfère».
Avec cette modification, «les effets néga-
tifs de l’ancienne loi s’estompent. On ne
peut plus acheter ni des voix, ni des pla-
ces», a-t-il soutenu.
Il a estimé, dans ce contexte, que l’ancien
mode de scrutin avec des listes fermées «a
eu des conséquences néfastes» et «n’a pas
permis l’émergence des élites quelles soient
locales ou nationales».
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Coronavirus

157 nouveaux cas, 116 guérisons

et 3 décès ces dernières 24h en Algérie
Cent cinquante-sept (157) nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus (Covid-19), 116  guérisons et 3 décès ont été en-
registrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
vendredi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar.

L'Echo d'Oran

Covid-19

07 nouveaux cas de variant britannique

et 13 de variant nigérian enregistrés en Algérie

Un budget spécial consacré à l’évacuation

pour soins à l’étranger de 200 cas de scoliose

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid a fait état, jeudi
à Alger, de la consécration d’un
budget spécial pour l’évacuation
pour soins à l’étranger de 200 pa-
tients atteints de scoliose.
Un budget spécial a été dégagé
pour l’évacuation pour soins à
l’étranger de quelque 200 patients
atteints de scoliose, qui sont ac-
tuellement au niveau de l’Etablis-
sement hospitalier spécialisé
(EHS) de rééducation fonctionnel-
le à Azur Plage (Alger Ouest), a
indiqué le ministre en réponse à la
question d’un membre du Conseil
de la Nation sur la réalisation d’un
hôpital moderne pour les interven-
tions de précision dans toutes les
spécialités en vue de répondre au
besoins des citoyens au niveau
national.
S’agissant du transfert des pa-
tients atteints d’autres patholo-
gies, le ministre a indiqué que le
secteur de la santé recourra «pro-
chainement» à des médecins étran-
gers, de France, d’Allemagne, de
Turquie ou de Tunisie pour cer-
taines interventions chirurgicales
afin de réduire la facture des trans-
ferts sanitaires, d’une part et as-
surer la formation des médecins al-
gériens, d’une autre part.
Concernant la possibilité de réali-
ser un méga hôpital moderne, le
premier responsable du secteur a
rappelé l’inscription, durant les
années précédentes de «9 projets
d’étude et de réalisation de Cen-
tre hospitalo-universitaires (CHU)
à Alger, Constantine, Tlemcen,
Annaba,
Batna, Bejaia, Tizi Ouzou, Béchar

et Ouargla», cependant, a-t-il ex-
pliqué «ces projets ont été gelés,
en 2015, dans le cadre de la ratio-
nalisation des dépenses au vu de
la conjoncture économique».
Compte tenu de l’importance de
ces projets qui permettront de ren-
forcer les soins de santé à l’échel-
le nationale, il a été procédé, au
cours des dernières années, au
dégel de trois (3) projets prioritai-
res, en l’occurence à Alger, Bechar
et Ouargla.
Le dégel du projet de réalisation
d’un CHU d’une capacité de 700
lits dans la capitale, inscrit en 2013,
est intervenu en 2019 à la faveur
d’une réunion tenue en novembre
de la même année avec les repré-
sentants des quatre (4) secteurs
concernés: Défense nationale, Fi-
nances, Santé et Habitat, a fait sa-
voir le ministre, rappelant qu’il
s’agira d’un hôpital  mixte (civil et
militaire) conformément au décret
18-114 du 17 avril 2018 définissant
le statut-type de l’hôpital mixte.
Quant aux projets prévus à Ouar-
gla et Bechar, d’une capacité de
500 lits chacun, il a rappelé que le
dégel de ces projets de réalisation
de grands pôles sanitaires dans le
sud «est intervenu en 2018», sou-
lignant que «les assiettes ont été
trouvées» et «les études sont en
cours».
A une question sur la situation
sanitaire dans la wilaya de Jijel, à
la lumière de la crise sanitaire que
traverse le pays, le ministre a as-
suré qu’une réforme des hôpitaux
sera engagée dès l’amélioration de
la situation économique du pays.
Le premier responsable du secteur
a précisé, dans ce cadre, que Jijel
«compte 154 établissements de

santé, dont quatre (4) établisse-
ments hospitaliers d’une capacité
totale de 876 lits», ajoutant que les
autres structures de la wilaya
«sont constituées d’établisse-
ments de proximité, dont 26 poly-
cliniques et 124 salles de soins».
Evoquant les Etablissements hos-
pitaliers, M. Benbouzid a rappelé
que «l’un est spécialisé en réédu-
cation fonctionnelle à Texenna et
les trois autres publics sont situés
au chef-lieu de la wilaya, à El-Mi-
lia et à Taher», notant que le taux
d’occupation des lits «ne dépas-
se pas les 60%» dans ces établis-
sements.
Assurant que la wilaya sera ren-
forcée par de nouvelles structu-
res de santé, le ministre a évoqué
un hôpital de 60 lits à  Ziama Man-
souriah, dont le taux d’avance-
ment des travaux de réalisation est
de 98% et quatre (4) polycliniques
à El Aouana, Jijel, Sidi Maarouf et
Chekfa», relevant que «la plupart»
des infrastructures sanitaires de la
wilaya «ont bénéficié d’opération
d’aménagement, dont la plus im-
portante au niveau de l’EHS de
Taher, construit en préfabriqué».
Le ministre a fait état, dans le même
cadre, de nouveaux équipements
affectés à ces Etablissement, no-
tamment un scanner récemment au
profit de l’EHS d’El-Milia.
S’agissant de la situation épidé-
miologique au niveau de cette wi-
laya, le ministre a affirmé que près
d’une année après l’apparition des
premiers cas, «Jijel enregistre une
stabilité et une amélioration com-
parativement aux périodes précé-
dentes, notamment la mi-novem-
bre dernier où les cas Covid-19
avaient atteint un pic».

Covid-19

Don européen à l’Algérie de kits

de tests antigéniques et de PCR

Sept (07) nouveaux cas de va
riant britannique et treize
(13) nouveaux cas de variant

nigérian du Covid-19 ont été enre-
gistrés en Algérie, a annoncé jeu-
di l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA).
«Dans la continuité des activités
de séquençage des virus SARS-
CoV-2 mises en place par l’Institut
Pasteur d’Algérie dans le contex-
te de surveillance des variants cir-
culant actuellement dans le mon-
de, il a été procédé à la confirma-
tion de sept (07) nouveaux cas de
variant britannique et de treize (13)
nouveaux cas de variant nigérian»,
lit-on dans un communiqué de
l’IPA posté sur sa page Facebook.
Pour ce qui est des 7 cas confir-
més du variant britannique, il s’agit
de : 05 cas de la wilaya d’Alger
(Dont trois de la même famille,
ayant été en contact avec l’un des
cas détectés la semaine dernière),
et deux (02) cas de la wilaya de

Blida, a précisé la même source.
S’agissant des 13 cas confirmés
du variant nigérian, «il s’agit de
03 cas de la wilaya d’Alger (Dont
deux de la même famille), 1 cas de
la wilaya de Souk Ahras, 6 cas de
la wilaya de Tebessa, 1 cas de la
wilaya de Ouargla (Hassi Mes-
saoud), et 2 cas de la wilaya d’In

Salah, a-t-il ajouté.
L’IPA a rappelé que le respect des
mesures de distanciation sociale
et le port de masque de protection
dans le cadre du protocole sani-
taire, sont les meilleurs garants
pour stopper la propagation du
virus Covid-19 et l’apparition de
nouveaux cas.

L’Union européenne (UE) a
fait mercredi don à l’Algé
rie de kits de tests antigé-

niques et de PCR en sus d’un ma-
tériel médical devant permettre au
pays d’élargir le dépistage des cas
de  Coronavirus (Covid-19), dans
le cadre du partenariat entre l’Al-
gérie et l’UE, impliquant également
le Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD).
Ce don a été fait lors d’une céré-
monie qui s’est déroulée à l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie (IPA), en pré-
sence notamment du directeur gé-
néral de l’IPA, Fawzi Derrar, de
l’Ambassadeur et chef de la délé-
gation européenne en Algérie,
John O’Rourke, de la représentante
du PNUD à Alger, Blerta Aliko, et
de la directrice du programme du
Projet «Réponse solidaire  euro-
péenne à la Covid-19 en Algérie»,
El Hadia Mansouri.
Financé à 43 millions d’euros par
l’UE et mis en œuvre par le Minis-
tère de la Santé, de la Population
et de la Réforme Hospitalière en
partenariat avec le PNUD Algérie,
ce projet de partenariat consiste
en l’acquisition d’un matériel mé-
dical et de dépistage du Corona-
virus et de protection des corps
soignants.
Pour l’ambassadeur-chef de la dé-
légation européenne en Algérie, il
s’agit d’un second arrivage après
celui déjà réceptionné par l’Algé-
rie, il y a quelques mois, et consis-
tant en des moyens de protection
contre la pandémie. «Aujourd’hui,
il est question de la réception d’un
matériel de dépistage (Kits antigé-
niques et PCR), en attendant, l’ar-

rivage, dans les  mois à venir,
d’autres équipements dont des lits
d’hôpitaux», a-t-il détaillé.
Selon la représentant du PNUD à
Alger, cet accord représente un
«contrat de confiance» entre les
différentes parties. «l’Algérie
nous a accordé sa confiance pour
pouvoir matérialiser cet entende-
ment multilatéral», a-t-elle dit, sou-
tenant que pour venir à bout de la
pandémie, il est recommandable
d’agir «ensemble».
La directrice du Projet a, pour sa
part, expliqué que ce dernier s’ar-
ticule autour de trois axes. Il s’agit,
tout d’abord, d’un premier arriva-
ge de matériel de radiologie, de
réanimation et de moyens de pro-
tection pour les professionnels de
la santé, puis le renforcement des
capacités de formation des profes-
sionnels de la santé et, enfin, la
communication pour améliorer la
sensibilisation du grand public sur
les gestes barrières pour réduire
la circulation du virus.
Le directeur général de l’IPA a,
quant à lui, salué cette initiative,
rappelant que le PNUD a «accom-
pagné» l’Algérie depuis le début
de la pandémie en offrant des kits
de dépistage du virus (PCR), no-
tamment dans les régions encla-
vées, à travers des dons de maté-
riels légers et sophistiqués, et de
tests antigéniques. «Ce don a per-
mis à l’Algérie de renforcer ses
moyens de dépistage de la pandé-
mie», a-t-il reconnu, annonçant
d’autres arrivages et programmes
«intéressants» que les parties con-
cernées œuvrent, de concert, à
concrétiser.
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Championnat arabe des clubs de volley-ball  (Messieurs)

 ‘’Grosse déception’’ au WA Tlemcen

après le report de la 38e édition

Championnats d’Afrique de cyclisme sur piste
*1ère journée

Quatre médailles dont

2 en or pour l’Algérie

*2ème  journée

Deux médailles d’or supplémentaires

pour l’Algérie

Championnats d’Afrique de cyclisme
sur piste (poursuite individuelle):

Salah-Eddine Cherki

en bronze

AG élective de la Fédération algérienne de boxe

Deux candidats en lice pour le poste de président

Fédération algérienne de tir sportif

Abderezzak Lazreg reconduit pour un second mandat

Fédération algérienne du sport scolaire

Trois candidatures en lice pour  la présidence

Le report du championnat
arabe de volley-ball (hom
mes), qui devait avoir lieu

au Bahreïn du 18 au 28 mars en
cours, a déçu tout le monde au WA
Tlemcen surtout que ce club s’ap-
prêtait à vivre sa première expé-
rience internationale. Selon le pré-
sident du club sportif amateur
(CSA) des «Zianides», Nacered-
dine Souleymane, dans une décla-
ration à l’APS jeudi, «l’équipe a
bien préparé le rendez-vous depuis

janvier dernier, et tenait tant à par-
ticiper à cette épreuve, avant que
la décision du report ne chambou-
le ses plans.» L’Union arabe de
volley-ball (UAVB) vient d’annon-
cer le report officiel du champion-
nat arabe des clubs en raison de la
crise sanitaire mondiale marquée
par la propagation du Covid-19
depuis le début de l’année précé-
dente.  Vingt-deux (22) équipes,
dont le WAT, seule représentant
de l’Algérie à cette compétition,

avaient confirmé leur participa-
tion, selon l’UAVB. L’instance
sportive arabe a fait savoir, sur son
site officiel, que cette édition du
championnat arabe, que le Ahly de
Bahreïn s’apprêtait à accueillir, a
été reportée à «une date ultérieu-
re», sans toutefois la fixer.  La pré-
cédente édition (37e) s’est dérou-
lée en février 2020 au Caire, au ter-
me de laquelle le Ahly d’Egypte a
décroché le trophée en battant son
voisin le Zamalek (3-0) en finale.

Deux candidats seront en
lice pour le poste de pré
sident de la Fédération

algérienne de boxe (FAB), en vue
de l’assemblée générale élective
(AGE) qui aura lieu le 18 mars à
Alger, a appris l’APS jeudi de l’ins-
tance fédérale.Il s’agit de Fazil Fe-
rhat, ex-membre fédéral lors du
mandat olympique 2013-1016 et
Youcef Khelifi, président de la li-
gue de Bejaïa et ex-président du
directoire, installé le 11 octobre
dernier pour gérer les affaires cou-
rantes de la FAB.

La Commission de candidatures,
présidée par Drif Slim, a validé jeu-
di les dossiers de deux candidats
au poste de président de la FAB et
24 dossiers de candidature pour
la représentation au sein du bu-
reau fédéral, en présence du repré-
sentant du ministère de la Jeunes-
se et des Sports.
La commission de recours siègera
vendredi et samedi pour établir la
liste finale des candidats, précise
la même source.
Lors de l’assemblée générale or-
dinaire (AGO) tenue samedi der-

nier, les bilans moral et financier
de l’exercice 2020 ont été rejetés
par les membres de l’AG. Le bilan
moral a été rejeté par 20 votants
alors que 17 l’ont approuvé. Par
contre, le bilan financier a enregis-
tré 29 voix contre et 9 pour. Pour
rappel, la FAB est gérée depuis le
11 octobre denier par un directoi-
re, composé de trois personnes,
installé par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports suite à la sus-
pension de l’ancien président de
la fédération, Abdelmadjid Nehas-
sia et de son bureau fédéral.

Trois candidatures pour le
poste de président de la Fé
dération algérienne du

sport scolaire (FASS), ont été ac-
ceptées et concourront lors de
l’Assemblée générale élective
(AGE) pour le cycle olympique
2021-2024, dimanche à Alger
(9h30), a appris l’APS mercredi
auprès de l’instance fédérale.
Il s’agit du président sortant Ab-
delhafid Izem, Abdelkader Nedjaï
(président de la Ligue d’El-Oued),
et Ahmed Titouni (secrétaire gé-
néral de la Ligue de Bordj Bou Ar-

reridj). La commission de candida-
tures a également validé 20 dos-
siers pour les élections du Bureau
fédéral : Filali Mohamed, Bensa-
lah Miloud, Sersoub Mohamed,
Dehamnia Abdelkader, Athmani
Abdelhaï, Dekhane Mohamed,
Kechtouli Noureddine, Ben Sa-
hraoui Slimane, Maâzouzi Samy,
Menas Ibrahim, Ferhaoui Hocine,
Lahmar Saci, Bouselaâ Yazid, Chi-
hab Salah, Oudjedi Farés, Adjissi
Taoufik, Djerour Rafiaâ, Benour
Mohamed, Ammour Ibrahim,
Mechnane Ahmed.

Les membres de l’assemblée gé-
nérale de la FASS ont adopté à
l’unanimité les bilans moral et fi-
nancier de l’année 2020, et le bilan
du cycle olympique (2017-2020),
lors des travaux tenus dimanche
dernier à Alger.
L’assemblée générale ordinaire
(AGO) a vu la présence de 63 mem-
bres sur 93 ouvrant le droit au vote.
Le bilan moral a été validé par 58
membres contre 5 non, alors que
le bilan financier a été approuvé
par 57 membres, contre 5 non,
alors qu’une voix a été annulée

Le président sortant de la Fédé
ration algérienne de tir sportif

(FATS), Abderezzak Lazreg, a été
réélu pour un deuxième mandat à la
tête de cette instance fédérale, lors
de l’Assemblée générale élective
(AGE), tenue jeudi à Alger. Lazreg
a récolté 14 voix sur les 26 pronon-
cées lors de cette AGE, tandis que
son unique concurrent, Rabah
Bouzid (ancien président) a obte-
nu 12 voix.
Les travaux de ce rendez-vous ont
été supervisés par le représentant
du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Réda Benlakhel, en
présence d’un huissier de justice.
‘’Tout d’abord, je remercie les mem-
bres qui m’ont soutenu. Il faut que
vous sachiez que je ne pourrai pas
travailler seul sans la présence et
l’aide de tous les membres de l’AG,

c’est grâce à eux qu’on pourra at-
teindre nos objectifs’’, a déclaré à
l’APS le président de la FATS à l’is-
sue de sa réélection. Ancien prési-
dent de la Ligue de Boumerdès,
Abdrezzak Lazreg a été élu le 22
avril 2019 à la tête de l’instance fé-
dérale, succédant ainsi à Ali Hamlat
dont les bilans moral et financier
ont été rejetés le 27 février de ladite
année. ‘’Même si je ne suis à la tête
de cette fédération que depuis avril
2019, j’ai pu accomplir la moitié de
mon programme que j’estime très
riche. Aussi, il ne faut pas oublier
que l’année 2020 a été compliquée

à cause des conditions sanitaires
liées au Covid-19. Parmi les princi-
paux axes de mon programme, il y a
la formation, les jeunes talents et le
retour sur la scène internationale
grâce aux équipes nationales’’, a-t-
il ajouté. Outre Lazreg, l’AG a pro-
cédé à l’élection du nouveau Bu-
reau fédéral, comportant un total
de huit membres, pour le mandat
olympique 2021-2024. Initialement,
16 candidats avaient postulé pour
essayer d’intégrer le nouveau Bu-
reau fédéral, mais au final, 14 dos-
siers ont été retenus par la Com-
mission de candidatures.

Composante du Bureau fédéral:

Président : Abderezzak Lazreg
Membres : Moussa Maroufa , Ahmed Abdellah , Adjimi Laïssaoui ,
Djamel Zoubiri , Abdelkrim El-Azhar Boulanouar , Younes Zouaoui ,
Saïd Ladjal , Mohamed Djabri .

La sélection algérienne de
cyclisme a décroché qua-

tre médailles (2 or, 1 argent et
1 en bronze), lors de la pre-
mière journée des Champion-
nats d’Afrique 2021 de cyclis-
me sur piste qui se déroulent
au Caire (Egypte). Les deux
médailles d’or ont été l’œuvre
de Nesrine Houili aux épreu-
ves de 500 mètres et Scratch
(juniors/filles).
De son côté, la sélection al-
gérienne de poursuite par équi-

pe (élite messieurs), compo-
sée de Youcef Reguigui, Lotfi
Thambaz, Hamza Yacine et
Yacine Chalel, a décroché la
médaille d’argent.A l’épreuve
de vitesse olympique (élite
messieurs), les Algériens Ous-
sama Cheblaoui, Nassim Sai-
di et Hamza Yacine, ont rem-
porté la médaille de bronze.  La
sélection nationale est présente
au pays des Pharaons avec un
total de 16 cyclistes, dont
deux juniors (filles).

La sélection algérienne de
cyclisme a décroché deux
médailles d’or supplémen-

taires, jeudi lors de la deuxième
journée des Championnats d’Afri-
que 2021 de cyclisme sur piste qui
se déroulent au Caire (Egypte).Les
deux médailles d’or ont été décro-
chées par Nesrine Houili aux

épreuves de poursuite individuel-
le et Kirine (juniors/filles).  L’Al-
gérie totalise désormais six mé-
dailles au rendez-vous cairote (4
or, 1 argent et 1 bronze), puisque
mercredi, deux médailles d’or ont
été remportées par Nesrine Houili
(17 ans) aux épreuves de 500 mè-
tres et Scratch.

L’Algérien Salah-Eddine Che
rki a remporté la médaille de

bronze aux épreuves de poursui-
te individuelle (juniors garçons),
jeudi lors de la deuxième jour-
née des Championnats d’Afrique
2021 de cyclisme sur piste qui
se déroulent au Caire (Egypte).
Le total de la récolte algérienne
pour cette deuxième journée
s’élève à trois médailles dont
deux en or, remportées plus tôt
par Nesrine Houili aux épreuves
de poursuite individuelle et Kiri-
ne (juniors/filles).
L’Algérie totalise ainsi sept mé-
dailles au rendez-vous cairote (4

or, 1 argent et 2 bronze), puis-
que mercredi, deux médailles
d’or ont été remportées par
Nesrine Houili (17 ans) aux
épreuves de 500 mètres et
Scratch. De son côté, la sélec-
tion algérienne de poursuite par
équipes (élite messieurs), com-
posée de Youcef Reguigui, Lotfi
Thambaz, Hamza Yacine et Ya-
cine Chalel, a décroché la mé-
daille d’argent. A l’épreuve de
vitesse olympique (élite mes-
sieurs), les Algériens Oussama
Cheblaoui, Nassim Saïdi et Ham-
za Yacine ont remporté la mé-
daille de bronze.
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Coupe de la Confédération (Phase de poules) 1ère journée

L’ESS tenue en échec,

la JSK s’impose sur le fil

*Groupe A
Enyimba (Nigeria) -Ahly Benghazi (Libye) ------------------- 2 - 1
ES Sétif (Algérie) 0-0 Orlando Pirates (Afrique du Sud) ---- 0 - 0
*Groupe B
RS Berkane (Maroc) 2-0 NAPSA Stars (Zambie) ------------ 2 - 0
JS Kabylie (Algérie) 1-0 Coton Sport (Cameroun) ----------- 1 - 0

RESULTATS

ESS
Nabil Kouki(Entraineur):

«Je suis satisfait du résultat»

CRB

Taoufik Korichi annonce sa démission

Ligue 1 (18e journée)

RC Relizane - O. Médéa délocalisé à Chlef

La rencontre RC Relizane-
Olympique Médéa, comp
tant pour la 18e journée du

championnat de Ligue 1 et initia-
lement prévue au stade Tahar-
Zoughari mardi à 15h00, aura lieu
finalement au stade Mohamed-

Boumezrag de Chlef à la même
date et heure, a indiqué la Ligue
de football professionnel (LFP). La
délocalisation a été décidée en rai-
son des travaux de réfection de la
pelouse du stade Zoughari de Re-
lizane, précise l’instance chargée

de la gestion de la compétition
professionnelle. Outre la rénova-
tion de sa pelouse, ce stade sera
également doté d’un nouveau ré-
seau d’éclairage qui lui permettra
d’accueillir les rencontres de foot-
ball en nocturne.

Le directeur du pôle com
pétitif du CRB, Taoufik
Korichi, a annoncé hier  sa

démission de son poste, tout en
justifiant sa démarche par sa mau-
vaise relation avec l’entraîneur
Franck Dumas.
»Le courant ne passait plus entre
moi et l’entraîneur Franck Dumas,
on n’échange plus, on ne commu-
nique plus, ça ne pouvait pas con-
tinuer comme ça. J’ai préféré me
retirer pour lui laisser champ libre
et gérer son équipe comme il veut,
peut-être je le dérangeais, il ne fal-
lait pas oublier que j’avais une
casquette de dirigeant et même de
technicien», a indiqué Korichi sur
les ondes de la radio nationale.

Le départ de Korichi intervient au
moment pour le Chabab, champion
d’Algérie sortant, traverse une cri-
se de résultats, que ce soit en
championnat ou bien en Ligue des
champions d’Afrique.
»J’ai demandé à rencontre le pré-
sident du club Charaf-Eddine
Amara, et je lui ai affiché ma dé-
mission de quitter le club par rap-
port à cette tension qui existe
aujourd’hui. J’aurais aimé conti-
nuer dans ce projet, mais c’était
impossible de continuer à collabo-
rer, j’ai préféré me sacrifier dans
l’intérêt de l’équipe. J’ai passé 14
mois au CRB, j’ai réussi dans cer-
taines opérations et j’ai échoué
dans d’autres».

En dépit de la mauvaise passe que
traverse le CRB, le désormais an-
cien dirigeant du club phare de
Laâquiba a estimé que l’équipe
avait les moyens de «rebondir»
prochainement. «Il n’y a pas feu
en la demeure.
C’est vrai que nous traversons une
période difficile en matière de ré-
sultats, mais il y’a un bon groupe
en place qui a les moyens de re-
bondir, il faudra juste apporter
quelques réglages». Avant de
conclure : «Maintenant, je vais
prendre du recul. Depuis mon arri-
vée au Chabab, je n’ai jamais pris
de congé. Je pars avec le senti-
ment du devoir accompli, j’ai la
conscience tranquille».

Les deux représentants al
gériens en Coupe de la
Confédération de football

(CAF) : l’ES Sétif et la JS Ka-
bylie, ont connu mercredi soir
des fortunes diverses, à l’occa-
sion de la 1re journée de la pha-
se de poules.
Dans un match disputé excep-
tionnellement au stade interna-
tional d’Accra (Ghana), l’ES
Sétif, versée dans le groupe A,
s’est heurtée à une accrocheu-
se formation d’Orlando Pirates,
très bien organisée (0-0), alors
que la JS Kabylie (Groupe B), a
réalisé l’essentiel en s’imposant
sur le fil au stade du 1e-novem-
bre de Tizi-Ouzou face aux Ca-
merounais de Coton Sport (1-
0). Les Sétifiens, peu inspirés

sur le plan offensif, ont raté une
belle occasion de décrocher
leurs trois premiers points dans
cette épreuve.
Cette rencontre qui devait avoir
lieu au stade du 8-mai 1945 de
Sétif, a été délocalisée au Gha-
na en raison des risques liées
au variant sud-africain du Co-
vid-19.
De son côté, la JS Kabylie a dû
attendre les dernières minutes
de la partie, pour arracher la vic-

toire, grâce à un but signé le
défenseur Badreddine Souyad
(88e). Les Camerounais ont ter-
miné la partie en une infériorité
numérique après l’expulsion du
défenseur Goni Ali (73e).Lors
de la 2e journée, prévue mer-
cerdi 17 mars, l’Entente se dé-
placera en Egypte pour défier
les Libyens du Ahly Benhazi,
alors que le JSK se rendra à
Lusaka pour croiser le fer avec
les Zambiens de NAPSA Stars.

L’entraîneur tunisien de l’ES
Sétif, Nabil Kouki, s’est dit
«satisfait» du match nul de

son équipe concédé «à domicile»,
mercredi soir face aux Sud-afri-
cains d’Orlando (0-0) au stade
d’Accra (Ghana), dans le cadre de
la 1re journée (Gr. A) de la phase
de poules de la Coupe de la Con-
fédération de football.»Je suis sa-
tisfait du résultat et même du ren-
dement, car nous avons effectué
un long trajet d’Alger vers Accra
et joué dans des conditions assez
difficiles, notamment sur le plan
climatique avec un taux élevé d’hu-
midité, cela a énormément pesé sur
les joueurs», a indiqué le coach
de l’ESS, en conférence de presse
d’après-match.
Dans un match disputé exception-
nellement au stade international
d’Accra, l’ES Sétif s’est heurtée à
une accrocheuse formation d’Or-
lando Pirates, très bien organisée.
Cette rencontre, qui devait avoir
lieu au stade du 8-Mai-1945 de
Sétif, a été délocalisée au Ghana
en raison des risques liées au va-
riant sud-africain de Covid-19.»Le
match a été globalement équilibré,
même si en première période nous
avons eu deux ou trois opportuni-
tés pour scorer, en vain. Nous
avons eu ensuite une baisse de
régime, ce qui a permis à l’adver-
saire d’avoir plus de maîtrise dans
le jeu et nous a causé quelques
problèmes. On savait qu’on allait
jouer contre une très bonne équi-
pe. Le match s’est joué sur terrain
neutre, l’avantage de jouer sur nos
terres nous a beaucoup manqué»,
a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «Nous
aurions aimé jouer chez nous à
Sétif, mais la situation sanitaire en
Afrique ne l’a pas permis. La pe-
louse du stade d’Accra est tout
sauf praticable».
Par ailleurs, le technicien tunisien
a affirmé que la nouvelle recrue hi-
vernale, l’attaquant ghanéen Da-
niel Lomotey, qui a effectué le
voyage avec la délégation, «n’est
pas encore qualifiée et intégrera le
groupe dès le feu vert de la Fédé-
ration algérienne».
Dans l’autre match de cette poule,
les Nigérians d’Enyimba FC se
sont imposés à domicile face aux
Libyens du Ahly Benghazi (2-1).
Lors de la 2e journée, prévue mer-
credi prochain, l’Entente se dépla-
cera en Egypte pour défier les Li-
byens de Benghazi, alors qu’Or-
lando Pirates recevra Enyimba FC.

 Absence intrigante

des dirigeants de

l’Entente à Accra

L’Entente de Sétif est à l’étranger
depuis le 8 mars et devrait y rester
pour plus d’une dizaine de jours,
en raison des deux matches de la

Coupe de la CAF face à Orlando
Pirates disputé mercredi (0-0) et la
deuxième confrontation devant
Al-Ahli de Benghazi, le 17 mars.
Cependant, la délégation s’est
déplacée sans les principaux diri-
geants, qui ont zappé le double
déplacement au Ghana et en Egyp-
te. Les supporters et autres obser-
vateurs ont été choqués d’appren-
dre que la délégation sétifienne
s’est déplacée à Accra sans ses
dirigeants.  Ces derniers n’ont pas
daigné accompagner l’équipe pour
des raisons qu’ils n’ont pas révé-
lées. Ainsi, ni le président Kamel
Lafi, ni le porte-parole et président
du conseil d’administration, Hakim
Serrar, encore moins le directeur
général, Fahd Halfaïa, n’étaient au
rendez-vous pour ce déplacement.
Seul le directeur administratif, Dje-
roudi, préside la délégation. En fait,
certains pensent que ces respon-
sables craignent sans doute d’af-
fronter les joueurs qui réclament
leur argent et qui en ont marre des
promesses non tenues. En revan-
che, dans le camp de la direction,
on affirme que cela est dû pure-
ment à une affaire d’argent afin
d’éviter des dépenses supplémen-
taires en cette période de disette.
Il faut savoir que le club se trouve
dans une situation financière très
compliquée.
La grogne des joueurs monte cres-
cendo et le retour en Algérie sera
très tendu. En attendant, la direc-
tion doit absolument trouver de
l’argent pour calmer la colère des
camarades de Djahnit.

 Al Ahli de Benghazi

prend en charge l’équipe

au Caire

Selon une source, la direction de
l’ESS se serait mise d’accord avec
son homologue de l’équipe li-
byenne d’Al-Ahli de Benghazi
pour prendre en charge la forma-
tion sétifienne, lors des trois jours
qui précéderont le match entre les
deux équipes au Caire. En parallè-
le, les Sétifiens feront la même cho-
se lors du match retour et pren-
dront en charge la délégation
d’Al-Ahli.



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Samedi 13 Mars 2021

Ligue 1 (17ème journée)

La montagne MCA-CRB a accouché d’une souris

JSS  1 - WAT 0

Juste l’essentiel pour la Saoura !

MCO – CABBA

Une victoire pour

prendre les commandes

L’affiche de cette 17ème journée entre les deux Africains
que sont actuellement le MCA et le CRB promettait une
empoignade de premier ordre. Un duel qui a finalement été
la montagne qui a accouché d’une souris avec d’abord un
match qui a mis du temps à s’emballer . Tant et si bien que
la première période fût sans éclats ni grandes occasions de
but. La reprise fût un peu moins ennuyeuse avec d’entrée
une conclusion signée Belkhir qui debridait le match sui-
vie quelques minutes plus tard par une égalisation de Kouk-
po mais sur le plan jeu il y avait trop de déchets techniques
et une nuée de ratages.  Bref un derby à mettre aux oubliet-
tes. A Bechar, la JS Saoura est restée sur sa belle dynami-
que en prenant les devants sans s’embarrasser de fioritu-
res et en ouvrant la marque grâce à Hamidi sur penalty.
Un seul petit but en somme qui illustre tout le réalisme
dune équipe bien décidée à jouer les premiers rôles cette

saison. Le CS Constantine s’est quant à lui fait quelques
petites frayeurs après avoir été cueilli à froid dès la 4ème
minute de jeu par Balegh. Mais la joie du «Rapid» de Reli-
zane n’a pas tenu une mi temps puisque les gars de «Cirta»
se remettaient à niveau grâce à Lekdjaa à la demi heure de
jeu puis prenaient l’avantage juste avant la pause par El
Amri.  L’effet Miloud Hamdi se concrétisait un peu plus
lorsque son équipe prenait le large par Lekdjaa et Amokra-
ne à deux reprises faisant ainsi remonter les Sanafirs au
classement après une longue période de disette. A Medea
l’USM Bel Abbes à surpris son monde en accrochant
l’Olympique local après avoir mené à la marque par Bou-
noua avant se faire rejoindre sur penalty par Khelfallah.
Un nul néanmoins flatteur pour les Bel Abbesien qui pren-
nent ainsi une bouffée d’oxygène alors que les Medeens
ont raté une belle occasion de remonter sur le podium. R.B

CRB

Taoufik Korichi annonce sa démission

RÉSULTATS
MC Alger - CR Belouizdad ................................ 1 - 1
Olympique Médéa  - USM Bel-Abbès .............. 1 - 1
JS Saoura - WA Tlemcen ................................... 1 - 0
CS Constantine - RC Relizane ........................... 5 - 2

Aujourd’hui à 15h00
USM Alger - ASO Chlef
NC Magra - JSM Skikda
MC Oran - CA Bordj Bou Arréridj
NA Hussein-Dey  - Paradou AC
AS Aïn M’lila   - US Biskra

Reportée :
ES Sétif - JS Kabylie

Dans ce duel des extrêmes, les
«Hamraoua» seront à la recherche
d’un cinquième succès d’affilée en
championnat. Face à une équipe
de Bordj Bou-Arreridj qui souffre
sur tous les plans occupant cette
dernière enseigne du classement,
les Rouge e Blanc du Mouloudia,
co-leaders du championnat con-
jointement avec l’Entente de Sé-
tif, partent avec les faveurs des
pronostics afin d’occuper seul le
fauteuil du leader compte tenu que
le match, ESS-JSK  reporté pour
les jours à venir. Pour espérer at-
teindre cet objectif, largement à
leur portée, les gars d’El Hamri
seront appelés à prendre très au
sérieux cette confrontation et ne
surtout pas sous-estimer cette
équipe de Bordj Bou-Arreridj qui
ne se présentera pas à Oran en vic-
times expiatoires.
Le staff technique qui a vécu l’ex-
périence de Skikda avant dernier
du classement et qui a tenu la dra-
gée haute à son équipe la semaine
passée, n’a pas envie d’assister à
un match aussi compliqué que ce-
lui de la JSMS. Raison pour laquel-
le, il a lâché quelques mots auprès
des joueurs, histoire de les sensi-
biliser davantage même si les ca-

marades de Legraa  ont toujours
soif de résultats n’ont pas l’inten-
tion de prendre à la légère cette
confrontation.  Pour cette joute qui
sera dirigée par Benyahia qui offi-
ciera pour la première fois le MCO,
l’équipe va enregistrer le retour de
Mellel dont l’absence a été bien
ressentie face à Skikda. Sinon,
c’est une équipe au complet qui
affrontera le CABBA cet après
midi à Zabana. L’arrière droit du
Mouloudia, Hamidi Kamel pense
que son équipe a préparé conve-
nablement cette rencontre face au
CABBA « On a préparé ce match
dans les meilleures conditions
possibles. A domicile, je pense que
l’objectif ne peut être plus clair. On
est condamnés à s’offrir les trois
points de la victoire afin de rester
sur cette belle lancée. On doit pro-
fiter au maximum de cet état de grâ-
ce afin d’engranger le maximum de
points » affirme le joueur avant
d’ajouter « Il ne faut pas croire que
Bordj Bou-Arreridj va se présen-
ter au stade Zabana en victime. Au
contraire, cette équipe va tout fai-
re pour nous piéger. Donc, il faut
qu’on arrête à juger nos matches
en fonction de nos adversaires di-
rects »                                            A.B

Bechar. Stade du 20 Aout-55.Ren-
contre jouée à huis clos. Arbitra-
ge de M. Mial assisté de MM.
Cheballah et Idir.
But: Hamidi  (33' S/P)  JSS
JSS: Saïdi, Kaddour, Meddahi,
Boubekeur, Talah, Bouchiba,
Daoud, Hamidi, Messaoudi, Lha-
meri, Zaïdi.
Entraineur: Djallit
WAT: Soufi, Ibouzidene, Belalem,
Touil, Aïchi, Lakehal, Oukrif,
Amiri, Nezouani, Zenasni, Attou.
Entraineur: Benchadli

Dans ce duel entre deux équipes
aux parcours diamétralement op-
posés il fallait évidemment s’atten-
dre à une belle empoignade. Sur-
tout lorsqu’on sait que les Sudis-

tes sont intraitables sur leur ter-
rain fétiche du stade du 20 Aout
55. Et c’est d’ailleurs le WAT qui
va s’offrir une première occasion
en or par Attou qui voit son tir croi-
sé frôler le poteau de Saïdi (3'). Les
Widadis qui jouent intelligemment
les contres vont inquiéter une
nouvelle fois le gardien Saïdi par
Zenasni dont la reprise rate de peu
le cadre à la 15 ème minute de jeu.
La réponse de la JSS ne va pas
parler puisque Zaidi verra sa tête
frôler le montant gauche de Soufi
à la 20'.
Les occasions de scorer vont
s’enchaîner pour les camarades de
Lhameri qui parvinrent à obtenir
un penalty à la 33' imparablement
botté par Belaid qui ouvre le score

pour son équipe.
La première mi-temps s’achève
donc après de belles séquences
où il ne manquait que les buts. De
retour des vestiaires, et après deux
minutes du début de la seconde
mi-temps, Daoud à faillit à ajouter
le second but pour la JSS, profi-
tant d’une attaque placée permet-
tant à l’attaquant de tirer mais son
essai rase le poteau droit du gar-
dien du Widad. Au fil des minutes
les protégés de Benchadli sorti-
rent de leurs coquilles et allèrent à
leur tour porter le danger dans le
camp adverse notamment  par
Nezouani.    La démonstration des
camarades de Touil s’est poursui-
vie sans pour autant mettre en
danger le portier Saïdi.              B.L

Le directeur du pôle compétitif du
CRB, Taoufik Korichi, a annoncé
hier  sa démission de son poste,
tout en justifiant sa démarche par
sa mauvaise relation avec l’entraî-
neur Franck Dumas.»Le courant
ne passait plus entre moi et l’en-
traîneur Franck Dumas, on
n’échange plus, on ne communi-
que plus, ça ne pouvait pas conti-
nuer comme ça. J’ai préféré me re-
tirer pour lui laisser champ libre et
gérer son équipe comme il veut,
peut-être je le dérangeais, il ne fal-
lait pas oublier que j’avais une
casquette de dirigeant et même de
technicien», a indiqué Korichi sur
les ondes de la radio nationale.
Le départ de Korichi intervient au
moment pour le Chabab, champion
d’Algérie sortant, traverse une cri-
se de résultats, que ce soit en
championnat ou bien en Ligue des
champions d’Afrique.»J’ai de-
mandé à rencontre le président du

club Charaf-Eddine Amara, et je lui
ai affiché ma démission de quitter
le club par rapport à cette tension
qui existe aujourd’hui. J’aurais
aimé continuer dans ce projet, mais
c’était impossible de continuer à
collaborer, j’ai préféré me sacrifier
dans l’intérêt de l’équipe. J’ai pas-
sé 14 mois au CRB, j’ai réussi dans
certaines opérations et j’ai échoué
dans d’autres».
En dépit de la mauvaise passe que
traverse le CRB, le désormais an-
cien dirigeant du club phare de
Laâquiba a estimé que l’équipe
avait les moyens de «rebondir»
prochainement. «Il n’y a pas feu
en la demeure. C’est vrai que nous
traversons une période difficile en
matière de résultats, mais il y’a un
bon groupe en place qui a les
moyens de rebondir, il faudra jus-
te apporter quelques réglages».
Avant de conclure : «Maintenant,
je vais prendre du recul. Depuis

mon arrivée au Chabab, je n’ai ja-
mais pris de congé. Je pars avec le
sentiment du devoir accompli, j’ai
la conscience tranquille».


